
-_BO _̂T__Œ31T1,S
_m i

lu t moli S moii
L* FaulU* parti* à domicile

en ville «fr. 8 — 4 — _ t —
La Feuille portée à danlollt

hore de Tille ou parla poite
dani toste la Soliie . . .  9 — * SO 2 26

À l'étranger (Cnion poetale),
enTol quotidien 25 — 12 60 6 26

Abonnement aux bureaux de poite, 10 et. en •_• .
Changement d'adrene, 60 et.

fflC ¦

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente m numéro a Heu :
BurM.il du journal, kiosques, llbr. Mollet , gara J.-S.,

par les porteurs «t dans lea dépota

tu USIUIII*. si sut ru unis.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bevaix

Domaineŝ  à louer
La commune de Bevaix offre à remet-

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

1. -Le domaine de Trejrgnolan,
comprenant 12 hectares (-14 poses envi-
ron) de terres labourables, aveo maison
sus assise à l'usage d'habitation et de ru-
ral.

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

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

Pour prendre connaissance des condi-
tions, s'adresser à If. A. Apothéloz, di-
recteur des domaines.

Bevaix, 25 janvier 1904.
Conseil communal
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IMMEUBLES I VENDRE

Enchère immobilière
Samedi 18 mars 1904, A 3 _,

en l'Etude du notaire _-Ni_.it
Branen, * Neuchâtel, lea copro-
priétaires de l'immeuble dési-
gné ci-après l'exposeront en
Tente ponr sortir d'indivision.
Cet Immeuble porte le n° 15 de
la rue de l'Industrie et com-
prend 4 appartements de S cham-
bres et belles dépendances. As-
surance du bâtiment 73,300 fr.
Rapport : 3,840 fr. Mise A prix :
53,000 fr. Cet immeuble pour-
rait servir A l'installation d'une
fabrique ou pour ateliers. Pour
tous renseignements s'adresser
l!tude A.-3T. Brauen, notaire.
Trésor S. 

A rai TERRAIN A BATIR
à Bellevaux, 500"» environ. S'adresser à
Fsdouard BoUlot, arohiteote, Neuohâtel
et Peseux. — A la môme adresse :

SOLS A BiTÎR
& vendre, anx environs de Neuohâtel.

Immeuble à vendre
Grand magasin ayant issues

snr la rue du Seyon et la Grand'
rue. Trois logements. — S'adr.
Etude A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5. i
¥$_nt._siir.i A vendre maison d'ha-
_<lUlDriVD. bitation, 2 logements,
grand jardin, oave voûtée. Prix 3,500 fr.
•S'adresser à l'agence Agricole et Viticole,
¦lames de Reynier, en Ville. 

Belle maison
a rendre au quai des Alpes,
4 appartements de 7 chambres
confortables. Grands balcons.
Installation de bains. Buande-
rie. Séchoir. Chauffag» central
par étage. Beau Jardin. Tne sur
le lac et les Alpes. Placement
a vantageux. S'adresser Etnde
.A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
isor ff.

La .Sociétés Immobilière ponr la
clame ouvrière offre à vendre ou à
louer , aux Parcs, de petites maisons de
MX ohambres, ouisine et dépendances,
avec un petit jardin. Eau et gaz dans la
maison. — S'adresser à Constant Fallet,
C'imba-Borel 15.

Ban sols a D.f~
A vendre, à l'Evole

six lots de terrains de 750 a
850 métrés carrés. Tram. Accès
facile a la gare de Serrières.
Issue sur route cantonale et
snr le chemin de Troie-Portes-
I> essous. Tue imprenable. Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

Maison neuve à vendre
4 grands appartements de 7
chambres. Bains. Chauffage
<*entrai par appartement. Bnan-
s. > rie. Terrasse. Jardin. BeUe
vue. Demi lod. Etude A.-Ifuma
rrauen, notaire, Trésor 5.
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VERTES MX EHCHÈRES

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

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

Greffe de Paiw.

Mûres je MoMur
Ensuite de décès, on vendra par en-

chères publiques, lnndi 23 février,
dès 9 heures du matin, à Peseux, mai-
son de M. Claude Gretillat :

Un mobilier de salon, de «aile a
manger et de chambres a coucher,
en parfait état, et comprenant entre
autres :

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

Vente de créance
L'office des faillites de Boudry fera

vendre aux enohères publiques, au bu-
reau de l'office à Boudry, samedi 30
février 1904, A 11 henres dn matin,
une créance hypothécaire du capital de
5,791 fr. 36 soumise à usufruit et dé-
pendant de la succession répudiée de
dame Louise Baumann née Paris, à Co-
lombier.

Boudry, le 11 février 1904.
Le préposé :

Ad. TÉTAZ, greffier.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un beau

chêne
long de 4 m. sur 1 m. 30, soie en pla-
tean de 4 cm., à l'Hôtel FiUieux, à Marin.

Commerce à remettre
A vendre, ponr cause de dé-

part, un magasin de Blanc, en
pleine prospérité. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

POTAGER
A vendre, faute d'emploi, un potager

presque neuf, et en bon état. S'adresser à
M.m André Vuithier, notaire, Peseux 101.

Piano
Pour cause de départ, à vendre un bon

piano noir bien conservé, prix 500 franos.
Demander l'adresse du n° 945 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Edouard OTT_7T _ii_7offre à ven-

dre environ

130 quintaux
de bon foin et regain
A vendre de oonfianoe, un

cheval de S ans
bon pour le trait, la course et la selle.
S'adresser a E Gaffner, Landeyeux.

A vendre une petite

chaloupe
qui conviendrait pour la pèche a la ligne
traînante.
| S'adresser à Henri Mseder, Bevaix.
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AVIS AU PUBLIC 9
P — —— ?
î Ayant repris la suite de la Grande Maison de Blanc de feu FERNAND O
? DUCAS, à Lausanne, nous vous informons que nous devons conséquem- 0
? ment liquider dans le plus bref délai notre immense stock de mar- Ç
P chandises de nos magasins de Neuchâtel, se composant de : Toiles, w
ï linges de table et toilette, piqué, bazin, literie, couvertures de laine, S
l tapis de lit et de table, descentes de lit, lingerie confectionnée pour §
î dames et enfants, flanelle, flanelle-coton , cotonnade, veloutine, ère- _
h tonne meuble, rideaux, guipure, tulle au mètre et encadré. J*J
S Nous espérons que vous voudrez bien profiter de l'occasion Q
j ) unique qui vous est offert e de vous approvisionner à des prix Q
> excessivement bas. S

FÉLIX ULLMANN & Gie î
j) 18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue, 9 V
l P. S. — La vente se fait uniquement au comptant. ife
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OsUMtère de* annoncer; i corps 8.

Du canton i V insertion, 1 à 8 ligue» 60 ot.
4 et t ligne». . . SB et. — 6 et 7 ligne» 78 »
811s;. et pltu, -ff -niert., \sllg. omon eapsuse 10 >Insert. «alvante» (répétition) » » 8 »
Arts t»rdif», 20 et. U lig. on ion eipace, minim. 1 fr.
AvU mortuaires, 15 et. le. lig. > 1™ insert. » 2 >

» t répétition, la Ugncou son espace 10 Ot,
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne OH son espace. l"in»ert., minim. t fr.
Aïis mortuaire», 20 et; la lig. If Insert. > 3 »
Béelames, 30 et. la lig. on son espace, minim. I »

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, B et. la ligne en BUS ; encadrement!

depuis 60 et.; — une fois ponr tontes
Adresse au bureau : 60 et. au minimum.

BUBI-LU DES -LNÎTOHCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant _ _ __ » possible, la* annonçât
paralMant aux datât prescrites; an cat contraire,

Il n'est pat admit de réclamation.
___?_DN_ 807
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US fac
''e> et 'e P'us efficace

f̂ É̂H .̂1 j J \̂_2 ' Pour ce ma
' s' r^Pan<^u- On

1 /¦Hf s__ _ /̂  *f_f peut dire sans hésitation et
A J Ê̂ J\s«-  ̂ S * _̂3&r\  sans 'a momc're exagération, que depuis
C/ wm^TTf tr *T^̂  un demi-siècle des millions de per- !

W ~\zz? "̂̂ ^ sonnes ont été guéries du mal au dos par
J '* ' cet emplâtre merveilleux qui soulage, fortifie et guérit.
* Souvenez «VOUS.—Cela ne fait aucune

différence, quelque soit le cas pour lequel vous désirez faire usage d'un
emplâtre, celui d'AUcock est le plus sûr et le plus efficace. Bien plus,
ces emplâtres sont garantis ne contenir ni belladone, ni opium, ni aucun
autre ingrédient vénéneux. Ils sont faits de gommes végétales qui
adoucissent la douleur, fortifient et guérissent.

\ALLC0CK, les seuls véritables emplâtres poreux.

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pou fourneaux de cuisine
Tous combustibles d* toute première qualité

Chez V. REUTTER FILS
Bureaux: rue du Bassin 14 — lèléphone 170

Fonmean de caisioe - Potager économique
brûlant tont combustible, à fen dirigeable; four spécial se chauffant
rapidement avec ou sans installation d'eau chaude, pour bains, eto , par
le même foyer, pour familles, pensions, hôtels, etc.

Travaux de poêlerie, fumisterie en tous genres
Calorifère à ventilation pour appartements

chauffant une ou plusieurs chambres, avec bouches de chaleur indépen-
dantes.

PLANS — SEVIS — NOMBBETJSES BÉEÉBENOES

E. PliiOiEl & Fils, NEUCHATEL
Album sur demande — Téléphone n° 729

Contre l'Anémie ,
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des «2  palmiers»)

80 ANS DE SUCCÈS **-% 10 diplômes et 22 médailles
En vente dans tontes les pharmacies en flacons de fr. 2.50 et 5.

E. WDLLS0HLE6ER-ELZraGBB
Broderies de Saint _all et Broderies faites à la mais

Choix magnifique et vendues très bon marché

COTONS A. TRICOTER
Ifolr diamant solide, à 1.75, 1.95 le paquet de 5 écheveaux.

Soleil diamant lustré, à 2.20 le paquet.
G O T O M _P __ _ _  _-. 12

Qualité très solide, à 35 c. l'écheveau, en noir et couleurs.

BCRNFP SES % _ïK **•
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Huile de noix
garantie pure analysée

SALAMI
vrai Milanais nouveau

Sur la place du Marché, vis-à-vis du
magasin Hoch.

Se recommande, V. BKS8ABD.
A vendre un

potager usagé
grandeur moyenne. S'adresser chez M.
Ch. Sohaeffer, 10, rue du Château. co.

Bonne petite industrie à céder
Pour «ause de santé, à remettre tout

de suite, une excellente petite industrie
n'exigeant pas de connaissances spéciales
et pouvant être facilement transférée. Peu
de reprise.

Demander l'adresse du n° 946 au bu-
reau da la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Jeudi, snr la place, à côté du magasin
Herz, on vendra de

belles jeunes ponssines
prêtes à pondre; ou au domicile Vau-
seyon 81.

Se recommande, Céelle CAPP1N.

FRIGT1QN SËBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LlimbagO (tour de reins)

Maux de dents
Migraine

prévient

GRIPPE ET INFLUE JV ZA
Denx mèdaillm d'«r «t d'argent en .903

fUnAto k NEUCHATEL : Pharmacies
UOJIulo fl Basuler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebl.ardt et Jordan; et dans
toutes les phai -macies du canton

Confiserie - Pâtisserie

CHARLES EMMELER
Rne Siiui- '*.aorice 1

TOUS LES JOURS:
Beignets des Brandons

Caisses-Dames
Pâtés froids

v____.o
neuf à vendre. S'adresser au Café Neu-
châtelois, Chavannes.

VIGNES AMÉRICAINES
Pépinières de Charles ESTRABAUD, à Cormondrèche, ayant

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

Tente ie planîs enracinés et sonis. aux prix de l'Etat
Greff age â f orf ait  pour particuliers, travail soigneusemen t exécuté

à la main par des pr aticiens f rançais.
Projet de plantation* pour 1904 1

200,000 chapons greffés.

Cercueils Tachyphages

Provoquent une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture,
empêchant l'écoulement des liquida se produisant avec corps hydropique.

Solidité garantie avec armatures perfectionnées
Tous les cercueils sont capitonnés. — Livraison immédiate de tout modèle

A prix modérés
Brochure médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés

par ordre des autorités de Zurioh.
Fournisseur de la ville de Zurion

En cas de décès, s'adresser au dépôt, chez :

L. JE ANRENA UD , menuisier
Eoluse 16, Neuohâtel

MAISON DB BLANC - TROUSSEAUX COMPLETS
Kûffer & Scott

PLACE NVMA-DROZ
¦ o ¦

Reçu __, _e__ clxoiac de

iW Rideaux Mystère ~*f
ÛDesslïis . n.oia.'crea-vuc — _ zès jolis

Escompte 4 % an comptant

plflplj 12i ji C¥_ _FT5i '_e me'"eur
LnUUJMfliMpM des Laxatifs
|_JlJ'J^^|̂ 2(Jlli.MXifiuS 

Hau,ej Attestations Médicales
En vante dant toutes les Pharmacie*, Drogueries et magasin* d'eaux minérale*. "

TUILERIE I VAPEUR, HEUBIC1, ZUHIGH
Fondée en 1877 - Téléphone

Production: 9,000,000 de pièces
Nous recommandons :

Brlqnes de revêtement, blanches et ronges, format */4 '/4.
Briques façonnées de deux couleurs. H. 330 Z.

Conditions avantageuses — Prompte livraison

• Ĥ- ̂ Ssw Le prospectus, la manier* de s _ Mnrir,
T? »__ N  ̂ ««t joint au flacon.
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__T_b_iit «t oDrat_\
 ̂Maux- de tête N.

paissant, le Térltable Pain- ^v.. RefroiiliiSBiiiBirti^^.
EzpeUer à la marque ancre jouit ̂ <" para|y8|Md'une popularité sans égale. Dans les *̂w '„. .,.¦,
pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ŷjataiTnei|

_.i H__H _______
M\m Fayard. Étenr, Paris

RÉVOLUTION
DANS LE

LIVRE
Modem-Bibliothèque, le volume

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

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

VIENT DE PARAITRE:
PAUL BOURGET, de l'Académie

française, <JRVBI.I_ ï-NIGHE,
avec 75 illustrations d'après les
aquarelles de A. Calbet.

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

des deux barbeaux.
Mal: 0. MIRBEAU, L'abbé Jules.
Juin > A. HERMANT, Les Trans-

atlantiques.
Juillet s M. BARRES, Le jardin

de Bérénice.
Août: P. BOURGET, André Cornélis.

Eu vente aux kiosques de la
Gare et de la Ville, et ohez
nu* mollet, libraire, successeur
de veuve Guyot, Neuchfltel.

Agence les Jonrax, Genève

^
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Bjj 0Uterie - Orfèvrerie

WÇS^
1 Horlogerie - Pondulerie

l$f A.IOBI V
Maison du Grand Hôtel du Lac

| 
¦ NEUCHATEL



COLLEGE DB COLOMBIER
JEUDI 18 FÉVRIER 1904

à 8 h. du soir

COPÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

donnée par
M. Albert JUNOD. prof., à Neuchâtel

sous les auspices de la
Société Suisse des Commerçants

ST7JB _ :

Les cbeins de 1er d'Asie et le conflit
rnsso j aponais

(«yvec proj ectione)

attirai der Agrarier;
« Hûte t Euch vor den Wein-

hândlem, diesen elenden Gift-
mischern. Kau ft direkt beim
Bauern , der hat keiDe Wasser-
leitungzurVerfugungundkeine
wohlassortierte Apotheke K

Die Antwort darauf erteilt mit
allerDeutlichkeit die illustrierte
SchweizerischeWeinzeitang
vom 15 Februar 1904 (Zwôifter
Jahrgang) 16 Seiten stark.

Gratisnummern franko durch
D 397iz j. DURST, Zurich.
On cherche une bonne place
pour une jeune fille de Zurich, qui a fait
un apprentissage complet de deux ans
dans un des meilleurs ateliers de con-
fection pour dames, à Zurich, et qui a
l'intention de se perfectionner dans le
métier et la langue française. Offres sans
bonnes références inutiles.— Offres sous
Ec. 94-1 Z. A Haasenstein A Vogler,
Zurich

poiijpns
Deux garçons qui désirent apprendre

l'allemand trouvent chambre et pen-
sion dans une famille, à Soleure, où
ils auront l'occasion de fréquenter l'école
cantonale. — Prix modéré.

Offres sous chiffre S. 735 T. à Haa-
senstein A Vogler, Soleure.

Wiesbaden
Jeune fille bien élevée, âgée de 15 à 18

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

Ecrire sous chiffre D. @. 931 au bureau
de la Feuille d'Avis de NeuchAW.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le congrès socialiste s'est ouvei t
dimanche à Saint-EUenne _ Rouanet a
déclaré que le parti socialiste doit con-
tinuer à soutenir le gouvernement dans
la lutte oontre le cléricalisme. L'orateur
se déclare en faveur de l'entrée des so-
cialistes dans les combinaisons ministé-
rielles:; Le Congrès a renvoyé à la com-
mission des. questions internationales un
ordre du jour protestant contre la
guerre russo-japonaise et regrettant que
le conflit n'ait pae été soumis au tribu-
nal de La Haye,

Allemagne
La «Gazette de l'Allemagne du Nord»

vient de publier un article dans lequel
1 auteur étudie les moyens les plus appro-
priés pour combattre d'une façon efficace
les progrès des Polonais dans la Silésie
supérieure. Suivant le journal officieux
de Berlin le gouvernement allemand
poursuit le plan de réduire l'influence
polonaise ausii bien sur le terrain éco-
nomique que sur le terrain intellectuel.
Les mesures prises consisteront surtout
dans la création de banques populaires
allemandes et dans l'introduction obli-
gatoire dans toutes les écoles de la Silé-
sie de la langue allemande comme langue
d'enseignement. *f _j)

Brésil
Le Sénat brésilien a approuvé le traité

par lequel la Bolivie cède .au Brésil,
contre certaines rectifications de fron-
tières et des compensations commercia-
les et pécuniaires, le territoire d'Acre
dont la superficie ast de 190,000 kilo-
mètres carrés.

Les Congrès de Bolivie et du Brésil
ayant ainsi définitivement ratifié le
traité, celui-ci entre dès maintenant en
vigueur. H renferme oertaines clauses
concernant la navigation et le commerce
sur les affluents du sud du haut Ama-
zone et la construction de voies ferrées,
et ouvre des débouchés à la Bolivie par
les voies de l'Amazone et de la Plata.
Aussi l'exécution de ce traité aura-t-elle
une grande importance au point de vue
du développement des vastes régions in-
térieures de l'Amérique du Sud où com-
mence à peine l'exploitation du caout-
chouc.

Dne dépêche nous a appris dans la
matinée d'hier qu'un gros incendia avait
éclaté à Vallorbe. '

C'est dans la nuit entre 3 et 4 heures,
que le feu a pris, on ne sait encore com-
ment. L'incendie a complètement détruit
en peu de temps, au centre du village de
Vallorbe, douze bâtiments, dont l'un
contenait une boucherie et un autre nn
bazar.

Il faisait un temps affreux. Le vent
soufflait en tempête. Activé par l'oura-
gan, le feu s'est très rapidement pro-
pagé. Il a été signalé par un chauffeur
qui allait prendre son service. Peu après
le cornet des pompiers réveillait la po-
pulation, dont l'anxiété et l'émotion ont
été indescriptibles, oar tous ont encore
dans la mémoire les souvenirs du grand
Incendie de 1883.

Le feu a pris rue de l'Agriculture,
sur la rive droite de l'Orbe, à gauche de
la route de Vaulion, tout ce quartier a
brûlé. Il n'en reste que des débris fu-
mants. Et cependant les maisons étaient
construites solidement et recouvertes de
tuiles.

Les premiers secours ont été portés
par les pompiers de Vallorbe, qui ont
fait des prodiges de vaillance, puis par
oeuxdeBallaigues arrivés bientôt après.
Les secours ont été retardés par le mau-
vais temps et les pompiers du dehors
ont eu beaucoup de peine à arriver sur
le lieu du sinistre.

Les habitants, réveillés par le cornet
du feu au milieu de leur sommeil, ont
dû fuir à la hâte. On a pu sauver tout le
bétail et une partie du mobilier. La
lueur était intense.

On téléphone encore les détails sui-
vants:

Vingt-deux ménages sont délogée. Les
pompes de Ballaigues, Premier, Llgne-
rolles, Brethonniôres, Vaulion, Romain-
môtier, Les Clées, La Ferrière (France)
étaieDt accourues. L'attaque et la défense
du feu ont été dirigées avec beaucoup
de sang-froid et d'habileté. La pompe

Un sinistre à Vallorbe

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

hangar ayant servi de cantine (5-90 places
assises), et pouvant être: utilisé comme
rémise, dépôt de marchandises, eto.

S'adressa à l'Agence «sommercl»le
et agricole Jeanrenaud, a Fleu-
rier. _______

Tous les jours

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

lu magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 

CHAR A FONT
A vendra nn char à pont à bras, con-

viendrait pour un boulanger ou bouoher.
S'adresser k Jean Schweizer, maréchal,
ruelle Fleury.

Magasin Rod. LIMER
Faubourg de t Hôpital 19

BEURBElÊNTRIFUfiE
qualité extra

de la laiterie de Lignièresl

Poussette _ 3 roues
en bon état, à vendre. S'adresser maison
du Cercle catholique, 3m». oo.

—s| Bs^^̂ Mf—»

5 mandolines napolitaines
à prix avantageux. Facilité de paiement-
_¦* Kûffer-Bloch, Poteaux, g. 

Boulangerie-Pâtisserie

EdeuardJAONIN
Beignets des Brandons

Cuisses-dames
Spécialité de Zwiebach

SB RECOMMANDE.

DAISY
Nouveau travail, genre Smyrne, imi-

tant la moquette, très facile et très amu-
sant, grand choix de dessins, leçons
gratis. Chez Mm« Corbellari, plaee «les
Balle». 

Meubles m
A vendre deux belles commodes-chiffon-

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

i

HUB FRÈRES & C"
BALE

Maison de confiance
fondée en 1807.

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments de
musique.

Pour renseignements, s'a-
dresser à H. A. Miéville,
instructeur trompettes, à Co-
lombier.

.__.T7-:_S
MM. E. & J. Sallet, propriétaires viti-

<5ulteurs, informent l'honorable publio
qu'ils ont encore à vendre une partie de
leurs récoltes de vins de

Bordeaux et Hâcon
des années 1901 à 1898 aux prix de 55,
60, 80 et. et 1 fr. 20 le litre franco port et
droits en toutes gares du canton de Neu-
ohâtel, parifûts de 2*25 et 112 litres. Leur
•écrire au BOUSCAT iMédoo, France), ou
s'adr. à M. P -U. Gabus, à Auvernier.

01 DEMÀNDÏ Â ACHETE!
" 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'Avis de Neuchâtel.

On demande â acheter 500 kiios de
carrottes pour fourrager. — A la même
alresse on demande un jeune garçon de
16 à 17 ans. S'adresser à Alfred Prior,
voitnrier, à Cortaillod 

On dé.>ire acheter une

baignoire
et cna_e-bain, à bois ou charbon, tous'
deux en bon état Adresser offres détail-
lées, dimensions, prix, etc., A. Z. 10, poste
lestante, 8a_-Blaisa. 

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

AVIS DIVERS
""«•«attfon. Famille pour jeunes filles
•de 12 à 1*8 ans, chez M et Mm* Zorn, in-
stituteur, St&fa, lao de Zurich. Etude sé-
rie .se de l'allemand Soins maternels.
Jolie villa avec grand jardin. Terrasse
Piano. Prospectus et références.

CoDgrès scolaire des 17, 18 et 19 juillet 1904

SOUMISSION pour le service de la CANTINE
Les personnes disposées à entreprendre l'exploitation de la cantine destinée à

reoevoir Tes participants au Congres scolaire de la Suisse romande peuvent prendre
connaissance du cahier des obarges ohez le Président du Comité des vivres et
liquides, M. E. Quinche, instituteur, Beaux-Arts 17. — Délai pour les soumissions :
1" mars an ¦olr. ï

f__ -_lst „e l'_Voa d.é__.ie, :_Te'_c_L._tel
JEUDI ^18 FÉVRIER 190*4

•f , .- , â 8 heures du soir

G ON G E RT
DONNÉ PAR LE CLUB

LA VIOLETTE
(25 exécutants)

son* la direction de •_ • MCRISET
avec le bienveillant concours de 2 amateurs de Neuchâtel et Peseux

en faveur de T ORPHELINAT DU PRÉBARREAU
HT P R O G R A M M E  ~?BB

Première Partie
1. In tretie Fent, marche ANDORFF.
2. Anf Bcnaeh bel der Sennerln, alpen idylle (zithers) . RISNER.
3. Ore Ifleie. valse (mandolines et harpe) PIRASSI .
•4. a) Une soirée an Sehwarawald, fantais. p. piano \ u p \.m\\;.t * * *b) Bonhomme, ohant et piano » NADAUD .
5. La Traviata, solo de zither (MUe Muriset) VERDI.
6. _ aehOnen, folanen Xttrleluee, valse (zithers) B. FRITZ.

Deuxième Partie
7. —ooarose, mazurka NôROTH .
8. Sonate en ré mineur, adagio, allegro (M. Marchand) . . . .  BEETHOVEN.
9. La Serenata, légende valaque (mandolines et harpe) . . . .  BRAGEA.

10. Anf dem Wlldklrehll, fantaisie (duo de zithers) RUDIGIER.
11. Ton jours gala, polka (mandolines et harpe) MORI.
12. Fehrbelllner Reiter, marche * * *

Prix des plaoes : PREMIÈRES, 2 Fr. — SECONDES, 1 Fr.
Les billets sont en vente chez M. SANDOZ, éditeur, Terreaux 1, et le soir à

l'entrée de la salle.

É5_L MEUBLÉ DU THEATRE
Boulevard dn Théâtre, Genève — Ouvert tonte l'année

A la porte dn Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées,
de l'Université, à proximité de l'Ecole de commerce, de l'Ecole de
médecine et d'une station de tramways allant dans toutes lea direc-
tions.

Chambres confortables depuis 2 fr.
Xjia.ixi1.axe élee _.<_,*o.e — C_a-w_agr*s c«9_tx_

*? Arrangements spéciaux pour familles
ŒRA.N- QARAGE POTJR ATJTOM OBIL_S 

Brasserie Helvétia
Qe soir et 3©_re s-oi-f-rante

GRAN D CONCERT
par la c.o.

Troupe Brunel
BRAHDE MLLE DES CDHFÉREHCES

jJbiU.UI 18 Fé-fTilar 1SO-4
à 8 h. du soir

QUATRIÈME SÉANCE
DE

HOSIQUE DE CHÀMBRE
Programme :

Quatuor ea ri majeur, pour instr.
à cordes ïourt.

Sonate en tl bémol majeur, pour
piano et violon (exécutée par
l'auteur) lot. Lauber.

Trio es ml mineur, op. 92, pour
piano, violon et violoncelle . ¦_.__>.

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

et Galerie: 2 fr.

Vente dea billets : chez M"» GODET,
rue Saint-Honoré, et le soir du concert à
l'entrée. 

Le Dr L. Verrey
médeoin-oouliste

„ _,. '̂U-s__ .̂_ r:s
reçoit à KETDCHATEIs, Hont-Blane,
tous lea mercredis, de 2 heures à
4 heures H. 13260 L

Changement d'adresse
Maladies des Oreilles

Nez et Gorge

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

Clinique
FAIB0UI.C DU CRËT 16

HALADIES DES YEUX

D'Ch. ROULET
Faubourg? du Orét, n° 16

Reçoit les lundi, mercredi, vendredi, de
10 à 12 heures, samedi â 2 heures.

BRAIDE SALLE DES CONFERENCES
Mercredi 17 février 1904

à 8 heures

L'exode et les
Monuments égyptiens

(Avec quelques projeotions)
Par M le prof. Edouard N A VILLE

de Genève.

AULA DB L'ACADÉMIE
Hardi 1*8 Février 1904

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gi _tuite 4

donnée par
M. Bernard PERRELET, professeur

sous les auspices de
L'Union Commerciale

S-o-sTsEl* :

L'émancipation ie Mrip latine
La Société immobilière de la Boine met

au concours les travaux de

CARRELAGES
et revêtements de l'immeuble qu'elle
construit à la Boine. Renseignements jus-
qu'au 20 courant au bureau de M. Gus-
tave Chable, arohiteote, 4, rue du Musée,
Neuohâtel. 

Mme Andriê-fioiilet
à l'occasion de la remise de son com-
merce, informe les personnes qui ont des
comptes à 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 Mlle Andrié, magasin veuve Bonnot,
rue du Seyon, ou au magasin*, Chavannes
n° 12.

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

l'Eluda Bourquin & Colomb
Dans une

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

PENSION
On désire placer en pension une jeune

fille de 16 ans, dans famille cultivée de
Neuohâtel où elle aurait l'occasion de
suivre les écoles de la ville. Adresser les
offres à Gust. Hasler-Rieder, Sissach,
Bâle-Campagne.

MIMONS i AÏS DI SOCIÉTÉS

Compagnie te Vipcrons"
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale,
pour le vendredi 19 février, à 11 h.
du matin, à l'Hôtel ooajmunal, .salle des
commissions.

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

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

La guerre russo-japonaise
L'opinion d'an Busse

La < Gazette de Francfort » publie une
interview du prince Uchtomski, qui ac-
compagna le tsar au cours de son voyage
en Extrême-Orient. La haute compétence
du prince en ce qui concerne l'expansion
russe donne un intérêt tout particulier
à son opinion au sujet de la guerre rus-
so-japonaise.

— Pourquoi le public russe reste-t il
si calme? a dit le prince. Simplement
parce que cette guerre est impopulaire.
EUe ne nous fera rien gagner et ne nous
coûtera que du sang et des sacrifices.
Et si la paix a jamais été ardemment dé-
sirée, c'est bien par la Russie. Nous
sommes jetés tout d'un coup dans cette
aventure asiatique contre la volonté de
la nation, au sens le plus large du mot.

Devant l'étonnement de son interlocu-
teur, le prince Uchtomski a ajouté :

— Ces paroles vous surprennent de la
part d'un promoteur de l'expansion asia-
tique. Oui, l'Asie est l'avenir de la Rus-
sie, oar nous sommes nous-mêmes à moi-
tié Asiatiques. J'ai toujours été contre
les procédés militaires et ai prôné non
la conquête, mais l'exploitation de l'Asie.
Il nous fallait pénétrer par cercles con-
centriques, pied à pied, mais en nous
gpgoant les régions peu à peu, par la
persuasion, non en les occupant militaire-
ment.

Le Transsibérien n'aurait pas dû être
construit de Vladivostok à Moscou, mais
en sens contraire.

Ce que je redoute surtout ce n'est pas
une défaite de la Russie par les Japonais
— peuple que l'on a du reste surfait —
mais la banqueroute morale qui se pro-
duira infailliblement, lorsque nous nous
montrerons à la face du monde, incapa-
bles de remplir notre mission civilisa-
trice.

— Qui est responsable de la guerre?
a demandé le correspondant de la t Ga-
zette de Francfort» :

— Dans les circonstances actuelles !
c'est le Japon, et le Japon seul qui veut '
la guerre. U s'y prépare depuis des an-
nées, et il est rempli d'une haine pro-
fonde contre la Russie. Mais nous n'en
serions jamais venus à la situation ac-
tuelle si l'on avait pratiqué la politique
de civilisation au lieu d'une politique
d'entrepreneur....

— Poplitique d'entrepreneurs, qu'en-
tendez-vous par là?

— Il y tuune foule de gens qui étaient
intéressés pnur des millions aux construc-
tions de chemins de fer , tte. On aTait
compté sans les Toagouses .efc les pluies
qui ont compliqué les travaux et augmenté
les dépenses de telle façon qu'il n'est pas
besoin d'être pessimiste pour en sentir
les inconvénients. Port-Arthur d'aucune
nécessité pour nous. Gomme port, il
n'est pas meilleur ni plus mauvais que
Vladivostok et surtout pas plus libre de
glaces que ce dernier. Il nous l'a fallu
quand même, pour y construire un em-
branchement.

— Il nous fallait — ou du moins il
fallait à certains conseillers étourdis et
irresponsables — devenir les voisins im-
médiats des Japonais, auxquels nous de-
vions inspirer tout plutôt que des senti-
ments de bon voisinage. Quelle mer-
veille après, cela qu'ils nous haïssentl
L'expansion systématique, légitime de
la Russie, a été compromise par le ca-
ractère exclusivement nilitaire et mer-
cantile de la pénétration. Voilà la vraie
raison du conflit actuel.

— Le Japon n'aurait-il pas d'autres
raisons de désirer la guerre?

— Les Japonais sont extraordinaire-
ment orgueilleux. Ils ne se dissimulent
pas que, lors des soulèvements des
Boxers, leurs détachements ont paru quel-
que peu comiques à côté des blancs. Ils
veulent frapper un grand coup sur une
race blanche.

— Votre Altesse croit-elle à une suite
de victoires de la part des troupes japo-
naises?

— Absolument pas. Gomme tous les
Asiatiques — même les Chinois — ils
sont braves jusqu'à la témérité, merveil-
leusement entraînés et discipliné?, mais
incapables de supporter une marche un
peu forcée. A partir du vingtième kilo-
mètre, ils tombent comme des mouches,
sont entièrement démoralisés et ils jet-
tent leurs fusils. Leur cavalerie hésits
devant chaque fossé. Bref, il ne peut
être question d'une guerre régulière entre
les deux races. On « soignera» les jaunes
on ne les battra pas, car ils ne sont pas
une race équivalente.

— Les Japonais auraient donc à se
repentir bientôt de leur politique agres-
sive?

— En aucun cas ils n'en recueilleront
les fruits. Le Japon, en s'isolant des au-
tres Etats asiatiques, fait tout au plus
les affaires des Américains. Ce sont ceux-
là qu'il faut prendre au séiieux. Nous
nous sommes trouvés trop vite rappro-
chés d'eux. Mais nous sommes si avan-
cés maintenant qu'il n'est plus temps de
reculer. Personne ne veut cette guerre,
causée cependant par nos fautes, et le
gouvernement le dernier.

— Cette opinion est-elle générale en
Russie?

— C'est celle de tous les Russes.

La neutralité de la Chine
Suivant une dépêche d« Washington,

voici le texte des instructions envoyées
le 10 février aux représentants des Etats-
Dnis à St-Pétersbourg et à Tokio:

« Vous exprimerez au ministre des af-
faires étrangères le vif désir du gou-
vernement des Etats-Unie, qu'au cours
des opérations militaires commencées
entre la Russie et le Japon, la neutralité
de la Chine, et, par tous les moyens pra-
tiques son entité administrative soient
respectées par les deux parties belligé-
rantes ; que le théâtre des hostilités soit
localisé et limité autant que possible de
manière que toutes les excitations et
tous les désordres parmi la population
chinoise puissent être évités; que le com-
merce subisse le moins de pertes et les
pacifiques relations du monde le moins
de trouble que possible. »

L'Angleterre eût désiré que les inten-
tions des Etals-Unis fussent mieux défi-
nies, mais M. Hay n'est pas disposé à les
définir très exactement parce qu'il crain-
drait d'empêcher par là l'adhésion de
telle ou telle puissance.

La France a adhéré à cette note.
— La Chine a fait savoir au dépar-

tement d'Etat à Washington qu'en cas
de fuite de la cour, un soulèvement gé-
néral contre les étrangers était certain,
avec des massacres et peut-être un dé-
membrement de la Chine.

A Tokio
Un banquet a été offert au Palais im-

périal au corps diplomatique et aux hauts
fonctionnaires à l'occasion de l'anniver-
saire de l'avènement au trône du pre-
mier empereur du Japon. L'empereur a
porté un toast dans lequel il a dit :

« Nous regrettons profondément que
nous ayons été forcés par des circon-
stances indépendantes de notre volonté
de rompre les relations pacifiques avec
une puissance voisine. Mais nous som-
mes heureux de déclarer que nos rela-
tions d'amitié arec les Etats si digne-
ment représentés ici s'accroisssent tous
les jours en cordialité. C'est notre plus
grand désir de rendre ces relations plus
étroites.

— Dix mille soldats chinois partiront
la semaine prochaine de Pao-Ting-Fou
pour Shanghaikouan.

— Les quatre croiseurs russes qui ont
coulé bas la « Akonouramaru » firent
leur première apparition dans le détroit
d« Soungarou le 11. Ils convoyaient un
transport parti de Vladivostok.

¦

On déclare à New-York que la destruc-
tion du steamer japonais c Akonouramaru»
est un acte de violation du droit inter-
national qui. provoque l'indignation.

Dans l'attaque des navires russes
« Varyegi et «Korietz » les Japonais n'au-
raient eu aucune perte. Les Russes par
contre eurent un officier et 40 hommes
tués et 464 blessés (sous toutes réserves).

— Gomme les Japonais réclamaient en
qualité de prisonniers les Russes des na-
vires a Varyag »*et « Korietz » réfugiés à
bord des navires étrangers, le comman-
dant du navire «Talbot» répondit qu'il
attendait les instructions de 1JAngle-
terre.

On raconte qu'au moment où les deux
deux navires russes furent attaqués, ils
marchèrent contre la flotte japonaise au
son de l'hymne national. Les navires
étrangers poussèrent des hourrah.

— Les survivants des navires « Va-
ryag * et * Korietz » sont toujours à bord
dés navires étrangers. Le commandant
du navire américain « Wicksburg » qui
n'en a poiot recueilli, prétend que les
Russes ont abusé de la clémence des Ja-
ponais pour se réfugier à bord des navi-
res étranger", alors que les Japonais au-
raient pu les couler. Il considère que les
Japonais ont le droit de les réclamer
comme prisonniers. On croit que les ca-
nons de ces navires pourront être sauvés.

— La « Daily Mail » de Londres pu-
blie des dépêches de Port-Arthur parais-
sant se rapporter à la tentative de débar-
quement déjà signalée, disant que sur
600 Japonais débarqués près de Talien-
wan, les Cosaques en ont sabré 400. Les
autres se sont enfuis et ont regagné les
navires.

Un autre détachement japonais, dé-
barqué à Dovebay, a eu 30 tués. Il a
battu en retraite.

— On télégraphie de Tien-Tsin au
«Standard » qu'un nouvel engagement
des flottes japonaise et russe a eu lieu au
large de Port-Arthur. Les Russes ont été
battus et sonfrentrés _ns lë| port. Les
Japonais ont bombardé les forts, puis se
sont retirés.

Plusieurs navires russes seraient cou-
lés ou endommagés. Un navire japonais
serait perdu.

—On s'attend à Washington à ce que la
Russie accepte comme la France la note
Hay concernant la neutralisation de la
Chine.

Les préparatifs russes
On mande de Saint-Pétersbourg au

« New-York Herald » que jeudi, à la
suite des graves nouvelles reçues d'Ex-
trême-Orient, le conseil du gouvernement
a été convoqué et a décidé en vue d'é-
ventualités possibles de mettre sur le
pied de guerre toute l'armée russe de
manière à pouvoir faire face de trois cô-
tés à la fois. On redoute des complica-
tions internationales.

— Le général Kouropatkine aurait ré-
signé ses fonctions de ministre de la
guerre. Il sera nommé, dit-on, gouver-
neur du Turkestan.

— On mande de Moscou au « Rappel »
que 200,000 hommes sont actuellement
en route pour Moukden.

Les opérations en
Extrême-Orient

Le « Figaro » apprend de Saint-Pé-
tersbourg que l'amiral Alexéïefi télégra-
phie que la situation n'a subi aucun
changemant dans les quelques jours qui
viennent de s'écouler.

— On mande de Chefou au «New-York
Herald » que les Japonais ont l'intention
d'assiéger Port-Arthur par terre et par
mer. Les Russes posent des mines à l'em-
bouchure du port de Dalny. On s'attend
incessament à une attaque des Japonais.

— On mande de Weï-Haï- Weï, au
« Times » que dans la journée du 10, les
Japonais ont occupé la station de char-
bon russe de Chin-Haï-Wan, dans le voi-
sinage de Masampho.

— Le Transsibérien a été endommagé
par des brigands, à ce que l'on croit,
sur une longueur de 70 milles.

— Le général Purlug mande de Port-
Arthur que, d'après des renseignements
privée, 19,000 Japonais auraient débar-
qué à Chemulpo après une bataille. (Il
s'agit vraisembablement du contingent
débarqué à la suite du combat au cours
duquel le « Varyag « et le « Korietz » fu-
rent coulés par l'escadre japonaise.

— Un service de télégraphie sans fil
est organisé entre Chemulpo et Chefou.
Tout est calme à Port-Arthur. La nou-
velle de la présence de navires japonais
dans la baie de Niou-Tchouang n'est pas
confirmé/.. On signale de Inkeou des ve-
dettes japonaises vers la haute mer.

La mobilisation se poursuit de façon
satisfaisante,

Les suites du oombat
de Port-Arthur

On mande de Chefou aux « Daily
News » que les nouvelles de Port-Arthur
annoncent que les avaries du « Cesare-
vitch » et du « Retvisan » sont insigni-
fiantes mais que le croiseur « Pallada » a
une déchirure longue de 17 pieds au-
dessous de la ligne de flotaison.

— Des Informations de Chefou disent
que le croiseur russe * Askjold » endom-
magé au combat de Port-Arthur, a coulé
ians le port.

— Les batteries de Port-Arthur n'ont
subi aucun dégât ton du bombardement.

En Chine
On mande de Pékin au «Times» qu'un

édit impérial annonce que U cour a l'in-
tention de quitter Pékin.

En Oorée
Cent vingt-cinq soldats français sont

partis de Tien-Tsin pour Séoul où ils
vont protéger la légation de France.

Accident de chemin de fer. — On
mande de Bruxelles, qu'une collision de
trains s'est produite hier matin à Gher-
beck. n y a eu six morts et de nombreux
blessés.

CHRONIQUE ÉTRAMGÈRE

Pflules de lm Ma
Mm* BOSSEY-GIROD, Successeur

TB___ sur Nyon

•_erl_M.ii radleale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificat* de méde-
ei_. — Dépôt: Pharmacie
Douter, Grand'rue 8, !tena_tel.

S fr. la botte de 130 pilules.
i______________________________k



Grand Conseil. — M. Abram Soguel
a été confirmé dimanche comme député
da Val-de-Ruz par 487 oui contre 24
non.

Commission cantonale de tir. — Le
Conseil d'Etat a nommé membres de la
commission cantonale de tir pour 1904:

Président: Calame, Louis-Samuel, ma-
jor d'infanterie, Coffrane. — District de
Neuohâtel : Berger, Jean-Louis, cap.
d'infanterie (landst), à Neuchâtel ;
Sohelling, Jean, à Neuohâtel. — District
de Boudry: Pernod, Louis, 1er lieute-
nant d'infanterie, à Vaumareus ; Schlteppi
Marc, 1er lieut. d'infanterie (landst),
à Boudry. — District du Val-de-Travers :
Petitpierre-Risler, Louis, à Gouvet ;
Fatton, Albert, à Fleurier. — District
du Val-de-Ruz : Berger, Eugène et Oi-
rardbille, Albert, à Gernier. — District
du Locle:Maire, Fritz, cap. d'infanterie,
au Locle; Montandon, Henri, à la Bré-
vine. — District de la Ghaux-de-Fonds :
Henriod, Gustave, et Pilet, Jean, à la
Chaux-de-Fonds.

Prévoyance. — On nous écrit :
Le comité central de la Fraternelle de

Prévoyance avec les vérificateurs des
comptés ont été réunis dimanche à Fon-
tainemelon.

L'exercice de 1903 boucle par un lé-
ger boni. Les charges de la .société ont
été considérables pendant la dernière
année.

L'assemblée des délégués aura lieu
dans le courant de juin, à Gernier.

Le principe d'une assurance graduée
sera discuté dans les sections: Primes
fixées d'après l'âge des sociétaires. Les
indemnités de 1 à 5 fr. seront payées
suivant le désir des assurés.

Corcelles. — On nous écrit :
Dimanche & l'Hospice de la Côte, une

soirée, organisée par les soins de M.
Chevalier et .ses amis a procuré aux ma-
lades de cet excellent hospice des heures
bien agréables.

Les organisateurs peuvent être assurés
qu'ils ont momentanément égayé des
cœars souvent portés à la tristesse; aussi
ont ils droit à la reconnaissance du per-
sonnel et des pensionnaires qui, en leur
disant an chaleureux merci, leur recom-
mandent de ne pas oublier les malades
de l'Hospice de la Côte.

UN MALADE RECONNAISSANT.

Colombier-Bôle. — Les dames de la
paroisse indépendante Bôle-Golombier
et annexes, réunies dimanche au nombre
de 72, se sont prononcées en faveur du
droit électoral féminin en matière ecclé-
siastique par 45 voix contre 27. Elles
ont exprimé le vœu que ce droit s'exerce
pour la nomination des pasteurs et pour
celle des anciens, membres du Conseil
d'Eglise et députés au Synode (39 oui,
33 non). Enfin, à une forte majorité,
elles ont refusé le droit de délibérations
(5S non, 13 oui, 1 abstention).

Chaux-de-Fonds. —- Un commence-
ment d'incendie a éclaté dimanche
après midi au 3rae étage de l'immeuble
rue du Parc 45, Deux enfants voulant
allumer une bougie dans la chambre à
coucher de leurs parents, la flamme se
communiqua aux rideaux, et, en un clin
d'œil s'étendit aux tapis de lit et de
fond, aux tentures et parois, endomma-
geant les boiseries et parquets. Le feu a
et 3 maîtrisé sans peine.

Le Locle. — Les intéressés au Bureau
de contrôle du Loole ont eu leur assem-
bla générale annuelle vendredi, à l'Hô-
tel-de-Ville, Le rapport du Conseil d'ad-
ministration constate que l'année 1903
a <Hé en somme favorable puisque il y a
une augmentation dans le poinçonne-
ment de 1394 boîtes d'or et 5010 boîtes
d'argent sur l'exercice 1902. Une légère
di uinution s'est produit dans les pièces
de bijouterie et dans les anneaux. A cinq
prô ', les essais de lingots sont restés au
même chiffre. Au point de vue financier,
le résultat est aussi bon; les comptes
bouclent par un boni général de 14,658
fr. 64 pour 12,042 fr. 90 en 1902, soit
donc une augmentation de 2,615 fr. 74.
Sur ce boni il a été décidé de prélever
1,000 fr., qui ont été répartis comme
suit : 1. A la sooiété d'enseignement pro-
fessionnel 400 fr. ; 2. En faveur de la
coupole du technicum 300 fr. ; 3. En ta-
re »r du Musée d'art de l'école de gra-
vure 100 fr. ; 4. A disposition du Con-
seil d'administration 200 fr.

Le solde de 13,658 fr. 64 sera versé
au fonds spécial pour la construction
d' n Hôtel-de-Ville communal.

— Dimanche dernier, la poste qui
p. t*. du Locle, à 8 h. 40 dr ?ir, pour
la Urévine, a ver.se, près d . <_> ..artier,
pc! suite de la violence de lab._.asque.
Du des voyageurs a été blessé aux
Di.'.iûs par des éclats de verre.

Ponts de-Martel. — Appelés à leur
tour à se prononcer dimanche sur l'op-
portunité d'accorderaux dames le droit de
vote pour l'élection des pasteurs et celle

des autorités ecclésiastiques, et de plus
la voix délibéralire dans les assemblées
électorales, les membres-électeurs de l'é-
glise indépendante des Ponts-de-Martel ,
réunis au nombre de 61 sur 294, ont ré-
pondu à la première question par 35 oui
contre 26 non ; à la deuxième, par 19
oui oontre 40 non, et 2 bulletins blancs,
et à la troisième, par 3 oui contre 57 non
et 1 bulletin blanc

CANTON BB NEUCHATEL

GRAN D CONSEIL
Séance du 15 février 1904

Présidence de M. H. Calame, président.

Successions en ligne directe et tim-
bre. — M. Droz propose au nom du Con-
seil d'Etat qu'il lui soit donné acte du
dépôt de ces deux projets d'impôt, que
le Grand Conseil ne pourra guère abor-
der dans la présente législation. Adopté.

Obsèques nationales. — Un crédit de
1401 frs 75, est voté pour couvrir les
frais des obsèques de M. F. Soguel, con-
seiller d'Etat et conseiller national.

Forêts. — Un projet de décret al-
louant 1, 150 frs 46 pour l'établissement
du plan d'aménagement des forêts de la
commune de Buttes est adopté.

Bâtiments scolaires. — Le Conseil
vote les crédits suivants, quote-part de
l'Etat à des'réparations de collèges et de
maisons d'écoles : 994 frs. à la commu-
ne de Vaumarcus-Vernéaz; l,516ffr. 85
à la commune de Neuchâtel; 367 fr. 80 à
la commune de la Ghaux-du-Milieu;
592 fr. à la commune de Saint-Sulpice.

Drainage. — L'entreprise de draiDage
supplémentaire de la commune de Bou-
dry nécessite une subvention de 1,680 frs
au maximum, qui est allouée.

Engagements de Neuohâtel, du Locle et
de la Ghaux-de-Fonds relatifs aux ensei-
gnements supérieur, gymnasial et péda-
gogique prévus par le projet de [loi sur
l'instruction publique. 2— M. A. Favre
consent à;voir l'Académie à Neuchâtel ;
mais il voudrait que le gymnase canto-
nal fût à La Ghaux-de-Fonds.

Le projet de décret est renvoyé à la
commission du code scolaire.

Militaire. — Le Conseil d'Etat propose
de porter au grade de major d'infanterie
le capitaine Charles Schinz. Déposé sur
le bureau,

Réduction du nombre des auberges.
— Le projet de décret concernant les
auberges, les cercles et les pensions ali-
mentaires est mis en discussion.

M. A. Favre ne peut pas s'y rallier,
car la situation faite aux clercles ne lui
plaît pas et tout le projet lui paraît arbi-
traire, sauf dans les dispositions visant
les pensions alimentaires. Il faut com-
battre l'alcoolisme eu combattant le
paupérisme. I

M. C.-L Perregaux demande si les
situations acquises seront respectées. —
MM. Berthoud, conseiller d'Etat, et
Strittmatter, rapporteur, répondent que
oui, sous réserve des dispositions de
l'article 3 concernant les abus manifestes.
M. H.-L. Vaucher précise ce que seront
ces abus: tapage réitéré, existence d'un
cercle dans un immeuble possédant déjà
un débit de boissons et fondé dans le '•
but d'éluder la loi.

M. G. -L. Perregaux propose à l'art. 3
la suppression des alinéas 4 et 5 en
vertu desquels le Conseil d'Etat peut
interdire l'ouverture ou ordonner la fer-
meture d'un débit de boissons alcooli-
ques lorsqu'il est reconnu que le desser-
vant ne remplit pas les conditions vou-
lues ou que l'exploitation donne lieu à
des abus manifestes. M. Schweizer de-
mande la suppression de cette dernière
disposition. Ces modifications ne sont
pas admises.

M. E. Lambelet propose de retrancher
l'art. 5 : « Il ne pourra être servi de bois-
sons alcooliques dans les pensions ali-
mentaires que si les tenanciers en ont
obtenu l'autorisation de la préfecture.
Cette autorisation est strictement limitée
aux consommations prises pendant les
repas. Elle pourra être retirée en tout
temps en cas d'abus. » Qu'est-ce qui est
pension alimentaire et qu'est-ce qui ne
l'est pas ? Et comment fera-t-on observer
la loi1. On empiète sur le domicile; on
s'engage dans une voie sans issue. '

MM. H. -L. Vaucher et Schelliog font
remarquer que dans certaines pensions
alimentaires on consomme autant que
dans les établissements publics, qu'il
s'y produit du scandale qu'on a le devoir
d'empêcher. M. E. Borel fait remarquer
que l'abus doit être poursuivi dans les
pensions aussi bien que dans les cafés.

M. G. Guillaume ne pourra pas voter
la seconde phrase de l'art 5.

M. Strittmatter fait remarquer que la
loi générale contient une disposition
analogue à celle de l'art 5, mais dont
l'exécution est plus difficile à assurer.

M. Berthoud, conseiller d'Etat, déclare
que la pension alimentaire est celle qui
est ouverte au public, où chacun peut
aller manger habituellement ou acciden-
tellement

M. C. Perrier désire que l'autorisation
relative aux pensions soit donnée par
l'autorité communale et non par la pré-
fecture, ou, subsidiairement, par celle-ci
après préavis des conseils communaux.

M. E. Lambelet, sans être mieux dis-
posé vis-à-vis de l'art, o, se rallierait;

éventuellement à un amendement définis-
sant les pensions alimentaires visées par
l'adjonction au premier alinéa les mots
c ouvertes au public ».

M. Adamir Sandoz ne votera pas la
loi, car l'exécution lui en paraît inappli-
cable, notamment, concernant les pen-
sions alimentaires, où il y a pourtant de
réels abus.

M. G. -L. Perregaux est de moins en
moins partisan de la loi et de plus en
plus convaincu qu'il faudrait introduire
la patente d'auberge, qui rapportera plus
que l'impôt sur le timbre ou sur les suc-
cessions en ligne directe.

M. F. Girard-Gallet est convaincu que
l'art. 5 peut être voté, après la définition
apportée ici par M. Berthoud.

En votation éventuelle, l'amendement
Lambelet (pensions alimentaires ouvertes
au public) est adopté par 45 voix oontre
37. L'amendement Perrier, consistant à
demander le préavis du Conseil commu-
nal, est adopté.

En votation définitive, l'article 5 ainsi
amendé est maintenu par 67 voix con-
tre 16 qui en demandaient la suppres-
sion.

Les contraventions aux dispositions
du projet entraîneront l'amende jusqu'à
500 fr.

L'ensemble du projet est voté par
72 voix contre 13.

LE CODE SCOLAIRE

La motion d'ordre 0. de Dardel —
renvoi du projet au GoDseil d'Etat — est
mise en discussion.

M. de Dardel constate que l'applica-
tion de la loi ne produira sur aucun
point une économie, et qu'au contraire
l'accroissement des charges sera plus
grand que ne le pensent le Conseil d'Etat
et la majorité de la commission. Dans
l'incertitude sur le point de savoir si le
peuple veut ou ne veut pas accorder
une augmentation des ressources bud-
gétaires, il n'est pas prudent de se lan-
cer à l'aventure. Pourquoi aussi faire
dépendre le sort d'améliorations utiles
dans l'instruction primaire du sort que
peut réserver le référendum aux autres
enseignements?

M. de Dardel estime qu'un troisième
inspecteur scolaire n'est pas nécessaire
et que l'augmentation des traitements
scolaires pourrait se produire presque
intégralement au moyen d'un décret
spécial répartissent la subvention fédé-
rale. Il demande le statu quo dans l'en-
seignement pédagogique plutôt que l'in-
connu financier dans lequel nous lance-
rait l'établissement d'qneécole cantonale
digne de ce nom. Ii ne comprend pas
qu'on colle ensemble, sous le nom de
code, des lois sur des objets aussi dis-
semblables que l'enseignement supérieur
et l'enseignement professionnel. C'est
pourquoi il propose de disjoindre les
lois du code et d'inviter le Conseil d'Etat
à l'élaboration d'une loi touchant l'in-
struction primaire sur les bases fournies
par le travail de la commission.

M. Pettavel, président du Conseil
d'Etat, déclare que le gouvernement es-
time, avec la minorité de la commission,
que le projet ne doit être adopté qu'au-
tant que le canton dispose des moyens
financiers nécessaires à son application.
Dans le cas où l'ensemble de la loi serait
voté, le Conseil d'Etat demanderait qu'il
soit sursis à l'application de certaines de
ses dispositions. iJe!

Le gouvernement suppute à 68,000 fr.
les dépenses nouvelles qu occasionnerait
cette loi (M. de Dardel les évalue à
72,000 fr.); avec les 30,000 fr. d'aug-
mentation apportés au budget par la loi
sur les traitements des fonctionnaires,
cela fait 100,000 fr. de charges nouvel-
les. En présence des déficits de nos bud-
gets, il est urgent de voter de nouvelles
lois fiscales avant de se lancer dans de
nouvelles dépenses.

M. Quartier-la-Tente, chef du dépar-
tement de l'instruction publique, n'a pas
trouvé dans le rapport de minorité la
justification de la disjonction des lois.
Dès 1829, par la nomination d'une com-
mission d'Etat dite d'instruction publi-
que, on trouve la tendance à l'unification
des divers enseignements.

En 1860 , le Conseil d'Etat a présenté
un projet de codification, mais incomplet
et qui n eut pas de succès. Peu à peu, on
a toujours plus tendu à une codification
scolaire. L'article 76 de la Constitution
neuchâteloise y invite aussi, tout en in-
diquant certaines divisions essentielles.
Toute l'instruction, de l'école enfantine
à l'école supérieure, est un tout, qui
doit être traité comme tel par la loi.

Cette codification, obligeant à une ré-
partition raisonnable entre les divers en-
seignements, est économique. Elle est
démocratique puisqu'elle consacre l'égale
importance de tous les degrés de l'in-
struction, depuis l'école enfantine, point
de départ, à l'université, point d'arri-
vée. En 1900, le 26 mai, le Grand Con-
seil a pris à l'unanimité le projet en con-
sidération ; il se déjugerait en suivant le
rapporteur de la minorité dans ses con-
clusions.

L'orhteur estime secondaire le point
de vue financier, qu'il tient pour résolu
par les dispositions transitoires et les
délais qu'elles prévoient Les dépenses
urgentes sont relatives aux soupes sco-
laires aux enfants anormaux et à l'orga-
nisation des travaux manuels; les autres
dépenses, les grandes, sont subordonnées

à la mise en vigueur des règlements qui
découleront de la loi. Ces dépenses sont
d'ailleurs en grande partie destinées à
l'enseignement primaire, qui a peut-être
pâti des libéralités faites aux enseigne-
ments professionnel et supérieur.

M. Quartier conclut donc à ce que le
Grand Conseil adopte le projet

Les débats sont interrompus Ici.
Demande d'interpellation. — M. N.

Robert-Wselti interpellera au sujet de
l'assurance obligatoire du mobilier et
M. Léonard Daum sur l'application de
l'art 20 du paragraphe 5 de la loi sur les
communes.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du vendredi 12 janvier, la com-
mission scolaire a pris les décisions sui-
vantes :

1. — Elle a adopté un certain nombre
de modifications aux programmes des
écoles secondaires, classiques et supé-
rieures, modifications proposées par le
bureau. Elle a décidé entre autres de
faire donner une heure de plus de fran-
çais à l'Ecole supérieure, division infé-
rieure, et de supprimer le cours d'His-
toire de l'Eglise dans la division supé-
rieure, ce cours n'étant plus fréquenté
depuis plus d'un an.

2. — Elle a délégué au second Congrès
international de l'enseignement du des-
sin, qui aura lieu à Berne au mois
d'août prochain, M. Walter Racine, pro-
fesseur à l'Ecole secondaire.

3. — Elle a entendu un rapport de son
bureau sur la question de l'enseignement
du chant et elle a décidé d'essayer l'ap-
plication d'une méthode nouvelle relati-
vement à cet enseignement, sur un
groupe d'élèves composé de la moitié
d'une classe primaire. Si cette expérience
réussit, cette méthode nouvelle pourra
être introduite insensiblement dacs nos
différents collèges.

4. — Elle a piis connaissance d'une
lettre de M. G.-E. Perret, professeur,
annonçant qu'ensuite de sa nomination
au Crédit Foncier, comme directeur, il
est obligé de donner sa démission de
professeur de mathématiques au collège
classique, à l'école secondaire des jeu-
nes filles et à l'école supérieure. La
commission scolaire a enregistré cette
démission aveo un très vif regret et elle
a décidé de mettre immédiatement au
concours deux postes de maîtres de ma-
thématiques : l'un au collège classique,
comprenant 22 heures de leçons par se-
maine, l'autre, à l'école secondaire et à
l'école supérieure des jeunes filles, com-
prenant 24 heures par semaine.

5. — Elle a pris connaissance d'un
office du Conseil communal, annonçant
à la commission scolaire que, dans sa
séance du 8 courant, le Conseil général
a voté l'arrêté suivant;

< La commission scolaire est autorisée
à introduire à titre d'essai l'enseigne-
ment ménager dans les premières classes
de l'école primaire des filles, en admet-
tant gratuitement les élèves de ces clas-
ses aux leçons de l'école ménagère. »

6. — Elle a renvoyé à une nouvelle
étude du bureau les projeta de cahiers
des charges des concierges, des aides-
concierges, du chauffeur des collèges,
ainsi que la question relative à l'assu-
rance de ces livers fonctionnaires.

7. — Elle a adopté un nouveau rè-
glement, en 6 articles, pour le comité des
dames inspectrices des travaux à l'ai-
guille dans les classes primaires et se-
condaires de filles.

8. — Elle a pris connaissance d'un
rapport du bureau relatif à l'enquête
dont il avait été chargé sur la question
de l'organisation de l'enseignement de
la gymnastique pendant ces dernières
années. Elle a décidé de transmettre les
résultats de cette enquête au Conseil
communal

Sous-officiers. — La section neuchâte-
loise de la Société fédérale de sous-offi-
ciers, à qui est échue l'organisation de
la fête de 1905, a procédé ces jours der-
niers à la constitution du comité d'orga-
nisation.

La fête aura lieu dans la seconde moi-
tié du mois de juillet Le tir aura vrai-
semblablement lieu sur l'emplacement
du tir fédéral de 1898. Les autres con-
cours auront sans doute lieu sur le ter-
rain compris entre Le Crêt et la Mala-
diôre, c'est-à-dire aux portes de Neu-
châtel.

Vandale pincé. — Dimanche après
midi, deux fillettes prévenaient à Auver-
nier le contrôleur du tram, que des indi-
vidus avaient brisé les glaces de la vi-
trine dans laquelle se trouve une boîte à
musique, installée dans la salle d'attente
de la gare. De petites poupées, costumées
en danseuses, et que le mécanisme de la
boîte à musique faisaient tourner, avaient
été dérobées.

Le contrôleur est un homme avisé et
comme parmi les voyageurs montant à
Auvernier, se trouvaient deux jeunes
gens, que les fillettes avaient signalés à
l'attention de l'employé, celui-ci les sur-
veilla durant le trajet

Il fit bien, car à un moment donné il
vit l'un d'eux sortir de sa poche une pe-
tite poupée, vile reconnue pour être une
de celles dérobées à Auvernier. Veillant
à ce que nos vandales ne descendent

point avant la place Purry, station pour
laquelle Us avaient payé leurs billets,
le contrôleur, arrivé à l'Evole, priait le
tenancier de la brasserie Helvétia de té-
léphoner à la préfecture.

Ainsi fut fait, et arrivés à destination
un agent cueillait à la descente du tram
ces peu intéressants personnages, qui
apprendront à leurs dépens que l'on doit
respecter le bien d'auturi.

Lugubre trouvaille. — On annonce
qu'un balayeur a trouvé dimanche matin
au bord du lac près de la colonne météo-
rologique, le cadavre d'un nouveau-né,
enveloppé dans un journal

La petit corps a été transporté à l'Hôpi-
tal de la Ville, où il a été autopsié. Le
parquet a ouvert une enquête. .

CHRONIQUE LOCALE

LA GUERRE
La mission militaire suisse
Berne, 15. — En ce qui concerne la

mission en Extrême-Orient, le Conseil
fédéral a décidé seulement de demander
l'agrément des gouvernements russe et
japonais Le consentement obtenu, le
Conseil fédéral prendra la décision sur
l'envoi et la composition de la mission.
Les frais sont évalués pour six mois à
30,000 fr. pour deux officiers.

Port-sAjthur
New-York, 15. — Une dépêche de Na-

gasaki annonce que 1,800 Japonais au-
raient péri à bord d'un transport coulé
par les Russes.

Des désordres se sont produits à Séoul.
Une dépèche de Chefou dit que le

bruit court que 12,000 Japonais ont dé-
barqué lé 10 février à Dove Bay. Une
partie de la flotte russe de Port-Arthur
a fait une sortie dans la soirée du 13 fé-
vrier; les canons de fortss auraient, dit-
on, coulé trois torpilleurs russes qu'-
auraient pris pour l'ennemi.

New-York, 15. — Une dépêche de Che-
fou rapporte qu'au moment du débar-
Suement des Japonais, le 10, dans la

love Bay, un corps à corps s'est engagé
avec les Russes, et que les Japonais ont
été repoussés. Les Japonais auraient
plus tard réussi à débarquer plus à
l'ouest

New-York, 15. — Une dépêche de
Chefou annonce que le vapeur américain
« Pleïades », retenu à Port-Arthur par
les Russes, est arrivé à Chefou.

Londres, 15. — Une dépêche de In-
keou, en date du 13, source anglaise,
annonce qu'en réponse à la demande
d'explication de l'Angleterre au sujet de
la détention à Port Arthur de navires
anglais, l'amiral Alexéïeff annonce qu'il
leur a été permis de partir.

Il motive leur détention par la raison,
considérée comme peu satisfaisante,
qu'il y avait des sujets japonais à bord
de ces navires. L'amiral Alexôieff ajoute
que c'est par suite d'une erreur que les
gardes-côtes ont fait feu sur le « Touping».

Londres, 15. — La légation japonaise
reçoit un télégramme de Ch*-fou, an
no> çant que le capitaine de la «Pléiades»,
arrivé de Port-Arthur, dit que les Russes
ont eu, pendant le bombardement de
Port-Arthur, 29 morts et 60 blessés.

Paris, 15. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au « Temps » :

On s'étonne ici que les nouvelles re-
çues à Paris et relatives à l'engagement
naval devant Port-Arthur n'aient pas
mentionné qu'un navire japonais a été
coulé. Ce renseignement figurait dans le
rapport de l'amiral Alexéïeff

Les Chinois
Pékin, 14. — L'édit proclamant la

neutralité de la Chine vient d'être publié.

En Franoe
Paris, 15. — Les directeurs des jour-

naux de Paris réunis lundi matin, ont
décidé à l'unanimité moins une voix
d'ouvrir une souscription en faveur des
blessés de l'armée russe. Le bureau du
syndicat de la presse parisienne a été
constitué en comité pour l'exécution de
cette décision.

En Corée
Séoul, 14 (source anglaise). — Le mi-

nistre du Japon à Séoul a adressé au
gouvernement coréen, le 8 courant, une
communication l'informant que l'in-
fluence russe qui, jusqu'ici, avait pesé
sur le pays, l'avait exposé aux risques
de la perte de son indépendance; (nie
dans cette éventualité, les efforts des Ja-
ponais en faveur de la Corée seraient
certainement réduits à néant; que la paix
en Extrême-Orient serait certainement
troublée et l'existence même du Japon
mise en péril; que dans ces conditions,
le Japon avait, par un acte indépendant
de sa volonté, entrepris de soustraire le
pays à la pression russe afin d'assurer au
Japon la possession de ses moyens de dé-
fense et d'obtenir l'indépendance de la
Corée et la paix permanente en Extrême-
Orient

New-York, 15. — Une dépêche de
Séoul, en date du 15, dit que le ministre
du Japon a conseillé à l'empereur de Co-
rée de faire arrêter Iyi-Yong _, ancien
ministre de la guerre, véritable dictateur,
et ami des Russes.

Deux mille Russes sont arrivés à Eap-
san, aux sources du Yalou.

Nouvelles diverses
On télégraphie de Francfort au «Jour-

nal de Genève » :
SanghaT, 15. — Le vapeur russe

«Mandchourie » est retenu près de Na-
gasaki.

Tokio, 15. — Le bruit court que qua-
tre croiseurs russes ont détruit des va-
peurs marchands dans le détroit de
Tâougaru. Une escadre est en route pour
aller à leur secours.

Les communications sont interrompues
avec Yeso.

Le quartier général impérial de Eioto
annonce que les Japonais ont occupé une
station de charbons russe près de Che-
mulpo.

Londres, 15. — L'ambassade du Japon
annonce officiellement que le croiseur
russe «rAskold» a sombré après un com-
bat près de Port-Arthur. Les RUE ses ont
29 morts et 60 blessés.

Une armée japonaise serait campée
sur le Yalou, une autre à Port-Arthur.

Des troubles ont éclaté à SéouL
La Haye, 15. — Le ministre japonais

considère comme certain que fa Corée
est au pouvoir des Japonais et qu'ils
peuvent à leur gré débarquer des troupes.

Washington, 15. — La Russie et le
Japon ont refusé d'autorissr les attachés
militaires et attachés de marine des
Etats-Unis à suivre les opérations.

Jrkouttk, 15. —Soixante mille hommes
de troupes russes sont arrivés.

Belgrade, 15. — Boris Sarafoft a dé-
claré que lu guerre russo-japonaise vi**nt
mal à propos pour le mouvemeut macé-
donien. Le jeune chf f des insurgés est
parti samedi pour rétrangpr, prohahle-
ment à destination de Génère et Paris.

d'Orbe, qui accourait, a été décomman-
dée à Ballaigues. Le feu a été maîtrisé
vers les 5 heures du matin. Tout eBt
rasé. C'est grâce à une rue qui a barré
les flammes que celles-ci ont pu être
maîtrisées.

Grand Conseil zurioois
Zurich, 15. — Le Grand Conseil a

voté par 175 voix contre cinq l'entrée en
matière sur la loi relative au traitement
des instituteurs. Le traitement minimum
pour les instituteurs primaires a été fixé
à 1,400 francs ; pour les maîtres secon-
daires à 2,000 francs avec logement, six
stères de bois et environ 18 ares de jar-
din potager.

En outre, les augmentations de traite-
ment iront de 100 à 600 fr. d'après les
années de service.

L'accident de Thoune
Thoune, 15. — On annonce la mort

du premier lieutenant H., qui s'était
blrssé en maniant son revolver.

Le Lcetschberg.
Berne, 15. — La commission d'initia-

tive du Lœtschberg se réunira dans le
courant de cette semaine pour prendre
connaissance du rapport des surexperts
étrangers. Gomme on le sait, ces experts
avaient été chargés d'étudier l'idée d'une
voie d'accès au Simplon et les projets
en présence en particulier.

Leur rapport s'exprime d'une façon
excessivement favorable à l'idée d'une
ligne à travers les Alpes bernoises.

Aooidents
Zurich, 15. — On télégramme de Sa-

maden à la «Nouvelle Gazette de Zu-
rich» informe oè journal qu'une société
de touristes en séjour à Saint-Moritz,
quatre messieurs et deux dames, qui
faisaient dimanche une promenade en
skis par-dessus l'alpe de Laret, dans la
vallée de Saluver, au-dessus de Celerina,
a été surprise à mi-côte par une avalan-
che de neige. Cinq des touristes ont pu
s'échapper, le sixième, M. Wienands,
de Rheidt (Prusse) a été pris sous la
neige. Ce n'est que plusieurs heures plus
tard que son cadavre a été retrouvé et
ramené à Saint-Moritz par des colonnes
de secours envoyées de Saint-Moritz et
de Celerina.

Chamonix, 15. — On était fort inquiet
au sujet d'une caravane de 27 skieurs
partie dimanche matin de Chamonix
pour se rendre par le col d'Anterne à
Samoëns. Sans nouvelles des sportsmen,
on télégraphia lundi dans diverses di-
rections: on ne les avait vus nulle part.
Des colonnes de secours allaient partir
lorsque de Sixt, parvint lundi soir une
dépêche annonçant que la caravane était
arrivée saine et sauve.

Au nombre des skieurs se trouvaient
plusieurs sportsmen de Paris, de Cha-
monix, entre autres M. le Dr Payot,
M. Gouttet ; et MM. Perrottet, pharma-
cien; Dr Léon Weber, Golberg etBovey-
ron fils, de Genève.

Au Reiohstag allemand
Berlin, 15. — Le Reichtag a continué

lundi la discussion du budget de l'inté-
rieur. Il a liquidé, entre autres, le chapi-
tre de l'office impérial des assurances.
A ce propos, il y a eu une assez vive
escarmouche entre les socialistes et les
partis bourgeois. Au cours de la discus-
sion, M. de Posadowski a dit que les
partis bourgeois devraient se réjouir de
voir des socialistes posséder des villas,
comme M. Bebel Quant à lui, il souhai-
terait que M. Bebel et ses amis fussent
même propriétaires de terres seigneu-
riales, parce qu'ils porteraient alors un
tout autre jugement sur les conditions
de l'agriculture.

Le Reichstag a voté ensuite le qua-
trième crédit pour l'achèvement de la
Hohe Eœnlgsburg, en Alsact. Les socia-
listes et la Volkspartei libérale ont voté
contre.

A propos du poste du budget relatif
à la participation de l'empire allemand
à l'exposition universelle de Saint-
Louis, M. SpahD, du centre, s'est plaint
que les artistes sécessionnistes aient été
traités d'une façon peu équitale.

La suite du débat a été renvoyée à
demain.

Grande-Bretagne
Le Cap, 15. — Les élections législa-

tives sont terminées. Elles donnent une
majorité de cinq voix aux progressistes.
C'est une victoire importante pour le
parti impérialiste anglais.

En Espagne
Barcelone, 15. — Les grévistes ont

tenté d'incendier l'atelier d'un construc-
teur de voitures. Le chef de la police a
envoyé une communication au gouver-
neur exprimant l'avis que le moment est
venu de prendre des mesures extrêmes-
contre les grévis-tes. On a distribué des
manifestes excitant les ouvriers coutre
les bourgeois.

DERNIÈRES NOUVELLES

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

Nfou-Tschouang, 13 (source anglaise).
— Le gouverneur russe dément la
nouvelle que 12,000 Japonais aient dé-
barqué pr>*s de Port-Arthur. La nou-
velle d'un débarquement de 6000 hom-
mes est également cohtrouvée.

Niou-Tschouang, 13 (Source anglaise).
— Le consul américain, à qui le repré-
sentant du Japon a remis avant son dé-
part le soin de surveiller les intérêts des
Japonais, a fait des plaintes au gouver-
neur civil russe contre les procédés
des soldats russes à Niou-Tschouang.

Ceux-ci réquisitionnent des vivres sur
la place de telle sorte que les Cbinois
ferment boutique et mettent leurs riches-
ses en sûreté chez les étrangers.

Nagasaki, 12. — La mobilisation ja-
ponaise s'effectue très méthodiquement.

On évalue à 300,000 hommes l'effectif
prêt à entrer en campagne, sans amoin-
drir la défense du territoire. ,, t .

Les Dardanelles
Londres, 16. — A la Chambre dès

communes M. Douglas dit que la Russie
n'a pas demandé à l'Angleterre de con-
sentir au passage des navires russes par
les Dardanelles.

Du reste il est fort probable que la
Russie n'a pas l'intention de franchir les
Dardanelles.

Le secrétaire parlementaire des af-
faires étrangères, répondant à une ques-
tion, dit qu'il n'est pas probable que le
gouvernement anglais propose de créer
une zone neutre en Corée.

Le gouvernement ne croit pas 'prati-
que de chercher un arrangement avec
les autres puissances pour neutraliser
Niou-Tschouang ou tout autre territoire
occupé actuellement par un des belligé-
rants.

A la Ohambre des lords
Londres, 16. — A la Chambre des

lords, lord Lansdowne lit un télégramme
du commodore commandant 1 escadre
anglaise en Extrême-Or. ieLt

Ce télégramme dément complètement
que Wel-Haï-Weï ait été employé comme
base d'opérations par les Japonais lors
de leurs attaques contre Port Arthur.

Il dit qu'à Weï-Haï-Weï, on ne connut
les opérations en cours que lorsque le
commandant télégraphia le 7.

Le télégramme ajoute que de nom-
breux bruits contradictoires et lancés
intentionnellement circulent dans les
mers de Chine.

Saint-Biaise. — Le village était plon-
gé hier soir dans l'obscurité, un câble de
la conduite électrique s'étatit rompu près
de Locraz (lac de Bienne), nous a-t-on
dit.

LA GUERRE

Feuille fin de incite!
_3T EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
Epicerie Chollet, Paras.
HT Les porteuses sont aussi

ohargées de la Tente.
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PAR GASTON LEROUX

L'hiver réservait à ces trois hommes
d'exceptionnelles tempêtes, mais un tel
voyage n'était possible qu'en hiver,
alors que la banquise immobile soudait
en un seul bloc, vaste comme un monde,
lies, mers et continent.

Nordenskjold dirigea sa course d'a-
bord rers le nord-ouest, remontant la
Terre Louis-Philippe. St voici qui dé-
montre combien inconnue encore était
la mystérieuse Antarctide, puisque le
dessin de ci» terres, qui furent les pre-
mières découvertes en cette partie du
globe, était resté aussi hésitant, aussi
hypothétique qu'au temps où Dumont
d'Or ville les relevait pour la première
fols sur la carte du monde.

Ainsi Nordenskjold découvrait des
canaux, des bras de mer là où let
cartographes avaient dessiné la tene
ferme. Cette expédition fut le point de
départ de ce relevé géographique qui
nous donne aujourd'hui l'archipel du
golfe ËrebuE-et-Terror.

•

Nordenskj'li ne remonta point jusqu e
l'extrémité nord de la Terre Louis-Phi-
lppe, jusqu'au mont Bransfleld où, l'hi-
ver suivant, l'«Antarctio» devait déposer

pour un martyre de neuf mois Duse,
Andersson et le matelot Grunden. N'ou-
blions pas en effet, que cette expédition
ea traîneau avait lieu pendant le pre-
mier hiver, alors que l'c Autarctic » était
remonté vers les îles Mt.lou.iaes et la
Géorgie du sud, se livrant à des travaux
de sondage du plus haut intérêt.

Nordenskjold retourna vers le sud,
suivant le programme qu'il s'était tracé;
il traversa alors tout cet immense espace
qui sépare le promontoire de Louis-
Philippe de la terre à laquelle on a donné
le nom d'Oscar II sur la carte, et qui
n'est que le prolongement de là Terre de
Graham. Cet espace est entièrement
occupé pa une glace t séculaire», selon le
mot dont s'est serri Nordenskjold lui-
même, lorsque, le doigt sur la carte, il
essayait de trouver un terme qui définît
bien la nature de l'élément où avait
glissé son traîneau. Cette glace n'est
jamais détruite par les étés les plus clé-
ments du pôle, et les îles qu'elle entoure
de son bloc immobile n'ont point senti,
depuis des siècles sans nombre, la ca-
resse des flots libres. Ainsi en est-il
pour l'île LaraeD , qui est placée sur
cette carte de Gerlacbe, ainsi que le petit
archipel qui l'entoure, beaucoup trop à
l'est.

Us furent bientôt à cette Terre de
Graham, dont ils longèrent la côte très
loin dans le sud, jusqu'au 66e parallèle.
Se point extrême où Nordenskjold est
allé a été marqué par lui d'une étoile
sur ma carte, à la jonction du 66e paral-
lèle et du 62e degré de latitude ouest de
Greenwloh.

C'est à cet endroit, où cessèrent les
travaux géographiques de Nordenskjold,
que le docteur Charcot d ût ye rendre
tout d'aboi d sur le «Français» , J'ai déjà
dit que le savant suédois avait eu de
longues conversations é ce sujet, à Bue-
nos-Ayres, avec notre jeune explorateur
et qu'il y avait eu entente entre eux
pour que ce dernier continuât toujours
plus loin vers le pôle ce relevé de la
côte da Graham.

Pendant ce voyage, Nordenskjold, le
lieutenant Sobral et le matelot qui les
accompagnait eurent surtout à souffrir
de la violence du vent. Ils avaient par-
fois la plus grand, peine à dresser leur
tente, et quand ils l'avaient, grâce à un
système spécial, assujettie aux blocs de
glace de telle sorte qu'ils ne pouvaient
craiod e qu'elle fût emportée, il leur
arrivait de se réveiller dans la nuit sous
le souffle da la tempête, qui avait crevé
la voile et en avait fait des loques.

Ils reprirent la route du nord, se diri-
geant à petites et difficiles journées vers
la station d'hiver.

Le jour qui vit le retour de Noi dans-
kjold et da ses deux compagnons à
S20W-HHI fut an jour d3 fête. On mon-
gea de la morue, plat essentiellement
national , et il y eut double ration da
café. Ces hommes bemblaient n'avoir
plus qu'à se réjouir. Les travaux étaient
fort arancés. Les collections s'étaient
enrichies, des spécimens paléontologi
ques les plus rares. Le docteur Ekelof
avait découvert des bactéries dans le
terrain glaciaire; le docteur Bodman
avait relevé les faits météorologiques les

plus utiles pour la science, enfin, les
observations magnétiques, continuées
«nuit» et «jour», toutes les <c heures.,
semblaient préparer un terrain d'étutbs
des plus sérieux pour les inductions fu-
tures.

Songez enfin, pour comprendre l'heu-
reux état d'âme d. nos savants, que l'île
Seymour avait livré tous ses secrets, et
qu'on était aux derniers jours da l'hiver.
Bientôt la muraille da glace qui les em-
prisonnait allait faire place à la mer
libre, dont les flots leur amèneraient
UAntarctio».

Mais hélas I l'été s'écoula sans que le
golfe Erebus-et-Terror vit s'éloigner la
banquise... et un hiver se préparait, si
rude et si chargé de tempêtes, que celui
qu'ils venaient de passer allait réappa-
raître dans leur souvenir comme un
printemps bienfaisant du pays des
neiges... hiver de privations, hiver à la
chair de manchot et à la soupe de pho-
que...

Les monstres du Mont Bransfleld
Comment Nordenskjold retrouve Duse, An-

dersson et Grunden. — Trois points noirs
sur la glace. — Hommes ou botes? — In-
dicibles souffrance» . — Une marche héroï-
crue. — La rencontre suprême.
Qu'était devenu UAntarctic»? Ce fut

longtemps le sujet de toutes les conver-
sations à la ttation d'hiver. Si la ban-
quise ne permettait pas au navire
d'arriver jusqu'à Snow-Hill , pourquoi
Larsen n'avait il point tenté de venir
jusqu'à eux par le chemin des glaces?

Les dernières provisions furent soi-
gneusement mesurées et distribuées avec
parcimonie pendant le second hiver.
Certaines, les plus précieuses, ne leur

firent point tout à fait défaut. Le sel, les
épices, quelques légumes étaient encore
de tous les repas, et quand on compare
le sort de ces hommes à la destinée des
abandonnés du mont Bransfleld, on se-
rait plutôt tenté de les envier que de les
plaindre.

Nordenskjold eût en vain tenté, cet
hiver-là, quelque excursion nouvelle sur
la banquise. Ils se restreignirent tous à
leurs travaux sédentaires à Snow-Hill.
On refit, avec une ardeur inlassable de la
paléontologie, de la météorologie et de
la bactériologie.

Chaque jour et chaque nuit, à la pâle
lueur de sa lampe. Nordenskold tra-
vaillât.

Les mois s'écoulaient. On fut à la
veille de l'été. Alors Nordenskjold fit à
nouveau att eler les chiens au traîneau II
s'agissait, cette fois, non d'aller vers le
sud, mais de remonter vers la mer libre
du nord, aussi loin qu'on pourrait, tout
là-haut, vers la rire dernière que venait
battre le flot de l'océan Antarctique, et
de hisser quelque signal, un drapeau, un
appel au navire que le monde civilisé ne
manquerait point d'envoyer vers leur
détresse...

Et ils refont le chemin de l'hiver pré
cédant â travers la Terre Louls-Puilippe,
mais cette fois ils iront jusqu'au moût
BrantMJ , jusqu'à la grève où nul obs-
tacle ne peut arrêter le regard tourné
vers le nord du monde...

Ils marchent... Depuis des jours ils
marchent... L'été, jeune encore, n'a pas
libéré les canaux, les bras de mer qui,
bientôt, isoleront ces îles...

Soudain, sur la blanoheur immaculée
des choses, trois points noirs appa-

raissent, qui grossissent, qui viennent à
eux... Ce sont des formes que l'on dirait
humaines de loin, mais qu'on hésite à
reconnaître pour telles de près... Sont-ce
des hommes, ces sortes de monstres à
crinières, aux faces noires et luisantes
où brillent des yeux ardents, qui se
traînent péniblement, avec des gestes de
bêtes T...

Alors, voilà ce qu'il advint, textuelle-
ment Cette rencontre est historique, et
le détail serait d'une invention imbé-
cile, mais il est vrai. Ici, comme partout,
au cours de ce récit des aventures de
Nordenskjold, de l'expédition suédoise,
je me . suis gardé de laisser place â la
moindre imagination de lettres. La vé-
rité est assez belle.

Donc, l'homme, le matelot qui accom-
pagnait Nordenskjold dans cette excur-
sion en traîneau, voyant ces trois bêtes,
ces trois choses sans nom, qui venaient
à eux, sur la neige, cria :

— AttentionI Armez vos pistolets !

Ce que je viens da dire se passait
exactement à la date du 12 octobre 1903.
Quelques jours auparavant — le 29 eep-
tembre,dins la matinée — voici ce qu'il
advint au moût Brans3eld :

Ce qui restait da Duse, d'Andersson et
du matelot Grunden — 11B avaient beau-
coup maigri, ce qui est tout à fait natu-
rel, et Duse entre autres avait perdu
vingt-sept kilos: da quatre-vingt-douze
il était descendu, en neuf mois, à
soixante-cinq. Ce qui restait donc de ces
hommes, c'est-à-dire trois silhouettes
animales, tcois profils sauvages, trois
effrayantes guenilles habillant encore

trois étonnantes énergies, démonta le
toit de la hutte-citerne, où ils avaient
continué â vivre par on ne sait quel im-
possible stratagème, et, ayant démonté
ce toit, le rendit à sa destination pre-
mière, qui était de glisser BUT la glace
en façon de traîneau. Du traîneau on
avait fait un toit, et du toit on refit un
traîneau.

C'était, vous dls-je, le 29 septembre,
un peu avant la fia de l'hiver, un peu
avant le commencement de l'été; mais
ces hommes en avaient assez, puisqu'ils
n'avaient plus rienl

Déjà, quand ils avaient commencé, ils
n'avaient plus rienl Neuf mois après, je
vous laisse à penser s'il leur restait
quelque chose. Us roulèrent la toile à
voile de leur tente (qui avait, elle aussi,
collaboré au toit) sur le traîneau, dépo-
sèrent encore sur le dit traîneau quel-
ques restes de phoques et les derniers
manchots, et puis s'attelèrent tous troip,
comme des chiens, â cette chose, qu'ils
traînèrent pendant treize jours, à travers
les neiges, les hummooks, sur la glace
des canaux ou jusqu'au sommet de cette
terre volcanique encore recouverte de ea
robe blanche de l'hiver... Pourquoi
étaient-ils partis si tôt? Parce qu'il-;
alUiant vers Snow Hlll et qu'ils e -
péraient trouver, gelé encore, ce bras d?
mer qui, l'été précédent, les avait ai-
rêtés. Si tôt aussi, ils étaient partie,
parce que, «comme il n'y avait plus rien»
à la maison, ils avaient gardé cette der-
nière espérance da retrouver quelque
ohose des provisions perdues dans la
tourmenté de neige, lorsqu'ils avaient
tenté ce voyage pour la première fois.

(A suivre.)

Pour séjour à la campagne
au bord du lao de Lugano (Tessin), dans
une jolie contrée, olimat atyréable, à louer
4 appartements complètement remis à
neuf avec eau potable dans la maison,
vue splendide BUT le lao et les Alpes,
aveo jardin et verger .-

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

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

3. Un logement de 5 ohambres, ouisine,
cave et dépendances. Prix 20 fr. par
mois.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
Ch. Strambî, entrepreneur, à Bevaix (Neu-
ohâtel. 

Pour 24 juin ou plus tôt, grand appar-
tement de 7 pièoes, 3me étage, Beaux-
Arts 28. quai des Alpes. S'adresser à
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26. 0 .̂

Etude Ed. Petitpieiro, notaire
8, rue de* Epancheurs, 8

Appartements i louer:
Dèa aujourd'hui

3 ohambres, aux Parcs.
Pour le a* avril

4 chambres, Gassardes.
Ponr le 24 Juin

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

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

Appartements de 4 et 8 gran-
des ohambres, an Rooher, dans
une très belle situation, à deux
minutes de la gare. Véranda,
buanderie, ohambre de bonne.

À louer pour le 24 mars, appartement
de trois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser teinturerie, Saint-
Nicolas 6. 

A louer dès maintenant, pour une per-
sonne, un petit logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. Ecluse 44, an 1er.

A louer pour le 24 mars prochain, rue
des Moulins 15, 4m» étage, un petit loge-
ment très propre de deux pièces, ouisine
et dépendances. Eau et gaz dans la mai-
son. — S'adresser au magasin.

CHAMBRES A LOUEE
Chambre meublée et pension. S'adres-

ser Evole 3, 3mo. 
Chambre S louer dans maison tran-

quille. Belle vue, situation exceptionnelle
Demander l'adresse du n° 908 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. c. 0

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

A LOUEE-
belle grande chambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs rangé*. Vue sur le lao,
jouissance d'un jardin et d'un piano si
on le désire. S'adresser faubourg du
Château 15, 2«">. o

^
o.

Chambres meublées à louer, faubourg
du Lao 8. 1« 

Chambre menblée, au soleil. Seyon 22,
troisième.

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

Jolie chambre pour deux personnes ran-
géea. Ecluse 13, 1", à droite. o. 0.

Jolie ohambre meublée, à monsieur
rangé, Villamont 25, rez-de-ohaussée, a
gauche. 0.0.

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

Jolie chambre meublée à un monsieur
de bureau. 8'adr. Terreaux 7, 2m», à droite.

Jolies chambres meublées
A loner

avec ou sans pension Occasion de parler
plusieurs langues. Demander l'adresse du
n° 91*2 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

Chambre meublée à louer, pour mon-
sieur rangé. Ecluse 15 b, 1™ étage. 

Jolie chambre, au soleil, pour monsieur
rangé Seyon 9a, 3m* étage. 

Jolie ebambre meublée
louer tont de suite. S'adresser Ecluse 32,

rez-de-chaussée. 
A louer, tout de suite, une grande et

jolie ohambre, bien meublée, rue Lalle-
mand 9, au 1er.

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour le 24 juin prochain, rue

de la Raffinerie, un petit local à l'usage
d'entrepôt ou atelier.

S'adresser à l'Etude Wavre. 
Ecurie» A louer an Prébar-

rean. S'adr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer, dès maintenant ou époque à
convenir, un grand local qui a été em-
ployé comme épicerie pendant 27 ans et
qui conviendrait pour un grand com-
merce ou atelier. — S'adresser à James
Brun, Tertre 20. .0.0.

ai 9E___i _ mm
Monslenr Menl demande * louer,

soit k Neuohâtel ou environs immédiats
de la ville, soit à Peseux, pour un temps
indéterminé,

1 ou 2 chambres
non meublées. Adresser offres au plus
tôt, faubourg du Lac 4, 2ma étage. H.208N.

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

On demande à louer deux chambres
bien éclairées pour servir de bureau.

S'adresser Etude Bourquin & Colomb,
avocat, Seyon 9.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer comme

VOLONTAIRE
une jeune fille de 18 ans dans une petite
famille où on ne parle que le français,
afin de se perfectionner dans cette lan-
gue Demander l'adresse du n° 947 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nenahâtel.

Une jeune fille, ayant déjà été en ser-
vice, demande place quelconque S'adres-
ser chez M"™ Bicusel, Parcs n° 10, au 4me,
à gauche. 

Une jeune fille de bonne famille

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

Entrée selon convenance.
S'adresser à Mme Bahler, Berne, Park-

atrasse 7. 
Jeune fille, de parents honorables, du

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

Une jeune fille bien recommandée, di-
ligente et laborieuse, sachant bien coudre
et repasser le linge, cherohe place comme
femme de chambre ou bonne dans une
honorable famille française, pour 1er mai
courant, où elle aurait l'occasion de se !
perfectionner dans la langue. Gage .selon
arrangement. Adresser s. v. pi. offres à
Mlte H aida Ruegg, «Wasserfels », Wse-
denswil, canton de Zurich. 

Femme de cbamùre
Une jeune fille de 21 ans, parlant bien

le français, ayant fait un apprentissage
de couture et sachant bien le service de
table, cherohe une place de femme de
ohambre à Neucbâtel, pour le 1** avril ou
1" mai. Bons certificats.

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

Une jeune fille de la Suisse allemande,
ayant terminé son apprentissage de .in-
gère, cherohe place comme

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

UNS JH _TE

Allemande
parlant un peu le français, bien recom-
mandée, cherche place auprès d'enfants.
Entrée le 1« mars. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser l'après-midi entre 2 et 3,
ohez MU" Guillaume, avenue .du Mail 14.

PUCES DE DOMESTIQUES

On oherche pour le 1" mars une

jenne fllle
de 20 à 25 ans, connaissant le service
de femme de ohambre. Bons certificats
et bonne santé sont exigés. S'adresser à
M"* L. Meyer, Beaux-Arts 22. o. o. *

On demande une jeune fille, propre et
active, pour aider aux travaux du mé-
nage et servir à table. S'adresser chez
Mme Favarger, Orangerie 4, lw, à gauohe.
A la même adresse, on demande une
jeune fille pour Zurioh, pour aider aux
travaux du ménage Bon gage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. 

On demande tout de suite une per-
sonne de 40 à 50 ans, pour aider au
ménage. S'adresser à M. Gaudin, Vau-
seyon 31. 

Femme de chambre
parlant français, sérieuse, recommandée,
au courant du service, du repassage et
de la couture, est deman îée pour le com-
mencement de mars. S'adresser Beaux- ,
Arts 6, 2ma étage, à gauche. 

On demande

UNE JEUNE FILLE
propre et aotive, pour le service de table
et des chambres. S'adresser hôtel et pen-
sion Pattus, Saint-Aubin, Neuchâtel. j

Femme ie ctaibre !
On oherche à Neuohâtel pour le 1"

avril, une jeune fille forte et laborieuse,
bien recommandée, connaissant à fond la
couture et la coupe de la lingerie, ainsi
que le repassage, comme femme de
ohambre.

Occasion d'apprendre le service et le
français. — S'adreBser Evole 27. 

CUISINIÈRE
Première ouisinière, d'un certain âge,

se recommande pour remplacement et
faire des repas dans maison bourgeoise
ou hôtel. Certificats à disposition.

E -G. Guillaume, quai Ph. Suohard 2.
On cherohe pour Zofingne, une

bonne servante
ne parlant que le français, dans petite fa-
mille. S'adr. rue Ponrtalèa 13, 4°" 0 0.

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

Inutile de se présenter sans très bon-
nes recommandations.

Adresser offres à Mme Adrien Borel,
Grêt-Taoonnet 28, Neuchâtel. 

On demande, pour le 20 février ou le
1er mars, une bonne ouisinière expéri-
mentée et bien recommandée. A défaut
une

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

On demande au plus tôt, une bonne
expérimentée et parlant le français, pour
s'occuper de trois enfants. S'adresser à

j M1M Petitpierre, Port-Roulant 3 a, chaque
jour de midi à 2 heures.

Mm« Hoffmann, bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour un hôtel des envi-

rons de Montreux, nne première ouvrière
repasseuse, de 25 à 35 ans, à l'année.
Inutile de faire des offres si la personne
ne oonnait pas très bien son métier et
n'est pas de toute moralité. S'adresser
poste restante, A. A. 1002, Glion sur
Montreux.

POUR COUTURIÈRE
Une jeune fille très reoommandable,

de la Suisse allemande, oherche place
comme ouvrière chez bonne couturière
de la ville. Pour tous renseignements,
s'adresser à Mm<> P. Ruegger- Weber,
Rothrist près Aarbourg (Argovie).

Jeune demoiselle, connaissant les lan-
gues allemande et française et la tenue
des livres, oherohe place dans un

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

On oherche à placer comme

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

Une demoiselle
de toute confiance et moralité, cherche

' place de gérante d'un commerce, cais-
sière, ou à défaut demoiselle de magasin.
Demander l'adresse du n° 9-1 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On demande

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

Jardiniers
Deux bons et jeunes ouvriers jardiniers

peuvent entrer tout de suite chez Ch.-Aug., Sonrel, faub. de la Gare 7, Neuchâtel. c.o.

Peintre-décorateur
Un bon peintre - décorateur cherche

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

I Adresser offres sous A. 541 G. à Haa-
senBtein & Vogler, la Chaux-de-Fonds

I JEUNE 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 Neuohâtel.

APPRENTISSAGES
Mme fyon (junten, tailleuse, rue

Saint-Maurice 7, demande pour tout de
suite une

appr en tie
PERDU OU TROUVÉ

Perdu samedi 13 courant, un billet de
50 fr., en passant par les rues de la Place-
d'Armes, Epancheurs, place Purry, Evole
et route du haut et Serrières, chemin gare
de Serrières C. F.-F., sentier de la Gare,
Beauregard, sentier et chemin des Char-
mettes, Dreises, Suchiez, Vauseyon, Pou-
drières, Ecluse et rue du Seyon. La per-
sonne qui l'aurait trouvé est priée de le
rapporter contre récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 944

Perdu, en ville, vendredi une
BROCHE

argent, forme araignée. La rapporter
contre récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 943

Cambrioleurs de trains. — L'instruc-
tion de l'affaire du train Bruxelles Paris
se poursuit activement. Les trois frères
Quinart ont été longuement interrogés
sur-remploi de leur temps pendant la
journée de dimanche Sans aboutir à une
preuve décisive de culpabilité, cet inter-
rogatoire a révélé de telles contradic-
tions dans les déclarations respectives
des trois frères, que leur incarcération
a été définitivement ordonnée. Four Al-
phonse, toutefois, l'état de sa santé
exige son maintien à l'hôpital.

On sait que les bandits étaient six
pour faire leur expédition. Il reste donc
trois complices à retrouver. Dès mainte-
nant, des pistes sérieuses sont suivies,
et le signalement de trois individus
soupçonnés est aux mains de la justice.

On a retrouvé ce matin dans la cam-
pagne, aux environs de Tubize, toutes
les valeurs contenues dans le panier à
dépêches volé à l'exception de deux
plis : le premier contenant pour 5,000
francs de titres expédiés à Paris par
M. Marcel Bory, le second refermant
19 obligations de la Banque commerciale
hongroise envoyées par l'agence bruxel-
loise du Comptoir d'escompte de Paris.
Ont été retrouvés : le pli expédié par
M. Dansette, contenant 25 obligations
austro-pétrole ; une sacoche de papiers
d'affaires envoyée par M. Lemy agent
en douane à Bruxelles, et un lot de den-
telles expédié par la maison van Hau-
wenhuysen de Louvain.

Berlin-Hambourg .— On annonce qu'à
là suite des expériences do traction élec-
trique des trains sur le chemin de fer
militaire ds Berlin-ZoBsan, le gouverne-
ment allemand a décidé de mettre en
service un ttraln-éclsir» de ce genre
entre Ber lin et Hambourg.

Une voie spéciale sera affectée à sa
circulation et sa vitesse moyenne doit
être de 200 kilomètres à l'heure, Les
ingénieurs allemand, espèrent que ce
nouveau train pourra marcher avant la
fln de 1904.

Le trajet de Berlin-Hambourg s'effec-
tuera ainsi en deux heures.

Cigognes. — Les cioognes ont fait
leur apparition en Alsace et c'est, dit-
on, l'indice d'un printemps particulière-
ment précoce. On s'en douterait peu.
Pauvres cigognes 1

Un dynamitard. — On donne de Li-
verpool des détails au sujet de la saisie
de 18 livres de dynamite qui a eu lieu
dans la salle des douanes, à l'arrivée en
rade du transatlantique le «Majestie».

Parmi les passagers de trosiôme classe
qui passèrent dans la salle des douanes,
se trouvait un jeune homme d'apparence
inoffanslve, âgé d'une vingtaine d'an-
nées. Il était porteur d'une petite malle
en bois, ficelée par le moyen d'une
corde. Aveo un calme absolu, Ivan Suj-
banovitch, sujet autrichien, posa sa

boîte sur la table de l'Inspecteur, la dé-
ficela, et ouvrit le couvercle. Heureuse -
ment l'inspecteur, homme de grande
expérience, après avoir fouillé dans la
boîte et en avoir retiré tout ce qu'elle
contenait en apparence, se rendit compte
qu'il devait s'y trouver autre chose
étant donné le nombre exigu d'articles
qu'elle renfermait. Il tâta, et ne tarda
pas à se convaincre que la boîte avait
un double fond. On surveilla Sojbano-
vitcb, et l'on procéda à l'ouverture du
double fond. On y découvrit 18 livres de
dynamite — assez pour pouvoir faire
sauter le navire. On arrêta Sujbanovlteb,
et l'on trouva sur ss personne 360 déto-
nateurs. L'Autrichien est au dépôt, et la
police de Liverpool s'occupe de décou-
vrir son histoire et son objet.

A Baltimore. — Les principales com-
pagnies .d'assurances ont décidé de ver-
ser aux sinistrés de la ville de Baltimore
50 p. 0. des sommes dont le payement
leur incombe, afin de faciliter la reprise
des affaires.

On envisage déjà la reconstrution des
quartiers incendiés, et il paraît qu'on
songe à abandonner le système des édi-
fices à vingt et trente étages. L'expé-
rience faite dans le récent sinistre a
montré que ces gigantesques bâtisse.0,
au lieu d'arrêter le progrès de l'incendie
n'avaient servi qu'à le propager en opé-
rant comme de vastes cheminées d'appel
qui vomissaient des cendres incandes -
cente? et dés flammèches sur lespâtîs de
maisons dans un rayon très étendu.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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NOUVELLES SUISSES
FRIBOURG. — Le tribunal criminel

du Lac a condamné le nommé Jacob
Bula, de Galmiz, à 2 mois de prison,
pour homicide involontaire commis sur
la personne de sa femme, le 5 novembre
dernier. La femme B. étant en état
d'ivresse, son mari l'avait frappée et
jetée à terre. Elle avait succombé à ce
sériée.

.AVIS f
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ae*
eompagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non aflranclile.
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_¥AR__RNTS A LOUER

Pour émue Imprévue A loner, au
centre de la ville, en lace de la poste,
tout de suite ou pour époque à convenir,

2 petit, logements
au 2B» étage. S'adresser dès le 17 cou-
rant, k .— » Fttgllster, faub. du Lao 4,
___*• étage

 ̂
H. 207 N.

~Â louer, pour le 24 juin, joli logement
de 3 chambres et dépendances; part au
jardin. S'adresser à Haro Gaudin, Vau-
seyon 31. 

A remettr e
pour le 34 mars 1904, un logement de
quatre pièces, aveo dépendances, eau et
gaz, rne du Seyon 30, au 3"». S'adresser
à_M. Jacot, Fahys 65. <%o. 

A loner immédiatement, an
oentre de la Tille, nn apparte-
ment de 8 pièoes et dépendan-
ces. S'adresser Etude Aug. Bon-
let, notaire, Pommier 9. 

Port-Roulant
A louer pour tout de suite ou époque

à convenir, 2 beaux appartements dans
maison d'ordre, 3 ohambres et ouisine à
l'étage, chambre hante et dépendances.
Buanderie et séchoir, jardin, gaz et éleo-
trioité à volonté, a**rét du tramway. —
S'adr. B. Baeting, Maillefer 2, Neuchâtel.

BEVAIX
A loner, pour le i" mars ou époque à

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

Rue de l'Hôpital
logement de 3 pièces, cuisine et dépen
dances, an soleil, ponr Saint-Jean 1904.
Demander l'adresse du n° 734 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 0.0.

A LOUER
pour le 24 juin, à personnes soigneuses
et tranquilles, un ioli logement, conforta-
ble, de 4 pièces, cuisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et vue superbe. S'adresser Côte 34. co.

Tont de suite
a remettre bel appartement de
5 pièces, véranda, toutes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles vue et situation.
B'adr. an chantier Prêtre ou au
magasin, Salnt-Hanrlce 10. co.

A louer pour Saint-Jean 1904, à la rue
de la Côte, t proximité du funiculaire, un
appartement confortable de 4 pièoes cui-
sine, chambre de domestique et dépen-
dances. Eau et gaz dans la maison. —
Vue imprenable du lao et des Alpes. S'a-
dresser an n° 38. 

A loner, pour le 1" mai ou époque à
convenir, un logement de 3 ohambres,
cuisine et dépendances. Eau sur l'évier.
S'adrc Sser k Jean Simonet, à Marin.~Beaux appartements de 3 pièoes, Gi-
braltar, pour les 24 mars, 24 juin. S'a-
dresser a Henri Bonhôte. CM).

Peseux
À louer, pour le commencement de

mars on pour Saint-Jean 1904, pour
cause de décès, nn bel appartement de
cinq pièces, plus chambre de bonne,
balcon, eau et gaz, lessiverie, portion de
jardin. Tram derrière la maison et à deux
mim tes de la gare de Corcelles. S'adres-
ser Éi M. Gretillat, n° 14, Peseux oo.

lrtHS'l tlFlBS 14 petit logement aveo dé-
pendanoes. S'y adresser. 

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

S'adresser à H G. Ritter, ingénieur, k
Monruz, ou k Vieux-Châtel n° 13, rez-de-
chaussée. 0.0.~Rez-de-chaussée 4 pièces. S'adresser
Pourtalès 3, au 2°».
MHH_ s_HI.WB___—H ——

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERME


