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PUBUGATIOHS COMMUNALES

Commoie de la Coudre
La commune de la Coudre met au

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

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

Conseil communal.
mm__ mm_mt___ mt_ mtm_______________________ t__ t̂m___ m

VENTES AUX ENCHÈRES

Dm SES P0US8DITSS SS MISAIS

ENCHÈRES PPBMQUES
Jeudi prochain 25 février 1904, dès les

9 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel, les 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, SO février 1904.
Office du poursuites.

VENTE DEIROBILIER
On Tendra par vole d'enehè*

res publiques, mardi 88 février,
dès 3 heures après midi, * FE-
Tôle n° »4, premier étage ([ap-
partement Dériaz) :

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

Neuchâtel, le 17 février 1904.
Greffe dé Paix.

IMMEUBLES k VENDRE
I<a Société -immobilière ponr la

classe ouvrière offre à vendre ou à
louer, aux Parcs, de petites maisons de
six chambres, cuisine et dépendances,
aveo un petit jardin. Eau et, gaz dans la
maison. — S'adresser à Constant Fallet,
Comba Borel 15. 

Beaux sols à Mtir
A vendre, à PEvole

Six lots de terrains de 750 a
850 mètres carrés. Tram. Accès
facile * la gare de Serrières.
Issue sur route cantonale et
sur le chemin de Trois-Portes -
Dessous. Tue Imprenable. Etude
A.-Nnma Brauen, notaire, Tré-
sor ». 

1 mire TIBRA1N A BATIR
à Bellevaux, 500-Bîi environ. S'adresser à
Edouard BoUlot, architecte, Neuohâtel
et Peseux. — A la même adresse :

SOLS â BâTiR
à vendre, aux environs.de Neuohâtel.

Immeuble à vendre
Grand magasin ayant issues

sur la rue du Ss-yoa et la Grand'
rue. Troll, k -co-eni*. — S'adr,
Etude _k.-î.. Branen, notaire,
Trésor s.
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BDBEÀTT DBB AOTOSTOES :
1, Rue du Temple-Nê-of, ï

Autant qu* possible, let annonce»
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'att pat admit de réclamation.
T_â3I_É_?_-tO_sr_B 807

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Te-txdl _SS "F-évalei X@0 _

. . . . _à 8- fa. du soir :\, , , -

4m° JJoncert
ïFabonnement

aveo le concours de

_P larralla PREGI
Cantatrice

M. Kari ffîZ
Violoniste

Ponr les détails voir le Bulletin
musical H° e.

PRIX DES PLACES :
4 tr. 3 fr. 2 fr.

Tente des billets: chez M*1" GODET,
rue St-Honoré, pour les souuM-rlptenrs t
mardi 23 février, contre présentation de
leur carte de membre; ponr le publie:
du mercredi ' matin au jeudi soir, et le soi**
du concert t\ l'entrée.

LM portas s'ouvriront à 7 V* houros.
Répétition, générale, jeudi 35

février, a S heures. Entrée
pour non-sociétaires : 1 lr.

H**eVlj.fEL,c._tDrière
moulins 3

Se : recoxaam arnie

Brasserie dn Port
; MARDI et , MERCREDI

dès 8 heures

uni:ut i
par la troupe

ttUSTHO
Déluts de Mue Lucienne DELALEDX

_Ejatr--. e libre

Changement d'adrene
Maladies des Oreilles

Nez et Gorge

Le Dr Jules BOREL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanche excepté. co.

Clinique
F -IIBOI KG BU CRfiT 16

PENSION
On cherche pension ponr une jenne

fille 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 

Le Dr L. Verrey
médeoirt-oot-liste

à, I_._ -̂t_7S-_ _̂ _̂5T_E
reçoit & __KsUs_W-_-T__-_, -font-Blanc,
tons lea mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L

VENTE DIMES, à ROCHEFORT
Le samedi i» mars 1904, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à

Rochefort, M. Jul-r-s-Henrl Jsqnet, M™** Allée Jaqnet née Dneonunnn et¦¦• EKlna Weltl née Jaqnet, exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, pour sortir, d'indivision, les immeubles suivants :

ï. Cadastre de Koohefort
1. A BoeSiefort, au centre du village, un bâtiment à l'usage d'habitation»

grange, écurie, aveo toutes dépendances nécessaires à une exploitation agricole, et
grand verger et jardin attenants.

Cet immeuble porte au cadastre l'article 670 et contient 2677 mètres.
2. Article 671. A Boehefort, verger et jardin de 831»-
3. » 647. Aux Grands-Champs, champ de 2115m -**** 0.782 pose.
4. » . 648. La rhanx, champ de 1485 0.549
5. > 649. La Chaux, champ de 867 0 321
6. » 662. Lea Combettea, champ de 1548 0.573
7. » 663. A Boehefort, jardin de 122
8. » 664. A Boebefort, champ de 2250 0 832
9. » 665. Les Ohlévras, champ de 2646 0 979

10. > 666 Lea Btoltes, champ de 2142 0.792
U. » 667. Lea gagnes, champ de 3770 1.395
12. > 668. Champ-de-la-Plerre, champ de 1745 0.646
13. * 669. Champ-de-l'Envera, champ de 1467 0.543

n. Cadastre de Boudry
14. * 1198. Plaa-€bamp, champ et bois de 5230 1.935

Ut. Cadastre de Bôle
15. > 219. Aux Hardor. vigne de 445 1.262 ouv.
16. » , 213. -Lea Bas-les-Vaux, vigne de 445 1,262

IV. Cadastre de Colombier
17. » 614. Sona-le-Vlllaret, vigne de 676 1.919
18. » 9$. Soua-le-VlUaret, vigne de 484 1.373
Pour voir oes immeubles, s'adresser aux propriétaires, à Rochefort, et poul-

ies conditions, de vente, an notaire F.-A. DeBrot, a Coreellea.

$ Chauffage central et ventilation jjj
O installations pour tous , genres de maisons anciennes |J
T ou nouvelles constructions
Q à EAU CHAUDE, AIR «t à VAPEUR Q
<sk Petit chauffage central mixte, ponr appartements, maisons M
U particulières, eto. Chaleur régulière et agréable. Economie de combusti- |gj
jf ble et réglage facile.: Installation pratique et à peu de frais.

Q PLANS - DEVIS - RÉFÉRENCES - GARANTIE Q

0 E. PRÉBANDIER &T.LS, NEUCHATEL Q
f|| Bureaux, magasins et ateliers : NEUBOUBCi A
l|l Album sur demande —o— lélépkone 729 IJ
iè*€>€ -̂€>€>€>€l <̂>€>€>€! €̂l €̂3u€M

£. Wm.LSGHLE6EE-Ë_.Zm6RE
Broderies k MM et Broderies faite, à la nia

Choix magnifique et vendues trèa bon marché

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

Soleil diamant lustré, à 2.20 le paquet.
C O T ON  i» œs m JL. xz

Qualité très solide, à 35 c. l'éoheveau, en noir et couleurs.
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Au Bon Marché
B. HADSEB-LANG k FILS

17, Rue de l'Hôp ital, 17
¦ sas»

Les pardessus caoutchouc an?
glais sont arrivés.

VIGNES AMÉRICAINES
Pépinières de Charles ESTRABAUD, à Cormondrèohe, ayant

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

Vente le plants enracinés et sondés, aux prix de l'Etat
Greff age â forfait pour particuliers, travail «oigueutement exécuté

â la main par des praticiens f rançais.

Projet de plantatlona pour 1904 :
200,000 clxapoxis greffés.

LE iâî I DOWCILC ! I
'̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ............ ¦... ¦¦¦ ¦ i.^HLHBaHaH........H___k B

Le générateur automatique 1 Pas d'aeetyièn» i B
, fl 

_ , „ I Paa d'odeur ! B

de uÂZ a AIR i TtT"11 Iuw uuu u -_ _._ . 
1 Pua de danger ! ¦

meilleure construction etla plus I Lumière la pina pure ! B
Simple pour : | Gax le plua économique ! B

éclairage, cuisine, chauffage , bains, force motrice et tout B
autre but technique. B

******** Nombreuses références sur installations faites ***M| H
Prospeetua a disposition. (Zà 5276) B

g*Sr, Rodolphe HILTPOLD, Zurich IV. I

Magasin F. STUDER
-£%-_L« Se____*t-__î©3aoxé _ST0 XS

À Tendre quelques belles grandes glaces de salon. — Bien assorti en glaces
moyennes et miroirs.

_mC__D_____-__HTS ET DOBTJBE «UK BOI«
Se recommande.

Ijôt -*̂ S patenté

Poudres et Munitions
féd-éra-Les

Mèches à. mines garanties
PEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS

J. WOLLSCHLEGEL
___.xz__.ia.zlex

2, rne do la Treille, MK.CB_.TB,
i ôus les jours

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

CHAH A;. _0B _ ~
A Tendre un char à pont à bras, con-

Tiendrait pour un boulanger ou boucher.
S'adresser & Jean Schweizer, maréchal,
ruelle Flenry. .

MORTIER
(Pétard)

de gros calibre, à rendre.
| S'adresser Fahya 89, 1~ étage.

FRICTlIStBAÏ
| «guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUmbagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET MlUEMA
Déni médailles d'er et d'argent en 1901

DAnAte _ NEUCHATEL : Pharmacies
U.pUvS B Bauler , Bourgeois, Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
toutes les pharmacies du canton. 

BOUCHERIE CRIN
•*-^^BwWy _̂tf*nL K̂\
i* 

¦***>¦ -̂ s*. ^̂ _LJBRSJH_ 5̂1^̂ SJI

AGNEAUX
de Prés-Baies

LAj T
A vendre régulièrement, à partir du

1« mai ou époqne à convenir, 3 à 400
litres de lait par jour. Demander l'adresse
dn n° 979 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel. 

Confiserie - Pâtisserie

CHARLES HEMMELER
Rne Saint-Manriee i

TOUS LES JOURS:
Beignets des Brandons

Caisses-Dames
Pâtés froids

Commerce à remettre
, A vendre, ponr cause .de dé-

part, nn magasin de chemine-
île, en pleine prospérité. S'adr
Etnde -_.•-€. Branen, notaire
Trésor 5.

Bficerie fine - Vins
H. GACOND

Grand assortiment en :
PBT3TTS SECS

____ =_ca-"cr*_vi_3s SECS
C03STSB*R.',<7 ŜS

CONFITURES DIVERSES
MIEL COULÉ DU PAYS

BEURRE CENTRIFUGE EXTRA
FROMAGE DU JURA

. Seul dépositaire des
THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS

Bfannel Frères, Lanaaniie
et des produits de

L'INSTITUT SANITAIRE DE BALE !

POTAGER
A vendre, faute d'emploi, un potager

presque neuf, et en bon état. S'adresser à
M"»* André Vuithier, notaire, Peseux 10..

A vendre un

potager usagé
grandeur moyenne. S'adresser chez M.
Ch. Sohaeffer, 10, rue du Château. 0.0.

A vendre d'occasion
1 lit complet ainsi que 6 chaises neuves.

A la même adresse, magnifique jeune
fox-terrier.

Demander l'adresse du n° 968 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

_ ._ bureau de la _r_nm__<-_ D*_kV._
DE îrauOHAT-IX-. rue du Xemple-
Neuf, _, est ouvert de 7 heures à midi
et de ¦ à 6 heure., — Prière de ¦*)
adresser pour tout . ce qui ooaeeRia U
inbUeSt* at le* abo'nnan.rats'-

AVIS DIVERS
B_4-_-LD__-S DES YBDX

D-Ch. ROULET
Faubourg- du Or_t, n° 18

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

Dans une ville de la Suisse alle-
mande,

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

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

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

Pour références s'adresser à : - M****
Custer-Sauerlânder, Aarau ; M** Stadt-
missionnâr Hey, à Neuohâtel, faubourg du
Château; U. Wille-Notz, la Chaux-de-
Fonds.

GRAINES
DUCRETTET FRÈRES ¦ Place Purry - Neuchâtel

gf —J: ___• 
Le. catalogue gé-iéral de graines pour 1904 est adressé franco ou donné gra-

tuitement à toute personne le demandant.
Il est utile et même indispensable car il contient les indications de culture, la date

du semis, etc., des diverses espèces de légumes et leur description.

AULA DE L'ACADÉMIE
MABDI 28 FÉVBIEB 1904, à 8 h. _*¦/• du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET 8RATUITE
avec projections lumineuses

donnée par M. le prerewMnr Ail». JDHOD
sous les auspices de la SOOrÉTÉ SUISSE BBS COMMERÇANTS

. Section 1 de Neuohâtel

ST7TET ;

LES RUSSES IT LES JAPONAIS
La galerie sera réservée aux membres de la Société

Les enfants ne sont pas admis

HOTEL MEUBLÉ DIT THEATRE
Boulevard dn Théâtre, Genève — Ouvert tonte l'année

A la porte «la Théâtre, da Ooaservatoli-e «le mnelque, de** __aaée«,
de l'Dnlve-nilté, * proximité de l'EeoIe de «onuaeree, de l'Beole de
médecine et d'une station de tnuvwaye allant dan* tentée lee dire**»
Mena.

Ohambres oonfortables depuis 2 tr.
X_TU____èx« dlactrlq.iia — C*_a__.'u__eaero ctt__.t_ml,

Arrange-nenU epéelanx pour AunlUee
QBAND GAEAGE 4POT7R AX7TO___OBII____S

Maison neuve à vendre
4 grands appartements de 7
chambres. Bains. Chauffage
central par appartement. Buan-
derie. Terrasse. Jardin. Belle
rue. Demi lod. Etnde A.-_Vuma
Branen, notaire, Trésor 5.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une

paire de bottes
imperméables. S'adresser Gibraltar n° 5.

Neuchâtel blanc
sur lie 190»

A vendre 2000 bouteilles par par-
tie de 500. Cru d'Auvernier tout? premier
choix. — Offres sous chiffre H 2570 N à
Haasensteln _fc Vogler, Nenchâtel.

A YKK-DRE
faute de place, dès maintenant, les meu-
bles suivants :

Une grande armoire à deux portes
(antique).

Un dressoir. Une baignoire en zinc.
Deux lampes à suspension.
Un réchaud à gaz.
Un devant de cheminée. '
S'adresser faubourg de la Gare 1, 1er,

ù droite.

A remettre tont de suite dans une
ville prospère et passage très fréquenté,
littoral de Lausanne à Villeneuve,
ConuBAffM de quintailleile

et articles de ménage, etc.
Très bonne clientèle ; capital nécessaire
18,000 fr. H49 L

Ottres par écrit ag is ohiffl-es -_ . «•*
I Haaseastela _k Vogler, Vevey.

Pilules de ïm Ma
M-»* BOSSEY-GIROD, Successeur

TRÉTiTCX snr Nyon

-Suér-lson radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — Bépét i Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Nenchâtel.

S tr. la hotte de 120 pilules .

__ffs*jk ifi-S_____§Ë_Ë!!!!!'!______pa

8%-V Tr Mars
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Ei Petits canons soignés

BV^PRIX MODÉRÉS*****

Coups de Canon
Armes en tons genres

Petitpierre Fils ï C°
HUNITIONS PÉDÉBALB3

Neuchâtel

'____ ?T*l '̂ m *'n_m--9̂ m*THm*rAYAvAvA *rA*> _

_p$ 0HEW0A!s Bijouterie - Orfôvrefrie

W£êj $ î£  Horlogerie - Pendulerie

V AeJOBrsr
Maiaon du Grand Hôtel du Lao

| J NEUCHATEL



La guerre russo-japonaise
L'escadre Virenius

On a annoncé que les navires placés
sous le commandement de l'amiral Vire-
nius, et qui avaient reçu l'ordre d'at-
tendre à Djibouti de nouvelles instruc-
tions, allaient rentrer à Cronstadt Une
dépêche de Périra, datée du 20 février
signale le passe ga à minuit d'une es-
cadre fait-an. route pour Suez. Gette dé-
pd.he ajoute qu'on suppose qu'il s'agit
de l'escadre russe qui aurait quitté Dji-
bouti jeudi dernier. Il est très vraisem-
blable que cette escadre est celle de l'a-
miral Virenius et qu'elle revient en
Russie.

Actuellement les Japonais tenant la
mer, il serait très scabreux pour cette
escadre de continuer sa route vers Port-
Arthur pour opérer sa jonction avec les
bâtiments russes qui y stationnent et
l'ordre qu'elle avait reçu de rester à Dji-
bouti était une invitation à ne pas con-
tinuer sa navigation; il était à prévoir
qu elle ne se rendrait en Extrême-Orient
qu'avec les trois cuirassés « Borodino »,
« Ptince-Souvarof » et «Àlexandre-lII »
déi-igoés pour aller renforcer l'escadre
de Port-Arthur.

Ces trois cuirassés ne sont pas prêts:
le < Borodino » et l'< Alexandre-III » ont
été lancés en 1901 et le c Prioce-Sou-
varof » en septembre 1902, et si l'achève-
ment des deux premiers était prévu pour
le début de l'année 1903 il ne l'était pour
le troisième que sensiblement plus tard.

On peut certainement, par une activité
plus grande, hâter les travaux et réduire
le temps d'indisponibilité, mais malgré
cela il est probable que ces trois cuiras-
sés ne seront réellement prêts à partir
que dans une période assez longue.

Il n'y avait donc aucune raison de
f-ire stationner très longtemps dans
l'inactivité l'escadre de l'amiral Virenius
à Djibouti, sous un climat très chaud et
satiS l'outilloge nécessaire pour l'entre-
tien des navires.

An Japon
L'antique trésor de monnaies d'or et

d'argent appartenant aux anciens < dai-
mios », ou nobles féodaux, que contenait
la trésorerie impériale, a été déposé à
la Banque du Japon pour constituer une
réserve. L'emprunt national a été couvert
déjà deux fols.

Le vicomte Yo-Chi-Kaoua a été nommé
ministre de l'intérieur.

Les officiers anglais qui ont conduit
let deux croiseurs, achetés à Genêt par la

Japon, à bon port ont été l'objet d'ova-
tions enthousiastes à Tokio.

Mouvements des flottes
On mande de T. kio au « Petit Jour-

nal» que cinq bâtiments de guerre japo-
nais, le c Yakumo », 1'* Iwate », Y* Azu-
ma », l'« Idzamo » et le f flatstute » placés
sous le commandement du vice-amiral
__ami_noura, sont retournés & Fusan.

Cette force navale a opéré une recon-
naissance de la côte orientale de la Corée,
entre Fusan et Pao-Koang. L'amiral Ka-
mimoura a acquis la certitude que la mer
du Japon est Libre dans cette région et
que l'escadre russe est entrée à Vladivo-
stok. Seuls, le cQromoboï » et la canon-
nière « Crabry » n'ont pas rejoint l'es-
cadre russe.

D'autre part, on mande de Tokio au
« Weekly Despatch », le 20 février qu'on
entend en ce moment le canon au large
de Matousé, au nord de la péninsule de
Shimane, sur la côte ouest du Japon.
L'équipage d'un navire marchand arrivé
à Simonos-kl, annonce que oe navire a
été suivi, pendant sept milles, au Large
de Fusan, par quatre navires de guerre
qui ont abandonné la poursuite près de
T.u-Shima.

Nous ne donnons cette dernière dé-
pêche que sous réserves. Le .Weekly Des-
patch » est le journal qui avait annoncé,
dimanche dernier, le bombardement
d'Hakodate, et la destruction des croi-
seurs russes de Vladivostok.

De source bien informée, on affirme
que l'empereur de Russie est extrême-
ment mécontent des incidents qui se
sont produits dans la nuit du 8 au 9 à
Port-Arthur, pendant l'attaqua des tor-
pilleurs japonais. II aurait ordonné une
enquête minutieuse. Des rumeurs persis-
tantes courent au sujet de l'amiral
Alexé.eff, qui ne réaliserait pas les espé-
rances placées en lui.

— On télégraphie de Saint-Péters-
bourg au «Herald»: Le transport des
troupes sur le théâtre de la guerre est
beaucoup plus long qu'on n'avait pensé.
On espérait pouvoir envoyer en moyenne
7,000 hommes par jour, mais le chiffre
est tombé à 3,000, ensuite de causes im-
prévues.

— Le «Times» reçoit une dépêche di-
sant que l'escadre russe de Vladivostok
semble avoir de nouveau quitté ce port,
probablement pour couper les câbles
télégraphiques japonais.

A Port-Arthur
Suivant une dépêche d'Inkeou un

correspondant de guerre mande ce qui
suit :

Par permission spéciale du chef de
l'état-major, j'ai traversé les lignes rus-
ses et visité Port-Arthur, qui est fermé
à tous les civils, n reste â peine le
30 p. c. des habitants et beaucoup par-
tent encore; les trains sont bondés.
Toute la presqu'île du Liaotong est tran-
quille; le chemin de fer est convenable-
ment gardé. Les troupes sont en pleine
activité dans le voisinage de Kintcheou.

Les autorités ont rendu la situation
plus tolérable à Port-Arthur en fixant le
pris des denrées alimentaires, mais le
coût des autres marchandises augmente,
Les Russes continuent à se préparer en
vue d_ siège; on envoie du blé et des
meules à Poit-Arthur où les Russes di-
sent qu'ils seront en mesure de tenir
deux ans.

Les autorités et les agents locaux s'ef-
forcent de décider les capitaines de deux
vaisseaux anglais dont l'équipage a dé-
serté, à retourner à bord. Dn navire de-
vait partir dimanche avec des réfugiés.
Les réparations de navires ' continuent
Le «Nowlk» est en cale sèche ; le tOesa-
revitch» et le cRe.visan. sont toujours
dans le même état. Les armateurs disent
que le port de Dalny sera dangereux
pendant de longues années, à cause des
torpilles provenant du Yenisseï, dont
quelques-unes ont été entraînées en
pleine mer.

Une note diplomatique
On annonce de Pékin que les mi-

nistres d'Angleterre, des Etats-Unis, de
France, d'Allemagne et d'Italie ont re-
mis aux ministres du Japon et de La
Russie une note commune tendant à li-
miter le conflit & la Mandchourie et à
empêcher qu'il ne s'étende nu territoire
chinois.

La situation en Corée
Un rappor t officiel du ministre de

Russie à Séoul dit que ni l'autorité ni
es troupes coréennes ne se sont oppo-
sées à l'occupation de Séoul par les Ja-
ponais.

Le rapport rend compte du combat de
Chemulpo et dit que le vapeur <Tsun-
gari» a été coulé par son propre équi-
page. Le «Korietz» coula un torpilleur
et endommagea deux croiseurs japonais.
L'an de ces croiseurs coula le lende-
main, l'autre eut à son bord 80 tués et
blessés. Le soir le ministre du Japon a
déclaré à l'empereur de Corée que les
J.ponai*-. prenaient le gouvernement du
pays.

Une interview
Le correspondant du (Temps» à Saint-

Pétersbourg télégraphie à ce -purnal :
Une personnalité considérable m'a

[dit let déclarations suivantes : Après la
quiétude qui régnait avant les hostilités
•t la dépression produite par let surpri-

ses du début de la guerre, on s'est res-
saisi ici, et tandis que le patriotisme se
manifeste avec une énergie égale datas
toutes le parties dé l'empire, le senti-
ment que la Russie a été attaquée fait
taire toutes les division.. On discute les
événements, on critique bien des cho-
ses, mais ave . la confiance dans le suc-
cès final Les plus pessimistes admettent
seulement la possibilité d'une série de
succès passagers du côté des Japonais.
L'état-major prépare la campagne et en-
voie des renforts méthodiquement. L'in-
tendance travaille sans relâche et la po-
pulation mâle offre de s'enrôler, tandis
que les femmes se dévouent pour soula-
ger les blessés. Les dons continuent à
affluer , et les grands centres, tels que
Moscou et autres, ont fait savoir au gou-
vernement que si le moment venait de
contracter un emprunt intérieur ils le
garantiraient jusqu'à six milliards de
francs. La Russie luttera sans demander
aucun secours a personne. Elle approuve
les déclarations des puissances, mais les
méfiances restent éveillées à l'égard de
l'Angleterre et de la Chine. Toutefois on
ne veut s'occuper maintenant que du
Japon, dont la position à proximité du
théâtre de la guerre compense dans une
certaine mesure sa faiblesse comparati-
vement à la Russie.

La presse anglaise
La (Westminster Gazettes de Londres

publie une lettre d'un membre de la
Chambre des communes protestant con-
tre les sentiments d'hostilité de plusieurs
journaux Importants anglais envers la
Russie. Ces sentiments ne représentent
nullement ceux du pays. La France ob-
serve pendant la crise actuelle une atti-
tude digne. Les membres de la Cbambre
des communes condamnent à l'unani-
mité ces attaques.

Le signataire de cette lettre faisait
partie de la délégation des Communes
venue en France ; en conséquence, il dé-
clare que sa lettre est seulement dictée
par un sentiment de dégoût pour les
attaques Inconvenantes et le mauvais ton
d'une partie de la presse anglaise.

La flotte anglaise
On télégraphie de Rome au (Figaro» :
Une dépêche de Malte aux journaux

annonce la concentration dans ce port
de l'escadre anglaise de la Méditerranée.
A l'arsenal, on travaille fébrilement à la
mise en état de tous les navires, et l'on
attend dans quelques jours plusieurs
-teamers avec des troupes pour renfor-
cer la garnison.

Affaire*- de Macédoine
Un rédacteur du ( Temps » a inter-

viewé le ministre de Bulgarie & Paris,
Celui-ci a déclaré formellement que la
Bulgarie est plus que jamais résolue à
remplir tous ses devoirs internationaux
et à ne rien faire qui puisse compromet-
tre la paix. Ou ne doit avoir aucun doute
sur la volonté pacifique du prince Ferdi-
nand. La Bulgarie souhaite sans arrière-
pensée que le plan de réformes en Macé-
doine aboutisse; elle évitera tout ce qui
pourrait faire croire qu'elle songe à pro-
fiter de la crise d'Extrême-Orient. Son
attitude modérée prouve sa chaude et
vibrante sympathie pour la Russie. Seu-
lement il serait équitable de mettre un
terme à l'hostilité et aux tracasseries
incessantes de la Turquie à l'égard de la
Bulgarie.

Le ( Temps», après avoir dépeint la
situation en Turquie et les tendances du
parti de la guerre, ajoute : Il appartient
plus que jamais aux puissances signatai-
res du traité de Berlin de démontrer of-
ficiellement leur volonté que la paix soit
respectée. Le (Temps» croit savoir que
dès maintenant la question est posée à
Londres et à Paris, et qu'on y envisage
comme probable l'hypothèse d'une dé-
marche simultanée à Constantinople et à
Sofia, seul moyen d'intimider le parti de
la guerre turc et de rassurer la Bulgarie
sur les sentiments de l'Europe.

Egypte
On annonce l'arrivée sur le Haut-Nil,

à TewOkieh, nouveau poste anglais situé
à cent kilomètres en amont de Fathoda,
de M. Cbarles Pierre, directeur d'une des
compagnies françaises du Haut-Ouban-
ghl. Parti de Bangasso sur le mont Bor-
nou, au commencement de décembre, il
entreprit ce retour aventureux, qui a
heureusement réussi. M. Charles Pierre
n'était accompagné que de quelques in-
digènes. Ce voyage exécuté dans de tel-
les conditions est particulièrement inté-
ressant au point de vue des relations
entre les bassins du Congo et du NU.

Maroc
On télégraphie de Tanger au (Times»

que les tribus du Sud ont attaqué, pillé
et brûlé les résidences officielles de leurs
gouverneurs et ont chassé les fonction-
naires. L'anarchie augmente dans tout
le sud du Maroc

Porto-Bleo
L'assemblée du parti fédéral qui vient

de se tenir à San-Juan a décidé, par
soixante voix contre quinze, de deman-
der l'admission de Poito-Rico comme
Etat dans la confédération des Etats-
Unis, ou bien l'indépendance.

NOOTELLBS POLITIQUES

Jonrnéa d'affollement
La baisse des valeurs à la bourse de

Paris a pris les proportions d'une véri-
table panique. Les informations les plus
pessimistes sont journellement mises
en circulation, tant au sujet de l'Extrê-
me-Orient qu'au sujet des Balkans. Tout
le monde vend et les cours reculent dans
des proportions considérables.

L'incident Schnœbelé, en 1887, n'a
donné que des moins-values insigni-
fiantes, comparativement à ce qui se
passe aujourd'hui.

Même en remontant à l'époque du pré-
tendu désastre de Lang-Son, en 1885, on
n'arrive pas à des différences aussi for-
tes que celles actuellement cotées.

C'est la plus forte crise qu'on ait eue
depuis La guerre 1870-71.

La fortune mobilière que représente
le capital delà rente française perpétuelle
se trouve diminuée, par cette baisse, de
875 millions de francs.

On est étonné, dit un journal français,
de voir la disproportion qui existe entre
celte baisée et la résistance relative des
fonds russes. Que ces derniers fonds se
tiennent, c'est parfait Mais on aimerait
à voir que notre 3 p. c. en fasse autant;
d'abord parce que ce n'est point la
France qui se bat, mais la Russie ; en-
suite, parce qu'il y a tout de même une
belle marge entre notre crédit et celui
de notre alliée qui n'existe, financière-
ment parlant, que par nous.

La guerre russo-japonaise est la cin-
quième grande guerre qui ait lieu depuis
l'année terrible.

La guerre de 1877-1878 mit aux prises
la Russie et la Turquie. Dans le mois
qui suivit la déclaration de guerre, ie
Russe 5 p. c. revint de 92 3/4 à 74 et le
Turc de 12,60 à 8 francs, tandis que
notre 3 p. c. baissait de 73,40 à 67,95.

Ea 1897, survint la guerre gréco-tur-
que. Elle amena seulement 1 point de
baisse sur la rente turque et fit à peine
bouger notre 3 p. c.

L'année suivante, ce fut le duel his-
pano-américain. Du 19 avril 1898 au 22
avril, la rente espagnole baissa seule-
ment de 38 à 33 francs.

La guerre du Transvaal limita ses ef-
fets à la chute des Consolidés anglais et
au marasme des mines d'or. Mais cette
chute fut profonde. Les Consolidés se
tenaient, avant la guerre, aux environs
de 114; ils sont maintenant à 86. Cer-
tes, de 2 3/4 p. c, ils sont devenus du 2
1/2. Mais cette diminution d'intérêt, qui
avait été prévue, ne justifierait pas seule
une paraille baisse, qui n'aurait point eu
cette importance si la situation de l'An-
gleterre n'avait pas été fortement affai-
blie par ces deux années de lutte.

La responsabilité des entreprises de
transport — Ces jours-ci a siégé à Mon-
treux la commission du Conseil des
Etats à laquelle a été renvoyé le proj* t
de loi concernant la revision de la loi
fédérale du 1er juillet 1875 sur la (res-
ponsabilité des entreprises de chemins
de fer et de bateaux à vapeur» ainsi que
le rapport du Conseil fédéral du 15 dé-
cembre 1902 concernant l'application
aux automobiles de la loi fédérale sur Ir-
responsabilité des entreprises de trans-
port »

La commission a adopté, dans ses
lignes générales, le projet tel qu'il est
sorti, le 9 juin 1902, des délibérations
du Conseil national ; mais elle a voté un
certain nombre d'amendements, notam-
ment en ce qui concerne la responsabi-
lité pendant la construction ot le for
judiciaire.

En outre, elle a disjoint la question
des automobiles pour en faire l'objet
d'une loi spéciale sur la base d'une res-
ponsabilité des automobiles plus sévère
que celle prévue par le code fédéral des
obligations.

Le projet de loi sur la responsabilité
des automobiles sera probablement pré-
senté aux Gfa-mb.es fédérales au cours
de la session de juin prochain.

Entre ses séances, la commission a
procédé à des expériences de vitesse
d'automobiles.

Chemins de fer. — Une assemblée de
cent vingt employés de la directe Berne-
Neuchâtel, du chemin de fer de Thoune
et autres lignes bernoises a discuté di-
manche la question de l'échelle des trai-
tements. À la suite d'un rapport de
M. Duy, secrétaire de l'association des
employés de chemins de chemins de fer,
l'assemblée s'est prononcée en faveur des
modifications _ apporter au régime actuel
et a demandé à être mis sur le même
pied que les employés d'administration
des chemins de fer fédéraux.

Une commission a été chargée de pré-
senter ses vœux â la direction de cette
administration.

Aux socialistes japonais. — Une as-
semblée convoquée par différentes orga-
nisations révolutionnaires russes a eu
lieu dimanche à Berne.

Quatre cents étudiants et étudiantes
russes formant l'assistance ont voté à
l'unanimité une résolution disant que la
guerre avec le Japon ett une dernière
tentative faite par l'autocratie russe
pour remédier par une guerre extérieure,

aux déchirements intestins du pays. La
Révolution invite tous les éléments de
l'opposition à déclarer la guerre k la
guerre.

L'assemblée exprime le mépris de
l'élément révolutionnaire à l'égard des
assassins de Elchinef qui jouent aujour-
d'hui le rôle de patriotes chauvins. Elle
envoie son salut aux socialistes japonais
qui se sont déclarés solidaires avec les
prolétaires russes. L'assemblée approuve
la déclaration du bureau socialiste inter-
national de Bruxelles. La résolution se
termine par les mots: (A bas l'autocra-
tie ! guerre à la guerre 1 Vive la socialis-
me international!»

NOUVELLES SUISSES

ECHOS DU VALLON
Le temps- — La pêche _ la ligne. — L'horlo-

gerie. — Divers.
Le mois de janvier s'était levé sur un

splendide coup de soleil qui faisait
croire à l'arrivée (avant terme» du
printemps, mais février est arrivé pour
rétablir les choses et nous rendre à la
réalité: que de coups de vents, que de
bourrasques, que de toitures arrachées,
que de parapluies retournés!

La neige se démène et fait dire aux
vieilles gens : «Il y a bien longtemps que
nous n'avons eu un semblable hiver,
mais c'est tant mieux, car l'année sera
meilleure, et, du reste :

« Si février ne févrotte
mars vient qui débiottel»

Nous sommes de cet avis : chaq_e
chose en son temps: la'neige en hiver et
le soleil en été ! et non pas comme l'an
dernier où la neige est tombée sur les
fleurs épanouies de nos jardins.

Ainsi donc il neige et il «pousse». Et
ces quatre temps n'empêchent pas les
pêcheurs à la ligne de stationner sur le
bord de la rivière pour guetter la truite
succulente, que depuis le 15 février la
préfecture les autorise à capturer.

Jusqu'à présent je comprenais cette
passion, assis au bord de la rivière, à
l'ombre d'un grand arbre, quelques bons
cigares dans sa poche, à côté de soi un
panier de provisions et bercé par le
chant des oiseaux. Dans ces conditions,
je comprends que Rossini ait découvert
le thème de (Guillaume Tell» en péchant
des goujons.

Mais, franchement, pour aller se plan-
ter au bord de la Reuse, les pieds dans
la neige, le nez au vent, il faut avoir du
courage. Ahl quand le loup a faim il
sort du bois; il y a actuellement bien
des ouvriers sans travail, heureux d'a-
voir cette ressource. Quel temps n'affron-
terait-on pas pour donner du pain à sa
feme et à ses enfants !

Si seulement il pouvait y avoir dans
la Reuse assez de truites, et surtout
assez de truites intelligentes pour com-
prendre leur devoir de se faire prendre
par les pauvres ouvriers sans travail,
cela compenserait un peu le tort immense
que va faire la guerre d'Extrême-Orient
à notre industrie déjà si malade.

Le travail n'augmente pas en raison
des besoins et de la population : la popu-
lation ouvrière du Bas-Vallon augmente
chaque année; et s'il n'y avait encore
que les ouvriers du Val-de-Travers à sa-
ti-faire dans leur désir bien légitime
d'avoir du travail, mais de tous côtés
on se jette sur le vallon comme sur une
proie; dans toutes nos fabriques il y a
des quantités d ouvriers inscrits de la
Brévine, de Sainte-Croix, et de beau-
coup d'autres villages, qui n'attendent
qu'un signe pour arriver sur les bords
de la Reuse.

C'est la lutte pour La vie, pénible,
mais glorieuse en comparaison de la
lutte odieuse pour une portion de terri-
toire. Que le Japon, l'Angleterre et la
Russie se tapent dessus, passe encore,
si ça leur fait plaisir ; quand on fait la
bête et qu'on reçoit des coups, on n'a
que ce qu'on a mérité. Mais ce qu'il y a
de ré volant dans nos guerres modernes
c'est que les beUigérants ne sont pas
seuls à recevoir les coups, mais que
l'humanité tout entière en souffre.

Ceci, c'est l'homme qui peine!

11 y a aussi l'homme qui rit, car l'hu-
manité est ainsi faite qu'elle peut rire et
pleurer tout à la fois.

Ainsi le vote des femmes, dont on ne
s'est guère occupé au Val-de-Travers
(n'en déplaise à ces- chères dames) que
pour en faire le sujet de plaisantes con-
versations, permettait, il y a quelques
jours, à un de nos amis de rapprocher
à propos cette question de celle plus
grave de la guerre :

(C'est terrible, disait-il, quand on
pense que dans quelques mois peut-être
on sera envahi par l'empire du Japon,
mais qu'est-ce en comparaison de l'en-
vahissement de l'empire du Jupon!»

Le fait est que l'un de nos pasteurs du
Val-de-Travers a fait le procès du vote
des femmes d'une façon fort sensée et
spirituelle. M. le pasteur Rosselet, de
Couvet, a, du reste, mis en vente son
sermon sur ce sujet; Il sera lu par tous
ceux qu'intéressent cette question, avec
uu réel iatérôt et un sensible plaisir. *

L homme qui rit, c'est austi i e t .  i .nfc
à la casquette blanche ou verte, dout on
parle beaucoup ces jours-ci au Va'.-la-
Travers. Lundi, Belles-Lettres sera à
Couvet et jeudi, Zofingue à Fleurier.

Les Bellettriens continuent la tradi-
tion de se présenter devant notre public
dans La grande salle du Stand de Couvet.

Les Zoflngiens rompent la tradition et
vont jusqu'à Fleurier où ils joueront
dans la nouvelle salle du Casino, cela,
nou dit-on, sur la demande de MM. les
Vieux-Zofingiens du Val-de-Travers.

Que ce soit, du reste à Fleurier ou _ .
Couvet, les aimables et gais étudiants
de Neuchâtel savent (est-il besoin de
le leur répéter) qu'ils sont toujours les
bienvenus au Val-de-Travers et qu'ils
feront salles combles à quelque moment
de l'année qu'ils viennent et malgré tous
les concerts de nos sociétés locales qui
ont lieu à cette époque. Leurs program-
mes sont toujours très goûtés.

Puissent-ils, eux aussi, remporter d.
notre Val-de-Travers quelques bons sou-
venirs qui soient parmi les meilleurs de
leur vie d'étudiant!

Agriculture. — Dimanche a eu lieu,
sous la présidence de M. Constant San-
doz, l'assemblée générale de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz. Le rapport
a constaté la marche prospère de la so-
ciété ; son effectif s'est élevé à fin dé-
cembre écoulé à 514, et 11 espère que
tous les paysans du Val-de-Ruz auront
à cœur de faire partie de leur société.

Le compte rendu accuse en receltes,
40,046 fr. 74, en dépenses, 40,045 fr. 89,
laissant un excédent de recettes de 0 fr.
85, qui avec les dépôts à la Banque can-
tonale et à la Caisse d'épargne et avec
les graines et engrais en magasin élèvent
l'actif net à 1,850 fr. 42.

Celui-ci est en diminution de 1, 312
francs 94 sur celui de 1902; cette dimi-
nution est due au fait que le concours
de Valangin a coûté à la caisse La somme
de 1,370 fr. 45.

Le rapport très substantiel du rappor-
teur de la commission des comptes, M.
Paul Aubert, conclut à l'approbation des
comptes présentés par Le caissier et par
l'agent du service des fournitures agri-
coles, ainsi qu'à celle de la gestion du
comité. Ces résolutions sont adoptées par
l'assemblée unanime.

Le budget pour 1904 prévolt, en re-
cettes 3,435 fr. , en dépenses, 3,247 fr.,
laissant un boni présumé de 188 fr.

Le service des fournitures agricoles
devient toujours plus important; plus de
41 wagons complets de matières utiles
à l'agriculteur ont été achetés en 1903,
leur valeur dépasse 33,000 fr.

La question de la boucherie agricole
reste stationnaire pour le moment; l'in-
stant n'est pas propice pour la création
d'une pareille institution. 295 actions
pour une somme de 14,750 fr. ont été
souscrites et d'autres souscriptions assez
importantes sont promises; il sera dès
lors facile de réunir le capital nécessaire
à cette création.

Vins. — Hier matin ont eu lieu, à
Cressier les mises de 22,000 litres de vin
blanc 1903 (en 6 vases) et de 2,600 litres
de vin rouge 1903 (en 6 vases également)
appartenant à l'Hôpital Pourtalès.

Voici le résultat des enchères:
Blanc. — Viû ordinaire (vignes pla-

tes) : 1er rase, 65 et demi centimes-, 2me
vase, 62 centimes; 3me vase, 65 centi-
mes.

Vins de choix (côtes) : 1er vase, 80 cen-
times; 2me vase, 86 centimes; 3me vase,
87 centimes.

Rouge. — Vins ordinaires, 1 fr. 04.
Vins de choix: 1er vase, 1 fr. 65; âme
vase, 1 fr. 70; 3me vase 1 fr. 51.

Béroche. (Corr. ) — L'école secon-
daire de la Béroche, à Saint-Aubin, va
achever sa quatrième année d'existence,
elle a heureusement traversé cette pé-
riode de tâtonnements inévitables et d'or-
ganisation, grâce aux efforts dévoués
de son premier président M J. Bonhôte,
et de M. J. Gern qui fut dès le début
l'un des maîtres principaux. Les expé-
riences faites au cours de ces quatre ans
ont permis de prendre les mesures néces-
saires à la marche régulière et normale
de l'école, et dans sa séance du 16 fé-
vrier là commission scolaire de paroisse
a adopté le projet de règlement présenté
par son président actuel M. Vaucher,
pasteur, et qui va être soumis à l'appro-
bation du Conseil d'Etat.

Le premier article de ce règlement
rappelle que d'Ecole secondaire de la
Béroche a pour but de continuer et de
développer dans un sens éminemment
pratique l'enseignement donné par les
classes primaires». Or il nous parait que
ce but pratique n'a pas encore été suffi-
samment apprécié par notre population,
et que nombre de parents n'ont pas en-
core compris que l'enseignement, tel
qu'il est donné dans notre école secon-
daire, est tout aussi utile, je dirai même
nécessaire aux élèves qui deviendront
industriels, agriculteurs, vignerons et
aux: jeunes filles qui seront couturières
ou simplement ménagères, qu'à ceux et
celles qui poursuivront plus tard leurs
études. Nous espérons qu'ils s'en ren-
dront compte en examinant de près les

CAOTOM DE NHUCHATEI

8UAIÏ0E SALLE DES CONFÉRENCES
Hereredl 84 Février 1804

à 8„h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

U SAINTË-CENE
Son importance dus la vie chrétienne

?_.**.

If. le ftiteur QA91TEBIN
de Langanne 

Société Renc__leloi.e ffilfilit. pii.liq.B~
ImmU 34 Février 1*04

à 8 b. du soir
A la salle de chimie de l'Académie

Causerie Scientifique
.OP -LAUtS

T-ÊOBIÉ DE Là COIEUmOll
(avec expériences)

par M. Henri RIVIER , professeur

Ces conférences sont spécialement des-
tinées aux ouvriers.

Auf die illustrierte

Schweiz. Weinzeitung
sollte jeder einsichtiga Welnh&ndler
abonni.rea i damit nimmt er offen
Partei fur seinèn Ben-.f_s.and, der heute
doroh das ùnqualifiz.eibare Auftreten
der -.gracier, mit dem Bauernsekretfir
an der Spitie, an Miner Elire ang**-
griffen wird. D 3983 Z

Es gilt Front sa maehen gegen die
He zer von hûben und drfiben.

Cirai làmunmern frattko durcit den
Ver léger :

J, DUBST, Zurich,
Société Cgop.ratiTe de Consommation

DE NEUCHATEL

1er MARS 1904
Les demoiselles de magasin ne devant

plus travailler le 1*' mars, nos magasins
seront ouverts oe jour-là jusqu'à midi
et demi lentement.

Aux Sablons et au faubourg de l'Hôpi-
tal le personnel sera passablement réduit ;
nous nous permettons de compter sur la
bienveilUnce des acheteurs, a cette ooea-
aion. 

ÉCHANGE
Une famille habitant Zurich désire pla-

•oer sa fllle de 15 ans, en échange d'une
autre jeune fille du même âge, qui au-
rait l'occasion de fréquenter l'Ecole com-
munale. Bons soins et bonne nourriture
sont assurés et demandés. Offres a
M. _. Etatiser, sergent de police, Rein-
hardatrasse n* 11, Zurich Y.

Brasserie Gambrinus
Ce loir et jours niriiti

C Oi M C ËR T
par les

ICHTIOILIEÎ.
Direction : Albert DIETZE

GreeangB u. 0-_ar___ter_.o__d_.er

Changement de domicile
_F____TT _(__ FÉVRIER

Professeur de musique
avise ses élèves qu'à partir da 1" mars
prochain il donnera ses leçons à l'adresse
d-dessous:

TLs-çone de piano, flûte, solfège et
aeeompag-nement, Faub. du Lao 1, 1M.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Ier Mars 1904
CERCLE LIBÉRAL

BANQUET
HARDI 1" Mars, à 7 V, heures

AU CERCLE

Les cartes de banquet, au prix de
2 fr 50, avec une demi-bouteille. . de vin,
sont en vente auprès du tenancier da
Cercle, la*qu'an mardi a 4 heure*
dn eolr.

MM les membres du Cercle sont cha-
leureusement invités à assister nombreux
à ce banquet, et, dans 1 intérêt d'un bon
servi -e, les participants sont instamment
priés de ne paa attendre an dernier
moment ponr retirer lenr earte.

CERCLE INDÉPENDANT
29 Février

BANQUET
à 7 • _ h. du soir, an local

2 fr. (avec demi-bouteille de vin/

Les membres du parti indépendant sont
priés de se faire inscrire -uprès d'un des
membres du Comité ou chez le tenancier
da Cercle, Brasserie Bronnimann, Seyon 9,
jusqu'au 38 février, S midi.

I* Comité.

Cofl-érences je Saint-Biaise
JEUDI 95 FÉVRIER 1904

à 8 h. du soir
i la Salle du Nouveau Collège

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

ZIGZAGS
à travers Florence

par
H. LOI.S DE lEtBOH

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la

MÉTAIRIE AMIET
Assemblée générale ordinaire le

jeudi S mars 1904, à la Salle
dès Commissions , hôtel com-
munal.

©x ___• -9.-U. Joux :
1. Rapport du Conseil d'administration et

des vérificateurs de comptes.
2. Votation sur les conclusions de ces

rapports.
3. Nomination de deux oo__missaires-vé-

rifioateurs.
4. Divers, 

Le bilan, le compte de profits et per-
tes et le rapport des vérificateurs sont
déposés, à la disposition de MU. les
actionnaires, chez MM. Pary & G1», à
Nenchâtel, dès te 24 lévrier 1904.

Pour prendre part à l'assemblée, MM.
les actionnaires devront être porteurs de
leurs titres ou d'un récépissé en tenant
lieu.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE

l'Union Chrétïeflne Oe NrBcïiatel-Ville
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des Actionnaires
SAMEDI 27 FÉVRIER 1804

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

BUE DU CHATEAU 19

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

pertes
4 Nomination de deux commissaires-

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

ainsi que le rapport des vérificateurs sont
& la disposition de MM. les actionnaires
dès le 17 février courant, ehea _____ __ Du-
Paaqnler, Montmollin __ C--*.

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

Le Conseil d'administration.



travaux faits à l'école secondaire, et
qu'en avril prochain, tous les villages de
la Béroche voudront profiter des avan-
tages réels qui sont & leur portée et en-
verront un bon contingent d'élèves à
Saint-Aubin.

Val-de-Travers. — La section fra-
ternelle de Prévoyance de Fleurier, forte
de 160 membres environ, a eu samedi sa
réunion annuelle. C'est un événement
pour le Val-de-Travers, car la Prévoyance
de Fleurier a l'excellente idée d'inviter
chaque année à cette fête les sections des
villages voisins.

C'est ainsi une bonne occasion de res-
serrer les liens étroits qui unissent tous
les prévoyants, de fraterniser et de s'en-
courager réciproquement.

Cette année la fête a eu lieu dans la
grande salle du vieux Stand de Fleurier
sous la présidence de M. Duoommun, le
nouveau président, tout récemment élu,
qui eouhaite la bienvenue aux représen-
tants des secUons-sœurs.

M. le juge de paix Charles Ulysse-
Guye dit ensuite dans un discours très
soigné de forme et de fond l'histoire de
la section de Prévoyance de Fleurier de-
puis sa fondation, il y a une cinquan-
taine d'années environ. Des fondateurs
il en reste encore quelques uns, mais ils
se font de plus en plus rares. La Pré-
voyance de Fleurier a passé par bien
des fluctuations, elle a connu les jours
difficiles, mais elle est actuellement en
voie de prospérité et permet de bien
augurer de l'avenir.

Uue section de dames a été fondée
sous les auspices de la société de Pré-
voyance pour hommes.

M. le pasteur Vivien, de Môtiers, ap-
porte au nouveau comité les vœux des
prévoyants de sa paroisse et encourage
les prévoyants à persévérer dans la voie
de la solidarité.

Puis la fête se continua avec beaucoup
d'entrain, laissant à tous les prévoyants
la meilleur souvenir.

Vallée du Doubt. — Les chutes de
neige, les pluies et la fonte des neiges de
ces derniers jours ont tellement grossi
le Doubi qu'à est sorti de son lit en plu-
sieurs endroits. A Maison Monsieur,
l'eau arrive sur le chemin devant le res-
taurant. A la Basse, les jardins et les
prés de M. Droz-Grey sont inondés. A
Biaufond, les caves de l'Hôtel du Pont
sont envahies par l'élément liquide qui
atteint les ruines du restaurant brûlé;
toute la plaine est inondée. A la verrerie,
l'écluse roule, avec un grand fracas, une
masse d'eau écumante; le fleuve est éga-
lement sorti de son Ut mais n'atteint pas
encore les maisons qui sont deux ou trois
mètres plus élevées que ses bords.

Si les pluies se mettent à tomber dru,
le Doubs grossira encore et l'on redoute
des dégâts.

La Chaux-de-Fonds. (Corr.) — La
< Feuille d'Aris de Neuohâtel » a annoncé
hier la nomination de M. d onner aux
fonctions d'adjoint au directeur du _Vme
arrondissement postal et les journaux de
La Chaux-de-Fonds ont exprimé tous
leurs regrets de son départ à notre ex-
cellent administrateur postal.

Sn effet, avec des locaux insuffisants
ot un personnel trop peu nombreux aux
moments de presse, malgré les mauvais
temps et les accumulations de neige, le
service postal a marché sans accroc
sans retard. Grâce à son caractère bien-
veillant et ferme, M. Yonner a su éviter
un nombre incalculable de conflits petits
ou grands qu'une i Hure plus fonction-
nariste n'aurait pas su atténuer ou apai-
sar.

Tous ceux que leurs affaires mettaient
en relations constantes avec la poste et
qui, par oonsôTtiTt. ont eu à se louer
de notre admi** î * f r.leurs, réjouissent de
son avanc * nu iL to..l MI regrettant de le
voir pprtir.

Locle. — Les électeurs de la paroisse
indépendante du Locle, réunis en assem-
blée dimanche dernier, se sont prononcés
sur l'électoral féminin par 60 oui contre
37 non pour la nomination des pasteurs;
56 oui contre 40 non pour la nomination
des autorités ecclésiastiques, et 70 non
pour 21 oui contre la voix délibérât!7e.

GRAND CONSEIL
Séance du 22 f évrier  1904

Présidence de M. H. Calame, président.

CODE SCOLAIRE

La discussion est reprise au Titre VIII,
dispositions financières.

Bâtiments scolaires. — M. P. Robert,
d'accord avec la participation de l'Etat
(25 p. c.) à la création des établisse-
ments publics d'instruction, ne l'est plus
quant à la libéralité dont l'Etat fait
preuve pour leur entretien ; il propose
un amendement tendant à supprimer
toute participation de l'Etat à des répa-
rations de bâtiments scolaires.

M. C. Vielle demande qu'un bâtiment
une fois achevé avec la subvention can-
tonale reste entièrement à la charge de
la commune.

M. C. Perrin, rapporteur, répond que
les communes pauvres et les petites en
souffriraient ; toutefois la commission
pense que le Conseil d'Etat devrait dé-
terminer ce qu'on entend par répara-
tion, majeures.

M. Quartier, directeur de l'instruction,
dit qu'il faut entendre par ces mots les
transformations, soit tout ce qui n'e_t
pas dépense d'entretien.

M. E. Guyot parle des deux derniers
alinéas de l'article 87 qui introduisent
le principe nouveau d'une subvention
supplémentaire en faveur des communes
dont les taxes locales dépassent pendant
cinq ans le double de l'impôt cantonal.
Cette disposition favorise les communes
qui ne se refusent rien; elle est d'ailleurs
fort obscure.

M. de Meuron pense qu'il faudrait eu
tout cas préciser ce qu'on entend par
impôt cantonal.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, justifie
la disposition critiquée, dont l'applica-
tion profitera à 12 communes seulement
et dans uns petite mesure. La formule
n'est pas claire, mais elle part d'un prin-
cipe juste.

M. Quartier explique qu'il s'agit du
quart du quart (sic) de la subvention
scolaire.

M. Adrien Robert propose qu'on li-
mite l'allocation en regard de la dépense
calculée au mètre cube.

M. E. Grandjean préférerait qu'on re-
vienne à l'ancien système en spécifiant
que les communes impuissantes à con-
struire un bâtiment scolaire avec une
allocation du quart de la dépense totale,
recevront un complément de subvention.

M. Perrin voudrait que le Conseil se
prononçât sur le principe, quitte à re-
voir peut-être la réduction.

M. E. Lambelet constate que l'art. 87
oblige l'Etat à des dépenses qui vont
considérablement grossir le chiffre de-
mandé à l'emprunt et soustrait au réfé-
rendum. Dans d'autres cantons, on pro-
cède différemment et l'on a raison. R
devrait y avoir au budget un poste de X
qui constituerait un compte d'attente dans
lequel on prélèverait les dépenses néces-
saires à la construction et réparation des
bâtiments scolaires et à d'autres travaux
publics. C'est-à-dire que la génération
présente paierait une partie de ce que
jusqu'ici elle a imposé au total à la gé-
nération suivante. Cela peut se faire en
cherchant sérieusement les ressources
destinées & équilibrer le budget.

Eu conséquent!**, l'orateur propose i
l'article 87 an dernier alinéa disant:

< Les subventions prévues par le présent
article seront couvertes par les sommes
portées dans ce but au budget. »

M. Droz, directeur des finances, ne
croit guère possible de trancher à l'oc-
casion de la loi scolaire une modification
complète de notre système financier. Il
voudrait qu'une motion invitât le Con-
seil d'Etat à mettre à l'étude le mode de
couverture des dépenses scolaires et de
travaux publics.

M. E. Borel estime que le point de po-
litique financière soulevé par M. Lambelet
ne serait pas à sa place dans la loi.

M. Arnold Robert, qui pensait déjà
que le pays aurait gagné à prendre les
lois scolaires l'une après l'autre, en com-
mençant par la loi sur l'enseignement
primaire, objecte, touchant la proposi-
tion Lambelet, qu'elle est trop nouvelle
et trop grosse de conséquence pour qu'on
en complique la discussion d'une loi
assez compliquée sans cela.

M. Pettavel, président du Conseil
d'Etat, déclare que le gouvernement
n'estime pas tout à fait correcte la ma-
nière dont les budgets ont été établis
depuis quelques années et la facilité aveo
laquelle on a recouru à l'emprunt. Il de-
mande à M. Lambelet de retirer sa pro-
position devant l'assurance que le Con-
seil d'Etat s'occupera de la question dans
le courant de l'année.

M. E. Lambelet fait remarquer qu'on
vote des subventions mais qu'on recule
devant l'examen des voies et moyens.
Le courage de voter une dépense devrait
être complété par celui de chercher le
meilleur moyen de la couvrir. Devant la
déclaration de M. Pettavel, M. Lambelet,
qui a voulu forcer l'attention du Grand
Conseil, retire sa proposition.

On passe au vote sur l'art. 187.
L'amendement Vielle est rejeté. De

même pour l'amendement Adrien Robert
et l'amendement Grandjean. Le proposi-
tion Guyot de supprimer les deux der-
niers alinéas est écartée par 49 voix con-
tre 25. La commission reverra la rédac-
tion de ces deux alinéas.

Traitements du personnel enseignant
primaire. — M. E. Guyot propose de
donner aux institutrices des classes en-
fantines de tout le canton les 1,200 fr.
fixés pour celles de Neuchâtel-Serrières,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, au
lieu de 1,100 fr.

M. Perrin dit qu'il y a différence de
travail entre institutrices dee classes
primaires et des classes enfantines. —
M. Quartier parle dans le même sens.

M. Guyot fait remarquer que si l'on
veut parler de principes il faut les ap-
pliquer partout, et non pas seulement à
certaines localités, puisque, dans les
trois grands centres, institutrices pri-
maires et enfantines ont le même traite-
ment de 1,200 francs.

L'amendement Guyot est rejeté.

Haute paie. — A l'art. 189, selon le-
quel instituteurs et institutrices rece-
vront après 5 ans une haute paie, M. Ed.
Petitpierre propose le renvoi à la com-
mission pour examiner la possibilité
d'un ajournement de dépenses.

M. Perrin fait observer que la sub-
vention fédérale permet d'accroître les
dépenses nécessaires sans augmentation
de charge budgétaire.

M. J. de Chambrier demande qu'on
fixe tout au moins à partir de la 20e an-
née au lieu de la 16e le moment auquel
le traitement s'accroîtra encore pendant
cinq années.

M. E. Borel combat cette proposition,
car l'Etat a contracté une dette vis-à-vis
des instituteurs.

M. E. Petitpierre retire sa proposition,
l'assurance lui étant donnée que la sus-
pension éventuelle de l'application de
l'article fera, lors de la discussion des
dispositions transitoires, l'objet d'un
examen de la commission.

L'amendement Chambrier est re-
poussé.

Enseignement secondaire. — On
aborde le chapitre relatif à l'enseigne-
ment secondaire.

M. A. Marchand proteste contre la
disposition de l'art. 206, aux termes du-
quel l'Etat paiera aux communes possé-
dant des écoles secondaires 50 fr, an-
nuellement pour l'écolage de chaque
élève externe régulier drs classes gra-
tuites, venant de localités qui n'ont pas
d'écoles secondaires.

M. Adrien Robert partage cette opi-
nion. On pourrait laisser à ces commu-
ne, le soin de payer ces 50 fr. aux com-
munes sièges d'écoles secondaires, plutôt
que d'imposer cette charge à l'Etat

M. F.-A. Perret combat les préopinants,
car il envisage que la subvention canto-
nale faite à l'école secondaire constitue
un privilège pour la commune qui en pos-
sède une.

M. E. Borel fait remarquer qu'actuel-
lement les communes sans école secon-
daire découragent les parents d'envoyer
leurs enfants dans une autre commune,
à laquelle il faudrait payer un écolage.
On peut d'ailleurs réserver l'application
de l'art 206.

L'art 206 est maintenu par 48 voix
contre 21.

L'art 209 prononce la gratuité de la
fréquentation du gymnase cantonal pour
les élèves réguliers neuchâtelois et pour
les Suisses dont les parents sent domici-
ili-8 dans le canton.

M. Adrien Robert propose la [suppres-
sion de cette disposition.

M. Perrin déclare que cela entraîne-
rait l'infériorité du Gymnase cantonal
vis-à-vis des gymnases communaux ; la
commission ne s'oppose pas, cependant,
à ce que cette disposition ne soit pas
d'une application immédiate.

L'amendement Robert est rejeté par
la majorité contre 18 voix.

M, Gonset voudrait ramèner a 150-200
fr. le traitement des professeurs de gym-
nase, qui est actuellement de 175-225 tr.
pour l'heure de leçon annuelle. Son
amendement n'est pas admis.

La discussion est interrompue aux
dispositions transitoires et finales.

CHRONIQUE LOCALE

Conférences. — La série des confé-
rences publiques se terminera cette an-
née par quelques causeries scientifiques
populaires. Plutôt destinées à la popu-
lation ouvrière de notre ville, ces confé-
rences auront lieu, suivant les besoins,
soit l'Aula, soit aux salles de chimie
de l'Académie et de l'Ecole de commerce.

Deux sujets par semaine seront traités
par MM. les professeurs Rivier, Bellenot,
Béraneck, Schardt, Fuhrmann qui ont
bien voulu accepter de prêter leur con-
cours à cette initiative.

Accident. — Hier après midi le nom-
mé K., ouvrier menuisier, chez M. Bura,
au Vauseyon, a eu le haut du corps ser-
ré entre deux billons de planches. Le
pauvre homme a été transporté à l'Hôpi-
tal de la Providence. On nous dit ce ma-
tin que son état n'inspire pas d'inquié-
tude, mais il pourrait y avoir des lésions
internes.

LA GUERRE
Nouvelles diverses

Tokio, 22 (source japonaise). — Tout
l'équipage et tous les voyageurs, sauf
deux, qui se trouvaient au bord du «Na-
kanouramaru », le Tapeur qui avait été
coulé près du détroit de Tsungaru,
avaient été recueillis par un navire rus-
se. Rs ont été transportés de Vladivo-
stok à Nagasaki sur un vapeur allemand
et sont arrivés aujourd'hui

Paris, 22. — Le tsar a fait remercier,
par rintermédiaire de l'ambassadeur de
Russie, M. Jean Dupuy, président du
syndicat de la presse parisienne, de la
souscription ouverte en faveur des bles-
sés russes.

Lia neutralité de la Ohixne
Washington, 22. ,*>— Le comte Cassini,

ambassadeur de Russie a déclaré à M.
Hay que la Russie donne son approba-
tion entière à l'idée mise en avant par
le secrétaire d'Etat américain, dans le
but de localiser les hostilités et d'assurer

[la neutralité de U Chine, dans l'intérêt

de la continuation des relations pacifi-
ques de ce pays avec le reste du monde.

La note, ajoute l'ambassadeur de Rus-
sie, est inspirée par des motifs éminem-
ment humains et présente des avantages
pour les deux belligérant..

Immédiatement après l'envoi de la
note Hay, le secrétaire d'Etat américain
a eu un entretien avec le comte Cassini,
dont les représentations auprès du gou-
vernement de Saint-Pétersbourg, ont
contribué au résultat satisfaisant d'au-
jourd'hui.

Autour de Port-Arthur
Cologne, 22. — On mande de Saint-

Pétersbourg à la « Gazette de Cologne »,
en date du 22:

Suivant une information de Port-Ar-
thur datée du 21 février au matin, on a
entendu de la mer de faibles détonations.
U est probable que les torpilleurs japo-
nais ont tenté de s'approcher du port.

La déclaration du Japon, qui consi-
dère le charbon et les denrées alimentai-
res comme contrebande de guerre, est
qualifiée d'acte arbitraire. L'organe du
gouverneur demande que les Anglais
autorisent les navires russes à Singapore
et à Hong-Eong à prendre du charbon
et à aller jusqu'à Port-Arthur, c'est-à-
dire pour douze jours, et les navires ja-
ponais jusqu'à Formose, c'est-à-dire pour
deux jours.

L'administration générale des postes
a pris des mesures pour éviter la répéti-
tion du désordre qui s'est produit dans
le service de la poste de campagne pen-
dant la guerre russo-turque. Pour ap-
pliquer ces mesures, M. Stenkoviteh. qui
a travaillé pendant vingt ans au Turkes-
tan, a été envoyé à l'armée active muni
de pleins pouvoirs.

A la Chambre italienne
Rome, 22. — M. Santini Interpelle le

ministre des affaires étrangères au sujet
de l'action que le gouvernement a exer-
cée ou a l'intention d'exercer dans le
conflit russo-japonais pour maintenir la
paix, protéger les sujets et le commerce
italiens en Extrême-Orient comme pour
défendre l'influence légitime de l'Italie
dans la politique internationale.

Le ministre des affaires étrangères ré-
pond qu'il ne peut pas, par une autre
déclaration, violer la déclaration de neu-
tralité qu'il a faite. Il proteste hautement
contre quelques paroles de M. Santini
qui ne sont pas en harmonie avec les
rapports qui unissent l'Italie et la Rus-
sie, rapporte qui sont des plus amicaux,
et que, ajoute-t-il, « nous voulons main-
tenir tels ». 

LA GUERRE

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE BPéCLAX DB LA Feuille (FAvis)

Les. Busses
Paris, 25. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au c Figaro » que le minis
tre de la guerre commence à dresser un
plan de campagne.

Il prépare dès maintenant la réorgani-
sation du ministère de la guerre.

Le chef de l'état-major de l'armée
sera entièrement déchargé ; il ne sera
plus subordonné au ministre, mais
chargé uniquement des mouvements des
troupes et de préparer la mobilisation tan-
dis que le ministre sera le grand admi-
nistrateur de l'armée.

Gette organisation sera effective dans
quelques mois.

Cent quarante médecins Israélites ont
quitté diverses villes russes pour aller
soigner les blessés en Extrême-Orient

Les opérationa
Londres, 23. — On télégraphie de

Séoul au t Daily Mail », le 22, que les
Russes avancent d'une façon suivie vers
le Sud

Six cents Russes sont à Suntchen et
d'autres détachements sont maintenant
au sud de Handchou.

On télégraphie de Hln-Kéou en date
du 22 que tout le personnel de l'état-major
de l'amiral Alexéïef. a passé le 21 au
soir à Tachltcha.

Le vice-roi est maintenant installé à
Kharbin aveo toute son administration.

Méprise
New-York, 23. — On télégraphie de

Chefou au « Herald i que des navires.
russes de Port-Arthur ont tiré sur un
steamer allemand et sur un steamer an-
glais, qu'ils avaient pris pour des navires,
japonais.

Ces deux navires ont été endommagés.
Plainte a été remise aux consuls par les
capitainesgde ces deux navires.

Avalanche
Domo-d'0-S.la, 23. — Dne grande

avalanche tombée à Vallese a enseveli
quatre ouvriers, dont un Italien et trois
Suisses.

Procès
Kftchinew, 23. — Hier ont commencé

les débats du procès de 5 personnes ac-
cusées d'avoir participé aux troubles d'a-
vril 1903 et dont l'affaire n'était pas en-
core venue devant le cour.
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L'arbitrage vénézuélien
La Haye, 22. — Le tribunal arbitral

a décidé à l'unanimité dans la question
vénézuélienne que les trois grandes
puissances bloquantes, l'Angleterre,
l'Allemagne et l'Italie ont à préférence
un droit sur les 30 p. c. des droits de
douane de la Guyane et de Puerto Ca-
bello.

Chaque partie payera ses propres frai s
de procédure à parts égales pour les
frais de tribunal.

L'Amérique est chargée de veiller à
l'exécution de cette dernière disposition
dans le délai de trois mois.

— Après lecture de la sentence arbi-
trale, le président Mouraview a déclaré
que le tribunal a proponcé son arrêt
après examen minutieux et en pleine
impartialité. On doit s'incliner devant
cet arrêt. Le début paisible du système
de l'arbitrage s'est clôturé au milieu des
bruits sinistres de la guerre, entrave
terrible à la voie de la lumière et du
progrès. On aspire au bien, mais ou
n'est pas, hélas, à l'abri d'une attaque
possible et inattendue. On est obligé
d'accepter la guerre de légitime défense,
au nom de l'honneur et de la liberté. La
juste Providence, qui décide de la vic-
toire, distinguera entre les droits et les
prétentions qui ne sont pas fond 's.
Après la fln de la guerre, entre les peu-
ples européen et asiatique, la lumière se
fera de nouveau et l'arbitrage de la Haye
demeurera le rempart de la justice, de la
vérité et de la raison, et un gage d'es-
pérance sublime en l'avenir.

Inondations
Berlin, 22. — On mande de Tien-Tsin

le 21:
D'après des informations reçues de

Tsi-Nan-Fou, une digue du Hohango
s'est rompue. Plusieurs centaines de
personnes ont péri. Plusieurs villages
sont dévastés.

Saint-Domingue
Washington, 22. — M. Powel, minis-

tre des Etats-Unis à Saint-Domingue
télégraphie au département d'Etat, le 16:
Les troupes dominicaines sont restées
victorieuses après une bataille décisive
de deux jours contre les insurgés, qui
ont levé le siège et battu en retraite.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse do Genève du 22 février 1904
Actions Obligations

Central-Suisse —.— _-¦/¦, f .a.ch.def. 97 —
Jura-Simplon. 200.— 3»/, fédéral 89. —.-

Id. bons 18.— 8»/,Gen. ilote. 106 25
N-B Suis. âne. —,— Pnor.otto. _•/« 
Tramw. suiss* — .¦- Serbe . . * . */» 822 —
Voie étr. gen. —,— Jura-S., 8•/, •/» 496 —
Peo-Suis. Ilec. 887 50 Id. gar. 8'/,% —. —
Bq*Commerce 1100.— Franco-Suisse 475 —
Unionfin. gen. 615.— N.-E.Suis.4«/o 608.50
Parte de SètL*. 470.— I_._-Lb._ne.8o/, 805 —
Cape Gopper . MèritUita. 8»/0 885 —

Bourse de Paris, dn 22 février 1904.
{Court de oltturt)

S'/e Français. 94 90 Bq. de Paris. 1016.—
Gonsol. angl. 86.06 Créd. lyonnais 1052 —
Italien 5% . . 88.95 Banqneottom. 648 —
Hongr. or 4 "U 97 — Bq. internat1. — .—
Brésilien 4»/, 73 85 Suez . 8885 -
Ext. Esp. 4 »/, 77 10 Rio-Tinto . . . 1178 —
Turc D. 4 •/.. 7B.80 De Beers . . .  490 -
Portugais 8 »/, 57.40 Ch. Saragosse 259 -

Actions Ch.Nord-Esp. 164 -
Bq. de France. —.— Chartered. . . 47 —
Crédit foncier 660.— Goldfield . . .  142 -
_t_m__________________m_m_ wmmm.___m____________ mtmm

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

k 7 '/t heures, 1 */i heure et 9 >/¦ heures.
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Sulletin météorologique des C. F. F
23 février (7 h. matin)

îï SS i  STATMSS \% TBMPS • VSMTil Il 
394 Genève 8 Couvert Calme.
460 Lausanne 4 ¦ »
889 Vevey 6 » »
898 Montreux 6 Tr. b. tps. »
687 Sierre 8 Couvert >
482 Neuchâtel 4 Pluie. >
996 Ch.-de-Fond. 1 Neige. »
648 Berne 4 Couvert. V'd'O.
662 Thoune 4 » Calme
666 Interlaken 4 Pluie. *
280 Bâle 6 Couvert. »
489 Lucerne 4 Pluie. »
109 aasehener. -6 Neige. »
888 Lugano 8 Tr. b. tps. »
410 Zurich 4 Pluie. •
107 ScbaflhO-se 6 » »
S78 Saint-Gall 2 Neige. »
476 -aiaria 3 . .
6P7 Colre 8 » »

t64H Davos —8 « »
1866 St-Morit- —4 Couvert. »

Mademoiselle Isabelle Vau.be., Madame
Goulin-Vaucher et sa fille Mademoiselle
Marie Coulin, ainsi que les familles Vau-
oher, Be-thoud-Vauoher et Petitpierre-
Vauoher, ont la douleur d'annoncer &
leurs «mis et connaissances la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher frère et onole,

Monsieur Fritz VAUCHER

n
Dieu a retiré à lui, le 23 février,
sa 78**-« année.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tfin. I, 12.

Domicile mortuaire: rue de l'Industrie 2.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

AVIS TARDIFS

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Peseux

Les enchères dans la maison de M.
Claude Gretillat, aeront eontlnnéee
mercredi 84 février, dès S heures
après midi. Beau mobilier de salon,
aveo canapé, fauteuils et chaises recou-
verts de tapisseries; belle garniture de
cheminée ; buffets, tables, malles ; argen-
terie, tableaux, etc.
____________________-----_____________-__i_--r.

Bulgarie et Turquie
Constantinople, 22. — Le bruit ayant

été rapporté à Paris de la mobilisation
de troupes turques, on a pris ici dés in-
formations auprès de la Porte, qui a dé-
menti officiellement dimanche soir qu'au-
cune mesure de ce genre ait été prise.

Philadelphie, 22. — Les chantiers de
construction Grang, où le croiseur turc
« Medjidjieh » est actuellement en con-
struction, ont été avisés de hâter les tra-
vaux de façon que le navire puisse appa-
reiller le 1er mars sous pavillon turc.

Francfort, 22. — On mande de Con-
stantinople à la « Gazette de Francfort»:

M. ÎMehevàtch, agent diplomatique
de la Bulgarie, qui est revenu de Sofia,
est chargé de déclarer au Palais que le
gouvernement bulgare est fermement
résolu à maintenir la paix.

Dans les cercles bulgares bien infor-
més, on assure que la Bulgarie et la Tur-
quie ont échangé par écrit certains en-
gagements en vertu desquels les Bulgares
emprisonnés seront immédiatement am-
nistiés et ceux qui ont émigré rentreront
chez eux.

Les puissances qui se sont entendues
au sujet des réformes ont résolu de n'é-
tendre cette action à aucun district alba-
nais, contrairement aux désirs exprimés.

D'autre part, la banque ottomane a
conclu avec la Porte un arrangement
concernant une avance de 200,000 livres
garantie par la dîme des olives de l'île
de Mytilène, de 300,000 livres en traites
sur les douanes, et de la part du gouver-
nement dans les excédents de la régie
des tabacs. 

A la Chambre française
Paris, 22. — La Chambre adopte à

l'unanimité un projet ouvrant un crédit
de quatre millions au ministère du com-
merce en vue d'établir un câble de Brest
à Dakar.

M. Combes dépose un projet de crédit
de 50,000 fr. en faveur des victimes des
récentes inondations.

On reprend ensuite la discussion con-
cernant les chemins de fer algériens. M.
Ouillain nie que le projet constitue une
remise à l'Algérie d'une part du domaine
national.

M. Jonnart justifie les réformes faites
en Algérie; il dit que le meilleur moyen
de cimenteries divers éléments coloniaux
c'est l'école, et il constate en passant le
nombre considérable d'écoles qui ont été
créées. H demande que la subvention
proposée dans le projet ne soit pas .ré-
duite au-dessous de 18 million.*.

M. Jonnart termine en adjurant la
Chambre de voter le projet

M. Bourrât appuie le rachat et l'ex-
ploitation par la métropole, tandis que

M. Gaillaux se prononce pourqu on lais-
se l'Algérie exploiter ses chemins de fer
et qu'on lui laisse également les charges
correspondantes. M. Doumer demande
le vote de l'urgence et le passage à la
discussion des articles.

L'urgence est déclarée et la Chambre
décide de passer à la discussion des
articles.

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

— Le groupe républicain nationaliste,
réuni sous la présidence de M. Gauthier
(de Clagny), a décidé de déposer une in-
terpellation sur les dangers que présente
pour la sécurité nationale le maintien de
M. Pelletan au ministère de la marine.
Il a chargé M. Firmin Faure de déposer
cette demande d'interpellation à la pro-
chaine séance de la Chambre.

La panique à la Bourse
Paris, 22. — Le c Temps > parlant des

mesures prises par M. Rouvier et le syn-
dic des agent, de change pour éviter le
retour à La Bourse d'une panique comme
celle de samedi dernier, dit que ces me-
sures tout officieuses sont de deux sortes:

1. Engager les différents intermédiaires
à démontrer à leur clientèle que les cours
actuels, non seulement ne sont pas des
cours de vente, mais sont des cours
d'achat, les considérations et les nou-
velles émises et répandues samedi à la
Bourse étant dénuées de fondement.

2. Recommander à tous les intermé-
diaires du marché public d'exiger aussi
bien des acheteurs que des vendeurs à
découvert des provisions et garanties
suffisantes afin d'écarter autant que pos-
sible du marché les spéculateurs n'offrant
pas de surface.

Le «Temps» ajoute qu'il n'y a dans
cette dernière mesure rien d'anormal ni
de draconien. C'est l'application pure et
simple du décret portant règlement
d'administration publique de la Cham-
bre syndicale des agents de change en
date 7 octobre 1890.

Mais ajoute le «Temps», à supposer,
que ces précautions de droit n'aient pas
été prises, on était d'accord avant la
Bourse d'aujourd'hui lundi pour prévoir
que la séance allait être pour le marché
une occasion de se ressaisir.

Dans son bulletin financier de deux
heures, le « Temps» s'exprime ainsi: Le
marché reprend aujourd'hui son sang-
froid et revient à une plus saine appré-
ciation de la situation. Les cours se sont
relevés et ont conservé fermement les
plus-values acquises. On signale un bon
courant de demandes au comptant, dont
ont profité toutes les valeurs.
A la chambre des communes
Londres, 22. — On discute les crédits

supplémentaires pour l'armée. M. Arnold
Forster, ministre de la guerre, dit que
la campagne de Somaliland est de celles
que tout cabinet serait forcé de conduire
à bonne fin.

Il ajoute que la situation est bien meil-
leure aujourd'hui qu'elle ne l'a été jus-
qu'ici, et que des événements vont se
produire bientôt, qui faciliteront le moyen
d'arriver â une conclusion.

M. A. Forster dit que le mullah a été
repoussé vers le nord jusqu'à un point
placé sur la frontière du protectorat an-
glais qu'il a atteint après avoir traversé
le désert et subi de grandes pertes. Or,
l'Angleterre a déjà des troupes sur trois
points: un à l'ouest de la position du
mullah. un autre au sud-ouest et le troi-
sième au sud, et il compte sur la coopé-
ration d'un cheik, qui occupe le nord.
Le mullah se trouvera ainsi cerné, et 11
sera possible de lui porter un coup dé-
cisif.

Parlant ensuite du conflit russo-japo-
nais, M. A. Forster dit que suivant un
télégramme du commandant de l'escadre
anglaise dans les eaux chinoises, on n'a
vu dans le port de Wel-Hal-Weï aucun
vaisseau de guerre japonais depuis le
mois d'août et on n'a pas aperçu d'esca-
dre japonaise en route pour Port-Ar-
thur.

Affaires dejMacédoine
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CHAPITE PREMIER

R y a trenta-cinq ans de cela, et je
me rappelle si bien 1

Comme si j'y étais, ja revois la mai-
son où. J9 suis née, la belle maison
X Ville siècle, entourée d'un paro à
vieux arbres, située entre Lausanne et
son lac Depuis, l'on m'a révélé sur elle
bien des choses : je saie qu'elle eut l'hon-
neur de voisiner aveo la demeure de
Voltaire et que Xavier de Maistre. y
donna la primeur de son fameux «Voyage
autour de ma chambre», alors en manus-
crit

Mais, en ce temps, pouvais je être
sensible à de pareils détails? J'avais
cinq ans; j'étais venue au monde si
ridiculement petite que le médecin offi-
ciant en cette circonstance m'avait
donné un sobriquet dont tout le monde
m'affublait encore. On m'appelait «Ma-
demoiselle Virgule. » Ceci était pour les
gens poils. Les autres — en particulier
Jean, mon aîaé da deux ans — disaient
dédaigneusement «Virgule», sans autre
cérémonie.

Mais j'avais beau être minuscule, on
eût dit que j'avais reçu le don d'ubi-
quité. Partout, en haut, en bas, dans le

.«produtlon aatorbé. pou IM Joomsni _</a_t u
trait* ara. la UtitU lu -ta» da i.ttm.

jardin, dans le poulailler, dans le gale-
tas, dans le bûcher, on ne voyait que
moi. Aussi, nul aussi bien que ma ché-
tive personne ne connaissait les moin-
dres recoins de la vieille demeure Même
& cet âge tendre où les impressions sont
fugaces comme la rosée sur l'herbe, je la
portais tout entière dans mon cœur et
dans mes yeux I Elle répondait ei exac-
tement à mes goûts les plus chers t Pour
les autres elle avait si grand air, pour
moi elle était si débonnaire: à mes yeux
d'enfant elle offrait si bien, le féerique
domaine que je rêvais sans cesse I Grâce
â son vaste jardin, confiant au vaste lac,
elle me prodiguait à souhait l'air et
l'espace; d'une part, elle me donnait —
en petit — la reproduction du monde
arec ses forêt?, ses continents et ses
mers; d'autre part, elle m'abritait, m'en-
serrait, comme pour m'épargner les
promiscuités de l'existence.

tout celle où je couchais avec mes pa-
rents. Dans la vaste alcôve, tendue d'un
papier gris à bouquets roses, on avait
niché un petit lit si près de celui de ma
mère que le même rideau de tulle brodé
servait pour elle et pour moi. Cette
alcôve et ce lit servaient de théâtre à
l'un de mes jeux; car papa et maman
avalent une manie très gênante qui
était de m'eovoyer dormir sitôt que
sonnaient huit heures. Sans compter le
désagrément d'être la, seule, durant les
noires soirées d'hiver, il y avait, en été
le crève-cœur de devoir disparaître
avant le soleil I

Deyant la maison, il y avait une large
cour, sablée de sable fln. On y accédait
par deux grilles surmontées de vases en
fonte dans lesquels s'épanouissaient des
plantes à f .ailles vertes et dures. L'une
de ces grilles demeurait constamment
fermée, à clef, l'autre . s'ouvrait pour
laisser passer les voitures. Il y avait en
core, une petite porte latérale pour les
gens à pied.

La cour traversée,, il fallait gravir le
perron, où l'on était contemplé d- haut en
bas par toute une façade de fenô'res. De
plus, avant qu'on eût tiré la sonnette,
les domestiques vous avaient vu venir ;
la cuisine était placée sous le perron et
prenait jour, par plusieurs œils-de-bœuf
dont on ne se méfiait guère — en quoi
l'on avait tort : c'étaient de fort traîtres
observatoires.

De plaln-pled avec le perron, il y avait
les plus belles ebambres; j'aimais sur-

Pour me consoler, je me donnais la
comédie. D'abord, très sage et très sou-
mise, je me laissais déshabiller par ma
bonne, allant jusqu'à feindre une hypo-
crite envie de dormir. Puis, une fois
Sophie rentrée dans sa cuisine, je bon-
dissais hors de mes couvertures, je
m'attifais pompeusement arec mes draps
de lit, je me costumais en ce que j'ap-
pelais «la Princesse».

J'ai surtout présente à la mémoire
certaine soirée de juillet, durant laquelle
je me sentis particulièrement inspirée.
Du.fond de ma couchette j'apercevais,
par la fenêtre de l'ouest donnant sur le
parc, le soleil tout rouge et tout doré qui
semblait narguer ma réclusion, forcée. Je
lui criai, comme â fine personne:

— Tu ris de moit attends un peu, tu
vas voir l

fus à l'une des deux fenêtres au nord,
donnant sur le perron, la cour sablée, la
grande route. Personne en vue.

Très fière de ma somptueuse toilette,
mais mourant de peur d'être surprise en
flagrand délit de vagabondage, j'entre-
bâillai la porte du vestibule. Solitude
complète. A pas pressés, je franchis ce
vestibule, me trouvai sur le perron, tra-
versai les formidables espaces déserts
qui me séparaient du chemin public.
Parvenue en dehors des grilles, je res-
pirai enfin et jouis de mon triomphe.

Je m'admirais éperdûment, mon im-
posante silhouette m'inspirait une énor-
me considération pour ma propre per-
sonne et je commençai de me promener
en long et en large, monologuant tout
haut :

— Voici Madame la Reine. Madame
la Reine a mis sa robe brodée de pierre-
ries. Elle tient à la main sa baguette...
(Je venais d'en cueillir une aux dépens
du voisin.) Madame la Reine fait ce
qu'elle veut, car elle est puissante... Elle
agite sa baguette... (Je faisais le ges-
te)... les feuilles des arbres se changent
en or, les fleurs en diamants, les oiseaux
parlent comme des personnes... Au bout
de la route, là-bac, vient un piince beau
comme le jour. Il est monté; sur un che-
val blanc; il s'agenouillera devant la
Reine pour lui baiser la main...

A ce moment, je scrutai l'horizon et
vis un être en uniforme bleu à col rouge
qui se précipitait à ma rencontre en
s'exclamant et faisant des gestes fort
disgracieux. Malgré toute mon envie il
m'était impossible de reconnaître en lui
le prince quo je venais d'évoquer ot la
vérité m'oblige même à confesser que
c'était notre brave facteur rentrant dosa
tournée. Je l'interpellai avec beaucoup
de dignité :

Fiévreusement, je nouai sur ma che-
mise de nuit le plus grand de mes draps
qui me fit une jupe à t..*îne;à mes frêles
épaules, j'attachai ma couverture rose
et blanche qui devint ainsi un manteau
de cour. De plus, ayant avisé sur la co-
mode un long voile bleu appartenant à
ma mère, je l'enroulai sur ma tête blonde
en forme de diadème. Puis d'un saut, je

— Ne criez pas si fort, Monsieur Di-
zerens, vous allez me faire « pincer»...

«Pincer» n'était peut-être pas très
royal, mais a vais-je le temps d'y regar-
der de si près?

L'honnête fonctionnaire me dit:
— Mademoiselle, je veux bien ne pas

crier, mais vous devez vous être échap-
pée. Pensez-vous qu'il soit convenable,
pour une «petite fi lle» (oh l l'insolent,
le rouge m'en monta au visage...) pour
une petite fllle de courir les routes ainsi
accoutrée?

— Continuez votre chemin, Monsieur
Dizerens, vous n'avez pas besoin de
comprendre mon jeu.

— Drôle de jeu pour une demoiselle
bien élevée, de montrer ainsi ses chevil-
les nues aux passants...

Impossible de nier : la jupe à traîne
ne voilait ma personne qu'avec insuffi-
sance. Je ne sais comment cette situa-
tion bizarre se fût dénouée si l'on n'eût
entendu tout d'un coup un grand cri.
Mais cette clameur ne me fit point peur,
j'avais reconnu la voix de ma bonne So-
phie et, au fond, je n'étais pas fâchée
qu'elle s'en vint me tirer de ce mauvais
pas. D'autant qu'avec elle j'étais bien
sûre de n'être point grondée :

— Antoinette I ma petite chérie. Si
c'est possible... E.t-ce que tu deviens
folle ?

Suffoquée d'émotion, la brave fllle
m'enlevait comme une plume sans se
soucier de mon rang ni de l'étiquette
des cours.

— Insupportable enfant , quelle idée
t'a de nouveau traversé la cervelle? Que
va dire Madame, si elle t'aperçoit?

— C'est bien ce qui rae fait peur, So-
phie. Cache-moi dans ton tablier, que
papa ni maman ne se doutent de lieu !

— Oui , c'est commode à dire, quand

on a commencé par se mettre dans le
pétrin...

Tout en bougonnant — mais les colè-
res de Sophie ne parvenaient pas à m'ef-
frayer — elle me roulait dans mon drap
et dans ma couverture, me transformant
en une sorte de paquet qui pouvait, à la
rigueur, passer pour du linge.

| — Heureusement que Madame et Mon-
sieur sont occupés au salon 1

Et ma pauvre bonne courait hors
d'haleine, montait les marches du perron
sans ralentir son allure, m'installait en-
fin au fond de mon lit, que je retrouvais
avec un étonnant plaisir. Dix minutes
après ja dormais du sommeil de la plus
pure innocence...

Papa et maman étaient donc au salon.
Si j'en profitais pour décrire cette pièce?

A 1 âge que j avais alors, *e m imagi-
nais mal qu'il pût en exister une de di-
mensions plus grandes. Quatre fenêtres
de façade en plein midi l'emplissaient
d'uue lumière dorée, et l'on y dominait
le jardin comme en une cage de verre.
Mais c'était pour moi un redoutable
sanctuaire encombré de défenses et
d'embûches à ma bonne conduite ! Que de
fois j'ai été punie po îr y avoir intem-
pestivement fourré mon petit nez qui
n'y avait point droit de cité ! Car j'avais
une singulière manie. Sitôt que retentis-
sait la sonnette annonçant une visite, je
l'entendais la première et la première je
me trouvais au salon pour assister à
l'entrée de h «personne» . De sorte que ma
mère, stupéfaite, ma trouvait en conver-
sations, ausFi animée qu'inattendue , avec
le visiteur ou la visiteuse. Elle m'adres-
sait un foudroyant coup< d'oeil, i que j'a-
vais bien soin de ne pas apercevoir, et le
plus souvent l'on m'expulsait uu bout de
cinq minutes. •• •'

Ce temps me suffisait pour juger et

jauger la situation, et je n'en deman-
dais pas davantage, car. je m'ennuyais
très vite dans l'énorme pièce, où l'on ne
pouvait ni monter sur les meubles, ni
promener ses doigts fureteurs à travers
les bibelots, ni faire résonner le piano
en accords ignorés des musiciens. Dans
ce dédale ¦ de choses terrifiante., parce
qu'elles avaient un «air du dimanche»,
je ne me reconnaissais que deux seuls
vrais amis: un portrait dé mon arrière-
grand'mère et un vaste, très vaste ca-
napé, où l'on tenait cinq à la fols.

C'était un de ces meubles comme les
menuisiers suisses en perpétraient à
cette époque eu le mobilier d'une femme
devait passer intact à ses arrière-neveux.
Certes l̂'honorable industriel qui avait
parachevé ce chef-d'œuvre, n'avait point
volé l'argent de mes parents! Fortement
rembourré, assez large pour qu'on pût,
au moyen d'un matelas, le transformer
en un lit confortable, il était muni d'un
dossire démontable où .se trouvaient
marquées cinq places, bien alignées. Il
était recouvert d'un dam.s de laine lie
de vin avee ramages , rosâtres, et deux
épais coussins de même étoffe proté-
geaient ses avant-bras.

Ma mère avait une extrême prédilec-
tion pour ce , monument de l'industrie
locale ; sans doute, Il répondait chez
elle à de secrètes préférences pour
l'honnête, le solide, le durable. Quoi-
qu'il en soit, chaque dimanche, au cré-
puscule, elle aimait à s'y installer avec
sa famille, entière c'est-à-dire son mari
et ses trois enfants.

-<</_l **"«"-**-.)
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IMPRMEWK WOLFRATH & SI-KHLK

| ON DËMA1D_E
pour la même famille deux femme**
de chambre très expérimentées 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 à

I M*» de Tavel, villa Magnolia, Mon-
' tren». H 1000 M

-Monsieur seul demande, ponr
le service complet et soigné de
son ménage, nne cuisinière de
tonte confiance. S'adresser à
H. Juno ., Côte U.

Une bonne famille
de Zurich demande pour le 1er mars une
jeune fille 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, Neuchâtel, de 2 à 3 heures.
On demande une bonne

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

Demander l'adresse du n° 991 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme de 18 ans cherche
une place comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse française, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue. Adresser
les offres a*eo conditions sous O H 1825
à Orell Ftt-n.ll, publicité, Berne.

Demoiselle
Neuchâteloise, parlant les deux langues,
belle écriture , cherche place pour le
mois d'avril, ou plus tard, dans un bu-
reau ou comme demoiselle de magasin.
Offres sous chiffres S. V. 15 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Pour familie distinguée, on
demande demoiselle française
sachant bien coudre. 60 fr. par
mois. Voyage payé. Retour après
trois ans. S'adres à Min" Bebis ,
banquier, Roustchouk.

Jeune menuisier-ébéniste
sachant un peu le français, « hi-rche
plaee- S'adresser à J. Etirât, Hôtel de
la Béroche, S_.ix.t-AnB.iii (canton le
Neoohâtel). H 243 N

MODISTE
On demande une bonne seconde ou-

. vrière ou assujettie pour un magasin de
la ville. Adresser les offres écrites sous
A. Z. 11 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchât*-*!.

An pair
Demoiselle allemande, de bonne famille,

20 ans, cherche plat e an pair dans
une famille distinguée comme demoiselle
de compagnie ou auprès de jeunes en-
fants pour leur apprendre la langue alle-
mande, surveiller leurs devoirs et aider
la dame de la maison. Adresser offres
sous K. S. 1697 à Bcdoir Ho»*,
Cologne »/Bh. Kcpt. 678

Représentant
Une maison de savon» et halles,

bien connue et possédant déjà bonne
clientèle, demande un représentant actif
et sérieux, pour la place de

Jtfeueli&tel
Adresser offres à l'Agence Commet-

claie et Agricole Jeanrenand, à
Flenrler .

On demanie

demoiselle de magasin
sérieuse et honnête. Adresser offres avec
références case postale 5772, Ville.

On désire placer une jeune fille qui
désire se perfectionner, chez une j

couturière
pour dames capable de Neuohâtel. Entrée
le 1er mai. S'adresser à Hm*> Keller, Tnr-

j nerstrasse 41, Zurich IV. j
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ta-!» oi nmmi
¦ PromeMM de mariage

Françôis-Louis-Auguste Février, serru-
rier, Neuchâtelois, à Zurich, et Rosa-Frida
Rau, Wuriembergeoise, à Mânnedorf.

Jt- __-M_ac._
20. Jeanne, à Frédéric Aeschbacher,

marchand de bois, et à Marie-Caroline
née Châtelain.

Décès
20. Louis-John-François Orange, maître

paveur, époux de Amie Jenny née Du-
perret, Neuchâtelois, né le 11 décembre
1851.

20. Marie née Rosselet , ménagère ,
épouse de Paal-Adolphe-Lucien Muriset,
Neuchâteloise, née le 15 juin 1869.

îWmn DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Krédéric-dit-Fritz Marti,
agriculteur et voiturier, précédemment à
Fontaines, sans domicile connu. Date de
l'ouverture de la liquidation: 6 février
1904. Délai pour les productions: samedi
19 mars 1904. Première assemblée des
créanciers: le 2 mars 1904, dès 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Cernier.

— Faillite de Lina-Rosa Schenker née
Rôthlisberger, veuve de Jules, demeurant
à Gormondrèche. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion .* 2 mars 1904.

Afrique allemande
Le gouverneur de l'Afrique occiden-

tale allemande, le colonel Leutweir , té-
légraphie que, le 16 février un détache-
ment de matelots et de troupes du pro-
tectorat, sous les ordres du capitaine-
lieutenant Gygax, a eu un engagement
avec les Herreros au mont Liéven, au
nord-ouest d'Otjmbingoué. Les Alle-
mands eurent un mort et un blessé. Les
pertes de l'ennemi ne sont pas connues.

• B̂ .̂.... Ê̂Ë_m ^k____ m__________________ E________________ B__ wMii v \r__ *i '̂"-:-_-iw«
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Grand incendie à Bruxelles. — On
incendie a détruit, samedi, l'Hôtel des
Ventes de La rue Star, à Saint-Gillf s,
exploité par MM. Johnson-Lalieu, qui
avaient donné la veille une fête et n'a-
vaient rien remarqué d'anormal en re-
conduisant leurs invités. Vers quatre
heures du matin, un agent de pi lice
apercevait des flammes dans la salle de
ventes, contenant pour plus de 500,000
francs de meubles, tapis, œuvres d ait,
etc. , qui, bientôt, ne formèrent qu'un
immense brasier.

M. Johnson réussit à descendre de sa
chambre à l'aide de draps de lit noués.
M. Maurice Lalieux, son parent,.qui ha-
bite au second étage, fut sauvé par un
po npier, qui réussit ftjui envoyer une
corde à l'aide de laquelle il se laissa
glisser. Deux femmes furent aussi _au-
vées de la même façon. On n'a donc pas
à déplorer de mort, mais la ruine est
complète. La plupart des marchandises
brûlées n'étaient pas assurées.

Révolte de forçats. — Deux • cents
condamnés relégué dans le pénitencier
des îles Galapagos (Equateur) se sont
révoltés, ayant à leur tête un Allemand
nommé Hansen, ont maîtrisé leurs gar-
diens et tué le gouverneur.

Ils se sont ensuite emparés d'une goé-
lette et sont allés échouer à Tumaco,
port de la Colombie. Le .gouvernement
colombien .remettra les fugitifs entre les
mains des autorités de l'Equateur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Industrie textile. — A l'assemblée des
délégués de l'Union des ouvriers de
l'industrie textile suisse qui a eu lieu
dimanche à Hérisau, il a été décidé
d'adhérer au secrétariat international
des ouvriers de l'industrie textile et
d'adresser à l'association de fabricants
des diverses branches de l'industrie tex-
tile une demande tendant à l'introduc-
tion générale de la Journée de dix heu-
res. Dne résolution a été prise déclarant
absolument nécessaire l'union des ou-
vriers suisses de toutes les branches de
l'industrie.

Quelques autres propositions.ont été
renvoyées au comité centrai pour exa-
men. La prochaine réunion aura lieu à
Winterthur.

ZURICH. — Le conseil général de
Zurich a voté d'urgence un crédit de
134,000 fr. pour l'installation de bara-
quements scolaires. Sur la proposition
de la fraction socialiste, ie conseil com-
munal a été invité à l'unanimité à taire
des propositions concernant 1 _n_ talla-
Hon d'un pavillon d'isolement pour la

! scarlatine et autres maladies infectieu-
ses.

_A_VIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce dois être ac-
compagnée d'un i ttmbre-.poate
ponr la répouee; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
mm0 ^mt_____________m_____ tt__mm_____ mm______tmtm

iPPàRTEMENTÎl A LOUER
A louer à Montmollin, tout 'de suite pu

époque à convenir, un logement- de deux
chambres, cuisine aveo eau sur, l'évier,
-galetas, jardin et dépendances; convien-
drait aussi pour séjour d'été. Adresser
les offres à A. Robert, à Montmollin, dè-
pôt dee poètes. 

Pour Saint-Jean
à louer, faubourg de l'Hôpital 40, un 8«*
étage de 5 chambres, galerie vitrée, oui-
sine et dépendances, dont une chambre
mansardée habitable. Prix modique. S'a-
dresser à J. Jenzer Dirks, Côte 6. oo.

A .  remettre
pour le 34 mars 1 1904, un logement de
.quatre pièces, aveo dépendances, eau et
gaz, rue da Seyon 30, au 3"». S'adresser
à M. Jacot fahys 65 co.

*_*.OC*E3CB_=6
34, à louer pour le 24 juin prochain, un
logement au soleil, aveo petit jardin, com-
posé de trois chambrée, ouisi te et dépen-
dances, buanderie et , séchoir. S'adr. à
Aog Lambert, bureau du camionnage of-
fioiel, Gare. 

S U  D O I  Ù DCC A touer i°ur. T*i n I tr. C O petit logement
Demander l'adresse du n° 974 au bureau
de la Fenille d'Avis de Nenchâtel. 

Port-Roulant
A louer pour tout,de suite ou époque

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

Tout de suite
a remettre bel appartement de
S pièces, véranda, toutes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles vue et situation.
S'adr. an chantier Prêtre ou au
magasin*. Saint-Maurice 10» co.

Etude Ed. Petitpierra, notaire
8, rue des Epancheurs, 8

Appartements à loner:
IM* aujourd'hui

3 ohambres, aux Parcs.
Ponr le 94 avril

4 chambres, Cassardee.
Pour le A4 juin

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

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

Appartements de 4 et 8 gran-
des ohambres,. au Rocher, dans
une très belle situation, à deux !
minutes de là gare. Véranda,
buanderie, chambre de bonne.

Beaux appartements de 3 pièces, Gi-
braltar, ponr les 24 mars, 24 juin. S'a-
dresser a Henri Bonhôte. oo.

Pour 24 juin ou plus tôt, grand appar-
tement de 7 pièces, 3me étage, Beaux-
Arts 28, quai des Alpes. S'adresser à
Henri Bonb6*_, Beaux-Arts 26. oo,

Pour séjour à la campagne
au bord du lao de Lugano (Tessin), dans
une jolie contrée, climat agréable, a louer
4 appartements complètement remis à
neuf avec eau potable dans la maison,
vue splendide sur le lao et les Alpes,
aveo jardin et verger :

1. Un appartement composé de 5 cham-
bres, cuisine, cave et dépendances. Prix
30 fr. par mois.
. 2. Un appartement de 4 chambres, cui-
sine, cave et dépendances. Prix 25 fr. par
mois.

3. Un logement de 5 chambres, cuisine,
cave et dépendances. Prix 20 fr. par
mois.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
Ch. Strambi, entrepreneur, à Bevaix (Neu-
châtel ' 

A louer un appartement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser Gibral-
tar 19.

_£_. IJOUJ-B
deux logements confortables de 5 pièces
et obimbre de domestique ; l'un avec
jardin Quartier paisible. S'adresser Vieux-
Gbàtel 19. 

Peseux
A louer, pour le commencement de

mars ou pour Saint-Jean 1904, pour
cause de décès,, un bel appartement de
cinq pièces, pins chambre de bonne,
balcon, eau et gaz, lessiverie, portion de
jardin. Tram derrière la maison et à deux
minutes de la gare de Coroelles. S'adres-
ser à M. Gretillat, n° 14, Peseux co.

1.01- 1  On.S 14 petit logement aveo dé-
pendanoes. S'y adrets*-***» 

Pour Saint Jean, joli petit logement de
2 ohambres et dépendances, à la rue
Pourtalès. S'adresser étude E. Bonjour,
not Saint-Hqnoré 2. '

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre, ah soleil, pour monsieur
rangé Seyon 9 a, S»* étage. 

Jolie cbambre à louer pour monsieur,
rue du Coq d'Inde 22, _»*¦ 

Mie f-hamhr-f.. meublées à louer, aveo
id -UQUlUlTû pension si on le dé-

sire Industrie 26, rez-de-chaussée.
Chambre meublée, au soleil. Seyon 22,

troisième. 
Chambre meublée pour un monsieur,

Seyon 7, magasin de modes. oo.
Jolie chambre meublée, à, monsieur

I rangé, Villamont 25, rez-de-chaussée, à
gauche c.o.

Belle chambre meublée à louer. Indus-
trie 21, 1*» étage. co.

Rez-de-chaussée 4 pièces. S'adresser
Pourtalès 3, au 2°". 

A LOUEE
belle grande chambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs rangés. Vue sur. le lao,
jouissance d'un jardin et d'un piano si
on le désire. S'adresser faubourg du
Château 15, _**-». co.

Chambre à louer dans maison tran-
quille. Belle vue, situation exceptionnelle.
Demander l'adresse du n° 908 au bureau
de la Feuille d'Avis ,de Neuohâtel. o. o.

Jolie chambre meublée, au soleil, 2 fe-
nètres, Bercles 3. an second. co.

Jolie chambre pour monsieur, rue Saint-
Maurice

 ̂Jolies ohambres meublées a louer. S'a-
dresser Ecluse 25, au 1". 

Jolie chambre indépendante. Ecluse 50,
3»» à droite. 

Cbambre meublée et pension. S'adres-
ser Evole 3, 3""».

LOCATIONS DIVERSES
A louer, â la Maladière, grand terrain,

comprenant verger, vigne et jardin, aveo
maison d habitation et remise. S'adresser
Etnde Bonjour, notaire, Baint-Honoré 2.

A LOUER
pour le 1» avril ou i«* mai) un café de
tempérance aveo pension Existence assu-
rée à jeune ménage actif. S'adresser à M.
Chervet, Parcs 47 a, Neuohâtel. 
"Xlouer pour le 24 juin prochain, nie

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

S'adresser à l'Etude Wavre. 
A louer, dès maintenant ou époque à

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

m mxmmjsm â mum
Oh cherche chambres et pension pour

jeunes gens, dans une famille où il y a
peu de pensionnaires. Adresser offres
aveo prix . C. C. 923 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Demoiselle
de bureau cherche chambre si possible
aveo pension. Adresser les offres aveo
Sri*, sous chiffre A. C poste restante,

feuchâtel. 
On demande & louer eu centre de la

ville, un
petit magasin

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille âgée de 19 ans, de

bonne famille, cherche place de femme
de chambre où elle aurait l'oocasion d'ap-
prendre le français. S'adresser rue des
Poteaux 5. j

Une jeune fllle j
intelligente , connaissant le service des
ohambres et sachant repasser, cherche
place comme fille de chambre dans la
Suisse française. Entrée pour ¦ le l*r mai.
Adresse : M"* Narle Mêler, chez M*»
Steiner, Ralligweg 3, L&nggasse. Berne.

| On cherche à placer |
une jeune fille dans une famille où elle I
pourrait apprendre la langue française et
aider aux travaux du ménage.

S'adresser à Benedi ht Biedermann,
Wagner's, Jens près Nidau. 

Domestique
Un jeune homme cherche place ponr

tout de suite comme domestique. Ruelle
Breton 6, an 2°». 

Une personne de confiance demande à
! aider dans un ménage quelques heures
le matin. A la même adresse on prendrait ;
du linge à laver à domicile. S'adresser à
Mm° Dieni, rue dn Château 2. -

Une jeune fille de Bâle cherche place
comme i

VOLONTAIRE I
dans une bonne famille pour apprendre
la français. S'adresser à Mu» L. 'Wittwer,
chez M Jules Clottu, Hauterive. 

Une cuisiniers
de 22 ans, cherche place, pour le com-
mencement de mars, dans un petit mé-
nage, pour tout faire. S'adresser à Rosa
]lert,gHôtel de Commune, Bevaix.
¦__-__¦_________________________¦____¦_¦¦____

_*LACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour uu ménage soigné,

une jeune fille propre et active, sachant i
caire. Demander l'adresse du n° 14 au j
bureau de: la Feuille d'Avis de Neuohâtel. ¦

*t-CHBTEZ PlJ FOULARD-SOIE!
Demandez lea échantillons de nos Soierie» nouveautés de printemps et d'été.

Spécialités : Foulards imprimés, Sole écrne, JHewallnes, Looi>
_lne_. Broderie suisse, etc., pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 10 le m.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons à domicile,
franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & G0, Lucerne K 70
. - Êxportation de . Soieries

VOLONTAIRE
On demande pour tout de suite une

jeune fille ponr aider dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. Pelite rétribution
selon capacité. S'adresser à *_ "-• Bitsoh-
Brandenberg, Bahnhofatrasse, Zong.

On demande ponr tout de suite une
bonne sommelière ayant bonne façon et
de toute moralité, pour hôtel-penaon.
S'adresser à l'Hôtel Beau-Site, Evilard sur
Bienne, avec références et photographie.

On demande une jeune fille pariant
français et aimant les enfants, ponr aider
dans tous les travaux d'un petit ménage
soigné. S'adresser à l'arsenal de Colom-
bier. 

On demande une cuisinière ponr nn
petit méhage soigné. Gage 35 à 40 fr. Sé-
rieuses referen.es exigées. Demander
l'adresse du n° 13 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. o.o.
""On demande tout de suite une —

Jeune fllle
de toute moralité et au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser rue
des Beank-Arts 14, 3m* étage. o. o.
"~ ~~ 

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille bien
recommandée pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Demander l'adresse du
n° 12 au bureau de là Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

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

On cherche pour le 1" mars, une

cuisinière
expérimentée, pour grande pension, et une

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

bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Femme de chambre
forte et robuste est demandée pour tout
de suite. Adresser les offres avec oe-tifl-
oats sous G. R 989 au bureau dé la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Femme de ménage
On demande, pour entrer le 1" mars,

une demoiselle de 30 à 40 ans, catholi-
que, capable, ponr un ménage bien tenu

I 

(monsieur non marié). Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes références.

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

©W DEMAMIIlT
pour tout de suite une jeune fille expéri-
mentée, aimant les entants, ponr faire les
travaux dn ménage. S'adresser à Mm*
Winker. rne J -J. -allemand 1, Ie».

i Une dame seule demande une co.

! CUISIIM ÈH£
capable de tenir son ménage en ordre.
S'adresser, 3, rue de la Serre, 1" étage.

W-» Maret, Saint-Nicolas 5, demande
une

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

j 'OU DISHAIDI
! pour tout de suite une domestique de
confiance ayant du servioe, propre, ac-
tive, sachant ouire, ponr tout faire dans
un ménage soigné de 3 personnes. De-
mander l'adresse du n° 999 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

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

On demande, pour mi mars, une

cuisinière
pour, petit ménage à Berne. Bon gage.

Se présenter avec certificats ou écrire
à M"» Ch. Borel, Bellevanx 15. 

On cherche pour tout de suite en

JEUNE H0HME
i sachant traire, et connaissant les travaux
j de la campagne. S'adresser à G. Borle,¦ Crostand s/Rochefort. i
i ¦!—«¦¦_¦¦—¦ — IIIMM-II—_ _H»IH1ll l l l l l l l l l  II  I

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

Une bonne — —
repasseuse

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

Une maison d'horlogerie de Nen*
ehdtel demande

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

Adresser offres avec indication de l'âge
sous chiffre H 2541 N à Haasensteln _fe
Vogler, Nenchdtel. 

Joung English

SQÎI11SS
with expérience désires post in Frenoh
family. Salary. Write Miss F. Croockewit,
Fornleigh, Bushmead Avenue, Bedford,
Angleterre. H 665 C

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

ON CHERCHE
une ouvrière capable chez une bonne
couturière d'Interlaken, place 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.

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

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la place

demande nn

¦̂ ^pprea__Lti
Entrée 1er mars. Adresser les offres avec
références sous S. O. 962 au bureau de
la Fenille d'A- is de Neuohâtel

BOT La PBTjrLLH D'AVIS DE
NEUOHATEL e»t un organe de publi-

! cit. de 1er ordre. j


