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PUBLICATIONS COMMUNALES

COBWB, DE NEUCBATEL
PERMIS DEJONSTRUGTION

Demande de la Société Immobilière
«les Sablons, de construire une maison
Iocatire double, an raabourg des Sa»
Mon, côté sud.

Plans déposée, jusqu'au 6 février, au
bureau des Travaux public», Hôtel
mnnl«_pal. 1« étage. 

Commune de Cortaillod
En conformité de la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Cortaillod, qui possèdent des-immeu-
bles dans d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans cette commune, mais y possédant
des immeubles, sont invités à adresser
d'ici à Ha février au secrétariat com-
munal, une déclaration signée, indiquant
la situation, la nature et la valeur de ces
immeubles.

Cortaillod, le 29 janvier 1904.
Conseil communal,

T.______________________a_____________a_>

.«MEUBLES Jî VENDRE
Hanta»{«A A vendre maison d'ha-
UaUlOriVO. bHation, 2 logements,
grand jardin, cave voûtée. Prix 8,500 tr.
S'adresser à l'agence Agricole et Viticole,
James de Reynier, en Ville. ! 

A Tendre on * loner, à des condi-
tions avantageuses, k proximité, de la
gare de Colombier des G. F. F.,
jolies petites propriétés comportant : mal*
sons neuves de 8 cbambres, cuisine.
cave,: bûchers et dépendances, eau sur
évier, plus 370 mètre** carrés de dégage-
ments et Jardin. Entrée en jouissance:
l" octobre 1904. Ponr traiter et
consulter les plans: s'adresser à M.
Henrl-K. Chable, architecte, à Co-
lombier, o.o.

Vente de terrains à bâtir
I_e lundi 8 tévrler 1004, A

S heures après midi, Mil.
fâqntre frères, architectes , *
Peseux, exposeront en vente
par vole d'enchères publiques
en l'étude du notaire Ed. Pe-
titpierre, rne des Epancheurs 8,
deax terrains a bâtir situés sur
le territoire de Neuchàtel, sa-
voir :

lo 800m* environ a la Caille,
conviendrait spécialement pour
une petite villa ; . ..

mo sooo*»2 à Beauregard, sur
la route projetée entre le Vau-
seyon et la gare de Serrières ;
ce dernier . lot sera exposé en
vente d'abord eu bloc, puis par
parcelles.

S'adresser pour prendre con-
naissance du cahier des char-
ges et du plan de lotissement ,
a M. Ed. Petitpierre , et pour
visiter les immeubles, A MM.
Squire Irères, * Peseux (télé-
phone). 

Propriétés à vendre
Maisons d'habitation, aveo jardins et

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

Belle maison
A vendre au quai des Alpes,
4 appartements de 7 chambrés
confortables. Grands balcons.
Installation de bains. Buande-
rie. Séchoir. Chauffage central
par étage. Beau Jardin. Tue sur
le lae et les Alpes.. Placement
avantageux. ' S'adresser Etude
A.-Suma Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

Terrain à bâtir
i vendre en Ville

La Société immobilière du Gor offre à
vendre le terrain qu'elle possède à l'B-
elase. à côté du Funiculaire. ¦

Ce 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.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Mercredi 3 février 1904 •» commune

de Bevaix vendra par enoh_:c_ . __*liqués,
dans le bas de sa forêt, les bois suivants :

9160 fagots d'éolaircie,
20 stères hêtre,
53 stères sapin,
8 tas de poches,
4 billons de sapin et
2 lots de dépouille.

Rendez-vous à l'entrée de la Forêt de
Charcotet, à 8 Va h. du matin.

Bevaix, 28 janvier 1904.
Conseil commutuiL

EN FEVRIER
19me GRANDES VENTE iUVZVUEXiIiES

<3LO

BLAI\C
en Février

Occasions remarquables en bonnes Toiles à très bon marché
ALFRED DOLLEYRES, 2, Rue du Sey on

HALLE AUX TISSUS ¦ NEUCHATEL

E. WDLLSCHLE6EB-ELZIMGBE
Gants de pean chevreau, de Grenoble

Qualité supérieure , noir et couleur, fr. 3.70.
Chevreau garanti, en noir fr. 3.50 et blano fr. 8.—.
Gants de peau agneau, à fr. 1.70, 2.80, 2.80 jusqu'à fr. 8.60.
Mouchoirs aveo et sans initiales , festonnés et brodés à la main

et à la machine; choix complet dans tous les prix.
Tontes ees marehandlaeH sont vendues très boa -mai -hé. net, sans

e «compte.

A vendre
une jolie voiture légère avec capote et
un break usagé. S'adresser il A. Mœ ri,
sellier, Colombier. V77 N

Â remettre à Genève
bon et ancien hôtel, ayant magnifique
clientèle, 30 cbambres. occasion unique.
Pour renseignements écrire à M. David,
20, rue Saint-Jean, Genève.

i

HUB FRÈRES & C*°
_B_E_.I_.-E

Maison idei confiance
fondée en 1807.

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments de

' Pour renseignements, s'a-
dresser à M. À. Miéville,
instructeur trompettes, à Co-

Beurrep lignières
Le soussigné cherche, en ville ou en-

virons, un dépôt de beurre centrifuge.
Serait disposé k traiter pour une année
Pour renseignements et conditions s'a-
dresser à la fromagerie de Lignières.

On trouve toujours du beurre centri-
fuge de Lignières, à Neuohâtel, k la
laiterie Breton et k Saint-Biaise, à la pâ-
tisserie Meyer.

Hans SC HWA RZ, fromager.

A VXHrDJ-tE
pour cause de santé un

CIFÊ-HESTâORiNT
bien situé. Belles chambres d'habitation
au 1" étage. Ecuries, remises, vignes et
lardin potager. — Demander l'adresse du
n° 829 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Tous les jours

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre

bascule
romaine, force 500 kg; grands dictionnai-
res français-grec , latin-français et manuels
classiques. Demander l'adresse du n° 878
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel. 

À VENDRE
pour cause de départ, un grand buffet et
une horloge à poids antique, tables et
'autres objets ainsi qu'une bicyclette de
dame bien conservée. — Pas de reven-
deurs, s. v. p.

S'adresser la Goutte d'Or, Monrue.
Pour cause de décès à remettre un

commerce de

pâtisserie-confiserie
dans une localité industrielle du Jura-
Neu-hâteloie. Occasion exceptionnelle pour
un preneur actif. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser â J. S., Tille Chantilly,
Lausanne.
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MIRA CLE !
La PASTILLE FONOELET fait des guérisons mira-

culeuses 1 C'est un crime de s'entêter ! quand tout le monde vous
crie: Si vous toussez? Si vous êtes oppressés? Si vous êtes rau-
quesî Si vous souffrez de la gnrge . Si vous êtes faibles de poi-
trine? Si vos bronches sifflent? Si vous n'osez sortir par la brume
et les vents du Nord ? Contre la coqueluche 1 prenez donc la
PASTILLE PONOELET qui est infaillible ! Vous serez
soulagé en une heure et guéri en une nuit. Rendez-vous donc à
l'évidence des faits, les preuves matérielles sont là ! Ce ne sont
pan les mois qui guérissent. La merveilleuse PASTILLE
PONOELET n'est pas une pastille de fantaisie. Sa formule
est un chef-d'œuvre scientifique où sont groupés de façon dosi-
métrique tous les éléments actifs combinés aveo le suc des plantes
et dégagé de toute vieille théorie. C'est le remède nouveau, anti-
septique et actif en même temps.

LISBZ :
Monsieur Poneelet, pharmacien chimiste,

Oui, Monsieur Poneelet, je  le témoigne hautement, vos pré-
cieuses Pastilles m'ont guéri d 'un fort  rhume en un rien de
temps, et avec ell s j e  suis à l'abri de tout ce qui peut atteindre
ma gorge dont j 'ai si besoin. POLIN, de la Scala.

N.-B. — Si voua tenez A être guéri, exigez 1*
véritable PASTILLE POIÏCELET.

Se trouve dans toutes les pharmacies du monde.

Dépôt : Pharmacie Porcelet, Estavayer
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Pbonograpbe antomatiane, aistribntenridelcartes
et rouleau réclame à, 6 c3rlar_ea-.es, ne e_angea.it automatiquement, avec
enregistreur.

SOCBCfi DE REVENUS pour hôtels et restaurants.

P. D ALEX
représentant exclusif, Café dn Funiculaire , Neuohâtel

où fonctionne l'appareil
Grand choix de cylindres enregistrés et vierges

Tout acheteur du dit appareil reçoit gratta 15 cylindres enregle»
treS et 100 cartes-vues. 0131 IN
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En vtnte dans Unies In Pharmacies, Di .gu.Hes «t magasins -féaux m__ml«s.

DAVD ITE^ÏÏSS & C . Neuchàtel
Téléphone 613'T— Bureau : rne dn Sojoa 19
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VIGNES AMÉRICAINES
Pépinières de Charles ESTRABA.TJD, à Cormondrèolie , ayant

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

Tente te plants enracinés et gjjjg aux pi Je l'Etat v
Greff age à f orf ait  pour particuliers, travail soigneusement exécuté

à la main par des praticiens f rançais.

Projet de plantations pour 1901 1
200,000 chapons errôffés.

VINS DE BORDEAUX
1900 1899

Pains 155 fr. 160 fr. \ La barrique de
Côtes de Saint-Lonbè. 165 » 185 » ( 335 mres, rendue franco
Médoc Saint-Julien 255 » 280 » l ~»
Saint-Emilion 280 » 330 » ) à domicile.

Prix-courant à disposition. — S'adresser à José Saoc, gérance de domaines et
de vignes, 23, rue du Château.

p .Les personne* soa<n*ant de maux d'estomac et digérant
|ç mal. supportent facilement le

I CACAO A L'AVOINE
|| (marque t Cheval Blanc)
B Ce produ it, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
H tables miracles de guérison.
M _M_T7X-._L_-E._E3 *SS _B_B_E33STI3: â_._RX>, Goixe
P (seuls fabricants)

BOUCHERIE GRIN
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AGNBAWX
de Préfr^alôs

A vendre 400 m3 de bonne.

tonrbe sèche
première qualité, chez J. Reubi-Craf, Anet.

A vendre une .

chienae d'arrêt
race Irish Setter, très bonne ponr la ga<-de
Adresser les demandes case postale 5670,
Neuohâtel. 

Gravier et sable
à vendre à de bonnes conditions. S'adres-
ser a U. Albert Chuat, jardinier, à Som-
baoour, rol<-mblrr.

A ¥E__DEE
50 sacs charbon sapin au détail à 1 fr. le
sac. Boulangerie Roulet, rue des Epan-
cheurs. 

: Magasin de Meubles
T. F_E_S5ZeXï5--âLZ

Faubourg Hôpi tal 11

Jolis lits d'enfants, * treillis , les
plus pratiques et les plu» avantageux.
Voir en devanture); 0.0.

8e recommande.

____-T7"IS
MM. E. k. J. Sallet, propriétaires viti-

culteurs, informent l'honorable public
qu'ils ont encore à vendre une partie de
leurs récoltes de vins de

Bordeaux et Màeon
des années 1901 à 1898 aux prix de 55,
60, 80 ct. et 1 fr. 20 le litre franco port et
droits en toutes gares du canton de Neu-
cbâtel, par fûts de 225 et 112 litres.

Leur écrire au BOUSGAT (Médoe
France). Echantillons gratis.
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Potager Burkli
peu usagé, à vendre. 15, faubourg du
Château, 1" étage. 

CEAK A FOIT
A vendre un char à pont à bras, con-

viendrait pour un boulanger ou boucher.
S'adresser k Jean Schweizer, maréchal,
ruelle Fleury.

A LÀ MÉNAGÈilE I
2, Place Purry, 2

Soi_s la Cercle _Ta*t_Lo3__l

BEAU CHOIX
de

JARDINIÈRES, GACHE - POTS
et ÉTAGÈRES

POUR FLEURS

Vannerie f ine et ordinaire
Escompte 5% u comptant

M. de M" nia
M" BOSSEY-GIROD, Suecemur

TR_T__X sur Nyon

<Qnérl-H>B MMUeale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Cftrtifl _._. de méde-
cins. — Dépôt i PI_.-r_.tH.le
Donner, Grand'rue 8, SeuchAtei.

S tr. la botte de 130 plloles.

^BHEI-O  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie

_ _ _ _ _ ' HorlO08rle - P«ndu_ rle

V
: A. -JOBIA

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUOHATEL

Wa**__a-_________-__aB«Mi



NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Dernièrement, pour un numéro entier
consacré au centre, c'est-à-dire au parti
catholique, le < Sitnplicissitnus », journal
illustré satirique paraissant à Munich,
fut confisqué. Ses caricatures de curés
passaient la mesure et il donnait, entre
autre, un sermon de carême qui était,
paraît-il, du plus mauvais goût. La saisie
eut lieu en vertu d'un article du code pé-
nal, qui punit l'injure envers une Eglise
reconnue. Là-dessus, grand tapage. < Il
ne s'agissait pas, disent les adversaires
de cette mesure, d'une injure envers l'Eg-
lise, mais de railler les abus du clergé et
sa rage de mêler à tous propos la religion
à la politique ; le cléricalisme va-t-il com
mander à la justice, détruire ce qui reste
de liberté de presse, entraver toute ma-
nifestation artistique, étouffer le mouve-
ment intellectuel dont Munich s'enor-
gueillit à si juste titre? » Une interpel-
lation présentée à la Chambre des députés
de Bavière y a occupé plusieurs séances.
Les débats y ont été d'autant plus vifs,
que de tous les parlements du monde le
bavarois est celui qui compte le plus de
prêtres.

Lorsque les esprits sont monté et que
s'allument les passions confessionnelles,
on ne sait jamais ou va finir la dispute
la plus insignifiante. Au cours de ces dé-
bats un député demanda de lire le sermon
de carême qui avait si fort indigné le
clergé. Le vice-président de la Chambre,
qui occupait à ce moment la tribune pré-
sidentielle et qui est libéral consentit à
cette demande quand le président de la
Chambre, M. d'Orterer, clérical, assuma
brusquement la présidence et s'opposa à
cette lecture criminelle. Le vice-prési-
dent, trouvant qu'on lui enlevait sa son-
nette avec trop peu de façons, se fâcha
tout rouge et finit par donner sa démis-
sion, entraînant avec lui le secrétaire de
l'assemblée. Il a fallu nommer un nou-
veau vice-président et un nouveau secré-
taire. Tous les partis se sont abstenus
sauf le centre, qui après que M. Land-
mann, libéral, eut refusé la succession
qu'on lui offrait, a fini par élire un vice-
président clérical et un secrétaire de
même couleur.

Et voilà comment tout le bureau de la
Chambre bavaroise passe au centre. Ja-
mais sermon de carême n'eut autant de
succès.

— Pendant les sorties de la'garnison
d'Okahanja (Afrique), les Allemands ont
perdu 13 hommes jusqu'au 21 janvier.
Le 27 janvier la garnison d'Omaruru a
repoussé une attaque sérieuie. Il parait
probable que Otimbimgwe est assiégé.
On a repris les travaux de construction
de la voie ferrée au delà de Earibib.

Boyanme-Unl
Les falaises du sud de l'Ecosse se sont

illuminées samedi. On a célébré à Ber-
wick, petit port de la côte ouest d'Ecosse,
au sud d'Edimbourg, un centenaire fa-
meux, celui de la fausse alarme touchant
le débarquement des troupes napoléonien-
nes. Il y a cent ans, le 30 janvier 1804,
h veilleur de Hume Castle crut voir un
signal. Il alluma aussitôt les premiers
feux et aussitôt toute la côte, de colline
en colline, s'illumina. Au petit jour,
trois mille hommes, dont de vieux cler-
gymen et des baillis à cheveux blancs, se
trouvaient réunis, prêts à repousser l'in-
vasion.

Mais la flotte de Napoléon n'avait pas
quitté ni ne quitta Boulogne. Comme il
y a cent ans, les collines se sont éclairées
de feux de bois et l'anniversaire s'est
terminé par un banquet où l'on a dû boire,
bien que le télégramme ne le dise pas,
sans doute à l'entente cordiale.

— On annonce officiellement que le
gouvernement sur la recommandation de

la commission du war office a décidé de
nommer un Conseil de l'Armée, analo-
gue au Conseil de l'Amirauté. Il a décidé
en outre de supprimer le poste de com-
mandant en chef de l'armée et de le
remplacer par celui d'un inspecteur gé-
néral.

— Un paquebot arrivé à Liverpool de
la côte ouest d'Afrique- annonce que peu
avant son départ de Zuguru la nouvelle
était parvenue au quartier général an-
glais du meurtre d'un capitaine et d'un
autre officier du district de Bassa. On
préparait une expédition pour châtier
les coupables.

Rnaeie et Japon
On mande de Shang-haï au «Times*)

que les journaux chinois publient un
mémoire adressé au trône par le vice-roi
du Tunnan, qu'il a télégraphié en outre
aux vice-rois des autres provinces leur
demandant d'appuyer son avis. Dans ce
mémoire il explique qu'il est impossible
à la Chine de rester neutre puisque le
but du Japon est d'empêcher la main
mise de la Russie sur le territoire chi-
nois.

Tbibet
Les Thibétains de Guru ayant reçu

1,700 hommes de renfort, sont mainte-
nant au nombre de 4,000 dans cette ville.
Ils auraient un millier de fusils et deux
canons à longue portée.

Panama
La Constitution de la République du

Panama va être discutée en dernière lec-
ture par la Constituante. Un de ses arti-
cles confère aux Etats-Unis le droit
d'intervenir, dans certaines conditions,
en cas de troubles; une protestation con-
tre cet article circule dans la ville de
Panama.

Le capitaine de la canonnière améri-
caine «Bancrof. », qui vient d'arriver
dans ce port, croit avoir déjoué une ma-
nœuvre hostile des Indiens de San-Bla..
Dans la nuit de mardi, après que les Amé-
ricains eurent insisté pour obtenir quel-
ques cocos à uu prix raisonnable, vingt
canots s'approchèrent du navire dans
l'obscurité. Le projecteur électrique, les
éclairant, fit voir qu'ils étaient montés
par un grand nombre d'Indiens en tenue
de guerre, armés de fusils d'un modèle
suranné et d'arcs. Une volée de balles
d'un canon à tir rapide, que l'on envoya
dans la direction des embarcations, a suffi
cependant pour les me ttre en fuite. Le
capitaine est d'avis que les Indiens
avaient espéré surprendre la canonnière.

Whitaker Wright
D'une chronique de .'«Echo de Paris»

consacrée au fameux financier qui vient
de disparaître si tragiquement:

Londres le tenta... Il y revint en 1889,
jeune encore, riche, et décidé à conqué-
rir la Cité de haute lutte. D lui fallut
toutefois attendre jusqu'en 1895 une
occasion favorable. E la se présenta en-
fin. Profitant de l'engouemant du public
pour les mines d'or, engouement alors à
son comble, Whitaker Wright ne pou-
vant lancer des mines sud-africaines,
puisque la plupart étaient depuis long-
temps entre les mains de puissants
groupes, lança des mines ouest-austra-
liennes. Après un premier smcès avec
la West Australien Exploration and Fi-
nance Company, Whitaker Wright réa-
lisa enfin le rêve de sa vie et fonda en
1897, au capital de 10 millions de
francs, la London and Globe Finance
Corporation, dont le seul objet devait,
officiellement, être de faire des affaires
minières, mais qui, en réalité, n'était
qu'une gigantesque agence de spécula-
tion. L'émission réussit au delà de toute
espérance et Whitaker Wright, entas-
sant alors affaires sur affaires, jonglant
avec les millions, maître du marché
ouest-australien, fut sacré grand homme
par la Cité.

Ce fut l'époque la plus brillante de sa
vie. Tandis qu'à la Cité sortaient en
moins de deux ans, de son cabinet, as-
siégé par les gens les plus influents et
les plus haut placés, la Britlsh Ameri-
ca Corporation, au capital de 25 mil-
lions de francs; la Caledonia Copper, au
capital de 20 millions de francs, Whitaker
Wright avait, à la ville, conquis d'em-
blée, grâce à ses millions, une des pla-
ces les plus en vue.

Sa maison de Park-Lane, somptueuse
résidence située à côté de celle de lord
Londonderry, était le rendez-vous de
l'aristocratie anglaise. Lord Loch et le
marquis de Dufferin and Ava, ancien
vice-roi des Iodes, ancien ambassadeur
britannique à Paris, y fréquentaient et
acceptaient de prêter aux sociétés for-
mées par Whitaker Wright l'éclat de
leurs nom?.

Le yacht du financier, «Sybarite» ,
remportait une série de victoires sensa-
tionnelles, battant le yacht de Guillau-
me II, «Meteor».

Dans sa propriété de Lea Park, près
de Gadalmlng, dans le comté de Surrey,
Whitaker Wright construisait aa châ-
teau féerique dont toute l'Angleterre
parlait. Il y dépensait en quelques mois
plusieurs millions de francs. Par ses
ordres, on y creusait deux lacs et, sous
ces lacs dont le fond était de verre, on
établissait une salle de billard et des
salons de repos où, l'été, le grand finan-

cier et ses ' hôtss de l'aristocretie pour-
raient aller chercher la fraîcheur. Cinq
cents ouvriers travaillaient sans relâche
à Lea Park. Le mur de clôture de la
propriété coûtait à lui seul plus de
280,000 francs.

Pour subvenir à ces dépenses, pour
soutenir ce train de maison royal, Whi-
taker Wright fondait, entre deux dinars
à Londres et deux garden-parties à Lea
Park, société sur société. La Nickel
Corporation, au capital de 20 millions
de francs ; la Le Roi n° 2, au capital de
15 millions; la Ro .land Greet Western,
au capital de 12, 500,000 francs ; 1a Kon-
tenay Exploration, au capital de 10 mil-
lions de francs, étaient formées. En trois
ans, la company «promoter» avait jet',
sur le marché anglais une telle influence
que ses spéculations y étaient presque
toujours heureuses et que 'escompagnies
formées par lui, si elle ne valaient rien
Intrinsèquement, gagnaient en Bourse
assez d'argent pour distribuer des divi-
dendes et rémunérer leur capital. D'ail-
leurs, pour présenter à ses actionnaires
des bilans en bénéfice, le financier n'hé-
sitait pas à falsifier les écritures et à
encombrer ses livres de bizarres opéra-
tions de crédit. Le succès avait été ra-
pide : la chute fut foudroyante. Engagé
dans la construction d'un chemin de fer
souterrain à Londres, pour la réussite
duquel il fallait, non pas comme dans
les affaire ; minières, des spéculations
heureuses en Bourse, mais cinquante
millions de francs comptant, Whitaker
Wright, accablé d'autre part par le nom-
bre d'affaires qu'il avait lancées fut
réduit à emprunter de l'argent. Dès lors
il était perdu. Le marché ouest-austra-
lien, qu'il avait terrorisé pendant long-
temps et dont il tirait les bénéfices
qu'aurait dû lui donner 1 exploitation de
ses minés, se révolta au premier signe
de faiblesse que donna le tyran. Les
«.to.kbrokers», les «jobbers» , les spé-
culateurs, se ruèrent à l'assaut de ia
«London and Globe» , la citadelle de
Whitaker Wright, la tour d'or où il s'é-
tait retranché et d'où il avait lancé sur
Londres ses nombreuses compagnies. La
« London and Globe** fut emportée après
une bataille formidable qui bouleversa
le marché. Toutes les créations de Whi-
taker Wright sombrèrent du même coup.
Le financier s'enfuit en Amérique, après
avoir fait perdre aux capitalistes anglais
plus de cent cinquante millions de francs
et laissant soixante-quinze millions de
dettes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Grèves. — On mande de Erimmitschau
qu'il ressort d'une enquête à laquelle il
vient d'être procédé que 6,345 ouvriers
et ouvrières de l'industrie textile ont
repris le travail. 1,700 personnes environ
chôment encore. Avant la grève, les
fabriques occupaient 7,65 ouvriers et
ouvrières.

— 15,000 charpentiers de Berlin et
des environs ont décidé dimanche de
faire grève à partir de lundi sur tous
les chantiers où le tarif n'est pas ap-
pliqué.

Vol de 250 000 francs. — Vendredi,
un vol de 10, 000 livres (250,000 fr. ) a été
commis, à Londres, à lTrotel Métropole,
aux dépens d'un voyageur. Le volé est
un propriétaire du Yorkshire, venu à
Londres pour conclure définitivement
l'achat d'une propriété dans son comté.
Il avait à payer encore 10,000 livres sur
cet achht; jeudi, il retira cette somme
de la Banque d'Angleterre, en dix bank-
notes de 1,000 livres chacune. Il enferma
les billets dans un petit portefeuille qu'il
mit dans la poche intérieure de sa ja-
quette. A ce moment il dut être épié par
les membres d'une bande pratiquant le
vol auprès des banques. Le volé se rap-
pelle, en effet, qu'il fut heurté, au sortir
de la banque, par un monsieur bien mis
qui lui demanda mille fois pardon d'une
manière bien longue, sans doute pour
bien fixer dans sa mémoire les traits de
l'homme qui venait de toucher cette forte
somme. Revenu à l'hôtel, le voyageur re-
mit son argent au gérant, pour qu'il le
serrât dans le coffre-fort de la maison.

Vendredi, il se fit remettre la somme,
la porta dans sa chambre et la compta.
Puis il se souvint qu'il devait se faire
raser, et il laissa par inadvertance son por-
tefeuille sur la table, puis quitta sa cham-
bre qu'il ferma à double tour, en empor-
tant la clef. Revenu de chez le coiffeur,
il trouva le portefeuille à la même place.
Mais, lorsqu'il voulut s'assurer que la
somme y était encore, il s'aperçut qu'elle
avait disparu. Gomment les voleurs
avaient-ils découvert que le voyageur avait
laissé dans sa chambre le précieux porte-
feuille? On ne remarqua d'ailleurs aucune
peséo sur la porte ou de bris de serrure,
et la porte seule issue de la chambre, était
bien fermée à double tour quand le voya-
geur revint.

Le voleur devait donc posséder une
fausse clef. Cependant, comme, suivant
l'habitude invariable, les numéros des
bank-notes ont été enregistrés, on espère
découvrir les adroits voleurs. La police
secrète soupçonne du coup deux individus
d'elle connus, mais elle craint qu'ils ne
soient déjà passés sur le continent, où
ils essaieront de passer leurs billets.
Comme ceux-ci sont frappés d'opposition

à la Banque d'Angleterre, ce sera une
bien mauvaise affaire pour les changeurs
du continent, s'ils prennent et échangent
ces billets pour de l'or.

Le scandale de la police de Londres. —
Plusieurs membres de la police de Lon-
dres étaient accusés ou soupçonnés d'a-
voir fait preuve de la plus grande véna-
lité, les uns en se faisant payer par des
maisons de jeu clandestines pour les pré-
venir des descentes de police projetées
chez elles, les autres en exerçant du
chantage à l'égard des bookmakers aux-
quels ils extorquaient de l'argent, sous
menace de ks accuser d'illégaiité.

Ce scandale vient de se traduire pu-
bliquement par la révocation de l'inspec-
teur de police McCarthy, qui avait vingt
ans de service et qui a été démontré
coupable d'intelligence avec les maisons
de jeux.

De plus, trois agents de police : Alfred
Williams, Croxton et Arthur Eldred, sont
poursuivis pour faux témoignage, ayant
accusé un nommé Taylor, dont l'inno-
cence a été démontrée, d'avoir engagé
des paris de courses sur la voie publique,
contrairement à la loi. Avant d'accuser
Taylor, ces trois agents de police lui
avaient demandé de l'argent. C'est sur
son refus qu'ils l'avaient faussement dé-
noncé.

Dans le public, on est convaincu que
ces mœurs sont très générales dans la
police de Londres, et qu'il faudra plus
d'un coup de balai pour nettoyer l'écurie
d'Augias.

Parti radical. — Les délégués radicaux
suisses ont arrêté à Berne le programme
d'action contenant les postulats dont la
réalisation forme la tâche la plus urgente
de leur parti. Voici ces postulats:

Unification du droit civil et du droit
pénal. Loi sur le contrat d'assurance.

Assurance fédérale contre les acci-
dents; assurance obligatoire contre les
maladies, avec le concours financier de
la Confédération ; assurance-vieillesse et
assurance-invalidité.

Réforme de nos institutions militaires,
notamment en ce que l'instruction des
troupes sera concentrée sur les premières
années de service et en ce que les famil-
les qui tomberont dans le besoin par
suite du service militaire de leur soutien
auront droit à des secours.

Réformes à introduire dans la législa-
tion protectrice du travail. Législation
protectrice du travail.

Légiblation en matière d'assistance
(en première ligne, règlement intercan-
tonal et international de cette matière).

Mesures destinées à prévenir le chô-
mage et à en alléger les suites.

Loi fédérale concernant les arts et mé-
tiers.

Banque de la Confédération.
Exécution de l'art 47 de la Constitu-

tion fédérale concernant les droits poli-
tiques des citoyens suisses. Garanties
constitutionnelles assurant un minimum
de droits populaires dans les cantons.

Exécution intégrale de l'art. 27 de la
Constitution fédérale concernant l'école
populaire. Encouragement de l'instruc-
tion professionnelle de la jeunesse suisse
(spécialement des enfants d'indigents) ;
écoles agricoles, industrielles, commer-
ciales et ménagères.

Reforme du régime des subventions
fédérales.

Réforme administrative. Création d'un
tribunal administratif. Réforme dans le
service des sousmissions.

Revision de la législation fédérale sur
les épizooties.

Législation relative à l'utilisation des
forces hydrauliques de la Suisse en sauve-
gardant les intérêts nationaux.

Réformes à introduire dans notre légis-
lation sur l'alcool.

Application stricte de la Constitution
fédérale vis-à-vis de nouveaux couvents
et de l'invasion de congrégations en
Suisse.

Introduction de l'initiative populaire
en matière de loi. Assurance mobilière
obligatoire avec reprise par la Confédéra-
tion de l'établissement de l'assurance
mobilière suisse.

L'émigration italienne en Suisse. —
M. G. De Michelis, agent commercial de
l'Italie en Suisse, a rédigé, sur l'émi-
gration italienne dans notre pays, un
rapport très complet qui vient de paraî-
tre dans le «Bolletino dell' Emigra-
zione» , publié par le ministère italien
des affaires étrangères. M. De Michelis
montre comment les ouvriers italiens
traversent les Alpes, souvent sans au-
cune certitude de trouver du travail,
persuadés cependant qu'ils en trouveront
en Suisse, parce qu'ils n'en trouvent
pas en Italie ; de là, beaucoup de désil-
fusions et de misères. D'autre part, la
Suisse ne peut pas se passer des ouvriers
italiens, qui n'ont pas de concurrents
pour certains travaux. L'auteur établit à
ce propos une comparaison intéressante
entre les ouvriers des deux pays.

. M. De Michelis, qui suit l'ouvrier ita-
lien dans son travail, dans sa famille, à
l'église, à l'hôpital, au cabaret, traite
aussi de la question si débattue de la
criminalité. Il décrit la mauvaise répu-
tation que l'usage du couteau a faite aux
maçons italiens dans nos contrées. Il

i

montre que, parmi les délinquants, il y
en a beaucoup qui ont fui leur pays
pour y échapper à la justice. Ce sont les
professionnels. D'autre*, sont des crimi-
nels d'occasion, poussés souvent par le
vin (dont ils font ici un plus large usage
que chez eux). D'ailleurs, d'après des
statistiques bien établies, aveo une émi-
gration annuelle qui porte le chiffre des
Italiens en Suisse à 130,000 personnes,
la criminalité peut être évaluée à
0.60 p. c.

L'assurance contre la grêle en 1903.
— L'exercice da 1903 de la Société
suiasa d'assurance contre la grêle a été
excellent sous tous les rapports. Il per-
met de verser au fonds de réserve un
excédent de recettes de 372,882 fr. et de
porter ainsi ee fonds au capital de
1,911,833 fr.

Le nombre des polices a atteint
47,810, le capital assuré 43 295,820 fr. ,
le montant des primes encaissées 808
milles 505 fr. En regard de l'exercice
précédent, c'est une augmentation de
3311 polices et de 5,533,660 fr. du ca-
pital assuré. Le montant moyen des po-
lices a été de 905 fr., contre 847 fr. en
1902.

511 contrats, d'assurance, pour une
somme totale de 358,290 francs, ont été
dénoncés.

L'année 1904 débute avec 47,299 as-
surances pour un capital de 42,937,530

La Société a payé en 1903 389,811 fr.
pour 5118 cas de dommages. Les jour-
nées de chute de grêle ont été au nombre
de 41, dont 11 pour les mois de juillet
et d'août. En ces deux seuls mois, le
montant des indemnités payées s'est
élevé à 324,471. fr. Les journées prati-
culièrement critiques ont été le 5 juillet
(97,340 fr. d'indemnités), le 10 août
(51,367 fr. ) et le 30 juin (43,169 fr.)

Chemineaux. — La société des ou-
vriers du chemin de fer a réélu M. We-
ber, rédacteur, comme président central
de l'U. S. des ouvriers des entreprises
de transport.

Militaire. — Le département militaire
fédéral a procédé aux mutations sui-
vantes dans le corps des instructeurs
d'infanterie:

Instructeur d'arrondissement de la Ire
division, à Lausanne, colonel Nioolet.

Instructeur d'arrondissement de la
2me division, à Colombier, colonel
Schultess, actuellement instructeur d'ar-
rondissement de la 3me division, à
Berne.

Instructeur d'arrondissement de la
3me division colonel Zwicky, actuelle-
ment instructeur d'arrondissement de la
8me division, à Coire.

Le colonel Wassmer, instructeur d'ar-
rondissement de la Ire division, à Lau-
sanne est nommé instructeur de la 5me
division à Aarau.

Instructeur d'arrondissement de la
7me division, â Saint-Gall, colonel Held.

Instructeur d'arrondissement de la
8me division, à Coire, colonel Denz, ac-
tuellement instructeur d'arrondissemeut
de la 5me division.

ZURICH. — L'initiative pour le réta-
blissement des maisons de tolérance a
été rejetée par 49,598 non contre 18,010
oui. La modification à l'article 47 de la
constitution cantonale concernant la for-
mation, l'union et la dissolution de com-
munautés scolaires a été adopté par
36,936 oui contre 22,717 non et la loi
concernant ces mêmes objets a été accep-
tée par 39,069 oui contre 22,405 non.

— Le Grand Conseil zuricois a re-
poussé à l'unanimité la proposition ten-
dant à ce que la vivisection soit plus
étroitement surveillée.

APPENZELL (Rb. -Ext ). - B y a quel-
ques jours une dame perdait sa bourse,
contenant une assez forte somme, dans
le vestibule de la poste d'Hérisau. Peu
d'instants après, un jeune garçon aper-
çut dans les- environs du bâtiment un
chien jouant avec un porte-monnaie, ce-
lui de la dame précisément Le garçonnet
chercha aussitôt à s'emparer de la bourse,
mais ses efforts demeurèrent sans résul-
tat, le chien ayant pris l'objet entre ses
dents et refusant de le lâcher.

L'enfant eut alors une idée de génie.
Il courut à la boucherie voisine et s'em-
para d'un os qu'il revint aussitôt présen-
ter à l'animal. Naturellement, le chien
lâcha la bourse pour se précipiter sur l'os.

Sur le conseil de son père, le garçon-
net alla déposer sa trouvaille au poste de
police voisin où la dame ne tarda pas à
venir signaler la perte qu'elle avait faite.
Fort heureuse de recouvrer son bien, elle
donna à l'honnête enfant une juste ré-
compense.

C'est alors qu'intervint une femme, la
propriétaire du chien, qui réclama la
moitié de la récompense sous le prétexte
que c'était l'animal, qui avait le premier
trouvé la bourse. Dne longue discussion
suivit. Finalement la dame maintint sa
première décision et se refusa à récom-
penser une tierce personne dont le seul
mérite était de posséder un chien.

BALE. — M. Jules Jeanjaquet, ci-de-
vant professeur de la Faculté des lettres
de Neucbâtel, qui avait été appelé, il y
a un an à peine par l'Université de Bâle
comme professeur de langues courantes,
vient de donner sa démission. M. Jean-

NOUVELLES SUISSES
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Grande Salle des Conférences
MARDI 2 FÉVRIER 1904, & 8 h. du soir

CONFERENCE LITTÉRAIRE Eï MUSIiLE
donnée par M, H.-A. JUNOD, aveo le concours de M. K. X.A.UBER

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

ÉCHOS D'AFRIQUE
Contée populaires ; chaut» ronga barmonleés selon le mode

primitif et exécutés par un CHŒUR DE DAMES ET DE MESSIEURS

Entrée : fr. JL-—
Billets à l'avance chez M. E. Bauler, pharmacien, et le soir à l'entrée de la salle.

BAL MASQUÉ
annoncé ponr le 21 février 1904 . avancé an

samedi 20 même mois
Les inscriptions seront encore reçue, jnsp'an 4 février an soir

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
de Mme et Mlle REGEMSS, institutrice diplômée

Sissiach (Bàle-Campagne)
Objets d'«tnde* i Langue allemande et anglaise, comptabilité, toutes les

branches scientifiques, musique, peinture, ouvrages manuels.
Prix de pension s 65 fr. par mois, leçons comprises, excepté celles de piano.

Jardin. — Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressés
k première demande. (H 556 Q)

Salles k lecture pour ouvriers
Mardi 2 février, à 8 h. du soir

CONCERT IMBUBrfflL
CAFÉ NEUCHATELOIS

14, Bue des Chavannes , 14
NEFCHATEI.

, Tenu par Aug. MM.0LF j
Consommation de premier choix

Service propre et sérieux. ;

Une bonne Mancbissense-repassense
se recommande pour du travail à la mai-
son ou en journée. S'adresser Côte 76.

MOUTI... t M DU SOCUTl.

Anciens- BeUettriens
HEVCHâTEIi

1S32 —o— 1SO-4

XLr Rf UNION D'HIVER
le Jeudi 4 Février

à 7 1/4 b. du soir
d VHOTEL LO SOLEIL (Dépendanc e)

S'inscrire sans retard auprès du tréso-
rier 

MM. les honoraires de la société de

BELLES-LETIRES
qui désirent retenir les 2 places aux-
quelles ils ont droit pour la séance
générale du 24 février, sont priés de
s'adresser par écrit jusqu'au 1S fé*
Trier, au caissier de Belles-Lettres:
Samuel Robert, Industrie 5. H. 2320 N.

Croix +_ Bleue
Réunion mensuelle de membres

renvoyé®
au mercredi 10 février

H.e Comité.

SOCIÉTÉ DES OFFICUËS
Mardi 2 Février 1904

à 8 'h bu du soir
_ ii'HOTE-D _D u __-"__=__ a ___o*cr

no épisode de la p.rre de 1810
PAR

M. le capitaine AP0THÊL0Z

- T _______^_____g T***** 1 *** ___*

le bureau de la ?___ -____ ! D'A,Vil
DS mnft__ ___R_-_ rus du Te-upl.
Neuf, l, est ouvert ds 7 heures à nid)

( et do » à e heures. — Prière ds B*J
k «dresser pour tout os qui eonotrr.» 1»
. pabltettt st les _>o_ -»___- i

FRICTIONSËBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUmbagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET INFLUENZA
Deux médtillM d'er et d'argent en 1903

1____ A_ o 4 NEUCHATEL : Pharmacies
IIOpOlS a Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner. Guebhardt et Jordan; et dans
tontes (es pharmacies dn canton. 

Les Engelures
¦ont rapidement guéries par le -

SPÉCIFIQUE AMÉRICAIN
Pharmacie A. Bourgeois, Neuchàtel

MLODERMÂ
le meilleur produit pour soigner la peau
et la préserver contre le froid. Le tube
à 75 ot au

SALON de «IE
pour Dames

Rue J.-J. Lallemand 1, 1er étage

Soins spéciaux du cuir chevelu

Coiffures Un jour, ne bals et de noces
Se recommande,

M- A. WltfKEB

AVIS DIVERS
Une famille de la Suisse allemande dé-

sire placer en pension sa fllle de 15 ans
dans une bonne famille de Neuohâtel,
pour apprendre le français et fréquenter
les écoles. Bons* soins et vie de famille
sont exigea Adresser les offres sous les
initiales G B Z. 884 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeuchâteL 

ÉCHAHGE
On désire placer un garçon de 15 ans

qui doit, encore fréquenter l'école, en
échange d'un autre garçon S'adresser à
U— E Gaensly, lingère, Freienhofstr. 46,
Thoune. 

Tournée VAST, 9ms Année

THÉÂTRE DE NEUCH1TEL
¦ereredl S Février 1904

Bureaux 7 '/_ h. Rideau 8 b.
Tenta les entrées ds faveur gônértlement

luipen&usi.

REPRÉSENTATION DE GALA
ane li concourt le ladtmoiallo

Lucienne DORST
de ÏOdéon

Xtt damier grand succès du Théâtre
de la __e_i___-ai-.ee

U CHATELAINE
Pièce nouvelle en 4 actes,

de H. Alfred Capus.
L'auteur de la Veine, les deux Ecole»,

ta Petite Fonctionnaire
Privilège exclusif des Tournées VAS1,

pour la Sutsse et f  Allemagne.

Mise en scène conforme à celle du
Théâtre de la Renaissance.

Ta son importai*--, cette pièce un jouée lenle.

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

mérotées, 3 fr. 50. — Parterre numéroté,
2 fr. 50. — Seconde galerie, 1 fr. 25.

La location __ t ouverte
NOTA. — Tramways à la sortie pour

Saint-Biaise, Serrières, Peseux, Gorcelles,
Valangin, Auvernier, Colombier, Cortaillod
et Boudry. si dix inscriptions sont annon-
cées au bureau de location de H. W.
Sandoz la veille de la représentation.

Union Cbretlenne de J« ps
Rue du Chftteau 19 - Neuchàtel

Ensuite de la demande générale

3M Soirée At l'Union Cadette
Mercredi 3 février 1904

Portée i 7 k  — Rideau t 7 h. Vs

Pour les détell», voir le programme

__?xi-_c â.'aaa.-cxéa : BO cer_tJj_o.es
Toutes les places sont numérotées

Bille-* en vente * l'épicerie Por-
-ret-Benyer. HOpital 8, dèa le lundi
V février, et le noir * l'entrée de
ta Emile. 

Maladies des Oreilles
Nez et Gorge

Le D* Jules BOREL
reçoit les lundi, «aereredi et vendredi, de
3 k 5 heures, rue ,dn M61e 3. o.o

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

et LATTSANNE
reçoit à MECCHATM., Hont-Blane,
ton* le* J->er_-e_ ___ , de 2 heures à
4 heures. H.13260 L.

Madame veuve KOCHLÉ-
BO UVIER et ses f ilin, M Paul
K UCHLÉ-BREOOE1 et famille,
remercient très sincèrement les
personnes qui leur ont donné tant
de marques de sympathie pen-
dant Us jours pénibles qu'ils vien-
nent de traverser.

Merci! â toutes les personnes
qui, â l'occasion du deuil qui nous
a frappés , nous ont témoigné leur
sympathie.

Aug. B ORDET et famille.

4_____n___________________ _ _ _ *-____B____p_______-.___-_____La

La famille de Madame
MMQ DEFRA O exprime toute sa
reconnaissance aux personnes qui
lui ont témoigné tant de sympa-
thie dans ces jours ue grand
dtuil.



Jaquet désire .onsaorer . out son temps à
l'étude des Idiomes _de Suisse romande.

SAINT-SALL. — Une assemblée de
délégués des sociétés d'abstinents du
canton de Saint-Gall a décidé d'appuyer
la demande relative à la suppression des
débits faisant la vente au détail des bois-
sons spiritueuses,

VAUD. — La ville de Payerne a fait
vendre aux enchères publiques les vins
blanc et rouge, récoltés en 1903 dans les
domaines qu'elle possède à Lavaux. Le
Montagney s'est vendu 70 centimes, le
Berthold, de 65 à 67,5 cent , vin clair;
le Pully 66,5 vin clair. Le prix moyen
de 20 mises de rouge a été de 66 cent.,
vin clair. Les lies de blanc se sont ven-
dus 21 cent, les lies de rouge 0,15.

— La société hippique du Léman a eu,
dimanche, son assemblée générale an-
nuelle. Les courses ont été fixées au 5
juin prochain, à Morges. Plusieurs inno-
vations seront introduites. On étudie
entre autres l'organisation d'une course
de fonds de 30 km.

L'affaire Weissmliller. — L'c EMsser
Tagblatt » dit que les incidents de l'arres-
tation, les policiers se saisissant de Weiss-
muller qui sortait d'un wagon de Ire
classe, etc., ont produit une pénible im-
pression parmi les voyageurs et le nom-
breux public présent à la gare.

L'c Ëlsasser Tagblatt a informe aussi
que Weissmliller aurait déclaré qu'on
lai avait volé 10,000 fr. à Bruxelles.

On sait dit l'« Impartial », que l'es-
chef des téléphones s'était procuré de
faux papiers provenant d'un de ses amis
de Ghaux-de-Fonds. La «Gazette de Lau-
sanne » de samedi a donné en toutes
lettres les noms et prénoms de cette trop
bienveillante personne. Si cet acte a été
commis en toute connaissance de cause,
il est d'une certaine gravité, car il
tombe sous le coup de la loi; l'art, 65
du code pénal dit en effet ce qui suit:

c Art 65. — Est puni comme fauteur
celui qui, sans en avoir pris l'engagement
préalable, favorise volontairement l'au-
teur d'un délit soit en lui aidant à en
faire disparaître les traces, soit en lui
procurant ou lui assurant les avantages
qui doivent en résulter, soit en recelant sa
personne ou en facilitant sa fuite. >

_n ce qui concerne Weissmliller lui-
même, qui passera en cour d'assises à
Neuchàtel, le délit ayant été commis sur
territoire neuchâtelois, il tombe sous
l'art 385 du Gode pénal qui prévoit
l'abus de confiance.

La valeur détournée étant supérieure
à 10,000 francs, la peine encourue peut
être la réclusion jusqu'à 10 ans et l'a-
mende jusqu'à 5000 francs.

Primitivement le Gode pénal indiquait
5 ans, mais un décret du Grand Conseil
porta plus tard le maximum à 10 ans.

Les Verrières. — Recensement de la
population: 1734 habitants contre 1741
en 1903. Diminution 7. 963 Neuchâtelois,
558 Suisses d'autres cantons, 213 étran-
gers, 1465 protestants, 268 catholiques
et 1 divers.

La Brévine. — Durant quatre nuits
consécutives, le thermomètre a marqué
— 27 et — 28 degrés. Au milieu du
jour, le mercure remontait à 17 degrép.

Fleurier (Gorr. j — M. Ferrier, direc-
teur de la fabrique de pâte de bois, à
Saint-Sulpice, vient de vendre pour
80,000 fr. à une congrégation de frères
mariâtes, la maison d'habitation faisant
partie de ses propriétés; elle sera occu-
pée par un pensionnat.

Ces frères avaient visité aussi l'Hôtel
de Belle-Isle et l'Hôtel Beau-Site ; le prix
de 100,000 fr. qu'exigeaient les proprié-
taires, leur a paru trop élevé pour leur
bourse; la situation ravissante, tant de
l'un que de l'autre, les tentait beaucoup,
et il s'en est fallu de peu qu'ils se fixent
dans notre commune.

Le Locle. — Lundi matio, le feu a
complètement détruit le restaurant Bœh-
ler, sur les Petits-Monts, bien connu des
amateurs de soirées familières et bals.
Vers 10 heures, Mme B. occupée au pre-
mier étage dans sa cuisine, frotta une
allumette qui cassa. Elle la jeta à terre
sans s'apercevoir que le petit bout de
bols était enflammé. Tombant par hasard
sur une bonbonne de pétrole dont le
paillon était imbiba, il y mit le feu.
Quand Mme B. s'en aperçut ii était trop
tard, la bonbonne sautait et provoquait
l'explosion d'un second récipient du
même liquide, déposé à côté. Les flam-
mes, favorisées par l'inflammabilité du
pétrole qui se répandit jusque dans les
escaliers, eurent rapidement gagné tout
l'immeuble. A midi, il n'en restait que
les murs. La pompe des Monts, dont
l'intervention a été rendue difficile par
le manque d'eau, n'a pu asprrrsr qu'un
brasier.

La violence de l'incendie et sa rapi-
dité ont rendu inutile la mise sur pied
du corps des sapeurs pompiers et l'alar-
me n'a même pas été donnée en ville.
Quelques coups de cornette, du côté des
Blllodes, ont seuls signalé le sinistre à
une partie de la population.

Très peu de mobilier a pu être sauvé,
mais les pertes sont heureusement cou-

vertes par 1 assurance. II n'y a aucun
accident de personnes à signaler; c'est
une chance que Mme B. ait pu échapper
aux menaces du pétrole enflammé dont
elle s'est vue entourée un^instant. g|__Ii

La' Chaux-de-Fonds. ;—ip/assemblée
de paroisse réunie au temple national a
décidé, par 58 voix contre 20, de propo-
ser comme candidat à l'élection pro-
chaine pour le cinquième poste de pas-
teur, avec résidence aux Eplatures, M.
Girard, actuellement pasteur aux Plan-
chettes.

Les vingt autres voix sont allées à M.
Bourquin, professeur à Naples, autrefois
pasteur à Fleurier.

A la même heure avait lieu l'assemblée
de paroisse aux Eplatures. Une première
consultation a donné le résultat suivant :
en faveur de M. Bourquin, 1 voix ; pour
M. Girard, 55 voix. A la votation finale
M. Girard a obtenu 19 voix et M. Bour-
quin 1 voix.

GAROM DB IEUCHATKL Oons.il général de la Communs
Séance du 1" févvrier 1904

CHRONIQUE LOCALE

Enseignement supérieur et gymnasial.
— Le Conseil communal dépose un pro-
jet de convention entre le Conseil d'Etat
et la Commune de Neucbâtel détermi-
nant leurs engagements réciproques au
sujet des enseignements supérieur, gym-
nasial et pédagogique à Neuchàtel.

Par cet acte, la Commune participerait
aux dépenses du Gymnase cantonal et de
l'Ecole normale dans la proportion du
30 p. c. des traitements du personnel en-
seignant déduction faite des écolages.

La Commune continuerait de verser
jusqu'en 1956 son annuité de 12,000 fr.
en vertu des obligations contractées pour
la construction du bâtiment acadé-
mique. Elle pourrait ainsi utiliser les
locaux actuels, si l'enseignement gym-
nasial devenait purement communal.

Leslocauxut_lisés pour l'enseignement
gymnasial sont déclarés suffisants. S'il
en fallait créer de nouveau pour le dé-
veloppement de l'Académie, la Com-
mune contribuera aux frais d'achat des
terrains, des constructioiis et de l'a-
meublement de celles-ci, sous forme
d'annuités au taux d'intérêt et d'amor-
tissement fixés par le service de l'em-
prunt de 1886 pour la construction du
bâtiment académique. La Commune se-
rait déliée de cette obligation si l'en-
seignement supérieur ou l'enseignement
gymnasialétaient supprimés à Neucbâtel.

L'Etat verserait une allocation an-
nuelle de 6,000 fr. à la Commune pour
l'entretien de ses collections qui seraient
à la disposition du Gymnase cantonal,
de l'Ecole normale cantonale et de l'Aca-
démie pour leur enseignement

L'eau et l'énergie électrique seront
fournies par la Commune aux établisse-
ments cantonaux d'instruction publique,
sous déduction d'une remise de 50 p. c.
sur les tarifs en vigueur.

Dans l'établissement du plan de lotis-
sement du quartier à l'est du jardin
Desor, la Commune réservera à l'Etat un
droit de préemption pur un terrain au
choix de ce dernier et de 3000 mètres
carrés à affecter aux constructions uni-
versitaires éventuelles. Le prix en est
fixé à 30 ff. le mètre carré. Le paiement
sera différé jusqu'à la date de l'adoption
par le Grand Conseil des plans du ou des
bâtiments à y édifier. Jusqu'au paie-
ment, la Commune disposera du terrain
à titre provisoire et l'aménagera à son
gré sans que l'Etat puisse être tanu au
paiement d'aucune indemnité pour les
installations qui pourraient y avoir été
faites par la Commune.

Le rapport du Conseil communal est
mis d'urgence en délibération.

M. E. Junod demande le renvoi à une
commission. Il ne saurait s'associer à
un vote accéléré.

M. Roulet appuie la proposition de
renvoi. La commission pourrait rappor-
ter lundi prochain.

M. J. de Montmollin ne prendra pas
en considération le projet de convention,
dont les conséquences seraient d'engager
l'Etat et la Commune dans les dépenses
d'un bâtiment universitaire, alors que le
canton et la Commune sont dans une
situation financière difficile.

M. P. Bovet tst choqué de voir avec
quelle rapidité se succèdent les conven-
tions avec l'Etat Une convention doit
durer un certain nombre d'années.

M. B. de Chambrier est pour la prise
en considération, mais il croit que la
solution de l'Ecole normale sera plus
onéreuse pour Neucbâtel que la solution
proposée par la commission scolaire. Il
y a là une question de locaux à examiner
de près. La diminution régulière de la
fréquentation de l'Ecole normale canto-
nale à Neucbâtel est aussi de nature à
faire réfléchir. L'Etat devrait ne pas di-
minuer de 8,000 à 6,000 fr. son alloca-
tion pour les collections et il serait bon
que les classes de l'Ecole normale fussent
mixtes.

M. de Pury, président du Conseil
communal, trouve relativement modérées
les charges que Neuchàtel se doit de
prendre en faveur de l'instruction supé-
rieure. U fait remarquer que la conven-
tion durera autant que la future loi sco-
laire.

M. P.-L. [Sottaz ne voterafpas la prise
| en considération. Il estime que la ville
fait des sacrifices suffisants pour l'in-
struction supérieure;en faire davantage,
ce serait travailler à créer des déclassés.
B serait préférable de créer à Neuchàtel
une école du bâtiment, __S__S

M. E. Junod croit qu'en présence de
la convention de 1898, il eût suffi d'une
convention additionnelle. Mieux vaudrait
ne pas trancher aujourd'hui la question
des locaux. Quant à l'Eco'e normale can-
tonale, il faut la bien faire ou ne pas
s'en mêler.

M. E. Borel insiste sur la position
actuelle extraordinaire de l'Ecole normale
de Neucbâtel ; il croit que l'Etat fera une
école normale cantonale digne de ce nom
et s'attend à ce que le Grand Conseil en-
tende des déclarations très nettes.

Le projet de convention est pris en
considération par 19 voix contre une et
renvoyé à une commission composée de
MM. R. de Chambrier, J. de Montmollin,
E. Junod, E. Junier, A. Calame, E. Borel
et H. Mauet hofer.

Commission scolaire. — M. Paul Jean-
net donne sa démission de membre de la
commission scolaire.

Musée ethnographique. — Le Conseil
communal dépose le projet de règlement
dont nos lecteurs connaissent les dispo-
sitions principales. — Dépôt sur le bu-
reau.

Eclairage de la rue du Seyon. — Cet
objet est retiré de l'ordre du jour.

Vente du lait — La difficulté d'em-
pêcher la fraude du lait engage le Con-
seil communal à proposer deux modifi-
cations au règlement. Il' s'agirait de
remplacer les mots: île lait mis en
vente » par ceux-ci » de lait destiné à la
consommation ». En outre, il serait in-
terdit aux laitiers, sous peine d'une
amende de 15 fr., de transporter sur
leurs chars aucun liquide dont le mé-
lange pourrait diminuer les qualités du
lait.

Dépôt sur le bureau.
Urinoir. — Dn crédit de 2000 fr. est

demandé pour l'établissement d'un uri-
noir (du genre de celui de la place Piaget)
à l'Avenue de la Gare, au côté ouest de
l'ancienne serre.

Dépôt sur le bureau.
Crédits supplémentaires pour 1903. —

M. Junier rappel le.
La commission fait des réserves au

sujet du système de virements dont on a
usé au dicastère des travaux publics en
affectant certains crédits à des dépenses
pour lesquelles ils n'avaient pas été vo-
tés. La commission estime insolite la pu-
blication aux frais de la Commune par
M. Ed. Hartmann d'un volume dont le
coût (2,438 fr. ) ne devait pas augmenter
les charges publiques. Elle a constaté
avec stupéfaction que des traitements
d'employés aux services industriels
avaient été augmentés en janvier 1903
sans décision du Conseil général et im-
médiatement après le vote du budget.

Le Conseil ratifie les crédits extraor-
dinaires du budget général, qui forment
un total de 42,978 fr. 20.

M. R. de Chambrier reconnaît que le
livre publié par M. Hartmann est exact
comme informations, mais il l'estime
parfaitement inutile et utilisable par le
seul Conseil communal, qui pourrait réu-
nir et former en dossier les documents
en question. Il ne pourra donc s'associer
au vote de la dépense occasionnée par la
publication de cet ouvrage.

M. de Meuron n'a pas à défendre la
gestion de celui qui l'a précédé à la di-
rection des services industriels, mais le
refus de ratification de la dépense met-
trait le Conseil général dans une posture
difficile.

Ce crédit est voté par 20 voix con-
tre 7.

Les autres crédits sont ratifiés sans
opposition.

Crédit scolaire. — M. Junier rapporte
sur l'achat d'appareils électriques; le
crédit nécessaire, fr. 600, est voté.

Correction du faubourg des Sablons.
— La commission, par l'organe de son
rapporteur, M. A. Béguin-Bourquin,
propose d'accorder un crédit de 40,380 fr.
pour cette correction entre la Boine et le
chemin du Pertuis-du-So c.

A ce propos, M. Bovet croit plus
urgente la correction de la route de
Saint-Biaise entre la maison Desor et la
maison Marti — M. E. Borel demande
ce qui est advenu du proj t de création
d'un passage entre la route de la Côte et
les Sablons aux abords du bâtiment sco-
laire.

M. Porchat répond que le Conseil com-
munal s'occupera de la question soulevée
par M. Bovet II n'a pas jugé le moment
opportun pour pousser l'établissement
du passage mentionné.

M. Godet, non convaincu de l'utilité
de la correction, ne pourra voter celle-ci

Le crédit est voté à l'unanimité moins
une voix, ainsi qu'un crédit de 1,800 fr.
pour l'installation de l'éclairage au gaz.

Sentier entre la Côte et la Cassarde.
— M. A. Béguin-Bourquin rapporte.
Le crédit demandé est de 6,800 fr. ; le
sentier partira du bas du chemin du
Peut-Catéchisme. — Adopté.

Agrégations. — Sont agrégées lea
personnes dont voici les noms:

Aesohlimann Louise, blanchisseuse et
ses deux enfants mineurs, bernoise.
Etienne Félix-Jules, i docteur en méde-
cine, sa femme et un enfant mineur,
bernois. Bûcher Albert, coupeur cor-
donnier, sapemme et un 'enfant mineur,
lucernols. Jacobi Gustave-Adolphe, ac-
teur de pianos, sa femme et quatre en-
fants mineurs, "soleurois. Jacobi Marie-
Lydia, ménagère, célibataire, soleurolse.
Jacobi Henri-Marc, commis-voyageur,
célibataire, soleurois. Racine Edouard-
Walther, professeur de dessin, sa femme
et trois enfants mineurs, bernois. Sohup-
bach Robert, instituteur, sa femme et
deux enfants mineurs, bernois. Stadler
Jean-Jacob, professeur d'allemand, sa
femme et trois enfants mineurs, thurgo-
vien. Strehler Hermann, chef pâtissier,
sa femme et un enfant mineur, zuricois.

Session close.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du mercredi 27 janvier, la com-
mission scolaire a pris les décisions sui-
vantes :

1. Elle a ratifié une proposition de son
Bureau de dédoubler un cours de repas-
sage à l'Ecole professionnelle, et d'ou-
vrir un cours restreint de coupe et con-
fection dans la même école, pour les
élèves des classes spéciales de français :
cela à titre d'essai. Les frais de ce der-
nier cours seront couverts par les éco-
lages.

2. Elle a demandé au Conseil commu-
nal d'installer une lampe à arc dans la
halle de gymnastique du Collège de la
Promenade, pour remplacer les lampes à
incandescence ; l'éclairage actuel de ce
local étant très insuffisant

3. Elle a accordé à M. Fritz Tripet,
instituteur de Ire primaire B, un congé
pour cause de maladie. M. Tripet sera
remplacé jusqu'à la fia de l'année sco-
laire par M. Samuel Zwahlen.

4. Elle a fixé les vacances de Pâques
du jeudi 31 mars à midi, au jeudi 14
avril, à 8 h. du matin. Les 12 et 13 avril
seront consacrés aux inscriptions et aux
examens d'admission.

5. Elle a adopté une répartition nou-
velle de l'enseignement de la gymnas-
tique, dans les écoles primaires et secon-
daires; trois nouveaux postes de maîtres
de gymnastique seront créés, et les leçons
seront réparties de manière que le même
professeur enseigne autant que possible
dans le même établissement.

6 Elle a renvoyé à son bureau, pour
rapport, l'examen de la question de l'or-
ganisation de l'enseignement de la gym-
nastique pendant ces dernières années.

7. Elle a pris connaissance d'une lettre
de M. P. Jeannot, par laquelle celui-ci
l'informe qu'il a envoyé au Conseil gé-
néral sa démission démembre de la com-
mission scolaire.

8. Elle a nommé vérificateurs des
comptes de la commission scolaire pour
l'exercice 1903 MM. Paul Delachaux et
Ed. Petitpierre.

9. Elle a demandé au Conseil commu-
nal de bien vouloir étudier dans le plus
bref délai possible, la question de l'in-
stallation d'une école ménagère à Ser-
rières, dans les locaux mêmes du collège
de celte localité, afin quel'enseignement
ménager puisse être organisé le plus ra-
pidement possible à Serrières, où il est
appelé à rendre des services considéra-
bles.

10. Elle a entendu le rapport des véri-
ficateurs des comptes de l'Ecole profes-
sionnelle des jeunes filles pour l'exercice
1903, présenté par MM. Alfred Prince et
Gb. Favre-Brandt

Le budget de 1903 prévoyait en dé-
penses une somme de . Fr. 21,050 —

Les dépenses réelles ont
atteint une somme de . » 19, 179 97
laissant ainsi un boni de Fr. 1,870 03

Les recettes par contre étaient budge-
tées pour 1903 (sans l'allocation commu-
nale) à Fr. 15,650 —
elles ont atteint la som-

me de » 14,606 62
laissant un déficit de. . F . 1, 043 38

Les comptes de 1903 bouclent doue
par un boni net de Fr. 826 65.

Ces comptes ont été reconnus parfai-
tement en ordre ; la commission scolaire
les a adoptés et en a donné décharge au
comptable de l'Ecole professionnelle,
M. Ed. Berney.

La commission scolaire a renvoyé à
l'étude de son Bureau un certain nombre
de postulats présentés par MM. les véri-
ficateurs de ces comptes, et elle a décidé
de remettre au Conseil communal le
Fonds de l'ancienne école, en demandant
à l'autorité communale que les intérêts
de ces capitaux soient affectés au paye-
ment d'écolages d'élèves indigentes.

Population. — Le recensement de jan-
vier a fait constater pour la commune
de Neucbâtel une population de 21,985
âmes, en augmentation de 252 sur celle
de 1903. Elle se divise en 6,738 mariés,
1,189 veufs et 14,058 célibataires ; en
18,214 protestants, 3,670 catholiques, 57
israélites et 44 personnes d'autres con-
victions religieuses ; en 8,719 Neuchâte-
lois (3,979 hommes et 4,740 femmes),
10,154 Suisses d'autres cantons (4,478
hommes et 5,675 femmes) et 3, 112 étran-
gers (1,541 hommes et 1,571 femmes).

En montre. — On peut voir dans la
vitrine de la chemiserie Remy, l'écharpe

offerte à l'Union commerciale par un
comité de dames de notre ville.

W Avant-coureur. — Vendredi, le pinson
faisait entendre les trilles de sa chanson
du printemps dans les arbres de£la Pro-,
menade.

Crédit foncier. — On nous informe que
M. Gretillat, caissier de cet établissement,
a refusé le titre de sous-directeur que le
conseil d'administration du Crédit fon-
cier lui avait conféré.

L'omnibus de l'avenir. — Un hôtel de
notre ville a inauguré hier un service
d'essai de six mois avec un omnibus au-
tomobile.

Voilà un exemple qui ne tardera pas à
être imité si l'essai et t satisfaisant.

Le Landeron, le 31 janvier 1904.
Monsieur le rédacteur,

Ayant eu l'occasion de lire le compte
rendu du «National» sur la conférence
contradictoire donnée mardi dernier par
M. le Dr A. Favre, à l'Hôtel de la Poste
au Landeron, je n'ai pu me défendre
d'un sentiment de surprise et j'ai dû me
convaincre que la bonne foi du «Natio-
nal» a été surprise, le compte rendu en
question ne pouvant être que l'oeuvre
d'un fum?sto.

M. le Dr Favre a eu ce qu'on est con-
venu d'ar peler une belle salle et l'atten-
tion soutenue de l'auditoire a prouvé
l'intérêt qu'il portait à son exposé. Je
ne voudrais certes pas assurer que les
auditeurs aient épousé toutes les idées
éfrises, mais en tout cas certaines d'en-
tre elles sont d'actualité et méritent
d'être prises très sérieusement en consi-
dération,

Quant à l'éloquent (sic) contradicteur,
je me bornerai à signaler le fait qu'en
guise d'arguments le personnage en
question, était muni d'un instrument à
boucan et accompagné de quelques com-
pères ad hoc.

Ces représentants attitrés du désordre
ayant essayé Înterrompre le conféren-
cier, ont été remis énergiquement à leur
place, par d'honorables personnes de
Neuveville indignées de ce procédé peu
neuchâtelois.

CORRESPONDANCES
Le journal retenu ton opinion

à Fégard de* lettres paraissant tout cette rubrique

Russie et Japon
Port-Arthur, 31. —On mande de Corée

au « Novi Kraij » :
Les bruits suivants lesquels la garni-

son de Séoul aurait l'intention de se ré-
volter pour obliger l'empereur de Corée

: à se réfugier à la légation de Russie ont
eu pour conséquences de faire prendre à !
ce souverain la résolution de se mettre à I
l'abri, en cas de danger, à la légation
des Etats-Unis.

Sous le prétexte de protéger leur léga-
tion, les Américains ont débarqué à
Séoul une compagnie de soldats.

Vladivostock, 31. — D'après le bruit
qui court, on s'attend à voir publier ces
jours-ci l'ordre de mobilisation pour les
réservistes de tous les territoires d'Ex-
trême-Orient Les préparatifs se font en
vue d'une mobilisation des chevaux sou-
mis aux réquisitions.

On s'attend à l'arrivée à Vladivostock,
en février, de plus de 50,000 hommes des-
tinés à renforcer la garnison.

Saint-Pétersbourg, 1er. — On mande
de Kharbine, en date du 1er février:

Les Japonais pris d'inquiétude quit-
tent le district par le chemin de fer de
l'Est chinois.
Le voyage de M. Loubet à Borne

Paris, 1er. — On mande de Rome au
<- Temps » que le ministère de la guerre ¦
vient d'arrêter les dispositions militaires
relatives au voyage à Rome du président
Loubet.

Ces dispositions sont identiques à
celles qui furent prises lors du dernier ;
voyage de l'empereur d'Allemagne. Elles
comportent la concentration à Rome
d'un corps d'armée pour la revue et
l'augmentation de l'effectif des carabi-
niers.

Pour les incendiés
Stockholm, 1er. — Le ministre de

France a remis au gouvernement norvé-
gien 3000 couronnes, don de M. Loubet,
pour les sinistrés d'Aalesund.

Afrique allemande du sud.
Berlin, 1er. — Le consul général d'Al-

lemagne au Cap télégraphie que suivant
des communications du gouvernement
les Bondel**watts auraient fait leur sou-
mission le 23 janvier aveo leurs chefs.

On attend d'un jour à l'autre la reddi-
tion des révoltés qui se tiennent dans
les monts Ehara.

Grand Conseil bernois
Berne, 1er. — Le Grand Conseil

a abordé lundi la discussion de la
motion tendant à l'élection directe du
Conseil d'Etat M. Lohner a parlé au
nom de la majorité de la commission,
qui est favorable à cette proposition. Le
point de vue de la minorité a été dé-
fendu par MM. Bratsohi et Jacot Les
propositions de la majorité .de la com-
mission ont été appuyées encore par
MM. Durrenmatt et Boinay. La suite de

la discussion a été renvoyée à demain
mardi
L'affaire de la Creditgesellsohaft

Bâle, 1er. — La cour d'appel a con-
firmé le jugement rendu le 14 octobre
1903, contre le directeur et les membres
du conseil d'administration de la Credit-
gesellsohaft à Bâle, contre lequel le fon-
dé de pouvoir, M. Frif z Hefelfioger,
condamné pour détournements et com-
plicité de banqueroute à un an et demi
de prison, avait recouru. Le tribunal a
déduit de la peine infligée au recourant
trois mois de prison préventive.

Macédoine
Paris, 1er. — L'ambassade ottomane

communique à l'Agence Havas la note
suivante :

«La Sublime Porte est avisée que les
comités bulgares ont acheté en Autriche
plusieurs milliers de fez et ont ordonné
la confection en Bulgarie d'uniformes
ottomans destinés au déguisement des
révolutionnaires. »

Sofia, 1er. — Le gouvernement bul-
gare a présenté au Sobranié un pro-
jet portant affectation d'un crédit ex-
traordinaire de 300,000 fr. pour soutenir
les réfugiés macédoniens.

Serbie
Belgrade, 1er. — Le tribunal a écarté

la protestation de M. Petronievitch
contre son arrestation. Par contre,
il a admis la protestation de M. Todoro-
viti-h, parce que l'arrestation de ce der-
nier a été basée sur des copies de
quittances; mais les originaux de ces
copies ayant été produits, M. Todoro-
vitch a été mis de nouveau en état d'ar-
restation.

Bulgarie
Sofia, 1er, — Le gouvernement

se propose de prélever sur le fonds
de réserve une somme de 300,000 fr.
pour l'érection d'un monument à Stam-
bouloff.

Les feuilles de l'opposition s'élèvent
aveo la plus grande violence contre le
projet du gouvernement de présenter au
Sobranié, à l'occasion du jour anniver-
saire du prince héritier, une proposition
tendant à fixer l'apanage de ce dernier à
300,000 fr.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grèves

Paris, 2. — Une tentative de concilia-
tion entre les grévistes et la société des
tramways de l'Est parisien a échoué.

Les grévistes ont nommé des délégué-
chargés d'aller porter leurs doléances au
ministre.

Incendie
Bordeaux, 2. — Hier soir un incendie

a détruit le collège Tivoli Les pertes
sont évaluées à plus d'un million.

Révolution
Londres, 2. — Le ministre de l'Uru-

guay a reçu de son gouvernement une
dépêche disant que les révolutionnaires
sont en nombre insuffisant et que l'in-
surrection sera terminée à bref délai

Au pays des Somalis
Gaolo, (Somalis) 2. — On confirme

que l'expédition anglaise des Somalis
s'est livrée à une battue s'étendant de
Duncole à Haline; quatre mille chameaux
et vingt mille moutons ont été capturés.

Les opérations ont beaucoup fatigué
les troupes, dont le moral est néanmoins
excellent.

Russie et Japon
Washington, 2. — Le ministre du Ja-

pon confirme qu'on attend la réponse de
la Russie vers le milieu de la semaine.

Au Maroc
Marnia, 2. — Des bruits contradic-

toires courent au sujet du prétendant
; marocain. Suivant les uns il serait mort
et enterré à Taza. Suivant d'autres il se-
| rait malade.

Suivant d'autres, enfin, il ne serait ni
jmort ni malade et se disposerait à quit-
ter T _a pour Ujiia dans le but d'anéan-
tir la tribu des Nealas.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERTIOB SPéCIAL PE *LA Feuille d'Acte)

La Feuille d'Aria de Neuetuuel,
hftr» _« «ïllo 1 tr 95 car "ri-mnst-r-

Madame Charles Gendre, Monsieur Louis
Gendre et son entant, Madame et Mon-
sieur Diemert-Gendre et leurs enfants, en
France, Monsieur et Madame Arthur Gen-
dre et leurs entants, Mademoiselle Rosalie
Gendre, en Suède, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles GEÎfDBE
leur cher éooux, père, bead-pére, grand-
père, que Dieu a retiré à lui, après une
courte maladie, dans sa 71a» année.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu mardi 2

février, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuahe : rue du Trésor 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part
On ne reçoit p a s .

Messieurs les membres du Cercle
catholique sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur Charles GENDRE
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mardi 2 courant, à i heure.

Domicile mortuaire : Trésor 2.
_E CO__T__

Monsieur et Madame F.-Auguste Mon-nier, à Lausanne, Monsieur et MadameG.-Adrien Monnier et leur enfant, à Anti-bes, Mademoiselle Esther Monnier, âNeuohâtel, et les familles Monnier, San-doz, Jeanneret et Bonjour, ont la douleurd'annoncer à leurs parents, amis et con-naissances, la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric-Auguste MONNIER
leur bien-aimé père, grand-père, beau-frère, onole et parent, que Dieu a rappelé
à lui aujourd'hui, dans sa 89*» année.

Neuohâtel, le 80 janvier 1904.
Je me réjouis de ton salut.

1 Sam. II, 1.
L'ensevelissement aura lieu mardi 2

février, & 3 heures après midi
Domicile mortuaire : route de la Côte 38-
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit p as.

Madame et Monsieur Eugène Colomb
et leurs enfants, Mesdemoiselles Alice,
Clothilde, Sarah et Jeanne Wittnauer,
Messieurs Samuel et Paul Wittnauer,
Mademoiselle Adèle Borel, Madame et
Monsieur Juste Lagier et leurs enfants,
Madame Edouard Borel, Madame Jules
Borel, les familles Wittnauer, Robert-
Wittnauer, Eohler-Wittnauer, Wittnauer-
Triebier, Ladame-Borel, Borel, Baohelin,
Lardy et Touohon, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

MJLDJLM-C

Stéphanie WITTNAUER née BOREL
que Dieu a rappelée à lui, aujourd'hui,
dans sa 74» année, après une courte
maladie.

Neuohâtel, le 1« février 190t.
Père, mon désir -est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, v. 24.
L'enterrement aura lieu mercredi.3

février, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire: Prébarreau 4.

! On ne reçoit p a t

Monsieur et Madame Edouard Niklaus-
Gascard et leurs entants ainsi que les
familles Niklaus, Gasoard et Delay, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher petit

WEL-LY-* AÏCDBÉ
leur fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,
que Dieu a repris à lui, après une courte
mais pénible maladie, à l'âge âe 3 mois.

Neuohâtel (Gassardes 7), le 2 février.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent Luc XVIII, 16.

L'ensevelissement a eu lieu hier.

Lea amis et connaissances de Madame
Veuve Maria W/CLCHLI née STEINER
sont informés de son décès survenu à
Grossaffoltern, dimanche 31 janvier, dans
sa 62m» année; après une longue m. ladie.

Grossaffoltern (Berne), 1" février 1904.
Famille Hleola* Steiner.

¦V La FS_____BI D'AVIS DB
HBTJOHATEX. publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, lea der-
nières dépêche* de la nuit.

AVIS TARDIFS

Brasserie dn Port
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Gnsto
Nouveau répertoire

¦¦'¦ ¦!"

Remplaçante
On demande tout de suite une rem-

plaçante cuisinière pour 2 ou 3 semai-
nes Demander l'adresse du n° 835 au
bureau de la Feuille d'Avis dé Neuo jfttel.

Bulletin météorologique — Février
Les observations s* font

à 7 >/t heure». 1 >/• heure et 9 </t heures.
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Niveau da lea
Du 2 février (7 h. dn matin) 429 m. 090
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Charles bondit:
— C'er-t rela, il ne te manquerait plus

que de compromettre ma situation,
— E le est donc compromettable ou

compromettante?
— De mieux en mieux. Je t'ai dit

qu'on m'avait fait une faveur. Je puis
donc être desservi par des envieux.

— Qui doivent être au courant de ta
nouvelle situation.

— Pas encore... puisque j'ai changé
de ministère.

— Ahl... Et quel est celui qui te cou-
vre d'or, maintenant?

Charles hésita un instant. Puis, avec
on sourire qu'il dissimula :

— Le commerce, dit-il.
Les billets, sous la .lampe, s'irrisaient

d'une couleur tendre, exquise : pétales
détachés d'une fleur précieuse dont Mme
Deschamps ignorait [encore la circonfé-
rence exacte. Ce doute l'incitait à rêver,
un revë~dëTfàffëttu Té logis conforta-
ble, de luxe peut-être L.. Sa vanité se
lalssa chatouiller, non sans un secret
plaisir. Elle mollit, condescendit & un
vague sourire. ••

— Enfin, dit-elle, si tu es mieux ap-
pointé dans celui-ci que dans les fioan-

_8p.ex-.e_ _» tatorMe pou In jonrnau aj&nt ai
utile s*_ la SMd_i d_ «eu di LtttHi,

ces, je ne saurais te blâmer ¦> d'avoir
changé. Toutefois, je regrette celui que
tu as abandonné parce que...

Elle n'achevait pas. Charles répéta:
— ... parce que?
—- ... il me semble que c'est une dé-

chéance sociale. Oui, les finances, c'est
plus relevé que le commerce; attaché au
ministère des finances, cela sonne mieux
qu'attaché au ministère du commerce...
Commerce) cela évoque tout de suite des
gens qui vendent quelque chose, des
marchands, quoi l... de la plèbe... Ahl
nous descendons I acheva-t-elle aves un
soupir, tandis que ses doigts, résignés,
ramassaient les billets bleus et les en-
fouissaient, avec un dédain de chose
malpropre, dans la poche de sa robe usée
dont un tablier de ménagère ne désho-
norait pas la coupe surannée, mais tra-
ditionnelle du vêtement d'une petite
bourgeoise provinciale.

— Ah bien l pensa Charles déconte-
nancé, quand elle saura dans quel ml-
ni-têre je travaille, nous allons rire l

Il se garda bien de faire part à Fran-
çoise, avec kquelle il s'entretenait
maintenant chaque jour, de l'échec qu'a-
vait subi sa première démonstration
financière. Il savait que Juliette et ea
sœur escomptaient la surprise de cet
accroissement de fortune pour vaincre
les résistances de sa mère. Elles atten-
daient avec Impatience la fin du mois,
< _ la révélation qu'il devait faire à cette
occasion de sa situation nouvelle.

Cbarles en voyait approcher le terme
avec une secrète terreur. La joie, l'es-
poir, l'impatience de Juliette le pei-
gnaient et le plongeaient dans une in
vincible mélancolie qu'il expliquait par
le souci des affaires, de son application

à se mettre au courant d'une manipula*
tion si délicate et si compliquée.

En réalité, les ressources de son ins-
truction première le servaient, au con-
traire, merveilleusement. Le maniement
des chiffres n'ayant plus de secret pour
lui, 11 arrivait à simplifier ses calculs
par des théorèmes inconnus de ses pré-
décesseurs ; ce qui lui permettait de dé-
duire immédiatement les avantages d'une
opération, d'en préciser les résultats,
d'en décider à coup sûr et rapidement,
d'enlever l'affaire en un mot, faculté
précieuse dans les transactions. Ses con-
naissances scientifiques l'aidaient encore
à débattre avec les industriels l'applica-
tion des matières chimiques employées
dans la teinture des étoffes, leur oppo-
sant des succédanés d'un prix de revient
moins coûteux, obtenant ainsi des rabais
sur la fabrication.

M. Delord. émerveillé, ne tarissait
pas d'éloges sur son compte, surtout de-
puis que Françoise, adroitement circon-
venue, s'était laissé arracher le secret
des fiançailles de Desohamps avec sa
sœur Juliette. M. D.l.rd approuvait
hautement, réclamait la conclusion de
ce mariage, oSrait les avances de fonds
nécessaires... au profond embarras de
Françoise qui n'osait avouer la cause
principale du retard infligé-aux amou-
reux.

L'on eût dit pourtant que M. Delord
appelait cette confidence, qu'il la souhai-
tait, qu'il y attachait pour lui-même une
importance capitale ; sans doute tenait-i l
en réserve un argument victorieux;
mais Françoise, blessée dans son orgueil
par le refus de Mme Desohamps, s'obsti-
nait & se taire, comme personnellement
blessée du mépris de la mère terrible
rejetant toit projet d'union avec une

famille ruinée, réduite au salut par le
travail

Cbarles, n'étant plus libre de son
temps dans la journée, n'était reçu chez
Mme Dacquin que le soir. Il prenait
place autour du foyer, participait à l'in-
timité des idées, à l'appréciation des
menus faits, des incidents que l'on s'ha-
bituait à discuter devant lui.

Puis la familiarité s'élargit encore :
Mme Dacquin racontait ses souvenirs,
Marthe ses projets d'existence campa-
gnarde. Parfois, elle lisait quelque pas-
sage des lettres de Florentin ; des embal-
lements lyriques sur une vision cham-
pêtre, des projets de culture, des esquis-
ses railleuses sur les bons villageois, ces
demi paysans de nos jours, bouffus de
vanité, englués de préjugés, avides,
toutefois, de perdre la fatale igno-
rance qui, seule, les parquait encore, ils
le sentaient bien, dans une caste infé-
rieure. Aussi, pas un de ces paysans qui
ne se saignât pour envoyer dans les col-
lèges ou les séminaires ses rejetons des-
tinés, dans un jour prochain, à culbuter
la bourgeoisie actuelle pour la remplacer
par une race toute neuve, mal dégrossie,
mais saine et rudement outillée pour la
conquête de la rie.

Cependant, le poète éprouvait plus de
sympathie pour les arriérés, les frustes,
desquels émanait la eère de la terre
journellement en contact avec leurs
mains calleuses et leurs pieds nus. Leurs
âmes imprécises fleuraient bon pour lui
la saveur acre du pollen que déposait
sur elles le souffle mystérieux passant
sur les blés mûrs, et demeurant closes
aux rumeurs Intellectuelles des sociétés
en travail. Ceux-là ne cherchaient point
dans les livres et les journaux, dans les
feuilleton délétères, des motifs de

haine, de douleurs factices, d'émotions
épuisantes et vaines ; mais ils lisaient
encore dans le ciel, dans les astres, dans
les nuages, et, pour se distraire, ils
chantaient à large gueulée sonore le
plam-chant rustique des ballades d'an-
tan. Ils aimaient la terre comme une
mère puissante et sacrée dont la déité
leur suscitait des rêves religieux. Ils se
plaisaient à la trouver belle en ses
atours du printemps eplendide en la
magnificence de l'été ; et ils la plai-
gnaient, en termes endoloris, lorsqu'elle
dormait ensevelie sous les neiges.

Florentin s'oubliait près de ces der-
niers paysans virgiliens, pendant de
longues heures, les écoutant, ou impro-
visant pour eux de courts et clairs poè-
mes, qu'il déclamait dans un rythme
ebantant, avec le regret de n'être point
accompagné par la plainte éolienne de
la flûte creusée en la moelle des roseaux.
Mais si, par fortune, quelque merle ve-
nait à triller sa chanson, Florentin s'arrê-
tait, avec un geste imposant le silence,
et ne se reprenait à parler que lorsque
le musicien s'était tu.

Il n'est de véritable poésie qu'aux
champ ,  écrivait-il à Martbe. Là seule-
ment, le verbe a toute son ampleur, sa
couleur et sa force. Les rimes s'y accou-
plent toutes seules, comme des ramiers
en liberté.

Parfois Marthe s'oublait à poursuivre
haut sa lecture :

— Quand serez-vous près de moi, ma
bien-aimée, afin que mon âme vibre
dans la vôtre, et que nous ressentions
doublement, l'un et l'autre, le prix du
bonheur que la destinée nous a choisi...

Puis sa voix s'éteignait, confuse, dans
le balbutiement d'appellations trop ten-
dres.

Charles soupirait, le poing à la tempe,
le regard attaché sur sa fiancée pensive,
doucement alanguie.

Mme Dacquin, les yeux clos, pâle, se
souvenait ; et Françoise, les bras nerveu-
sement croisés sur son cœur en détresse,
songeait à sa jeunesse près de finir,
éloignant d'elle, à jamais, le légitime
espoir de ces amours ardentes, qui flam-
baient autour d'elle et la brûlaient jus-
qu'au martyre.

Dn soir, comme Charles entrait, Mar-
the lui cria, folle de joie :

— Florentin va venir !... Il va venir
passer tout un mois près de nous. Les
travaux d'hiver n'exigent pas sa pré-
sence là-bas, et la récolte a bien marché.

— Oui, ajouta Juliette expressive, et
l'on arrêtera la date de leur mariage.

Charles balbutia des compliments va-
gues, sans entrain, confus de ne pouvoir
répondre à J uliette :

— Nous aussi l'on nous unira bientôt
Mais Marthe, devenue bruyante, bruis-

sante, babill .it, s'agitait, dans l'envol
de ses larges manches comme une
grande phalène blanche tournoyant
éblouie.

— A propos, jeta Françoise, prenant
en pitié les amoureux, envieux, trop vi-
siblement, d'un bonheur qui leur était
encore interdit et pour les en distraire,
j'ai fait la rencontre aujourd'hui d'une
personne que nous n'avons pas vue de-
puis bien longtemps. Devinez I

— Mme de Kerval, prononça aussitôt
Juliette.

— Elle-même, et dans quel équipage I
Ahl mes petites !... Imaginez-vous un
landau superbement attelé, mais de cou-
leur trop voyante ; une livrée bleue ga-
lonnée de rouge vif. Là-dedans, une
grosse femme à perruque énorme, fri-

sottée, les crins rudes, d'un blond ar-
dent, enfouie sous des fourrures évidem-
ment précieuses, mais taillées en fagot.

Et, assise devant elle piteusement, no-
tre ex-amie, plus pâle, plus mince, plus
exiguë que jamais, serrée dans une
mante de laine noire, d'aspect miséreux
droite et raide, dans l'attitude respec-
tueuse d'une femme de chambre. Elle
tenait sur ses genoux un petit terrier
grelottant quoique vêtu.

L'embarras de voitures- qui m'a
arrêtée un instant au bord du trottoir
m'a permis non seulement de contempler
ce spectacle, mais d'assister à une scène
inouïe, narrante. Tandis que l'agent
tenait son bâton blanc levé derant l'at-
telage qui piaffait et encensait dans la
sonnaille d'argent de ses gourmettes, la
grosse femme rousse, impatientée, poui
se distraire sans Joute, 1ère son pied à
la hauteur des genoux de la paurre
Kerral et lui dit d'un accent guttural,
bien anglais:

— Rattachez mon botte.
L'autre tressaille, regarde arec effa-

rement autour d'elle et m'aperçoit..
Elle se rejette en arrière, se colle au
fond, tout empourprée, les yeux, noyés,
si pitoyable, que je détourne la tête et
fais quelques pas pour fuir: mais je suis
clouée sur place, la créature beuglait :

— Entendez-vous pas?... Je 'dis vô
rattacher mon botte, tout de suite...
Voley pas? Je vous fiche dehors immi-
diatly, marquise sans le sou, pôvre...
poor thing...

(A t̂kre.)
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Rez-de-chaussée
à louer, pour Saint Jean 1904, faubourg
de l'Hôpital 28, 4 chambres, ouisine et
dépendances; S'adresser Etude Clerc, no-
taires 

A louer à la Boine 2 appar-
tements de 8 et 4 chambres, au
midi Belle vue. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Peseux
A louer, pour le commencement de

mars ou pour Saint-Jean 1904, pour
cause de décès, nn bel appartement de
cinq pièces, plus chambre de bonne,
balcon, eau et gaz, lessiverie, portion de
jar lin. Tram derrière la maison et à deux
minutes de la gare de Gorcelles. S'adres-
ser à M. Gretillat, n» 14, Peseux oo.

Beau petit logement de 2 chambres et
cuisine, à la rue Coulon 6. S'y adresser,
1" étage. oj).

A louer, pour Saint -Jean 1904, un
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, rue de la Serre.

S'adresser à M. Jules Morel-Veuv . rue
de la Serre _ 

A loner à Vieux-Châtel, tout de suite
ou pour époque â convenir, un joli loge-
ment au I*1* étage, de cinq cbambres,
cuisine et dépendances. Eau sur l'évier,
buanderie.

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

Tout de suite
A remettre bel appartement de
9 pièce*, véranda, tontes dé-
pendances, prés de la gare.
Très belles -nie et situation.
S'adr. an chantier Prêtre on an
magasin. Saint-Manrlce 10. co

irOlS'l OflëS 14 petit logement aveo dé-
pendances. S'y adresser. 

A loner, pour les premiers jours de
janvier, un petit logement de deux peti-
tes chambres et une ouisine, situé dans
les mansardes, pour une ou denx per-
sonnes. S'adresser Place-d'Armes 10,
rez-de-chaussée. co.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante,

Fausses-Braves 15, 2Be.
Pour le 1« mars, jolie chambre non

menblée, indépendante, chauffage central.
S'adresser magasin Robert-Grandpitrre,

rue du Concert 4. 
Chambre meublée à louer au dessus

de la gare, chemin de la Carrière 4, au
g*"» étage. 

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

^
o.

Dès à présent, une belle chambre meu-
blée, à deux fenêtres, aveo fourneau,
cheminée et alcôve, pour monsieur rangé.
Faubourg de l'Hépjtal. 62. o. o.

Tout de suite, jolie chambre meublée
donnant sur la rue du Seyon. Moulins 38,
a"», __ droite.— j  — — ---.-,_ 

Belle chambre menblée k 15 francs par
mois. Rue Pourtalès 13, _"* _ o.o.

Jolie chambre pour monsieur, avec pen-
sion. Trésor 9, JJ»*L 

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

Dans maison neuve, petite chambre
meublée. Vie de famille et pension si on
le désire

Demander l'adresse du n° 863 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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

Pour Baonsieur
A loner une belle chambre meublée,

nie Saint-Honoré 8, 3m* étage. 
Belle chambre meublée à louer. Indns-

trie 21, 1" étage. o. o.
Dans maison tranquille,

jolie chambre menblée
belle vue et soleil, piano si on le désire.
Cote 44, I*». 

Jolie chambre meublée à un monsieur
de bureau Terreaux 7, 2»*, à droite.

Jolie chambre menblée
ft loner tout de suite. S'adresser Ecluse 32,
rez-de-chaussée.

Une belle chambre meublée avec bal-
con, à 15 francs. S'adresser Pourtalès 3, 1* .
« gBjjwggBggMg __ i i m ii i nu ___¦»

SITUATION! SAISIR
Maison de vins de Bordeaux, de tout premier or Ire, bien introduite dans le

canton, cherche représentant ayant nombreuses relations.
Conditions exceptionnellement favorables sur preuves affaires. — Offres et réfé-

rences à Paul, 15, rue Vergniand, à Bordean_. 

"Une jeune fllle
ayant déjà été en service, cherche place
quelconque. S'adr. rue du Seyon n* 34,
2™ étage.

PLACES DE DOMESTIQUES
Jenne fille de bonne famille cherche

place de
v_3i __^ _ _nr_\iRE

à Neuohâtel ou environs avec occasion
d'apprendre le français. Quelques leçons
désirées. Adresse: Marti-zEberhard, Kirch-
berg, Beme. "ON DEMANDE
pour le 10 février, nne bonne cuisinière
de toute confiance. Gage 35 à 45 francs
suivant capacités. S'adresser à Mmi> B.
van Muyden, Beauregard, Lausanne.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique, sachant travailler à la
cave et k la campagne. — Demander l'a-
dresse du n° 883 au bureau de la Feuille
d'Avis da Neuchàtel. .

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

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

agence BâRD, Montreux
demaaide

pour l'Angleterre, une cuisinière, une
bonne, une femme de chambre, une fille
pour le service de la salle, aussi pour
familles dans les environs. H 577 M

Des employées d'hôtel de toutes bran-
ches pour la saison sont demandées, et
sommelières parlant les trois langues.

Une famille de la Suisse allemande ha-
bitant Genève, cherche pour le 1er mars
pour ses deux enfants de 4 et 5 ans, nne
jeune fille de bonne famille de 20 à 25
ans, de la Suisse française. Vie de fa-
mille.

Offres avec photographie et en indiquant
salaire demandé à adresser M. W., ca-
sier n° 5002, Genève. 

On demande un jeune homme comme
domestique-vigneron. Demander l'adresse
du n° 874 au bureau de la Fenille d'Avis
de Neucbâtel. 

ON BE1ÏSM»__T
une jeune fille ponr s'aider au ménage.
S'adresser rue Coulon 12, rez-de-chaussée,
à gauche. 

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

Pour le commencement de février, je
désire trouver une bonne fille, active et
propre, connais ant tons les travaux du
ménage. S'adresser directement à M11-6
veuve Henri Petter, boucherie, Bondry.

OKf DKHABDE
une honnête jeune fille pour aider au
ménage. S'adresser 1« Mars 6, 1« étage, à
droite.

Jeune fille, munie de bonnes recom-
mandations, sachant bien le français
et la ooutore, est désirée comme femme
de chambre à Munich pour mai. M**
de Herigoyen, Genève, pension Hitler.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune femme propre et active, pou-

vant disposer de quelques heures le ma-
tin, cherche à faire un ménage, ou bu-
reau, magasin, etc.

S'adresser Hôpital 3, au 1". 

Chocolat
On demande un homme connaissant à

fond toutes les branches de la fabrication
des chocolats. Ecrire en indiquant l'expé-
rience acquise à «Chocolatés », aux soins
de MM. Lee & Nightingale, Advertising
Contractors, Liverpool, Angleterre.

Beaucoup d'argent
peuvent gagner bons placiers, de parole !
facile. S'adresser à Am. Plagglo, 6. î
nève, Case Mont-Blanc. Kcpt 396 j

HAMfll M Mfflïl
XwrlagM célébrés

Charles-Alfred Matthey-Guenet, menui-
sier, Neuchâtelois, à Neuohâtel, et Julie-
Caroline Girardier, repasseuse, Neuchâte-
loise, à Auvernier.

Décès
29 janvier. Willy-André, fils de Jean-

Edouard Niklaus et da Elise-Rose née
Gascard, Bernois, né le 31 octobre 1903.

30 Frédéric-Auguste Monnier, venf de
Marie née Sandoz, Neuchâtelois, né le 26
mai 1815.
^_ *v_î_ '_»anfiS2_a£ï'*__3__a*_--i'.'-**_5»e_ __

RÉSULTAT IIS ESSAIS DE LAIT
a Bienehatel-VUle

Du 25 au 30 janvier 1904
~ S 

~
B

NOMS HT PRÉNOMS | ¦£ 1
DKB l a  1

LAITIERS g I |
Rommel, Max 38 38
Stegmann, Jean 36 38
Zurbragg, Christian 35 32.5
Freiburghaus, Samuel 37 33
Uolder , Christian 34 82
Deschamps, Mario 31 32
Kolb, Edouard 39 82.5
Schupbach, Michel 38 33.5
Steffen, Louis 88 32
Pays, Julien 37 31
Schreyer, Albert 37 84
Wasem, Christian 85 82.5
Winkler, Fritz 40 31.5__ aus.e_.er, Marie 35 31
Desmeules, Marie 34 32.5
Helfer, Daniel 38 83
Prysi-Leuthold 87 82
Freiburghaus, Adolphe 85 32.5

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 n.
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
2 grammes de beurre par litre, ou indique-

rait au lacto-lensimètie moins de 29* comme
lait entier et 32* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 445 { 7
du code pénal. Direction de Polies.
g____**™**j-*****-*™_______________*gj*

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
eu bureau de la FEUILLE D'AVIS

8. rue du Temple-Neuf. 8

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Enseignement antialcoolique. — La
question de l'enseignement antialcooli-
que préoccupe à l'heure actuelle, un
peu partout, les hygiénistes et les hom-
mes d'école, qui apprécient les services
que l'école peut rendre pour lutter con-
tre l'alcoolisme. Le comité de l'associa-
tion des médecins anglais vient de

prendre, à ce propos, uns décision inté-
ressante. Il a demandé au Conseil supé-
rieur de l'éducation de bien vouloir étu-
dier l'introduction d'un enseignement
d'hygiène antialcoolique dans les écoles
élémentaires et, pour donner plus de
poids à sa requête, il organise une péti-
tion dans le corps médical anglais.

La couleur de la peau. — Le docteur
Hill, de l'Indiana, tente actuellement
une curieuse expérience pour résoudre
la question de races et de couleurs.

Une femme nègre, sur le point d'être
mère, va entrer dans un hôpital de New-
York où une chambre' éclairée par des
vitres rouges et dont tout l'ameublement
est de cette couleur, est aménagée pour
elle. La malade elle-même, les médecins
et les infirmières qui la soigneront seront
vêtus de rouge.

La théorie du docteur Hill est que la
pigmentation qui donne à la peau des
enfante de la race de Gbam sa couleur
noire, est due aux rayons du soleil, car
l'enfant de parents nègres naît général-
ment blanc. Cette pigmentation est d'au-
tant plus active qu'elle a pour objet de
protéger la peau des nègres contre l'ar-
deur du soleil des tropiques. Substituez
à l'action des rayons solaires la lumière
rouge inactlnique, la pigmentation sera,
d'après le docteur Hill, supprimée chez
le nouveau-né de parents noirs et il de-
viendra plus blanc qu'un sujet de race
caucasienne lui-même.

Une excellente mesure. — On écrit
de Lausanne sous cetitre au«Kaufma.nn-
isches Centralblatti :

i Beaucoup de nos jeunes Vaudois ne
jugent pas à propos à la Un de leur cap-
prentissage de commerce ou de banque*
de subir lés «examens d'apprentis» ins-
titués à leur intention : Est-ce crainte,
est-ce apathie, ou bien ces jeunes gens
estiment-ils que ces examens ne sau-
raient leur procurer un avantage réel T
Il n'en sera plus de même à l'avenir,
grâce à l'heureuse innovation, introduite
chez nous par le Crédit foncier vaudois-

En effet, cet établissement vient d'ins-
crire dans son règlement la disposition
suivante : «Dans la règle, les employés
permanents sont recrutés parmi les jeu-
nes gens ayant subi d'une manière satis-
faisante les examens de sortie d'une école
de commerce, porteurs d'un certificat
d'apprentissage de banque ou d'un brevet
ou diplôme équivalent et âgés de 2S
ans au plus. Un examen portant sur
quelques connaissances spéciales pourra
être exigé. La connaissance de l'alle-
mand est désirée, elle sera prise en con-
sidération lors du recrutement et aura
pour effet de faciliter ou d'accélérer
l'avancement de l'employé qui la pos-
sède».

Voilà une mesure qu'on ne saurait
saluer avec trop de joie. Les heureux ré-
sultats qu'elle ne manquera pas d'avoir
ne tarderont pas à se faire sentir cbez
nous. Nos jeunes gens seront obligés de
chercher un supplément d'Instruction
aussi nécessaire qu'il est souvent jugé
inutile, et nos étalissements si bien or-
ganisés pour le leur donner, qu'ils s'ap-
pellent t école de commerce» on «cours
du soir», prendront un nouvel essor.

Espérons que d'autres étalissements
comprenant l'importance de la décision
prise par le Crédit foncier, le suivront
dans la voie si heureusement ouverte, de
manière à faciliter à l'avenir le placement
des porteurs de diplômes.»

NOUVELLES SUISSES

Tonte demande : d'adresse
d'une ,.. annonce doit être ac-
compagnée d'nn ttmbre>poste
ponr la réponse; «lnon celle-ci
sera expédiée non affranchie.___»__¦»___-_¦¦__¦--*************-******•¦***** i 1 .. I J 1 J . ' i, i i l I _5__ -̂- ĝ^̂ .~a^̂ r

APPARTEMENTS A LOUER

PËBETySg
Pour juin 1904. dans maison neuve,

beanx appartements de 2 et 3 chambres
et dépendances. Vérandas, buanderie, jar-
din. Arrêt da tram. S'adresser à M"6
Bouvier, à Peseux. 

_-__ remet tre
pour le 24 mars 1904, un logement de
quatre pièces, aveo dépendances, eau et

n
rue,.da Seyon,30,.,aa 3". S'adresser

. Jaoo . FSahys 6_ M . 

Rne de l'Hôpital
logement de 8 pièces, ouisine et dépen-
dances, au soleil, pour Saint-Jean 1904.
Demander l'adresse du n» 784 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co.

A loner, de» 84 Jnln 1004, *
le Colombière, au-dessus de la
gare, appartement de 4 a S
cbambres. véranda, buanderie,
Jardin ; belle -rne. S'adr* Etude
A.-N. Branen, notaire. 
m •• - * ¦ ¦ _ **¦ *¦¦****¦ ¦ ' i ¦ ' " ' *"". ' ' '"

A. _LOCER
pour le 24 juin, à personnes soigna uses
et tranquilles, un joli logement, conforta-
ble, de 4 pièces, cuisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et vue superbe. S'adresser Cote 34. ' o.o.

â l.lli tiii leo-t» dans une mai-

mité immédiate _ du funiculaire, route
de la Côte, un appartement de 4 ou 5
cbambres, dont deux aveo portée sur
balcon, chambre de bonne et dépendan-
ces, chambre de bain, buanderie, eau,
gaz, électricité et jardin. Vue exception-
nelle. Tranquillité absolue.

Pour renseignements, s'adresser tau-
bourg de là Gare 1, 1", à droite. 

A louer, dès 84 juin 1004, ap-
partement de 6 chambres et
dépendances,, faubourg du Lac.
Etude â.-N. Brauen, notaire,
Trésor S. . 

Beanx'-pjoarfement- de 'S pièces, Gi-
braltar, pour les 24 mars, 24 juin. S'a-
dresser | Henri Bonhôte. (M).

Ponr Saint-Jean 1904
ft louer, à l'Evole, un joli appartement de
5 on 6 chambres et dépendances. Elec-
tricité et gaz. Jardin. Belle vue très éten-
due. Arrêt dn tram. S'adresser Evole 22,
„_ . __.¦* .. 0 0.

Beaux appartements de 5 pièces, pour
Saint Jean, rue Coulon 2. — S'adresser a
Henri Bonhète. oo.

Etude W. Pfetitpierre, notaire
S, rue des Epancheurs, 8

Appartements à louer :
Dès aujourd 'bvl

5 chambres, Beaux-Arts.
8 » aux Parce.

Peur la 34 avril
4 chambres, Cassarde».

Ponr le 94 Juin
6 appartements de 4, éven-

tuellement 6 et 8 chambres, h
Port-Boulant , confort moderne,
bains, jardin, vue superjbe. Tram-
way.

6 chambres. Industrie.
4 ou 5 chambres, rue de la Côte.
5 chambres, au Petit-Catéchisme.
4 > quai du Mont-Blanc.
8 > Industrie.
6 > Terreaux 3.
3 » Terreaux 8.

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

A LOUER
une belle chambre meublée, rue du Mu-
sée 4, re_ de-chaussée, a gauche.

LOCATIONS DIVERSES
A louer ponr le 24 juin prochain, rue

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

S'adresser à l'Etude Wavre. 
Ecuries a louer au Prébar-

reau. S'adr. Etude Br&uen, no-
taire, Trésor S. "~ _3___JTT-A,I--g

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 Noël 1904, les immeubles
suivants qu'elle possède sur son terri-
toire :

1. "Le domaine de Treyguolan,
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
obalet connu sous ce nom, situé sur la
montagne, et les pâturages y attenant.

La remise à bail aura lieu par enchè-
res publiques, le samedi 20 février pro-

I ohain, dès 3 heures de l'après-midi, à
. l'hôtel de Commune.
j Pour prendre connaissance des condi-
tions, s'adresser à M. A. Apothéloz, di-
recteur des domaines.

Bevaix, 25 janvier 1904.
Conseil communal.

Beau magasin
A louer dès 34 juin 1004. Excel-
lent passage. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

A louer, Ecluse, dèa 94 juin,
beaux grands locaux pour ate-
liers, en repôts, etc. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

M DEBANDE -A Wïïm
Un ménage sans enfant,

demande A louer
pour le 24 juin prochain, au quartier de
l'Est, un appartement de 4 pièces à un
2m« ou 3m* étage. Adress er les offres
case postale n° 2983, Neucbâtel. 

OI_T _D*E3__ :_ii-_T_- _3
à louer, pour le i" mars, dans le bas
de la ville, da préférence au quartier de
l'Est, une chambre indépendante non
meublée. Adresser les offres & M. F. P.,
Colombière 1, 1".

OFFRES DE SEHflCEi

CUISINIÈRE
Première cuisinière, d'un certain âge,

-se recommande pour remplacement et
faire des repas dans maison bourgeoise
ou hôtel. Certificats à disposition.

E.-G. Guillaume, quai Ph. Suonard 2.
Deux jeunes filles

cherchent place en ville, l'une comme
femme de chambre, l'autre pour tout
faire. Gibraltar 7, 2«". 

Cuisinière expérimentée
bien recommandée, cherche place auprès
de dame seule ou monsieur seul Adresse :
M11* Emma Botteron, route de la garé 32,
Bienne. 

Une jeune fille, bien recommandée,
cherche place comme

volontaire
de préférence aux environs de la ville.
Adresser les offres par écrit sons chiffre
M. H. 875 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

UNE JËU-TE FILLE
connaissant les deux langues, cherche
place dans un magasin en ville ou anx
environs. Bonnes recommandations.

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

La Direction de l'Ecole d'agriculture, à
Cernier, met au concours l'emploi de

chef ûs la vacherie
et de la honverïe

Salaire annuel 600 francs, pouvant
aller à 900 francs, aveo les années de
service. Les postulants doivent savoir
bien traire et connaître à fond tons les
soins à donner aux bestiaux. S'inscrire
jusqu'au 15 février 1904, à la Direc-
tion de l'Ecole. R. 53 N

On demande tout de suite de bonnes
ouvrières

rep asseuses
pour Montreux.

S'adresser blanchisserie Terribilini, aux
Planches. 

La fabrique de chapeaux Jeanneret
& C", Saint-Nicolas, demande de bons
ouvriers

nspasseurs et ta couses
à la machine Willeox.

Si '1* Elise Wer-ili, talUeuse, B»el*_-
gasse 10S, Altran, demande tout de
suite des

assujetties
pour leur enseigner le métier à fond. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. H 460Q

M ODIÏ Ssfiav-» w *W -mû 8_
Un magasin de la place cherche une

1» ouvrière. Ecrire à W. Z. 880 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

JEÏÏii HOMME
de 20 ans, exempt du service
militaire , connaissant tous les
travaux de bureau, possédant
une bonne écriture et sachant
écrire à la machine, cherche
place stable pour 16 février ou
l«r -mars. Ecrire : F. D. C. 70
poste restante, NeuchâteL

XCHIFFELLI, pkotOMlie
cherche ponr le 1" février, comme com-
missionnaire et aide, jenne homme sé-
rieux et reoommandable ayant terminé
ses classes. S'adresser place Piaget 7. i

HOMME _£ABIÉ
pouvant correspondre en français, anglais
et parlant l'allemand, cherche place dans
bureau, magasin ou administration. Certi-
ficats et références à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 871 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel. 

On cherche
sur place personne «erlenae, voulant
se charger de la vente d'un article de
consommation qui serait donné en dépôt

Ecrire sous chiffre z. H. SOS k Ro-
dolphe Ooase, Zurich. 2789 c.
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| APPRENTISSAGES
On désire placer à Pâques, * Neuohâtel

| ou aux environs, un jeune garçon de 15
( ans, pour apprendre le métier de

pâlissier-conûseiir
Prière de s'inscrire au bureau de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL 881
¦¦¦•¦¦¦¦ ¦ggggMgg ngS

ANNONCES DE VENTE

DRESniDXJ
D a été oublié samedi soir, au concert

de la Chorale, au Temple du Bas, sur la
galerie en fane de l'orgue, un col en
fourrure noire. La personne qui en a pris
soin est priée de bien vouloir le renvoyer
à M. Bregaet, à Colombier.
*__g8W______whiiiiwiiiiiiiw»siiiisii ii|ii iiiiiiwi.iiiiiii j

NOUVELLES POLITIQUES
Etats-Unis

De puissantes influences agissent à
Washington, suivant une dépêche du
« Daily Tebgraph >, pour amener le pré-
sident Roosevelt à établir le protectorat
des Etats-Unis sur la République domi-
nicaine. Aucune initiative ne serait prise
toutefois avant la ratification du traité
du canal de Panama par le Sénat améri-
cain.

Le gouvernement des Etats-Unis s'est
déjà assuré que, quelque radicale que
soit la décision qu'il prendra pour en
finir avec l'anarchie qui règne à l'état
chronique à Saint-Domiogue, elle ne
soulèvera aucune opposition de la part
de l'Europe.

Trois navires de guerre américains,
deux allemands et un français se trouvent
actuellement à Saint-Domingue.


