
PUBLICATIONS COMMUNALES

C0MMÏÏ1TB DlTPBSBÏÏX

DéclaratMsjonr immeuWes
Conformément à ,1a loi, les personnes

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

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

Prseux, le 22 janvier 1904.
Conseil communal,

*m————i——i—sii

O MME ïfBLES k ÏERD»!

Terrain à bâtir
à vendre en Ville

La Société immobilière du Gor offre à
vendre le terrain qu'elle possède à 1*JE-
elase, à côté du Funiculaire.

Ge terrain, par sa situation exception-
nelle, conviendrait pour y élever des con-
structions de rapport Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Léo Châtelain,
architecte, en Ville. ¦~ 

A ^EBHMBJS
à TbleUe, une balle

Al «tison
avec jardin ; très bien située : 7 cham-
bres, cuisine, remise, écuries et granges.

Adiwsser lea offres sous chiffre H. 114 N.
à Hte isenstein & Vogler, Neuchâtel.

Vente de terrains à bâtir
Le lundi 8 février 1904, h

il heures après midi, MSI.
Hqu tre frères, architectes, *
Pe*5ux, exposeront en vente
par vole d'enchères publiques
en l'étnde du notaire Ed. Pe-
tltpierre, rne des Epancheurs 8,
deux terrains * bâtir situés snr
le territoire de Neuchâtel, sa-
voir :

lo 800m> environ * la Caille,
conviendrait spécialement ponr
nue petite villa ;

zn 5000B* â Beauregard , sur
la r«»ute projetée entre le Yau-
seyom et la gare de Serrières ;
ce dernier lot ' sera exposé en
vento d'abord en bloc, puis par
parcelles.

S'atdresser ponr prendre con-
naissance dn cahier des char-
ges et du plan de lotissement,
â 8t. Ed. Petltpierre , et ponr
vislteir lès immeubles, a MM.
Squiro frères, * Peseux (télé-
phonefr. 

<A vendre
a proximité Immédiate de Payerne,
dans situation 'saine, au lieu dit « Moulin
à Pigeon », une H 20295 L

propriété d'agrément
comprenant maison d'habitation de neuf
pièces, dépendances, tau, un jar. tm pota-
ger et un verger. Pourrait servir à pen-
sion ou comme séjour d'été. S'adresser
i n. **Wvwxj notaire, Payerne.

Propriétés à vendre
Maisons d'habitation, aveo jardins et

espaliers. Charmante situation au bord
da lao. Proximité de la ville. Arrêt du
tramway. S'adresser à M. Jules Soguel,
notaire, a Neuchâtel.

Pour 2,000 fr.
à vendre 5 vignes (ensemble 7 ouv.) sises
dans différents territoires. Cas échéant,
ventes séparées. —• S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs, Neuohâtel, ou à André Vuithier,
notaire, à Peseux.
—^————1—OPB

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS"
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi l*1
février, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Tremble/ :

3000 fagots de foyard.
Le rendez-vous est à la Croisière du

Maley.
Saint-Biaise, le 27 janvier 1904.

L'inspecteur
des f orêts du I er arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une
POUSSETTE A 3 ROUES

bien conservée. Hôpital 18, 3mo.

POISSON S
SSeturKXoxx dus. JE Ĵb-irs.

à fr. 1.40 la livre.

ioles d'Ostende
Cabillaud, " ' " à 0.70 la livre
Algrefln, à 0.70 »
Merlan, à 0.60 »

Traites - Perches - Brochets

POULETS DE BRESSE
Jeunes poules & bouillir

Dindes, Canards, Pigeons

GIBIER
Lièvres d'Allemagne

; à 75 cent, la livre.

Gigots dejtoreuil
Faisans «>oq», de 5.50 à 6.— pièce
Canards sauvages, 3.50 »
Perdreaux, 2.50 »
«rives Utornes, 0.70 »

LAPINS FRAIS
Jambons de Prague

JAMBONS PIC-HIC -
a 90 eent. la livre

il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dst Ipaiohtsrs. 8

• • • ' ¦ " '¦ ' ¦., ' ¦ ¦ 

Oaraot6re dM ' itnnonooa : corpa 0.
Du canton : 1» Inaction, 1 1 8  ligne» 60 ot

1 et B lignes. . . 88 ct.— S et 7 ligne, 75 ».
$ lig. et plus, 1" Insert., lai lg. ou ion espace 10 »
Icsert. suivantes (rjpitltlon) » » .-•"'S.»
l.j is tardifs, 20 ct. la Ug. ou son espace, mini*. 1 fr.
.Aria mortuaires, 1 Bot la Ug. > l"lniert. > 2 »

> > répétition, 1* ligne*» son espace 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger: ' î . .'\ . .

1G ct. la ligne ou son espace. 1" insert,, minim. I fr.
Ails mortuaire», 20 ct. la lig. l"lo«rt. » 8"»
Rédames, 30 ct. 1a Ug. «o.son espace, minim. 1 »

Ilots abrégé» non admis.
Lettres noire», 6 ct la ligne en sus; wcidmsitl

depuis 60 ot.; — une fols pour. toutes
Adressa au bureau : 80 et. au minimum.

BUREAU DBS AHUOTOTS :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.
THLSPHONB 13 O 7

5 JOURS A L'BSSAI
j'expédie partout, sans paiement d'avance, mes

Becs à incandescence pour lampes à pétrole (Schapirolicht)
modèle 1904. Incontestablement le meilleur bec existant.

Eclaire comme - ¦KSH B̂i oc , s'aPpliqu° sfflr '̂ffSSÎ v*§H n importe quelle lampe
le gaz incandescent S |||| |I| ''-0Ê *d' à pétrole.

(bec Auer) H R I  H , |9j g i* bee complet , fr. 10

a ^̂ ^Ŝ ^̂ ^ S  ̂ Représentant général
Un litre de pétrole j} mÊ Ê̂mmm K pour la suisse .-

dure & ^̂ Ŝ B̂î M g 

Italien 

d'expédition Helvstl»

environ 20 heures. M fwpjlppil  ̂
P- M. 

Rotmao-Maai . Bâle
Seul dépôt des manchons à gaz incandescents, incassables et de longue durée.

Prix : 75 cent, la pièce. Rabais aux revendeurs.
Représentatio n pour NeuehAtel t

8CHINZ, MIOHlST-i ôc Cie

# /  GUYE-ROSSELET
¦r,̂ Articles de sport et voyages

¦̂
i _̂Wm§,; / **- (Parapluies)

- 2̂ĵ f̂eS||î --- TE\lSII-ir-iEÎ S

Skia suisses et norvégiens ssE Jy ?
Skis poar débutants

BonnetP, Guêtres, Bandes
Chauf sures, Gants norvégiens

Patins Merknr Ia à fr. 4, 6 et 9.50
Luges de Davos, Guides-luges, Crampons, Baguettes

Catalogue à disposition, gratis

a. ANTOINE
Grand magasin «, vente M d'exposition

S, COUCBET, S
TÉLÉPHONE 373

ARRIVAGE RÉGULIER DE FLEURS FRAICHES
Fleurs ie 1er choix ensuite d'achats directs aux producteurs

E&arpécl ition. par colis postaux

PRIS: MODéRé»

VÉRITABLES
Salisses de Francfort

h 85 eent. la paire
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ras des Epancheurs, 8

LE PEUT BÏZfi
PLACE X3T7 MABCHÉ 1

Neuchâtel

ARTICLES D'fflVER AU RABAIS
Camisoles, caleçons

"brassières, erante, etc.
PRIX TRÈ3 MODÉRÉS

3m rmmmmmmnde, P. WftUner-Gr«f.

COUPE-VERBE SUISSE
garanti Fr. 1.

J. ROD , Maupas, LAUSANNE. El0301 L

SOCIÉTÉ COOPÉRATIFS
de la

BOUCHERIE SOCIALE
Sa7*osi, XO

HŒVV 1" qualité, à fr. 0.60, 0.75, 0.85,
0.95 le demi-kg.

VEAU 1" qoalité, à fr. 0.75, 0.90, 1.05
le demi-kg.

SAINDOUX , fr. 0.85 le demi-kg.
_____ ______ tr- ___ la demi-kg.

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

BOULANGERIE
à la Sagnt. Conditions favorables. S'a-
dresser ft M. Paul-Aug. Perret, au Crèt-
S?gne. H. 334 C.

AVIS AUX AGRICULTEURS ET PROPRIÉTAIRES DE VIGNES
— ' 

¦ 
i

Ayant fait un arrangement aveo la fabrique de produits chimiques Sohweizerhall, i
à Bâle, le soussigné porte à la connaissance de tout intéressé, qu'on peut se pro- ¦
ourer chez lui, dès aujourd'hui, et franco gare destinataire, tous les engrais ;
pour prairies, céréales, pommes de terre, vignes, arbres fruitiers et
Jardins potagers.

Les marques de la sus-dite fabrique sont avantageusement «onnues et
vendues SOCS GARANTIE DES DOSAGES.

Pour assurer une prompte expédition et pour répondre à toutes les commandes,
grandes et petites, mon entrepôt sera toujours pourvu et assorti en marchandises

A la même occasion, je recommande le plâtre phosphaté qui, répandu
dans l'écurie et sur le fumier, lie l'azote et l'empêche de s'évaporer.

Le phosphate précipité, marque « Sohweizerhall » (contient 36/40 °/o d'aoids
phosphorique), excellent pour l'élevage du bétail.

lia farine de viande « Lieblg > (contenant jusqu'à 90 °'0 de protéine et de
graisse), reconnue le meilleur aliment pour fortifier et engraisser chevaux, bêtes à
cornes et porcs. La volaille s'en montre très reconnaissante par une ponte abon-
dante.

Prospectus à disposition. O 1390 N

E. GLAUSER-BQREL, Cormondrèche.

BOIS SEC
Tourbe malaxée et autre

ANTHRACITE - HOUILLES • COKES ¦ BRIQUETTES

OHANTIBE PRÊTRE

h K. K1LLEE-GYGER, rue du Seyon, VSUCEATSL ï

j) HP" La grande vente annuelle du **3pf j
9 ^̂ ĤBJ B̂^̂ ^̂ ^̂ B Ĥ ^̂ ^^̂ B ^̂ ^^̂  ̂ A-M9 M ^ L̂. ^̂ ^̂ L̂m\ KMamm ^ M̂M ^^ml̂̂  ̂ âVmmW mmmŴ ^̂ ^̂ ^^̂ lmW

C
*****̂ ^T°S AU RABAIS, a commencé 8p01D r̂*̂ :3

de lingerie Q " ¥ de MO UCHOIRS É i P
dames et fil lettes | p0Dr fajre de la place aux articles de printemps qoi soot déjà, en ronle Q d «?««»• a M

OOOOOOO t #00€KHOCHM >« **•

\ Occasiois en Lingerie, Literie — Spécialités ponr Trousseaux jj

\ Le 10 à 15% I
sur les Conf ections et Couvertures \

? 
Gilets, Spencers Q f̂ oiifrûC $I T*fîol AQ f \J Vl 1X7"AT* ? Châles et Echarpes Ù L

CaUçons et Camisoles j vl Ui XX hl t?» tOil LIUIC» U J-ll VCl S B 'outu chaude, A J

Mères de Mobilier et de Matériel
DE VOITURIER

L'administration de la masse en faillite ERNEST-A1JGTJ8TE
PERRLV.MOBEL, exposera en vente par vole d'enchères pu-
bliques aux conditions q ïl seront préalablement lues, le
IiV ^DI 1" FÉVRIER 1904, DÈS LES 9 HEURES DI MATIN,
A L'HOTEL DE L'ÉTOILE, A COLOMBIER, OE QUI SUIT :

1 grande voiture, 1 brœck, 1 petite voiture, S chars A bran-
cards, 1 tombereau, 1 char a pont, 1 harnais a l'anglaise,
1 collier de travail , 1 petit char, 1 lot sabots et chaînes,
1 «ouverture de cheval, 1 arche sapin, 1 couleuge avec réchaud,
1 machine A laver, 1 boite A musique, 1 petite vitrine, 2 bancs
rembourrés, 4 tables carrées eu sapin, 4 glaces diverses, 1
plp.no avec , tabouret, 1 pendule neuchâteloise, 1 régulateur,
10 cadres divers, 1 porte-manteaux, 4 tabourets, 3 lits com-
plots bsls dur, 3 lits en sapin, 1 en fer, 1 divan bon crin,
1 l*vabo bois dur, 1 table Louis XV, 6 chaises, 1 machine a
coudre À pied, 1 bureau bols dur, 9 buffets sapin, 1 commode
bois dur, .1 canapé, 1 table de nuit, 1 potager av*c accessoires,
vaisselle, 80 drapa' de lit, 8 fourres duvet, 4 nappes, SS ser-
viettes, 18 linges de toilette, 34 essuie-mains , grauus et petits
rideaux. j

Huit ovales de la contenance de 444, 465, 468, 475, 483,
640, 67» et 1045 litres, 5 tût s vides, 1 feuillette vin rouge
ordinaire, 1600 litres vin blanc 1903, 1 bonbonne bitter Denn-
1er, 1 escalier de cave, 1 brochet et une quantité d'autres
objets dont ou supprime le détail.

Les em hères du matériel de volturler auront lieu dès les
3 heures de l'après-midi.

COLOMBIER, le 30 Janvier 1004.
H. 2203 N. L'administrateur de la masse :

Ed. REDARD , agmt d'affaires.

Tons les jours :

LIÈ7RE U?M
au vin, pour oivet

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

-: -SfflîP
A remettre café-brasserie

bien situé, salle de société, terrasse, loyer
bas, long bail, appui financier. S'adr. à
M. H. Vallyamoz, place de la Fusterie 3,
à Genève. . _̂_

A VMSOMKli
un joli entourage de tombe en fer forgé,
un fourneau aveo coûteuse, un beau petit
potager. S'adresser à J. Metzger, serru-
rier, Vieux-Châtel, 33. . co.

i BEURRE
I ' — ;

A vendre 15 à 20 kilos de beurre, ga-
ranti pure orème, livrable chaque se-
maine Prix t es avantageux S'adresser
a Louis Drsp'and, laitier, Ùontalobez

i TOURB E
' A vendre de la bonne tourbe racineuse,
garantie bien sèche, à 18 tr. la bauobe
de 3 m3, rendue à domicile. S'adresser à
A. Branen, am Ponts. 

Zwisback de Veviy
toiajovxacs frais

au

Magasin Rod. LIMER
" Faubourg de l'Hôpital 19 

H. BAILL0D
Pexe

Rue du Epancheurs 4 S 0

Houille, Coke, Mnte
Bripettes

rOURHEAUXAPÉTROLÏ
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
PODI»

COKE ET ANTHRACITE
A vendre un

fourneau à pétrole
à bas prix et en bon état, faute d'emploi.
Pourtalès n° 3, au !•'.

VACHE
Belle et bonne jeune vache i vendre,

portant son deuxième veau S'adresser à
Louis Calame, à Monter!lion. 

A vendre une paire de

BEAUX PORCS
Agés de 4 mois, chez Théophile Tribolet,
Bethléem près Chules.

A ;BQ*raT3E3>xCq2jr'I'S
lan 8 mol, S moii

La Foulll» port*» H dtalcll*
e.i i-ilU . . . . . . .  'tr. 8 — 4 — t —

La Keullla porté» à domicile
hors da Tfflo oafUlapoato
dan, toou la -Bolite . .  . 9 - 460  2 26

A. l'étranger (Union portait),
envol quotidien . . . . .  25 — 12 60 6 26

Abonuoment aux bureaux de poste, 10 ct. en lui.
Chanjejnent d'adreMe, 60 ct.

Administration et Abonnements :
. WOLFRA^^A S PERLé

Imprimturs-Éditcurs 
^

U «ente ta numéro a lieu :
Bwtt 'j <a journal, Motques, llbr. Mollet, gait J.*,

D»r les porleyrs et dans les dépSU

LU mstsara si MUT H! HXM1

MAGASIN DE CERCUEILS
rne de Flandres 7, 1er étage — Nenchâtel

QUAND CHOIX dellRSuiiLS
^

en TOUS QSNHES
CH. CHBVALLAZ, LAUSANME

Représentant : Th. DESMBUZ.ES
menuisier, rue Fleury 4, NEUCHATEL

^
fcûHEMtyjj Bijouterie - Orfèvrerie

W*__W} Horlogerie - Pendulerie

ç̂r A. J OBI A
Maison du Grand. Hôtel du Lac

NEUCHATEL

Electric ité

LUTHER i FILS
Lumière ̂ Sonneries

Téléphones
part iculiers

Travail soigné

Âuz Elégants
Chemiserie Remy

Haisoniondé» en 1887
— o—

Articles pour Soirées :

GILETS - GANTS - CRAVATES
CHAUSSETTES - , . v

Bouton* nacre et or
Pochettes fantaisie



¦¦¦¦¦ 1904 Saison-Stellen 1904 ¦¦¦¦¦
PV~ Eô tel-Personal ""̂ g

Neien Benûtzung der offlziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein
Insérât im

« XdVLzerxier T'agr'bla.tt »
aïs einer der weitest verbreiteten Zeitungen im Gebiete des Vierwald-
slàtter Sees und der ûbrigen Hôtelgebiete, sehr zu empfehlen. Inserate
betrefifend K 246 L

Stellen-Angebote und Stollen-Gesuohe
sind zu richten an die Expédition des t Luzerner Taghlatt > In Luzern.
¦¦¦¦¦ 1904 Saison-Stellen 1904 ¦¦¦¦ ¦

allemand - anglais - italien - Espagnol
ERIKA près de WANGEN SUR AAR

Institution de jeunes gens
Etude des principales langues modernes. Cours spéciaux d'allemand pour

é'èvea étrangers à la langue Comptabilité, sténographie, daoty ographie. Préparation
aux examens de maturité Petites classes ; enseignement individuel assurant le succès.

Grande campagne entourée de forêts
Terrains étendus pour les jeux Grands jardins permettant d'initier aux diffé-

rentes cultures les garçons qui y sont disposés. Atelier pour travaux manuels.
Demander prospectus et ré'érenoes à la direction. H 349 Y

Grande Salle du Collège Je Pmenx
VENDREDI 39 JANVIER

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

STTTBT:

Le brave des braves
„ Le maréchal Ney "

Conférencier :

M. le Dr E. FARNY , professeur
Commission scolaire.

awJariage !
Monsieur de 38 ans, protestant, fortuné,

désire épouser une demoiselle de 25 à
30 ans, recherchant de préférence la no-
blesse dans les attitudes, à une grande
beauté, musicienne, et fortune équivalente.
Discrétion absolue.

Adresser à lui - même sons chiffre
R 190* W poste restante , succursale ,
Chaux-de Fonds.

Une petite famille très honorable de
la ville de Sohaffhonse

prendrait en pension
des jeunes garçons ou jeunes filles. Ex-
cellentes écoles primaires et secondaires
ans! que des cours industriels Bonne
occasion d'apprendre le bon allemand.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jacot-Mttller, à Coffitane.

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

VOYAGE EN PALESTINE
Départ mi-février Prix inclusif 1BOO à
200© te. Demander l'adresse du n° 864
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

CAFÉ NEUGHA1ELOIS
14, Rue des Chavannes, 14

NEUCHATEL
Tenu par Aug. MAHOLF
Consommation de premier choix

Service propre et aérieux.

Prêt hypothécaire
On offre A placer 80,000 fr.

en premier rang, sur un bon
Immeuble a Neuchâtel. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
a M. Fernand Cartier, notaire,
rue du Môle 1.

NOUVELLES POLITIQUES
France

L'affaire Dreyfus est entrée dans sa
phasa définitive. Il faut souhaiter qu'une
fois justice rendue, la vie politique et
sociale reprenne, en France, son cours
normal. Ge n'est pas assez de dire, en
effet, que les partis ont été déclassés par
cette affaire, il est vrai, sans précédent;
jusqu'aux rapports personnels en ont été
troublés ; elle a même créé de profonds
dissentiments dans les familles.

On sait que le procureur-général près
la cour de cassation conclut à la receva-
bilité de la demande en re vision intro-
duite par le capitaine Dreyfus. Point à
noter, ce procureur-général est le même,
M. Baudouin qui, procureur de la Répu-
blique lorsque fut publiée la fameuse
lettre : « J'accuse », tint à rédiger de sa
propre main les réquisitions contre Emile
Zola. Il était, en ce moment, convaincu
de la culpabilité de Dreyfus ; aujourd'hui,
il est convaincu de Son innocence, et, de
la même plume qui demanda la condam-
nation de Zola, il réclame la réhabili-
tation de celui dont le grand romancier
s'était fait l'ardent défenseur. Remarquez
qu'il ne s'est pas borné à transmettre à
la Chambre criminelle la décision de la
commission de révision; il a étudié le
dossier, et, après un long et minutieux
examen, non seulement il a adopté les
deux faits nouveaux de la commission,
mais il en a ajouté un troisième, celui qui
concerne le fameux Val-Carlos. Rien
qu'en le faisant , il a manifesté son senti-
ment, apporté le témoignage de sa con-
science. C'est une amende honorable pu-
blique et précieuse.

Royaume-Uni
A Londres, une réunion d'Anglais

ayant des intérêts en Orient a protesté
contre l'expédition au Thibet qu'ils ré-
prouvent comme un acte d'illégalité
constitutionnelle.

Bulgarie
La Russie a accepté l'invitation d'as-

sister à l'inauguration du monument du
tsar libérateur, le 30 août, à Sofia , ainsi
qu'a celle du Musée historique de Plevna.
Ce fait eu~cite d'autant plus d'étonnement
que la Russie avait marqué ouvertement
son mécontentement à la Bulgarie depuis
la constitution du ministère stamboulo-
viste Petrof-Pelkof.

Le grand-duo Vladimir avec deux cents
officiers , le minisire de la guerre Kouro-
patkine, le général Dragomirof et de
nombreuses délégations, assisteront à
cette double inauguration qui revêtira
le caractère d'une solennelle manifesta-
tion de reconnaissance et de dévouement
envers la Russie et le tsar.

On estime que la Russie désire rega-
gner en Bulgarie la popularité qu'elle a
quelque peu perdue par son attitude à
l'égard des Macédoniens, et provoquer
une sorte de réveil des sentiments tradi-
tionnels par sa participation à une fête
en l'honneur du tsar libérateur dont le
nom représente, malgré toutes les vicis-
situdes politiques, le symbole de la déli-
vrance et de l'affranchissement pour tous
les peuples slaves et orthodoxes des Bal-
kans.

La Sobranié a adopté en première lec-
ture la loi sur la presse. La séance a été
parfois tumultueuse. Une suspension de
séance a même été nécessaire à cause de
l'attitude hostile de la population.

Corée j
Le «Times» annonce de, Séoul que le

consul du Japon a menacé le ministre
des affaires étrangères de prendre des
mesures si la Corée ne met pas un terme
aux vols qui se commettent sur la ligne
de chemin de fer Séoul-Fu-San. i

Eglise indépendante. — Dimanche
dernier, les dames de Fleurier avaient à
se prononcer sur la question du vote
des femmes en matière ecclésiastique.
La votation, à laquelle ont pris part 104
dames, a donné les résultats suivants :

Ire question : Est-Il désirable que les
dames prennent part aux rotations con-
cernant la nomination des pasteurs? 80
oui, 24 non. — 2me question: Pren-
dront-elles part à la nomination des an-

CANTON DE MEUCHATEL

A VEINURE
une belle table ronde, un potager et un
à pétrole, une presse à copier, livres
divers, bouteilles, eto. S'adresser Parcs 5,
1» étage. 0.0.

FRICT10NSÊBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LumbagO (tour de reins)
Maux de dents

MinrainA
prévient

GRIPPE ET INFLUENZA
Deix médailles d'or et d'argent en 1903

DinAfe à NEUCHATEL : Pharmacies
UCjJUW ù Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
entes les .pharmacies du canton.

VOLAILLE DE CHOIX i
(finement engraissée au lait) '

Poulardes, Poulets, Canards, Dindons et
Dindes, journellement fraîche, déplumée
à sec et vidée (sans intestins), de toute
première qualité, est livrée en colis pos-
taux de 5 kilos, franco de port et de
droits à 9 fr. 30, poules pour soupe à
8 Crânes. i

EOTH LIPOT I
VERSECZ (HONGRIE) N» 14

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ruo dei Epancheurs, 8

liLAGA BRDÏTmSA
liLAGA DORE EISA

I0SCATEL HISl
fil DE iiDÊRE

a 1 f*. SO la bouteille, verre perdu
Nota reprenons les haut, d 1b e.

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFIQUE AHËR1CA1K
Pharmacie A. Bourgeois, Neuchâtel

K LOD> RMA
le meilleur produit pour soigner la peau
et la préserver contre le froid. Le tube
à 75 ct au

SALON de COIFFURE
ponr Dames

Rue J.-J. Lallemand i , t" étage

Soins spéciaux du cuir chevelu

Coiffures do jour , oe bals et de eoses
S* recommande,

M- A WI1»KBK

OH DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter
une propriété avec jardin, A
proximité d'une gare, assez
vaste pour l'établissement d'un
pensionnat, adresser les offre»
au notaire Eug. Savoie, aux
Verrières.

AVIS DIVERS

TAILLEUSE
Une bonne tailleuse pour dames se

recommande pour de l'ouvrage. Ecluse 45,
S"», MUi Jeanne Vuilleumier.

ATELIER DE RELIURE - REGISTRES I
CARTONNAGES & ENCADREMENTS I

EUGÈNE HAM MER I
Industrie 25 • NEUCHATEL - Industrie 25 M

Travail soigné - Prix modérés - Prompte livraison B

TÉUÉFIXOITE 71X B

Société neuchâteloise d'Utilité publique
VENDREDI 29 J4NVIER 1001

m, 8 heures du aolr
A VA.XJJL.Am IDE L'ACADÉMIE

CONFERENCE GRATUITE
LA PHILOSOPHIE DE MOLIÈRE

par_ M. J. CARRARA, prof, à la Chaux-de-Fonds

Les enfante ne [sont pas admis

y Assurance sur ta Vie! y
t termes et à Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assaranees

i la Société mutuelle anglaise~T "NORWICH UNION" T.
m J

"Direction pour la Suisse": à BERNE, rue Préfecture^

Assurances conclues en Suisse : pins de 24 millions depnis l'année 1893
Assurances en cours an 30 j uin 1903 : 500 millions
Assurances nouvelles en 1902 : 11 millions

La société étant entièrement mutuelle, tous les
bénéfices reviennent aux assurés

On jeune homme de 25 ans désirant assurer un capital de
fr.  10,000 payab e à lui même dans 35 ans, ou immédiatement d sa
famille en cas de décès pendant ces 25 ans, aurait d payer par année :

lr. 330. - en renonçant aux bénéfices , ou
Fr. 375.— en pa rticipant auœ bénéfices. {

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

de 1 an, votre enfant sera assuré dès 31 .ans, sans examen médical.
pour un capital de fr. 3O.00O. Police valable dans le monde entier, ou
il pourra choisir une rente différée Moyennant un versement annuel de
fr. 165 — il pourra retirer à 21 ans un capital de fr. 5000.

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

i F. DE REYNIER-SUOHAED
NECCH4TKL

CIHIVOCAIIOHS mk AVIS DB SOCIéTéS
Deutsche refonte Bemeinds

Der Deutsche
KONFIBHA.NDBNCNTEBBICHT

fiir Tëohter und Sttbne mit Abschluss
auf Ostern beginnt Montas den 1.
Febr. naohm. um 2 Uhr im neuen
Tôohtereohulhàose aux Terreaux. Anmel-
dungen niinmt bis dahin naehm. von
1-3 Uhr entgegen V. Gsell, deutscher
Pfarrer, quartier du Palais n° 12.

Cercle du Sapin
Dimanche 81 Janvier 1001

à 8 henres du soir

Soirée
familière

INVITATION CORDIALE
LE COMITÉ. .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
La catastrophe de Cheswick. — On

mande de Piitaburg qu'on a identifié 43
cadavres retirés de la mine de Cheswick.
Celte identification a étâ possible au
moyen des fiches de pesage que chacun
reçoit au moment de descendre dans la
miae. Les sauvt taurs ont atteint la par-
tie nord du puits qu'ils ont également
trouvée encombrée da cadavres. On
craint que la mine ne soit en Eau,

Parmi les morts on a trouvé uu
homme étranger à la mine. Ou suppose
que ce visiteur inconnu, Ignorant le
danger, aura allumé une allumette et
causé ainsi l'explosion.

Retour des Indes. — 396 Boers Te-
nant de Bombay sont arrivés à Durbac

Tué andu al. — A Buiares ^, à la suit»
d'une polémique de presse à Jussy un
duel au pi-tolet a eu lieu entre deux
journalistes. L'un deux a été tué.

Une évasion. — On monde de Lille,
qu'au mois d'août 1 902, la cour d'assi-
ses de Douai condamnait à dix ans de
travaux forcés , le nomraô Antoine Van-
denvegaete dit «P 'tit mon onque», âgé
de vingt-six aus , convaincu de nombreux
vols avec eSraclion. Transporté à l'île
da Ré, il allait être embarqué pour la
Guyane, lorsqu'il se dénonça comme
auteur de nombreux vols de cofires-forts
à Tourcoing.

On le ramena ù Lille et, mercredi der-
nier, le juge d'instruction D^lalé le con-
duisait dans diveises usines de Tour-
coing, où Vandenvegaete raconta, avec
des détails reconnus exacts, dans quelles
circonstances avaient été, commis les
vols dont le total s'élevait à 100,000
francs.

Tandis qu'on le reconduisait à la pri-
son de Lille , le forçat, qui tutoyait le
jug <> d'iostruction , lui disait :

«On aura beau faire. Je m'évaderai
un jour et je viendrai rendre visite à ta
caisse, mon camarade!*

A la prison de Lille on le mit dans la
cellule souterraine des condamnés à
mort.

Lundi soir, à sept heures, au moment
de l'appel, on s'aperçut que la cellule
était vide. A l'aida de fausses clefs, fa-
briquées avec une assiette de fer blanc,
le forçat avait ouvert la porte qu'il
referma derrière lui. Dne fois dehors, il
escalada le mur extérieur, haut de trois
mètres, traversa le chemin de ronde,
monta sans doute au faîte du mur exté-
rieur par une conduite d'eau et, muni
d'un drap trouvé on ne sait où, se laissa
glisser au dehors de 5 mètres de hau-
teur.

On le croyait parti simplement vêtu
d'une chemise, d'un pantalon et de
chaussettes, mais à huit heures et demie
du soir, fin employé de la «Belle Jardi-
nière» M. Georges Thiriez, habitant 2,
rue du Palais-de- Justice , s'aperçut qu'on
avait fracturé la porte de sa chambre et
qu'on lui avait pris un veston et un
gilat. A n'en pas douter, c'est Vanden-
vegaete qui a commis ce vol pour se
mieux déguiser.

Bebel hérite. — Dn procès de succes-
sion qui intéressera quantité de gens, dit
le « Berliner Tageblatt » vient de s'ouvrir
devant le tribunal d'Augt-bourg.

Ils'agit d'une fortuned'environ 800, 000
marcs (un million de francs), laissée par
l'ex-lieutenant Eollmann, qui avait quitté
l'armée contre son gré. Kollmann voulait
amener le député Bebel à porter son cas
à la tribune du Parlement, prétendant
qu'il avait été victime d'une injustice.
Il avait donné, d'autre part, de nombreux
signes de dérangement cérébral, si bien
qu'il fut interdit et finalement interné
dans une maison de santé de Munich, où
il est mort au printemps de 1903. Il a in-
stitué héritier de sa fortune le député so-
cialiste Bebel , qui f tit maintenant valoir
ses droits. La famille Kollmann attaque
le testament.

M. Loubet en Italie. — On annonce que
le président de la République française
partira pour Rome dans la deuxième
quinzaine d'avril, mais la date n'est pas
encore arrêtée.

Secours. — On mande de firent que le
« Cassini » a reçu l'ordre de se rendre à
Aalesund, où il emportera, entre autre
secours, mille couvertures, mille kilos de
farine, de la viande et des haricots.

NOUVELLES SUISSES
Petits chevaux. — On assure à Berne

que le conseil d'administration du
S^hauzli vient d'adresser au Conseil exé-
cutif une demande pour lui demander
l'autorisation d'introduire les petits che-
vaux.

On attend avec une certaine curiosité
la décision que prendra le gouvernement
bernois. En tout cas, si Thoune ot Inter-
laken ont des petits chevaux, on ne voit
pas bien , sur quoi l'on se basera équita-
blement pour les refuser à Berne, car ce
qui est juste là-bas doit l'être ici. L'issue
sera peut être qu'une initiative viendra
mettre tout le monde d'accord. On sait,
en effdt , que le comité qui s'est constitué
en Suisse, et qui a son biêge à Lausanne,
n'attend qu'une occasion pour lancer sa
petite afiaire et recueillir les signatures?
Il sera intéressant de savoir ce que le
peuple en pense.

Le conseil d'administration du casino
d'été déclare ne pouvoir subvenir aux
dépenses de cet établissement si la res-
source qu'il sollicite ne lui est pas ac-
cordée.

I Les retards des trains. — Les retards
dépassant 10 minutes, des trains de voya-
geurs, au mois d'octobre 1903, d'après
la « Feuille fédérale » , ont été au nombre
de 3,413, dont 2, 834 au compte des

I C. F. F. et 213 à celui du Guthard.
j La moyenne de ces retards a été de

15 minutes et le maximum de 94 minutes.
! Les trains de marchandises, pendant
la même période, ont eu 212 retards de

j plus de 15 minutes.
) Comme cause des retards, le rappoi t
accuse les correspondances avec d'autres
entreprises dans 2081 cas, les accidents
dus au temps dans 13 ras, des avaries au
matérial roulant dans 32 cas, le service
des gares dans 1499 cas.

Il serait utile et intéressant de savoir
quelles mesures ont été ou seront prises
pour éviter ces nombreux et insuppor-
tables retards.

I Turin Martigny. — La «Gazetta dfl
Popolo» , de Turin, annonce que le Con-
seil provincial de Turin vient d'être
nanti d'une demande de concession
pour une ligne à double voie et à trac-
tion électrique de Turin à Martigny, par
le col Ferret, présentée par l'ingénieur

i R. Ward ; ce projet rejoint la station de
Marti gny (ligne Brigue-Lausanne) par
157 km., dont environ 130 sur territoire
italien. Il y aurait 50 km., de tunnels
dont le plus long serait celui du col
Ferret avec 12 km. environ.

j L'altitude maxima de la ligne serait
de 1800 mètres et la pente atteindrait par

I endroits le 5 p. c. ; aussi l'auteur du
'¦ projet a-t-il en vue la traction électri-
que.
j Coût présumé de la ligne et des ins
lallations hydro-électriques : 150 mil-
lions.

j Chemins de fer fédéraux. — Le nou-
vel ordre de service des C. F. F. inter-
disant aux employés de gager leur sa-
laire provoque d'amères réflexions de la
part du personnel qu'il prive du droit de
disposer à sa guise de l'argent gagné.

Beaucoup de chemineaux commencent
. à douter de la Terre promise et tournent
mélancoliquement les yeux vers le paye
d'Egypte «où l'on avait des oignons à
manger à sa faim». En termes moins bi-
bliques, nombreux sont les employés
qui comparent l'état de choses actuel
avec le régime des compagnies et con-

1 cluent que le vieux système avait du
! bon: on avait au moins le recours à
l'autorité de surveillance, au Conseil
fédéral, tandis qu'aujourd'hui...

La «Wioterthurer Arbeiterzeitung»
cite le cas suivant : Dn aiguilleur de
Winterthour, qui a élevé douze enfants
et a derrière lui trente années de bons
services, a été amené à s'endetter de
800 fr., il y a quelques années. Pour
s'acquitter il a été obligé de gager
partiellement son salaire. En exécution
du récent ordre de service, l'inspecteur
lui a signifi é d'avoir à payer immédia-
tement ses jettes, à défaut de quoi il
recevra son congé.

Le même numéro de ce journal rap-
porte que vingt ouvriers des C. F. F.
de Wiotarthour et des environs ont été

"appelés au bureau et avertis qu'ils rece-
vraient prochainement leur congé, s'ils
ce paient immédint?ment leurs dettes.
Plusieurs des ouvriers ainsi mis en de-
meure ont de grosses charges de fa-
mille.

Les «Glarner Naehrichten» se plai-
gnent de ce que sur la ligne Weesen-
Wulleustadt. le long du lac, sur un par-
cours de 18 kilomètres, le nombre des

1 gardes-voie a été réduit de 16 à 7.
L'Ocion-Suisss ne passait pas pour pro-
digue. Si elle avait multiplié les gardes-
voie sur ce parcours, ce n'était certes
pas pour assurer des sinécures à quel-
ques protégés, mais bien parce que la
ligue sur ce parcours nécessite, avec ses
nombreux tunnels, une surveillance plus
active. Ainsi raisonnent les gens du
pays , qui ont élevé des protestations
contre celta réduction.

La sécurité du public sera-t-elle suffi-
samment garantie avec le nouvel ordre
de choses, demande le journal glaron-
naisî Les C. F. F. l'assurent ; mais ils
sont à la fois juge et partie. Il n'existe
aucun contrôle au-dessus d'eux, aucun
moyen pour le public, par conséquent,
da faire défendre efficacement ses inté-
rêts.

Marcheurs. '•— M. Henriot, rédacteur
au journal le «Jour» de Verviers (Bel-
gique), a» traversé hier Lausanne, ac-
compagné de sa femme.

Ces deux marcheurs ont parié contre
le baron allemand de Kaiser la somme
de 5000 francs contre 15,000, de faire,
à pied, le trajet de Verviers à Constan-
tiople en 125 jours, aveo 10 francs en
poche pour leurs frais de voyage. Ils
sont partis le 18 décembre dernier.

Ce soir, les deux marcheurs parten t
pour Milan par le Simplon.

BERNE. —Le Cons eilexécutif de Berne
a adopté, sur la proposition de la direc-
tion de l'instruction publique, un projet
de répartition do la subvention scolaire
fédérale. Cette subvention, qui se monte,

pour lo canton de Berne, à environ 353:
mille francs par an, serait répartie de la
manière suivante : 100,000 fr. ù la caisse
des instituteurs, ainsi que cela a été dé-
cidé par le Grand Conseil à la dernière
session ; 23 , 000 fr. aux écoles normales;
30,000 fr. pour la bonification d<»s pen-
sions de retraite déjà accordées ; 100,000'
fr. à l'alimentai ion et à l'habillement des
écoliers pauvres. Total : 253,000 fr. Res-
teraient disponibles, 100,000 fr. Cette
somme serait versée dans la caisse de
l'Etat pour être intégralement dépensée
dans le sens de la loi fédérale. Ce serait,,
en quelque sorte, une réserre mobile que
l'on dépenserait au fur et à mesure, dans
le courant de Tannée, et qui serait essen-
tiellement attribuée aux communes.

Le Grand Conseil a discuté ces propo-
sitions mais ne les a pas adoptées encore.

M. Scbser, député, a critiqué le fait que
le gouvernement accaparerait la presque
totalité de la subvention pour les établis-
sements d'instruction publique cantonaux,
et ne laisserait rien ou peu de chose aux
communes. Il a demandé, par motion
d'ordre, que le décret fût remanié et as-
surât aux communes une part à la sub-
vention fédérale.

Après une longue discussion» la motion
a été prise en considération.

FRBODRG. — Dde religieuse, eœur
oblatp, d'origine française, depuis peu
à Cbâtel Saint Denis, ayant absorbé par
erreur du sel d'oseille au lieu de sel de
Carlsbad, a succombé le lendemain après
de grandes souffrances.

VADD. — M. Henri Jaocottet, ingé-
nieur, à Lausanne, a été élu, conseiller
municipal, directeur des Travaux de la
ville de Lausanne.

M. Henri Jaocottet est bien connu dans
le canton de Neuchâtel, spécialement à
La Chaux-de-Fonds, où il a travaillé
pendant un certain nombre d'années.

— La municipalité de Lausanne a
approuvé le contrat lié avec la maison
de Vallière, Simon & Cie, pour la cons-
truction du pont Chauderon-Montbenon.

Les piles du pont seront en maçonne-
rie, les voûtes en béton armé (système'
Melan) et le tablier en système de Val-
lière.

Les entrepreneurs font un forfait com-
plet pour le prix de 918,000 fr. pour la
construction et 45,000 fr. d'honoraires,
au total 963,000 fr.

Les travaux pourront commencer dams
une quinzaine de jours et le pont devra
être livré à la circulation dans un espace
de 19 1/2 mois, soit en septembre 190(5.

VALAIS. — Il y a quelques jours,
Sébastien flischier. d'Oberwald, qioi
portait les lettres au fort de la Furtca,
disparut entre lé Belvédère et son lit m
de destination. Dne avalanche aura en-
saveli le malheureux, en plein exercice
de ses fonctions, et à cette saison, où la
neige est haute de plusieurs mètree.

Dne caravane de montagnards «at de
militaires, partie à sa recherche, rient
de trouver le cadavre du malheureux
sous la neige, à quelques mètres seule-
ment au-dessous de la route. On jeune
homme de 18 ans qui accompag nait
Hischier et que l'avalanche avait a ussi
atteint, s'en est tiré arec un bras cassé
et une main gelée.

C'était le même Sébastien Hisi ihier
qui, huit jours auparavant, descendait
au prix de mille dangers à Oberwald
pour chercher le curé, le gardien de
l'hôtel du Belvédère, un menuisier tra-
vaillant pour M. Seiler, étant à son lit
de mort. Le curé n'hésita pas devant la
course périlleuse et arriva à temps pour
administrer les derniers sacrements à
son paroissien.

— Un facteur des postes qui n'a pas
besogne facile est celui qui ia.1t trois
fois par semaine, en hiver, le trajet du
Bourg-Saint-Pierre au Saint-Bernard.
C'est le brave Eloi, personnage bien
connu des révérends pères du- Saint-
Bernard, un bon garçon, qui a réussi
jusqu'ici à se tirer d'affaire, malgré des
périls journaliers. A chaque course, il
risque d'être enseveli par l'avalanche ou
égaré par le brouillard. Il met parfois
six à sept heures puur faire un trajet
qui en demande deux à trois dans la
bonne saison. Le tout pour 700 francs
par an I

Lorsqu'il y a quatre ans, la poste
jaune parvint jusqu'à l'hospice, le pau-
vre Elpi se mit à pleurer. II crut que
l'heure de sa retraite arait sonné, sans
penser que l'hiver la voiture n'arrive
pas sur oes hauteurs glacées. Et comme
le postillon Daniotb, qui fit cl aquer le
dernier coup de fouet fédéral! sur la
poste du Gotbard, le facteur Elloi garde
une petite rancune contre le progrès qui
a changé des habitudes vieilles; de trente
ans.
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Piles île lm m
Mm. BOSSEY-GIROD, Successeur

TKÊLEX sur Nyon

CtaérUmn radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dana la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificat» de méde-
cins. — Dépôt t Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Neuchâtel.

S fr. la botte de 130 pilules.
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W Monsieur et Madame *
• ROULET-BUHLMANN ont la joie •
• d'annoncer à lenrs parents, amis •• et connaissances, l'heureuse nais- {
• sance de leur fille •

• JMNNZ-QDETTE |
8 *• Colombier, le 27. 1, 04. • ,

Sa..M..a..a.a.aaa.a....J

Monsieur et Madame
Xavier H1RT-RIEDER et leurs
familles remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie â Voc-
casion du grand deuil qu'ils vien-
nent de traverser.



oieas et des délégués au Synode? 29 oui,
70 non , 5 bulletins blancs. — 3me ques-
tion : Seront-elles appelées à prendre la
parole dans les assemblées électorales,
pour justifier leur voteT 3 oui, 97 non,
4 b illetins blancs.

— A Môtiers, il y a eu pour les deux
premières questions une majorité de oui
et pour la dernière une majorité de non,
et à Couvet le non l'a emporté dans les
tro 's questions.

. Recensement du bétail. — Le recen-
sement général du canton donne les
chiffres suivants (les chiffres entre pa-
rer thèses sont ceux de 1902).
£ 3811 chevaux (3869), 11 mules et
mulets (10), 127 ânes (129), 22,208 bêtes
à crrnes (21,254), dont 13,077 vaches et
7*375 génisses, élèves et veaux ; 9,860
porcs (8,995) ; 864moutons (848); 2,162
chèvres (2,113). — 5,383 ruches d'abeil-
les (4,924).

O.i remarque que le nombre des bêtes
à cornes a augmenté de près d'un mil-
lier pendant l'année passée.

Un triste accident. — On nous écrit
de Concise:

Mercredi soir, à 8 li2 heures, les gen-
darmes Addor et Caudaux, en station à
Concise, faisaient une patrouille près de
la frontière neuchâteloise, au lieu dit Au
Pré Marillier, sous Provence. Tout à coup,
le gendarme Candaux mil le pied sur une
ficfllc aboutissant à la détente d'un fusil
chargé pour la chasse aux renards ; le
malheureux reçut dans la jambe la charge
de douze grains de gros plombs.

Les blessures sont graves et le blessé
a Ch conduit hier matin à l'hôpital.

Chacun à Concise est indigné contre
les braconniers, car ie gendarme Candaux
est aimé et estimé de chacun. Heureuse-
ment le braconnier a été pincé hier matin
et attend à l'abri une juste condamnation.
C'est un nommé R. de Prorence qui n'a
pas un casier judiciaire immaculé.

La Sagne. (Corr. ) — Dn commence-
ment d'incendie a fait mettre sur pied
Des pompierp, mercredi soir rers les 8
heures. Le feu, communiqué sans doute
par un fourneau, qui était trop près d'une
paroi de bois, s'était déclaré à l'étage de
la fruitière du Crêt. Grâce àl'actitité dé-
ployée, le feu a été circonscrit à deux
chambres dans lesquelles tout a pour ainsi
dire brûlé. Le fruitier y a perdu deux
montres toute neuves, quelques écus, un
acordéon de valeur, une zither et tous
ses vêtements. Les dégâts de l'immeuble
ne sont couverts par aucune assurance et
tombant à la charge du propriétaire, uce
sotiélé d'agriculteurs de la localité.

On tremble à la pensée de ce qui aurait
vpu devenir cet incendie s'il s'était pro-
dui t la semaine passée avec la forte bise
que nous avons eue. Le froid de hier soir
et les monceaux de glace qui entourent
nos fontaines ont déjà suffisamment gêné
à l'organisation des secours.

La Sagne. — La population de La Sa-
gne est de 1,536 habitants, pour 1,555,
en 1903. Diminution 19.

! SLes Planchettes. — En janu« 1904,
on a recensé aux Planchettes 474 habi-
tante ; en 1903 le total était de 483, —
din iuution 9.

Locle. — HÏ3T malin, la police com-
munie a été appelée à combattre un
commencement d'incendie à la rue de
France. Dn cordonnier avait eu l'ingé-
nieuse idée de mettre chauffer dans la
caret te d'un fourneau, une bouteille
contenant de la benzine. On se doute de
ce qui arriva. Les gaz de benzine dilatés
firer t éclater, la boutelh et le liquide se
répandit mettant le f au autour du poêle.
Heureusement , avant l'arrivée des se-
cou' > , lout danger était écarté. Dn peu
de i' arebandise a été abîmée et les pa-
rpis noircies.

Sur le Ooubs. — La vieille glace est
couver te de neige, mais maintenant la ri*
vière est en partie gelée là où le courant
est essez rapide. D'intrépides patineurs
y o) t déjà pris leurs ébats.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d agri-

culture suisse » :
SITUATION. — Les nouvelles des ré-

coltes en terre sont assez satisfaisantes.
La culture, grâce au temps sec et froid,
a pu continuer ses travaux pendant la der-
nière semaine. Remontage de terre dans
les vignes, charrois de composts, épan-
dages d'engrais artificiels, minages, tous
ces travaux peuvent sa faire en temps
utile tt les travaux de printemps vont se
trouver bien avancés si les terres se
prêtent aux semailles des aroines en fé-
vrier.

BLéS ET FARINES. — Les nouvelles des
grands marchés sont sans changement.
Alors que les marchés américains an-
noncent pour l'ensemble des cours une
petite avance de 15 cents par 100 kilos,
les marchés français et les ports de mer,
Anvers en particulier, donnent des prix
inchangés. On dit que les cultures de blé
dans le sud de la Russie ont souffert des
grands froids ; en Autriche, ce sont les
alternatives de gel et dégel qui nuisent
à la future récolte.

OEDFS. — Beaucoup de ménagères de
campagne se plaignent que leurs poules
ne pondent pae. Cette année est en effet
un peu exceptionnelle car à fin de janvier
la production des œufs a ordinairement
augmenté dans une notable proportion.
Le froid n'est pas très grand cette année
puisque le thermomètre ne baisse guère
au-dessous de 4 degrés, mais par contre
il est continu et rarement on a des jour-
nées où il ne gèle pas. Les poules, comme
on le sait, sont très sensibles au froid et
si on veut qu'elles continuent à donner
des œufs même en hiver, il faut les tenir
au chaud. Comme on ne peut pas établir
de calorifère dans les poulaillers pour la
gent plumée, il faut en hiver établir son
poulailler, au moins provisoirement, dans
une étable ou un enclos quelconque re-
cevant la chaleur de l'écurie. Nous ne
connaissons guère d'autre moyen d'avoir
des œufs pendant les froids de l'hiver.

ABRECVAGE DU BéTAIL. — Dans la saison
où nous sommes et avec le froid qu'il
fait on mène le bétail à l'abreuvoir ou à
la fontaine où il absorbe de l'eau très
froide qui peut nuire à sa santé. On ne
peut guère faire autrement en pratique,
à moins qu'on ait une étable dans laquelle
arrive l'eau. Pour éviter autant que faire
se peut, le mauvais effet que peut pro-
duire l'eau très froide ingurgitée, il est
bon dans tous les cas de ne pas laisser
boire les animaux avant qu'ils n'aient
mangé un peu de fourrage sec. En agis-
sant ainsi l'eau froide est moins dange-
reuse.

Responsabilité des médecins
Lausanne. 28. — Le 18 mars 1902

mourait à Kriens, Mme B., épouse du
receveur d'Etat de ce district. A la de-
mande de ce dernier, et par ordre du dé-
partement cantonal de police, il fut pro-
cédé à l'autopsie le jour même. Celle-ci
établit quti la défunte avait succombé à
une péritonite septique consécutive aux
opérations pratiquées par le Dr R., de
Kriens, dans le but de provoquer un ac-
couchement prématuré.

Le Dr. R. fut renvoyé devant le tribunal
criminel de Lucerne comme prévenu d'a-
vortement et d'homicide par imprudence.
Le mari et ses deux enfants se portèrent
partie civile en réclamant 20,000 fr. de
dommages-intérêts.

L'accusé, reconnu seulement coupable
d'homicide par imprudence, fut condam-
né à un emprisonnement de trois mois,
au paiement à la partie civile d'une in-
demnité de 8,000 fr. et à tous les frais
du procès. En outre, on lui interdit
l'exercice de la médecine dans le canton
de Lucerne.

Les deux parties appelèrent de ce ju-
gement au tribunal supérieur du canton
de Lucerne, lequel modifia la sentence
des premiers juges en ce sens que le
Dr" R. fut condamné à un emprisonne-
ment de trois mois et au paiement à la
partie civile d'une Indemnité de 6,000 fr.

L'interdiction de l'exercice de la méde-
cine fut réduite à une durée de deux
ans. Cet arrêt constate que les dommages
intérêts sont dus, les demandeurs, par
la perte de leur épouse et mère, ny^nt
souffert un préjudice matériel incontes-
table et un tort moral grave. Il consi
dère au surplus que le Dr. R. s'ef t rendu
coupable d'une négli gence grossière,
toutefois sans qu'il ait agi aveo dol.

Le deienleur a recouru de la partie
civile de cet arrêt au Tribunal fédéral.
La première section de ce Tribunal, fai-
sant siens les motifs invoqués par l'ar-
rêt d'appel, a maintenu à la somme de
6000 f r. l'indemnité que le Dr R. aura à
payer aux demandeurs.

Automobile
New-York, 28. — Dn télégramme d'Or-

mond, dans la Floride, dit que M. Van-
derbilt a, dans une automobile de 90 che-
vaux, couvert un mille en 39 secondes.

L'incendie d'Aalesund
Brème, 28. — Le vapeur « Hero », de

la Compagnie de navigation à vapeur
t Neptune », partira samedi de Bremer-
haven pour Aalesund, avec de nouveaux
approvisionnements pour les incendiés.

Espagne
Madrid , 28. — Les bruits d'une crise

imminente ne sont pas confirmés. Ou
croit cependant que la crise éclatera
après la discussion relative à la nomi-
nation de Mgr Nosaleda et qu'elle sera
seulement partielle.

Macédoine
Vienne, 28. — On mande de Constan-

tinople,le 27, au «Correspondeozbureauï ,
que les informations venant de Sofia ,
suivant lesquelles d'importantes concen-
trations de troupes seraient effectuées
en ce moment, sont inexactes.

Des bandes ayant fait leur apparition,
deux bataillons ont été récemment en-
voyés à Kotschana.

Les troupes stationnées dans les autres
localités n'ont reçu que de faibles renforts.

— Les consuls à Monastir s'étant
plaints d'arrestations illégiales, et d'abus
en ce qui concerne le prélèvement de la
dime, la répartition de secours aux néces-
siteux et certaines procédures judiciaires,
les deux agents civils ont saisi de la
question l'inspecteur général Hilmi
pacha.

Etats-Unis
Pittsbourg, 28. — Sur 71 cadavres re-

tirés de la mine de Cheswick, 18 ont pu
être identifiés. On n'a encore exploré que
la moitié de la mine.

New-York, 28. — On annonce que les
entrepôts de la Compagnie américaine
de l'étain en feuilles, à Pittsburg, ont
été détruits par un incendie.

On estime les dégâts à 300,000 dollars.
Russie et Japon

Saint-Pétersbourg, 28. — Des infor-
mations de Vladivostock constatent une
sensible accalmie dans l'état des esprits
au Japon et une accentuation progres-
sive de l'attitude pacifi que du gouver-
nement japonais, qui fait tous ses efforts
pour aplanir le conflit avec la Russie.

Saint Pétersbourg, 28. — Jeudi matin
a eu lieu sous la présidence du grand-
duc Alexis Alexandrevitch une confé-
rence qui avait pour but de rechercher
les moyens de résoudre par une vole pa-
cifique le conflit entre la Russie et le Ja-
pon.

On peut admettre que la réponse de la
Russie à la dernière note du Japon sera
adressée très prochainement au gouver-
nement japonais.

Au Damaraland
Berlin , 28. — Le consul général d'Al-

lemagne au Cap télégraphie que l'on n'a
pas connaissance dans cette ville que la
situation dans la région de Keetmansboop
soit dangereuse, ni que des atrocités y
aient été commises. Les nouvelles de
source anglaise sont peu dignes de
créance.

L'armistice conclu avec les Bondel-
swartz continue. Les négociations sui-
vent leur cours. Il n'y a pas eu de com-
bat. Dans la région de l'Orange, les
Allemands sont en état de résister victo-
rieusement & l'ennemi.

Au Reichstag
Berlin , 28. — Le Reichstag continue

la discussion du budget de l'office impé-
rial de l'intérieur.

M. de Posadowski, répondant au dé-
puté Korfanty, déclare que le gouverne-
ment ne souffrira à aucun prix que la
Haute-Siléaie devienne le théâtre de
l'agitation polonaise. Le gouvernement
usera de tous les moyens pour empê-
cher qu 'il en soit ainsi. C'est une ques-
tion qui touene au salut de l'Etat et dans
laquelle M. Korfanty trouvera le gouver-
nement très énergique.

Répondant à certaines critiques des
sociaUstos, M. de Posadnwski fait re-
marquer que l'Allemagne est à la tête de
tous les pays du monde en ce qui con-
cerne la politique sociale. Oo peut mieux
combattre la ploutocratie dans une mo-
narchie que dans une république.

Affaire Dreyfus
Paris, 28. — Le rapporteur dans l'af-

faire Dreyfus vient d'être désigné par le
président Cbambaraud. Le magistrat
choisi est le conseiller Boyer, ancien
président de chambre à la Cour d'appel
de Paris.

Paris, 28. — Jeudi matin, ont eu lieu
les obsèques civiles de M. E. DaschaneL
Les honneurs militaires ont été rendus.
Le deuil était conduit par MM. Pau l

Deschanel et René Brlce. Dans l'assis-
tance on remarquait de nombreux séna-
teurs et députés. Au cimetière de Mont-
parnasse, M. Chaumié a pris la parole
au nom du gouvernement.

Grande-Bretagne
Londres, 28. — L'enquête judiciair e

au sujet de la mort de Whitaker Wright
a eu lieu jeudi matin. Elle conclut au
suicide par empoisonnement.

DERNIÈRES NOUVELLES

FAITS DIVERS
Concours de danse. — On mande de

Monza une nouvelle quasi sportive. Dans
un festival, on a donné un grand con-
cours dansant

! Dans une première série, un jeune
homme, Vincent Caprotti, et une jeune

I femme, Elvire Borelli, remportèrent le
prix en dansant pendant quatre heures
treize minutes, ce qui est déjà d'une
jolie intrépidité.

Mais, dans la deuxième série, le cou-
ple Gumberti-Monti remporta sans hési-
tation le premier prix — haut la main
et haut la jambe — en dansant sept heu-
res trois minutes. Quels jarrets, quels

[ poumons! Voilà, eût dit Gavarni , voilà
qui donne une crâoe idée de l'bomme !

i Les mauvais traitements dans l'armée
allemande. — On mande d'Ostrow au
«Berliner Tagblatt » que le soldat ren-
gagé de Ire classe Mahle, du 155e régi-
ment d'infanterie, vient d'être condamné
par le conseil de guerre de la Xe division

' à un an de prison pour mauvais traite-
' ments infligés à des recrues. Plus de
cent cas avaient été relevés à la charge
de l'accusé.

On mande d'autre part de Trêves au
« Vorwœrts » qu'un sous-offlcier de la
12e compagnie du régiment de Horn a

; été condamné par le conseil de guerre
de la XVia division à un mois de prison
pour avoir frappé au visage, à différentes
reprises, un assez grand nombre de sol-
dats. L'un d'entre eux s'est plaint en

î particulier d'avi ir été frappé avec une
î chaussette saie, ce qui lui a occasionné
une maladie d'yeux. Dn autre avait dû
faire des flexions sur les genoux pendant
un temps si long qu'il en conservera des
douleurs dans les jambes.

Séance du 28 janvier 1904

Présidence de M. H. Calame, président.

Réparations au bâtiment de la cure de
Fleurier. — M. N. Couvert rapporte. La
commission conclut à la nécessité d'al-
louer un crédit de 11,600 fr. pour ces ré-
parations.

M. A. Favre exprime l'opinion que les
commissions des comptes n'ont pas fait
leur devoir et que leur contrôle n 'a pas
été « confortable ».

Le crédit et t voté sans opposition.
Législation minière. — M. J. Schwei-

zer développe l'Interpellation concernant
cet objet II estime que tout le sous-sol
qoi n'est pas exploité à ciel ouvert doit
rapporter un revenu à l'Etat. Il est aussi
partisan d'une intervention de l'Etat en
vue d'une meilleure obsunatiou du règle-
ment d'exploitation de la mine d'asphalte :
il signale une série de cas qui peuvent
compromettre l'arenir de la raine et la
tante des ouvriers. Il y aurait des pres-
criptions à établir daus le domaine mi-
nier, du genre de celle q>n régissent
le eystèa.L des fnbri que;-'.

M. Perrier, conseiller d'Etat , répond
que lu loi sur l'exploitation dts mines

existe à l'état de projet présenté par M.
F.-H. Mentha en 1903; ce projet sera
soumis samedi prochain à une commis-
sion d'experts. M. Perrier va ordonner
une enquête sur les faits de nature à
affecter la santé des mineurs.

M. Schweizer espère que cette enquête
tiendra compte des déclarations des ou-
vriers travaillant dans les mines de l'Etat.

Projet de loi sur les magistrats et les
fonctionnaires. — M. H.-L. Vaucher pré-
sente un rapport complémentaire de la
commission sur les amendements qui lui
ont été renvoyés.

Au sujet de la proposition de porter
â 1,800 francs le minimum du traitement
des fonctionnaires, la commission ne
peut s'y rallier. Tout au plus pourrait-
elle admettre le chiffre de 1,650 francs,
qui a fait l'objet d'une autre proposition ;
elle préfère toutefois le maintien du chif-
fre de 1,500 francs pour les fonctionnai-
res qui sont logés aux frais de l'Etat.

M. E. Lambelet déclare que la com-
mission présente un postulat invitant le
Conseil d'Etat à étudier la possibilité de
réduire le personnel du pénitencier. Cette
réduction lui permet de proposer le mi-
nimum do 1,650 fr. pour onze fonction-
naires.

M. E. Guyot combat le minimum de
1,800 fr. en se basant sur l'état financie r
du canton, dont on parle souvent mais
qu'on aura beaucoup de peine à équili-
brer. Il rappelle que le traitement initial
des insfitueurs de campagneest de 1,600
fr. et il faut plus de capacité pour être
instituteur que pour être copiste. Si le
Conseil augmentait le minimum des
fonctionnaires à 1,800 fr. l'orateur se
proposerait de demander pour les institu-
teurs de campagne une amélioration de
situation supérieure à celle prévue au
code scolaire.

M. J. Schweizer dit qu'il a en vue,
avant tout, l'amélioration du sort des pe-
tits fonctionnaires. Ceux-ci ont le droit
de se marier : ils doivent avoir le moyen
d'élever une famille.

M. E. Neubaus appuie la proposition
Schweizer, tout en constatant que la com-
mission, avec ses 1,500 fr., diminue le
traitement des petits fonctionnaires au
lieu de l'augmenter.

MM. Berthoud, conseiller d'Etat, et A.
Favre, parlent en faveur du chiffre de
l,650fr. pour assurer le sort de la loi. Le
premier déclare le Conseil d'Etat disposé
à faire l'étude visée par le postulat de la
commission.

M. Lambelet constate que le projet ne
diminue aucune situation, puisque l'art.
23 garantit toutes les positions acquises.
Si le Conseil se prononçait pour le mini-
mum de 1,800 fr., la commission deman-
derait que tout le tableau lui fût ren-
voyé.

M. C.-L. Perregaux se rallie au chif-
fre de 1,650 fr.

M. Schweizer de même, en déclarant
que c'est la dernière concession qu'il
fait.

Le Conseil vote l'élévation des mlni-
ma à 1,650 francs par 64 voix contre 11
(pour le chiffre de 1,800 francs). En vo-
tation définitive, 27 voix se prononcent
pour le maintien à 1,500 francs et 60 voix
pour le chiffre de 1,650 francs, qui est
définitivement adopté.

Le Conseil maintient à 3,300-3,900 fr.
le traitement du greffier du tribunal du
Val-de-Travers.

Le poste de secrétaire de l'inspecteur
dus contributions a été omis dans le
tableau. Il y est porté (traitement 2,700-
3,300 fr. )

Le Conseil maintient à 1,500-1,950 fr.
le traitement du concierge-mécanicien
de l'Observatoire.

M. Ch. Vielle dit ne pas pouvoir voter
la loi en raison de l'état des finances.

M. A. Marchand propose un amende-
ment aux termes duquel l'entrée en
vigueur de la loi serait renvoyée à des
temps meilleurs. Cet amendement est
écarté par 54 voix contre 25.

M. Arnold Robert demande que cette
date d'entrée en vigueur soit fixée au 1er
janvier 1905 au lieu du 1er juillet 1904,
pour éviter une rectification du budget
et attendre la solution de la question re-
lative à l'équilibre nuancier.

M. J. Calame se rallie à la proposition
Robert, qui a le mérite de fixer une date.

Par 46 voix contre 36, la date du 1er
juillet 1904 est maintenue.

Au vote sur l'ensemble de la loi, on
compte 62 oui et 15 noa.

Le Conseil vote le postulat d'étude re-
latif à la diminution du personnel du
pénitencier et un second postulat de la
commission à l'effet que désormais le
Conseil d'Etat fasse observer les dlspobi-
tions de la loi interdisant aux présidents
de tribunaux et de justices de paix et
aux greffiers de tribunaux et de justices
de paix d'exercer la profession d'avocat
et d'aeent d'affaire.

MOTIONS.
Suppression du budget des cultes. —

M. Neuhaus développe la motion qu 'il a
déposée avec neuf de ses collègues.

Les motionnaires demandent la sup-
pression de la dépense annuelle d'un
quart de million, toute au profit d'une
seule Eglise. Leur proposition n'a aucun
caractère confessionnel. Le traité de
Paris, qu'on mentionnne toujours, ne
parle que des revenus des biens de
l'EgLi=e, qui ne pourront pas être dé-
tournés fo leur destination primitive

(culte, instruction publique et bienfai-
sance), quoique ces biens aient été réunis
à ceux de l'Etat. Le traité de Paris ne
fait pas mention d'un budget des cul-
tes ; il ne saurait obliger le canton à
dépenser un quart de million au profit
d'une seule Eglise.

Les biens de l'Eglise s'élè vent à
1,800,000 fr. , ce qui au 5 p. c. fait un
revenu de 90,000 fr. Le budget des cultes
étant de 220,000 fr. , c'est 130,000 fr.
dont IR nnnton fait annuellement don à
I Eglise nationale ; il a donc depuis long-
temps rendu à celle-ci capital et intérêt
depuis 1848 et cela plus de dix fois,
bien que l'Eglise nationale ne compte
peut-être que les 2/5 de la population.
II conviendrait de consacrer à cette
Eglise les 90,000 fr. cités plus haut et
de consacrer les autres 130,000 fr. à nue
œuvrephilacthropique, I'assurance:»ieil-
lesse par exemple.

M. Ed. Péter fait l'historique de la sé-
paration des Eglises neuebâteloises, dont
le point de départ fut une conférence de
M. Ferdinand Buisson en 1869 , et les
étapes principales ; le refus par le peuple
neuchâtelois, à 16 voix de majorité, de
séparer l'Eglise de l'Etat, puis la fonda-
tion de l'Eglise indépendante dont les
membres consacrent 150,000 francs par
an à son entretien. La question de la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat ne paraît
pas mûre à l'orateur, tant que les mem-
bres pratiquants de l'Eglise nationale ne
comprendron t pas qu'une Eglise n 'a pas
besoin pour vivre de l'argent des incré-
dules. Néanmoins, M. Péter votera la
prise en considération.

M. O. de Dardel propose un amende-
ment à la motion pour que le gouverne-
ment puisse étudier la question sous
toutes ses faces : il s'agirait d'une taxe
spéciale pour le culte de l'Eglise nationale.
L'orateur estime que la séparation de
l'Eglise et de l'Etat serait la meilleure
des solutions, mais sa proposition a un
caractère transitoire. Il suffirait pour
fixer le chiffre de cette taxe d'établir
une nouvelle rubrique dans les formu-
laires de recensement. Vouloir faire
payer à tous une dépense dont quelques-
uns profitent, c'est inique et blessant pour
l'Eglise qui en bônéfi ie.

M. A. Favre fait une profession de
foi déiste. Théoriquement, il admet la
motion Neuhaus; pratiquement H Y voit
des inconvénients (nous croyons que
l'orateur entend viser la propagande
religieuse et la politique). L'orateur
prend la défense de l'Eglise nationale
en donnant l'exemple d'autres nations.

M. F.-A. Perret combat la motion
comme inopportune et en opposition à
l'intérêt des populations. Les indépen-
dants se sont, en ayant le droit, séparés
de l'Eglise nationale; mais ils sont res-
tés de celle-ci en une certaine mesure
puisqu'ils y ont droit de vote, aussi bien
que les libres-penseurs. Il est bon qu'il
reste toujours et partout une Eglise ou-
verte à quiconque cherche un réconfort
moral et l'Eglise nationale est un pivot,
un asile central qui donne des directions
générales, qui est un moyen de concorde
et qui empêche en matière religieuse le
casuel dont le Grand Conseil a horreur.

M. J. Ducommun envisage que l'Eglise
nationale, qui a fait ses preuves et qui
est large d'idées, convient au peuple
neuchâtelois. Il demande le vote à l'appel
nominal sur la motion après un plai-
doyer convaincu en faveur de son Eglise.

M. E. Bouvier remercie MM. Perret
et Ducommun et déclare qu 'il votera
contre la motion , après avoir constaté
que le parti libéral forme un bon noyau
de 1 Eglise nationale.

M. Quartier-la-Tente, directeur du dé-
partement des cultes, déclare que le Con-
seil d'Etat est opposé à la prise en con-
sidération de la motion. Le Grand Con-
seil ne peut roter la suppression du bud-
get des cultes sans consulter les inté-
ressés ni tenir compte du traité de Paris.
Les 220,000 f', du budget des cultes (qui
coûtent 1 fr. 60 par tête de population)
rapportent leur intérêt moral. Si l'on
prend le budget, on verra bien d'autres
dépenses que celles pour les cultes qui ne
profitent pas à tous. L'orateur cite à l'ap-
pui de son opposition à la motion, l'opi-
nion d'un député à la Chambre française,
celle de feu M. Philippin, conseiller
d'Etat ; il rappelle que tout changement
essentiel aux bases de la constitution ec-
clésiastique doit être soumis à la ratifi-
cation du peuple.

M. Neuhaus dit qu'il a évité de porter
la question sur le terrain professionnel,
mais il se refuse à croire la sanction de
l'Etat nécessaire pour faire d'un pasteur
un grand chrétien. Il ne croit pas que la
défense de l'Eglise nationale par M. Alex-
andre Favre soit de nature à assurer à
celle-ci un regain de popularité. Pour
lui, il croit que le vote de la motion ne
va pas au delà de l'obligation pour le
Conseil d'Etat d'étudier l'opportunité de
la suppression du budget des cultes.

M. Droz, conseiller d'Etat, est d'ac-
cord avec le principe soutenu par les
motionnaires; mais il ne croit pas la
motion opportune.

M. E. Bonhôte estime que le principe
invoqué par les motionnaires est juste.
Or il est toujours tempe, il n'est jamais
inopportun , d'étudier un principe juste.
Membre de l'Eglise nationale, M. Bon-
hôte ne voit pas dans la motion une at-
taque à cette Eglise ; il la votera par es-
prit religieux.

M. J. Schweizer s'étonne que M. Quar-
tier-Ia- Tente qualifie la motion d'inutilp,
d'inopportune et de vexatoire. Elle est
utile, par conséquent opportune, puis-
qu'elle a pour objet de verser au budget
un supplément de 150,000 fr. Vexatoire,
peut-être ; mais seulement pour ceux des
membres de l'Eglise nationale qui dési-
rent perpétuer une injustice.

M. A. Favre dit à M. Neuhaus que
pour être populaire dans le canton de
Neuchâtel, il faut être religieux et abti-
alcoollque.

M. N. Robert s'étonne qu'on ait fait
ici une question religieuse d'une question
pratique.

La motion, avec l'amendement O. de
Dardel auquel M. Neuhaus s'est rallié,
est repoussée par 57 voix contre 29. Ab-
sents, 39. '

Ont voté mon » MM. H. Aubersoo,
H. Bourquin, E. Bouvier, A. Bueche,
E. Bachmann , C. Boss. A. Calame, E.
Clémence, T. Colomb, N. Couvert, L.-
S. Calame, H. Descombe?, A. Droz, P.
Ducommun , J. Ducommun-Robert, A.
Favre, E Favre, F. Fiuckiger, J. Froide-
veaux, E Grandjean , D. Grisel, G. Guil-
laume, F. Henry, A. Huguenin, J. Jacot ,
E. Lambelet, A. Lambert, G. Mattbey,
H. Maumary, P. de Meuron, H. Mon-
tandon , L. Pernod, C.-L. Perregaux,
F.-A. Perret , C. Perrin , Ad. Petitpierre,
Ed. Petitpierre, Al. Petitpierre, N.
Quinche, G. Renaud, Ariste Robert, Ar-
nold Robert, P. Robert , L. Robert, A.
Roth, Ci Rouiller, P. Sandoz, A. S- guel,
A. Steioer, E. Strittmatter, A. Tinem-
bart, H.-L. Vaucher, L. Vaucher, E.
Weber.

Oat voté « oui,» :  MM. H. Alisson,
C. Benoit, A. Biéri, E. Bohner, E. Bon-
hôte, J. Calame, O. de Dardel, A. Du-
bois, G. DuBoi?, L.-F. Dubois, J.-D.
Ducommun, D. Gentil, G. Gnaegi, A.
Gonset, P. Jaccard, A. Marchand ,
E. Neuhaus, A. Nicole, S. de Perre-
gaux, D Perret, A. Perret-Gentil, E.Per-
rochet, E. Péter, A.-J. Robert , E. Ro-
b?rt, N. Rj beit , G. Schaad, J. Schel-
lii g, J. Schweizer, C. Vielle.

Session close.

GRAND CONSEIL

Explosion d'acétylène
Avignon , 29. — Dne explosion d'acé-

tylène s'est produite à Rognonas. On
compte dix victimes.

Un prince malade
Berlin , 29. — Le prince de Saxe-Mei-

ningen, beau-frère de l'empereur, dont
la brusque retraite du commandement
du corps d'armée stationné à Breslau
causa une très grande sensation, est trè-»
gravement malade.

Le froid
Montréal , 29. — Dne période de froid

intense est signalée de tout le Canada.
Choses d'Amérique

Cap-Haïtien, 29. — Le croiseur r Pre-
silente » a défendu au croiseur allemand
« Schaumburg » d'entrer dans le port de;
Monte-Cristi, dont le gouvernement a
prononcé la fermeture.

Extrême-Orient
Berlin, 29 — On mande de Tokio, U

27, au suj»t de désordres qui auraient
rev êtu un grave caractère en Corée qu'à
Tokio, dans les sphères politiques, ils
sont représentés comme ayant été insi-
gnifiants.

D'après les rapports consulaires de
Séoul, il y a eu des troubles peu impor-
tants en deux endroits du f»it de deux
bandes de brigands comptant une di-
zaine d'individus.

Affaires espagnoles
Madrid , 29. — A la Chambre, M. Pal-

narèn, républicain, combat le maintien
comme archevêque de Valence de M. No-
zaleda. Il dit que la conduite du gouver-
nement est le prologue de la révolution.

M. Maura, président du conseil, dé-
fend le gouvernement et M. Nozaleda.

Il affirme que M. Sorriano a conseillé
dans un j ournal d'assassiner le préfet,
ce qui provoque un violent tumul te.

Il dit ensuite qu'une dépêche du gé-
néral commandant de place à Valence
dément qup la garnison soit hostile au
nouvel archevêq'ie.

A près quelques paroles de M. Sorriano,
la séance est levée au milieu d'une vive
agitation.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE Là. Feuille d'Avis)

Madame Agnès Kûffer, Monsieur Robert
Kûffer , Madame et Monsieur Charles Por-
chet-Kûffer et leur enfant, à Serrières,
Madame et Monsieur Georges Hegnauer-
Kûffer , à Lausanne, Monsieur Edouard
Kûffer et Mademoiselle Rose Kûffer , à
Neuohâtel et les familles Heubi, à Haute-
rive, font part à leurs amis et connais-
sances, de la mort de

Monsieur Jacob KUFFEB
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent, décédé après une courte
maladie, aujourd'hui à 9 heures du matin,
dans sa 70* année

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

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

faire part

Madame Adolphe Stauffer , Madame
Adolphe Gueisbûhler, Madame Marion et
sa famille, le docteur Stauffer et famille,
Mademoiselle Marie Lambelet, ont la
douleur de faire à leurs amis et connais-
sances de la mort de

Madame Charles DES6RAN6ES
leur sœur, tante et grand'tante, décédée
à Saint-Lea (Seine-et-Oise), le 28 courant

Monsieur et Maiarae Théodore Krebs
et leurs e ifants, & Neuchâtel, Monsieur
et Madame Adrien Krebs et leurs flls, a
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 Louise MAEGDEFRAU
née RCBELY

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

Neuchâtel, 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 expresse de ne peQt envoyer

de f leurs.

Monsieur David Gaoon at sa famille,
Mademoiselle Charlotte Gacon, Monsieur
Fritz Droz, et les familles Droz Girar iet,
Pettavel et Cornuz, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ ponr le ciel de leur
bien aimée eœur, 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 enfanta
de Dieu.

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

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

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

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

part.
On ne reçoit pas
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894 Genève 1 Brouill. Calme.
450 Lausanne 1 Tr. b. tps. »
889 Vevey 0 » »
898 Montreux t Qq.n.Beau. »
587 Sierre 0 » ' »
482 Neuch4tel —1 BrouiU. : »
995 Ch.-de-Fonds 2 '̂ ouvert V d'O.
518 Berne -3 BrouiU. Calme.
568 Thoune —4 Couvert. • »
566 Interlaken O » »
280 Bâle -i » »
489 Lucerne -6 BrouiU. »

1109 Gôschenen 3 Tr. b. tps »
888 Lugano 2 » »
410 Zurich -6 » *407 Schaffhouse — tf » »
678 Saint-GalJ 3 » ?
475 Glari» —a . » »
6*7 Goire 5 • »

1648 Davos —7 » »
1856 St-Morit» —8 » »

AVIS TARDIFS
PAViln mardi soir 26 entrant,r *&* U la 8ur ia route du bas, entre
Colombier et Nenchâtel. une lanterne de
voiture La ra< porter contre récompense
chez M. Eugène Berthoud, Colombier, ou au
portier de la banque Berthoud, Neuchâtel.

Brasserie Helvétia
Vendredi 29, Samedi 30, Dimanche 31

et Lundi 1er lévrier

Hes R eprésentations
des incomparables

MARIONNETTES SUSSES
Comédie», Opérettes, Scène* militaires,

Pièces comiques et morales.

SPECTACLE DB FAMILLE

Nouveau! Succès! Nouveau

le pins petit acrobate du monde dans ses
exercices et d'équilibre et gymnastique.

¦ mm



Toute demande d'adreaae
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse; sinon celle-ci
aéra expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
De suite ou plus tard, logement

remis & neuf et exposé au soleil, com-
Î>renant 2 grandes chambres, cuisine, ga-
etas, terrasse pour lessive, cave et jardin

Pour visiter, s'aires^er Parcs Ho, au
magasin, et pour traiter Sablons 5, au 1".

Tout de suite
A1 remettre' bel appartement de
S pièces, véranda, toutes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles vue et situation.
S'adr. au chantier Prêtre ou au
magasin, Saint-Maurice 10. co

À ter pour le 24 j uin 1804
?lllament n° «7, maison centrale, !•»
étage, aveo balcon,1 cuisine, m pièces,
S alcôves. Chauffage central.

Ylllamont n° 99, bel appartement
de S pièces et dépendances chauffage
central (vacant dès le 24 mars).

S'adre sser Etude Borel & Cartier, rue
du Môle 1. 

Boe J.-J. Lallemand 1. à louer,
ponr le 24 juin 1904, petit appartement
bien éclairé de 3 pièces et dépendances.
fi adr. Etude Borel & Cartier, Mêle 1.

Rue de l'Hôpital
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, au soleil, pour Saint-Jean 1904.
Demander l'adresse du n" 734 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. o.o.

Â LOUER
pour le 24 juin, à personnes soigneuses
et tranquilles, un loli logement, conforta-
ble, de 4 pièces, cuisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et vue superbe. S'adresser Côte 34. co.

4 
1 Jt f t i i j - â» P°n* •• ** J Bln
1 III IVi Efi 1904, dans une mai-L.VUU1I «.n neuve, à proxi-

mité immédiate du, funiculaire, route
de la Côte, un appartement de 4 ou 5
•chambres, dont • deux aveo portes sur
balcon, chambre de bonne et dépendan-

- «es, ebambre de bain, buanderie, eau,
gaz, électricité et jardin. Vue exception-
nelle Tranquillité absolue,

f Pour renseignements, s'adresser tau-
"- bourg» (te la Gare 1. 1", à drofta

¦\k louer, pour le tm mars, Gioraltar 10,
, 4"*, à droite, un logement de 3 cham-

brés, chambre haute '«t toutes dépen- |
dances. — Même,adresse potager en bon
état état, à vendre. ' 

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambré meublée pour monsieur

tangéj _____ *__ 
Chambre à louer pour demoiselles.

Orangerie 4, 1«, à droite. 
Tout de suite, jolie chambre meublée

donnant sur la rue du Seyon. Moulins 38,
S—, à droite. 

Une belle ebambre meublée avec bal-
con, à 15 francs S'adresser Pourtalès 3, 1".

Chambre, meunléd Faubourg du Lac 19,
an 1" étage, à gauche 

Chambres meuulées à louer à Messieurs
rangea.1 Ecluse 15-ft v- étage à droite

Unambres m«ub ees à louer, Indus-
trie 26, rez-de-chaussée. 

A louer, tout de suite, une jolie cham-
bre meublée,-rue du Régional n° 6, rez-
defohanssée,^ gauche. 

Chambres-meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais,, rue Coulon 2, r.-de-ohaossée. co.

Jolie chambre meublée à monsieur
rangé. Hfotitèl 18, 3»* 

Beiie ' chambré meublée, rez-de-chaus-
sée Industrie 3. 

Belle' chambre bien meublée, au soieil,
aveo balcon. Vue magnifique. Pension
soignée

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

Joue pente chambré meublée, à un
monsieur rai gé, Ecluse 21, !•» — Même
adresse, belle grande chambre non meu-
blée co.

Belle chambre meublée, & lober, Ro-
cher 26,il«.

ET LIIOfRM!
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Le patron reprit : cLa mise au courant
rous voulez dite? Mais c'est l'affaire de
trois ou quatre mois i Et j« préférerais
certainement quelqu'un que j'aurais fa-
çonné moi-même à mes habitudes, à lu
manière d'opérer spéciale de ma maison,
qu'un montieur qui m'apporterait ici
des idées toutes faite?, des relations*
commerciales qui ne seraient pas les
miennes, dis procédés qu'il me faudrait
combattre, déraciner... J'avoue que je
ne compr nais pas du tout et que ce rai-
sonnement allait directement à rencontre
du peu d'expérience que j'ai acquis en
matière commercial», Je demeurai toute
sotte, tandis que lui allait, allait, s'em-
ballait comme si les rôles étaient ren
versés et que j'eusse été, moi, le patron
qu'il s'agissait de convaincre... ei bien
que je me permis d'élever cette objec-
tion : Mais ce jeune homme ne pourra
verser aucun cautionnement, tandis que
U. Danvers, — c'est le nom do celui qui
part, — a cent mille francs dans la mai-
son! — Qu'il a gagnés ici, interrompit_ 

m 
_

L
_

Reproduction »ulorI,4e ponr lu jonraani ayant an
traité vm la Sortit* det Soi d« battra.

le patron, car ja l'ai pris sans le sou,
trouvant une garai tie plus parfaite dans
une honorabilité certaine que dans qu 1-
ques billets de mille sous le couvert des-
quels un intrigant peut me voler tout à
son aise. Donc, si votre candi lut e t̂ hon-
nête, et il l'est puisque vous le dit s, je
n'exigerai de lui aucun cautionnement,
et, s'il est intelligejt, travailleur, je
ferai sa fortuie... Je n'ai pas d'enfant ,
a-t-il » j iutô avec sa mélancolie habituelle
quand il touche à ce sujrf, et je suis
seul... Si l'occasion m'était donnée de
contribuer au bonheur de quelqu'un qui
en fût digne, cela me ferait un peu de
bien... Je ne sais pis oe qui m'a pris,
mais j'étais bouleversée... Sans réfléchir
à notre situation respective, je. lui ai
tendu la main, en m'écriant dans un élan
que j'aurais bien voulu rattraper, mais
il était trop tard: «Vous êtes un brave
nomme, Monsieur D 1 >rd, et je vous re-
mercie de tout mon cœur!,..» Je ne m'en
repens pas, lout de même, ajouta Fran-
ç ilne, car il a pria très bien ct tte fami-
liarité. Il s'est de fendu modestement et
a même aj iuti que c'était moi qui lui
rendais service. Hein ? quel être bi-
zarre!... Mais quelh veine pour Des-
obampsl... J'sspère qu'il ne va pas re-
chigner là-dessus maintenant I... Gela
serait par trop ttuplde. . Tu ne dis rien,
petite? (> a dirait que tu ne m'entends
pae, l'esprit dans lu lune!...

— Si, Ei, j'entends. C'est de la
ebance, en effet : une belle chance I....
prononça avec effort Juliette,' presque
malade d'une joie trop algulL

— Mais qui nt h réjouit guère, à e«

que je m'aperçois, reprit «Françoise. Il
est vrai que cela ne nous touche point,
puisqu'il s'agit d'un étranger. Gela me
fait plaisir tout de même... fît puis,
enfin, j'espérais...

— Tu espéraiu? interrogea J uliette, le
moment de l'aveu étant venu, et cher-
chant à se faire tendre une perche.

— Tu veux le savoir?... Mais tu ne
vas me dévnrer, hein ?... Tant pis, je
m'expose... Eh bien! oui, j'ai cru re-
marquer que ce jeune homme subissait
l'attirance de tes beaux yeux.

— Ah!
— Gela te surprend?
— Non.
— A la bonne heure. Mais j'ai constaté

également ta superbe indifférencié. Et
cette pensée m'ept venue que tu daigne-
rais peut-être t'apercavoir d->s senti
ments que tu lui inspires s'il n'était pas
un pauvre diable, sans le sou, ou à peu
près.

— Et tu as jugé, sans doute, reprit
Juliette froissée dans son amour désinté-
ressé, que ce jeune homme sans le sou
ne me plaisant point, je lui découvrirais
subitement des charmes s'il était riche?

— Mais... répliqua Françoise, inter-
dite et cherchant ses mots, je croyais...
Tu nous as exprimé si souvent ton opi-
nion... en ces matières...

— On peut changer d'avis, ma sœur,
en changeant d'état d'âme. L'opinion
d'une petite fllle n'a pas de racines bien
profondes.

— C'est-à-dire? car js as «omprends
pas bien.

->• Enaye, pour rolr.

— Mais... tu attaches sans doute
moins d'importance à la question d'ar-
gent?

— Evidemment, puisque j'en gagne,
de l'argent!

— Et... la nouvelle situation de M.
Deschamps ne saurait te le faire paraître
plus aimable, plus digne de ton choix ?

— Sa situation? Al Dieu, non l
Frarçiise soupira désespérément.
— Tant pis, ma fllle, tant pisl
— 11 te plaît donc bien, M. Charles?

demanda Juliette aveo un demi-sourire.
— Je lui reconnais des mérites. Mais

toi, que lui reproobss-tu?
— Rieo, absolument rien.
— Il te déplaît, simplement?
— Ai-jfl dit cela?
— Alors?
— Quoi?
— Il y aurait peut-être quelque chance

qu'il parvint un jour à l'apprivoiser,
puisqu'il t'aime, lui!

— Heu! Heu ! Le crois-tu?
— J'en suis certaine.
— C'est que je ne suis guère per-

suadée de ta perspicacité, ma Grande I
Comment pula-je croire à des sentiments
que tu t'imagines avoir devinés ohez M.
Deschamps, un inconnu pour toi, lors-

que tu ne pénètres même pas dans la
pensée de ceux qui t'entourent?

— Ohl encore le patron, n'est-ce pas?
bougonna Françoise.

— Lui d abord, et., moi ensuite.
— Toi?... Mais je te connais comme

si tu étais ma propre fille I...
Juliette réprima la forte envie de rire

qui lui chatouillait la gorge depuis un

instant, pour murmurer, le nez baissé ,
d'un air très sage:

— Non, tu ne me connais pas, ma
fceur , tu ne t'es jamais douté jusqu'à
quel point j'étais capable de pratiquer le
le sacrifice .

— J'avoue, répondt Françoise en sou-
riant, que tu ne me parais pas excessi-
vement d iuée pour ce genre de sport.

— Comme on se trompe, pourtant! c :r
je me sens toute disposée, si cela pou-
vait te faire un grand plaisir, à... ac-
cepter, de ta main, le... mari que tu
m'aurais choisi.

— Vrai? s'écria joyeusement Fran-
çoise. Ahl mais, à une condition: c'est
que tu l'accepterais sans répugnance.

— Sans répugnance aucune.
— Aveo plaisir, même?
— Avec plaisir.
— Et que tu l'aimerais.
— Je l'aimerai.
— Qu'en sais-tu? demanda vivement

Françoise, subitement méfiante, car
cette mine coiiQte , ces yeux baissés,
cette petite bouche en bataille contre le
rire qui voulait s'évader ne lui disaient
rien qui vaille.

Elle releva d'un doigt le menton de
Juliette en grondant:

— Ta me fais poser, hein? Tu te mo-
ques de moi?... Tu vas me débiter quel-
que sottise, tout à l'heure.

— Hélas ! soupira Juliette.
— Dis-la tout de suite, alors, et que

cela finisse. J 'étais bien bonne, en effe t,
de m'imaginer que tu serais raisonnable
un seul jour de ta vie I

— Tu ^ne crois pas si bien dire, val

soupira hypocritement Juliette. Encore
qua raisonnable, raisonnable!... Cela
df pend. On a sa raison, à soi, et il y a
aussi...

— ... celle des gens sensés, qui n'est
pas la même, généralement, nous savons
cela. Mais voyous un peu la tienne.

— Ohl si tu prends ce ton-là,je n'ose-
rais pas. Crois-tu que ce soit commode,
toi , d'avouer...

— Hein? Avouer?... Tu as quelque
chose à avouer ?

Juliette baissa le nez, sans répondre.
— Mais dépêohe-toi donc, petite

malheureusej tu me fais mourir ! Qu'y
a-t il, parle!... Voyons, ma petite Ju-
liette, aie pitié de moi... Mais seigneur
Dieu, c'est donc bien grave?...

— Oui, souffla Juliette.
Françoise blêmit, crispant ses doigts

sur son fauteuil, dans un vertige.
— Mon Dieu! que vais-je apprendre?
Mais dans l'effroi que Juliette ne gar-

dât son secret, elle se raidit, se calma,
étouffant sa voix pour murmurer:

— Mon enfant, confie-toi sans orainte...
Il s'agit de... quelqu'un que tu as ren-
contré— que... tu aimes, peut-être?

— Gui, répondit farouchement Ju-
liette, réellement froissée dans la pudeur
de son âme virginale par cet aveu.

— Il y a longtemps?
— Longtemps.
— Et tu ne l'as pas dit I 0 Juliette I

Imprudente fllle!... Et o'est .pour cela
que tu as voulu sortir seule !

— Dn peu pour cela.
Françoise tremblait pitoyablement.

Elle n'osait plus interroger ; une honte
l'empourprait.

— Avais-je raison, balbutia-t-elle, de
vouloir te garder, te défendre contre le
danger que je pressentais?... Et le
malheur est venu maintenant?

— Quel malheur? répliqua Juliette
scandalisée. C'est mon bonheur que tu
veux dire! fit-elle avec explosion, son
orgueil fouetté par l'apitoiement de
Françoise. Et j'ai voulu être libre parce
que ja voulais le conquérir moi-même,
ce bonheur qui m'appartient maintenant,
et j'en suis flère, sache-le !

— Il n'y a pas de quoi, ma pauvre
fllle. Ah-! certes, ja ne t'aurais pas crue
capable, si folle sois-tu...

— d'aimer, n'est-ce pas?
— ... sans le mariage, non !
Juliette eut un haut-le-corps.
— Ne dis pas de sottises à ton tour.

Qui t'a permis d'ajouter «sans le ma-
riage»?

— Mais... je ne sache pas...
— Est-ce une raison parce que des

obstacles s'opposent, en ce moment, à
notre union, pour que cette union ne se
réalise pas?

— Oui, ils disent cela les séducteurs,
puis ils reculent,., après.

— Après quoi?...
— Après... après... balbutia Fran-

çoise regardant sa sœur en plein visage
et soudain frappée de la surprise ingénue
qui dilatait le bleu céleste de ses yeux
purs.

(A suivre.)

IMPWUEME WOLFRATH & Sp miâ

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

LOCATIONS DIVERSES

Grande forge à louer
Une forge outillée au complet, marti-

nets, tour anglais, raboteuses, ete , le tout
marchant à l'eau, est à louer. Entrée à
volonté.

S'adresser à M. Ed. Bourquin, commerce
de bois, Conrtelary (Jura-bernois) 

Magasin à louer, situé au centre du
village. H 2254 N

S'adresser à P. Chopard. 

Domaines à louer
La commune de Bevaix offre à remet-

tre à bail pour Noôl 19< >4, les immeubles
solvants qu'elle possède sur son terri-
toire :

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

9. La Fruitière de Bevaix, soit le
chalet connu s»us oe nom, situé sur la
montagne, et les pâturages y attenant.

La mmise à bail aura lieu par enchè-
res publiques, le samedi 20 février pro
chain, dès 3 heures de l'après-midi, à
l'hôtel de Commune.

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

Bevaix, 25 janvier 1904.
Conseil communal.

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

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

C&RBlfiBE A LOUER
La commune de Cress'er remet-

tra à bail, ponr 9 ans, la carrière
de pierre * batlr qu'elle possède au
lieu dit la Chanez, le samedi SO jan-
vier 1904. a 1 h. Va da soir, an
cbAtean de Cressier.

On peut prendre connaissance du ca-
hier des charges au secrétariat communal.

Cressier, le 25 janvier 1904
H 2263 N Conseil communal.

m 9EHâMDE à wm.
m

Jeune homme
cherche à loner

au centre de la ville, une chambre meu-
blée. Faire les offres sous H. R. 23 posté
restante, Neuohâtel. •

ON DEMANDE
à louer & Bondry, pour Saint Jean 1904,
logement de 4 à 5 chambres, aveo jar-
din. Offres case postale 4486, à Neu-
châtel. O 1302 N

OFFRES DE SERVICES

Sommelière
Une jeune fllle de bonne famille, con-

naissant bien le service et sachant les
deux langues, cherche place dans une
bonne brasserie, restaurant ou hôtel. On
exige bon traitement. S adresser à M11*
Graenicber, Charriera 41, Chaux-de-Fonds.

Jeune fille, ayant terminé ses classes à
Pâques, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle pourrait ap-
prendre le français. S'adresser à M. Vet-
terli, Neuengasse 3, Berne.

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

eoznraelièro
dans un hôtel ou restaurant distingué de
la ville. Adresser les offres sous chiffres
159 C, poste restante, Serrières.

HALLE AUX TISSUS - ALFRED DOLLEYRES
*m*t 9 pue «lu Seyon — Neueliâtel

LA SEMAINE DES COUPONS
à très tas priz comme fin de saison

Ces coup es seront bien exp osées sur les banques du
magasin ; on peut visiter sans acheter.

HALLE AUX TISSUS - âLFREO D0LLEY1S
29 rue du Seyon — Neuchâtel

EïAT« 08 ffiOUATit
PromessM de mariage

"Samuel Burgdorfer, caviste, Neuchâte-
lois, à Cormondrèche, et Sophie Dothaux,
linpère, Neuchâteloise, à Cormondrèche.

Oscar Ullmann, négociant, Français, à
Neuohâtel , et Coralie Picard, sans pro-
fession, Alsacienne, à la Chaox-de-Fonds.

Charles Porret, maltre-d'hôtel, Neuchâ-
telois, à Saint-Aubin, et Bertha Dubois,
femme de chambre, Neuchâteloise, à
Neuohâtel.

Décès
27. Jacob-Samuel Kuffer, sans profes-

sion, époux de Maria-Agnès née Marbet,
Bernois, né le 2 janvier 1835.

27 Looise-Marie-Anne née Rubely, sans
profession, veuve de Frédéric-Adolphe
Msegdefrau, Saxonne, née le 2 décembre
1810.

28. Yvonne-Myrthe, fille de Auguste
Devenoges et de Elise-Anaïse née Racine,
née le 4 janvier '904.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le père et le fils. — Un vol de 50,000
fr. était commis, il y a quelques jours,
à rétablissement des frères do Passy, à
Paris.

M. Bacot, commissaire de la Porte-
Dauphine, prévenu de ce vol, alla pro
céder à une enquête. Au cours de ses in-
vestigations, il constata avec douleur que
l'auteur de ce vol était son propre fils,
ê.*ê de vir gt-deux ans, que divers té-
moins avalent vu rôder autour de l'éta-
blissement.

Aptes cette découverte, il rentra chez
lui dans l'état d'esprit que l'on peut pen-
ser. Là il apprit que son fils avait quitté
brusquement Paria et était parti pour
Bruxelles.

Il se rendit aussitôt dans cette ville où
il parvint à rejoindre le coupable. Il SP
fit remettre la somme volée aux f r ères de
Passy puis rentra à Paris avec le jeune
homme.

M. Bacotserenditalors, accompagné de
son flls, chez les it ères de Passy auxquels
il restitua la somme qui leur avait été
dérobée ; il alla ensuite aviser le parquet
de la situation.

Les frères da Passy, ainsi désintéres-
sés, ont retiré leur plainte et ont môme
supplié que des poursuites ne soient pas
intentées contre l'auteur de ce vol. Mal-
gré ce désistement, le flls Bacot a été
gardé à la disposition de la justice.

Assisté de M. Desplat, il a été inter-
rogé par M. Roty, juge d'instruction,
puis écroué à la prison de la Santé.

Dispa-ition d'une expédition polaire.
— On mande de Copenhague au i Rap-
pel» :

(Dans le monde scientifique, on
s'alarme sur le sort de l'expédition
Erichsen, partie en 1903, dans le but
d'explorer la côte occidentale du Groen-
land et d'étudier la partie septentrionale
inconnue jusqu'ici.

Le gouvernement a l'intention d'or-
ganiser une expédition qui se mettra à
la recherche d'Brichsen et de ses com-
pagnons de voyage. »

Un journal depoids;—Un numéro, un
simple numéro de journal pesant 1 kilo
800. tout près de 4 livres, le poids d'un
fort gigot, voilà qui n'est pas commun I
Il est vrai que ce colis étrange vient du
pays générateur d'extraordinaire qui
s'appelle les Etats-Unis.

C'est un exemplaire du «Post Dis-
patch» de Saint-Louis, lequel célèbre au
moyen d'un aussi gigantesque effort le
vingt cinquième anniversaire de sa fon-
dation.

Nods plaignons les porteuses 1

Vente d'un manuscrit. — Aujourd'hui
devait être mis en vente à Londres le ma-
nuscrit du «Paradis perdu» de Milton.
La crainte de voir cette relique achetée par

les Américains avaient vivement ému le
public anglais et il était à prévoir que
les enchères seraient fort disputées.

Le propriétaire, qui n'en voulait pas
moins de 125,000 francs, a été déçu, car
la plus forte enchère n'a atteint que 118
mille francs. Le manuscrit a donc été
retiré. Le peu d'empressement des gros
collectionneurs a sans doute eu pour cau-
se les observations présentés par certains
érudits qui faisaient remarquer que Mil-
ton, aveugle, avait dicté son œuvre et
que rien ne prouvait que le manuscrit
présenté fût le premier en date.

NOUVELLES SUISSES

Automobiles. — M. Linder, premier
secrétaire de la direction des douanes fé-
dérales, proteste en une pétition au Grand
Conseil contre l'adhésion du gouverne-
ment bernois au concordat intercantonal
concernant les cycles et automobiles.

Il demande au Grand Conseil de re-
pousser les propositions du gouverne-
ment, et d'inviter ce dernier à présenter
une loi sur la circulation des automobiles
qui garantisse au public une protection
efficace.

Au cas où le Grand Conseil ne vou-
drait pas aller aussi loin, il le prie tout au
moins de ne pas prendre de décision dé-
finitive, mais de renvoyer plutôt la ques-
tion à une commission chargée de rap-
porter dans une prochaine session.

M. Linder critique à fond le proj»t de
concordat international II s'élève surtout
contre les vitesses considérées comme li-
cites par ce projet. Il prétend qu'une al-
lure de 10 kilomètres à l'heure dans les
endroits habités et de 30 kilomètres sur
les grandes routes enlève toute sécurité
aux piétons.

VALAIS. — Dimanche s'est définiti-
vement constituée à Sierre la Société
électrique du val d'Aunivier s, qui se
propose pour but l'éclairage électrique
de la vallée et la construction d'un che-
min de fer électrique Sierre-Zinal-Zer-
matt. Le capital est entièrement sous-
crit et le cinquième en est versé. Le
capital d'obligations est assuré par la
banque Gyr Romer & Cie, Zurich.

GENEVE. — Une société intelligente
vient de se fonder dans notre ville:celle
des Etudes rousseauistes. Elle se pro-
pose de constituer des archives de Jean-
Jacques où tous les rouâseaulssants du
monde viendraient chercher et trouver
les moyens d'information indispensables
à leurs travaux. Une telle idée a reçu un
accueil des plus favorables en haut lieu.
Le conseil administratif s'est empressé
d'offrir une salle de la bibliothèque à la
compagnie nouvelle et de lui promettre
un crédit. Si la générosité privée imite
cet exemple, on ne doute pas qu'en
peu de temps les Archives de Rousseau
ne deviennent un fond d'une richesse et
d'une importance considérables.

Une jeune fille
demande plaee dans une famille fran-
çaise ou un oaié Offres sous H 112 N à
Haaser stPin & Vogler, Nenchâtel. 

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

lue bonne cuisinière
demande place dans bonne famille ou
pension S'a dresser rue Saint-Maurice 11,
1" étage.
— Ŝ——^^—^^^^M̂

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un jeune homme comme
domestique-vigneron Demander l'adresse
du n° 8~4 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On demande, pour courant mars,

une bonne cuisinière
propre et active Bon gage. Se présenter
l'après-midi boncherie Grin, ville

VOLONTAIRE
Une jeune fille de bonne famille, dési-

rant apprendre l'allemand, trouverait place
agréable de volontaire, au commence-
ment ou au milieu du mois prochain
Leçons gratuites Prière d'adresser les
offres i; M*" A. Klotz, pharmacie, Hlssaeh
(Bâle-campagne), , ;

On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
très recommandable, connaissant bien le
service da femme de chambre. S'adresser
rue des Beanx-Arts 14, 2me étage. 

On demande, ponr le 20 février ou
époque à convenir,

T7Ï7E FILIiE
connaissant la cuisine et les travaux d'un
ménage Demander l'adresse du n° 863
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

LA FAMILLE, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises. 

Jeune homme de 16 à 19 ans, actif et
de bonne commande, sachant bien traire,
est demandé pour le 1*' avril prochain.

Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations.

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

Bon domestique
sachant travailler à la forêt, pourrait en-
trer tout de suite chez J. N. Martin, garde-
forestier, Pierre-Gelée sur Corcelles.~ON~

DEMANDB~
une fille de confiance, propre et active,
sachant un peu cuire et connaissant à
fond les travaux d'un ménage soigné.

Demander l'adresse du n° 872 au bu-
rean de la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

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

EMPLOIS DIVERS

On demande pour

chapeaux paille
conteuses chaînette et Wilcox et re-
paseenrs. Très bien rétribué S'adres-
ser, concierge Hôtel du Soleil, Neuohâtel.
Très urgent.

Utt fleUl<l&u6 des représentants
sérieux pour placer les bmles d'olivts
Références sérieuses sont exigées. Com-
missions très avant geuses Ecrire à Théo-
phile Berton, huilerie, salon (Boaohes-du-
Rhône). H. 660 X

Modes
Jeune fille honnête cherche place de

saison comme seconde ouvrière. Prière
d'adresser offres sous K sas Q à Haa-
senstein A Vogler, à BAle .

Jeune personne
cherche emploi dans magasin ou pour
faire le ménage. S'adresser Ecluse 25, au
magasin. 

Un homme
marié, sans enfants, très bien recom-
mandé, aimerait trouver place de con-
cierge où tout autre emploi. Demander
l'adresse du n° 873 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Au pair
Demoiselle allemande, de bonne famille,

bien recommandée, musicienne, désire
place dans pensionnat on famille, pour
enseigner le chant. S'adresser M11* Mer-
mod, Leipzig, Gottscbedstrasse 8, 3m".

Ouvrier serrurier
peut entrer tout de snite chez Arthur
Neipp. 

H11* Elise Wernll, tailleuse, Pela-
gasse 105, Aarau, demande tout de
suite des

assujetties
pour leur enseigner le métier à fond. Oc-
oasion d'apprendre l'allemand. H460 Q

Une demoiselle Irançaise
connaissant l'allemand, cherche emploi
stable dans bureau ou pensionnat, éven-
tuellement dans commerce quelconque.
Demaider l'adresse du n° 847 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME 
~

de 20 ans, exempt du service
militaire, connaissant tous les
travaux de bureau, possédant
une bonne écriture et sachant
écrire à la machine, oherohe
place stable pour 16 février ou
1" mars. Ecrire : F. D. O. 70
poste restante, Neuohâtel.
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Compositeur-typographe
habile et sérieux, trouve tout de suite
de l'ouvrage à l'imprimerie Wyss, h
Berne.

Fille cherche plane do

1ELEVEUSE
tout de suite. E ;rire à F. C. 869 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
mmmmawwmiir -TW——¦——

APPRENTISSAGES

J© cherche
une jeune fille active qni désire appren-
dre à fond le métier de couturière pour
dames en même temps qne l'allemand.

M11 * Gertrude Kaelin, Landhaus, Einsie-
deln.

MODES
MIle Mûnger, rne du Concert 2, demande
u*i«»> apprentie
UNION INTERNATIONALE

AINES de la JEUNE FILLE
On demande une apprentie contn»

rlôre pour Zurich; excellente occasion
d'apprendre l'allemand et le métier de
tailleuse; 2 ans d'apprentissage, 400 fr.
pour la pension; selon les circonstances
on pourrait abaisser le prix et augmenter
la durée de l'apprentissage. Références :
Frl. E. Pfenninger, Rennweg 26; Herrn
D1 von Schulthess-Schindler, Talacker 22,
Zurich I.

S'adresser à M"» P. Hauser, couturière,
Glockengasse 10, Zurich I.

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé en ville, le 13 jan-

vier, un portemonnale. !Le ré-
clamer an greffe de paix de
Nenchâtel.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 28 janvier 1904

De Pr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves . . . . les 20 litres, 1 20 1 40
Choux-raves . . les 20 litres, 1 10 1 20
Carottes . . , . los 20 litres, 1 20 1 50
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux . . . .  la pièce, — 20 — 40
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 15 — 20
Pommes . . . . les 20 litres, 5 — 
Poires . . . . les 20 litres, 2 50 3 —
Noix les 20 litres, 4 — 
Châtaignes . . .  > 3 50 4 -
Œufs la douzaine, 1 20 1 30
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 40 
Fromage gras. . » — 90 

» mi-gras » — 80 
» maigre. » — 70 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 95

» » veau . » — % 130
» » mouton n — 90 1 20
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumé . » — 80 

Rhumatismes
points Je côté, torticolis et maux de reins
sont promptement guéris par

l'Externum américain . Golliez
Se vend dans toutes les pharmacies en

flacons de 1 fr. 50.
Dépôt général: PHASMAOIB GOLLIEZ, Morst.
«¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦gg

La phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qni résultent si souvent des phlébites an-
ciennes? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'Bllxlr de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.


