
1M 0 mois 8 mol*
h- ¦'. '«a» psrt*» i doa_i«0«

«»\vtffr <i «V. 8 —  4 —  2 —
La Fouilla port*» i doMloil-

bonflo Tlllii OU parla poste
du» ifcoat* le BaiMO . . .  9 — 4 60 2 25

k L ilnuie" (Cnion postale),
,>aroi \ootldlen . . . . . .  25 — 12 B0 526

Itunuvem&i »ux bureaux d» poste; 10 et. en eue.
_Cb*ngem«Bt d'adtMS?, 50 et.

Administration et> Abonnements :
WGLFRATH & SPERLÉ

tmprimtitrs-Êditturs

U vtnte M ntoko n it«u :
Bur«au du p.vflul, Utaifj tt , Bit. Mollit, gut 14.,

par ta porteur» «t (tans les dépits

LU lutdâm M m*, ta unis.

La glycérine a lait son temps
<? ? ?

Elle est aujourd'hui rempla-
cée par la
« CREME DERMOPHILE ALBERT î
qui guérit sans < douleurs > au-
cunes, en 2 ou 3 jours, les « crevas-
ses aux mains » et au visage,
les feux, les boutons, etc.

Remède prompt et efficace
contre les brûlures, elle pré-
vient la rougeur chez les en-
fants, la faisant par son emploi
disparaître en très peu de
temps.

Elle donne toujours des résultats assu-
rés. Cosmétique par excellence, assouplis-
sant et adoucissant la peau, elle ne de-
vrait manquer sur aucune table de toi-
lette.

<c Lt Ciènie dermophile Albert n
se trouve dans toutes les bonnes phar
macies, au prix de î tr. 20 le pot et 50 o.
la boite.

A Neuohâtel:
Pharmacie GtTTEBHABDT

Se méfier des contrefaçon *.
N. B. — Lire attentivement l'imprimé

qui accompagne chaque pot et botte.

CONFISERIE JEUGHATELOISE
SUCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS

Excellent» pour les rhume* chro-
nique* «t récents. Pin» efficaces
que tout autre produit analogue.
En vente partout.

f abricant*: NOZ & RENAUD
LES BREVETS H 58 G

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe racineuse,

garantie bien sèche, à 18 fr. la bauche
de 3 m3, rendue à domicile. S'adresser à
A. Brauen. aux Ponts.

Faute d'emploi, on offre à vendre une
petite

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

PAUL TRIPET
Fiance &ia. ^£arclié

NEUGHATBL,
EN SOLDE

Articles dépareillés, mitai anglais, porcelaines
cristaux, services de toilette et objets de fantaisie.

I A TTENDRE
SO & 60 mesures d'espareette et 5
ou 6 sacs d'avoine pour semens, chez
Frédéric L'Eplattenier, à La Prise
a/Montmollin. H2476 N

Huile de noix
garantie pure analysée

SALAMI
vrai Milanais nouveau

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

Se recommande, V. BE89ABP.

Première marque H. 269 Y.

FABRIQUE KiiSPEBBBl'CK

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

BIJOUTERIE ~~ T"""~ ' ' 
HORLOGERIE -ancienne Maison

ORFÈVRERIE JUMAPT & Cie.
EMU _M dm tom IM para Fondit en 1833.

J--.. droBiFr
Sueom __nii

Maison du Grand HOtel do Lae
NEUCHAT EL

A_araToaTCBs
Caractère dea annonoea i oorpa 8.

Du. canton: 1» lnierUo», 1 » S Ugnea 60 et.
* et 6 ligne» . . . 86 ot. — « et 7 lignes 76 »
8 Ug. et plu, 1» lniert., la Ug. oa ion eipaee 10 »
Iuert. «ui-rante» (répétition) > > 6 »
ATI» Urdift, 20 et. la Ug. ou aon eipaee, minim. 1 ft.
ATia mortnaire», 18ct. la Ug. > 1" imert. i 2 >

» > répétition, la llgne-oo ion eipao* 10 cl.
De la Suisse et de l'étranger :

16 et. la ligne ou son eapace. 1" tasert., minim. f b.
ÀM t mortuaires, 20 et. la Ug. !•• insert. > 3 »
Réclames, 30 et. la lig. ou son espace, minim. I »

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sns ; encadrement!

depuis 60 et.; — une fois pour tontes
Adresse lu bureau : 60 et. lu minimum.

BUREAU DES AMTOHOES :
1, Rue du Temple-NeuÇ 1

Autant qu» possible, Isa annonce»
paraissent aux date* prescrites; «n cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.
-~-UÉs~>Sr.ONSs S0 7

IMMEUBLES > VENDRE

IMBUS A VENDRE
à, Oolom.'toler

Pour sertir d'indivision, l'hoirie de
Abram-Henrt &»fc©is offre k vendre
de gré à gré:

1. Haiaoû *\ la me Basse, à Co-
lombier, à l'usage d'habitation, grange,
«curie, eave'i», pressoir et dépen-
dances. Bon placement de fonds.

2. 91gne d'environ 4 ouvriers au 1.0-
olat, aveo pré de 555 m3.

3. Oeux champs anx Prés d'A-
reose, territoire de Boudry, environ 10
éinines.

Pour tons renseignements, s'adresser
au notaire Bruest Paris, & Colom-
bier. 

. Propriété à vendre
On ¦ offre à veadrë 'à Neuchâtel, une

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

i.© Jardin forme nn beau sol a
bâtttv. Vne superbe. Tramway. Cette
propriété conviendrait particulièrement à
un jardinier-horticulteur.

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

MAISON A VENDRE
à Obrcelles

M*' veuve Frits Coran offre à ven-
dre, de gré à gré, les immeubles qu'elle
possède snr le- territoire de Corcelles,
savoir

 ̂ ,
1. Une maison d'habitation k Corcelles,

en bon état d'entretien, renfermant deux
logements de S pièces chacun avec cui-
sine et dépendances et petit jardin atte-
nant Le ' rèz de-chaussée de la maison
est usagé depuis plus de 40 ans comme
charotUerje-bouoherie, un séchoir spécial
pour la viande a été construit récem-
ment Cet immeuble conviendrait donc
spécialement à nne personne du métier.

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

3. Une vigne à l'Hommê  mort, de•A ,:"/oo ouvriers.
Pour visiter la maison, s'adr esser à

M"» véiwe Cornu et pour traiter en l'E-
lude . du notaire De Brot, à Corcelles.
s *«*-\*MÊim**a**œt*____m f x amÊ Ë Ë Ë K B ~

VESTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE VINS
À Cfr&tssier

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

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

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

Mite È Mobilier
Ensuite de décès, on vendra par en-

chères publiques, lundi 93 février,
dès 0 heures du matin, A Peseux, mai-
son de M. Claude Gretillat:

Dn mobilier de salon, de salle a
manger et de chambres a eoneber,
en parfait état, et comprenant entre
autres .-

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

ANNONCES OE VENTE
Jeudi, sur la place, à côté du magasin

Merz, on vendra de
belles jeunes poossines

prêtes à pondre; ou au domicile Vau-
seyon SI.

Se recommande, Cécile _____________

f̂f jl ¦Wl'i(̂ »«__iaWiO^

An magasin ie fromages
rue Fleury  16 — Neuchâtel

MONT-D'OR de X ** qualité
à 1 fr. le kilo

BRETON-GRAF.
A remettre tout de suite dans uni

ville prospère et passage très fréquenté
littoral de Lausanne à Villeneuve,
Commette de qoinealllerie

et articles de nouage, eti
Très bonne clientèle; capital néoenalr
18J0OO fr. H49 1

Offre» par écrit sons obifflres C. eo i
BaMwttta * Vof 1er, Vevey.

Bouvier Frères
NEUCHÂTEL

i

lnlHi MEi ,
mm

Dépôt à Boudry
chez

L. RUSILLON

Avis aux ferblantiers
On offre à vendre une machine à rou>

1er, une cisaille circulaire, une machine à
boudiner, des bigornes, modèles, et une
quantité d'autres outils, le tout à un prix
très avantageux. S'adresser chez A. Tosohi,
Verrières-Suisse 

A remettre
tout de suite ou époque à convenir, un
beau magasin situe au centre des affaires
et bien achalandé, aveo peu de reprise
ou à défaut le local agencé. S'adresser
par écrit sous À. B 952 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Zwisback de Vevey
toujours frais

Magasin M. LIMER
Faubourg de l'Hôpital 19

POUR COIFFEURS
On offre h remettre, an pins

tôt, un salon de cofflure ponr
hommes, bien situé. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
8, rne des Epancheurs. 

; Deux porcs à l'engrais
. & vendre, chez Charles Hofer, aux Mé-

tairies sur Boudry.

[HALLE AUX TïSSIS"!
i Alfred Dolleyres - 2, rue à Sep - Neuchâtel i
I I9me Grande Vente annuelle fi

I ~- l3LiJtllU F" j
91 Malgré la hausse, occasions surprenantes de tonnes |
il marchandises à très bon marché î
m Expédition par la poste port m sns à
p| T OlOLE BI<ANCHE pour lingerie d'enfants, sans apprêt . . . . . . .. . . . . . .  34 et. n
_¥ TOlliE BliANCHE cretonne, pour lingerie 43 «t. T
ffl TO-IIiE BIiANCHE cretonne, pour lingerie, gros grains. . ?  ~ . . . . . . . .  45 et. ffl
X TO.ta-E BIiâJSCHE shirting, pour jolie lingerie 48 et. L
W TOI HJE BLANCHE cretonne, pour jolie lingerie «a et. Q
X TOI I*E Bli ANCHE shirting, pour jolie lingerie 56 et. A,
W TOD LE BliAUVCHE cretonne forte, pour joli« lingerie 58 et. Q
Q TOII tE BLiANCHE cretonne double extra 65 et. Q
é TOEL E BLANCHE cretonne fine extra, pour jolie lingerie 75 et. ft

y Ne ' p» confondre cette 19me grande vente annuelle de BLAMG k bon I S
m marché avec celle de mes nombre nx imitateurs I î

'i Toil'BS mi blancîios v»** n**_*T*e, 55, «s, 39, » s .  . 32 ot. V

T Essmie-mains, «». 54, 48, 89, »» 23 et. t
W , , ¦¦ — . I ^1---—-—-------------—--- __________________. î ft

1 !E88 1Cli©-S@î*ViOeS «-eaOxêH on an mettre, 7S, 58, 45, 40, 88, 32 Ct. Y

X TÔÏÎeg mi-blanches ggffl^̂ T Ĵ  ̂ 86 ot. Z
A Nfa.nna.SfiS BLAMCS ET SU-BI^ANCH, 3.90, 2.50, 1.90, 1.80, 1.6S, 1 QM >
W ^J

j»^ 
^ ^

A Serviettes do table «««««u-ées, la pide, «5, «s . .  . 40 ct. _)
Q Linges de toilette , •¦ «»**«-e, »—. «s, ?s, es. . . 55 ot. î

f, Lingerie con fe ctionnée, Piqués, Bazins, Rideaux, w
v Plumes et Edredons, Services à thé 8

X 19me Grande Vente de Blanc de Février X
i ALFRED DOLLEYRES l
A S, rxjte du Seyon. - NBUGHA.XE L A

\ k Li HALLE AUX TISSUS \
BELLE CHAULE

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

Huîtres
le panier de 100 . . . . Fr. 7.50
nn détail la domaine . . » 1.10

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rut ds« Epancheurs , 8

I L E  
VÉRITABLE

Elixir tonipe pour les nerfs
du Or LIEBEB, professeur

est sans rival jnsqn'A présent.
I adU Guérison complète et
E 

^̂ a^| 

8Ûre 

de 
tontes 

les wz-
^H A  I ladies nerveuses, même
m II w*\ I les plus opiniâtres,Rué-
 ̂
Il M_\ I rison assurée des états

f*  H lll de faiblesse, douleurs
?¦ J___ \ d'estomac, de la tête
- ____________________¦__________¦ e' du clos' Palpitations
-M  migraines, digestion
iPSlBSI difficile eto. Détails pins
J lfiV^BÉ précis <ians le 

livre
* M̂_ïS*_M Rathgeber, que l'on
•a ——t—J—WtmW P611' se procurer gratis

dans chaque pharmacie et Dépôt géné-
ral. — Se trouve en flacons de { U 1.
fr. 4, Va 1-, fr- 6, 'li '-, fr- 11.25.

I
OépOt général >

Pharmacie Hartmann, Steckborn
Dépôts: Neuchâtel : pharmacie Bourgeois,'

Chaux-de-Fonds : pharmacie Btthlmann.

Q <f sssSm Le Dé,as,ement des Familles

Ar TKllN* Phonographes Pathè
I \f  faC" l̂ ^l 

Orand Prix 
1900

/ ra J n̂=^%jp dispositif t Vérité >, 2 mandrins et dei
/ <^̂

as=
™*!̂ g Ŝ  ̂ niers perfectionnements *hoix de <'ylln

/ I f f l Gf  dres grandeur ordinaire et • Inter ».
<T—'tri J 3*) \A Dèp ôt chez

_é6H \^^& E. FAUBE-JEANNERE 1
®!Ë^Ç~Z_Ç& ***-* /-_^_l2u_ \*_ Représentant dtreet de la Fabrique

*̂ SZr\v  ̂ UeuoWlttl, 93, ruo dn Temple-Neuf, 22, 2""
Expédition dans toute la Suisse — Derniers prix

IAU LOUVRE
I ISne â.12. Se3rozi
I ÎNT 3FT! U G H A. T7 E 3L-,

m Vient d'arriver pour le printemps
H un grand choix de superbes

1 COSTUMES-TAILLEUR
, j  façon nouvelle, depuis Te. 19.80, 35, 35, 88, 45, 55, «5, 75
.M doublé de soie

H Magnifique cb.oix de

i JAQVETTESS
n dernière création

t̂ 
CTIO

I
TT 

las-ciosTaTole <âe

m Jup es-Robes. Jup ons et Blouses
m Cliolz et priz Hors ligrue
M Se recommande,
M XL. KELLER-GYGER
B IV N.-B. — Profitez des occasions en Lingerie. — Pro-¦ fitez des occasions en ARTICLES DE BLANO.

DAVID STRAUSS & C, ITeuchâtel
Téléphone 618 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS 81 TABLE SSSSH?1*8"
Arbot» — Maçon — Beav_Jol«1« — Bord«aiix

AUX DEUX PASSAGES
5, rot Saint-Honoii et place Homa-Dioi c

COUPONS "PÔCR ROBES
COUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

"Vesa-dAis avec d.'e3a.0rm.es

RABAIS Téléphone 744

Artltème Fayarfl , éditeur, Paris

RÉVOLUTION
DANS LE

LIVRE
Modern-BMvothèque, le volume

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

-Suisse
Cette nouvelle collection illustrée

-{format a&*> sur 13X sur papier
couché, publiera non seulement
la reproduction des Œuvres prin-
cipales des meilleurs auteurs
français mais encore des Œu-
vres Inédites.

VIENT DE PARAITRE:
PAUL BOURGET, de l'Académie

française, CRUELLE ISNieaUB,
avec 75 illustrations d'après les
aquarelles de A. Galbet.

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

det deux barbeaux.
Hai t 0. MIRBEAU, L'abbé Jules.
Juin: A. HERMANT, Les Trans-

atlantiques.
Juillet : H. BARRES, Le jardin

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

En vente aux kiosques de la
Gare et de la Ville, et chez
_ V~* Mollet, libraire, successeur
de veuve Guyot, NeuehAtel.

Àpnce des Journaux, Genève

N TflBRlCWON SOttNttDtj^£^«J»

Librairie A.-6. BERTHOUD I
ITonaclsAtel

N O U V E A U T É S :
de Tlnsean. Le secrétaire de HB*

la Dachesse 350
Henry Bordeaux. Le lac noir

3.F0
Lieutenant BlUe. Petite Garni-

son 3 50
mmSiSawS Ŝâmmsmii--_-_-___

FROMAGES
Emmenthal et Gruyère, Tilslt,
Gorgonsola, Roquefort, Llm>
bourg de TJlm, prochainement
Bries et St-Florentln, Hont-
d'Or, et Tommes de la Vallée.

Remises de prix pour re-
vendeurs et cafetiers.

AU MAGASIN AGRICOLE
rue du Irisor 9

H. DESMEULES

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUS
de Prés-Salés

POTAGERS
bien conditionnés, à vendre, chez Arthui
Neipp, serrurier, faubourg de l'Hôpital .

Construction sur commande. 0.0,



La guerre russo-japonaise
Le t Standard » publie sous toutes ré-

serves une dépêche de son correspondant
de Tien-Tsin disant que dans l'engage-
ment signalé par lui lundi, les Russes
auraient eu de fortes pertes. Selon les si-
gnaux faits par l'amiral abglaia de Weï-
haï-weï , ils auraieot eu 8 navires coulés
et 10 capturés.

OJ assure que la flotte japonaise serait
près de Dalny.

— Le » Daily Telegrapb » reçoit une
dépêche de Séoul disant que l'on a vaine-
ment tenté jusqu'à prenant de décider
l'empereur de Corée k former tu minis-
tère favorable au Japon.

— Avant da quitter le port de Ghe-
mulpo, le commandant du * Varyag » a
enroyé le message suivant au consul
russe: «Ae para \k quatre heures pour1
combattre ou pojur mourir. » Le cbiiiajan-
àant au t Korietzj» écrivait de son çOté :
«Je suis prêt à.soinbtsï,mais sortir main-*
tenant est une folle. »

, , — Un télégramme de Nagasaki au
« Daily Telegraph » confirme que le bruit
court que les Russes se seraient emparés
d'un transport japonais transportant
1800 hommes et que trois croiseurs
russes ont franchi le détroit de Tsou-
garou.

— On télégraphie de Shanghaï au
c Daily Ghronicle » que Ig consulat de
Russie a été détruit lundi par un in-
cendié.

— On télégraphie de Tokio au « Stan-
dard » que l'escadre russe a capturé le
paquebot « Matnoumaye ».

— Dne dépêche de Tokio au « Times*
dit qu'un vapeur allemand à destioation
de Port'Arthur a été saisi à Yokohama.

— On télégraphie de tokio au «times»
que l'empereur et l'impératrice du Japon
ont énYoyé de riches cadeaux au baron
et à la baronne de Rosen.

— Dne note officieuse dit, en ce qui
concerne la guerre navale» qu'il est ira-
possible de dire ce qui se prépare du côté
des Japonais. ïl est très probable d'ail-
ïeurs que les autorités de Tokio elles-
mêmes ne connaissent pas la position
exacte des vaisseauk japonais.

En ce qui concerne la guerre sur terre,
il est probable qu'il n'y aura pas de sé-
rieux événements militaires avant quel-
que temps. Les Japonais ont à franchir
une distance de plus de ,200 milles qui
sépare Séoul des rives du 1. alou. Les rou-
tes sont mauvaises et, avant que l'armée
japonaise se mette en marche, il faudra
une concentration générale des troupes.

— Parmi les blessés du « Varyag » se
trouve le capitaine Rudevant. Les autres
Russes qui ont péri s'étaient enfermés
dans les cabines. On a également ru plu-
sieurs hommes sur le pont lorsque le ca-
pitaine a fait sauter son vaisseau.

— L'amiral Alexéïefî confirme qu'une
division de croiseurs a détruit un va-
peur japonais près du détroit de Tsou-
ga'rou; elle n'a pas rencontré la flotte
ennemie.

NOUVELLES POLITIQUES
Bojanme-lTnl

La Chambre des communes a repoussé
par 827 voix contre 2?6 un amendement
de M. John Morley à l'adresse en réponse
au discours du trône. Cet amendement
était dirigé contre le protectionnisme et
la politique fiscale de M. Chamberlain.

Autriche-Hongrie
An cours de la discussion du budget

des affaires étrangères, à la délégation
hongroise, plusieurs orateurs ont ex-
primé leur satisfaction au sujet de l'ob-
servation, par l'Autriche-Hongrie, de là
plus stricte neutralité dans le conflit
russo-japonais. Ils ont également exprimé
l'espoir que les faits confirmeront l'opi-
nion du ministre des affaires étrangères
d'à» rès laquelle le conflit n'aurait aucune
conséquence fâcheuse sur le mouvement
macédonien.

Répondant à une question, le prési-
dent du Conseil a justifié l'attitude du
ministre des affaires étrangères dans
l'affaire du droit de veto.

Turquie
Une dépêche de Constantinople, via

Sofia, dit qu'en présence des manifesta-
tions ostensibles en faveur des Japonais
dans les milieux ottomans, le sultan a
promulgué un iradé ordonnant de s'abs- ;
tenir de se réjouir des défaites russes.

Uruguay
On télégraphie de Montevideo au

f Times > que le docteur Alvarez a été
nommé président du Sénat. La session
ordinaire de la Chambre Couvrira au-
jourd'hui.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La santé du pape. — Pie X s'est
chargé de démentir lui-même les nou-
velles inquiétantes répandues sur sa
santé dans une lettre en date du 10 fé-
vrier adressée à son frère Angelo, habi-
tant la prorince de Mantoue.

Le pape s'exprime ainsi : «Malgré ce
que disent les journaux que je souffre de
neurasthénie, de nostalgie, de mal d'yeux
etc. Dieu merci, je n'ai jamais été de-
puis quelques années aussi bien qu'à
présent, il faut donc rire de tous ces
fabricants de fausses nouvelles et sois
complètement tranquille. *

Le pape envoie des saluts à deux fa-
milles amies et, en même temps, sa
bénédiction apostolique.

> i
Chemins de ferr — La suppression ;

de la Ire classe sur les chemins de fer
bernois a donné l'occasion à plusieurs
journauxjda recommander une mesure
analogue à la direction des chemin* de

fer fédêk-auk. ïl est diîflcilfl d'admettre
que l'on puisse réellement , s'opposer &
une réforme dont l'utilité est évidente et
qui pourrait au reste souffrir des excep-
tions pour quelques express pendant la
saison d'été. C'est un fait reconnu que
les wagons de 1er classe constituent
pour les trains un poids mort considé-
rable dont la suppression se justifierait
au seul point de rue financier. Les che-
mins de îet bernois ne seront pas seuls
en Europe à ne comprendre que les deux
classes; c'est déjà le cas pour la plupart
des grandes lignes d'Angleterre. Les
grands eXpfefeâ de Londres à Qlascow ,
par ekemple, ont supprimé la 2e classe.
Mais la 3e classe ne ressemble à la nôtre
qu'au point de vue des tarifs; les wa-
gons offrent en revanche un confort
bien supérieur à celui de nos wagons de
2e classe. En somme la tendance à ré-
duire les classes est générale. Le jour
viendra sans doute ou l'on ne connaîtra
plus qu'une seule classe offrant le con-
fort des «secondes» et, pour les exprès^
des Wagons de luxe comme en transpor-
tent certains trains internationaux.

VAUD. —Le Dr Marmorek , de l'insti-
tut Pasteur, est arrivé au Sanatorium du
Chamossaire à Leysin pour étudier les
effets de son sérum antituberculeux.

— bans l'incendie de Vallorbe plu-
sieurs .familles ont tout perdu. Il n'y a,
heureusement aucun accident de pérsbri-
n'eb à déjiloret.

Le feu parait s'être déclaré à peu près
au centre du quartier dit «Le Coin bor-
gne*, chez M. Rochat.

Comme tous les bâtiments étaient
contigus et, pour la plupart, construits
en bois, le feu, qu'activait un joran des
plus violents, en a , eu rapidement rai-
son. Le mauvais état des chemine et la
bourrasque de neige ont beaucoup retar-
dé l'arrivée des secours demandés par
téléphone et envoyés à la hâte.

On a réussi à faire sortir à temps et
à sauver les quarante-cinq vaches que
renfermait l'écurie de M. Jaillet

En rentrant la pompe un sapeur-pom-
pier de Brethonnières,; âgé d'une qua-
rantaine d'années, a eu la jambe gauche
brisée par le charriot. Il a été transporté
à l'infirmerie de Romainmôtier.

Dès le début du sinistre des dames
dévouées de Vallorbe ont servi aux pom-
piers accourus du thé chaud et du pain,
qui ont été accueillis avec empresse-
ment.

NOUVELLES SUISSES
*******—-—

COURRIER BERNOIS
Berne, 14 février.

Samedi, par un temps épouvantable,
ont commencé les courses de skis d'Adel-
boden. Sans doute les organisateurs au-
ront pensé qu'il était trop compliqué de
tout renvoyer d'une semaine et ont décidé
de «marcher», malgré toutes les rigueurs
d'une tempête d'ouest Votre correspon- j
dant, dans ces conditions, n'a pas osé
affronter les rafales et est resté tranquille-
ment chez lui. Cette manière de procéder
est du reste indiquée ces jours-ci. Vrai-
ment cette tempête d'ouest abuse et l'on
soupire après le retour des beaux jours.
Notre vieux monde, je crois, s'en va
craquant ! N'y a-t-il pas eu un orage en
plein mois de février, dans le canton de
Vaud? Ici nous nous sommes contentés
de bourrasques à décorner des bœufs, !

accompagnées d'une pluie qu'on aurait
cru versée à pleins seaux.

Jeudi soir même le vent a été si violent
qu'il a déraciné un des sapins dénudés
du Barengraben, dans la partie de la
fosse réservée aux trois oursons. Ceux-
ci , enchantés de l'aubaine , commen-

j calent déjà à escalader le sapin qui était
tombé appuyé au parapet et s'apprêtaient

j à gagner le large, quand on réussit à les
en empêcher. Que serait-il arrivé sans

j celaT Pas grand'chose, car les oursous
¦en question, plutôt poltrons, auraient
vite été obligés de réintégrer leurs pé-
nates. Peut-être aurait-on mobilisé les
pompiers I

Mercredi soir nous avons eu ici l'occa-
sion d'observer un phénomène assez cu-

! rieux. A la suite d'une de ces bourrasques
dont nous sommes gratifiés, le ciel qui
était d'un noir d'encre, découvrit tout à
coup au couchant une large bande de
lumière, semblable à du plomb fondu et
des plus aveuglantes. La chose en soi
n'avait rien d'extraordinaire, puisque
c'était l'heure du coucher du soleil. Ce
qui était curieux, c'était le contraste
entre la bande argentée de 1 horizon et
le reste du ciel, d'un noir d'encre.

La guerre russo-japonaise occupe beau-
coup les esprits à Berne. On parle cui-
rassés, croiseurs et torpilleurs. L'ami-
ral suisse en tressaillirait d'aise. On est
ici très généralement japonais et les suc-
cès de ceux-ci devant Port-Arthur ont
causé chez les Bernois une vive satis-
faction. On s'écrase le nez devant les
bulletins des journaux affichés un peu

I partout en ville.
J'ai lu quelque part qu'une mission

'militaire suisse allait être envoyée en
i Corée pour suivre les opérations. Pour
[le moment cette nouvelle est tout au
; moins prématurée. L'on ne voit guère
pourquoi le département ferait une dé-
pense d'au moins 150,000 fr. pour en-
voyer deux colonels en Extrême-Orient.
Une guerre do oe genre, guerre de côte»
et opérations de débarquement, ne sau-

rait nous apporter de nouveaux enseigne-
ments. Combien plus instructive eût été
pour nous la guerre sud-africaine, où
nous n'avions personne envoyé. Et puis
vraiment ces missions militaires coûtent
plus qu'elles ne rapportent On cherche
aujourd'hui encore à découvrir les fruits
de celle qui suivit les opérations» lors
de la guerre gréco-turque où, entre pa-
renthèses, elle arriva comme moutarde
après dîner.

Je me suis consolé de ma partie man-
rtuée à Adelboden, en assistant hier à la
soirée donnée au musée par la société
romande. Gros succès, les «Welsehes» de
Berne s'y étaient portés en foule. De
saines distractions de ce genre valent
mieux que les «concours de bière» de la
Marktgasse, qui ont fait le tour de la
presse. G'est faire bien de l'honneur à
de répugnants ivrognes )

CANTON DE NEUCHATEL

Dégâts. — Les violents coups de vent
de ces jours derniers ont causé de grands
dégâts dans les forêts et datte les vergers.
C'est ainsi, d'après le «Courrier du Vi-
gnoble », que dans une seule parcelle de
forêt à Cottendart sur Colombier , on a
compté plus de deux cents arbres cassés
otl déracinés.

Enseveli sous la neige. — L'« Impar
tlal » raconte qu'un homme d'une tren-
taine d'années, marié, se rendait hier
aux Joux-Dessus, en passant par le
Haut-des-Combes. A gauche de la route,
longeant le pâturage Jeanmaire, aveuglé
par la bourrasque, il s'écarta du sentier
battu, perdit pied et tomba dans un trou
rendu invisible par hé menées de neige.

Ses efforts pour se dégager n'eurent
d'autre résultat que de l'emprisonner
plus profondément, et en peu d'instants
sa tête seule émergeait encore au-dessus
de la neige.

Il resta dans cette terrible situation
de 2 heures et demie à 5 heures, sans
que ses appels désespérés rencontrassent
d'autre écho que les aboiements d'un
chien d'une lerme voisine.

Par bonheur, Mme G., une des loca-
taires de cette ferme, s'inquiéta de la
persistance avec laquelle son chien
aboyait et elle vint sur le pas de sa porte,
prêta l'oreille et perçut de faibles cris
de: «Au secours I»

Accompagnée de sa fille, elle s'empres-
sa de se rendre à l'endroit d'où sem-
blaient provenir les appels et se trouva
en présence de la tête livide du malheu-
reux.

Après s'être munies de pelles, et mal-
gré le danger qu'elles couraient elles-
mêmes, les deux courageuses femmes se
hâtèrent de déblayer la neige autour du
corps du pauvre homme et celui-ci ra-
gaillardi par la perspective de voir que
son affreuse situation allait prendre fin ,
fit de son côté les plus grands efforts et
parvint enfin à sortir du trou néfaste qui
aurait pu devenir son tombeau.

On le conduisit à la ferme, après s'être
réconforté et séché, il prit congé des
deux vaillantes femmes et regagna son
domicile, non sans les avoir remerciées
avec effusion.

Val-de-Ruz. — La troisième assemblée
générale statutaire de la Caisse d'assu-
rance du bétail bovin dans le Val-de-Ruz
s'est tenue le dimanche 7 février, à Cer-
nier. M. Constant Sandoz, gérant de la s
caisse, a donné connaissance du résumé
des comptes de 1903. Le «Neuchâtelois»
en extrait les chiffres suivants : j

Il a été payé en primes par les pro- j
priétaires : Pour 2,942 têtes âgées de ,
plus de deux ans à 2 fr. 3,884 fr. Pour
912 têtes âgées de six mois à deux ans,
1 fr. 50, 1,688 fr. Pour 715 têtes assu-
rées partiellement pendant l'année par
proratas de primes mensuels de 20 et 15
cent , 794 fr. Pour 4,569 têtes il a donc
été encaissé en 1903 8,316 fr.

La caisse a reçu en outre : de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz un don de
200 fr. ; de M. Auguste-Henri Wuillio-
menet, à Savagnier, un dit de 40 fr. ;
les subventions fédérale et cantonale :
8,046 fr. 10; la bonification d'intérêts de
la Banque cantonale, 23 fr. 32. Les re- î
celtes se sont élevées à 16,355 fr. 52. j

Aux dépenses, nous trouvons les chif- ;
fres suivants : |

Indemnités payées à 59 propriétaires (
de bétail, 8,236 fr. 22. Provision aux j
inspecteurs du bétail, 477 fr. 90. Indem- j
nités aux experts-taxateurs, 688 fr. 30. |
Jetons de présence des membres du co- ;
mité, 134 fr. 20. Traitement du gérant, j
500 fr. Indemnités aux inspecteurs et j
aux experts lors d'une assemblée pour
l'adoption du tarif d'évaluation, 67 fr. 20.
Impressions, insertions, ports, télépho-
nes, 109 fr. 62. Dépôt au « Fonds de ré- j
serve » des dons reçus, 240 fr. Total des
dépenses, 10,453 fr. 44. j

Après avoir couvert le déficit réalisé .
en 1902 de 1,200 fr. 83, il reste un |
boni de 4,701 fr. 25.

Les frais d'administration s'élèvent à
1,499 fr. 32. I

L'assemblée a ratifié la décision prise !
par le Comité de fixer le taux des primes
pour l'année 1904 à 2 fr. par tête de
bétail au-dessus de 2 ans et à 1 fr. 50
par tête de bétail de 6 mois à â ans les
proratas mensuels du bétail au-dessus
de 2 ans à 20 centimes et ceux du bétail
de 6 mois à 2 ans, ù 15 centimes.

Cornaux. — Lundi, le obérai de M. H.',
entrepreneur de charrois, s'est emballé .
et l'attelage est venu heurter une borne;
à l'angle de l'hôtel communal M. H.
qui faisait de vains efforts pour maîtri-
ser sa bête, a été projeté hors du char
et s'est fait des fractures au nez tj t au
crâne, et Une plaie au visage. R a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès. La char
a été brisé et le cheral s'est epfui arec
l'avant-train, dit la « Suisse libérale*.

Saint-Aubin. — De l'«Impartial» : M.
François Jacquier, pêcheur à Saint-Au-
bin, constatait l'autre matin en se rendant
à son travail, qu'on s'était introduit dans
sa baraque de pêcheur et qu'on lui aralt
détruit une soixantaine de filets.

En outre son bateau arait été enfoncé
et quatre rames brisées. Immédiatement
J. alla avertir le gendarme. Vu qu'aucune
trace d'effraction ne fut trouvée, les soup-
çons se portèrent sur un nommé Louis
Lerray, pêcheur à Yronand, ex-associé
de Jacquier, qui seul serait où la clef de
la baraque était cachée.

Le gendarme et Jacquier se rendirent
à tronand et firent subir un interroga-
toire à Levray, qui fit des aveux corn1
plets. D'après des lettres remises au gen-
darmes par Levray, il paraîtrait qu'ube
femme de Saint-Aubin ne fierait pftS
étrangère à cet acte de sauvagerie.

Les dégâts occasionnés s'élèvent à
environ!; 1,200 fr. , qui seront en partie
couverts par un carnet d'Épargne dé
700 fr. , saisi à Levray, actuellement:
sous les verrous.

GRAND CONSEIL
Séance du 16 f é v r i e r  1904

Présidence de M. H. Calame, président.

Validation. — M. Abram Soguel est
validé comme député du Val-de-Ruz et
assermenté.

Militaire. — Le capitaine Charles
Scbinz est nommé major, par 65 suffra-
ges sur 74. — M .  Ch. Naine a recueilli
une voix !

Budget — Le Grand Conseil ayant
voté un décret relatif au traitement des
greffiers de paix da Landeron, d'Auver-
nier, de Saint Aubin et de la Sagne, et
institué un poste de substitut ft l'office
des poursuites du Locle, le budget est
modifié comme suit: justice de paix,
90,035 fr. au lieu de 89,445 fr. ; office
des poursuites, 42,S0Û fr. au lieu de
42,200 fr.

CODE SCOLAIRE)
Reprise de la discussion.
M. O. de Dardel enrisage M. Quatier-

la-Tente comme un idéaliste plutôt que
comme un administrateur, puisque pour
le directeur de l'instruction publique les
dépenses sont un point secondaire. Il est
heureux que la majorité du Conseil d'Etat
soit d'accord arec la minorité de la com-
mission au sujet des ressources à trourer
arant d'appliquer d'onéreuses disposi-
tions scolaires; mais il regrette que le
Conseil d'Etat recommande le rote du
code tout en demandant un retard pour
l'application de ses principales disposi-
tions, car c'est travailler sur un corps
mort. Les arguments de M. Quartier
n'ont pas pu convaincre l'orateur de la
nécessité d'un code. Dn code est difficile
à réviser, tandis qu'il est facile de re-
toucher une loi. Chez nous, la tendance

1 est de coordonner les lois, mais non de
les unifier. Le code roudrait toutnireler,

! mettre les professeurs d'université sur le
' même pied que les instituteurs primai-
res : il y a chez nous une aristocratie,
celle du talent et de l'intelligence ; il faut
sauvegarder son indépendance de pen-
sée et de parole. Répondant à des atta-
ques personnelles de M. Quartier-la-
Tecte, M. de Dardel constate que dans
certaines circonstances et dans la presse,
on cherche à faire dévier le débat en
mettant en cause les personnes au lieu
de parler des objets en discussion; il ne
suivra pas cette procédure.

M. E. Borel, président de la commis-
sion, résume le trarailde la commission
durant les quatre ans qu'elle fut saisie
du code scolaire. A un moment, il parut
impossible de former une opinion pré-
pondérante dans la commission; c'eût
été de l'impuissance législative. Par des
concessions, la commission est arrivée
à peu près unanime à ses conclusions et
à l'œuvre d'ensemtle qu'elle présente au-
jourd'hui. Actuellement, nos dirers de-
grés d'enseignements n'offrent aucune
soudure dans la législation qui les ré-
gisse ; c'est un gâchis. Arec le projet
d'aujourd'hui, on a codifié toute la légis-
lation scolaire, on a mis dans un même
chapitre les dispositions communes aux
dirers enseignements et dans autant de
chapitres les dispositions spéciales à
chacun de ces enseignements. Financière-
ment, la loi présente cet arantage qu'il
donne l'ensemble des chargea de l'in-
struction publique ; seulement ces charges
ne seront pas simultanées mais suoees-
sirea. Indiquer l'ordre de oette succes-
sion, c'est la tâche du Grand Conseil,
s'il ne reut pas prendre sur lui de faire
un sacrifice d'ensemble.

M. G. Courroisier pense que les ma-
tériaux réunis par la commission pour-
ront servir à une législature suivante
aussi bien qu'à la présente. Depuis quatre

SOCIÉTÉ DU MANÈGE
«1® ItfJE*JCWA.TEt,

MM. lea actionnaires sont convoqués en assemblée générale annuelle pour le
Jeudi S mars 1904, à U heures du matin, au bureau de MM. DuPasquier, Mont-
mollin & G1», à Neuohâtel. j

OSW3SKB DTT TO"OTBl : j
1. Rapport du comité de direction,
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes. . v .
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1904.
5. Nomination du comité de direction.
6. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1903 é. le rapport des commissaires-vérificateurs

seront à la disposition de MM les actionnaires, à partir du 25 février 1904, èhez
MM. DuPasquier, Montmollin & C1*, conformément à l'article 22 dea statuts.

Pour pouvoir assister à oette assemblée, MM. les aotioiinàires devront être
porteurs de leurs titres d'actions.

Neuohâtel, le 15 février 1904.
Ii« Comité de Direction.

Brasserie du PORT
Mercredi et j ours raivuits

CONCERTS
donnés par la

TROUPE MARTEL
Se recoaaa.3aaa33.dLe-

M1" H/ECHLER
Gymnastiq ue et Massage

donnera i conrs de oinastipe médicale
Prière de s'inscrire jusqu'au 20 février faubourg du Lâc 21

_W_____________«______I___M_»M». m—WSm ——__________________________ ——¦ I .Brasserie Helvétia
Ce soir et âôiAiris eia.lvaia.ts

GRANDES REPRÉSENTATIONS- VARIÉTÉ
de la célèbre troupe acrobate de Bienne

J. H mJEl ISTNI
9 personnes : 5 dames, 4 messieurs

Artistes de 1« rang, corde, trapèze, scènes comiques, dânseS et productions
de gymnastique

LIMBOURG T
r |3par pain,et_au.détaiiï CHU

§ iFromage de Tllsit| g
Crémerie PMSI, Hôpital 10

OH DEMANDE A ACHETES
Cn demande à acheter da rencontre une

vis de pressoir
aveo écrou vissant à gauobe. S'adresser à
M- Ulysse Gentizon, à Vallamand-dessus
i}_____ 

Jeunes 'gens, restaurateurs solvables,
cherchent à acheter ou louer

café-restaurant
ou place de desserrant

Envoyer les offres sous Ec. 621 G. à
Haasenstein fe Vogler, la Chaux-de Fonds.

ON ACHÈTE
au comptant

fonda 4e magasin* et MMCI en tous
genres. S'adresser HBMRI, rue Roos-
seau 1, Benève. Hol714X

On demande à acheter i

50 à I mille les
« vin seconde cuvée> 'paiement comptant
à l'enlèvement Adresser les offres avec
prix franco gare départ dans fûts de l'a-
cheteur sous fi. O. F. poste restante,
Cheae-Bowg (Genève), sous enveloppe
«ans raison sociale. HcISOG X

MAGASIN
On demande à reprendre la suite d'un

Hson magasin de tabac et cigares ou com-
merce de caoutchouc, appareils orthopé-
diques. Adresser offres sous B 542 G à
Haasenstein & Vogler, la Chaox-de Fonds.

On demande à acheter, ponr nettoyages
da machines, de la

vieille lingerie
blanche, propre. S'informer du n° 929 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande à acheter 500 kiios de
«arrottes pour fourrager. — A la même
adresse on demande un jeune garçon de
16 à 17 ans. S'adresser à Alfred Prior,
«voiturier, à Cortaillod.

AVIS DIVERS

mm. SALLE DES CONFERENCES
Mercredi 17 février 1904

à 8 heures

L'exode el les
Monuments égyptiens

(Avec quelques projections) s
Par M. le prof. Edouard NA VILLE i

de Genève. '
La Société immoli ière de la Bolne met

an concours les travaux de

CARRELAGES
•t revêtements de l'immeuble qu'elle
construit à la Boine. Renseignements jus-
qu'au 90 courant au bureau de H. Gus-
tave Chable, architecte, 4, rue du Musée,
Neuchâtel"PENSION

On désire placer en pension une jeune
fille de 16 ans, dans famille cultivée de
Neuohâtel où elle aurait l'occasion de i
suivre les écoles de la ville. Adresser les
offres à Gust Hasler Rieder, Sissaoh,
Bâle-Campagne 

M- CRAUSAZ
sage-femme diplômée

—o "STVEISlDOiT o—
me du Lac »° 17, 2** étage

reçoit des pensionnaires pour les accou-
chements et le traitement des maladies
dea damée.

Soins minutieux et dévoués
Pose de ventouses

~*~~-Xx. trè» aaao<a.exés
mmtÊ-m *mm-**mm

Conjmltmtlona te» lea Jours
On prendrait pour tout de suite ou pour

avril dans une famille honorable de Bâle-
Campagne, une jeune fille de 10 à 15 ans
qui aurait l'occasion de fréquenter l'école
et d'apprendre la langue allemande. Le
Srix de pension est de 35 fr. par mois,
'adresser à M. E. Karrer-Hof, â Aesch,

près Bâle. 
Bonnes leçons de

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

BestaraUn Concert
A TOUTE HEURE

CIVET DE LIEVRE
ESOAEQOTS 

FRITURE

Mercredi et Samedi
Une honnête famille â Berne désire

S 
lacer pour nne demi-année son fils, âgé
e 15 ans, dans une famille française de

Neuchâtel, pour se perfectionner dans la
langue française. Offres avec prix de pen
sion à M Stelnmaon-Tiuelier, rue de
la Justice, 55, Berne. ._ ._ 

;ÉÇHANQE
On désire placer pour Pâques, en

échange d'un garçon, un jeune homme
de 17 ans, fort et robuste, chez un agri-
culteur où il aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française Bons
soins et vie de famille demandés à titre
de réciprocité. S'adresser à H. Staub,
EggbOhl Oberenstringen (Zurich), ou â
J. Meyer, chef de train, Chaux-de-Fonds.

Ailla ie Hfljgjj - McMtel
JEUJOI 18 FÉVBIER 1904

CONCERT
donné par le

(M Li VIOLETTE
sous la direction de Mu» MURISET

aveo le bienveillant concours de deux
amateurs de Neuchâtel et Peseux

•n faveur de l'Orphelinat du Prébarreau

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

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

ÊfiMOIlil
ARCHITECTE

a ouvert son "b-uxesni

©0L0WIB1I!
15, RUE HAPTE 

Une jeune fille
désirant apprendre la langue allemande,
pourrait entrer, pour le 1*' mai, à des
conditions favorables.

Offres à B»« L&deraeh, notaire, Gross-
hfl -hstennen (Berne). 

PENSION
pour jeunes filles
dans une jolie situation sur la rive gau-
che du lao de Zurich, quelques jeunes
demoiselles sont reeoea en pension.
Bons soins et surveillance maternelle. Oc-
casion de fréquenter une excellente école
secondaire. Sur désir, leçons particulières
et de piano dans la maison Grand jardin
et maison de bains près du lac. Prix mo-
dérés et très bonnes références Se re-
commande, PeiurtonTiaehenloot T_haW
well, pree Eartch. H97iZ

=ATTENTION =
Le soussigné déclare ne plus payer au-

cune dette contractée par dame Gupelin
née Hauser.

François Cupelln.
Vne Jenne fllle, d'une bonne famille,

qui a suivi pendant 2 ans l'école secon-
daire, désire ô're reçue dans bonne fa-
mille de la Suisse romande où elle puisse
se perfectionner dans la langue française.
Vie de famille exigée. Offres aveo prix
sont à adresser par écrit à J. N. 949 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

0H désire placer
nne fllle do 14 ans dans bonne famille,
où elle apprendrait bien le français. Prière
de s'adresser à H11" B Helnlser,
Berne. Baundenfeldstrasse 40. Hc 847 Y j

ÉCHANGE
Une famille de Bâle désire mettre en

échange sa jeun* fllle, dans une bonne
famille. Bonnes écoles, piano à disposi-
tion. S'adresser à M. Gass-Nees, peintre,
Oetliagerstr., Bâle.

POUR PARENTS
M. le pasteur Uéaig, & Hattwl!

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

BCHÎÎBrâ^^S
jeune fille de 16 ans dans une bonne
famille pour apprendre le français. En
échange on recevrait une jeune fille qui
désire apprendre l'allemand Bon traite-
ment et vie de famille demandés et assu-
rés. — Offres sous O. H. 1773 à OreU
Ftisell, publicité, Berne.

CONVOCATIONS i AVIS DE SOCIÉTÉS

Société immobilière du Secours
Le dividende de l'exercice 1«©S est

payable en 80 tr., chez MM. DuPasquier,Montmollin & C». 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE

l'Union Chrétienne fle MpHChatel-Yllle
ASSEMBLÉE GÉKËBALE

des Actionnaires
SAMEDI 87 FÉVRTEB 1904

à 11 h. du matin
dans la Grande salle de l'immeuble

BUE DU CHATEAU 19

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2 Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Affectation du solde de profits et

pertes.
4. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs.
5. Divers. 
Le résumé des comptes et le bilan,

ainsi que le rapport des vérificateurs sont
à la disposition de MM. les actionnaires
dès le 17 février courant, ehes BM1. Dn-
PMquler, Montmollin 4E C".

Pour prenlre part à l'assemblée, MM.
les actionnaires sont priés de se munir
de leurs actions ou d'une reconnaissance
de banque.

Le Conseil d'administration.
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POUR UHT FRANC
on s'abonne dès ce jour au 31 mars prochain

à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner d la Feuille d'Avis de Seucîjfttel j u s q u'au
cl mars 1904, â l'adresse suivante et pre ndre le montant en rembour-
tsment.

U- 1904.

Signature: __
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an?, la situation financière s'est trans-
formée èel point qu'il ne faut plus rai-
sonner ijomme on le faisait au point de
départ ;Nous aurions tort de voter dans
cette législature unedépense dont la pro-
chaine législature aurait à découvrir la
couverbre. Il y aurait eu intérêt aussi
à traiterpar elle-même la législation re-
lative à enseignement supérieur.

M. Petavel, président du Conseil d'E-
t&r, déJnd la proposition du gouverne-
ment de sérier les conséquences finan-
cières d«la loi; elle a l'avantage de lais-
ser intaue l'économie du projet, tout en
réalisan une économie momentanée de
60,000 r., en retardant l'application de
do la hate-paie* le transfert à l'Etat des
dépensé résultant de la suppression de
certain écolages et la création d'un
troisième inspecteur scolaire, dont d'ail-
leurs lt Conseil d'Etat n'est pas unanime
à reconnaître la nécessité.

M. J.-A. Perret défend chaleureuse-
ment i projet, sans s'opposer à l'ajour-
hèmett de certaines dispositions finan-
cière!

M. J. de Meuron croit que le seul
àrgunent en faveur de la votation im-
médiiie est qu'il est temps d'apporter
une solution à notre problème scolaire.
Pourtant la condition de cette solution
est qui celle-ci soit bonne. Le rapport
initial du Conseil d'Etat consacrait d'ex-
cellente principes, qu'on trouvait déjà
dimùués dans le projet de loi dont il
était "ocompagné, et qui se sont encore
trouvas diminués par la suite parce
qu'on a voulu se bâter d'aboutir. Le
point le plus important, le plus urgent
eet celui de l'instruction primaire, c'est
aussi celui sur lequel le pays est le plus
d'accord: résolvons-le en nous ralliant
à la motion Dardel. Elle a le mérite do
laisser au canton le temps de s'habituer
à considérer avec moins d'esprit de
clocher les enseignements secondaire,
supérieur et surtout la question de
l'école normale.

M. C. Perrin, rapporteur, combat les
arguments de M. de Dardel. Le troisième
inspecteur scolaire n'est pas une des
colonnes du temple. La commission a
consenti à maintenir le gymnase canto-
nal et a trouvé juste de laisser subsister
le gymnase communal de la Chaux-de-
Fonds. Pour l'école normale, il y a eu
uu compromis laissant subsister l'école
normale supérieure et les écoles normales
de premier degré La question financière
n'a pas la gravité qu'on lui croit, puis-
que le Grand Conseil pourra modifier les
articles gros de conséquences à cet
égard. On peut donc repousser la motion
d'ordre de M. da Dardel sans s'engager
pour cela dans une voie dangereuse. La
mise sous toit du projet apportera la
paix, la tranquillité au sein du corps en-
seignant.

M. A. Favre fait une sortie contre la
politique des cartes sous table, contre
l'hypocrisie calviniste, contre les ma-
nœuvres (ficelles premier ordre*, contre
les républiques où dominent les avocats
et enfin contre la motion (qui est en dis-
cussion, ainsi que le fait observer le
président).

M. E. Borel aborde la question des
gymnases et de l'enseignement pédago-
gique. Il ne peut combattre les efforts
faits daos toutes les parties de pays et
ne veut pas en détruire les conséquen-
ces; 11 ne croit pas à la suppression
future des diverses écoles normales et
gymnafiales, et, n'y croyant pas, il dé-
sire l'établissement d'un régime de paix.

M. E. Lambelet votera contre la mo-
tion d'ordre, car la commission paraît
avoir fait un bon travail et les consé-
quences financières de oe dernier sont à
discuter. Il est regrettable que le Con-
seil d'Etat ait déclaré voulo'r renvoyer
la solution des lois d'impôt, mais on
peut s'expliquer sur la portée financière
de b M scolaire et peut-être trouver une

formule d ajournement pour la haute-
paie, différer la suppression des écolages
des élèves externes d'écoles secondaires,
ne pas créer de troisième inspecteur sco-
laire et maintenir les écolages dans les
gymnases. Réduite à cela, la question
financière n'a plus l'importance qu'on
lui prête.

M. 0. de Dardel estime qu'il serait
facile d'apporter avant la fin de la légis-
lature un projet de loi sur l'instruction
primaire, qui fût acceptable, et permet-
tre ainsi d'améliorer la situation des
autres enseignements en y mettant le
temps nécessaire, n maintient donc sa
motion de renvoi au Conseil d'Etat.

Cette motion est écartée par 68 voix
contre 21 et le Conseil aborde la discus-
sion par articles.

A l'art. 21, M. L. Pernod propose un
amendement portant de 6 mois à un an
l'avertissement qui précède la résilia-
tion des contrats de fonctionnaires et
réservant le recours au Conseil d'Etat
pour les fonctionnaires nommés par les
autorités scolaires et au Grand Conseil
ceux nommés par le Conseil d'Etat. Son
amendement n'est pas admis.

M. J. Schweïzer voudrait qu'on pré-
cise la nature de la négligence ou del'in-
surbordination qui peuvent amener une
révocation. (Art. 22. )

Il propose que oe second grief ne
figure pas dans la loi et que la négli-
gence soit grave. M. Girard-Qallet de-
mande la suppression du grief d'incapa-
cité. Cet article reçoit la teneur sui-
vante :

«D'office ou sur plainte de l'autorité
scolaire communale, le Conseil d'Etat
peut prononcer la révocation d'un fonc-
tionnaire qui manque à ses devoirs pé-
dagogiques, ou qui fait preuve de négli-
gence grave, d'insurbordination ou
d'immoralité».

L'art. 26 dispose :
«Sur le préavis du département de

l'instruction publique et le cas échéant
de là commission scolaire, le Conseil
d'Etat peut Interdire aux fonctionnaires
ou l'instruction publique des travaux
de l'exercice ds fonctions préjudiciables
à l'accomplissement de leurs devoirs.

Les fonctionnaires de l'enseignement
primaire, secondaire et professionnel ne
peuvent faire partie des autorités canto-
nales et communales.

Cette disposition ne s'applique pas
aux maîtres spéciaux, qui ne font pas de
l'enseignement leur vocation principale. »

L'art. 26 écarte les instituteurs pri-
maires et secondaires des autorités com-
munales ou cantonales.

M. QuarKer-la-Tente défend ces dis-
positions et cite des dispositions analo-
gues de législation d'autres cantons.

M. C. Perrin demande que si les ins-
tituteurs sont frappés d'incompatibilité,
les professeurs le soient aussi. Les pre-
miers rendent dans la commune les ser-
vices que les seconds rendent dans le
canton. L'orateur propose la suppression
des paragraphes 2 et 3.

La discussion est interrompue ici.

L'esprit pnùlîc à propos d'un musée
Quelqu'un nous a donné à entendre

que le désir de voir le jardin de St-Nico-
las ouvert librement à la population était
l'indice d'un fléchissement de l'esprit
public.

Ce raisonnement nous a rappelé un
magistrat qui après seize ans d'adminis-
tration communale envisageait une pro-
position différant de la sienne comme un
fait désobligeant, presque une attaque
personnelle. Par l'effet d'une tare profes-
sionnelle assez fréquente chez ceux qui,
selon une expression courante, exercent
le pouvoir, il avait oublié qu'un conseil
communal administre d'après des règles
votées par le conseil général, justement

aiosi que le directeur d'une société ano-
nyme doit se conformer aux statuts de
cette entreprise. ïl avait oublié qu'un
conseil communal est compétent pour
élaborer ces règles mais pas pour en im-
poser l'adoption, et que si le conseil com-
munal propose il appartient au conseil
général de disposer.

Il y a, disions-nous lundi, diverses
conceptions de l'esprit public. Voici la
nôtre, à propos de l'affaire qui nous oc-
cupe.

| Faire bénéficier toute une communauté
des avantages dus à ses propres sacri-
fices ou à la générosité des particuliers;
mettre à sa portée dans la mesure la plus
large les moyens d'instruction et de dé-
veloppement général ; veiller à son hy-
giène et loi apprendre à respecter, à
aimer son bien. Si elle possède une bi-
bliothèque, ouvrir celle-ci largement et
en prêter les livres généreusement; si
elle a des musées, en faciliter l'accès
gratuit à tous et aux heures où tous
peuvent s'y rendre; si elle reçoit des
parcs ou des jardins, lui permettre de
s'y promener ou de s'y reposer plus de
deux fois la semaine. Et faire cela gra-
cieusement, sans réglementation vexa-
toire, sans perdre de vue que les fonc-
tionnaires bienveillants sont entourés de
la bienveillance publique et que leur uti-
lité se mesure aux services rendus par
eux. Surtout éviter de détacher la popula-
tion de certaines institutions qu'elle en
viendrait à ne plus c onsidérer comme
d'intérêt général et vis-à-vis desquelles
elle agirait avec une regrettable parci-
monie budgétaire.

C'est là une manière d'entendre l'es-
prit public.

Qu'il y en ait d'autres, et de meilleures,
il faudrait se croire le monopole des
bonnes idées pour le nier, et nous n'a-
vons pas cette prétention.

Nous prétendons seulement que notre
conception de l'esprit public procède de
sentiments aussi avouables et aussi dés-
intéressés que ceux de quiconque.

A Zofingue. — Que d'eau I Que d'eau I
disait jadis Mac-Mahon. Nous pourrions
dire: Que de couronnes! Que de couron-
nes! Et certes, disons-le d'emblée, toutes
bien méritées.

Le programme que Zofingue offrait
cette année à son fidèle public était des
plus copieux. Songez : 6 actes, dont 3 en
vers, un prologue-saynète, une monture
plus la musique.

Une innovation à signaler : les rôles
féminins étaient tenus cette année par
des représentant:- de la plus belle moitié
du genre humain, ce qui n'a pas peu
contribué au succès de la soirée.

Le prologue-saynète, œuvre du prési-
dent, M. Arnold Bolle, nous présente
les acteurs zofingiens à un cours de
retardataires à Colombier, quelques
jours avant la séance générale. Angoisse
du président en apprenant que les répé-
titions ne se faisaient pas régulièrement
etc. , etc. Angoisse peu justifiée du reste
étant donné la soirée elle-même.

Nous avons beaucoup aimé dans le
trio pour violon, violoncelle et piano,
le Chant sans paroles de Tschaikowsky
dont le rythme léger et gracieux était
simplement exquis.

Le Flibustier, comédie en 3 actes, en
vers de Jean Richepin a été fort goûtée
du public. Elle a permis de mettre en
évidence les solides qualités théâtrales
do M. A. B. (François Legoëz), de Mlles
P. Q. et C. Q. (Janik et Marie-Anne),
fojt bien secondés tous trois par MM. W.
de G. (Jaoquemin) et A. R. (Pierre).

A l'entr'aote, traditionnelle monture.
La scèue représente la première assem-
blée da la Commune féministe de Neu-
châtel. Cette assemblée nous démontre,
hélas I que pas plus sous le régime fémi-
nin, que sous le régime masculin, nous
nn goûterons de félicité parfaite.

Fort bien imaginée, la sérénade exé-
cutée par MM. A. G., A M., H. C. et A.
R. Au lieu du classique habit noir, une
sérénade de pierrots, à laquelle les ap-
plaudissements n'ont pas été ménagés.

Le dernier numéro du programme
conportait «Moi», comédie en 3 actes de
E. Labiche et Ed. Martin.

Cette comédie, qui est un spirituel
persiflage de l'égoïsme, a été admira-
blement bien rendue. Les rôles ont en
général été tenus aveo un naturel sans
égal Citons Thérèse (MUe P. Q.), une
délicieuse fiancée , toute fraîchement
sortie de la pension, dans laquelle elle
ne veut pour rien au monde retourner;
Dutrécy (A. B.), dont l'éloge comme ac-
teur n'est plus à faire. Très bons aussi
Mme de Verrières (Mlle C. Q. j, de la
Porcheraie (H. M.), et tous, tous enfin.

Dn bon point à Zofingue : en commen-
çant la soirée à 7 heures et demie très
précises, elle a pu se terminer peu après
minuit, ce qui n'est pas pour déplaire au
malheureux chargé de griffonner encore
à la hâte ses impressions.

Zofingue a prouvé une fois de plus
qu'elle dispose d'une aimable et solide
cohorte d'acteurs et de musiciens et le
public lui a de même prouvé qu'il ne lui
ménageait pas ses sympathies, surtout
pas les pensionnats, oh 1 non 1 AD. u.

Impôt. — La Caisse communale de
Neuchâtel a reçu un envoi anonyme de
fr. SO.— à titre de règlement d'impôt.

Concert de zithers. — On nous écrit :
Nous avons assisté à un concert donné

à Bevaix par le club « la Violette » de
Neuchâtel. Mlle Muriset, directrice dé
vingt-cinq exécutants (ses élèves) a su
charmer un nombreux auditoire. Elle
a montré par un programme bien choisi
que zithers, mandolines et guitares, ha-
bilement dirigées, savent procurer une
réelle jouissance à tous ceux qui ne sont
pas amateurs de grande musique. «La
Violette i donnera à. l'Aula de l'acadé-
mie un concert en faveur d'une œuvre
de bienfaisance (orphelinat du Prébar-
reau). Souhaitons qu'elle réunisse un
nombreux auditoire aimant une musique
simple et gracieuse, dont le souvenir
laisse une douce impression.

Le billet retrouvé. — Un modeste
fonctionnaire a perdu tout dernièrement
en ville un billet de 50 francs. C'était
un jour de grand vent, la tourmente de
neige faisait rage ; le billet risquait fort
de n'être jamais retrouvé. Cependant

I notre homme inséra une annonce dans
ce journal, comptant sur sa bonne étoile.
II n'eut pas tortl le billet avait été ra-
massé par un bon citoyen qui ayant lu
l'avis, rapporta gracieusement le billet à
son propriétaire, lequel fut tout heureux
et reconnaissant de rentrer en possession
de ses cinquante francs.

Musée historique
Monsieur le rédacteur,

La listf! que vous communique M. C-
A. Michel , « conservateur par Intérim »
du Musée historique, est naturellement
incomplète parce qu'elle ne tient pas
compte des dons faits au cabinet des mé-
dailles et à la collection archéologique.
Ce sont pour 1903:

De Mlle Cécile de Pury 11 pièces de
monnaie de Bolivie, Brésil, Espagne,
Indes anglaises, Portugal et Suisse ; du
comité de la plaquette Louis Favre le
coin en acier ayant servi à la frappe de
la dite plaquette ; du comité de direction
de la Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel une double collection
de ses jetons-monnaies; du Conseil com-
munal la grand médaille en argent : As-
sociation française pour l'avancement
des sciences par 0. Roty; de M. le Dr
Stauffer deux jetons de tir de l'Erguel ;
de M. Paul de Coulon une boîte de mon-
naies et médailles retrouvées chez M.
Louis de Coulon.

Le Musée archéologique a fait avec
M. Williamson, à Rushworth, Victoria,
Australie, un échange. Il a reçu toute
une série d'instruments en pierre des
aborigènes de l'Australie, entre autres
une très curieuse pointe de lance taillée
par percussion dans un tesson de bou-
teille de bière.

11 a reçu: de M. Louis Perrier une très
curieuse fibule en bronze, de forme très
rare, trouvée près de P.oohefort et qui
fera l'objet d'un travail de M. Nœf,
archéologue cantonal vaudois, dans ̂ In-
dicateur d'antiquités suisses » ; de M. le
Dr Otz, en souvenir de son père, les ob-
jets provenant des fouilles opérées dans
la Cave aux filles, rière Sauges, savoir :

Deux fibules en bronze, trois frag-
ments de bracelets en verre irisé, un
joli dé rectangulaire en os, une enve-
loppe de sceau en bronze, une agrafe de
chaînette pour vêtements en bronze pa-
tiné, six monnaies romaines, grands bron-
zes, d'Adrien, Antonin le Pieux, Julia
Mamea, Adrien, Otacilia Severa et une
fruste, et 4 fers à cheval de Port sur le
Vau, la Musinière, du Pont Môtiers-Bo-
veresse, le quatrième sans désignation.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Neuchâtel, 15 février 1904.

W. WAVRE.

CHRONIQUE LOCALE

Un petit téméraire
Fribourg, 16. — Il y a eu un moment

d'émotion hier soir parmi le personnel
du train direct Lausanne-Fribourg-Berne
qui passe à Palézieux à 7 h. 10. Dn gar-
çonnet de 12 ans était monté par mé-
garde sur ce train croyant prendre celui
de Payerne. Lorsqu'il s'aperçut de son
erreur, il était trop tard, Le pauvret se
mit à pleurer, puis tout à coup, s'éohap-
pant du wagon, il sauta du train en
marche.

La disparition de l'enfant ayant été
signalée au personnel, on fit stopper le
train et on chercha le long de la voie,
dans l'appréhension d'un malheur. Mais
on n'a rien trouvé et il y a lieu d'espé-
rer que le petit imprudent s'est tiré in-
demne de sa téméraire entreprise.

Grand Conseil zurioois
Zurich, 16 — Pour empêcher l'exode

des instituteurs des campagnes, le Grand
Conseil a décidé d'accorder aux maîtres
primaires un supplément de traitement.

La fraction socialiste présente une in-
terpellation demandant quelles mesures
le Grand Conseil compte prendre pour
empêcher l'emploi abusif de la police
cantonale en cas de grèves. La discus-
sion de cette interpellation est renvoyée
à la prochaine séance.

L'incendie de Vallorbe
Vallorbe, 16. — Il ressort d'une réca-

pitulation que le nombre des propriétai-
res incendiés est de treize. Dix-neuf
familles, comprenant 81 personnes,

ont été délogées. Vingt-huit personnes
ont reçu des brûlures plus ou moins
rives; cinq sauveteurs ont été Blessés;

plus gravement atteint a une jambe
brisée. Lfesi dégâts sont évalués à
250,000 fr.

Skieurs
Genève, 16. — La caravane de skieuff/

au sujet de laquelle on était fort inquiet
lundi â Genève et à Chamonix, n'a pas
été un seul instant en danger. Surprip,
dimanche après midi, pat' ufle tempête
de neige les intrépides sportsmén, qui
avaient déjà évité quelques avalanches,
se réfugièrent dans la cabane du col
d'Anterne, dont ils avaient la clef.

En Macédoine
Salonique, 16. — Dans lés milieux

militaires, on parle de la mobilisation du
cinquième corps d'armée à Beyrouth,
destiné à renforcer les divers détache-
ments réunis en Macédoine.

On signale l'arrivée de 600 chevaux
avec de l'artillerie. On travaille active-
ment à l'achèvement des ponts et des
routes qui aboutissent à la frontière.

Afrique allemande
Cologne, 16. — La « Gazette de Co-

logne » publie le télégramme suivant
d'un de ses rédacteurs, M. Mullendorf,
dont on avait par erreur annoncé la mort,
télégramme daté d'Oudjo, 3 février :

La 4e compagnie a eu le 16 janvier un
engagement près de Okahandja; un ser-
gent-major a été grièvement blessé. Le
capitaine Kliefoth a commencé le 27 jan-
vier uue marche sur Omaruru. On eet
sans nouvelles à son sujet.

Près d'Etanrobert, M. Mullendorf a
assisté à un combat dans lequel l'artille-
rie a joué un grand rôle, Le capitaine
Eliefoth a reçu une balle dans l'épaule.

Les pertes des Herreros ont été très
grandes; l'ennemi a abandonné ses posi-
tions. Le 31 janvier, les Allemands
avaient regagné Oudjo. Le premier lieu-
tenant, baron de Schœnau-Wehr, a fait
à cette époque une reconnaissance dans
la direction de l'Ouest pour châtier les
voleurs de fermes.

L'expédition a été couronnée de suc-
cès. Les Hottentots dans le Nord, ainsi
que les Ovambos, sont tranquilles; toute-
fols, la prudence est Indiquée. Des ren-
forts sont attendus.

Quelques-uns des assiégés se dispo-
sent à se frayer demain un passage à
travers le désert de Namieb pour gagner
Swakopmund.

Okahandja, 16. — La compagnie Fis-
chel a eu le 14, au soir, près de Wind-
hoeck, dans la direction de Gobabis, un
combat d'avant-postes. Les Allemands
ont eu trois morts et deux blesses, tous
soldats d'infanterie de marina

Nouveau canon
Berlin, 16. — Dans la séance de la

commission du budget du Reichstag, le
ministre de la guerre annonce que l'on
a fait des essais avec un canon à recul
dont le système tient le milieu entre le
modèle Erupp et le modèle Erard. Ce
modèle sera présenté à l'empereur d'ici
au printemps.

Tempête
Marseille, 16. — Dn violent ouragan

du nord-ouest sévit depuis lundi sur la
Méditerranée, principalement dans les
parages de la Corse et de la Sardaigne.
La mer est démontée ; tous les courriers
arrivent en retard.

Nantes, 16. — La Loire subissant une
crue considérable, envahit peu à peu les
bas quai tiers. L'eau continue à monter.

Autriche-Hongrie
Vienne, 16. — La (Wiener Abend

Post» est autorisée à déclarer que les
bruits répandus à la Bourse aujourd'hui
et hier lundi concernant des préparatifs
militaires de la monarchie sont absolu-
ment dénués de tout fondement

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Les hostilités

Saint-Pétersbourg, 15. — La manifes-
tation navale des Japonais à l'embou-
chure du Valou paraît avoir pour but de
tromper l'attention des autorités russes.
Dn grand mouvement de troupes protégé
par les croiseurs s'opère en ce moment
dans le golfe du Liao-Tong. Son objectif
serait de couper la ligne du chemin de
fer en arrière de Port-Arthur.

Tokio, 15. — Les marins russes bles-
sés dans le combat du 9 à Chemulpo, et
qui ont été transportés à l'hôpital de cette
ville, reçoivent les soins de médecins et
des dames de la Croix-Rouge japonaise.
Les survivants vont partir pour Shang-
haï, ainsi que le personnel de la légation
russe à Séoul.

Yokohama, 15. — Les croiseurs cKat-
sura i et ( Nizshin » sont arrivés, lundi
matin, à Tokosuka.

Séoul, 15. — Le croiseur ( Pascal »
ayant à bord M. Pavloff , ministre de
Russie, et Mme Pavloff , ainsi que 700
réfugiés russes, est parti, lundi matin,
pour Chefou.

En mer
Ssint-Pétersbourg, 16. — L'escadre de

l'amiral Wiremius attendra & Djibouti
de nouveaux ordres avant de poursuivre
sa route vers l'Océan Pacifi que.

En Corée
Séoul, 10 (source anglaise, retardée

•n transmission).

M. Bayaehi, ministre du Japon à
Séoul, et le général Ichichi ont été reçu
le 9' en audience par l'empereur, qui a
approuvé ^attitude du Japon et assuré
qu'il' de Gonflerait jamais son empire à
une autre puissance.

Séoul, 16, — Les Japonais ayant sou-_
levé de vives objections contre les dis-
positions priées à l'égard des réfugiés
russes, le croiseur français « Pascal » a
été obligé de retarder son départ pour
Chemulpo.

< La Croix-Rouge japonaise soigne 23
blessés russes survivants du ( Varyag »
et du ( Koreets y.

Paris, 16. — Oh mandé de Shanghai
au ( Temps » une importante rectification
à la nouvelle donnée sur Te combat de
Chemulpo. Dn croiseur japonais aurait
été coulé, un autre désemparé. Les ré-
jouissances qui avaient été préparées au
Japon ont été décommandées.

En France
Paris, 16. — Le comité institué par

le syndicat de la presse parisienne pour
organiser une souscription en faveur des
blessés de l'armée russe s'est réuni au-
jourd'hui mardi sous la présidence de
M. Jean Dupuy.

Il a décidé de faire appel à tous les
journaux afin de demander leur concours
pour cette œuvre patriotique. Les sous-
criptions seront reçues à la banque
russo-chinoise.

Chine et Japon
Londres, 16. — On mande de Shang-

haï : Le bruit court loi avec persistance
qu'un accord secret a été conclu entre le
Japon et la Chine aux termes duquel
l'armée chinoise entrerait en campagne
si l'armée russe subissait une grande
défaite.

Nouvelles diverses
Dans les milieux compétents de Ber-

lin, on estime que la guerre sera de lon-
gue durée.

Quatre divisions russes actuellement
stationnées à la frontière autrichienne,
vont être envoyées sur le théâtre de la
guerre.

On mande de Saint-Pétersbourg qu'on
a découvert à Port-Arthur de graves in-
délicatesses. La moitié des provisions
et du charbon seulement figurent dans
les magasins. La défense de la place est
par ce fait fort compromise.

Le lieutenant-colonel Alexeïeff , parent
de l'amiral et attaché militaire à Stock-
holm, a déclaré que Port-Arthur était
exposé,à la famine.

L'amiral Alexeïeff a quitté Port-Ar-
thur pour Moukden.

Les Russes ont concentré 370,000
hommes autour de Tengh-Nan-Chong.
2000 hommes ont occupé Niou-Chouang.

GAZETTE DE FRANCFORT

Inkeou, 16. — Le général Yuan-Schi-
Kaï a renforcé les gardes qui protègent
l'extrémité nord du chemin de fer de
Schan-Haï-Ewan.

Les autorités russes démentent que
des vaisseaux russes aient été perdus,
près de Weï-Haï-Weï.

Quelques soldats russes se livrent à
des déprédations. L'administrateur civil
russe a assuré le consul américain et les
commandants des canonnières anglaise
et américaine « Espiègle s et « Hélène »
qui avaient été l'obj t de manifestations
menaçantes, que des réparations seraient
accordées.

Le lime régiment sibérien parcourt
les rues de Niou Ghouang en tenue de
parade.

On dit que le Japon ajourne pour une
période indéterminée son débarquement
en Mandchourie et se. bornera à rester
maître de la mer et à tenir tête le plus
possible à la Russie.

Cette nouvelle cause ici une vive im-
pression.

LA GUERRE

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Suivies SPéCIAL DB LI. FeuiUe d'Avis)

Accalmie
Londres, 17. — Les nouvelles du théâ-

tre de la guerre ne signalent aucun
changement

A Port-Arthur la situation reste la
même; la mer est prise à Jnkeou et la
côte vers le Yalou est couverte de glace
sur une largeur de li verstes ; un dé-
barquement serait difficilement pra-
ticable.

A Port-Arthur les navires japonais
ont été signalés par deux fois le 11 fé-
vrier.

La place de Vladivostok
Tokio, 17. — Des réfugiés japonais

disent que Vladivostok n'est pas en me-
sure de résister à une attaque, car ni
torpilles ni mines ne sont placées dans le
port.

Dix torpilleurs sont par contre empri-
sonnés par les glaces.

Les Russes continuent à concentrer
leurs troupes sur la rive septentrionale
du Yalou et attendent l'attaque princi-
pale des Japonais.

Dne tentative a été faite pour couper
les communicatione entre Port-Arthur
et Vladivostok.

A Tokio
Arrivée de deux croiseurs

Tokio,; 17. — Toute la presse japonaise
est d'accord pour exprimer sa vive satfc»-
factlon de la sympathie profonde expri-
mée en général par toutes les ne-Son»
occidentales enrag je Japon. ,

Elle ajoute que la guerre rapprocherai
l'Orient de l'Occident.

Les croiseurs < Katsuga » et « Nis-
chlm », construits à Gênes pour le compte
de la République Argentine et achetés:
par le Japon, sont arrivés ici. <

Ils ont été reçus avec enthousiasme.- •
On n'a pas d'autres nouvelles du théâ-

tre de la guerre.

Le mardi gras
Paris, 17. — Deux cents arrestations

ont été opérées hier à l'occasion du mar-
di gras, sur les grands boulevards •, vingt
seulement ont été maintenues.

L'arbitrage
Saint-Etienne, 17. — Le congrès so-

cialiste a décidé que la question de l'ar-
bitrage obligatoire en cas de grève sera
porté devant les fédérations.

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 «/» heure et 9 '/• heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 16. — Neige fine jusqu'à 9 heures du

matin et à partir de 8 h. '/> on soir Soleil
v sible par momenis. Toutes les Alpes visi-
bles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
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894 Genève 4 Pluie. Calme.
450 Lausanne 6 Couvert »
889 Vevey 8 » V» dX
898 Montreu* 4 Pluie. »
587 Slerre 1 Neige. Calme.
482 Neuchâtel 4 Pluie. V« d'O.
995 Ch.-de-Fonds 2 Couvert. »
548 Berne 5 » »
562 Thoune 8 » Calme
568 Interlaken 8 Pluie. . »
280 Bâle 10 Couvert. Foshn.
4S9 Lueernc 2 • Calme.
1109 Gôscheuui - 4 Neige. . »
888 Lugano 8 Couvert. »
4M Z$Sh 1 • V'fO,
407 Schaffhouse S Neige. Calme.
878 Saint-Oall 4 Pluie. »
475 GlarU 4 Couvert. »
587 Ooire 3 » V' d'O.

1548 Davos — 5 » Calme.
1868 SHforits: -8 » V'd'O.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Louis-Victor G AU AN Q

sont informés de son décès survenu le •.
16 février 1904, dans sa 86"» année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 18,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Asile cantonal des
vieillards.

AVIS TARDIFS

0 Monsieur et Madame Paul v
f NIGOUD-HEUMADER ont la joie f
B d'annoncer à leurs parents, amis et B
• connaissances, l'heureuse naissance, .*,
È de leur fils B
fi CARL-ALBERT S
X NeuehAtel, le 16 février 1904. *
>oioso>oesoeoeoeoI

Banpe Cantonale Nenchàteloise
Nous payons MUM frai», à nos caisses

de WeuchAtel, Chaux-de-Fonds, Lo-
cle, Fleurier, Couvet, Cernier et des
Ponts-de-Mart el, les coupons et titres
remboursables dea emprunts oi-aprèa, à
l'échéance du:

28 Février-1" Mars 1904
4 % Canton de Vaud 1899. , .
3 V, °/o Nord-Est-Suisse 1894.
B «fi-% » 1896/97.
4 % Crédit Fonder Vaudois.
3 3/4 % Franco-Suisse 1868 (10 mars).

Les coupons et titres remboursables
des emprunts oi-dëssus sont également
payables < sans frais » chez les corres-
pondants de la banque dans le canton.

Nous achetons, en outre, aux meilleu-
res conditions du jour, tous les ooopons
suisses et étrangers dont le paiement est
annoncé.

1 i '
¦

_

. Nous délivrons pour n'importe quelle
somme des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur,

à un an de date, à 3 V« %
à 3 et 5 ans de date (aveo cou-

pons annuels d'intérêts), à 3 '/s °/o

Nous sommes acheteur» d'obliga-
tions :.
3 Vs % Emprunt Fédéral 1894. rem-

boursables le 81 mari 1004,
aa pair et lot.

3 % % Etat de NeuehAtel 801. rem-
boursables le 15 mars 1004,

au pair et lot.
4 % Central et Bford-fcst ftuisae,

remboursables le 15-81 mal
1904, : * 100.15 et Int.



Mrs de MskjiiU

« :euMtt d« la Feuille d'Avis de iMichitsI
ooÉaBfaB,  ̂' ""* I ' ' ' ' * k a " as "" "—

LES
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Et Ils s'en furent encore vers ce pays,
et Ils y arrivèrent, ils ne savent com-
ment, et Us reconnurent l'endroit da
désastre; et représentez-vous ces hom-
mes, cberchaot sar ce sol, qui avait1 été,
cent fois depuis l'été dernier, recouvert
de neige et balayé tour à tour par le
vent, les provisions qu'ils < avaient été
incapables de retrouver, neuf mois aupa-
ravant après cinq minutés de tempête.

Bien! rien < que la neige et que le vent
Allons! Il faut ' atteindre Snow-flill ou
mourir. Et ils repassent à leur épaule, à
leur pauvre, lamentable, douloureuse
épaule, la courroie dn traîneau...

Le 7 octobre, Dose s'était aperçu qu'il
avait un pied gelé. C'était un Jour où il
faisait chaud, puisqu'il faisait, par on ne
sait quel incompréhensible mystère mé-
téorologique, 3 degrés au-dessus de zéro ;
mais comme ce même jour le vent du
nord se prit à souffler, et que le thermo-
mètre tomba & 25 degrés au-dessous de
zéro,' ce pauvre Duse, qui avait de l'eau
dans ses bottes, lesquelles n'étalent plus,
depuis longtemps, closes que par des
semelles hypothétiques, découvrit que
pied, botte et chaussette, le tout avait
été soudé en un bloc

Dose, malgré tout, marcha si bien, si
bien; il exigea de ce pied un exercice si
prodigieux, qu'il parvint à le sauver. Il
lui faisait faire trente kilomètres par
jour. Je ne sais si nous pouvons nous

rendre compte de ce que ces trente kilo-
mètres, accomplis dans de pareilles con-
ditions, avec un bifteck de manchot dans
le ventre et un pied gelé dans une botte
sans semelle, représentent de miracle.

Le matelot Srunden, comme le lieute-
nant Duse, faillit avoir un pied gelé.
Quant au docteur Gunnar Andersson, ses
pieds le portaient bien, et, malgré ses
malheurs, 11 ne songeait qu'à une chose
que je dirai plus tard.

Ih avaieot Uit, pour gagner Snow-
Bill, un grand détour vers l'ouest, in-
struits par le précédent voyage. Egale-
ment Instruit par le précédent voyage en
sens contraire, le docteur Nordenskjold
faisait, à la même époque, un grand dé-
tour vers l'ouest, pour gagner le mont
Bransfleld, limite des terres antarctiques
de cette région.

Ces gens, fatalement, devaient se ren-
contrer. Seulement, si Duse et Andersson
savaient que Snow-flill était habité,
Nordenskjold ignorait que, depuis neuf
mois, le mont Bransfleld donnait asile à
trois bêtes humaines.

purement et simplement les notes de mon
carnet :

Le marin dit: «Balte I G'est nécessaire
de prendre 'les pistolets. On ne sait pas &
qui on a affaire. Attention 1 Armez vos
pistolets 1...»

Les trois abandonnés de Bransfleld
continuent leur marche; ils n'ont même
plus la force de faire des signes de joie,
encore moins peuvent-ils apparaître avec
des gestes redoutables... Us ne criaient
pas: «Nordenskj ild l...» Us se taisaient,
et lui aussi, Nordenskjold, se taisait
Et, j e le répète, U ne les reconnaissait
pas l

Et cette phrase encore, que j e copie
sur mon carnet :

«Nordenekjold ne les a pas reconnus;
ils causèrent longtemps sans qu'il les
reconnût, & cause des cheveux.

Je cite encore ces mots, traduits du
journal de Duse :

— J'ai couché ce soir dans la tente de
Nordenskjold, qui est plus grande que la
nôtre. G'est la première f ois que j'ai
mangé quelque chose de bon ! Surtout,
j'ai apprécié le sel et les oignons I

La tente de Nordenskjold , avec les
provisions qu'U apportait de Snow-HiH,
c'était déjà le paradis I Mais ils avaient
bâte d'être à la stationjd'biver elle-même,
ne fût-ce que pour se débarbouiller.
Aussi, les jours suivants, rebroussant
chemin, Nordenskjold et ses trois nou-
veaux compagnons firent-ils des étapes
quotidiennes de trente kilomètres.

Je n'insiste pas sur la joie que dut
éprouver Nordenskjold en retrouvant G.
Andersson, Duse et Brunden. Ce serait
puéril. i Imaginez aussi les questions
qu'ils durent se poser sur l'<Antarctlc> ,
car lea uns pas plus que les autres ne
savaient ce qu'U était devenu. Avez-vous
enfin pansé à l'état d'esprit do les trois
individus mourant de faim, de froid et
de fatigue, qui trouroat encore le moyen

Les trois bêtes humaines ne furent pas
étonnées outre mesure de se trouver en
face de Nordenskj ild, quVlles recon-
nurent tout de suite ; mais Nordenskjold
fut stupéfait de se rencontrer dans le
désert aveo trois monstres, dont U ne
Soupçonnait même pas l'existence, et
que, naturellement, U ne reconnut pas.

Le matelot qui accompagnait Nor-
denskjold cria donc:

— Attention I Armez vos pistolets I
Les membres de l'expédition avaient,

en effet, comme je l'ai déjà dit, des pis-
tolets automatiques Mauser, dont ils se
servaient pour tuer les phoques.

Ici, l'événement devient tellement dra-
matique, que je préfère, même sans es-
sayer aucune liaison de phrases, répéter

de s'amuser à ne pas se faire reconnaître
tout de suite de Nordenskjold.

Savez-vous, du 8 au 16 octobre, dans
le voyage de retour à Snow-BiU, quel
était le sujet de conversation entre Gun-
nar Andersson et Nordenskjold?

Ne croyez pas une seconde que ces
messieurs parlaient de pieds gelés ou de
soupe de pingouins.

Nordenskjj ld disait:
— J'ai trouvé è 1 île Seymour des dé-

bris paléohtologiques de l'époque ter-
tiaire.

— Et moi, répondait Gunnar An-
dersson, j'en' ai découvert au mont
Bransfleld qui 'appartiennent à l'époque
jurassique!

Le retour à Snow Hill
Après le sauvetage. — Modestie de héros. —Conversations entre savants. — Gomment

Duse et Andersson ont collectionné des fos-
siles. — Arrivée à la station d'hiver. —Devant l'objectif.
U est certain que, dans les premiers

moments d'une rencontre aussi inatten-
due, Nordenskjold a dû penser qu'il
avait en face de lui trois malheureux
naufragés, abandonnés sur cette côte
depuis des années, et qui n'avaient rien
à faire avec l'cAntarctio». Songez qu'il
attendait depuis des mois nombreux du
secours des hommes de l'cAntarctic»,
qu'U ne pensait à ces hommes que
comme à des sauveurs, et qu'U n'avait
pas perdu tout espoir de voir apparaître
Larsen, Andersson et Duse, sur lesquels
il comptait pour les ravitailler d'abord,
lui et son groupe de savants et de ma-
rins, pour les rapatrier ensuite.

Et voUà que les rôles étaient à ce
point changés! Le sauveur, c'était lui !
Et ceux qui avaient besoin d'un secours
immédiat étaient ces mêmes hommes,
desquels U attendait le salut,

Quand Us eurent pris pleinement con-
naissance les uns des autres, et que

Nordenskjold jugea de toute l'étendue
de leur malheur commun, que se passa-
t-il exactement? Je n'en sais rien. Je ne
me pardonnerais point d'ajouter une
phrase à ce que j'ai dit et qui est la
vérité toute sèche et entière. Moi, je
crois qu'il ne se passa rien du tout. U
serait même prudent de ne point se
laisser aller à l'imagination de scènes
sentimentales et démonstratives. Certes I
les trois hommes du mont Bransfleld
ont dû apprécier cette heure tant désirée
de la rencontre avec Nordenskjold ;
mais dans cette heure, je vois surtout,
sur le calepin graisseux de Duse, qu'ils
ont apprécié les oignons!

J'ai vécu plusieurs jours avec ces
hommes, avec Nordenskjold, avec Duse,
aveo le docteur Gunnar Andersson, et je
dois dire tout de suite que toutes ces
exceptionnelles aventures, que je vous
rapporte de façon aussi précise que pos-
sible, m'ont étonné bien moins que les
personnages qui en furent les héros. U
est justement un mot qui les fait rire et
«blaguer», c'est le mot de: héros. Dites-
leur: «Vous êtes des héros!» Us se mo-
queront et vous feront entendre qu 'il ne
faudrait tout de même pas les prendre
pour des «poires». Cette expression
qu 'ils ne connaissent pas encore, eût
admirablement rendu le sentiment qui se
peignait sur leur visage quand on leur
disait: «Vous êtes des hérosI» Duse me
disait : «Des héros, c'est pour la guerre!»
et il éclatait de rire.

Le peu d'importance qu 'ils attachaient
aux événements quotidiens d'un aussi
terrible hivernage fit que je ne trouvai
point des gens bavards et que j'eus tontes
les peines du monde à leur faire com-
prendre que ce qu 'il f  avait de plus In-
téressant, pour nous c'étaient justement
ces anecdotes de Kobinsons des glaces,

dont Us ne reparlaient même plus jamais
entre eux.

La vérité est qu 'ils ne songeaient, en
Antarctide, qu'à leur affaire, et leur
affaire n'était point de s'extasier sur des
aventures qu'ils jugeaient ordinaires en
l'occurence, et auxquelles Us étaient pré-
parés. Ils n'étaient point venus si loin
pour avoir des aventures et les raconter
ensuite. Us étaient venus pour travailler.
Le reste, c'est-à-dire la soupe de man-
chot, le sang de phoque, les stalactites
pour ciel de Ut, les vêtements d'été par
40 degrés de froid et le pied gelé, était
tout à fait accessoire.

Ce n'est donc point d'une boutade
qu 'il s'agit, lorsque je rapporte les pre-
miers propos de Nordenskjold et d'An-
dersson sur la nature de leurs travaux
paléontologiques. Duse, Andersson et
Nordenskjold, dans ce voyage de retour
vers Snow-BUl, s'entretenaient surtout
de leurs découvertes. L'un racontait la
richesse de ses collections de fossiles
tertiaires, et l'autre répondait par l'éta-
lage de ses fossiles de la période jurassi-
que.

Car, pendant ces neuf mois d'hiver-
nage au mont Bransfleld, dans des con-
ditions d'existence sur lesquelles ]e ne
reviendrai plus, Duse et Andersson
avaient trouvé le moyen de collectionner
des fossUes.

Pendant ces journées de tempête qui
les tenaient enfermés dans leur hutte des
semaines entières, le docteur Gunnar
Andersson , au fond de son sac de gua-
naco, travaillait en silence, griffonnant
des notes au crayon sur un calepin im-
monde, où s'inscrivait l'esquisse des
pins prodigieux systèmes géologiques.
Le jour où U confia ft Nordenskjold que
non seulement il avilit , lui aussi, décou-
vert au mont Bransfleld Ja preuve de

l'antique végétation de ces contrées,
«mais encore une preuve nouveUe de la
glaciation générale de la terre», oe
jour-là, Nordenskjold eut peut-être la
plus grande émotion de sa carrière d'ex-
plorateur. Car cette dernière découverte
faisait qu 'ils allaient revenir en Europe
en apportant la contribution la plus for-
midable qu'un Suédois ait pu espérer
aux théories d'Arrhenius.

Lorsque l'autre Nordenskjold, le pre-
mier, l'oncle, le vieillard illustre qui a
découvert le passage du Nord-Est, et
dont j 'eus l'occasion d'admirer, U y a
sept ans, à Stockholm, la haute allure et
les beaux discours, lorsque le grand
Nordenskjold eut forcé, par la mer sibé-
rienne, les glaces de la mer de Behring,
et fut revenu en Suède par le cap de
Bonne-Espérance, U ne fut certainement
pas plus noblement orgueilleux d'avoir
trouvé une nouvelle route du monde
qu'Otto Nordenskjold d'apprendre qu'il
reviendrait en Suède aveo cette nouvelle
preuve de la glaciation de toute la terre,
trouvée en Antarctide.

C'est là une joie qui peut paraître un
peu obscure, et que je désirerais rendre
claire en quelques lignes. Je n'entrerai
point dans le tréfonds des théo-
ries d'Arrheniu s, mais, ayant rappelé
qu 'Arrhenius est un savant suédois qui
obtint le prix de physique Nobel l'an
dernier, je vous donnerai plus loin un
aperçu rapide de la question, qui est
vaste comme le monde.

Maintenant que nous savons quel était
le sujet des conversations de Nor-
denskjold avec les trois sauvages du
mont Bransfleld , précipitons notre
martihe derrière eux (ils foût trente
kilomètres par jour) et arrivons aveo eux
à Snow-Hill, le 16 octobre;

On ne leur permit de se débarbouiller
qu'après s'être fait photographier.

(A êUf we.)

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle de Karlarube, vingt ans,

de bonne famille, désire trouver une
place dans famille distinguée, soit comme

gouvernante
ou auprès de ieunes enfants

Adresse : M11» Schwab, Premier-Mars 4.

JJÏTOË GARÇON
fort et robuste, âgé de 14 ans, s'offre
comme commissionnaire, ou tout autre
emploi, entre ses heures d'école. S'adres-
ser Coq-d'Inde 8, 3""> étage. 

Un bon jardinier
connaissant à fond son métier, cherche
place dans maison bourgeoise. Certificats
à disposition. Demander l'adresse du
n° 948 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

INSTITUTRICE
française, diplômée, sachant l'allemand,
cherche plaoe dans pensionnat.

S'adresser E. 6. 953 au bureau de la
feuille d'Avis de Neuohâtel. 

JEUNE FEMME
robuste, cherche des journées pour la
lessive où le nettoyage. S'adresser Plan-
Periret 14, 1", à droite. 

JEUNE HOMME
âgé de 17 ans, cherche place dans un
hôtel, pension ou magasin, pour se per-
fectionner dans la langue française. Cer-
tificat à disposition. S'adresser chez M.
Holliger, Hôpital 7. 

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

l'AgMM DAVID, à Gguèvi
On demande, pour un hôtel des envi-

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

APPRENTISSAGES
V* Von Ctanten, tallleuae, rue

Saint-Maurice 7, demande pour tout de
suite une

app rentie
COUTURIÈRE
W** Humbert, Balance 2, demande une

apprentie de la ville ou des environs.

APPRENTISSAGE
On cherche, pour un jeune homme de

16 ans, qui quitte la 2"» classe de l'Ecole
cantonale de commerce de Zurich, un
placement comme apprenti marchand,
pour commencement d'avril, dans un bu-
reau d'une maison en gros, ou d'une fa-
brique. Adresser offres sous init. Z B 1867
à Rodolphe HOMO, Zurich.__w_________________t___tt__f___*j

lu* bureau de la ÏHOTLUa D'ATXt
DB H2n70HAT_BIi, rue du Temple-
Neuf, 1, eat ouvert de 7 heure» & midi
et de 8 à O heures. — Prière de s'j
adresser pour tout ee qui oonoorae le
enblMU et lue «rtxraneiaeat!*

EXÏflAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— {faillite de John-Ulysse Rosselet, ré-gleur et fabricant d'horlogerie, seul chef

de la maison J.-U. Rosselet, à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
lite : le 28 janvier 1904. Première assem-
blée des créanciers : le mercredi 17
février 1904, à 9 heures du matin, â
l'bôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : le 10 mars 1904.

— Homologation du concordat de Emile
Rickli fils, négociant, à Rochefort. Com-
missaire : F.-L. Colomb, avocat, à Neu-
châtel. Date de l'homologation : 6 février
1904.

— Demande en divorce de Ami-Ulysse
Bornand, ouvrier de fabrique, à sa femme
dame Bertha-Emma Bornand née Vog',ménagère, les deux domiciliés à Fleurier.
«P———¦_¦_——_____—.____—¦¦>

tonna | wmm
Mariage» célébrés

Lucien-Jules Perriard, électricien, Fri-
bourgeois, à Neuohâtel, et Laure Marie
Ghristinaz, sans profession, à Neuchâtel.

Naissances
15 Marguerite-Mathilde, à Gottfried Lin-

der, cordonnier, et à Maria née Liniger.
Déeia

14. François-Louis Borel, marbrier, veuf
de Marie-Anne née Waldburg- Dufour,
Neuchâtelois, né le 9 août 1835.

15. Jacob Speicher, Bernois, né le 5
avril 1840.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le conseil de guerre de la 33e divi-
sion à Metz vient d'ordonner la saisie
d'un livre, avant son apparition même.

Dn journaliste saxon, M. Arnold,
ayant, sous le titre «Autour de différen-
tes garnisons», écrit un ouvrage traitant
de l'affaire Bilse, s'était mis en rapport,
pour la publication de son volume, avec
un éditeur de Leipzig, qui en avait con-
fié l'impression à un imprimeur de cette
même ville. Mais avant que le tirage ne
fût entièrement terminé, l'imprimeur,
craignant qu'il ne pût être poursuivi
parce que l'ouvrage contenait des cita-
tions du volume saisi de Bilse, s'adressa
à la police, qui elle-même prit ses infor-
mations auprès du conseil de guerre de
Metz. Ce dernier répondit par télé-
gramme que l'ouvrage devait être saisi,
et l'imprimeur délivra à la police les
feuilles déjà imprimées.

Contre cette décision du conseil de
guerre, l'auteur du livre vient de porter
plainte, en déclarant que, selon son avis,
un ouvrage non encore paru ne pouvait
être saisi et qu'en tout cas la saisie d'un
ouvrage écrit par un civil ne pouvait
être décrétée par un conseil de guerre
sans le concours d'un tribunal civil ou
d'un procureur impérial. L'éditeur de
Leipzig et l'auteur de l'ouvrage ont, de
plus, l'intention d'assigner l'imprimeur
en payement de dommages-intérêts.

Saint-Siège
On attribue à Fie X un vaste projet,

qui serait une vraie révolution dans l'E-

glise : celui de procéder à la codification
de tout le droit canonique.

La législation ecclésiastique est encore !
aujourd'hui à peu près en l'état où se
trouvait la législation française au com-
mencement du dix-neuvième siècle. Elle
est basée sur les anciennes constitutions
des papes appelées encore constitutions
apostoliques, et sur les décrets des con-
ciles.

Le droit le plus moderne commence
BU quinzième siècle et s'est augmenté
des décrets du Concile de Trente.

Le droit canonique, tel qu'il est en-
core enseigné dans les écoles, est un vé-
ritable anachronisme, un monument
d'archéologie juridique.

En efiet , de nos jours, l'Eglise ne peut
plus prétendre à l'observance de ses lois
sur le droit d'asile, sur les immunités et
lea exemptions des clfros. Bile ne poufc
plus revendiquer les privilèges, tels, en-
tre autres, que la supériorité du spiri-
tuel sur le temporel, qu'elle s'attribuait
souverainement au temps où tout s'incli-
nait devant son pouvoir.

Les concordats que l'Eglise dut faire
avec les gouvernements furent déjà des
dérogations aux lois canoniques. Et,
dans les pays avec lesquels elle n'a point
de concordat, elle doit se contenter de
jouir du droit commun.

Dne nouvelle rédaction du droit ecclé-
siastique s'imposait donc depuis long-
temps, à l'effet de le mettre en harmonie
avec l'esprit moderne et d'empêcher que
l'on revendique théoriquement des pri-
vilèges qu'en pratique on ne peut plus
concéder.

Mais la rédaction d'un code ecclésias-
tique nouveau n'est pas l'œuvre d'un
jour. A ce propos, Pie X a pressenti,
en ces derniers temps, plusieurs juris-
consultes et canonlstes de haute valeur.
Tous ont été d'accord à encourager une
telle initiative, et l'on assure que le pape
nommera prochainement une commis-
sion pour commencer les études de ce
grand travail, qui exigera certainement
plusieurs années.

NOUVELLES SUISSES
" SAINT-GALL. — Le journal saint-

gallois « Volkdfreund », de Flawil, rap-
porte que le curé de Gossau, M. Rohner,
a catégoriquement interdit aux jeunes
filles de l'école de se livrer au sport du
patinage. M. Rohner considère ce der-
nier comme immoral !

A quoi faudra-t-il donc qu'elles s'amu-
sent, les pauvres petites. A lire des ro-
mans, peut-être?

FRIBOURG, — Samedi matin, à la
gare de Fribourg, on procédait au dé-
chargement d'un wagon de bœufs prove-
nant d'Italie. Un de ces animaux parvint
à s'échapper, traversa la gare et toujours
en suivant la ligne prit la direction de
Guin. Puis après avoir traversé le via-
duc de Grandfey, l'animal revint en
arrière et se trouva près du passage à
niveau de Grandfey, face à face avec le
train partant de Fribourg à 7 heures 48.
Le train ayant stoppé, le bœuf sauta alors
par-dessus la barrière ets'enf uit à travers

champs. Les fermiers de Granfey vou-
lurent l'arrêter, mais la bête furieuse
fonça sur eux et ils n'eurent que le temps
de se garer. Le fils Delloy courut alore
chercher sa carabine et fit feu sur la bête
qui tomba morte.

VADD. — Il a été pesé sur les deu.
poids publies de Payerne, pendant k
seconde quinzaine de janvier, 310,0(0
ke. de tabacs, ce qui, au prix moyerrde
68 fr. les 100 kg., représente une sorme
de 210,800 fr.

Ces tabacs ont été en partie emmaga-
sinés par les fabricants et marchants do
Puyerne, et en partie expédiés auxiabri-
cants d'autres centres de la Suiëse

— Les chasseurs de la Bnye ont
lâché, aux environs de Payerne, (fie hases
arrivées de Hongrie.

L'ASTHME BNFÏSr Sïïmiî
Le Docteur * ohiffmann prouve M ooasnoe sa

son remède en le donnent grattdfBWBt,
Le D* Rodolphe SchiSmann est ne au-

torité reconnue en ce qui concena les
maladies de la gorge et dea poùiona, et
il a, pendant une pratiqua de las de
trente ans, certainement guéri lus de
cas d'Asthme et de maladies 's'; ratta-
chant que tout autre médecin dnnonde.
Il annonce qu'U a enfin perfection^ un
remède qui non seulement a soulgé' in-
stantanément les pires attaques, nais ai
guéri d'une façon permanente des rilliett
de cas soi-disant * incurables ». A *Y
Sohiffmann a pleine et entière coslance
en son remède, et pou convaincs les
autres de ses mérites de la manire la
plus prompte et la plus ï;âra, il SKU? a
demandé d'annoncer qu'il offre d'ei.'oyer
gratuitement un échantillon, suffisait du
< Remède du D' Sohiffrrmmi «titre
l'Asthme » à toute personne qui lij iein-
verra ses nom et adresser écrits lubie-
ment sur une carte postale d'ici rois
jours. Il croit qu'un essai .personnel sera
le plus convaincant et le seul inoyei de
détruire le préjugé tout naturel de tui-
liers d'asthmatiques qui jusqu'ici «>t
cherché un remède en vain. -Quoique la
plupart des pharmaciens aient vendu su
public son remède contre l'Asthme de-
puis son introduction en Suisse, le Ac-
teur craint cependant qu'il y ait enore
des personnes qui n'en aient j amais an-
tendu parler, et c'est dans le but de les
atteindre qu'il fait cette' offre génémse.
Une bonne occasion d'essayer, sans frais,
un remède aussi célèbre et d'une çissi
grande efficacité devrait, être saisie tvèo
empressement par tout malade Adresse :
D» 'R. Sohiffmann's. Dépôt .général, Phar-
macie Franz Sidler, Pfistergasse, Lucéne.

M ¦ —

Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse* sinon celle-ci
sera expédiée non afiranehle.
«*———ii——— '

APPARTBMEOTS A LOUER
A louer & une personne propre et soi-

gneoBe ' ou ménage sans enfant, une
grande chambre et grande cuisine aveo
eau et gaz ; conviendrait pour repasseuse
Demander l'adresse du n° 950 au bureau
de la Feuille d'Avis da Neuchâtel.

-**. J-CtTLTJB'B.
deux logements confortables de 5 pièces
et chimbre de domestique; l'un avec
jardin Quartier paisible. S'adresser Vieux-
Cbâtel 19. 

A louer, dès ad Juin 1904, ap-
partement de 6 chambres, fau-
bourg du Lae. Prix modéré.
Etnde A.-ST. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Peseux
Pour cause de départ à louer tout de

suite ou pour époque à convenir, 2 beaux
appartements 4 et 5 chambres, dans mai-
son moderne construite depuis deux ans,véranda, balcon, jardin, superbe situation.
S'adresser Naine-Robert, Peseux. 

A leuer, dès 84 Juin 1004, ou
plus têt, * la Colomblère, au-
dessus de la gare, beaux appar-
tements de 4 et 8 chambres,
véranda, buanderie, Jardin ;
belle vue. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire.

Appartement 4 louer
On offre pour le 24 juin 1904, sur ter-

ritoire de Peseux, à S minutes de Ser»1
rières, 1 beau logement de 4 chambres,
chambra de bonne, terrasse, buanderie,eau et gaz, jardin potager et d'agrément.
Vue très étendue, prix modéré. S'adr.
Redard, Peseta n" 1. __

A louer ponr la Saint-Jean,
a la rue des Poteaux n° 4, nn
appartement d« 8 pièces et dé-
pendances. S'adresser Elude
Aug. Boulet, notaire  ̂ Pom-
mler O. 

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

S'adresser ft l'Etude Wavre. 
Maint-Biaise

à louer immédiatement ou époque à
convenir, joli appartement de 3 cham-
bres, cuisina et dépendances aveo grande
terrasse, situé au soleil, et belle vue sur
le lac et les Alpes. Demander renseigne-
ments route de la Gara 13. 

Appartements coirtals
de 8, 9. 7 on 8 pièces, avec vé-
randas vitrées, balcons, cham-
bres ee bain, buanderie, sé-
choir, Jardin, etc., a loner pour
le 84 Juin 1004,' au-dessus de
la ville, a la Bolne. — Confort
moderne. Cbanflage central In-
dépendant, gaz et électricité .
Exposition an midi et très belle
vue. — Etude des notaires
ggggr m DUBIED. 

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

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

cuisine et deux mansardes, galetas, cave
et caveau, disponible dès le 24 mars ou !plus tôt. JS'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. JA louer, rue Pleury, une
chambre et cnlslne. — Etude
Branen, notaire, Trésor 8.

À louer beau logement de 3 chambres.
S'adresser Boine 10. co.___m_m_____m___m_m___m_______

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée

pour messieurs ou demoiselles de bureau,
avec ou sa>is pension. Rue du Régional
n° 6, rez-de-chaussée, à gauche. 

Industrie 20, 2» étage, à louer une
petite chambre meublée, indépendante.
Prix 10 fr. par mois. 

Chambra meublée à louer, s'adresser
, Sablons 20, __**_ à gauche. 

Chambre meublée à louer. Seyon 17,
rez de chaussée. 

Chambre meublée à louer, rue de l'Hô-
pital 19, 3". c

^
o.

A loner nne belle chambre
non meublée. 18 fr. Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor B.

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

Jolie chambre meublée à un monsieur
de bureau. S'adr. Terreaux 7, __*__, à droite.

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 chambre meublée
à louer tout de suite. S'adresser Ecluse 32,
rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, Ecluse, dès 84 Juin,

beaux grands locaux ponr ate-
liers, entrepôts, eto. — Etude
Branen, notaire, Trésor 8.

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

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

on 9EIAN9I à mwm
On cherche, pour le 24 mars ou le 24

juin, no appartement de 6 à 8 pièces,
bien situé Balcon ou jardin désiré. De-
mander l'adresse du n° 794 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel I

On demande à louer pour le 24 juin ,
nn appartement de 5 ft 6 chambres, si
possible aveo jardin ou véranda, ou bien
une petite maison. Adresser les off es
sous chiffre Th. U. 2975 poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Demande plaee (pour avril ou com-

mencement mai), Jenne fllle robuste
d'extérieur agréât»!*, avec quelques
connaissances de la langue française,
comme aide dans petite famille particu-
lière, parlant le français. Petit gage exigé.
Pour renseignements s'adresser à M™ A.
Diefc, près la gare, _Lyss (canton
Berne). (H. 857 Y;)

Une jeune fille sachant bien coudra,
cherché place comme

femme de chambre
ou bonne d'enfant ; certificat à disposition.
Adresse: E. Borel-Reiner, Couvet.

—_m________—wmm_m_B___DH_n___n_nmmm

Une jeune fille
de la Suisse allemande, très honnête,
cherche place dans une bonne famille
trançaii-e, auprès des enfants Elle con-

i nait les travaux de maison S'adresser1 à W Frieda Rahm, z. Thalgarten, Schaff-
house. 

Une bonne ouisinière
demande plaee

de remplaçante, hôtel ou maison bour-_____ Rue du Trésor 11, au 1". 

Femme
de chambre

munie de bons certificats, sérieuse, cherche
place, dans bonne famille du canton. Adres-
ser offres écrites sous L. R. 954 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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 Neuohâtel.

Une jeune fille, ayant déjà été en ser-
vioe, demande plaoe quelconque S'adres-
ser chez Mma Bichsel, Parcs n° 10, au 4°*,à gauche.

PLACES DE DOMESTIQUES

M"1" Paul de Coulon cherche pour
tout de suite une très bonne

cuisinière
active. Inutile de se présenter sans de
très bonnes références. S'adresser entre
2 et 3 heures Collégiale 3. 

On demande pour tout de suite une
bonne sommelière ayant bonne façon et
de toute moralité, pour hôtPl-pension.
S'adresser à l'Hôtel Beau-Site, Êvilard sur
Bienne, aveo références et photographie.

On demande, pour 1" mars, une
BONNE]

expérimentée, bons gages. — Demander
l'adresse du n° 951 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

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

On demande pour tout de suite un

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

On demande, pour le 1" mars, un

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

On cherche pour le Ie* mars une
jenne fille

de 20 à 25 ans, connaissant le service
de femme de chambre. Bons certificats
et bonne santé sont exigés. S'adresser à
M°"> L. Meyer, Beaux-Arts 22. co."

On demande

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

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

M0* Hoffmann, bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le ménage.

Un ancien eoittmeree de vins «herehe un

JEUNE VOYAGEUR
connaissant la clientèle du canton de Neuohâtel.

Conditions avantageuses et avenir assuré pour un homme actif et consciencieux
Adresser les offres sous chiffre H. 2509 N. à Haasenstein A Vogler, NeuehAtel
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ÉraLGIBESaSS}
s..lRE *ÉOESOUVEFiS!H i!i£Ui:
Toutes Pharmacies. 3x,i tr ie J t ëf G"

******_________________________**
POHTIFCANT

M. le Dr Offergeld à Colognf ••/•'Rhin écrit : « J'ai expérimenté danrcer-
tains cas l'hématogène du Dr Homrîl et
j 'ai continué à le prescrire, il s'a ssoit
surtout de jeunes filles anémique et
parfois d'affaiblissement corporel efitttel-
Iectuel de personnes âgées. Ce ai m'a
surtout frappé dans l'efficacité deoe re-
mède c'est son action t'emarquab? dans
tous les cas comme puissant exoiult de
l'appétit, et tout particulièrement omme
remède vivifiant tont Pbrgailstaie
chez les personnes âgées.» dépôts
dans toutes les pharmacies. 16

Contre la faiblesse '
la lassitude, rien de meilleur1 que la cure
du véritable Cognac ferrugineux €Jol*
liez. Exiger la marque des*2palmiers».
En vente dans toutes les phànnaoies en
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
Dépôt général : PHARMACIE GOLUBZ, Herat
__***_—MO_ _ —_ —_ —MM _ —_ —__ —_ —_ —_ —WÊ0^^ÊBÊm9BBRsmmm\WBs%immm*l—.

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLé


