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la Failli* porté* à danlelle
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A l'étranger (Union postale),
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Abonnement anx bureaux d* poète, 10 et. en eut.
Changement d'adretie, 60 et.

Administration et Abonnements :
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Imprimeurs-Éditeurs
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LU iiNiuun xi sosi ru umi.

PUBLICATIONS COMMUNALES

3QMMÏÏ.NE de NEÏÏOHATEL

AVIS nyncois
La Commune de Neuchâtel 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 1904, à la
Direction des Travaux publics qui four-
nira tous les renseignements utiles.

Gommage de là Coudre
La commune de la Coudre met au

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

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

Conseil communal.
i^————————— n—---P-wi

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE DES POURSUITES DE HEUCSÀTEL

ENCHERES PUBLIQUES
Jeudi prochain 25 février 1904, dès les

9 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local de ventes,
rae de l'Ancien Hôtel-de- Ville, à Neu-
châtel, los objets mobiliers suivants :

Canapés, commodes, tables rondes et
carrées, tables de nuit, lavabos, tables à
ouvrage, glaces, étagères, tableaux, ta-
bleau «L'Aurore » 1 m. de grandeur,
pupitres, chaises, fauteuils, lampes, ban-
ques, vitrines, appareil photographique,
armoire à deux portes, buffet de servi-
ces, consoles, bureaux de dames.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérales sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 20 février 1904.
Office des poursuites.

VENTE DE MOBILIER
On vendra par vole d'enchè»

res publiques, mardi 98 lévrier,
dès a heures après midi, a l'E-
vole n° 84, premier étage (ap-
partement Dérlaz) :

Différents meubles et objets
de ménage : chambre a coucher,
table et tapis de salon, régula-
teur, argenterie, table de ser-
vice, tapis linoléum et autres,
garnitures de lavabo, vaissel le,
verrerie, ustensiles de cuisine,
réchaud a gai et d'autres objets.

Neuchâtel, le 17 février 1904.
Oreffê de Paix.

Ii'administtftt' -ï - de la JFBUn.U|
D'AVIS DE y»:U0JïATEI. a'aoempt*
pas les armon.ee» «;> texte abrégé.

TOUt-î evrreotion tait» à l« •OB.fSSl.
tien A.wi» sasofigs M Hit à fsrt.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
â. SBatiagres

lae lundi 7 mars 1904, à H heures
dn soir, an café Clerc, A Sauges,
l'hoirie de feu Louis Duruz exposera en
vente, par voie d'enchères publiques et
par le ministère du notaire soussigné, la
Jolie propriété qu'elle possède à Sau-
ges et formant l'article 1074 du ca-
dastre , Derrlère-ehes-8Ealllet, bâti-
ment, place, jardina et carrière de 1231ma.
Cette propriété est agréablement
située A l'entrée dn village de
Sauges, au bord de la route cantonale ;
le bâtiment, de construction récente, est
assuré contre l'incendie pour 9,600 fr. et
comprend 3 logements de 2 et 3 pièces
et dépendances. Eau et électricité à dis-
position.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
Mme Pierrehumbert-Duruz, à Sauges, et
pour les conditions au notaire soussigné
chargé de la vente.

Saint-Aubin, février 1904. \
ROSSIACO, notaire.

Peseux
A vendre deux terrains * bâtir:

1. a proximité Immédiate du
tram, belle vue.

3. près de la forêt, situation
magnifique. Prix très avan-
tageux.
S'adresser a MM. Squire frè-

res, architectes , a Peseux CXé-
léphone).

Vente ie w à AroiT
Le samedi 27 février, à 10 h. 7i du

matin, la direction de l'Ecole de viticul-
ture vendra, par enchères publiques, les
vins de ses caves, savoir :
Environ 10,000 lit. blanc 1903 en 6 vases.

» 2,400 » rouge » » 4 »
La dégustation aura lieu à 10 heures

et les enchères à 10 h '/J précises.

ANNONCES DE VENTE
OCCASION

A vendre environ 800 litres de

vieille ean-de-cerîses de lro qualité
Années 1890 et 91. - 21 '/ . degrés.
Ulrich Sehwegler, Hertensteinstrasse

35, Lucerne. H 6O8 L2

BATTOIR A VENDRE
Faute d'emploi, on offre à vendre un

battoir usagé (système chemin de fer),
encore en bon état S'adresser à M. Au-
guste Colin, à Cormondrèche, ou à M.
Emils Weber, à Corcelles. 

A YEKDEE
une belle grande génisse portante de
7 mole. Demander l'adresse du n* 10 au
bsttt» <*• 1s Feaille d'Avis 4ê NnetaMU.

Seul dépositaire :

H. GACOND ¦ ÉPICERIE FINE

AJlTlTOlïTCBS
* E Oanutlr* <*.<*• «-mono»» : oorp* s.

Du canton t < 1" injection, l i a  lignes * 60 ot.
t «t 6 llgnu. . . 65 ot. — 6 et T ligna*! 75 »
S Ilg. et plot, 1" laiort., Ulig. on lon eipu* 10 »
Iniejrt. lolTantet (répétition) » > 8 »
ATiittrditt, 20 et. Ulig. on ion etptce, minlm. 1 h,
aLvte*Bortaaalr*u,'1Bet'Ullff. » l**infert. > 2 >

» » répétition, l» lign*-oo ion »fp»o» 10 et
De la Suisse et de t'étranger :

16 et. U ligne on ion enpace. 1" lnaert., mlaiB, f br.
Ari t mortuaire», 20 ct. la %. l"in»ert. > I l
Btclunei, 30 ot. U lig. on ion espace, miaim. 1 t

llott abrégés non admis.
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus; eneadr«a«nt»

depuis 50 ot j — nne fols ponr toutes
Admit au bureau : 60 et. au minimum.,

BUBEATT DBS ANNONCES :
1, Rue dn Temple-Neuf, 1

Autant qu* pénible, lea annonces
paralsient aux date* prescrite!; en eat contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.
m&L- Ï̂PHONVŒ S0 7
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COMMUNE DE NEUCHATEL

RECRUTEMENT
du Bataillon des

siiuiHiiruts
1 ' —m • i— 

Les hommes de l'année 1884, qui doivent le service de sûreté contre l'incen-
die, à teneur de l'article 4 transcrit plus bas, ainsi que les hommes des années
antérieur «¦ A 1884, qui désirent faire leur service dans le corps de sûreté,
reçoivent l'ordre de se présenter devant la Commission de recrutement, aux lieux,
jours et heures indiqués ci-après :

lis devront être porteurs de leur livret de service militaire.
A. Lea hommes, habitant la circonscription électorale de Serrières (C1* n° 9),

moins le Vauseyon, le samedi 20 févri er 1904, à 7 heures du soir, au Collège
de Serrières.

B. Les hommes; habitant le quartier de la Maladière (G1' n» 6), le lundi 22
f é v r i e r  1904± à 8 heures du soir, à tEcole de la Maladière.

C. Les hommes habitant & haut de la ville (O n° 7), le mardi 23 février
1904, à 8 heures du soir, au Collège du Sablons.

». Les hommes habitant le centre de la ville (G1" 1 à 5), soit la partie située
entre la rue Coulon, la ruelle Vaucher à l'Est, le chemin de fer au Nord et la
limite de la circonscription électorale de Serrières à l'Ouest, savoir :

Ceux nés en 1884, le mercredi 24 et le jeudi 25 février 1904, à 8 heures
du soir, à f  Hôtel de Ville, s uivant citations personnelles.

Ceux nés avant 1884, qvii désirent faire le service, ainsi que tous ceux nés en
1884 qui n'auraient pas reçu de citation personnelle, le jeudi 25 f évrier 1904,
à 9 heures du soir, au mêm.e lieu.

B. Les 'hommes habitant le quartier du Vauseyon (G1* n° 8), le vendredi
26 f é v r i e r  1904, à 8 V-i hemres du soir, à TEcole au Vauseyon.

Extrai ts* du Règlement :
Article 4. — Tout citoyen, quelle que soit sa nationalité, domicilié dans la

circonscription communale de Neuchâtel, sauf Chaumont, doit le service de sûreté
contre l'incendie, ou le paiement d'une taxe d'exemption, dès le Ie' janvier de
l'année dans laquelle il atteint l'âge de 20 ans et jusqu'au 31 décembre de celle
dans laquelle il atteint celui de 44 ans. Il peut être admis des volontaires à partir
de l'âge de 19 ans.

Article 88. — La Commission spéciale recrutera les hommes lui paraissant
les plus aptes au service.

Article 86. — Les décisions prises par la Commission de recrutement peu-
vent faire l'objet d'un recours & la Commission de Police du Feu.

Article 45, Utt. e, Pénalité». — Fr. 2 d'amende pour ne pas avoir
répondu à une citation de la Commission de Police dn Feu.

Neuchâtel, le 11 février 1904.
Commission de Police du Feu.
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É CHAPELLBRIE ' â
Pi Reçu un magnifique choix de CHAPEAUX DE FEUTRE, haute f h
W nouveauté, des premières marques. Prix très ., avantageux. Réparations |jdT promptes et soignées. -
lïi H. MORKT35.PIGIJET. U

¦ 

ELIX1R STOMACHIQUE §
DE MARIAZELL

Excellai reaède oeatre testée lee nihÉi» tfe

et saura* ùtd contre le m»i»<fue & appétit, filial m» *-"—»—ni.s-uaiiTaiM baMae, 0mtajaa-i.es, renvois ijm ttUquets, wtarrin
stomacal, pituite, fo-t-maiien de la f i t t m  et tt* la fztrtit.
abondanee d* glaire», jauni»»», dégoftt M Ttaulauaaiuita, mal
de tête (s'il «roTiant de r«tomacJ, asempm if taalninaai, rnti |
stipation, lndigestioa et excès de bofaooeos, tan, aSecttoi Hda la rate et du foie, témonhoïdes (veine hémonhoidata). Il

Ma *» lator, av*. <node d'omploij Pr. 1, flacon draMe Wr. IJM. mC-t-p-M ceatrali jraha.ei. C. Bradja A VtenDa. H
Béy-H c-aataJ peur la Stkmti --*faaj*iH. gtaeil MlM-âaaaaMa, Mitaaglili ea». §

Dépôt dans les pharmacies de la Salue.

|AU LOUVREl
1 13-o.e d.-a. 3037*0x1 I
I P̂ :BXLTç:E!AT
m Vient d'arriver pour le printemps I
 ̂

un grand choix de 
superbes fl

I COSTUMES-TAILLEUR I
B façon nouvelle, depuis fr. 19.80, 35, 35, SS, 45, 55, 65, 75 ¦
|S| doublé de soie H

!̂  Magniûq.ue eboix de H

I JAQUETTES I
|H dernière création B
*__a — 

rj 
|̂

K Cïiolae lxusxo r̂a.'ble de I

1 Jupes-Robes, Jupons et Blouses I
H Oh.olx .et pris: h.ors Ugme m

WÊ Se recommande, 9
¦ X.. KELLËR-GTeEE , 9
1| 9rmW N.-B. — Profitez des occasions en Lingerie. — Pro- S
M fltez des occasions en ARTICLES DE BLANC. ¦

Nous donnons la préférence au

Kbocolai SprOttgli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i.nnwHWBB?Tiymi<iiiii 'iiiiMiiBiiiiiii n IIIIHIIIIHIWI i n IIIHIHIMJB

r̂ c-a—caoaeMWMia'M' -i IIIT I HW-UHL IWIIHI iiaiBiiiMa t̂a^Ms îMaww.*̂ ^î wwwWM î wMMaiMB>t»i>

Coton pépié *£ sont ,es cotons
Coton d'Ecole ^^ . tricoter leg plug
Coton « Eelaii-> » \ appréciés
Coton, des flenr  ̂ y

Ban et ehauMettes Unis («Marque éonrenil»), se distinguent
par leur solidité et souplesse.

Seuls fabricants de ces marquas spéciales et déposées :
J.-J. Knaill é. C*, Retorderie et Tricoterie mec. à 8trengelbaeh (Argovie).

N.-B. _ Ces articles sont aussi fournis anx prix de fabrique par la
plupart des maisons de gros. W*W~ La fabrique ne fournit pas aux parti-
culiers.

PAUL TRIPET
NEUCHATEL

£3a7NT SOLD E
Article * dépareillés , métal anglais, porcelaines,

cristaux, services de toilette et objets de fantaisie.

BAUX A LOYER
la pièos 90 sent la deuak», k. 2. — ta veste au bureau de la Feuille d'Avis,
Tasple-Houf 1,

: -MISIi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 e., 1 f*. 10 et 1 fir. 80 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 ois.)

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheuri, 8

L.-F. LAMBELET & Gie
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL

MlLËlT U
i pour cbanlfage flomestipe
Houille morceaux.
Houille grosse bralsette lavée.
Anthracite belge, V» qualité.
Anthracite Sainte - Amédée de

j Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour «haut-

fage central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par vagons

complets.

TÉLÉPHONE 139

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Professionnels

demandez notre catalogue

Comptoir, Terreaux 6, Heochâtel
i ENVOI FRANCO

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

BEURRElÊHTRIFUBE
qualité extra

do la laiterie de Lignitre*

Bois à vendre
Pour causa 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 bols, faubourg de la Gare 13.

TOURBE
A rendre de la bonne tourbe raoineuie,

garantie bien sèche, à 18 fir. la bauobe
de 3 m3, rendue & domicile. S'adresser &
A. Branen, aux Ponts. 

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

Construction sur commande. ou.

OCCASION
A vendre : 1 billard aveo accessoire*

en noyer ciré. Prix 260 fir.
1 piano en noyer poli. Prix 120 fr.
Dem nder l'adresse du n* 076 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

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

A vendre

un joli canon
sur affût en fer avec avant-train. S'adres*
sec. fonderie. Berthoud, Neuchâtel.

ON DEMANDE â ACHETEE
RMQV On demande a acheter un
DrCdA. grand bieak, essieux Patent,
à un cheval, ou éventuellement à échan-
ger contre un plus petit. S'adresser à G.
Perret-Perrin, Bplatnro» 9. Téléphone,

Presse à copier
est demandée à acheter d'occasion. Ecrire
à G. V. 073 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel -

Jeunes gens, restaurateurs solvables
cherchent à acheter ou louer

café-restaurant
ou plaoe de desservant

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

AVIS DIVERS
On demande A emprunter de

vingt à vlngt-elaq mille francs,
contre bonne garantie.

S'adresser Etude Edm. Bourquin &
F.-L. Colomb, avocat rne du Seyon n° 0

ÉCHTAHGE
Dans une bonne famille, à Wallenstadt,

canton de Saint-Gall, on demande une
jeune fllle 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 Perd. Ffth, à Wallenstadt

L'AGENCE DE PUBLIGITH

ORELL-FUSSU & Ce
TexiôaïAa: e

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
o. o. et de l 'Etranger.

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

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieure. H 211 Y

Les prochains tirages auront
lieu: 10 mars, 16 mars. 80jmars,
1* avril, 16 avril, 20 avril, 1"
mai, 16 mai, 16 juin, 20 juin,
80 Juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la

Buqoe pv «bUfitieii i prima à Beru.

Bouvier Frères
NEUCHÂTEL

I (MPI!
H # £̂- ùUIM
yg| Dépôt à Boudry

chez

L. RUSILLON
Bonne petite industrie à céder

Pour cause de santé, à remettre tout
de suite, une excellente petite industrie
n'exigeant pas de connaissances spéciales
et pouvant être facilement transférée. Peu
de reprise.

Demander l'adresse du n° 046 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

NOUVELUypTION
Bouchons absolument étanches, en

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

A vendre un fort

char à bras
Demander l'adresse du n° 078 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

SALAMI
nouveau vrai! Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Â remettre
tout de suite ou époque à convenir, un
beau magasin situé au centre des affaires
et bien achalandé, avec peu de reprise
ou à défaut le local agencé. S'adresser
par écrit sous A B 052 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

POUR COIFFEURS"
On offre * remettre, an plue

tôt, nn utlon de oolfinre pour
hommes, bien situé. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
8, rae des Epancheurs.

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Féodales Neuchàteloises

Travail soigné, prompt
•t garanti.

Se recommande,
P E R R E T.P É T E B

[ 9, Epancheurs, 9 \

Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
se trouvera la

HALLE aux CHAUSSURES
Hue du Seyon;

Th. Fauconnet-Nicoud. j

^ XëS-SX ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

«Lilllli )̂ MONNAIES 
ET 

MÉDAILLES

Maison du Grand Hôtel du Lao
NEUCHATEL

Machines à Coudre
Spécialité, machines Fïxcexiiac:

Machines Stella,, "Véxita-s, J
Sa-TTonla.

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

*Ç%v l8P
*Mars

¦J __ ¦¦~r3X& mita '

I Assortiments an complet
DE

Feux d'Artifice
| INOFFENSIFS
El Petits canons soignés

BWPR1X MODÊRÊS-VS

Coups de Canon
Armes en tous génies

Petitprre Fils t C°
UUHTTXOira FÉD&BAL1B

Neuchâtel



Institut de coupe, confection, lingerie
M»« B. ISOH, MAITRESSE DIPLOMEE. ROUTE de la GARE 19

Anciennement M 0» J. Dubois
Méthode simple et pratique Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent

pour elles ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses références.
Arrangement ponr dame» trois après-midi par semaine

V •JsiXTM.'.bi IDES -̂aà/THO-fc-TS. — iieçoxus parttey-aliteen.

THEATRE DE NEUCHATEL____________________%

Séances Générales
de la société de

HUB-UÏÏIB
Les Mardi et Mercredi

28 et 24 février 1904
Bnrean t 7 '/ .  -*- Bldean t 8 h.

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

lettrien.
Husique.

J EAM-MAR1E
Drame en 1 acte, en vers, d'A. THEURIET
Ten.

LE MËDECIN K1LGRÉ Lin
Comédie en 3 actes de MOLIÈRE

Les billets sont en vente chex H. W.
Sandoz.

Prix dea places t Loges grillées, 4 fr ;1» galerie, 3 fr. 50; Parterre, 2 fr. 50;2»« ga'erie, 1 fr. 50.
Tramways à la sortie : pour Saint-Biaise,

Serrières, Peseux, Valangin, Colombier,Cortaillod, si dix inscriptions sont annon-
cées cnez H. W. Sandoz, la veille de la
représentation.

PENSIONNAT
LAIGHANS

SPITALACKKB BBBNB
Institution pour jeunes gens. Etude

oompète et approfondie de la langue
allemande. Préparation aux examens de
poste et de télégraphe. Faculté de suivre
les écoles de la ville. Pour renseigne-
ments s'adresser à M.- Langhan*. pro-
fesseur de gymnase. (H. 642 T.)

INSTITUTION
ponr jennes gens

LEUTENEGGER-EL3J DENEB
Sehlnanaeh-Oorf (Argovie)

Reçoit nombre limité de jeunes gens.
Elude des langues modernes. Faci-
lités spéciales pour apprendre & fond
l'allemand. Sciences commerciales. Pré-
parations pour les administrations fédé-
rales. Education soignée Vie de famille.
Prix modérés. Nombreuses références.
Prospectas et renseignements par le
directeur H 10i9 Q

M. Ï.KPTEHBGGKB.
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande cherche 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.

JEUNES FILLES
trouvent bon accueil dans maison alle-
mande où elles peuvent apprendre la
tenue du ménage et tous les travaux à
l'aiguille. — M""' Pfrenger, Saint-Ludwig,
Haute-Alsace. 

PENSION
On cherche pension pour une jeune

fllle allemande, âgée de 15 ans, qui aime-
rait fréquenter les écoles de la ville. Elle
aiderait au besoin aux travaux du mé-
nage Adresser les offres par écrit sous
initiales A. B. n° 994 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel 

Ponr vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, etc.

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

l'Agence DAVID à Genève
qui vous mettra en relation directe aves
acheteurs ou bailleurs de tonds.

La guerre russo-japonaise
Kharbin ou Port-Arthur ?

Deux faits, ou plutôt deux tendances
peuvent être inférées d'une part des dé-
pêches japonaises (soumises à la cen-
sure) et d'autre part des quelques dépê-
ches de Niou-tchouang et de Ghe-Fou
qui arrivent encore par la Chine.

Le premier c'est que le contact par
des éclaireurs va s'établir prochainement
sur le Tulou entre Russes et Japonais.
L'autre, c'est que les «Japonais ont trouvé
une base d'opérations navales non loin
de Port-Arthur, probablement dans les
îles Elliott, au nord-est de Dalny C'est
de là que seraient partis l'autre jour
leurs torpilleurs.

Enflo , il faut noter chaque jour de
uouveax symptômes d'un abandon de
Port-Arthur à son sort et d'une concen-
tration en arrière à Kharbin.

Ceci n'est pas une cause de faiblesse.
Au contraire. Port-Arthur n'est pas, ne
peut pas être, une base d'opérations mi-
litaires. Il ne faudrait donc pas être outre
mesure surpris si l'on apprenait que
l'amiral Alexéïefî a définitivement trans-
porté son quartier général à Kharbin.
Comme le dit un correspondant anglais
de Berlin, qui revient de Russie, si les
Japonais avancent, Port-Arthur consti-
tuera une menace perpétuelle sur leurs
derrières. Si, au contraire, ils ne se
portent pas en avant, le vice-roi concen-
trera ses forces à Kharbin, pour s'avan-
cer, au printemps, arec des forces si
considérables que toute résistance sera
impossible.

Etats-Unis et Russie
M. Morgan a été nommé consul des

Etats-Unis à Dalny. Il est en route pour
rejoindre son poste. Le Russie a informé
M. Hay qu'elle refuserait d'accorder
l'exéquatur à M. Morgan, comme consul
à Dalny. Le département d'Etat à Was-
hington, n'a pas été surpris de ce refus,
mais il n'a pas encore décidé quelle
réponse il adressera. Le refus de la Rus-
sie eet dû à son désir de ne voir pendant
la guerre aucun fonctionnaire étranger
dans la péninsule du Liaotong. On a an-
noncé à Washington que la décision de
la Russie ne vise qus le consulat de Dalny
et non pas ceux de Moukden et d'An-
toung. Le département d'Etat, considé-
rant que la Mandchourie est une prorince
de la Chine demandera l'exéquatur à la
Chine et ne reconaîtra à aucune puis-
sance le droit d'intervenir.

Faits de guerre
D'après des renseignements officiels,

rigoureusement exacte, dit une dépêche
de Saint-Péterebourg, les pertes du «Va-
ryagi ont été de 1 officier et 33 hommes
tués, 17 hommes grièvem-mt blessés et
2 officiers légèrement atteints. Le pertes
de l'équipage du « Korietz » ne sont pas
encore connues.

— On mande de Séoul que 1,500 Cosa-
ques ont traversé la frontière coréenne
près de Wiju. Des éclaireurs Cosaques
ont déjà été rus à Handju.

— Le correspondant du <r Figaro » à
Saint-Pétersbourg, télégraphie que le
croiseur « Bojarin > a été endommagé à
Dalny par l'explosion d'une de ses pro-
pres torpilles. Il n'est pas complètement
perdu, mais il aura b?soip da longues
réparations. L'équipage est sauf.

— On télégraphie de Shanghaï au
c Daily Chronicle » que de nombreux
brigands qui s'étaient joints aux troupes
russes ont déserté arec armes et bagages.

— On télégraphie de Chemulpo à la
« Daily Mail » que trois seulement des
navires de la flotte russe de Port-Arthur
sont intacts.

Japon et Chine
La légation du Japon à Londres com-

munique i\ la presm la note adressée par
la Chine au Japon ut la réponse du Japon
relativement à lit neuti alité do la Chine.
Celle-ci déclare qu'elle reste en termes
amicaux arec la Russie et le Japon et
qu'elle a ordonna aux autorités, dans
toutes ses provinces, d'enserrer la plua
stricte neutralité.

Le Japon, dans sa note, répond à la
Chine que tant que la Russie respectera 1
sa neutralité, le Japon la respectera
aussi, mais si la Chine donnait son con-
cours à la Russie, le Japon se résoudrait
à agir en conséquence. La note conclut
textuellement: < Ce n'est pas dans un es-
prit de conquête, mais uniquement pour
défendre ses droits et ses intérêts légiti-
mes, que le Japon fait actuellement la
guerre. En conséquence, le Japon n'a
pas l'intention d'acquérir des territoires
dépendant de la Chine. Le Japon désire
aussi que le gourernement chinois com-
prenne l*i»n que, quels que soient les
événements qui se produiraient sur les
territoires de la Chine où la guerre est
engagée, ces événements résulteraient
des nécessités militaires et ne seraient
nullement de natura à porter atteinte à
la souveraineté de la Chine ».

Opinion d'un officier
supérieur français

La «Dépêche de Toulouse * publie une
conrersation échangée arec un haut
fonctionnaire par un officier supérieur
de la marine française, qu'elle ne nomme
pas, mais qui a joué, dit-elle, un rôle
important dans La dernière guerre sino-
japonaise et a pu visiter de très près de-
puis, les arsenaux japonais. Voici l'im-
pression de cet officier sur la guerre ac-
tuelle :

« Les Japonais sont admirablement
outillés, complètement ptêts et entière-
ment organisés. Ils se préparent à la
guerre depuis six ans; leur plan est ré-
glé jusque dans ses moindres détails ;
Ils sarent où Us vont, ne perdront pas
nne heure en fausse manœuvre et mar-
cheront arec une rapidité qui étonnera
tout le monde. Un exemple fera j* ger de
leur organisation. J'étais à Séoul lors-
qu'ils y entrè.-ent à la suite des Chinois.
Deux heures après leur arrirée, chacun
des services de l'état-major arait pris
possession des bureaux qui lui étaient
par arance attribués; leur installation
s'était faite sans à-coups, sans flottement,
dans la journée même. Comme je mani-
festais ma surprise à un des généraux
japonais, celui-ci me répondit : < Je sa-
vais exactement depuis deux ans que
j'occuperais la partie du bâtiment où je
vous parle. »

Le raritaillement des troupes japo-
naises s'effectue areo une précision et une
célérité stupéfiantes ; ils ne traînent après
eux ni wagons, ni lourde convoie. Ac-
compagnés de milliers de coolies, dis-
ciplinés comme les soldats eux-mêmes,
ils ont une mobilité extrême. Chaque
homme emporte d'autant plus facilement
cinq à six jours de rivres que l'alimen-
tation du soldat japonais se réduit à
trois boules de riz par jour. Pour s'a-
breuver, il fait fondre la neige. L'officier
est le camarade de ses hommes, en même
temps que leur chef. Il s'occupe d'eux
arec soin et en est adoré. Il ne s'expose
pas inutilement II reste derrière eux,
donnant des ordres. Quel que soit le pé-
ril, il est obéi arec une ponctualité auto-
matique. J'ai ru tuer dix, ringt soldats
à la même place et je les ai ru se suc-
céder sur un simple signe de leur lieu-
tenant et courir à la mort sans une hé-
sitation, sans un murmure. »

L'amiral Makarof
L'amiral Makarof est certainement, de

tous les amiraux russes, le plus connu
à l'étranger. Doué d'une ingéniosité
remarquable, il a fait de nombreuses in-
ventions dont plusieurs sont aujourd'hui
appliquées non seulement dans la marine
russe, mais aussi dans les marines étran-
gères

Il s'est distingué tout particulièrement
pendant la guerre russo-turque de 1877,
pendant laquelle il commandait un navire
de la compagnie maritime d'Odessa, le
« Grand-Duc-Constantin » , qu'il trans-
forma en * mère gigogne » de chaloupes
porte-torpilles.

Il dirigea toutes les attaques à la tor-
pille contre les navires turcs « Seifi »,
< Id jolie *,< Mabmoudié » , < Hassan-Chef-
ket » , qui tous eurent plus au moins à
souffrir de l'attaque du terrible engin.

Un des instruments qui porte son
nom dans toutes lès marines, le paillet
Makarof, est destiné à areugler les roies
d'eau des petits bâtiments, c'est une
immense toile qui se glisse sous le na-
rire, s'applique sur fois flancs au point
voulu et arrête l'invasion de l'eau assez
longtemps pour que le navire puisse
gagner un port II y n quelques années
il propota, pour diminuer les dangers
des collisions en mer, de munir Tarant
des bateaux d'un prolongement en bois
qui par des ruptures succesives amor-
tissait complètement le choc.

Cette invention n'a pas été appliquée,
croyons-nous ; par contre, il est l'initia-
teur d'un dispositif grâce auquel les
obus peuvent entamer et traverser les
plaques en acior dont la surface a été
durcie par la cémentation ; c'est la coiffe
de l'obus, sorte de petit chapeau chinois
qui se fixe à l'extrémité de l'ogive. Les
circonstances qui ont amené l'idé de
cette coiffe sont assez curieuses. On
essayait, devant l'amiral Makarof , des
plaques de culras-ie cémentées, c'est à-
dire ayant une des surfaces durcie» par
un procédé spécial ; les obus s'écrasaient
sur ces plaques sanu pouvoir lea entamer ;
l'amiral Makarof, fit retourner uns de
ces plaques et recommencer le tir ; les |

obus, alors , la traversèrent sans même !
être déformés.

L'amirhl Makarof jugea que le pro-
blème à résoudre pour traverser les pla-
ques cimentées était de rapporter sur la
face durcie une partie molle, et c'est
ainsi qu'il eut l'idée de coiffer l'obus
d'un chapeau d'acier doux.

L'inrention de l'amiral Makarof , qui
a rendu le plus rie services à la marlu n
russe, est celle des navires brise-glac*',
destinés à maintenir libre l'entrée des
ports pendant l'hirer. Ces navin s oijt
l'avant en bec de clarinette, ce qui lern*
permet de se lancer sur la glace, de mo; -
ter dessus et de l'écraser par leur poid .
Le plus perfectionné de ces navires e t
lV Ermik».

Éphémérides
Etant donné le dédale des dépêches

contradictoires et... inexactes au milieu
duquel le lecteur est obligé de se débat-
tre, 11 n'est peut-être pas sans intérêt de
rappeler, de temps à autre, au moyen
d'un tableau sommaire, les faits acquis
arec leurs dates précises.

Voici ce tableau pour la première se-
maine de la guerre :

6 férrier. — Négociations rompues
par le Japon.

8 férrier. — Débarquement des Japo-
nais en Corée.

8—9 février. — Attaque de nuit des
torpilleurs japonais contre l'escadre rus-
se de Port-Arthur. Deux cuirassés et un
croiseur russes endommagés. Pertes ja-
ponaises inconnues.

9 février. — Bataille navale en rade
de Port-Arthur. Croiseurs russes Diana,
Askold, Novik endommagés. Pertes of-
ficielles : 56 hommes. Dommages tt per-
tes du côté japonais non publiés.

9 férrier. — Bataille navale à Che-
mulpo, sur la côte de Corée. Croiseur
russe -Varyag et canonnière Koreïets
coulés. Pertes officielles russes: 47 tués
et 62 blessés. Pertes japonaises non pu-
bliées.

10 férrier. — Les Japonais occupent
Séoul.

11 férrier. — Letransport russe Ienis-
seï, chargé d'explosifs, coule en rade de
Port-Arthur, par suite d'accident. 96
noyés.

11 férrier. — Les Japonais tentent da
débarquer à Talien-Ouan, près de Dalcy
et sont repoussés. Pertes japonaises con -
nues: 400 hommes.

14 férrier. — Nourelle attaque des
torpilleurs japonais contre l'escadre rua
se de Port-Arthur.

NOUVELLES POLITIQUES
Affaires de Macédoine

| Le correspondant de la «Gazette la
Francfort» à Sofia enroie à son joui-cul
la dépêche suivante: tj'apprenda da
source bien informée que la pro laœ si-
llon de l'état de siège à la front ère n
été dictée par le désir du gouvernâmesfc
de faciliter de toute manière l'action ré-
formatrice des puissances. Le gouverne-
ment est résolu à réprimer sans merci
les formations de bandes elles riolutloi s
de frontière.

Il est exact que les recrues de 1905
seront appelées déjà à la fin de fé rrier ;
par contre, les soldats de 1904 vont être
licenciés après une demi-année è geim
de service, de sorte que l'effectif de l'ar.
mée reste inchangé. »

Uruguay
On télégraphie de Montevideo au

«Times» que le général Sararia est parti
pour le sud. Le général Eurasio a été
repoussé. Un décret convoque la garde
départementale, y compris les hommes
âgés de plus de trente ans.

Incendia dans un théâtre. — Un in-
cendie a éclaté vendredi soir, pendant
la représentation, dans les coulisses du
Théâtre royal à Budapest. La salle était
bondée. La panique s'empara du public
ainsi que das acteurs. Le public se rua
vers les issues, pendant que les acteurs
couraient de droite et de gauche sur la
scène. Lee pompiers ont heureusement
réussi à éteindre le feu promptement,
mais la représentation n'a pas été re-
prise.

Carnaval et chemin da fer local. —
On mande de Nice :

Les fêtes du carnaral Tiennent d'occa-
sionner, à Caltanisuetto, de grarea trou-
bles. Une mascarade faisait allusion au
projet de chemin de fer de la place Ar-
merina à Yalguarnara, projet dont la
discussion arait créé une dirision dans
le pays. A la rue de cette mascarade, le
délégué de police, craignant des tiou-
blee, lui intima de disparaître ; mais son
ordre ne fut pas écouté. Ln mascarade
apparut sur le cours Vittorio Emmanuele,
et c'est derant le siège du cercle du
Progrès que la bagarre commença. Ad-
versaires et parlipans du projet en vinrent
aux mains. Les autorités, prérenues de
l'ôchauffourée , accoururent; mais tllea
furent mal accueillies par certains des
belligérants, qui les menacèrent de leurs
revolrers et de leurs couteaux. On dut
faire appel aux troupes.

Les soldats accourus réussirent à re-
fouler les combattants sur la plaoe de

Qtribsldi. Là, leur nombre s'accrut aus-
sitôt dans des proportions considérables
et des cailloux furent lancés contre les
militaires. Un sous-officier, Casparo
Berna, fut blessé au front, un autre fut
emporté gravement atteint Les vitres
des fenêtres de la sous-préfecture, de-
rant laquelle la scène se passait, attein-
tes par les pierres volaient en éclats. De-
rant l'attitude de la foule, le comman-
dant fit mettre baïonnette nu canon à ses
hommes ; mais cet ordre, qui aurait dû
être pour la foule un sage avertissement,
ne fit que l'exciter darantage, et les
cailloux tombèrent de plus belle sur les
soldats, qui n'en pouvaient mais. Le
commandant ordonna alors le feu. Une
première décharge fut tirée en l'air, in-
utilement Ce que voyant le comman-
dant fit tirer sur la foule. Des cris de
douleur s'élevèrent et, en quelques ins-
tants, la place fut évacuée.

Quatorze personnes ont été blessées
par les coups de feu et transportées à
l'hôpital.

CHRONIQUE É7RAN6ÈEË

NOUVELLES SUISSES
GLARIS. — Le compte d'Etat du can-

ton de Glaris pour 1903 boucle par un
déficit de 49,722 fr. Le budget en pré-
voyait un de 109,000 fr.

Le défi cit effectif de 49,722 fr. sera
couvert au moyen d'un prélèvement sur
le fonds spécial constitué par les bonis
antérieurs et qui atteint aujourd'hui
210, 000 fr.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a
chargé le département cantonal de l'in-
térieur de faire une enquête sur la situa-
tion des ouvriers brodeurs à la machine
et de chercher le moyen de leur venir
en aide.

FRIBOURG. - A Seiry, rillage de la
Broya f i ibourgeoise, non loin de la tour
de la Molière, la diphtérie règne arec
une intensité extraordinaire. On compte
uno vingtaine de cas sur une population
de 220 habitants.

La question de l'eau doit jouer un
certain rôle dans cette épidémie qui s'est
déjà manifestée dans ce village à l'époque
des fortes pluies. La même épidémie a
éclaté également à Montet village roisin.

TESSIN. — Un comité s'est constitué
dernièrement pour construire un chemin
de fer funiculaire destiné à relier le rai
d'Intel vi au lac de Lugano. La ligne par-
tirait de Sainte-Marguerite, petit hameau
de la rive orientale du lac, et aboutirait
au Laczo, station climatérique située au
haut de la vallée d'Intelvi (Lombardie)
en face de Lugano

Lanzo d'Intelri est un endroit très
fréquenté des étrangers et principale-
ment des Milanais, qui choisissent de
préférence cette localité pour y passer
leurs vacances.

La longueur de la ligne projetée est
de 1330 mètres. La pente minima est de
20 p. c, la pente maxima de 64 p. c.
La différence d'ail itude entre les deux
stations terminus est de 626 mètres.
Les transports seront assurés par deux
voitures, l'une montante l'autre descen-
dante. Une usine à gaz pauvre, située à
la station supérieure, fournira l'énergie
électrique nécessaire à la traction des
voitures et à l'éclairage de la ligne.

Les frais sont devises à 390,000 fr.
— D'après un dénombrement récent

la population de Lugano s'élève à 10,225
habitants, dont 5,047 masculins et 5,178
féminins. Ces 10,225 habitants se répar-
tissent comme suit : bourgeois de Lugano
2,500, bourgeois d'autres communes du
canton 2, 599, confédérés 683, étrangers
4,443 (en majeure partie Italiens). Le
nombre des ménages est de 2,774.

VALAIS. — Un singulier accident de
chemin de fer a eu lieu mercredi sur le
tronçon Saint-Léonard-Sion. Un cheval
de la ferme Bâtasse s'était engagé sur
la ligne, rerenant de l'abreurage, au
passage du train de 8 h. du matin. La
barrière ne fonctionnant, paraît-il, que
d'un côté, l'animal fut surpris au pas-
sage à nireau et tamponné par la ma-
chine qui, grâce à la neige, ne ressentit
aucune secousse et transporta la malheu-
reuse bête tronçonnée jusqu'en gare de
Sion. II n'en restait plus que la tête et la
partie postérieure du dos; le reste était
dispersé sur la roie, sur un parcours
d'enriron 2 kilomètres.

— Ensuite de grandes chutes déneige
et de pluies persistantes depuis plusieurs
jours, deux énormes aralanches sont
descendues des sommités de la Riondaz
sur Finshauts. L'une a passé enriron à
dix mètres du village de la Cotze, em-
portant tout ce qu'elle trouvait sur son
passage, et poursuivant sa route jus-
qu'au Trient L'autre, plus volumineuse
encore, s'est dirigée dans un couloir, à
deux minutes au delà de la première. Le
personnel de h pension du Glacier n'a
pas été peu effrayé. La route a subi
quelques dégâts. Les propriétés n'ont
eu que peu de dommages. Il y a environ
trente ans, dit-on, qu'on n'avait vu arriver
l'avalanche jusque-là.

GENÈVE. — Mercredi, à la briqueterie
de Cnrouge, un ouvrier d'une cinquan-
taine d'années, nommé César Reverberi,
a été pria dans l'engrenage d'une ma-
chine à uouler. Il a eu la cwisse droite

broyée jusqu'à la hanche. Il es', mort
dans la soirée à l'Hôpital cantonal, où il
a été transporté. Le malheureux lai. se
une femme enceinte et quatre enfant :.

COURRIER BERNOIS
Berne, 20 février.

Hier soir je me suis rendu au théâtre
pour entendre les deux premières pièces
de la trilogie de Schiller: «Le camp de
Wallenstein», «Les Piccolomini», «La
mort de Wallenstein» . Le spectacle,
commencé à huit heures précises aveo
deux courts entr'actes, a duré jusque
près de minuit Ouf ! On frémit en pen-
sant aux malheureux qui subissent coup
sur coup les pièces d'une tétralogie
wagnérienne, par exemple I

A Berne comme partout, l'on a divisé
la trilogie du poète ; un soir on donne le
prologue et l'enchaînement («Le camp
de Wallenstein, les Piccolomini») un
autre l'épilogue («la mort de Wallen-
stein»). Le public hier était des plus
clairsemés. Etait-ce le concert von
Reuter qui a enlevé des amateurs au
théâtre? ou le maurais temps avai t-il
retenu les gens chez eux? Je ne crois
pas. On affecte, comme parfois chez
nous, de trouver les classiques vieillots
et assommants, et l'on préfère voir le
«contrôleur des wagons-Ût»plutôt qu'une
belle tragédie, Hurtout qu'une tragédie
classique. La représentation des Picco-
lomini aurait pourtant mérité une salle
mieux garnie, car les acteurs se sont
fort bien tirés d'affaire et les costumes
étaient rraiment remarquables. Malgré
la longueur du spectacle, le public a tenu
jusqu'au bout J'ai constaté que la troi-
sième galerie était fort remplie et que
l'on y suirait très attentivement le t pec-
taole, ce qui est tout à l'honneur de nos
ourriers. Par contre premières gali .'i les
et parquet étaient complètement viles,
aussi vides que la tête de ceux qui les
occupent en temps ordinaire. '¦:' %

L'auteur qui remplissait le rôle de
Wallenstein est remarquable. Il s'est fait
à merveille la tête du grand condottiere
que nous ont transmise les estampes.
Grand, nerreux, sec, la barbiche en
pointe il était un parfait portrait du duc
de Friedland. Ses généraux ne lui cé-
daient en rien; les magnifiques ce s tû-
mes du XVÏÏème siècle flamboyants et
chatoyants constituaient une vraie fête
pour les yeux.

Il est permis de prévoir toutefois
que si les représentations de nos cl* ssi-
ques rencontrent si peu defareur auprès
du public, on ne les répétera pas Ecri-
vent ce qui serait dommage. Quant aux
représentations populaires, elles jouis-
sent toujours du même succès, samedi
nous aurons du Shakespeare à prix ré-
duits : «Le marchand de Venise. » On
peut prédire d'ores et déjà à Shylock le
plus grand succès. a

Les amis des Alpes, en oe commence-
ment de siècle, en voient de cruelles 1
Non content de faire grimper des che-
mins de fer sur les cimes les plus inac-
cessibles, et de faire sillonner nos val-
lées alpestres par d'affreuses petites lo-
comotives de montagne, on ra procéder
à un percement en règle de nos Alpes
Bernoises. Vous n'ignorez pas que je
veux parler du Lœtschberg ou plutôt du
Wildstrubel.

Ici toutefois l'apiniste le plus enragé
doit s'incliner derant la nécessité.

Quiconque, à l'heure qu'il est, veut
aller par le chemin le plus rapide de
Berne à Brigue, doit passer par Fri-
bourg, Lausanne, Saint-Maurice, Sion
et remonter toute la vallée du Rhône.
Ce trajet est faisable en chemin de fer
toute l'année, c'est un jour de voyage à
peu près pour parcourir la distance
Berne-Brigue qui à vol d'oiseau repré-
sente quelque 100 kiL On peut autsi
passer par la Grimsel et le glacier du
Rhône, mais ce chemin encore plus
long que l'autre est impraticable en
hirer. Il en est de même de la Gemmi.

Un chemin des plus intéressants pour
se rendre du bassin des lacs de Thoune
Brienz dans celui du Rhône et celui qui
traverse ou plutôt suit le glacier d'A-
letsch dans toute sa longueur. On part
de Trachsellauenen, au fond de la vallée
deLauterbrunnen, pour monter àl'Ebsn-
fluh joch (3964 m. ) puis on descend le
glacier d'Aletsch jusqa à Concordia
Hutte d'où, par le ravissant lac de Maer-
jelen, on atteint facilement l'Eggis-
horn. De là deux heures et demis de
descente TOUS rendent à Viesch. Mais
outre que ce passage n'est guère prati-
cable, les dix-neuf heures de marche
qu'il réclame ne sont pas pour le recom-
mander aux podagres. Que ceux qui ont
de bonnes jambes et la tête solide le
tentent, ils ne regretteront pas leur
peine.

Vous royez qu'en somme la percée
Loetschberg alias Wildstrubel s'impose
et que cette fois-ci, par exception, les
Ingénieurs ne se font pas un malin
plaisir de faire «endérer» les alpinistes.
On a déjà fait remarquer l'importance
qu'aura cette ligne se reliant au Sim-
plon. Mois on comnrend qu'elle eff.aie
quelque peu les Suisses romands car,
une fois construite, elle détournera à
son profit une bonne partie da trafic qui
se fait i l'heure aetuslli par la Suisse

; occidentale,

Ecole commerciale fle Jennes filles, de Bienne'
L'Ecrié comprend deux classes. Les jeunes filles sortant des écoles secondaires

sont admises an cours supérieur ou inférieur, suivant leurs capacités L'enseigne-
ment se donne en allemand. Excellente occasion d'apprendre la langue allemande
et de sa préparer à une carrière commerciale. Lee examens d'admission
auront lieu le 30 mars 1004. Pour prospectas et renseignements, s'adresser à
(Zag. Q. 16) :L..A. r>z£%scrzc»T.

Voitures Automobiles Neuchâtel-Ch aumont
Dès le 20 février, les automobiles seront offerte s en

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

I. COURSES Eîf VUXE
Limites : Saars . — Plan-Perret — Vauseyon — Port-Roulant.

A. de Jonr (de 8 h. du matin à 8 h. du soir)
Xi-a. COURSE SllatfPIjS : S Fr. - XJ'H.BT7IŒ! : lO Pi.

B. de nnlt (de 8 b. du soir à minuit)
X*A. cotn-tsaa &r*/ Œ>xj 3s-. s pr. - IJ*K:ETJï«EB: ia.p&

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

A. de iota £i'£Z£'CrZ%E : 19 Pr.
B. de nnlt » SO Fi.

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

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

Bureau de renseignements . Plaoe Nnma Droz (Téléphone n° 54e).
De 6 à 8 heures du soir: Office de Photographie, maison Mon vert (Télé-

phone N« 471).
Les courut pour lo dimanche doivent être demandée* la veille.

Banque Commerciale Neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1903 est fixé à 2*4 francs. — Il est payable dès oe

jour à la caisse de la Banque, à Neuchâtel et aux caisses de l'agence de la Chaux-
de-Fonds, de la banque du Locle, au Locle, de MM. Weibel k O, à Flènrier et
Couvet, et de MM Sutter & C1*, à Fleurier, sur présentation du coupon n° 7, accom-
pagné d'un bordereau portant quittance et décharge.

Neuchâtel, le 18 férrier 1904.
iiA DIRECTION:

Brasserie Belvètta

DER NIÈR E ÏEÎiÉlSl-VARIÉTÉ
de la célèbre troupe acrobate de Bienne

j . M: JZEI IST IVT I
9 personnes : 5 dames, 4 messieurs

Artistes de l* rang, corde, trapèze, scènes comiques, danses et productions
de gymnastique.

INSTALLATION DE MASSÂ6E ET PÉ0ICW
Téléphone 7S9 24, avenue du 1" Mars, 24 Téléphone 759

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

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

Petite Brasserie Hôhn
Ct» eoir et joixre sixl vante

GftANDS CONCERTS
donnés par la

TROUPE MARTEL

Deux demoiselles
cherchent pension soignée dans une
famille française, prée de l'Académie.

Adresser les offres sous R. 998 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Attention!
Déménagements, emballages, cirage de

parquets, battage de tapis, etc., eto. Ser-
vice consciencieux, prix modérés.

S'adresser chez Laurent Frey, rue du
Château 4, Nenchâtel. O 1332 N

ÉCHAHGE
Une famille de Bâle désire mettre en

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

W0CAT101 i km DE SOCIÉTÉS

Société immobilière du Secours
Le dividende de l'exercice mos est

payable en 30 fir., chez MM. DuPasquier,
Montmollin & G».



Grand Conseil. — Ordre du jour pour
la reprise de la session extraordinaire
commençant cet après-midi : Suite de
l'ordre du jour du commencement de la
session ; rapports du Conseil d'Etat sur
diverses demandes en grâce.

Protection dn jeunet gens à l'Etran-
ger. — Pendant l'année 1903, le bureau
de Neuchâtel a opéré 65 placements, soit
7 de plus que l'année précédente. Voici
la statistique: 188 places Inscrites, 65
pourvues, 105 nulles, 18 à pourvoir,
194 jeunes filles inscrites, 65 placées,
106 ont retiré leurs papiers, 23 sont
encore inscrites.

Le bureau de la Chaux-de-Fonds four-
nit la statistique suivante : 136 places
inscrites, 69 pourvues, 57 nulles, 10 à
pourvoir.

Les comptes du comité du l'œuvre
accusent en recettes et en dépenses
3,261 fr. 41. La subvention de l'Etat est
de 2,000 francs.

Llgnfères. — Un citoyen de Diesse qui
s'en revenait de la foire de Lignières, a
été assailli à la sortie du village de Nods
par trois individus, qui l'ont terrassé et
frappé à coups de canne, on ne sait pour
quel motif. Il serait à désirer que ces
singuliers guerriers fussent découverts.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, à
la rue du Grenier, à La Chaux-de-Fonds,
un enfant fut accosté par un individu
qui lui demanda de lui faire une com-
mission. L'enfant accepta et le monsieur
lui flt chercher dans une boucherie voi-
sine une certaine quantité de viande
pour un M. S., bien connu dans le quar-
tier. Naturellement qu'il ne lui remit pas
d'argent; l'enfant devait dire qu'on re-
mette la note pour M. S.

Â son retour de la boucherie, le petit
retrouva l'individu, qui lui prit le pa-
quet, disant qu'il s'était trompé et qn'il
allait rechanger la viande lui-même.

Il s'éloigna rapidement. L'enfant,
pris de soupçons s'en alla raconter l'af-
faire à M. S., lequel n'avait naturelle-
ment chargé personne d'aucune com-
mission.

— De l't Impartial » :
L'ex-chef des téléphones est rentré à

la Chaux-de-Fonds samedi après midi ,
au train arrivant de Bâle à 3 h. 26. Il
était accompagné de plusieurs gendar-
mes en civil. L'un d'eux portait une
volumineuse valise.

WeissmUller a beaucoup changé. Il est
presque méconnaissable. Il portait un
pardessus gris et un petit chapeau brun.
Il devait avoir les menottes sous son
manteau, car une personne a voulu lui
tendre la main et 11 a fait un signe de
tête indiquant qu'il n'avait pas la liberté
de ses mouvements, n y avait peu de
monde à la gare.

Les policiers ont pris par la ligne du
Ponts-Sagne et sont arrivés au bâtiment
des prisons sans qu'on s'aperçût beau-
coup de leur arrivée.
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2 Transportée troupes,
Port-Arthur, 20. — Le chemin~dërfer

de Mandchourie transporte sans diffi-
cultés les troupes au point de concentra-
tion.

Pendant une violente tempête de neige,
dans la nuit du 18 au 19 février, une
avalanche est tombée des montagnes sur
le chemin de fer transbaïkalien, à la sta-
tion de Baïkal, peu de temps avant le
passage d'un train militaire. La locomo-
tive s'est enfoncée dans la neige et a
déraillé.

Parmi les soldats qui étaient dans les
cinq wagons qui la suivaient, un eet
mort, cinq blessés grièvement et qua-
torze légèrement. Le service des chemins
de fer a été interrompu, mais on pensait
qu'il pourrait être repris l'après-midi.

A Port-Arthur
Port-Arthur, 20. — Les pirates chinois

manifestent une telle activité dans les
eaux de l'Asie orientale, que le cabotage
est complètement entravé.

Il n'y a plus à Port-Arthur qu'une très
petite partie de la population ; ce sont
surtout des hommes qui sont restés. Le
calme règne, malgré le voisinage de la
flotte japonaise visible à l'horizon. Les
approvisionnements sont assurés.

L'escadre russe de la
Méditerranée

Périm, 20. — Une escadre a passé ioi
à minuit, en route pour Suez. On sup-
pose qu'il s'agit de l'escadre russe, qui
avait quitté Djibouti jeudi.

Enrôlement et souscription
Ssint-Pétersbourg, 20. — Un ordre

du tsar permet aux sujets russes soumis
à la surveillance de la police, comme
suspects au point de vue politique, de
s'enrôler comme simples soldats dans
l'armée active. Cet enrôlement fera ces-
Fer pour eux, sous l'approbation toute-
fois des ministres de l'intérieur et de la
justice, le régime de surveillance.

Les journaux ayant ouvert une sous-
cription pour le renforcement de la flotte
au moyen de la création de croiseurs, de
sous-marins, etc., le tsar a décrété, en
vue de l'organisation de ce mouvement,
la formation d'une commission qui aura
pour président d'honneur le grand-duc
héritier et qui aura pour mission de
faire construire aussi rapidement que
possible les bâtiments des diverses caté-
gories.

Croix-Rouge
Saint-Pétersbourg, 20. — Les jour-

naux annoncent que 18 millions de rou-
bles ont déjà été réunis par le comité
que préside la tsarévitch et par les so-
ciétés de la Croix-Rouge. La population
montre un grand enthousiasme.

Les puissances
Rome, '20. — Lss navires de guerre

« Galabria », « Carlo-Alberto » et * Lom-
bardiai ont reçu l'ordre de se tenir prêts
à partir pour l'Extrême-Orient.

Le < Dogali » , également destiné à
l'Extrême Orient, passera à l'armement
le 26 février.

Ces vaisseaux en remplaceront d'au-
tres qui rapatrieront

New-York, 20. — On télégraphie de
Washington au « New-York Herald » :

Six ceota soldats d'infanterie de ma-
rine partiront dans les premiers jours
de mars de San-Francisco pour les Phi-
lippines.

Londres, 20. — La « Birmingham Ga-
zette » confirme le récit d'un journal de
Paris au sujet de l'incident dé Fashoda.
Il tient le fait d'un personnage dont l'au-
torité est indiscutable.

Il ajoute qu'au moment où M. de Cour-
cel sortait de chez le marquis de Salls-
bury, qui lui avait opposé une fin de
non recevoir, l'ambassadeur de Russie
entrait chez le premier ministre et lui di-
sait : « J'ai à informer Votre Seigneurie
qu'en cas de guerre entre la France et
l'Angleterre, vous devez TOUS attendre à
ce que la Russie appuie son aillée de toute
sa puissance. »

t Je le sais, répondit lord Sallsbury,
et j'ai pris mes mesures. »

Quelques heures plus tard, le tsar don-
nait ordre au comte Mouravieff d'infor-
mer le président de la République qu'il
ne fallait pas de guerre.

[LA GUERRE1
L'argent se trouve

Saint-Pétersbourg, , 21. — Les sous-
criptions en faveur de la guerre affluent
de tous les points de l'empire. On n'a
pas souvenir d'un si bel élan de patrio-
tisme, même au temps de la guerre russo-
turque.

Les banques de Moscou ont offert de
garantir un emprunt intérieur de 3 mil-
liards de roubles. Le gouvernement n'a
pas besoin d'argent en ce moment. On
dit que le Japon a suspendu ses paie-
ments en espèces et qu'il a émis des bons
remboursables après la guerre.

Démenti
Paris, 21. — Une dépêche de Saint-

Pétersbourg dément que l'Angleterre ait
fait à la Russie des repiésentations au
sujet des mouvements de troupes rusées
dans le Turkestan et qu'elle ait réclamé
une réponse dans un délai de 5 jours. Ce
bruit est d'autant plus ridicule que la
Russie n'a fait aucune mobilisation dans
le Turkestan.

Manifestation slave
Prague, 21. — Dimanche malin a été

célébré à l'église russe un service divin
pour appeler les bénédictions du ciel sur
les combattants russes. Le bourgmestre
et le conseil municipal en corps étaient
parmi les assistants.

La foule massée devant l'église a sa-
lué le bourgmestre et les conseillers de
vivats enthousiastes. Des sifflets isolés
et quelques cris de protestation se sont
également fait entendre. Le service de
la sûreté a arrêté trois manifestants.

Après la cérémonie religieuse, des ac-
clamations chaleureuses ont été pous-
sées & l'adresse des Russes devant l'hôtel
de ville et le consulat de Russie. Devant
une maison allemande des cris injurieux
pour les Allemands ont été proférés. Quel-
ques arrestations ont été opérées.

Chinois et Busses
New-York, 21. —Selon un télégramme

de Tokio, le gouvernement japonais au-
rait reçu une information de Pékin di-
sant que pendant son séjour à Moukden,
l'amiral Alexeïeff a demandé aux troupes
chinoises d'aider aux Russes à garder le
chemin de fer. Les Chinois s'y sont re-
fusés, le gouvernement chinois ayant dé-
claré que puisque les Chinois n'étaient
pas, selon les Russes, capables de garder
la voie en temps de paix, ils ne pouvaient
la garder en temps de guerre.

Le haut commandement
Saint-Pétersbourg, 21. —Un ukase im-

périal nomme commandant en chef de
l'année active en Mandchourie le général
Kouropatkine, qui résigne ses fonctions
de ministre de la guerre.

En Mandchourie
Kharbin, 21. — Le chemin de fer est

praticable. Les Japonais qui avaient tenté
de faire sauter le pont sur le Sungari ont
été pendus. On a aperçu des bandes de
Toungouses conduites par des Japonais.
On s'est mis à leur poursuite. La plupart
des habitants de la ville sont partis.

La circulation des trains militaires est
intense. Tous les travailleurs japonais
quittent la ligne du chemin de fer. Les
travailleurs chinois se sont remis au
travail après le nouvel-an chinois.

Kharbin , 21. — Le bruit court que
60,000 Japonais auraient débarqué en
Corée. Le prince Ehilkof, ministre des
communications est arrivé au lac Baïkal
où 11 surveille des essais de passage au
moyen d'une roie ferrée posée sur ia
glace.

Echec des armes russes
Paris, 22 (sous réserves). — On télé-

graphie de Saint-Pétersbourg au « He-
rald » que, malgré les dépêches of flcielles
suivant lesquelles tout serait calme en
Extrême-Orient, on affirme que des en-
gagements auraient eu lieu sur le Talou.

A la suite de ces engagements, la
garde avancée des Russes aurait été
ob'igée de battre en retraite et aurait
subi des pertes considérables, évaluées
à 2,500 hommes.

La canonnière « Mandjur »
Shanghaï, 21, 10 h. s. — Le préfet de

Shanghaï, pressé par le consul du Japon,
a enjoint à la canonnière russe c Mand-
jur» de quitter le port l'après-midi avant
5 heures.

Cet ordre étant resté sans effet, on an-
nonce qu'une escadre chinoise actuelle-
ment à Kiaog-Jin est en route pour
Shanghaï afin de faire exécuter l'ordre
en question pour que la compagnie japo-
naise de navigation à vapeur puisse re-
prendre le service entre le Japon et
Shanghaï.

TORPILLES AUTOMOBI LES
L'arme du bateau torpilleur est la

torpille automobile. Il existe plusieurs
type j de torpilles automobiles : Whi-
tehead, Howell, Sims-Edison, Schwartz-
kopf , Brennan, etc.

La torpille Whitcbrad affecte la forme
d'un fuseau, elle est construite en tôle
d'acier ou es bronze phosphoreux ; sa
longueur varie de 4 m. 40 à 6 ni. Le mo-
dèle qui semble douner les meilleurs ré-
sultats a 5 m. 45 de longueur, 540"" de
de diamètre, il pèse 525 kilogrammes et
porte une charge de 100 kilogrammes de
fulmi-coton humide.

La charge contenue dans le cône avant
est constituée par des disques de fulmi-
coton humide affectant la forme du cône
de charge et dont un certain nombre

sont percés d'une ouverture cylindrique
destinée au logement de la boîte d'amorce
remplie de petits cylindres de ;fulmi-
coton sec dont la mise à feu est détermi-
née par un détonateur au fulminate de
mercure qui explose par percussion lors-
que le percuteur est violemment chassé
à l'intérieur de la torpille quand celle-ci
touche le but.

Le fulmi-coton, à l'état humide, ne
brûle qu'au fur et à mesure de l'évapo-
ration de l'eau qu'il contient ; mais 11
recourre toute sa puissance explosive
s'il est amorcé avec une charge de
fulmi-coton sec. Une charge de 400
grammes de fulmi-coton sec suffit pour
déterminer l'explosion de 100 kilogram-
mes de fulmi-coton saturé de 35 p. c
d'eau. Cette particularité permet de
n'employer pour le chargement des tor-
pilles que du fulmi-coton humide, parce
que dans cet état il peut être manipulé
sans danger.

Un petit compartiment, dit chambre à
eau, sépare le cône de charge de la
chambre des régulateurs d'immersion.
Cette ebambre renferme un piston hy-
drostatique actionné par la pression de
l'eau qui agit sur un diaphragme disposé
dans la cloison et un pendule destiné à
mouvoir automatiquement le gouvernail
horizontal servant à réprimer les dévia-
tions dans le plan vertical ; le ressort
antagoniste agissant sur le piston est
bandé de façon à équilibrer une colonne
d'eau déterminée ; le pendule régularise
l'effet du piston et évite l'amplitude exa-
gérée qu'il produit sur le gouvernail.

Le réservoir à air comprimé emmaga-
sine la force motrice, 250 a 350 décimè-
tres cubes d'air, à 90, 100 et 120 kilo-
grammes de pression. Dans la chambre
des machines qui vient Immédiatement
après se trouve la machine motrice; la
boîte des soupapes que traverse l'air
comprimé avant d'arriver à la machine;
le régulateur de pression de la machine;
le servo-moteur, qui transmet an gou-
vernail les mouvements des régulateurs
d'immersion; l'appareil de submersion,
qui s< rt à faire couler la torpille au bout
de s ri parcours ; le mécanisme d'immo-
bilu fction du gouvernail horizontal pen-
dant les premiers instants de la marche
de la torpille.

La machine est à simple effet, c'est-à-
dire que l'air comprimé n'agit que sur
une des faces du piston. Elle se compose
de trois cylindres placés les uns par rap-
port aux autres à 120° dans un plan per-
pendiculaire à l'arbre moteur. La distri-
bution de l'air comprimé aux trois cylin-
dres est réglée par un tiroir annulaire.

La machine actionne deux hélices à
pas contraires, tournant en sens inverse
sur des arbres faisant manchon l'un au-
tour de l'autre; l'inversion de mouve-
ment est obtenue par un engrenage com-
posé de quatre pignons d'angle disposés
à l'extrémité du cône arrière. L'air com-
primé, après avoir passé dans les cylin-
dres, s'échappe par l'arbre de couche
creux. La vitesse est de 28 à 30 nœuds.

La rectitude de la trajectoire dans le
plan horizontal est obtenue au moyen
d'un appareil gyroscopique spécial dû à
un officier autrichien, M. Obry, et grâce
auquel, le but peut être atteint jusqu'à
1,500 mètres exactement dans la ligne
de tir.

Nous avons dit plus haut qu'un appa-
reil de submersion servait à faire couler
la torpille au bout de son parcours. Il
importe, en effet, qu'une torpille qui n'a
pas touché le but, et qui, par conséquent
n'a pas explosé, ne continue pas à flot-
ter, car elle constituerait un véritable
danger pour les navires qui, en la heur-
tant, pourraient proroquer son explo-
sion.

En outre, un mécanisme spécial de
stoppage ferme la soupape de prise d'air
et, par suite, arrête la machine motrice
au bout d'un parcours déterminé à l'a-
vance.

Les torpilles sont lancées par des ap-
pareils spéciaux dits tubes lance-torpil-
les aériens ou sous-marins. Le lancement
se fait soit aveo de l'air comprimé, soit
aveo des gargousses annulaires chargées
d'une poudre spéciale.

Il s'agit simplement de chasser la tor-
pille en dehors du tube. Dne rainure sert
de guide à l'ergot directeur de la tor-
pille. Une came rabat au passage le le-
vier de prise d'air placé à la partie supé-
rieure de la torpille et met en marche les

Une torpille coûte de 8 à 10,000 francs.
C'est un prix bien faible si l'on réfléchit
que l'explosion de cet engin peut mettre
hors de combat un cuirassé de 30 mil-
lions, soit en détruisant ses propulseur,* ,
soit en faussant son gouvernail, soit en
lui causant une voie d'eau qui, si elle re
le fait pas couler, détruira sa stabilit é
de plate-forme et l'empêchera de se ser-
vir de son artillerie.

Bourse de Genève du 20 février 1904
Actions Obligations

Gentral-Suisae •—.— S%fed.ch.de i. — —
Jura-Simplon. 200.— 8»/i fédéral 89. — ¦-

Id. bons 17.50 8% Gen. à Iota. 106 50
N-E Suis. anc. —,— Pnor.otto. 4»/., — -
Tramw. suias* — .— Serbe . . 4 •/, 833 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8>/¦<>/• 499 25
Feo-Sui£. flee. 398.— Id. gar. 8W/, — .—
Bq'Commerce 1100.— Franco-Suisse 478 —
Unionfin. gen. 525.— N.-E.Suis.4% 507.—
Parte de Sôttf. 470.— Lomb.anc.8»/, 808 —
Gape Copper . — .— Mérid. ite. 8»/0 844.50

Damtndé Offert
Changes France . . . .  10b 43 100 47

» Italie . . . . .  —.— 
* Londres. . . .  25 80 25 82

Neuohâtel Allemagne . . 123.45 128 55
Vienne 105 20 105 80

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103.— le HL

Neuohâtel, 20 férrier. Escompte 4%

Bourse de Paris, du 20 férrier 1904.
(Court de ol&turt)

8<>/o Français . 93.55 Bq. de Paria. 1002 -
GonsoL angl. 86.— Gréd. lyonnais 1080 —
Italien 5 "/o . . 96.75 Banqueottom. 515 —
Hongr. or 4 °/o 98.75 Bq. internat1. 
Brésilien 4% 71.75 Suez 3820 --
Ext. Esp. 4 "/, 74.50 Rlo-Tinto . . . 1157 —
Turc D. 4 % • 75.— De Beers . . .  482 -
Portugais 8 °/o 56— Ch. Saragosse 251 -

Aotions Ch. Nord-Esp. 145 —
Bq. de France. —.— Chartered. . . 46 —
Crédit foncier 651.— Goldfleld . . .  134 -

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 20. — Toutes les Alpes visibles. Neige
intermittente à parlir de 2 b. *¦/,* •

Du 21. — Neijje fine pendant la nuit. Tou-
tes les Alpes visibles.

Hauteurs du Baromètre réduites & 0
suivant IM donnée* d* l'OfeMnatoIr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"
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Bulletin météorologique des C. F. F.
22 férrier (7 h. matin)

il STATIONS K TIM M • TINT

894 Genève 8 Couvert. Calme.
460 Lausanne 5 Tr. b. tps. >
889 Vevey 4 » »
898 Montreux 5 Qq.n.Beau. •
587 Slerre 2 Couvert »
482 Neuchâtel 5 » »
996 Ch.-de-Fond* 2 t>luie. V« d'O.
548 Berne 5 Couvert Calme.
662 Thoune 5 Qq. n. B. V« d'E.
666 InterlakoD 4 Couvert. Calmo.
280 Bile 8 » »
489 Lacet m 5 Qq. n.Beau. »

1109 G6sehauen -2 Tr. b. tpu. ¦
3?8 Lugano 1 » •
«0 ZnHeb 6 Qq.n.Beau. >
407 ècuaflhouse 4 Pluie. »
678 Saint-Gall 6 Tr. b. tps. »
475 Glaris 5 ' :onverf. V du S.
687 U>ire 4 Qq.n. B. Calme.

IPaJU» Davos —5 Couvert. t
1866 , St-Moritz —8 Tr. b. tps. »

Tir cantonal. — La Corporation des
tireurs de Neuchâtel a décidé hier, à
l'unanimité, de se présenter ponr obtenir
le tir cantonal en 1906.

Poste. — M. Armand Yonner, d'Er-
Ienbach (Berne), actuellement adminis-
trateur postal à la Ghaux-de-Fonds, est
nommé adjoint au directeur du IVme
arrondissement, à Neuchâtel

La soirée des Belles-Lettres. — Au
programme des deux séances que don-
neront au théâtre mardi et mercredi les
Bellettriens, nous voyons un prologue-
saynMi on ver?, de la musique, de la
poésie, un acte en vers de Theuriet,
t Jean-Marie » et le « Médecin malgré
lui *.

Les Brandons. — La fête dont Mlle J.
Descombes entretenait les lecteurs de
notre seconde feuille, samedi, a été cé-
lébrée hier par de nombreux feux, qu'on
a vu s'allumer sur les hauteurs et tout
autour du lac, à partir de la nuit.

Notre feuilleton. — Nous sommes heu-
reux de faire partager dés demain aux
lecteurs la joie que nous avons eue en
lisant

CHRONIQUE LOCALE

I*A GUERRE!
Premier oontaot ZêWf 0

Saint-Pétersbourg, 20. — Un piquet
de cosaques a enlevé hier vendredi, sur
tarritoire coréen, un petit détachement
japonais ayant à sa tête un commandant.
On a trouvé sur les prisonniers des car-
tes et d'autres documents. C'est la pre-
mière rencontre arec l'ennemi sur terre.

Les Coréens obserrent une attitude
tout à fait amicale vis-à-vis de l'état-
major ruese. C7.C3J r'Z '.l

(SlRTlCK SPÉCIAL Dl LA FeUiliê d'AvU)

W* Syndicat musical
I Genève, 21. — Il s'est constitué, sous
|la présidence de M. Emile Jaques-Dal-

croze, une ebambre syndicale des artistes
musiciens de Genève, qui sera inscrite
au registre du commerce, g
HOn prévoit que la nouvelle ] société
concluera prochainement ' une ] entente
avec l'Union syndicale de France.)

Délégation autrichienne]
Vienne, 21. — La délégation autri-

chienne a adopté dans sa séance de sa-
medi soir, le budget extraordinaire de
l'armée, ainsi que le crédit de 18 mil-
lions pour les nouveaux canons de cam-
pagne.

Tempête
Vienne, 21. — Cette nuit et toute la

matinée un violent ouragan a éclaté sur
la ville. Un grand nombre de personnes
ont été blessées, quelques-unes assez
grièvement. La tempête a causé aux
édifices des dégâts matériels consi-
dérables.

En Suède
Stockholm, 21. — Le gouvernement a

convoqué la classe 1902 des inscrits ma-
ritimes du district de Gotland pour des
exercices de 35 jours qui commenceront
le 1er mars. Ce contingent sera enroyé
dans le détroit de Faroë. Le gourerne-
ment a en outre ordonné de tenir prêts
le cuirassé tTirflng», la canonnière de
première classe < Disa » et le croiseur-
torpilleur i Jakob Bagge ».

En Espagne
Santander, 21. — Plusieurs navires

affrétés par le gouvernement emporte-
ront mardi pour les îles Canaries deux
régiments d'infanterie et quatre batte-
ries d'artillerie provenact des provinces
basques.

Au Portugal
Lisbonne, 21. — Les journaux parlent

de la probabilité d'une prochaine mobi-
lisation au Portugal affectant 15,000
hommes. L'escadre anglaise composée
de dix navires arrivera à Lisbonne le
29 courant.

On dément catégoriquement un chan-
gement prochain dans le ministère. Le
cuirassé « Vasco de Gaina » est parti au-
jourd'hui dimanche pour Macao afin de
rejoindre la canonnière «Diu» et le croi-
seur protégé « Âdamastor ».

A Saint-Domingue
Saint-Domingue, 21. — Les croiseurs

américains «Hartford» et cGoIumbia*
ont bombardé Luarte qui est occupé par
les révolutionnaires.

En Macédoine
Paris, 21. — L'ambassade ottomane

est autorisée à déclarer catégoriquement
que le gouvernement ottoman n'a donné
aucun ordre de mobilisation. Les bruits
mis en circulation à ce sujet sont faux
et sans aucun fondement.

Quant à l'agitation signalée à Djako-
va et à Prizrend elle se borne à une
mutinerie qui a eu lieu il y a une se-
maine dans ces parages et qui a été im-
médiatement réprimée. Depuis lors l'or-
dre et la tranquillité sont rétablis.

Décès
Berne, 22. — La nuit passée est mort

à un âge très avancé, après une courte
maladie le pasteur Bernard. Le défunt
était depuis de longues années pasteur
de l'église française réformée de Berne.

Le Splûgen
Zurich, 22. — Le comité pour ie

Spltlgen, réuni ici aujourd'hui, a discuté
le projet du Splûgen et celui de la
Greina.

L'assemblée qui comptait des partici-
pants de tous les cantons de la Suisse
orientale, s'est prononcée à une grande
majorité pour le projet du Spltlgen. Une
petite minorité aurait désiré que l'on
étudiât encore de plus près le projet de
la Greina. Il n'a pas été pris de résolu-
tions formelles.

Votations argoviennes
Aarau, 22 — L'élévation de l'impôt

d'état a été acceptée par 18,884 roix
contre 14,827. La modification au code
pénal a été acceptée par 19,866 roix con-
tre 11, 770.

Civils et militaires
Lavey, 22. — Le Conseil communal

issu des élections du 7 férrier a été in-
stallé et assermenté sans incidents, par
M. Cherix, préfet du district d'Aigle; il
a ensuite été procédé à l'élection du bu-
reau et de l'autorité municipale. M.
Henri Ponuaz a été réélu syndic.

La municipalité comprend deux nou-
veaux membres. Les militaires n'ont
aucune part ni dans le bureau du con-
seil ni dans la municipalité.

Budget rejeté
Bienne, 22. — Dans la votation com-

munale qui a eu lieu aujourd'hui, le bud-
get pour 1904 a été rejeté par 1,056 voix
contre 1,021.

Le Oap
Le Cap, 22. — Le nouveau cabinet

s'est constitué avec M. Jameson comme
premier ministre sans porte-feuille.

Main d'œuvre chinoise
Tien-Tsln, 22. —MM. Derry et Hamil-

ton de l'Union pour la main d'œuvre
chinoise au Transvaal, sont arrivés. Ils
sont actuellement en pourparlers avec
les représentants de coolies chinois.

Leur but est de trouver des Chinois
prêts à contracter des engagements au
Transvaal et propres au travail dans les
mines.

**- 1

DERNIÈRES DÉPÊCHES !

Monsieur Paul Muriset, Monsieur et
Madame Henri Rosselet-Girardet, Madame
veuve Prosper Rosselet, à Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Paul Rosselet et
ses 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, Jacoud, Petoud, Kreyssei,
Muriset, au Landeron et Genève, Bau-
cher, Vaucher, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Marie MU RISET née ROSSELET
leur bien-aimée épouse, fille, bel'e-fllle,
sœur, tante, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à lui, aujourd'hui, après une
longue et douloureuse maladie, à l'âge
de 36 ans.

Neuchâtel, le 20 février 1904.
Jésus dit: U y a plusieurs demeures
Dans la maison de mon Père
Je m'en vais TOUS préparer le lieu.

Jean XIV, 2.
L'enterrement aura lieu lundi 22 cou-

rant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 133.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS TARDIFS

AULA PB L'ACADÉMIB
HABDI 38 FÉVRIER 1904

& 8 7J> h. du soir

CONFÉRENCE PDBLip
et gratuite

avec projections lumineuses
DONNÉE PAR

M. le professeur ALBERT JUNOD
SOUS LES AUSPICES DE LA

Société Suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

ST7TET :

LES RUSSES ET LES JAPONAIS
La galerie sera réservée aux membres

de la société.
Les «bats u sont pas admli.

Madame Anna Orange, Madame An-
toinette Patru-Orange, Monsieur et Ma-
dame Emile Duperrez, à Gnnêve, Mon-
sieur et Madame Rodolphe Duperrez et
leurs enfants, à Zurich, Monsieur et Ma-
dame Jules Orange et leurs enfants, à
Genève, ont la douleur de faire part k
leurs ami" et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur François OBAJSGE

maître paveur
leur bien cher époux, frère, beau-frèro,
oncle et cousin, enlevé t. leur affection
le 20 février, dans sa 53ms année, après
une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 22 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: rue du Seyon 30.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de leur regretté collègue et ami,

Honglenr François OK4NGE
et priés d'assister à Eon enterrement qui
aura lieu lundi 22 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 30.
JLB COMITÉ

Messieurs les membres de la société
de tir L-e* Armes de Guerre de Sea-
chAtel-Serrlerea, sont avisés de la
mort de leur collègue ct ami,
Honglenr François ORANGÉ

membre du comité, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu lundi
23 février, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Seyon 30.
us court

DERNIÈRES NOUVELLES
La mission militaire suisse

en Eztrôme-Orient
Berne, 20. -- La Russie ayant felrj

parvenir an Conseil fédérai une réponse
affirmative au sujet de l'envoi d'une
mission militaire sui&se sur le théâtre
des opérations, le département militaire
a décidé de corampndcr les officiers sui-
vants:

Pour la Rueiie, le colonel Alfred
AudêouJ , commandant des écoles cen-

trales à Thoune, et le capitaine à1, l'état-
major Philippe Bardet, à Berne ; pour le
•lapon, le lieutenant-colonel d'infanterie
Sertsch, à Berne, et le capitaine à l'état-
major général Vogel, à Berne.

Panique de Bourse
Genève, 20. — On lit dans le « Journal

de Genève » :
Comme on le verra en consultant nos

cotes, une panique formidable, telle
qu'on en avait pas vue depuis longtemps,
s'est emparée du public parisien. On si-
gnale notemment la Rente française, qui
a baissé d'un point et demi

Nous avons immédiatement télégra-
phié à notre correspondant de Paris pour
lui demander de s'informer de la cause
de cette baisse subite, et voici sa réponse :

< Aucun fait précis, craintes vagues de
complications, affolement irraisonné. »

Inondations
Angoulême, 20. — Par suite de la crue

de la Charente, les faubourgs d'Angou-
lême sont inondés. Depuis vendredi, la
ville est privée d'eau, l'usine élévatoire
étant envahie. Vendredi soir, au pont
de la Mure, un enfant qui examinait le
travail de dégagement est tombé dans
l'eau et a été emporté par le courant.

Tours, 20. — On tignale de graves
inondations à Cbinon. Les dégâts sont
considérables.

Grand incendie. — Douze morts
Paris, 20. — Un incendie causé par

une explosion de gaz a éclaté samedi
après midi chez M. Blériot, fabricant de
peignes, dont l'immeuble est situé bou-
levard Sébastopol, à l'angle de la rue
Etienne-Marcel.

La détonation fut si forte que de nom-
breuses vitres des immeubles environ-
nants furent brisées. Aussitôt après l'ex-
plosion, des flammes énormes s'échap-
pèrent des fenêtres des étages supérieurs.

Les ouvriers et ouvrières employés
chez les industriels habitant la maison
se réfugièrent, les vêtements en flam-
mes, sur les balcons en poussant dos
cris, quelques-uns, terrorisés à la vue
des flammes, n'hésitèrent pas à sauter
du troisième et des étages supérieurs
dans le vide et se blessèrent grièvement.

Les secours furent promptement orga-
nisés. Les pompiers opérèrent plusieurs
sauvetages au milieu des applaudisse-
ments de la foule accourue de toutes
parts.

Vers 2 heures, l'incendie put être cir-
conscrit Des recherches furent aussitôt
faites sur le foyer de l'incendie et ame-
nèrent la découverte de plusieurs ca-
davres.

On compte jusqu'ici douze morts, plu-
sieurs blessés, dont trois jeunes femmes
très grièvement atteintes. L'état de deux
jeunes filles est même désespéré.

Quatre pompiers sont blessés légère-
ment; deux autres contusionnés, en
opérant des sauvetages très périlleux
jusque sur les toits.

Guillaume n à Bruxelles
Bruxelles, 20. — Un journal annonce

que l'empereur d'Allemagne, en se ren-
dant dans la Méditerranée, s'arrêtera à
Bruxelles. Le journal ajoute que le Pa-
lais en aurait été averti depuis quelques
jours.

Terrible explosion
de deux vagons

New-York, 20. — On télégraphie de
Jackson, station située à quatre-vingt-
huit milles à l'ouest d'Ogden ( Otah), que
deux vagons d'explosifs ont sauté sur la
ligne de la Compagnie du Pacifique.
Vingt-quatre ouvriers ont été tués. Il y
a de nombreux blessés.

L'explosion a fait dans la terre un trou
de trente pieds de profondeur et a labou-
ré le sol sur une surface de plus de trois
cents mètres.

Sur quarante-six personnes qui se
trouvaient dans le voisinage, neuf seule-
ment ont été épargnées. Les cadavres,
dont beaucoup avaient été complètement
mis à nu, furent projetés à plus de trente
mètres. Une femme et trois enfants se
trouvent parmi les morts.

En Macédoine
Vienne, 20. — On télégraphie de

Constantinople au « Corresponde) v. Bu-
reau*:

Suivant des informations données par
la Porte, le vali d'Uskub, Chakir pacha,
est entré le 17 à Djakova. D'après des
dépêches des consuls à Uskub, le géné-
ral de division Shem obi pacha y serait
déjà entré le 16.

Des infot mations concernant les per-
tes subies à Babaj-Hoshi, à 17 kilomè-
tres au nord-ouest de Djukova, se con-
tredisent. Il est hors de doute que les
pertes sont fortes des deux côtés.

Les dernières nouvelles d Uskub an-
noncent un major et 80 hommes tués du
côté turc et 200 tués du côté albanais. U
paraît probable qu'on réussira sous peu
a étouffer l'insurrection, grâce à l'oc-
cupation de Djakova et avec l'aide des
renforts qui s'approchent

Constantinople, 20. — L'exarque bul-
gare a protesté auprès de l'ambassade
de Russie contre les mesures du gouver-
nement turc, qui rendent impossible
l'ouverture d'écoles bulgares en Macé-
doine.

On parle d'un projet de mobilisation
da 80,000 réserristes dans le vilayet
d'Angora.

Sur les instances des ambassadeurs, le
gouverneur de Pera, qui s'était rendu
coupable d'actes arbitraires, a été rem-
placé par Falk pacha, qui est très estimé.

UNE JEUNE FILLE
par H» George* Renard

Ils y trouveront, décrits par une ini-
tiée, la vie des pensionnats suisses et le
tableau fidèle do notre pays Inrp de l'in-
ternement de l'armée de l'Est Comment
on conquiert le bonheur en gardant sa
personnalité, c'est ce que nous conte de
la manière k plus attachante Mme Louise
Georges-Renard, la distinguée compagne
île l'ancien professeur de littérature à
l'université de Lausanne.



On demande, ponr mi mars, une

cuisinière
pour petit ménage à Berne. Bon gage.

Se présenter ave u certificats ou écrire
a M" Ch. Borel, Bellevanx 15. 

On cherche pour tout de suite un

JEUNE HOMME
sachant traire, et connaissant les travaux
de la campagne. S'adresser à C. Borle,
Crostand s/Roohefort. ,

OM DEMJUOME
pour la même famille deux femme»
de ebambre très expérimentée? dans
le service, l'une plus « spécialement pour
la couture, l'autre pour le service de ta-
ble et de maison. Gage 40 tr. Adresser
photographie et copies de certificats a¦•» de Terel, villa magnolia, Mon-
treux. H 1000 M

On demande au plus tôt une
fllle robuste

recommandée, connaissant la tenue d'un
petit ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 993 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenohâtel. 

ONT DEMANDE
une fllle de confiance, propre et active,
connaissant le service et parlant français
et allemand. S'adresser rue Saint-Maurice
4, au 1».

€111 BEMAMIIK
pour tout de suite une domestique le
confiance ayant du servi ie, propre, ac-
tive, sachant cuire, pour tout foire dans
un ménage soigné de 3 personnes. De-
mander l'adresse du n° 999 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une bonne famille
de Zurich demande pour le 1" mars une
jeune fllle d'un caractère sérieux, sachant
bien coudre et repasser, travailleuse et
connaissant les travaux du ménage. —
S'adresser pour renseignements route de
la Gare 5, de 2 à 3 heures. 

Mm« Paul de Coulon cherche pou-
tout de suite une très bonne

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

On demande, pour 1" mars, une
BONNE

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

On demande pour le plus tôt possible,
une

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

On demande pour fin février une
bonne domestique honnête et pro- g
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 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande une bonne

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

Demander l'adresse du n° 991 au bu-
reau de la Feuille d'A vis de Neuchâi el.

Monsieur seul demande, ponr
le service complet et soigné de
son ménage, nne cuisinière de
tonte confiance. S'adresser A
H. Jnnod, Côte 11.

EMPLOIS DIVERS
On désire placer une jeune fllle qui

désire se perfectionner, chez une

eontnrlère
pour dames capable de Neuchâtel. Entrée
le t" mai S'adresser à M»* Keller, Tur-
nerstrasse -il, Zurich IV. 

Un jeune homme
âgé de 22 ans, sachant un peu le fran-
çais, cherche place de garçon d'office,
cbez un laitier, ou autre emploi où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
le français. Adresser offres à J. F. case
postale, n» 5838, Neuchâtel. 

ON CHERCHE
une ouvrière capable chez une bonne
couturière d'Interlaken, plaoe à l'année.
On prendrait aussi une apprentie à de
très favorables conditions. — Demander
l'adresse du n° 997 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

jeune nomme, MU ans
exempt du servie militaire, parlant l'al-
lemand, le français et l'italien, et au cou-
rant des travaux de bureau et de maga-
sin, cherche place, k de modestes condi-
tions, dans nne maison de commerce.
Entrée tout de suite. Demander l'adresse
du n° 995 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

CD voyageur
habitant Vevey, désirerait représenter
une bonne maison de vins et liqueurs,
pour les cantons de Vaud, Valais et la
Gruyère. S'adresser A. G. 10, poste restante,
Vevey. 

Jeune bomme de 24 ans
CHERCHE PLACE

comme garçon de peine dans un maga-
sin. Offres sous H. 245 N. à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

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

d'assujettie
pour le printemps. — Adresser les offres
chez M. Eugène Franel, négociant,
Travers. H. 2497 NJ

ON CHERCHE PLACE
dans magasin, confiserie, ete , pour fille
de. 15,ans, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Entrée à volonté. Vie de famille exigée.
Prière d'adresser offres BOUS M. N. 200,
poste testante, Bienne. 

JEUNK FEHHB
robuste, cherche des Journées pour la
lessive ou le nettoyage. S'adresser Plan-
Penet 14, 1", t. âreito.

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

I On demandé une
assujettie repasseuse

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

On désire placer un garçon de 15 ans,
qui a fréquenté le prpgymnase de Bienne,
comme aide de magasin où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à Burkhard-
tummer, rue de Neuhaus 38, Bienne.

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

aa pttir
dès Pâques et pour 6 mois dans une
famille de Marbourg (Hesaen-Nassau) —
S'adresser fc M»» P. Dessonlavy, Cote 8.

B'Q.cla.eroia.s
On demande 2 bons ouvriers bûcherons.

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

On demande un bon

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

VUE PERSOME
se recommande pour la lingerie pour
dames et messieurs, ainsi* que pour tous
raccommodages en journée et à domicile.
S'adresser Plan-Perret A, vis-à-vis d» fu-
niculaire.

APPRENTISSAGES

COUTURIÈRE
M11* Humbert, Balance 2, demande une

apprentie de la ville ou des environs.

~lPPREi\Tl
Un jeune homme fort et robuste est

demandé comme apprenti jardinier, pour
le 1" mars. — Le soussigné se recom-
mande aussi ponr l'entretien de jardins.
S'adresser à M C. Debrot, Beauiegard-
Deseous 5, Serrières.

PERDU OU TROUVÉ |

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

Prière d'adresser oe pli à Haasenstein
de Vogler, à la Chaux-de-Fonds, sons
enveloppe cachetée portant leur adresse
aveo F. 558 C. Bonne récompense.

Extrait de la Feaille officielle suisse
du commerce

— La société en commandite Office de
Publicité internationale Morel, Reymond
& G1», â Neuchâtel, étant arrivés à son
terme, est dissoute. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle société Office
de Publicité internationale Morel, Rey-
mond k O.

Jules Morel, avocat et notaire, Bermann-
Julien Reymond, aomptable, Georges Tis-

sot, négociant, tous domiciliés à Neuchâtel,
ont constitué à Neuchâtel, sous la raison
sociale Office de Publicité internationale
Morel, Reymond & G1», une société en
commandite qui a commencé ses opéra-
tions le 1" janvier 1904. Pour oe qui con-
cerne exclusivement l'affichage public
dans les villes et villages, la raison so-
ciale sera modifiée nomme suit : Affichage
«National» Morel, Reymond & G'». Joies
Morel et Hermann-Jnlien Reymond sont
associés indéfiniment responsables. Geor-
ges Tissot est associé commanditaire pour
une somme de deux mille francs. Genre
de commerce : Publicité en plein vent et
affichage public dans 1rs villes et villoges.
Publicité sur Ecussons. Réclame suivant
modèle qui est la propriété de la société.
Edition et vente du Livret Tartarin, créé
par la société et dont elle est proprié-
taire.

— Le chef de la maison J. Blum, à la
Ghaux-de-Fonds, est Jeanne Blum, épouse
de Gustave Blum, domiciliée à la Ghaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Chapelle-
rie, parapluies et ombrelles.

— La liquidation de la société en nom
collectif Léopold Weill & G1", en liquida-
tion, à la Chaux-de-Fonds, étant terminée,
cette raison est radiée.

— Le chef de la maison P. Jaunin,
institut du Photosport, â Neuchâtel, est
Paul Ji.uuin, domicilié à Nenohâtel. Genre
de commerce : Editeur de cartes postales
artistiques et atelier de peinture. Cette
maison à été fondée le 1" septembre
1903.

— William Wasem, domicilié à Neu-
châtel, est entré à partir du 1" février
1904 comme associé indéfiniment respon-
sable de la société en commandite Jean-
neret & G1', à Neuchâtel.

— Les raisons de commerce suivantes,
sont radiées d'office :

a) Ensuite de faillite des titulaires :
Attilio Gogliati, à Neuchâtel, entrepre-

neur de menuiserie en bâtiment, parque-
terie et ébénisterie.
.Jules Stauffer, à Neuchâtel, quincaille-

rie, combustibles.
É. Faure flls, à Neuchâtel, vélocipèdes

et accessoires.
b) Ensuite de départ du titulaire :
Aug. Certèsa, à Nenohâtel, huiles peur

montres. j

ttAMHfi I «Ml
Promesses ds mariage

Charles Kopp, manœuvre-mécanicien,
Bernois, et Elisa-Adèle Borel, pierriste,
Neuchâteloise, tous deux à Couvet.

Naissances
17. Berthà-Rachel , à Alfred-Gustave

Paris, agriculteur, et à Marie-Aline née
Amiet.

| 18. Otto-Gaston, à Gustave-Ami Wal-
ter, boucher, et à Maria-Louisa née
Waller.

19 B 'rihe-Ida, à Jules-Auguste Guiot,
manœuvre, et â Marie-Madeleine née
Martin.

Dettes
18. Gottfried Knecht, bûcheron, Ber-

nois, né le 16 janvier 1857.
19 Marie-Hélène Ghaillet, cuisinière,

Neuchâteloise, née le 31 août 1879.

NOUVELLES POLITIQUES
! Italie

Les journaux italiens consacrent tous
des articles au congrès de Breecia, orga-
nisé par les socialistes de la Lombardie,
et où révolutionnistes-réformistes et ré-
volutionnaires purs se sont retrouvés
face à face et expliqués avec une anlmo-
sité croissante.

Les premiers, ceux qu'on pourrait ap-
peler les possibilistee.ont eu pour porte-
parole M. Filippo Tuiati. Il a accusé ou-
vertement les révolutionnaires de trahir
les intérêts véritables du prolétariat. Un
autre socialiste révolutionniste, M Clau-
dio Trêves, a été plus loin : il a déclaré
que le socialisme ne doit pas combattre
les institutions monarchiques si ces ins-
titutions ne contrecarrent pas l'évolu-
tion et le programme réformiste.

Là-dessus, grande colère delà fraction
révolutionnaire, qui a renvoyé aveo
usure aux évolutionnistes leur reproche
de trahir le peuple. Les orateurs de cette
fraction ont déclaré que le véritable so-

| cialisme est révolutionnaire, et que si un
socialiste qui a conscience de son devoir

' accepte le mandat parlementaire, ce ne
peut être que pour aider de toutes ses
forces à briser les rouages du gouverne-
ment et de l'état social bourgeois.

Les révolutionnaires ayant proposé un
ordre du jour ont été aussi seuls à le
voter. Ils y ont proclamé que socialisme
et monarchie sont incompatibles, qu'il
ne faut renoncer à aucun moyen d'atta-
que ou de défense contre le gouverne-
ment; qu'il faut maintenir haut et ferme
le principe révolutionnaire.

Il y a, semble-t-il, scission complète
entre les deux fractions. Le prochain
congrès de Bologne menace de consacrer
la rupture. <A Bologne, dit d'Italie*, le
divorce sera prononcé. »

Ce journal a interviewé un des princi-
paux membres du parti socialiste, le
député Yarazzani, qui s'est refusé à
faire aucune déclaration ou réflexion,
avec une diplomatie qui trahit surtout
son embarras.

Le coffre-fort du régiment. — On
écrit de Metz que des malfaiteurs incon-
nus ont pénétré avec effraction dans le
bureau militaire du 130e régiment d'in-
fanterie et ont emporté un coffre-fort
contenant des papiers très importants,
dans lequel ils croyaient trouver la
caisse du régiment.
i Dne partie des papiers a été retrou-
vée sur les talus du rempart de la cita-
delle, tandis qu'une petite somme cou-
tenue dans la caisse avait disparu.

Il est probable que les cambrioleurs
appartiennent à une bande très bienjjor-
ganisée formée par des militaires. V0

On se souvient du vol véritablement
' Inouï ,quiJub .perpétré, l'an dernier, au

fort Belle-Croix dans . des circontances
restées mystérieuses. Le coffre-fort énor-
me de l'administration de. la forteresse
fut enlevé nuitamment, au nez et à la
barbe des factionnaires, et coeduit sur
les talus où on le retrouva le lendemain
complètement éventrê et vide de la
somme très importante qu'il renfermait.

L'«-empereur des terres et des mers» .
— Il arrire parfois que des passants
sont mordus dans la rue par des che-
vaux, mais le contraire est assez tare.
Le fait s'est produit jeudi à Paris. De-
vant la porte principale de l'hôpital
Laënnec stationnait le fiacre n° 1018,
quand un individu se précipita sur le
cheval et, lui ayant fortement embrassé
l'encolure, le mordit aux naseaux. Le
cheval donnait à droite et à gauche de
furieux coups de tête, mais l'homme ne
lâchait pas. Il fallut l'intervention d'a-
gents, qui durent pincer le nez de
l'agresseur pour lui faire lâcher prise.

Conduit au commissariat de la rue
Fondary, Fbippophage, un nommé Jules
Aron, employé de commerce, âgé de
quarante ans, demeurant rne des Ber-
nardins, a déclaré qu'en sa qualité
d'«empereur des terres et des mers» il
avait parfaitement le droit de mordre
des chevaux dans ses Etats, si tel était
son bon plaisir. Le commissaire de po-
lice, a envoyé ce pauvre dément â 1 in-
firmerie spéciale du Dépôt.

Dowie • Elie. — M. Dowie, alias le
prophète Elle H, dont on sait le récent
fiasco lors de ses prédications à New-
York, est actuellement en Australie. Il
se trouvait, mardi, à ,  Sydney, où le
meeting qu'il avait organisé a dégénéré
en une manifestation hostile.

Le prophète a dû s'enfuir, non s&ns
difficulté , en sautant dans une voiture
et a été poursuivi jusqu'à son hôtel par
une foule hurlante de cinq mille person-
nes que la police a été impuissante à
contenir. Aussi le docteur Dowie, crai-
gnant qu'on ne lui fît un mauvais parti,
a-t-il tout à fait disparu sans qu'on
sache où il est à cette heure.

Un magistrat sensé.—M. Mao Clelian,
le nouveau maire de New-York , aura
bien mérité du féminisme.

Dans les mariages auxquels il pro-
cède, non seulement il omet de réclamer
le «droit du maire», cet innocent droit
du seigneur, qui consiste à donner un
baiser à la mariée, mais il a supprimé
e mot «obéir» dans l'énoncé des devoirs
de la femme.

Interrogé sur les motifs de cette omis-
sion, M. Mac Clelian a dit :

«Je n'ai jamais employé ce mot dacs
aucune cérémonie de mariage. Il se
trouvait, encore aujourd'hui, sur la for-
mule que je lisais, mais je l'ai passé
avec intention. Lorsque j'étais président
du conseil municipal et le «grand ma-
rieur» de la ville, je n'ai jamais employé
ce mot. C'est trop vieux, d'abord, et
puis, en droit, U n'est pas considéré
comme imposant une obligation à Is
femme».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour Ja réponse; sinon celle-ci
aéra expédiée non affranchie.
>4gj«gB*gBBBBBrggg«gggBBBBP

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 mars, appartement

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

A LOVER
La commune de Fontaines offre à louer

pour Saint-Georges prochaine, 33 avril,
denx logements de trois chambres,
cuisine, dépendances et portion de jardin.
Prix modéré. H. 2489 N.

S'adresser au citoyen L. BOURGEOIS,
directeur dea bâtiments de la commune
au dit lieu. 
" A louer â l'Evole, apparte-
ment de 8 chambrée. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

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

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

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

S'adresser Ktnde Ed. Petitpierre,
notaire. 8, rue des Epancheurs. 

A louer beau logement de 3 chambrés.
S'adresser Boine 10. oo.

CORCELLES
A louer tout de suite ou époque à con-

venir, un beau logement de trois oham-
res, cuisine, vestibule, chambre de

bonne, jardin, eau et gaz ; ligne du tram,
vue spiendide ; prix modéré. S'adresser
Petit-Berne 11, Corcelles. 

A .* loner e Hoinu, nn apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 tr par mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel - Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Zumbaeh «fe O», à
Balnt-BlalBe. H 2279 N o.o.

CRESSIER
A louer un appartement de 2 à 3

chambres, cuisine, cave et bûcher. S'a-
dresser à MUM Richard, tt Cressier.
¦--t-̂ -»--—my-a-a—---- ¦—^

CHAMRRES A LOUER
A louer une belle grande chambre non

meublée à monsieur ou dame rangé
S'adresser Ecluse 21, lw. ç ô'

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé. Ecluse 46, 3»*. oo.

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

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

Chambre meublée à, louer, s'adresser
Sablons 20, 2"», à gauche. __
'Grande chambre à louer pour 1 on 9
personnes Industrie 17, 1", & gauche.

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

LOCATIONS DIVERSES

Sairrt- -̂u/biri.
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, on centre dn village
de Saint-Aubi J, dans une excellente
situation,

nn beau magasin
donnant sur la rae principale, aveo ar-
rière-magasin et aveo ou sans logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait ponr tont com-
merce. S'adresser Ktnde Roaaiaud,
notaire, a Saint-Aubin

il asi.ftiBs â mm
UN JEUNE EQÏÏB

d'une bonne famille, cherche pour le
1« mars ou !•* avril, de préférence dans
famille française, chambre et pension à
un prix modéré. Offres sous chiffre
N. K n° 984 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle

cherche place comme remplaçante pour
tout taire dans le ménage, pour les mois
mars et avril. S'adresser Berthe Gumler,
Promenade Noire 5, chez M"* Sohmid-
Ronlet 

JtiilDO UOUiniC reoommandable,
connaissant les soins du bétail, eberebe
plaee dans honorable famille. Offres aveo
indication du gage à M. Treebsel, paa-
teur, Beiehenbaeh, près Frutigen.

DAME
sans enfants, sympathique, demande place
pour faire un petit ménage simple, si
possible où il y aurait un ou deux en-
fanta. Adresser les offres à MB* Jauret,
chez M Grosvernier, Lângendorf (Soleure).

Une jeune fille
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place oomie femme de
chambre ou dans petite famille pour tout
faire. Demander l'adresse du n° 987 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchfltei.

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

PLACES DE DOMESTIQUES
M» Hoffmann, bureau de placement,

Hôpital 11, demande et offre bonnes
ouisini-kee et Illos pou le minage.

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

fixe et frais de voyage. S'adresser pour tous renseignements à la Société gêné-
I raie tul«ae de publicité, 15, rne des Beaux-Arts-

I HALLE AUX TISSUS*]
C Alfred Dolleyres - 2, rue du Seyon - Neuchâtel î
't 19me Grande Vente annuelle t
h ¦DB 
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j  Malgré la bansse, occasions surprenantes d© bonnes x
ï marchandises à très bon marebé f
A Expédition par la poste port en sas h
P TOELE BLANCHE pour lingerie d'enfants, sans apprêt 34 ct. n
\ TOILE BLANCHE cretonne, pour licgerie ¦. 43 ct. f
y TOILE BLANCHE cretonne, pour lingerie, gros grains 45 ct. y
T TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie . . . - . . .  48 et. X
u) TOILE BLANCHE cretonne, pour jolie lingerie 5a ct. U)
X TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie 56 ct. A
U/ TOILE BLANCHE cretonne forte, pour jolie lingerie 58 ct. Q
Q TOILE BLANCHE cretonne double extra 65 ct. y
é TOILE BLANCHE cretonne fine extra, pour jolie lingerie 75 ct. %.
SA -̂ __ ^̂ ^__ ^̂ _^̂ __ è

y Ne pas confondre cette 19m' grande vente annuelle de BLÂ1G à bon Q
m marché avec celle de mes nombreux imitateurs J
| .HaBll i..... —ia.a...—i-l-«--.«M..Hd.._MMi»l._...... A* f

f Toiles mi-blanches p®*» ungene, as, «s, 39, «s.  . 32 et. w
A èT Essuie-mains, «». <*, «, .*, 35 23 ct. f
î CSSnl6 IBSOFVlCOS encadré» on an mètre, 78, 58, 45, 40, 88, 32 Ct. 1

I Toiles mi-blanchiës 
^̂̂ ^̂̂  

86 ct." 2
I UonnO ffAa BLAHCS ET UI-BLANCS, 3 90, 3.50, 1.90, 1.80, 1.05, | Af J
'f . ! ! , »
h SClTVlClttQS dC tablG encadrées, la piftee, 65, 55 . . . 40 Q\m h

t Linges cie toilette , »« *>«*">> »•-. »*> ?8, o». . . 55 ct. i

Lingerie confectionnée. Piqués, Bazins, Rideaux, r
t Plumes et Edredons, Services à thé f

i 19me Grande Vente de Blanc de Février t
l ALFRED DOLLEYRES \
jjj 22, rue dix Seyon - TST3B3XJ"Or^ai .̂rX,K3]La j*j
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POUR UN FRANC
on s'abonne déi ot jour au 31 mars prochain

à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

BULLETIN D'ABONNEMENT
Veuillez m'abonner à la Feuille d'Avla de Veaehfttel j u s q u'au

31 mars 1904, à T adresse suivante et pren dre le montant m i rembour-
sement.

- le— J904.

Signature; _ 

-S§ / Nom : H 1i-***ï i

.S J Prénom *t profenion:— «~~„_ ..
as J
oo I
SE [ Domicile : 

Découper le présent bulletin et l'envoyer BOUS enveloppe non fermée,
affranchie de 2 cent, à l'administration de la Feuille d'Aria de.Heu-
ehiuel, à Nenohâtel. — Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d abonnement franco dans toute la Suisse: Un an, 9 tt.t 6 moie,
•fl fr. 50 ; 3 mois, 3 fir. 35.

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

Sans malt pour les soins de la pe*n.
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MREMÉDE SOUVER-VINÏ^Lk
Toutes Pharmacies, Exiger le,.KEFOl "
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>ltHtJUMEMK WOLFRATU & SPERLÉ


