
jkAOM r̂aEkâzsBrrs
1 «a S mois S mois

L* FMIU» pat **» 1 4oalcll«
en aille Ifr. 8 — 4 — 2 —

La Fcultle port*» k domicile
bon A * tlH * oa parla poste
ilruu toute 1a Suisse . . .  9 — 4 SO 2 X

A l'étranger (Union postale),
«lirai quotidien 26 — 12 M B 26

Allongement aux bureaux de poète, 10 ot. ea sue.
Changement d'adnsee, 80 ot

Administration et Abonnements :
WOLFRATH &, 8P1RLÉ

Imprtnuurs-Êditeurt

La vante tu numéro a lieu :
Bureau du jeurnal, kiosques, llbr. Mollet, garé J.4.,

par les porteurs et dans lae dépite

LU «iSISSira XI S8ST PU KISBIt.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
PERMIS DEJONSTRUGTION

Demande de MM. Sartorlo et Bo-
vôre, de construire une maison looative
»nz Pares, côté sud de la route.

Plans déposés, jusqu'au 23 février, au
bureau des Travaux publies, Hôtel
municipal, V* étage. 

Commme de la Coudre
lia eommune dé la Coudre met au

concours la préparation d'environ 50 mô-
tr JS cubes de groise. .

Pour prendre connaissance des condi-
tions s'adresser au président du Conseil
communal, jusqu'au lundi 29 février 1904.

Conseil communal.

Communt de Bevaix

Domaines à louer
La commune de Bevaix offre à remet-

tre à bail ponr Noël 1904, les immeubles
suivants qu'elle possède sur son terri-
toire :.

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

'£. lm Fruitière d© Bevaix, soit le
chalet connu sous ce nom, situé sur la
montagne, el les pâturages y attenant.

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

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

Bevaix, 25 janvier 1904.
Conseil communal.

sra————a—————

IMMEUBLES I VENDRE

A raire TËORAIN A BATIR
à Bellevaux, 500** environ. S'adresser à
Edouard Bolllot , architecte, Neuohâtel
et Peseux. — A la même adresse :

SOLS A BATIR
à vendre, anx environs de Neuohâtel.

MAISON li VENDRE
à Corcelles

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

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

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

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

Pour visiter la maison, s'adLesser à
M"» veuve Cornu et pour traiter en l'E-
t ide du notaire De Brot, à Corcelles.
g i iiiini—^a^——a—mgam—wtaaaa

VENTES AUX ENCHÈRES

ENTE DE MOBILIER
On vendra par vole d'enchè-

res publiques, mardi 83 lévrier,
dès a heures après midi, a i'E-
vole n° 84, premier étage Cap-
partement Dérlaz) :

Différente meubles et objets
île ménage : chambré A coucher,
table et tapis de salon, régula-
teur, argenterie , table de ser-
vice, tapis linoléum et autres,
garnitures de lavabo, vaisselle,
verrerie, ustensiles de cuisine,
réehand a gai et d'autres objets.

Neuohâtel, le 17 février 1904.
' Greffe de Poix.

Mte je Mobilier
Ensuite de décès, on vendra par en-

chères publiques, lundi 98 février,
dès 0 heures du matin, a Peseux, mai-
son de H. Claude Gretillat:

Un mobilier de salon, de salle a
manger et de chambres * coucher,
eu parfait état, et comprenant entre
autres :

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

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

matin, devant l'Hô l̂ ds Ville, «n vendra
par voie d'enchères publiques, uns bicy-
•lstts neuve, marqas Aiplna.

tjrtfft é$ f a iu .

ĴtTDiTOaiTCBS
Oenurtir» de. enarmeei ¦ eorpe a.

Du canton : 1" ituertion, 1 i. * lignes B0 ot.
* et 6 ligne». . . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75 »
8 lig. et pins, 1" insert., I * Ug. ou son espuc tQ »
Ihsert. soixante» (répétition) » » 8 »
Avis tardif», M et. Ulig. ouioa eipac, minim. 1 *¦
A.T1I mortuaires, 1B et. U lig. ».' l"lnsert. > Z »

> > répétition, la ligne-on son espace 10 et.
De la Suisse ot de l'étranger :

1 S et. la ligne ou son espace. I— Insert., minlas. 1 f*.
ATi»mortuaire», 20ct. la lig. 1"Insert. > S »
Réclame», 30 et Ulig. on son e»pao«, mJjdja. 1 »

Ilots abrégé» non admis.
Lettres noires, 5 et là ligné en sns ; enoadrssaata

depuis 60 ot; — nne fols ponr tontes
Adresse au bureau : 80 et. au minimum»

BtmSlÛ DIS JLNÏÏOXOXB i
1, Rue, du, Temple-Neuf, 1

Autant que possible, lee annoncée
paraissent aux dates prescrites; en cas oontralre,

Il n'est pae admis de réolamatlan.

'f' ljiT .Tmj|-imi|rpt so?

ANNONCES OE VENTE

Magasin iiisii
V?e B0NN0T

Rue du Seyon
Oranges sanguines et blondes

pour confiture , citrons , fruits
seos, conserves de fruits et lé-
gumes assortis. Légumes frais.
— Huiles d'olives lr" qualités. —
Salami vrai milanais. — Mont-
d'or. 

VOLAILLES DS BRESSE
Malaga , Madère , Vermouth,

Cognac vieux et fine Champa-
gne, Ehum, Vins de Bordeaux,
Beaujolais, Maçon.

NÛUmiipNTION
Bouchons absolument étanches , en

gomme vulcanisée, pouvant rendre de
précieux services pour le cas où une
bouteille de vin ordinaire ou une bou-
teille de Champagne auront été débou-
chées et non immédiatement consommées.
Ne peuvent communiquer aucun mauvais
goût au liquide (objets garantis et paten-
tés) et conservant au vin toute sa fraî-
cheur ainsi que son acide carbonique.
Echantillons, et prix en deux exemplaires
dont un pour vin ordinaire et un pour
Champagne, à disposition chez M. Mel-
ohior Keasch, 3, rue de Buttes, à Fleurier.

Sefuzxxoxa éLxn. JRJbdx*
au détail à fr. 1.40 la livre.

Limande sole, à 1.25 la livre
Baie, à 1— »
Cabillaud, à 0.70 »
Aigrefin , à 0.70 »
Merlan, à 0.60 »
Harengs frais, à 0.60 »
Sandre de l'Elbe, à 1.30 »

IBOETIDIEnUL-IBS

GIBIER
O-lgrots de OHevreuil

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent la livre.

Bécasses, de 3.75 à 4.— pièce
Perdreaux, 2.50 »
«rives Utornes, 0.60 »

Vendredi arrivage de :
Coqs de Bruyère, à 3.50 pièce
Poules de Bruyère, à 2.75 »
Perdrix blanehes, à 2.— »
Gelinottes, à 2.— »

POULETSlÉ BRESSE
Dindes, Canards, Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS
Jeunes poules à bouillir

KUlersprotten
Oranges — Sanguines

Mandarins» — Battes
2*&a,xxoxiM à.13. Flézno3a.t

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

J. METZGER
Atelier de serrurerie

Vieux-Châ tel 33
(Domicile faub. de l'HOpftal 28)

TRAVAUX EN BATIMENTS
Potagers, stores, etc.

Réparations en tons genres
et à prix modéré

Poussette à 3 roues
en bon état, à vendre S'adresser maison
An Saisis saUwlique, 3m>. ••

VIGNES AMÉRICAINES
Pépinières de Charles ESTRA.BAUD, & Cormondrèche, ayant

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

Vente ie plants enracinés et soute, am prix ie l'Etat
Greff age à f orf ai t  pour particuliers, travail soigneusement exécuté

â la main par des praticiens f rançais.

Projet de plantations pour 1904 s
200,000 chapons greffés.

|AU LOUVREl
jï IE3"u.e d."u. 3037-011 I
I I^J^UCIK ATEI:L I
9 Vient d'arriver pour le printemps 8
B un grand choix de superbes S

I COSTUMES-TAILLEUR I
S façon nouvelle, depuis fr. 18.80, as, ss, ss, 45, 55, es, 75 V
9 doublé de soie I

¦ Magnifique choix de H

I JAQUETTES I
K dernière création H

H C3a.olac lsacro r̂alole .de H

I Jup es-Robes. Jup ons et Blouses I
I Choix at prise hors Ugme B
B Ss recommande, B¦ X. KELLER-GYGER I
f l  f g f f  N.-B. — Profitez des occasions en Lingerie. — Pro- S
B fitez des occasions en ARTICLES DE BLANC. B

PAUL TRIPET
Fla.ce d.*a. 2**4Lo,xGl2.é

3NTE3UCHA.XEI-.
¦—*V*Ï SOLDE

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

CONSOMMATEURS MATIONA0X
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OAOAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blane)

So Tnd towjoTixs fx. 1.3© 1* "boîto dLe 97 c"u.toe«
Denudei U BOITE ROUGE im Uu les bons «f iiiii

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : HCLLIB * BIBIH1BD, a COKE

LAjt
A vendre régulièrement, à partir du

!•» mai ou époque à convenir, 3 tt 400
litres de lait par jour. Demander l'adresse
du n° 979 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

OCCASION
A vendre : l billard aveo accessoires

en noyer ciré. Prix 260 fr.
1 piano en noyer poli. Prix 120 fr.
Dem nder l'adresse du n° 976 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
A vendre un fort

char à bras
Demander l'adresse du n° 978 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel, 

VÉRITABLES
Saucisses Ile Francfort

a S5 cent, la paire
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

FRICTI0N8ÈBAÏ
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LiimbayO (tour de reins)

Maux de dents
Migraine

prévient

GRIPPE ET INF LUENZA
Drax médailles d'ar tt d'argont en 4902

ÏUnAtc à NEUCHATEL : Pharmacies
UOpOUf B Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tontes les pharmacies dn canton.

Bonne petite industrie à céder
Pour cause de santé, à remettre tout

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

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

A vendre on beau

chêne
long de 4 m. sur 1 m. 30, scié en pla-
teau de 4 cm., à l'Hôtel Fillieux, à Marin.

im ani Iplis •
Pour cause de résiliation de bail, à

vendre sept faucheuses Mao Gormiok, à
un et deux chevaux. Garantie pour soli-
dité et traction légère. Au prix de revient
Facilité de paiement

dus Ei FREDLI, maréclial ferrant
à SAINT-BLAISE

OCCASION
A la même adresse, à vendre un char

à pont sur ressorts, très solide, à un
cheval, bon marché. 

Foin et tegain
6 à 700 quintaux à vendre, ln qualité.

S'adresser à Fritz Reber, Thielle.

LE PETIT BtZAR
FLA.CE 3DXT a^ -̂R-CHIÉ 1

Neuchâtel

Faux - cols et Hancleites ponr Messieurs
DENTELLES - CORSETS

Laine de Schaffhouse à 1 f r. 45 la demi-lii re
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande, P. Walllier-Gr«f.

Tous les jours :

LIÈTRS MARIÉ
au vin, pour civet

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Sue des EpanobtRis, S

HALLE AUX TISSUS, % rue du Seyon
19me Grande vente annuelle de Blanc de Février

PWWMMHM—m 

Blanc Blanc Blanc Blanc
EN ENÎ EN EN

FEVRIER FEVRIER FEVRIER FEVRIER
^̂ ^̂ Ẑ^̂ ^̂ ^TmT^T71\L̂~^^^^^ I . , , , . . ..«.— ^ ¦¦ 3ij*̂ Y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T T̂?7^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^?S??S!TSŜ ^̂ ^̂ î T^̂ S

Occasions remarquables en Toiles lingerie
lappages serviettes, essuie-mains

iiF* Marchandises de 1M qualité à très bon marché *9*\%

HALLE AUX TISSUS, X rue du Seyon

Bouvier Fripes
ME U G KM EL

B̂: Sépôt à Boudry

h. RUSU.LON
PQTAGER

A vendre, faute d'emploi, un potagef
presque neuf, et en bon état. S'adresser a
M"» André Vuithier, notaire, Peseux 101.

Belles morilles sèches
du payai

Magasin RpSTlUSCBER
Faubourg de P Hôpital 19 .¦ A remettre

; ' •' • ' '•' ' *' f l  ¦ . ;
i tout de suite ou époque à convenir, ua

beau magasin sitoé au centre des affaires
et bien achalandé, aveo peu , de reprise
ou à défaut" le ldoal agencée; S'adresser
par écrit sous A B 952 au bureau de la

t Feuille d'ATis de* Nemhâiel. 

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

j Ru* des Epanchton, 8

lÂUfiA BRDI USA
I1L4GA DORÉ IISA

¦OSCATii USA
TIR DE IAD£SE

h l ftt. SO la boatelUe, verre perds
Nous raprtsunu le* bout, d 1b c

A TOËli
un joli entourage de tombe en fer forgé,
un fourneau avec couleuse, un beau petit
potager. S'adresser & 1. Metzger, serru-
rier, Vieux-Châtel, 33. , ce.

POUR COIFFEURS
> On ©flQre * remettre, an pla»

< tôt, nn salon de coiffure ponr
homme», bien situé. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rne de» Epancheurs. 

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.

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe raoineuse,

garantie bien sèche, à 18 fr. la bauohe
de 8 m8, rendue à domicile. S'adresser à
A. Branen, anx Ponts; 

Faute d'emploi,,on offre *\ vendre une
petite

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

POTAGERS
bien conditionnés, à vendre, chez Arthur
Neipp, serrurier, feubourg de l'Hôpital.

Construction sur commande. es.
300 kg. avoine peur semens, 20

douoles décalitres belle esparceue et
deux pore» de 100 kg. chacun, à ven-
dra chez

HENRI MEYLM
Treygnolan tj Bevaia

ON DEMANDE â ACHETEE
On demande à acheter 500 kilos de

carrottes pour fourrager. — A la mémo
adresse on demande un jeune garçon de
IS à 17 ans. S'adresser à Alfred Prior,
voiturier, à Cortaillod. 

Presse à copier
est demandée à acheter d'occasion. Ecrire
à C. V. 973 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel 

On demande a acneter de rencontreuns

vis da pressoir
avec écrou vissant i gauche. S'adresser a.
M Ulysse Gentizon, à Yallamand-deaeus
(Fully).

Piles de I" Ma
M°>t BOSSEY-GIROD, SuoeMMur

TBÉLEX sur Nyon

âuérison radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde>
elns. — Dépôt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Neuchâtel.

8 tr. la botte de 130 pilules.

Electricité

LVTHSU FIL8
lumièreJtonneriBS

Télép hones
particuliers

Travail soigné

Auz Elégants
Chemiserie Remy

Hûson fondas en 1867
—o—

Articles pour Soirées :

GILETS - &ABTS - CRAVATES
CHAUSSETTES

Boutons nacre et or
Pochettes fantaisie ^

3CHEW0A!g Bijouterie - Orfèvrerie

WStS Horlogerie - Penduierie

V A. JOBISr
Maison du Grand Hôtel du Lao
| NEUOHATEL



Paroisse réformée allemande de Neuchâtel
COMPTE RENDU DES DENIERS DES PAUVRES

A N N ÉE 19Q3

SECSXTES
Solde en caisse au 31 décembre 1903 . Fr. 932 06
Produit des sachets en 1903. . . » 1,409 82
Legs et dons divers . . . . . . . .. . . . . .  » 3,702 05
Intéiéts des créances » 368 84 Fr. 6,413 77

»DÊr»E»TSES
Dons en argent Fr. 684 50
Ponr du pain > 653 70
Pour souliers, épicerie et autres dons en nature . . . » 674 20
Pour bois, briquettes et tourbe. » 590 45
Remis au Fonds Pestalozzi » 350 —
Remis an Fonds des pauvres de la paroisse. . . . .  » 942 55 Fr. 3,795 40

Solde en caisse au 31 décembre 1903 . . Fr. 3,617 37

FONDS DES PAUVRES
Etat dn Fonds an 31 décembre 1902 Fr. 6,057 45
Reçu du Fonds des sachets de la paroisse » 942 55

Etat du Fonds au 31 décembre 1903 . . Fr. 7,000 —

Caisse ponr frais d'administration
BECETTES

Produit de S collectes Fr. 79 l\
S r̂>S2T3ES

Excédent des dépenses de l'année 1902 Fr. 16 50
Annonces. » 98 05
Frais divers, impressions, etc > 46 65
Frais d'élections » 13 65 Fr. 174 85

Excédent des dépenses de l'année i90i . . Fr. 95 14

Voitures Automobiles Neuchâtel-Oh aumont
Dès le 20 février, les automobiles seront offertes en

location an publie pour des courses en ville et dans la banlieue
aux conditions suivantes :

I. COUBSE8 EW VJXI.E
Limita: Saars — Plan-Perret — Vanseyon — Port-Roulant.

A. de Jour (de 8 h. du matin à 8 h. du soir)
X AJL. COT73RSE SXZA&XA'E : 2 fx. - L'HE-USE : i© Pi.

B. de unit (de 8 h. du soir à minuit)
XmJm. COTT2U3E SK^œXiE : 3 "S*x. - X-'SIE'OTSfcE : Ifi Fr.

II. BANLIEUE
Limites : Boudry - Cormondrèche - Pierre-à-Bot et Cressier

A. de Jour X4'SC£.X7E%£! : IS Pi.
B. de nuit > Q© Pi.

La première heure est comptée en plein et les heures suivantes de demi-heure

BUREAUX DE LOCATION :
de 8 heures du matin à 6 heures du soir

Bureau de renseignements: Place Numa-Droz (Téléphone n° 546).
De 6 à 8 heures du soir: Office de Photographie, maison Mon vert (Télé-

phone H° 471).
Le» courm pour I» dimanche doivent être demandées la veille.

M" H/ECHLER
Gymnastique et Massage

donnera un cours de gpastip médicale
Prière de s'inscrire jusqu'au 20 février faubourg du Lac 21

Brasserie» Helvétia
Oe eoir ot Joiaxs suivante

BRAMES REPRÉSENTATIONS-VARIÉTÉ
de la célèbre troupe acrobate de Biennej. ira -<  ̂isr isr x

O personnes : 5 dames, 4 messieurs
Artistes de 1«* rang, eorde, trapèze, scènes comiques, danses et productions

de gymnastique.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
La Chambres des communes a repoussé,

par 281 voix contre 230, un amendement
de sir Herbert Samuel, disant qu'il serait
Inopportun de sanctionner l'ordonnance
sur l'importation de la main d'œuvre
chinoise au Transvaal, avant que l'appro-
bation de la population de la colonie
ait été formellement obtenue.

Le comte Percy a déclaré que le gou-
vernement ignore qu'aucune déclaration
ait été faite par le gouvernement russe ou
par le gouvernement japonais sur la ques-
tion de savoir si le charbon constitue de
la contrebande de guerre.

Dans l'isthme de Panama
M. Manuel Amador a été élu, à l'una-

nimité, président de la nouvelle Ré-
publique

Le nouveau président, qui est docteur
en médecine, est âgé de soixante-dix ans
et appartient au parti nationaliste, il
était attaché comme fonctionnaire au
Panama Railroad. Il a été l'âme et l'or-
ganisateur du mouvement sécessionniste
et fut ministre des finances du gouverne-
ment provisoire.

Etats-Unis
En raison de la guerre russo- japonaise,

le syndicat Armour, de Chicago, a com-
mencé à accaparer les blés et les a déjà
fait monter à un dollar le boisseau.

C'est la première fois, depuis le fa-
meux syndicat Leiter qui, il y a quel-
ques années, organisa un * corner » gi-
gantesque sur les blés, lequel aboutit à
un désastre, que semblable spéculation
sur les céréales est tentée aux Etats-
Unis.

Quant au marché du coton, il tend à
baibser. M. Sully le « roi du coton » et
les spéculateurs à la hausse se mettent
â vendre à New-York et à la Nouvelle-
Orléans, et la statistique officielle de
l'article est considérée comme devant
favoriser la baisse.

Saint-Domingue
M. Powell, ministre des Etats-Unis à

Saint-Domingue, signale un nouvel inci-
dent qui ne peut que déterminer encore
plus les Américains à intervenir dans
l'île.

Les forces insurgées, ayant pris Sa-
mana, ont pénétré chez l'agent consu-
laire et ont enlevé de vive force, deux
insurgés.

Le secrétaire d'Etat, M. Hay, a donné
pour instruction à M. Powell de protes-
ter vigoureusement et d'exiger des ré-
parations.

Le gouvernement n'attendrait que la
ratification du traité de Panama par le
Sénat de Washington pour agir éner-
giquement à Saint-Domingue.

A bord d'an torpilleur
Du «Matin» :
Ces petits bateaux, dont la coque n'a

que quelques millimètres d'épaisseur, na-
viguent par tous les temps, au milieu des
écueils dans tous les trous delà côte que
leurs pilotes doivent connaître à fond
pour y pénétrer les yeux fermés; c'est là
qu'ils s'abritent, qu'ils se dissimulent
pour courir sus à l'ennemi. Us évoluent ra-
rement isolément, ils vont par groupes,
toujours à grande vitesse. Il faut que
leurs commandants fassent preuve d'une
science consommée de manœuvrier,?.

On n'a pas ses aises sur les torpil-
leurs ; presque tout l'emplacement est
occupé par les machines. Le lieutenant
de vais^au commandant et l'enseigne
qu'on lui adjoint sur les grands types,
n'ont pour tout logement qu une étroite
cabine moins confortable qu'une cabine
de seconde classe sur lea paquebots mo-
dernes. L'endroit où logent pêle-mêle
matelots et chauffeurs est tellement exigu
qu'il ne peut souvent contenir tout le
monde et que les hommes n'ont qu'un
poste de couchage pour deux. A la mer,
cela peut encore aller, on fait le quart
par bordée et il n'y a jamais que la moi-
tié du personnel en bas, mais dans les
ports les hommes sont souques comme
harengs en caque.

Il est diffici le de se faire une idée de
ce qu'est un poste de torpilleur. Figu-
rez-vous un compartiment de quelques
mètres de long, étroit et peu élevé; le
plafond est constitué par le pont d'acier

du'bateau ; le^plaacher est forméjde pan-
neaux mobiles reposant sur'des cornières
à quelques centimètres du petit fond où
court à travers les anguillers des mem-
brures l'eau qui embarque par les ouver-
tures et à laquelle se mélange l'huile de
ln machine et les escarbilles. Lorsque les
si phons de cale engorgés fonctionnent
mal, l'eau monte et, projetée violemment
p.ir le tangage, elle emporte le'plancher
q il part en dérive à travers le poste.
Ajoutez à cela que le voisinage de la
chaudière surchauffe l'atmosphère et
condense au plafond les buées qui tom-
bent en gouttelettes sur les hommes
couchés dans leur hamac; représentez-
vous si vous le pouvez cette scène et
vous aurez un aperçu du logis de nos
marins torpilleurs.

Et la cuisine T Ahloul , parlons-en. La
coquerie est sur le pont à l'arrière,
en plein vent. Ici pas d'inutile maître-
coq, tout le monde fait la «tambouille»
quand le temps le permet; mais, le plus
souvent, le père Neptune chavire four-
neau et marmite. Ce jour-là depuis le ca-
pitaine jusqu'au dernier matelot, chacun
effiloche l'endaubage filandreux étalé sur
uoe galette de biscuit bétonné. Repas
froid, assaisonné d'escarbilles et d'em-
bruns, que l'on prend debout, la barbe
au vent

Malgré toutes ces misères, le matelot
embarque sur les torpilleurs ; il n'y a
jamais besoin d'en désigner d'office. Nos
braves mathurins ont toujours dans lea
veines du sang de corsaire, et le torpil-
leur n'est-ce point le corsaire moderne?
C'est le bateau des risque-tout ; 11 n'en
manque pas dans notre marine. Il y a
aussi, il faut en convenir, un autre mo-
tif moins noble, c'est qu'à bord des tor-
pilleurs on est peu strict pour la tenue
et que la discipline y est moins tracas-
sière que sur les bâtiments de ligne; on y
jouit d'une indépendance relative qui
plaît au vrai matelot. Pourvu qu'on le
laisse sortir en «retaillé» et qu'on ne
l'inquiète pas à la coupée quand il ren-
tre mal bordé le matin, après une croi-
sière tourmentée à travers la ville, Jean
le matelot est prêt à tous les sacrifices.

Les tempêtes
Sans avoir l'intention, évidemment !

excessive, d'y remédier en quoi que ce
soit, on cherche à savoir à quoi on peut
attribuer les perpétuelles tempêtes qui,
depuis près de six mois, ne cessent de
balayer la terre et de soulever les
océans?

Divers astronomes et météorologistes
compétents s'accordent à penser que,
dans son mouvement de translation gé-
néral, lié, d'ailleurs, à celui de l'ensem-
ble astronomique, notre planète traverse
une sorte «d'océan de l'espace» mouve-
menté: elle y rencontre de la grande
houle, des tempêtes, des cyclones et des
anticyclones elle bourlingue, suivant
l'expression des marins. Mais il n'y a là
que des phénomènes occasionnels etrien
ne peut faire supposer qu'il y ait un dé-
séquilibrement général dans l'ensemble*

La terre possède, en effet, douze mou-
vements, parfaitement caractérisés par
les astronomes, et qui sont : la rotation
diurne autour de son axe, la révolution
annuelle autour du soleil, la précession
des équinoxes, le mouvement mensuel
autour du centre de gravité du couple
mécanique terre-lune, la mutation cau-
sée par l'attraction de la lune, la varia-
tion séculaire de l'obliquité de l'éclipti-
que, la variation séculaire de l'excentri-
cité de l'orbite terrestre, le déplacement
des apsides, c'est-à-dire, des extrémités
du grand axe des ellipses que décrivent
les planètes, les modifications d'actions
des planètes, le déplacement du centre
de gravité du système solaire, la trans-
lation générale du système solaire vers
la constellation d'Hercule, enfin , le mou-
vement du pôle terrestre qui est de
quinze à dix-sept mètres par an et qui
fait légèrement varier les latitudes.

Il est évident qu'une modification,
même très faible, d'un des grands élé-
ments de mécanique céleste, apporte
dans la fonctionnement de chacun des
composants du système, des perturba-
tions. Il suffit de très peu ds chose pour
provoquer des manifestations électriques
relativement importantes, ou, pour don-
ner aux grandes marées, avec leur coef-
ficient prévu, un effet plus considérable
que l'on ne pouvait logiquement le sup-
poser.

Le régime de l'année 1904 d'après ce
que pensent les observateurs, paraît de-
voir ressembler à celui de 1903, mais
avec des phénomènes plus accentués,
notamment en ce qui concerne les tem-
pêtes magnétiques et les grands coups
de chaleur de la période estivale. Le ré-
gime des pluies paraî t devoir être aussi
plus accentué, ce qui est, d'ailleurs, une
conséquence physique des variations fré-
quentes de température.

Enfin les tempêtes de mer seront par-
ticulièrement violentes et répétées.

Avec la grande marôa du 16 février ,
malgré son faibla coefficient (0,86), a
coïncidé une forte dépression barométri-
que et les côtes de France ont été de
nouveau très éprouvées.

De Lorient, ou annonce qu'un nouveau
raz de marée s'est produit sur les côtes
bretonnes : un des phares de l'île de Qroix
est menacé de destruction.

La chaloupe « Marie-Augustine » Ta
quitté le port du Conquet pour tenter,
malgré la mer démontée, de ravitailler
le phare des Pierres-Noires, à'sixjmilles
du Conquet ; elle y a réussi. De son côte,
le remorqueur « Titan », envoyé 'par la
marine, et parti de Brest à neuf heures
du matin, est arrivé à l'île Molène vers
onze heures : il apportait trois milles kg.
de vivres, pain, farine et biscuit. Sa
traversée a été épouvantable. Son com-
mandant rapporte que la misère" était
atroce dans 1 île depuis qnatre jours: la
plupart des familles ne subsistaient plus
qu'avec des betteraves, toute autre nour-
riture faisant défaut, x

Depuis dix jours aussi, l'île de Sein
est privée 'de toutes communications
avec le continent | '*

La Méditerranée n'est pas épargnée.
Un violent ouragan de nord-ouest y sévit,
principalement dans les parages de la
Corse, de la Sardaigne, et dans le golfe
du Lion. Tous les courriers sontarrrivés
avec de grands retards; le «Languedoc»
de la Compagnie des Transports mari-
times, est entré à Marseille, venant
d'Alger, après une traversée très pénible
au cours de laquelle il a perdu une par-
tie de sa cargaison composé de fûts de
vin, dont ̂ plusieurs étaient arrimés sur
le pont. 'ZtfBjB

On télégraphie de la Rochelle qu'à
Saintes, la Charente a inondé les ateliers
de l'imprimerie du « Progrès » est la
publication du journal est suspendue;
Les machines élévatoires fonctionnant
difficilement, la distribution de l'eau po-
table n'est faite que pendant deux heures
par jour.f H*!® *&***.

Le bureau de poste de Chaniers a"éFé
envahi par l'eau. L'exploitation de plu-
sieurs établissements industriels en bor-
dure de la Charente est arrêtée.

La crue de la Charente est très forte
à Angoulême. Plusieurs usines sont ar-
rêtées entre autres celle produisant l'é-
nergie électrique.

Dans les villages environnants, l'eau
a envahi de nombreuses habitations
ainsi qu'au village du Gond, Des dé-
tachements d'artillerie et d'infanterie
ont été envoyés sur les lieux pour aider
au ravitaillement et au sauvetage des
habitants.

A Périgueux, tonte la banlieue est
plus ou moins submergée. L'eau remplit
les caves, .

NOUVELLES SUISSES
Le contrat d'assurance. — Le dernier

numéro de la « Feuille fédérale * publie
un important projet de loi sur le con-
trat d'assurance.

Ce projet en 83 articles est appelé à
régir le contrat d'assurance, en vertu de
l'art. 34, alinéa 2, de la Constitution.
C'est une loi toute nouvelle, qui n'a rien
de commun avec celle de 1885. Tandis qne
la législation existante détermine les
règles du contrôle de la Confédération
sur les conditions techniques et finan-
cières des Compagnies d'assurance, le
nouveau projet est une sorte d'annexé
au code des obligations; il s'occupe

' des rapports de droit privé entre les per-
sonnes qui interviennent an contrat

; d'assurance.
i Comme toutes les lois importantes,
| celle-ci a une longue histoire. Dés 1891,
: la Société suisse des juristes avait entre-
| pris la discussion des principes qui doi-
¦ vent servir de base à une loi fédérale
; réglant le contrat d'assurance. Après
! avoir traité la question dans ses assem-
blées, elle décida de recommander au

. Conseil fédéral la codification générale
du droit en cette matière. Le Conseil
fédéral ne se fit pas prier. Une commis»
sion d'experts fut instituée. Sous les
auspices de cette commission, où nous
voyons figurer entre autres M. le profes-

seur Huber, à Berne; M. le professeur
Kinkelin, à Bâle ; M. le professeur Reh-

¦ fous, à Genève ; M. le Dr. Eummer, di-
recteur du Bureau fédéral des assurances ;
M. Léo Weber, ancien juge fédéral; puis,
plus tard, M. de Côrenvllle, directeur

I d'assurances à Lausanne; M. Favey, juge
! fédéral ; M. Forrer, etc, le Conseil fédé-
ral chargea M. Rœlli, professeur à Zu-
rich, de préparer un projet de loi, avec
exposé des motifs.

Le rédacteur de l'avant-projet le sou-
mit, en 1896, au département fédéral de
justice et police, lequel s'empressa, à
son tour, de le communiquer au Tribu-
nal fédéral, aux gouvernements canto-
naux et aux tribunaux supérieurs, aux
facultés de droit suisses, aux journaux
juridiques, aux compagnies concession-
nées et aux journaux spéciaux les plus i
connus à l'étranger.

Les lumières n'ont donc pas fait défaut.
Cette consultation a provoqué un grand i

nombre de travaux, qui ont achevé d'é- ¦
clairer la commission d'experts. Munie s
de toutes ses études préparatoires, lai
commission a poursuivi ses délibérations i
jusqu'en 1901. Entre temps, la Société ;
suisse des juristes, réunie à Fribourg eni
1899, entendit un rapport de l'auteur :
même du projet et déclara que le travail I
de M. Rœlli formait une « base conve-
nable pour la codification du droit privé i
en matière d'assurance ».

Enfio , le 1er octobre 1901, la commis-
sion consultative adopta a l'unanimité i
le texte sorti de eette laborieuse Incu-
bation.

On désire acheter nne

baignoire
«t chauffe-bain, à bois ou ohnrbon, tons
deux en bon état. Adresser offres détail-
lées, dimensions, prix, eto., A. Z. 10, poste
testante, Saitft-Blalse. _̂_

Jennes 'gens, restaurateurs solvables,
cherchent à acheter on louer

café-restaurant
on place de desservant

Envoyer les offres soos Eo 621 G. à
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de Fonds

AVIS DIVERS

Costumes-tailleur
et robes soignées

Aline CATTItf , Coq-d'Inde 3

Branle Salle ii Collèp ie Pesem
Vendredi 19 Février 1904

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

suwr :
Les Alpes d'Url

(avec pryeetions)
Conférencier: M. E. Wasserfallen, prof.

Commission scolaire.

ÉCHANGE
Une famille de Bâle désire mettre en

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

ISocié SetÉateloise ffljBI publique
VENDREDI 19 FÉVRIER 1904

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

Conférence Gratuite
Les imperfections de l'œil humain
ct ses maladies les pins fréquentes.

(avec projections)
par M. le D- EPEBON

Privât docent à l'Université de Lausenne.

Les enfants ne sont pas admis. |

Mu«VliTËL ,coulurière
Moulins 3

Se reconi3aa.arLd.e
P f*D a 11 fl O On désire placer,DUnanUt t  après Pâques, une
jeune fille de 16 ans dans une bonne
famille pour apprendre le français. En
échange on recevrait une jeune fllle qui
désire apprendre l'allemand. Bon traite-
ment et vie de famille demandés et assu-
rés. — Offres sous O. H. 1773 à Orell
Fûasll, publicité, Berne.

Chalet da £ardtn anglais
Dimanche 21 Février 1904

dès 8 heures du soir

mil coin
donné par la

Musique Militaire
ENTRÉE LIBRE 

ÉCHANGE
Dans une bonne famille, à Wallenstadt,

canton de Saint-Gall, on demande une
jeune fille ou jeune homme de bonne
famille en échange d'un jeune homme
de 16 ans, qui fréquenterait l'école de
commerce. Références à disposition. —
Offres à Ferd Fâh, à Wallenstadt.

CORCELLES (Gare)
HOTEL DU JURA

Dimanche des Brandons
BAL

dès » ya heures. 

Crédit Foncier Neuchàtelois
Le dividende de l'exercice 1903 est fixé

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

Neuohâtel, le 11 février 1904.
lia Direction.

On cherche une bonne place
pour une jeune fille de Zurich, qui a fait
un apprentissage complet de deux ans
dans un des meilleurs ateliers de con-
fection pour dames, à Zurich, et qui a
l'intention de se perfectionner dans le
métier et la langue française. Offres sans
bonnes références inutiles.— Offres sous
Ee. 944 Z. h Haasenstein ds Vogler,
Zurich

Bonnes leçons de

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

Bal masqué
A louer pour samedi soir, un joli clown

soie (primé), location avant a geuse. S'a-
dresser rue de la Côte 11, 1" étage.

La soussignée se trouve à nouveau dans
le cas de prendre en pension au com-
mencera nt d'avril, quelques jeunes filles
désirant apprendre la langue allemande.
Leçons à la maison Vie de famille. Piano
à disposition. Situation magnifique. Grand
jardin Cure de lait Très bonne occasion
de fréquenter l'école du district. Ensei-
gnement complet des ouvrages manuels.
Références à disposition. Mm» Elise Speck
à Oberkulm près Aarau. H952Q

Dans une ville de la Suisse all«>
mande,

quelques jeunes filles
trouveraient, ce printemps, bon accueil
dans une petite famille de pasteur.

Bonne occasion de fréquenter les
excellentes écoles secondaires. Prix de
pension modéré.

Adresser les demandes sous chiffre
M 647 G à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

Pour références s'adresser à : M""
Custer Sauerlànder, Aarau ; M0" Stadt-
missionnâr Hey, à Neuchâtel, faubourg du
Château; M. Wille Notz, la Chaux-de-
Fonds.

MVGCAMS t M DU SOQM

Asile ii frctoëâiT
Le comité de l'Asile du Prébarreau se

sent pressé d'adresser de chaleureux
remerciements à toutes les personnes qui
ont si généreusement répondu â son
appel en faveor de cet établissement.

Grâce aux dons reçus il nous a été
possible de terminer l'année 1903 sans
déficit, et il reste un boni pour l'année
suivante.

Nous prions les personnes bienveil-
lantes qui nous sont venues en aide de
continuer à s'intéresser à notre orphe-
linat.

Les dépenses de 1903 se sont élevées
à 7,740 fr. 10.

La journée de chaque enfant revient
en moyenne a 1 fr. 05. 

Société immobilière du Secours
Le dividende de l'exercice l«OS est

payable en 90 te., «kaa MM. DuPasquier,
Montmollin fc C».

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

Institution de j eunes gens
Etude des principales langues modernes. Cours spéciaux d'allemand pour

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

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

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

INSTALLATION DE MASSAGE ET PÉDICU51IE
Téléphone 7S9 24, avenue du 1" Mars, 24 Téléphone 759

G. GRISEL, masseur et pédicure, reçoit de U h à 4 h.
Massage pour foulures, entorses, suites de fractures, rhumatisme, goutte, scia-tique, lumbago, atonie et dilatation de l'estomac, etc., suivant ordonnance des

médecins — Opération sans douleur* des cors, durillons, verrues. Traitementde l'oignon et de l'ongle incarné. - Sa rend à domicile.

Monsieur et Madame Barnand-
Gruohaud, Monsieur et Madame
Meylan Cruohaud, à Bursins, vive-
ment touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qu'ils ont reçues
dans leur deuil profond, adressent
ici leurs remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à
leur affliction. H. 20840 L.

La guerre russo-japonaise
La flotte russe

Voici de quels bâtiments se compose
l'escadre russe en Extrême-Orient:

A Port-Arthur trois cuirassés, d'es-
cadre US canons, 45 officiers, 1,229
matelots.

En réserve à Port-Arthur quatre cui-
rassés d'escadre 190 canons, 81 officiers
2, i70 matelots.

Il y a donc à Port -Arthur 7 cuiras-
sés, 305 canons, 126 officiers et 3,399
matelots.

Là se trouvent également 5 croiseurs
de premier rang 202 canons, 108 offi-
ciers, 2,692 matelots, 4 croiseurs de
second rang 68 canons, 52 officiers et
888 matelots. 5 canonnières de mer 54
canons, 44 officiers, 681 matelots ; 2
transports 39 canons, 39 officiers, 904
matelots.

2 croiseurs-torpilleurs 18 canons, 10
officiers, 114 matelots. 11 torpilleurs
avec 79 canons, 60 officiers et 651 ma-
telots.

Enfin dans les eaux de l'océan Pacifi-
que se trouvent :

4 croiseurs de 'premier rang, 70 ca-
nons, 28 officiers, 810 matelots, 3 de ces
croiseurs ainsi qu'un transport sont à
Vladivostok.

A Shanghai" un croiseur de second
rang et une canonnière de mer. A Cbe-
mulpo se trouve une canononière et une
autre à Niou-Tchang.

En route pour l'océan Pacifique : un
cuirassé d'escadre 65 canons, 28 offi-
ciers, 470 matelots, deux croiseurs de
premier rang 86 canons, 45 officiers, 805
matelots, un croiseur de second rang,
8 canons, 17 officiers, 262 matelots. 11
torpilleurs.

L'escadre de l'océan Pacifique com-
prend en tout , 784 officiers 15,357 mate-
lots et 1,911 canons.

Nouvelles russes
Le lieutenant impérial a adressé au

tsar le télégramme suivant du capitaine
Reitzenestin, commandant de la division
des croiseurs, en date du 29 janvier
(style russe) au matin : «La division a j
détruit le vapeur «Nagurimaru» et a j
pris 41 hommes à bord. Elle a rencontré
aussi un petit caboteur japonais, qu'elle
n'a pas coulé, car il lui aurait été im-
possible, à cause d'un grain violent, de
prendre son équipage à bord. Le gros
temps a empêché la division de longer la
côte ; elle a gagné la haute mer pour se
rapprocher des côtes coréennes. La di-
vision a subi deux violentes tempêtes en
trois jours. » |

La neutralité de la Chine
Le général Pflug télégraphie : «L'état-

major de Tuang-shi-kai annonce que,
dans le but de faire respecter la neutra-
lité de la Chine, et de maintenir l'ordre,
2500 hommes ont été envoyés à In-
chou-ou. »

Nouvelles diverses
On manda de Port-Arthur, 18 fé-

vrier, qu'il n'y a rien de changé dans la
situation. Inkeou est tranquille. On
confirme l'organisation, par les Japo-
nais, de bandes tongouses qui doivent
attaquer la voie ferrée.

— Le ministre des affaires étrangères,
à Paris, a reçu le 16 un télégramme
du commandant du croiseur «Pascal*
l'informant qu'il a pris à Cbemulpo,
pour les débarquer à Shanghaï, le minis-
tre de Russie à Séoul et 62 sujets russes
résidant en Corée. Il a embarqué en
outre les commandants du «Varyag» et
du «Korletz», 16 officiers et 208 hommes
de l'équipage de ces croiseurs.

— Six navires de guerre russes ont
passé mardi en vue du cap floberg en
route pour l'Extrême-Orient.

— On mande de Tien-Tsio à la «Daily
Mail» qu'ensuite de la protestation des
Anglais le drapeau russe a été hissé de
nouveau sur le port de Shanghaï Rouan
qui avait été confié aux Français. Une
sentinelle russe a remplacé la sentinelle
française.

— Dne npte aux journaux au ŝujet de
de la situation militaire constate qu'il
est probable que l'action principale se
jouera à Khaibin dont les Russes feront
leur principale baie d'opérations tout en
laissant des garnirons suffi«ante* à
Port-Arthur et à Vladivostok.

— On mande dej Nagasaki à la «Daily
Mail «en date dû ÏÎTEêport est .'mls en
état de défense. 13 transports s'yl trou-
vent. On embarquera de 15 à 20,000
hommes qui sont prêts à partir immé-
diatement.

— On télégraphie de Hakndate à là
«Daily Mail» en dafcg du 17: Le navire
russe «Bovrik-Nadeshda» n'ayant pas
quitté le port dans les délais [prescrits a
été capturé hier soir.

— On télégraphie de Séoul au «Ti-
mes», en date du 15: Hier, avec l'appro-
bation entière du gouvernera ml coréen,
les Japonais ont pris la direction des
lignes télégraphiques coréennes. Les Ja-
ponais ont commencé à envoyer des ap-
provisionnements, vers le nord. Une
information coréenne annonce que les
Russes sont arrivés & Aotouog.

LE FONDS |DE SECOUES
SE! m \__z pow;: ?a EHL:I m
|Enfants malades pauvreŝ
a payé 3117 journées d'hôpital à 61 en-
fants pendant l'année 1903.

Les dépenses se sont X élevées à
2,337 fr. 75.

Mm» de Salis qui gère ce fonds recevra
aveo reconnaissance les dons qu'on vou-
dra bien lui remettre pour cette œuvre
si utile.
¦BMBttinni B̂wiMMB———i



Âpres iroir été 'acceptée'par le'Con-
seil fédéral, la nouvelle loi est présentée
aujourd'hui aux Chambrée.

GRAN D CON SEIL
a Sêance.du 18'février 1904

Présidence de M.JH. Calame, président.

ti CODE SCOLAIRE

M. E. Borel annonce que la majorité
de la commission s'est mise d'accord
pcnr l'article 26 sur un texte dont il est
donné lecture et qui paraît maintenir les
incompatibilités sous une autre forme. —
Là minorité propose l'adoption du pre-
mier alinéa seulement du texte non re-
manié.

M. E. Lambelet, tout en estimant
qu'on ne peut priver une classe de ci-
toyens de droits appartenant à tous les
autres, demande que le Grand Conseil
ne se prononce 'qu'au vu du texte dis-
tribué aux députés.

Le Grand Conseil par 33 voix contre
31 décide de prendre une résolution im-
médiate et vote le texte de la majorité
par 49 voix contre 23.

A l'art 65, la commission maintient
l'obligation d'une neuvième année sco-
laire pour l'enfant dont l'examen de sor-
tie est insuffisant. — M. G. Guillaume
trouve abusif une telle disposition vis-
à- vis des cancres. — M. E. Borel déclare
que tout le monde a des devoirs de soli-
darité à l'égard de l'Etat. — M. A.
Favre prend la parole dans le même sens
que M. Guillaume. — M; J. de Ghana*
brier également.

Par 39 voix contre 32, le Conseil
adopte l'art. 65 sans changement.

Sur la proposition de M. CL.  Per-
regaux, l'art 74 est modifié par la fixa-
tion du maximum seulement (20 fr. ) de
l'amende pour fausse déclaration en vue
d'obtenir un congé.

A l'art. 97 — Inspecteurs scolaires —
la commission propose d'en rester à la
situation actuelle, c'est-à-dire de ne pas
créer un troisième inspecteur pour rai-
sons financières. —M. Quartier-la-Tente,
chef du département de l'instruction
publique, demande au Grand Conseil le
renvoi à la commission pour l'organisa-
tion d'un inspectorat suffisamment élas-
tique mais soumis au contrôle du Grand
Conseil.. —! M. 0. de Dardel, après M.
C.-L. Perregaux, combat l'idée d'un
troisième inspecteur.

M. de Dardel estime que l'idéal serait
de n'avoir pas d'inspecteurs, le rôle de
ceux-ci devant être remplis par les com-
missions scolaires, chez qui il est dé-
sirable d'éveiller le sentiment de la res-
ponsabilité. L'orateur donne des détails
sur l'inspectorat scolaire en Suisse, où
13 cantons n'ont pas d'inspectorat per-
manent

Le texte nouveau de l'art. 97 (deux
inspectorats au lieu de trois) est adopté
par 64 voix sans opposition.

A l'art. 99, M. de Dardel propose un
amendement qui préciserait le caractère
de directeurs pédagogiques des inspec-
teurs vis-à-vis des jeunes instituteurs.
— M. E. Couvert propose le maintien
du texte de la commission. — L'amende-
ment Dardel est accepté par 37 voix con-
tre 34.

Aveo l'art. 100, on aborde l'enseigne-
ment secondaire.

M. 0. de Dardel trouve dangereux
l'art 103 qui permet la fondation de
plusieurs gymnases et écoles secondaires
supérieures suivant que les localités se
piqueront d'émulation. La solution don-
née à la question des gymnases à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds ne lui
parait pas satisfaisante. Pour éviter des
froissements, il voudrait que ces deux
gymnases fussent déclarés cantonaux et
placés sur le même pied.

M. C. Perrin propose de s'en tenir au
texte de l'article, ainsi conçu:

« Art. 103. — L'enseignement secon-
daire se donne dans les écoles secon-
daires communales, dont le programme
comprend au moins 2 années d'études,
au gymnase cantonal. Les communes
possédant un enseignement secondaire
de 5 années complètes (7 années au mi-
nimum pour renseignement classiques
pourront, moyennant l'autorisation du
Grand Conseil, transformer en gymnase
communal le degré supérieur de leur
école secondaire. Cette transformation
ne pourra se faire que si les sections lit-
téraire et scientifique sont en mesure de
délivrer des certificats de maturité (bac-
calauréat es-lettres et es-sciences).

M. Perrin estime que la proposition
Dardel amènerait la chute de tout le
projet sur l'instruction publique, car
avec deux gymnases cantonaux il se
produirait des permutations de profes-
seurs préjudiciables à la Chaux-de-Fonds.
a^M. A. Favre prend la parole.

M. E. Bonhôte ne saurait trouver bon
qne la loi proclame le subventionnement
par l'Etat de tous les gymnases commu-
naux qui pourront se créer ; il demande
le renvoi dans ce sens de l'article 103 à
la commission.

M. Droz, directeur des finances, sou-
ligne le fait que le texte de l'article ouvre
la porte à la création illimitée de gym-
nases communaux et wX en péril les
budgets futurs de l'Etat

il. E. Borel combat le renvoi, U eom-
misiloo ayant fait son siège à cet égard.

L'argument financier qui vient d'être
apporté ne vaut pas en regard des sacri-
fices que devraient s'imposer certaines
communes pour fonder un gymnase.

Une grande majorité repoussera ren-
voi.

L'art. 144—le plus important des dis-
positions relatives à l'enseignement pé-
dagogique — amène des réserves de MM.
H. -L. Vauoher et Ed. Dubied en faveur
des futurs intérêts du Val-d-Travers.

M. P. de Meuron, s'appuyantsur le rap-
port du Conseil d'Etat de 1900, n'aurait
youlu qu'une seule école normale —
qu'elle fût à Neuohâtel, à la Ghaux-de-
Fonde, au Locle, ou à la campagne, peu
importe — mais une seule école pour ce
qui est la pierre d'angle de l'instruction
populaire. A ses yeux, il suffirait d'une
mauvaise solution de cette question pour
justifier le rejet de tout un code scolaire.

M. Quartier-la-Tente explique que la
solution proposée donne satisfaction au
pays et, dans la plus large itiesuTe possi-
ble, aux désirs de l'orateur.

M. E. Borel estime qu'il faut avant
tout compter avec ce qui existe et avec
l'opinion qui en veut le maintien. — M.
Piguet parle dans le même ordre d'idées.

M. E. Droz fait au sujet de la portée
financière de cet article les réserves que
comporte la situation.

M. G. Perrin expose l'économie du
projet et la défend.

L'article 144 est adopté à une grande
majorité contre 9 voix dans son texte,
que voici :

«L'enseignement pédagogique infé-
rieur se donne à l'Ecole normale canto-
nale et dans les sections pédagogiques
communales organisées par décrets du
Grand Conseil. Il comprend 3 années
superposées d'études théoriques et pra-
tiques et commence dans les sections
communales avec la 3e année d'ensei-
gnement secondaire.

«L'enseignement pédagogique supé^
rieur se donne dans la 4e année de l'E-
cole normale cantonale et dans les sec-
tions supérieures de cette école au Locle
et à la Chaux-de-Fond3. Il comprend
une année d'études.

«De nouvelles sections supérieures
pourront être crééesjpar décret du Grand
Conseil, dans d'autres localités, si le
besoin s'en fait sentir.

«Les localités désignées comme sièges
de l'Ecole normale cantonale et de ses
sections supérieures devront mettre à la
disposition da cet établissement une
école d'application comprenant une école
enfantine et les divers degrés de l'école
primaire.

«Elles fourniront en outre, les pres-
tations fixées à l'art 213 de la présente
loi». (Fournitures des locaux, de l'éclai-
rage, du chauffage et d'une Subvention
du 30 p. c. des traitements du personnel
enseignant, déduction faite des écola-
ges.)

L'art 157 (enseignement profession-
nel) est sur la proposition de M. E. Du-
bied allégé de son 4e alinéa relatif à des
incompatibilités.

A l'art. 161, qui traite de la nomina-
tion da la commission supérieure pour
l'enseignement supérieur, M. Gonset de-
mande qu'au lieu de nommer 3 membres
sur une double présentation du synode
national et 4 sur une double présentation
du Conseil universitaire, on en nomme
7 sur présentation de ce dernier. Cet
amendement n'est pas admis.

M. J. Calame constate qu'en Suisse il
y a 7 universités pour,3 millions d'habi-
tants et qu'en Allemagne on en a une
pour le même chiffre d'habitants. Au-
tant notre canton a besoin d'un ensei-
gnement secondaire supérieur poussé très
loin, autant il n'a pas besoin d'une uni-
versité, qui entraînera à de grands frais.
Il n'y a donc pas besoin de changer le
nom de l'Académie.

M. E. Borel fait remarquer que le mot
d'académie n'a plus aujourd'hui son
sens passé et qu'il est admis qu'une uni-
versité ne doit pas nécessairement avoir
une faculté de médecine complète ; si des
développements s'imposent quelque jour
à Neuchâtel ce sera en raison des cir-
constances et de la force des choses, et
non par suite d'un changement de nom.

A ce qui précède, M. Quartier ajoute
qu'une question d'équivalence avec les
établissements d'instruction supérieure
étrangers est ici en jeu.

L'art 163 amendé par M. C.-L Per-
regaux, est voté dans cette teneur : L'en-
seignement supérieur se donne à l'Uni-
versité, dont le siège est à Neuchâtel.

Le Conseil arrête la discussion à l'ar-
ticle 184, le premier des chapitres con-
cernant les dispositions financières. Il
décide de la continuer dans une reprise
de session qui commencera lundi.

Pétition — sur le rapport de M. E.
Guyot, le Conseil passe à l'ordre du jour
sur les demandes en grâce de James H.
Schorpp, Emile Girard, Louis-Alf. Ju-
nod, Ch.-François Perroset et Ernest
Spichlger.

Il fait remise du reste de sa peine de
réclusion à François-Albert Muller et
réduit à 20 fr. et à 10 fr. les amendes
respectives de Olga et hén Sandoz.

Motions. — MM. A. Jeanneret et E.
Strittmatter déposent une motion tendant
à ce que le Conseil d'Etat soit chargé
d'étudier l'introduction d« la patente
d'auberge.

Session dose. 

CAHTOM DE MEUGHATEL

^affaireiVV eitamUller. —L'Allemagne
a accordé l'extradition de Wdssmùller,
L'ancien chef des téléphones de la Chaux-
de-Fonds sera remis samedi prochain
aux autorités suisses à Bâle.

Musique de chambre. — Un délicieux
quatuor de Mozart ouvrait la 4e séance
de Musique de chambre. Je n'ai heu-
reusement pas pour mission de traduire
en prose la poésie de Mozart, de souffler
des mots sur cette flamme douce et cons-
tante comme une veilleuse. On craint de
sortir du domaine musical et du domaine
de Mozart en disant que ce sont des
pages exquises, écrites avec science et
conscience, naïveté et profondeur ; mais
on doit se féliciter d'en avoir entendu
une interpiétation excellente, une in-
terprétation telle que le 3a numéro du
programme en a souffert un peu.

Ce 3e numéro était un trio de Saint-
Saëns, très chargé du côté du piano à
travers lequel les instruments à cordes
ne se dégageaient pas suffisamment Je
ne pense pas qu'on ait pu avoir une idée
bien nette du premier mouvements du
trio ; en revanche les quatre dernières
parties, à l'exception de quelques lacunes
de sonorité — côté cordes — ou excès
de sonorité — côté piano, — ont paru
dans tout leur charme: l'allégretto ner-
veux, Tandante avec ses accents simples
et expressifs, l'allégro grazioso qui a
toute la grâce du titre et l'esprit de
Saint-Saëns, enfin le dernier mouvement
dont les développements et la péroraison
sont d'un effet et d'une solidité de con-
struction qui est la manière ordinaire de
l'auteur de Samson et Dalila.

Puis-je parler dignement de la sonate
pour piano et violon de M. Joseph Lau-
ber, manuscrite et à peine connue d'hier?

Je crains que l'intérêt de cette œuvre
remarquable n'aille décroissant de la
première à la quatrième partie, et qu'il
ne faille regretter que la première partie
s'impose à l'admiration, tandis que les
trois autres nous laissent hésitants. Cette
sonate a un beau port de tête ; mais l'a-
dagio est le cœur d'une sonate, et, s'il
ne palpite pas, quelle vie peut arriver
aux extrémités?

Les sonates des maîtres resplendissent
par leurs adagios. Pourquoi M. J. Lau-
ber, que l'on sait être un maître, a-t-il
cette fois eu moins de cœur? Mais il a
mis son génie musical partout, et la so-
nate que nous avons eu le rare plaisir
d'entendre hier reste de celles qu'on sou-
haite de réentendre, de mieux connaître,
et d'applaudir encore. L'interprétation
en a été de la main du maître, de main
de maître presque. Et quoique la partie
de violon ne fût pas propre à mettre en
relief les qualités de l'archet de M. E.
Lauber, celui-ci partagera les honneurs
dus au compositeur. P. BREDIL.

Soclété de Prévoyance. — L'assem-
blée générale annuelle de cette société
de secours mutuels a eu lieu hier. Le
rapport du comité commente les chiffres
de l'exercice 1903, qui démontrent les
services que rend cette société philan-
thropique, principalement dans la classe
ouvrière.

Les indemnités pour maladies se sont
élevées, en 1903, dans la section des
hommes, à 11, 589 fr. remis à 154 socié-
taires pour 5,654 journées. Dans la sec-
tion des femmes, il y a en 25 malades
pendant 891 journées, indemnisées par
1,486 fr. 50.

Ces chiffres démontrent suffisamment
les services que rend à notre population
la Société fraternelle de Prévoyance, qui
compte actuellement 453 membres dans
la section des hommes et 72 dans la sec-
tion des femmes,

Cette société a encaissé deux legs en
1903, l'un de 5,000 fr. de feu M. James
de Pury et l'autre de 400 fr. de feu M.
Justin Girard.

L'assemblée a été suivie d'une soirée
familière à laquelle assistaient de nom-
breux Pré voyants et leurs familles, soirée
qui a eu beaucoup de succès, grâce au
concours de bienveillants et dévoués
amateurs.

Incsndie. — Peu après 6 Va heures,
hier soir, on s'aperçut à Clos-Brochet
qu'un incendie avait éclaté dans la mai-
son à l'usage d'écurie, grange et habita-
tion du jardinier de M. Ed. de Pury.

La police en fut avisée par téléphone;
elle se porta sur les lieux, mais sans ex-
tincteur. La compagnie des sapeurs-pom-
piers de la Maladière et des pompiers de
la ville se mirent au travail

Il fallut un certain temps, un temps
même assez long, pour faire usage des
hydrants, les conduites ou courses ne
semblant pas être en parfait état

Entre temps, on avait sauvé le mobi-
lier, qui, à l'exception d'une commode
quelque peu brisée, n'a pas eu de mal.

Alimenté par le foin et la paille que
contenait la maison — il y en avait envi-
ron 25 quintaux, nous dit-on — l'incendie
avait pris un développement dont les
hautes flammes, qui jaillissaient de la
toiture en feu montraient l'importance.
Bientôt toutefois l'eau fut projetée en
abondance sur ce foyer et à 9 h. 1/2 on
était maître de l'incendie.

On croit que celui-cî est dû àjune che-
minée fissurée. 4*. & Kftg E HH

Postes. — L'administration des postes
de Russie fait connaître que le transit
par le transsibérien des correspondances
pour toutes les destinations en Extrême-
Orient est suspendu.

Les courriers pour ces pays actuelle-
ment en route seront envoyés en retour
et dirigés ensuite sur leur destination par
la voie la plus rapide, via Suez ou New-
Ynrfc.

CHRONIQUE LOCALE

Attentat
Fribourg, 18. — L'appointé de gen-

darmerie Maillard, à Gousset, a été l'ob-
jet d'un attentat, dans la nuit de mardi,
peu après minuit, pendant une ronde.
Un coup de revolver a été tiré sur lui
depuis un fourré à 300 m. de distance
de la route de Léchelles à Gousset, sur
laquelle il cheminait La balle a passé
au-dessus de la tête du gendarme.

Morts subites
Fribourg, 18. — La dôpreseion consi-

dérable de la température qui s'est pro-
duite dans la nuit de mardi à mercredi
s'est répercutée de nouveau d'une façon
fatale sur la santé publique. D'Esta-
vayer, on mande à la «Liberté» que deux
décès subits se sont produits mercredi
matin, ceux de M. J oseph Gremaud,
agent de police, trouvé mort dans son lit,
et de M. P. Nessier-Losey, qui a suc-
combé inopinément pendant qu'il était
â son travail.

i Compte d'Etat
Coire, 18. — Le compte d'Etat pour

1903 boucle avec 2,211,931 francs de
dépenses et 1,243,272 francs de recettes,
par un déficit de 968,659 francs qui
devra être couvert par l'impôt Le Con-
seil d'Etat propose de maintenir le taux
de l'impôt à 2 pour mille.

Eboulement
Nontron (Dordogne), 18. — Un ebou-

lement occasionné par les pluies a pro-
voqué un déraillement Trois personnes
ont été blessées. Une dame âgée est
morte de peur.

A Bourges, à Niort et dans plusieurs

! 
autres localités de province, les rivières
ont débordé, inondant les bas quartiers.

Bulgarie
Sofia, 18. — Le conseil des ministres

a ordonné que le servie» de garde de la
frontière de Kustendjil & la mer Noire
serait confié exclusivement eux autorités
militaires. Cette décision a été provoquée
par une mesure sepiblable prise par la

. Russie.
Afrique du Sud

Le Cap, 18. — Sir G. Gordon Sprigg,
premier ministre de la colonie du Cap, a
donné sa démission. Le Dr Jameson a

( été convoqué par le gouverneur pour
! former un nouveau cabinet
i

j Le feu en mer
Londres, 18. — Le Lloyd reçoit la dé-

pêche suivante :
j Port-Saïd, 18. — Le vapeur « Persia »
j est arrivé avec sa cargaison en feu. Il
I venait de Bombay et se rendait à Liver-
j pool

Macédoine
Vienne, 18. — On mande de Constan-

tinople au «Correspondenz Bureau» qu'il
y a seulement trois bataillons à Djakova,
qui sont menacés par les Albanais.

Plusieurs clans albanais sont rassem-
blés sur le fleuve Dvina, près de Dja-
kova, mais il paraît peu probable qu'ils

[ marchent sur Prisrend.
j Le vali d'Uskub, Fakir pacha, a ras-
' semblé dix bataillons, aveo de l'aitillerie
et de la cavalerie, à Werirowitz.

La situation à Djakova est envisagée
comme critique, cependant on considère
que le mouvement a pu être localisé. Il
est important qu'il ne se soit pas étendu
à Mitrovitza.

Francfort, 18. — On mande de Cons-
tantinople à la «Gazette de Francfort» :

Mgr Joseph, exarque des Bulgares
orthodoxes, qui occupe une position
prédominante parmi l'élément bulgare et
qui a souvent combattu autrefois la po-
litique russe dans les Balkans, a eu un
long entretien avec M. Zanoview, am-
bassadeur de Russie. Dans les cercles
qui ont des attaches aveo Mgr Joseph,
on assure formellement que l'exarque a
résolu d'agir de façon à éviter des diffi-
cultés à la politique russe des Balkans.

Vienne, 18. — La «Nouvelle Presse
libre* dit que l'empereur a reçu en au-
dience l'archevêque catholique romain
de Sofia, Mgr Menini,

L'empereur aurait exprimé l'espoir
que les réformes seraient appliquées en
Macédoine et que la paix continuerait à
régner dans ce pays. L'archevêque au-
rait répondu en informant l'empereur
qne les comités macédoniens avaient fait
connaître leur intention d'attendre,
avant de se remettre en campagne, le
sort du programme de réformes.

L'archevêque va partir pour Rome, où
il rendra compte au pape de la situation
en Macédoine.

Naufrage
Fiumt, 18. — Le vapeur « Adria », de

la compagnie de navigation de l'Adria-

tique, poussé par un sirocco violent
s'est échoué ;dans le voisinage de]|Pun-
tanera; on* le considère comme perdu.

Espagne] gg$
Madrid,'18. — Des'renforts militaires

seront envoyés en Galicie, à Manon et
sur la frontière de Gibraltar. Des soldats
du génie partent aujourd'hui jeudi.

Serbie
Belgrade, 18.— Le bruit court qu'une

nouvelle crise ministérielle a éclaté,
parce que M. Padchitch ne veut garder
son portefeuille que si l'on éloigne les
officiers qui ont pris part à la conjura-
tion contre le roi Alexandre. On espère
que la question sera résolue d'ici quel-
ques jours.

Les officiers qui ont fait partie de la
conspiration de Nisch contre les conspi-
rateurs régicides ont été admis dans l'ar-
mée russe.

A la Chambre française
Paris, 18. — A la Chambre, l'ordre

du jour appelle la discussion du projet
modifiant la loi du 19 décembre 1900
sur le budget spécial de l'Algérie et
l'approbation de la convention détermi-
nant la participation de l'Etat et de
l'Algérie dans la charge annuelle des
chemins de fer.

Au cours du débat, on entend M. Sé-
nac préconiser le rattachement complet
de l'Algérie à la métropole, et l'assimila-
tion des départements algériens aux dé-
partements franç-iis, puis développer le
programme financier qu'il voudrait voir
appliquer en Algérie.

D'autre part M. Thomson, député de
Constantine, reconnaît avec la commis-
sion l'impossibilité de maintenir le statu
quo, et se rallie à l'avis de la commission
des chemins de fer, qui propose de ne
pas discuter les articles et de faire le
rachat

La suite du débat est ensuite ajournée,
et la séance est levée.

— Le bruit courait mercredi après
midi dans les couloirs de la Chambre
que M. Delcassé aurait donné sa démis-
sion de ses fonctions de ministre des
affaires étrangères.

Ce bruit a été immédiatement démenti
de la façon la plus catégorique par le
président du conseil et par tous les mi-
nistres présents au Palais-Bourbon.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Un communiqué officiel russe
Saint-Pétersbourg, 18. — Les jour-

naux publient le communiqué officiel
suivant :

Huit jours se sont écoulés depuis que
toute la Russie a été secouée d'une indi-
gnation profonde contre l'ennemi qui a
subitement rompu les négociations, et
qui, par une traîtreuse attaque, a voulu
obtenir un facile succès dans une guerre
depuis longtemps désirée.

Le peuple russe, avec une impatience
compréhensible et le désir d'une prompte
revanche, attend fiévreusement les nou-
velles d'Extrême-Orient

L'union et la puissance du peuple
russe ne permettent pas de douter que le
Japon recevra le châtiment mérité par
sa traîtrise et sa provocation à la guerre,
quand notre souverain adoré désirait
conserver la paix entre toutes les nations.

Les conditions dans lesquelles se sont
engagées les hostilités nous forcent à
attendre avec patience les nouvelles des
succès de nos troupes, succès qui ne
peuvent se produire avant que les armes
russes aient été engagées dans des ac-
tions décisives.

L'éloignement du territoire attaqué et
le désir du tsar de conserver la paix, ont
rendu impossible de préparer la guerre
d'avance et de longue main.

Beaucoup de temps sera nécessaire,
maintenant, pour porter au Japon des
coups dignes de la puissance de la Russie,
tout en ménageantl'eff usion dusang deses
enfants et pour infliger le châtiment mé-
rité à la nation qui, par son insolence, a
provoqué la lutte.

La Russie doit attendre les événements
avec patience, étant sûre que notre ar-
mée la vengera au centuple, des provo-
cations qui lui ont été adressées. Les opé-
rations sur terre ne se produiront que
dans un avenir encore éloigné, et nous
ne pouvons avoir bientôt des nouvelles
du théâtre des hostilités ; l'effusion du
sang ne serait digne ni de la grandeur
ni de la puissance de notre patrie.

La Russie manifeste une si grande
union et un tel désir de sacrifice au
profit de la cause nationale, que toute
nouvelle authentique venant du théâtre
des hostilités, sera immédiatement due
à la nation tout entière.

Souscriptions en Russie
Saint-Pétersbourg, 18. — Le grand

écuyer, comte Orloff-Davydoff , a offert
à la Croix-Rouge un million de roubles
pour préparer ce qui est nécessaire à
l'installation de 2000 lits.

Le pasteur hollandais Gillot, organi-
sateur des corps de santé pendant la
guerre de 1877 et la guerre anglo-bœr,
forme un corps de santé russo-hollandais
à destination de l'Extrême-Orient.

La colonie hollandaise de St-Péters-
bourg donne, dans ce but 15,000 rou-
bles. Les souscriptions en argent pour
renforcer la flotte russe arrivent de par-

tout M. Nicolas Pertsoff adonné 40,000
roubles et a proposé de nommer un co-
mité spécial chargé de recueillir les
souscriptions pour pourvoir aux besoins
de la flotte et d'assurer à cet argent un
meilleur emploi.

La Société de crédit de Moscou a sous-
crit 500,000 roubles pour les soldats
blessés.

Les puissances
Berlin, 18. — L'empereur Guillaume

a informé l'empereur de Russie et l'im-
pératrice du Japon que les lazarets al-
lemands de Tsing-Tao et de Yokohama
sont à la disposition des blessés des
deux parties belligérantes.

Nouvelles diverses
Séoul, 18. — Deux milles Russes sont

arrivôsà Wiju; 3,000 se trouvent à Chin-
Lien-Tchen. Une collision avec les Japo-
nais est attendue dans la province de
Phyong-Yang.

Londres, 18. — Les journaux publient
la dépêche suivante de Séoul ;

« On rapporte que 3,000 Russes sont
arrivés sur le Yalou et sont campés en
face de Wiju. Les travaux du chemin de
fer Séoul-Wiju vont être pressés active-
ment Des soldats russes auraient franchi
la frontière coréenne. »

Tfen-Tsfn, 18. — Pour des raisons in-
connues, le départ des troupes pour la
frontière mandchourienne a été retardé
jusqu'au 21 février.

Le vapeur anglais c Hatping », dont le
retard inspirait des craintes, est arrivé
à Shanghai

Washington, 18. — A la suite des
nouvelles données par l'amiral Evans sur
la situation à Niou-Chouang et la déten-
tion des navires marchands anglais et
américaine, on déclare ici que si le con-
sulat des Etats-Unis à Niou Chouang
était en danger, on débarquerait des fan-
tassins de marine de la canonnière « He-
lena», malgré le désir du gouvernement,
de ne mécontenter ni la Russie ni le Ja-
pon.

Paris, 18. — Une dépêche de Berlin
au « Journal des Débats * annonce que
l'Angleterre adhérerait à la proposition
des Etats-Unis relative à la neutralité de
la Chine, à condition que la neutralisa-
tion n'entravât pas les opérations mili-
taires des belligérants.

Vienne, 18. — On télégraphie au
« Journal de Genève > :

A la demande de l'ambassade autri-
chienne à Pékin, le croiseur « Impéra-
trice Elisabeth » a reçu l'ordre de quitter
Batavia pour le golfe de Petchili. U doit
intervenir en cas d'un mouvement hos-
tile aux étrangers.

Potsdam, 18. — L'empereur Guil-
laume entreprendra, malgré tout, son
voyage dans la Méditerranée, auquel il
avait renoncé à cause de la guerre.

Constantinople, 18. — Le navire de
guerre anglais « Harrier », qui stationne
dans le Bosphore, a augmenté son ser-
vice de surveillance, pendant la nuit il
lance incessamment des projections, afin
de pouvoir signaler la sortie de navires
russes de l'escadre de la mer Noire aux
navires anglais stationnés près de l'île
de Lemnos. Les Russes ne prennent du
reste pas de dispositions pour passer le
Bosphore.

Lisbonne, 18. — La « Gazette de
Francfort » annonce que le gouverne-
ment portugais a fait une déclaration de
neutralité.

LA GUERRE

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SSHVIOB SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Washington, 19, — Le ministre des
Etats-Unis à Saint-Pétersbourg télégra-
phie que la Russie a accepté, sous cer-
taines réserves, la note Hay relative à la
neutralité de la Chine.

Port-Arthur, 17. — Un correspondant
japonais à Nagasaki dit que les Japonais
ont mis l'embargo sur trois navires rus-
ses de commerce. Toutefois, l'un de ces
navires a été relâché et envoyé à Ghefou.

Paris, 19. — De Eharbin au «Matin» :
La concentration se poursuit réguliè-

rement; 120,000 hommes des divisions
de Kiew, Moscou et Varsovie sont atten-
dus prochainement Avant douze jours,
il y aura 400,000 hommes en Mandchou-
rie.

Londres, 19. — Plusieurs journaux
reproduisent une dépêche de Brème, en
date du 18, annonçant que les paquebots
« Herta » et « Deutschland », armés par
une maison russe, ont été saisis en vue
d'Otaruru (Japon).

Borne, 19, — Suivant le * Bund », le
gouvernement japonais serait prêt à ac-
cepter l'envoi d'une mission militaire
suisse. On n'a pas encore de réponse de
la Russie.

ZSxx Macé doixi e
Salonique, 19. — Le général turc as-

siégé à Djakova avec 2000 hommes
par les Albanais a été débloqué.

Les 20,000 assiégeants ont été battus
et ont perdu 600 des leurs. Les pertes
turques sont également fortes.

Cinq nouvelles batteries turques ont
reçu l'ordre de se rendre sur le théâtre
des événements.
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894 Genève 4 Couvert,. Calme.
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587 Sierra 2 ' > • Calme.
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996 Ch.-de-Fonds — 2 » Calme..
548 Berne 1 » »
562 Thoune 2 » »
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AVIS A MM. LES ABONNES
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, tonte demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle aéraaae et être accompa-
gnée de la finance de SO eeuttmee
pr*vne a notre tarif.

AVIS TARDIFS

liS Carnaval, 21 Février
DANSE

L'HOTEL DU FAUCON, HEUVIVILLI
Excellent orchestre
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L'homme du raid
Capstown, 19. — Le Dr Jameson a

accepté de former un cabinet.
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H8T EN VENTE :

à notre bureau, rne dn Temple-'
Neufl;

an Kiosque de l'Hôtel de Ville;
h la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
Epicerie Ohollet, Parcs. " \>
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W*\T Les porteuses sont aussi
chargées de là Tente.
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Bourse da Genève du 18 février 1904
Action * Obligation*

Central-Suisse —»— 8»/0 féd.ch.def. ' 
Jura-Simplon. 200.— 8l/i fédéral 89. —»-

Id. Ions 17.50 8°/, Gen. Mots. 106 »
N-E Suia.ane. — ,-r- Prior.otto. 4»/, 
Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 •/, 846 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/,»/, 500 95
Feo-Suis. élee. 405.— Id. gar. 3»/,«/, 
Bq*Commerce 1100— Franco-Suisse 483 50
Unionfin.gen . 537 50 N.-E.Suis.4»/o 508 —
Parts de Sétif. 470.— Lomb.ane.8»/, 818 —
Caps Copper . Mérfd. ils. S */0 851 60

Demandé OSert
OhaafM F r a n e e . . . .  10. 88 100 45

à Italie . . . . .  99 50 99 808 Londres. . . .  25 80 25 82
fieirih&td Allemagne . . 128 82 128 40

Vienne . . . .  105.22 106 82

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.—le ML

Neuchâtel, 18 février. Escomptée0/»

Bourse da Paris, du 18 février 1904.
(Cours i* olfttura)

S'/o Français . 96.27 Bq. de Paris. 1063 .-
Consol. angl. 86.75 Crèd. lyonnais 1092—
Italien 6% . . 99.25 Banqueottom. 547.—
Hongr. or 4% 97.90 Bq. internat1. —.—
Brésilien 4% 74.60 Sues.. . . . . 8915 -
Ext. Esp. 4 »/, 82.— Rio-Tinto. . . 1202 -
Turc D. 4% • 78.65 De Beers ...» 501 -
Portugais 3 °/o 58.80 Ch. Saragosse 380 -

Action * Ch. Nord-Esp. 165 -
Bq. de France. —.— Chartered . . . 51,—rvé,m <V>n«i «r 665 — ' GoldBeld . 168 -
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Les travaux de sondages de 1'» Antarc-
lic> dans ce détroit de Bransfieli et le
relevé des températures sous-marioea
sont des plus précieux. Leurs résultat»
donnent a penser et donnent à craindre...
C'est ainsi qu'Andersson contait qu'ila
avalent relevé une ttempôrature nor-
male de» — 1°65 dans toutes les eaux
profonde! du détroit de Bransfleld. C'est
la température la plus basse trouvée au
fond de la mer (a la surface, les eaux de
ee même détroit ont une température de
-f- 0°0i); cette , température de 1°65 au-
dessous da zéro est celle des eaux à 1.400
mètres et au-dessus, jusqu'à 400 mètres;
de 400 mètres à 200, on trouve une tem-
pérature intermédiaire de 0; enfla, la
température de la paitle supérieure des
eaux dépend beaucoup de l'état des glaces
flottantes.
| Mais ce qu'il faut retenir, c'est la
température de cette masse énorme des
aux profondes de cette partie de l'An-
tarctide. Quand on songe que la soli-
dification de l'eau salée est à 2 degrés
au-dessous de zéro, et que cette mer
Antarctique est à» — 1°65, U semble
que l'on va assister demain A 1B congela
Ho* soadalne des oséans austraux i

Jusqu'alors, la plus basse température
avait été trouvée dans l'océan Atlan-
tique, au nord-ouest de la Norvège. Elle
était de — 1°S0.

Il est bon de dire que toute cette par-
lie de l'océan Antarctique (le détroit de
Braoefiel 1) forme une cuvette profonde
dont les eaux (dans la partie basse) ne
communiquent polot avec l'océan Atlan-
tique. Ainsi, cette température excep-
tionnelle reste Isolée; c'est ce qui expli-
que aussi que le détroit de Bransfleld
possède une faune et une flore marines
tout â fait différentes de l'océan voisin.

breux et si méticuleux entre les Falkland,
la Géorgie méridionale et lès Shetland,
que l'hypothèse d'hier, quand oes études
auront été poussées jusqu'aux îles Sand-
wich, sera la vérité de demain.

Et ainsi la science pourra-t-elle ajou-
ter son mot à l'imagination des poètes
qui expliquent la tempête éternelle du
sud du monde en faisant émigrer le
géant Adàmastôr du cap de Bonne-Espé-
rance et des «Lusiàdeô», pour le voir
s'asseoir, glacé et farouche, suivi du
cortège des tourbillons, sur le roc le
plus nu, le plus désolé du globe, sur
la dernière pierre détachée de la Terre
de Colomb, qui s'en fut rouler dans
les flots pour y marquer la limiteRemontant le cours des travaux ac-

complis sur l'iAntarctlo» pendant le
premier hiver, le docteur Andersson
annonçait encore à Nordetif-kjold la
quasi-certitude où l'on pour ait être
maintenant que la chaîne du monde
recommençait au cap Horn, sous les
flots, la courbe des Antilles. Prenez une
carte des deux Amériques, et vous ver-
rez que cette épine dorsale du globe, qui
s'appelle au nord les montagnes Ro-
cheuses, au sud la Cordillère des Andes,
subit une déviation au golfe du Mexique,
aecv la série des Antilles, On s'est de-
mandé longtemps si cette même courbe
ne se renouvelait pas harmonieusement
au cap Horn, et si les îles Falkland (Ma-
l-mines), la Géorgie méridionale, les
tles Sandwich et les Shetland ne consti-
tuaient point les vertèbres apparentes
d'une déviation de cotte colonne du
monda. «L'Antarctio» , avec Duse et An-
dersson, pendant le premier hiver, s'était
livré à uo travail de sondages «i nom-

des deux mondes, la pierre Horn, qui
annonce la fin de la Terre des Hommes.

Le Camoëos a fait souffler ies mauvais
génies des' airs, et voilà que nos savants
font mugir les flots déchirés par les
montagnes sous-marines, par les pics
volcaniques submergés. A travers ce
relèvement subit du sol de l'océan ils
précipitent, mêlent, dérivent les cou-
rants. Ils expliquent l'écume des mers 1

Le poète a donné un nom au vent,
dans son immortel délire. Qunnar An-
dersson a mesuré avec une Scelle raidie
par une balle de plomb les monstres im-
mobiles, sournois et jaloux, qui gardent
sous les flots, de toute leur hauteur de
montagnes, la mystérieuse, la cruelle
Antarctide I

Le 8 novembre, Us avaient tous tra-
vaillé a leurs collections, et ils étaient
loin ds s'attendre à qunlque événement
extraordinaire, quaad Duse sortit da la

maisonnette, à la station d'hiver, et
aperçut tout à coup, bien loin sur la
neige, quatre petits points noirs qui
remuaient. Il fut tout saisi. Pourquoi
quatre petits points noirs sur la neige?
Quatre, quand il s'attendait à en voir au
plus deux, les deux points noirs qui de-
vaient être le docteur Bodman et le ma-
telot Akerlund, revenant de l'île Sey-
mour avec leurs oeufs de pingouins?
Gar ces quatre points noirs — il les
voyait mieux maintenant — n'avançaient
pas comme des points noirs ordinaires.
Ils marchaient.

— Je suis stupide, pensa Duse, ce
sont des manchots qui se promènent là-
bas, sur la neige.

Tout de même, pour être plus sûr que
c'étaient là quatre points noirs de
manchots, Duse rentra dans la maison,
et sans rien dire à Nordentkjold ni à
Sobral, qui se trouvaient là, il prit sa
jumelle et ressortit. Alors, longuement,
il regarda...

Sa jumelle lui fit voir non point qua-
tre manchots, mais quatre hommes...
Le doute n'était plus permis. Le cœur
de Duse battait fortement. Le cœur
de Duse était cependant solide, surtout
depuis qu'il l'avait réchauffé avec du
sang pur de phoque ; il n'importe, l'émo-
tion du lieutenant fut grande quand il
constata que leurs deux camarades ((re-
venaient quatre» t

Il appela Nordenskjold ; il appela So-
bral, il leur passa la jumelle. Ils étaient
tous fort perplexes; ils se décidèrent à
courir au-devant des quatre points noirs,
qui étaient maintenant, à l'œil nu, qua-
tre hommes noirs uni la neige blanche.

Quelques minutes plus tard, Nordens-
kj std était dans les bras du commandant
lrizar. Irizar, Jalou, Bodman, Sobral,
Akerlun, Duse se mirent à parler, à
gesticuler, à crier, à appeler leurs autres
compagnons, Ekelof et Qunnar Anders-
son, qui arrivèrent, et les transports re-
commencèrent at durèrent toute la jour-
née. Nordenbkjold, lui, gardait son
sourire mélancolique, mais enfin, il
avait le sourire. Les matelots dansaient
et imaginaient mille combinaisons de
pas ingénieux sur la neige que, sourde-
ment, ils frappaient en cadence de leurs
bottes de phoque aux semelles de bois.

Et puis, on organisa une grande ré-
ception, en l'honneur de la République
Argentine en général, et d'Irlzar et de
Jalou en particulier. Ah I cejjf ut une vraie
fête ! On traita sans avarice le chapitre
des provisions. Jamais on n avait fait ei
bmne chère à Snow-flill. Quel dîoer l Le
doctenr Bodman m'a dit qu'il s'en sou-
viendrait toute sa vie, et je veux le
croire. Et quel desserti Je copie ces
notes sur mon carnet :

«Nous avons pris (c'est Bodman qui
parle) tous les bonbons et tous les cara-
mels, et «nous avons fait le café cinq
fois plus fort» . Nous avons mis, dans
nos tasses de café, un nombre incalcula-
ble de morceaux de sucre. Nous étions
désolés de ne point pouvoir y mettre
tout ce qui nous restait. Ah I ce soir-là,
«nous avons mangé notre beau resta» I

Cetta expression : «Nous avons mangé
notre beau resta», semble amuser beau-
coup les compagnons de la station d'hi-
ver. Quand Bodman me racontait la
chose, i\ berd du «Tijusa», Duse repre-

nait en riant, et Bodman reprenait en-
core, en riant plus fort :

— Oui l oui ! Ahl ahl notre beau
resteI... Abl ahl Nous avons mangé tout
notre beau reste, Monsieur I

Quand ils eurent ainsi mangé tout
leur beau reste — il pouvait être dix
heures du soir — le commandant Irizar
et Jalou se levèrent. Il leur fallait rega-
gner le soir même d'Uruguay» qui, le
lendemain, se rapprocherait le plus pos-
sible de la station d'hiver. C'était l'avis
de tous qu'il ne fallait point s'attarder
dans le golfe Erebus-et-Terror, dont les
glaces étaient si capricieuses... Duse,
oe soir-là, voulut les accompagner, bien
qu'il souSrît encore un peu de son pied,
jusqu'à «l'Uruguay», et après avoir failli
s'étrangler avec un dernier caramel, il
suivit Irizar et Jalou. Les autres lui
crièrent: «A demain!» et, dès que la
petite troupe eut disparu dans la nuit,
ils rentrèrent à la maison.

Ils se disposaient, le cœur en joie,
après un suprême (beau reste», à rega-
gner leurs chambres.

U était alors dix heures et demie.
Dehors, un chien aboya...

Une rencontre mémorable

Lai-Ben et K. Andersson arrivent à Snow-Hill.
— Le docteur Bodman « est fou dans sa
tête». — Tous réunis sur un même point
du désert de glace. — Prodig ieux concours
de circonstances.

Je cite encore le docteur Bodman :
Ce chien aboyait avas une telle insis-

tance qu'où eût dit qu'il voulait nous
aven u' qu'il se passait quelque chose
d'anormal auteur do la station d'hiver.

Qunnar Andersson se décida à sortir ot
rentra bientôt dans la maison en nous
disant qu'il venait de voir s'avancer
vers notre demeure un groupe d'hom-
mes: Des matelots de d'Uruguay», cer-
tainement, ajouta-t-iL Je vous ai dit que
nous nous disposions à nous eoueher.
La visite que nous allions recevoir allait
retarder notre repos. Nous en prîmes
vite notre parti, comme vous pensez
bien, et nous nous préparâmes à accueil-
lir le mieux du monde oes braves gens.
Quant à moi, je sortis de la maison pour
aller au-devant d'eux et Isur souhaiter
la bienvenue. Je les vis qui accouraient
et l'un d'eux se détacha du groupe pour
venir directement à moi. Je leur criai
des paroles qui ne pouvaient être com-
prises que des hommes de d'Drugay».
Tout à coup, je reconnus, dans l'homme
qui avait précédé les autres, le capitaine
Larsen ! Je crus d'abord être le jouet
d'une illusion. Mais, c'était bien Larsen
que je voyais. Tant de surprises dans
une même journée me donnèrent comme
une sorte de transport et je criai: «Lar-
sen! Larsen I Hurrahl Hurrahl Larsen l
Larsen 1» Je sautais..., Et eux criaient:
«Bodman ! Bodman!» Et moi je criais en-
core : «Hurrah l Larsen I» Larsen! Hur-
rah. C'est Larsen!» Et puis E. Anders-
son était là aussi et je criai : «Anders-
son!» Et il cria: «Bodman»! Et je pris
mes jambes à mon cou et je me précipi-
tai comme une bombe dans la maison et
je criai «Hùrrah! C'est Larsen ! C'est
Larsen!»

(A suivre.)
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Cbambre meublée pour monsieur ran-
gé ; eolelLJlue de ̂ 'Hôpitalju° 22, 4»»

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

Chambre meublée à louer, pour mon-
sieur rangé. Ecluse 15 b, 1" élage. 

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

A louer une jolie chambre menblée
pour messieurs ou demoiselles de bureau
aveo on sans pension. Rue du Régional
n° 6, rez-de-chaussée, à gauche. 

Chambre meublée à louer, s'adresser
Sablons 20, 2™, à gauche.

01 9EHÂNBI â mwm
On cherche pour uu jeune homme de

16 ans, voulant fréquenter l'Ecole de
commerce, chambre et pension dans une
famille honnête où il serait seul pension-
naire. S'adresser à M. (Joseph Betshmann,
Neubrukstrasse 14, Berne. 

Une demoiselle
rangée, demande une chambre à louer
au soleil, pour le 1" mars. S'adresser au
magasin Affemann, place du Marché.

On demande à louer à Serriéres ou en-
virons un

logement
de 2-3 chambres aveo dépendances.
, Offres, sous initiales A. F. 965 au bureau
de ta Feuille d'Avis dé Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Jeune homme d6iSSe,et
connaissant les soins du bétail, cherche
place dans honorable famille. Offres avec
indication du gage à M. Treehael, pas-
teur, Belchenbaoh, près Frutigen.

Une jeune fille
allemande, parlant joliment le français,
cherche place de femme de chambre ou
auprès des enfants. S'adresser Industrie 2,
2»» étage. 

Jeune Bernoise, active,

cherche p lace
pour aider la maîtresse de maison dans
petite famille. Bon traitement préféré à
fort gage. S'adresser à veuve A. Zurbu-
ohen, épicerie, Berne. 

UNE JEUNE FILLE
cherche place, dans un ménage pour tout
faire S'adr Parcs 47 a, rez-de-ohausSée

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant le service, cherche
place dans on petit ménage comme cui-
sinière ou femme de chambré. S'adresser
faubourg du Crêt 15. 

TE"OTsTÊ FILLE
sachant repasser, cher he place pour le
1« mars, comme femme de chambre pu
pour tont faire dans un ménage S'adres-
ser k Emma Zurohel, chez M* Favarger,
Boine 14.

Une j ^nne fille
recommandée, étant au courant de tous
les travaux d'un ménage, cherche place
dans une petite famille pour tout faire.

S'adresser Faobourg de l'Hôpital, 40'1».
Une personne, âgée dé 33 ans, cherche

PLACE
pour tout faire dans un petit ménage.
Demander l'adresse dé n° 963 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTtQÏÏES
On cherche pour le Ie» mars une

jenne fllle
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, Beaax-Arts 22. o_o.

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

MB* Paul de t ouion 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. 

LA FAM11.LK, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises. j

On cherche une sommeiiére, honnête
et active, âgée de 18 à 26 ans et parlant
si possible les deux langues. Adresser
conditions et photographie â Mn» Marie
Mûblethaler, rue de la Cure, Saint»
Imler. 

On demande pour le mois de mai une
volontaire de bonne famille, aimant les
enfants et sachant très bien coudre.

S'adresser par écrit sous J. B. 971 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

M118 Maret, Saint-Nicolas 5, demande
une

domestique
robuste et active, sachant cuire et au
courant du service de maison. S'adresser
l'après-midi entre 2 et 3 heures, ou le
soir à partir de 8 heures. oo

On demande pour le plus têt possible,
une

femme de chambre
sérieuse, bien recommandée, et au cou-
rant d'un service soigné. Demander l'a-
dresse du n° 972 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Pour l'Angleterre
Dans une famille anglaise, on désire

une jeune fille bien élevée sachant cou-
dre, aimant les enfants et nn peu musi-
cienne; voyage payé et argent de poche
mensuel. Vie de famille. S'adresser à Mma
Mottaz , hôtel iu Soleil, ou à M" D* Whyte,
12, Wentworth Terrace, South Shields,
Angleteire. 

On demande tout de suite une jeune
fille pour s'aider au ménage. S'adresser
magasin de fleurs, rue de l'Hôpital.

On cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir, pour la campagne, une
personne fidèle et active, sachant un peu
coire Demander l'adresse du n° 981 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour l'étranger une jeune

frœbelienne
Bons gages. S'adresser à M11* Amiguet,
15, rn. dn Simplon, Yevey. 

UNE JEUNE FILLE
ayant fini ses études et délirant faire un
séjour en Allemagne, pourrait entrer

an pafx*
dès Pâques et pour 6 mois dans une
fimille de Marbourg (Hessen-Nassau) —
S'adresser a M°>" P. Dessonlavy, Côte 8.

VNK DEMOISELLE
de l'Allemagne du Nord, diplômée, cher-
che place dans une famil e où pensionnât
français, an pair, ou contre modestes
appointements. Elle pourrait enseigner
l'allemand, l'anglais, le dessin, eto. Adres-
ser les offres à H F. 980 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

JEUNE HOMME
parlant les deux langues, au courant des
travaux , de jardin, connaissant la con-
duite des chevaux et des machines agri-
coles, cherche place de cocher-jardinier
ou chez un agriculteur. Certificats à dis-
position. Demander l'adresse du n° 983 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

B-Ctclierons
On demande 2 bons ouvriers bûcherons.

S'adresser au garde-forestier du Plan sur
Neuchâtel. 

JETO HOMME
Suisse allemand, âgé de 18 ans, grand et
fort, ayant l'intention de se perfectionner
dans le français, cherche place comme
garçon d'hôtel ou de magasin. Pour ren-
seignements, s'adresser â L. Bourgeois,
Serroue s/Corcelles.

im-ff ll IJIiMSL
Mariage* célébré»

Georges-Albert Brandt, pasteur, Neu-
chàtelois, et Marie-Madeleine Wild, sans
profession, Neuchâteloise, tous deux à
Neuohâtel.

Jean Wàlti. négociant, Neuchàtelois, à
Neuohâtel. et Anna-Elisabeth divorcée
Fahrny née Dietrich, veuve Walti, jour
nalière, Bernoise, à Berne.

Naissances
16. Cari-Albert, à Paul Niooud, voyageur

de commerce, et à Caroline-Emilie-Ma-
tbilde née Heumader.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Moïse dit Maurice Blum,

boucher, seul chef de la maison M. Blum-
Levaillant, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la faillite :
10 février 1904.

— Faillite de Louis Barbezat, pharma-
cien, seul chef de la maison L. Barbezat,
pharmacie et droguerie à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 2 février 1904. Première assemblée des
créanciers : le vendredi 19 février 1904, à
9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : le 13 mars 1904.

— Succession répudiée de Marie-Emilia
Mamie-Rongnon, quand vivait domiciliée
i la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant les opérations : le 12 février 1904.

— Dans sa séance du 27 novembre
1903, la justice de paix du cercle de Mô-
tiers-Travers, a nommé a demoiselle
Emma Leuba, internée à l'hospice canto-
nal de Perreux, un curateur d'office en
la personne du citoyen Charles-Léon Per-
regaux, avocat, à Fleurier.

— A la demande da citoyen Georges-
Edouard Juvet, domicilié à Travers, la
justice de paix du cercle de Travers lui
a nommé un curateur en la personne du
citoyen Auguste Wyss, négociant, à Tra-
vers.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le pins répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes ,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

Mercuriale eu Marché do Neuehfttel
du jeudi 18 f é v r i e r  1904

D«Fi. 1 Pr.
Pommes d* terri. l*i 30 litres, 1 10 1 20
Raves les 30 litres, — 60 — 70
Choux-raves . . les 30 litres, — 90 
Carottes . . . . les 30 litres, 1 50 
Poireaux . . . le paqriet, —05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes . . . . les 30 litres, 5 — 6 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 50 3 -
Châtaignes . . .  » 4 — 4 50
Œufs la douzaine, 1 10 1 30
Beurre . . . .le demi-kilo, 1 50 

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

» mi-gras » — 80 
» «aigre. » — 60 — 70

Pain » — 16 
Lait . . . . .  le litre, — 20 
Viande de boeuf . le demi-kilo, — 80 — 95

» » veau . » — 90 1 20
» » moutom » — 90 1 20
» » pore . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumé . » — 80 

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

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

NOUVELLES SUISSES
La Source et l'armée. — Dans une

ordonnance du 30 décembre 1903, le
Conseil fédéral demande que les établis-
sements préparant des infirmières et
réclamant une subvention fédérale s'obli-
gent, pour le cas d'une guerre où la
Suisse serait engagée, à tenir à dispo-
sition de l'armée un certain nombre de
leurs élèves anciennes ou actuelles. La
Source s'est adressée aux gardes-mala-
des qui ont fait leur apprentissage à
l'Ecole du chemin Yinet a Lausanne et a
obtenu jusqu'ici cent vingt-cinq répon-
ses affirmatives, soit cent vingt-cinq
engagements à servir comme ambulan-
cières en cas de guerre. Ces engage-
ments, pris en toute liberté, seront ex-
pédiés au département militaire fédéral,
à Berne.

En 1871 déjà, les gardes-malades de
La Source avaient été occupées à Lau-
sanne dans les ambulances des Terreaux
et ds la Poniaiie.

ZURICH. — La cour d'assises de Zu-
rich vient de condamner à deux mois
de réclusion un certain Alfred Frânkner,
originaire de Strahla (Saxe), qui était
poursuivi pour diverses escroqueries.

Cette affaire est sans Importance, et
nous n'en parlerions pas si elle n'avait
provoqué un curieux incident. Voici la
chose:

La justice zurieoiee ignorait, paraît-
il, que Frânkner avait été mêlé jadis à
une vilaine affaire de faux témoignage
et il va bien sans dire que l'accusé eut
soin de ne pas la renseigner. Il fit mieux
encore, comme on va le voir. Un beau
jour, recevant sa femme en prison,
Frânkner sauta au cou de son épouse,
sur les lèvres de laquelle il déposa un
tendre et long baiser...

Long surtout, car l'excellent Frânk-
ner, sous prétexte de passion conjjgale,
avait imaginé de faire passer de sa bou-
che dans celle de sa moitié un petit pa-
pier fort intéressant.

Malheureusement, le policier qui as-
sistait à cet échange de tendresses fut
frappé par la longueur inusitée du bai-
ser. Aussi, l'opération terminée, ordon-

na-t-il brusquement à la femme d'oufrir
la bouche. L'épouse de Frlnkner s'étant
exécutée, l'agent n'eut; qu'à cueillir le
petit papier, qui contenait cette phrase
révélatrice:

— Ne parle pas du faux témoignage!

FRIBOURG. — bans la Bruyère* les
agriculteurs ont l'habitude de mesurer
leurs tas de foin le 5 février, à la Sainte-
Agathe. Si à cette époque la moitié seu-
lement de la récolte engrangée a été
consommée, l'autre moitié sera suffi-
sante pour la consommation du détail
jusqu'à l'herbe. Si au contraire plus de
la moitié de la provision s été consom-
mée, il faut réduire les rations pour pou-
voir atteindre le moment où l'on aura
du fourrage vert à donneras bétail. L'an-
née dernière ayant été abondante «a
fourrages, cette dernière alternative
n'est pas à craindre et le bétail peut con-
tinuer à être copieusement fourragé.

SENEVE, — Le 6 septembre 1908,
on vola à M. Besson, fermier à Mategnin
près Genève, une sacoche qu'il avait dé-
posée sur son char, et qui contenait en
chiffres ronds la somme de 1100 francs.
La police fit des recherches'minutieu-
ses: elle arriva à avoir la quasi convic-
tion que le vol avait été commis par on
nommé Louis TV., âgé de 19 ans, ressor-
tissant allemand,qui avait quitté Génère
peu après le délit.

Le signalement du présumé voleur fut
envoyé dans toute la contrée. Or, mer-
credi, une communication du départe-
ment fédéral de justice et polices appris
aux autorités genevoises que W. était
arrêté à Pontarlier et qu'il sera livré su
canton de Genève aussitôt qu'il aura
purgé deux autres condamnations pour
vol qu'il a encourues en France.

j _ j ^X &
. Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-peste
ponr la réponse t sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le !•> mars, un petit lo-

gement de deux chambres, ouisine et dé-
pendances.

S'adresser coutellerie Jacot, Temple-
Nenf 15. 

PESEITX
Pour Saint-Jean, dans maison neuve,

beaux appartements de 3 chambres et
dépendances. Vérandas, buanderie, jardin,
tram, prolimité de la forêt S'adresser à
M»" Bouvier, Chfttelard, Peseux. 
S *.  D D I^O C C  A ,ouer i°11r H n I C n C O petit logement.
Demander redresse, du n° 974 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

CRESSIER
A louer un appartement de 2 à 3

chambres, cuisina oave et buoher. S'a-
dreeser a M"" Richard, i Cressier.

Ponr le 84 msn on pins tord,
2 beaux logements, au soleil, dont un de
3 otembres et un de 2 chambres, aveo cui-
sine, galetas, cave, terrasse, balcon et jardin.
p°w. *feiter, s'adres«er Pan» 110, au
magasin, et ponr traiter Sablons 5, au 1".

Port-Roulant
A louer ponr tout de suite ou époque

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

BEVAIX
.A louer, ponr le !•» mars ou époque à

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

A I, OU Kit
pour le 24 juin, à personnes soigneuses
et tranquilles, un joli logement; conforta-
ble, de 4 pièces, ouisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée¦ et vue, superbe. S'adresser Côte 34. co.

Tont de suite
* remettre bel appartement de
S pièces, véranda, toutes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles rne et situation.
l'adr.,ao chantier Prêtre ou au
maigaeln, Balnt-Manrloe 10. co.

A louer, pour le i** mai ou époque &
convenir, un logement de 3 chambrée,
ouisine et dépendances. Eau sur l'évier.
B'«drea*er à Jean Simonet, à Maria

A loner, pour le 24 juin, le premier
étage de la maison rue de l'Hôpital n* 11,
composé de 4 chambras, cuisine et dé-
pendances. S'adwsaer à B. Prince, archi-
tecte, 14, me dn Bassin. eu).

Avenue dn Premier-Mars
. Appartement de 4 chambres, alcôve,

eoMne et deux mansardes, galetas, oave
et caveau, disponible dès le 24 mars ou
plu» tôt

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notoire. 8, rue des Epancheurs. .

. À louer neau logement de 3 chambres.
S'adreseer Boine, 10. co.

A louer S une personne propre et soi-
gneuse ou ménage sans en&mt, une
grande chambre tt grande ouisine avec
eau et gaz ; conviendrait pour repasseuse.
Demander l'adresse du n° 950 au bureau
de ta Feuille d'Avis de NenohâteL

CHAMBRES A LOUER
; 
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A louer une belle grande chambre non
menblée S monsieur ou dame rangé
S'adresser Ecluse 21, 1». _ao;

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé. EcluseJ&,'S * *. . . .. oo.

Chambre meublée à louer, rue de l'Hô-
pital 19, 3-*. oo.

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

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

Une demoiselle de Earlaruhe, vingt ans,
de bonne famille, désire trouver une
place dans famille distinguée, soit comme

gouvernante
ou auprès de jeunes enfants.

Adresse : M»° Schwab, Premier-Mars 4.

BUREAU SE PLACEMENT

Mme HBNI-SFIUNG
Harderstr. Merlaken

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne, c. o.
Chambres et téléphone dans la maison.

JBTOE GA1Ç0I
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, 3m« 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
Neuohâtel. 

JEUBre FEHNE
robuste, cherche des journées pour la
lessive ou le nettoyage. S'adresser Plan-
Perret 14, 1", à' droite. 

Jeune homme qui a été employé pan*
dant 4 1/a ans dans une

pharmacie
cherche place analogue où il ait l'occa-
sion d'apprendre le français. Demander
l'adresse du n° 964 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

J ' . ,
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APPRENTISSAGES

COUTURIÈRE
HUe Humbert, Balance 2, demande une

apprentie de la ville ou des environs.

Grande maison de Modes
PAU Li HOTZ

demande une
apprentie

APPWTI
Un jeune homme fort et robuste est

demandé comme apprenti jardinier, pour
le 1" mars. — Le soussigné se recom-
mande aussi pour l'entretien de jardins.
S'adresser à H. C. Debrot, Beauregard-
Dessous 5, Serriéres.

LOCATIONS DIVERSES
Perdu une poche de nuit contenant

soie, ciseau et dé. La rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille d'A-
vis dé Neuchâtel. 969

PERDU
en ville, lundi, un portemonnaie conte-
nant environ 1 fr. 50. Prière de le rap-
porter chez Mme Doeff, Beaux-Arts 19,
contre récompense. 

Perdu mardi soir . ou mercredi matin,
un portemonnaie contenant environ 25 fr.
et une obligation. Le rapporter contre
bonne récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 970

PERDU
la semaine dernière, à la route de la Côte
nne bagne en or avee grenat. La
rapporter, contre récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 982

Perdu un carnet de Caisse d'Epargne.
Prière, de le rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel contre bonne
récompense. 977

'ET' X* F&JIXAH D'AVIS DB
NBtJOHATKL «wt lue obaque j OOt
dans tous Ira B>éoa<ir«a.
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Le retour d'Âge
L*EIlxlr de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varioocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation Le flacon 5 tr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhimann-
Eyraud, Genève.

POUR VINT FRANC
on s'abonne dés ot Jour au 31 mars prochain

à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuille*: m'abonner i la Feuille d'Avis de SeaehASel ju âpt au
81 mars 1904, à F adresse suivante et prendre le mentant en retnbeur-
sement.

_. le « ~ 1904.

Signature;. — .. 

.gf / Mom : _ — -^ 3 ioa 1

.sa 7 Prénom et profession : _ 

as 1ca foa f
S I Domicile : - 
-«i V 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non. fermée,
affranchie de 2 cent, à l'administration de la Fenllle d'Avla < de H«u-
chfttei , A Neuohâtel. — Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

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

Franco domicile à Neuohâtel : Un an, 8 tr.x 6 mois, 4 tr.; 3 mois, a fr.
¦ i 

On demande pour fin février une
bonne domestique honnête et pro- |
pre, munie de bons certificats, sa-
chant bien cuire, et pouvant faire
tous les travaux d'un ménage soi-
gné.

Demander l'adresse du n° 975 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.


