
_A__BO!TlTE3>^EaTTSÎ

1 an 0 moli S stoia
L» FeaiUe porté» à domicile

en tille ». 8 — « — * —
La Foulll» parti* à donieile

hori da Tille oa parla posta
dan» tonte la Salue . . .  9 — 4 60 2 26

Â l'étranger (Union poitale),
envol quotidien 26 — 12 BO 6 S

Abonnement anx boréaux de poste, 10 ct. en soi.
Changement d'adreise, 60 ct.

»IC

idmlnlstratlim et Abonnements :
WOLFRATH & SPHRLÊ

Imprimeurs-Éditeurs 4

La «nie au numéro a lieu :
BQTMU dn j»umal, klotquw, llbr. Mollet, gara J.-S.,

car les porteurs et dans les dépôt*

LO msuscai" n MBI ru UKBOI.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MJCHATEL
PERMIS DEJONSTRUGTION

Demande de MM- Sartorlo et Ko-
?ère, de construire une maison locative
aux Par™, rôté sud de la route.

Plans déposés, jusqu'au 23 février, au
bnreau des Travaux publiée, Bétel
municipal, 1" étage. 

COMMUNE DE NEUCBATEL

Ingénieur communal
Ensuite de la démission honorable du

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

Ce concours est ouvert jusqu'au 29
février 1904.

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

la direction des Travaux publics de la
ville de Neuchâtel. 

COMMUNE DE NEUCBATEl
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal de Neuchâtel et qui pos-
sèdent des immeubles dans d'an-
tres localités dn canton» sont invitées
à remettre au bnreau des Finances de la
Commune, avant le 29 février, une
déclaration signée, indiquant aveo l'adresse
du contribuable, la situation, la na-
ture et la valeur des dits immeubles.
Les contribuables qui n'auront pas
remis cette déclaration dans le
délai indiqué, seront soumis à
l'impét sur le chiffre entier de la
taxe de l'Etat (Règlement du 27 dé-
cembre 1880, art 7). \

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

Neuohâtel, 31 janvier 1004.
Direction dn Sntaoti communales.

Les personnes non domiciliées fc
Neuchâtel, mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles
dans le ressort communal, sont
invitées à adresser au bnreau des Finan-
ces de la Commune, avant le 39 fé-
vrier unie indication précise de la
situation, valeur et nature des dits
immeubles. Les contribuables qui n'en-
verront pas oette déclaration seront taxés
sans recours»

Neucbâtel, le 31 janvier 1904.
Dtreetlon dm ilnanoei ounannalei.

JOMMÏÏNE de NEÏÏOHATEL

AVIS DEJPURS
La Commune de Neuohâtel met au

concours la fourniture et la pose d'un
urinoir à huile à la route de la Gare.
Les plans et les soumissions doivent être
adressés, d'ici au 29 février 190*, à la
Direction des Travaux publics qui four-
nira tons les renseignements utiles.

ommuae de la Coudre
IM commune de la Coudre met au

concours la préparation d'environ 50 mè-
tres cubes de groise.

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

Conseil communal.
•ŝBggmgmggggggmggSBfSeWfSf WBÊ**ÊÊÊSÊ^

IMMEUBLES A VENDRE

La Sofelété Immobilière pour la
classe ouvrière offre à vendre ou à
l >uer, aux Parcs, de petites maisons de
six ohambres, ouisine et dépendances,
aveo un petit jardin. Eau et gaz dans la
maison. — S'adresser à Constant Fallet,
Comba-Borel 15. 

Enchère immobilière
Samedi 18 mars 1904, àSh . ,

eu l'Etude du notaire A.-Numa
Brauen, a Neucbâtel , les copro-
priétaires de l'immeuble dési-
gné ci-après l'exposeron t en
vente ponr sortir dlndlrlsion.
Cet Immeuble porte le n» 15 de
la rne de l'Industrie et com-
prend 4 appartement* de S cham-
bres et belles dépendances. As-
surance dn bâtiment 73,300 f r .
K apport : 3,840 ir. Mise * prix :
53,000 fr. Cet Immeuble pour-
rait servir * l'Installation d'une
fabrique on pour ateliers. Ponr
tous renseignements s'adresser
Ktude A.-N. Brauen . notaire ,
Trésor 5. 
A vondro * v*'»ng»n, une maison
_ï yniUiC remise * neuf»renfer-
mant S logements et 9 magasins.
. vellente situation pour commerçant ou
;• lisan. À défaut de vente on louerait la
maison entière. S'adresser Etude 6. Etter
notaire, Neucbâtel. 

Maison neuve à mte
4 grands appartements de 7
cbambres. Bains. Chauffage
central par appartement. Buan-
derie. Terrasse. Jardin. Belle
vue. Demi lod. Etude A.-Numa
Brauen, notaire, Trésor S.

Beaux sois à unr
A vendre, à l'Evole

six lots de terrains de 750 A
850 mètres carrés. Tram. Accès
facile â la gare de Serrières.
Issue sur route cantonale et
sur le chemin de Trols-Portes-
Dessons. Vue imprenable. Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

Pour cause de départ, on offre à
vendre une

jolie propriété
bien située dans un village près Neuchâ-
tel Belle vue. Eau, gaz. Stations de che-
min de fer ct tran» à proximité. Con-
viendrait pour pensionnat

S'adr. à Ed. Petitpierre , notaire,
8, rue des Epanoheurs, SeuehAtel, ou à
André Vnlthier, notaire à Peseux.

Belle maison
A vendre an quai des Alpes,
4 appartements de 7 chambres
confortables. Grands balcons.
Installation de bains. Buande-
rie. Séchoir. Chauffage central
par étage. Bean Jardin. Tue sur
le lac et les Alpes. Placement
avantageux. S adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
gor 5. 

A vendre un très

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

S'adresser Vieux-Châtel 25. 

Immeuble à vendre
Grand magasin ayant issues

sur la ruo du Seyon et la Grand'
rue. Trois logements. — S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
au Port-d'ïïauterive

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

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

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

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

Terme de paiement moyennant co-dé-
biteur solidaire.

Saint-Blaisë, le 12 février 1904.
Qreff$ d* Paix.

Mise de Vins
Lundi SS février 1904, dès 2 h. de

l'après-midi, en maison communale, la
municipalité de Bonvillars fera ven-
dre par enchères publiques, environ 8000
litres vin blanc et 1200 litres vin rouge
récolte de 1903.

La dégustation des vins aura lieu aux
caves de la Cour le dit jour s. 1 heure.

Bonvillara, le 26 janvier 1904.
H 20407 L Greffe municipal.

VENTE DE TINS!
& C!réMl€»iv f l̂

Le lundi 22 février, à 10 heures du
matin, la direction de l'Hôpital Pour-
talés, fera vendre par enchères publi-
ques, à Gressier, les vins de ses caves de
Troub, savoir :
22 000 litres de vin blanc 190$ (en 6 vases)
2,600 » rouge » (en 6 vases)
Ces vins sont beaux, de qualité supé-

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

de Troub, dès 9 1/, heures, et les mises
commenceront à 10 heures précises.

ÏÊNÏE DE MOBILIER
On vendra par voie d'enchè-

res publiques , mardi SIS février,
dès a henres après midi, A l'E-
vole n° 34, premier étage (ap-
partement Dériaz) :

Différents meubles et objets
de ménage : chambre A coucher ,
table et tapis de salon, régula-
teur, argenterie, table de ser-
vice, tapis linoléum et antres,
garnitures de lavabo, vaisselle ,
verrerie , ustensiles de cuisine,
réchaud & gaz et d'antres objets.

Neuohâtel, le 17 février 1904.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Samedi dès 6 V_ h. du soir
Prêt à t'emporter :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Tête de veau en tortue.
Civet de Lièvre.

CHEZ

Albert HAMER
TKAÏTECB

Faubourg de r Hôpital 9 

Bois à vendre
Pour cause d'élargissement de la route

à vendre environ 200 stères de
BON SAPIN SEO

à prix modéré. Bonne occasion pour bou-
langer. S'adresser à Jean Sutter, mar-
chand de bois, faubourg de la Gare 13.

Ipicerie fine - Vins

H. GACOND
Grand assortiment en :

PBtTITS SECS
X*éG. T7**0ES SECS

CO3STSE:R."VES

CONFITURES DIVERSES
MIEL COULÉ DU PAYS

BEURRE CENTRIFUGE EXTRA.
FROMAGE DU JURA

Seul dépositaire des
THÉS ET CAFÉS TORRÉFI ÉS

Manuel Frères, Lausanne
et des produits de

L'INSTITUT SANITAIRE DE BALE

BIJOUTERIE | . 
HORLOGERIE «^̂ J ŜfORFÈVRERIE HlAHApT * fiu.

ism.Am __ lw k g«m 1 Fonditjm 1833.

J ê, JTOBIIV
g-aoc——«a

l̂iaison dn Grand HO tel da lac
NEUCHÂTEL

Fromage de la Brévine
au détail et par meules

Crémerie Pris i Hôpital 10

Banque Commerciale Neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1903 est fixé à 24 francs. — Il est payable dès ce

jour à la caisse de la Banque, à Neuohâtel et aux caisses de l'agence de la Chaux-
de-Fonds, de la banque du Loole, au Loole, de MU. Weibel & O, à Fleurier et
Couvet, et de MU. Sutter Se C*, a Fleurier, sur présentation du coupon n* 7, accom-
pagné d'un bordereau portant quittance et décharge.

Neucbâtel, le 18 février 1904.' " IA* DIRECTION.

.AJtfïTCÏTÔES
jMrasttat dt* samone—: oorpa s. '¦" v

Ou canton : V injertion, 1 à 8 ligne! 60 et.
4 «g ¥nuk . . 86 ot. — « tt 1 lign.j 75 >8llg. ot plM, f lniert., lalig, ou »oa ««p*«« 10 »
Iniert. snlTantee (répétition) > » 8 »
ATU ttrdifr, 20 et. 1» lig. ou «on eipmea, mlnim. 1 te,
Afl» mortuaire», !B et U lig. > v iniert. » Z »

» » répétition, la Ugne>oa «on e»p»ce 10 ct
De la Suisse et de l'étranger :

Il ot. la ligne on ion upaee. v tauert., palais, f tt,
ÀTi» mortoairei, 20 et. la lig. 1» iniert. » S »
Réclame», 30 ot. lalig. on ion eipae», minim. I »

Mote abrégé» non adml».
Lettre» noire», 6 et. la'ligne en an» ; encadrement!

dépoli 60 et.; — nn» foi» ponr tonte»
Mrtut IU bureau : 60 ot lu minimum.

BUBKAU DIB AUKONOBB t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qui poulbli, IM annonco» . .
partissent tax dltti prescrites; en cds eontralrs,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉTiïEFHCHSrjH; 807

Vente par enchères publiques
..__ .„«»..«»,— -¦—- 
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6BAND DOMAINE, à SORNAUX S
et de plusieurs immeubles détachés, soit maisons dans le

village, vignes, champs, prés et forêts, situés sur les
territoires de Cornauz, Gressier, Wavre, Yoëns et Maley.

Le lundi 7 mars 1904, dès les 2 Va h«nre« après midi, à l'Hôtel du
Soleil, à Gornaux, les hoirs des défunts M. Auguste Clottn-Bonl*t, 9tme Marie-
Cécile Lntstorf née Bonlet et M. Alcide Boulet, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, MOTS DOMAIKF DE OOBNACX, comprenant
64 parcelles de champs, prés, vergers et jardins, ensemble d'une superficie
de 17 hectares 25 ares, soit «4 poses avec les bâtiments de Terme ren-
fermant habitation, grange, écurie, fenil et dépendances, assurés pour 22,500 fr.

En outre du domaine, il sera exposé en vente, séparément, les immeubles sui-
vants :

_A-. Bâtimen ts atz vlllag-e <±e Coraaux
1° Article 861. Maison d'habitation renfermant logements, caves, aveo

bâtiment de grange et éourie, verger, jardin et places, assurés pour 41,500 fr.
2° Article du S75. JHaison d'habitation renfermant logement de vigneron

et dépendances, assurée pour 3,000 fr. , «. . -. , . ,3» Article 1477. Maison d'habitation à la Bue renfermant logement,
aveo cave, plaoe et jardin, assurée 8,800 fr. _ _ , _, . ,_  ,

4° Article 1480. Bâtiment de grange et éeurie, a la Bue, avec place
et jardin, assuré 3,800 fr.

_B- "Vignes à, Coniauz ©t Oreseler
78 ouvriers , dont 60 sur Comaux et 13 sur Gressier, en 44 paroelles.
9 ouvriers en 6 paroelles sur Gornaux.

O. OUsunaps ©t IFrés
Cadastre de Gornaux

Article 407. Au Bonge-Bec, pré, 3969" - 1.469 pose.
_ 419. I-es Ouches-sous-les-Vignes, champ, 619 0.229
» 437. ra Bonde-Fin, ohamp, 1422 0.526
» 460. Derrl«re-le*Chflteau , pré, 5472 2.025
_ 1555. A la Tombas, ohamp, 1377 0.509
_ 630. Prémar, ohamp, 215 0.079
_ 1570. Prémar, champ, 173 0.064
» 10t. les frises, part de 10/80 d'indivision, pré 3969 1.469
» 1473. Les Champs-Martin, ohamp, 2313 0.856
» 1474. La Bonde-Fin, ohamp, 2970 1 099
> 1475. Les Crosats, ohamp, 2673 0.989
_ 1482. Sur-le- Peu, jardin, 303 0.112
» 1485. Les Prises, pré, 765 0 283
„ 1486. Les Glraeles, champ,- 1629 0.603
» 1487. Les Prés-Oorgon, pré, 4248 1.572
_ 1488. La Bonde-Fin, pré, 2943 1.089
> 1489. La Bonde-Fin, champ, 1431 0 529
_ 1490. Prés-la-feagne, pré, 2718 1 006
» 1491. Prés-du-Gh«ne , pré, 2538 0.939

Cadastre de Wavre
» 252. Le Crosat, champ, 1386 0.513
, 253. Champs-Cholle t, champ, 1944 0.719

Cadastre de Gressier
» 1311. Les Malpierres, champ, 1674 0.619
» 1313. Les Malpierres, champ, 860 0.318

Cadastre de Voëns et Maley
» 38. Les Ohamps-Mantels , champ, 9135 3.382

T). Forêts
Gadastre de Gornaux

_ 1492. Le Bols-Jaques, bois, 8568 3.172
> 102. Les Bols-Meunier, part de 10/80 indiiiius, bois, 138078

Cadastre de Voëns et Maley
_ 19 Les Bols-Meunier , part de 10/80 indiniion, bois, 24480
» 4t. Sous-Boche, bois, 19152 7.090
» 118. Sous-Boche , bois, 3654 5 l 1.352
S'adresser, pour tous renseignements, à M. Gottfried . Hug ou au notaire

F.-F. Thorens, à Saint-Biaise. 
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LAITERIE MODERNE, Trésor 2 b — Téléphone
Fromage premier choix ponr la Fondne, 76 et 80 cent, la livre

par 6 kg. 1 fr. 85 et 1 fr. 40 le kg.
Beurre en motte, 1 fr. 25 la livre.

Limbourg, 70 cent, la livre.
On. porte à, domidlo.

GRAINES
DUGRETTET FRÈRES ¦ Place Purry - Neuchâtel

Le catalogue général de graines pour 1904 est adressé franco ou donné gra-
tuitement à toute personne le demandant.

Il est utile et même indispensable car il contient les indications de culture, la date
du semis, eto., des diverses espèces de légumes et leur description.

Magasin P. STUDER
JR-VLO Sal33.t- _5_Coa3LOxé £T° 1©

A vendre quelques belles grandes glaces de salon. — Bien assorti en glaces
moyennes et miroirs.

ENCADREMENTS ET DOBUBE M7B BOIS
Se recommande.

On demande * emprunter de
vingt a vlngt-elnqf mille tvuutm,
.contre bonne garantie.

S'adresser Etude Edm. Bourquin &
F.-L. Colomb, avocat rue du Seyon n° 9.DépAt 

^^
patBit.

Poudres et Munitions
fédérales

Mèches à mines garanties

FEUX D'ARTIFICE SOIGÏTÉS
J. WOLLSCPLEGEL

. .̂xxrrva.xier
2, rne de la Treille, BEI CHATBL

BBTUB desDenx Mondes
A vendre les volumes reliés des années

1872, 1873 et 1874. Demander l'adresse du
n» 986 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Foin et legain
6 à 700 quintaux à vendre, 1™ qualité.

S'adresser a Fritz Reber, Thielle.

OCCASION^
A vendre : 1 billard avec accessoires

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

reau de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

ON DEMANDE Â ACHETEE

ON ACHÈTE
au comptant

fonda de magasina et aoldea en tous
genres. S'adresser HENRI, rue Rocs-
seau 1, génère. Ho 1714 X

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Aebat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, aima-
naohs, armes et autres antiquités neuebâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto.

AVIS DIVERS

Restaurant le la Gare ia Yansepn
gare» 93

Oe soir samedi

TRIPES
dès 8 heures

i l'occasion des Brandons
BEI ONETS

ÉCHAHGE
Dans une bonne famille, à Wallenstadt,

canton de Saint-Gall , on demande une
i 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 Fih, a Wallenstadt.

: Dtatta Camril, 21 Février
DANSE)

L'HOTEL DU FAUCON, NEUVEVILLE
KxctlUnt orcahaf art

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Bureau : 7 h. .. Rideau : 8 fa.

:Di__*£uâk.3sra_EiE 21 FéVRIER ISO^

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la

Société dramatique l'AMITlÉ, de Neuchâtel
PROGRAMME

LISCHEN & FRITZGHEN
Saynète en 1 aote

.. LA MARIÉE DU MARDI-GRAS
Folie-vaudeville en S actes

Costumes de la maison Jœger, de Saint-Gall
Pour lut détails voir les programm e *

Entrée s BjjT SO centimes ~W&
11 henres JL3 JBL XV SI TFR 11 heure»

Excellent orchestre (4 musiciens)

Entrée libre pour Mil. les membres passifs, munis de leur carte de légitimation.
Billets d'entrée en vente : chez H. J.-A. Michel, magasin de cigares, rue de

l'Hôpital, et chez M. A. Pietzsoh, coiffeur , rue des Moulins.

Voitures automobiles Neuchâtel-Chaumont
Dès le 20 février, les automobiles seront offertes en

location au public pour des.courses en ville et dans la banlieue
aux conditions suivantes :

I. COURSES EBT TILLE
Limites : Saars — Plan-Perret — Vaoseyon — Port-Roulant.

A. de jour (de 8 h. du matin à 8 h. du soir)
XJ .̂ COT7BS S SIFFLE : a Pi. - Xi*ïïE"OTRB : lO Pi.

B. de naît (de 8 h. du soir à minuit)
XA.&. CCOIiSS SiEb-CPXiE : 3 Pr. - XyXXSTTXUB : XS Pï.

H. BANLIEUE
Limites : Boudry - Gormondrèche - Pierre-à-Bot et Gressier

A. de Jour X/KE-CHREl : 13 Pi.
B. de nuit > so Pi.

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

BUREAUX DE LOCATION :
de 8 heures du matin à O heures du eoir

Bureau de renseignements : Plaoe Numa-Droz (Téléphone n° 546).
De 6 à 8 henres du soir : Office de Photographie, maison Monvert (Télé-

phone N° 471).
Let courus peur le dimanche doivent êtrt demandée» la veille.

SKassagie ¦ Helvétia,
Qa eolr et jotxrs anxlxraaa.-bs

8RIN0ES BEPftÉfENTATiaNS-VâRIÊIË
de la célèbre troupe acrobate de Bienne

j - I-I ̂ Eî isr xsr x
9 personnes : S dames, 4 messieurs

Artistes de 1<* rang, corde, trapèze, scènes comiques, danses et production»
de gymnastique.

Saint-Biaise - Hôtel du Cheval-Blatc
A 1 minute de la station de la Directe Nenchâtel-Berne et du Iramway.
Grande salle neuve pouvant contenir 200 personnes. Vue splendide Repas de

noces, sociétés et familles. Consommation de 1" choix. Poissons de saison Chevaux
et voitures à disposition. Prix modérés. (O. 1327 N )

Le propriétaire i A. BITTER.ECKEBT.

Salle des Conférences, Saînt-Blaise
v~- ' "•'¦ '' [.¦ "¦¦¦

Dimanche 21 février 1904
à 8 heures du soir

CONCEPT
donné par le club

I A,*X TIOLETTJE
de IsTo-uLcIhA-bel

sons la direction de Mlle MCRISET

Fxlac &•• plaoe»:
Premières I fr. Secondes 50 eent.

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

La soussignée se trouve à nouveau dam
le cas de prendre en pension au com-
mencent nt d'avril, quelques jeunes filles
désirant apprendre la langue allemande.
Leçons à la maison Vie de famille Piano
à disposition Situation magnifique. Grani
jardin Cure de lait Très bonne occasion
de fréquenter l'école du district. Ensei-
pnoment complet des ouvrages manuels.
Références à disposition M** Elise J_ perk,
à Oberkulm près Aarau. H952Q
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Feux d'Artifice
1 H0FFESS1FS
E: Petits canons soignés

IVPRiX MODÉRÉS-»»

Coups de Canon
Armes en tons genres

Petitpierre Fils t t°
MUNITIONS PÉDÉEALIS
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ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Saint-Blaise-Cornaox

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 21 février 1904, à 2 heures après midi

au Restaurant de la O-are . à Saint-Biaise
Comité Patriotique.

Petite Brasserie Hohn
Oe soir et jours suivants

GRAJVDS CONCERTS
donnés par la

TROUPE MARTEL
Dimanche : Matinée à 3 heures

Chalet da £ardin anglais
Dimanche 21 Février 1 904

dés 8 heures du soir

GRAND COURT
donné par la

Musiçpia Militaire
ENTRÉE LIBRE

Bonne lingère
Spécialité : lingerie de dames.

S'adresser Temple-Neuf 8, \n étage.

Dimanche des Brandons
DANSE

à l'Hôtel de la Gonrpnne
a Saint-Biaise

Un jenne homme de la Suisse alle-
mande cherohe une bonne

PENSION
bourgeoise et chambre, où il aurait l'oc-
casion de parler le français, envoyer les
offres à Rodolphe Gloor, lith., Salstrasse 25,
Winterthour.

Hôtel Bellevue
Corcelles

Le souper anx tripes
s'aura pas lieu ce soir.

Leçons
de français, d'allemand et d'anglais, don-
nées par dame brevetée. Prix modéré
S'adresser à Mme Poihon, Orangerie 6.

COPOUTIOISS k m DE SOCIéTéS

Ecolp-Cûapelle de Flandres
(34* année.)

Ecole ia dimanche : 9 henres do util
Celte public ; 10 » math.
Beoiios nligieaie : 7 henres do soir

MÛ SUISSE DE TEMPÊRAHCE
DE LA

Croix + Bleue
Dimanche ai février 1904

à 2 h. après midi

RÉUNION DE GROUPE
du District de Boudry

Salie de Tempérance de Cortaillod
Invitation cordiale à tous.

!¦ !¦ .. ff, I|J|' .

Croiz s§a Bleue ;
Dimanche ai février 1904

à 2 Va h. après midi

RËUNION DU GROUPE DE L'EST
dans le Temple de Serrières

Présidence de M. D. JXTNOD
président cantonal

Invitation cordiale d tous 

UNION CHBjTIM
Tons les dimanches

après midi 04.

Jeux. Musique. Lectures
Invitation cordiale $ tous

H0T *'« FEUILLE D'A via SB
NBUOHATBL «st lue ohaque jour
4«BS toit los saSaarsj

La guerre russo japonaise
I/importanoe statégique de

Kharbin
Dne note communiquée aux journaux

anglais dit qu'arec là perte des navires
de guerre russes t Varyag» et «Askold» ,
qui étaient des navires très rapides, la
pire menace pour les navires marohands
japonais a disparu.

Oa croitqae, pendant la guerre, Khar
bin sera très probablement considéré
par les Japonais comme la capitale
russe. On croit que les Russes, plutôt
que d'éparpiller leurs forces sur le terri-
toire énorme menacé, abandonneront
Port-Arthur, où ils ne laisseront qu'une
garnison suffisante pour assurer la pro-
tection de la place, et qu'ils se replie-
ront sur Kharbin.

Dans ce cas, on croit probable que,
bien que de petits engagements puissent
av.oir lieu près du Talon ou même sur
quelques points de la voie ferrée, la
bataille décisive sera livrée près de
Kirio, ou entre cette ville et Kbarbio.

Si les Japonais arrivent à s'établir à
Kharbin, ils commanderaient non seu-
lement le chemin de fer mandchourien,
mais la voie ferrée allant à Vladivostok.

Explosion du « Yenisséi »
D'après le récit fait par un matelot

sauvé de l'explosion du «Yenisséi» , ce
transport, qui était occupé à poser des
mines sous-marines, fut poussé par le
rent et par le courant sur un de ces en-
gins. La mine fit explosion, ouvrant une
large y oie d'eau à Tarant du navire. Le
commandant, royan, que son bâtiment
allait sombrer, ordonna à l'équipe de se
sauver. Les canots furent mis à la mer.
Les hommes supplièrent le commandant
de monter lui aussi dans un canot . il s'y
rr fusa catégoriquement, tout en mena-
çant de brûler la cervelle à tous ceux qui
ne quitteraient pas immédiatement le
bord. Lorsque le factionnaire prépesé à
la garde de la caisse du bord sauta à la
mer le dernier, le commandant resta sur
le pont et fut englouti avec son navire.
Ses dernières paroles furent les suivan-
tes: «Adieu, mes enfants, sauvez-vous
et ne rous souciez pas de mois. Da canot
saura encore le factionnaire, mais le
commandant avait déjà disparu dans les
flots.

Le combat de Fort-Arthur
L'amiral Alexéïeff enroie, en date du

18, des détails sur le combat de Port-
Arthur du 9 courant.

«Après l'attaque nocturne des torpil-
leurs, la flotte japonaise s'est montrée le
9, à 10 heures du matin, derant Port-
Arthur, forte de 16 navires. Les stations
de signaux établies sur'la côte avaient
remarqué son apparition, ainsi d'ailleurs
que les vaisseaux de notre escadre, qui
se composait de 3 cuirasses, 5 croiseurs
de premier et deuxième rang et 5 torpil-
leurs, sous le commandement du vice-
amiral Stark, et se tenait prête au com-
bat Immédiatement, nos batteries de
côte se sont mises en état de recevoir
l'ennemi. Notre escadre leva l'ancre en
ordre de combat et, dès les premiers
coups de canon tirés par l'ennemi, la
flotte et les batteries de côte ont répondu
ensemble par un feu nourri. »

L'amiral Aloxéïeff énumère les batte-
ries les plus exposées au feu de l'ennemi
et désigne par leur nom les navires qui
ont pris une part active au combat ; il
cite notamment les cuirassés «Geeare-
vitch» et «Retvisan», ainsi que le croi-
seur « Pallada», qui avaient subi des
avaries dans l'attaque nocturne des tor-
pilleurs, et ont continué à tirer tout en
étant à l'ancre. Les batteries de la côte
étaient placées sous la direction géné-
rale du commandant de l'artillerie de
forteresse du Kouang-toung, major gé-
néral Bieloff. « II est impossible pour le
moment, continue Alexéieff, de préciser
le résultat de la bataille ; cependant,
d'après les observations de nos vais-
seaux, on peut admettre que plusieurs
navires de Ja flotte ennemie ont eu des
avaries, ce qui explique qu'ils ont re-
noncé à continuer le combat, bien que
leurs forces fussent très supérieures aux
nôtres. D'après les déclarations des
commandants des narires, nos marins
se nont battus d'une façon remarquable.
Nos pertes sont : dans l'escadre, 5 of9-
ciers blessés, 14 hommes tués et 69
blessés; pour la garplso», un officier et
10 hommes blessés, doLi 5 grièvement»

— Oo télégraphie de Tokio au « Stan-
dard » qu'un rapport arrivé dans la soi-
rée confirme que le croiseur russe « Bo-
jarin » a été coulé le 14 à Port-Arthur.

Groupements et complications

Le . Figaro* apprend d'une person-
nalité de Saint-Pétersbourg, & laquelle
sa situation dan* le n. onde officiel per-

met d'être bien renseignée, qu'un ai<Je
de camp de l'empereur Guillaume est
parti d'Eydtkuhoeo, porteur d'une lettre
autographe de son souverain relative à
In guerro et à l'attitude dc l'Angle-
terre.

Dans les milieux officiel, russes on
continue à escompter l'appui de l'Alle-
magne, que des bruits persistants repré-
sentent comme prête à aider la Russie
sans réserves. On parle même ouverte-
ment d'un changement de groupements
dans les forces de l'Europe et d'un grou-
pement qui comprendrait la France, la
Russie et l'Allemagne. L'hostilité contre
l'Angleterre grandit. Dans les milieux
militaires, on parle nettement d'une
guerre contre l'Angleterre. Dn officier
supéreur de marine aurait dit qu'il était
impossible d'envoyer en Extrême-Orient
le nombre d'officiers de marine dont on
aurait besoin, car ils seront sous peu
nécessaires pour l'escadre de la Balti-
que.

Le même correspondant rapporte que
la canonnière «Mandchourie n à l'ancre
dans le port de Shanghaï, aurait été
sommée par le consul anglais de quitter
le port. Le commandant russe aurait ré-
pondu que cela lui était impossible, car
deux croiseurs japonais guettent sa sor-
tie du port pour l'attaquer. Le consul
anglais lui dépêcha alors un ultimatum
arec menaces d'employer les moyens né-
cessaires. Le commaedant russe déclara
alors qu'il cédait, ajoutant qu'en cas
d'attaque son premier boulet serait pour
le consulat d'Angleterre.

Du oôtè russe

Le correspondant de la « Daily Mail *
à Berlin, qui rient d'arriver de Russie,
dit avoir appris d'excellente source que
l'amiral Alexéïefî se fortifie à Kharbin ;
il se prépare à fait e de cette ville la base
d'opérations d'une grande armée. Ale-
xéïeff a la plus grande confiance en
Port-Arthur pour supporter un siège
prolongé. Si les Japonais avancent,
Port-Arthur sera une menace perpétuelle
sur leurs derrières ; si, au contraire, ils
n'avancent pae.le rice-roi concentrera ses
forces à Kharbin pour arancer au prin-
temps arec des forces &i considérables
que toute résistance sera impossible.

— L'« Echo de Paris » reçoit une dé-
pêche de Saint-Pétersbourg disant que
la nomination du général Kouropatkine,
ministre de la guerre, comme comman-
dant ea chef des troupes russes en Mand-
chourie, est officielle ; le général reste
sous les ordres de l'amiral Alexeïeff.

Du côté japonais
Le ministre du Japon à Londres a

reçu jeudi soir un télégramme de Tokio,
disant qu'aucune tentatire de débarque-
ment n'a encore été faite par les Japo-
nais près de Dore Bay oùrdans le voisi-
nage, de telle sorte qu'il eBt impossible
qu'une reconnaissance japonaise ait été
anéantie ou que 150 Japonais aient été
faits prisonniers. Il n'est pas vrai non
plus que les Japonais aient été repoussés
de Ghefou à Kintcheou.

Le télégramme dit également, que
jusqu'ici, aucun navire japonais n'a été
détruit et que l'efficacité combattive de
la flotte japonaise n'a virtuellement subi
aucune atteinte.

— Suivant la « Exchange telegraph
Company » , un détachement de cavalerie
japonaise aurait été débarqué sur les
bords du Talou près de Hui-Chou.

-r- Le correspondant du « Standard » à
Tokio télégraphie que lu souscription
provisoire & l'emprunt de guerre dépasse
déjà 200 millions de yens.

On télégraphie de Tokio à la « Daily
Mail s en date du 17, que le bruit court
que l'empereur a exprimé l'intention de
faire verser à la Banque du Japon le tré-
sor de la cour, afia de l'affecter au fonds
de guerre.

Du côté ohinois
Dn télégramme de Shan-ouan-tsou à

la « Daily Mail » dit que de grandes
masses de troupes chinoises, destinées à
garder le chemin de fer, commencent
d'arriver. Les Japonais sont complète-
ment maîtres del la mer de Chine et du
golfe du Petchill. Des passagers arrivés
à Tien-Tain annoncent que les narires
de guerre japonais arrêtent les vapeurs
de toutes nationalités et les visitent pour
rechercher la contrebande de guerre.

— Oo télégraphie de Vienne que le
croiseur « Aspern » se rend à Shanghai
où il se tiendra prêt à toutes les éventua-
lités ; par contre le croiseur « Elisabeth »
stationnera à Chefou.

NOUVELLES POLITIQUES
La question macédonienne
Le « New-Times » de New-York a

publié hier la note que la Porte envoie
ans puissances signataires du traité de
Berlin. C'est la déclaration que la Tur-
quie adresse aux puissances avant toute
déclaration de guerre à la Bulgarie. Elle
acouse la Bulgarie de se préparer à la
guerre et de laisser agir en paix les re-
belles de Macédoine. La note fai t alluBion
aux humiliations infligées à la Turquie
sous le nom de réformes.

— Le gouvernement bulgare a ordon-
né des mesures analogues à la proclama-
tion de l'état de siège tout le long de la
frontière, pour empêcher des bandes
turques de pénétrer sur le territoire bul-
gare.

— Suivant une dépêche de Djakova,
une nouvelle rencontre a eu lieu entre
les troupes turques et les Arnautes. Do
bataillon turc aurait été taillé en pièces.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La succession des époux Fair. —
Après une instruction qui n'a pas
duré moins de huit mois, M. Qan-
naval, juge d'instruction à Paris, a
signé une ordonnance renvoyant derant
les juges correctionnels, sous l'inculpa-
tion de faux témoignage, MM. Masse et
Mauranne.

MM. Masse et Mauranne prétendaient,
00 le sait, aroir été témoins de l'acci-
dent d'automobile qui, le 14 août 1902,
sur la route de Sainte-Aquillin à Pacy-
sur-Eure, en face du château du Buisson-
de-Mal, coûta la rie à deux richissimes
Américains, M. et Mme Fair,

Dorant̂ la cour de New York , où la
question de survie sa pesa, lorsque les
débat s'ouvrirent relatifs à l'attribution
de la succession laissée par M. et Mme
Fair, — une cinquantaine de millions,
— MM. Masse et Mauranne affirmèrent
que M. Fair avait été tué sur le coup et
que Mme Fair avait, de quelques secon-
des, survécu à son mari. L'héritage,
dans ces conditions, devait dono échoir
à la famille de celle-ci.

Cependant, se basant sur certaines
obscurités et contradictions dans les
témoignages de MM. Masse et Mau-
ranne, les héritiers de M. Fair firent
procéder à une enquête officieuse, et les
résultats de cette enquête furent tels, à
leurs yeux, qu'ils n'hésitèrent pas à por
ter plainte en faux témoignage contre
MM. Masse et Mauranne. Ceux-ci furent
arrêtés dans les premiers jours de juillet
1903, remis, il est vrai, en liberté pro-
visoire après une courte incarcération,
et l'instruction ourerte se poursuirit
contre eux pour se terminer par leur
reoroi derant le tribunal correctionnel.

La première de « Décadence » . —
Jeudi soir a eu lieu, au théâtre du Vau-
deville, à Paris la première de «Déca-
dence» , la nourelle pièce de M. Buinon,
que la police arait primitivement inter-
dite.

En prévision de troubles, le préfet de
police arait pris des mesures. Des gar-
des républicains étaient placés au con-
trôle et disséminés dans la salle.

La pièce est une violente satire contre
les moeurs de la vieille noblesse et de la
haute finance. Les deux premiers actes
n'ont donné lieu à aucune manifestation.
Mais aux troisième et quatrième actes,
des spectateurs se sont mis à crier : «A
bas l'auteur I A bas Quinon l Vive Lé-
randl vive Gerny l» MM. Lérand et Gerny
jouaient les principaux personnages de
la pièce. Malgré ces manifestations, la
pièce a obtenu un grand succès. Plu-
sieurs fois, après chaque acte, le rideau
a été relevé.

HT La FEUILLE D'AVIS DE
NBUOHATBL est le journal le plu»
répandu an ohef-liou, dans le oanton
et dans les contrées avoisinantes.

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'allouer une somme de cinquante
mille francs, à prendre sur l'excédent
des recettes de la régie des alcools pour
1903, pour la construction d'un bâtiment
d'administration à Delémont

— Dn terrible accident est surrenu
jeudi soir, à 5 heures, en gare de Delé-
mont Dnmanœurre, nommé Jean Mœ-
der, marié et père de deux enfants, a été
tamponné entre deux wagons.

Au moment où il se disposait de les
accoupler, il a glissé sur les rails et les
deux tampons lui ont broyé la poitrine.
Son frère, manœuvre aussi, assistait
impuissant à cet horrible tragédie.

VAUD. — Dds voLui'̂  ont lciid,
dans la nuit de mercredi à jeudi, dc
s'introduire, par effraction, dans le bu-
reau des postes de Ghexbree. Comme
l'entrée principale est fermée par un TO
let en tôle ondulée, les voleurs ont eher-
ehe à pénétrer dans le bureau en fractu-
rant la porte d'entrée de l'appartement.
Ils pensaient pouvoir ensuite entrer dam;
le bureau par la porte qui fait commu-
niquer ce dernier areo l'appartement du
bnralibte, M. Emile Meyer. Mais l'opéra-
tion n'a pas réussi : les gens de la mal-
son ayant en tendu du bruit, selerèrent.
Se voyatit découverts les voleurs détalè-
rent. La justice les recherche.

GENÈVE. — Deux Français entrepre-
nants, MM. Fontarce et Potier, ont acquis
ou vont acquérir divers immeubles rue
des Allemands et rue du Rhône, pour les
démolir et en reconstruire d'autres.
Cette opération représente un capital en-
gagé de plusieurs millions.

Le plan général comporte une grande
galerie couverte, en partie vitrée, arec
magasins, dans le genre de celles qui
existent à Milan, Rome, Naples, Paris
et Berlin.

(Jette galerie trarersera de la rue du
Rhône à la rue des Allemands ; une partie
en est actuellement terminée. Au milisu
de la galerie s'élèvera une rotonde qui
aura 10 mètres de diamètre sur 10 m. 30
de hauteur. En outre, les plans prévoient
une grande cour centrale, ayant 46 m,
de longueur sur 16 de large.

*MW" La FBUILLB D'AVIS DE
NBUOHATBL publie un résumé des
aouvelles du jour; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

NOUVELLES SUISSES

Lignières. (Corr.)— C'était jeudi à
Ugnières, la première foire de Tannée.
Grâce au temps relativement beau, elle
a eu un plein succès. Comme de cou-
tume, ce sont les bœufs de labour qui
formaient la majorité ; cependant les
bœufs prêts à l'engraissement étaient
représentés par un contingent remarqua-
ble et par le nombre et par la qualité.
Les prix rarialent entre 800 frs et
1,100 frs la paire pour les bœufs de la-
bour ; pour les gros bœufs, soit ceux prêts
à l'engraissement de 1,100 fr. à 1,300;
ils se maintiennent dono assez fermes.
Les vaches prêtes à vêler ont trouvé des
amateurs pour les prix de 500 fr. à
600 f r. ; les génisses portantes se sont
rendues de 450 fr. à 600 fr., les non por-
tantes de 300 fr. à 400 fr. Le petit bétail
n'avait comme représentant que quelques
porcs d'engrais. Pour ces derniers, les
prix sont aussi très fermes.

Oc peut dire d'une manière géné-
rale que tout le bétail amené sur le
champ de foire était superbe; il y a des
progrès très sensibles sur les années
précédentes. Sous ce rapport les éle-
veurs de la montagne de Diesse, y com-;
pris, Mes entendu ceux de Lignières,
sont à féliciter. Lorsque dans tous les
domaines de l'agriculture U y aura par
reils progrès, le campagnard pourra en-
core compter de beaux jours. D suffit
pour cela d'abandonner la vieille routine
et de ne pas craindre les innovations.

Nous sommes en bonne vole, conti-
nuons.

CANTON DB MEUCHAm

Banque commerciale. —R a été cons-
taté jeudi, à l'assemblée des actionnaires,
que les comptes de l'exercice dernier
présentent un solde de 206,834 fr. sur
lequel une somme de 10,000 fr. a été
prélevée pour être ajoutée au fond de
réserre, qui s'élève ainsi à 190,000 fr.
Le dividende a été fixé à 24 fr. et une
somme de 4,834 fr. reportée à compte
nouveau.

L'incendie de Clos-Brochet — On
nous affirme que deux extincteurs
araient été amenés jeudi soir sur le
lieu de l'incendie, mais que la nature et
le déreloppement de celui-ci n'ont pas
permis de s'en servir. On nous affirme
également que la défense a été organisée
rapidement et que le matériel était en
bon état.

Les premiers renseignements publiés
hier provenaient de diverses personnes
qui avaient suivi les phases de l'incen-
die dès que l'alarme eut été donnée.
Nous arions cru devoir en tenir compte
parce que rien ne nous permettait de les
mettre eu doute. Ils n'étaient d'ailleurs
pas défavorables aux sapeurs-pompierp,
que nous avons ru travailler avez zèle
et bonne volonté.

Concert de zither. — Le concert de
la «Violette» donné à l'Aula jeudi a
vivement et agréablement impressionné
un auditeur, qui nous en a fait parvenir
le témoignage écrit Nous renonçons à
publier son appréciation, puisqu'il en a
déjà paru une loi à propos du concert de
Ja même sooiété à Bevaix

CHRONIQUE LOCALE

FEUILOAÏIS
de Neuchâtel

est distribuée tous les jours dans
les localités suivantes du can-
ton et leurs environs :

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (Ls)
Boudevilliers
Buttes
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Eorénaz
BeVsix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
C résinier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bert
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Ooffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Tilliers (La)
Dombresson
Bngollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Hauts-Geneveys (Les)
Jonohère (La)
Landeron Combes (Le)
Loole (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Maivilliers
Neuchâtel
Koireigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près les Bayards (Les)
Sochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vaùseyon
Vaumarous-Vernéaz
Villiers

QH tilt compta nombre d'abonnés.

La Feuille l'Avis de NencMtel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le canton.

la Feuille l'Avis le Mckltel
est également lue dans les can-
tons limitrophes de celui de
Neuchâtel et dans toute la Suisse.

Publicité Ms (itenlue, tris efficace
Prix Dltrês

S'adresser au bureau d'annonces
JJE LA.

FEUILLE D'AVIS
de Nenchâtel

i, Rue du Temple-Neuf

TH ÉÂTRE DE NEUCHATEL
Séances Générales

de la sooiété de

IlIS-Hïïl
LeS Mardi et Meroredi

23 et 24 février 1904
Bnreau > 7 </_ h. Bideau: 8 h.

PROGRAMME :
Prologue-Saynète, en vers, d'nn bel-

lettrien.
Huaiqae.

JEâlMMAtilI
Drame en 1 acte, en ver?, d'A. THEURIET

Vem.

LE MÉDECIN MALGRÉ LOI
Comédie en 3 actes de MOLIÈRE

Les billets sont en vente chez M. W.
Sandoz.

Prix de* places s Loges grillées, 4 fr.;
i» galerie, 3 fr. 5.0; Parterre, 2 fr. 50;
Mm* galerie, 1 fr. 50.

Tramways à la sortie : pour Saint-glaise,
Serrières, Peseux, Valangin, Colombier,
Cortaillod, si dix inscriptions sont annon-
cées cbez M. W. Sandoz, la veille de la
représentation. 

Vente en faveur des Missions
La vente annuelle en faveur des His-

sions aura lieu, Dieu voulant, le jeudi
2t avril, dans la Grande salle des Confé-
rences. Le comité la recommande tout
particulièrement aux amis du règne de
Dieu

Les dons pourront être remis à :
W** Louise DuPasquier.

Anna de P-rrot.
M"1" de Pury-Wolff.

Georges de Montmollin.
Nagei-Terrisse.
Gretil'at-Martin.
DuPasq <ier-de Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Lenba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
GOthe SjOstedt.
Albert Quinobe.
Bertboud-Clerc.

MU" ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury.

M"»"Raobel Pons
Maurice de Perrot.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Tena.41 23 Fé-rclex 1904

à 8 h. du soir

4m Concert
d'ai o nne ment

avec le concours de

JP Mareella PREGI
Cantatrice

M. Rarf PETZ
Violoniste

Ponr le» détails voir le Bulletin
mualeal M0 6.

PRIX DES PLACES :
i fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billet»: chez Ml" GODET,
rue St Honoré, ponr le* »ou»erlpteurs t
mardi 23 février, contre présentation de'
leur carte de membre; ponr le publiai
du meroredi matin au jeudi soir, et le noir
du concert à l'entrée.

' Les portes s'ouvriront à 7 7, heures.

Répétition générale, Jeudi 25
lévrier, A 9 heures. Entrée
pour non«soelét*lr«8 t 1 tr.

Dne famille d'tnutitntenr de Zurich
désire trouver une jeune fille comme
pensionnaire, elle pourrait suivre les éco-
les de la ville. Bons soins et vie de fa-
mille assurés.

A la même adresse, on désire trouver
pension pour une jeune fille désirant sui-
vre l'Ecole de commerce de Neuchâtel
pour quelques mois

S'adresser à M. Brunner, Seeetrasse 109,
Zorloh-Enge.

L'administration de la 7BT7H.LB
D'AVIS SB NBUOHATBL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Tonte oorreotlon faite à lu compoil-
tlon d tins annonce oe paie A part.

MT* La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fiques et de nombreux faits divers.



Chemins de fer ] fi gg_|

Berne, 19. — La séance du comité du
Lœteobberg, qui devait avoir lieu au-
jourd'hui vendredi, a été ajournée à la
semaine prochaine, plusieurs des mem-
bres du comité étant dans l'impossibilité
d'y assister.

— Les recettes de la directe Beroe-
Neuch&tel se sont élevées, en janvier
Hm, à 41,900 fr. contre 38,916 fr. 54,
ea janvier 1903.

Le secrétariat ouvrier
Berne, 19. — Le Conseil fédéral a

pris la décision ci-après : 1. Le nouveau
règlement pour le secrétariat ouvrier
suisse adopté le 22 lévrier 1903 par le
comité de la Fédération ouvrière suisse,
est approuvé avec les adjonctions sui-
vantes:

a) Au paragraphe 2, le secrétariat ou-
Tiier doit s'occuper principalement d'en-
quêtes statistiques et autres sur les con-
ditions des ouvriers en Suisse, ainsi que
d'études sociales. Dans les oas de grève,
le secrétariat ouvrier observera une at-
titude objective ;

b) Aux paragraphes 7 et 11, les em-
plois au secrétariat ouvrier ne peuvent
être occupés que par des personnes
jouissant de leurs droits civils et politi-
ques. Les arrêtés du Conseil fédéral des
U et 27 mars 1879 concernant les fonc-
tionnaires et employés fédéraux sont
applicables aux employés du secrétariat
ouvrier.

2. Demeure réserrée la nouvelle régle-
mentation générale des conditions de
l'allocation de subventions fédérales aux
secrétariats de fédérations ou syndicats
volontaires.

A la Ohambre française

Paris, 19. — L a Chambre adopte une
proposition de MM. Martin et Maujan,
tendant à décider que les effets de com-
merce échus un dimanche ou un jour
férié légal ne seront payables que le len-
demain.

La Chambre reprend ensuite la dis-
cussion BUT les chemins de fer d'Algé-
rie.

An Sénat français
Paris, 19. — Le Sénat continue la

discussion du projet relatif à l'abroga-
tion de la loi Falloux et la réorganisa-
tion de renseignement secondaire. Les
articles 13 (inspection au point de vue
de l'hygiènj), 22 (appel contre les déci-
sions du conseil académique frappant les
établissements privés), et 23 (fermeture
par décret après avis du conseil supé-
rieur de l'instruction publique) sont
successivement adopté?. La suite de la
discussion est renvoyée à mardi et la
séance est levée.

L'affaire Dreyfus
Paris, 19. — Le «Temps» se dit en

mesure de confirmer que la chambre cri-
minelle de la Cour de cassation s'occu-
pera du 3 au 10 mars de l'affaire Drey-
fus.

Au Reiohstag
Berlin, 19. — Dans la séance de ven-

dredi de la commission du budget du
Reichstag, au cours de la discussion
des dépenses militaires pour l'Extrême-
Orient, le baron de Ricbthofen, secré-
taire d'Etat à l'office des affaires étran-
gères, expose que le maintien de l'effec-
tif actuel des troupes allemandes du
Petchill et de Kiao-Tcbéou serait exigé
par l'intérêt de l'Allemagne, alors même
que les arrangements internationaux en-
core en vigueur n'existeraient plue. Le
secrétaire d'Etat ajout? que si la situa-
tion était normale, l'Allemagne pourrait
songer à mettre fin aux obligations qui
lui incombent sur le point en question
vis à vis des autres puissances, mais que
c'est là une chose Impossible en ce mo-
ment, aucune des puissances intéressées
n'ayant l'intention de retirer ou de di
minuer les forces militaires qui protè-
gent ea politique en Extrême-Orient.

Affaires de Macédoine
V ienne, 19. — On mande de Sofia au

«Deutsches Volksblatt », que M. Bakh-
melieff , agent diplomatique de Russie à
S L fia, a tenu un langage énergique au
président du conseil des ministres de
Bulgarie.

ïl lui a déclaré que la Bulgarie devait
réprimer énergiquement l'agitation ma-
cédonienne, et que la Russie occuperait
immédiatement les ports bulgares de
Warna et de Bourgas si la Bulgarie dé-
clarait la guerre à la Turquie.

Chine
Paris, 19. — Oh télégraphie de Lon-

dres au « Temps»:
Un correspondant de l'agence Lafan à

H « g-EoDg télégraphie rendredi que le
bi oit de la mort de l'impératrice douai-
iv re de Chine court dans les cercles of-
ii iels de Canton.

Da douane mexioaino
Berlin, 19. — On mande de Mexico

que le gouvernement mexicain a dé-
crété des droits de douane élevés sur les
fers et les aciers, en particulier un droit
fixe de 1G pesos par tonne sur les rails.
La perception de ces droits commencera
(e 1er ayrtl.

S2S "~ [Hautes eaux1

Paris, 19. — La crue de la Seine con-
tinue à donner certaines inquiétudes aux
riverains. Une partie du service des
voyageurs a été encore supprimée.

Angers, 19. — La Loire, la Maine, la
Mayenne et la Sarthe ont débordé. La
crue atteint de cinq à six mètres. Des
flosures se sont produites dans la digue
de Motjean, et on craint une rupture. A
Angers, on est obligé d'établir des ap-
pontements pour que les habitants puis-
sent rentrer ohez eux. Les caves sont
inondées, et sur certains points, l'eau
monte jusqu'à trois mètres envahissant
tout chez leB riverains.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Combien durera la guerre P
Un collaborateur militaire de la < Ga-

zette de Voss * s'exprime comme suit
relativement à la durée probable de la
guerre :

Suivant des information fondées,
quatre divisions russes doivent être en-
voyées de leurs circonscriptions euro-
péennes en Asie orientale, Il y a toute
apparence qu'elles seront tirées des dis-
tricts voisins, non de la Prusse, mais de
l'Autriche.

Rien que pour mettre les régiments
sibériens sur pied de guerre, l'on doit
compléter leurs cadres à l'aide de déta-
chements puisés dans des corps euro-
péens. Pour les acheminer, la seule route
disponible est la ligne sibérienne.

On ne peut prévoir si, ni combien de
temps ce chemin de fer demeurera en
activité ; mais Blors même qu'il ne subi-
rait aucune interruption, l'on doit comp-
ter, du jour de la mobilisation, 110 jours
jusqu'à l'arrivée des troupes à destina-
tion.

AinBi donc, la mobilisation ayant été
décrétée le 8 février, c'est au plus tôt à
la fin de mai que les troupes seront ren-
dues en Mandchourie. Il n'est- docc pas
question que la guerre soit promptement
terminée.

Il est d'autre part évident que les per-
tes que la Russie pourra faire pendant
la première partie de la guerre ne seront
pas de nature à la contraindre à la paix.

Si même la chance souriait au Japon
jusque-là, ce n'est pas avant la fin de mai
que seraient livrés des engagements dé-
cisifs ; et quand enfin ces engagements
auraient eu lieu, il pourrait se produire
des diversions et des compensations qui
renverraient à beaucoup plus tard la fin
des hostilités.

Au Japon
Tokio, 19. — L'opinion publique est

pleine de confiance. Dans les cercles
diplomatiques, on est convaincu que le
Japon est bien préparé pour la guerre ;
tout ce qui figure sur les listes existe :
chaque soldat, chaque arme, chaque livre
de riz.

Le Japon possède de nombreux docks
et ports. Les transports sont assurés et
les rentrées pour le fonds de guerre se
font bien. Il règne un grand enthou-
siasme pour l'Angleterre, mais une
grande animosité contre l'Allemagne.

Il y a deux courants dans le peupl 3 :
l'un veut que la Russie soit chassée de
l'Extrême-Orient ; l'autre, qu'elle soit
expulsée de Corée et de Mandchourie.

On exerce une censure sévère sur
tous les télégrammes; les dépêches de la
presse sont corrigées administratirement
sans que les expéditeurs en soient avi-
sés.

Berlin, 19. — Le « Lokal Anzeiger »
publie une lettre de Yokohama partie
quelques jours avant la déclaration de
guerre et signalant l'hostilité des popu-
lations japonaises à l'égard de l'Alle-
magne, que l'on accusait d'être l'alliée
de la Russie, et d'attendre la défaite
des Japonais pour annexer de nouveaux
territoires dans le voisinage de Eiau-
Tcheou.

L'écrivain de cette lettre dit qu'il fau-
dra de longues années pour vaincre la
défiance des Japonais à l'égard de l'Al-
lemagne.

Londres, 19. — On télégraphie de Na-
gasaki au « Daily Telegraph » en date du
18 février :

Le cuirassé < Retvisan > est toujours
échoué ; il est utilisé comme batterie et
on ne tente en aucune façon de le ré-
parer.

Les Russes avouent maintenant que
leur marine ne peut lutter avec celle du
Japon, mais ils déclarent que dans la
lutte sur terre, les choses iront différem-
ment. Il y a en abondance de la farine et
du riz à Port-Arthur.

Tous les passagers russes, prisonniers
sur les vapeurs amenés à Sasebo, ont
été mis en liberté, lesuns souB condition
de rester au Japon, les autres restant li-
bres de quitter le pays.

La souscription en faveur des veuves
des marins et soldats japonais s'élève à
50,000 francs.

Shanghaï , 19. — Dne dépêche de Wu-
Sung annonce qu'un grand croiseur ja-
ponais est arrivé aujourd'hui dans ce
port.

Nouvelles diverses
Paris, 19. — Plusieurs membres de la

gauche démocratique du Sénat comptent
proposer à ce groupe dans sa prochaine
réunion, de prendre l'initiative d'une

souscription en faveur des blessés russes.
Dans l'esprit de ses auteurs, cette pro-
position doit servir de réponse aux dé-
clarations faites par M. "Jaurès à Saint-
Etienne. ."

Paris,1 19. — Le'« Temps » publie une
dépêche de l'agence télégraphique russe
démentant que 1 escadre japonaise ait
attaqué Port-Arthur dans la nuit du 13
nu 14 février. En effet, IA télégramme de
l'umire l Al l̂'etf du 15 annonçait qu'au-
cun fait nouveau ne s'était produit du-
rant les deux journées précédentes.]

Paris, 19. — Un comité de dames
russes vient de se constituer sous la pré-
sidence de l'ambassadrice de Russie,
Mme de Nelidoff , et avec le concours des
dames de l'ambassade, pour organiser
un ouvroir et recueillir des offrandes en
nature destinées aux blessés russes. L'ou-
vroir sera ouvert dès lundi 22 février.
Les offrandes seront reoueillies à l'am-
bassade de Russie.

Paris, 19. — Oa mande de Saint-Pé-
tersbourg à l'agence Havas :

Oa dément catégoriquement de source
autorisée les bruits concernant une mo-
bilisation militaire dans le Turkestan.

Le Caira, 19. — Les consuls d'Autri-
che-Hongrie et de Russie ont protesté
auprès du gouvernement égyptien con-
tre la conduite des autorités de Port-
Saïd à l'égard du charbonnier autrichien
« Java » et du torpilleur russe 222. Le
gouvernement a ouvert une enquête.

COURRIER 8ALLICIM
Cracovie, 19 février.

L'insuffisance du Transsibérien
L'organe polonais dominant et conser-

vateur, le « Czas » de Cracovie, connu
pour son russophilisme relatif , publie
une correspondance intéressante de Pé-
terebourg contenant des informations
détaillées sur le commissariat russe et
ses moyens de transport

Au grand mécontentement des patrio-
tes russes, dit le « Czas », le gouverne-
ment a commandé, vers Noël dernier,
de grands approvisionnements en Amé-
rique, sans doute parce qu'il savait que
le nouveau chemin de fer sibérien ne
pourrait jamais transporter en Mand-
chourie et à Vladivostok tout le maté-
riel nécessaire.

Les marchandises étaient livrables à
San Francisco les 23 et 28 janvier et le
7 février. Comme le voyage de San-Fran-
cisco à Port-Arthur et Vladivostok de-
mande au moins dix-sept jours, il est
clair que la plus grande partie de ces ap-
provisionnements n'atteindra pas les
perts russes ou servira à l'armée japo-
naise.

La question des approvisionnements
sera des plus importantes dans cette
guerre. Pour cette raison le gouverne-
ment russe a envoyé une certaine quanti-
té de vivres et de matériel avant de
transporter de nouvelles troupes.

Mais cette objection a montré incidem-
ment qu'excepté le district militaire de
Varsovie, aucun district de l'empire n'é-
tait muni du nécessaire.

Beauooup de matériel indispensable a
dû, en conséquence, être enlevé de Var-
sovie pour être envoyé dans l'Extrême-
Orient Tous les autres approvisionne-
ments devaient venir d'Amérique ou être
envoyés d'Odesea par mer.

Tout ce qui a quitté la mer Noire après
le nouvel an doit être probablement con-
sidéré comme ne pouvant atteindre sa
destination. Pour cette raison, l'appro-
visionnement de l'armée en Extrême-
Orient cause une grande anxiété, rien
ne pouvant être tiré de ces pays en hi-
ver, pas même le fourrage des chevaux.

Même si le chemin de fer était en par-
fait état, il ne pourrait entretenir plus
de 150 à 180,000 hommes. Comme ce-
pendant de grandes irrégularités ont été
commises dans la construction et l'or-
ganisation de son trafic , comme la ligne
est maintenant obstruée par des trains
chargés de rails, de traverses et de ma-
tériaux de construction, l'anxiété en est
augmentée.

Le soldat russe est plus résistant que
toute autre troupe européenne, et les
troupes sibériennes sont même plus
robustes que le reste de l'armée, mais à
Pétersbourg, conclut le «Czas», il est
bien connu que les troupes sibériennes
sont très au-dessous de l 'armée d'Eu-
rope, au point de vue de la tactique, de
la rapidité des mouvements et du tir.

L'inoendie de Vallorbes
Une arrestation

Vallorbes, 20. — La commission char-
gée d'évaluer les dommages causés par
l'incendie du 15 courant, n'a pas encore
terminé ses travaux. Les immeubles dé-
truits étaient évalués à 130,000 fr. On ne
connaîtra que plus tard la taxe mobi-
lière.

M. Constant Rochat, ohez qui l'incen-
die a commencé, a été arrêté et incar
cérô ; il y a contre lui de graves pré-
somptions.

M. Blancod, juge cantonal d'instruc-
tion, s'est rendu à Vallorbes, pour pren-
dre l'instruction en main,

Le Cap
¦fiLe Cap, 20. — Le nouveau ministère
sera constitué dans une quinzaine de
jours. Il est;probable que le Dr Jameson
sera nommé premier ministre arec le
portefeuille des affaires é̂trangères. '§!_5f3

ULes affaires de MaoèdoîÈeft§
:JCC" -—a r̂w. -ofiafib — -«j;., —- jfiBaaBaBS
% Vienne, 20. —S uivant la «Correspon-
dance politique », l'intérêt ;de la RusFie
pour l'état de choses] dans les Balkans à
l'heure actuelle, ne serait nullement af-
faibli mais aurait plutôt augmenté. ]

Les gouvernements russe et autrichien
sont décidés à appliquer "le plan de ré-
formes adopté, d'accord avec les autres
puissances d'entente.

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

LA GUERRE
Saint-Pétersbourg, 20. — Une dépêche

de Sohabarowtk 17 dit que le général
Limritch, commandant en chef de l'armée
de Mandchourie est parti avec son étit-
major.

La santé du tsar
Paris, 20. — Suivant une dépêche de

Ci penhague reproduite par l'<EcIair »,
l'état d'esprit du tsar cause de graves
préoccupations à ses ministres.

La mauvaise santé de la tsarine jointe
aux difficulté s politiques auraient plongé
le tsar dans une mélanoolie prof ou de,
qui rend très difficile de s'entretenir
avec lui sur les questions du jour.

Saint-Pétersbourg, 20. — Le général
Plug télégraphie de Port-Arthur que les
éclaireurs du régimet t Tschita de la Si-
bérie orientale n'ont pu découvrir aucune
trace des troupes japonaises dans la di-
restion de Sen-Veou ; on n'en a pas vu
non plus du côté de Sing-Yang.

« ... En somme, nous pourrions résu-
mer ainsi M. Defrémont, écrivain et
penseur : une intelligence médiocre, ce-
pendant habile à prévoir les succès de
de gros public; une sensibilité quasi-ru-
dimentalre, desservie par un goût plutôt
grossier, un style adéquat aux banalités
psychologiques qu'il doit exprimer. Im-
possible de le ranger ailleurs que psrmi
les romanciers à deux sous le tas. »

C'était signé Busenel
Sa lecture terminée, Defrémont posa

le journal sur la table de marbre ; pour
blême de rage, il l'était Ses camarades
d'apéritif lui demandèrent :

— Qu'en pensez-vous î
— Ce que j'en pense? C'est bien sim-

ple : quand je rencontrai ce drôle, v'ian !
je lui flanquerai mon pied quelque part.

— Oh!
— Oui, je lui flanquerai mon pied

quelque part aussi vrai que voilà une
pile de soucoupes !.

— Vous feriez mieux de répondre per
le mépris.

— Merci, je la connais, celle-là ! On
méprise; le monsieur repique huit jours
après, et l'on posée pour un Jean-Jean
qui se laisse manquer de respect. Et
puis en voilà assez. Si vous connaissez
Busenel, vous pouvez le prévenir, c'est
comme s'il l'avait déjà: je lui flanquerai
mon pied quelque part i

Cela n'était pas affirmé devant plus de
quatre personnes ; pourtant, ce soir
même, les principaux cafés de lettres
savaient que le pied de Defrémont était
parti en campagne, ou, pour être plus
exact, que Defrémont était sur le pied de
guerre, et que le « quelque part » de
Busenel n'avait qu'à bien se tenir.

Une quinzaine s'écoula.
Les premiers jours, Defrémont cher-

cha Busenel consclenciensement II
trotta du Napolitain à l'Américain, de
l'Américain au café Riche, et du Riche
au Cardinal, il s'adressa chez Foyot; on
n'y avait pas vu Busenel depuis troid se-
maines; on ne l'avait pas vu au grand U,
pas vu à la Régence.

Les gens interrogés s'enquéraient:
— Qu'est-ce que vous voulez lui dire,

à Busenel î
— Oh! presque rien. Je le cherche

pour lui flanquer mon pied quelque part
— Bigre !
Et l'interlocuteur regardait curieuse-

ment ce pied qui ne prendrait de repos
qu'après avoir vengé Defrémont.

Or, avez-vous remarqué un étrange et
pourtant habituel phénomène? Chaque
fois qu'un pied, mû par un vindicatif
dessein, se met en quête d'un « quelque
part » à confondre, on peut être sûr qu'il
rencontrera mille postérieurs inoffensifs,
mais le coccyx espéré, jamais ! C'est une
loi, dépendant de l'éternelle et supé-
rieure loi, qui veut que rien n'advienne
selon le désir des mortels. Si bien que
le pied de Defrémont en fut pour ses dé-
marches; Busenel continua de s'asseoir
sur la part menacéa

Notez que Defrémont, rageur, tût
certainement accompli sa menace; notez
que Busenel, mauvais comme un âne
rouge, eût répondu de son mieux ; notez
enfin que les amis communs, les suaves
amis communs, toujours prêts à enve-
nimer toute querelle, avaient prévenu le
critique, et qu'à son tour il cherchait le
romancier pour mtttre au pied du mur

i « celui » de Defrémont. Mais ils ne se
1 rencontrèrent pas.

_JDefrémont, au bout de six semaines,
commençait à n'y plus penser ; même, à
dater du jour où un de ses amis intimes
fut à son tour 'roulé f dans la boue par
Busenel, une graduelle estime pour
l'éreinteur s'éveilla en lui peu à peu;
elle s'établit définitive quand il apprit
qu'en pleine salle de rédaction, au sortir
d'un banquet, Busenel, porté aux indul-
gences par les truffes , venait de décla-
rer « qu'après tout ce Defrémont était
un indomptable travailleur et un écrivain
qui savait toucher le cœur des foules ».

Dès qu'il connut ce jugement, le « de
eu jus » sentit se détendre les muscles de
sa jambe droite; 11 mit bas les armes, il
pardonna.

Deux moii se passèrent encore. Chez
Pousset, bi6r, un bon gaffeur eut l'idée
de présenter l'un à l'autre les deux ex-
adversaires. La minute fut solennelle.
Car si Defrémont avait oublié, les amis,
eux, n'oubliaient pas ; ils vivaient sur la
légende du « pied quelque part » et ba-
vaient d'espoir.

Déjà, ils se levaient à demi, prêts à
s'interposer dès que les combattants fai-
bliraient; ils avaient échangé des vues
rapides telles que: «Chouette I ils vont
se piocher !» . 

;

Eh bien ! pas du tout. Defrémont ten-
dit sa large main déployée vers Busenel
et prononça très haut : «Monsieur, de-
puis longtemps je désirais vous connaî-
tre. Nous n'avons pas toujours été d'ac-
cord sur les questions littéraires, mais
je sais que vous estimez mon effort, et,
de mon côté, je rends pleinement hom-
mage à votre conscience de critique. »

Vous pensez si l'assistance fit une
tête ! Busenel lui-même demeurait un
peu interloqué. Néanmoins, il serra la
main tendue : «Certes, Monsieur, je fais
mieux qu'estimer votre talent, je l'en-
vie. Mais on m'avait prévenu contre
vous, et de bonnes âmes m'affirmaient
que vous m'en vouliez au point de me
menacer de voies de fait.

— C'est une ignoble calomnie ! s'écria
Defrémont en promenant sur l'auditoire
penaud un regard fier, —et même un peu
farouche; quand je rencontrerai le drôle
qui l'a proférée, v'ian, «jelui flanquerai
mon pied quelque part » WILLY.
ggg__BBB_BBggB___B_ÉBBS ¦'

f S k W  I* VBTTILLB D'AVIS DE
ZnnXOHATBIi est un organe de publi-
oit* de 1er ordre.

Mon pied quelque part !

Mariage»
22. Frédério Scheidegger, agriculteur,

Bernois, et Louise-Marie Gninchard, mé-
nagère, Neuchâteloise, les deux à Gor-
gier.

29. Ulysse Comtesse, agriculteur, Neu-
châtelois, et Marie-Elise Rieser née Lûthi,
journalière, Bernoise, les deux à Gorgier.

30. Gustave-Adolphe Delaohaux, fonc-
tionnaire postal, Neuchâtelois, à Neucbâ-
tel, et Eva-Françoise Ghabloz, Neuchâte-
loise, à Chez-le-Bart.

Naissance*
1. Ferdinand-Julien, à Lino-Gaudenzio-

Joseph Gérutti, entrepreneur, et à Louise
née Pfund, à Saint-Aubin.

I. Madeleine-Anna, à François - Charles
Clavel, surveillant, et à Marie-Célestine

| née Roquier, à Saint-Aubin.
! 2. Jean-Samuel, à Agénor-Charles Rey-
mond, horloger, et à Clara-Emma née
Weber, a Saint-Aubin.

II. Julie-Susanne, à Fritz-Auguste Hen-
choz, concierge, et à Anna-Maria née
Hofer, à Chez-le-Bart.

19. Laure-Juliette, à Joseph-Arnold Hel-
fer, gendarme, et à Ida née Ruchat, à
Sauges.

23. Marie-Madeleine, à Robert-Maurice
Guinohard, horloger, et à Fanny-Adèle née
Maret, à Gorgier.

25. Clara, à Fritz Rognon, agriculteur,
et à Marie-Henriette née Bolens, à Sau-
ges.

31. Elisabeth-Berthe, & Louis-Arthur
Burgat, agriculteur, et à Sophie-Elise née
Dupuis, à Montalchez.

31. Irma-Valentine, à Alexandre Fltth-
mann, instituteur, et â Fanny née Pierre-
humbert, à Vaumarous.

Déoès
3. Charles-Frédéric Porret, journalier,

veuf de Marie-Louise née Bourquin, Neu-
châtelois, à Montalohez, né le 10 décem-
bre 1837.

3. Charles-Oscar Alber, voyageur de
commerce, Bernois, à Chaux-de-Fonds,
né le 13 juillet 1872

4. Frédério Schaller, couvreur, époux
divorcé de Rosina née BUtzberger, Ber-
nois, à Saint-Anbin, né le 3 mars 1850.

17. Anna-Maria, née Loosli, veuve de
Jean Schumacher, Bernoise, à Saint-Aubin.

23. Ernest-Henri Sohordan, ancien pas-
teur, époux de Elise-Christiane née Leu-
pold, Prussien, à Saint-Aubin, né le 30
mai 1835.

30. Maurice-Pierre, fils de Julien Gern,
professeur, Neuchâtelois, à Saint-Aubin,
né le 10 mai 1903

31. Louise-Esther née Jeanneret, épouse
de Alexis Roulin, Vaudoise, à Montalohez,
née le 11 janvier 1842

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉBOOHE
JANVIER 1904

— Demande en divorce de dame Louise
Bach née Wâiti, à Bon mari Joseph Joies
Bach, boulanger, les deux domiciliés à
Neuohâtel.

— Demande en divorce de dame Anna-
Carolina Scbôitli née Gilbert, à Neuchâ-
tel, à son mari Heinrioh Schôtili, tailleur
au dit lieu.

— Demande en séparation de biens de.
dame Marianne-Louise Cusin née Chris-
ten, à Neuchâtel, & son mari Arnold-
Henri Cusin, jardinier, au dit lieu.

— n a été fiait dépôt au greffe de la
iusiiœ de paix du cercle de Môtiers-
Travers, de l'acte de décès de Louise-
Cécile Klemmer née Lebet, ménagère,
veuve de Henri-Louis Klemmer, domici-
liée à Buttes, décédée à Yverdon le 6
février 1904. Ce dépôt est effectué en
vue de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession de la défunte,
dans le canton.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Bourse d* Genève du 19 février 1904
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8%fed.eh.def. — , —Jura-Simplon. 200.— 8l/i fédéral 89. —. -
Id. bons 17.50 8% Gen. à lots. 106 50

N-E Suls.ane. —,— Prior.olto. *»/,
Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4 */, 883 50
Voie étr. gen. — .— Jnra-S., 8>/»"/« 500 —
Feo-Suis. Ilec. 399.— Id. gar. 8»/,o. , Bq'Commerce 1100 — Franco-Suisse '480 —
Union fin. gen. 685 — N.-E. Suis. 4«/_ & 8 —
Parts de Séttf. 470. — Lomb.sns.8»/,, 810 —
Cape Copper . Mérld. ita. 8»/o *49 —

Demandé Oflert
Changes Vranee . . . .  lo 40 lu 46

x Italie 99 — 99 40¦ Londres. . . .  25 80 ¦ Sfc :83.'
Neuohttel Allemagne . . 128 42 128 53

Vienne . . . .  105 22 105'33
I

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 108.— le klL
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20. 7 Vt h.: —2.3. Vent : S.O. Ciel : couvert
Du 19. — Neige fine pendant fa nuit et en-

tre 7 et 8 heures dn soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant les données dt l'Obtèmtolrs

Hauteur moyenne pour Nenchâtel :' 7Î0,5""
Février 15 16 17 18 19 80

i mm
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17|—0.5 I—2.5 | 0.0 |649..H8.0|0.N.O| ton Icout.
Pluie et tourmente intermittentes après

midi. Basses Alpes visibles.
T heurts du matin

AHIU Tomp. Barom. Vent, Clet
18 février. 1128 —2.0 656.4 N.O. eouy.

NtYeau da lac
Du 20 février (7 b. du matin) 429 m. 810
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894 Genève 8 Couvert. Calme.
450 Laosaoae — 1 Tr. b. tps. »
889 Vevey — 8 » »
898 Montreux 0 » _
637 Sierre — 7 » »
482 Neuchâtel — 1 Qq.n.Beau. »
995 Ch.-de-Fonds —12 » »
548 Berne — 4 » »
562 Thoune — 8 Tr. b. tps. >566 Interlsken — 2 . » »
280 Bâle 2 , ' »
439 Lucerne — 4 Couvert. »

1109 (Msohenen — 9 Tr. b. tps. »
888 Lugano 8 * »
410 Zurich — 8 Qq. n.Beau. »
407 Schafifcouse o Tr. b. tps. »
678 Saint-Gall — 2 » *475 Glaris — 3 > »
687 Coire — 2 Qq. n. Beau. »iMS n„n. -17 Tr. b. tps. »

1856 St-Moritz. —16 » >

Monsieur Paul Mnriset, Monsieur et
Madame Henri Rosselet-Girardet, Madame
veuve Prosper Rosselet, à Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Paul Rosselet et
;es trois filles, à Genève, Monsieur et
Madame Blaker-Rosselet, en Angleterre,
Monsieur et Madame Albert Rosselet, en
Australie, Monsieur et Madame Edmond
Rosselet et leurs deux enfants, aux Ver-
rières, Monsieur Ernest Rosselet, à Neu-
ohâtel, Madame veuve Romain Muriset,
Monsieur et Madame Louis Bierri, Mon-
sieur et Madame Granier-Muriset et les
familles Wanner, Jaooud, Petoud, Kreyssel,
Muriset, au Landeron et Genève, Bau-
cher, Vauoher, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Marie MURISET née ROSSELET
leur bien-aimée épouse, fille, bel'e fille,
sœur, tante, cousine et parente, que Dieu
a rappelée k lui, aujourd'hui, après une
longue et douloureuse maladie, & l'âge
de 36 ans.

Neuohâtel, le 20 février 1904.
Jésus dit: Il y a plusieurs demeures

' Dans la maison de mon Père
Je m'en vais vous préparer le lieu.

Jean XIV, 2.
Domicile mortuaire .- Fahys 133.
La Feuille d'Avis de lundi indiquera

le jour et l'heure de l'ensevelissement.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Henri Grandjean-
Chaillet et leurs enfants, à Saint-Sulpice,
Monsieur Paul Ghaillet, à Fleurier, Mon-
sieur et Madame Louis Grandjean, à
Battes, Mademoiselle Irma Défabiani, Ma-
dame veuve Sophie Rognon, Monsieur et
Madame Fritz Wiss, Monsieur et Madame
Eugène Lesquereux, Monsieur et Madame
Albert Rognon, Monsieur et Madame
Gustave Virchaux, à Neuohâtel, Monsieur
et Madame Henri Rognon, â Renens (Vaud),
Monsieur et Madame Casimir Catani, a.
Couvet, ainsi que son fils Humbert Ghail-
let, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur ohère fille, sœur, mère, tante,
cousine et nièce,

Marie CHAILXET
décédée le 18 courant.

Neuchâtel, 20 février 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanohe 21 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Râteau 2.

Madame Julie Gigy, Mademoiselle Adèle
Gigy, â Bevaix, Monsieur Christian Gigy,
à Neuchâtel, Madame Sophie Gigy et ses
enfants, à Bôle, Monsieur Emile Gigy, à
Gonoise (Vaud), ainsi que les familles
Gigy, Barret, Mauley, Fauguel, à Bevaix,
ont la profonde douleur de faire part â
leurs parents, amis et connaissance s de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Rodolphe GIGY
leur cher époux, frère, beau-frère, onole
et cousin, que Dieu a rappelé à lui au-
jourd'hui, dans sa 75°* année, après une
courte maladie.

Bevaix, le 19 février 1904.
Cette parole est certaine que

si nous mourons avec Lui, nous
vivrons aussi areo Lui.

2 Tim. H, 2.
L'enterrement aura lieu dimanohe 21

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Bevaix.
Le présent avis tient lieu de lettre dî

faire pan
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La F< . aiile d'Avis de Mearisatel.

es villa 3 fr. par trimestre

INSÉREZ DES AMORCES
DANS LA

Feuille|d'Avis de Neuchâtel
81 VOUS CHERCHEZ & louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
_P|une ohambre, des bureaux, un ma-

gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque;

SI TOUS CHERCHEZ un emploi danB
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, eto. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, eto. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
valet de ohambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ un emploi com-
me - institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, etc. ;

SI TOUS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfante, etc.;
FAITES DE LA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

Feuille d'Àvis de BeoÉâiei
B8T EN VENTE :

h notre bureau, rue du Temple
Neufl;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;

à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.

Epicerie Obollet, Paros.

K9* Les porteuses sont aussi
chargées de la rente.

PARTOUT

5 et. Im iggméro
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PHARMACIE OUVERTE V.
demain dimanche |

A. DARDEL , rue du Seyon t.

A f
CàETIS DE VISITE 't

depnl» fr. 3.BO

à l'imprimerie du journal
Bue du Temple-Neuf 1,

AVIS TARDIFS

PATISSERIE
FRITZ WENGER-SEILE»

22, Avenue du 1** Mars, 22

Dimanohe jour des Brandons
pour la dernière fois

Beignets des Branlons
Fives de Chaumont

Cnisses-Dames
Restaurait de la Gare do Vaosejoa

Dimanohe 21 Février

ID_AJfcTS-E
(Bonne musique.)

Les ateliers de la FETTILLfl H'AV iB
DE NBTTOHAXBL «e chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'Imprimé*.
amaU ¦̂̂ ¦¦JB B̂Qnm*



Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ae>
eompagnée d'nn tloibre-poBte
ponr 1» réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non aitranenle .

&PPÀRTEMEMTS A LOUER
A louer un appartement de trois oham-

bres et dépendances. S'adresser Gibral-
tar 19. _____

BOCHBB
34, à louer pour le '24 j ain proohain, un
logement au soleil,.aveo petit jardih. com-
posé de trois ohambres, ouisi ie et dépen-
dances, buanderie et séchoir. S'adr. à
Aag. Lambert, bureau du camionnage of-
ficiel, Gare.

CORCELLES
A louer tout de suite ou époque i con-

venir, un beau logement de trois oham-
bres, cuisine, vestibule, ohambre de
bonne, jardin, eau et gaz ; ligne du tram,
vue splendide ; prix modéré. S'adresser
Petit-Berne 11, Corcelles. 

A LOUEE
à "Vieux-Ghâtel, un 1" étage composé de
4 chambres, avee balcon, cuisine, dé
pendanoes et ohambre haute buanderie.
Entrée à volonté, d'ioi au 24 juin. Eclai-
rage électrique si on le désire Pour visi-
ter, s'adresser à Vieux-C bâtai 23, au
!•» étage, de 2 h. à 7 h du soir. 

A louer, pour tout de suite, logement
de 3 ohambres à ¦ 6 francs par mois. —
S'adresser Paros 46» 

A loner a l'Evole, nn appar-
tement de 3 pièces et dépen-
dances, disponible ponr le 24
Jnin prochain. Exposition "an
midi.

è'adreseer Etnde Guyot *%. Du-
bled, Môle 10. .. , . . .  .,._ , _

Bno dp 19 Pîlfp ' Appartement de 4
Mb Uu Id lUlu . pièces, balcon, etc.,
vue étendue. Etude «. Etter, notaire,
8, me Purry. __ 

A louer pour Pâques, ou pour époque
à convenir, au quartier de l'Est, nn bel
appartement de 7 pièces, enlalne,
S ebambrei hantes, nombreuses
dépendances. Baleona, belle vue.
Situation exceptionnelle ponr pen-
sion.

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

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude G. Xtter, notaire . 8, rne
Purry. 

A louer, pç ir le 24 juin, joli logement
de 3 chambre et dépendances ; part au
jardin. S'adrester à Marc Gaudin, Vau-
geyon 31. 

Beaux apparte ments de 3 pièces, Gi-
braltar, pour le? 24 mars, 24 juin. S'a-
dresser à Henr Bonhote. oo.
' Pour 24 juin ou plus tôt, grand appar-
tement de 7 pièces, 3"* étage, Beaux-
Arts ' 28. quai des Alpes. S'adresser à
Henri Bonn» a, Beaùx-Arta 26. o. o.

A lou*>r, dés 84 Jnin 1904, ap-
paftep ént de 6 cbambres, fan-
bourg du Lac. Prix modéré.
Etnde A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5. . . .

Peseux
Pour cause de départ à louer tout de

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

A louer, dés 34 Juin 1904, on
pins tôt, a la Colomblère, au-
dessus dé la gare, beaux appar-
tements de 4 et 5 cbambres,
véranda, buanderie, jardin ;
belle Vite. S'adr. Etnde A.-N.
Branen,-notaire.

Pour séjour à la campagne
an bord du lao de .Lugano (Tessin), dans
une jolie contrée, climat agréable, à louer
4 appartements complètement remis à
neuf avec eau potable dans la maison,
?ue splendide sur le lào et les Alpes,
avec jard in et verger .-

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

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

3 Un logement de 5 chambrée ouisine, !
ca*e et dépendances. Prix 20 fr. par
mois.

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

Pour tous renseignements, s adresser à
Ch. Sirambi, entrepreneur, à Bevaix (Neu-
ohâtel.
* loner * Mourus, un apparte-

ment de 3 chambrée, cuisine et dépen-
dances, eau partout 32 fr par mois. Sta-
tion du tramway Nenchâtel - Saint-Biaise.
8'adre8ser à MM Zumbaeh s* O", i
*mtnU Biaise. H 2279N oo.

A loner, pour le 84 Jnin 1904,
rne da Temple-Neuf , nn loge-
aient de 3 cbambres, cuisine ,
eave et galetas.

Etude des notaires Guyot 4c
Pnbled. '

FESEXJH
Pour cause de départ, * louer Im-

médiatement ou S convenance, bel
appartement de S pièces et dépen-
dances. Véranda. Jardin Vue superbe.
Séduction de '/s sur le loyer jusqu'au
34 juin. S'adresser à Ed. fetltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs, Seu»
ebStel. ou à André Vultbler, no-
taire, S Peseux 

Peseux
A louer, pour le commencement de

mars ou pour Saint-Jean 1904, pour
eauee de décès, un bel appartement de
cinq pièces, plus chambre de bonne,
balcon, eau et gaz, lessiverie, portion de
jar tin. Tram derrière la maison et à deux
minutes de la gare de Corcelles. S'adres-
ser à M. Gretillat, n« 14, Peseux oo.

TrfilS'POrtCS 14 petit fôgement aveo dé^
pendances. S'y adresser. 

A loner, rne Fleury, une
cbambre et enlalne. — Etude
Brauen, notaire, Trésor S.

Etude [d. Petitpierre, notaire
8, rue des Epancheurs, 8

Appartement* à louer :
Dès aujourd'hui

3 ohambres, aux Paros.
Ponr le 94 avril

4 ohambres, Gassardes.
Pour le 94 jnin

Appartements de 4, éven-
tuellement 6 et 8 ohambres, à
Port-Roulant, oonfort moderne,
bains, jardin, vue superbe. Tram-
way.

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

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

A louer sa Plan, pour le 9*4 Juin
190t. on plu* tOti

1. Un appartement remis h neuf, de
cinq pièces et dépendances aveo lessi-
verie at jardin, confort moderne, gaz.
électricité, ohambre de bain, etc ;

2. un dit de trois pièces et dépendan-
ces. Belle exposition an midi. Vne
admirable. Nltuailou près dé la
forêt et du funiculaire.

Etude des notaires Guyot & Dubied.
Pour Saint Jean, joli petit logement de

2 ohambres et dépendances, à la rue
Pourtalès. S'adresser étude E. Bonjou r,
not Saint-Honoré 2 

A loner ponr la Saint-Jean ,
A la rne des Poteaux n° 4, nn
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser Elude
Ang. Boulet, notaire , Pom-
mier 9. 

A louer pour le 1" mars, un petit lo-
gement de deux ohambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser coutellerie Jacot, Temple-
Neuf 15 

CEESSIER
A louer un appartement de 2 à 3

ohambres, ouisine cave et bûcher. S'a-
dresser à M11" Richard, à Gressier.

Appartements confortais
de 5, d, 7 ou 8 pièces, avec vé-
randas vitrées, balcons, cbam-
bres ue bain, buanderie , sé-
eboir, Jardin, etc., a louer pour
le 94 juin 1994, au-dessus de
la ville, * la Boine. — Confort
moderne. Ohanflage central In-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition an midi et très belle
vue. — Etnde des notaires
GUYOT et DUBIED. 

A louer à une personne propre et soi-
gneuse ou ménage sans enfant, une
grande cbambre et grande cuisine avec
eau et gaz ; conviendrait pour repasseuse
Demander l'adresse du n° 950 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

CHAMBRES A LOUEE
Grande chambre à louer pour l ou S

personnes Industrie 17, i", à gauche.
Jolie cbambre pour monsieur, rue Saint

Manrice 5 ' 
Jolies chambres meoblées à louer. S'a-

dresser Ecluse 25, au 1".

Belles chambres meublées à
louer.S'adresser Etude G. Etter,
potaire, 8, rue Purry. 

A l0"er nne belle cbambre
non menblée. 15 ir. Etude A.-HT.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Joiie cbambre indépendante. Ecluse 50,
3r*» à droite. 

Jolies cbambres meoblées ou non meu-
blées, pour personnes rangées. Vis-à-vis
du j ordin anglais. Demander l'adresse du
n° 9z5 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel oo

Chambre meublée et pension. S'adres-
ser Evole 3, 3»°. 

A LOUEE
belle grande chambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs rangés. Vne sur le lac,
jouissance d'un jardin et d'un piano si
on le désire. S'adresser faubourg du
Cnâtean 15, 2"". c.o.

Cbambre meublée, au soleil. Seyon 22,
troisième.

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

Jolie chambre meublée, à monsieur
rangé, Viliamont 25, rez-de-ohaussée, à
gauche. 0.0.

Belle ohambre meublée à louer. Indus-
trie 21, 1" étage. 0.0.

Jolies cbambres meublées
* loner

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

Rez-de-chaussée 4 pièces. S'adresser
Pont talés 3, au 2°». _^

Chamnre meublée à louer, pour mon-
sieur rangé. Ecluse 15 b, 1" étage 

Jolie cbambre, au soleil, pour monsieur
rangé Seyon 9 a, 3"»* étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, Ecluse, dès 94 juin,
beanx grands locaux pour ate-
liers, entrepôts, eto. — Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

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

un beau magasin, bien situé, au oentre
¦le la ville de Neucbâtel. S'adresser Etude
Meckenstock & Reutter, Hôpital 2.

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

Bean magasin
A louer dès 94 jnin 1904. Excel-
lent passage. Etude Brauen,
notaire, Trésor 9.

W'WMisWtè àwm
Demoiselle

de bureau oherche ohambre si possible
avec pension. Adresser les offres aveo
prix, sous chiffre A. C poste restante,
Neuohâtel. 

UN JBU1TH HOMMS
d'une bonne famille, oherche pour le
1** mars ou 1*' avril, de préférence dans
famille française, ohambre et pension à
un prix modéré. Offres sous chiffre
N K n° 984 au bureau de la Feuille d'A-
vi8 de Nenchâtel. 

On demande pour Saint-Jean, un

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

On demande a louer tu oentre de la
ville, un

petit magasin
Demander l'adresse du n° 955 au bureau
de la Feuille d Avis de Neuohâtel.

On cherche chambres et pension pour
jeunes gens, dans une famille où il y a
peu de pensionnaires. Adresser offres
aveo prix > C. C. fl¥3 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel

On cher* ha pour un jeune homme de
16 ans, voulant fréquenter l'Ecole de
commerce, ohambre et pension dans une
famille honnête où il serait seul pension-
naire. S'adresser â M. Joseph Betshmann,
Neubrukstràsse 14, Berne.

Une demoim«lle
rangée, demande une chambre à louer
au soleil, pour le i" mars. S'adresser au
magasin Affemann, place du Marché.

OFFRES DE SERVICES
Une personne de confiance demande à

aider dans un ménage quelques heures
le matin. A la même adresse on prendrait
du linge à laver à domicile. S'adresser à
Mm* Dieni, rue du Château 2.

DAME
sans enfants, sympathique, demande place
pour foire nn petit ménage simple, si
possible où il y aurait un ou deux en-
fonts. Adresser les offres à Mœe Jauret,
ohez M Grosvernier, Lângendorf (Soleure).

Une jeune fille
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné, cherohe place corn ue femme de
ohambre ou dans petite famille pour tout
foire. Demander l'adresse du n° 987 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
—Une jeune fille de Bâle cherche place
comme

TOLONTAIBE
dans une bonne famille pour apprendre
le français S'adresser à Mu" L. Wittwer,
ohez M Jules Clottu, Hauterive.

Une cuisinière
de 22 ans, cherohe place, pour le com-
mencement de mars, dans un petit mé-
nage, pour tout faire. S'adresser à Rosa
Bert, Hôtel de Commune, Bevaix.

Une jeune fille
de la Suisse allemande, très honnête,
oherche place dans une bonne famille
française, auprès des enfants Elle con-
naît les travaux de maison S'adresser
à M"" Frieda Rahm, z. Thalgarten, Schaff-
house.

Une jeune fille
allemande, pariant joliment le français,
oherche place de femme de ohambre 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.
~~

UNE1EUNE FILLE
sérieuse, connaissant le service, oherche
place dans on petit ménage comme cui-
sinière ou femme de chambre. S'adresser
faubourg du Crêt 15. 

Une pnne fille
recommandée, étant au courant de tous
les travaux d un ménage, cherohe place
dans une petite famille pour tout faire.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital, 40 1".

PLAGES DE DOMESTIQUES
On oherche pour le 1" mars, une

cuisinière
expérimentée, pour grande pension, et une

f ille de cuisine
Adresser les offres sous L. D. 988 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Femme de chambre
forte et robuste est demandée pour tout
de suite. Adresser les offres avec certifi-
cats sons G. R 989 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande une bonne

domestique
active et fidèle, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un petit ménage
soigné.

Demander l'adresse du n° 991 au bu-
reau de la Fauille d'Avis de Neucbâ'el.

Monsieur seul demande, pour
le service complet et soigné de
«on ménage, une cuisinière de
tonte confiance. S'adresser *
H. Jnno<i, Côte 11.

Femme de mépago
On demande, pour entrer la 1" mars,

une demoiselle de 30 à 40 ans, catholi-
que, capable, pour un ménage bien tenu
(monsieur non marié). Inutile de se pré-
senter sans d'excellente» références.

Demander l'adresse du n» 990 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nauehâtel.

Place vacante
Plaee d'afflehenr dans les gares à repourvoir immédiatement. Traitement

fixe et frais de voyage. S'adresser pour tous renseignements à la Société gêné*
raie sulnse de publicité . 15, rne de* Beaux-Art».

Un ancien commerce de vin» eherehe un

JEUNE VOYAGEUR
connaissant la clientèle du canton de Neuohâtel.

Conditions avantageuses et avenir assuré pour un homme actif et consciencieux.
Adresser les offres sous chiffre H. 2509 N. à Haasenstein ** Vogler, Nenehatel

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

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

ON BEMJLHI1E
pour tout de suite une jeune fille expéri-
mentée, aimant les enfants, ponr faire les
travaux du ménage. S'adresser à Mme
Winker, rue J.-J. Lallemand 1, 1«".

i On demande, pour 1« mars, une
BONNE

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

On demande une jenne fille pour aiter
au ménage. Demander l'adresse du n° 957
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. CLJO.

Une dame seule demande une c.o.

CUISINIÈRE
capable de tenir son ménage en ordre.
S'adresser, 3, rue de la Serre, 1" étage.

Mu» 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. c.o.

On demande pour le plus tôt possible,
une

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

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

On cherche une sommelière, honnête
et active, âgée de 18 à 26 ans et parlant
si possible les deux langues. Adresser
conditions et photographie à M110 Marie
Mûhlethaler, rue de la Cure, Saint-
Imier. 

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

EMPLOIS DIVERS
MU. Minot & Ce, éditions artistiques,

demandent pour leurs nouveaux ate-
liers près de la gare et l'atelier annexe
Parcs 47,

Un COMPTABLE
3 langues

appointements : 200 fr.

UN CONDUCTEUR
pour machine lithographique américaine ;
nn concierge (offres par éorit).

40 A SO ouvrière», 16 A 20 ans,
pour pliage, emballage, tirage à la ma-
chine et colorier les cartes postales, 1 à
4 fr. par jour. Se présenter avec référen-
ces, Paros 47. 

On demande un bon

tonnelier caviste
S'adresser Petit-Berne 11, Corcelles.

SUE PKBSOIÏNK
se recommande pour la lingerie pour
dames et messieurs, ainsi que pour tous
raccommodages en journée et à domicile
S'adresser Plan-Perret 4, vis-à-vis du fu-
niculaire. 

Une bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage en
journée. S'adresser Industrie 10, 3m».

Une bonne
repasseuse

demande des journées ou de l'ouvrage à
domicile. S adresser à M. Mathey, rue des
Moulins 19, au magasin. 

On demande une
assujettie repasseuse

ou à début une jeune fille pour aider au
ménage, qui aurait l'occasion d'apprendre
à fond le métier de repasseuse Deman-
der l'adresse du n° 985 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Vne maison d'horlogerie de Nen •
ehfltel demande

un employé
de 20 à 25 ans environ, intelligent et ha-
bile, qui puisse présenter de sérieux cer-
tificats de bonne conduite.

Adresser offres avec indication de l'âge
sous chiffre H 2541 N à Haasenstein «fc
Vogler, Nenchâtel. 

JouDg English

BOfHESS
wlth expérience désires post in Frenoh
family. Salary. Write Miss F. Gioockewit,
Fornleigh, Bushmead Avenue, Bedford,
Angleterre. H6t.5C

On demanda pour l'étranger une jeune

frœbelienne
Bons gagea. S'adresser à M11* Amiguet,
li, rue du ttmplon, Vevey.

On demande tout de suite
un gArçsn hencêts

pour porter te lait. Rue Saint-Maurice 1.
On désire placer un garçon de 15 ans,

qui a fréquenté le progymnase de Bienne,
comme aide de magasin où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à Burkhard-
Kummer, rue de Neuhaus 38, Bienne.

Une jeune

ouvrière repasseuse
oherche place tout de suite à Nenchâtel
ou aux environs. Demander l'adresse du
n° 99 J au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel .

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

cocb ir on valet de cbambre
dans une grande maison bourgeoise de
la Suisse française. Il accepterait aussi
une place dans un grand magasin comme
magasinier.

Pour offres et conditions, s'adresser
sous chiffre V 147 N à Haasenstein A.
Vogler, Colombier.

ORPHELINAT BOREL
A DOMBRESSON

La Commission de surveillance de l'Or-
phelinat Borel met au concours, pour
le mois jnin 1004, l'emploi de mère
de la TIIP» famille d'orphelins. —
Traitement annuel : 500 fr. à 800 fr. aveo
l'entretien complet.

L»s inscriptions seront reçues, Jus-
qu'au 5 mars 1004, par M. P. Favre,
directeur de l'Orphelinat, à Dombres-
son R82 N

Gùanmont sur Mâtel
On demande, pour Saint-Georges 1904,

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

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

l'Agm» DAVID, à Genèvi

DEMOISELLE
Bernoise, parlant les deux langues, con-
naissant bien le service, cherche place
dans un magasin, pour le 1" avril. Offres
sous chiffre J. J. 961 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Un jeune homme
de 19 ans, abstinent, qui a suivi les clas-
ses secondaires, oherche une place dans
un bnreau ou maison de commerce. S'a-
dresser à M. Pierre de Montmollin, Ter-
reaux 16.

Porteur de lait
est demandé S'adresser à la Société des
Laits Salubres, faubourg de la Gare 11.

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

AU paix*
dès Pâques et pour 6 mois dans une
fimille de Marbourg (Hessen-Nassau) —
S'adresser à M»» P. Dessonlavy, Côte 8.

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

S<lcHexons
On demande 2 bons ouvriers bûcherons.

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

APPRENTISSAGES

Mlle Faimy BIESEB
ROBES et CONFECTIONS

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

comme
apprentie repasseuse

Occasion d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à sœurs Poschung, repasseuses à
Mflnchenbaohsee. OH 1759

APPRENTISSAGE
On cherche, pour un jeune homme de

16 ans, qui quitte la 2m* classe de l'Ecole
cantonale de commerce de Zurich, un
placement comme apprenti marchand,
pour commencement d'avril, dans on bu-
reau d'une maison en gros, ou d'une fa-
brique. Adresser offres sous init Z B 1S67
à Rodolphe Hosse. Zurich. 

Une maison de commerce de la place
demande un

apprenti
Entrée 1CT mars. Adresser les offres avee
références sous S. 0. 962 au bureau de
la Feuille d'A\ «s de Neuchâtel.

POUR UHI FRANC
•n t'abonne dès ce jour au 31 marc prochain

à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuilles m'abonner à la FeuiUe d»Avls de Henshdtei j u s q u'au
31 mars 1904, à Tadresse suivante et prendre le montant en rembour-
sement.

. _.._ .« 1904.

Signature : 

£3 / Nom : 
cd IX t
f—\ 1
.ss 7 Prénom «t profession : . .
03 1e*a Ioo r
S j Domicile : 
-al »

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non fermée,
affranchie de 2 cent., à l'administration de la Feuille d'Avis de Meu-

I ctiAtei. à Neuchâtel. — Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

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

Franoo domicile à Neuohâtel : Un an, 8 «r.. 6 mois, 4 ir.; 3 mois 3 tt.

Grande maison de Modes
PAU L HOTZ

demande une

apprentie

tiiîmj^KCMm
Promesses de mariage

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

Jean Wâlti. négociant, Neuchâtelois, à
Nenchâtel, et Anna-Elisabeth divorcée
Fahrny née Dietrich, veuve Wâlti, jour-
nalière, Bernoise, à Berne.
(Publié hier par erreur sous la rubrique

Mariages célébrés.)

CULTBS DU DIMANCHE 21 FÉVRIER 1904

EGLISE NATIONALE
8*/s h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. I " Culte à la Collégiale. M. PÉTAVEL.
11 h. 2"« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
8 h. s. 3m* Cnlte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
Tous les samedis, réunion de pri ères et

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

Deutsche reforxnirte Gemeinde
9Vt Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 "U Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble i
S'/i Uhr. Gottesdienst in Colombier.
3 «/« Uhr. Gottesdienst in Landeron.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 20 février : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 21 février :

8 l/t h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 V, h- m. Culte d'édification mutuelle et Sainte

Cène (Colossiens H, 6-15). Petite salle.
10 *l, h. m Culte au Temple du Bas.

M. Ed. ROBBR T-TISSOT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M Ed. ROBERT-TISSOT.

ORATOIRE ÉVANGELIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 Vt h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmlssion

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

Jeden Donnerstag âbenda 8 V* Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
SALA BVANOELIOA JTAXIANA

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

BSeilSH CHVBCH
Morning Prayer, Holy Communion and Ser-

mon 8.15.
Evensong and address 5.

Bischofl. Methodistenkirohe
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts li

Vorm. 9 Vt Uhr- Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE OATHOLiaUB
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 VJ.
Eglise paro issiale

Messe et communion à 8 h. du matin,
Grand'messe à 9 h. '/<•Vêpres à 1 h. Vt-

AVIS A MM. LES ABONNÉS
""

de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne el
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prAvue A notre tarif.

ZDRIGH. — Les petites communes
voisines des grands centres industriels
ont de la peine à subvenir à leurs be-
soins. C'est là qu'affluent les ouvriers
qui rivent à meilleur compte qu'en ville.
Ces communes sont pauvres et n'ont pas
même les moyens d'entreprendre les tra-
vaux indispensables. A Zurich, il y a
quelques aimées, on n'a pas trouvé d'au-
tre remède & la situation critique des

communes suburbaines d'Ausseralbl,
Wollichofen, Wiedikon, Wipklgen, que
de les englober dans la ville. Depuis ce
moment, elles ont vécu aux dépens du
grand centre et leur condition s'est no-
tablement améliorée. Il est vrai que
c'est depuis ce moment que la ville voit
les déficits de son budget s'enfler à chi-
que exercice. Le «Gross» Zurich évidem-
ment coûte cher.

A Winterthour, la situation est abso-
lument semblable à celle où Zurich-Ville
était il y a quelques années. Les com-
munes de Yeliheim et de T5ss sont dans
la misère. Pour les sortir d'embara?,
elles demandent leur réunion à la ville.
A Winterthour, où l'on a pu voir les
expériences faites à Zurich, on n'est
guère disposé à prêter l'oreille à cette
demande, et, à part les socialistes, per-
sonne ne désire cette union. Après de
longs pourparlers avec les communes in-
téressées, la municipalité de Winterthour
rient de proposer au conseil communal
un compromis suivant lequel, penda r.1
dix ans, la commune de Winterthoui
verserait 10,000 fr. chaque année à la
commune de Veltheim et 5000 francs S
celle de TSss pour leur aider à se tirée
d'affaire.

La commission du conseil communal
nommée pour étudier cette question l'a
accepté par trois roix contre deux, et le
conseil, à la majorité , a sanctionné ce
rote.

n n'y aura donc pas, ponr le momen t
du moins, de « Gross » Winterthour.

BALE TILLE. — Le Grand Conseil du
canton de Bâle-Ville, vient d'adopter, à
l'uanimité moins deux roix, un projet
de loi autorisant l'admission des femmes
à l'université de Bftle. Voici les disposi-
tions essentielles.

Quiconque désire derenir étudiant
régulier doit s'inscrire auprès du recteur
et des doyens de la faculté à laquelle il
désire s'immatriculer. Sa demande doit
être accompagnée de certificats d'études
et d'un certificat de bennes moeurs. Les
ressortissants du canton de Bâle-Ville
doirent fournir un certificat de maturité.

Les Suissesses âgées d'an moins dix-
huit ans seront admises anx mêmes con-
ditions. Il en sera de même des étran-
gères qui auront fait leurs études pré-
paratoires dans le oanton de Bâle-Ville.
Les postulantes âgées de moins de dix-
huit ans pourront être admises aveo
l'autorisation de leur tuteur légal.

Seuls les étudiants et étudiantes régu-
liers peuvent prétendre à des bburses ou
être admis aux examens.

Ils est permis à d'autres que les étu«
diants et étudiantes réguliers d'assister
aux cours, pourru qu'ils aient dix-sept
ans accomplis.

Le Conseil d'Etat décidera dans, quelle
mesure cette autorisation pourra être ac*
cordée à des personnes du sexe féminim,

NOUVELLES SUISSES

M
ÊmUHUBSËSSff
SoIRERÉDE SOUVER A IN 11 z rvL
B»ito(IO|MllM>l.n.Ck 8«tKtU,_ t",Gtt4.»
Toutes Phsvrttsaaut. Mmiçer U „KEFOl."

Ce numéro est de six page
IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERI.é

On demande pour fin février une |
bonne domestique honnête et pro- j
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.

FORTIFIANT
M. le Dr Ernest Sehllehting. méde-

cin de district, à Eggeradorf (Styrie)
écrit: < C'est avec un grand plaisir que
je puis vous informer que l'hématogène
du Dr Hommel a fait brillamment ses
preuves J'en ai fait usage dans un cas
de 'chlorose très intense, avecr manque
d'appétit complet, même avec dégoût
pour toute nourriture ; le malade ne sup-
portait même pas l'eau ferrugineuse ar-
senicale. L'appétit se retrouva, déjà
après l'emploi du premier flacon ,
et après 8 semaines, les. palpita-
tions, la difficulté de respirer ct
la fatigue avaient disparu et le
malade avait repris un aspeet flo-
rissant.» Dépôts dans toutes les phar-
macies. 17



ANNONCES OE VENTE
A vendre un

potager usagé
grandeur moyenne. S'adresser ohez H.

h. gohgffar, 10, rue du Château.. co.

L'Anémie
les vices du sang

et tonte les |_ialadÎ6S
qu'ils occasionnent, telles que : la chlo-
rose, le manque d'appétit, les sero-
filles, les feux et boutons nu visage
et sur le eorps, le rachitisme ehes
les enfants, ete. sont radicalement
guéris par l'emploi dn

RËGÉHERATEOR
DP Sâgg

Sirop dépuratif , touque et recouutnut
préparé par A. Fessenmayer, phar-
macien, a Delémont.

D'un goût très agréable II remplace
avantageusement l'Huile de foie
de morue, étant beaucoup plus efficace.

Se trouve dans toutes les bonnes phar-
maoiee au prix de B fr. le litre, s tt. le
Vi litre et 1 fr. 60 le flacon.

A HenehAtel x pharmacie Ctaeb-
hardt.

N. B. Lire attentivement l'imprimé qui .
aooompagne chaque flacon. |

MMUFKCTURE ET COMMERCE DE

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plus grand el le mieux assorti
du oanton

Bne Pourtalès K°» 9 & 11, !•» étage
PRIX MODéRéS - FACILITéS ni PAmaart

Se recommande,
HUGO-E. JACOBI

NPUCMATFI 

L.A. CORFTTLEltfa.E
(BMBOSPOIJi T)

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

H. DIENBttAWN, BAle, 89
O.1201B. Sempaoherstrasse, 30

Mores dt NorHjolil

9 -euHIaton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
—— - i ¦ ¦ i n

Xise

PAR GASTON LEROUX

Bunnar Andersson, etNordenf kjold, et
Sobral et tons les autres me regardaient
gesticuler et ils crurent que j'avais sou-
dain perdu la raison. Ils se précipitèrent
sur moi, et comme ja criais encore :.
«LarsenI Larsen», ils me dirent : «Tu es
fou i... «Tu es fou dans ta tête» 1 Oui,
Monsieur, ils me dirent :«Tues fou dans
ta têteI» Mais ji n'étais pas fou dans !
ma tête, car Larsen arrivait, et K. An-
dersson, et les autres... et ee fut in-
croyable comme tout le monde criait

Au! Monsieur, encore une fols, nous
avons mangé «notre beau reste» ! Et
nous arons pris du café, et du cognac,
et du wûi-kiy, tout notre beau reste de
whlekey. Alors, nous avons décacheté
nos lettres I Larsen nous apportait des
lettres d'Europe. Ne soyez pas ainsi
étonné, Monsieur, parce que Larsen
nous apportait des lettres d'Europe.
Vingt et un mois auparavant, ne nous
avait-il pas quitté, arec «l'Antarctic»,
pour faire escale aux îles Falklandî C'est
là qu'il arait pris notre courtier... Oui,
Monsieur, ces lettres avaient vingt et
un mois de retard, mais elles nous paru-
rent toutes fraîches... Larsen nous apprit
ensuite les principaux . malheurs de l'ex-
pédition de «l'Antarctic» , mais on remit
les détails au lendemain, car nous étions
Wen fatigués, et nous allâmes tous nous

coucher, excepté Sobral, qui attendait
Dose. »

« s

Duse, en effet , qui arait accompagné
Irizar et Jalou à «l'Orugay», revint dans
la nuit même, car il fallait , dès la pre-
mière heure du lerchmaio, tout préparer
pour l'emballage définitif des collection?.
Duse revint BIDSI à trois heures du ma-
tio. 'Quand il fut en rue de Snow-Hill,
H aperçut Sobral qui l'attendait Bur le
boi d dp la glace. Sobral lui faisait des
signes qu'il ne comprenait pas. Eafln, il
e itendit sa roix qui lui criait «Larsen 1
Lirsenl» Mais il était à mille lieues de
soupçonner la vérité, et Duse Ee deman-
dait pour quelle raison il criait ainsi :
«Larsen!» Eafio , quand il fut plus près,
il perçut distinctement que Sobral lui
faisait part de l'arrivée de Larsen et de
K andersson . «Larsen est arrivé!» Djse
ne répo dit rien, tant la chose lui sem-

et les marins de l'cUrugay», se soient
trouvés réunis».

C'est pour rendre tout à fait compré-
hensible ce concours de circonstance,
à première rue si prodigieusement fan-
tastique, que je suis entré tour à tour,
pour les trois groupes de l'expédition,
dans ls détail le plus préois, non seule-
ment des dates, mais des heures.

Et ja répète maintenant que ce con-
cour e de circonstances apparaît fantas-
tique seulement à première rue, parce
que la vérité est qu'il s'explique autre-
ment que par le hasard, mais bien de la
façon la plus naturelle du monde.

Snow-Hill , l'île Paulet, le montBrans-
fleld se trouvent dans la même région
antarctique, et les habitants de ces trois
poiats avaient à subir les mêmes tempê-
tes, à souff ir ou à se réjouir da la même
température. Quand Duse et Andersson

blait Impossible. C'était une journée par
trop miraculeuse. Et lui aussi crut que
Sobral «était devenu fou dms sa tête»,
comme Sobral l'avait cru pour Bodman.
Il voulut voir pour croire.

Al >rs, Sobral le conduisit auprès de
Larsen. de E. Andersson et des mate-
Iota qui d irmaient profondément et qui
faisaient une grande musique avec leur
nez. Il se coucha et Sobral se coucha
aussi. Je ne sais s'ils purent dormir...

Ce qui étonnait par-dessus tout ces
hommes, et ce qui peut nous surprendre
aussi, si l'on ne considère que le hasard
étrangement propice, «c'est que, sur un
même point de ce désert de glace, à
l'heure utile pour le salut de tous:
«1° les abandonnés du mont Bracs9eld :
f> les corapagaons d'hirer de Nordens-
kjoli; 3° le capi taine Larsen, représen-
tant ls groupe de l'île Paulet ; 4° Irizar

tentèrent en vain d'atteindre Snow-Hill
la première fois, Larsen et ceux de l'île
Paulet avaient en vain, eux aussi, teoté
d'arriver à la station d'hiver. Ils étaient
obligés de fermer leurs portes en même
temps! Ils les rouvraiot en même temps.
Et quand un été clément se lera, pour
la première fois, depuis deux années,
sur ce coin du monde, on aperçut en
même temps son sourire à l'île Paulet
et au mont BransSeld. Et là comme ici,
oo flt ses malles pour aller voir un peu à
Saow-Hill ce qui s'y passait. Sur ces
entrefaites, «l'Uruguay» arrivait, et il
ne pouvait arriver qu'à ce moment,
parce que, lui aussi il avait profité du
premier sourire de l'été... Et pourquoi
«l'Uruguay» s'était-il dirigé directement
sur Saow-Hill? Parce que «l'Antarctic»
n'avait pas quitté les Falklani sans dire
où il avait laissé Nordenskjold, l'été
préoédent, et où il allait le rechercher...

Le lendemain de ce jour mémorable,
ce 9 norembre, on travailla beaucoup, et
on mangea beaucoup aussi. Je revois à
cette date, sur mon carnet de notes, ces
mots : «Café, sandwiches tout le jour...
et le beau reste du sucre et de la mar-
melade !»

Dans la nuit, «l'Uruguay» s'était rap-
proché le plus possible de Saow-Hill.
Larsen et Andersson embarquèrent le
matin. On commença à porter à bord les
collections — besogne assez difficile,
car un rent violent s'était élevé, et
l'« Uruguay» ne pouvait approcher tout
à fait de la grère, à cause de son tirant
d'eau... On surmonta néanmoins toutes
les difficultés, et rapidement, car on
arait hâte de retrouver ceux de l'île
Paulet, et de leur montrer un navire, un
vaillant, intrépide, courageux petit na-
rire qui les ramènerait dans leur patrie.

De Snow-Hill à l'île Paulet
Nordenskjold et ses compagnons quittent la

station d'hiver. — Le cri de la sirène en
vue de l'Ile Paulet. - Un aperçu des tra-
vaux scientifiques. — Variations du baro-
mètre et ouragans polaires. — Etudes bac
tériologiques
Le 10 novembre, à deux heures de

l'après-midi, tout était paré. On avait
débarqué de U'Uruguay» quelques pro-
visions susceptibles de se conserver très
longtemps des légumes secs, des boîtes
de conserres, qu'on laissait à la station
d'hiver pour les explorateurs en détresse
de l'avenir. L'cUruguay» salua une der-
nière fois de sa sirène et de son drapeau
ces lieux où, durant deux années, Nor-
denskjold et ses compagnons avaient
tant travaillé et souvent souffert, sans
jamais désespérer des hommes.

L'émotion de tous fut grande quand
on s'éloigna de Saow-Hill, quand la
maisonnette de bois, au creux des mon-
tagnes, abandonnée, se fit toute petite,
là-bas* sur la grève neigeuse. Et puis
l'île Seymour, l'îlot de Cockburn qui, de
si longs mois, avaient borné leur hori-
zon ne furent plus que des points légers,
des taches grises, dans la brume.

Nordenskjold, Bodman, Ekelof se
montrèrent, sans échanger une parole,
cette autre petite cabine qui leur servit
viDg et un mois d'observatoire, à quel-
ques centaines de mètres de la station
d'hiver, la hutte chapeautée de neige où,
tour à tour, ils s'étaient relerés pour les
observations météoroliques et magnéti-
ques.

Je ne voudrais point que le lecteur
quittât, lui aussi, ces lieux sans qu'il
se fût fait une idée de la persévérance
merveilleuse qui présida, dans cet ob-
servatoire, à tant de travaux. Quels que
fussent le temps, la rigueur du froid, la
violence du rent, la colère de la tempête,
les obserratloDs étalent faites nuit et
jour... Par les nuits les plus effroyable s
du pôle, un homme veillait toujours,
héroïque sentinelle de la science.

Non seulement ils faisaient ces obser-
vations heure par heures, mais minutes
par minutea Et ils firent ainsi toutes les
minutes et toutes les heures du cadran.
Tantôt, c'étaient les minutes de telle
heure, tantôt les minutes de telle autre.
Le 1er et le 15 de chaque mois, ils étu-
diaient, chaque heure, les éléments et
les variations du magnétisme terrestre.

Les observations se faisaient dans la
cabine, autour de la cabine, sur la
terer, dans la terre Le docteur Bodman
surprit ainsi, pendant vingt et un mois,
toutes les variations du baromètre. Et

{ toutes les températures furent étudiées,
celles de la glace de terre, de la glace de
mer, celles du sol, longuement, méticu-

[ leusement, à trois différentes profon-
deurs à Om30, à Om50, à 1 mètre. La
température du sol est généralement de
1 ou 2 degrés au-dessus de la tempéra-
ture de l'air. Tous les ans, le sol gèle de

! 50 centimètres.
Direction et vitesse du vent, direc-

j tion, vitesse, formation des nuages, que
de sujets d'études définitivement appro-
fondis à cet endroit du globe ! Ils avaient
emporté aussi des appareils pour photo-

' graphier des «aurores australes», mais
' il ne s'en produisit point

Je rais TOUS donner le maximum du
froid et le maximum du chaud relerés à
la station d'hirer. On les trouve tous Ls
deux «en hirer, au mois d'août». La
première année, au mois d'août, maxi-
mum du froid: — 41 °4. La deuxième
année, au mois d'août, maximum du
chaud: -f- 9° 3. «Et ceci en hirer». Le
même jour, après une telle élération de
température, il arrivait que celle-ci des-
cendit tout à coup, en une heure, à —
20°. Ces changements étaient en concor-
dance avec les changements de direction
du vent. Le rent du sud leur apportait
en quelques minutes un abaissement de
20 degrés. Ce relevé des températures
qu'ils rapportent établit, me dit le doc-
teur Bodman, qu'ils eurent à subir une
moysnne de température plus froide que
celle de Nansen. Du reste, les hivers ant-
arctiques sont plus rigoureux que les
hivers arctiques. Et ils eurent un hiver
d'une cruauté inouïe (l'hiver qui vit le
miracle des abandonnés du mont Brans-
field,) un hiver pendant lequel, aux îles

Malouines, les chevaux mouraient d
froid dans la neige. «La plus grand
différence de température dans le mêm
jour a été de 34 degrés.»

C'est également ce chiffre de 34 qu'il
retrouvent quand ils mesurent le maxl
mum de la vitesse du rebt. Les oura
gans, en Europe, ne connaissent poin
cette ritesse de 34 mètres à la seoonde
qui ferait roler des pierres de 30 gram
mes à de grandes distances, La moyenn
de la vitesse du vent au cap florn est d
4 à 5 mètres à la seconde; la moyenn
était de 8 mètres à la station d'hirer
Cinq jours sur sept, le rent atteignait la
vitesse de 10 mètres. C'était encore le
beau temps. Quand le vent atteignait
34 mètres, 11 n'y arait plus qu'il ee jeter
dans un trou. Et cependant, Ils ne ces-
sèrent point un Instant d'aller de la mai-
son à leur observatoire. Da rampaient
comme ili pouvaient, dans la neige.

Je note sans y Insister les travaux
astronomiques: le calcul des heures du
soleil au-dessus de l'horizon, les passa-
ges de la lune et d'un astre au méridien,
etc. , eto.

Mais je ne saurais passer sons silence
l'œuvre du docteur Ekelof. Au moins,
en dlrai-je deux mots. Ses études dn
sang sont des plus Intéressantes et des
plus Ingénieuses, mais c'est surtout au
poiot de vue bactériologique qu'il faut
se placer pour apprécier l'importance
des résultats obtenus par (e jeune sa-
vant.

Le docteur Ekelof a trouvé des bac-
téries dans la terre, virant quasi à la
surface, à un décimètre de profondeur.
Ces bactéries se multiplient très rite
l'été et meurent en grande partie l'hi-
ver. Je ne puis même pas effleurer un
sujet que l'on trouvera longuement dé-

HALLE AUX TISSUS, 2, rue du Seyon I
igme Qrail(ie vente annuelle de Blanc de Février I
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Blanc Blanc Blanc Blanc
EN EN EN EN

FEVRIER FEVRIER FEVRIER FEVRIER
Occasions remarquables en Toiles lingerie

Nappages serviettes, essuie-mains
§̂ * Marchandises de 1" qualité à très bon marché *W*%

HALLE AUX TISSUS, 2, rue du Seyon

Magasin de musique et instruments en tous genres
W. SANDOZ

éditeur
Terreaux 1 et 3 — Neuchâtel

Grand choix de musique, moderne et olassique
pour tous les degrés de capacité

A."boxxrs.em.e33.ts à. la, lecture aaaixelcale

RÉASSORTIMENT COMPLET
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^KTTfri^"̂  t * * -̂  V 8 «* g ** g ^B ^ *̂m\\mW ^SkV

WÊ^̂ 0^̂ k̂b Représentant des fabriques
¦iŝ *̂ ̂ gsS Bttmbildt, de Weimar,
¦aC^-'V '--: ...JaWmW Bordorf * Oe, de Zurich,
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DÊPIMT1F GOLLIEZ
ou

Sirop an brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2 palmiers .)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, olous. Bien plus actif et plus agréable â prendre que Fhuile
de foie de morue 30 ans de succès

En venta dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50.
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Lavage ctiiniîaue et Teinturerie !
H, HINTERMEISTER

TERLINDEN & Cle, successeurs I
Bue d.e l*Sôtel-<a.©-T7"Ill© -£ I

Le plus grand établissement de ce genre en Suisse î

OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÈRES I
TP>TL?c>Jxi.j>t& livraison n

Dépôt à Saint-Biaise : ohez Mme veuve Mugeli, chaussures. O

X&&F1t**¥¥¥^

Maison de blanc - Trousseaux complets
1UFFII 4 §©0TT

Téléphone 383 - PLAOE NUMA-DBOZ - Téléphone 888

Grand choix de
MOUSSELINES ET PLUMETIS POUR ROBES DE BAL

dessins M.cia.ve&Ta.ac
LINGERIE CONFECTIONNÉE et SUR MESURE

pour dames et messieurs
Qrand choix dans tous les pria

TOILES - WAPPAQES - RIDEAUX
Escompte an comptant 4 %

JÊf %k 
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MAGASJN DE CERCUEILS
^

(||«S£ Grand cloix ie Cercueils
¦̂NBgSBHL Ch. CHEVALUZ, Lanntmn

iOPPC ïh. ÏËSMEULES
'̂^ jf *» * swT v menuisier, rue Pleary 4, Neuohitel

| Toujour s belte HAÛUUTURE, à 25 cent, le kik
"î au Bureau de cette Feuille.
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N'A.CUETE2 _ F.A.S I ' Savant a'avolr ooneulté le grand oaWogue ÇT¥ A TTSfiTXB ESIllustré aveo plus de 200 gravures de la w**** *m* a*a* w *%**¦»#

Maison d'envois GUILLAUME 6R_£B, Zurich, Trittligasse 4
Le catalogue sera expédié snr demande gratis et franco. Sonllem

ponr filles et garçons, très forts, N0> 26-i9, à 3 fr. 50, N" 30-35, â 4fr. 50.
Souliers à lacer ponr dames, très forts, à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40. Pantoufles en canevas ponr dames, 1 fir. 90 ; Bottes
en feutre pour dames, semelle feutre et cuir, 3 fr. — Bottines * laeer
ponr homme), très fortes, 8 fr. ; plus élégantes avec boots, 8 fr. 25.
Souliers ponr ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi contre remboursement
SV Bien qne de la marchandise garantie solide "s\**t> Echange
de ce qui ne convient pas. - Service rigoureusement réel. — Fondée 1880

1 Faites un Essai I
avec le 1

| Savon Sunlight I
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et vous vous en servirez toujours. 1
wi Fabriqué par la Savonnerie Helvetia à ©lien. R

| Savon Bor Milk
par Rflmpf & G1*, excellent pour les
soins de la peau rude et crevassée,
rendant le teint comme du velours —
A 70 cts. : pharmacies Bourgeois, Gtaeb-
hard et Jordan; coiffeurs Wiaker, à
Nenchâtel i Tanner, Salnt-Bialse ;
Weber, Corcelles ; pharm Chapuis,
Boudry % Chable, Colombier, et
BonhOte, Saint-Aubin.

tM IES NBTIOIS
Fédérales

PETITPIERRE FILS d G0
Plaoe Purry - Bue de la Treille

CARTOUCHES pour tous genre*
d'armes



Confiserie - Pâtisserie
«ILES HEMMELEB

Rne Saint-^auriee 1

TOUS LES JOURS:
Beignets des Brandons

Caisses-Dames
Pâtés froids

Huîtres
le panier de 100 . . . .  Fr. 7.50
an détail la douzaine . . » 1.10

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

35 fr. AU PRg UMQDE 35 fr.

J. MPBÏlï
19, rvae de l'SIôpItal 19

¦ i m i A

Le meilleur complet flP*
et pardessus mi-saison «W

seulement ir. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.

Pantalon, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr.

CONFISERIE JUGHATELOISE
StJCXSÈS

Goûtez et TOUS apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS

Excellents pour les rhumes chro-
niques et récents. Plus efficaces
que tout antre produit analogue.
En vente partout.

/_ •£_ _.. NOZ & RENAUD
I.BS BBWMETS H58 C

Meubles
A vendre deux belles commodes-chiffon-

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

Dépôt des remèdes

ElectrolioÉojaipes
AUTHEHTIQDES

de M. le comte Matteï, ohez M"» L. Freoh
rue de l'Oratoire 3, Ie*. o. o.

AVIS DIVERS

CLINIQUE te POSEES
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gara 5 (La Colombière),
au S»*, à droite. o.o.

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

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

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

Les inscriptions seront reçues dès oe jour ohez J. GLDKHER-GABEREL,
68, faubourg de l'Hôpital, 68.

Congrès scolaire des 17,18 et 19 juillet 1904

SOU MISSION pour le service de la CANTINE
Les personnes disposées à entréprendre l'exploitation de la cantine destinée à

recevoir les participants au Congrès scolaire de la Suisse romande peuvent prendre
connaissance du cahier des charges chez le Président du Comité des vivres et
liquides, M. E. Quinche, instituteur, Beaux-Arts 17. — Délai pour les soumissions :
1*' mars an soir.

BADEN — Bains-Hôtel Sternen
Qs\W Oia.-7-ext toute l'a/nsiée "W

Bains et établissement de cure bien installés. Séjour de printemps
agréable et modeste; source thermale particulière, 48° R. — Installation mo-
derne des bains, répondant à toute exigence. Bains d'étuve. Prix de pen-
sion modérés. Omnibus à la gare. Prospecta» gratis. ZH510 g

Se recommande, Ad. BUCHKB-WERDEB,
MB——n i ___— ¦ M «^——¦¦—«i——SM>

BHSRABM
Le citoyen Henri Jacot, propriétaire,

met à ban la partie nord de 8a propriété,
Fahys 65, soit celle longeant le bois de
l'hôpital. 

Mise & ban autorisée.
Nenchâtel, le 10 février 1904.

Le juge de paim,
(Signé) MONTMOLLIN.

A COUTURIÈRE
sérieuse, bien expérimentée, qui désire-
rait s'établir, un magasin remettrait un
petit logement, .travail assuré par le dit.

S'adresser Grand'rue 2, magasin de
soieries, à Montrent. 

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir à 7 7* heures

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

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

oo. Le Comité*

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHKRtîHJËZ-VODS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une ohambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque;

CHERCHEZ-TOCS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.;

CHERCHEZ-VOUS un oommis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc.;

CHERCHEZ-TOCS un valet de cham-
bre, un oocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de ohantiers, etc.

CHERCHEZ-TOCS une institutrioe, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHERCHEZ-TOCS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
eto.;

CHERCHEZ-TOCS une cuisinière, une
femme de ohambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'entants, eto.;

INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

Pria modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

I

C'était chez nous. — Où? direz-vous,
— Eh bien I l'endroit industriel par ex-
cellence qui, déjà à cette époque-là pos-
sédait soieries, forges, taillanderie, fila-
ture, moulins,- fabrique de papier, de
chocolat et de... macaroni, voire frappe
de la monnaie.

Donc c'était ohez nous et c'était la
veille des brandons.

La vieille tradition était attendue, cha-
cun s'apprêtait à la bien fêter. Les ma-:
mans préparaient ces excellents beignets
aux genoux; les papas fermaient les
yeux .sur. les .larges de combustible et
les gamins s'occupaient arec zèle de
trouver le bois nécessaire pour leur feu.

Elle était bien vlvaee, la vieille tradi-
tion!

La quête officie... ohl pardon! qu'al-
lais-je dire, annuelle fournissait une
bonne partie du combustible :. Le moyen
de refuser aux yeux suppliants, aux pa-
roles enjôleuses et surtout aux promesses
de bonne conduite qui allaient faire des
saints... pour une heure, hélas! de toute
cette gent mutine.

— Tante Gaton, je t'en prie, encore
une corbeille, une tonte petite, je t'ai?
merai tant!

— Oncle Jean-Pierre, donne-nous quel-
ques fascines, je, t'assure . qu?.. je serai
bien sage.

— Marraine, laisse-nous prendre ces
bûches? et c'était ainsi d'un bout à l'au-
tre du village.

Après quelques rebuffades — pour la
forme — les requêtes s'exauçaient et
grande était la joie des enfants à la rue
du monceau de bois qui augmentait et
prenait des proportions respectables.

Ahl c'est qu'il fallait que le feu fût
beau, le plus beau même; rien d'ailleurs
n'était négligé pour obtenir ce résultat.

Mais l'ambition est mauraise conseil-
lère, oyez plutôt :

A l'ouest du village, au pied des ro-
chers et du sapin de la Goquemaine,
s'étendait une belle grève que les eaux
basses de férrier laissaient à sec. C'était
le traditionnel emplacement du feu. De-
puis ces rochers l'accès des vignes était
facile et l'occasion tentante ; les ceps ve-
naient d'être taillés, leurs sarments en
fagots restaient entassés quelque temps.

Qu'est-ce donc que ces conciliabules!
Pas besoin de flots d'éloquence poux dé-
cider ces conspirateurs.

Fruit défendu a plus de saveur, c'est
toujours lé vieille histoire et je dois
avouer qu'elle a eu gain de cause une
fois de plus.

L'escalade commence, elle produit de
bons résultats car c'est bientôt une py-
ramide qui s'élève, pas encore celle de
Ghéops, mais enfin il y aura un feu
magnifique et, sans forfanterie, oe sera
le plus beau.

Les visages rayonnent Que demain
est long & venir l Pourvu que personne
ne s'aperçoive du larcin !

Enfla ce bienheureux moment arrive.
Tout le village s'est donné rendez TOUS ;
les roches s'étageant par gradins ser-
rent de sièges aux spectateurs ; la grotte
(1) de Peseux abrite les plus frileux les
enfants gambadant et sautent partout. §

Jeunes et vieux, ceux ci non moins
contents plus recueillis ayant; leurs sou-
venirs en plus, jouissent de ce beau
soir.

Le feu est allumé au milieu du silence ;
le moment est presque solennel. Tout à
coup, Il brille, il augmente, il crépite
et ce sont des cris de joie, des rondes,
des chants que l'écho porte au loin. La
flamme s'avive amplifiée par la réflexion
du lac ; à l'horizon les rires raudoises et
fribourgeoises répondent et enrôlent
leurs brillantes salutations répétées en
scintillements par les vagues.

La lune surprise à la rue de ces nou-
velles constellations se cache, boudeuse,
aussi dans la pénombre les feux des
préalpes se distinguent très bien ; Pro-
vence et la montagne de Boudry res-
plendissent; tout près, à quelque vingt
minutes un feu s'allume il est bien beau
mais cette année-ci le nôtre le dépasse..

Quel triomphe 1 Hurrah !
Tout a une fin, même et surtout les

plus belles choses; les foyers s'éteignent
les uns après les autres; quelques-uns.
sûr les hautes cimes forestières persis-
tent seuls puis tombent aussi dans le
passé: Telle, une espérance plus long-.
temps caressée et qui à son tour s'est
perdue.

La foule instinctivement' recueillie
s'écoule lentement goûtant le charme
enreloppant de la tradition.

n
Le lendemain, la cloche a appelé les

élères en classe.
Pourquoi y a-t-il des lendemains? se

demandent quelques écoliers à la con-
science timorée.

La leçon commencée arec peine se
poursuit péniblement, les esprits, les
yeux, étant encore remplis du triomphe
de la reille, les langues se livrant à un
exercice non inscrit au programme,
mais pour cette fois le maître est indul-
gent

Soudain, un coup sec, autoritaire est
frappé, la porte s'ouvre et le guet cumu-
lant les fondions de garde fait son en-
trée. M. le ministre lui-même n'est pas
accueilli par un silence, plus respec-
tueux.

Consoience, tu n'es pas un mythe!
— Monsieur le régent, je riens vous

arertir que vos élèves ont dévalisé tous
les sarments d'une vigne, je dis tous, et
vous prier Je punir les coupables.

(1>. Petite grotte quo la tradition populaire
faisait aboutir. à Peseux actuellement remise
troglodytiqae.

Le fait, ne surprenait, pas trop l'Insti-
tuteur, mais il fallait sévir pour em-
pêcher toute récidire. — Eofunts, com-
njent avez-vous pu agir ainsi? -Quels
sont ceux d'entre vous qui avez fait cela?

Silence profond !
— Répondez 1 Qui est allé commettre

ce larcin?
Nouveau silence.
— Une heure de retenue générale, si

vous n'arouez pas Immédiatement!;
. Troisième et splendide nilence.

La situation ne manquait d'être em-
barrassante pour l'autorité et déjà les
mutins se félicitaient

— Combien y arait-il defagote, deman-
da an guet l'instituteur.

— Au moins deux cents, .Monsieur !•
régent

Soudain une roix_rlbrante, [indignés
s'écria:

— Non,. M sieu, il n y en [avait que
160!

Plus moyen de nier, les coupables
étalent pris. Dn profond repentir se
manifesta : les bonnes paroles du maître
sur le respect dû à la propiété d'autrui,
furent écoutées avec contrition. Voyant
ces bonnes dispositions et ne doutant
pas que ces pécheurs ne se convertissent
le maître limita la peine à sa plus simple
expression :

Indemniser le propriétaire des fagots
ou remplacer ceux-ci.

Remplacer 1 Mot imprudent qui mit une
lueur de narquoise malice au coin de
l'œil de la gent écoUêre.
. Hélas ! voilons-nous la face : Ils les

remplacèrent- mais... par d'autres pris
ici ou là et pas mieux acquis que les
précédents.

Serrières, février 1904
JKHANNE DE8COM1E8.

Une épisode des Brandons

L'ouvrier japonais. — Pour s'expli-
quer les prog . è* eajcaoi dteairja,, aç?
compile en un temps relativement
court par un pays qu'habite une race
ingénieuse et active, il importe de
jeter un coup d'œil ; sur les conditions
économiques; de l'existence parmi IFS ar-
tisans de toutes sortes qui sont les fac-
teurs directs de sa richesse, et de sa puis-
sance. L'argent tient une tt lie place
maintenant, dans la rie des nations, que
l'on conçoit difficilement la possibilité
de grandir et de jouer un rôle entrepre-
nant et heureux pour les peuples où les
salaires très élevés dénoncent une ai-
sance endormeuse ou de coûteux besoins.

A ce point da rue, le Japon est mer-
veilleusement placé pour avoir des chan-
ces de prédominer en Orient par le com-
merce,, par l'industrie. ... ou par U
guerre.

Voici, en effet le tableau des salaires
moyens de ses ouvriers, pour une jour-
née de travail: Hommes: Les mécani-
ciens gagnent fr. 2,80; les brodeurs,
décorateurs, sculpteurs, surveillants, ou-
vriers de premier ordre fr. 1,20; les
très bons ouvriers de méttor fr; 0. 90 . la
grande moyenne des ouvriers ordinaires
d'usines, filatures,- tissages, etc. 0,70;
les hommes de peine et ouvriers ordi-
naires fr. 0,60. Femmes: Les brodeuses,
peintres, etc. fr. 0,52; les surveillantes
femmes de premier ordre, fr. 0.42; les
bonnes ouvrières fr, _ 0_ S5;; la-grande
moyenne des ouvrières ordinaires d usi-
nes, filatures, tissages, etc. fr. 0, 28; les
petites filles et les apprentis pendant de
nombreux mois fr. 0,14. Ces chiffres
sont calculés d'après les prix en usage
dans les centres les plus imporants et no-
tamment à OBaka, la-grande ville manu-
facturière du Japon.

Si on les compare à ceux de nos diver-
ses Industries européennes, surtout &
ceux d'Angleterre et de France, on ne
peut manquer d'être frappé da l'abîme
qui sépara la race blanche de la race
jaune, et l'on se demande quelles pré-
cautions nous ne devons pas prendre
contre des millions d'hommes à qui,
pour vivre, il suffit de si peu de chose et
dont la mirera heureuse fait la fortune
de leur nation.

Une découverte médicale. — Une dé-
couverte sensationelle vient d'être faite
par un médecin viennois, M. le Dr An-
toine Bulliog. U s'agit'en l'espèce d'nn
appareil d'inhalation qui. permet d'in-
troduire le liquide médicamenteux en
fine poussière non seulement dans les
canaux de la surface, mais encore dans
les canaux profonds et dans les plus
petites ramifications du poumon, assurant
ainsi aux remèdes un maximum d'effet
ouratit

L'appareil du Dr Bulllng eBt actionné
par l'air comprimé, qui est au préalable
soigneusement passé par un- filtre de
ouate, de façon à le débarrasser de ses
impuretés. Cet air comprimé réduit le
liquide médicamenteux en fine poussière,
qui pénétra ensuite dans les parties ré-
putées inaccessibles du poumon. Les
expériences faites sur des animaux ont
donné das résultats des plui B tùfai-
sants, paraît il On considère la décou-
verte de M. Bulllng comme un gros
atout dans la lutte contre la tuberculose.

iMPRIMKMK WOLÏTUTH k SKMJ*

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A vendre d'occasion
1 lit complet ainsi que 6 chaises neuves.
\ la même adresse, magnifique jeune

fox-terrier.
Demander l'adresse du n° 968 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
On cherche à placer

80 à 30 litres fle lait
par jour, pris en gare de Ghiètres. De-
mander l'adresse du n° 956 au bureau dé
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
i aaaaEàaMÉ—jÉiMiiifci— M -------. -~ - ¦ -

Commerce à remettre
A vendre, pour cause de dé-

part, nn magasin de Blanc, en
pleine prospérité. S'adr. Etnde
A..-ST. Branen, notaire, Trésor 5.

A VENDEE"
50 * 60 mesures d'esparoette et 5
ou 6 sacs d'avoine pour semens, chez
Frédéric L'Eplàttenier, à £a Prise
s/Hontmollin. H 2476 N

¦M »'̂^ *******̂ ^—P—P»—

E; WHASmgfiEB-ËLZmGBB
Entai* fe Sailli et MB. lies à la JE :

Choix taaghifique et vendues très bon marché

QO03ON8 A. TRïaO'MSR
Noir diamant solide. à d.75. 1.95 le paquet de 5 éoheveaux.

Soleil diamant lustré, à 2.20 le paquet;

G O T OM  X» B Xi. 3L* 1=3
Qualité très solide, à 35 o. l'éeheveau, en noir et couleurs.

,%j ĝss^̂ @î li _̂ _̂îi î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^@^̂ ^̂ ^̂ ^P

vcloppé dans les publications soientifl-i
q tes de nok explôf ateurs.

Voi& maintetiïfat'd'Uruguay» , qui a
manœuvré toute la journée du 10 dans
les glaces de l'Erebus-ekTerror, en vue
do l'île Pàulèt. C'est de nuit qu'il fait
entendre le cri strident de sa sirène,
l'appel atix 'naufragés qui dorment au
fond de leur sac de guanaco.

— 'Je -fûâ'ie premier'rêveillé, me con-
tait le jeune Sfcottsbetg. 'D'abord, j'hési-
tai à en croire mes oreilles. Ce long, dé-
chirant, désespéré appel des sirènes de
navires mè sembla la roix la plus douce
qui se "fût fait entendre depuis long-
temps à l'île Pàulèt Mais' ce n'était
point une illusion. Je sautai de mon sao
de gdanaco et appelai mes compagnons,
en courant à la porte denotre refuge. Ils
se réveillèrent et la voix de la sirène les
eut rite fait se précipiter derrière moi
vers la plage. Nous aperçûmes" les feux
du navire et nous poussâmes de grandes
clameurs de joie. Quelques minutes plus
tard, nous étions tous réunis.
ftt Nbifcr'touctaotte à lfl. 'fln de cette narra-
t ion; pour rien au mondé, je ne vou-
drais tfaire de la littérature » autour
d'un pareil moment. Je pense qu'aucone
phrase ne saurait rendre l'allégresse gé-
nérale, ces embrasseraents dans la nuit,
ces cris de reconnaissance, ces hnrrahsl
cent fois répétés, i'enthousiasmègénôral
qui dut entreprendre ces hommes se
rétrouvant après tant de souffrances,
tant d'épreuves si noblement, ei simple-
ment supportées. Quelques-uns d'entre
eux avaient petisé qu'ils' ne se rever-
raient jamais plus ; j'imagine alors que
lorsqu'ils furent dans les bras les uns
des autres, il y eut qàelquH larmes ; je

ne Bais; j ai vu le stoïcisme de ces hom-
mes du Nord, et dans les quelques jours
que j'ai passés avec eux, il ne m'a point
été donné de mesurer leur émotioa Et
puis, c'est de nuit que la scène se passa.
S'il y eut des paupières humides, elles
étaient séchées à l'aurore, à l'aurore du
jour où le commandant Irizar, glorieux
de la tâche accomplie, fit mettre définiti-
vement le cap sur le nord du monde I

Et maintenant, je rous dis adieu,
Nofdeskjold, Duse, Andersson, Larsen
et les autres... Je suis allé au-devant de
vous a Madère, et j'ai cru vous quitter à
Boulogne, alors que vous continuiez
votre route vers la patrie impatiente, à
bord de ce *Tijuca« où, six jours du-
rant, vous avez bien voulu me traiter en
ami et me prendre pour confident...
Oui, j'ai cru vous quitter à Boulogne.
Je me trompais. C'est maintenant que je
vous quitte... maintenant que j'écris le
mot (fin * sous la dernière ligne de ce
récit, dont j'ai tenté de faire une hum-
ble préface à vos livres qui vont venir...
Je vous envoie cette histoire merveil-
leuse qui est la vôtre Vous la jugerez
fidèle. Mais si vous relevez un détail
inexact ou quelque confusion d'aventures
qui s'y soient glissées malgré mes scru-
pules et mes soins, accusez-en le premier
désordre de ces notes barbouillées en
hâte, au cours de nos conversations de
bord, pendant ces jours de tempête, et
pardonnez-moi

III B0I1L
ARCHITECTE

a ouvert son buxeau

©iiilBJIi
15, RUE HAUTE 

Une Jeune fIMe
désirant apprendre la langue allemande,
pourrait entrer, pour le 1" mai, à des
conditions favorables.

Offres à Mme Laderach, notaire, Gross-
hôuhstennen (Berne). ' 

Changement d'atome
Maladies des Oreilles

Nez et Gorge
U Dr Jules BOREL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanohe excepté. co.

Clinique
FAUBOURG BU CHKT 16

Pension-Famille pour jeunes filles
de 12 à 18 ans, ohez M. et Mm* Zorn, in-
stituteur, Stàfa, lac de Zurich. Etude sé-
rieuse de l'allemand. Soins maternels.
Jolie villa avec grand jardin. Terrasse.
Piano. Prospectus et références. 

Mademoiselle (Me aEMCD
Rue de la Côte 18

Se recommande.

Restauranyiu Concert
A TOUTE HEURE

OIVET DE LIEVRE
ESCARGOTS

FRITURE

TRIPES
Mercredi et Samedi

itrenrise de gpiri.
SAINT-BLAISE

Ensuite du départ de mon associé,
M. Pierre Aguesetti , j'ai l'avantage
par la présente d'annoncer à notre bonne
clientèle, ainsi qu'à MM. les arohiteotes,
que j'ai repris pour mon oompte aenl
la succession de la maison Agnesetti &C'",

Je m'efforcerai à l'avenir dé suivre les
principes de mes prédécesseurs et, par
un travail consciencieux et de bienfao-
ture, mériter la confiance que je sollioite.

Saint-Biaise, le 12 février 1904.
Alphonse TEDE8CHI.

Pour ferblantier-couvreur
Un jeune homme qui voudrait s'établir

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

HOTEL DHâl»
Samedi soirnrxviFBs

Pensionnat de jeunes filles Waideck OFB SGC
à Heinrlchgbad, eanton d'âppenxell . excellentes leçons (langues, littérature,
musique, peinture, eto., bon allemand), enseignement des travaux du ménage, et
sur demande aussi des branches commerciales. Air salubre et fortifiant de la mon-
tagne et forêt. Occasion pour instruction religieuse. Prix modérés. Pour renseigne
ments, s'adresser au directeur Pastenr KADFFMAHM.

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société unisse des commerçants aveo le concours du Dépar-
tement fédéral dn Commerce, auront lieu & Neuohâtel, au commencement dn
mois d'avril prochain. — Sont admis à les subir : tous les apprentis commerçants
pu oommis qui ont tait un étage de deux ans au moins et qui ont acquis les con-
naissances théoriques nécessaires. But : Obtention d'nn dipMme de capacité.
— Terme d'inscription 10 mars 1904.

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

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

Le Président : P.-E. Bonjour.

I AVIS AU PUBLIC S
y| — im *smm 1J

O Ayant repris la suite de la Grande Maison de Blanc de feu FERNAND ¥
fp DUCAS, à Lausanne, nous TOUS informons que nous devons conséquent- b
S ment liquider dans le plus bref délai notre immense stock de mar- 9
w chandises de nos magasins de Neuchâtel, se composant de : Toiles, jP
i linges de table et toilette, piqué, bazin, literie, couvertures de laine, S
§ tapis de lit et de table, descentes de lit, lingerie confectionnée pour g
S dames et enfants, flanelle, flanelle-coton, cotonnade, veloutine. cre- S
m tonne meuble, rideaux, guipure, tulle au mètre et encadré. |)
O Nous espérons que TOUS voudrez bien profiter de Toccasion O
Ê unique qui vous est offerte de vous approvisionner à des prix §
O excesslvemont bas. O

1 FILIX ULLMANN & Gie S
P 18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand' rue, 9 $
*h P* S. — La vente se fait uniquement au comptant. &

88 ans de succès. Maison fondée en 1865. 88 ans de succès.
Extrait dé malt par. Excellent remède émollient et adoucissant dans Prix

les affections des organes de la respiration Fr. 1.80
Extrait de malt créosote. Employé avec grand succès contre la

phtisie pulmonaire' _ %.—
Extrait de malt a l'iodnre de fer* Contre les affections scrofuleuses,

dartres, eczémas ; remplace l'huile de foie de morue _ 1.40
Extrait de malt an phosphate 'de ebanx. Grand succès comme

nourriture pour enfants raohitiques et débiles > 1.40
XOCVEAU I Extrait'de Hait an Caseara aagrada. Rend d'excel-

lents services contre la constipation habituelle et ses suites . . . »  1.50——— Sucre et Bonbons de Hait dn Dr Wander ————
lïërféïèiêd&éïft r̂é^

H»» G. FIHCHEB, à Znrich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et BOUS
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

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

A ED. CLAIRE
Chemisier

Bue de l'Hôpital , 18

GANTS BLANCS

ARTICLES FANTAISIES

CRAVATES BLANCHES. BOUTONS


