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Ventedlmmeubles
A. PESEUX

Le samedi S mars 1904, a S heures dn soir, à l'Hôtel des xm C ntons,
à Psseox dame Marie flaaehen née Maire, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

L CADASTRE DE PESEUX :
1. Article 384. pi. fol. 2, n°« 58 à 61. A Peseux, bâtiments et places de 238 m1.

Limites : Nord, une ruelle publique ; Est, la rue publique ; Sud, la rue publique ;
Ouest, 470.

2. Article 184, pi. fol. 23, n° 25 Anx Corteneaux, vigne de 76S m* (2,181 ouv.)
3. > 359, » 26, » 23. Anx Prises dn Haut, vigne de 8 0  m1 (2 401 ouv.)
4. » 358, » 28, » 22. Anx Prises du Haut, champ de 436 m» (0,161 pose).

H. CADASTRE D'AUVERNIER :
5. Article 807, pi. fol. 28, n° 17. Tire, vigne de 645 w? (1,832 ouv.)
G. » 91, » 29, » 31. Tire, vigne de 705 ma (2 ouv )

III. CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE :
7. Article 707, pi. fol. 10, n° 10. Les Arnlers, vigne de 1050 m. (3 ouv.)

IV. CADASTRE DE NEUCHATEL:
8. Article 1045, pi. fol. 64, n° 15. Anx Troncs, vigne de 321 ma (0,912 ouv.)

S'adresser, pour les conditions de vente et pour tous autres renseignements, à
Fd Petitpierre, notaire, 8, rue des Epancheurs, à Nenehatel, et à André
Vulthler, notaire, a Peseux.

VENTE DE VINS BLINOS NEUCHÂTELOIS
Récolte 1903

par voie d'enchères p_ x"foliq.- __ee
_______________ ______________________ i

A Corcelles (Neuohâtel), mercredi 9 mars 1904, dès 2 heures après midi, '
en leur immeuble situé à proximité du préau du Temple, MM Jules et Louis
Cti .an_.e-ioiin mettront en vente, par voie d'enchères publiques, leur enca -_ge,
soit le produit garanti absolument pur et tel quel de leurs propres
vignes.

Il s'agit de vin blano, provenant des territoires de Gorcelles, Cormondrè ;he,
Peseux et Auvernier, contenus en laegres, dont la capacité varie depuis 1200 à
5000 litres. Ces vins peuvent être pris sur grosse ou fine lie ou bien encore mis
en bouteilles sur place, au gré des acheteurs et aux époques à convenir entre
parties. La vente se fera par laegre complet. Il sera toutefois loisible à plusieurs
amateurs de s'entendre pour l'achat en commun d'un vase.

Les personnes qui désir, raient goûter ces vins avant les enchères, sont priées
de s'adresser à M. Théophile Colin, à Corcelles. j

AUVERNIER, février 1904.
Grette d« Paix.

PUBLICATIONS COMMUNALES

(MMUNE DE NEUCHATE!
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal de Neuohâtel et qui pos>
¦èdent des immeubles dans d'an-
tres .«caillés dn canton, sont invitées
à remettre au bureau des Finances de la
Commune, avant le 89 février, une
déclaration signée, indiquant awc l'adresse
du contribuable, la situation, la na-
ture et la valeur des dits immeubles.
__es contribuables qnl n'auront pas
remis cette déclaration dans le
délai Indiqué, seront sonmls h
l'Impôt snr le ehlflre entier de la
taxe de l'Etat (Règlement du 27 dé-
cembre 1880, art 7).

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

Neuchâtal, 31 janvier 1904.
Direction dei flnaswi oommnnalet.

Les personnes non domiciliées à
NenaehAte., mais qnl possèdent des
immeubles on parts d'immeubles
dans le ressort communal, sont
invitées à adresser au bureau des Finan-
ces de la Commune, avant le a» fé-
vrier nne indication précise de la
situation, valeur et nature des dits
immeubles. Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration seront taxés
sans recours.

Neuchâtal , le 31 janvier 1904.
Direction des Finanoei oommnnalM.

_M__rSE de NEU CHATE!

Impôt Mn.n_iii.al
Les contribuables domiciliés dans la

circonscription communale de Neuchà-
tel sont avisés qu», suivant accord inter-
venu entre le département de l'Intérieur
et le Conseil communal, et vu le retard
que l'application de la nouvelle loi sur
l'impôt direct entraînera dans l'établisse-
ment des rôles d'impôt pour 1904, l'im-
pôt, communal sera perça en 1904
sur la base des estimations de for-
tune et de ressources de 1908. (Loi
sur les impositions municipales art 2)

Cependant, afin de permettre la revi-
sion des taxes (art. 3 de la loi précitée),
les contribuables qui sont en mesure de
f*lre constater qne leur situation
de fortune on leurs ressources ont
subi des modifications dans l'inter-
valle d'une année à l'autre, sont invités
à en adresser la déclaration aveo pièces
à l'appui à la Direction des Finances
communales avant le '5 mars 1904.

Neuchàtel, le 25 février 1904.
Conseil communal.

g OMMtrHUE de NEU-HATEL

CONCOURS
La commune de Neuchàtel met au con-

cours les travaux . o terrassements et de
maçonneries pour la nouvelle route d'ac-
cès de Tivoli à la gare de Serrières.

Les formulaires de soumission sont à
la disposition des entrepreneurs au bureau
technique de la Direction des Travaux
publics de la commune qui fournira tous
les renseignemcnu utiles.

Les soumis. ; > : s seront déposées sous
pli terni, nu bir ___ . ' indiqué ci-dessus
avant la ol. lure du concours, soit au plus
tard la 12 mars 1904 à midi

COMM UNE DE MEU _______

FÊTE DUT MAR S
Il est rappelé au public qu'il est for-

mellement interdit de tirer et de faire
partir des pièces d'artifice dans les rues
et sur les places publiques de la Ville.
Les contrevenants seront punis d'une
amende de 2 francs et de la confiscation
de l'arme. Ces jeux ne seront tolérés que
le dimanche 28 février et le mardi
1er mars, aux en iroits suivants :

1° En Ville : Sur toutes les rives du lac
y compris le port et les quais

2° Dans les quartiers suburbains : A une
distance d'au moins 50 mètres des habi-
tations. Les contrevenants sont en outre
responsables des conséquences que pour-
rait entraîner l'inobservation de la défense
c i~ cl ©8 sus

Neuchàtel, le 26 février 1904.
Direction de Police.

COMMUE DE MEUCHATEL
PERMIS DE JONCTION

Demande, de M. Paul AUanfran-
cbiul, de construire une maison locative,
au sud de la route des Pares.

Plans déposés, jusqu'au 3 mars, au
bureau des Travaux publics, Hôtel
municipal, 1" étage. 

C_ï_ __ DE IASBER0N-COMBES

fiédrati! pour IinMes
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal et qui possèdent des im-
meubles ou parts d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées au Landeron,
mais y pos- édant des immeubles, sont
invitées à adresser au Conseil communal
jusqu'au 31 mars 1904, une déclaration
signée indiquant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enverront pas
cette déclaration dans le délai sus-indiqué
seront taxés pour l'année sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures.

Landeron, le 26 février 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, & Valangin, maison de

S logements et 9 magasins. Le eas
échéant, oa louerait le tont. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

fflaisoiraja vendre
Un propriétaire de denx mal*

gons, bien situées, » Nenobâtel,
et de bon rapport, s'entendrait
volontiers avec nn acq -érenr
ponr la cession de ses immeu-
bles A des conditions * fixer et
notamment moyennant paie-
ment d'une petite rente fixe.

S'adresser pour renseigne-
ments, Etude -Latnbelet «k Mat-
they-Doret, notaires, Hôpital
n» ao.
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Oaraotire dei ¦THIOTMW i oorpi 8,
Dis canton : V ltuertion, 1 à 8 ligne» G0 ot.

t «t 5 Lignes. . . SB ct. — 6 et 7 Lignes 75 s
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Mots abrégés non admis.
Lettres noires, B ct. la ligne en sus; enoadramenti

depuis BO et.; — une fols pour toutes
Adressa tu bureau : 50 ct. au minimum.

BUREAU DES __T_O. C_8 t
1, Rue du Temple-Neuf, 1
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Il n'est pas admis de réclamation.
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Lundi 29 Février, Mercredi 2 Mars
et Jeudi 3 Mars

' a— JOURS
D'EXCEPTION

¦Ŝ TJ SS:

Magasins de Bonneterie et mercerie

RônCGJréres
NEUCHATEL

___>, _E .̂XJ_E_ DE3 L'HQ-PITAL, 2
Lundi 29 Février, Mercredi 2 Mars et Jeudi 3 Mars

CES 3 JOURS SEULEMENT

NOUS OFFRIRONS
à tout client qui achètera au mi-
nimum pour une somme de 8 fr.
de marchandises

six jolis couteaux de table 1" qualité
valant 3 francs les six.

MAISON A TENDRE
À TVeucftt&tel

Hardi S» mars 1904, * 8 h.
après midi, en l'Etude des no-
taires chargés de la vente. Hô-
pital SO, a Nenotaâiel, les boira
Henriod et W&lti-Henrlod ex-
poseront en vente, anx enchè-
res publiques, la maison qu'ils
possèdent a Neuchàtel, rue des
Moulins SI, cadastre article
596, bâtiment, places et Jardin
de 58» m .

Cet immeuble , bien situé ,
renferme: 1. deux magasins au
rez-de-chaussée, l'un affecté A
une boucherie-charcuterie et
l'autre A un commerce de lait;
3 cave spéciale pour entrepôt;
3. six A huit appartements et
dépendances. Rapport brut an»
nuel 4,000 fr. a 4.500 fr. Pla-
cement de fonds avantageux.

.L'adjudication pourra être
accord, e définitivement séance
tenante si les offres sont ac-
ceptables.

S'adresser pour visiter l'im-
meuble et tous autres rensei-
gnements, soit A H. Hax -E.

( Porret, avocat, soit aux notai-
i res Lambelet & Hatthey-Doret,
i a Neuchàtel.

faits â'nne Forêt
A MONTMOLLII

Le lundi 38 mars 1904, dès 4 heu-
res du soir, au café-restaur-nt Hei mann,
à Montmollin, il sera procédé à là vente,
par en-hères publiques, d'une parcelle
| de forêt appartenant à la masse de Henri-
Edmond ROBERT, à Montmollin. — Ca-

ri dartre de MontmolUn, art. 53, plan
folio i, n° 1. La Roohette, bois de 4,340

i mètres carrés. Estimation, 1,700 fr.
Très belle situation pour villa. R132N

i VENTE D MEUBLE
i â Neuchâtel
s A vendre un immeuble situé au fan-
' bourg de l'Hôpital n° 13, comprenant
écurie, remise, cour, place et diverses
dépendances, d'une superficie totale de
272 mètres.

S'adresser A l'Etude Wavre, Pa- ,
lais-Rougemont.
.____nM_______________________ _M__________ M____B i

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de vins
Jeudi 3 mars 1904, dès les 10 heures j

du matin, la Société d'encavage de Neu-
veville, vendra par enchères publiques,
environ 20,000 litres vin nouveau Ie» choix.
La vente aura lieu dans la cave de M.
A Gross, caissier de bourgeoisie à Neu-
vevi lle. Pour renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Neuveville, le 24 février 1904.
Oscar WYBB.

ENCHÈRES PUBLIQUES
au Fort-d'Hwterive

Le citoyen Jaeob Heblen, proprié-
taire, an Port d'Hnut«rlve, fera ven-
dre par vole d'enchères PUBLI-
QUE . ET VOLONTAIRES, le lundi
29 février 1904, dès 9 heures du
mat la, devant son domicile, les
objets suivants: |

2 lits complets à 2 personnes, sapin
verni, 1 dit à une personne, en fer, 2
bois de Ut à 2 personnes, avec sommier,
1 bois de lit à une personne, 2 buffets à
2 portes, sapin verni, 1 dit à une porte,
1 commode noyer, 1 table ronde noyer,
6 chais-es noyer, diverses tables, 1 pota-
ger en bon état. I

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

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

Terme de paiement moyennant co-dé-
biteur solidaire.

Saint-Biaise, le 12 février 1904.
Greffe de Paix.

_m________________ mm ^—^—^—^—m—m ^—^—m—m

ANNONCES OE VENTE
A vendre environ

4-500 pieds de (nier de vache
et un lot de bols pour charrons et
menuisiers. F. Hofmann, huilerie, près
Gerlier. 

Coffre antique
et un

buffet noyer
à vendre. S'adresser E. Qnellet, Landeron

A YENDEE
I

SO a OO mesures d'eapareette et 5
ou 6 sacs d'avoine pour semens, chez
Frédéric L'Epiattemier, « La Prise
•/Hont-aoUin.

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE DE LA TREILLE

Reçu un grand choix de

POUSSETTES FINES
pour enfants

à* d.es prix très a,-<7-a.r_.ts.gre-u._z

Exp ositi on au 1er étage

PRODUITS D'ESPAGNE
_ERvi.e d.vi Seyon

Grands arrivages tons les 8 jours des oranges d'Espagne, vendues k un très
bas prix.

On peut se procurer aussi des fruits secs de toute provenance, tels que mira-
belles sans noyaox pour la confiture, etc.

Grand assortiment de vins fins d'Espagne de toute provenance.
_• recommanda, _A-___ t©la__e OOLOM

r' LtS POTAGES MA6GI h
^̂ 1̂ sont le* meilleurs de tous ! 

¦

Vin roug i de Neuchàtel
récolte de 1003

A vendre 6 à 800 litres, rouge, certifi-
cat du chimiste de l'Ecole de viticulture
à l'appui.

S'adresser aux Roohettes, Auvernier.
samedi après 3 heures de l'après-midi, a
Ami Héritier, propriétaire.

A YENDEE
pour cause de départ, un lit _ 2 person-
nes et un banc de jardin en parfait état.
S'adresser pocher 4, an 2°»* étage.

négociants
A remettre, dans un impor-

tant village dn Vignoble, ma-
gasin d'épioerie, mercerie, eto.
Bonne clientèle. Affaire avan-
tageuse. S'adresser au notaire
H.-A. Miohand, tt B61e. 

. . TT—Tmkmmmmmmmm

0M DBMAMDB A ACHETER

ANTIQUITÉS
4U BAZAR DE JÉRUSALEM

Aebat - Vente
Fard. Beck, Neuchâtal

On demande & acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloise-- porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

Huîtres.
le panier de 100 . . . . Fr. 7.50
au détail la domaine .., 'r ' . .»  1.10

Ai magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

3 belles séparations
DE mm

k\ vendre chez Us, GOUTTE,
Ohamp-Coco.

BIJOUTERIE T '"¦ 1
HORLOGEBIE Andenne Maison

ORFÈVRERIE JB1HJ1QUBT & Cie.
Bew cboii im ton _  mm ônsU. m 1833.

A.: , jro B _n_v
S aooaHKii

Maison du Grand Hôtel du __ae
NEUCHATEL

A vendre 
^un joli cancn

sur affût en fer avec avant-train. S'adres-
ser fonderie Berthoud, Neuohâtel.

+ Maigreur +
On obtient de belles formes bien ar-

rondies par la péudre fortifiante Sana-
toilne, contenant des sels de potasse à
l'acide hypophosphiqae. Relève immédiate-
ment les forefis, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation garantie de ' 20
livres en 6 à 8 semaines. Très réel.
Beaucoup d'attestations Prix du
carton aveo mode d'emploi, 2 fr. 50 port
non compris. Institut cosmétique,
Baie sa, Sempaoherstrasse 30. Ol-OIB

Drapeaux de Sociétés
Albums contenant riche collection de

de modèles à disposition. Exécution ar-
tistique et bon marché.

J. Wertrell, peintre, Tourbental (oan
ton de Z-irio..). H U7bZ

Eeviie fles Denx Mondes
A vendre les volumes reliés des années

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

On offre à vendre ou à échanger con-
tre une

paire de bœufs
un beau et

fort cheval
de trait, âgé de 4 ans. — S'adresser chez
If. Clément Cousin, Concise.

BOULJpE
Ofl ctal- â TÉpri nte CanS
bien située à Neuohâtel ou aux environs.
Adresser les offres à A Eberhard-Yonner,
boulangerie, Chaux-de-Fonds 

Un collectionneur serait acheteur de

vieux livres
curieux ; anciennes reliures, eto. Envoyer
liste et prix à W. R. 30, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel 

On demande à acheter d'occasion une

poussette de malade
Adresser offres A. Z. 214, poste restante,
Saint-Biai.e. 

AVIS DIVERS
Une famille de Bâle cherche à placer

en

ÉCHANGE
un jeun, homme de 15 ans, allant à
l'école, dans une famille chrétienne. Se
renseigner au chantier PrôUe.

2_ T' ac--_©te_5 psu_. d.e
Chaussures

avant d'avoir consulté' le grand oata
logue illustré avec plus de 200 gravu
res de lâ''i n {" '

Maison d'envois
Guillaume Graeb ÏÏÏ5ÏÏ
Le catalogue sera expédié sur demande

gratis et franco •$.-,"¦
Envoi contre remboursement:

Souliers pour filles et garçons, très
forts, n» 26-29 à 3 fr. 50, n° 30-35 à

fr. 4 50
Pantoufles en canevas p . dames » 1.9
Souliers a lacer p' dames, tr. forts » 5.50

plus él gants avec bouts > 6.40
Bottines à lacer pour homlmes,
; très fortes » 8 —

plus élégantes aveo bouts » 8.25
Souliers pour ouvriers, forts » 5.90

Echange de oe qui ne convient pas.
Sien que ds la mtrohaadite garantie lollde

Service rigoureusement réel.
Fondée 1880 Z4 1569 g

^___________________________Mi______________i



la guerre russo japonaise
Comment s'opéra le

débarquement japonais an nord
de la Corée

On sait qu'un premier débarquement
de quatre bataillons japonais a eu lieu à
Chemulpo, sous la protection d'une di-
vision de croiseurs dans la nuit du 8 au
9. L'amiral Driu dirigeait ces opéra-
tions, qui furent marquées par la fin hé-
roïque du «Varyag » et du t Koreï-ts ».
Il y avait déjà un bataillon à Séoul. To-
tal, cinq bataillons au nord de lu Corée,
le 9 février, soit, en chiffres ronde,
5,000 hommes.

Le re. te de l'armée japonaise devait
suirre par un d-barquemsnt à Fusan et
Masaapho, et traverser i pied la Corée
du sud uu nord. Mai* l'encadre de Port-

Arthur se trouvant immobilisée après le
combat de Port-Arthur dans la nuit da
8 au 9 et ne menaçant plus leurs trans-
ports dans la mer Jaune, les Japonais
semblent avoir immédiatement changé
leurs plans. Avec une prompte décision,
ils portèrent au nord de la Corée, au lieu
du sud, leur point de débarquement
Bain pour eux, une quinzaine de jours
de marche. Comme l'escadre russe de
Vladivostok était à redouter, ils firent
leurs débarquements non sur la côte
orientale de Corée mais sur la côte occi-
dentale et intérieure. Une portion de la
flotte japonaise demeurant devant Port-
Arthur y occupait la flotte russe de la
mer Jaune, par ses menaces de débarque-
ment et ses attaques de détail L'autre
portion , foi te de deux cuirassés et de
quatre croiseurs, se tient en mer au
nord du détroit de Corée, pour empêcher
que l'escadre russe de Vladivostok ne
vienne troubler la fête.

C'est dans ces conditions que s'est
fait, à Chemulpo, le débarquement de
deux divisions japonaises, immédiate-
ment suivies d'une troisième, qu'an-
nonçait, mardi, le correspondant du
» Timos » à Weï Haï-Weï, lequel arrivait
de Chemulpo.

Les forces japonaises dans
le Nord ooréen

D'après les derniers renseignements,
les Japonais ont débarqué à Chemulpo,
leur garde et la 12e division de leur ar-
mCe. Une autre division suivait.

La 12e divit-ion a, en temps de paix,
son quartier général à K.kura, sur le dé-
troit de Simonosski. Le recrutement ré-
gional étant appliqué strictement au Ja-
pon, elle est formée d'hommes de la par-
tie nord-est de l'île Kiou-Siou. C'est la
plus voisine des ports de Sasebo et de
Nagasaki , d'où partent les transports.
C'était donc la première ô embarquer.
Elle se compose des 8e, 9, 37e et 38e
régiments d'infanterin, de trois epca-
drons do cavalerie, _ 'un régiment d'ar-
tillerie avec 36 canons, et d'un bataillon
do génie, plus les parcs, convois, et autres
acoessoiree : télégraphie de campagne,
ambulance?, hôpital militaire. Au total,
19 000 hommes dont 14,000 combattants.

La garde a le m.me effectif. Mais elle
na se recrute pas par région. La division
de la garde comprend les 1er, 2e, Se et
4e i-égi__-_t_ d'infanterie plus la même

PLACE DU PORT - NEUCHATEL

GUIDE EXPOSITION A III ÉTAGES
Théâtre d'Illusion*

ÎJP Iran Fille à 2 
têtes MYf _D

^^PlIPfto ____________ _ vivante m_mmmi__m

Î

M __*___--__-____ ! £j|fl parje^ ejje s»entreti8iit avec le public
DERNIÈRE ILLUSION

Entre autres un grand nombre de

GROUPES EN CIRE
et de vues les p lus réussies

NOUVEAU !...

u GUERREIï- JAPONAISE
L'attaque des Japonais devant Port*Arthur

Prix d'entrée, sans surtaxe pour les deux étages : Grandes
personnes, CO o.; enfants , 80 o. — Catalogue, 10 o.

Sa recommande, Le propriétaire,

Ph. WALLEFD â
Pendant la Fête dn 1er Mars, * heuchatel

(Près du Col ège de la Promenade)

P LaC E  13 XJ P O R T
SE TROUVE LA

mmm HPO ITIO . LIIUECHT -
de zoologie et de science naturelle

«

comprenant des phénomènes vivants, savoir :
1 génisse jumelle aveo 2 corps, 6 jambes, 2 têtes
_ tétines, des bœufs, vaohes, veaux, brebis, etc., aveo
5 6 et 7 jambes, de plus une grande oolleotion d'animaux
rares de toutes les parties du monde.

1 ,000 fr. si les botes ne sont pas vivantes

OUVERT CHàQUE JOUR
de IO heure» da matin à IO heures da «olr

Prix d'entrée : Adultes, 50 cent. Enfants, 20 cent.

Brasserie Ilelirétia
Qe soir et jovtrs s-u.! vante

GRAND CONCERT
VARIéTéS

Troupe Africaine
Première fois en Europe

Quiconque désire voir les Exercices en Tandem
e» j  participer, eat prié de venir aa

GR1ÏD VÊ LO - CIR OUe IMtUGAU
A h Place du Fort

X^'étalsllssexa-iex-Lt «et à, 1'at.ri des lntexxipérlee

INVITATION CORDIALE A TOUS

ENTRÉE : Adultes , 350 ct. Enfaats, ICI et., valable
pour une course. — Abonnements de .2 courses, fl. fr.

LE PROPRIÉTAIRE.

Petite Brasserie Hôhn
Samedi et __)l_r_ax-.c___e, & S __k.e-u.res

a © SîO a & a s
pur U famille du cfc&nscnmer-poète

NICOLO AN g AL PI
Mario _ _k_o -. __ !di 3Mm0 Jeanne

illusionniste obantetise de genre
Ht-* _&_. Ansaldi

pianiste

Dimanche: matinée à 3 heures
-ENT-R-Ê-E LIBB5

Place dn Port - Neuchàtel
Prière de ne pas confondre avi c d'autres établissement* similaires le

Ornière non.fauté ^*j *wy j* 
¦> y ~  jano rirai

Sut etncw-reiie* %Mâ_ \\£lm\ AU JL? SUS rirai

THEATRE BtOGRAPHONE
Le seul et unique en son genre

L Pf-AISS FILS, Directeur
Plus de 500 tableaux les plus récents, dont beaucoup en couleurs

entre autres :
W*WT Les Photographi es»

IQT animées
BBP1*" parlant es

MF* chantantes
BV* f aisant de la musique

» français, tllcmaDd et anglais. Oo volt et on rntend en même temps

ASSOCIATION DEMOCMTI QUE LIBEBALE
SAINT-BLAISE-CORNAUX

MARDI l" MARS 1904, à 7 Va heures du soir

BANQUET
à l'Hôtel de la Couronne, à Saint-Biaise

Musi que : f Le Vignoble *, d'Hauierlve

Prix de i« carte : 2 tr., arec une demi-bouteille de vin
Tous les citoyens libéraux des paroisses de Saint Biaise et de Cornaux sontohalenreusement invités.
Prière de s'inscrire auprès des membres du comité.

Association Patriotique Radicale
Section de Saint-Blaise-Cornaux

BANQUET DU F MARS
au Restaurant de la Gare, à Saint Biaise

tk 7 '/j heure* da Hoir
Prix : 2 fr., aveo une demi-bouteille de Tin

MUSIQUE DE CORNAUX
. Tous les citoyens raiioanx sont chaleureusement invités à participer *\ oebanquet. • •• . . . . .

Prier * de se faire inscrire jusqu'au 29 février.

BAKQUETtDU 1" MARS 1904
organisé par le

PARTI RADICAL
de

NEUCHATEL-SERRIÈRES
su

'dxalet de la Promenade
à 7 heures dn soir

Prix : 2 te. aveo une demi-bouteille de vin

Après le banque t, soirée familière
-kÊia.eiq.'u.e _b_£llltalza

Les cartes de banqupt sont en Tente dès maintenant, jusqu'au 89 février,
A B_ 1<_ I. au Omie national, au Orele «la feapln. au Chalet de la Pro-
¦aeaade, en ville, et à l'HOie! da Dauphin, à Serrières

Tous les citoyens radicaux sont chaleureusement invités à participer à ce
banquet

:DI:LV_E-_A.-N"C_E__:E- 28 _F_É3Tr 3̂iBie
et jours suivants

de 8 à 10 heures du soir d'heure en heure

ï -EPaasmTioK BBILLUïSS
EXTBAIT DIMPHOGRAMME

NAPOLÉON BONAPART E
Sa splendeur, «a étante, sa mort

Le départ de l'armée Bisse p'ia perre da Japon
VUE DE PORT-ARTHUR AVEC L'ESCADRE RUSSE

RASS:MBLEIIENT DU r CORPS D'ARïé E m .903
Fit. ..'.raie _ Gyn.ast ipe . Zori.li _ 1903

avec les meilleurs lutteurs KOCHER, de Ht-lmier et CHERP1LLOD, de Ste-Croim

GRAND INCENDIE DES BALTIMORE

MIRffi-ANTONETTE , Pièce historique, Sa vie et sa mort
L* CHAT BOTTÉ, Sflmfli tto féerie

Le rojanm9. des Fées on le. merveilles des pro.ui1.iir_ de l'Océan
Là FÊTE DE LIGE k «Lait IS en 1904

¦TrO-2"_A_0-_S _D-*__.2>TS JU-- LTTJ-TE, d'après Jules Verne

Les aventures de Robinson Crusoë

VUES L03ALÊS DE HEUCHATEL
•t de diverses villes de la Suisse

?olr d'antres détails sur le programme da Jonr.
Prix des Placée ; Premières, i lr.20; Seco_t_«s, O.SO / Ti oUièmes, 0.89

Tournée Cyrano de Bergerac
Henry HERTZ, Impreiarlo

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUDI 8 MARS 1004

Bureau : 7 h. »/« Rideau : 8 h. */ A

Une seule Représentation extraordinaire
anc le _<m..0! _ de Honneur

JEAN DAR1G0N
O. d es artistes duTbéâ 're Municipa l

de la Gutté

CYRANO
0E

BERGERAC
Comédie héroïque en 5 actes

de U. Edmond ROSTAND, de l'Académie
française.

Frlx des Places i
Loj.es grillées, 6 fr. — Premières, 6 fr.

— Parterre, 3 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Chaises, 3 fr. 

^̂̂ ^̂

Pour la location, s'adresser comme
d'usage. 

Tramways à la sortie : pour Saint-Biaise,
Serrières. Peseux. Valangin, Colombier,
Cort.illod , si dix inscriptions sont annon-
cées chez M. W. Sandoz, la Teille de la
représentation. 

Ci RCLB UBËKiL
Ce soir à 7 heures précises

à cause de l'assemblée générale

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

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

n f . Le r«m té*

'___. _E_L h~ i f\ ¦_¦¦__-_. JL__
iin Bestaurant c Kra^uz »

A1\ET
Sonntt-f. dea 38. Febraar 1904

Naohmittags 1 */ 2 Uhr

WILHELM TELL
Schauspiel von Pr. Schiller

Hôfliohst ladet ein,
Die Theatergesellseliaft-

rension _ B çarçoi s, vi la oes Roses
B. SPŒBHT-nDLLKR lnstltntenr

.̂..ltstetteaa., Zj-a.x_Lc__.
reçoit nombre limité de garçons de 1. à
16 ans. Eluda spéciale de la langne al-
lemand.. Occasion de fréquenter de
bonnes écoles secondaires. Vie de famille.
S ins maternels Edncati >n soigné». Prix
modéré Références, prospectus H 1183

Quelques jeunes gens eherehent

Fension-famill@
en > ille Prix : 50 à 60 fr. par mois. Offres
par é.rit sons J. S 40 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

ÂÛX SURI AUX
On demande à utiliser de moitié pen-

dant la matinée un bureau ayant télé-
phone. Offres case posta^eSWTj Neuch l̂.

On cherche psnsion
pour un jeune homme de 15 ans, fort et
granl, qui doit enoore fréq uenter l'école
pendant un an, dans un village aveo école
secondaire, ou à Ni.nchâtel même, contre
payement De préférence chez un institu-
teur qui lui donnerrit des leçons de fran-
çais et qui surveillerait ses devoirs. Il ai-
derait aussi aux travaux de la maison et
de la campagne Offres avec indication
des relations SûU_ chitTre G. 108o Y. à
Haasensteta A Vogler. Berne.

Brasseriê  Bambrinus
Samedi, Dimauctu., Lundi

et Mardi

Goncert
par les

Berner Jaxbrflder

«#-_-»¦¦ _ " i¦¦¦ . _ i _ _ _ _ i . i  —m. . . _ —  —

îvww.\ww à m m SOCIéTéS

LI VIOLETTE
metlant à l'élude son nouveau
programme, prie les personnes
qui désirent faire partie de la
Société, de s'inscrire chez

«Ile M-B1.BT, Orangerie 2

Croix _p_ Bleue
1" Mars 1904

mm psà-iiE
des Sections de la Groix-Bl^ne

des districts de Boudry et Neuchâ él

an Temple de Colambier
à 2 y4 h. après midi. 

li \\m _m_wm
Tons les dimanches

de 7 a » '/s *— **** "ol* o.o.

Jeux. Musique. Lectures
Invitation coraiale à tous

PLACE -DT-T _PO_EeT
Pour la première fois

Cinématogra phe Géant Suisse
Représ entation dts événements les plus récents et

Us plus intéressants du monde, e ntre autres nouveautés:

La mort dn Fape Léon XIII, i..n«t de Fie î, Assassinat de litanie royale de Serbie
£T© _wea _j. '~W% WKT Se_-j-a__.0-_-__el

LES DERNiEi .ES COURSES DE TAUREAUX A BARCELONE
H4K ŒDVBES DD I" CORPS D'ARMÉS

Déf i lé  de brigua *, Tir d'artillerie, Ma> œuvre* de carabinier*, etc.
Cortèges des festivals de Lausanne et d'Aarau, du Centenaire à Yyerdon et de la

Fête d.s sous officiers, à Berne.
Béoeptlon «In roi et de la reine d'Italie à Paris par le Préeldeat Iioubet

En outre quelques magnifiques séries, tels que
XJE 'VOTiâ .aB Z5-â_.3>TS XJ .̂ LTTNB

Dans le royaume des fées ou les merveilles du fond de la mer
Robinson Crusoé *9m fl _F* La Belle au bois dormant

ALI BABA. ET LES QUARANTE VOLEURS

GRANDEUR BT DÉOADS^OfB D« NAPOLÉON V
Prix des «laces : Premières, 1 _ _>• Secondes, 70 cent. Troisième-. 50 cent*

Enfants au-dessoas de 10 ans paient demi-place.
fi-  ̂Prix réduits pour pensionnats et écoles. 'W**.

C__.aa_.gre_-__ea.t d_> pxogrza___ x_xe à. c3-_.a_3. _i» a_is__.ee.

Se recommande, WEBER-CLEMENT.

LE SALOI DE COIFFORE A. ViKKER
Aveaue â. _x -E _ce3aQ__.ex--v__u», 1

Sera fermé le dimanche A XO heures
éLxj L armatin.

GRANDS SALIE DES CON FERENCES
JEUDI 8 MARS, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
par M. Ed. PERREGAUX, missionnaire

La négresse — Scènes da mœirs
Chants nègres — Chœurs

Places numérotées, 2 fr. ; non-nomérotées, 1 fr., au profit de la construction ds
l'église d'Abêti!.,

Billets en vente au magasin de M. A. Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1, et
jeudi soir à l'entrée de la salle.

i Crédit Foncier tahâtelois
Emisfiion d'un emprunt de Fr. 1,000,000 à 8 % %.

Le Crédit Foncier émettra le 15 mars 1904 1
Mille obligations de 1,000 franca. au porteur, intérêt 3 */« Vo d** •• 1 & ~**a19n4 Le remboursement de cet emprunt ne pourra pas être dénoncé par la Société
débitrice avant le 15 mars 1907 ; U pourra l'être après cette date moyennant un
avertissement préalable de six mois.

Le Gré lit Foncier acceptera aux meilleures conditions, en paiement des sous-
oriptions, les obligations de la Confédération, du canton de Neuohâtel et des Che-
mins de fer suisses arrivant prochainement à éohéanoe.

Les souscriptions sont reçues dès maintenant au siège social, à Neuohâtel, et
dans les agences, où les versements devront dire effectuas.

Nenchàtel, le 23 février 1904.
LA. DIBEfTION.

Place da Port +- _ _̂. î._ _̂S.__._. -+ Place do Port
Du 27 Févrie r au 7 Mars

LES 6 PLUS PETITS CHEVAUX DU MONDE
DU PARO DES ANIMAUX DE M. CHARLES HAGENBECH, A H1HBOVBG

Ce sont véritablement les plus petits chevaux du monde, complètement développés et bâtis d'une manière normale. Leur
petite taille, qui est réellement incroyable, a attiré les plus hauts personnages qui ont tous exprimé leur plus grande s_ tiefaotion .

Ces chevaux nains sont appelés également le « jouet vivant > dis enfants ou encore* le t cheval balançoire vivant » .
Dans toutes les villes du continent où ils ont été exhibés, les amateurs du sport des animaux se sont réunis pour les admirer
et leur rendre hommage. — C'est ainsi qu'ils ont ootenu le plus grand .uocès auprès des familles qui les ont visités. —
P. r.-onne ne devrait dono négliger de voir ces petite chevaux mignons qui sont seuls et uniques de leur genre et qui sont
consi-érés comm* une merveille du monde.

X-ia plus grande attraction pour les habitants de la
ville et les étrangers. SL,A_ DIRECTIOTV.



rff ctlf en cavalerie, artillerie et génie,
qu'une division ordinaire. Elle com»
porte en outre un bataillon de chemin de
fer.

Si la troisième division dont le corres-
pondant du < Times > annonçait le dé-
barquement imminent, est maintenant à
terr . les Japonais auraient, à l'heure ac-
tuelle, dans le nord de la Corée, de cin-
quante _ soixante mille hommes, dont
quarante mille combattants. Il est très
dont us, d'après les dépêches anglaises,
que l'artillerie de ces trois divisions soit
débarquée. Elle se composerait de 108
canons.

C'es-t probablement pour la débarquer
que les Japonais se proposent de sai_ ir
T-hi-Nam-Pô au nord de Chemulpo, sur
le golfe de Ping-Yang, à l'intérieur de
la b .ie de Tatur g. Oo sait que les Japo-
nais ont utilisé déjà ce port commode, en
août 1894, pendant la guerre avec la
Chine, pour débarquer leur artillerie.

Si l'escadre de Port-Arthur était en-
core mobile, ils n'auraient pas l'audace
de tenter une telle opération aux portes
mêmes de la base navale et de la forte-
resse ru*-s_ Il faut se souvenir, en effet
que Tcbi Nam-Pô n'est pas à une nuit de
di-tance de Porte-Arthur pour un tor-
pilleur.

I/état de la Corée
La tDaily Mail» publie une dépêche

de Paris disant que la France a échangé
arec la Grande-Bretagne une note très
satisfaisante au sujet de la situation
créée par la main mise du Japon sur la
Corée. Le gourernement français a fait
savoir au cabinet de Saint-James qu'il
désire ne roir survenir aucun change-
ment dans l'entente qui règne entre les
deux nations, par suite de la situation
nouvelle.

Ou mande de Shanghaï à la «Daily
Chronicle» en date du 25 que les Japo-
nais ont établi un vice-roi en Corée.
M. Tokugouré a été nommé résident à
Séoul et M. Kato, vice-résident. Ce
dernier était depuis quelques semaines
au palais pour empêcher l'empereur de
se réfugier à bord d'un navire de guerre
français.

La canonnière « Mandjour »
La question de la canonnière (Mand-

jour* n'est pas encore réglée, dit une
dépêche de Tokio. Le gouvernement
chinois est intimidé car on lui fait roir
le peu de chances qu'ont les Japonais
de pouvoir résister aux effectifs impo-
sants de la Russie. La cour de Pékin
serait hésitante. Les Russes pressent la
Chine de déclarer la neutralité de la
partie de la Mandchourie qu'ils ont réoc-
cupée déjà.

Les esprits en Russie
Le correspondant pétersbourgeois de

la «Gazette de Francfort, ne prend pas
très au sérieux les démonstrations pa-
triotiques signalées arec fracas par
l'agence télégraphique russe.

«Dn Russe d'esprit rassis qui obspr-
rait arec mol les manifestations et les
manifestants, raconte-t-il, me disait à
voix basse: « Encore un vaisseau de
perdu, hourra !» Et de divers côtés l'on
racoL-a que l'on pouvait se procurer
dans les bureaux de police autant de
drapeaux aux couleurs nationales qu'on
en souhaitait. D'autres assurent que les
soi disant étudiants étaient en majeure
pai tie des policiers revêtus de l'uni-
forme à demi-militaire des élèves des
hautes écoles. D'autres enfin déclarent
que le_ personnages qui figuraient dans
le cortège et qui poussaient des accla-
mations en l'honneur du tsar et de l'ar-
mée, auraient été, en tout autre temps,
dispersés à coup de cnagulkai par les
cosaques.

Mêmes impressions dans les théâtres,
où le public s'est associé aveo patience
m-iis sans enthousiasme réel aux œani-
fest .tiouH évidemment organisées par
des agents.

CH n'est pas qu'on soit indifférent ou
que l'on ne souhaite pas la défaite du
J_ prm Mais l'on se sent jeté à contre-
cœur dans un guêpier.

Le correspondant de la «Gazette de
Francfort* compare l'état des esprits de
la population pétersbourgeoise & celui
des proboers en Angleterre, quand cha-
cun d'eus se di-ait : «Qu'avons-nous
donc à faire là-bast*

C'est la réponse que j'ai reçue de tous
ceux que j'»i interrogés.

— La guerre où mes frères vont lais-
ser leur peau, m'a dit un cocher, est
faite par les fonctionnaires. Le tsar lui-
même ne la veut pas.

Il y a sans doute, parmi ceux qui ont
manifesté derant le palais d'hiver, autre
chose que des agents secrets déguipés
en étu iiants. Mais que signifiant les
quelques centaines de fll. de fonction
naires qui sont obligés, par piété filiale,
à se j ladre A des démonstrations de
crmm .nde T Et dès le soir du second
jour, la police a dû procéder contre les
manifestants abreuvés de vodka, et pro-
téger les passants contre leurs familiari-
tés encombrantes. >

Les opérations
Une dépêche de Vladivostok en date

du 25 dit que le matin de ce jour, rers
10 heures, on a aperçu quelques narires
de guerre étrangers très près de la ligne
de l'horizon. Au bout d'une heure, le
brouillard s'étar. L levé, les narires dis-
parurent

— Plusieurs journaux anglais publient
une dépê .'he de Tokio en date du 25 di-
sant que des écloireurs montés russes et
japonais se . o r  mutuellement aperçus
le 24 près de Prg-Yang. Ils étaient à
peu pr i.  à <leux millet, Ua dlttanoa lu
uni iù_ a .lies.

Le correspondant du «Standard * à
T klo télégraphie en date du 25 que l'ef-
fectif des troupes russes en Corée ne dé-
passe pas un millier d'hommes qui se
retirent devant les Japonais dans la di-
rection du Talou. On ne s'attend pas à
un engagement avant que les Japonais
aient franchi le Talou et pénétré en
Mandchourie. Les Japonais sont gênés
dans leur activité par des bandes de
coolies et de brigands à cheval. Six Ja
ponais ont été tués. Sur les 40 corres-
pondants étrangers qui atteDd3nt l'au-
torisation de partir, on ne compte que
deux Allemands et un Français. Tous les
autres sont Anglais et Améiicaios.

NOUVELLES POLITIQUES
La question macédonie nne

On mande de Salonique que la rencontre
de Sarigol s'est terminée par une habile
retraite des insurgés bulgares qui ont eu
huit tués ; les Turcs, deux

— De Tienne à la « Morgenpost » : Il
n'est plus contestable que depuis le com-
mencement de la guerre entre la Russie
et le Japon on songe ici en haut lieu à
une intervention militaire de l'Autti he
dans les B Ikans. D'après des informa-
tions d'un personnage du ministère des
affaires étrangères,' la mobilisation de
l'armée aurait même commencé à petit
bruit. Tous les commandants de corps
ont reçu l'ordre de n'accorder aucun
congé aux officiers sauf pour maladie.
La mobilisation du premier ban de land-
sturm est déjà préparée. Les comman-
dants d'étapes et de chemins de fer y sont
dpjà, nommés. On assure qu'il se prépare
de graves événements.

Suède
AuRigsdag, le député socialiste Bran-

tiog a déposé une motion tendant à ins-
tituer le suffrage universel pour toute
personne du sexe masculin ayant atteint
l'âge de viogt et un ans, n'ayant subi
aucune condamnation et ne touchant au-
cun secours à titre d'indigent.

Le député Brantiog a, en outre, pro-
posé que le gouvernement, au cours de
la prochaine session du Rigsdag, s'oc-
cupe de la rédaction d'un projet de loi
sur le suffrage universel D'après cette
loi, le pays entier serait soumis à une
nouvelle répartition des circonscriptions
électorales ; un seul député serait nommé
dans chaque circonscription ; au scrutin,
ce serait la majorité absolue qui décide-
rait de l'élection.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les spéculations d'un forçat — Un
détenu d.  la prison du Missouri, con-
damné à deux ans de prison pour détour-
nements, a gagné, il y a trois semaines,
quarante mille dollars à la Bourse.

Alvin Tow-rley, naturellement, ne
s'est pas rendu au temple de Piutus. Il
s'est mis en rapport aveo un courtier de
Emsas City, auquel il a confié mille
dollars, aveo ordre d'acheter du coton
pour cette somme. Le 1er février, il a
jugé que le moment était venu de ren-
dre et a télégraphié à son courtier des
oi dree en conseq îence, arec le résultat
que ces mille dollars lui ont rappor té
quarante mille dollars de bénéfices nets.
Le lendemain, le krach s'est produit et
nombre de gens moins prévoyants que
le forçat y ont perdu des somm.s énor-
mes.

Important héritage. — Un procès dans
lequel sont intére ssées quinze familles
habitant la Hongrie et le Posuani _ se
plaide en ce moment à San Francisco.
En 1848, est mort dana cette ville un
immigrant nommé Wilhelm Leidfsdoi ff ,
qui po- sédait, au centre de la vil le, des
terrains estimés six millions de francs
mais dont la valeur actuelle atteint la
somme coioss_le de quioze cents mil-
lions I Il y a quelques années seulement
les Leidesdorff européens ont eu con-
naissance de la mort da leur richissime
parent Leurs droits à la succession sem-
blent Inconte, tables.

Inondation. — La digue de la Ruhr
s'est rompue et la rivière inonde de vas-
tes espaces dans les environs d'Epson.

Le traité de commerce avec l'Italie.
— Le gouvernement italien a demandé
au gourernement fédéral de proroger au
15 mars l'ouverture des négociations
commerciales qui arait été fixée au
1er mars, sur le désir exorimé par l'Ita-
lie. L'Italie motlre sa demande en allé-
guant que ses négociations arec l'Alle-
magne ne sont pas terminées, et qu'elle
n'a pas pu examiner complètement jus-
qu'ici les propositions de ia Suisse. A
l'origine, l'Italie arait fixé au mois de
janrier le: négociations arec la Suisse;
ensuite elle a décidé d'entamer en pre-
mière ligne la re vision de son traité,
non encore dénoncé, arec l'Allemagne.
Le traité de commerce italo-suisse en
rigueur expire le 17 septembre prochain.
Si l'on veut qu'il aoit remplacé à cette
date par un nouveau traité, il faut que
celui-ci soit conclu au 1er j do, afin de ;

pouvoir être soumis _ la ratifi cation des !
parlements respectif» des deux pays, Or.

la nouvelle prorogation réduit au mini-
mum le temps nécessaire pour les négo-
ciations et la préparation des documents
parlementaires.

Lors des précédents ajournements, le
Conseil fédéral a déjà fait part au gou-
vernement italien de ses préoccupations
à cet égard. Il les lui a renouvelées à
l'occasion de ce nouveau retard en dé
gageant sa responsabilité pour les con-
séquences.

Surtaxe sur les envois de messagerie
par tra'ns directs. — Oo connaît la de-
mande faite par l'admit-! tration des
chemins de fer fédéraux à l'administra-
tion fédérale des postes, de chercher à
diminuer le nombre des envois de messa-
gerie par trains directs, en frap pant ces
envois d'une sui taxe de ringt centimes.

Derant l'opposition unanime qu'a ren-
contrée le projet que l'administration
fédérale arait fait mettre à l'étude par
les principaux bureaux, les préavis des
administrateurs postaux ont été, en
grande majorité, négatifs, de sorte que
l'a Iminietration fédérale a renoncé à
entrer dans les mes des chemins de fer
fédéraux.

GENÈVE. — A la suite de plainte
reconnues motirées par une commission
d'enquête, deux médecins de l'Hôpital
cantonal de Génère, MM. Juillard père et
fil . viennent d'être l'objet d'une mesure
de rigueur de la part de l'autorité com-
pétente. Les détails manquent encore
sur cette affaire.

Notons, en attendant, que la décision
de la commission d'enquête n'a pas été
prise à l'unanimité : plutôt que de s'y
associer, un des membres de la commis-
sion a préféré démissionner.

NOUVELLES SUISSES

CAUTOM m wmciuf m
Grand Conseil. — Selon toutes proba-

bilités, le Grand Conseil sera convoqué
en session extraordinaire pour le lundi
21 mars 1904, afin de discuter les objets
restés à l'ordre du jour de la dernière
session et les questions renvoyées à la
commission législative, y compris la ré-
organisation du tribunal cantonal. Eu
outre le Conseil d'Etat présentera une de-
mande de crédits supplémentaires pour
la construction de la gare de La Chaux-
de-fonds.

CHRONIQUE LOCALE

] Le village forain. — Ce sera pour
quelques jours, àl'ett de l'Hôtel des pos-

I tea, de nombreuses et bruyauies musi-
! ques par lesquelles les foraine qui eou-
! vrent cette place s'imposeront à l'atten-
tion de la ville.

! «Accourez et voyez 1 clameront les
virtuoses du boniment.

I «Entrez dans les salons cinématogra-
phiques: il n'y en a que trois ! Celui de
M. Praiss avec ses photographies ani-
mées et parlantes et son incendie de
Baltimore, — celui de M. Hipleh-W.lt,
qui nous donne des vues locales et fait
assister aux funérailles de M. Jeanhen-
ry, — puis le Cinémaographe géant
suisse, qui a vu les souverains italiens
à Parti, sans compter d'autres specta-
cles récents.

« Entrez au Théâtre d'illusions : vous
y verrez une fille à deux têtes et l'atta- ;

que de Port-Arthur par les Japonais!
(M. Wallenda n'a rien de plus nouveau).

«Entrez à l'Exposition zoologique
Lamprecht, aux tératologiques, bêtes
avec plus de jambes qu'il n'en faut !

Entrez voir «Les six plus petits che-
vaux du monde* qui ont fait l'admira-
tion des têtps couronnées ou non !

«Entrez dans le grrrand vélocirque
américain, à l'abri des intempéries mais
non de la rotation.

«EntrezI Eutrezi Dzin... ratabouml» '

Le journal réserve son opinion
i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique

Neuchàtel, ce 25 février 1904.
Monsieur le rédacteur, i

Je vous serais reconnaissante de bien
vouloir rectifier i'artii le que vous re-
produiriez mercredi 24 courant dans
votre estimable journal ; reproludion
d'un article du « Journal de G, .nève », ;
correspondance de Berne. Il s'y est glls- ;
se une étrange erreur.

Le capitaine Philippe Bardet est le
fila d'un frère aîné du consul de Suisse
de Tarsorie, feu Frédéric Bardet Le
père du capitaine Bardet ne fut jamais
consul. Sa famille a quitté Varsovie 4
ou 5 ans arant la nomination de mon
mari à ce poste honorable nour aller
k biter Lausanne où il se retirait pour
sa santé.

Le défunt consul Frédéric Bardet est
mort à Neuchàtel, sa ville nat_l. , en oc-
tobre 1899, et le père du capitaine Bar-
det àCoreelles-sur-Lausanne, i l ya2  ans.

Vous pouvez fort aisém°nt vérifier
l'exactitude de ces faits soit à Tiilars-le-
Grand notre commune d'origine soit
dans les bureaux du conseil fédéral, du-
quel mon défunt époux tenait sa nomina-
tion.

Teuillez, Monsieur le rédacteur, agréer
l'assurance de ma parfaite considération.

T. BARDET j

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES
Chemine de fer fédéraux

Berne. 26, — Dans sa fiance de ven-
dredi, le conseil d'administration des

chemins de fer fédéraux a adopté la pro-
position de la direction générale concer-
nant la reconstruction de la ligne de
chemin de fer sur la rive gauche du lac
de Zurich sur le territoire de la ville de
Zuri h. Il a en outre adhéré au projet
îl e la direction générale en ce qui con-
cerne la gare centrale à Bâle.

L'affaire du Liban
Marseille, 26. — Dans l'affaire du

« Liban *, le commandant Arnaud est
C' n tamné à i fr. d'amende, le quartier-
maître Santandres à 1 fr. d'amende avec
application de la loi de sursis, et le com-
mandant Lacotte à 1 fr. d'amende et
trois ans d'interdiction de commande-
ment.

Arbitrage
Parie, 26. — Le « Temps » dit que le

ministre des affaires étrangères vieut de
igner avec l'ambassade d'Espagne à

Paris une convention d'arbitrage analo-
gue à celle conclue récemment a* GO l'An-
gleterre et l'Italie.

Extradition
Bruxel les, 26. — Le traité d'extradi-

tion entre la Grèce et la Belgique a été
nigué et paraîtra incessamment au « Mo-
niteur ». Les délits politiques sont seuls
exceptés de l'extradition.

L'incendie de Rochester
New-Yo rk, 26. — Dn violent incendie

a éclate au ceutre du quartier des affaires
à Rochester, dans l'Etat de New York.
Les principales maisons détruit, s étaieut
construites en blocs de granit.

Oo cherche à arrêter les progrès de
l'incendie en employant la dynamite. La
muni ipaiité a fait demander des secours
à Buffalo et dans les autres villes voisi-
nes.

L'Incendie menace d'être aussi impor-
tant que celui de Baltimore. Il n'y a heu-
reusement pas de vent, mais les conduites
d'eau sont gelées.

Beaucoup de personnes n'ont échappé
que par minacle à l'écroulement des
maisons. Les dégâts sont actuellement
déjà évalués à cinq millions de dollars.

L'absence du venta empêché l'incendie
de se développer aussi rapidement qu'à
Baltimore. Le sinistre a commencé dans
les magasins de nouveautés de la Ro- î
chester Dry Goods Co,

Il est dû à un défaut du moteur élrc-
trique situé dans les sous sols et qui ser -
vait à mettre en mouvement l'asceoseur.

Les fl .rames ne tardèrent pas à s'éle-
ver des sous-sols dans la cage de l'as-
censeur qui servait de cheminée d'appel
et le bâtiment fut détruit en peu de
temps. i

Faussaire
Constantinople, 26 — A la suite de

l'arrêt-tation de _Uhemed bey, aide de
camp du grand vizir, pour fabrication '
de faux brevets de décorations, les direc- j
teurs et rédacteurs de plusieurs journaux
ont été incarcérés sous la prévention de
complicité et leurs journaux supprimés.

LA GUERRE
L'attaque de Port-Arthur

Londres, 26. — La légation du Japon
a communiqué vendredi après midi à la
presse, la dépêche suivante :

Tokio, 25. — De bonne heure dans la
matinée du 24 février, quatre vieux
vaisseaux escortés par quelques torpil-
leurs se sont portés rapidement à l'en-
trée de Poi t-Arthur dans le but de blo-
quer l'entrée du port. Le but qu'on se
proposait en faisant couler ces vaisseaux
a été atteint.

Les équipages et les officiers sont re-
venus sains et sauf. . Quoique nous
n'ayons reçu directement de l'amiral To-
go aucune nouvelle de notre flotte, il n'y
a aucun doute possible sur le fuit qu'elle
est saine et sauve.

Paris, 26. — Une dépêche de Saint-
Pé ertbourg au « T. mps » dit que si l'on
en croit les derniers renseignements non
officiels arrivés vendredi matin, les Ja-
ponais auraient attaqué non pas seule-
ment la fljtte dans le port, mais aussi
les forts.

Il y aurait donc eu débarquement; la
place serait serrée de près et aussi vail-
lammer t défendue qu'a* tivement atta-
quée. Elle paraît imprenable.

Paris, 26. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg au «Tn.mps» qu'une nouvelle
et troisième attaque contre Port-Arthur
par la flotte j-poraise s'est produite à
2 heures de l'après-midi aprè-i la tenta-
tive nocturne de boucher le goulet.

Voici les exilications que le corres-
pondant du « Temps » a recueillies à ce
sujet :

Au petit jour, les torpilleurs qui
avaient convoyé les quatre bateaux char-
gés d'explosif, destinés à bomber le
goulet n'eurent pas le temps de recon-
naître le résultat de l. ur tentaiive, la
chasse leur étant donnée par le «Novik»
et le « Bajan », qu'il- crurent être des
bâtiments d» grande garde, dans la rade
extérieure. Dans cette chasse, un torpil-
leur japonais a du reste été coulé.

C'est ainsi que la flotte japonaise qui
croisait en haute mer put croire, sur des
r enseignements erronés des torpilleurs,
que la flotte rus'e était bloquée et le gou-
let bou h .

Les Japonais résolurent alors de ten-
ter une nouvelle attaque, mai . ils furent
r . poussés avec perte. Les détails sur cette
. ction ne sont pas encore tous arrivés,
las télégrammes passant par les mains de
l'amiral Alexéleff à Moukden.

Les navires « Poltawa », « Novik *,
« Askold * et « Diana », qui avaient eu
des avaries lors de la crémière attaque
j.ponaise, ont repris la mer. Tous les
navire:-- avariés dans cette affaire ont
repris le service aclif.

On assure que l'escadre de Vladlvoe
tok ne reste pas inactive ; elle entre et
sort librement du port.

L'amiral Makaroff arrivera à Port- Ar-
thur dans quatre jours.

Les Susses
Séoul , 26. — Des missionnaires an-

glais arrivés de New Chouang disent
que la banque russo-chinoise a Iran. fAré
ses bureaux de Kirin à E»uang-Cban-Sé,
où les commerç _nts viennent se réfugier.

Les Russes placent des sentlaelles en

dehors de la gare du chemin de fer chi-
nois à Inkeou.

In keou , 26. — A part le fait qu'un
petit détachement de 23 cosaques se
trouve à Kao-Pang-Tsou, les ingfinieurs
étrangers de la ligne de Chan-Hal Eouah
à N. w-Chouarg n'ont pas entendu par-
ler de_ troupes russes à l'ouest du cours
du Liao, et n'ont aucune nouvelle qui
fasse craindre une collision immédiate
arec les Chinois.

Les Dardanell es, 26. — L'«Orel »,
transport n s e, venant de Djibouti et
retournant à S^bastopnl, a franchi le dé-
troit avec 1,850 hommes.

Suez. 26. — On annonce que l'escalre
russe, qui a séjourné dernièrement à Dji-
bouti, a j té l'ancre dans IR golfe de Suez,
à 25 milles au sud de Su'z,

Un torpilleur russe qui était dans le
canal a rebroussé chemin et a pris la di-
rection du sud pour rejoindre le gros de
l'escadre.

Les neutres
Londres, 26. — On télégraphie de

New Tork au « Morning Post », en date
du 25:

Le « World ». publie un télégramme
de Washington disant que le traité entre
la Corée et le Japon fait, de la première,
l'alliée du second, et que la France doit
maintenant décider si elle est obligée,
par les termes de son alliance arec la
Russie d'offrir ses serrioes au gourer-
nement russe.

Le correspondant ajoute que toutefois
l'intervention de la France n'est pas à
craindre avec M. Delcassé au ministère
des affaires étrangères.

Londres, 26. — On fait remarquer à
propos de la dépêche du « World > pu-
bliée par le « Morning Post », que la
Russie vient d'adresser une note aux
puissances, dans laquelle elle déclare
tenir pour nuls et non avenus tous les
actes du gouvernement coréen passés
sous la pression du Japon.

Il serait étrange que la Russie s'appuyât
précisément sur des actes de ce genre
pour demander l'assistance de son alliée.

Washing ton, 26. — Le président Roo-
sevelt a opposé ton veto ô l'envoi pro-
posé d'un cuira*-se en Extrême-Orient
pour remplacer le « Kentucky » , qui doit
revenir de Chine le mois prochain.

M. Roosevelt a déclaré qu'il ne sem-
blât pas qu'il y eût lieu de renforcer l'es-
cadre des cuirassés ; il n'est absolument
rien, dit-il , ' qui fasse prévoir que les
Erats-Unis soient entraînés dans le con-
flit russo-japonais, rien qui puisse faire
douter de l'ob erration par les Etats-
Unis de la plus strii te neutralité.

La décision du président s'applique-
rait aussi à l'envoi de nouveaux fantas-
sins de la marine en Extrême-Orient.

L'incendie de Rochester
Rochester, 27. — Le maire attribue la

rapidité de l'incendie au mauvais sys-
tème automatique d'avertissement em-
ployé à Roeh ster, et qui ne permet de
faire qu'un seul appel à la fols.

Plusieurs appels ayant été faits, simul-
tanément le poste des pompiers n'en a
reçu qu'un et toute la bri gade a porté
l'ensemble de ses efforts sur le même
point, tandis que l'incendie se dévelop-
pait librement à d'autres places.

Une compagnie de pompiers, qui com-
battait le feu au milieu d'un entrepôt,
s'est trouvée cernée par l'écroulement
de bâtiments environnant.. Il a failu
plus d'une h .ure de travail pour dég.ger
cette compagnie, qui n'a eu heureuse-
ment aucun blessé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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LA GUERRE
Le combat du 24

Londres, 27. — On mande de Eharbin
au « Daily Chronide » qu'après l'attaque
des Japonais, du 24 février, pour blo-
quer le chenal de Port Arthur, un grand
combat eut lieu auquel prirent part 28
navires ennemis. Le combat dura 14
heures.

Les Japonais furent repoussés avec
succès et plusieurs de l»urs navires cou-
lés ; leur tentative a échoué.

On dit que les Japonais ont l'intention
de bombarder Dxloy, où il ne reste
plus que 15 habitants.

Tokio, 27. — Malgré les démenti1* rus-
ses, on assure da bonne source qu'un
torpilleur jiponais a été coulé au-des
sous du phare à l'entrée de Port-Artbur,
de sorte qu'une partie de leur programme
aurait été réalisée dans ce fait.

New-York, 27. —On mande de Chefou
au «Herald» que l'équipage d'une jonque
arrivée à ce port raconte avoir vu passer
à une certaine di. tance onze navires ja-
ponais venant de la direction de Port-
Ar thur.

Deux de ces navires étaient remorqués
et visiblement endommagés.

Grande citasse et j f f l  gibier
L'an deroier, les récoltes de certaines

réglons de la France furent compi omi-
ses, sinon entière ment détruites par une
véritable invasion de rats, dits campa-
gnols. On en parla à la Chambre des dé-
putés et le ministre de l'agriculture, M.
Mougeot , promit de recher cher les
moyens de venir en aide aux populations
des départements envahis.

M. Mnugeot s'adressa à l'Institut Pas-
teur. Celui-ci répondit qu'il préparait
des cultures d'un microbe capable d'ex-
terminer les campagnols Restait à sa-
voir si cela se passerait dan s les champs
comme au laboratoire . On résolut d'es-
sayer, et, le 28 janvier d< roier, une mis-
sion composée du Dr Roux , de l'Institut
Pasteur, d'un inspecteur général de
1 agriculture et de quelques collabora-
teurs p triait pour les départements des
Charente. , signalé" comme étant plus
particulièrement infestés.

La mission emportait avec elle toutes
les armes nécessaires pour triompher de
l'ennemi auquel elle allait livrer bataille :
des centaines de litres de bouillon de

culture où éroluaient les microbes ex-
terminateur s.

Le résultat a été magnifique. La mis
sion, qui rient de rentrer â Paris, a
rendu compte de ses succès à M. Mou
geot et M a di nnô les détails suivant- :

Le terrain choisi pour lirrtr batailli
par l'inspecteur général délégué du mi-
nistre, t. présentait une sur face de 1,200
hectares environ s'étendant sur les com-
munes d'Aigre, Oradour et Mons. Ilétai
à ce point dévasté par l'ennemi, a-t-li
dit à M. Mougeot, qu'en le parcourant oi>
constatait que bs ravages portaient sut
toutes les cultures : céréales, praii les ar-
ti9ri _ .es ou nat urelles, » ignés, bols ; les
semailles d'automne avaient été entière-
ment d truites, les luzernes tt les prairies
artifl •telles, richesses de cette région
laitière et beurrière, étaient totalement
dévastées. Le sol était percé de trous
innombrables d'où par taient de petits
sentiers très frayes constituant le che-
min parcouru par les campagnols lors
qu'ils sortent de terre.

Ayant reconnu la position de l'enneir.1
et évalué approximativement ses forces,
la mission s'est assuré dans le pays le
concours d hommes de bonne volonté,
puis elle a aussitôt préparé ses appâts
«rati-ides». Des récipients ont été rem-
plis du bouillon de culture préparé à
1 Inst itut Pasteur, auquel on a mélangé
des petits cubes de pain, d'un cent imètre
carré environ, ou de l'avoine concassée

Muni- de «musettes* préalablement
remplies de cette pâture en poisonnée,
les recrues levées par le docteur Roux et
1 in. pecteur général de l'agriculture, se
sont déployées comme une ligne de ti-
raill eurs dans les champs infestés, se-
mant sur leur passage, à chaque pas et
aux abords des trous habités par les
campagnols, une petite pincée d'appâts.

Rien ne fut négligé p mr rendre l'ac-
tion énergique et déiisire.Pour les 1,200
hectares traités 1,190 bout illes <1* rirus
furent employées, ainsi qne 4.200 kilo
grammes de pain et 9,300 kilogrammes
d'avoine.

Les hommes employés à répandre les
appâts représent ent environ 1,200
demi-journées, de une heure à cinq beu-
res du soir.

Sr âee à l'énergie et à l'importance de
ces moyens d action les résultats furent
tupéflants pour l'ennemi. Le docteur

Roux sfflrmait au ministre qu on pou-
vait estimer, dans la région traitée, à
95 p. c. le nombre des rongeurs passés
de rie à trépas.

La mission constata l'étendue de son
triomphe en faisant fouiller le sol avec
des charrues et, partout, elle ne trouva
que des rats empoisonnés, quelquefois
au nombre de quinze et vingt dans le
même tr oui

La mission employa un autre p'océdé
pour évaluer l'importance des résultats
acquis. Sur un champ, entouré de vignes
d'une superficie d'un hectare environ,
elle compta le nombre des trous f -i's
par bs rongeurs. Ce nombre fut trouvé'
do 1,484. Tous ces trous furent minu-
tieusement bouchés. Deux jours après,
on compta le nombre de trous rouverts
fraîchement. Ce nombre fut de 1,304. On
traita alors le champ arec de 1 avoine
imprégnée de virus et en mettant de
préférence les pincées d'appâts près des
trous. Huit jours après — les campa-
gnols derant être morts en grande quan-
tité, — on boucha de nouveau les trous.
Enfin, deux jours plus tard, on compta
les trous fraîchement rouverts. On n en
trouva que 37. Cette diminution dans le
nombre des trous, avant tt après le trai-
tement, put donner ainsi aux opérateurs
une Idée assez approximative de la dimi-
nution des campagnols dans les champs.

Eo terminant le compte rendu des
opérations auxquelles il arait procédé
arec I aide de ses collaborateurs, le doc-
teur Roux a émis l'aris qu'il serait fui t
intéressant de voir, fi , la végétation
ayant repris sur le territoire traité,
celui ol ne serait pas envahi â nouveau
par des campagnols venus du voiti-
nage, et il a annoncé au ministre que
M. Metchnikof, chef de service à l'Insti-
tut Pasteur, se rendrait dans les pre-
miers jours da mars dans le canton
d'Aigre pour faire des constatations a
cet égard. Il a également représenté au
ministre qu il serait nécessaire, en cas
d'invasion d'un territoi< e par les rats, et
pour que la méthode de destruction em-
ployée fût efficace, que tous les culiiva*-
tenrs agissent ensembla unissant leurs
effi rts en vue de l'intérêt commun.

M. Mougeot, api es avoir enter du tou
tes ces explications, a demandé si l'ex-
périence n'avait pas incommodé les hom-
mes employés à la manipulation du virus
ou si elle n'avait pas été préjudiciable
aux volailles ou aux animaux qui araient
pu parcourir les champs traités. M.
Roux lui a répondu qu'il n'avait pas eu
1» plus l^ger accident de personne à dé-
plorer et qu'aucun animal domestique
n'avait souffer t oe l'épandage du virus
entrepris sous sa direction.

mr La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas mardi I" mars, et
nos bureau * étant fermés ce jour-là,
les annonces destinées au numéro
de mercredi 2 mars seront reçues
jusqu 'à lundi soir, à 3 h. ont.

Les grandes annonces doivent
être remises avant 11 heures du
matin.

Monsieur Charles Aubert Guye et sa
oetite Alice, à Vevey, Madame Henri
Guye Houriet à Brot Dessous, Monsieur
et Madame Léon Aubert-Reymond, au.
Brassus, Madame et Monsieur Ahnrïe-
Guye et leurs entants, à Valer.ti _.ney
iFrance), Madame et Monsieur Go _n-G_y$
••t leurs endants, Mademoiselle Charlotte1
Guye, Monsieur et Madame Maurice Guye-
Stnmpt et leurs enfants, à Nenohâtel , Ma-
dame et Monsieur .Bemey-Guye et leur
enfant, à Bucarest, Madame et Monsieur
Borel-Guye et leurs enfants, à Brot-Des-
aous, Mademoiselle Loulett^Guye. à Saint-
Pétersbourtr, Monsieur Auguste Aubert et
Mademoiselle Marie Rorhat sa fiancée,
Messieurs Frédéric, Joseph, Alfred et Jean
Hubert, au Brassus et à Peseux Mesde-
moiselles Marguerite. Friela et Madeleine
\ubert, au Brassas, tes familles Guye, al-
liées Guye, Houriet, alliées Houriet,' Au-
bert, Ruohat Reymond et Bern ŷ, ont la
douleur de faire part » leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent de taire en la per. onne de leur
obère épouse, mère, fille, belle-fille,,sœur,
belle-soeur, tante et nièpe,

Madame Marie AU8ERT-GUYE
que le Seigneur a rappelée à lui aujour-
d'hui, après une longue et pénible mala-
die, dans sa 29mB année.

Vevey, le 25 février 1904.
'" '-Psaume XXUI

Absente du oèrpS, présents
aveo le Seigneur.

H Gor. 1, 8,
L'ensevelissement aura lieu le diman-

che 38 lévrier, à 2 heures après midi. —
Culte à 1 Vi heure, à l'Aihémé*. veanue
de Gorsier.

Domicile mortuaire : Prima Flora, ave-
nue de Gorsier. !

Le présent avis tient lieu de faire part

Monsieur et Mada" e Rodolphe Ronc.fi
et leurs enfants, à Neuchàtel, Monsieur
Aurèle Roncari, i Gavirate, Monsieur: et
Madame Charles Ronoari, à Gavirate, les
familles Gerri et Grazioli, à Fontanelto
d'Agogna, font part à leurs amis pt r con-
naissances de la perte cruelle qn'ip vien-
nent d'éprouver en la personne âe - b̂ur
cher fils, petit-fils, neveu et parent, 

^
AURÈLE . . , 3 ..

que Dieu a repris à lui; aujourd'hui 24 fé-
vrier, à 5 heures da soir, s l'âge de S
mois.

Neuohâtel, 24 février 1904. ' • *'-
L'ensevelissement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu samedi 27 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Neubourg 6.

AVIS TARDIFS
On cherche pour tout de suite un. jeune

ouvrier boulanger
de bonne conduite. Demander l'adresse
du n° 42 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. . . ¦ , ; . . .

| Aujourd'hui dès 6 V, h. du soir
Prêt d remporter :

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Riehelien. -

Civet de Lièvre.
Tête de veau en tortue.

• ¦•: • v :»
CHEZ , , . ' , .-,

Albert HAMEB
TBAITKUB

Faubourg de l'Hôpital. 9
¦wggBggBgBgS-_^E___ __--_BB__HB_-i-__S

Bulleti n météorologique — Février
Les observations se font_.

à 7 '/» heures, 1 Va heure et 9 «/t heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCH A TEL
T
^ 

I || '

„ T.mp.r. m dtgré» CID . S S S Vint domm. -|
5 B„T. _inl. |M_ - l- Il f „lr> p.;'- »$

enoe mum mata ac* J

26 —a.2 —6.5 -r-2.7 7 19.J N.E. mo> . clair

27. 7 Vi h- : —7 8- Ven* : N.E. Ciel : clair.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tulitnt lit _»_0*M ê» l'OkMmtotrt

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 710 ,5"

Février | _2 .8 24 25 6 | _7
mm -i

78f' =H
780 =-|

•rat- =-J
M 720 ~—

715 =-

710 =-

705 EJ
700 =_

STATION DE fiH\UMONT (ait. . f- . m,)

•A |-7 0 |-9 5 |-o u |6 4 . |  ) N. | fort |cogi
Cumulus Neige fine intermittente. Quel-

ques rayons de soleil.

Bulletin météorologique des C. F. F
27 février (7 b. matin)

|| STftTIOSS S| TSIIM • riwT
2 ¦ "-* 
894 aenève 1 Tr. b.tps. Calme
160 Lausanne — 8 » ¦
889 Vevey — 2 » »
898 Montreux 0 » *
587 Sierre 0 a »
482 Neuchàtel — 4 » »
996 Ch.-<_e-Fon(_- —19 » »
548 Berne — 6 » »
562 Thoune — 6 » «
586 Interlàken - t » »
280 BAle — 5 . » »
489 Lucarne — 7 Qq. n. Beau. »

1109 G-sehenen -11 Tr. b. tp«. »
888 Lugano 2 Qq.n.B«au. #
110 Zurich — 7 Tr. b. tps. »
407 Schaflhouse — 4 Couvert. »
678 S-lnt-G-ll — 9 » »
476 Glarl* — 6 Tr. b. tpa. »
5.7 Coiro — 4 » »

1 .48 T> . . T. -19 » _,•_.
1856 St-Morite '-18 » V» dl.

I 

PHARM* OIE OT VERTE |
demain dimanche i

k. DONNER, Irand'rae a* S. I

t
Monsieur et Madame Jean Crosa, Mon-

sieur et Madame Joseph Crosa et famille,
Monsieur Charles Galletto et famille, à
Annecy, ainsi que les familles Crosa et
Galletio, à Neuohâtel, Paris, Ornavasso et
Sostcgno (Italie), ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils, petit-fils et
neveu,

CHARLES-JOSEPH
décéda à l'âge de 1 mois.

__ . 1. P.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche à 1 heure
de l'aprës mi li.

Domicile mortuaire : Parcs 57.
_¦¦___ ¦____ ¦_¦__¦_-_-_-¦¦-_¦____¦¦¦¦



-.PPIRTEMEHTS A LOUER
________ _________ LODBB

pour le 24 juin, logement de 4 chambres
cuisine, cave et galetas. S'adresser Tem'
pie Nanf S, ao magasin. 

Pour le 24 mars, un petit logement de
deux ch «.mbres, coisine, galetas. S'adres-
ser Mou ins 21, au 2"*. 

A loner dès le 84 Jnin, rne
dé l'Indng-rte tt, rrts-de-ebans-'
•ée de 5 ettnmbrrfli et dépen-
dances, Jardin, lessiverie , se-1
choir, etc.

S'adresser » l'Etude Wavre.
A loner pour le 24 juin, un logement

de S chambres, eau, gaz _ la cuisine,
chambre haute et toutes dépendances.

S'adresser Carrière 9, au plain-pied.

A loner au faubourg du Châ-
teau n° 181

1. Immédiatement ou pour
époque * convenir, un appar-
tement de 5 pièces avec. Jardin,
entrée Indépendante et dépen-
d nces d'nsage.

9. Pour la Saint-Jean pro-
chaine, un dit de denx pièce»
et dépendances. — S'adresser
Etnde Aug. Boulet , notaire,
Pommier tt. 

A LOUER
un petit logement de 2 chambres, eau et
dépendances, bien exposé au soleil S'a-
dresser rhavannes 8, au 1" étage.

A loo. r an Plau pour le 24 Jnin
1904 on pin» «Ot t

1. Un appartement remis à nruf,
premier êtskge, de cinq pièces et
dépendances BVHO lesiive ie et jardin.
Confort moderne, _¦»_ électricité,
chaTibre de bains, eto Exposition an
midi et tre» belle vne ;

2. nne petite maison de trois pièces
et cuisine, eau sur l'évier. 95 fr. par
mois"

81 u«tt«n près de la forêt et dU
foBlenlalre.

Eiude des notaires Guyot & Dubied,
rne du Mêla 

A loner à l'EvoIe, nn appar-
tement de 8 pièces et dépen-
dances, disponible ponr le 84
Jnin procbaln. Exposition au
¦aldl.

8'a<ires«cr Etude Guyot __ Du-
bied, w 61e IO 

i-Q6 QG Ici lOtti . pièces,balcon, etc.,
vue étendue, etnde t.. Etter, notaire,
•,' m* Purry. 

A louer pour Pâques, on pour époque
, à convenir, au quartier de l'Est, nn bel
appartenant de 7 pièces cuisine,
» chambres hantes, nombrett-ea
dépendances. Balcons, belle vue.
bltnation exceptionnelle ponr pen-
sion.

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

Pour tous renseignements; s'adresser
Stade CL Etter, notaire, S, rne
Pnrry 

Beaux apparu menas oe d pie «s, Gi-
braltar, po»r le i 24 mars, 24 juin. S a-
dresser _ Henr Bonhôte o o.

Pour 24 join ou plus tôt, grand appar-
tement de 7 pièces, 8me étage, Be .ux-
Ârts 28 quai des Alpes. S'adresser à
Henri Bonh6r , Beaux-Arts 26. o. o.

Logement de 8 chambres *
louer, Bolne. Etude Brauen,
_HHà_rë, Trésor 5. 

A loner un beau logement de deux
chambres, eau sur l'évier. S'adr. à
II Mosset, à La Coudre. 

A lou«r, dès 84 Juin IttOd, ap-
porter ent de tt chambres, fau-
bourg dn .Lac. Prix modéré.
F'ude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 8. 

A LOUEE
à Vieux-Châtel. un lw étage composé de
4 chambres, avec balcon, cuisine, dé
pendances et chambre haute buanieiie.
Entrée à volonté, d'ici au 24 j  in. Eclai-
rage électrique si on le dé-ire Pour visi-
ter, s'adrer-ser à Vi-ux-Châtel 23, au
1** étage, de 2 h. à 7 h du soir. 

A ppartements ccnlortables
de 5, tt, 7 ou 8 pièces, avec vé-
randas Titrées, balcons, cham-
bres e bain, buanderie, se- !
ebolr, Jardin, etc., a louer pour
le 84 Juin 19<»4, au-dessus de
la ville, a la Bolne. — Confort
moderne. Chauffage central in-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition an midi et très belle
rue. — Etnde des notaires
GUYOT .fc DUBIED. 

Peseux
Pour cause de départ à louer tout de

suite ou pour époque à convenir, 2 beaux
appartements 4 et 5 chambres, dans mai-
son moderne construite depuis deux ans,
véranda- balcon, jardin, superbe situation.
8 àdr. sser Nàine-Rotiert, Peseux. 

A louer, dès 84 Jnin 1004, ou
plus tôt, * la Golomblère, au-
dessus de la gare, beaux appar-
tements de 4 et 5 chambres,
véranda, buanderie, Jardin ;
belle rue. S'adr. Etude A.-_f.
Brauen, notaire.

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt,
quai de Champ-B >ugin 38, un bel ap-
partement de 5 pièces avec véranda,
jardin, buanderie et dépendances. Prière
de s'adresser au 1" étage pour le visiter
et pour traiter à H. Perret-Péter, office
d'optique, Epancheurs 9 

Tivoli'Serrières
A louer, dès maintenant on pour St-Jean,

un beau logeaient de _ chamt res. cuisine
et dépendances. H adresser a Alpb. Baiilot,
Bassin 5, Neuohâtel.

A loner * flônrns, nn apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eeu partout, 32 tr par mois. Sta-
tion du tramway Neuchàtel - Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Xnmbacb A ©•, à
Salât-Biaise. H 2279 W pp.

A louer à Montmollin, tout de suite ou
époque à convenir, un logement de deux
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
galetas, lardin et dépendan ces ; convien-
drait aussi pour séjour d'été. Adresser
lw off. es à A. Robert, à Montmollin, dé-
pôt des postes.

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

Appartements à louer .
Pour le »4 avril

4 chambres, Cassardes.
Ponr le 84 juin

, Appartements de 4, éven-
tuellement 6 et 8 chambres, 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 S gran-
des chambres, au Rocher, dans
une très belle situation, à deux
minutes de la (rare. Véranda,
buanderie, chambre de bonne.

Pour séjour à la campagne
au bord du la _ de Luerano (Tessin), dans
une jolie contrée, climat agré __ le, à louer
4 appartements complètement remis à
neuf avec eau potable dans la maison,
vue splendide sur le lac 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, oui-
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-
ohâtel 

A louer, rne Fleury, une
chambre et en 1 si ne. — Etnde
Branen, notaire. Trésor 5.

Peseux
A louer, pour' le commencement de

mars ou pour Saint-Jean 1904, pour
cause de décès, un bel appartement de
cinq pièces, pins cham b re de bonne,
balcon, eau et gaz, lessiverie, portion de
jar tin. Tram derrière la maison et à deux
mini tes de la gare de Corcelles. S adres-
ser à M. Gretillat, n" 14, Peseux o.o.

Trni* Phrtp. 14 à ,ouer> P01" U BQar8'111115 I Ul luo 14 petit logement aveo dé-
pendanoes. S'y adresser. 

Pour Saint-Jean
k louer, faubourg de l'Hôpi'al 40, un 8me
é'age de 5 chambres, ga erie vitrée, cui-
sine et dépendances, dont une chambre
mansardée habitable. Prix modique. S'a-
dresser à J. Jenzer-Di'tes, Côte 6. co.

Si  D O IÉ T D C C  A ,ouer loli
n n lC ndO  petit logement.

Demander !'a _r. sse du n° 9"4 au bureau
de la F. uille d'Avis de Neuohâtel. 

CRESSIER
A* louer un appartement de 2 à 3

chambres, cuisine, oave et bûcher S'a-
dresser à Mu • Richard, k Cressier.

CHAMBRES A LOUER
Grande chambre _ louer pour 1 on S

personnes. Industrie 17, 1", à gauche.
Joiie petite chambre meublée pour mon-

sieur rangé. Industrie 30, _ mB. c. o.
Jolie chambre bien meublée pour mon-

sieur rang> Oratoire 3, 3m«, g 
Jo'ia chambre - meublée aveo pension,

dans famille française. Rue Coulon n° 2.
3a* étage. z_o

Belles chambres meublées à
louer.S'adre-ser Etude 6. Elter,
polaire, 8, rue Purry.
Une demoi«elle

seule désire louer à dame ou demoiselle
de toute moralité jolie chambre meublée,
Indépendante, située au centre de la ville.
S'adresser épicerie Gaoond, rue du Seyon.

A looer pour le 1" mars, deux cham-
bres meublées pour personnes rangées.
S'adresser chez Rickli, k Peseux. 

CHare_ "bree et pension
me Pourtalès 13, 3n« étage, co.

Jolies chambres meublées ou non meu-
blées, pour personnes rangées. Vis-à-vis
du jardin anglais. Demander l'adresse du
n° 9^5 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel; c

^
o

Jolie chambre à louer ponr monsieur,
rue du Coq d Inde 22, 2»». 
QoiLo _ h _ _ i h » .o meublées à louer, avec
Duir ù WldUlUil - pension si on le dé-
sire. Industrie 26, rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre meublée, à monsieur
rangé, Viliamont 25, rez-de-chaussée, à
gauche o.o.

Belle chambre meublée à louer. Indus-
trie 21, 1" étage. o. o.

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

A LOUEE
belle grande chambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs rangé*.. Vue sur te lac.
jouissance d'un jardin et d'un piano si
on le désire. S'adresser faubourg du
Château 15, 2"«. oo.

Jolie chambre meublée, au soleil, 2 fe-
nêtres, B roies 3, an second. oo.

Jolie chambre meublée au soleil, au _ m8.
S'a tresser Neu bourg .4, au 1".

A louer tout de suite chambres meu-
blées et non meublées. Simonney, Châ-
teau 4.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou époque &

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

A louer, Ecluse, dés ad jnin.
beanx grands loeanx pour ate-
liers, entrepôts, et< . — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

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

un beau magasin, bien situé, au centre
de la vi lle rie Neuohâtel. S'adresser Etude
Meckenstock & Reutter, Hépital 2.

A louer, à la Maladière, grand terrain,
comprenant verger, vigne et jardin, aveo
maison d'habitation et remise. S adresser
Etude Bonjour, notaire, Saint-Honoré 2.

A LOUER
pour le 1er avril ou 1" mai, un café de
tempérance avec pension. Existence assu-
rée a jeune ménage actif S'adresser à M.
Cfaervet, Parcs 47 a, Neuohâtel 

Beau magasin
* louer dés 24 Jnin 1904. Excel-
lent passage. Etude Brauen,
notoire. Trésor S.

m a__ __-___9E' __ mwm
On cherche une petite chambre meu-

blée, quartier de l'Est préféré Demander
l'adresse du n° 32 au bureau de la Feuille
d A vis de Neuohâtel. 

On cherche à loner
un appartement de 2 < h mbres, cuisine,
galetas et oave, pour le 1" mai. S'adres-
ser à Ch. Graa, Laupen.

OFFRES DE SERVICES
_-_3T7_>TE FXXj Tm_B

intelligente, ayant sui »i un cours de cui-
sine et au courant ie tous les travaux du
ménage

cherche place
dans une petite famille particulière, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Vie de famille
et petit gage demandés — Offres sous
chiffre W est Q k Haasenstein ds
Vogler, Saint-Gall. 

On demande pour deux filles de bon-
nes familles des places de

volontaires
dans des maisons où elles trouveront
une vie de famille et l'occasion d'ap
prendre le français. Entrée fin avril. S'a-
dresser à Mm* Gsell, pasteur, Palais 12,
Neuohâtel. 

Jeune fille active, de 21 ans, cherche
place de cuisinière dans une petite fa-
mille.

S'adresser E doge 46, au 1» . 
On demanda à placer après Pâques,

une jaun_ fille de bonne famille, qui s'ai-
derait aux travaux du ménage, tout en
se mettant au courant de la langue fran-
çaise.

Adresser les offres écrites sous chiffre
C. B. 16 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. 

Une Jenne fllle
cherche place pour faire le ménage. S'a-
dresser à M— Ulrich. Gibraltar 8. 

UNS JfcUNfc. Ht-LiS
propre, cherche place pour tout faire dans
un ménage. S'a .r. rue Saint-Honoré 14,
au 1", S droite. 

Une jeune femme de chambre, con-
naissant bien le servioe, cnerche place
pour mars ou avril. Certificats à disposi-
tion. Adresser les offres sous initiales
M. M , poste restante, Bevaix

Une j. une fille de 17 ans, <- _er<ihe place
dans maison particulière pour aider a la
cuisine et dans les travaux du ménage.
Petit gage désiré Entrée d'après entente.
S'adresser à Gottlieb Bûcher, Gurbru prés
Chiètres. 

Une fille
de 22 ans, cherche place pour tout de
suite ou dans 14 jours, pour tous les tra-
vaux de ménage. Bons certificats à dis-
position On dé-ire un gage de 80 fr.
par mois. Adresse : B. Bramer, amrn-
bl^ments, J. BloeetUe, __stav»y.r-
le-Lae. H 71 I F

PLACES DB DOMESTIQUES
On demande une

jeune fille
parlant français, propre et active, pour
aid«r aux travaux du ménage. S'adresser
à M"»» Savoie-Jeh'é, Plan Jobia 6

On demande
pour Pontarlier, fille sérieuse, honnête,
catholique, pouvai t faire un peu de oui-
sine et tenir un ménage. S'adresser à
M. Charles Lsgier, Pontarlier.

On demande une
JEU^E _FfI__ï__E_

propre et active, aimant les enfants, pour
aider au ménage. Demander l'adresse du
n° 39 au bureau de' la Feuille d'Avis de
Neuchàtel o. o.

On dem -nde pour un ménage soigné,
de six personnes, une

j enne fille
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. S'adros.er le matin, qoai du
Mont-Blanc n° 2, au 3°" étage, à gauche

Mœ» Buner-Wildi, boulanger à Aarau,
demande

nne volontaire
pour aider au ménage. Bon traitement
assuré et occasion d'apprendre la langue
allemande.

ON CHERCHE
un jeune homme de 16 _ 17 ans comme
domestique. S'adresser Place Purry 5, au
magasin.

On demande pour Paris une fille pour
faire tous les travaux d'un petit ménage
soigné. Gage 25 à 30 francs. S'adresser
boulangerie Ruedin-Weiaser. 

On cherche, pour tout de suite, pour le

service des chambres
une personne pouvant disposer de quel-
ques heures le matin. — S'adresser Ter-
reaux 2, 1" étage, le matin depuis 10
heures ou le soir depuis 6 heures.

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

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

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

un û_ mande pour ie commencement
de mars une

femme de chambre
bien recommandée, connaissant son fer-
vice ainsi que la couture et le repassage.
Bon gage. Adresser t* s < tires avec certi-
ficat-, case po_ tale 5734, Neuohâtel.

MONTREUX
On demande une personne sérieuse sa-

chant bien coulre, connaissant le service
des chambres et aimant les enfants, com-
me aide de la maîtresse de maison. S'a-
dresser à Mm» Edouard Bupp-Boillot, ave-
nue du Kursaal 25, Montreux.

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

DO MES TIQ UE
sérieux, sobre et travailleur, trouverait
place stable, pour tout de suite, dans un
commerce de vins en gros, du vignot le.
Il devrait connaître les chevanx et prin-
cipalement la enltnre des J_»r <lns
potagers. — Bonnes conditions seront
faites à qui pourra fournir preu -es de
capacités, et moralité. Préférence accordée
à un célibataire.

Ecrire sous A. C. 38 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

BONNE
On demande une bonne expérimentée,

parlant correctement le français, pour
deux enfants, dans une bonne famille
habitant près de Thonne. Fort gage. —
S'adresser à Mme G. Bel perrin, Areuse.

A la même adresse, on indiquerait où
une jeune fille pourrait apprendre l'alle-
mand â de favorables conditions.

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

On cherche pour les premiers jours de
mars,

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, sachant cuire, faire les travaux
du ménage et aimant les enfants.

S'adresser â M«« Hermann Pfaff , Ecluse 32,
au second.

On demande dès avril, pour le service
d'un monsieur seul, à la campagne,

femme de chambre
ayant déjà plusieurs années de service
et connaissant bien : couture, repassage
et service de table. S'adresser avt c ren-
seignements sérieux, à Mm» A. Robert,
Evole 10.

On demande pour , fin février ou pre-
miers joir s de mars,'une bonne domes-
tique honnête et de bonne conduite, sa-
chant cuire et tenir un ménage soigné.
Bons gages. Inutile de se présenter sans
de très bonnes références. S'adresser
eau Louvre », Neuohâtel.

EMPLOIS DIVERS

Une jenne Allemande
sérieuse, dés ire entrer comme réassojet-
tie chez nne Msnehlssense de la ville-
S'adresser sous B. W. 20, poste restante,
Neuohâtel. 

Demoiselle sérieuse '
de 20 ans, d'apparence agréab e, parlant
et écrivant les deux langu. s, désire en-
gagement dans un bon magasin ou à dé-
faut dans une bonne f_mille pour l'édu-
cation des enfants. Offres P 133 J poste
restante, Nenohâtel.

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

au p*ti_r
dès Pâques et pour 6 mois dans une
famille de Marbourg (Hessen Nassau) -
S'adresser a Mm* P. Dessonia»y, CQta 8

VOYAGEUR
Une fabrique de ciment demande un

jeune voyageur, k l'année ou à la com-
mission, pour visiter la clientèle de la
Suisse romande Adresser les offres aveo
conditions k la Société des Usines du
Furcil, à Noiraigue.

Demoiselle de toute confiance, parlant
les deux langues, cherche place dan. un

magasin
S'adresser ruelle Dapeyrou 1,1» étage, o.o.

Jeune garçon
intelligent et de bonne volonté, qui dési-
rerait se perfectionner dans la français ,
cherche plaee de

VOLONTAIRE
pour le printemps oomme aide ou com-
missionnaire. Offres sous H -_62 N k Haa-
senstein .c Vogler, Neuohâtel,

—_¦—-—_——S—¦ l l —CT i i i-m....

ORATOIRE ÉVANGELIQUF
Rue de la Place-d'Armes

9 Vi b. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. a. Réunion d'êvangèligatioii.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsohe 8tadtmi___icm

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

Jeden Donnerstag Abends 8 >/« Uhr : Bibel<
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
SAÏ.A UVANOBLIOA iTAUAHA

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

EVSI.ISH «HIBOH
Holy communion 8 15.
Morning prayer and Sermon 10.30.
Evening prayer 6.

Allocution par M le pasteur DuBoie.
Bi-chofl. Kethodlstsnklrohs

Ebenezerkapelle. Beaux-Arts li
Vorm. 9 »(, Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst

EGLISE OATHOLXOTrB
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Provi<len_a

Messa e predlca in Italiano, aile ore 8 '/_
Eglise paroissiale

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

i

lngirpastahlB dans ses représentations Q

tEÏÏCHATEL - PLACE du PORT j
à côté de l'Hôtel des Postes Q

Penftint les Fêtes in 1" Mars et j ours snivaits ¥

iHO! - tintii muni l
i, MIPLIH-WâLT Japporte comme nouveautés de nombreux tableaux nouveaux pris loi

par tui même, entr"autres : *T
Cortège historique du Centenaire à Frauenfeld _\

4 tableaux de l'exposition agricoles de Frauenfeld ?
M Fête fédérale de gymnastique à Zurich (exercice d'ensemble de 5000 Mk
W gymnastes) |v
JL Jeux équestres â Berne JL.
O Vues locales de Neuohâtel Q
X Les funérailles do Conseiller nat oiial Jeankenry A
V 7 tableaux du dernier rassemblement de troupes, entre autres inspection S_
_} près de C n set (tableau géant) O
|*I 5 tableau Davos en hiver. — 4 tableaux course de ski à Claris, A
V janvier 1904, etc., etc. W
O Présentation de pièces théâtrales, etc , entr'autres: Ç
m Napoléon-Bonaparte, le plus long tableau du monde, durée 30 minutes, pi
W — Marie-Antoinette. - Secours aux naufragés. — Le chat botté. — Le W
j f| royaume des fées ou les merveilles des profondeurs de l'océan. — Un Â
u| enlèvement par automobile. — Manoeuvres allemandes en 1903. Lu
X Armée russe partant pour la guerre X

V -_¦_¦¦¦ LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE ________¦ D
fi — hV C3___.aq.-i__.e joiiz V

l Grandes Représentations î
Q Commencement des représentations, DIMANCHE, à M
T 2 heures de l'après-midi T
Q avec programme grandiose toujours nouveau. U
X A
U| Invitation très cordiale ponr vlslt»r cette entreprise PI
jr des pins Intéressantes. ?

__! — p)
w Le propriétaire et directeur : _|r

Q G. Hipleh-Walt 0
Q de BIBHHE Q

FF.IIZiMJ.BTI Société anonyme, WINïERTHUR Ç_ s£t_7_r^
ASs ""lui i ______ ¦ *M recommande : HERSE _ A PRAIRIES, système Las-be, les plus éprouvées ; elles se distinguent par leur SIMPLICITÉ, exclusion complète

_ii§liS§____________i__ii__3--
' 

r cJa P'*C8S compliquées et inutiles, facilité de remplacement de chaque pièce, solidité à toute épreuve, dnrabtilié, résistant beaucoup d'années
_-_l--̂ ---^----H^__---_E-§ Ĥ ' " ' I /^* sans nécessiter de réparations et sans traces d'usure sensible, rendement de travail anperlenr et Intensif. Nombreuses attestations a dis-
M-^£ _̂mÊiMh^m»_W''̂ Ks V^ position. ROCIitArX pour prairies et champs, etaarrnes. semoirs à engrais, POMPES A PURIN . — Eerémenses. — Centrifuges. —
M01̂ H ¥̂jj 4̂C*r*igS__fa  ̂ ' ' ' ' " M FAUCHEUSES DEERING « Idéal». — Faaenaes. — RATEAUX à cheval et à main. — Monte-roln. — Prospectus gratis et franco.____= _̂= . Keprése-ataiit : -M. Charles _P___!ieiei_E_E5, et Saint-Blalse

Chaumont sur MEiicIât.1
On demande, pour Saint Georges 1904,

' un bon fermier pour un domaine au
P<-tit-ChautDOnt sur Neuohâtel (21 poses

] de terres labourages). — S'adresser à
M Jacot 6-illarmod inspecteur-forestier ,
à Saint-Blai>e près Neuchàtel 

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

l'ftg- Hg- DAVID , i fiwièvt
On demande dans un bureau de la ville

nn jenne homme ayant f. it tomes ses
clar-8' s et po. sédant une bonne écriture.
Rétribution immédiate Adresser les offres
Case postale 5766, Neuchàtel. 

JEÏÏIE HOMME
i de 18 ans, cherche pla"e où il pourrait
' apprendre le français a fond. S'adresser à
R_ d. Wenger flls, Mitteihànsern (Berne).

JUM IIIH
Suisse allemand, âgé de 18 ans, grand et
fort, ayant l'intention de se perfectionner
dans le français, cherche place oomme
garçon d hôtel ou de magasin. Pour ren-
seignements, s'adresser à L. Bourgeois,
Serrone s'Corcelles. 

Une jeune

ouvrière repasseuse
cherche place tout de suite à Neuohâtel
ou aux environs. Demander l'adresse du
n° _ 9_ au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

On cherche une bonne ouvrière

modiste
Entrée immédiate Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser à M1U
F. von Ins, & Rh.infelden

APPRENTISSAGES
On demande, pour Pâques, dans une

imprimerie de Neuohâtel, comme

apprenti typographe
un jeune homme recommandable, habile
de ses doigts et intelligent, et ayant, si
possible, suivi les classes secondaire?.

j Faire les offres par écrit sous H. P 17
! au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
i ohâtel. 

! Gï SUCHT
j Lehrlingstelle
i in Kolonlal - oder Elsenwarenges-
ch-.rtder franzôsichen Schweiz far einen
Jungling mit guter Schuibildutig und
Vo'kenntnissen im Baiikfa h

! Offert .n an F. Bangerter, Staatsan-
, w ait, Nldan. (Z« 5383)
i

Plaça cherchés
Un jeune homme de 16 ans désire en-

trer comme apprenti chez un bon char-
cutier où il pourrait en même temps ap-
prendre le français. S'adresser à Ed
Sohlup, agriculteur, Rnti p Buren (Berne).

On cherche à placer une jeune fille de
la Suisse allemande comme

apprentie tailleuse
nù elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Ecrire à H. S. 35 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Taill e use pour dames
Uno Jenne fllle intelligente, pourrait

entrer dms un atelier de l" ordre à Lu-
cerne, pour apprendre à fond la confec-
tion de vêtements soignés pour dames et
la coupe pratique. _tm Emma Rœsii,
Lacer ne. H 704 Lz

PERDU OU TROUVÉ

_PER_DU
un manchon vendredi entre 1 et 2 heu-
res, des Parcs au Vauseyon Rapporter
contre récompense Sablons 11.

____mag_m ggBg_gf______gj____j_5g!g_jg !g

Etat-civil de Neuchàtel
Naissances

24. Madeleine-Suzanne, à Alfred-Marc-
Edmond Spuhler, négociant, et à Emilie-
Louise née Breuchaud.

25. Ernest-Alfred, à Pierre-Alfred Rata-
bouille, cordonnier, et à Elise née Kocher.
-___B_H-_i-----------------l------________________________ -_--___--________B__n-l

CULTES DU DIMANCHE 28 FÉVRIER 4904

EGLISE NATIONALE
8Vi h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte ù la Collégiale. M. A. BLANC,
11 h. -¦¦ Ouït" à la Chapelle des Terreaux.

M. PETAVEL.
8 h. s S" Cuite à la Chapelle des Terreaux.

M. A. BLiNC.
Tous les samedis, réunion de prières et

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

Deutsohe reformirte Gemeinde
9 Vi Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
io *l, Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 27 février : 8 h. s. Réunion de prièrtg.

Petito salle.
Dimanche 28 février :

8 V» b- m- Catéchisme. Grande salle.
y»/ , h m. Uulto d'édification mutuelle (Luc

XXIV, 4'vf>S). Petile salle.
10 »/* h- m (îulta au Temple du Bas.

M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. Ed. ROBERT-

TISSOT.
CliapoU® de l'Wrmittige

10 h. tn. Culte. M. Kd. ROBERT-TISSOT.
H h. _ Culte. M. S. ROBERT.

Assassinat en train. — Oui a trouva
jeudi matin, à St Pierre Areoa (sur la
côte italienne de la Méditerranée, près
de Gênes) dans un train express venant
de Milan, le oorps d'un pharmacien,
nommé Pesacco, couvert de huit bles-
sures. M. Pesaoco virait encore au mo-
ment où on l'a trouvé, mais il a succom-
bé peu après, n devait s'embarquer le
jour même à Gênes pour Buenos-Ay res.
Gomme il a été dépouillé de 35,000 fr.
qu'il portait sur lui, il est certain que
l'assatsinat a eu le vol pour mobile.

Les dernières nouvelles nous apportent
les détails suivants sur ce crime qui, par
ses circonstances, rappelle l'assassinat
du commandeur Notarbartolo, perpétré
dans un traie sicilien, assassinat qui
donna lieu au fameux procès Palizzolo.

Vers onze beures et demie, comme le
train venait de s'arrêter, un homme d'é-
quipe remarqua un filet de sang qui
couluit sur La voie, de la porliêre d'une
voiture de deuxième classe.

Il ouvrit ausbilôt la portière et, à la
clarté de sa lanterne, un horrible spec-
tacle s'offrit à ses yeux. Dn seul voya-
geur occupait le compartimant. Il était
assis dans un angle; One étoffe gros-
sière, rougie de sang, masquait sa tête,
qui s'appuyait contre la cloison. Le
corps était affaissé, les bras ballants,
inertes. L'employé tira l'étoffe , et la tête
du voyageur lui apparut, telle une bouil-
lie sanglante, informe.

L'homme avait été assassiné, et r as-
sassin s'était servi d'une hache, avec la-
quelle il avait porté des coups violents.
Près du corps du malheureux, deux pe-
tites valises de royage, encore ouvertes,
paraissaient avoir été ; fouillées par l'as-
sassin.

L'homme d'équipe donna aussitôt l'a-
larme, et les autorités accoururent. Une
enquête, aussitôt commencée, apprit que
le malheureux voyageur devait être un
nommé Eugène Pesacco, âgé de cin-
quante-six ans, de San-Antonino (pro-
Tioce de Suze), pharmacien.

Parmi les quelques papiers trouvés
dans ses vêtements, était un billet de
deuxième classe d'Alexandrie à Gênes.
Le cadavre était vêtu d'un complet en
cheviotte noir, d'une chemise blanche,
de souliers noirs, tachés de boue. Le vi-
sage est distingué, le nez aquilin ; les
moustaches tombantes, sont d'un roux
grisonnant

Due hache tachée de sang, celle qui a
servi, sans doute, au crime, a été trouvé
sous une banquette. Les poches des ha-
bits ont été fouillées minutieusement;
mais, en fait de monnaie, on n'a re-
trouvé que quatre francs soixante-quinze
dans une poche du gilet, ce qui fait pen-
ser que le vol peut avoir été le mobile du
crime. Il se pourrait aussi, croient les
autorités, que l'assassin ait agi par ven-
geance et qu'il ait dépouillé sa victime
pour donner le change. Les recherches
les plus actives se font pour découvrir
l'auteur de ce crime.

Séminaristes en grève. — On annonce
de Paris que sur la demande de M. Com-
bes, mioistre de l'intérieur et des cultes,
le général André a donné l'ordre au
commandant de la Côte d'Or d'incorporer
immédiatement comme simples soldats
et non comme infirmiers tous les élèves
du grand séminaire qui ont quitté l'é-
tabli!-sèment.

CHRONIQUE ÉTRAHGÈp;

N
lYIMiSIBjBSSSSSf
S..IREIIIEOE SOUVERk|N!l££ïh
Btib(IOf-i _ii. l M.Ck SMaMU,fk**,Ge_re
Toutes Pharmaoies. Exiger <e „KEF0l ,'•

.v«_M-____f^_______________^____-____P_____B_______________-___l_&___

FORTIFIANT
M. le Dr SeUgmann à Berlin écrit :

t J'ai fiait un essai de l'hématogène du
Dr Homme! pour deux de mes enfants ,
et je ne puis m'empêoher de vous com-
muniquer que je suis vraiment sur-
pris du résultat Déjà à la première por-
tion le manque d'appétit fit place à une
faim normale, je dirais presque à un
appétit dévorant, et au bout de six
jours je pouvais constater une augmenta-
tion de poids d'un demi-kilo. JQ. recom-
manderai de toutes mes forces ce re-
ui«de éprouvé. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 19
-•¦-\-____jej x *wimM&uitim?t *TmmmMk—mB k i .
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Maison ne à vcnûre
4 grand* appartement* de 7
ettatnbre*. Bain*. ChânflTaae
central par appartement. Buan-
derie. Terrasse. Jardin. Belle
?ue. Demi lod. Etnde A .-Numa
Brauen, notaire, trésor S.

A vendre un très

beau terrain
k bâtir, entre Neuohâtel et Serrières. Vue
imprenable. Conviendrait pour une petite
propriété ou maison de rapport Occasion
exceptionnelle. 0.0.

S'adresser Vieux-Châtel 25.

UNE JEÛ NE FILLE

e '.uifaton de la taih tfJMs lie leu-hltef

__1R

V* <_*o_gM MMtiAXD

Celui-ci se maoif estait très exactement
chaque fois que je m'étais f »lt applaudir
pour ma .agess . *, il me mettait martel
en tête, me donnait envie de faire mille
folies. Certaine» ont fait tant d'impres
sion qu'on m'en réparle encore, à l'âge
de quarante ans que r j'ai maiutenant l
Autant les conslgoer ici :

Uoe pure journée d'été, une suave lu-
mière blonde; des fruits qui mûrissent
à tous les arbres. La vigne est splen-
dide ; mon oncle Antoine passe la revue
des oeps avec son fermier et son vigne-
ron; en signe de joie, il frotte à petits
coups l'épaule de ce deroiar. Mol, j'us-
ai .te à 1a Chose, et aussitôt uoe idée
diabolique me traverse, celle que la
petite chèvre, mon amie sincère, doit
btan s'ennuyer, seule dacs son établn où
il fait si noir. G-tte chèvre est une per-
sonne tout & f.iit remarquable, une
grande favorite de ma tante, qui parfois
l'Invite â pénétrer dans la balle à man-
ger. La bête ne se le fait pas dire deux
fois; en trois bonis gracieux el e monte
les escaliers, en un seul saut léger 'elle
s'inst .lle sur le canapé d'où personne ne
a déloge, si oien qu'elle se couche en

roud et nous oontample du haut de cet
observatoire aveo ses yeux malins.

ttpradMtloa utoiM* peu lu Jaoraui tji-t u
«rttt* ira U -MM <o 8u.« -t Ltttra.

Ce j 1 ur-là donc, j'établis une soudaine
comparaison entre mon bonheur de fil-
lette remuant l'air libre et l'infot tuflês
«Dj«lma. e_ f rmêe et attachée. Je ne
prends pis le t .mps de réfléchir : est-ce
qu'on réfléchit quand on veut le bien
des autres? Je plante là mon oncle et tes
deux acolytes ;: je me coule avec précau-
tion jusqu'au logis le la chèvre. J'entre.
Je la délie, et garda, par un reste de
prudence, sa corde dans ma main. Mais
la malicieuse tire, tire, & se rompre le
col, et me brise le poignet. 'A peine est-
elle sur le seuil de sa pris m qu'elle bon-
dit, me fait lâcher prisa et détale à tou-
tes jambes. J'ai beau appeler, l'ingrate
n'en a dure. Elle fllë comme une flèche,
et disparaît dans la vigne.

Oh ciel ! dans la vigne appétissante où
les grappes nouvelles s'épanouissent
avec taot de joie. Que va devenir la ré-
colte! Que va d re mon onle Antoine?

Mon oncle Antoine est violemment
indigné du tour que lui joue sa nièce,
car avec ses yeux excellents il a assisté
de loin à toute la scène. II m'a vue, Ift-
ohemetit trahie par ma prisonnière libé
rée, et essayant, au prix de quels efforts I
de retenir la coupable. Pressentant un
désa-tre , il se hâta d'accourir ; il 1ère
lés bras au ciel tt toute l'Harmonie de sa
strave silhouette _ '_n trouve compro-
mise. Eperdu d'inquiétude, il glousse
comme une poule.

— Djelma t vilaine béte l veux-tu par-
tir de cette vigne,..

Sans perdre un coup de dent, la per-
fide a calculé qatll- a W-'temps de brou-
ter dix grappes en herbe avant que ' le
châtiment l'atteigne... Elle se hâte telle
riient qu'< lie a l'air de traTaill- r et non
d. commettre d'affreuses déprédations...
Seignturl comment va flair la sjène?

Par le dénouement prêta. Mon oncle

s'et-t emparé d'une gaule, a portée ; il r e
bâte tellement qu'il coutt, Dieu me par-
donne! Devant ce spectacle inouï, j'ou-
blie d'avoir peur, ja me désintôres-e de
mon crime, et j'attends arec intérêt la
suite des événements.

Mon oncle Antoine atteint la chèvre.
Mais celle ci qui, tout en broutant, se
tenait sur ses gardes, exécute un de ces
bonds prodigieux qui sont le délice de
tante Liane. La voilà de nouveau hors
de portée et mangeant à bouche que
veux-tu l'o. poir de la récolte I Mon oncle
est pâle de rage. Le fermier, le vigne-
ron, qui l'ont suivi d. loin sont rouges
de colère. Maudite Dj _.a_a! Il fera chaud
désormais, quand j'aurai pitié d'elle!

Ea attendant, ja voudrais bien être
ailleurs, car de minute en min _ te j a sens
approcher l'orage que j'ai dêch-îoé. Une
seule personne peut me tirer d'affaire,
aussi ja me mets à courir du côté de la
maison en criant comme une possédée:

— Tante LianeI tante LianeI vite !
vite ! viens à mon secoursI

n n'en faut pas tant pour que la chère
femme accoure à toutes j _mbes. Donc,
elle apparaî t sur le seuil qui domine la
Campagne; elle aperçoit son mari changé
ed moulin à vent; elle reconnaît sa chè-
vre bondissante ; ma piteuse mine achève
de la renseigner. Sans perdre son temps
à me grond r :

— Antoinette, cours ! va me chercher
mon petit sifflet d'argent!

Je cours, ja vole, je rapporte l'obj .1
quo ja trouve corame par miracle. Aline
ma tante siffle...

A l'instant Dj _ma lève la tête, dresse
ses oreilles fines , co qui la fait ressem-
bler à un j ili chamois. Tante Liane siffle
toujours ; avec une tell a douceur que
cela f lt un caressant appel. Comprenant
l'intention de ta femme, mon oncle An-

toine cessa de se disloquer et reprend en
une seconde sa noble rigidité. Quant à
Djalma, on dirait qu'elle est tirée par un
fil magique. Lentement, elle se rappro-
che, à petits pas menus, à petits pas
sautillants coume ceux d'une danseuse.
Elle paraît raffoler de la musique que
fait ma tante. Lorsqu'elle est tout près
de tante Liane, cella-ci se penche, et lui
présente sa main, dans laquelle- ja rois
une poignée de sel. Djelma se jatte sur
cette main, et en un tour de langue le
sel a disparu. Alors, sans se presser,
ma tante lui flatte le nez, le dos, l'entre-
deux de cornes. Da temps en temps, la
bête regarde la vigne, oomme si elle
regrettait sa sagesse; puis elle regarde
tante Liane d'un air de lui dire :

— Tu vois! j obéis...
Mais tante Liano ne cède pas;n'admet

pas les caprices: un petit coup sur le nez
pour punir la convoitise ! La bête est
domptée. Du reste, tante Liane s'est em-
parée de la corde, l'a enroulée autour de
son poignet et c'est elle qui est la plus
fO'te.Une fois la coupable remise en son
gîta, ma tante me regarde avec des yeux
mécontents:

— Antoinette es-tu contente de ce que
tu as fait? Vois un peu ton pauvre oncle
comme il est en sueur !

Ni contente, ni Aère , car je sens bien
que tante Liane est contrariée et que j a
lui ai fait de la peine. A ce moment,
arrive mon oncle Antoine ; son front est
embrumé,!! est grave à faire tourner tout
le lait de là maison:

— Arrivez ici, Mademoiselle 1 Petite
indisciplinée! Petite dévastatrice...

...J'ai d.jà dit que mon occle affec-
tionne les discoure à effet...

— Fillette parnicieuse... Pensez-vous
qu'on puiise rous garder id, après une
pareille in. ai lads .

(J'espérai , bien que non ; ja ne m'y
sentais plus à l'aise.)

— Croyez-rous qu'on oublie jamaiR
ce que rous avez fait? M'aroir forcé de
courir...

(Il est rral que l'aventure est invrai-
semblable. )

— Je n'en suis pas remis. L'émotion
m'a donné un spasme... Liane I

— Mon ami?
— Viens me frictionner et m'aider à

changer da flanelle.
— Tout de suite, mon ami.
— Ensuite tu mettras ton chapeau, tu

prendras la roiture et tu reconduiras
cette néfaste enfant à ses père et mère.,.

Quelle rentrée dans ma famille!... Ma
mère no dissimula point son courroux,
mais il me parut que celui de papa était
mitigé d'une envie de rlr°, et ja sui.
sûre, parfaitement sûre, de l'avoir en-
tendu obtiobotter à maman lorsque tante
Liane fut partie :

— Je donnerais sans sourciller ringt
francs pour avoir vu courir Antoine!

Là-dessus, il fat solannellement dé-
cidé en conseil de famille qu'on me
mettrait à l'école. On espérait que la
«dis ipline scolaire* — un mot cher à
mon oncle Antoine — aurait raison de
mes velléités d'indépendance. Du reste,
j'allais sur mes onze ans, il était plus
que temps pour moi de quitter les petites
leçons faciles que ja prenais avec ma
mère pour suivre un enseignement plus
sévère et plus ordonné. La difficulté était
de me faire accompagner en ville, car
ootre campagne était assez éloignée des
cendres studieux. Mais, à ma grande
j ne, ce fut mon père qui s'offrit pour
me servir de garde du corps: il arait
découvert que cela se combinait i mer
veille avee tes l> fons et les heures de
piésenoa qu'il devait k son journal J'eas

ainsi, en guise de punition de mes mé-
faits, un bonheur sur lequel ja n'aurais
pas osé compter.

En raison da mon âge tendre, j 'avais
jusqu'alors peu vécu aveo mon père. Mes
relations avec lui se bornaient à quelques
instants passés en commun dans le salon
familial, ou encore aux repas, durant
lesquels il était interdit aux enfants da
se mêler à la conversation des grandes
personnes.

Or, j admirais et j'«dorais mon père,
parce que ja le sentais plus près de mol
que qui que ce soit au monde. Je goûtais
tout ce qu'il disait, môme quand il par-
Uit da choses au-dessus de ma portée ;
j 'aimais son esprit fi 1, un peu moqueur,
toujours enjoué et primesautier. Je com-
prenais confusément que la nature lui
avait départi plusieurs dhas charmants
et surtout celui de plaire à volonté. Je
me rendais très bien compte qu'il était
fort supérieur à ceux qu'on coudoie à
journée faite ; qu'il avait une manière à
lui da contempler la vie et surtout de la
décrire; bien des fois, sans oser le lui
dire, je l'avais senti d'accord arec mes
pensées.

Aussi, comme je me rattrapai durant
nos courses journalières I Elles avalent
pour moi un tel charme que j'étais tou-
jours prête la première ; nous partions
seuls tous deux ; moi portant sur mon
dos le sac qui renfermait mes livrée
et mes cahiers, lui tenant sous son bras
sa belle serviette de maroquin noir qu'il
voulait touj îurs neuve et doigoée.

Nous causions de toutes choses ; avec
sa grâce naturelle, papa m'interrogeait
sur mes désirs et mes goûts ; je lui ré-
pondais sans gène et c'était uoe perpé-
tuelle découverte que nous faisions l'un
de l'autre. Aussi, mon père, qui m'avait
traitée les premiers jours en très petite

Alla, en viut-il peu à peu à me parler
comme à une demoiselle, presque comme
à une amie. De mon côté, je m'efforçais
d'être tout à fait raisonnable, si bien
que chaque jour nous étions plus en-
chantés l'un de l'autre. Ce fut la période
de ma rie dorant laqu lie je contentai le
mieux mes maîtres et encourus le moins
de reproches.

Malheureusement, elle dura peu. Mon
père eût ses beures changées; on trouva
que ja derenais assez grande pour faire
toute seule la route de l'école il fallut
bientôt me passer de mon aimable com-
pagnon et, au lieu de son charme tout-
puissant, ce fut l'esprit de l'école qui
réagit sur moi.

Esprit très imbu de préjugés d'un au-
tre âge, car l'institution où m'en
royaient mes parents était celle que fré-
quentaient les filles de la «tonne so-
ciété». Société dé petite ville, Cest-à-
dire monde sans ampleur, ni grandes
enrôlées. La plupart de mes camarades
étaient préoccupées de richesse, de no-
blesse, de beaux mobiliers ou de rela-
tions «chics* ; dans les récréations, nos
conversations ne roulaient guère que sur
ces suj-ts palpitants, et j'avais grand
soin défaire chorus pour ne pas être
décrétée de «mauvaise compagnie*.

Hélas I que les jeûnes filles sont niai-
ses, lorsqu'on les groupes en tas 1 De 11
à 13 ans, il n'est pas d'idée arcbibanale
que ja n'aie adoptée arec l'enthousiasme
du néophyte I Comme ma mère, par
goût, par nécessité et par principe,
m'habillait très simplement, ja passais
mes heures libres à me torturer l'esprit
pour trouver le moyen d'embellir ma'
modeste apparence,

(A ettwrt.l

I H. HINTERMEISTEB ï
9 TERLIÏ.DSXr & C1', suce §
5 _R.\x€- ci© T_E-Iôt,©l-ae-V_-l__e  ̂ S

| Lavage GMmipe et Teinture I
jf de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, W
3r couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, eto. w
gf Agrandissements Importants avee tnstallat-ens techniques w
6 les plus modernes. Exécution Irréprochable. &
A Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux &
A F-E%0_>_C-_s<

--
l-__ I_TVÉ. -___-3Q__T O

A Dépôt à Saint-Biaise : chez _Ims veuve Miigeli, chaussure*. A

IMMEUBLES * VENDRE 

Vente par enchères publiques
d'un

GRAND DOMAINE, à CORNAUX
et de plusieurs immeubles détachés, soit maisons dans le

village, vignes, champs, prés et forêts, situés sor les
territoires de Cornaux, Cressisr, Wavre, Voëns et Maley.
Le lundi 7 mars IM ... des les É ., b_ >ares «prés midi, tt l'Hôtel du

8ol. il, k Cornaux les hoir- des défunts M. Auguste Oloitn-Bonle t, M»» Marie-
Cécile Lnut'.rf née Konlet et H. Aieide Boulet, exposeront en vente,
par voie d enchères publiques. I/BITO DOW AIN * DB CORNAUX, comprenant
64 parcelles de champs, prés, ventera et Jardins, ensemble d'une superficie
de 17 he«-tar_ s «5 ar*s. soit fit poses aveo 1« s battmrnts de ferme ren-
fermant habitation, grange, écurie, fenil et dépendances, assurés pour a»,5«0 te. ,

En outra da domaine, il sera exposé en vente, séparément, les immeubles sui-
vants :

-m *.. -Ba.tliaaeaa.te a-a villagre de aoraaataac
1» Article Ml. Maison d .habitation renfermant logements, caves, aveo

bâtiment de grange et écurie, verger, jardin et places, assurés pour 41,500 tr. I
S* Article du S7B. Maison d'habitation renfermant logement de vigneron

et dépen tances, assurée pour 3,000 fr 1
3* Article r 1477. Maison d'habitation A la Bue renfermant logement,

Aveo oave, place et jardin, assurée 8, 0̂0 'fr.
4* Article 14SO. BAtinfent de grange et écurie, A la Bue, aveo place

et jardin, assuré 3,800 fr.

JB. Trig-___ ee à. OôtxiavL-C et Crassier
7» ouvriers, dont 60 sur Cornaux et 13 sur dossier, en 44 parcelles.
• ouvriers en tt parcelles sur Cornaux.

G_ G_a.a_a__Ës et Prés
Cadastre de Cornaux

Article 407. An Bowge-Bee, pré, 3969» - 1.469 pose.
» 419. lies ©oebes^bsië-les-Vignes, champ, '619 0.239
» 437. La Rond-- Fin, champ, M-2 0.526
» 460. DerrlCre-lcfCbAtean, pté, 5472 2025
» 1555 A la « «babas, . .  champ, 1.77 0.509
_ 630. Prémar, champ, 215 0.079
» 1570. Prémar, . ... . champ, 173 0.064 j
» 101.,__es crise*, part de 10/80 d'indivision, pré 3969 1 469 j
• 1473. Les « haa-ps-Martln, champ, 2313 0.856 !" * 1474. Là Bonde-Fin, champ, 2970 1099
• 1475. les Cresats, champ, 2673 09_9
» 1482 Sar-le Pen, jardin, 303 0.112
> i486 Les Prises, pré. 765 0 283

'» 148*. Lés «Iraeles, champ, 16_9 0.603
» 14X7. Les PrcifOorgon, pré, 4_48 1 572

'» 1488 La Bonde- Fin, pré, 2943 1.089
> 1489 La Bonde-Fin, champ, 1431 0 529
> 14_0. Prés-la.i-aane, pré, 2718 1006
> 1491. Pr«s-dn-Vbéne, pré, 2538 0.939

Cadastre de Wavre
» 858 -m Crosat, champ, 1386 0513

'» 858. Cfea-apfCbollet, champ, 1944 0.719

Cadastre de Oressier
» 1311. Lés Ma.plerrcs, champ, 1674 0.619

' _ 1313. LM Malpierres, ohatop, 660 0.318

Cadastre de Voëns et Maley
» 38. Los d-ampa-Mantels, champ, 9135 3,382

-r- ^ V;''" iD. ' Forêts
•" . ¦' 

¦
) ?..

Cadastre de Cornaux
> 1498 Le Beis-leanc», bois, 8568 3.172
> lOi. Lea Bels-H* osier, part dé 10/80 i_dirài«, bois, 138078

Cadastre de Voing et Maley
V iB.'Lés Bols-Meanier, part de 10,80 indimion, bois, 84480
> 41. Bons.Boche, bois, 19152 7.090
¦ 113. Sons-Hoche, bois, 3654 1.352

,, S'adresser, pour tons renseignements, à M. GottlMed Hug ou au notaire
W.mV. Thorens, à Saint-Biaise.

£___._ - - : rai J.' •_-_ r '_ W __. __¦ 1 ___¦_ _  — . . . ._ _ _. 

Beaux sols à bâtir
à vendre, rne de la Côte, rue Arnold
Guyot, k Saint-Nicolas, eto. Prix avanta-
geux; sur'ace selon convenance. Belle
vue S'adresser Km de G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

Terrain à tâtir à Tendre
A vendre anx Parcs, côté nord

de la route, an terrain A bfiilr
de 54S in*, dans nne situation
favorable. Conviendrait ponr
établissement Industriel ou
maison de rapport. Etude des
notaires Guyot *%, Dubied.
«____-_W-___M_____-___S_-___________-____MI»

i 3R_f?_jï i-!£fS _ i FI E Rnl IM â Fnfî ma¦ ŷt\f r*llM'i*yAg _ _ _ _ _ _ _ _y«a .-.-H'.lll"1 .I K!

38 _ni de aocoèi. Maison fondée en 1865. 38 ana de inooèi.
Extrait de malt îerraginsax. Excellent aliment ferrugineux contre la chlo- Prix

rose, l'anémie et la faiblesse générale Fr. 1.40
Extrait ds malt n bromwe. Calmant souverain contre la coqueluche . . » 1.40
Extrait de malt anx g ..otrophotph&tsi. Excellent stimulant et tonique du

système nerveux — Contre la dépression nerveuse » 2.—
Extrait de malt i la pepilae et panorèatine. Puissant auxiliaire de la diges-

tion, .laborieuse » 1.60
Nouveau ! Emalilon d'halle de foie de morue & l'extrait de malt & haie

de Jeune d'oeuf. Préparation de sa.enr exquise, supportée par les
estomacs les plus faibles 2.—
¦ Sacre et Bonbons de Malt dn B' Wander 

généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout.

Immeuble à vendre
Grand maga*ln ayant lssnes

snr te rne du Seyon et la Grand*
rue. Trois logements. — S'adr
Etnde A.>N. Brauen, notaire,
Très «r S.

EN CHÈRES BIBLE
et Sauges

Le Inndl 7 mark IB04, b H heures
dn soir, an café Clerc, b Rangés,
1'hoii ie do feu Louis Duruz exposera en
vente, par »oif d'enchères publiques el
par le ministère du notaire soussigné, la
jolie propriété qu'elle pos. ède à Sau-
ges et formant l'article 1074 du ca-
dastre, Derr'ére>cbës-_Ialllet, bâti-
ment, place, jardina et carrière de 12UBl.
Cette propriété est agréablement
sltnée b l'entrée dn village de
Sauges, au bord de la route cantonale ;
le bâtiment, de construction récents, eet
assuré contre l'incendie pour 9,600 fr. et
comprend 3 logements de 2 et 3 pièces
et dépendances. Eau et électricité a dis-
position

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

Saint-Aubin, février 1904.
BOSSIACD. notaire.

Peur cause de départ, on offre à
vendre nne

jolie propriété
bien située dans un village p'ès Neuchà-
tel. Belle vue. Eau, gaz. Stations de che-
min de fer et Iran» à proximité. Con-
viendrait pour pensionnat

S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs. Mrnebatel, ou à
André Vnitbier, notaire b Peseux.

Beaux sols a Mûr
A vendre, à TE vole

six lots de terrains de 750 *
890 mètres carrés. Tram. Accès
facile a la gare de Serrières.
Issue sur route cantonale et
sur le chemin de frolg-Portes*
Dessons. Vne Imprenable. Etnde
A.«_?nma Brauen, notaire, Tré-
sor !̂  , . .  ¦¦

MAISON A VENDRE
à Gorcelles

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

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

2. Une vigne k l'Homme mort, de
2 w4 00 ouvriers.

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

Pour visiter la maison, s'ad.esser à
M"» veuve Cornu et pour traiter en l'E-
tude do notaire De Brot, k Corcelles.

INNONCES DE VENTE
A tendre un

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

Dépôt des remède^

Electro-onÉpat-ipes
A UTHENTI QUES

de M. le comte Mattel, chez M"" L. Freoh
rne de l'Oratoire 3, I". c 0.

CHAUSSURES
C. BERNARD

Rn© da Bassin, près da passage da tram
3_%eç\L naja, grxaxxâ. &ssor-__-__er_t ds

CHAUSSURES FINES
dans les meilleurs genres et formes élégantes, pour dames, messieurs,

fillettes et garçons ; des fabriques de
MM. les flls de CF. B&lly ; Strub, Glutz é G10, etc., etc.

b des prix très modérés

Canutetos anglais, russes, Etc. — Cirage. crMe, lacets, semelles
Répa rations promptes et bien f aites

ESCOMPTE t 5 %
Se recommande, C. BERNARD

£. WULLSCHL£G-__-_xZl_GK_
Broderies fle Saint M 61 Brute laites à la main

Choix magnifique et vendues très bon marché

COTONS A TRICOTER
Soir diamant solide, à 1.75, 1.95 le paquet de 5 éoheveaux.

Soleil diamant lustré, à 2.20 le paquet.
C OT O N  I» mè Z~\ ______ .B

Qualité très solide, à 35 o. l'éoheveau, en noir et couleurs.

¦¦ ¦_¦ ____¦ _____-_¦___¦ __¦¦ __M-_______I

Au Bon Marché
B. HA-SER-IANG k FILS

17, Rue de l 'Hôpital, 17
m*** ii

Les p ardessus caoutchouc an-
glais sont arrivée

mmm mm\iwt% .
IBB-BM____S___RB_IPM____SJ!B_SBSŜ

éÊ *%k B Mlfiâ! _ _ EC ™Ls

^^

aBk Ch. CH-
VAIL-Z, Umanne

Clppt ïh. OESIEULES
' _̂aJÈMrç  ̂ ££ ~^ 

menuiïlsr, rue FUnry 4, »eMh4tel

LE (GIZ i D §SS_ lÛILl !____
!̂ ^g ,̂,1mmmmmmmmammmmmmmKmmmajumm^

Le générateur automatique I Pas d'aeetritae 1
« M — .. mn I ***** d'odenr !

-8- iZ UIR I — *—«uu \M k i u  u «xm 
| PM ae danger !

mellleure conttructionetlaplut I Lumière la pins pore :
simple pour: | Ose le pins éeonomlqne i

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

MF* Nombreuses références sur installations faites "W
Prospectus a disposition. (Zà 5276)

S2Tx Rodolphe BILTPOID, Znrich IV.
MMWMMMMMWMMMMWMM ^M ^MMMSÊÊMM JMMMMSMtMWMJl

Maison de blanc - Tronsseanz complets
KUFFIR 4 SCOTT

Téléphone 883 - PLACE WUMA-DROZ - Téléphone 888

Grand eholx de
MOUSSELINES ET Pi UMETIS POUR ROSES DE SAL

Aesslsas __j_ rarm̂em.xL~
JLIIfGEBIE CONFECTIONNÉE et SUR HESURE

pour dames et messieurs
Grand choix dans tous les prix

TOILES - NAPPAGES - EIDBAUX
Escompte aa eompUnt 4 °/o

LA SOIE EST LE TiSSU DERNIÈRE MODE I
Nous avons fait tisser spécialement à cet effet les étoffes souples qui se prêtent si bien aux nouvelles façons, et |

nous pouvons recommander aux DAMES tout spécialement nos ÉTOFFES DE SOIE NOIRE, garanties sans charge, I
telles que : Taffetas messaUne, Tafletas météore, Peau de soie, Satin mousseline, Satin messallne, Duchesse, _*a_l- I
lettes, Satin princesse et merveilleux, I_uxor brillant, Armure souple, etc., été. ¦

X>___ _> _̂-__-_-Tr>___ -__ , 6. -X T. JP_ , LES ÉCSgA.3-T,riEjX_0__TS Zàl491g I
>I»I«Oî_ §PŒRRI, Zuricli, I
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's'r Pour un enfant
^I T$&ïï Que d'être tard aveo te E

S ^^ »S___^i_f Chaque mère devrait s'en servir j|

^^____________________________________ W_____-___________ M

frOC .OOOO€KM_MK_MK_frO^_ «AVIS AU PUBLIC |
J mil i-n ¦ il

jj Ayant repris la suite de la Grande Maison de Blanc de feu FëRNAND J
P DU CMS, à Lausanne, nous vous informons que nous devons conséquent- I
? ment liquider dans le plus bref délai notre immense stock da mar- Jj
9 chandises de nos magasins de heuchatel, se composant de : Toiles, s
l linges de table et toilette, piqué, bazîn, literie, couvertures de laine, !
| tapis de lit et de table, descentes de lit, lingerie confectionnée pour f
I dames et enfants, flanelle, flanelle coton, cotonnade, veloutine, cre- |
h tonne meuble, rideaux, guipure, tulle au mètre et encadré. i
| Nous espérons que TOUS voudrez bien profiter de Poccasion I
j ) unique qui vous est offerte de vous approvisionner à des pris (
1 excessivement bas. C

FÉLIX ULLMANN & Gie

I 
" 18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue, 9 j

h P. S. — La vente se fait uniquement au comptant. f

Ho5

a .

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pou? fourneaux de cuisine
Tous combustibles do toute première qualité

Chez V. REUTTER FILS
Bureaux: rue du Boum 14 — léléphone 170

I" MARS

S_<â__3_TS -D-â_.___TO-_E3_E3 ®̂ 3̂rft
se chargeant par la culasse mobile] avec des pétards»

chinois , [représentanf les schrapnels.
-EPruLSlevure naodLèle© à, prix divers

Mu, FUs, Erenonite, Pistolets et Amorces — CHS 1 POUDRE S

GRHI BAZAR MB, MICHEL (fc F
_P 1 )C© et .* .Poart

Magasin P. STUDER
__%_xo Sa__at-___©_-.©-é __T<> 1S

k rendra quelques belles grandes glaces de salon. — Bien assorti en glaces
mpyènne» et miroirs.

KHC_U>BEB_ERT0 ET DOBDRE SUR BOIS
Se recommande.

if icerie fine - Vins
H. GÂCOND

Grand assortiment en :
PROTTS SECS

X____O-TJ-buEBS SECS
CONSERVES

CONFITURES DIVERSES
MIS-. COULÉ DU PATS

BEURRE CENTRIFUGE EXTRA.
FROMAGE DU JURA

Seul dépositaire des

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
Manuel Frères, Laos ..nue

et dos produits de
L'INSTITUT SANITAIRE DE BALE

Dépût 
^^ 

patenté
Poudres et Munitions

fédérales
Mèches à mines garanties

FEUX D'ARTIFICE 10ÏGÏÉS
J. WOLLSCHLEGEL

__-_x___ _ixlex
I, rne de I» Tréfile, I.KI CHATBL

CONFISERIE «HATELOISE
SUCCÈS

Goûtez et TOUS apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS

Excellent» pour le» rhumes chro-
niques et récents Plus efflo-ccs
qae tont antre produit analogue.
En vente partout.

rJSmus : NOZ k KBMUD
1L.ES -BBWBTg H 58 G

A VENDRE
un bon char de campagne neuf, à 1 che-
val, aveo mécanique. Bois très sec avant
ferrage chez H. Delaorètsz, Cornaux.

MORTIER
(Pétard)

de gros calibre, à vendre;
S'adresser Fahys 89, 1" étage.

35 f r. AU PRIX PNiaUE 35 fr.

J. MPHTALY
19, rue d.e l'Hôpital 19

Le meilleur complet fl f*
et pardessus mi-saison «1̂

seulement fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.

Pantalon, 3, B, 6, 7, 8, 10 et 18 fr.'

-__ .___. CORPTTLENOE
(EHBOS.POINT)

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

H. DIENE<I__KBI, BAle, 82
[O.iaOlB. Sempaoherstrasse , 30

AVIS DIVERS
Une famille d'Instituteur de Zurich

désire trouver une Jeune fllle oomme
pensionnaire, elle pourrait suivre les éco-
les de la ville. Bons soins et vie de fa-
mille assurés.

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

S'adresser à M. Brunner, Seestrasse 109,
Zurioh-Enge.

HOTEL BELLËVÛË
Corcelles co.

i

TOIIB les samedis
SOPPBIaM fBlPES

Famille d'instituteur (demi-heure de
Berne) recevrait en pension 2 ou 3 jeu-
nes filles désirant apprendre l'allemand.
Facilité transport pour fréquenter les éco-
les supérieures et cours de la ville. Prix
modéré. Piano a disposition Adresse : E.
Stettler, instituteur, Ostermundigen, Berne.

| lin demande en prêt
20,000 fr. d'ici au 20 avril 1904 contre
bonne hypothèque de premier rang.
Demander l'adresse du n° 18 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel 

fflademoiselle Cécile REfi àUO
rc-u.__-_-_-s~T3—.

Rue de la Côte 18
Se recommande.

GLINlQUEdes POUPÈES
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Colombière),
an 3»1», à droite. ex..

Restaurant h dm
__ TOCTK HBVRB

OIVET DE LIEVBE
ESOABGOTS 

FRITUKE

Mercredi et Samedi
La soussignée se trouve à nouveau dans

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

HOTEL N V1HEMI
âamedi soir

TRIEES

Les abattoirs ds Chicago
M. Jules Huret continue la publication

des notes du voyage qu'il a fait aux
Etats-Unis.

Après avoir visité les Grands-Lacs ct
la chute du Niagara, le voici arrivé à
Chicago : on lui en a fait vi-iter las im-
menses abattoirs, autrement appelés
«Stock Yards»:

Les Stock Yards se trouvent aux por-
tes de Chicago. Sur un immense terrain
plat sont installés les parcs à bestiaux :
ce sont des rues composées d'une ii. fuite
de rectangles séparés par des barrières
de planches où les courtiers, les com-
missionnaires ou les éleveurs amènent
leurs bêtes. Il y a là place pour 100,000
têtes de bétail. Des ligoes de chemins
de fer sillonnent cette immense garde-
rie. Sans cesse, des trains très longs ar-
rivent chargés de bestiaux qu'on débar-
que aussitôt sur les quais de bois qui
entourent les parc.. Les vagons sont ri
dés en un clin d'ceil, et repartent pour
faire place à d'autres traios qui atten-
dent. On vide 1,500 vagons en une heure
et demie. Quelquefois des botes meurent
en route. Je vois deux vaches rousses
allongées au soleil, et trois porcs noirs
les pattes en l'air, qu'on vient chercher
pour les examiner avant de les enfouir.

De place en place s'élèvent , à quelques
mètres du sol, des galeries de bois cou-
vertes, où les botes accèdent par des
pentes douces: c'est leur dernier che-
min. Une fois engagées dans ces gale-
ries tumultueuses, leurs minutes sont
comptées. Et c'est une incessante pro-
cession de victimes beuglantes, bêlan
tes, grognantes dont on voit les cornes
et les toisons à travers les planches des
palissades. Ces troupeaux sans berger,
qui vont ainsi à la mort dans une im
mense rumeur de rie, communiquant au
visiteur un peu de la mélancolie du dé-
part des armées.

Da hauts bâtiments se dressent aux
extrémités de l'espace occupé par les
parcs: ce sont les abattoirs, les réfrigé-
rateurs et les usines pour la préparation
deo viandes de conserve.

Devant le bâtiment central occupé par
les bureaux, une foule de gens se promè-
nent, courtiers, paysans armés de grands
bâtons , le nez chaussé de lunettes d'or I
Des cher aux sellés sont attachés & des

bornes. Ce sont ceux des fermiers qui
ritnnent de la prairie. Tous ces gens
sont vêtus, comme les citadins, de com-
plets de drap, et coiffés de chapeaux de
feutre.

Les bâtiments de la mai. on Swift oc-
cupent 16 hectares ; avec la superficie
des étages, 28 hectares. Le capital social
s'élôre à 125 millions do frac ce. Elle a
des succursales dans six villes d'Améri-
que : Kaneas-City, Omaha, Saint-Louis,
Saint-Joseph et Saint-Paul. En un an
(1902) elle a acheté 9 millions 340,000
têtes de bétail. Pendant la m_me pé-
riode, le total de ses ventes s'est élevé à
200 millions de dollars (1 milliard de
f ranrs I). Ces marchandises ont rempli
97,067 wagons. «Dans une seule jour-
née* on a massacré dans les différent,
abattoirs de la_ maison Swift 11,500
bœufs, 16,000 moutons,"84,000 porcs et
63, 000'poulets.~~f*" . " ~ :.

Le total des employés est'de 22,607.
Dans un au elle a produit 150 million?
de kilogrammes de lard, 3 millions 1/2
de kilogrammes .'de laine, 4 millions de
kilogrammes de colle forte, 19 million?
de kilogram. de graisse et de suif, 26
millions de kilogrammes d'huile et fde
-téarine, 52 millions de kilogrammes de
cuir, 77 millions de kilogrammes d'en-
grais, 20 millions de kilogrammes de
.avon.

Etl'côté .le Swift il y a Armour, plus
colossal encore, assure-t-on, et d'autres)

Les statistiques qui précèdent sont
celles de toutes les succursales de Swift
Mais, dans le seul établissement de Chi-
cago que je suis venu visiter, on tue en
un an 1,250,000 bœufs dont le poids
peut-être estimé & 1 milliard de livrée,
de quoi servir un bon repas à tous les
habitants de la terre I Plus de 2,650,000
moutons et agneaux, plus 4 millions de
cochons, ce qui représente 8 millions de
jambons; plus de 13 millions de kilo-
grammes de saucisses qui, mises bout â
bout, couvriraient la route de New-York
à Londres et feraient en plus une cein-
ture à Parla i

Voilà pour la production annuelle.
Les chiffres journaliers sont peut-être

plus saisissants encore.
On tue, chez la Swift de Chicago,

7,500 porcs quotidiennement, soit 1,000
à l'heure, d'un poids moyen de 150
kilogrammes. Il s'en trouve de 250 _
300 kilogrammes. Le record est, jusqu'à
pré. ent, tenu par nn cochon qui pesait
1,275 kilogrammes. Les machines à
hacher la viande produisent journelle-
ment 35 tonnes de chair à saucisse.

Dans les seuls bureaux de Chicago, on
renvoie et on reçoit 25,000 lettres par
jour ; on dépense 325,000 francs de tim-
bres-poste par an. L'usine a sa fabrique
de glace, sa fabrique d'électricité qui
alimente 10,000 lampes incandescentes
et 150 lampes à arc.

Munis de ces renseignements géné-
raux, nous pouvons maintenant entrer
dans ces tueries et voir comment ee fait
oe travail inouï.

Je commence par la tuerie des porcs,
ils arrivent par groupes de quinze, ayant
suiri les routes de bois dont j'ai parlé,
dans l'antichambre de la mort. Là,
tourne lentement une grande roue pleine,
munie sur ses deux faces de crochets
L'ourrler qui se trouve enfermé avee les
porcs dans l'antichambre leur saisit vire-
ment une patte de derrière, l'attache à
une chaîne et accroche cette chaîne à
l'un des crochets de la roue. L'animal,
qui pousse des cris affreux, se trouve
eolevé de terre par l'essor de la roue et
porté au sommet de son évolution. Là
par un mécanisme ingénieux, la chaîne
attachée à la patte du porc se décroebt
automatiquement, glisse le long d'une
tringle de fer et la victime, qui hurle
épouvantablement, vient s'arrêter deraiit
le tueur, la gorge juste à hauteur de sec
couteau qu'il enfonce aussitôt d'un geste
machinal et tranquille dans les cris aus-
sitôt calmés.

Une cascatelle de sang bondit par la
plaie ouverte. L'homme, les pieds dans
les caillots, comme sur un épais tapi,
rouge, le corps tout entier éclaboussé de
pourpre comme un vendangeur, repousse
le corps gigotant encore, ,1e crochet
glisse sur la tringle jusqu'à un autre
ouvrier qui décroche la bête et la fait
disparaître dans un tunnel noir qui
aboutit à une première chambre où sa
toilette funèbre commence. Toutes les
dix secondes un porc se présente ainti
devant l'égorgeur qui reao_n.__ nece son
geste inexorable. Et ainsi de suite jus-
qu'à la fin du jour. Un bon bourreau
peut immoler sans trop de peine ses
cinq cents victimes par jour. C'est un
joli carnage pour un homme seul.

Je passe dans la salle suivante.
D'abord plongés dans l'eau bouillant,

d'une étuve, leurs corps arrivent tout
blancs à travers une racleuse mécanique
qui les. a grattés, épilés comme des
joues. Ils sont là, pendus sur les étaus ;
les ouvriers les tournent, les retournent,
et leur tête dodeline sous leur gorge ou-
verte. Un employé du gouvernement les
attend au passage, glisse sas doigts sous
leurs glandes du cou pour s'assurer
qu'ils ne sont pas malades, ou du moins
qu'ils ne l'étaient pas. Ils continuent à
glisser ainsi sur des tringles, da salle en
salle,, devant plus de cent cinquante ou-
vriers, et leur toilette s'achève progres-
sivement, de l'un à l'autre : l'un les éven-
tre, l'autre enlère d'un seul gette la

panne qui entoure les jambons, un nègre
arrache la graisse des boyaux qu'il retire
comme une épaisse mousseline de cire ;
un autre leur coupe la tête, un autre les
pattes, un autre encore les divise en
deux à coups de hachette, puis on les
pèse. C'est le travail de la division en
deux qui est, paraît-il, le plus dur. Deux
hommes, deux géant?, en sont chargés.
Comme il s'agit d'aller vite, il faut que
chaque coup de fendolr porte à fond et
tranche la bête du haut en bas. Il faut
pour cela une force colossale et une
adresse merveilleuse. Les géants se
relayent tous les quarts d'heure et chan-
gent de couperet tous les douze coups.
Je traverse les salles basses de ces ôcor-
ohoirs, de ces boyauderie., dans une
atmosphère d'étuve, les pieds dans l'eau
et dans le sang. Je croise des vagons de
têtes, de pattes et de boyaux, qu'on
mène ailleurs pour être apprêtés, car ici
rien ne se perd, ni les poils qu'on re-
cueille arec soin pour la confection des
brosses, ni la peau, ni la tête, ni aucune
partie du corps. > '> »-_

— A Chicago, me dit mon guide, il
n'y a que les cris des cochons qui soient
vraiment perdus. Et encore, annonce-t-
on que l'inventeur d'un nouveau phono-
graphe a fait enregistrer par son appa-
reil les hurlements d'une heure ie tuerie
pour les répandre à trarers le monde...

J'ai besoin de prendre l'air. Mais on
reut me montrer auparavant comment
on fait les saucisses et les autres conser-
ves. Dans une salle voisine, des vagons
de chair hachée sont déchargés à la
pelle devant des étaux où une centaine
de marmitons s'agitent Ils jettent la
chair rouge dans des entonnoirs termi-
nés par un tube au bout duquel on
adepte un boyau mince. La viande sort
par le tube, remplit très vite le boyau,
et en quelques minutes voilà des centai-
nes de mètres de saucisses luisantes,
turgescentes, aussitôt coupées, ficelées
et empaquetées I

11 me fait arpenter à présent d'immen*
ses chambres remplies de viande de porc
salé. Ce sont des morceaux de lard dé-
coupés géométriquement et courerts de
sel qui s'empilent jusqu'au plafond. Les
l'hambres ont 30 mètres de long sur 40
mètres de large, et il y en a quatre-
vingt-quatre semblables, toutes pleines !
Chaque chambre renferme des centaines
de mille de kilogrammes de lard. Tout
cela va partir pour l'Allemagne et l'An-
gleterre. Avant d'être expédiée, elle
reste là de vingt à soixante jours dans
le sel. D'autres étages sont pleins ds
barils clos prêts à partir.

Puis il me conduit aux saucisseries.
C'est là qu'on met boucaner les jambons
et les saucisses. Il m'en fait compter
cinq étages. On ouvre pour moi une
porte de fer. Des milliers et des milliers
de jambons et de saucisses sont pendus
au milieu d'une fumée dense qui nous
aveugle et nous étouffe. L'opération du
fumage demande trente-six heures pour
les jambons qui doivent être vendus en
Amérique et deux jours pleins pour ceux
qu'on doit expédier en Europe, à York
ou à Mayenoe.

Il me montre les jambons qu'on en-
voie en France : Us sont plus longs que
les autres.

Nous descendons dans les bureaux, où
travaillent sept ou huit cents personnes :
des hommes, les uns coiffés de leur cha-
peau de feutre, les autres tête nue; des
femmes, le porte-plume piqué dans le
chignon, écrivent, pianotent sur d'in-
nombrables machines à écrire, ou soot
penchées sur le téléphone; quelques unes
écrivent très rite, des mains feuillettent
rapidement des paquets de notes. Per-
sonne d'inoccupé, pas un flâneur, pas
une tête en l'air, pas un regard sur 1rs
visiteurs... Je n'avais jamais ru, en Eu-
rope, un bureau pareil.

Je lis sur le tableau des arrivages (du
j .ur» dans 1__ Stock Yards:

19,000 bœufs ;
25.000,cochonsi
18,000 moutons.

— Bonne journée, cela, me dit mon
guide.

Et, de toute évidence, ces 60 000 . très
arrivés rirants à l'abattoir ne représen-
tant pas pour lui autre chose qu'un grand
arrivage de fer ou de bois.

Ce qui m'avait le plus Intéressé, au
cours de cette promenade de meurtre,
c'était la psychologie des tueurs. A force
de tuer ainsi et de se baigner dans le
sang des bêtes, ne devient-on pas com-
dlètement iosensible à la souffrance des
autres? Et ces tueurs feraient-ils une
grande différence entre saigner un bœuf
et égorger un hommet

On m'assura, au contraire, que lé plai-
sir que ces tueurs purent goûter â re-
gorgement de quelques premières cen-
taines de porcs et à l'assassinat du pre-
mier millier de bœufs s'est bien vite
émoussé, et qu'à l'heure présente ito
n'éprouvent pas plus de volupté à ce
massacre que n'en éprouvent les machi-
nes à hacher la viande dans le bâtiment
roisin.

Armour et Swift passent d'ailteure,
pour les hommes les plus doux et bs
plus sensibles de la terre. Swift n'a Ml
pas obligé par testament ses héritiers à
verser trois millions par an aux pauvres
de Chicago, à la condition que son nom
ne soit pas prononcôt
————-M--——-_»Mg___R.
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t'Anémie
les vices du sang

et toute les mïi lMhS
qu'ils occasionnent, telles que: la cJiïo.
rose, le manque d'appétit, les scro-
fules, les feux et boutons an visage
et sur le corps, le ractUtlsme obéis
les enfants, ete. sont radicalement
guéris par l'emploi du

RËGÉI.ERÀTEOR
DP SiBfi

Sirop dépuratif , loaiqoa et reconstituant
préparé par A. Fessenmayer, phar-
macien, & D élément.

D'un goût très agréable 11 remplace
avantageusement l'Huile de foie
de morne, èUnt beaucoup plus efficace.

Se trouve dans toutes les bonnes phar-
macies au prix de s fr. le litre, 8 ffc. le
'/i litre et 1 fr. «O le flacon.

A NeucbAtel t pharmacie Gueb-
b curât.

N. B. Lire attenli rement l'imprimé qui
accompagne chaque flacon.

Confiserie - Pâtisserie

OHARLES HEMMELER
Rue Saint-Maurice i

TOUS LES JOURS:
Beignets des Brandons

Cuisses-Dames
Pâtés froids

Fromage Bras, l8r cMx
P0UR FONDUE

FROMAGE WJA BRÉVINE
Crémerie FRISI, Hôpital 10

^ l̂61* 
Mar

s
H &&_orti_aeiLts an complet

DE

Feux d'artifice
I INOFFENSLFS
s; 
Ej Petits canons soignés
—f 

WPRIX MODÉRÉS "WU

Coups de Canon
Aimes en tons genres

Petitpierre Fils 4 C°
MUNITIONS FâDÉBALBa

Neuchàtel

_y_i>S^^<_> .̂_^ ĵ

I M ™  €. Flsl.--._-K, & -Eouricb, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la _

CHUTE i 8HEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

-à ED GLAIRE
Chemisier

Bue de l'Hôpital , 18

GANTS BLANCS

ARTICLES FANTAISIES

CRAVATES BLANCHES. BOUTONS

Magasin de Insigne et
Instrument, en tnns genres

-ff. SAISÙZ
Editeur

TERREAUX 1 & 3 - NEUCHATEL

Cordes et Fournitures
HandoUiies napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares italiennes
Guitares allemandes

-V-XOI_0-_TS
Grand choix d'instruments

A_.o&-_em«_-t & la leotuw muilo-le

P_  
I IIA O Vente - Location

S i  I X  Echange
-illlU-3 Réparations — Accords
Tabourets sans vis (système à

glissière). — Etagères. — Pupitres
en bois et en métal.


