
PUBLICATIONS COMMUNALE

OOMMÏÏNE de NEÏÏOHAm
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

IMMEtiBLES I VENDR A

Vente d'un domain -
Les héritiers de Fritx Geiser-Simon ex-

poseront en vente par voie d'enchères
publiques, le vendredi la février
1904, a 11 henres dn mailu, dans
la salle de la Justice de paix de
Iflgnlères, le domaine qu'ils possè <cnt,
lieu dit: An Cerisier, sur Lignières,
d'une contenance de 38 poses environ

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions, s'adresser
au greffe de patx de iJigniôres ou
au notaire B. Bonjour, à1 Menehatel.

Sol à bâtir
à vendre à Monruz, environ 5,000 m». Si-
tuation exceptionnelle entre la route can-
tonale et le lao. S'adresser Etude Ed.
Jnnler. notaire. 6, rue du Musée.

Terrains à bâtir
Boute de la Côte prolongée 540 m3
Aux Pares' '¦-'

, 
2,3<14 m2

Tanaeyoa 1,575 m?
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etude Ed.
Jonier, notaire , 6, rue du Musée. 

PESEUX
A venlre a vignes: (340 et 1210 m'),

dont l'une constituerait un beau sol m
bâtir. S'adresser à B_ Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs, à Heu-
ehAiel. ou à André Tolthler, no-
taire, a Peseux . "V' P

"
sg^BgggBggyn̂i '̂JËÉSBi™_g>gg

VENTES AUX ENCHÈRES

Mise de Vins
Lundi aa février 1904, dès *2 h. de

l'après-midi, en maison communale, la
municipalité de B«nvlllars fera ven-
dre par enohères publiques, environ 8QoO
litres vin blano et 1200 litres vin rouge
récolte de 1903.

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

Bonvillarg, le 26 janvier 1904.
H 20407 L Gnffo nronlolpal.

ANNONCES DE VENTE

Poudrettes greffées
A vendre encore 2 à 3000 poudrettes,'<

de tont premier choix, ' reprise et
bon plant garantis.

S'adreB.ser à MM. Thiébaud frères, viti-
culteurs, à Bôle c o.

VERMOUTH
de TUIUN, 1* qualité

1 FF 20 le Uvtre,
I *!¦ ._ %t* verre compris.

Le litre ride est repris à 30 cent.
lu mig-ifi de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epanchaurs, 8

Sociê CoopêratiTe i Ctosoiiata
d.o 2tfe-u.cHa.tel

BripeitesTe lipite
à _ f r-. les 100 kilos

ANTHRMCÏTE BELGE
première qualité

à 5 fr. 90 ou 6 fr. les 100 kilos
suivant quantité

franco à domicile. Livraisons autour du
5 février pour les premières et autour du
'iO février pour le second. S'inscrire tout
de suite dans nés magasina. Quantités
limitées

MA6ASIN M LUSCHER
Miel en rayons.

Miel coule, garanti pur.
Confitures de Lenzbourg.

Fruits au jus de Lenzbourg

Sota.clb.erie

BERGER-BOURQUIN

Anneaux de MM

l*»f*fc*t_ <_ _1* ave0 ses ustensiles,
« V U«g*9A à vendre. S'adres-
aer n° 54, Peseux. 

Pour causa de décès à remettre un
commerce de

pâtisserie-confiserie
dans une localité industrielle du Jura-
Neuohâtelois. Oeoasion exceptionnelle pour
un preneur actif. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à J. S., Villa Chantilly,
Lausanne. 

Magasin de leables
T. FSS3SBZXf_ÀJZ

Faubourg Hôpital U

Jolis lits d'enfants, à treillis, les
plus pratiques et les plus avantageux.
Voir en devanture). co.

Se recommande.

IGR lIDISSIWEiTS
En tout format, agrandissement de oli-

ohés, d'après photographie ou cliché di-
rect. Eoùantillons à disposition. Prix très
modérés.

_?aial ~_©T_TT
Moulins 25 

Cantine volante
coquette, pouvant contenir p'us de 350
personnes. Construction 1er. Montage et
démontage excessivement pratiques , â
vendre. S'adresser à F. Landry-Grob, Neu-
ohâtel. 

OCCâSION
à vendre 2 lits de fer, à deux plaoes. —
Parcs 73. 

On offre à vendre encore
2000 bons éohalas

fendus, brut - ou tout finis , suivant désir.
S'adresser à François Guye, vigneron, à

Poseur.

ON DEMANDE A ACHETEE

fl H H É Œ ! R i» acheter de rencon-
UHl W_ s_t !9l _ tre une machine â
lessive en bon état. Offres par écrit sous
M. S. 8*0, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

On demande d'occasion, 1 lit complet à
1 place, et divers meubles de cuisine en
bon état.

S'adresser Tro.s-Por.es n° 1. 

.Us ateliers de la FEUIXLH D*AV iB
DE STKTjrOHATEls se chargent d*
l'exécution soignée du tout g-enr»
d'In.Tr!iï**to

JX _U€JBIA.ICmBmL - t'-EMPLE »U »__»
Samedi SO Janvier 1904, à * h. précises du soir

Dimanche 81 janvier 1904, à 4 h. précises du soir

53m8 Concart de la Société Chorale
Direction de M. Edm. Eôthlisberger

Deux a-u.d.Itloxj.e <S.e

JUDAS MÂCHÂBÉE, de H/ENDEL
Oratorio pour chœurs, soll, orgue et orchestre

Solutés .* M"* Eléonore Blanc, soprano, de Paris.
M", charlotte Melno, alto, de Paris.~. Emile Oasenenve, ténor, de Paris.
H. Albert «Sébelln, basse, de Marseille.

Orchestre : L'Orchestre do Berne, renforcé.
Orgue : M. Cari Hess, organiste, de Berne.
Piano : ~Ue C Pelaehan». 
Bssjanna» Les billets seront en vente dès mercredi 97 Janvier, a a h. dn
,§Jkm W matin, au magasin de musique de H11'* Godet, et une heure
avant chaque audition à la eonflserle de n Tuarras, rue du Temple-Neuf.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M11" Godet
PRIX DES PI.4CES

Numérotées t fr. 4.— et 8.—. Won numérotées t fr. St.—
Les portes s'ouvriront une demi heure avant chaque audition.

Vendredi 39 Janvier
a 4 h. du soir : Répétition des solistes, aveo orchestre. Entrée : 1 fr.
a 8 h. du soir : Répétition générale Entrée < » fr.

Ces répétitions sont gratuites pour lea membres passifs , contre présentation
de leur carte. 

lociété neuchâteloise d'Utilité publique
VENDREDI 8» JANVIER 1904

__, 8 heures du soir
ôL l'A. _-_,./_ _>E! JL.'̂ . C3 _̂ ID_S_II13

CONF ÉRENCE GRATUITE
U PHILOSOPHIE DE M0L1ÊIIE

par M. 1. CARRARA, prof, à la Chaux-de-Fonds

X J &B enfants ne sont pas admis

ORCHISÏffE F.ŒSLI
(Piano, Violon, Flûte et Contre-basse)

avise le publio que, sur demande, l'orchestre peut être
renforcé de 1, 2, 3 et 4 musiciens. Grand et nouveau
choix de morceaux pour

Bals et Concerts
Pour renseignements s'adresser à L. Augaburger,

1" Mars 6.

ÉCHANGE
Ponr le 15 avril, on oherohe à plaoer

un garçon de 16 ans dans nne bonne
famille 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 a M. ttnr-
ffs>rmff iSter-sUf/sla, St Johann Kir»**
119. Baie. 01» .3B

COXIO!M£BESI%
Buffet .Restaurant du Régional

Grandes salles. Sur commande repas de
noces et de sociétés.

Consommation de 1" choix
Se recommande, 0.1264 N.

LOUIS MATTHEY.

lin bon ercheâtre
composé de A exécutants, se recommanda
pour soirées, concerts et bals. ¦

Demander l'adresse du n° 598 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

<3-m&mm-.lm<r___TD E-A-Z-A-f-B

Bépôt âe &kis de la maison KnecM à Berne
Glisses et loges de tous genres, Davos, Leysm, etc.

.jF^ /^Hrr îvr .sS

LE MAGASIN

ADOLPHE MERZ
sera fermé pour cause d'inventaire

Samedi p rochain 30 j anvier

viw¦ DV .MIDI
Société de propriétaires

"Vin côte de Grès. 83 fr. \ . ._ „ njo .., , .__, . . I la barrique de 218 litres, rendue francoVm de montagne 91 » > . . ..... . .„„ gare frontière.Vin de coteau 100 » ;
Prix-courant à disposition. — S'adresser à José Saee, gérance de domai-

nes et de vigne», 99, rue du Château.

E. WDLLSC_EGSa-_ZIMHKI
Gants de pean chevreaa, de Grenoble

Qualité supérieur©, noir et oouleur, fr. 8.7©.
Chevreau garanti, en noir fr. 3.00 et blano fr. 8.—.
Gants de peau ag®eau, à fr. 1.70, 280, 2_ 80 jusqu'à fr. 3.60.
mouchoirs aveo et sans initiales, festonnés et brodés à la main

et à la maohine; choix complet dans tous les prix.
Toutes ees marchandise.! sont rendues très bon marché, net, sans

son compile

Isfoeea *________£*____»_» a9sa»OSSO»Q<»99eéa999a

:| PAPETERIE DELACHAUX & NIESTLÉ I
S 3Nre*v5c_êite5l Ss •

: Machines à écrire et Mîméographes ]
« ainsi que tous les accessoires, tels que : •
• Rubans pour machines à écrire de tous systèmes, m
0 papier à lettre spécial pour la maohine, papier à dé- *• calquer permettant d'écrire jusqu'à dix lettres à la J
• fois, papier oire pour reproduire au miméographe les •• lettres écrites à la main ou à la machine, encre spé- *
• oiale pour le miméographe, oopie de lettre copiant très •
• bien les lettres écrites à la maohine, eto. •• •• Ïï.-B. — L'excellente machine A écrire BTEW-CEW- •
;• TUBT CAIXIGRAPHE que nous représentons est •
i* livrée a l'essai pendant huit jours a qui en fera la *

J demande. «' . I —•>S.SStt>s»«S»>«»*>*>»*t»«»S»«»t««>»««S«»t*»S«*>«»t»

COMMERCE
DE

Cuirs « Fournitures
Gros - Détail

i BEVlD & ^
1, Faubourg de l'Hôpital. 1

NEUCHÂTEL

FABRICATION
DE

Tiges, Unies et Mitres
SUE HESTOB

PEAUssimF
POU!

PYROGRAVURE
Fil pour macÉe fflarpe Borcas

-o PBIX MOOÉBÉ8_ o-
A rendre un .grand potager nenohâte-

lois et un gros fourneau arec coulense.
S'adresM. Visux-ChAtal 88. c.o.

COnPE-YESRE «E
garanti Fr. 1.

J. R00, Maupas, LAUSANNE. H10301L

sM»ss*asosossfa>Ssf3M*os*îîMi

M.\UDIES DES POUMONS
c Antltnberenllne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, môme les
cas les plus rebelles de catarrhes des
pommons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Tons et donienm disparais-
sent tout de Buite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl 5 fr., */i fl-, 3 fr 50. Dépôt à Neu-
cbâtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à

I
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
beaat.

Oï SSOHè
3etio.ric3Lorï. clxx !F .̂_ia.irî

à fr. 1.40 la livre.
¦̂ol©» d'Ostesaiid©

Cabillaud, à 0.70 la livre
iigreflu, à 0.70 .
Kerlan, à 0 60 »

Truites - P«*reii«?s - Brochets

POULETS DE BRESSE
Jeunes poules à bouillir

Dindes, Canards, Pigeons

GIBIER
Lièvre*. d'A-Uemagne

à 75 cent, la livre.

Gigots de Mevreuil
Faisans «oqs, de 5.50 & 6.— pièce
Canards sauvages, 3.50 *
Perdreanx, 2.50 »
Grives lltornen, 0.70 »

H.AJPIM® FRAIS

Jambons (fc Prague
JAMBONS PIK-NIC

à 90 eent. la livre

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus dei Epancheurs, 8

-_H _P_p P̂ 53P w^T

_V____ l______^

MPks&-i '-"̂ è̂  iMmr Wr_ ^Bj!ll£~_ *Jj

" i

Magasin à remettre
A remettre a Neuohâtel, ponr '

cause de décès, le magasin
Durtf (parapluies et ombrelles).
Excellente et très ancienne
clientèle. Situation extrême*
ment avantageuse au centre de
la ville. Bail a volonté y  com-
pris appartement particulier.

S'adresser pour renseigne*
ments, a l'Etnde JLamhelet &
Bfatthey-Doret, notaires, Hôpi-
tal 80, a B.ench&tel. 

•SOCIÉTÉ COOPÉBJ.TIVE
de la

BOUCHERI E SOCIALE
Sesrora, IO

BŒUF 1» qualité, à fr. 0.60, 0.75, 0.85,
0.'<5 le demi-kg.

TE-U. t» qualité, à fr. 0.75, 0.90, 1.05
le demi-kg.

RAlsDorx. fr. 0.85 le demi kg.
i Ii»Bi> GKA8 , fr. 0 75 le demi-kg.

80UCHIRI& GRIM

_GNEAITX
û® PrôB-Salôs

Pour Bals, Noces, etc.
Jolis cou pons de soie pour blouses

garnitures, eto., blanoa. bleus, roses
noirs, eto. Prix an poids et de con-
fiance, ainsi que des nouveautés pour
robes de noces, bals, etc , de la maison
Grieder, Zarleh. Gian d choix d'échan-
tillons depuis 1 fr. 30 le mèire.

Place-d'Armes 5, S"1». 

A YEKDEE
50 sacs charbon sapin au détail à 1 fr. le
sac Boulangerie Roulet, rue des Epan-
«tasure.

AVIS DIVERS j

Pester TTnsarische Commercial-Bani
à BUDAPEST

Tirage du 18 janvier dernier, en pré-
sence d'un notaire publio 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
officiel Wiener Zeitung.

L!>; obligations communales h
la Poster tiigarischea Gommereial-
Ua?i k

de 4 «/a an pair
de 4 Va % an P»*»

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

listes de tirage à l'institution soussi-
gnée, 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 prospectus
détaillés, et on y peut trouver, son»
dAduellom de frais , les coupons
éebus et les titres sortis au tirage.

PsUter Ungarisohe Oommei'oisl-B.utk,
à Budapest.

HOTEL FILLIBDX, MARIN - Spécialité de

RIPAS DE NOCES et Sociétés
du plus simple an plus rlehe

Le» p 'us vastes salles et jardins ombragés du canton
C_sî_s T033.oiaa.-m.eo - T___E'._0.îsT._ - ._?.-_ : très rrrLoiWréa

„-*¦ aM_*3a*TgiAs_—TO»

lu «zc.ll S met!
L * fuffl* p tHt * à 4*sal«U.

en riUs .fr. 8 — 4 — 2 —
La FsraiU* porté» à doiiSoUs,

bon ie TttU oo par U psMt»
<Uni tout» la Salua . . .  9 — 4 60 2 26

À .'sjtranrar (Caion poaUle),
«TOJ o ôildiei. 25 — 12 M 8 2E

""¦*¦-sssst-'.ss» knrMaz d« poita, 10 ot. ea •»•
CWufsiBtitl d'adreua, 60 ot

.se-—

ldnMitration tt Atrannements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imfrimsmrs-Éiitturs

U «Mit* MI nimér* t IIM :
Buma ta IsWRtil, kio*qi>M, likr. Utiltt, fart I Ŝ,,

IV \e» Hrttut «t dint lei dépits

LU USISUin SI MJ! tU U3MJ

.AJtT.î^rO.Î!TCES
OansotsVra Hee annonosM i oorpa t.

Du canton : 1" injfartloB, 1 à B ilfset GO ot.
4 «t S llgBei. . . 66 et. — 6 et 7 U(nH 76 >l liff. et plu, iss fauert., laUf. on ion upao* 10 i
In«ort. TOlTantM (répetltloii) > > 8 »
ATUtardlfi, 20 et. l.Ug. on nn eipaea, minim. 1 fr.
ATii mortoalrs)i, 1Bot. la lle. > ."Iniert. > 2 »

> i rops-titton, lalignsvon aon upau 10 st.
De la Suisse et de f  étranger :

Ilot. la ligne on ion stapaco. t" tniert., mlalm. 1 f>.
ÀTlfmortBaiTei, 20ct. lalij. 1-iniert. > 8 »
Biolamei, 30 et. la lie. en ion espace, minim. I i

Moti abrégés non asimia.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus ; enoadramsiata

•Sapai, 60 et.; — âne fols pour tontes
Adr«ii« tu bureau : 60 d. au minimum.

BURE-UT DIS ANXONCIS :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que poailble, lei annoncée
paralitent, au datai prescrite*; en cas contraire,

Il n'est pu admis de réclamation.
T__.PIIO:]Si_ 3Q7

tXPLOMF.S DK MJKJËTË :

Pétroclast ite an Détail
MF* BtmplM» 1» po*ai» da mine

Le kilo 1 fr. 50 an détail
» 1 fr, SS p. 25 kilos
» 1 tr. 20 p. 50 »

Mèche £k mine
de tout 1" choias.

¦¦ §̂̂ ¦¦ ¦[ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ 1

I

* CEAUESOTES |
G. BE1IIR0 f_ .̂_© cl_ 3_._s*si_. |

MAGASIN I
toujours très bien assorti •

dans B
les meilleurs genres •

de fi

GH1USSURES FINES |
pour •

&«mM, mHiisun, flllsttai et gMQOM Q

Escompte 5 % fi
Se recommande, fi

C BBÎllrTARD î

JRéTroliatioxi p„c3a.cg,rapliiq.,ULe

PHONOGRAPHES PATHÉ
aveo le nouveau DISPOSITIF « VÉRITÉ »

rendant la voix pme et telle qu'elle est en réalité, et réali-
sant ainsi le dernier mot da phonographe par la suppression
de tout grincement on son nasillard.

Grand choix d« gros rouleaux inter (grandeur double des précédents)
en eire renforcée, donnant des résultats surprenants comme clarté.

PEIZ :
Phonographe complet avec dispositif < Yérité », un dia-

phragme reproducteur et un diaphragme enregistreur (. nn
moyen dnqn«*l chacnn petit enregistrer arec grande facilité
tout ce qo'li veut, ce que nul appareil arec disques métal ne
peut faire) : 60 *&t 6Si traites

ROFIsEAUX : enregistrés, 2 fr. 50 ; vierges, 1 tr. 50.

Dépôt pour ITeucMtsl :
PB 1 fil B *74B 1T0IT7 llirfirf d> $*klittMP BJ MR - MOIU liïiLULL È L

flIQTHSE JA COf
5, faubourg de VHôpital i

Tritrx m»raT-s françai» el «il* nund»

k_i as oe IM ei oe poche
Calendriers ephèméndes en f ran-

çais et allemand, religieux, p oéti-
ques, histoi-igiies. 

Atmunactas : Le Bon Messager,
Berne et Vevey, Almanach Rcs_and,
Bons Conseils, Almanach des Fa-
milles chrétiennes, der Hinkende
Bot, der Hausfreiind, der Pilfter
aus Schaffhausen, fur Aile, der Volks-
bote, etc.

Btt'OT KS ¦IITKHS
fédérales

PETITPIERRE FILS * C°
Plaoe Pury - Une de la Treills

CARTOUCHES pour tous genres
d'armes

/gëSSà, AOHAT, VENTE, ÉCHANGE

(l(Î filS ) MONNAIES 
ET 

MÉDAILLES

^ P̂AsJOBIHr
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



Tournée VAST, S** Année

THEATRE OE NEUCHATEL
Mercredi 8 Février 1904

Boréaux 7 '/» h. ^̂ ™ Rideau 8 h
Tontes lei entré«i de faveur généralement

ITUPH.&TMI.

REPRÉSENTAT ION DE GiLÀ
anc lt cot.co.ui ie ladenoiulls

Lucien o e UOR§Y
de rOdéon

lit dernier gr .nd succès du Théâtre
de la Beaulsnanoe

U lllïïlil
Pièce non «relie en 4 actes,

de M Alfred Capus.
L'auteur de la Veine, les deux Ecoles,

la Petite Fonctionnaire
Privilège exclusif des Tournées VA81 ,

p o u r  la Suisse et C Allemagne.

Mis» en scène conforme â celle du
Théâtre de la Renaissance.

Ta son împorunci. cuti pièa tira jouée unie.

PRIX DES PLACES :
Logée grillées, 4 fr. — Premières nu-

mérotées, S fr. 50. — Parterre numéroté,
S fr. 50. — Seconde galerie, 1 fr. 25.

Los location est ouverte
NOTA. — Tramways à la sortie pour

Saint-Biaise, Serrières, Peseux, Corcelles,
Valangin, Auvernier, Colombier, Cortaillod
et Boudry, si dix inscriptions sont annon
eè>8 au bureau de location de M W.
Sandoz la veille de la représentation.

Dans une bonne famille de Berthoud
on prendrait en

IPEIVSIOTV
on jeune homme désirant fréquenter les
écoles. — Pour renseignements s'adres-
ser à Albert Georges, fabricant de para-
pluies, Neuohâtel. 

Gopïérences ie Saint-Biaise
JEUDI 38 JANVIER 1904

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

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

SUR

Les chemins de fer de l'Asie
PAR

M. llDfrt JIMD, protester
jeune nue uesirant apprendre a ionu

la langue française cherche

PENSION
rnr quelq-es mois. Adresser les offres

B. B .358 au bureau de la Feuille
d'Afis de Neuohâtel. "ATTENTION!
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
ohaoun ptut se proc r<*r contre; p».ye-
ment-s mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la m_un ppô-
cial** pous-plgnéfl — Lots prtn.4p«nx de
Fr. 200000 150.000. 100.000. 75 000,
50,000. 25,000. 10 000, 5,000, 3,000,
et*-., etc., Berotit tires et les ut es d'obii-
gHtious seront remis successivement à
à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera lemnoursee pendant les tirages pré-
sents ou ull érieurs. H 211 Y

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

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Buqoe pegr obligations i primes à Berce.

i Ĵariage!
Monsieur de 38 ans, protestant, fortuné,

désire éjoai-er une demoiselle de 25 à
SO ans, recherchant de préférence la no-
blesse dans les attitudes, à une grande
beauté, musicienne, et fortune équiva ente.
Discrétion absolue.

Adresser à lui - même uns chiffre
R 1904 W po.te restante, succursale ,
tQhaux-de-Fo»ds.

Grande Salle des Conférences
MARDI 2 FÉVRIER 1904, à 8 h. du soir

CONFERENCE UTTERINE ET MUSICALE
donnée par H, H.-A JUNOD, avec le concours de M. K. LACHER

en faveur de l'œuvre de la mission romande à Johannisburg

ÉCHOS D'AFRIQUE
Contes populaires ; chants ronga harmonisés selon le mode

primitif et exécutés par un CHŒUR DE DAMES ET DE MESSIEURS

Entré© : fr. ____ ..— '
Billets à l'avance chez H. E Bauler, pharmacien, et le soir à l'entrée de la salle.

DOCTEUR VJIUUZ
Médecin-Sp écialiste

Maladies des oreilles, du nez
et de la gorge.

CABINET IE _ _TA_1
ouvert tons les Jours, le matin de 10

à 11 heures, l'après-midi de SS à 3
heures, le mercredi après midi
excepté.

Faubourg de l'Hôpital 6, 1" étage
Un avocat suédois désire

PENSION
dans une famille distinguée où l'on ne
parle exclusivement que la langue fran-
çaise. Réponse sous Z. F. 719 à Ro-
dolphe Mosse. Zurich.

Qui prêterait
pour quelques mois, à négociant: honnête
et sérieux, 1,000 fr. tu 6 %? Adn si-er
offres sous r-h fie U 2.313 N a Haasen-
stein aie Togler, Neuchâtel,

POIHESTF
Instituteur secondaire, à Zurich, rece-

vrait 2 jeunes gens désirant apprendre
l'allemand et fréquenter les excellentes
écoles. S'adresser sous chiffre H ses Z
à Haasenstein & Vogler, Zurich.

HataiWêRili
¦X_.X__ E.1-7 3_

Rue de la Côte 18
Se recommander

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

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

l'Agence DAVID à Genève
qui vous mettra en relation directe avee
aaheteurs.ua bailleurs de fonds.

NOUVELLES POLITIQUES
Russie et Japon

On mande de Séoul que 3000 hommes
de troupes japonaises ont débarqué à
Chemulpo. On espère ici que les négocia-
tions ne sont pas abandonnées et on croit
que le Jupon ne prendra pas de mesures
militaires actives avant le 1er février au
plus tôt.

— Les financiers japonais offrent lar-
gement leur astistance au gouvernement
qui se croit assuré d'obtenir des sommes
énormes dans le pays même et ainsi de
ne pas dépendre de l'étranger.

— Le «Nichi Nichi Shimbum» de To-
kio, reçoit un télégramme de Pékin disant
que le ministre de France, sur des in-
structions venueB de Paris, a eu une en-
trevue avec le prioce TnchiDg et lui a
proposé d'associer la Chine à une média-
tion, à laquelle l'Angleterre et les Etats-
Unis coopéreraient pour régler le conflit
entre la Russie et le Japon. Le prince
Tsching a envoyé son adjoint à la léga-
tion de France pour la remercier de cette
proposition et, en même temps, il a en-
voyé un autre fonctionnaire aux légations
anglaise et américaine, pour leur deman-
der si elles s'associeraient à la démarche
proposée par le ministre de France. Leui
réponse a été négative.

La peau de l'ours... — Mme veuve
Powaltka âgée de quatre-vingt-deux
ans, quittait l'année dernière la Polo-
gne, son pays d'origine, et venait habi-
ter Pai is. Elle n'était pas sans fortune;
fila p>sé..»it une soixantaine de mille
francs dont le revenu aurait pu lui suf-
fire pour vivre. Elle préféra cependant
s'établir chez deux de ses compatriotes :
les frères Kowalebki , qui habitent rue
Saint-Maur.

— VOUB subviendrez à mes besoins et
vous me logerez, leur déclara-t-elle, et
quand je serai mer te ma petite fortune
vous appartiendra.

Enchantés, les frerei towaleski ac-

ceptèrent. La vieille femme était de
sactô débile. Elle ne pouvait durer en-
core bien longtemps. Ils concluaient nne
affaire superbe I

Le 15 décembre dernier, Mme POWB IS-
ka tombait grièvement malade. Le mé-
decin qui l'examina diagnostiqua une
gdppe infectieuse.

— Elle est perdue, à moins d'un mira-
cle auquel je ne crois pasl déclara
l'homme de l'art, Faites-la transporter à
l'hôpital.

Ainsi fut fait.
Sacs plus attendre, les frères Kowa-

leski s'emparèrent de l'argent, partirent
pour Londres, où ila menèrent la plus
joyeuse vfe du monde. Quand ils eurent
tout dépensé, ce qui ne tarda guère, ils
revinrent à Paris.

A leur profonde stupéfaction, ils trou-
vèrent, installée chez eux, Mme Po-
wal-ka parfaitement virante 1 Le mira-
cle auquel n'osait croire le médecin
s'était produit.

— Et mon argent? questionna la res-
sucitée, qu'en avez-vous faitt

Atterrés, les frères Kowaleski ne ré-
pondirent pas.

— Ah! j». comprends, vous l'avez dé-
pensé. Je vais vous faire arrêter.

Et, d'un pas encore alerte, la vieille
dame s'en fut cont-r son aventure au
commissaire de police du quartier.

Le parquet est aujourd'hui saisi de
l'affaire. Dne instruction est ouverte
contre ces héritiers trop pressés.

Des inondations se sont produites par
suite des demie, es tempêtes, dans les
environs do Bilbao (Espagne). Au villa-
ge de Saldama, les eaux se sorit élevées
j îsqu'au deuxième étage des maisons.
Cinq maisons, habitées par des mineurs,
se sont effondrées. Un grand nombre de
personnes sont réduites à la mit: ère.

Le procès au sujet du massacre de Ki-
chinef va avoir sa seconde p_Be. Jus-
qu'à présent on ne s'est occup^ue des
individus accusés de meurtre. Il reste
plus de 200 prévenus de faits de moin-
dre gravité à juger.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M. Emile Dascbanel,. sénateur inamo-
vible, père de M. Paul D schanel, ancien
président de la Chambre, dont nous
avons annoncé la mort hier a succombé
aux Buites d'une courte maladie. Il était
ûgé de quatre-vingt-quatre ans.

On ne peut évequer les grandes luttes
de l'opposition libérale contre l'empire
et les premières années de la République
sans mentionner à côté des Gfambetta et
des Cballemel-Lacour, le journaliste va-
leureux, l'universitaire probe et sincère-
ment démocrate que fut Emile Descha-
nel.

Elève de l'Ecole normale, il fut pro-
fesseur de rhétorique au lycée de Bour-
ges et vint ensuite à Paris. Chargé de

1 cours à l'Ecole normale il écrivit, en
même temps, au (National* d'Armand
Carrel, a la «Revue des Deux Mondes» ,
à la «Revue indépendante. » En 1851, il
se jnta corps et âme dans la politique
républicaine. Le 2 décembre, il fut ar-
rêté et proscrit.

A Bruxelles, il fréquenta Victor
Hugo, fit des cours de littérature. L'exil
dura peu. En 1859, admis à rentrer en
Frauce, il reprit sa plume de journa-
liste, tout en fondant ses fameux «cours
libres».

Enfin la politique active le tenta ,
après la chute de l'empire. En 1876, il
sa présenta à Courbevoie et fut élu au
second tour par 3,911 voix. Et, naturel-
lement, les 363 députés qui refusèrent
un vote de confiance au duc de Broglie
le comptèrent dans leurs rangs. La
Chambre ayant été dissoute, il fut réélu
par 6, 227 voix.

Nommé professeur de littérature mo-
derne au collège de France, M. Emile

Deschanel ne put contenter à la fois ses
élèves et ses électeurs. Il fut battu en
janvier 1881 par M.' Roque de Fillol.
Au moiB d°i juin suivant, il fut élu séna-
teur inamovible par 130 voix contre 118
données à M. Varherot, qui, bizarre
coïacidence, avait été son maître.

Depuis deux ans, on ne voyait plus
guère M. Emile Deschanel au Sénat. Il
se consacrait à sa chaire du collège de
France. Et, pourtant , il n'eut point la
tranquillité complète de façon constante.
Qui ne se rappelle le coup de revolver
de l'étudiante russe Vera Gelo, cett».
exaltée qui tua son amie, la petite Zélé-
nine, en visant le vieux professeur, qui
né la connaissait pas, et fut tout boule-
versé par cet attentat, qui demeura inex-
pliqué.

On sut, il y a quelques mois à peine,
la résolution prise par M. Emile Descba
nel de sa retirer tout à fait de rensei-
gnement et de la politique. Mais il ne se
rési gna pas vite à abandonner son Col-
lège de France, son cours et ses élèves,
qu'il aimait tant! Ce fut seulement l'an
dernier qu'il fit pour tout de bon ses
adieux à ses collègues et à ses audi-
teurs.

Citons parmi ses œuvres, constamment
appréciées, le «Romantisme des Clas-
siques», les «Etudes sur Aristophane, la
«Question des femmes et la morale laï-
que*, le «Peuple et la bourgeoisie» sont
les plus connues, sans compter nombre
d'études documentées sur les grands
écrivaios français : Bossuet, Corneille,
etc.

Emile Deschanel

CARTON DE NEUCHATEL

Noiraigue. — Le nombre des habitants
est de 1005 (même nombre qu'en 1903).

Travers. — La population totale est
de 2170 en diminution de 24 sur l'année
1003 qui accusait une population de
2194. Cette diminution provient du chô-
mage dans les mines d'asphalte. La po-
pulation neuebât' loise a augmenté de 25
et les Suisses de 1. Les étrangers ont par
contre diminué de 50.

Militaire. — La «Thurgauer Zeitung »
annonce que le successeur du colonel
Walter comme instructeur de l'arron-
dissement de Colombier sera le lieutenant-
colonel Steinbrùch, à Zurich.

Auberges, cercles et pensions alimen-
taires. — Voici le texte sur lequel le
Grand Conseil aura à statuer lorsque le
rapport à l'appui aura été imprimé et
distribué aux députés. (Ce sont les pro-
positions du Conseil d'Etat et de la Com-
mission).

Article premier. — Après avoir pris
l'avis des autorités communales et lors-
qu'il est constaté que le nombre des au-
berges et débits de boissons (art. 31 ,
lit t. c de la Constitution fédérale) est
suffisant pour les besoins d'une localité,
le Conseil d'Etat est autorisé à refuser
l'ouverture de nouveaux établissements
publics de ce genre ou la reprise de ceus
existants par d'autres personnes.

Art. 2. — Tout cercle ou société dési-
rant ouvrir un débit de boissons alcoo-
liques doit se procurer au préalable l'au-
torisation du Conseil d'Etat.

Art. 3. — Le Conseil d'Etat peut in.
terdire l'ouverture ou ordonner la ferme-
ture d'un débit de boissons alcooliques
appartenant à un cercle ou à toute autre
société, lorsqu'il est reconnu après en-
quête contradictoire et l'autorité commu-
nale entendue :

a) Que le débit est projeté ou a été?
ouvert dans le but de créer un établisse-
ment publio dont le Conseil d'Etat a re-
fusé ou refuserait l'ouverture, parce qu'il
ne répond pas aux besoins de la localité.

b) Que le débit a pour but de rouvrir
un établissement public dont le Conseil
d'Etat a ordonné la fermeture.

c) Que le desservant du débit ou Is
personne proposée pour exercer cet em-
ploi, ne remplit pas les conditions exi-
gées du desservant d'un établissement
public.

d) Que l'exploitation du débit donne
lieu à des abus manifestes.

Art. 4. — Toute demande d'ouvrir uue
auberge ou un débit de boissons alcoo-
liques doit être précédée de la publica-
tion dans la « Feuille officielle » d'un
avis invitant les personnes qui auraient
des observations à formuler à les adres-
ser dans le délai de trente jours au dé-
partement de police.

Art. 5. — Il ne pourra être servi de
boissons alcooliques dans les pensions
alimentaires que ei les tenanciers en ont
obtenu l'autorisation de la préfecture.

Cette autorisation est strictement li-
mitée aux consommations prises pendant
les repas. Elle pourra être retirée en tout
temps en cas d'abus.

Art. 6. — Les contrevenants aux dis-
positions du présent décret ainsi que
tous ceux qui seront convaincus d'avoir
débité des boissons alcooliques sans au-
torisation régulière, seront punis d'un»
amende de 20 à 500 fr.

Art. 7. — Sont abrogées toutes dispo-
sitions contraires au présent décret, no-
tamment l'art 29 du Règlement sur la po-
lice des auberges et débits de boissons
du 25 février 1887.

Art. 8. — Le Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir, s'il y a lieu, après les for-
malités du référendum, à la promulgation
et à l'exécution du présent décret

Boudry. — On nous écrit :
Mon cher Jean-Louis, voici en quel-

ques mots l'impression que j'ai ressentie
et les cancans qui rôdent la ville à pro-
pos de la soirée du chœur mixte «l'Auro-
re». — J'ai eu du plaisir surtout à voir
deux vieux fêter leurs noces d'or ; ea c'est'

Chemin de fer de la Sîngine. — La se-
maine dernière a eu lieu l'inauguration
du petit chemin de fer, long d'une dou-
zaine de kilomètres, qui n lie Laupen,
d'une part à la station de Flamatt, à mi-
chemin entre Fribourg et Berne, et de
l'autre à Gummenen, sur la directe Berne-
Neui hâtel.

L'ouverture à l'exploitation a eu lieu
samedi. L'événement est d'une impor-
tance considérable pour les vi illes lo-
calités historiques de Laupen et de Neuen-
egg. Dans cette dernière se trouve depuis
que lque temps une succursale de la maison
Nestlé qui ocoupe déjà 150 ouvriers et
en occupera davantage encore par la
suite. Cette fabrique sera d'emblée le
principal client du nouveau chemin de
fer. A Laupen existe aussi la fabrique de
biscuits Rylz en pleine prospérité, et
qui ne peut manquer de prendre du dé-
veloppement g âce à l'amélioration de ses
communications avec l'extérieur.

A la cérémonie d'ioaugnration à Lau-
pen assistait le lieutenant-colonel Ro-
dolphe d'Erlach, descendant du héros qui
s'immortalisa dans cette même ville de
Laupen aux jours héroïques de notre his-
toire. Le lieutenant colonel d'Erlach a
travaillé comme ingénieur à l'établisse-
ment de la ligne.

Frontière italienne. — Les Alpins
commandés, par le colonel Dubouloz du
quatrième régiment viennent d'accom-
plir une série de manœuvres d'hiver le
loog de la frontière suisse. Ils sont mon-
tés sur les cols de Pontimia (2382 mè-
tres) et de Monsura (2106 mètres) domi-
nant la route du Simplon,

FRIBOURG. — La Banque de l'Etat
de Frib urg vient de clore son bilan et
son compte de profits et pertes de 1903
Le bénéfice net s'élève à la somme de
1, 134, 704 fr. 27 et.

— Mardi matin, à l'usine électro-
métallurgique de Courtepin, un jeune
ouvrier a été électrocuté par le contact
d'une conduite de 8000 volts.

NOUVELLES SUISSES

POUR CAUSE DE PROCHAIN DEPART LIQUIDATION GENERALE
DE LA

Maison de Blanc Félix Ullmann Fils & (!"'
18, Rue du Seyon — ItfEUCHATEEa — Orand'Rtie, 9

Stock très importan t en Toiles et Linges de table, Literie, Rideaux, Guip ure, etc., Cretonne meuble, Cotonnade, Flanelle laine,
Flanelle coton, Lingerie pr ête, Tabliers, Tapis , Descentes de lit, Couvertures de laine et de lit, etc.

jp_T* Les prix de liquidation sont marqués en BLEU au plus bas *̂ i
il ne pourra donc être fait AUCUNE RÉDUCTION SUR CBS FBIX-LA

!ZZ  ̂VENTE UNIQUEMENT AU COMPTANT ==—
18, .F\_e __ .  Seyon r T̂»C»[If_gc :̂ ISTETJTC._ a_ _ -fF^T . . ^̂ ^3>î3> _«= :̂ ¦ Grand'Rue, _>

_ r_,-B. —¦ L'agreincôaaaeiit __  jnag:asLn et le .moToilîer sont à. vendra.

Grande Salle fin Collfe ge de hmi
VENDREDI 29 JAWIEB

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

S t T T B T :

Le brava des braves
„ Le maréchal Ney "

Conférencier :

1. le Dr E. FABNT , professeur
Commission scolaire.

COMMANDITAIRE
Négociant sérieux et pouvant fournir

des références de 1*** ordre, cherohe
comaundiiaire aveo apport de fr 10.000
pour donner plus d'extension à ses affai-
res. — Adresser les offres sous chiffre
H. 225*2 N. à Haasenstein A Vogler,
BgpurhAtel.

Brasserie Bambrînus
Oe soir et Jours solvants

tan
par la

Famille Jules

Lingère expérimentée
se recommande pour tous les ouvrages
concernant son état.

Travail très soigné

Mme Schneider-Wackor
Place-d'Armes 8

«COTONS k AVIS DB SOCIBffi

Se* ïratermllB Se Prévoyance
SECTIO N DE NEU CHATEL

Les demandes d'admission que le co-
mité de cette Société aura à examiner
dans sa pro -haine réunion seront encore
reçues par le président jusqu'au 31 cou-
rant — Avis aux personnes des deux
sexes qui désireraient s'assurer oontre
l'éventualité de la maladie. — Formulaires
à disposition. 

Paroisse réformée Allemande
L'instruction

DES CATECHUMENES
de langue allemande, Jeuiies Ailes et
Jeunes garçons, commencera lundi
1« févr., à 2 heures de l'après-midi, au
nouveau collège des Terreaux, et se ter-
minera pour PAqnes. Leurs parents,
maîtres ou tuteurs sont priés de les faire
inscrire jusqu'à lundi prochain, de
l à »  tarares de l'aprè)» _ldi, auprès
de M. r. Gsell, pasteur allemand, quar-
tier du Palais n° 12.—BM—IIUIMI imammmgggM

.A. le*, demande gêiaêrial'es

CASINO HOTEL BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
Bureau : 7 heures Dimanche 31 janvier 1904 Rideau : 8 heures

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la

Société dramatique 1/U11T1E. de Neuchâtel
Fxogramme :

JACK L'ÉVENTREUR
Drame en 5 actes et 7 tableaux, par G HAROT & L. PéHICAUD

Distribution des tableaux :
1" tableau: Chez le directeur de police 4me tableau : Le cottage de Belgravia
2»» tableau : Le bouge de Blsbopagate '> m<l tableau : La prison de Brlxton
3ma tableau: L'assassinat 6me tableau : Le pont de Sonthwart

7m* tableau : Le dénouement

POUR LES DÉTAILS VOIR LES PROGRAMMES

Pendant les entr'actes, CONCERT donné par l'orchestre LA CASTILLANE

Entrée : OO centimes

DANSE V _ représe:ata*So_ 8J_r DâNSife

La fami lle C. PERR1N-
HARTMAl vN remercie chaleu-
reusement toutes les ptrsonne s qui
ont bien voulu lui témoigner de
ta symp athie p ndant les jours de
cruelle épreuve qu'elle vient de
traverser.



dans nos idées" et "à mon âge, "on n'aime
plus tant oe ra et rient de ces pièces à
amourettes. T a longtemps que le feu
s'est éteint et pis, tu comprends, on les
trouve enfants, ces jeunes, comme le bon
vieux Loriot d'est ça un chio vieux. Ah I
il aimait son or, mais respect pour lui
son Sis est un malin et qui joue bien
quoique jeune. Et y a des gens qui trou-
vent ea mal le théâtral C'est vrai qu'on
n'en faisait pas de notre temps. Mais des
pièces comme ça, ça peut faire du bien.
Ainsi y disait : * Si on bavait le bien qu'on
éprouve à faire le bien, on ne ferait ja-
mais le mal». Hein qu'en dis-tu? — Et
la cuisinière. Pristil eUe est décidée et
naturelle, presque plus que la belle ehar-
mette. J'aime bien aussi le garçon Mé-
dard.

La musique, tu sais, j'y connais pas
tant, mais j'entendais pas bien les basset
et les ténors à cause du piano qui était
trop fort. Et pis un ténor «pouvait plus
la dire » comme on dit, c'était trop haut.
Et pis lea Casques. C'est tant pour la
commission du feu. Quand je pense j'a-
vais déjà ces casques et j'ai 80. — Eoftn
c'était beau, mais moins que l'an passé.
Et comme tu as un petit-fils à la tête de
la société, dis y voir pour uoe autre fois
qu'il tapent moins sur le piaao, de pronon-
cer mieux et pis d'aller plus vite dans les
entraques. J'aurais pu fumer une pipe
dans ohaque pause.

Je pense que tu seras content Salut
J EAN-PIERRE.

Grenier. — Le tableau récapitulatif
du recensement de la population accuse
en janvier 833 habitants; augmentation
sur l'année précédente 25.

Au poiot de vue de l'état-civil, on
compte 227 mariés, 51 veufs et 555 céli-
bataires; sous le rapport de la religion,
il y a 398 protestants, 432 catholiques
et 3 Israélites. Relativement à l'origine,
les 43 p. a sont Neuchâtelois, 42 p. o.
Suisses d'autres cantons, 10 p. c. des
étrangers à notre patrie. Enfin, le nombre
des maisons est de 208, celui des pro-
priétaires d'immeubles de 146.

Chaux-de-Fonds. — Le fonds des res-
sortissants de la Chaux-de-Fonds s'éle-
vait au 31 décembre 1902 à 968, 178 fr.
11 et. ; il s'élève à 969,858 fr. il au 31
décembre 1903, se décomposant en : fr.
828,056 fr. 05 obligations hypothécaires
et 141,802 fr. 06 obligations de villes et
cantons et avoir en Banque.

— Les nuits sont froides à la Montagne
Le thermomètre est descendu à 19° au
dessons de zéro.

GRAND CONSEIL
•Séance du 27 janvier 1904

Présidence de M. H. Calame, président.

Navigation à vapeur. — Le Conseil
porte à 7,500fr. pour quinze ans au maxi- 1
mum la subvention de 5000 francs accor-
dée à la Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et de Morat.

Cette subvention est faite moyennant
certaines conditions, en particulier pour
assurer au minimum les courses journa-
.Hèrea ci-après désignées :

En service d'été : <
Deux courses dans chacune des direc-

tions Neuohâtel-Morat, Morat-Neucbâtel,
Neuchâtel-Estavayer, Estavayer-Neuchâ-
tel;

Cinq services Neuchâtel-Cudrefln et
Cudrefîn-Neuchâtel ;

Deux services Chrz-le-Bart-Neucbâtel
étun service Neucbâtel-Chez-le-Bart;

De plus, quatre fois par semsiae un
second service Neuehâtel-Chez-le-Bart;

Eo service d'hiver :
Une course dans chacune des direc-

tions Neucbâtel-Morat, Morat-Neucbâtel,
Neuobâtel-E. ta vayer, Estavayer-Neuchâ-
tel ;

Trois services Neuchfttel-Gudrefin et
Gudreflo-Neuchâtel ;

De plus, une fois par semaine, un ser-
vice Neucbâtel-Chez-le-Bart et Chez le-
Bart-Neuchâtel;

Ea service de printemps et d'automne :
Denx courses dans chacune des direc-

tions Neucbâtel-Morat, Morat-Neucbâtel ,
Neucbâtel • Estavayer, Estavayer • Neu-
châtel;

Trois services Neuchâtel-Cudrefln et
pudrefln-NeucbflteL

Un .serviee Neucbâtel-Chez-le-Bart et
Ghez-le Bart-Neuchâtel.

Lee services entre Neucbâtel et Gudre-
fin et entre Neuohâtel et Chez-le-Bart
pourront, soit faire l'objet de courses
spéciales, soit être assurés par les bateaux
chargés des coursée Neuchâtel-Morat ou
Neuchfttel-Estavayer et vice versa.

Laboratoire cantonal des analyses.—
H est créé définitivement au département
de l'intérieur, pour le service du labora-
toire caatonal des analyses, un poste de
chimiste cantonal et un poste de garçon
de laboratoire, aux traitements respec-
tifs de 3,900 à 4,500 fr. et de 1,800 à
2,340 fr.

Tribunal du Val-de-Ruz. — Est nom-
mé président en remplacement de M. W.
Soguel, décédé, M. Abram Soguel par
$1 Toix sur 84.

PROJET DE LOI CONCERNANT
_ MAGISTRATS ET LES FONCTIONNAIRES

Reprise de la discussion. La commis-
•don propose de passer à l'ordre du jour

sur les pétitions qui lui sont parvenues
de la Chaux-de-Fonds.

Elle maintient sa proposition de sup-
primer le casuel (parts afférentes) des
fonctionnaires de l'Observatoire. Si le
Conseil en décidait autrement elle pro-
poserait de fixer le traitement du direc-
teur à 4000 fr. plus le casuel ; celui de
l'aîde-astroDome, à 2,200-2, 800 fr. plus
le casuel; celui du mécanicien-concierge,
à 1400-1820 francs plus le casuel

M. D. Perret ne comprend pas pour-
quoi le Conseil reviendrait sur la déci-
sion prise bier.

Le président affirme que cette procé-
dure est conforme au règlement

M. E. Lambelet confirme cette décla-
ration. Pour le fond, il pose en fait qu'il
n'y a pas un magistrat ou un fonction-
naire qui ne soit appelé à faire des
heures supplémentaires qu'on ne paie
pas. D n'y a pas lieu de créer une ex-
ception en faveur de n'importe qui.

M. D. Perret rappelle que deux éta-
blissements jouent un grand rôle dans
notre vie industrielle et commerciale: la
Banque cantonale et l'Observatoire. La
Banque cantonale pratique le système
des tantièmes donnés aux employés sur
les bénéfleea ; pourquoi ne pas procéder
de même à l'Observatoire.

Par 42 voix contre 39, la commission
l'emporte sur M. Perret. Le casuel des
fonctionnaires de l'Observatoire est donc
supprimé.

Le Conseil aborde la discussion du
tableau des traitements des magistrats
et fonctionnaires.

M. Lambelet exprime le désir qu'il ne
soit pas proposé de modifications à ce
tableau qui forme un tout.

M. A. Calame estime que les fonctions
prévues au tableau et rétribuées de 1,500
à 1,950 fr. sont peut-être assez payées,
mais elles ne permettent pas de vivre. D.
faudrait prévoir le minimum de 1,650 à
2, 145 f r. — ce qui relèverait les traite-
ments d'une dizaine de fonctionnaires
devant tout leur temps à leurs fonctions,
— l'Etat si doit de donner cet exemple
qui ne coûf era que 1,500 fr. de plus par an.

M. J. Schweizer abonde dans ce sens,
mais en partant de 1,800 fr. comme mini-
mum pour les fonctionnaires non logés
et devant tout leur temps à l'Etat.

M. Neuhaus ne comprend pas non plus
qu'on n'ait pas pensé aux petits fonction-
naires, alors qu'on augmente d'un quart
le traitement des inspecteurs scolaires
dont on dimiaue le travail d'un tiei s,
puisque on en propose trois au lieu de
deux.

M. C.-L. Perregaux estime que 150 fr.
par mois doit être un minimum. Cela fait
4,400 fr. de plus.

M. G. Renaud constate que dans ce
tableau un deB petits fonctionnaires —
le greffier de paix des Brenets — est di-
minué, tandis que la portée générale du
projet de loi était de rtlever les petits
traitements.

M. Droz , conseiller d'Etat, déclare que
le projet consacre les décisions prises de-
puis deux ans par le Grand Conseil.

M. E. Borel appuie les propositions
tendant à améliorer la situation des petits
fonctionnaires; c'est une question de jus-
tice. Pour rendre populaire la question
des traitements, il faudrait art iver à avoir
moins de fonctionnaires mais à les mieux
payer.

L'amendement Schweizer consistant
à payer au minimum 1,800 fr. les fonc-
tionnaires visés par ce député est provi-
soirement adopté par 52 voix contre 32.

Par 38 contre 29, il est provisoire-
ment décidé de mettre le greffier du tri-
bunal du Val de-Travers sur un pied
d'égalité avec celui du Locle ; son trai-
tement serait donc de 3, 600 ù 4,200 fr.
au lieu de 3,300 à 3,900.

M. E. Npuhaun demande qu'on ramène
au traitement du 1er secrétaire de l'ins-
truction publique qui est de 3,300 à 3,900
fr. , le traitement des inspecteurs scolaires
qui serait de 3900 à 4500 fr. au lieu de
3000 à 4000, chiffres actuels.

M. C.-L. Perregaux demande le main-
tien de ces derniers chiffres. — M. J.
Schelliogaussi, en soulignant le fait que
ces inspecteurs touchent 2000 fr. en plus,
comme frais de déplacement et que l'Etat
leur paie un abonnement général aux
chemins de fer suisses de 470 fr. (Urne
classe). Il fait aussi remarquer que con-
trairement â la loi l'inspecteur scolaire
des districts de la Montagne a son domi-
cile dans le Vignr'ble.

MM. H -L. Vaucher, rapporteur, Quar-
tier-la-Tente, conseiller d'Etat et C. Per-
ret défendent la situation des fonction-
naires en cause.

M. L. Pernod estime qu'en fournissant
un abonnement général â ses inspecteurs,
l'Etat est assuré de réduire leurs frais de
déplacement

M. J. Calame fait la remarque qu'à
l'inspecteur des Montagnes un abonne-
ment général n'ett d'aucune utilité.

M. E. Lambelet a voté l'augmentation
dans l'idée qu'il ne serait pas créé de
troisième poste d'inspecteur.

L'amendement Neuhaus-Perregaux (ce
dernier a repris la proposition Neuhaus)
est repoussé par 48 voix contre 27.

M. D. Perret propose de relever , à la
veille de l'agrandissement de l'Observa-
toire, le traitement du directeur, de l'as
tronome-adjoint et du concierge-mécani-
cien. Sa proposition n'est votée qu'en ce
qui concerne ce dernier, qui serait payé
de 1,800 k 2,340 franos.

t M. C.-L. Perregaux constate qu'il y a
aîTpénitèncier 23 employés pour 68 dé-
tenus. Il y aurait possibilité de diminuer
le nombre des premiers; à la commission
d'aviser. '; M

L'examen du projet de loi avec son
tableau est terminé. La commitision rap-
portera à la prochaine séance au sujet
des amendements qui ont été votés.

Droit de remplissage dans le lac à
Monruz. — La commission rapportera
dans une autre session.

Auberges, cercles et pensions alimen-
taires. — M. E. Strittmuiter rapporte au
sujet du projet du décret remplaçant ce-
lui de 1894 concernant la réduction du
nombre des auberges. D conclut en re-
commandant l'adoption du projet arrêté
par la commission et le Conseil d'Etat,
projet qui permet la suppression pour
abus manifestes d'un débit rattaché à un
cercle, et le retrait pour motif analogue
de l'autorisation de servir des boissons
alcooliques (fermentôes ou distillées)
dans les pensions alimentaires pendant
les repas.

Par voie de motion d'ordre, M. E.
Quyot demande de renvoyer la discus-
sion jusqu'après impression du rapport.

Ade pte, par 30 voix contre 22.

Il est déposé sur le bureau quatre mo-
tions:

1. MM. C.-L. Perregaux et Emile Ro-
bert désirent l'étude de l'installation d'un
service sténographique chargé de remet
tre à la presse des bulletins sténographi-
ques des séances du Grand Conseil.

2. M. E. Lambelet désire provoquer
un rapport du Conseil d'Etat sur la
modification da la législation relative à
la naturalisation des étrangers.

3. MM. E. Borel, F. Porchat et C. Per-
rier demandent une étude sur la modifi-
cation du droit cantonal concernant les
expropriations pour cause d'utilité pu-
blique.

4. MM. A. Favre et consorts demandent
la revision de l'art 345 du code pénal.
(Diffamation par voie de la presse. )

M. A. Favre demande à interpeller le
Conseil d'Etat sur les mesures qu'il y
aurait à prendre pour sauvegarder cer-
tains citoyens des agissements des auto-
rités dans certaines communes.

La séance est levée.

j Le Conieil général se réunira le lundi
1er février avec l'ordre du jour suivant:

i Rapports du Conseil communal sur la
! convention au sujet des prestations de
la Commune concernant l'enseignement
supérieur et gymnasial ; le règlement du
Musée ethnographique ; l'éclairage de la
rue du Seyon ; une modification au rè
glement sur la vente du lait ; l'établlsse-

! ment d'un urinoir à la route de la Gare.
1 Rapports des commissions sur les cré-
dits supplémentaires pour 1903 ; une de-

. mande de crédit de la commission sco-
laire; la correction du faubourg des
Sablons; l'établissement d'un sentier

\ entre la route de la Côte et la Cassarde;
diverses demandes d'agrégation.

j Objets restés à l'ordre du jour: pro-
j longerrent du môle de la Maladière;
| liquidation des compte^d/aménagement
, du Mail; revi-ion de l'arrêté organique
I de l'Ecole professionnelle et ménagère
i pour jeunes filles.
i

Musée ethnographique. — Le Conseil
communal présentera lundi au Conseil
général un projet ie règlement en 18

! articles pour le Musée ethnographique
1 de notre ville, installé dans la villa de
' Saint-Nicolas que M. James de Pury
a léguée à la ville.

Le Musée serait administré, sous le
contrôle et la surveillance du Conseil
communal, par une commission spéciale
de 7 à 11 membres, nommés pour 3 ans
par le Conseil communal. Cette commis-
sion, présidée par un membre du Con-
seil, disposerait, pour les employer con-
formément à leur destination, de toutes
les sommes mises à sa disposition par la
commune ou par les particuliers.

Sous le titre de conservateur du Mu-
sée un membre de la commission serait
plus spécialement chargé de la surveil-
lance, du classement et du développe-
ment def, collections. Le conservateur
serait nommé par le Conseil communal
sur présentation de la commission.

Les gardiens et concierges seraient
nommés par le Conseil communal, égale-
ment sur présentation de la commission.
Leur salaire serait fixé par le budget. Il
leur serait interdit de recevoir des pour-
boires ou gratifications quelconques.

Le Musée et le jardin seraient ouverts
gratuitement le dimanche et le jeudi de
10 à 12 h. et de 2 h. à 4 h. (de 2 h. à
6 h. du 1er mal au 30 septembre). Les
autres jours ils pourraient être visités
aux mêmes heures moyennant une finance
de 50 et (25 et pour les enfants au des-
sous de 15 ans, accompagnés d'adultes).
Les écoles et sociétés paieraient une
finance de fr. 2,50 par classe ou par
groupe de 25 personnes. Le Musée serait
fermé le 1er janvier, le 1er mars, le
Vendredi-Saint, le dimanche et le lundi
de Pâques, le dimanche de Pentecôte, le
1er août et le 25 décembre.

Une finance d'entrée spéciale pour-
rait être . perçuej pour , des expositions

temporaires de collections-' privées Inté-
ressant l'ethnographie, et que la com-
mission pourrait organiser dans les
locaux disponibles du Musée. Les cannes
et parapluies devraient être déposés
entre les mains du concierge du bâti-
ment , contra nuance de 5 ut. par objet

Le philosophe Renouvfar. — Nous
recevons les lignes suivantes:

Le groupe neuchâtelois de l'Associa-
tion chrétienne suisse d'étudiants a eu
la main heureuse. Nous le félicitons
d'avoir procuré à un nombreux public la
vive jouissance d'entendre à l'Aula de
l'Académie la conférence que M. Ph.
Bridel donna récemment à Lausanne et
à Genève sur Ch. Renouvier, le philo-
sophe que perdit la France à la fln de
l'an dernier.

La philosophie de Renouvier est une
oeuvre considérable, à l'envergure im-
mense. Elle touche à tous les problèmes.
Elle retourne tous les systèmes. Impos-
sible de faire tenir un labeur pareil dans
l'espace d'une heure, même si on possède
le don de bien lire, le talent d'exposition
claire, la faculté de dégager et dé mettre
en lumière avec aisance les principes es-
sentiels, de rendre accessibles au public
les plus abstraits problèmes de la philoso-
phie au degré qui fait le charme du pro-
fesseur lausannois.

C'est donc du philosophe qu'il a dû
ss borner à nous entretenir, du penseur
solitaire et serein que fut Charles Re-
nouvier, âme silencieuse dans un corps
plutôt maladif, intelligence rare, person-
nalité d'élite qu'aucun sujet ne laissait
indifférent et qui apporta dans l'étude
des choses humaines une ardeur persé-
vérante et un sérieux dont M. Bridel a
su rendre la bieufaisante impression.

A peu d'hommes autant qu'à Renou-
vier s'applique la parole de Fichte sur
1H quelle le penseur français aimait à re-
venir : « Dis-moi qui tu es, je te dirai
quelle est ta philosophie ».

Personnalité forte, originale, fondue
au creuset de la méditation , âme profon-
dément éprise de la noble et fière beauté
de l'idéal moral, Renouvier devait faire
culminer sa philosophie, connue sous le
nom de noé-criticisme, et qui prétend
reprendre l'œuvre de Kant au point où
celle-ci échoua, dans l'importance abso-
lue de la catégorie ou loi de < personna-
lité ». Le personnalisme, c est le titre du
gros ouvrage que l'an dernier publia
l'octogénaire.

Ce titre indique U pierre angulaire
de son système, la base d'où part Re-
nouvier pour condamner toute philoso-
phie ou toute théorie qui porte atteinte
à l'intargibilité de la personnalité, le
panthéisme qui la détruit le catholicisme
qui en ex*, gel'abdication, la métaphysique
de la substance qui pose en dehors du
phénomène accessible au moi humain
l'inacessible noumène kantien.

Tout est phénomène, tout est relatif,
et tout serait poussière s'il n'y avait pas
la loi de personnalité qui groupe les
phénomè es et d'une foule de percep-
tions et de représentations me permet de
dire : t ma » représentation, « ma » per-
ception, moL

L'univers ne sera qu'une collectivité
de personnalités. La morale se construira
sur cette pierre d'angle et la justice,
respect de la personnalité morale du pro-
chain, cimentera l'édifice. Dieu sera la
personnalité suprême, non infinie dono,
mais moralement parfaite.

Gi âce à M. Bridel, qui a consulté la cor-
respondance entre Ch. Renouvier et son
ami Ch Secrétan, nous avons pu entrer en
relations avec cette forte individualité
et nous transporter par la pensée dans
le cabinet de travail du philosophe, en
sa retraite voisine d'Avignon, et réchauf-
fer notre enthousiasme pour ces sujets
graves et ardus dont la méditation laisse
souvent l'esprit angoissé, et toujours
l'âme meilleure.

L. 8. P.

CHRONIQUE LOCALE

' Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de répondre aussi briè-

vement que possible aux élucubratlons
d. votre correspondant qui, dans votre
journal du 27 courant signe : « Un
abonné » et qui aurait pu ajouter « Fabri-
cant de seconde cuvée ».

Si les capacités d'un négociant en vins
consistent à < enrosser » le consommateur
en lui vendant sous le nom de vin de l'eau
sucrée coupée avec un gros vin rouge,
j'avoue franchement que je suis un inca-
pable et que mon très intéressant contra-
dicteur m'est supérieur de cent coudées.

Je ne suivrai, certes pas, ce zélé dé-
fenseur de la fraude dans s»s dissertations
fantaisistes, vos lecteurs auront fait bon-
ne justice de ses assertions erronées et
de Bes explications archi-embrouillées,
tout en appréciant à sa juste valeur la
moralité commerciale de -ce monsieur,
qui a le cynisme de dire qu'un négociant
en vins honnête, intelligent, connaissant
le commerce et sa partie, doit savoir tri-
poter avec la c piquette*.

Je suis, par contre, entièrement d'ac-
cord avec votre correspondant lorsqu'il
dit qu'un négociant en vins peut être
très honnête en vendant du vin de se-
conde cuvée pour de la seconde cuvée,

mais j'ajouterai que celui qui vend et
facture sous le nom de c vie » de la c pi-
quette » coupée avec un gros vin rouge
ou blanc, suivant la recette que nous
donne votre c abonné *, se rend coupable
de fraude, du moins, o'est envisagé ainsi
par nos voisins de Berne où le code pré-
voit une forte amende et la prison pour
ce délit.

Le canton de Neuchâtel, qui, dars
tous les domaines, marche â la tête du
progrès, serait bien inspiré, n'en déplaise
à votre «abonné*, de décréter les mêmes
pénalités pour réprimer la fraude que
celles appliquées de l'autre côté de la
Thièle.

Recevez, eto.
Un négociant en vins.

CORRESPONDANCES
Le journal réitères ton opinion

i l'égard des lettres paraissant ions cette rubrique

Le programme radical
Zurich, 27. — Le comité central du

parti radical démocratique du canton
siégeant à Zurich, a réélu comme prési-
dent central le colonel Meister. Il a adopté
les postulats et résolutions suivants, qui
seront présentés par la délégation zuri-
ooise à l'assemblée du parti radical dé-
mocratique suisse pour figurer à son
programme :

Réforme de l'administration fédérale
de telle façon que le Conseil fédéral puis-
se concentrer son activité sur les travaux
législatifs, sur les rapports avec l'étran-
ger, sur la direction générale du ménage
de l'Etat, sur les directions de principe
à donner aux diverses branches de l'ad-
ministration fédérale et sur les nomina-
tions les plus importantes;

Revision de l'organisation militaire
avec transfert à l'arrondissement de di-
vision d'une grande partie des compé-
tences administratives militaires;

Assurance maladie et accident;
Banque d'Etat ;
Réforme financière et compromis finan-

cier entre la Confédération et les cantons
basé BUT les excédents des recettes des
douanes.

Amélioration du système des subven-
tions et législation sur l'assistance sur
une base fédérale aveo l'appui financier
de la Confédération.

Russie et Japon
New-York, 27. — Suivant un télé-

gramme de Tokio, le secret le plus ab-
solu est gardé sur les intentions du
gouvernement japonais. La population
n'est pas favorable à une politique d'at-
tente et ceux-là même qui jusqu'à pré-
sent estimaient que le Japon ne devait
pas prendre l'ioitiative, envisagent
maintenant l'éventualité d'un ultimatum
lancé par le Japon.

Dans les cercles non-officiels, on croit :
savoir que le Japon se bornerait à une J
saisie de la Corée, ce à quoi, pense- t-OD,
la Russie ne ferait pas d'obj-étions.

Dans l'Afrique allemande
Berlin , 27. — On mande de Capetown

que les nouvelles de bwakopmund dé-
peignent la situation comme très grave.
Presque toutes les tribus de la colonie
allemande sont en révolte ouverte. Wind-
hœk est assiégé depuis plusieurs j iurs
par une force de cinq à huit mille hom-
mes.

Les Owambos, les Herreros et les Da-
maras sont tous révoltés ; ils comptent
ensemble quinze mille hommes environ
mal armés. Leur tactique est de se divi-
ser en bandes de deux cents hommes qui
tombent sur les postes isolés. Les fermes
sont bi ûlées, les commerçants, les fem-
mesjet les enfants torturés et massacrés.

L'expédition allemande partie de Keet-
manshoop a été cernée par les rebelles et
faite prisonnière. Les hommes ont été tor-
turés affreusement, puis brûlés vifs. Un
officier a eu les membres coupés, les yeux
arrachés, puis on l'a laissé finir son ago-
nie sur le veldt.

Les Herreros, dit-on, ont juré de tor-
turer tous les captifs allemands.

— D'après un télégramme deSwukop-
muod, on annonce de Otj'mbingwe que
les Bastards seraient fidèles. Une nou-
velle de Okahandja confirme que le lieu-
tenant Zuelow pourrait tenir pendant
plusieurs semaines.

Une tentative faite pour arriver jus-
qu'à Karibih a échoué à cause de la des-
truction de la ligne. On est sans nouvel-
les de 70 hommes; 26 autres ont été tués.

L'incendie de Turin
Rome. 27.' — Des 4,000 manuscrits

que renfermait la bibliothèque de l'Uni-
versité de Turin, 1,000 environ ont été
sauvés, et encore sont-ils plus ou moins
endommagés. Le ministre de l'instruc-
tion publique est parti pour Turin.

L'affaire Cattauï-Humbert
Parii, 27. — L'appel interjeté par

Cattaui contre le jugement de la neuviè-
me chambre correctionnelle, qui a ac-
quitté Frédéric et Thérèse Humbert du
ehsf de dénonciation calomnieuse, vien-
dra demain jeudi devant la chambre des
appels correctionnels. Le bruit court aveo
persistance au palais que Th. Humbert
refuserait au dernier moment de se lais-
ser conduire à l'audience.

Anniversaire de l'empereur
d'Allemagne

Berlin, 27. — L'empereur a reçu mer-
credi matin, à l'occasion de l'anniver-

saire de sa naissance, les félicitations
des personnages princiers venus à Ber-
lin, des hauts dignitaires de la cour et
des membres du corps diplomatique.

DERNIÈRES NOUVELLES

Un mot de Guillaume n
Berlin, 28. — En revenant de l'au-

dience que l'empereur lui a accordée, à
l'occasion de son anniversaire de nais-
sance, le comte Baliestrem a rapporté le
mot suivant de l'empereur :

Le comte rappelait à l'empereur qu'il
avait eu pendant sa maladie et avant son
opération, une entrevue avec le tsar,
Guillaume répondit : t Je voulais, au cas
où il serait arrivé un malheur, laisser à
mon fils des relations de bon voisinage. »

Empoisonné
Londres, 28. — Plusieurs journaux

affirment que le médecin légiste, chargé
de l'autopsie, a acquis la preuve que
Whitaker Wright s'était empoisonné
avec du cyanure de potassium.

Russie et Japon
Port-Arthur, 28. — OD dit que depuis

quatre jours 100 vagons transportent
tous les jours à Lio-Lang, des approvi-
sionnements militaires pour le Ya-Lu, où
la Russie a l'intention de concentrer
8,000 hommes qui se trouvent actuelle-
ment à Moukden et à Port-Arthur.

Empoisonnées par des haricots
Francfort, 28. — Dans le cours de

cuisine de l'association des dames
Alix à Darmstadt, un grand nombre de
dames se seraient trouvées mal après
avoir mangé des haricots en conserve.

D'après la «Gazette de Francfort* qua-
tre de ces dames seraient mortes et l'état
des autres serait inquiétant

Turquie et Bulgarie
Salonique, 28. — Lundi matin au

point du jour, une troupe bulgare d'un
millier d'hommes, a passé la frontière à
Palunka. Elle a échangé des coups de fu-
sil aveo les avant-postes turcs, puis est
revenue sur ses pas.

Li 4me régiment a été mobilisé en
toute bâte ; plusieurs officiers en congé à
Salonique ont reçu l'ordre de rejoindre
leurs troupes. > ¦ '¦ * $ • " :

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBRYICS SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

FAITS DIVERS
Congrès distout. — On commente beau-

coup la clô'ure ordonnée par la police,
du Congrès électro-technique, réuni ces
jours derniers à Saint-Pétersbourg. Les
faits suivants auraient attiré sur ce Con-
grès les foudres administratives. Un sieur
Stepanof lisait un mémoire dans lequel
11 était question des progrès de la science
et de son rôle humanitaire, quand un
membre du Gong es, l'interrompart, lui
demanda de quel droit il parlait d'huma-
nité, lui qui avait été le principal insti-
gateur des massacres dp Elischinef. Cette
observation provoqua un épouvantable
tumulte ; en moins de temps qu'il n'en
f aut pour le dire, le sieur Stepanof fut
expulsé. On prétend que des cris subver-
sifs furent en même temps proférés et que
l'on cria: tA bas l'autocratie!»

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se. font ,

à 7 '/i heures. 1 */« heure et 9 Vt heures.
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Alpes visibles. Grand beau tout le jour.
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Il STATIONS îf TIMPS a VOIT
§1 « 

891 Genève — 2 Bronill. Calme.
460 Lausanne — 1 Tr. b. tp«. »
889 Vevey — 4 » »
898 Montrons — 1 » »
587 Sierre — 2 t »
482 Neuchâtel — 3 Couvert. >
996 Gh.-de-Fonds -15 Tr. b. tps. »
648 Berne -10 » »
562 Thoune — 8 Broni ll . »
566 Interlaken — 3 » »
280 Bâle — 6 Tr. b. tps. »
489 Lucerne — 9 -trouii . »

1109 Gosehenen 1 Tr. b. tps. » .
888 Lug&no 1 » *
410 Zuneh —10 Brouill. »
407 Schaffhouse —• 8 Tr. b. tps. »
678 Saint-Gall — 8 » >
475 Gtari» — 7 » ¦
5*77 Coire 2 » »

1548 Davos —10 * *1866 . St-Worirj. '.— 7 » V« d _

AVIS TARDIFS

Pelouse du Mail
belle glace

Le restaurant est unit
Madame Agnès Kûffer, Monsieur Robert

Kùffer, Madame et Monsieur Charles Por-
chet-KUffer et leur entant, à Serrières,
Madame et Monsieur Georges Hegnauer-
Kûffer, à Lausanne, Monsieur Edouard
Kûffer et Mademoiselle Rose Kûffer, à
Neuchâtel et les familles Heubi, à Hpnte-
rive, tont part à leurs amis et connais-
sances, de la mort de

Monsieur Jacob KUFFER
lenr ober époux, père, grand-père et pa-
rent, décède après une courte maladie,
aujourd'hui, dans sa 70* année, à 9 henres
du matin

Neuchâtel, le 27 janvier 1904.
L'enterrement aura lieu vendredi 29 cou-

rant, à 1 heure.
Domioile mortuaire : Gibraltar, 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur David Gacon et sa famille,.
Mademoiselle Charlotte Gacon, Monsieur
Fritz Droz, et les familles Droz, Girardet,
Pettavel et Cornoz, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur
bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente,

Mademoiselle Julie GACON
qne Dieu a rappelée à lui, dans sa 62»»
année, après une vie de souffrance.

A tous ceux qui l'ont reçu, il leur
à donné le droit d'être faits enfants
de Dieu.

Jean I, 12.
n leur dit : Ne me retardez point

que je m'en aille à mon Soigneur.
Genèse, XXIV, 56.

L'enterrement aura lieu vendredi 29
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Serrières.
Cet avis tient lien de lettre de faire

part
On ne reçoit pas

Monsieur et Madame Théodore Krebs
et leurs e ifants, a Neuohâtel, Monsieur
et Madame Adrien Krebs et leurs fils, à
Paris, Monsieur et Madame Constant Ru-
bely et leurs enfants, à Genève, Monsieur
et Madame Albert Weitnauer, à Bâle, et
leurs enfants, ont la douleur de faire part
de la mort de leur bien-aimée tante et
grand'tante,

Madame veuve Louis» MAEGDEFRAU
née BCBBLY

qui s'est éteinte paisiblement aujourd'hui
mercredi, après midi, après une très
courte maladie et dans sa 9iae année.

Neuohâtel, le 27 janvier 1904.
Je serai le même jusqu'à votre

vieillesse, et je vous chargerai
sur moi jusqu'à votre blanche
vieillesse; je l'ai fait et je vous
porterai encore; je vous charge-
rai sur moi et je vous délivrerai.

Esaïe XLVI, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi

29 janvier, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 4.
Prière empresse de ne pas envoyer

de f leurs.

Madame Marie Brunner-Dreyer et ses
entants Louis et Alfred; Madame et Mon-
sieur Fritz Gygi-Brunner et leurs enfants,
Monsieur et Madame Albert Brunner-
Gascben et leurs enfants, Madame et
Monsieur Edouard Gerber-Brunner et leur
enfant, à Bevaix, Madame et Mr nsieur
Eogène Moulin et leurs enfants, à Boudry,
ainsi que les familles Brunner, Paris,
Straubhaar, Milliet, Galland, Dacommun,.
Meigneiz, Sohuart, Buiki, Mulmann et Ri-
keli, ont la profonde douleur 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
oousin, que Dieu a rappelé à lui, le 26
janvier 1904, â 4 heures du matin, dans
•sa 741»» année, après une courte mais
pénible maladie. '

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

et il s'est tourné vers moi et il a oui
mon ori.

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

n'aurai point de disette.
Ps. XXHL v. 1.

L'enterrement, auquel ils sont priée
d'assister, aura lieu à Bevaix, jeudi 28 jan-
vier 1904, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire part.

Monsi ur Auguste Burdet, Madame Eu-
génie Haguenin, à Peseux, M nsieur
Charles Burdet, Madame Reinike-Burdet,
en Silésie, Madame Henriette Burdet et
famille, Monsieur Edouard Burdet et fa-
mille, à Colombier, Monsieur Zélim Ro-
bert et famille, à Colombier, Loole, Milan,
Chaux r de - Fonds, Mademoiselle Adèle
Huguenin et famille, à Chaux-de-Fonds,
la Sagne, Bevaix, Loole, les familles
Burdet Huguenin et Robert, ont la dou-
leur d'informer leurs amis et connais-
sances du décès de leur obère épouse,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Héllna BVBDËT
que Dien a reprise à lui, le 26 janvier
1904, dans sa 72»>* année.

Son enterrement aura lieu à Peseux
n° 5, le *29 janvier, à 1 heure après midi.

Sa dernière pensée : Seigneur, ta grâce
me suffit.

Ne pas envoyer de f leurs (désir de la
décédee).

On ne reçoit pas.
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PAR

MOMES : l__Bat7_! ! I

Cette lettre adroite bouleversa le j urne
homme. Cbaqne pbra e ébrancbait s-.s
hésitations, comme à coups de cognée,
on fuit tomber de l'arbre l'inutile bois
mort. Juliette méco tente de eon inertie,
•Juliette t lur oeotée du désir d'une s la-
tion prochaine» Juliette courageuse jus-
qu'à l aveu, Juliette presset-tint quelque
iooul coup de fortune, autant de secous-
ses qui lui arrachaient une à une ses
craiotts, ses défaillances, ees préjugés.
Bieutôt dépouilla de ces Baperfetdttous
raines, allégé, il se redressa, surpris de
fle eeiitir libre et fort.

Maintenant, 11 étouffait dans sa geôle.
Il suffoquait à l'odeur des paperasses;
pour sa vie il n'eût repris l'addition in-
terminable que l'arrivée de li lettre de
Juliette avait Interrompue. Le g ste
erfloe, il se leva, coiffa son feutre d'un
coup de poing batailleur, et p it la porte,
sans autre cérémonie. Cn camarade lui
cria:

— Où ras tut
— Me promener.
— Veinard I grommela l'autre. Et

quand te reverra-t-onf
— Peut-être demain... peut être ja-

HtprodociioB tawrlfét fan  IM jourum t;ut u
ti_ tffji U BMUM d« Htm da UUrat.

mais l chantonna, avec des fioritures
ir coDi u s dans l. pari'ioa de f Car-
men», le nruv l émancipé, en sautai t
deux â deux le*> marches du vaste es a-
li< r. Les huiliers s andaltséi s'eoca-
drèreLt dans leurs po tes, le concierge
mit son nonnet de trava s lu s_i'ielle
effarée faillit devant lui croiser ea baïon-
nette.

Il était d* hors.
Comme il avait du temps à pssseï d'ici

l'heure inoi *uôe, Cbt>rliS trotta par lao
rues et l?s boulevards, essyant d. per-
dre, ses allures cou pissées de jeune
provint ial bien élevé, de distingué bu-
reaucrate journellement assis, le dos
rond, la tête penchée.

— Il faut que j'entre, se di-mit-il,
dans la peau d'un bonhomme qui va
taire des affaires. De l'aplomb, de l'en-
train, du coup d'œil, le geste vit... M-IIP
c- la me val Qui donc m'avait fourré
d_ l'esptit q ie j'étale né pour moisir
dans les paperasses et crever la Mm
toute ma vie â cent écus par mois? . Les
aff dires ! morbleu I les affaires I... Il n'y
a que cela. Vendre, acheter, fabriquer...
La bataille des intérêts, l'argent qui
roule, qu'on perd, qu'on rpgagne... qu'on
j tte par la fenêtre, qui reDtre par la
porte... Et ma J ailette sera riche, elle
roulera carrosse, et., et...

Cha> les se retrouva devant sa porte.
— Diantre ) et marnan t...
Mais il s'était trop bien grisé du vin

nouveau de sa résolution toute fraîche,
pour n'avoir point l'audace d'une Ivresse
mousseuse. Il grimpa alertement les cinq
étages, glle*a sa clef «t se trouva nez à
nez avec Mme De champs ébahie.

— <!• vieDS déjeuner, dit-iL

Parfois, Charles prenait dehors son
premier repas et, passa midi, sa mère ne
l'attendait plus.

— A deux heures? exclama-t-ellc
D'où sors-tu?

— Du bureau, du-bu-reau, répéta
Cha les enchante de lui, liant aux anges.

Ëlld le crut mal.de, touché de folle.
— Voyons, reprit-elle doucement,
— Mais je meurs de faim, tu ne com-

prends dune pas ! exclama le jeune
homme; et je suis pressé, très pressé: Il
faut que je m'habille ..

s— Ahl fit Mme Deschamps soudain
méfiante.

— Oui, Dne visite... une visite très,
trèn importante.

Puis , il prit un air mystérieux pour
lui souffler tout près de l'oreille :

— Il s'agit de mon avancement.
— Bahl... si vit.- ?... Je croyais...

— Cbut l... une faveur I
— Mais alors?
— Quoi?
— Tes appointements î
— Futtl doublés les appointements!
— Hein? Tu rêves ! ¦¦¦ '
— Non. Je me réveille Ah! ah !ce que

ça va marcher !
Mme Deschamps, le regard de travers,

avhit une question au bord des lèvres ;
mais elle la retint, prudente, pas bien
certaine encore de l'équilibre mental de
son flls : les ennuis qu'elle lui causait ne
lui auraient-ils pas réellement tourné la
tête? .

Charles, pour maintenir sa surexcita-
tion, n'hésita pas â déjeuner une seconde
foin, outrant sa fniu. et sa désinvolture.
Il babilla, le verbe éclatant, à langue
débridée, étourdit, assourdit sa mère qui

ne trouva plus 1 occasion de placer un
mot.

Lorsqu'il la quitta, superbe, la canne
haute, 1rs gmt. balancés au bout des
doigts et la salua d'un geste arrondi, le
ooude en l'aii ,la pauvre femme demeura
toute saisie, angoissés dans le tréfond de
son cœur par 1 ep >uvante d'avoir poussé
l'obstination de ses refus jusqu'à 1 irré-
médiable désastre.

\ . xra
Fidèle â la résolution qu'elle avait

prise, Juli-tte, blêmle par la souffrance
de son orgueil, prête aux larmes dans la
confusion de l'aveu qu'elle s'était in-
posé, mais courageuse, paroe qu'elle
escomptait les avantages de son sacri-
fice, prit délibérément le ohemln de
l'avenue de l'Opéra.

Au moment où elle se décidait à
pousser la poi te du bureau de Françoise,
elle entendit parler et s'arrêta, ayant re-
connu la voix de M Delord.

Prudemment, elle fit le tour des salons,
ressortit par la galerie circulaire et ga-
gna le poste d observation, voilé d'om-
bres propices, en lequel elle avait une
fois surpris le patron.

Elle l'aperçut debout, uu peu en ar-
rière du fauteuil de Françoise, roulant
dans ses doigts son cigare éteint.

Il ne pouvait être question en ce mo-
ment de comptabilité: les registres
étaient fermés, et Françoise, toute rose,
le visage illuminé d'une grande joie,
ébarbalt distraitement la longue plume
d'aigle cerclée d'or fin que le patron
avait un jour plantée devant elle, dans
la tourelle de l'enerier. Son geste joli ,
et la grâoe heureuse de soa attitude pa-

raissaient intéresser vivement M. Delord,
dont le regard coulait de biais sur la
ligne somptueuse des épaules et du buste
de la merveileuBe oai-isiêre.

Juliette n'entendait point les paroles
échangées ; mais la tranq .ill té radieuse
de sa s-œjr lui révélait que celle-ci n'é-
t iit p iint personnellement en jeu, ce
qui l'eût autrement effarouchée. La jeune
fille eut l'intuition subite qu'il s'agis-
sait de Charl s, et que Françoise avait
obtenu pour lui quelque bonne promesse
qui l'enchantait. Elle pensa:

— Décidément, ma sœur a un béguin
pour ce garçoa-la l Comme ça tombe!...

Juliette attendit patiemment, immo-
bile dans son ooin, le regard tendu.

Mais des employés surgirent : l'un
d'eux cogna au guichet de la caisse.
Françoise, subitement redressée, ouvrit
ses livres, et M. Delord, après avoir paru
s'intéresser un instant à l'iuscription
d'une commande, ajouta quelques or-
dres brefs et quitta le bureau.

— Rendons-lui sa place, murmura Ju-
liette, qui s'esquiva.

Dne minute après, elle se glissait à
son tour derr ière Françoise, qui s'écria
joyeusement :

— Ah ! comme tu as bien fait de ve-
nir ! J'ai quelque chose à t'apprend."e.

— Moi aussi, riposta Juliette, le nez
baîss*, déjà confuse.

Curieusement, l'employé s'attardait,
lorgnant les deux femme?.

Mais Françoise, roulant le buvard sur
sa feuille, déclara net :

— C'est bien. Et fit retomber la glaoe
du guichet.

— Mazel te l murmura J uliette, eomme
tu les toBgédisJsl. . .

— C est M. Delord qui m'a priée de
prendre ce ton là, répondit Frarç use en
souriant ; sans quoi ces messieurs lan-
terneraient...

— ... et se brûleraient les ailes au feu
de la lanterne, ajouta malignement Ju-
liette, les pauvres moucherots!

Françoise vira prestement sur son
siège, s'accouda, et regardant sa sœur
bien en face :

— En vola une nouvelle ! C'est inouï,
fantastique, ma petite !... Tu sais que le
patron perd son principal employé, son
second, pour ainsi dire, son fondé de
pouvoir...

— J'y suis, fit niaisement la jeune
fllle, tu le remplaces !

— Moi !... ah 1 mais non. Es-tu sotte !...
Il faut un homme pour ces besogoes-lô ;
car il ne s'agit pas loi de donner seule-
men la signature, il y a les affaires à
traiter, les voyages dans les centres de
fabrica'ion, la surveillance et la respon-
sabilité de tout le personnel...

— Oh! alors ! aoquiesça Juliette qui
n'osait pas croire à ce qu'elle espérait,
mais dont le cœur battait la chamade.

— Tu comprends?... m bien ! crois tu,
quelle chance, quelle veine!... Depuis
quelques jours M. Delord ne cessait de
me parler, aveo uoe insistance particu-
lière, de son grave ennui à ne trouver
personne qui lui convînt absolument
pour remplacer cet employé... Je jugeais
même, outre nous, qu'il se montrait trop
exigeant; car il en a défilé ici des candi-
dats, et recommand^sl... Songe ! une
place de d mee mille fixes, sans compter
la part sur lss bénéfices!...

Juliette éprouva un ébloulssement qui
la raidit toute froide, les membres rom-

pus. Ses bras glissèrent au long de son
corps, ses paupières frissonnèrent, lut-
tant oontre le déi-ir éperdu de se clore
dins un évanouissement de joie.

Mais Françoise continuait :
— Voilà que ce matin, il me dit,

presque impatienté: (Vous ne connaissez
donc personne que TOUS pourriez me
désigner ?i

— Interloquée, comme tu penses, je
répondis immédiatement :

— Moi l... non. Je ne connais per-
sonne qui...

Les yeux de Juliette s'ouvrirent lar-
ges, noirs de colère...

— Soudain, poursuivit Françoise, une
idée folle me traversa. Ja lui dis: «J'a-
vais bien l'intention de TOUS demander
si vous ne pourriez pas disposer de
quelque emploi pour un jeune homme
auquel je m'intéresse, mais un emploi...
ordinaire. — Qu'appelez-vous ordinaire?
me dit-il, un vendeur, un chef de rayon?
— Non, pas précisément, mais dans la
comptabilité, par exemple. Mon protégé
est attaché au ministère des finances, il
est intelligent et d'une famille irrépro-
chable...

Cela allait mieux: les regards de Ju-
liette coulaient des lueurs blondes.

— Eh bien, maisl s'écria M. Delord,
celui-ci me paraît pourvu des qualités
indispensables que j'exige chez un fondé
de pouvoir ! Qu'est-ce qui TOUS arrête
pour me le proposer? — C'est que, bal-
butiai-je, abasourdie, une telle situation,
immédiate, sans les préliminaires d'une
sorte de... préparation...» Je pataugeai,
absolument ahurie.

(A êuivrt.)

A louer pour Pâques, ou plus tôt si on
le désire, au quartier de 1 Est, an bel
appartement de 7 pièce», ealslne.
9 ebambres hautes, nombrenaea
dé|>ei>d«<>ces. Baleoos, belle vne.
fsUnation exceptionnelle ponr peu-
¦l«n.

Le locataire aotuel est disposé à céder
un beau mobilier (vente ou looaiion).

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude G. Etter, notaire, », vne
Parry.,, . , ¦

Rue tin Seyon : SJBTTSÊÎ
danoes ; disponible : dès maintenant. Etude
G.' Etter, notaire. 
Dgrno ' i0'* logement de 3 chambres et
1 (31 Où . dépendances Etude G. Etter, no-
taire

 ̂
V'j|-U> .rin ' logement de 2 ou 3 eham-
f Ola' IliU . bres. Eau et balcon. Etude
G. Etter, notaire.

„, LOtTER
dans le quartier de l'Est, pour époque à
convenir, un premier: ¦ et» ge de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances Demander
l'adresse du n° 816 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel

A ouer à Vieux-Châtel, tout de suite
ou pour époque à convenir, un joli loge-
ment au 1" étage,.de cinq ohambres,
ouisine et dépendances. Eau sur l'évier,
buanderie.

S'adresser à M G. Ritter, ingénieur, à
Monruz, ou à Vieux-Châtel n* 13, rez-de-
chaussée. oo.

Pour causa imprévue
à loner, dès le 84 Jnln, éven-
tuellement 1*' Jnln, nn Joli ap-
partement de 5 ebnmbrei et
dépendances, magnifique situa-
tion, arrêt dn tram, ; prix peu
élevé.

S'adresser Etnde A.-N. Branen,
notaire, Trésor, et pour visiter
qnal Snchard 4, 1er, A gauche.

Ti*nif:Pni>tP9 1 k à ,ouer* P°ur ~u mar8>llU-5TUll tD 14 petit logement aveo de-
pendanoes. S'y adresser. 

A loner, pour les premier*, jours de
janvier, on petit logement de deux peti
tes ohambres et une cuisine, situé dans
les mansardes, pour une ou deux per-
sonnes. S'adresser Place-d'Armes 10,
rez de-chaussée. o o.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, nu soleil, 2 fe-

nêtres, B rces 3. au second o o
Dans maison neuve, pente chambre

meublée. Vie de famille et pension si on
le désire

Demander l'adresse du n° 86*. au bu-
reau de la Ff aille d'Avis de Neuchâtel.

Dans maison tranquille,
jolie ebambre menblée

. belle vue et soieil, piano si on le désire.
CQtn 44, 1". 

Jolie chambre meublée : pour monsieur
rangé, Balance 1, .H»». 

A louer, tout d * suite, 2 ohambres i on
meub ées, aveo part à la Ouisine et eau sur
l'évier, s'adresser r>'e de Flandres 1. îm.

PENSION
Pour le 1*' février, belle chambre avec

balcon. Pension soignée. S'adresser rue
Pourtalès t , 1" étage. oo.

Chambre et pension
-pour monsieur ou dame distingués.. —
Evole 3 1". o. o

Ci ambre à louer. Faubourg du Lac 8,
1" étage

Chambre meublé-* Faubourg du Lao 19,
au t" étage, à gauche

Chambres meu lees * .nu«-r à He*si-*urs
rangé». Ecluse 15 6 t" étage à droite.

Chambre meun.ee et pension, Evole 3,
3"*" étage, à droite.

A louer chez une dame seule, une jolie
grande chambre meublée ou non, et pen-
sion si on le désire S'adresser rue des
Moulins 37, 3"" étage. 

Gibraltar 7, 2m», belle chambre indé
pendante, à deux lits.

W&OMT monelsur
A louer une bel!»* chambre meublée,

rue 8aint-Honoré K, 3m» éiege.
Beile chauibre meublée â louer Indus-

trie 21, 1" étage. o. o.
Jolie chambre meublée, faubourg da

Lao 21, 1".

L« Cure de Cacao à l'Avoine?de là
LA nourriture & l'avoine eBt d'une irfluence BUSBI grande et BUPPI merveilleuse chez les personnes en bonne santé que ohez les malades. C'est pour cela que les

médecins ont salué l'invention de « Cacao * l'avoine Hanaen » avec plaisir et la t Onre d© Cacao * l'avoine » trouve beaucoup de partisans
reconnaissants g'âce à leurs conseils. Si quelqu'un est depuis assez longtemps soi.-f. aot de l'estomac et des intestins, ou encore si les enfants sont devenus fhibleB,
anémiques, grâoe â'la nourriture qui n'est pas assez foi tiQante, qu'on divise la cure comme suit, et prenne une tasse do Cacao a l'avoine aux heures où l'on
n'est généralement pas habitué â de pareilles boissons, par exemple outre le déjeuner entre 10 et 11 heures, l'après-midi entre 4 et 5 heures et le soir entre 9 et 11
heures Quelqu'un s'étant habitué à cette cure la continuera pendant plusieurs mois et observera que la circulation du sang est meilleure, que les net f s sont plus
excités et que le développement des muscles et de tous les tisms du corps eBt très sensible. Un simple et court essai ne suffit naturellement pas. Pour les fatigues et
les accablements intellectuels, cette cure a des suites merveilleuses.

Seul véritable en b< îtes bleues à 1 fr. SO et n'es- jamais vendu au détail.

2-S. Jean Paul, a Jean-Luo Grossen, for-
geron, et â Julie-Clémence née De saules.

26. Achille-Benri-Louia, à Angelo-Achille
Gobba, employé de magasin, et à Isaline-
Lina née Bonny.

26. Jean- Joseph-Angele, à1 Angelo Fas-
ohinetti. mineur, et à Joséphine-Henriette
née Malbot.

26. Lydia- Madeleine, â Gottfried Isoher.
employé de gare, et a Maria née Etter.

Décéi
26. Pierre-Jean, flls de Théodore Kuen-

lin et de Louise née Kr&uohi, Fiibour-
geois, né le 5 janvier 1004. '

27. Julie Gaoon, chocolatière, Neuchâte-
loise, née le 22 juin 1842.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne M

Le lieutenant Schilling, du 98e régi-
ment d'infanterie en garnison'à Metz ,
avait interjeté appel du jugement du
conseil de guerre de la 83e division, qui
le condamnait a quinze mois de prison
pour une longue série de mauvais traite-
ments infligés à des subordonnés. Le
conseil supérieur du 16e corps d'armée
vient de condamner le lieutenant Schil-
ling à un an et un jour de prison; celui-
ci sera rayé du cadre de l'armée. '-'

Afrique du Sud
On a soumis au Conseil législatif une

pétition revêtue de 45.000 signature?,
en faveur de l'importation de la main-
d'œuvre chinoise. Les signataires sont
tous des blancs adultes du Transvaal.
Leur nombre total étant de 80,000, dont
13,000sont fonctionnaires et n'ont pli en
conséquence signer, c'est donc, conclut-
on, 70 p. c. des hommes de la colonie
qui se sont déclarés en faveur des Ghlnoie.

Le comité du Conseil a approuvé, en y
introduisant des amendements, un cer-
tain nombre d'articles du projet gouver-
nemental.

Le gouvernement de la péninsule de
Malacca envoie au Transvaal un de ses
fonctionnaires, M Evans, protecteur des
Chinois de la péninsule, pour donner ses
conseils relativement à la main d'oeuvre
chinoise. M. Evans vient d'arriver de
Siogapour en Angleterre. Il partira pro-
chainement pour le Sud de l'Afrique.

Espagne
Le ministre de la guerre a déposé à la

chambre le proj t demandant un crédit
de 39 millions pour la réorganisation de
la marine. Ce crédit sera réparti sur trois
exercices, après quoi le g<*-uvernemebt
remettra sur le tapis l'Idée de demander
300 millions pour doter l'Espagne d'une
fl: tte nouvelle.

Belgique J '
Le roi Léopold vient d'arrêter, aveo

les autorités de l'Etat indépendant du
Corgn, le plan d'ensemble d'un syt-tèroe
de d' fense. Toutes les régions seront
fortifiées et constitueront trois lignes de
défense, avec Shii ka comme vaste camp
retranché. Déjà, l'indu-trie belge a reçu
de nombreuses commandes de coupoles,
de canons et de fus-ils. Le major du gé-
nie Waog^rmee pai tira, en mars pro-
chain, pour la province orientale, avec
mis-ion de présider aux travaux de for-
tifi a'ion qui y seront exécutés.

— Li roi des Belges est parti mardi
pour Berlin, où. il s'entretiendra avec
l'empereur Guillaume et M. de Btlluw de
la que°tion conerolaipp.

Quoique la «Lanoline», ce fameux con-
sumant d'onguent, n'ait été découverte
que dans 1 année 1*82, ce bref délai de
temps a déjà Bolfi à lui amener tant d'a-
mis que l'usage de la « Lanoline » et des
préparations qui en résu tent augmente
de jour en jour. C'rst principalement sons
la forme de la «Lanoline» de toilette que
cette préparation a conquis le grand pu-
blic et on ne peut que la recomman 1er
comme le meilleur mélicament topique
pour les adultes et surtout pour les bébés.

M"rvr<r-* ,'mrffffff f' sTsi*»»^

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

AVIS .
Toute demande d'adreiae !

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un tlmbrofpoate
ponr la réponse; sinon celle-ci
«era expédiée non affranchie.
ja—a————^—*HB

APPiRTEMENTS A LOÏÏER
A louer ii J»Evole, un appartement de

S piè es et dépendances, disponible pour
le 24 juin pro bain Exposition au midi.

8'a jr Etude Guyot; & Dubied, Môle 10»
A loner à HoarnB, an «pparte-

ment de 3 ohambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 82 fr par mois Sta-
tion du tramway Neuchâtel - Saint-Biaise
S'adresser é MM. Ia_ baeh * C*, é
«alat-Blalse. H 2279 N o.o

A louer* rue Fleury» «ne
chambre et cuisine. — Etude
Branen. notai re» Tréwor g.

On offre à louer pour Saint-Georges ou
plus tôt. suivant convenance, au bas du
village d'Auvernier, une petite maison
bien située, comprenant 5 chambres dont
S grandes, au soleil, cuisine, mansardes ;
eau, électricité Conviendrait pour dts
dames on petit ménage tranquille S'a-
dreger an n° 88, AiivemiT. 

A lMtr u flan pour, le *** Ja—
M04i

1. Un appartement i**mte à neuf de
5 pM** _ et dépendances avec lessiverie
et lardin Confort modéra** g»»,
éleetrtelté, chambre de bain, eto.

a. Dn dit de 3 piè -es et dépendances.
Belle exposition »n midi, vne

admirable* «KoaMon pré» de la
forêt et da fonlealalre. -

Etude des notaires Guy t̂ & D bied.
A louer , pour .Saitit-J an, u» app*rle-

ment de 5 ohambres, ouidine- ;et dép n-
dcuioes. Demander l'adresse du n°. 855 au
bureau de la Feuille d'Avis ide Neu-
oh-atQl. «M).

.__. ..sX-O -nëR - .
pour le 44 mars prochain, aux abords
immédiats de la gare, de Cor elies-Peseux,
un logement de deux ohambres, alcôve,
cuisine, eau sur l'évier, bu iher et cave
avec . une portion de iardin. S'adresser à
Ernest Touohon, au dit lien. 

A louer, dès 24 juin 1904, lo-
gement de 8 ohambres. Vallon
de l'Ermitage. <->- Etude A.-N.
Brauen* notaire*. Trésor bï

Peseux
A louer, posur le commencement de

mars ou pour Saint-Jean 1904, pour
cause de décès, un bel appartement de
cinq pièces, plus obam* re de bonne,
baicon, eau et gaz. lessiverie, portion de
jar (in. T> am derrière la - maison , et à deux
minutes de ai gare de Corcelles. S adres-
ser a. M. GreUllat, n° 14, Peseux , o o.

Beau petit logement de 2 chambres et
ouisine, à la me Coulon 6. S'y adresser,
1" étage. oo.

A louer, pour Salni-Jean 1404, un
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, rue de la Serre. .

S'a iresser à M. Jules Morel-Veuve, rue
de la' Serre & : .

Etude t d. Pt tttpierre, notâira
«9, rue du Epancheurs, 8

Appartements à louer :
Dès anjonrd'hal •

7 ohambres, maison entière, Vauseyon.
5 » Beaux-Arts
3 > maison entière, Vauseyon.
3 > aux Parcs.

Powr-le-*4 •*¦*«_-*"
4 chambres, Cassarde».

Ponr le 91 Jnln
6 appartements 'de 4, éven-

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

6 chambres. Indostrie, B
4 ou 5 chambres, rue de la Côte.
5 chambres, au Petit-Catéchisme.
4 _-» quai du Mont-Blanc. 
3 > Industrie.

16 appartements ' de 4 et 8
•grandes chambres, au Booher,
dans une très belle situation, à
deux minutes de la gare. Vé-
randa, co.

Place pour un coucheur
Rue Saint-Maurice 1, au 3a». 

Pour tout de suite ou plus tard,
Jolie ebambre menblée

rue du Château 8 2"» étage.. 
^Chambres a louer dans maison tran-

quille. Belle vue, situation exceptionnelle.
Demander {' 'adresse du n° 203 au bureau
du journal. Q-Q-

Jolie ohambre meublée à louer, dans
maison tranquille, inJépendante. S'adr.
Comba-Borel 2, 3m*\

LOCATIONS DIVERSES

caiiftsiE - K Loui
La commun» de ÇreM'er remet-

tra à bail, ponr 9 ans, la «arrière
de pierre m bâtir qu'elle possède au
lieu dit la Chanez, le aamedl a© Jan-
vier 1904. a 1 b.. </ a da aolr, aa
chiite «a de Cressier.

On peut prendre connaissance du ca-
hier des charges au secrétariat communal.
' Cressier, le 25 janvier 1904
H 2263 N Conseil communal

Domaine à remettre
A remettre à bail, pour le 1er avril, un

petit domaine rural; comportant environ
25 poses sur territoire de Corcelles, et
41 poses de prés sur la Tourne. S'adres-
ser pour les conditions à Th. Colin, à
Corcelles. et pour visiter à Mœ» Eittan, à
Cormondrèche. 

1Ï16AS.N OU COMMERCE
à remettre

On offre a loner, dès maintenant ou pour
époque à convenir, nn Joli magasin,
situe an centre des afl .1res, sar le
principal paxsage de la Tille. Even-
t'.eliement le commerce établi dans ce
magasin serait a remettre tel quel.
Keprlset SOOO fr A 80o0 Tr. S'adr.
Etnde Bd. Pt-tltpterre , notaire,
8, rue des Epan.h urs.

A remettre tont de snl>e, ponr
esnse de deeés, nn loeal>slluA rne
Maints Honore n° 11. précédemment
occupé par nn menulnler.

S adresser a M Perregaux - Matthey,
Grand Bazar Schinz, Michel & G1*.

A LOUEE
à l'année, ponr entrepôt, à proximité de
la gare, au bord de routes d'un accès
facile , nn terrain avec maisonnette,
eooBsfs environ — Pour rente gnements,
écire à F. M. 3 p< ste restante, Neucbâtel.

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

M E___DE â mWSk i
Jeune homme

ihen he k loner '
au centre de la ville, une chambre meu-
blée. Faire les offres sous H. R. 23 poste
restante, Neuchâtel

 ̂On cherche, pour la rentrée des clas-
ses, ohambre et pension, du prix de
fr 65 - à 80. - par mois, pour un jeun»
homme fréquentant l'Ecole de commerce
Faire offres par écrit, S. B. case postale
n» H246.

I.a feuille d'avis de Neuchâtel,
hors de ville 2 (r. 25 par trimestre i <

Noos cherchons nn

iWâlTiE-GHQGILITJiR
de premier ordre.

Société pour la fabrication de la confiserie
PRAGUE, Hybernerga sse 4. à M M82

OFFRES DE SERVICES

DI BON DQMBSTI QOE
de bonne oonduite, sachant bien traira
et soigner, le bétail, cherche place le
plus vite possible. S'adresser fe A. Perret-
Gentil, Villiers.

CUISINIÈRE
oherche place pour tout faire dans un
ménage. S'adresser Ecluse 48, rez-de-
chaussée, à gauche.

Une bonne euisiuière
demande place dans bonne'famille ou
pension. S'a dresser rue Saint-Maurice 11,
1» étage. 

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

Une jenne fllle
cherche, pour Pâques, une place de vo-
lontaire dans une famille de la ville ou
des environs où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue frai çaise.
Adresser les offres par écrit à R s. 862
au bureau de la Fenilie d'Avis de Neu-
châtel.

PLACES DE O0MES_QÏÏE§

On demande une
J U M E FI LLE

intelligente et de bonne commande pour
s'aider au ménage. S'adresser chez Mn*
Kong, Seyon 26. 

ON DEMANDE
une fi le de confiance, propre et active,
sachant un peu cuire et connaissant à
fond les travaux d'nn ménage soigné

Demander l'adresse du n° 872 au bu-
reau de la' Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demanie, pour une maison soignée
une personne sachant bien eondre et
repasser , ainsi que le service de
femme de ebambre. — Re présenter,
munie de certificats, ch.z Mm* de Sandol-
Roy, Beaux-Arts 6.

Une cuisinière
propre, active et parlant français, trouve-
rait place immédiate dans un mén»ge
soigné.' Demander l'adresse du n° 861
au bureau de la Feuille d Avis de Nen-
ohàtel. oo .

On cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant les travaux
du ménage, pour deux grandes person-
nes et un enfant Bon gage, et traitement
affectueux assurés. Mm* Jacques Sagel,
Bienne, mai*on da cont Ole. 

Pour le commencement de février, je
désire trouver une nonne fille, autive et
propre, connaissant tous les travaux du
ménage S'adresser directement à Mma
veuve Henri P. t ter, boucherie, Boudry.

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

ON DEMANDE
pour le 1" février, une fille honnête, sa-
chant faire tous les travaux d'un ménage.
S'adr rue Fleury 4, 21" étage.

EMPLOIS DIVERS

Jeune lxor_im.e
fort, robuste et intelligent âgé de 17 ans,
cherohe emploi quelconque dans com-
merce, magasin ou boulangerie. S'adres-
ser à Gottlinsb AebischOr, Burgpiès Morat.

Compositeur-typographe
habile et sérieux, trou ve tout de suite
de l'ouvrage à l'imprimerie Wyss, a
Berne.

Demande d'associé
Négociant, actif et intelligent, ayant un

commerce marchant bien (article de con-
sommation journalière), .cherche un asso-
cié disposant de

3.COO à 5,000 fr.
qui aurait à faire quelques voyages.
Affaire sû-e. Em ire sous L. O case oos-
tale 5795, Neuchâtel. 01308 N

UNIS JRUNK FIIiliB
connaissant les deux langues, oherche
place dans un magasin en ville ou aux
environs. Bonnes recommandations.

Adresser les offres BOUS J. B. 26 poste
restante, Vauseyon

Mme MEEOHT
couturière

demande une assujettie et une appren-
tie. Rue de l'Oratoire 1.

Fille oherche plaie de

BELEVEUSE
tout de suite. E ;rire à F G. 869 au bureau
de la Feuille d'A vis de Neuchâtel.

E. CHIFFELL?, photo graphe
cherohe pour le i" février, comme com-
misMonnais e et aide, jeune homme sé-
rieux et reoommandable ayant terminé
ses clauses. S'adresser plane Pixget 7.

On demande

un voyager capable
pour la branebe papiers Prière d'a-
dresser offres sous Mn sait Z t Haa-
senstein A Vogler, A Znrleb.

a gen t gén éral
est demandé pour le canton de Nenebd-
tel par une ' société d assurance très bien
intro luite et de premièie ota se. (Vie et
accident-). Les meilleures conditions sont
ga*aniies à des spécialistes dpables. Of-
fres sous 0 •*• 5 Q a Haasenstein A
Vogler, Baie. 

jtiM imm
cherche pla ;e tout de suite d<uis un ma-
gasin ou emploi quelconque S'adresser
rue de l'Ancien Hôlel-de-Ville 3, 1".

HOM_& MAEIÉ
pouvant correspondre en français, anglais
et parlant l'allemand, oherche place dans
bureau, magasin ou administration. Certi-
ficats et références à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 871 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

lre Vendeuse
expérimentée dans les étoffes pour robes
et nouveautés, est demandée pour tout
de suite. Forte rétribution. Premières
références exigées. Adresser offres détail-
lées avec copie des certificat, et photo-
graphie sous chiffre H 2251 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuohâtel.

On demande pour pensionnat une

institutrice française
diplômée, ayant de l'expérience et quel-
que connaissance1 d'allemand et d'anglais.
Adresser les offres par écrit sous chiffre
H 2225 N. à Haasenstein A Vogler,
NeaebAtèl.

ATTENTION!
Pour cas imprévu, on demande

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

S'adresser à G.-A. Périliard, Coq-d'Inde
n° 20, à Neuohâtel. o.o,
amëjgansgManaajnasnggam

APPRENTISSAGES
Une maison de banque de la ville

recevrait comme apprenti un jeune homme
intelligent et recommanriabie A dresser
les demandes écrites W. Z 860 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MODES
MUe Mûnger, me du Concert 2, demande

__«*> apprentie
UNION .U-TEBNATION_..g

des

AMIES de la JE UNE FILLE
On demande une apprentie eontn»

rlere pour Zu> ioh ; excel ente occasion
d'appren<-re l'allemand et le métier de
tailleuse ; 2 ans d'apprentissage, 400 fr. j
pour la pension ; selon les circonstances
on pourrait abaisser le prix et augmenter
la durée de l'appiemissage. Références :
Frl. E Pfenninger, Rennweg 26; Herrn
D' von Sohuithess-Schindler, Talaoker 22,
Zurich I.

S'adresser à M"» P Hanser, couturière,
Glockei glisse 10, Zurich I

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, du faubourg de .'Hôpital à la

petite salie des concerts, un ports-monnaie
rouge, ouir de Russie contenant un billet
oe banque de 50 fr. Le rapporter contre
bonne récompense, au faubourg de l'HÔ
pital 24. 

Trouyé en Tille, le 13 jan-
vier, un portemonnaie. -Le ré-
clamer an greffe de paix de
Neuchâtel.

8lA » _ ¥.fe i% WMmn
Promesses de mariage

Ga.luB N"tz, cordonnier, Bavarois, et
Marie Fuchs, cuisinière, Bjrnoise, les
deux à Neucbâtel.

Nalssanoee
25. Henri - A lexis, à Fré iério - Julien

Udrift, agriculteur, et à Louise-Cécile née
Morel.


