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bon de rtilo oo parle po.te
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A l'.tra_(«r (Union portai.),'
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Abonnement- aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPERLÉ

imprimeurs-Éditeurs

U tente tu numéro a Heu :
Bureau du journal,* kiosques, libr. Mollet, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU umsuin _i sosi ru BISBCS

PUBLICATIONS COMMUNALES

JCTIIMJM de fiŒïïOHATEL
Appartement i loner

pour tout de soite, rue Saint-Maurice '
n° 12, a»» étage, 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser c. o.

Finances communales.

COMMUNE D Al VKKMKK
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal
d'Auvernier et qui possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles dans d'autres
localités da canton, ainsi que les person-
nes non domiciliées à Auvernier, mais y
possédant des immeubles, sont invitées
à adresser à la caisse communale d'ici
au 15 février prochain, une déclaration
signée indiquant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles. i

A défaut de cette déclaration, les pro-
priétaires seront taxés sans recours. I

Auvernier, le 12 janvier 1904.
Conseil communal.

COMMUEE DB PBSBUX

Déclarationsjour imiiies
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Peseux et qui possèdent des immeubles
ou parts d immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que les personnes
non domiciliées à Peseux mais y possé-
dant des immeubles, sont invitées à
adresser an bureau communal, jusqu'au
15 ffénier proe_tttin, une déclaration
signée indiquant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enverraient pas
cette déclaration dans le délai prescrit,
seront taxés ponr l'année sans recours.

Peseux, le 22 janvier 1904.
Conseil communal.

DMMEtfBLES A VENDRE

Enchère immobilière
Villa & l'Evole

f  Samedi 6 février 1904, »._ .,
en l'Etude de A.-_f. Branen,
notaire, l'hoirie de M. Léon
Ronlet exposera en vente par
voie d'enchère publique la pro-
priété qu'elle possède*l'_E*fole;
comprenant nne villa de 10
chambres confortables. Belles
dépendances. Bains. _ ttat?«age
central, gaz et électricité. Vé-
randa. Terrasse. Jardin, vigne,
verger. Pavillon. Tue imprena-
ble snr le lao et les Alpes.
Tram. Conviendrait ponr pen-
sionnat. Ponr tons renseigne-
ments s'adresser Etude Clerc,
notaires, rue du Coq-l'Inde, et
chez le soussigné chargé de la
vente.

A.-Ifuma Branen, notaire
Trésor 5

Pour 2,000 fr.
à vendre 5 vignes (ensemble 7 ouv.) sises
dans différents territoires. Cas échéant,
ver. tes séparées. — S'adresser à Ed
Petitpierre, notaire, • 8, rue des Epan-
cheurs, Neuohâtel, ou à André Vuithier,
notaire, à Peseux.
mmtw____________twk%*étmÊtÊmmammt__m_mt»

VENTES AUX ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuchâtel
MÈR ES PUBLIQUES

'j

Le jeudi 28 janvier 1904, dès les 9 -/,
heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ven-
tes, rue de l'ancien Hôtel-de-Ville, les
objets mobiliers suivants :

Un grand potager, commodes, tables de
nuit, tables rondes, ovales et carrées,
chaises, canapés, buffets, glaces, tables i
ouvrage, machines à coudre, tableaux,
fauteuils, un établi de menuisier, scies,
rabots, etc., un fourneau à colle, un banc
de marché neuf.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux articles 125 et soi
vante de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 23 janvier 1904.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

COUPE-VERRE SISE
garanti Fr. 1.

J. R0D, Maupas, LAUSANNE. H10S01L

(A vendre
un petit Ut d'enfant en trtm bon état
S'adweeec feusourg du \m t% 1« c-vat-se.

Selles morilles sèches
du pays

Magasin RÔfTlUSCHER
Faubourg de V Hôpital 19

BEURRÉ"
A vendre 15 à 20 kilos de beurre, ga-

ranti pure crème, livrable chaque se-
maine. Prix t es avantageux S'adresser
a Louis Df sp'and, laitier, Montalcbez.

I Librairie â.-8. BERTHOUD
***Te-_LC-xâ.tel

N O U V E A U T É S :
de Tinsean. Le secrétaire de Mm*

la Duchesse 350
Henry Bordeaux. Le lac noir

3.50
Lienten -mt Bille. Petite Garni-

son 350

A VEIHTORE
une belle table ronde, un potager et nn
à pétrole, une presse à copier, livres
divers, bouteilles, etc. S'adresser Parcs 5,
I" étage. co.

_-4?its_gg_g_ r_ TSSSi
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1 TBBRI(«nON S01âNtt0^2*̂ J

¦PÏÂWÔS
Violons • Mandolines - Guitare**

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1er ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, eto.

MuGO-E. M€OBI
facteur de pianos

9 at li , Rue Pourtalèa, 9 et lî
!•» étage

MEUCHATEK,

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
léparations et accords di pianos et barnmiuBS

Recommandé par
les principaux professeurs de musique

Ptaaoi d'oooail-m i prix aTutagtu

BIJOUTERIE F  ̂HORLOGERIE r^ l̂^T^ORFÈVRERIE BSililÇM & CÙ.
Bwn choii im tom le» genre! Fondée en 1833.

__$__ . JOBIN
Si_.eaw.rai

Maison du Grand Hôtel da I.ac
NEUCHATEL

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Nenchâtel, T___ *OTDI,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eagene Houlin>Bru___-er.

Huîtres
le panier de ÎOO . . . . Fr. 7.S0
au détail la doueaine . . » 1.10

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

foûp-I
A vendre de la bonne tourbe racineuse,

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

Café à vendre
dans villagw in iustriel du canton de Vaud,
frontière f-ibourgeoise, avec grange, écu-
rie, jardin et vt-rg... Locaux bien amé
nagé». Cave voûtée Eau dans bâtiment.
Luu ière électrique. Situation exception-
nelle. Facilités d'augmenter rapport par
magasin ou commerce de bétail. S'adres-
ser Etude Treyvaud, notaire, Avenches

A vendre ou à louer
pour Saint-Georges prochaine, une

! BOULâKGEEÎE
à la Sagne. Conditions favorables. S'a-
dresser a M. Paul-Aug. Perret, au Crêt-
Sao-na H. 334 C.

I CD- »  ICI i)S E- *<"> tous les I

,;QHS âOX PIEDS f
durillons et verrues radicalement —
A 60 cent, chez les coiffeurs : Winker,
-Neuchâtel ; Tanner, Saint-Biaise, et
Weber, Corcelles. 

GAIETÉ
A remettre tout de suite, au centre de

la ville, un petit café Faire les offres par
écrit sous A. M. 841 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

ESCARBILLES
(scories)

du dépôt de la gare
de Nenchâtel

Toutes demandes, gros ou détail, doi-
vent à partir da 1" janvier 1904, être
adressées a la maison,

Adolphe Rychner, à Neuchâtel
Entente spéciale pour livraisons régu-

lières ou par quantités annuelles déter-
minées d'avance 

LIMBOURG T
par pain et au détail

Fromage -de Tilsit
Crémerie PRISI, Hôpital 10

AVIS DIVERS
Une petite famille très honorable de

la ville de Schaffhouse

prendrait en pension
des jeunes garçons ou jeunes filles. Ex-
cellentes écoles primaires et secondaires
ainsi que des cours industriels Bonne
occasion d'apprendre le bon allemand.
Ponr tous renseignements, s'adresser à
M. Jacot-Muller , à Coffrane. ___m

- l̂e
de

Oà ê^ ê-leMénafla
Station climalenju. ™

^Chil-BaudeRalliten.i&cd.'jlimni-ri

Cours de 50,15,100 jours et de 6 mois |
|||__Sre**j- *̂-aJ'_~di-posi-inn- _

Ouverture d ŝ prochains cours ; .3 mars,
17 avril et 8 juillet. H 421 Y

XJx__ monsieur
.ecclésiastique, 57 ans, désirerait se trou-
ver compagnie pour

VOYAGE EN PALESTINE
Départ mi-lévrier. Prix inclusif 1500 à
2000 Tt. Demander l'adresse du n* 864
au bureau de la Feuille d'Avis _e Neu-
ohâtel.

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance dn public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception da
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux-, sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
neuohâtel et les autres cantons. Il est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont çeçus contre remboursement — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

ÉCHANGE
Pour le 15 avril, on cherche à placer

un garçon de 16 ans dans une bonne
Camille de la Soisse française, où il aurait
l'occasion de fréquenter une école supé-
rieure et où toute garantie serait donnée
qu'il apprendra bien le français.

On prendrait en échange un garçon ou
une fille qui devrait fréquenter une école
à Bâle. On garantit une bonne surveil-
lance et bon enseignement de la langue
allemande.

Prière d'adresser les offres à H. Bur»
gprmHster- -Ë-~rs_a, St Johann Blufc
11. , Bâle. 013-8 B

____r__TO*_^ra_3s
Caractère de. annonça. : corps B.

Du canton : 1" imertlon, 1 à 8 ligne» BO ct.
t et 6 lignés. ;. . 65 ct. — 6 et 7- ligne.- 7B »
t lig. et plus, 1" lnsert., la lig. on son espace 10 »
Insert, e_hran.es (répétition) . > 8 »
ATU tardif., 20 ct. la lig. on son espace, minim. 1 fr. .
J-Tis mortuaire»,! B ot. la lig. s 1» Insert. » 2 »

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

1B ct. la ligne on son espace. 1** lnsert., minim. f tr.
Ayis mortuaires, 20 ct. la lig. I" insert. > 3 »
Réclames, 30 ct. la 11g. on son espace, minim. t _

Mots-abrégés non admis.
Lettres noires, 5 et. la ligne en sa» ; enc_dr__am_i

depuis 60 et.; — une fois pour tonte»
Mrm. au bureau : 60 ct. au minimum.

BUREAU DES AOTTOKOBB :
1, Rue du Temple-Neui; 1

Autant que possible, les annonce»
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pu admis de réclamation.
'J 'jj'T .-HIT-TTOTSTUI 3Q7

COUVERTURES DE LAip l
POUR LITS |

I

3, 4, 6, 6 jusqu'à 18 francs I

Couvertures de soie
RAYURES ALGÉRIENNES \

DB 2.65 A r_7.QO

HALLE AUX TISSUS - ALFRED DOLLEYRES 1
" V

PI ANO S
tirand choix de pianos suisses et étrangers, dos meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou nojer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tons genres, à cordes et à vent; cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniams et de tous instruments de

musique; travail soigné, prix modérés.
Musique élastique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & h % facteurs de pianos, à Neuchâtel
2. rao Saint-Honoré, 2

MAISOlsT POÎTSÉE E*t*T 1829
w_.m_____mtmtt____^_________ Vtt0tmtt_tmmÊt___________r_E_t_______t ^^

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE ïa

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Beige pon? Mmeaux de cuisine
Tous combustible* de toute première qualité

Chez Y. REtJTTER FILS
Bureaux: rue du Bassin 14 — téléphone 170

mAJTT l̂X 'TXOlX ' I
Qui profitera de oes prix, jeudi et samedi, sur la Plaoe

Purry ou au magasin de Flandres 3 ?
GRAND RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES D'HIVER

Camisoles laine enfants, depuis 90 centimes.
Camisoles dames, depuis 1 fr. 60.
Camisoles hommes, belle qualité, 1 fr. 75 à 1 fr. 95.
Combinaisons pour enfants, depuis 80 centimes.
Bas laine pour enfants, 60, 70, 80, 90, 1 fr.
Bas pour dames, 1 fr. 45, 1 fr 60.
Eoharpes p. enfants, 85, 50 et 60 cent., p. dames, 1.45 et 1.75.
Jupons très chauds pour dames, 195 et 2 fr. 46.
Laine à tricoter, belle qualité, 1.25, 1.50 et 190 la */ _ livre.

Venez vous rendre compte de ces priai, c'est pour rien ! ! !

POTAGERS
Système avantagenaement connu

MA6ASIX ED OUARD 10GM
Rue du Château 2

^_^SS^Ï_™_|L Grand choix de potagers pour
_̂_s-î _̂^"**̂ r̂ r̂%Sg5!îs*M ,. • . ,-^ssïm^msm f̂ âSmm particuliers, pensionnats, restau-_7_**̂ sV_T''r.*n*3«-owi_**̂  ̂ f 

*"" «¦*-w ****w j  
 ̂ 7

f̂ c*" "JC__7m W$ff l _\WS& . r J " ' t_ .iîiiiii«i'SB:iii raDts - etc" a feu d,n8eabie' a
'RSwSlS'llïiB garnissage spécial. — Grand choix
IBB^^SHBL d'usteDsiles assortissant.
ïIÏSÏIf!lïf ̂ illlfJBf 

En 
ville ' les Pola-3ers sont ren"

^BBBS^SIF 
dus 

posés franco à d°
miciie-

On se charge des réparations

Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac,

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en prorenant, affections dn
foie, hémorrboï les, congestions et oppressions, ce sont les PILCLE*. DE SANTÉ
DU D1 «TEPHENS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuchâtel :
pharmacie Dardel.

SOIERIE MECANIQUE
Commerce de bois

EDOUAED BASTIM-ITUSSBAUM
Propriétaire

Port-Roulant 32 - __>T___!"U"Ç:I3: _̂1«__X- - Téléphone n» 443

àCHAT de Noyer, Frêne , Orme , Pommier, Poirier , Cerisier, etc.

re«;rj rs beSIe MAOUUTURE , a 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

y Assttrancc sur la Vîr w
-i termes et à Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

à la Société mutuelle anglaise

T "NORWICH UNION " .-r
S. _J

Direction pour la Suisse : à BERNE , rue Préfecture 3

Assurances conclues en Suisse : pins ; de 24 lions depuis l'année 1893'
Assurances en cours an 30 loin 1903 : 500 millions
Asnces nouvelles en 1902 : 11 millions

lia société étant entièrement mutueUe, to*og les
bénéfices reviennent aux assurés

On jeune homme de 25 ans désirant assurer un capital de
fr .  10,000 payab 'e à lui-même dans 95 an», ou immédiatement à sa
famille en cas de décès pendant ces 25 ans, aurait à payer par année :

Fr. 330.— en renonçant auœ bénéfices , ou
\ Fr. 375.— en pa rticipant auœ bénéfices.

ASSURANCE D'ENFANTS
Exemple: Moyennant un versement annuel de flr. 184.— dès l'âgé

de 1 an, votre enfant sera assuré dès 91 ans, «an» examen médical
pour un capital de fr. 90,000. Police valable dans le monde entier, ou
il pourra choisir une rente différée i Moyennant un versement annuel de
fr. 165.— il pourra retirer à 21 ans un capital de fr. 5000.

En cas de décès avant 21 ans les versements sont remboursés.
Pour renseignements, prière de s'adresser à

F. DB BEYNIER-SUOHAED
BfECCH-tTEI.

LE MAGASIN

ADOLPHE MERZ
sera fermé pour cause inventaire

Samedi p rochain 30 j mvier
Deutscher-Hiilfsverein, Neuchâtel
Die diesjâhrige

.Eïa'̂ iptTrersaAncx,̂ :!! !̂!!̂
findet statt mttwoeb den 97 Jannsr abends S Va Vhx, Café de la Poste,
Ie* étage, feubourg du Lac.

Zu recht xahlreichem Besuche ladet ein,
Der Twitand.

PERRUQUES & BARBES
_£_. LOTJEB

<3R IMAGES
J. KEîiliBR, ooifienr (aoua l'hôtel du Lac)

L'HELVETÏA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S-A.I3ïT-T,--_a-- _̂XiI-j
(Capital social : 10,000,000 de francs>

se charge de toutes sortes d'aannranee*i contre l'ineendle pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des prîmes fixes et modique». — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMBFZIND, agents généraux
Eue Purry 8, à Neuchâtel

Mme CRAUSAZ
sage-femme diplômée

—o -sr V E_P_r_ Ol!T O—
rue du Lac n° 17, 2- " étage

reçoit des pensionnaires pour les accou-
chements et le traitement des maadies
des dames.

Soins minutieux et dévoués
iote de ventouses

_ "*ri__- très za_.o-a.-res

Ooasaltatloiu tous les Jours



THEATRE DE NEUCHATEL
Mercredi 27 janvier 1904

Portes: 7 </i h- Rideau: 8 h. préo.

3me Séance Littéraire
et MUSICALE

de

L'UNION COMMERCIALE
au profit de

l'Orphelinat du Préharreau

ATJ PROGRAMME :

LA JOIE FAIT PEUR

LA CAGNOTTE
Pour les détails, voir le programm e

Prix des Places i
Loges grillées, 3 fr. 50. — Première.

galeries, S fr — Parterre, 2 flr. — Secon-
des galeries, 1 fr.

Location ouverte -»u magasin de ni-
sic-us W. (sandoz, Terreaux.

Tramways à la sortie: éventuellement
dans toutes les directions si 10 inscrip-
tions sont annom-ées pour la veille au
magasin de location.

Pester Ufl _arj_ .Ii. COIMS. cial-BM
à BUDAPEST

Tirage du 1S janvier dernier, en pré-
sence d'un notaire public royal et sui
vant les formalités prescrites par la loi,
et dont la liste complète a été publiée
le 27 janvier courant dans le journal
offi-iel Wiener Zeitung.

Les obligations communales de
la Pester tngariscb.o Commercial-
Utiik

de 4 % an pair
de 4 *l_ % an pair

seront remboursées le l" août 1904.
On peut se procurer gratuitement des

listes de tirage à l'Inaiitutlon sonsat-
gn e. ainsi que chez tous les banquiers
et agents de changes importants de la
Suisse et de l'étranger. Aux mêmes pla-
ces se trouvent aussi des pro_prc_ns
détaillés, et on y peut trouver, san»
d**dae._on de frala , les coupons
éehn» et les titres sortis au tirage.

Feiter Ungarischa CoameioUl-Baak,
à Budapest.

Brasserie Bambrinus
Ge soir et Jours snlvanta

par la

Famille Jules
ECHANGE

On eheretae a placer nne jeune
fllle de 14 ans dans une famille de la
Suisse française de préférence dans le
canton de Neuchâtel, où elle aurait l'oc-
casion de fréquenter une bonne école
Kn échange, on prendrait nn en-
fant désirant apprendre la langue alle-
manle Vie de ...mille. S'alresser à Git'-
tried Wnz. Pa kstraise 1, Benre Ho. ...Y

BestanranLJfl Concert
A TOCTB HEURE

OTVET DE LIEVRE
ESCARGOTS 

FBITUEE

JL XT^L JL __tr"~ ________ •_!__>
Morcredl et Samedi

Jeune fille désir _nt apprendre à fond
la langue française cherche

PENSION
pour quelq es mois. Adresser les offres
t R. B 858 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

MIJCATIOl k M DE SOCIÉTÉS

Dautsche ref ormirtB Bameinde
Der Deutsche

KOBfF fBtf AHDEVCHTE BRICHT
fur Ttteh.er und Sftnne mit Absohluss
auf Uatern beginnt Montag den 1.
Febr. naohm. um 2 Uhr im neuen
TôobtersoQuIhaase aux Terreaux. Anmel-
d ingtrn nimmt bis dahin aschm. von
1-* Uhr entgegen U. C.aell, deutsoher
Pfarrer, quartier du Palais n° 12.

Le npéril allemand".
Un syndicat de colonisation allemand

vient d'aquérir au Rio Grande du Sud
une concession de six mille cinq cents
kilomètres carrés, ce qui porte à trente
mille kilomètres cariés l'étendue des
territoires acquis par les compagnies
allemandes au Brésil.

La nouvelle concession est située le
long de la rivière Taquary. Le syndicat
se propose de la morceler eu dix-sept
mille lot. et de construire un chemin de
fer de cent cinquante kilomètres pour la
relier avec un autre centre de colonisation
allemande établi au nord du Rio-Grande
du Sud.

Le syndicat a pour but de détourner
vers ces régions où ils conservent davan-
tage leur nationalité les émigrants alle-
mands dont le flot allt.it se perdre jusqu'ici
aux Etats-Unis.

Plusieurs centaines de milliers d'Alle-
mands sont étab is et prospèrent à cette
heure dans les trois Etats du Sud Brésil,
Rio-Grande, Santa-Gstharina et Parana,
où ils ont acquis une situation prépondé-
rante. L'ex-gouverneur de Sai.ta-Catha-
rina, aujourd'hui miaistre des travaux
publies du Brésil, M. Lauro Muller, est

le fils d'un immigré allemand. Dans cer-
tains endroits, comme à Blumenau, les
muai ipalltés sont allemandes et ne par-
lent que leur largue maternelle.

Bien que le ' « péril allemand , ait été
plusieurs fois envisagé dans la presse
brésilienne, le Bréi-il ne paraît pas s'en
préoccuper outre mesure, pas plus que la
République Argentine de l'in vasion d 'I a-
liens qui a presque noyé la population
créole de Buenbs-Aires.

Le ( Journal offici 1 *> de Rio-Janeiro
a même publié récemment des documents
tendant à rassurer l'opinion sur les fins
purement économiques que poursuit
l'Allemagne hu Brésil, d'après les
propres déclarations du chancelier, M. de
Blilow, au R ieb*- .Bg, l'an dernier.

CHRONIQUE ÉTRANGERS

L'incendie d'Aalesund. — Les titres
et la liste des valeurs de la Banque sont
perdus. Une grande partie des habitants
n'étaient pas assurés. On assure que plus
de 10,000 personnes sont encore sans
abri. Dans toutes les villes de la Nor-
vège des comités de secours sa sont for-
més.

Grève. — On mande de Grenob'e
qu'une grève a éclaté dans la papeterie
Berges, à Lancey ; 400 ouvriers chôment.
U y a eu quelques incidents ; la gendar-
merie a été envoyée sur les lieux.

Panique évitée. — Pendant la repré-
sentation qui avait lien dimanche soir
au «Deutsche ïheater» à Berlin, uce
portion du plafond d'un couloir intérieur
se détacha et tomba arec fracas, Un
nuage de poussière s'éleva aussitôt et,
pénétrant dans la salle de spectacle, fit
croire au public qu'un incendie venait
d'éclater.

Les spectateurs se disposaient à quit-
ter le théâtre quand un acteur leur
adressa, de la scène, quelques paroles
rassurantes. A ce moment parurent les
pompiers, et le capitaine annonça au
public qu'il n'y avait aucun danger
d'incendie. La reprêssntation continua.
Deux employés du personnel ont été
blessés à la tête par des débris du pla-
fond.

Etrange voyageur. — Le personnel
préposé au vagon des bagages du train-
poste n° 3 allant de Saint-Pétersbourg à
Moscou, a passé une nuit de grand
efiroL Un mauvais plaisant avait fait
charger dans le vagon à la station de
Vyschny-Volotchek, un grand tonneau.
Quelques moments après le départ du
train de cette ttitloo , les conducteurs
entendirent des « mugissements dans le
vagon.

Tout à coup, le tonneau commença à
être fortement secoué et à craqu-u* ; un
des couvercl '9 céda et un grand ours
sortit du tonneau en poussant des gro-
gnements. L'ours, rendu furieux par
l'emprisonnement qu'on lui avait fait
subir, se dressa tout debout et se mit à
asséner de formidables coup, de pattes
sur les colis et les malles dont il était
entouré.

Les conducteur., épouvantés, se reti-
rèrent eu toute hâte, enfermant l'ours
dans le vagon , qui n'a été ouvert qu'à
Moscou. On est parvenu à grand'psine
à maîtriser l'ours en le Ilgottant dans
une immense bâche.

Beaucoup de malles avaient été éven-
trées par la bête pendant la nuit. L'ours
e_ t maiutenant relégué dans un des dé-
pôts de la gare de Moscou. Si personne
ne vient le réclamer, — ce qui sera pro-
bablement le cas — il sera vendu aux
enchères,,

Un désastre. — Une dépêche de Mel-
bourne porte qu'un cyclone a dévasté
Levuka , dans les îles Fidji. Il y a eu un
grand nombre de victimes. Les dégâts
matériels sont con.idérablef. Suva, la
capitale des îles a moins souffert.

Incendie. — Un nouvel incendie vient
de me ttre en émoi Chicago. Le sinistre
aurait pu prendre les proportions de
celui du théâtre Iroquois, à peu de dis-
tance duqur 1 il s'est produit.

Le feu a éclaté au cinquième étage de
l immeuble du temple maçonnique, un
de ces gigantesques édifices à vingt
étages qui se construisent dans 1rs gran-
des citôn des Etats-Unis, qui renferment
nombre de bureaux et de magasins, et
qui logent la population d'une pelite
ville.

La panique s'est mise parmi les qua-
tre mille locataires. L'accès de tous les
escaliers était rendu impossible par la
fumée, Heureusement, les quatorze as-
censeurs ont pu fonctionner et en trois
quarts d'heure les habitants ont pu éva-
cuer la maison. Malgré la panique, iln'y
a eu que deux accidents graves.

L'Incendie, qui avait été déterminé
par une explosion de laboratoire, a été
vite dominé.

Instruction militaire
On a signalé, récemment, l'ouvrage

du général de Meerscheidt-Hallessem
sur l'instruction de 1 infanterie alle-
mande. Yoici qu'un nutro ancien com-
mandant du 15e corps d'armée, le géné-
ral Blume, un des premiers écrivains
militaires actuels, publie dans Le «Mill-

i

teer Wochenblatt. une étude sur le même
sujet et aboutit à des conclusions à peu
près identiques.

De même que son successeur à Stras-
bourg, il esMme qu'il faut ramener Tirs
truction , dite de parade, à u _ strict mi-
nimum, et demande, avant tout, que les
ch. fs. appelés à formuler une apprécia-
tion décisive pour lu carrière de leurs
subordonnés — par ticulièrement des ca-
pitaines et des chefs de bataillon — ne
basent pluy leur opinion sur le défilé
plus ou moins correct des unités com-
mandées par ceux-ci. «Il est reconnu,
dit il, que les officiers arrêtés dans leur
carrière, ont été mal notés au point de
vue de la parade et non à cause de fautes
commises dans des manœuvres en ter-
rain varié. Combien de capitaines,
menant très convenablement leurs com-
pagnies au service en campagne, n'ont-
il** pas échoué par suite d'un défilé rata b

D'accord avec le général de Meers-
cheidt, Blume est d'avis qu'il faut modi-
fier radicalement les inspec tions, dites
de fln de période, ou, tout au moins, veil-
ler à c e qu'elles ne portent plup exclusive-
ment sur des détails de parade, inutiles et
dangereux, car ce sont eux, dont l'en-
seignement est difficile et pénible, qui
provoquent la nervosité des instructeurs
et entraînent ces derniers à commettre
des actes de brutalité.

Il est un point sur lequel Blume _e
sépare de Meerscbeidt. Celui-ci deman-
dait que les soldats fussent astreints à
dénoncer immédiatement les chef*! qui
leur infligeraient de mauvais traite-
ments. Blume désapprouve cette propo-
sition qu'il juge contraire aux règles de
la discipline.

Les études de ces deux généraux font
sensation dans le monde militaire alle-
mand, qui s'accorde à reconnaître que
des propositions aussi révolutionnaires
n'auraient jamais pu être faites par des
officiers en activité.

NOUVELLES SUISSES
Parti radical suisse. — Les Gewerbe-

verein et la Société des Ai ts et Métiers
du canton et de la ville de Berne ont
demandé au comité radical-démocratique
suisse que le congrès du parti qui s'as-
semblera à 01t°n, les 30 et 31 janvier,
mette à l'ordre du jour les points sui-
vants: 1. Elaboration d'une loi sur les
métiers; 2. Assurance-maladie ; 3. Ré-
glementation du régime des soumissions.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé instructeur d'arrondissement, le
colonel Arnold NicoK, instructeur de
lre classe de la lre division, à Lausanne
et le colonel Conrad H4_ , instructeur
de lre classe de la 7me division, à
Frauenfeld, avec promotion au grade
d'instructeur d'infanterie.

Elevage du cheval. —- Hier à Aven-
ches sur l'initiative du département fé-
déral de l'agriculture, une assemblée
d'une centaine d'éleveurs ou d'intéres-
sés, réunis sous la présidence de M.
Fritz Bosset, député, après avoir enten-
d_ , entre autres, le directeur du haras
féléral d'Avenches et l'instructeur en
chef de la cavalerie , colonel Wildbolz,
a décidé à l'unanixité la création d'un
syndicat pour l'élevage du cheval. Ce
syndicat se subdivisera en deux bran-
ches! d'élevage : cheval de selle et cheval
mfitiiire. Sa sphère d'action s'étendra
de Moudon à Aarberg.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la Illme division a condamné
à 13 mois de réclusion, à 3 ans de pri-
vation des droits civiques et à l'expul-
sion de l'armée, le fourriT Ernest
Kindlimann, du train des subsistance,
qui, à l'école de recrues du train de 1903,
à Thoune, avait inscrit des noms de lie u
inexacts dans le rôle de la troupe, pour
retirer des indemnités de transport plus
élevées, et qui avait empoché le surplus
de ces indemnités. I

L'exposition Segantini. — M. Louis
Ritter nous écrit en complément de l'ar-
ticle publié hier :

« Pour donner une idée de l'importâmes
arti-tique de l'exposition Segantini : l»w
œuvres exposées à Berne, au nombre de
cinq seulement, les dernières du maître,
sont évaluées à 830,000 francs pour leur
assurance, en cas de perte, dommage on
incendie. On trouvera difficilement cinq
tableaux de peintres modernes pour l'ex-
position desquels on doive prendre une
assurance à un prix aussi élevé 1 Et un
ami m'écrit qu'il faut aller bien loin pour
voir de l'art aussi précieux 1

Mais pour juger des œuvres semblables,
il faut les contempler à nombreuses re-
prises, les étudier, et surtout les discuter
aveo des amateurs d'art compétents.

Le morceau de résistance de cette rare
exhibition est le fameux tryptique dont
je vous ai parlé : « La Vie, — la Nature, —
la Mort » , trois tableaux immenses, qu'où
a eu toutes les peines d'introduire dans
le Musée des Beaux-Arts de Berne, trop
petit pour des œuvres pareilles.

L'effet de cette triple scène est prodi-
gieux ! Giovanni Segantini est le peintre
incomparable de la nature alpestre I II est
allé la saisir sur le vif , dans le beau pays
d'Engadine, à Maloja.

Au pied des blanches sommités, dont
il rend la structure et l'étincellement
avec une vérité saisissante et un coloris

superbe, Segantini a placé des scènes hu-
maines de la vie alpestre, poignantes de
tristesse, dans leur intense et merveil-
leuse poésie en un crépuscule symbolique
et féerique inimitable I C'est de l'art ad-
mirable!.. .

BERNE, — Le colonel de Tsebarner,
récemment décédé, a légué 30,000 fr. à
la Musique de la v ille de Berne.

SOLEDRE. — La paroisse catholique
romaine de Bettlacb , dans son assemblée
de dimanche, a décidé, contrairement â
la proposition de la fabrique et du curé,
d'autoriser l'emploi de l'église pour le
concert qui aura lieu dans le courant de
l'été à Bettlach à l'occasion de la fête de
chant.

ZURICH. — Le conseil communal de
Zurich, dans sa séance de samedi der-
nier, a repoussé une propositon de la
municipalité tendant _ créer un magasin
communal de cercueils. Le conseil a
également repoussé une motion tendant
à la création de morgues dans divers
quai tiers de la ville.

FRIBOCRG. — A Qletterens vit un
villageois du nom de Claude Périsset,
qui a dépas=é les cent ans. Il est né, en
efit t, en 1802. Sa santé est encore bonne
et son esprit alerte.

VAUD. — Dn épicier de Vevey, qui
avait adjoint à son commerce un débit
de lait, grossissait ses bénéfices en bap-
tisant son lait de 10 à 13 pour cent
d'eau. Le tribunal de police l'a con-
damné l'autre jour à 30 fr, d'amende, à
30 fr. pour frai , d'expertise et aux frais
de la cause.

— Une scène émouvante s'est dérou-
lée vendredi soir au passage à niveau de
la gare de Montreux. Au moment où
arrivait de Lausanne l'express 1137 de
7 h. 13, le cheval de M. Bœhler-Bau-
mann, voiturier à Vernex, descendait,
emballé, au galop, la rue de la gare.
Trouvant la barrière fermée, il voulut la
sautar ; il resta suspendu sur elle la tête
l'encolure et les jambes de devant sur la
voie, où arrivait l'express. Le méca-
nicien, aussitôt bloqua son train et
réussit à l'arrêter à 5 ou 6 mètres de
l'animal pant-laot.

NI le cheval, ni le cocher, ni la loco-
motive n'ont de mal : un vrai miracle.

CANTON M NEUCHÂTEL

Le code scolaire. — La commission
du code scolaire a siégé lundi après
midi auCbâteau de Ntucbâtel Elle a été
saisie officieusement par le Conseil d'Etat,
dit la <r Suisse libérale », d'un projet de
convention entre l'Etat et la commune
de Neuihâtel concernant leurs engage-
ments réciproques uu sujet des enseigne-
ments supérieur, gymnasial et pédago-
gique dans notre ville.

On sait que j rsqu'à présent cette ma-
tière a été réglée par une convention
liée en 1883 et par le décret du Grand
Conseil du 26 avril 1898. Ce dernier
acte législatif accorde gratuitement à
l'Etat, pour les développements à donner
à ses établissements d'enseignement su-
périeur et à titre de participation défioi-
tlve aux frais qu'ils occasionneront, le
terrain situé au sud du Jardin Desor,
d'une contenance maximale de 3,044 mè-
tres carrés.

Ea vertu du projet de nouvelle con-
vention, la commune renoncerait à cette
stipulation ; et dans le cas où l'Etat
j igerait nécessaire de créer de nouveaux
locaux pour le développement de l'Aca-
démie , elle contribuerait aux frais
d'achat des terrains, des constructions
nécessaires et de l'ameublement, sous
forme de paiement d'annuités au taux
d'i'itérêt et d'amortissement fixés pour
le service de l'emprunt de 1886 pour la
construction du bâtiment académique.

fil M. les conseillers d'Et_t Pettavel et
Quartier-la-Tente ont insisté devant la
commission sur l'esprit d'entente et la
générosité dont fait preuve la ville de
Neuchâtel en offrant de contribuer aux
frais d'extension ultérieure de l'ensei-
gnement d'Etat alors que le décret du
26 avril 1898 l'en di-penserait complète-
ment. Ils ont montré en outre qu'il n'é-
tait que légitime et équitable d'accorder
à la commune de Neuchâtel une compen-
sation, sous forme d'une allocation an-
nuelle de 8, 000 fr. prévue à l'article 6
de la nouvelle convention pour l'entre-
tien do ses musées et de sa Bibliothèque.
Les membres du gouvernement ont fait
remarquer à ce propos que Neuchâtel
est le seul canton suisse où les musées
et la Bibliothèque du chef-lieu ne sont
pas à la charge de l'Etat.

Néanmoins, la majorité de la commis-
sion s'est prononcée pour la suppres-
sion de l'allocation inscrite à l'article 6.
Le Conseil d'Etat a été invité à entamer
de nouveaux pourparlers avec la ville
pour l'élaboration d'un projet de conven-
tion sur d'autres bases.

Cet objet liquidé, la commission a
adopté le rapport complémentaire de
M. Charles Perrin sur le projet de loi.
La disjonction des lois d'instruction
publique a été repoussée. M. Otto de
Dardel a présenté un rapport de minorité.

Bôle. — Population en janvier 1904 :
504 habitants pour 497 en 1903 ; augmen-
tation 7.

Bevaix. — La justice de paix a pro-
cédé la semaine passée, à Bevaix, à la
levée du corps d'un nommé G , habitant
ce village et qui avait disparu depuis le
mois de décembre. Le corps était pendu
à un arbre de la forêt et dans un état de
décomposition avancée ; une partie du ca-
davre avait été rongée par les carnassiers,
dit le < Courrier du Vignoble ».

Haufs-Gftnaveys. — Le Conseil géné-
ral de la commune des Hauts-Geneveys,
revenant sur une déci-ion précédente, et
donnant suite à une requête nouvelle, a
voté lundi la prise d'actions supplémen-
taire de fr. 5,000 au chemin de fer ré-
gional du Val-de-Ruz qui lui était de-
mandée.

Villiers. — Population en janvier 1904:
400 habitants, soit 3 de plus qu'en 1903.

Valangin. — En janvier 1904, on a re-
censé à Valangin 499 habitants; en 1903
le total était de 475.

Chaux-de Fonds. — Le comité des
habitations à bon marché jugeant son
mandat terminé après la rotation des
9 et 10 janvier s'est dissous.

Par contre bon nombre de ses mem-
bres et d'autres électeurs adresseront au
Conseil communal une pétition tendant
à ce que les contre-propositions du Con-
seil général opposées à l'initiative so-
cialiste concernant les habitations à bon
marché, soient reprises au plus tôt.

La Sagne. — Tous les nouveaux-nés
ne sont pas favorisés d'une parenté as-
cendante comme le jeune fils d'un garde-
voie du Pont-Sagne, lequel en venant
au monde se trouve avoir (outre son
père et sa mère) ses deux grands-pères et
grand'mères, paternels et maternels,
plus un arrière grand-père et trois ar-
rière grand'mères.

GRAND CONSEIL
Séance du 26 janvier 1904

Présidence de M. H. Calame, président.

Démission. — Il est donné lecture
d'une lettre par laquelle M. F.-A. Delà-
chaux donne sa démission de président
du tribunal de la Chaux-de-Fonds et de
la cour d'assises. (On nous assure que
ce sont des considérations de santé qui
ont amené M. Delachaux à prendre sa
détermination, qui sera regrettée. )j

Loi sur les fonctionnaires. — Cinq
lettres relatives à cette loi sont ren-
voyées à la commi-sion; elles viennent
de fonctionnaires de la Chaux-de-Fonds.

Pêche. — Le Conseil ratifie le concor-
dat du 16 mai 1903 sur la pêche dans le
lao de Neuchâtel

Coda pénal et procédure pénale.— Les
projets de revision de quelques aï Moles
du code de procédure pénale et des arti-
cles 34_ et 411 du code pénal sont ren-
voyés à l'examen de la commission lé-
gislative.

Bâtiments scolaires — Une allocation
de 2,350 fr. 50 est votée en faveur de la
commune de Lignières pour réparations
à son bâtiment scolaire.

La commune de Boudevilliers bénéfi-
cie d'un crédit de 596 fr. 60, roté dans le
même but

A ce propos, M. E. Lambelet souligne
le fait qu'on va demander à l'emprunt,
amortissable en 40 ans au moins, de
quoi payer des crédits d'aussi minime
importance. La loi contient évidemment
ici une disposition anormale. J

Tir fédéral en 1904. — Le Conseil vote
un don d'honneur en faveur du tir de
de Saint-Gall.

PROJET DE LOI CONCERNANT LES MAGISTRATS

ET LES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT

M. Emile Lambelet, président de la
commis, ion, rappelle que celle-ci fut
saisie de la question il y a quatre ans. Il
déclare que la commission est unanime,
sauf M. Eugène Bonhôte, à recommander
son projet Celui-ci règle les devoirs
aussi bien que les droits des intéressés ;
il codifie diverses dispositions et pose
certains principes, par exemple qu'il
faut une loi ou un décret spécial pour
créer des fonctions publiques. Les con-
séquences financières du projet sont im-
portantes, mais elles iront en diminuant
à mesures que disparaîtront les situa-
tions acquises.

M. Eugène Bonhôte n'a pas pu signer
le rapport, car il ne peut se rallier, dans
l'état actuel des finances cantonales, à
une mesure qui aggravera de 25,000 fr.
les charges budgétaires.

M. Alcide Marchand s'est associé aux
travaux de la commission. On a amélioré
les traitements des petits fonctionnaires
(gendarmerie et ponts et chaussées) ; on
peut attendre pour les fonctionnaires
moyens jusqu'à une amélioration de la
situation financière. Il propose de retar-
der l'entrée en vigueur de la loi.

M. François Henry regrette que la
commissiou, dont il fait partie, ait uu
peu oublié 1. district de la Chaux-de-
Fonds qui comprend le tiers de la popu-
lation du canton ; il regrette aussi que
le projet interdise le cumul entre les
fonctions de juge payées plus de fr. 4,000
et la pratique notariale.

On passe â la discussion des articles.
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sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du wit -rt-n on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 «/ ¦ heures).

Les avis mortuaires

NOUVELLES POLITIQUES
Boyanme-sDiil

L'information de la «Poil Mail Gazette »
touchent la réunion probable du duo de
D.vonshire au parti libéral à laquelle le
duc avait évasivement répondu semble
prendre aujourd'hui une certaine con-
sistance.

Ou s'attend à la voir offi ciellement an-
noncée le 8 février prochain à l'occasion
du dîner offer t par lord Wimborne et de
la conférence du duo au Guildhall. Sir
H. Campb. Il Bannerman s'y rencontrera
avec lord Rosebery et doit y sceller une
défi i'ive réconciliation. Assisteront
également : lord Goschen, lord James of
Hereford, lord George Hamilton, lord
Spencer, M. Mor ley.

Les unionnistes libre-échar glstes sem-
blent décidés à foire cause commune
arec les radicaux contre le ministère que
M. Chamberlain i-fluf-nce trop visible-
ment. Le ministère d'ailleurs ne se fait
plus d'illusion sur l'appui qu'il peut ren-
contrer auprès des unionnistes, qui n'ap-
prouvent pas sa politique fiscale. M. Bal-
four n'a pas envoyé la conrocatioa que
r. ooivent habituellement les députés mi-
nistériels à l'ouverture de la session à
M. Wioston Churchill, pourtant député
miui.tériel d'Oldham. La position très
nette prise par le jeune homme d'Etat
contre le projet de M. Chamberlain et
l'attitude de M. Balfour vis-à-vis de ce
projet a opéré la rupture. Le point de
vue économique passe de plus en plus
avant le point de vue purement politique

Parmi les surprises de l'heure présente,
il faut particulièrement noter le s progrès
du parti ouvrier dOLt les treize représen-
tants à la Chambre des Communes agis-
sent avec vigueur et succès. Leur in-
fluence sur les syndicats ouvriers (trade-
unions) vient de se manifester par la
création d'un journal du par ti dont le
premier numéro paraîtra le 6 février. On
prévoit déjà un tirage à plusieurs mil-
lions d'exemplaires de cette feuille heb-
domadaire, la « Weekly Tribune », qui
sera distribuée à tous les membres d. s
tade u-ions. Le programme du parti
comporte la lutte contre les projets fis-
caux de M. Chamberlain, et il est à pré-
voir que les élections générales se res-
sentiront de l'eiitrée en jeu decette force
nouvellement organisée.

— Les « Daily News > disent tenir de
source bien ioformée qu'à la suite du
dernier conseil de cabinet, la démission
d'un, deux ou trois ministres et la disso-
lution du Parlement anglais seraient
prochaines.

Antrlelie-Hongrie
Le corseil des ministres hongrois

sous la piésidence du comte Ti-za , a dé-
cidé de prendre des mesures plus éner-
gi -ues contre l'obstruction si elle ne
cessa pas d'. Ile-même d'ici peu de jours.

Le comte Tisza se rendra à Vienne
pour obtenir l'autorisation de l'empe-
reur-roi. Il demandera péremptoirement
à la Chambre le vote des quatre projets :
recrues de 1903, contingent de 1904,
budget de 1903, budget provisoire pour
1904, dans uu terme très court.

Si la Cbambre est incapable d'arrirer
au vote, il réunira la délégation hon-
groise et, ensuit', tentera, par un coup
de majorité, en fermant la session et en
la rouvrant le même jour, d'enlever un
nouvel article du règlement inspiré de
la 1 ii F.lkenhayn, comme jadis le mi-
nistre Badeni, plan bien dangereux
ians lequel il aura contre lui tout le
parti catholique, les kossuthiens et
quelques libéraux même. Ce n'est que si
ce coup ne réussit pas que le ministre
dissoudia la Chambre.

Espagne
Le Parlement a repris ses séances.

A la Chambre, M. Nozedal demande eu
gouvernement que tous les document-)
de l'enquête sommaire relative à la per te
de Santiago de Cuba, Cavité et Manille,
documents qui comportent l'établis, e-
mett des responsabilités, soit commu-
niqué à la Cbambre. Le ministre de la
justice a répondu que la demande serait
transmise au ministre de la guerre.

Maroc
A Tanger sont arrivés et ont été

dirigés sur Marseille, par les soins de la
légation de France, les sept marios com-
posant l'équipage du roilier fraoqais
«Pauline» échoué la semaine dernière
près de Mazagan et dont la cargaison
avait été pillée par les Indigènes. Ces
marins avaient été. en out-e, dépouillés
et maltrai és par les pill ird..

Sur la demande du mi dstre de France,
le commandant du «Galilée» , qui par-
courait la côte marocaine à la recherche
de la «Vienne» , a consenti à transporter
à Mazagan un délégué du représentant
du suhan à Tanger, porteur d'ordres
pour les autorités indigènes de la région,
à l'effet de iaciliter l'enquête du conseil
de France.

La présence de ce navire de guerre
derant Mazagan a produit le plus heu-
reux effet. Malgré l'état d'anarchie qui
règne actuellement dans la région, les
autorités marocaines ont réussi à arrêter
sept in Jivldus de la tribu des Chtouka ,
reconnus seuls coupables du pillage du
roilier «Pauline» . La rapidité inespérée
arec laquelle, au point de vue répressif,
la solution de cette question a été obte-

nue a produit sur les colonies française
et étrangères, une excellente impression.

Serbie
La justice criminelle a été mise en

mouvement au nom de l'Etat, contre
U. Theodorovitoh. ancien mini.tre de
l'intérieur et fonctionnaire de la cour
sous le feu roi Alexandre. Theodorovitch
est accusé d'avoir illégalement perçu
d'assez grosses sommes léguées à l'Etat
serbe par des bienfaiteurs.

Afrique
On mande du Cap que suivant des in-

formations dignes de foi reçues du Da-
maraland, Winibœk serait assiégé par
des bandes atteignant un effectif total de
5,000 à 8,000 hommes. Plusieurs corps
allemands sont coupés ; un détachement
de 20 Allemands est cerné près de Eet-
mansbœp. Un Hottentot raconte que
d'autres détachements, capturés par les
rebelles, ont subi d'horribles tortures.

— Suivant une information commu-
niquée aux journaux de Londres, la pa-
trouille qui a perdu deux officiers dans
la Nigeria Nord se composait de 52
hommes; 15 seulement auraient réussi à
s'échapper. Les 37 autres auraient été
tués par des gens du pays de Okaphoto.
On a envoyé une troupe de 300 hommes
sur le th'âtre du combat, pour venger
cette défaite.

Extrême-Orient
On mande de Chefou au « Daily Mail »

qu'un engagement a eu lieu sur les che-
mins de fer mandchous, entre les troupes
russes et des maraudeurs chinois. Trois
soldats ont été tués, 10 offi ders blessés,
10 Chinois capturés.

— Le « Times» publie la dépêche sui-
vante, de Tokio :

Des lettres de Vladivostock annoncent
qu'un groupe de soldats d'infanterie de
marine russe, descendu à terre le 9 jan-
vier, a fait subir les pires violences aux
Japonais habitant cette ville. Les soldats
russes auraient violé des femmes, détruit
vingt-quatre maisons, et blessé des en-
fants et des vi. illards. L'émeute a duré
vingt heures. Des officiers accompa-
gnaient les soldat jet les autorité, civiles
ne cherchaient pas à les retenir. La presse
japonaise se demande ce qui se passerait
en cas d'hostilités, si de semblables évé-
nements se produisent en temps de paix.
Elle voudrait que Tordre fût donné à
tous les sujets japonais de quitter la
Sibérie.

Russie et Japon
Suivant le c Times » , la neutralité de

la Corée serait considérée comme le ré-
sultat des intrigues de la Russie.

— D'après une dépêche de Tokio le
nouveau mi istère coréen est favorable
au J tpon. On déclare que les désordres
dans la province de Shang-Piog oit été
exagérés ;"cependant la région n'est pas
tranquille.

— On n'a encore reçu à Saint-Péters-
bourg aucune information sérieuse con-
cernantlesnégociationsrusse-japonaises.
Dans les sphères officielles, on continue
à envisager la situation avec calme et
optimisme. Cependant l'esprit public
est défavorablement impressionné par
les nouvelles inqui£ta_te. et contradic-
toires sur la situation en Corée.

— On ne sait rien à la légation japo-
naise de La Haye, d'un mouvement ten-
dant à soumettre au tribunal arbitral
de La Haye les points litigieux avec la
Russie. On conclut de cette ignorance
que le Japon n'a actuellement aucune
intention quelconque de se laisser en-
traîner à soumettre le différend à la Cour
internationale de La Haye.

— On mande de Tokio au t Central
News» de Londres que les journaux se
plaignent beaucoup que la Russie tarde
eacore à donner sa réponse. Ils insistent
piur qu'on ne laisse pas passer les bon-
nes occasions à cause de chinoiseries di-
plomatiques. Une ordonnance impériale,
publiée lundi, réglemente l'utilisation
des chemins de fer privés, en cas de mo-
bilisation.



L art. 4 dispose* que? tout fonction-
naire désigné dans le tableau annexé à la
loi ne peut remplir le mandat de député
au Grand Conseil sans renoncer à ses
fonctions.

M. F.-A. Perret ne peut s'associer à
une disposition étendant les incompati-
bili es. .

M. C.-L. Perregaux trouve lui que
raitlcle n'est pas assez catégorique. Il y
a tout avantage à comprendre les magis-
trats dans les incompatibilités et non
seulement les fonctionnaires, n en fait
la proposition. — M. A. Favre parle
dans le même sens.

M. Droz, conseiller d'Etat, fait remar-
quer que la loi définit les fonctionnaires
et les magistrats. Les fonctionnaires
sont nommés par le Conseil d'Etat ; les
magistrats sont élus par le peuple ou
par le Grand Conseil: eux seuls ont qua-
lité pour juger la gestion du Conseil
d'Etat.

M. H.-L. Vàucher, rapporteur, [estime
normal que le mandat de député soit
soustrait à quiconque fait partie de l'ad-
ministration en qualité de salarié nommé
par le Conseil d'Etat.

M. EL Neubaus rappelle qu'aux termes
de la Constitution fédérale tout citoyen
suisse âgé de plus de vingt ans et jouis-
sant de ses droits civiques est électeur
e t éligible. On n'a pas le droit de priver de
ses droits de citoyen un fonctionnaire ;
ou, alors, on aurait celui d'agir de même
vis-à-vis des magistrats.

' M. J. Berthoud, conseiller d'Etat, est
d'avis que la situation d'un fonction-
naire, subordonné direct du Conseil
d'Etat, n'est pas nette. Il ne peut avoir,
pour critiquer les actes de ses supérieurs,
l'indépendance d'un magistrat.

L'amendement C.-L. Perregaux réunit
21 voix. L'article 4 est donc maintenu
tel que le propose la commission.

A l'art 5 (incompatibilité entre la pra-
tique du barreau et du notariat ou l'exer-
cice de la profession d'agent d'affaire et
lea fonctions de juge, juge de paix au
tribunal dépassant 4, 000 fr. , et de gref-
fier de paix au traitement initial supé-
rieur à 1800 fr.), M. F. Henry demande
la suppression de cette incompatibilité.

M. A Favre est pour le maintien de
l'article. Il ne faut empêcher personne
de gagner sa vie. — M. C.-L. Perregaux
demande qu'on examine la question de
près: il y aurait avantage à avoir des
juges qui ne soient que juges, mais il
faut mieux les rétribuer; il n'y a pas de
raisons pour em-.êoher un greffier de paix
d'améliorer sa situation. — M. E. Neu-
baus demande que l'incompatibilité s'é-
tende à toutes les professions. —M. Ha*-
fll ger pense qu'un homme ne peut pas
vivre avec 1,800 fr. ; il demande le ren-
voi des articles 5 et 6 à la commission.
— M. C. Perrin s'associe à cette propo-
sition.

M. E. Lambelet donne connaissance des
cas dans lesquels le cumul est interdit par
nos lois. Ou bien le Conseil estimera les
limites actuelles suffisantes et il rejettera
les art. 5 et 6; ou bien, il voudra qu'on
étende les incompatibilités et alors il doit
indiquer dans quelle mesure, ia commis-
sion ne .aurait quo décider p.près un ren-
voi pur et .Impie.

M, C.-L. Perrcgiux relire sa propo-
sition de renvoi et sa rallie à la demande
de suppression des articles 5 et 6, for-
mulée par M. Henry.

L'amendement Neubaus est repoussé
par 32 voix contre 18, la suppression
des articles 5 et 6 est votée par 44 voix
contre 38.

L'art. 7 prévoit qu'un magistrat ou un
fonctionnaire ne peut professer dans l'en-
seignement public saus autorisation du
Conseil d'Etat.

M. Neubaus propose la suppression
des fis derniers mots. Son amendement
est écarté.

_1. A. Favre propose la suppression
de tout 1 article. Par 44 voix contre 25,
l'ar tiole est maintenu.

A l'art. 11, M. Neubaus demande que
la haute-paie annuelle parte de la fin de
la troisième année, au lieu de la sixième.
Sun iimcntlement no réunit que 6 voix.

A. l'art 18, M. D. Perret demande que
le casuel prévu pour les présidents de
tribunaux le soit également pour les
fonctionnaires de l'Observatoire. M. H-
L. Vaucher déclare que l'augmentation
du traitement du directeur de l'Observa-
toire compense l'abandon par ce fonc-
tionnaire des parts afférentes. — M. P.
Robei t soutient la demande de M. Perret
et ce dernier précise ce que sont les parts
aff 'rentes, qui ne sont pas un produit
caché et qui constituent une participa-
tion aux bénéfices. Il est bon, d'autre
part, d augmenter la rémunération des
fonctionnaires de l'Observatoire au mo-
ment où l'on va exécuter le testament
Hirsch et transformer cet établissement.

M. E. Lambelet établit que les fonc-
tionnaires de l'Observatoire accom-
plissent leur besogne ainsi que les autres
fonctionnaires de la République : il n'y
a dès lors pas lieu de faire une exception
en leur faveur.

M. Pettavel , conseiller d'Etat, propose
de budgéter le traitement du directeur
de l'Observatoire ainsi : 4,500 fr. comme
directeur et nOO f r. pour son travail sup-
plémentaire.

M. G. S.haad nt-pri- . In proposition
Perret, qui t_ t co_ fO- __ . u. \ lut* , et', de
l'industrie horlogère.

I-'ameudemeat David P-wwt es t accepté

par 30 roix contre 29 et renroyé à la
commission. V 

¦¦_". - :-
¦.•!*____, __

A l'art 24, qui fixe l'entrée en vigueur
de la loi au 1er juillet 1904, M. H.
Hœflig.r proposa qu'au contraire cette
date soit fixée, avec effet rétroactif, au
1er janvier 1904, puisque la loi sur le
permis de domicile permet de compenser
cette dépense nouvelle.

M. A. Marchand est sympathique aux
fonctionnaires, mais il est sensible aussi
à la situation financière de l'Etat et il
importe, en la prenant en considération,
de ne rien hâter. L'orateur propose
l'ajournement indéfini.

A la suite d'explication sur la procé-
dure, l'article 24 est adopté sans chan-
gement.

CHRONIQUE LOCALE

Union commerciale. — C'est ce soir
au théâtre que cette société répétera sa
séance littéraire et musicale en faveur de
l'orphelinat du Prébarreau. Belle soirée
en perspective.

Patinage. — On amateur du patin
nous demande pourquoi la Commune
n'a pas profilé du retour du froid pour
transformer de nouveau en patinage les
deux places aménagées à cet effet devant
le Crèt et au Mail. Il a semblé aussi à
notre correspondant que la première
fois il n'avait pas été versé suffisamment
d'eau, de sorte que la terre affleurait en
maints endroits. — Renvoyé à qui de
droit.

Les quatre siècles et demi qui séparent
Nébémie et Malacbie de la n.i-sance de
Jésus-Christ, n'étant pas relatés dans la
Bible, sont en général assez peu connus.
L'événement le plus marquant de cette
période fut la lutta héroïque que le
peuple d'Israël, sous le commandement
de Matathias et de ses cinq fils les
Machabées, soutint contre les rois de
Syrie.

Dans la première moitié du 2e siècle
avant notre ère, Antiochos Epiphane
régnait sur la Syrie et la Palestine. Cet
odieux tyran persécuta cruellement les
juifs, saccagea Jérusalem, et, interdisant
sous peine de mort le culte de Jéhovah,
y introduisit de vive force le paganisme.
C'est alors qu'on vit Matathias lever l'é-
tendard de la révolte. D mourut, à peine
la lutte commencée, en 166, laissant le
commandement à son fils Judas Macba-
bée. Ce dernier fit des prodiges de va-
leur, battit plusieurs armées syriennes,
reprit Jérusalem et y rétablit, en 164, le
culte du vrai Dieu. Il périt glorieusement
les armes à la main, en 161. La lutte
continua sous ses frères Jonathan et Si-
mon. C'est ce dernier qui, en 142, finit
par assurer la pleine indépendance de
son pays, sauvegardée par une alliance
avec Rome.

Hâodel composa «Judas Machabée » en
1747. Cette œuvre a pour sujtt la per-
sonne et la carrière du héros. L'oratorio
se compose de trois actes. Le premier
dépeint la douleur du peuple après la
mort de Matathias et la proclamation de
son fils Judas promettant à Israël la li-
berté. Le second, d'un caractère essen-
tiellement dramatique, retrace les péri-
péties de la lutte, avec ses alternatives
de succès et de revers, de deuils et de
gloire. Le troisième enfin raconte la vic-
toire finale. Judas rentre à Jérusalem,
accueilli par le fameux chœur dont la
mélodie est universellement connue :
« Lève la têta, peuple d'Israël » , charité
par les jeunes gène, puis par les jeunes
filles, et repris par le peuple entier. Après
la marche triomphale du général victo-
rieux, le chœur et tonne un Alléluia gran-
diose à la gloire du Dieu d'Israël.

La Société chorale et son dévoué di-
recteur n'ont rien négligé pour faire de
l'exécution de • Judas Macchabée » une
véritable solennité musicale. Ils se sont
assuré le concours de solistes de premier
ordre, et d'un organiste dont l'élrge
n'est plus à faire. On chœur de60 jeunes
garçons de nos écoles, mis au point sous
l'habile direction de M. Fubrer, ne sera
pas un des moindres attraits des con-
certs des 30 et 31 janvier.

Judas Machabée

Le journal réterve ton opinion
d l'égard det lettres paraissant sous cette rubrique

Monsieur le Rédacteur,
Oserais-je vous prier d'être auprès du

public de Neuchâtel l'interprètre de
mes sentiments de profonde gratitude
pour l'empressement qu'il a mis à ré-
pondre à l'appel de charité en faveur
des Boers affamés fait dans les colonnes
de voire journal! La générosité déployée
par tant d'amis inconnus me touche
d'autant plus qu'il s'agit , en cette cir-
constance de soulager des misères en
pays lointain à une époque où toutes
les bourses sont sollicitées pour des œu-
vres locales.

Le pioduii: de votre belle souscription
(681. tr. S0 c.) sera ajouté à la .orme
que j'ai présentement en caisse: 291 fr. ;
en outre, dans les premiers jours de
février d'importantes donations doivent
me par v enir de la Suisse allemande pour
le môme but humanitaire, de sorte que

j'espère pouvoir envoyer ce nouveau té-
moignage de la sympathie du peuple
suisse vers le milieu du mois prochain
notre dévouée secrétaire du comité Pro-
Po-rs anglais : Miss Pretious qui de son
côt 5 télégraphie toutes les sommes re-
çues directement à Pretoria,

La misère chez les Boers est inénarra-
ble ; si à l'heure actuelle nous avons la
j lie de penser que grâce aux efforts
inlassables de Miss Hobhouse, ils ne
souffrent plus précisément de la faim,
leur situation n'en est pas moins triste
pour cela ; en effet, tout leur manque,
abris convenables, (la plupart des de-
meures n'ont ni toit ni portes — sou-
vent les fenêtres font défaut) aliments,
instrumenta aratoires, vêtements, bé-
tail. Notre grande philanthrope guidée
par son secs éminemment pratique et
comprit d'emblée qu'il ne s'agissait pas
de faire l'aumône à ce peuple fier et tra-
vai lleur, habitué de tout temps à se
suffire à lui-mêoie; aussi, avec les pre-
miers dons d'argent qui lui furent
remis, fit-elle l'acquisi tion da bœufs, de
charrues, de wagons du pays, de se-
mence qu'elle distr ibue aux districts les
plus éprouvés par la famine ; les pas-
teurs de l'endroit se chargent de les
prêter à tour de rôle à tous les fermiers
de la paroisse, et de la sorte, peu à peu,
aveo l'espoir d'une prochaine récolte, la
joie est revenue aux foyers désolés des
Boers.

En même temps, il leur a été distri-
bué en une large mesure du maïs, de la
farine, des légumes, des étoffes.

D'après les plus récentes nouvelles
19 districts ont rfçu de pareils dons
d'attelages de bœuf- ; c'est un plaisir,
dans ce pays ruiné, de voir la vie
reprendre pleine d'entrain et d'eppé-
rance ; le Boer peu porté à se plaindre
voit dans cette première tentative d'amé-
lioration à son triste sort, la preuve que
des temps meilleurs pont proche".

Selon toute probabilité, la collecte fait?
à Neuchâtel sera employée de la même
fitçon je me ferai un plaisir et un devoir
d'en informer vos généreux donateurs par
l'intermédiaire de votre organe ; il fau-
dra cependant, mettre leur patience à
longue épreuve, car il nous faut compter
six semaines au moins avant de rece-
voir une réponse à nos lettres envoyées
dans ces contrées lointaines.

Tout en vous remerciant, Monsieur,
de votre précieuse et bienveillante colla-
boration, je vous prie d'agréer l'expres-
sion de ma profonde considération.

EVELYN DEGLI ASINELIJ

8, Grand-Pré, Servette, Genève.

Monsieur le Rédacteur.
Je lis dans votre journal samedi du

23 janvier 1904 une correspondance fort
peu intéressante et qui dénote du négo-
ciant en vins signataire bien peu de capa-
cités.

J'estime qu'il faut plutôt s'occuper de
notre vignoble que de ceux de notre
Suisse qni sont bien différents et ne sont
du reste guère du ressort d'un soi-disant
marchand de vin de notre canton.

La fabrication de seconde cuvée, autre-
ment dite «piquette» comme le dit votre
correspondant, est connue depuis fort
longtemps, en France, sous le nom de
« pique poule » et ailleurs. Il ne s'en fait
pas seulement dans le canton de Neuchâ-
tel, mais tout autant, et même plus, dans
les cantons de Vaud et du Valais ; heu-
reusement que dans ces cantons, il y a
des négociants en vins honnêtes, intelli-
gents, et qui connaissent le commerce,
leur partie, réellement mieux que le né-
gociant en vins de votre correspondance.

Chacun sait parfaitement que les vins
rouges exotique?, dont par le votre corres-
pondant, qui tireut 14 à 15 degrés d'al-
cool, ne peuvent être bus purs, et que par
conséquent Ils doivent êtr e additionnés
d'un vin plus léger en alcool, qui se
marie fort bien au bout d'un certain
temps; et c'est ce vin de prédilection du
marchand de vin de votre correspon-
dance, qui s'appelle la « piquette » ou
plutôt vin de seconde cuvée.

Depuis dix ans que je vois le vin de
seconde cuvée dans le commerce je ne
me suis jamais aperçu de la œôvento des
vins de Neuchâtel ; au contraire, il en
manque toujours, car actuellement même
leso-Vo. ue sont pas remplies. La de-
mande de nos vins de Neucbâtel ee-t très
forte, on en expédie outre en Suisse et
en Europe, même en Amérique, ceci pour
répondre à l'article paru dans votre ho-
norable journal du 23 courant, ce qui
prouve que votre correspondant est peu
connaisseur.

Nous ne pourrions pas même subvenir
à la consommation de la moitié de la
Suisse, en ajoutant même les vignobles
vauiois et valaisan, et heureusement que
nous avons les vins étrangers qui cor-
respondent à toutes les bourses ; car com-
ment voudriez-vous qu'un ouvrier puisse
se payer du via de Neuchâtel à fr. 0, 70
ou fr. 0,80 le litre, prix actuel chez les
marchands de vin au détail, et dans les
magasins ; il devrait alors s'en passer et
travailler lors-même à la sueur de son
front. Je ne suppose pas que le _oi-Ji_ant
négociant en vins, qui a le temps de faire
pareille correspondance puisse vendre du
vin de Neuchâtel blanc ou rouge 1903 à
lr. 0, 50 ou 0,60 le litre, ou alors, peut
être, remplacera-t il la «piquette » par
l'eau de l'Areuse.

Un négociant en vins peut être très
sérieux, en vendant du vin de seconde
cuvée pour du vin de seconde cuvée, du
vin de coupage pour du vin du coupage,
ou du vin de Neuchâtel pour du vin de
Neuchâtel.

Recevez, etc. UN ABONN é.

CORRESPONDANCES

Bourse de Genève du 26 janvier 1904
Actions Obligations i

Central-Suisse S%fe-.ch.de '. — —Jura-Simplon. 197 — 3»/, fédérai s» . -» -
Id. bons 17 B0 _»/,Gen. _ 'ot_ I 1P9 —

N-_.Sui_.ane. —.— Pnor.otto. tfW - --
Tramw. suiss* — .— Serbe . .  4 */ , .69 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8»/, »/. tOJ 75
F_o-Suis. elec. 48 i 50 Id. gar. 8 »W"/0 — t-
BcpCommerce 1188 50 Franco-Suisse '83 —
Union fin. gen. 683 50 N.-B. Suis. 4% .07 —
Paris de Sétil 472 — Lomb._ne.8o/, f'.'-ia 75
Gape Copper . Mérid-ita. S"/, 859 25

OM-andé tiJ.rt
(SUUMI Franc. . . . .  100 40 100 45

A Italie 100 S*. 1J0 42
' Londroi. . . . 25.25 35 _7

Hmohitll -ai-m-gs-e . . 18) 25 1 :j£ 35
Vienne . . . .  105 27 105 85

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99.— le HL

Neuohâtel, 26 janvier. Escompte 4%

Bourse de Paris, du 26 janvier 1904.
'Cour» -i. •Iltarc) ...

8"/o Françai. . 97 67 Bq. de Paris. 1106 -
ConsoL. angl. 87 98 Créd. lyonnais 1135 —
Italien 5 "/o . . 102 85 Banqneottom. 687 —
Hongr. or 4 •/» 100 - Bi**-. Internat1: - —.-
Brésilien 4o/0 77.65 S u e z . . . . . .  4059 -
Ext. Esp. 4 °/„ 85.95 Rio-Tintô . : . 12.W -
Turc D. 4 % . 87.— De Beers . . .  607 -
Portugais 8 °/D 62— Ch. Saragosse 811 —

Actions Oh. Nord^Esp. 183 -
Bq. de Franco: Chartered . . . 57 —
Crédit foncier 671 — Goldfleld . . .  356 -
tÊÊmmmmmmmmm ___ t__________ mm ^^^m_mm_ %

N'oubliez vas les petits oiseaux
j_a_raii___w___M________ii_i-_«ii-i-iisiiiii||iii il if||

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations s* font

à 7 •/• heures, 1 Vt heure et 9 */i heures.
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Du 26. — Brouillard et givre sur le sol.
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894 Genève 0'Brouill. Calme
i50 Lausanne — 2 Couver- »
889 Vevey — 5ITr. b. tps. »
898 Montreux — 8 Broun '. »
687 Sierre — 4 'Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel — 2 Couvert. »
996 Ch.-de-Fonds -1* Tr. b. tps. »
548 Berne -10 __ » »
562 Thoune - 7 rouvert. »
568 Interlaken — 3 Brouill. »
280 Bile — 7 Tf *•¦ -P»- -
489 Lucerne - 9 Couvert. »

1109 <_ _sc_.e_e_ — 2 Tr. b. tps. »
888 Lugano 0 • »
110 Zu3eb - 9 Brouill »
i07 Sch-flhouse — 6 Tr. b. tp-fi »
678 Saint-Oall — 6 «roull* »
476 OlartJ — 6 Tr. b. tps. »
687 Golre - 4 » »

1548 Davos —10 » •1866 St-Morit- - 9 > Bise,

La Croix-Rouge
Berne, 26. — Le 24 juillet 1903, le

Conseil fédéral a dû renvoyer à une
époque plus propice la conférence inter-
nationale qu'il avait convoquée à Genève,
pour le mois de septembre suivant, en
vue de reviser la convention de Genève
du i'2 août 1864 pour l'amélioration du
sort des militaires blessés dans les ar-
mées en campagne.

Aujourd'hui, le Conseil fédéral a fixé
au 16 mai prochain la conférence pro -
jetée, et tous les Etats faisant par tie de
l'Union de la Croix-Rouge ont été invi-
tés à envoyer des dêlégu<-s.

MM. Charles Lardy, Dr en droit, mi-
nistre de Suisse à Paris ; colonel Murset,
médecin en chef de l'armée suisse, et
Ed. Odier, conseiller national, à Genève,
oot été nommés comme représentants de
la Suisse.

Italie
Turin, 26. — La nuit dernière, un in-

cendie, qui a pris rapidement de gran-
des proportions, a é'-laté dans la biblio-
thèque de rtMrersité. Cinq salles ont
été détruites. Lé recueil des manus-rits
a i t . en partie préservé. Les autorités
se sont rendues sur les lieux. On ne si-
gnale aucune victime.

Le feu a été éteint mardi après midi.
Les dégâts sont considérable*.*, une par-
tie des manuscrits est détruite. Les pom-
piers continuent à inonder les décombres.

Russie et Japon
Londres, 26. — Une note communiquée

aux journaux dit que la légation japonai-
se n'a reçu aucun télégramme indiquant
un changement quelconque dans la situa-
tion, et, dans les milieux bien informés,
on déclare ne rien savoir au sujet des
concessions qu'aurait faites la Russie.

Il ne s'agit d'ailleurs pas de conces-
sions, dit-on, mais de l'acceptation inté-
grale des propositions du Japon par la
Russie.

Saint-Pétersbourg, 26. — La direction
da la flotte volontaire -russe a congédié,
en leur donnant une gratification , les
Japonais employés à son service.

A la Chambre française
Paris, 26. — La Chambre reprend la

discussion du projet sur les chemins de
f er. M. Massabuau approure M. Marué joues
de vouloir négocier arec la compagnie
de l'Ouest; mais, dans le cas où cette
compagnie refuserait' il faudrait procé-
der au rachat, et appliquer le système de
la régie intéressée.

M. Rouvier déclare que, contraire-
ment aux affirmations de M. Klolz, il
n'y a pas eu d'engagements électoraux
sur la question du rachat. Il dit que, si
on consultait les programmes électo-
raux, on verrait que 52 députés seule-
ment ont promis le rachat.

M. Klotz, interrompant, dit que le ra-
chat fait partie du programme radical et
que plus de 250 députes ont été élus sur
ce programme.
g|M. Rouvier, continuant, dit que la dette
de la compagnie de l'Ouest décroîtra
après!921 pourdit-paraître après!936.Le
ministre dit que l'intérêt du pays demande
que les chemins de fer soient exploités
par des compagnies privées avec le con-
trôle de l'Etat.

M. Rouvier examine ensuite ce qui se
passe à l'étranger, et il constate qu'en
Suisse la nationalisation des chemins de
fer met en péril l'équilibre du budget
national, sans donner satisfaction aux
employés.

Le ministre compare les conventions
à des cloisons é'anebes qui assurent la
sécurité du navire. Sans elles, dit-il ,
notre dttte serait aujourd'hui de 50 mil-
liards.

Est-ce bien, continue-t-il, au moment
où de nouvelles charges vont s'imposer
à nous, par suite du vote des lois sur les
retraites ouvrières, sur l'assistance, etc.,
que nous devons songer au rachat ?

M. Rouvier constate que l'unanimité
des conseils généraux s'est prononcée
QOLtre le rachat. Il ne veut pas exposer
ses successeurs à la tentation de se ser-
vir pour équilibrer le budget, des trois à
quatre cents millions auxquels s'élècera
l'amortissement des chemins de fer. Il
vante le régime des conventions, qui fait
de l'Etat le contrôleur et l'associé des
compagnies.

Daus cinquante aïs, dit-il en termi-
nant, l'Etat aura la propriété entière de_
chemics do fer, laquelle vaudra alor y
plus de vingt-deux milliards et ropréseE-
tera plus des deux tiers de la dette pu •
blique.

M. Doumer conclut à l'impossibilité de
trancher la question et d'émettre un vote
qui substitue la responsabilité du minis-
tre des travaux publics à celle de la
Chambre. Il demande le renvoi à la com-
mission des crédits.

La discussion est close.

I O n  déclare l'urgence sur une proposi-
tion Flandin , tendant A accorder aux in-

dividus condamnés à l'emprisonnement
ou à la réclusion la faculté de demander
leur transport aux colonies.

M. d'Ebtournelles de Constant dépose
une proposition de résolution, tendant à
envoyer au peuple norvégien l'expres-
sion de la sympathie de la France à
l'occasion de la catastrophe d'Aalesund.

M. Brisson déclare que la Chambre
unanime s'associe à cette motion, qui
est votée par acclamations.

La séance est ensuite levée.

Décès
Paris, 26. — Le littérateur Emile De-

schanel e_ t mort mardi matin, à 11 h.

Sud-Oranais
Paris, 26. — Les ministres se sont

réunis mardi matin à l'Elysée sous la
présidence de M. Loubet. M. Combes a
communiqué une dépêche de M. Jonnart,
contenant des indications rassurantes sur
la situation dans le Sud-Oranais.

Chemins de fer
électriques rapides

Berlin , 26. — La commission du bud-
get du ReichF-tag a discuté aujourd'hui
mardi la question des chemins de fer
électriques rapides.

M. Budde, ministre des travaux pu-
blics, déclare q ie l'on en est encore à la
période des premiers essais et qu'il fa_t
examiner s'il y a lieu d'adopter le prin-
cipe des chemins da fj-r aériens.

Le miai_tre dit qu'il ne peut pas pren-
dre la responsabilité de transpnr ter des
voyageurs sur ces lignes. Il ajoute qu'on
ignore encore ei, au point de vue écono-
mique, la rentabilité des chemins de fer
électriques rapides serait assurée. Les
essais seront continués avec prudence.
Sur le tronçon Berlio-Grossli rhter felde,
on a obtenu de très bons résultats.

Il sera procédé prochainement à des
essais pratiques de tramways électriques
à Hambourg. Le moment venu, l'admi-
nistration prussienne s'efforcera d'utili-
ser de la meilleure manière possible les
résultats acquis.

Une gare chère
Berlin, 26. — La commission du bud-

get du Reichstag a adopté à une très
grande majorité le crédit de 4 millions
de marks pour la reconstruction de la
gare de l'Est Au cours des débats, on a
fait remarquer l'importance stratégique
de la nouvelle gare, qui coûtera 28 mil-
lions de marks.

Une motion de M. Bebel, tendant à ra-
mener le crédit au chiffre de l'année der-
nière : 3,200,000 marcs, a été repoussée.

La peste
Francfort, 26. — Une dépêche de

Saiot-Pétersbourg à la t Gazette de
Francfort » annonce qu'outre le chef du
laboratoire, deux chirurgiens sont tom-
bés malades de la peste au fort Alexandre.

Whitaker Wright
Londres, 26. — Whitaker Wright, j

reconnu coupable sur tous les chef, d'ac- :
cusation, a été condamné à sept ans de
servitude pénale. Aussitôt la condamna-
tion prononcée, Whitaker Wright s'est
écrié : « Je suis aussi innocent que n'im-
porte qui dans cette salle de toute inten-
tion frauduleuse » , puis il a été emmené
par les gardiens.

Au moment où il passait dans une
chambre contiguë à la salle d'audience,
quelqu'un [s'approcha de lui et lui
serra la main. A ce moment on entendit
un faible cri*, le financier venait de
s'abattre sur le sol. Quelques instants
après on constatait qu'il était mort

— Voici la déclaration officielle au
sujet de la mort de Whitaker Wright:

«Ayant quitté le tribunal, Whitaker
Wright se rendit dans une salle voisine
avec son sollicitor. Il était là depuis 25
minutes, quand il tomba brusquement
de ta chaise sur le sol sans connaissance.
Un médecin fut appelé aussitôt, mais
Whit.ker rendit le dernier soupir quel-
ques minutes après. Le médecin, qui a
examiné le financie r, a émis l'opinion
que l'émotion qu'il a éprouvée est la
cause évidente de sa mort. ->

Démenti
Londres, 26. — M. G. Balfour, mi-

nistre du commerce, donne un dém. nli
formel à l'information du «D'Jly News»
relative à la démission d'un certain
nombre de membres du cabinet.

Le téléphone à Constantinople
Constantinople, 26. — Le gouverne-

ment a accordé à une société allemande,
sous cer taines réserves, la concession
du téléphone desservant la capitale.

Dans les mines .
Pi ttsburg, 26. — Oo ne compte plus

retrouver virants le:- 186 miui urs ense-
velis dans la mine de Cheswick. Ua in-
génieur qui s'était mis à la tête d'un
groupe de sauveteurs, av_it pénétré à
220 pieds de profondeur, mais le péril
devint tel que les sauveteurs durentu'en-
fuir en abandonnant l'ingénieur ; celui-
ci , qui s'était engagé trop avant a péri
asphyxié. Plusieurs heures s'écoulèrent
avant qu'il fût possible de recommencer
les tentatives de sauvetage.

DERNIÈRES NOUVELLES

\g_W Z-n FBUII_I_E D'AVIS DE
¦NEUOHATEL publie on résumé d.»
nouvelles du Jour; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, le* der-
nières dépêche» de la nuit.

Madame Julie Kuohlë-Bouvier, Mesde-
moiselles Marie et Jeanne Kuchlé, Mon-
sieur et Madame Paul Kaehlé-Breguet et I
leurs enfants Alice et Suzanne, Monsieur .
Fritz Paris-Bouvier, à Boudry, Madame
Haguenin-Dardel et famille, à Peseux, I
Monsieur le D* E. Paris et famille, i Per- :
reux, Mesdames Bouvier et OSenhauser,
Monsieur et Madame Emile Bouvier -
Menétrey, Mademoiselle Elise Vattel, à
Peseux, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Jean-Georges-Pierre KUCHLÉ
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, neveu et cousin, que
Dieu a retiré à lui, le 25 courant, à
1 heure, dans sa 74m« année, après une
pénible maladie.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVH, v. 24.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

27 courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : faubourg du Lac 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part
On ne reçoit pas.

Madame Marie Brunner-Dreyer et ses
enfants Louis et Alfred; Madame et Mon-
sieur Fritz Gyt-i-Brunner et leurs enfants,
Monsieur et Madame Albert Brunner-
G>-8c_en et leurs enfants, Madame et
Monsieur Edouard Gerber-Brunner et leur
e -fant, à Beva>x, Madame et Monsieur
E gène Moulin et leurs e'fan.s, à Boudry,
ainsi que les familles Brunner, Paris,
Straobhaar, Mitliet , GaUand, Dacomm'ui,
Meigneiz, f-chnart, Butki , Mulmann et Ri-
keli, ont la profonde do -leur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Henri-Louis BRUNNER
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, onole et
cousin, q"e Dieu a rappelé à lui, le 26
janvier 190 », S 4 heures du mat'n, d.ns
sa 74-*>e année, après une courte mais
pénible malaiio.

Bevaix, le 26 janvier 1904.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

et il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri.

Ps. XL. v. 2.
L'Eternel est mon berger, je

n'aurai point de disette.
Ps. xxm, v. 1.

L'enterrement, auqnel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Bevaix, jeudi 28 jan-
vier 19u4, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

AVISA MM. LES ABONNÉS
de la

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

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner -'anelenne el
la nouvelle adresse et être accompa-
gné . de la finance de 50 centimes
pr-tr-nie » notre tarif.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

L'incendie de Tarin
Rome, 27. — Les journaux reçoivent

des dépêches de Turin disant que les
dommages causés par l'incendie sont
énormes.

La bibliothèque contenait plus de
3.0,000 livres et imprimés, dont 100,000
sont détruits.

De nombreux manuscrits très impor-
tants, orientaux, arabes, turcs, latins,etc.
sont également détruits.

L'Université est fermée, quelques sal-
les menaçant de s'écrouler.

La gendarmerie macédonienne
Brindisi, 27. —Le général De Giorgis,

qui va prendre le commandement de la
gendarmerie en Macédoine, s'est embar-
qué à bord du <* Bosnia > se rendant à
Constantinople.

Brûlés vifs
Verviers, 27. — Un incendie a éclaté

dans une épicerie de la rue du Marteau.
Trois personne!?, le père, la mère et

une fillette de trois ans sont restés dans
les fummes. Plusieurs personnes ont été
blessées.

Mines
Pittsburg, 27. — Oo continue les tra-

vaux dans la mine où l'explosion s'est
produite.

Il n'a pas été possible jusqu'à présent
d'y pénétrer à cause des gaz d'Hères.

Oo commence même à craindre qu'il
ne soit impossible d'arriver jusqu'aux
cadavres des mioeurs ensevelis.

Russie et Japon
Tokio , 27. — Le gouvernement japo-

nais a fait savoir au ministre de Russie
qu'il désire une prompte réponse & sa
dernière note et que le temps écoulé est
maintenant suffisant pour l'examen de
Cftre note.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Banque Cantonale Nenchâtèloise
Nous payons sans frais, à nos cais-

ses, les coupons et titres remboursables
des emprunts ci-après, à l'échéance du:

31 Janvier — 1" Février 1904
3 V* °/o Commune de Cressier 1 9̂6.
3 V» °/0 Commune des Hauts- Geneveys

1898.
3 s/4 % Commune du Loole 1889.
3 8/4 °/0 Banque Hypothécaire Suisse, So-

leure.
4 % Central Suisse 1876.

Le. coupons et titres remboursables
des emprunts ci-dessus sont également
payables « sans frais » obez les corres-
pondants de la Banque dans le canton.

Nous achetons, en outre, aux meilleu-
res conditions du iour, tous es coupons
suisses et étrangers dont le paiement est
annoncé.

Nous sommes acheteurs d'obligations :
3 3/4 % Etat de SeoebAtel 1.91, r?m-

bour.ables le IS mars 1904,
* 10(1.05 et Int.

4 °/0 Central et Nord Est Noi-->e,
remboursables le is-Si mal
1904, A 100.15 et Int.

_____

MU. âlm ie IcnEttU
BJ8T EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
_£euf 1 *

au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;

à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.

Epicerie Chollet, Parcs.
WrW 1*08 porteuses sont aussi

chargées de la vente.

_P-%m^«twnr
H ot, I® asmmérg

Madame ©t Monsieur Xavier Hirt-Rieder
et leurs entants, à Neuchâtel, Moscou,
Lausanne et Bôle, Monsieur et Madame
Rodolphe Kormann et famille, Madame et
Monsieur Winkelmann-Rieder, à Wylrol-
tigen (Berne), Madame et Monsieur Fass-
nacht-Rieder, à Montilier, font part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Maria RIEDEB
née _*F_U

leur chère et regrettée mère, belle-mère
et grand'mère, que Dieu a reprise & loi,
après une longue et pénible maladie, le
25 janvier à 5 heures du matin, à l'âge
de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi,
27 janvier, à 1 heure après midi

Domicile mortuaire: Croix-da-Marché 1.



_A±^rx&
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ne-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse; sinon celle-ol
sera expédiée non affranchie.

_PPÀRïBMEMTS A LOUER

Pour Saint-Jean, partie d'appartement
meublé ou non, 2 chambres, i a cuves,
part à la cuisine, dépendances, pour
dame S'adresser _tm-* Bonhôte, rue Cou-
lon 4, au 8™. 

Appartement à louer
On offre pour le 24 juin 1904, sur ter-

ritoire de Peseux, à 5 minutes de Ser-
rières, 1 beau logement de 4 chambres,
chambre de bonne, terrasse, buanderie,
eau et gaz. jardin potager et d'agrément.
Vue très étendue, prix modéré. S'adr.
Redard, Peseux n° 1. 

A louer, pour le 1" avril, à des per-
sonnes soigneuses, une petite maison
comprenant 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin, eau et lumière élec-
trique, située dans nn village du vigno-
ble. — Demander ladrei-se dn n° 853 au
bureau de la Feuille d Avis de Neuchâtel.

Maison à- louer
tout de suite ou pour époque à convenir,
à grande famille ou pension dans un. vil-
lage à l'ouest de la ville. Sur demande,
lOs-ements de trois à quatre pièces sépa-
rément Jardin, vue splendide. eau • t gaz
Proximité du tram. Prix modéré. Deman-
der l'adres-se du n° 848 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

A loner dès le 24 juin, Boine 4, mai-
son avec jardin, d'agrément, tonnelle, ter-
rasse, 14 chambres, dépendances; con-
vient pour pensionnat. - Au besoin,
deux logements séparés de 8 et 6 cham-
bres. !

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-Rou-
gemont, 

A LOUER
pour séjour d'été, en partie meublé on
non au g»é du preneur, ou pour toute
l'armé*-, aux Hauta-s-.eDev.--ya, un grand
appartement de 5 ou 6 pièces, cuisine,
dépendances et jardin; situation en plein
soleil, vue splendide sur le lao et lea
Alpes, à 8 minutes de la gare et à 2 mi-
nutes de la forêt . Prix avantageux. —
S'adresser à M. C. Bourquin Champod, les
Hauts-Geneveys. oo. .

Appartements confortais
de 5, 6, 7 on 8 pièces, avec vé-
randas Titrées, balcons, cham-
bres ae bain, buanderie, ¦ sé-
choir, jardin, etc., *_ loner ponr
le 94 juin 1004, an-dessns de
la ville, * la Bolne. — Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition an midi et très belle
vue. — Etude «les notaires
GUYOT el DPBIED. 

A louer, pour le 24 mars, Gibraltar 10,
4"*, à droite, un logement de 3 cham-
bres, cbambre haute et toutes dépen-
dances. — Même ^ adresse potager en bon
état état, à vendre. 

Bean logement
à remettre -i-*» ee Jour ou pour époque
à convenir : 4 ebambres , chamore
haute et dépendances Buanderie. Vue
superbe. Tramway. S'adresser Etude Kd.
P.M li pierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs, o.o.

A louer logements de 2 et 3 chambres.
S'adresser Boine 10. o.o.

CHAMBRES A LOUER
Belle or-ambre meublée, à louer, Ro-

cher 26, l". 

A LOUEE
belle grande cbambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs rangés Vue sur le lac,
jouissance d'un jardin et d'un piano si
on le désire. S'adresser Faubourg du
Chftieaq 15, 2**». 

C.auihre. m«ub.eea à louer, Indus-
trie _6, rez-de-chaussée. 

Chambre à louer. Faubourg du Lac 8,
1" étage. 

Cbambre meublée Faubourg du Lao 19,
an 1" étage, a gauche 

A. louer, tout ie soit», une joiie cham-
bre meublée, rue du Régional n° 6, rez-
de-chaussée, à gauche. ~ Chambres meublées, vis-à-vis dn Jardin
anglais, rue Coulon 2, r -de-chaussée, co.

Jolie chambre meublée à monsieur
range. Hôpital 18, &™. 

Belle cbambre meublée, rez-de-chaus-
sée Inlt-a-rie 3.

Jolie oham r« meublée, au soleil. S a-
d*r--8-pr Comte Borel -*, '¦¦"• 

Deux jolie» petites chambres meuolée..
Faubourg du Lao '2, 3»* étage. 

Belle cbambre bien meublée, au soleil,
aveo balcon Vue magnifique. Pension
sognée

Demander l'adresse du n° 806 au bu-
reau de la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

Joue pente otiambre meublée, à un
monsieur rai gé, Ecluse 21, 1" — Même
adresse, belle grande chambre non meu-
blée. co.

Chambres meublées a louer à Met-sieurs
rangés. Ecluse 15 o l" élage, à droite.

Chambre meuoiee et pension, Evole 3,
3m« étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES
__ louer, rez-de-cha -ss- e, nne

be le grande chambre Indépen-
dante non meublée CNO***3), avec
grandes armoires et se chauf-
fant. Conviendrait pour bureau.

S'adresser au concierge faubourg du
Lao 18.

A LOUER
pour le 1" avril ou 1** mal, un café de
tempérance avec pension Existence assu-
rée à jeune ménage actif. S'adresser à M.
Chervet, Paras 47 a, Neuohâtel. 

Domaines à louer
La commune de Bevaix offre à remet-

tre à bail pour Noël 1904, les immeubles
snivants qu'elle possède sur son terri-
toire :

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

9. T.a Fruitière de Bevaix, soit lo
chalet connu s'-us ce nom, situé sur la
montagne, et les pâturages y attenant.

La r<*mi_e à bail aura lieu par enchè-
res publiques, le samedi 20 février pro
ohain, dès 3 heures de l'après-midi, à
l'hôtel de Commune

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

Bevaix, 25 janvier 1904.
Conseil communal.

OAVB
A louer, dès ce jour, une cave'à la rue

de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
Petit pierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. o.o.

M 9BH-UEDS A wwm
On cherche

grande chambre
à trois lits, prix modéré. — Adresser les
offres sous N. L., pos'e restante, Ville.

On cherche, pour le 24 mars ou le 24
juin, un appartement de 6 à 8 pièces,
bien situé Balcon ou jardin désiré De-
mander l'adresse du n° 794 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On deman ie à louer, pour Saint-Jean
190*., un joli logement de 3 piè -es et
dépendances. Côté de l'Est. Demander
l'adresse du n° 849 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel c

^
o.

ON DEMANDE
à louer * Boudry, pour Saint Jean 1904,
logement de 4 à 5 chambres, aveo jar-
din. Offres case postale 4486, à Neu-
ohâtel. O1302 N

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille honnête, 17 ans, de-
mande place dans une honorable famille
de Neuchâtel, pour aider dans le ménage.
Informations chez M'1» W. Sauter, Kiin-
genthalst asse 3. a Bà'e 

Une bonne cuisinière
demande place dans bonne famille ou
pension S'a iresser rue Saint-Maurice 11,
1" étage. 

LA FAMILLE, bureau de placement,
Treille 5, offre jeune fille pour faire un
ménage simple ou pour fille de cuisine
dans un café.

Une fllle d'un extérieur très agréable et
connaissant le service de restaurant dé-
sire se placer comme

B ox3__-___.e_.iere
dans un hôtel ou restaurant distingué de
la ville. Adresser les offres sous chiffres
169 C , poste restante, Serrières. 

Jeune fille ayant déjà fait du service,
cherche place de

femme de chambre
S'adresser à M110 Emma Zimmermann,

à Couvet

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
très recommandante, connaissant bien le
service d- femme de obamore. S'adresser
rue des Beaox-^rts 14, 2""- étage 

On oht rche pour tout de _uite

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant les travaux
du ménage, pour deux grandes person-
nes et un enfant. Bon gage et traitement
affectueux a.surés. M"* Jacques Sagel,
Bienne, mai-on du cont-ôle.

On demande, pour le 20 février ou
époque & convenir,

T7*JiT*3B 3E* ___.*XJB
connaissant la cuisine et les travaux d'un
ménage Demander l'adresse du n° 863
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel |

Oa demande, pour tout de suite, une
personne âgée d'au moins 25 ans, sa-
chant cuire un bon ordinaire, pour faire
un ménage de cinq personnes, bon gage.
Deman 1er l'adresse du n° î-65 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 

i>__ ràMii.iiK, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cales et maisons bourgeoises 

Jeune homme de ltr> à 19 ans, actif et
de bonne commande, sa.hant bien traire,
tst demandé pour le 1*' avril prochain.

Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations.

S'adresser à M11» A. Debrot, à Bôle sur
Colombier.

Pour le commencement de février, je
désire trouver une bonne fille, active et
propre, connaissant tous les travaux du
ménage. S'adresser directement à Mm*
veuve Henri P.tter, boucherie, Boudry.

Bureau de placement, rue de l'Hôpi-
tal 11, demande et offre bonnes cuisiniè-
res et fuies pour le ménage.

Dans la famille d'un médecin a Zurich ,
on demande une jeune fille de bon ca-
ractère, Neuchâteloise, forte et laborieuse,
ne parlant pas du tout l'allemand. Elle
aurait à s'occuper de 2 enfants de 6 et
3 ans, et ou exige en outre qu'elle con-
naisse bien le service des chambres et
qu'elle sache coudre et repasser. Pour
renseignements, s'adresser â Mm* Adrien
Borel, Ciét-Taconnet 28, Neuohâtel.

POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE, 0CT0BBE,
NOVEMBRE ET DSCEMBRE 19U3.

-fifariagee
30 ootobre. Charles-Albert Jossi, méca-

nicien. Bernois, et Marie Stieit, Bernoise,
domiciliée à Boudry.

5 novembre. Paul-Edouard-Hess, me-
nuisier. Bernois, domicilié à Grandohamp,
rière Boudry, et Alice-Jeanne Grisel, Neu-
châteloise, domiciliée à Neuchâtel.

20 Joseph-Edmond Fromaigeat, agricul-
teur, Bernois, domicilié à Neunhâ'el, et
Louise Stollcr, Bernoise , domiciliée à
Boudry.

24. Louis-Frédéric Cuany, infirmier-chef,
Vaudois, domicilié à Boudry, et Marie-
Ursule Delley, Fribourgeoise, domiciliée à
Deliey.

27. Frédéric Fasnacht, employé aux
tramways, Fribourgeois, et Lydia Marie
Déi-osterd, Vaudoise, domiciliés à Boudry.

27. Ernest-Oscar Guyaz, ouvrier de fa-
brique, Vaudois, domicilié à Boudrv, et
Rosa-Jenny-Luoy Perret, Neuchâteloise,
domiciliée à Mauborget.

11 décembre. George-Arthur Pomey, vi-
gneron, Neuchâtelois, et Marguerite Elise
Monnard, Neuchâteloise, domiciliés à Bou-
dry.

Naissances
10 septembre. Aloïs-Ernest, à Alfred

Portmann, jardinier, et à Juliana née Port-
mann.

13. Jean-Roger, à Charles Ortlieb, fer-
blantier, et à Alice-Marie Rindlisbacher.

19 Edmée-Mathilde, à Fritz Mori, ton-
nelier, et à Matbilde-Emma Berthoud.

27. Angéline-Emilie, à Baptiste Todes-
ohini, entrepreneur, et à Maria Capelli

27. Marguerite-Alice, à Louis Mentba,
mécanicien, et à Adèle-Louise Hemmer-
ling

1" octobre. Pierre-Ernest-Henri, à Atti-
lio Pizzera, gypseur, et à Rose-Hélène
Moriggia.

10. Claude-Bernard-Renaud, à Pierre-
Frédério-Armand de Mestral, pasteur, et
à Blanche-Gai.rielIe-Lina de Perrot.

11. Alfred-Clément, à Jules-Fritz Keller,
tanneur, et à Rose-Marie Breguet.

26. Henri-Léopold, à Léopold-William
Pomey, clero de notaire, et à Elise-Antoi-
nette Leolerc.

30. Octave-André, à Arthur-Auguste
Barbier, facteur postal, et à Rose-Sophie
Moriggia.

15 novembre. Pierre-Alfred, à Louis-
Alfred Berthoud, professeur, et à Louise-
Hélène Chapuis.

21. Edouard Joseph, à Victor Sbeghen,
terrassier, et à Thérèse Vallino.

27. Sophie-Marie-Elisabeth, à Jules-Angel
Decreuse, instituteur, et à Cécile-Julie
Breguet.

30. François-André, à Frédério-Wilhelm
Graf, vannier, et à Joséphine Gerzner.

21 décembre. Louis-François, à Louis-
Frédéric Reynaud, vigneron, et à Anna-
Françoise-Schreyer.

Décès
4 septembre. Eogène-Viotor-Félix Bovet,

époux de H Mène-Thérèse-Julie née Bovet,
professeur, Neuchâtelois, né le 7 novem-
bre 1824.

21. Jean-Jacob Hédiger, époux de Adèle
née Vouga, cordonnier, Argovien, né le
25 ootobre 1825.

28. Marie-Elise née Matihey, épouse de
David Frédéric Amiet, de Boudry, née le
5 janvier 1820.

7 octobre . Rose- Marie née Béguin,
veuve de Charles-Henri Gorgerat, de Bou-
dry, née le 21 janvier 1828.

17. Henri-Maurice Martbaler, aoprenti
sellier, Bernois, né le 23 juillet 1887.

28 novembre. Edouard-Joseph, fils de
Victor Sbeghen et de Thérésa Vallino, Ita-
lien, né le 21 novembre 1903

30. Louis Cioaii, époux de Eugénie née
Martini, chapelier, Italien, né le 8 septem-
1840.

18 décembre. Joseph Wendler, époux
de Cécile-Adèle née Collet, négociant, de
Boudry, né le 11 janvier 1853.

27 Angéline-Emilie, fille de Baptiste
Todesohini et de Marie née Capelli, lia
lienne, née le 27 septembre 190,1

ÉTAT-CIVIL DE BOCDRT

DÉCEMBRE 1903

Mariages
2. Georges-Albert Vuillermot, commis,

Neuo-'âtelois, et Adèle - Hélène Benoit,
Neuchâteloise.

4 Alfred Pierrebumbert, agriculteur,
Neuchâtelois, et Jenny Mentha, Neuchâte-
loise.

18. Alfred-Louis Pierrebumbert, ohir-
pentier , Neuchâtelois , et Marie -Cécile
Jeanmonod, Vaudoise.

31. Jean-A rthur Fischer, mécanicien,
Bernois, et Frida-Emma Bolli, pierriste,
Tessinoise.

Naissances
10. Daniel, à Adolphe Dietrich, cultiva-

teur, et à Louise née Ramser.
12. Violette-Bertha , à François-Louis

Nussbaum, agriculteur, et à Marie-Emma
née Porret.

17. Marthe-Eglantine, à Fritz-Henri Bou-
lin, horloger, et à Cécile-Louise née Thiô-
baud.

18 Edmond-André, à Georges-Alphonse
Delay, agriculteur, et à Elisa-Louise née
J unod.

22. Ondine-Violette, à Alfred Junod,
agriculteur, et à Louise Ida née Vienet.

28 Georges - Louis Jules, à Georges-
Albert Vuillermot, commis, et à Adèle-
Hélène née Benoit

30. Jean-Michel , à Michel Storrer, me-
nuisier, et à Clémence née Favre.

Décès
3. Marie-Frédérique née Petitpierre,

épouse de Emile Martenet, Neuchâteloise,
née le 18 février 1826.

10. Su.anne-Marie Lambert, Neuchâte-
loise, née le 5 avril 1820.

10. Charles-Henri Nicoud, agriculteur,
veuf de Marie-Elise née Porret, Neuchâte-
lois, né le 19 janvier 1827.

17. Marie-Marguerite née Ray, veuve de
Abram-F'édério Lambert, Neuchâteloise,
née le 1" mars 1823.

28. Anr a née Landry, veuve de Alexis
Roquier, Neuchâteloise, nés le 5 novem-
bre 18_3.

ÉTAT-CIVIL DE LA DÉROCHE

— Faillite de Edouard Faure fils, né-
gociant, à Neuchâtel Date de l'ouverture
de la Faillite : 18 janvier 1904 Première
assemblée des créanciers : mardi 2 février
1904, à 11 heures du matin, à l'hôtel de
ville da Neuchâtel Délai pour les produc-
tions : 23 février 1904.

— Faillite de Emile Barrelet, tenancier
de la Cuisine populaire à Couvet. Dite de
l'ouverture de la faillite : 13 janvier 1904
Première assemblée des créanciers : ven-
dredi 29 janvier 1904, à 2 Va heures -"-e
l'après-miJi, à l'Hôtel de district, à Mô-
tiers Délai pour les productions : 23 fé-
vrier 1904.

— Faillite de Marie Stauffer-Muller,
femme séparée de biens de Daniel-Henri
Stauffer, négociante en vins, aux P.nts-
de-Martel. D ite de l ouverture de la fail
lite : 18 jan»ier 1904. Première assemblée
des créanciers .* mercredi 27 janvier 1904,
à 10 heures du matin, â 1 hôtel de ville
du Locle (salie du tribunal). Délai pour
les productions : 22 février 1904, inclusi-
vement

— Faillite de Panl-Arthur Robert Ni-
coud, graveur-paintre, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter ao
tion en opposition à l'état da oollocation:
le 2 février 1904.

—- Succession répudiée de Bernard Ca-
valiers, en son vivant entrepreneur ma-
çon, aux . Verrières. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de oolloca-
tion : 2 février 1904, inclusivement.

— La justice Je paix du cercle de Mô-
tiers-Travers, a nommé à Paul-Arthur
Favre, époux de Sophie-Elisa née Favre,
agriculteur, domicilié à Boveresse, un cu-
rateur dans la personne du citoyen Ed-
mond Soguel, notaire, â Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Elise
Glauser née Allenbaoh, pierriste, domici-
liée à Ma îretscb, à son mari, Alfred Glau-
ser, chauffeur à l'usine à gaz, domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Louise-
Emma Heimann née stark, ménagère, do-
miciliée à Couvet, à son mari, le citoyen
Léon Heimann, mécanicien, domicilié à
Saiut-Gotthar _t (Hongrie) .

— Demande en divorce de dame Adèle
Dacommun née Gosteii, journalière, à
son mari Louis-Alcide Ducommun, horlo-
ger, les deux à la Ghaux-de Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Anaïse-Rosina Richardot née Mau-
rer, à son mari Fritz-Henri Richardot
charron, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

EXTRAIT DE Ljj FEUILLE OFFICIELLE

De M. Jules Huret qni relate ses im-
pressions d'Amérique dans le t Figaro » :

C'est tout de même vrai qu'on est moins
poli dans l'Ouest que dans l'Est.

Il n'y a pas à dire: l'Ouest est la pro-
vince de l'Est (je mets à part les restau-
rants de San Francisco), et New-York
est bien la grande capitale du continent.

Â l'hôtel, en me mettant un soir à
table, le garçon qui me servait, avant que
j'eusse prononcé un mot, médit dans l'an-
glais le plus pur:

— Ah, Monsieur, je suis content de
voir un Européen ! Moi, je suis Anglais,
de Manchester, et je n'aime pas ce pays
du tout. La vie y est trop rude, trop bru-
tale. Aussi quand je vois un Européen,
mais c'est très rare, je suis content pour
plusieurs jours.

Je me solidarisai spontanément avec
ce garçon de table anglais. Je le compris
comme un frère. Et je me disais qu'à
mille lieues de leur patrie un Anglais
et un Français qui, en Europe, ne senti-
raient que leurs antagonismes, se dé-
couvraient des affinités assez fortes pour
sympathiser sans se connaître.

C'est là un sentiment réel qu'ont dû
éprouver tous ceux qui ont résidé quel-
que temps dans ce pays. L'Européen à
la première génération, et qui n'a pas
pris le parti de devenir Américain, y
souffre de besoins d'âme qu'il lui est im-
possible de satisfaire. Un Français en
Allemagne ou en Angleterre, ou inverse-
ment un Allemand ou un Anglais en
France, se sentent relativement dépaysés
et sont heureux de rencontrer un com-
patriote en qui ils peuvent épancher leur
nostalgie. Mais faites rencontrer le Fran-
çais, l'Allemand et l'Anglais de passage
à New-York, à Pittsburg ou à Denver, et
vous les verrez s'amalgamer comme des
gouttes de mercure. Cala prouve que la
civilisation européenne n'existe pap seule-
ment à rencontre de la barbarie asiatique
ou africaine, mais aussi au regard de la
civilisation américaine. L'Amérique est
une vigne ttouvelle et abondante dont on
ne connaît pas encore le fruit. Il faut en
mettre le vin en bouteille pendant quel-
ques années avant de décider à quelle
classe il appartient. Si on le boit mainte-
nant, il est un peu rêohe et suret.

L'Européen chez cousin Jonathan

.^—m . _ _ _ __ __ _f*~  ̂ A jusqu'à tr. 85.— le mètre — ainsi que les dernières nouveautés de la < Henneberg-Sole » en noir, en blanc et
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Bon domestique
sachant travailler à la forêt, pourrait en-
trer tont de suite chez J. N. Martin, garde-
forestier, Pierre-Gelée sur Coroelles.

ON DEIflAllIË
pour le 15 février, dans un peiit ménage
soigné et sans enfants, une fille active et
de caractère agréable, pour tout faire. —
Industrie 2, _»•.

EMPLOIS DIVERS
Fille de restaurateur, honnête, parlant

les deux langups,
cherche bonne place

pour le 1" février, de préférence dans
un mpgisin ou petit ménage. Demander
l'adresse du n° 866 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Un jeune homme, connaissant tous les
travaux de campagne, les soins à donner
au bétail et sachant bien traire, est de-
mandé comme

surveillant
dans la maison de correction du Devens
sur Saint-Aubin Entrée en fonctions le
15 février prochain. Adresser les offres
av o pièces à l'appui à M. Tell Perrin,
directeur, jusqu'au 5 février. 

M M : IIOIIHë
cberohe place tout de suite dans un ma-
gasin ou emploi quelconque S'adresser
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville 3, 1".

Jeune chauffeur
de locomotives ou bateaux à vapeur, trou-
verait place. Offres par écrit, accompa-
gnées de certificats, sous chiffre G. E. 867
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

Une jeune nile de 20 ans, Suissesse al-
lemande, cherche place de

cootori .re ponr dames
dans la Suisse française. Entrée fin février
environ. Offres à Cari Kuhn, comptable,
Reineck (Saint-Gall).

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

l'AgeBM DAVIO. à Geoève
Demoiselle de bonne famille, ayant

servi plusieurs années comme
GOUVERNANT E

dans un hôtel de 1" rang, [cherche place
analogue dans hôtel ou maison particu-
lière Excellents certificats. — S'adresser
à M1"1 Fritz Thiébaud, à Boudry. 

On demande pour le 1" mars ou avril
prochain, une

gouvernail te
Suissesse française (protestante), dans une
famille allemande pour 3 enfants de S à
12 ans et en même temps pour assister
la dame de la maison.

Adresser offres aveo certificats à A 856
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

ATTENTION !
Pour cas imprévu, on demande

un vigneron
bien recommandé pour la culture d'une
quarantaine d'ouvriers de vignes

S'adresser à C.-A. Périllard, Coq-d'Inde
n» 20, à Neuohâtel oo,

VOLONTAIRE
On désire placer, après Pâques, un gar-

çon de 15 ans, dans un magasin ou un
bureau de poste, eto.

S'adresser au Dépôt de poste, Heimis-
wil.

Jeune homme ayant f_it son apprentis-
sage dans une mai-on de denrées colo-
niales et sachant déjà bien le français,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans n'importe quelle branche. Adresser
les offres écrites à M. G. 859 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
**+*m*m*'—~s**-imm***imi*mtm__

APPRENTISSAGES
Une maison de banque de la ville

recevrait comme apprenti un jeune homme
intelligent et recomman-iable. Adresser
les demandes écrites W. Z 860 au bu-
reau de la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

•UNION INT£KN__110N-_liB
des

AMIES de la JEUNE FILLE
On demande une apprentie eoatn-

rlere pour Zurich; excellente occasion
d'apprendre l'allemand et le métier de
tailleuse ; 2 ans d'apprentissage, 400 tr.
pour la pension; selon les circonstances
on pourrait abaisser le prix et augmenter
la durée de l'apprentissage. Références :
Frl E Pfenninger, Rennweg 26; Herrn
D* von Sohulthess-Sohindler, Talauker 22,
Zurich I.

S'adresser à Mm* P. Hauser, couturière,
Glockengasse 10, Zurich I 

Apprentissage
a.e c<oiv_:iv_c iB__=i-t__._e:

Un jeune homme ayant terminé ses
c'a ses secondaires et possédant une belle
écriture pourrait entrer prochainement
comme apprenti dans une maison de
commerce en gros de la place

S'adresser par écrit case postale
n» 5734

ÉTAT-CIVIL DE €OBTAH_LOD
DéCEMBRE 1903

Mariages
18 décembre. Georges-Auguste Perriard,

Vaudois, et Jalia-AJrienne Henry, de
Cortaillod, les deux y domiciliés.

Naissances
5 décembre. Marie-Louise, à Jules-Ro-

bert Rosselet-Droux, et à Julie-Louise
Renaud

10 Germain-Vincent, à Jean-Benjamin
Bionda, et à Bertha Vouga.

Décès
10 décembre. Susanne-Uarguerite Ber-

nard, 67 ans 10 mois 14 jours, Française.

Nat-ianc-f
24. Anteneri-Alberto-Amedeo, à Jean

Marcbi, terrassier, et à Luiguia née Mes-
sora, Italien.

Déeta
25. Jean Georges-Pierre Kuchlé, maltre-

tapissier, époux de Julie née Bouvier,
Neuchâtelois, né le 25 novembre 1830.

25. Marie née Pfau, ménagère, veuve
de Rodolphe Rieder, Bernoise, née le 10
octobre 1825.

M™HJB_IDCHATII

Le pays du radium? Y a-t-il un pays
du radium?

Gette question ne manque pas de
laisser un peu rêveur lorsque l'on en-
tend parler comme pris de revient du
métal de M. et Mme Curie, ou même de
ses sels « raiioactireura» , d'environ
150,000 francs le gramme.

Cependant, il y a, en effet, un pays
du radium et qui n'est pas au pays des
légendes, il est en Autriche, en Tran-
sylvanie, en Bohême ; on le connaît
depuis 18S7, et on l'a déjà utilisé pour
en extraire les métaux rares, les «terres
rares», zircone, cérite, oxyde de tho-
rium, qui ont fait l'éclatant succès des
manchons incandescents de Auer ; cela
était, déjà, dans son genre, une forme,
si l'on veut, de la radio-activité.

C'est dans la mine de Maria-Loretto,
près de Zalathna, en Transylvanie, qu'en
cherchant de l'or, vers 1857, Mttller de
Rtichenetein, conseiller du Trésor à
flormannstadt, caractérisa le premier de
ces troublants métaux, aux curieux
oxydes, et le nomma: le «tellurei. On la
désignait jusque-là sous des termes al-
chimiques: taurum paradoxum, proble-
maticum, album» ou «or larvé». Oa est
arrivé actuellement à l'épurer, à le raf-
finer , mais il n'a en somme d'emploi que
dans des recherches scientifiques toutes
spéciales.

Dans les minerais de «tellure » de la
Transylvanie on trouve un autre élé-
ment-métal signalé, dès 1817, par Ber-
_ - _ iu- dans les boues des «chambres de
plomb-» où se prépare l'acide sulfurique :
c'est le «sélénium». U jouit de la pro-
priété de laisser passer le courant élec-
trique lorsqu'il est soumis à l'action de
la lumière, des vibrations lumineuses et
d'urrêter le courant dans le cas contraire :
cela est bien encore une sorte de raiiio- ,
aclivit .. On l'a utilisée de diverses fa-
çons, et sans grand succès, pour servir
de principe à des appareils de télégra-
phie et de transmission intermittente, à
distance, de diverses vibrations.

Mis en éveil par la présence du «sélé-
nium» dans les boues des chambres de
plomb, les chimi.tos y cherchèrent d'au-
tres métaux singuliers, et ils en trou- '
vèrent. Crookes en 1861, puis Mas :
Schaffner en tirèrent le «thallium», le-
quel est employé pour la fabrication des
verres optiques où il remplace lis alcalis.
D'après de S.hrœtter, on trouve aussi le
«thallium» dans le mica rose, en Mora-
vie, à côté du .litium-, du «rubidium*- ,
et du «cœ-ium.. On sépare ces divers
métaux les uns des autres, par des opé-
rations de chimie très délicates, sous
formes d'aluns.

L'analyse spectrale a fait découvrir
encore un autre proche parent de ces
ïiêtaux, l'cindium» qui n'a pas encore
fuit parler de lui, en dehors des labora-
toires: on le trou ve dans les blendes ou
minerais sulfurés de zinc.

Le « vanadium», découvert par Paiera
dans le « Péchera d'uraue », à Joachim-
sthaï , on Bohême, paraît particulièrement

intéressant dep.i . que les travaux de
M. et Mme Curie ont mis en évidence la
belle radio-activité des minerais d'urane.

U est intéressant, au point de vue
philosophique, de constater que l'histori-
que de ces métaux destinés à ouvrir
bientôt de si merveilleux aperçus, et
même que des échantillons de ces mé-
taux figuraient bien tranquillement dans
le groupe XIV de l'industrie chimique,
à l'Exposition universelle de 1900. Les
bons visiteurs ne s'arrêtaient guère de-
vant ces curiosités de savants et ne
oouvaiect s'empêcher de les plaît dre un
peu de prendre tant de peines et de con-
sacrer tant de soins à obtenir quelques
petits échantillons de ces raretés. U n'en
a pouitant pas fallu «bien lourd» , corxme
on dit, pour mettre en rumeur ces temps
lernïers, la science universelle, et pour
mériter le prix NobelI Rappelons cepen-
dant qu'à l'occasion de l'Exposition uni-
verselle M. Georges Hattensaur, chimiste
du service des essais à la Monnaie impé-
riale royal à Vienne, nous donna sur ces
terres rares les plus instructives indica-
tions.

Et maintenant, pour en revenir à
notre question, y a-t-il un «pays des
terres rares» unique et privilégié? Y
a-t il un «pays du radium» ?

En considérant tout ce qui existait
déjà dans cet ordre d'idées, et que l'on
ignorait avant que de savantes recher-
ches eussent ouvert à la science ses
voies nouvelles, on peut penser que les
métaux radio-actifs, que la matière radio-
active, doit avoir sur notre planète, des
localisations assez nombreuses et dans
lesquelles on pourra puiser plus ou
moins largement Les boues des fabrica-
tioos chimiques, les résidus de certaines
uétall-rgies, sont peut-être, probable-
ment même, d'importants réservoirs de
radio-activité engluée dans des matières
inertes. D a moment qu'il devient aussi
intéressant qu'on l'a vu d'aller fouiller
dans ces boues et de lessiver ces résidus,
on peut être certain que les chercheurs
ne manqueront pas. Us contribueront,
pour leur part, au progrès entrevu, en
permettant à nos savants d'opérer, avec
des dépenses supportables, sur des quan-
tités suffisantes da matière radio-active.
Il conviendra aussi de se méfier des
«prospecteurs» qui auront trop vite fait
de découvrir, en des lieux difficiles à
contrôler, des mines de radium à forte
teneur. N'oublions pas que le pays du
riidium est sur les frontières de l'Alchi-
mie et méfioDs-nous des bons tours que
pourraient nous jouer «les souffleurs».

Au pays du radium

__a Fenille d'Avis de Nenotafttel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

L'affaire Whitaker Wright. - De
Lcndres , 25 janvier :

Les spectateurs .ont plus nombreux
que les j îurs derniers. Après la plai-
doirie ti brillante de l'avocat de l'accu-
sation, on entend aujourd'hui celle de
Me Walton, un autre maître du barreau
anglais, connu pour son habileté à in-
fluencer le jury. Pour la première fois,
M. Whitaker Wright, assis à la table
des avoués, n'est plus occupé; il ne
prend plus de notes et écoute son défen-
seur.

Me Walton, dès les premiers mots,
présente son client comme une victime.
On a fait de M. Wûitaker Wright, dit-
il, le bouc émissaire chargé d'expier les
f sûtes qui sont devenues pratique cou-
rante dans le monde commercial de Lon-
dres. Pourquoi l'a-t-on choisi, lui seul?
Lo défenseur nomme tous les membres
des const ils d'administration des coni-
paguies de son client, et, à chaque nom
important, il s'écrie: «Où est cet homme?
Où est tel autre? Où sont les commis-
saires des compagnies? Où sont les
comptables? Où sont ceux qui ont ap-
prouvé mon client? Allez-vous déshono-
rer la mémoire de lord Lo.h et de lord
Duff rln, et de tant d'autres, en soute-
ïiùïi t qu'ils n'ont été que des hommes de
paille?»

Industrie de diamant — Les fabri-
cants d'Anvers et d'Amsterdam veulent
se fédérer pour pouvoir lutter efficace-
ment contre les prétentions de la Com-
pagnie de Beers et contre le syndicat du
Brut de Londres. La première est pro-
priétaire de toutes les mines du Sud de
l'Afrique et le second a accaparé pour le
monde entier la vente du diamant brut
Les deux compagnies sont ainsi maî-
tresses du marché

Echoué. — Le vapeur «Afghanistan»
s'est échoué à cinquante-six kilomètres
de Sonukim dans la mer Rouge. On se
souvient que «l'Afghanistan» est le na-
vire dont le capitaine avait refusé de
porter secours aux naufragés de lVAmi-
ral-Gtueydon*. sur la côte de Mascate.

Charlemagne va avoir son monument
dans la capitale de l'Autriche.

C'est là uno dette que les Viennois
veulent payer à la mémoire du yraad em-

pereur, lequel est le vrai fondateur de
leur pays, qu'il constitua pour servir de
barrière contre les invasions des Avares.

L'hommage se traduira par un bas relief
que l'on placera sur la façade de l'église
Stdot-Pierre, dont, selon la légende,
Charles c à la barbe fleurie » posa la pre-
mière pierre.

On demande un dentiste. — L'avis
suivant est placardé aux valves de l'Uni-
versité de Berlin :

« L'empereur de Corée demande un
r dentiste allemand pour deux ans. Appoin-
tements mensuels 300 yen, indemnité de
logement 30 yen, voyage aller et retour
1,000 yen, pour instruments 4,000 yen,
pour le labiratoire 50 yen; le yen vaut
fr. 2.50. Cbaque semaine une séance au
palais, ( haque année deux mois de congé.
Le dentiste peut pratiquer au dehors. Il

; doit connaître l'anglais ou le français.
S'adresser au Dr Coenen, assistant de la

. clinique chirurgicale royale, Ziegel-
strasse. »

I Avis aux intéressés.

Ponce-Pilate après le Christ. — Nous
avons annoncé la mort de M. Joseph
Mayr, bourgmestre d'Oberammergau,
qui, dans les c Jeux de la Passion »,
jouait le rôle du Christ.

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a promu aux fonctions de
bourgmestre, l'adjoint Bauer, l'auteur
chargé du rôle de Ponce Pilate.

Gaffe d'architecte. — On devait inau-
gurer, la semaine dernière, le nouveau
lycée de Land^hut, ville importante de
la Basse-Bavière.

La cérémonie a dû être ajournée; on a
constaté, au dernier moment, que l'édi-
fice ne possédait pas une seule chemioée.
On eût, peut- être, pu se passer d'esca-
liers, mais, en cette saison surtout, les
cheminées sont indispensables.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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FORTIFIANT

M. le Dr M. Helf à Tienne écrit :
« C'est aveo plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction ponr les excellents ré-
sultats que j'ai obtenus aveo l'hémato-
gène du Dr Hommel. Dans trois cas de
chlorose prononcée, il s'est montré en
peu de temps nne amélioration très ré-
jouissante Le recouvrement complet
de l'appétit et l'absence totale
«l'on effet pernicieux quelconque font
de votre préparation une précieuse ac-
quisition ponr le trésor médical. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 10
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La glycÉrine a fait son temps
_ ç ç

Clle est anjourd'hnl rempla-cée par la
t CRÈME DFRMOPHILE ALBERT _
qui guérit sanf* « doalenrg » an-
canes, en 2 ou 3 jours, les < creva**-
se» aux mains » et an visage,
les feux, les bon tons, etc.

Remède prompt et efficace
contre les brûlures, elle pré-
vient la rongeur ehet* les en-
fants, la faisant par son emploi
disparaître en très peu de
temps.

Elle donne toujours des résultats assu-
rés. Cosmétique par excellence, assouplis-
sant et adoucissant la peau, elle ne de-
vrait manquer sur aucune table de toi-
lette. ,

<r La Grème dermopkilè Albert D
se trouve dans toutes les bonnes phar
maoies, au prix de 1 flr. 20 le pot et 50 o.
la boîte. . - ..* .

A Neuohâtel :
Pharmacie *3-""CTB*B"J_i__w_Bi*__>T

Se méfier de» contrefaçons.
N. B. — Lire attentivement l'imprimé

qui accompagne chaque pot et boite.
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50 sacs charbon sapin au détail .à 1 fr. le
sac. Boulangerie Roulet, rue des Epan-
cheurs.

g6 'euilleïoi. de la -Feuîfla d'avis de Beuchât el
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Toutes les petites économies de li!
mère élaiett épuisée1* par 1RS fr_ ls de ré-
ception, dîoers, voiture--, fleurs. De plus
on avait emprunté Iurgemeot,escomptant j
la dot splcn lidp. Le lendemain du jour
où l'n6riU*ffe avait surpris son flaa.* .
baisant 1RS mains d'une bella jeune All a
radUuse, elle avait renvoyé U corbeill -
jol i.ta à quelques mots lndi gn 's et déB-
ni -K., «t  l'on avait revendu , à p -rle , les
bijoux et les dentelles. Mais il re. t-.it un
énorme déficit à combler.Gharl s prit df s
arrangements qui emportaient la moitié
de ses appointements mensuels. C'étai t
la misère noire, insupportable pour ln
peti'e bourgeoise vaniteuse qu'était Mme
Deschamps. Sa douleur déchirait le cœur
de Cbarles.

— Tu nous a ruinée, tn noua a mis
sur la paille! clamait-elle à son flls dé
sole. Nous ne nous relèverons jamais t
C'es-t ma mort...

— SI tu le voulais, pourtant ! suppliait
Charles. Celle que j 'aime a une situation
qui nous perm tirait..

— Dne ouvrière ! excla _ait Mme De**-
champa, révul.ôe, avec des haut-le-cœar
de malade... Prendre l'argent gagné par
cette fille !... Tu descendrais jusque 1),
toi ! Mol pas. Je gratterais la terre ave.

Icprod ûctio n autorisé , pour le. jcnroa Qi -jut ._
mit. •*.*•<" - I» SedUit in Q- M dt UUtu.

mes ongles.j -  crèverais de fdiai pi .to-
que de co*_ .et.tir à ce d -ishooneurl Oui,
puisque j'ai le malheur d'avoir un flls
qui ne sait pas ce qie c'est que l'argent,
qui place une amourette au dessus de
toute considération social0, j'aurais pré
férô ta voir ép ruser une fl!le de not-e
monde , sans un suu vaillant , et me
priver de manger pour la nourrir , que
de devoir ma subsistance au travail de la
femme de mon fllsl... Si ta dignlt. est
morte , la mienne subsiste, Dieu merci,
pour l'honneur de notre nom !

— Le travail d'une femme n'est pas
déshonorant, répliquait il.

— Pour les manants, c'est possible.
Mais il l'e.t pour la descendance d'une
lignée de bourgeois.

Cette considér.tloa touchait peu l'es-
pr it plus moderne du jeune homme;
mais il ne pouvait demeurer indifférent
ô l'humiliant souci de se f aire nourrir ptr
sa femme, obj jctlon capitale que la
bourgeoise rusée lui jetait au visage è
chaque instant, ayant remarqué que,
seuls, elle blessait l'orgueil de son fils.

À cel_ , il ne trouvait rien à répondre;
et encore que dans la violence de son
amour , il eût passé outre pour posséder
Julie, t., il ne trouvait nul argument à
opposer à sa mère sur ce point délicat.
Et ses assauts demeuraient vains dans
l'accroissement de son désespoir. Ses
jours étalent lamentables.

t Patience, lui écrivait Juliette, nous
sommes j -unes, donc nous sommes forts.
La téuacitô des vieillards s'émou^se avec
la temps. Un j .ur, par la force des
choses, votre mère cédera , dans une
crise. Encore que les raisonnements
soient vaios sur son esprit coulé dans le
moule des vieux préjugés, la répétition
seule des mêmes mots doit agir mécani-
quement et creuser une empreinte qui

effacera , peut-êt'-e, celle des anciennes
f >rmules. Expliquez-lul la rôle de l'ar-
gent à notre 'poque, le déplacement
sosial qu'il provoque, la montée dans
l'avenir des classes travailleuses.

Certainement, le ren'ier deviendra
un mythe dans les temps futurs. Il n'y
aura plus que de l'argent gagné. L'hon-
neur Ira au producteur et la honte à ce-
lui qui prétendra vivre sur les économies
des ancêtres.

J'ai pensé comme votre mère et
me1* idées oa. changé! Mais elle est vani-
teuse et rétive, par-dessus le marché!
C'est une grande trM asse pour nou?...
Je comprends et j 'approuve vos délica-
tesses de senti-net", à son égard. Atten-
datt-, soyons couageux, aimez-moi...»

Lorsque Charles reçut le petit mot de
Mme Dacquln qui l'iovilalt à venir le
soir, il rentra tout joyeux et dit à sa
mère :

— Mon habit, je te prie.
Elle le regarda, comprit, tâta au fond

de sa poche les clefs des armoires et ré-
pondit durement:*

— Tu ne l'auras pas.
— C'est bien, je m'en passerai.
— Tu ne sortiras pas ainsi, j 'espère!
— Pardon , ja sortirai.
— A cette heure, en veston t...
— En veston.
EUe riposta, ricanant.
—- Au fait , pour les gens que tu fré-

quentes maintenant, c'est assez bon.
Il ne répondit pas , changea de cravate,

se brossa soigneusement , tandis que
Mme Deschamps, assise, b.ltait, du bout
de son pied, uoe marche frénétique.

Toutefois, lorsqu'elle vit son fila près
d'ouvrir U porte, elle se lava d'un bond,
courut dans sa chambre, en revint tenant

à bout de bras la culotte et l'habit , et lui
jetant le tout au t _ vers :

— Tiens, le voilà ton habit! Il ne sera
pas dit que M. Charles Deschamps se
présentera le soir, même chez des ou-
vriers, en veston de travail. Soyons
corrects jusqu'au bout, si c'est possible.
Et prends de l'argent, nous ne déjaune-
rons pas demain. Allons, habille-toi, et
file.

Elle sortit, fracassant la porte.
Le jeune homme tremblait comoie un

enfant en s'en allant , les jambes mollts,
pâl * et désespéré.

Mais il avait vingt-huit ans, il aimait
et il était aimé! Il n'est pas d'orage qui
brise la fleur d'une passion inassouvie.
Après l'averse, la fï -ur divine se re-
dresse, rafrîchle et vivifiée par le torrent
des larmes et son cœur s'épanouit, plu.
ardent et plus large.

En approchant da Pa=isy, Charles s'al-
légeait de l'emprise maternelle et re-
tombait sous le joug délicieux de la
fiancée qui l'attendait. Elle l'attendait
sous les armes, l'exquise et fine Juliette,
simplement, mais adorablement parée,
ses blonds cheveux ébouriffés aux tem-
pes, noués au sommet de la tête d' une
façon coquette qui amincissait son vi-
sage mutin. Sa taille longue et exfguS ,
que sertissait une ceinture de satin
blanc, tranchant à peine sur le lainage
clair de sa robe, en accentuait là grâce
Virginale.

Les autres aussi s'étaient attiSées.
Marthe, fidèle à l'ampleur de ses longs
sarraux, éblouissait en sa forme esthéti-
que. Franc lise, le buste _upe .be moulé
sous r.t.ffa tendue, noire, pailletée de
jais, tt casquée de ses cheveux sombres,
pâle comme un marbre, semblait une
déesse endeuillée. Et Mme Dacquio, qui
avait tiré de son antique garde-robe un

lampas vert aux plis raides, dont les
deo telles rapiécées niaient leur vétusté,
avait grand air sous l'œil de poudre dont
sa coiffure était parsemée.

Le petit salon flambait , toutes les
bougies allumées; et, maintenant, leur
nombre s'était accru. De hauts flambeaux
ornaient la cheminée, encadrant une
jardiniè re fleurie: le réveil relégué dans
l'antichambre. Dn grand tapis tout neuf
fuyait vers les ang les qu'il atteignait
presque. Das fauteuils en tapisserie
d'Orient environnaient les tables. Dn
semblant de luxe réapparaissait en ce
logis jadis si misérable et nu. Au coin
du foyer, Mme Dacquio se prélassait,
heureuse de ce peu de confort reconquis
lui rappelant ses belles années.

Dans la cui-dne, où la mère ne mettait
plus le pied , la femme de ménage sur-
veillait l'ébullit ion de l'eau pour le thé,
dont le service était dressé, parmi des
fleurs et des pâtisseries.

— Presque comme autrefois , murmura
la veuve.

— Pitlence, mère, cela reviendra tout
à fait, loi dit Française.

— Ohl vous êtes de vaillantes filles,
répondit-elle.

— Et des chanceuses, riposta Juliette
Où en serions-nous sans M. Delord f

— Notre Providence !
— Notre bon génie ! exclamèrent eo

mêmi temps Mme Dacquin et Marthe.
— Grâce à Françoise continua mali-

gnement Julielt».
— Et à ton talent, ma fille, répondit

Françoise.
— Ohl mon talent! grommela J uliette.
Mais le moment n'était pas venu d'_t

laquer trop directement la grande sœur ;
elle se tut II y eut un silence d'attente.
Le foyer brasllluit, car on avait allumé
le premier feu da la saison. Ce n'était

plus le mince feu de coke parcimonieu-
sement dressé au creux d'une grille
étroite, mais une flambée de belles b _-
ches rondes dont la braise s'écroulait
fastueusement

Le nid était tiède et douille t, gai fl
l'œil avec ces femmes parées, toutes di-
versement joi es et de bonne tenue dans
1 aisance de leurs attitudes mondaines, à
laquelle Mme Dei-champs elle-même n'eût
rien trouvé à reprendre. Ce groupe
d'ouvrières au repos eût quelque peu
surpris son ombrageuse bourgeoisie.
C'est ce que pensait Juliette, qui rê vait
au moyen de l'amener la.

Ce fut aussi la première pensée de
Cbarles lorsqu il entra , d'abord ébloui ,
ravi intérieurement d'avoir échappé à la
confusion de se présenter dans ce milieu
élégant avec sa vesti ) d'employé!

Ce plaisir lui do nna de l'aisance. Se
sachant correct, con: une les jeunes filles
se savaient belles, il mit son esprit au
diapason de leur grâce et il évolua de
parole et de geste sans la gêne absurde,
mais invincible, qu 'il n'eût pas manqué
d'éprouver sous une enveloppe plus fa-
milière.

Toutefois, sa présenta -ion à Françoise
le troubla; il ne se L'Imaginait ni si
belle, ni si imposante. La franchise de
son regard lui causa un léger malaise;
ses paupières battaient à la rencontre des
grands y eux noirs bien veillants, mais in-
terroga-teurs, qui le suivaient. D sentait
que son secret ne tiendrait pas une mi-
nute devant une que.-t.on directe de
cette personnalité qui s'affirmait très
droS te et très haute. Et songeant à l'aveu
du mensonge qui autorisait ea présence,
un _ rougeur furtlre loi piquait les joues
par instant. Franç oise, l'ayant remarqué,
sourit. Et Charht faillit perdre toute
contenance.

Mais Juliette, & qui ce manège n'é-
chappait pas, jeta Marthe en avant , la
poussa au piano et renvoya Charles lui
tourner les pages, s'ocoupant elle-même
à servir le thé.

Gomme elle passait près de Françoi**.»,
celle-ci murmura:

— Il est charmant, ce jeune homme.
— Ah ! répondit distraitement Juliette.

Tant mieux pour lui.
Et cette bonne Françoise songea:
— Voilà une petite ambitieuse qui va

passer à côté du bonheur sans l'aperce-
voir! Ce serait dommage. Si cela se
pouvait, cependant..

Rêveuse, accoudée, son beau front
penché sur sa main, la grande dévouée
déjà s'abandonnait en des combinaisons
diverses pouvant faire aboutir cette
union , que maintenant elle désirait, car
le jeune homme lui avait plu. A son
trouble sous la fixité de son regard, elle
le jugeait sincère, timide et épris. Alors
pourquoi ne se déolaralt-U pas? Quel
obstacle? Sa pauvreté, sans doute. Que
gagnait-il? Avait-il des chargée? Pou-
vait-on tirer de loi un meilleur parti?...
H paraisait intelligent, mais sans grande
envolée. Certes, Florentin loi était supé-
rieur. Mais â quoi cela lui avait-il servi?
Il ne s'était trouvé bon qu'à faire de la
culture... Peut-être celui-ci, de sens plus
rassis, plus évidemment pratiqae...
homme de chiffres...

Des chiffres 1... Ce cauchemar de ses
longues journées la ramena vers la niche
de verre où elle s'étiolait. Son cœur se
serra, car cette vision ramenait avec elle
celle de l'homme, providentiel dont la
bonté lui demeurait encore parfois, mal-
gré les apparences, une énigme redouta-
tle.

Et cependant elle se sentit entraînée
à se confier à lui dans cette circonstance.

ET L'AMOUR VBÏT !

INNONCES OE VEN TE
A vendre une —

POUSSETTE A 3 ROUES
bien conservée. Hôpital 18, g**-*.
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I OCCASION FIN DE SAISON I
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Mercier mortifié
Oa écrit de Paris à T « Indépendance

belge » :
Lé général Mercier Tient de supporter

une de ces humiliations qui laissent leur
trace dans les cœurs non avilie.

L'histoire est d'hier et mérite d'être
contée.

On sait que le salon passablement fri-
vole de la princesse Mathilde avait
d'abord subi ce qu'on a appelé la «pous-
sée des souverains >. Personne n'ignore,
en effet, que ceux qui ont les moyens
d'être bien informés dans les cours eu-
ropéennes ont toujours manifesté ce que
l'on a appelé des sentiments t drey-
fusards », c'est-àrdire des sentiments fa-
vorables à l'innocence du malheureux
officier français injustement condamné.
C'est ainsi que les rois de Suède, d'Italie,
de Portugal, les empereurs de Russie,
d'Autriche, d'Allemagne ont été des
< dreyfusards » de la première heure ; ils
connaissaient les véritables traîtres et
savaient que Dreyfus n'en était pas. La
reine Victoria était dreyfusarde enragée,
si on peut dire. L'ancienne impératrice
Eugénie, qui était liée avec la reine
d'Angleterre, ayant été renseignée par
elle sur les dessous de l'Affaire, a tou-
jours manifesté des opinions révision-
nistes.

La princesse Mathilde, subissant cet
ttiit^\W _̂ Ĵ9aJîl_dDB. _ -ut touJ
M. François Coppée portait au « Jour-
nal » un article en faveur de Dreyfus,

que le directeur, M. Letellier, refusait
d'insérer, et M. Coppée n'a jamais voulu
répondre à la question que je lui ai si
souvent posée à ce sujet, lui demandant
les motifs de son changement spontané,
pour ainsi dire. Mai-?, à ce moment, le
général Mercier, qui ne recult-it déjà
devant aucune manœuvre de mélodrame,
alla montrer à la princesse le fameux
bordereau, annoté par l'empereur d'Alle-
magne, ce faux qu'il portait, nuit et
jour, entre sa peau et sa chemise, dans
un sachet de flanelle. Ge fut la fameuse
preuve qui changea l'opinion de la fri-
vole princesse dont les variations indi-
quent bien le caractère versatile qui fut
le sien toute sa vie. Ge fut par une ma-
nœuvre analogue qu'on arriva à con-
vaincre subitement M. Henri Rochefort.

Le jour de l'inhumation de la princesse
Mathilde, l'ex impératrice Eugénie pré-
sidait au défilé des arrivants et serait la
main en saluant ceux qui passait devant
elle.

Quant les personnes présentes étaient
inconnues de l'ancienne souveraine, elle
interrogeait du regard un des fidèles de
la cour impériale qui se tenait à ses côtés.
A un moment donné, elle voit s'avancer
un personnage glabre, à la figure osseuse,
à l'allure peu assurée ; l'ex-lmpératrice
demande qui vient vers elle.

— Le général Mercier, dit le familier.
L'ex-impératrice se raidit, relire la

main tendue, affecte de détourner le re-
gard et prononce à mi-voix, mais de fa-
çon à être entendue de tout son entou-
•"-««- foo QP.niq mots :— Je ne cro*«__ pas mem-OT-cctw-i..-
jure ! Monsieur Mercier!

Il y eut un moment pénible.
Ge n'est qu'un incident, mais sans

qu 'il comporte de commentaires, il mé-
ritait d'être noté au passage, comme un
trait des mœurs du jour. J...

Qui sait s'il ne découvrirait pas quelque
emploi, plus lucratif , pour ce garçon,
honnête elle le pressentait, et n'arrive-
rait-elle pas, par ce moyen, à attirei
vers lui _'_ tte_lion de Juliette?

Eucore un couple qu'elle aurait uni !
Encore des heureux qu'elle aurait
faits!...

Ses regards souriants, voilés de ten-
dresse, les cherchèrent, et elle les aper-
çut feuilletant vivement les deseios de
Juliette qui tenait son carton entr'ou-
vert; maie sans l'échange d'un mot, à
moins qu'ils ne parlassent très bas et
furtivement, car le piano, sous les doigts
de Mai the, couvrait les bruits menus,
sauf celui de la cuillère cliquetant dans
la tasse de Mme Dacquin qui se bourrait
de brioche avec des gestes délicats et
gourmands.

Cependant les amoureux s'étaient con-
certés, car Chartes manœuvra pour se
rapprocher de Françoise; et, encore que
pâli par son audace, il s'assit près d'elle,
semblant se livrer à son inquisition fra-
ternelle avec un touchant abandon.

Juliette lui tourna le dos d'un air de
superbe indifférence.

Françoise interrogea le jeune homme,
avec un discret intérêt, sur sa situation ,
et il l'exposa simplement. C'était bien ce
qu'elle pensait: il végétait misérable-
ment, humble bureaucrate & deux cent
cinquante franc., ayant la charge d'une
mère habituée à l'aisance que la vie pro
viociale permet aux femmes des hauts
fonctionnaires.

— Je comprends, répondait Françoise :
Mme votre mère doit souffrir beau-
coup de la médiocrité de sou existence
actuelle.

—- Enormément.
-"-T-ouri-iit-i ne pas chercher à amé-

liorer votre situation?

— Mais c'ett qu'elle est aussi bonne
qu'elle peut l'être à mon âsçe et pour le
temps que j'ai passé dans les bureaux.
Je suis employé principal ; dans deux
ans on me Boo-mera sous-chef. Dix aus
plus tard , j'ai tendrai , avec le grade de
chef, mon bâton de maréchal ; on me dé-
corera . Ge n 'est pas brillant, sans doute,
mais c'ett honorable.

— Certes! Toutefois, un homme de
votre valeur aurait pu, il me semble,
tirer un meilleur parti de ses facultés.

— Je ne sais, balbutia-t-il, déconte-
nancé.

Pui?, comme en détresse, il implora :
— Cependant , je pourrais postuler

pour une perception en province... si
cela convenait mieux...

Françoise opposa :
— Et le cautionnement?
— On trouve prêteur.
— Il faut payer les intérêts. Ensuite

il y a les faux fraie, des pertes, parfois...
Que restet il, au bout du compte?

Une moiteur perlait au front de Char-
les. Il murmura :

— Oui, oui, ce n'est pas brillant.
Et il se tut.
Françoise réfléchissait , le visage em-

preint d'une préoccupation ardue qui
ramenait l'un vers l'autre les arcs purs
de ses sourcils.

Au bout d'un instant, elle reprit;
— Il est fâcheux que vous n'admet-

tiez pas la possibilité de tenter la for-
tune d'une autre façon.

— Laquelle?
— Dans le commerce, par exemple,

l'industrie?
— Ohl mol, flt-il rudement , je serais

prêt à tout, mais je ne suis pas seul ..
— Votre mère, n'est-ce pas ?
— Oui; elle a ses idées là-deesus.
— Tant pis, tant pie.., répéta Fran-

çoise, vivsiblement contrariée. J'aurais
pu vous être utile dans cette voie, et il
m'eût été très agréable de vous prouver
ainei notre reconnaissance pour vos bons
soins..,

— Ne parlons pas dp. cela, Mademoi-
selle. Je serai trop heureux ei le peu que
je fais peut aboutir à. .

Sa voix s'étranglait.
— Enfin , Monsieur, rôBéchisssz, et si

quelque raison vous décide, un jour , à
passer outre les préjugés qui vous con-
damnent à cette précaire exi tence de
bureaucrate, venez me trouver, à ma
caisse... car j a suis caissière, moi !
ajouta-t elte avec une moquerie sou-
riante, ou, plus exactement, comptable
dans la maison Delord, de l'arenue de
l'Opéra , et je m'occuperai de vous avec
un trè^ grand plaisir, soyez-en bien per-
suadé !... Eh bien ! tu ne joues plus,
Marthe? s'empressa d'ajouter Françoise,
pour indiquer à Charles que leur aparté
prenait fln.

Juliette, à ce ton, devina que les
choses n'avaient pas marché selon ses
souhaits. Et le reste de la soirée s'a-
cheva moins gaiement : Juliette ner-
veuse, Marthe attristée de plus en plus
par la longue absence de son fiancé, et
Mme Dacquin , muette, engourdie ddns
*e d .tni sommeil d'un bien-être complet.

D'ailleurs, l'heure du dernier train de
Pas-*y approchait; le jeune homme prit
congé avec de longs regards navrés vers
celle qu 'il ne quittait jamais sans un dé-
chirement.

Mais il emportait dans son esprit
comme une flèche algue que Françoise y
avait adroitement plantée .t qui le tour-
mentait d'inquiétudes et d'espoirs con-
fus.

Jamais encore il n'avait entrevu la
possibilité de changer de situation , de

transporter son existence sur un auto
plan. Fils petit-fils et arriôre-petit-flls
da fonctionnaires à la solde de l'Et»-*-. il
n'avait jamais imaginé pouvoir sa sous-
traire à la carrière qui lui était tout na-
turellement préparée. Le désir même ne
lui en était pas venu. Et voilà qu 'une
perspective nouvelle s'ouvrait devant
lui, mais séparée de lui comme par un
fossé profond receleur de vertiges. Il se
compara à ces ascensionnistes de quelque
immense altitude qui se trouvent tout à
coup arrêtés dans leur marche vers le
sommet par u.e cretassa large et dont
on ne voit pas le fond. Cependant , il
faut la franchir, ou reculer. Dne planche
étroite réunit les deux ri res. Se hasarde-
ra-t-ilî... Et si sa mère refuse de le sui-
vre? La laissera- t-il, saule, sur l'autre
bord?

Dans sa faiblesse, 11 songea :
— Si je pouvais me faire ficher à la

porte du minittère ! '
Le lendemain, U n'alla pas à son bu-

reau ; le surlendemain , non plus. Le
troisième jour , il s'y présenta , l'air
irrogant ; on ne lui dit rien : il était
protégé !

— Ça ne prend pas, maugréa Charles.
Et il repassa à son cou le collier de mi-
sère.

Cependant, Françoise avait conté â
Juliette sa conversation aveo M. Des-
champs , lui demandant si elle l'approu-
vait de s'iotôresser à ce jeune homme.

— Pourquoi pas? avait répliqué Ju-
liette, secrètement irritée de l'accueil
plutôt froid de Charles à l'offre obli
géante de sa sœur. Elle aussi songeait à
placer son fiancé sous la protection géné-
reuse de M. Delord, et ses espérances
allaient même très loin sur ce che-
min là... Elle ne se dissimulait pas que
la lutte serait chaude pour vaincre les

répugnances non seulement de Mme Des
champs, mais peut-être encore de soi
flls. Gepandant elle pensait que Fran-
çoise, avec la justes se de S9S ra isonne-
ment-*, lui serait un auxiliaire précieux,

Elle se départit donc un peu de soc
apparenta indifférence pour lui répon-
dre.

D'ailleurs elle n'entrevoyait pas,
maintenant un meilleur moyen d'arriver
à son but, que de mettre Charles en me-
sure de pouvoir opposer à la principale
objection de sa mère contre leur mariage
un état de ses pr< près finances supérieur
à l'appoint qu'elle y apporterait elle-
même, ce qui sauvegarderait leur or-
gueil. Et encore Mme Deschamps ne
serait-elle point acculée à un consente-
ment, lorsqu'elle apprendrait que la
nouvelle fortune da son fils était l'œuvre
de la jeune fllle qu 'il aimait?

Evidemment , le point de leur réussite
se trouvait là, ot dans les mains d^ Fran
çoise toute-puisEauta sur les volontés de
M. Dtlord.

Juliette éprouvait bien quelque surprise
de l'entremise, spontanément offerte, de
sa sœur; mais elle ne s'appesantit pas
sur ce d.tail qui servait si Dien ses pro-
jets.

Même, elle délibéra pendant quelques
jours si le moment n 'était pas opportun
de s'ouvrir franchement à la grande
sœur, de lui demander aide et conseil
Cependant, cet aveu comportait un
danger, si Françoise s'effa rouchait outre
mesure de la licence que les jeunes gens
avalent prise...

L'esprit de Juliette fluctuait, allait
d'une extrémité à l'autre des conséquen-
ces de cette révélation. Si encore elle
ivait pu en dls .uter librement aveo
Charles ! Mais la rareté des quelques
sillets échangés de «emaine en semaine

l'exaspérait. Sa nature combative s'usnf
en révoltes secrètes dans ces atermoie-
ments. Car les choses en étaient comme
au premier jour. Charles se lamentait,
lui criait ses adorations, ses impatiences,
mais aussi ses désespoirs... Alors
quoi !... Il lui avait écrit, après cette
dernière soirée, sans faire allusion à sa
conversation aveo Françoise. Juliette
faillit se fâcher : c'était par Irop d'inertie,
à la fln! Il fallait l'enlever de force, Elle
se décida.

Sans attendre sa visite, maintenant
accoutumée, elle lui envoya un mot à son
bureau :

iQue puis-je à votre désespoir, mon
oher ami, sinon répondre par le récit de
mes propres tourments? Et à quoi cela
nous avance-t-il t... Heureusement pour
nous deux, j'ai plus de résolution que
rous. Nous sommes dans une Impasse, il
faut en sortir. Lea positions qui sont
imprenables de frort , on les tourne. Ii
-vt un moyen. Ma sœur, singulièrement
bien disposée pour vou?, vous l'a offeit.
Vous n'y avez pas répondu. Vous n'avez
seulement pas songé qu'en vous procu-
rant une situation financière supérieure
à la mienne, vous enlè reriez à votre
mère le droit d'invoquer l'humiliation
du bien-être que mon travail apporterait
dans la maison : ce serait toujours un
point de gagné, et c'est à considérer.

Q_e vous n'obligiez pas votre mère à
recevoir sous son toit une étrangère qui
lui inspire une aversion , si mal justifiée
d'ailleurs, j'arrive à le comprendre.
Mais que vous respectiez la puérilité de
ses préjugés jusqu'à n'oser pas Iroquer
votre rond-de-cuir contre un autre infi-
niment mieux rembourré, parce que
celui ci se trouve installé dans une
grande maison de commerce, voilà qui
m'effare un peu, et je vous le dis sincè-

rement. SI vous m'aimez comme vous le
dites, il faut pourtant vous résoudre è
quelque sacrifice, puisque notre bonheui
futur en dépend.

Commençons donc à saper, par un
coin quelconque, le monument stupide
dressé aux préjugés. Quand 11 aura perdu
de son équilibre, vous le verrez un beau
jour s'étaler par terre, en miettes.

Je vous pré Tiens que, pour ma part,
je vais me résoudre à une chose qui
blesse infiniment mon orgueil. Mais
comme je la juge indispensable à notre
réussite, je n'hésite pas. Je me confierai ,
|e confierai tout notre cher secret à ma
sœur Françoise, car si quelqu'un est ca-
.able de nous conseiller, de nous diriger,
de nous mener à bon port et par le;
droits chemins, c'est elle, uni ijuemen»*,
Donc, voilà qui est décidé. Françoise
sera instruite de tout. Et je vous atten-
drai près d'elle à cinq heures, demain I...

Soyez sans inquiétude, d'ailleurs: si
noire Minerve a de la sagesse eil-* a
aussi de la bonté , même une certaine
influence... comme je vous l'ai d-*-j_ insi-
nué. Et il ne serait pas impossible qu 'il
sortît de tout cela quelque aventure telle-
ment heureuse pour nous... à ce point
brillante, inespérée, que, si j 'ose me
permettre de l'entrevoir, je n'ose point,
dans ma crainte aimante de vous in-
fluencer par un autre motif que celui de
rotre tandres.e, vous écrira tous mes
Intimes et joyeux pressentiments».

(A suivre.)

Je» bareau da la FaXTIU-B D'AVIS
OH N_aVOHAT_q*v, rm» du Se__pl _-Vaut. _, est ouvert d* 7 heures a a_t_ l
et de ¦ à 6 heures. — Prière rte -j'y
edreuer pour tout r*» au) eouoerce la
P il liait , .t les -.bo_.ne--e_-.t-i.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Erreur de date. — Le « Gaulois » ra
conte cet amusant incident:

Il y avait, mercredi soir, dîner diplo-
matique à l'Elysée. Il était sept heures
et demie et les invités allaient se mettre
à table, quand un huissier de la prési-
dence annonça gravement le ministre de
la marine et Mme Pelletan. A ces noms,
M. Loubet, qui causait avec un ambassa-
deur, tressaute, quitte brusquement Son
Excellence, et se précipite vers la porte
d'entrée, par laquelle pénètrent en effet
M. et Mme Pelletan.

— Je suis charmé de vous voir, Mon-
sieur le ministre, dit le président au mi-
nistre de la marine, mais je donne ce
soir un dîner diplomatique et... je n'ai
pas eu le plaisir de vous y inviter.

— Comment, réplique vivement M.
Pelletan, mais ma femme et moi nous
avons reçu une invitation.

Et tendant un carton au président:
— Gette invitation, ajoute le ministre,

la voicL
M. Loubet prit le carton, y jeta les

yeux et partit d'un joyeux éclat de rire.
— Je vous ai invité, en effet , reprit

le président, mais c'est pour le 4 février
•ot mw» IHHMP QQ ooil*. —

— Vous êtes sûr?

— Regardez.
M. Pelletan lut alors la carte d'invita-

tion ; elle portait en effet la date du 4
février. On peut juger du visage stupé-
fait que montrait Mme Pelletan. M, Lou-
bet en fut tellement gêné que, donnant
un croc-en-jambe aux lois du protocole,
il pria Mme Pelletan et son .trop étourdi)
mari à dîner ce soir-là à l'Elysée.

Alors il se produisit ceci: que l'on fut
forcé de déplacer les couverts de la table,
de façon à donner aux deux hôtes im-
provisés de la présidence la place proto-
colaire à laquelle ils avalent droit.

Et le dîner diplomatique de mercredi,
qui était annoncé pour sept heures et
demie, ne fut servi qu'à huit heures un
quart.

Autre conséquence: l'ouverture des
portes pour la réception qui suivait le
dîner n'eut lieu qu'après l'heure indiquée
sur les cartes d'invitation, ce qui, aveo
le froid assez piquant, fut peu agréable
aux premiers arrivés.

Legon de choses. — Samedi, à Parie-,
devant la lOme chambre correctionnelle,
uu jongleur grec était poursuivi pour
blessures par imprudence.

Le 5 septembre dernier, au théâtre où
il était alors engagé, il lançait à des spec-
tateurs des pommes que ceux-ci lui lan-
çaient à leur tour et qu 'il devait rece-
voir . .. sur la pointe d'une, tige fixée sur
son front par un bandeau de cuir. Or, à
un certain moment, sa main fut mala-
droite et la pomme lancée avec force at-
teignit en plein visage un spectateur.
D'où la poursuite. Le blessé s'était porté

partie civile. Il réclamait 600 francs de
dommage-intérêts. Le tribunal lui en a
accordé 200.

Restait la peine à appliquer pour le
délit. L'i_ c_lpé plaida les circonstances
atténuar tes II expliqua comment le fait
s'était produit. Et , pour mieux se faire
comprendre des magistrats, il sortit d'un
sac qu'il avait apporté jusqu'au banc des
prévenus un chou, des pommes et ses
pointes de fer, puis il se mit à jongler...

Et cette leçon de choses fut pour lui la
meilleure des plaidoiries. II s'en lira, en
effet , avec 16 francs d'amende.

Dans un kiosque. — Sur un des points
les plus fréquentés de Paris, à l'angle de
la rue de Sèvres ct de la rua du Bac, se
trouve un kiosque à journaux. Dans le
petit édicule, vitré, gîte une vieille
femme. La malheureuse, plus qu'octogé-
naire, mène dans ce réduit étroit une
existence immobile.

Elle vit 1 .-dedans, elle y mange et,
chose à paino croyable, elle y couche.
Toute courbée, la tête touchant presque
ses genoux, elle relève ver s vous, quand
vous l'interpellez, une face terreuce, où
l'on aperçoit deux yeux vitreux.

Aux questions qu'on lui pose elle ce
répond pas. Sur une tablette, devant
elle, quelques journaux. Les clients pren-
nent une feuille, posent un sou et pas-
sent rapidement. Mais si vite qu'ils
fuient, une odeur nauiéabonde les pour-
suit, car l'antre de cette pauvre vieille
est un foyer d'infeclion. Gete malheu-
reuse croupit dans la vermine et sur des
déjections. Des voi-ins se sont plaint, et
ont réclamé, au nom de l'humanité et de la
salubrité, que des mesures fussent pri-
ses.

La chose est plus difficile qu'on ne
croit. Une première fois, on voulut pla-
cer l'octogénaire dans un hospice, mais
elle refusa. C'est dans son kios *ue
qu'elle a vécu, c'est là qu'elle veut mou-
rir. Il ne reste à la disposition de l'ad-
ministration qu'un procédé bien brutal:
retirer à la pauvre vieille son autorisa-
tion.

Saisi de cette affaire, M. Paul Dora y,
le nouveau commissaire de police du
quartier Saint-Thomas-d'Asquln, va s'en
occuper activement et s'efforcer de don-
ner satisfaction aux justes réclamations
des voisins, tout en accomplissant une
œuvre d'humanité.
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PORTE PALUS

Turin, 28 janvier 1904.
Au temps jadis , lorsque l'on suppo-

sait le prochain plus mauvais qu 'il ne
l'est de nos jours, l'on entourait de murs
solides les villes, pour les garer tir de
toute attaque. A certains points donnés,
se trouvaient des portes massives gar-
dées jalousement, par lesquelles on pou-
vait entrer ou sortir aveo une liberté plus
au moins relative.

Plus de murailles à présent, plus de
lourdes portes, plus d'attaque imprévue ;
la paix serait-elle vraiment descendue
sur la terre dirait un de nos ancêtres en
constatant que le progrès a écarté tout
cela? Et les hommes auraient-ils enfin
appris qu'ils sont frères dans la noble
acception du mot.

Ah Humanité, Humanité I voile ta
face, car au-dessous de cette mince
croûte de vernis qui se nomme civilisa-
tion, tes cœurs restent les mêmes; et tu
n'as pas appris encore que paraître ce
n'est pas être.

...Notre belle ville de Turin elle aussi
a eu ses murailles, aujourd'hui presque
entièrement disparues, et différents
quartiers de la ville portent encore le
nom des portes qui y donnaient accès.
Ainsi vous entendrez à certains arrêts
de tram ie conducteur crier cPorta
Nuova», .Porta Susa., sans que vous
voyez vestige de porte autour de vous.

Montez aveo moi un samedi matin
dans ce tram à enseigne verte et blan-
che. Après avoir traversé la moitié du
Turin élégant, nou. enfilons une rue
étroite, passons devant le Palais de
Ville et nous trouvons bientôt à l'em-
bouchure d'une immense place où sem-
ble pour le moment s'être concentrée
toute la vie de la ville. Nous voici a
forte Palais. Quelle foule, quel mouve-
ment, quelles clameurs s'élèvent vers le
ciel. Vous êtes tenté de croire à une ré-
volut ion, et tout aussi fils d'Eve que
moi, vous descendez du tram pour voir
ce qui se passe.

Vous vous trouvez alors au milieu
d'une foule agitée, mouvementée, qui
noircit la place, mais dont les visages
épanouis, souriant ou affairés ne témoi-
gnant d'aucun mauvais vouloir vous
rassurent. C'est le marché de Porte Pa-
lais. Mais qu'il est caractéristique!

De longues files de banquettes toutes
recouvertes de toile blanche sillonnent
en bon ordre la place dans toute sa lon-
gueur.

Voici la file des souliers, sabots, pan-
toufles, qui fraternise avec celle de
tout l'attirail de cuisine; plus loin ce
sont les étoffes, la faïence, la quincaille-
rie, les fleurs etc.

La marchandise étalée sur les bancs,
sur des supports, sur des tiges de bois,
peut être palpée, regardée par tout ve-
nant semble-t-il.

Mais l'œil exercé de la marchande,
car ce sont plutôt les femmes qui fonc-
tionnent ici, ne perd pas de vue son
banc, tandis que les poings sur les han-
ches elle cause avec ses voisins de
droite ou de gauche, s'Interrompent
souvent pour crier : t Voulez-vous ache-
ter, ma petite dame, ma belle demoi-
selle, Monsieur. T Si vous secouez la
tête, un geste significatif de ses épaules
vous fera comprendre que vous n'avez
rien à faire dans ces parages. Si vous
regardez la marchandise et ne trouvant
rien à votre gré, vous vous éloignez, la
marchande vous suivra quelques pas en

vous tenant des discouis ainsi faits :
«Revenez, vous trouverez certainement
à vous arranger» ou bien (Ne me faites
pas de tort en allant acheter ailleurs »
et ainsi de suite.

SI c'est le prix qui vous a arrêté, elle
vous mettra la marchandise sur les bras
en vous disant : (Ça, oa, combien vou-
lez-vous dépenser?» et lorsque vous lui
avez répondu _n mentionnant le prix
que vous trouvez raisonnable; elle vous
dira en préparant votre paquet:

(Parce que c'est vous, je vous l'aban-
donne à ce prix l j'y perds, mai. enfin
j'espère que vous viendrez acheter autre
chose. »

Esiayez cependant d'examiner la mar-
chandise sans acheter et de revenir au
même endroit plusieurs fois de suite la
même jour I C'est pour le coup que la
verve ironique de ces gens s'exercera
votre égard : (Cela une damel Jamais;
ça va , oa vient, oa regarde, fourre son
nez partout, mais ça n'a pas un sou en
poche pour acheter quoique ce soit!» Et
la marchande fait tinter la sienne poche
qui est immense et, je vous en réponds,
bien fournie I

Il faut voir aussi Porte Palais en
temps de Carnaval.

Des baraques de toute espèce s'y
agglomèrent, les charlatans montés sur
des plateformes d'une solidité douteuse
hurlent d'une façon engageante, qu'ils
sont tout disposés à vous arracher sans
douleur les dents à lire 2,50 la dou-
zaine I ou bien veulent vous forcer à en-
tendre la bonne aventure et autres choses
de ce genre.

Oui, vraiment, Porte Palais est un
quartier tout à fait distinct des autres
parties de la ville, on dirait que le
moyen âge y a survécu, la vie y est
autre, les coutumes sont différentes, le
dialecte même subit des variations très
marquées et l'on reconnaît toujours les
habitants de cette région.

Chaque année l'on nomme parmi - ces
filles de marché, une (Reine de Pot te
Palais, et son couronnement vaut la
peine d'être vu.

Un luxe, peut-être un peu bruyant,
s'étale alors en plein.

La reine portant tous lea insignes de
la royauté, magnifiquement vêtue et
montée sur un char doré est entourée de
chevaliers et de suivants riches en cos-
tumes eux aussi.

D'autres chars symboliques la suivent,
des cavaliers accompagnent le cortège
et pour ce jour-là Porte Palais rentre
dans le moyen âge, il y a ensuite récep-
tion, soirée de gala etc. etc.

La reine de cette année s'appelle
Palma elle est avenante sans être jolie,
mais l'on prédit pour le prochain cou-
ronnement une vrais beauté. Ce sera
pour septembre; venez donc voir l

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