
PUBLICATIONS COMMUNALES

CÔJBUNE DE NEUCHATEL
PERMIS DECONSTRUCTION

Demande de la Société immobilière
des Sablons, de construire une maison
locative double, an faubourg des Sa-
blons, côté sud.

Plans déposés, jusqu'au 6 février, au
bureau des Travaux publies, Hétel
municipal, 1" étage.
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SMME tJBLÈS I . VENDRE

Immeuble et Vignes
A VENDRE

En raison de circonstances spéciales,
*_ vendre tout de suite, dans une
localité fréquentée du talais, et à des
conditions exceptionnellement favorables,
un immeuble contenant douce piè-
ces, deux cuisines, grands galetas ,
dépendances, jardin, terrasse, deux
hangars en bois à proximité. L** maison
est assurée pour 38.000 francs. Convien-
drait pour pensionnat et séjour d'étran-
gers.

A vendre en outre, environ 6,000 mè-
tres carrés de vignes, excellent cru, à
proximité du dit immeuble.

S'adresser pour traiter à M. P.-H.
Ca.tln, publielste, â Neuchâtel. co.

Immeubles à vendre
à Hauterive

H. Edouard Chnat, à Hauterive,
offre à vendre de gré à gré les immeu-
bles qu'il possède au dit lieu, savoir :

1. Une maison d'habitation à un
logement avec Jardin et place au haut
du village d'Hauterive, d'une superficie
totale de 131 mètres carrés (articles 320
et 3-.S du cadastre).

2 Un immeuble aux Champs
Trottets, d'une contenance de 7, .73
mètres carrés (22 V» ouvriers), formant
les articles cadastraux 39 et 375 et com-
prenant environ 19 ouvriers en na-
ture de -vigne et 10 ouvriers en
nature de pré et plantage.

S'adresser : pour visiter les immeubles
au propriétaire lui-même et pour les
conditions en l'Etude Alfred Olottu,
avocat et notaire, a Salnt-Blalse.

Enchère Jmmobtl ère
-Villa a l'Evole

I ¦ ¦¦ i i i

Samedi 6 février 1901, a 3 h.,
en l'Etude de A.-N. Branen,
r» «taire, l'hoirie de M. Léon
Boulet exposera en vente par
v ;..le d'enchère publique la pro-
priété qu'elle possède a l'Evole;
comprenant une villa de 10
chambre* confortable... Belles
dépendances. Bains. Chauffage
«•entrai, gars et électricité. Té-
r- .-ida. Terrasse. Jardin, vigne,
v.*rger. Pavillon. Tue Imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
Tram. Conviendrait pour peu-
talonnât. Pour tous renseigne-
ments s'adresser Etude Clerc,
notaires, rue du Coq-d'Inde, et
citez le soussigné chargé de la
vente.

A.-Numa Branen, notaire
Trésor 5 

Maison à vendre
La Société immobilière du Gor offre à

vendre par amortissements la mai-
son qu'elle construit à l'ouest de la Ter-
rasse supérieure de son terrain, à l'Ecluse.
S a tresser à H. Léo Châtelain, architecte,
en Ville.
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VENTES AUX ENCHÈRES

if f X M M S  PUBiJQJS
l.e samedi « février 1904, a 9 b.

de l'après-midi, on procédera par voie
d'enchères publiques, à la vente du fond
de menuiserie de l'atelier de feu J.-Ph.
S.-bwœrer, rue Saint-Honoré 14, se
composant d'outils, planches, etc. Paie-
ment au comptant.

Greffe de Paix,
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ANNONCES DE VENTE

OCCASION
À vendre un accordéon Amez-Droz,

presque neuf. S'adresser Gibraltar n" 5.

leurre de Lignières
Le soussigné cherche, en ville oa en-

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

On trouve toafonn da beurre centri-
fuge de Lignières, è Nenchâtel, i la
laiterie Breton et à Salnt-Blalse, à la pâ-
tisserie Meyer.

Huit 9.HWARZ. fromager.
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STers
Rue des Epancheurs 4 et 6

fioul, Coke, anthracite
Bripettes

mems;

mimMazàf t m W t i
de divers systèmes

Fourneaux inextingoibtes
?ODR

COKE ET ANTHRACITE

*¦_ " J ^i l tDDiE

A vendre de la bonne tourbe racineuse,

I

gar_tUio bien sèche, à 18 fr. la bauohe
de 3 m3, rendue à domioilo. S'adresser à
A. Brauen, aux POnts.

Huîtres
le panier de ÎOO . . . .  Fr. 7.50
au détail la douxainè . . > 1.10

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenn, 8

2000 échalas
fendus à la hache, à vendre. Cbatelard
n° 31, Peseux.

Giii_n ni 7 m Pinrewi.¦fAiilf DULAR ÏMmlM
Rue de la Treille

Eeçu un magnifique ss.orti_.mt
B'ÊfQFFES LËËÊËES NOUVELLES

1res avantageuses ponr la couture et la mode

Louisine, Ponge, Liberty, Satins, Taffetas, Mousseline de soie

IMMENSE CHOIX DE RUBANS
depuis H ruban de lingerw aux beaux rubans

souples nouveautés.

COUPONS m SOIE irToupoxs DE RUBANS
Très "bas pria:

Dentelles soie noire et crème
iotifs et -Dentelles Venise noire et crème

Cols et Habat. en dentelles
COLS - LINGERIE - NŒUDS

Voilettes tulle fantaisie et chenille.
Voilettes mousseline de soie pois velours et chenille.
Voilettes tulle genre Bruxelles brodé crème et noir.

wmm% - nmm « m̂
Gallon tulle soie brodé paille et paillettes.
Tresses paille et imitation crin.
Eoharpes soie pour soirée. — Eventails.
Gants en soie et en peau.

HœB Toujours pan. choix de Corsets fortes Milan. Wî ss»>
: . ¦ i. :: j *£££ ** i i . , i . i .n . . i ; . ,- „;• ¦ i

BEURRE DE TIBLE
Extra-fin du Jura

Tablette* de 850 gr. . . 80 eenfc.
» 1S5 gr. . . 40 »

Mjjgjg Prisi, Hjjjj 10
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

de la
BOUOHERIE SOOIAL3

Sey-oa., IO

BO.CF 1« qualité, à fr. 0.60, 0.75, 0.85,
0.95 le demi-kg.

VEAU 1™ qualité, à fr. 0.75, 0.90, 1.05
le demi-kg.

SAINDOUX, fr. 0.85 le demi-kg.
IJ ABO GRAS, fr. 0.75 le demi-kg.

La glycérine a lait son temps
*? *? ©

Elle est aujourd'hui rempla-
cée par la

< CRÈME DER10PHILE ALBERT *
qai guérit sans f douleurs > au-
cunes, en 2 ou 3 jours, les * crevas-
se* aux mains » et au visage,
les feux, les boutons, etc.

Remède prompt et efficace
contre les brûlures, elle pré-
vient la rougeur chez les en-
fants, la faisant par Son emploi
disparaître en très peu de
temps.

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

c U Crème dermopbSIe Albert J>
se trouve dans toutes les bonnes phar
maries, au prix de 1 fr. 20 le pot et 50 o.
la bolle.

A Neacbâfel .*
Pbannade <_*--*CTE33__C _^I_r5T

Se méfier des contre:'açont.
N. B. — Lire attentivement l'imprimé

qui accompagne chaque pot st botte.

.itw_»Dl*r_tT-B2v£E2*TarS

1 an G molf S moi»
L- FeulUa perte, à domicile

en ville '_*. 8 — 4 — 2 —
La FeulU- portie k «.oMclle

bort de Tflleo- per la poète
dent "tonte la Saine . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union portai*.),
enrol quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de poste. 10 ct. en sue
Cbaofeinenl d'adresse, 50 ct.

AdmlB-toation et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

IrhprtnteUn-Êditturs <j

tt tartt u naméro a lieu :
Bureau du ]suma!, Mtoquei, llbr. Mollet gara J.^_,

par les porteur» ot dans les dépôts

LU HNt Si'H" "¦* SCSI PIS EJ5.CS

_*3*iJ-*Ta**TOi*TO_3S
Caractère des annoncée : corps 8.

Du canton .* 1" ineertion, 1 h S ligne» 60 et.
i et 5 lignes . . . 85 ct. — fl t tl  lignes 79 »
S lig". et plu», 1" insert., ls lig*. ou «on espace 10 »
Iniert. suivante» (répétition) t » 8 »
Avi» tardifs, 20 et. la lig. ou son espace, minim. 1 ft.
Aria mortuaires, 16ot. la llg. > ."imert. > 2 »

> » répétition, la ligne*., ton eepace 10 «L
De la Suisse et de l'étranger : ,

t a ct. la ligne ou son espace. 1" Insert., mlnlm. I tt.
Avi» mortuaires, 20 ct. la lig. 1" iniert. i t »
Réclames, 30 ct. la lig. ou »on espace, mlnlm. f a

Mots abrégés non admis.
Lettre» noire», 5 ct. la ligne en sus; encadrement!

depuis 60 et. ; — nne fols pour toute»
Adresse au bureau : 60 ci. au minimum.

BUREAU DES ANKOKCEg :
1, Rue du Temple-Neuf; 1

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

Il it*est pas admis de réclamation.
TJj_jj_PHONffi 3 0 7

CONFISERIE «HATELOiSE
STICiejÈS

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS

Excellent* pour les rhumes chro-
nique» et récents. Plus efficaces
que tont antre produit analogue.
Kn vente partout.

f abs L̂s: NOZ & RENIUD
LES BBESETS H 58 G~ FH0IMgE8~

Munster. Boqusfort.
Brie. Camenbert.

Mont-d'Or. Reblochons.
RAG3SIN DE COMESTIBLES

F.-Ls. Sottaz
BUE DU B£TON

 ̂
TflBRlt;«nON SOWHttBvJ^J™

LE VÉRITABLE

Elixir tonipe ponr les nerfs
du Dr MKBEB, professeur

est sans rival Jusqu'à présent.
| -*H Guérison complète ct

C ̂ ^̂ [/ 

sûre 

de 
toutes 

les ma-
•5 H Jfi ladies nerveuses, même
BI ¦ les plus opiniâtres, gué-

•s H Mm rison assurée des états
•3 I I  Mm de faiblesse, douleurs
¦̂111 d'estomac, de la tête

_\Hi___£ et du d0*3! palpitations
J I H*I migraines, digestion
1B Ea(5 I d"ffloiie et0* Détails pics
¦_ KS__I9I Préc's dans ie livre
¦I*V/€|89 Battageber, que l'on
£ U*m*\mmW Peut se procurer gratis

dans chaque pharmacie et Dépôt géné-
ral, — Se trouve en flacons de */. 1.
fr. 4, <li 1., fr. 6, V* !•• fr- -H"25-

DépAt général t
Pharmacie Hartmann, Steckborn

Dépôts : Neucbâtel : pharmacie Bourgeois;
Chaux-de-Fonds : pharmacie Bûhimann.

Cource de taps
rue ïleury  16 Neuchâtel

Assortiment coa-plel <le l_ *j_ n_ _ e
Ao table, b«urre à foudre et fro-
mage de dessert.

iriMS DE BORDBAUX
1901 1900

Domaine de Philippe 150 fr. 155 fr. j La barrique de 225 litres,
Château du Pont de Langon. . . ¦— » SCO » | rendue franco gare front

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

i . . .  __ =*_*.. . t l .  ¦ -¦¦ 

Fromage du Jura fin gras
80 cent, la livre ; 1 fr. 40 le kilo par meule.

Fromage fin gras; d'Immenthal et de Gruyère
75 et 80 cent, la livre ; par 5 kilos 1 fr. 40 le kilo.

Expédition soignée au dehors Téléphone
1-a.iter.e aaa.o<a.era.e, rua rS/ia. IVxésox St To.
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CAOÏÏTSHÔUSS
3J-TOIÏSS et J_â,TJJ^ES

pour dames depuis 2 fr. 25
» messieurs » 4 fr. —

SI0W-B00TS
russes, anglais et américains
pour dames (depuis 6 fr. 90) messieurs

et enfants.

15, Moulins — NEUCBATEL
¦X'-É-_L<3!3_?-3:0_**TE. 362

Ŵ m K̂*Wm^̂ Œ M̂ÊiM
Violtons » KandoUnes <• Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1« ordre,
telles que : Julius Bluthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

Huso-E, JA.C0BI
facteur de pianos

9 nî î i , Ruo Fasv.rtelès, 9 a. i t
1M étage

mwnmmm
MAGASIN LE PLUS QUAND

et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

léparafient et accords ds pianos st .aFi.ni._f
Recommandé par

lea principaux professeurs de musique.

Hanoi d-eooMloB à pris 8*?_nt„g*BX

Société Coopérative ie Consommation
d.e 2f*Te*u.c_î,âtel

Briquettes ie lignite
à -^ tr- les 100 kilos

âSTSfilGiTI 1EL6E
première qualité

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

franco à domicile. Livraisons autour du
5 février pour les premières et autour da
.0 février pour le second. S'inscrire tout
de suite dans nos magasins. Quantités
limitées 
^̂ ^̂ t m̂tKmtmmmmmtmmmmmK a m̂mm m̂^̂ .

mmim
Potagtr à pétrole, avto bouillotte, très

économique at pratiqua
(système Uber)

S'adresser a M. Ch* Roland, Tanseyon 32,
Neuohâtel. ]
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* I l ï II l i1 l lll TTCIQT1Q îi flâiLli ALA llooli^J
f Alfred DoUnym - % rue du Sepn - leichâtel |
l 19me Grande Vent© annuelle (
é r> :E: A
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h. == â
|: Malgré k Mmne, occasliis surpreniies it boues J
I marchandises à 1res boi marché |
A Expédiîioii par la poste? port m sas A
P TOIJLE BI.ASÎCHE pour lingerie d'enfants, sans apprêt 34 ct. *

T TOILE BLANCHE cretonne, pour lirgerie 43 et.

y) TOILE BII AIUCHE cretonne, pour lingerie, gros grains 45 et. J
A TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lirgerie 48 ct. A
k TOILE BL&NCHE cretonne, pour jolie lingerie «a ct. Q
& TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie 56 et. 

^
«î? TOILE BLANCHE cretonne forte, pour jolie lingerie 58 ct. y
Q TOILE BLAIfCHE cretonne double extra 65 ct. Q
i TOILE BLâMCHE cretonne fine extra, pour jolie lingerie 75 ct. J*.
# . . .  . . 4
M. » ! —¦— — -^—»***¦*-¦*¦——*¦! «

f  M B pai Cisfonitre cette 19me grande ?snte aasaslie de BLAHC â bon ty
k marché avec celle de mes nombreix imitateurs &

t! Toiles mi-blanches *°m H»s«*es »2, «s, 39, *» . . &§ of_ y
A —— m
î Essnia-maiiiJ§9 as' »<*• »». **> 5* 68 et. If
.f. ! , : j3JS

Î ES81li© -S#rViCeS enc-»dré_ en an rmètre, S3, 88, 40, 45, 58, 7g Ct. I

Ï Toiles ml-blanoheg ŵD?,T^T,.y A*?a 1.46 ~ î
t Nappages BLANCS ET W-8L^CS' w liï: i», i:K 2.90 î
'f*- r-  - ¦ "  r - Ti-ï. - #

A Hervietten die table •»«!«*«•¦. i« &*«*, -**. » . . 65 et. à
§ Linges d,® tollette9 »n mètre' ™> 68« 78' •» . . . l.— ç
 ̂

. 
«|

| Lingerie confectionnée, Piqués, Bazihs, Rideaux, Y
¦t Plumes et Edredons, Services à thé w
k _=======_________________ =___________ ^ A
A 19m@ Ëraade Vente de Blanc de Février t
l ALFBED DOLLBYBES A
A 2, rue d-u. Seyon - T ÊX3 "G'tt j F^'r%?3£ïX ^ À
¦ Il l i a  l l l l  i i™ 18IV Tl*fc .f_*lii^ nf H ï -là HSÏ I h II II I IWI1\ w
|, r£. Wm rW: li^fcfcssB _f*s***4fm ¦ i-^" '̂**P%c9 m

^̂ %̂>^;»v »̂ ĝ» >̂*-tf' * -' >--!>- ¦ f̂ f̂ f i f̂ f ^ '^^ f̂ f ^^̂ ^̂ t^^̂ ^Tj

Librairie A.-fl. BERTHQyÔ
_^Tô-«.c__*â.tel

N O U V E A U T ÉS:
de Tinsean. Le secrétaire de Mme

la Duchesse 3 50
Henry Bordeaux. Le lac noir

3.50
Llenten n̂t Bilae. Petite Garni-

son 3 50

A Brandi «£ Matthey ]
TAILLKDBS & CHKMISIKRS I

6, rue de la Place-d'Armes I-
Travail solrnè \

COSTUMES TAILLEUR \
o. o. léléphone 720 \

AUX DUI X PASSABES
5, rai Saint-Honoii et plau luma-Droi

COUPONS "POUR ROBES
COUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

"Veaa.d.-ujs avec â.'ézioxzsï.es

H>«AB Ï̂S Téléphone 744



ÉCHA-.GE
On désire plaoer un garçon de 15 ans

qui doit enroro fréquenter l'énolP, en
échange d'un autre garçon a'adressut à
M**** E Gwnsly, lingère, Freienhofatr. 46,Thoune.

NOUVELLES POLITIQUES
Koyan__e-Unl

La commission de réorganisation du
war office, créée le 7 norembre dernier,¦ et composée de lord Esher, eir A. Fisji er
et bir Geo.ge Glarke, viect de déposer
son rapport. Lu commission a fait preuve
d'une particulière célérité, car l'un de ses
membres, sir George Glarke, gouverneur
de Victoria, n'est arrivé en Angleterre
quo le 30 décembre.

Les principales réformes proposées
sont les suivantes :

Création d'un conseil de l'armée sur le
modèle du conseil de la marine existant
actuellement, qui serait chargé des opé-
rations, du personnel, des approvision-
nements, des armements et des finances
de la guerre.

Création d'un poste d'inspecteur géné-
ral des forces militaires du Royaume-
Uni.

Abolition de la fonction de comman-
dant en chef de l'armée.

Création d'un élément permanent, com-
posé d'un secrétaire nommé pour cinq
ans, de deux officiers de marine, de deux
officiers de l'armée de terre, de deux of-
ficiers de l'armée , des Indes et de repré-
sentants des colonies, qui renforcera le
comité de défense tel qu 'il est actuelle-
ment constitué.

Changement dans le personnel du mi-
nistère de la guerre.

Détail à noter : le rapport s'appuie fré-
quemment sur l'exemple de l'Allemagne,
comme étant le meilleur à suivre.

Les journaux anglais sont d'accord
pour reconnaître que la mise en pratique
de ces réformes boulever_era l'organisa-
tion actuelle. Mais ils rendent hommage
à l'audace et à l'impartialité dm commis-
saires.

Le pobte de commandant en chef devait
être supprimé. Lord Robert*- devra pren-
(îr_ fa rtt.Bitfl préifl-stutémect, à moins j
que co parag raphe paitioulbr du pro- '
•g.-amuue no soit réservé jusqu 'à l'heure '
de soi. appliotslioû normal...

Russie el Japon
On mande de TscWfot. à lu « Daily

Mai!» qun 28 tran sports ct 30 navires
.la guerre japonais sont rassemblés dans
le port de Sasebo ; 40 transports qui ont
à bord la rilvMon Kumanato sont prêts
h partir dans le port de Takeschiki
(Tsushiraa). Plusieurs vapeurs récem-
ment armés en course sont transformés
en croiseurs de secours. De puissantes
colonnes du train des provisions arrlver t
a Shimonoseki et en repartent pour une
destination inconnue. La censure est
très sévère. Le Japon ne permet pas à
des correspondants de journaux d'ac-
compagner la première expédition. Il
règne actuellement au Japon un? humeur
très guerrière l'on fait activement la
chasse aux espions. Le parti de la
guerre déclare qu 'il y a dans le pays
400 espions russe?. Ceux-ci doivent être
tués. L'tDnion antirusse des jeunes
gens» menace de mort les ministres qui
sont pour la paix. Les arrangements
financiers présentent les plus grandes
difficultés. On regrette maintenant que
loa lois d'assurance japonaise forment
obstacle aux emprunts étrangers.

Le même correspondant dit encore que
trois r_ t;i_nents russes à Ninguta (Mand-
chourie) ont reçu l'ordre de partir pour
la frontière de Corée. On construit des
casernes pour 4000 hommes entre Port-
Arfhur et Daloy.

— Une dépêcha de Fusan û la «Daily
Mail» dit que les nouvelles de Séoul font
craindre qu 'il n'éclate de sérieux désor-
dres dacB cette ville.

Antrlcbe-Hongrle
Suivant une information du «Poster

Lloyd» , on s'occupe bauucoup à Vi.noe ,
surtout dans les cercles clériepux et chré-
tiens-sociaux, de la démarche fait . par
la Société de l'Ecole catholique auprès
de son protecteur , l'archiduc héritier
François-Ferdinand. Elle vient en effe t
d'envoyer auprès de lui une députation

pour lui demander d'encourager , d'une
manière plus décidée et plus énergique
que cela n'a été In cas jusqu 'ic i, le but
poursuivi par la So_i6t6 d*. l'Ecole ca-
tholique.

L'archiduc héritier aurait répondu
q'î'ii ..pi. bor ?a.ho_ . <]*..*, mais pa*3 clé-
rical, qu 'il ne pouvait s'apsocier à une
œuvre de parti et qu'il n'aTait nullement
l'intention, s'il arrivait uu jour au gou-
vernement, de se placer à un point de me
exclusivement confessionnel.

Macédoine
La «Gazette de Francforts reçoit une

dépêche de Salonique datée du 31 jan-
vier au soir. Elle dit que, d'après une
information de la frontière bulgare, il y
a eu, BU couvent de Rilo, une conférence
de différer.ts cht h de bande au sujet
d'une offen sive en commun. Les agisse-
ments des comités prennent de l'exten-
sion dans la province.

Grèce
A la Chambre, M. Theolokis, prési-

dent du Conseil, a exposé le programme
du ministère, basé sur une réorganisa-
tion militaire. Une caisse spéciale de
l'armée, dotée annellement de 3 mil-
lions, serait créée en vue de renouveler
l'armement et l'équipement de l'armée et
la dotation de la caisse spéciale de la
flotte sera augmentée d'un million ; divers
autres crédits sont inscrits aux budgets
de la guerre et de la marine. La nation,
dit M. Theotokis, doit comprendre que,
sans ces sacrifices, il serait vain de par-
ler d'une armée forte et le cabinet pré-
férerait se retirer si ses projets n'étalent
pas acceptés. Diverses mesures de réor-
ganisation administratives seront égale-
ment présentées à la Chambre.

Le ministre des finances, M. Imopoulo,
a présenté le budget pour 1904, qui réa-
lise un certain nombre d'économies et
boucle en équilibre.

JBtats-Unls
Le sucesseur de M. Elihu Root, qui a

démissionné comme scrétaire d'Etat de
la guerre, est M. Taft , gouverneur des
Philippines.

Cuba
Une émeute s'est produite à Gienfue-

gos à l'occasion des élections; de la boue
a été jetée contre le panonceau du con-
sulat des Etats- Unis, qui a été couvert
d'immondices. Le ministre des Etats-
Unis à Cuba est allé faire des représen-
tations au président Palroa et lui a de-
mandé que les autorités de Cienf uegos
punissent les coupables, au lieu de se
borner à faire des excuses. Le président
a exprimé ses regrets et a informé le
ministre qu'ordre avait été donné d'ar-
rêter les coupables.

A malin, malin et demi
L'achat par le compte du gouvernement

frar-çais du palais Farnèse, siège de l'am-
bassade de France à Rome, donne à M.
Georges Villiers, du «Temps», l'occasion
de noua conter une amusante histoire.

C'était en 1873. L'Italie - comme la
Bourgogne trois siècle * auparavant , —
était heureuse, h .urouse de son unité
récente, c!e sa capitula reconquise, de
Rome désormais in!_rg iblp . Ce bonheur
reperdant n 'allait pas sans quelque it>
q.u.tnde, ca**, entre le monde noir et le
mor d.  blm \ la tension étai t f xtrême. L.
ps p. u té Vf i .raie n 'acceptait pas sa défait'-.
Elle l'acceptait si psu que.sursp . cor signe,
l'aristaert tio romaine tenoit en une ri-
goureuse quarantaine tout ce qoi, de prés
ou de loio, touchait au Quirinsl. C est
ainsi notamment , que notre légation près
le roi n'entretenait avec notre ambassade
près le Saitit Siège qu'un minimum de
relations.

A ce moment, un incident, pénible et
grotesque a la fois, accusa les difficultés.
L'attaché militaire de la légation de
France — côté Quirinal — étant mort,
le ministre, son chef, voulut qu'un ser-
vice fût célébré pour lui à Saint-Louis-
des-Français, not_e Eglise nationale.
Celait tout à fait naturel. Néanmoins,
l'ambassade de France — côté Saint-
Siège — refusa net. Elle ignorait la
légatiou et invitait le miaistre à faire
enterrer bon collaborateur « dans sa
paroisse ».

Nouvelle démarche, négociations fié-
vreuses, au bout desquelles, sans nulle
bonne grâce, on accorda à Saint-Louis-
des Français, uu petit service bien mo-
deste au malheureux officier, sur le ca-
davre de qui les deux pouvoirs venaient
une fois de plus de livrer bataille...
L 'eu de jours après le marquis de Noailles,
ministre à Washington, était nommé mi-
nistre à Rome.

Quand on sut , dans la noblesse ro-
maine, qu'il avait accepté de représenter
près l'odieux Quirinal le gouvernement
français, un mot d'ordre pa«sa dans les
salons. Le nouveau ministre allait arri-
ver à Rome et chercher à s'installer : c'est
là qu'on l'attendait, Une conspiration de
fumoirs décida qu'on ne lui louerait rien,
— pas uu seul coin d'un seul palai.. Ne
serait-ce pas une délicieuse vengeance
d'aseiet .r à la recherche vaine d'un in-
trouvable appartement; de voir le mi-
nistre de France frapper à des portes
aussitôt fermées ; de réduire sa légation
à vivre à l'hôtel, en meublé, ou dans l'iné-

légance d'un médiocre logement? Les
salons s'en pâmaient d'avance.

Le marquis de Noailles arriva, com-
prit le jeu mais n'en fit rien paraî tre, se
réservant, pour rire mieux, de rire le der-
nier. Tandis que les Romains guettaient
sa d4C".nver*uo, i! ee prom__*.ait dans
Rome, en flâneur. Et comme, un beau
jour, il se trouvait devant le palais Far-
nèse, propriété du roi des Daux-Siciles,
il y entra.

Il était tout naturel qu'il entra : car des
souvenirs de famille l'y attirait. Déjà un
ambassadeur de France avait habité le
palais Farnèse, et cet ambassadeur était
un Noailles, — François de Noaille?,
ancien gouverneur d'Auvergne, nommé
on 1633 à Rome, où il fut le protecteur
et l'ami de Galilée. François de Noailles,
à la fin de son ambassade, s'était installé
au palais de Farnèse: son descendant,
dès le début de sa mission, allait faire
comme lui. .:

Le duc de San Martine, — celui qui
est mort il y a quinze jours, — le comte
délia Regina, et un intendant habitaient
la demeure royale, en l'absence du roi
déchu. Le hasard fit que ni l'un ni l'autre
ne s'y trouvaient. Un petit secrétaire re-
présentait, ce jour-là, à lui tout seul, le
propriétaire absent.

— Voule_ -vouSj mon ami, lui dit notre
ministre, me rendre un service? Ecrivez
au roi, votre maître, et demandez-lui s'il
consentirait à me louer le premier étage
du palais. Gardez-moi le secret et que
nul ne sache la mission dont je vous
charge.

Le secrétaire promit, écrivit, et, quel-
ques jours après, la réponse arrivait. Le
roi, qui n'était pas dans le complot des
salons romains et pour qui la perspecti-
ve de louer son palais n'avait rien de désa-
gréable, acceptait et se déclarait prêt à
signer « pour une durée de trois ans ».
Sans faire d'observation, M. de Noailles
signa. Et le lendemain, les ouvriers, en
pénétrant dans le palais, apprenaient aux
«noirs» désappointés, que la légation de
France près le Quirinal cessait d'être
vagabonde et trouvait un cadre digne
d'elle.

Paniqua financière. — On mande de
Lods (Pologne), qu'une panique s'est
produite à la caisse d'épargne de la ville
à la suite du bruit que les dépôts de cette
caisse devait être employés aux prépara-
tifs de la guerre en Extrême-Orient; tous
les déposants se sont rués aux guichets
de la caisse pour retirer leur argent Le
gouverneur a fait immédiatement afficher
une proclamation déclarant que les bruits
répandus sont absolument dénués de fon-
dement.

Grève en Russie. — A la suite d'un
nouveau règlement élaboré par le chef de
la police, tous les voituriers de Minsk se
sont mis en grève.

L'explosion d'une poudrière. — Le
dépôt de dynamite de la province de
Pendjab, à Lahore, a fait explosion lun-
di. Il contenait 10,000 kilos de matières
expïpsibles, qui ont été entièrement dé-
trnitps. Il y a eu 40 tués.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Fôîî .lrâ da gss^rTQ

Da M. Harduin , dans le «Matin» :
Un lecteur m 'écrit: «Vous avez eu

tort de ne pas lire le discours de M. Bru-
netière recevant M. Frédéric Masson à
l'Académie (il est bon, le lecteur, et en
parle à son aise). Lisez au moins ce petit
morceau que je joins à ma lettre. »

Je lis le petit morceau. M. Brunetière,
s'adressant à M. Masson, dit : «Dans un
temps où les peuples s'endorment sur l'o-
reiller de la paix et n'y rêvent que d'é-
changer, avec un gros profit, des denrées
coloniales, vous avez eu le courage,
puisqu'il en faut aujourd'hui pour cela,
de célébrer la gloire des armes».

Comme avec irrévérence parle de la
paix ce maraud 1

Quel mépris il affecte pour le commerce
des denrées coloniales 1

U a donc l'âme héroïque, M. Brunetiè-
re? Ne le connaissant pas et le jugeant
d'après sa profession, qui est celle de
gratte-papier, je le croyais enclin à pré-
férer au casque de Scipion le pacifique
bonnet de coton.

Je vols que je me suis trompé. Quand
11 rêve, la tête sur son oreiller, ce n'est
pas aux pruneaux laxatifs, si salutaires
,.ux tompérameuts constipés, qu'il pense :
c'est à la gloire des armes.

Il voit des guerriers farouches brandis •
sant des glaives, s'ouvrant mutuellement
le ventre au son d'une musique martiale.
Ce qui l'enthousiasme, ce sont les villes
livrées aux flammes, les populations
fuyant éperdues devant le vainqueur, le
boulet faisant crouler les tours.

Tel m'apparaît maintenant M. Brune-
tière. Ahl c'est un gaillard, ce gratte-
papier l

La gloire des arme* I voilà sa grande
préoccupation. Foin de la paix et des
denrées coloniales 1

Son âge ne lui permet plus sans doute
de massacrer son semblable, mais il ne
serait pas fâché de voir les autres se li-
vrer à cette occupation intelligente. 't
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| Occasions en Lingerie, Literie — Spécialités ponr Trousseaux f
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Guêtres
en ouir, drap, loden Tyrol pour

dames, messieurs et enfants.
BANDLS-MOLLfcTIÈRES

m m W

Spécialité de la maison

$--_ PiVBilA-I-B)
Moulins 15
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AVIS DIVERS
On cherohe pour tout de suite, oa pour

avril, dans une famille honorable do Bâle
Campagne, nne jeûna fuie de iO à 15 a*;s
qui nma t l'ocoiîBion de fréquenter l'école
et d _pp. c*.dro la krgaa alleman.o. S'a-
d- easer à M. E. Karrcr-Hof, à *. e_.cn, pi es
de Bà e. 

8BAI0E SALLE DES CONFERENCES
2TBT7CSC -̂_7_33_.

SAMEDI 6 FÉ.BIEB 1904
& 8 heares et quart

UN SEUL

H Concert Populaire
donné par le violoniste

Florizel von REUTER
aveo le concours de

Mlle Jeanne PER (OTTET, piani.te
PROGBAMME :

1. Symphonie espagnole . . Lalo.
I Allegro non trappe,
n. Soberzando.

ELI. Intermezzo — Allegretto
non troppo.

IV. And»>nte.
V. Rondo. — Allegro.

M. Florisel von Reuter.
2. a) PréInde Bach-Batooi.

b) Sonate Pastorale . . Scartatti.
e) Le lïO-toe eboe on lea

Haiiloiln* Ramua.
Jf*1** Perrottet.

3. Adagio et Fngae de la
Première Sonate ponr
violon seul Bach.

M Ilorixel von Reuter.
t. Concerto en f a dièxe mineur Enuu

M. Ilorixel von Reuter.
5. a) Impromptu Chopin.

b) Etnde en forme de
valse Saint-Sa.ns.__"• Perrottet.

6. Bonde des lutins . . . Banini.
M. Florizel von Reuter.

Prix de* Plaee* t
Amphithéâtre, 3 (r. 60. Parterre, air. 50.

Galerie non numérotée, 1 fr. £0.
Les billets sont en vente, dès ce jour,

chez H Sandoz, Terreaux 1, à Neuohâtel,
et le soir à l'entrée du Concert.

Toitures de tramway après la sortie
pour Salnt-Blalse, Serrières, Peseux, Qor-
•eltea, Auvernier, Colombier, Cortaillod
M Boudry.

^ Assurance sut la Vie w
i ternies et i Yie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

à la Société mutuelle anglaise

."«• "NORWICH UNION" ^V tr. J

Direction pour la Suisse : à BERNE, ruej'réfecture 3

Assurances concilies en Suisse : plus de 24 millions depuis l'année 1893
Assurances en cours an 30 loin 1903 : 500 millions
Assurances nouvelles en 1902:11 millions

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

Un jeun * homme de 25 ans désirant assurer un capital de
fr .  10,000 payab e à lui-même dans 35 an., ou immédiatement à sa
famille m cas de décès pendant ces 25 ans, aurait à payer par année :

f r .  330.— en renonçant aux bénéfices , ou
Fr. 375.— en pa rticipant aux bénéfices.

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

de 1 an, votre enfant sera assuré dès 91 ans, sans examen médlmi,
pour un capital de fr. _©,©00. Police valable dans le monde entier, ou
il pourra choisir une rente différée. Moyennant un versement annuel de
fr. 165 — il pourra retirer à 21 ans un capital de fr. 5000.

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

F. DE RBYNIER-SUOHABD
NECCHATEIa

¦ïtia Tribune de Hfenève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du public

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

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

SURS MIJuIEB
Robes et Confection

3, K-UË DE Li SERRE, 3

Tournée VAST, 9me Année

THEATRE 0Ë MEUCHâTEL
Mercredi 8 Février 1004

Bureaux 7 '/a h. Rideau 8 h.
Tout*» lei entréei de faveur généralement

suspendues.

REPRÉSENTATION DE GALA
avec le concours de Mademoiselle

Lucienne DORST
de FOdéon

Le dernier grand succès du Théâtre
de la Benaisiancey œiii

Pièce nouvelle en 4 actes,
de M. Alfred Capus.

L'auteur de la Veine, les denx Ecoles,
la Petite Fonctionnaire

Privilège exclusif des Tournées VAS1 ,pour la Suisse et l'Allemagne.
Mise en scène conforme à celle du

Théâtre de la Renaissance.
Vo sou importance , cette pièce seta jouée seule.

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

mérotées, 8 fr. 50. — Parterre numéroté,
2 fr. 50. — Seconde galerie, 1 fr. 25.

La location est onverste
NOTA. — Tramways à la sortie pour

5î.i_i.-B!aise, Sorrières, PGSCUX, Corcelle- ,
Va'argin, Auvernier, Colombier, Cortail'od
ot Boudry, si dix inscriptions sont annon-
cées au bureau de location de M. W.
Sandoz la veille de la représentation.

Mercredi 10 Février

LliOMiOiS
Mariage

Un jenne monsieur, de bonne famille,
demande à faire connaissance d'une de-
moiselle ou jeune veuve ayant un petit
capital. Photographie si possible. Discré-
tion absolue.

S'adresper sous initiales T. Z., poste
restante, Chaux-de-Fonds. 

M™ CRAUSAZ
ssge-fcmnie diplômée

—o -_T,VJBie3D03iT o—
rue du Lac n° 17, 2m* étage

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

Soins minutieux et dévoués
Pose de ventouses

_=.!__ tzèra x_xod_xéiB

ConanltatioM» tona leg Jonra

ÉTaniam J Concert
._ TOUra HEUBK

CIVET DE LIEVRE
ESCARGOTS

FRITURE

r»1 1 •y"*!** --s»- "-a*"--. **a* ĵ*t <jj* _̂4P... JL w, JR. n3L» -J_C_?__ 5?*T5*|
Bleroredl et Samedi

EDMOND ilîËï
ARCHITECTE

ouvrira prochainement «on Bureau

etiiÎBiii
15, RUE HAUTE

^OGE333T_63 ©UEgg&IS!
Ponr ila« du lier contre llcendie, à flen

Tondée tn 1836 pu la SooUbè Subit d'Utilité pabUiiu
Fonds de réserve: Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances: Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, .assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents:

MM. "Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Macoabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinohe, a Cressier.
Cortaillod et Bevaix. C. Gicot, avocat et not., au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
•t aux agents printiptox, à Hraskàtel, G.FiVRE « Ë. SOGUEL, lotaires,

Bue du Bassin 1_.———^——____—_ 
__ . . ..

Brasserie MelwèiAa.
Oe soir et jo *u.r© s*_iî-<7-a.xitis

Représentation de la Dame nflanitt incomliiistille
MISS SA LA MANDA

la, grande x-xer-vellle d.e la science

POUR PAEEITS
Inetitutenr secondaire? à Zurich, rece-

vrait 2 j -unes gens désirant apprendre
l'allemand et fréquenter les excellente .
écoles. S'adresser sous chiffre M_ 566 X
à Haasenstrln * VOKIAF, Zurich.)

One jeune fille
de bonne famille, cherche pour le prin-
temps, une place où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le français et la lin-
gerie. Elle paierait une petite pension.
Adresser les offres à Mms L. Pfenninger,
Hinweil (Zurich).

On désira placer
un garçon de 14 ans, dans une bonne
famille bourgeoise, poor fréquenter les
écoles da la ville, en éonange d'une jeune
fille qui voudrait apprendre la conture
ou s'y perfectionner. Offres écrites sous
chiffre E. W. 886 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

BIJOIJTEEIE T — 
H0BL0-9EBIE -iaoieime Hdaon

OBPèVBEBIB JBINJAQUIT & Gie.
Bm -Aon im ta» 1_ gtirt. Fondé» en 1833.

_̂L. «JOB fi*r
• -s**- „ *•

liaison dn Grand HAtel dn Lae
NEUCHATEL

I

Aux nombreuses personnes qui I
leur ont témoigné tant de sympa- I
thie chrétienne à l'occasion du I
délogement de leur chère sœur, I
David et Charlotte GACON les I
prient de recevoir l'expression I
profonde de leur reconnaissance. I



Quand, sur un champ de bataille, cent
mille hommes auront été tués ou blessés
d'un coté, cent aille de l'autre, Brune-
Hère le Cruel se mettra à sa table , et
chaudement enveloppé dans sa robe de
chambre, les pieds dans ses pantoufll _ ,
sa calotte sur sa tôle, pendant que les
mères et les orphelins se lamenteront, il
célébrera aveo allégresse ce haut fait,
dans le style de BOPSU**..

Douanes fédérales. — Les recettes des
douanes en décembre 1903 ont atteint
3,448,264 fr. contre 5,272,704 fr. en dé-
cembre 1902. Le total des receltes pour
1903 est de 53,361,589 francs contre
50,488,430 en 1902.

Fête fédérale de chant. — Les sociétés
de chant «Liedertafel» et «Mannerchor»
de Lucerne ont décidé, dans leurs assem-
blées générales, de se refuser à organiser
la fête fédérale de chant en 1905. La rai-
son principale de ce refus est la question
de local.

BERNE. — Vendredi matin devait
se plaider devant le tribunal civil du
Mittelland, siégeant à Berne, un procès
en divorce intenté par la femme Buba-
cher à son mari, employé de l'adminis-
tration du gaz. En attendant l'ouverture
de l'audience, les deux époux faisaient
les cent pas dans le vestibule du palais
de justice. Soudain Hubacher se préci-
pita sur sa femme et lui donna trois
coups de couteau dans le dos.

Détail curieux, Mme Hubacher crut
tout l'abord que son brutal de mari
s'était borné à lui donner des coups. Ce
ne fut qu'un quart d'heure plus tard,
sentant un liquide chaud couler le long
de son dos, que la pauvre femme com-
prit la vérité. Elle a dû être transportée
à l'hôpital de l'Ile. Quant à Hubacher,
qui, son acte accompli, s'était tranquil-
lement mis à fumer sa pipe, il a été en-
voyé en prison.

ZURICH. — Vendredi matin, un in
ceadie s'est déclaré dans la fabriqua de
machines et fonderie Hofmann et Cie,
nituée dans le voisinage immédiat de la
gare d'Altetetten, près de Zurich.

C'est vers huit heures que le feu a été
découvert dans les locaux réservés aux
modèles. Eo peu d'instants il prit un
développement considérable grâce à
l'aliment que lai fournissaient les mil-
liers de modèles en bois renfermés là.
Bientôt tout le centre du bâtiment n'était
plus qu'un immense brasier. Tout a été
détruit dans cette partie de l'Immeuble.
Eu revanche les locaux contenant la fon-
derie, la serrurerie, les ateliers des tour-
neurs, les bureaux et les chaudières ont
et _ préservés.

Les dommages sont évalués de 100,000
à 150,000 fr. Ils sont heureusement
couverts par une assurance. Ou ignore
encore la cause du sinistre.

SJ_H.T-.3ALL — Dn coup de mine
imposant est certainement celui qu'on
est en train de préparer dans une car-
r ère de pierres de Montllngen, dans le
H ut-Rheinthal II s'agit de percer dans
1 : flanc de la montagne une galerie de
K) mètres de longueur, 1,2 mètre de
î- . 'geur et 1,5 mètre da hauteur. A
17. têrieur de la galerie principale, on
dt posera de droite et de gauche des ga-
luies latérales de 10 mètres de longueui
c lacune, à l'extrémité desquelles on
c musera un trou perpendiculaire de trois
r:êtres destinés à recevoir la matière
c s jloslble.

fia charge destinée à faire éclater la
miae ne p.sera pas moins de 15 quin-
.. . x métriques. Elle sera surtout com-
I-C4-8 da dynamite et le feu lui sera com-
muniqo. par le courant électrique.

On a calculé que l'explosion aurait
pour conséquence de provoquer l'éclate-
ment de milliers de mètres cubes de ma-
tériaux.

GLARIS. — Dn terrible accident s'est
j.) o luit jeudi soir & l'usine à gaz de
01 iris. Dn tonneau de xylol ayant fai t
p* [ lésion, un employé de l'usine, nommé
B»« 1er, a été tué net, tandis qu'un de
s-a camarades, du nom de Gerri était
grièvement blessé. On a dû transporter
ce dernier à l'hôpital.

Le xylol est une huile volatile très
inflammable, dont on se sert pour débar-
ra* ser les canalisations & gaz des résidus
de naphtaline.

G RISONS. —Le pasteur du village
d'Ems est un ennemi déclaré du théâtre,
qu'il considère comme un piège redouta-
ble pour les âmes dont il a la garde.
Dernièrement, apprenant que la fanfare
locnld organisait une représentation au
profit de sa caisse, l'excellent homme
essaya de tous les moyens pour détour-
ner le comité de son projet Ses efforts
demeurèrent malheureusement sans ré-
sultat.

Le bon pasteur ne se découragea pas
toutefois. Il alla bravement trouver le
président de la fanfare et s'informa au-
près de lui de quelle somme sa société
avait besoin.

— El nous faudrait au moins 350
francs, lui fut-il répondu.

A ces mots, le digne ecclésiastique
sortit son portefeuille et étala devant le
prédident ahuri trois billets de cent
francs et un de cinquante.

— Voici la somme, dit-il. Et mainte-
nant, j'oso espérer que vous renoncerez
à votée représentation.

Le soir même, la comité de la fanfare ,
réuni à l'extraordinaire , décidait que le
spectacle projeté n'aurait pas lieu.

TESSIN. — La police de Ballluzone
vient de découvrir la piste d'une bande
de faux monnayear s qui avaient pour
spécialité la fabrication de pièces suisses
de 2 fr. , 1 fr. et 20 centimes. Cinq hom-
mes et une femme, tous Italiens, sont
sous les verrous. De nouvelles arresta-
tions paraissent imminentes.

VADD. — Henri Aubort, homme d'é-
quipage de 21 à 22 ans, a été tué à la
gare de Lausanne, dans la nuit do sa-
medi à dimanche, entre 11 heures et
minuit, et dans les circonstances que
voici :

Le matériel du train de Saint-Maurice
à Lausanne, qui arrive dans cette der-
nière gare à 11 b. 10 du soir, est ai-
guillé de la voie 4 où il s'arrête sur la
voie 3, pour repartir le lendemain matin
à 5 heures.

C'est pendant cette manœuvre que le
malheur a eu lieu. Henri Aubort avait
sauté sur un marche-pied du train en
manœuvre et se tenait malheureusement
le corps trop penché en arrière, se rete-
nant des deux mains. Il fut heurté au
bas des reins par un char où se trou-
vaient les appareils de l'éclairage élec-
trique. La main gauche lâcha la barre
d'appui, et le corps, pivotant autour de
la main droite qui tenait bon, fut ren-
versé sous les roues qui firent leur œu-
vre meurtrière. La mort fut immédiate,
Le corps n'a pas été très défiguré.

NOUVELLES SUISSES

COURRIER BERNOIS

Berne, 1 février.
Je comptais vous dire quelques mots

de l'exposition des œuvres de Segantlni
dont des panneaux sont exposés au Mu-
sée des Beaux-Arts. Mais vos lecteurs
en ont déjà été entretenus, et une plume
plus autorisée que la mienne leur a dit
toute la beauté de cette manifestation
d'art. J'y renonce donc.

On attendait ici, dans ce que les jour-
naux appellent *les cercles militaires»,
avec une certaine curiosité la nomina-
tion de deux nouveaux instructeurs
d'arrondissement, dont l'un pour Colom-
bier. Nos autorités, voici quelques jours,
ont nommé à ces postes deux instruc-
teurs de première classe, sans toutefois
indiquer leur destination, ce qui faisait
prévoir un «chambardements général.On
se perdait en conjectures I Dn journal
thurgovien, je crois, alla même jusqu'à
annoncer que le lieutenant-colonel Stein-
brueb, viendrait chez vous comme in-
structeur d'arrondissement. Il n'en était
rien. On parlait aussi du colonel Nioo-
let. Mais celui-ci, fort attaché à Lau-
sanne, aura sans doute tenu à y rester.
La nouvelle des mutations dans le corps
des instructeurs d'arrondissement qui
nous arrive aujourd'hui, nous montre
qu'en effet le colonel Nicoiet reste à
Lausanne. Vous aurez à Colombier le
colonel Sohulthtss, qui vient de la lllème
division (Berne) où il était fort appré-
cié. Espérons qu'il le sera aussi à la se-
conde division! Les fonctions d'instruc-
teur d'arrondissement sont délicates,
celui qui en est titulaire doit montrer
dans les rapports nécessaires et fréquents
qu'il a avec les autoriés communales et
cantonales beaucoup de tact. Sinon il se
produit des conflits. Je me borne à rap-
peler les incidents tragi-comiques de
Lavey. Ceci ne risque pas de se passer a
Colombier avec un officier omme le co-
lonel Schulthees.

Samedi et dimanche se réunissaient à
Berne les délégués du parti radical suisse
pour une séance de deux jours, où tra-
vail et récréation s'entremêlaient heu-
reusement. La ville fédérale a été en-
vahie par nos politiciens de tous les can-
tons et on se serait cru au moment dt> la
session. Beaucoup d'entre eux sont allés
faire visite aux «caves» (je ce parle pas
des tournées de cave de nos amis les
Vaudois). Ces caves sont une des choses
originales de notre bonne ville 1 Petites
guinguettes au sous-sol dans lesquelles
on pénètre par de tortueux escaliers,
elles n'ont point l'aspect pompeux des
american bars. Oh non l Mais dans les
petites boîtes sont les meilleurs on-
guents i Ceux qui veulent boire une fine
goutte, se rencontrent dans ces estami-
nets qui sont un vrai paradis pour les
amateurs de bon vin. L'affluence y est
particulièrement grande en temps de
session. On y voit foule de nos honora-
bles. Après tout, nous sommes en démo-
cratie I

Nous aurons sous peu ici une confé-
rence de l'auteur de «La terre qui meurt».
M. René Bazin est attendu vers le milieu
du mois. Ce sera, pour parler comme
Cathos ou __ t.de.0D, un vrai régal litté-
raire. Je ne manquerai pas d'y assister
et de vous en dire quelque chose.

Neuchâtel, le 2 février 1904.
Monsieur l'Editeur

de la « Feuille d'Avis » , en Ville.
Veuillez, je vous prie, insérer dans

votre prochain numéro, la réponse sui-
vante à la correspondance contenue dans
votre j ournal de ce jour, sous « Fleurier » :

Je n'ai vendu à aucune congrégation
de frères quelconque tout ou partie de
ma propriété de St**Sulpice.

Si votre correspondant, « bien ou mal
intentionné», dé.ire avoir d'autres ren-
seignements sur mes affaires personnel-
les, je l'invite à passer à mon bureau.

ALEXIS FERMER .

CORRESPONDANCES
Le journal réserve son opinion

â l'égard de» lettres pa raissant sous cette rubrique

Ouverture du Parlement anglais
I lie discours du trône

Londres, 2. — A 4 heures, la salle des
séances de la Chambre des communes
était bondée et il y régnait une grande
animation.

Dn peu après 4 heures, M. Chamber-
lain a fait son entrée, salué par les ap-
plaudissements de la grande majorité des
conservateurs. C'est à peine si on a ap-
plaudi M. Ritchie, qui est venu s'asseoir

i â peu de distance devant M. Chamberlain.
Le Parlement a été ouvert aujourd'hui

mardi par un discours du trône. Dans ce
discours, le roi constate que les relations
avec les puissances continuent à être
satisfaisantes II se félicite de la conclu-
sion de la convention d'arbitrage avec
la France et annonce que des négocia-
tions pour des conventions semblables
se poursuivent avec l'Italie et la Hollande.

Le discours rappell. la convention
conclue avec le Portugal pour la délimi-
tation de la frontière des possessions des
deux Etats dans le sud-ouest africain : le
roi d'Italie a accepté le rôle d'arbitre.
Le discours mentionne également la
question de la délimitation du territoire
de l'Alaska, aujourd'hui résolue.

Parlant du conflit russo-japonais, le
roi dit qu'il a suivi avec anxiété la mar-
che des négociations entre la Russie et
le Japon au sujet de leurs intérêts res-
pectifs en Chine et en Corée.

La perturbation de la paix dans ces
deux régions ne pourrait avoir que des
conséquences déplorables; le gouverne-
ment anglais s'empressera de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour aider à une
solution pacifique.

Le discours exprime l'espoir que les
réformes de Macédoine seront mises à
exécution. Il parle ensuite des conven-
tions douanières aveo les colonies et de
la mission envoyée au Thibet avec l'as-
sentiment de la Chine.

Le discours énumère enfin divers pro-
jets qui seront présentés au Parlement,
entre autres en ce qui concerne les in-
demnités à payer aux ouvriers en cas
d'accident, les mesures codifiant les dé-
crets relatifs aux prises maritimes et la
modification de la loi relative à la pêche
maritime.

A la Chambre française
Paris, 2. — La Chambre discute les

crédits supplémentaires.
L'ensemble des crédits supplémentai-

res sur l'exercice 1903 est voté par 379
voix contre 40. La discussion de diffé-
rentes motions déposées au cours des
débats est remise à jeudi.

An Sénat français
Paris, 2. — Le Sénat reprend la dis-

cussion du projet autorisant le départe-
ment de la Seine à contracter un emprunt
de 200 millions. Le commissaire du gou-
vernement recommande le vote du projet.

La discussion générale est close et on
passe à la discussion des articles. L'ar-
ticle premier est adopté par 173 voix
contre 13.

Gouvernement et olergé
Paris, 2. — Dans la réunion du con-

seil des ministres de mardi matin, le
président du conseil a tait connaître son
intention de déférer au Conseil d'Etat
comme d'abus les protestations adres-
sées sous forme de lettres par certains
prélats au président de la République,
contre les actes, du gouvernement et les
décisions du Parlement Le garde des
sceaux a même été chargé de préparer
un projet de loi complétant les disposi-
tions du code pénal relativement aux
écrite ou discours des ministres du culte
tt p2_ t_.it censure des actes du gouver-
nement et de la Chambre.

La grande Thérèse
Paris, 2. — La commission d'enquête

de l'affaire Humbert a entendu mardi
matin Thérèse Humbert.

Au cours de son audition, Thérèse Hum-
bert a d'abord déclaré qu'elle avait été
obligée à faire défaut le 28 janvier ; elle
a protesté qu'elle était une «malheureuse »
et non une aventurière, puis elle a sup-
plié le président de retarder son audition
jusqu'au moment où son procès avec Cat-
taui aurait été jugé.

Elle a promis de répondre à ce moment
avec franchise à la commission et a an-
noncé également la communication d'un
document intéressant, qui était en la
possess ion de Gu_.av_ Humbert.

Enfin, elle a déclaré solennellement
que ni elle, ni aucun des siens n'avaient
jamais remis' aucune somme d'argent à
M. Camille PeUetan.

Une décision sera prise ultérieuremeit
sur la demande de Thérèse Humbert.

Russie et Japon
Singapour, 2. — Le croiseur japonais

« Nishim » est arrivé à Singapour, ainsi
que le croiseur « Katsuga»; ils se sont
très bien comportés l'un et l'autre pen-
dant une tempête qui sévissait au large
de Colombo.

St-Pétersbourg, 2. — On mande de
Vladivostock le 2 à l'Agence télégraphi-
que russe que les vaisseaux de guerre
« Gromoboy », « Rossia », « Bogatir »,
« Rurix » et le transport « Lena » ont été
armés et mis à même de prendre la mer.

Les revêtements de bois ont été enle-
vés lundi, les navires sont prêts à partir
immédiatement Les brise-glaces main-
tiennent libre l'ouverture du port.

Afrique allemande
Berlin, 2. — Le « Berliner Tagblat.»

dit que de nouveaux renforts partiront
encore dans le courant du mois pour
Swakopmund: ils comprendront 200
hommes et un certain nombre d'officiers.
Les forces allemandes dans l'Afrique
occidentale seront alors de 3,400 hom-
mes.

Berlin, 2. — Le commandant du «Ha-
bicht» annonce que l'ennemi s'est retiré
d'Otjimhingwe.

Berlin, 2. — On est toujours sans nou-
velles du colonel Leutwein. On admet
que les communications héliographiques
de Windhoeck aveo le sud sont encore
interrompues et que le gouverneur ne
sait encore rien de la révolte des Her-
reros.

Prochainement partiront de nouveau
pour l'Afrique australe aUemande 330
hommes avec 14 officiers et 2 médecins,
ainsi que 60 hommes de troupes de che-
min de fer avec 2 officiers.

La jeunesse russe
Saint-Pétersbourg, 2. — On signale la

récente arrestation à Saint-Pétersbourg
d'une soixantaine d'élèves des gymnases
classiques qui se livraient déjà, malgré
leur extrême jeunesse, à des menées
d'agitation politique clandestine. Les
milieux officiels et pédagogiques ont été
péniblement affectés de voir l'esprit de
révolte pénétrer jusque parmi la jeunesse
scolaire des établissements d'instruction
secondaire.

Macédoine
Constantinople, 2. — On assure que

la Porte a informé les ambassades d'Au-
triche-Hongrie et de Russie, que la
Bulgarie aurait commandé à une maison
de Paris, 100 millions de cartouches et
une grande quantité de poudre sans
fumée, le tout livrable à bref délai.

L'entente anglo-italienne
Rome, 2. — Le traité d'arbitrage entre

la Grande-Bretagne et l'Italie a été
signé aujourd'hui par sir Francis
Bertie, ambassadeur d'Angleterre, et M.
Tittoni, ministre des affaires étrangères.

Le traité, conformément à l'article 19
de la convention de La Haye, se compose
de trois articles et stipule que tout diffé-
rend ayant trait à des questions n'affec-
tant pas les intérêts vitaux, l'honneur ou
l'indépendance des deux .puissances si-
gnataires, devra être soumis à l'arbitrage
du tribunal permanent de La Haye.

Ce traité est valable pour une période
de cinq ans, à partir de la date de sa si-
gnature.

Pour venger son ohien
Paris, 2. — Un jardinier de la rue des

Maraîchers, le père Deleu, qui cultivait
ses salades de concert avec son ami le
père Cottereau, avait un ennemi, le
chien d'une voisine. L'animal venait

piétiner sur ses plates-bandes et dévas-
tait ses plantations.

Le père Deleu jura sa mort ; avant-hier,
11 l'abattit d'un coup de fusil. La maî-
tresse du chien, Mme Lepelin, folle de
douleur et de rage, ameuta les voisins.
On décida de venger le meurtre de la
bête. •

'
. * . . *¦

Hier donc, comme le père Deleu binait
son jardin, huit bonnes femmes, armées
de triques ou de'balais, entrèrent chez
lui. Le jardinier voulut fuir, il n'en eut
pas le temps. Les commères tombèrent
sur lui et le rouèrent de coups. Son ami,
le père Cottereau, vint à son secours et
fut également malmené.

Tous deux parvinrent néanmoins à se
réfugier dans la maison. Les mégères en
firent le siège. Deleu tira sur elles sans
les atteindre, des coups de revolver. Des
agents intervinrent et les délivrèrent.

Mais les deux bonshommes étaient en
mauvais état Deleu, couvert de contu-
sions, dut s'aliter, et Cottereau, la mâ-
choire fracassée, fut dirigé sur l'hôpital
Tenon.

Quatre des assiégeantes seront pour-
suivies.

Espagne
Madrid, 3. — Le « Heraldo » publie un

document confirmant que Mgr Nozaleda,
le nouvel archevêque de Valence, a reçu
la veille de la capitulation de Manille la
visite de l'aumônier de l'escadre améri-
caine.

Or, avant ce moment, le capitaine gé-
néral avait ordonné la comparution de-
vant le conseil de guerre de quiconque
aurait eu, même indirectement, des rap-
ports avec l'ennemi.

Russie et Japon
Londres, 3. —Ala légation du Japon,

on n'a pas encore reçu de dépêches
d'Extrême-Orient et on n'a aucune in-
formation sur le moment où la réponse
de la Russie peut être attendue.

On ne sait rien non plus du bruit sui-
vant lequel le Japon aurait demandé à
la Russie de hâter l'envoi de sa réponse.

Tokio, 3. — On croit que la réponse
de la Russie arrivera ici vendredi.

Le gouvernement a abandonné l'idée,
d'établir immédiatement un impôt de
guerre. Celui-ci n'est en effet pas néces-
saire puisque le gouvernement est auto-
risé à user et à abuser des ressources
nationales.

La perte de la « Vienne »
Toulon, 3. — Le capitaine Jaurès,

commandant du «Galilée», arrivé sur
rade, a déclaré qu'avant* d'accomplir la
troisième partie de son voyage, il était
convaincu de la perte de la «Vienne»,
et qu'il n'avait exploré la côte marocaine
que par acquit de conscience.

Chambre des lords
Londres, 3. — Après une longue dis-

cussion, la Chambre des lords a adopté
l'adresse en réponse au discours du
trône.

Nouveau fusil allemand I
Berlin, 3. — La « Staatsburger-Zei-

tung » annonce que l'Introduction d'un
nouveau fusil d'infanterie est chose à
peu près décidée. Ce sera un fusil à
répétition dont le magasin contiendra
16 cartouches.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE BPJ.CIAL DE I_I Feuille d'Avis)

L'affaire des Bayants. — La chancel-
lerie d'Etat nous communique la pièce
suivante :

Le Tribunal fédéral a pris le 27 jan-
vier dernier la décision suivante :

« Vu le recours de droit public inter-
jdè au Tribunal fédéral , en date du 5/7
îlécembre 1903, par Alfred Danois, pré-
sident du Conseil communal desBayards,
Edouard Rosselet, caissier, Paul Gin-
draux, secrétaire, Numa Nerdenet, sup-
pléant, agissant tant en leur qualité de
membres du Conseil communal des
Bavards et au nom de la Commune des
Bayard., que de citoyens domiciliés
dans cette localité, contre la décision du
Conseil d'Etat du canton da Neu .hâtel,
du 9 octobre 1903, prononçant que «le
citoyen Fritz-Ami Rosselet est maintenu
dans ses fonctions d'officier d'état civil *.

«Vu la lettre en date du 9 janvier
1904, du Conseil d'Etat de Neuchâtel au
Tribunal fédéral, de laquelle il résulta
que «sieur F.-A. Rosselet, officier d'état- ,
civil dés Bayard?, a , par lettre du 6 cou-
rant;, donné sa démission de ces fonc-
tions » , qu'en présence de cette démis-
sion, le Conseil d'Etat n'a plus aucun
motif de ne pas ratifier la nomination
de sieur Mat they-Hainard aux fonctions
d'officier de l'état-civil, et que cette au-
torité considère dès lors comme derenu
( ans objet le recours précité ;

« V u  la lettre, en date du 19 janvier
1904, par laquelle le Conseil d'Etat de
Neuchâtel informe le Tribunal fédéral
que «dans sa séance du même jour il a
ratifié la nomination faite par le Conseil
communal des Bayards du citoyen Er-
nest Matthey-Hainard, aux fonctions
d'officier de l'état civil de cette localité;

«Vu l'office, sous date du 21 janvier
courant, par lequel le juge fédéral délé-
gué informe le Conseil communal des
Bayards qu'en présence de la déclaration
du Conseil d'Etat de Neuchâtel transcrite
ci-dessus, le recours du 5/7 décembre
1903 doit être considéré comme devenu
sans objet et qu'il sera rayé du rôle si le
conseil recourant ne formule aucune ob-
jection jusqu'au 25 du mois courant;

«Vu la réponse, en date du 25 dit, du
Conseil communal des Bayards, par
laquelle celui-ci déclare n'avoir aucune
objection à faire valo.r contre la radia-
tion sus-mentionnée ;

«Le Tribunal fédéral décide:
«I. Le recours ebt rayé du rôle, comme

devenu sans objet.
«U. Communication de la présente dé-

cision sera faite par copie au Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel et au
Conseil communal des Bayards, pour
loi et pour MM. A. Dubois et consorts.

Les Bayards. — Les dames de la pa-
roisse indépendante des Bayards se sont
prononcées par 26 oui contre 13 non et
10 abstentions en faveur du principe de
l'électoral féminin. Par 17 vois et 32
abstentions elles ont opiné que ce droit
devait être limité à l'élection du pas-
t.ur.

Les membres électeurs de la paroisse
se sont prononcés par 15 oui contre 12
non et 2 abstentions en faveur de l'élec-
toral féminin. Par 17 voix contre 10 et
2 abstentions ils ont exprimé l'avis que
ce droit devait être limité à l'élection
du pasteur,

La Chaux-de-Fonds. — Mardi matin,
à la première heure, raconte 1' «Impar-
tial », un honnête cheval de laitier sta-
tionnait paisiblement sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, devant le magasin du
Panier-Fleuri.

Un employé de ce magasin s'occupait
justement de monter les storts métal-
liques, besogne qui n'eut pas le don, pa-
raît-} !, de plaire au cheval en question,
car il ne voulut pas rester une minute de
i lus devant un magasin d'où sortait un
bruit aussi désagréable.

Il s'en alla donc, mais avec une préci-
pitation qui touchait à l'emballement,
car, dans sa course, il se jeta avec une
impétuosité et une violence telle.1, contre
labâtiment des services judiciaires, qu'un
brancard de la glisse qu'il traînait, arra-
cha un montant en ciment d'une fenêtre
du rez-de-chaussée.

Par un hasard providentiel, un gamin
assis sur cette fenêtre n'eut aucun mal
Il est vrai de dire que la violence du
choc arrêta net le cheval emballé et l'em-
pêcha de continuer la démolition des fe-
nêtres du quartier.

On dut faire venir les maçons pour
réparer les dégâts. Le cheval était légè-
rement blessé à la tête et l'avant de la
glisse quelque peu détérioré.

— Lundi après midi, .  vers trois heu-
res, un bloc de glace dégringola d'un
toit de la rue Léopold-Robert et atteignit
malheureusement en plein sur la tête un
gentil bambin de trois ans qui jouait sur
le trottoir.

Le pauvre petit eut le crâne fracturé.
Transporté de suite chez ses parents, et
le docteur mandé d'urgence, on constata
que la blessure du cerveau avait occa-
sionné une paralysie générale du côté
droit. De plus, on craignit un moment
de devoir procéder à l'opération du tré-
pan.

CâJif ON DE MEUCHAm Union cadette. — Deux salles combles
applaudirent, lundi et mardi de la semaine
dernière, les musiciens, chanteurs et ac-
teurs de l'Union cadette. Tous les billets
avalent été enlevés avec une tells prestesse
que boa nombre de personnes n'ont pu
assister à ces soirées.

J C'est pour déférer à leur désir que
j l'Union cadette a organisé une troisième
; soirée pour aujourd'hui. Encore quelques
agréables et joyeux instants pour ses
nombreux amis.

Salles de lecture pour ouvriers. —
On nous écrit : •

C'est en présence d'un public aussi
nombreux que sympathique que notre
excellente Musique militaire donnait,
hier soir, un concert gratuit aux habi-
tués de ces salles. Le comité, tout autant
que les ouvriers, se plaisent à reconnaî-
tre le dévouement désintéressé dont
nos sociétés locales font preuve à l'égard
de cette œuvre populaire.

CHRONIQUE LOCALE

Concession de chemin de fer
Zurich, 2. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich » annonce que MM. Vogt, in-
génieur à Laufon, et von Tobel,.ingé-
' nieur électricien à Winterthour, ont
I adressé au Conseil fédéral une demande
| de concession pour la construction d'une
i ligne de chemin de fer électrique à voie
! étroite, sans crémaillère, de Meiringen à
I Gletsch, par le Grimsel. La ligne n'em-
pruntera pas les routes. Les pentes ma-
xima seront de soixante pour mille. Le
coût est évalué à six millions de francs.

Conseil fédéral
Berne, 2. — Le Conseil fédéral adresse

aux Chambres un message et uu projet
de loi sur le contrat d'assurances.

DERNIÈRES NOUVELLES

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 entants,
Madame Edouard Borel, Madame Jules
Borel, les familles Wittnauer, Robert-
Wittnaùer, Kohler-Wittnauer, Wittnauer-
TriebJer, Ladame-Borel, Borel, Bachelin,
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,

MADAME

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

Neucbâtel , le 1« février 1904.
Père, mon désir est que là où

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

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

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

On ne reçoit pas

Madame veuve William Berthoud et ses
enfants, à Hereford, les familles Sturm*
fais, Oohsenbein et Stader, k Londres,
Roubaix et Berne, Mesdemoiselles Re-
naud, à Boudry,
ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de

Mademoiselle Emilie BERTHOUD
leur chère belle-sœur, tante, parente et
amie, décédée subitement mardi matin, à
l'âge de 65 ans.

Boudry, 2 lévrier 1904.
Jér. m, 19.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
le jeudi 4 février à 1 heure.

Les atelier» de 1» FTOUlLLi. D*AV(B
SX _IJ_UOJ-_ATJ_L M chargent «Je
l'exécution »oig*n&© de tout gesre
dlmprlEsia.

Bourse de Genève du 2 février 1904
Aetions Obligations

Gentral-SulBse •--.— £% .ed.ch.de f. 99 30
Jura-Simplon. 201) — 3»/, fédéral 8». -» -

Id. bons 17 50 8»/, Gen. k loto. 107 —
N-K Suis. anc. —.— PHor.otto. 4»/, - ,"—
Tram-w. saiss» — .- Serbe . . 4 V. 869 —
Voie étr. gen. -..*- Jnra-S.,8»/,•/» 608 75
Fco-Suis. élee. 483 50 Id. gar. 8**/,°/. -*-
Bq'Commerce 1142 - Franco-Suisse 490 —
Dnionn_.gen. 679 - N.-E. Sute, 4*7.' 607 50
Parts de Sétit 471.— Lomb.ane.S1'/, 831 60
Cape Copper . — — Mérid. ita 8»/f, 860 —

Oman-* Ottrt
OhaBgw F r a n c e . . . .  100 87 100 43

. _ . Italie .- . - ... . . 100 10 100 22¦ Londres. : . . 25.26 26 27
KMOhJatel Allemague . 123 22 138 82

Vier.no 105 27 106 87

Cote de l'argent fin en gren. eu Suisse,
fr 97.-le ML

Neuchâtel 2 février. Escompte 4%

Bourse de Paris, du 1 février 1904.
(Court _• •Marc)

8*Vo Français . 97.87 Bq. de Paris. 1105.-
Consol. angl. 88 — Créd. lyonnais 1185 —
Italien 5% . . 102 45 Banqueottom. 586.-
Hongr. or 4 % 100 50 Bq. internat1. —.-
Brésilien 4»/0 78 - S u e » . . . .  .' *. 4070.-
Ext Esp 4% 88 30 Rio-Tlnto . . . 1226 —
Turc D. 4 %.  86.60 De Beats . . . 5.1.—
Portugais 8 «/o 61 65 Ch. Saragosae 809—

Actions Ch. Nord-Esp. 183 T-
Bq. de France. —.— Chmrtered. . .  65.—
Crédit foncier — — Goldfield . .','. 1&7,*—

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 >/t heures, 1 */» heure et 9 >/i heures. ,

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL :
—̂-^̂ !*2 "̂*™™"""™*™*™ '™TT"*

a T.mp.t. in ât-cri»cent*1 J | -I fat domin. ,:g
g KoT.|Mlui-|l£»d- || f „,_ poro_ « -

enne mnm mnm îil j

S -0.2 —1.6 -1-1.6 719.2 12.B N.E.faibl ôôûv

3. 7 Vi h. : -«-0 5. Vent : N.B. Ciel : couvert.
Du 2. — Neige intermittente k partir de

11 heures du matin, mêlée de pluie à partir
de 2 heures. Environ 18 centimètres de neige
à 9 h. V. du soir. ¦ l 'J
—___ -—— a ^̂ m.—aa

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant IM donnétt de l'Ohténntolre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"

Janv.-Fév. 29 30 81 1 2 8
mm "~ _*_ _ .  -̂ t̂— .___ .„

785 55-

780 =-
725 S-

n 720 =-
715 S_

710 j=_

705 E_

700 =L
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

l|-2.0 1—4.0 |-0.2 j6o5.S*] 0 2)_.N.E|faibl.|couv
Brouillard intermittent. Quelques moments

soleil, puis brouillard. .
7 .«.r.» du matin

Altit. Temp. Bu-otn. Vent. CltL
2 février. 1128 -8.0 666.4 N. couv.
jt Ĵ^—IMM *̂ *Ma»i.»Mi>ni wni i - ba*a-r«>K«KV •¦

Bulletin météorologique de» C. F, f;
3 février (7 b. matin)

r

il STATIO» Ifl ÏSmVi ê YM.
M !«!_ _ j
894 Genève 5 Couvert. Calma.
450 Lausanne 8 Pluie. »
889 Vevey 4 » *»
898 Montreux 4 » *>
587 Sierra 4 Couvert. • .
482 Neuchâtel 2 Pluie. » -
995 Ch.-de-Fon(la 1 Couvet L >
548 Berne 2 Pluie. > .
563 Thoune 1 Couvert. ' »
566 __i.-rl~-.en 8 » f  .
280 Bâle 4 , » ' "* '
489 Lucerne 2 **luie, »

1109 Gûsehànjn 8 Tr. b. tps. V* du S.
'888 Lugano 4 Pluie. Calme
410 Zurich 2 Couvert . >
407 Schaffhouse 3 Pluie. V* du S.
673 Saint-Gai: 2 Oouvert. V« d'O
476 Glaris 4 ¦ r • . • ». ,*»v
687 Coire 10 t Fcehfa.

1648 Davos 2 » Calme.
1868 St-Morite — 2  » ' VduS.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 3 Février 1904

à 8 h- da soir •* '

BABEL ET BIBLE
ou les touilles babyloniennes,

et la f oi de l'Eglise. P

CONFÉRENCËPUBIJQDÉ
et gratuite

donnée par
M. le professeur BABBELET

DE LAUSANNE

MtftaaiHaMHaïai.i.H.^L ĤiiiiHtHa.^nMraHHir,-*'

y?-.=-.jwjr- "H-"y"*—r—• .- ¦¦——-—¦ -¦•— "••".*- -' . . ¦• ;¦— ¦ ¦¦¦••¦ • •¦- g ¦¦ i.'"-!

AVISA M M. LES ABONNÉS
de la

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

tion, tonte demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
ls nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 eentlmea
prévue k notre tarif.

AVIS TARDIFS

ZOFINGUE¦' :-• • • * - * '. ¦ s i ¦¦

MM. les Flenx-Zoflnglena qui dési-
rent des places pour les séances géné-
rales des lundi, mardi et vendredi,
15, 16 et 19 février, peuvent les retenir
dès maintenant auprès du caissier de la
section. 7.

BeoUrSéjOUr B. THlÉBAUP
s NeuchtVtel

Perdu le 2 courant, de la place Purry
k la poste, en passant par la rue de la
Place-d'Armes et la place Numa-Droz,
un trousseau de clefs (dont 'une de
case postale).

Prière de le rapporter au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. . 890



Chambre meublée à louer, rue de l'HÔ-
pltal 19, 3"». o. o.

Chambre indépendante, meublée, Mou-
lins 23, 9»« étage. * 

A louer, tout de snite, une jolie cham-
bre meublée, rue du Régional n° 6, rez-
de-chaussée, à gauche. 

Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, r -de-chaussée, oo.

Belle chambre bien meublée, au soleil,
avec balcon. Vue magnifique. Pension
soignée

Demander l'adresse du n* 806 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Avenue du Premier-Mars, belle cham-
bre meublée pour monsieur. S'adresser
J.-J. Lailemand 1, 2a* étage, à droite, co

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Balance 1, 3BU>.

§1 IHQUHH k l & M f f i
On cherche pour Pâques, chambre et

pension pour une jeune fille fréquentant
l'Ecole.de commerce. Prix 60 à 80 francs
par mois.

Offres écrites sous chiffres A. B. 889
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

On cherche
à proximité de la rue du Manège, un
petit appartement pour 4 personnes —
A-tresser les offres à M. L. Pavid, rue du
Manège.

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

OFFRES DE SERVICES
On désire placer un garçon de 15 ans

comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille. — S'adresser à M. S.
Blenr, cordonnier. Lyss (Berne).

Deux jeunes filles
cherchent place en ville, l'une comme
femme de chambre, l'autre pour tout
faire Gibraltar 7, 2»».

PLACES DB DOMESTIQUES

ON CHERCHE
ponr tout de suite une domestique bien
recommandée, sachant très bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse du n» 888
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

ON CHERCHE
pour le canton ae Glaris, une jeune fille de
16-18 ans, peur aider dans un ménage,
avec l'occasion d'apprendre l'allemand;
on paiera un petit gage Pour tous les
renseignements s'adresser rue de la
Treihe 3, II"» étage, Neuohâtel. 

On cherche une

femme de chambre
bien stylée et active. Bons certificats
sont exigea Bons gages. — S'adresser k
M— Aibaret, 7, Saint-Nicolas. 

Oïl OHBBCttE
pour le canton de Lucerne, jeune fille de
16-18 ans, pour aider au ménage et
garder deux enfants. S'adresser faubourg
de la Gare 7, 1" étage. 

Une jeune fille
de 20 à 28 ans, de bonne famille, au cou-
rant du ménage et de la cuisine, trouve-
rait place à la pharmacie A. Bceglln,
a Lneerae. Envoyer les offres avec
certificats, références et la photographie
(si possible). L389Lz

LA rAIIIl.IjE, bureau de placament,
Treilie 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandes pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

JEUNE HOMME
sachant le français et l'allemand, cher .he
place tout de suite dans magasin ou hôtel
Demander l'adresse du n° 876 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 

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

couturière poor dames
dans la Suisse française Entrée fin février
environ. Offres à Cari Kuhn, comptable,
Reineok (Saint-Gall). 

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

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

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

jjgwwg BAVIjj, à Genève
On cherche à placer comme

voloaatalre
dans un magasin, nne jenne fille alle-
mande. Entrée en avril. Gage pas désiré,
mais bonne occasion d'apprendre le fran-
çais. S adresser à Mu* Tschanz, Chiètres.

Une j eune 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 1e".
———^——MM

APPRENTISSAGES
Un jeune homme pourrait entrer tont

de suite comme

dans une maison de commerce en gros
de la place. S'adresser par écrit case pos-
tale n° 5812, Neuohâtel 

Une
apprentie couturière

est demandée chez Mn" Bertsohi, Ecluse 36.

PERDU 00 TROUVÉ
La personne qui a échangé, dimanche

passé, au Cercle libéral, une pèlerine qua-
drillée brun à l'intérieur, est priée de la
rapporter au dit lieu. 

^^^_PEK,IDTJ
dimanche après midi, ueux bagues or
prés Académie, côté promenade. Les rap-
porter contre récompense, au bureau de
la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 887

:E*:E:._E*.._DTT
Il a été oublié samedi soir, au concert

de la Chorale, au Temple du Bas, sur la
galerie en lVe de l'orgue, un col en
fourrure noire. La personne qui en a pris
soin est priée de bien vouloir le renvoyer
à M. Breguet, à Colombier.

I câSfii m mm
4e_>ul*_ tr. 8.80

à l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf 1..

Ràt-oni m wmm
Naissances

1. Suzanne El wine, à Charles-Auguste
Mora, manœuvre, et à Marie-Louise née
Durand.

Décès
30. Henri-Auguste Amez-Droz, horloger,

Neuchâtelois, né le 25 septembre 1*66.
30. Anna, veuve Dumoulin née Fifian,

ménagère, épouse de Fritz Bœuf, Vau-
doise, née le 27 octobre 1838.

30 Ferdinand-Charles Menoud-dit-Gen-
dre, marchand-tailleur, époux de Marie
née Muriset, Neuchâtelois, né le 24 dé-
cembre 833.

1« février. Georges-Albert, fils de
Henri-Paul Kaltenrieder et de Marie-Hen-
riette née Juvet, Fribourgeois, né le 17
avril 1903.

1. Stéphanie-Henriette née Borel, sans
profession, veuve de Adolphe-James Witt-
nauer, Neuchâteloise, née le 7 février 1830.

ÉTAT-4J-VH. DE COFFRANE,
GEKEVETS ET MOMTMOJLA.IN

4_» TRIMESTRE DE 1903

Mariage»
8 octobre. Pascal-Félix Sala, gypseur,

Italien, domicilié anx Geneveys s/Coffrane ,
et Louise Franc, couturière, Neuchâte-
loise, domiciliée à Valangin.

13 novembre. Joseph-Louis-André San-
sonnens, tailleur, Fribourgeois, et Elise
Hiïgli, cuisinière, Bernoise, les deux do-
miciliés à Morges.

Naissance»
1er octobre Angèle, à François Magis-

trini, manœuvre, et à Angèle née Gilar-
dini.

I*". Camille-Pierre, à Jpan Bocchinelli,
maçon, et à Madeleine née Vioario.

Ie» novembre. Juliette, à Louis-Auguste
Heimann, horloger, et à Emma née Nobs.

12 Georges-Roland, à Friedrich Kramer,
ouvrier de fabrique, et à Lucie-Marie née
Fascio.

13 décembre. Laurent-David, à Jean-
David Stalé, pasteur, et à Maria-Elisa née
Baag.

23. Germaine-Alice, à Ali-Adolphe Jean-
Maire-dit Qnartier, agriculteur, et à Marie-
Anna née Furer.

2K. Maria-Louise, à Gottlieb Polier, em-
ployé au J.-N , et à Suzanne-Catherine
née Kunzi.

Décès
11 octobre . Frédéric L' Eplattenier ,

époux de Adeline née Ribaux, Neuchâte-
lois, né le 1-* février 1829.

29 décembre. Julie née Breguet, épouse
de Emile Richard, Neuchâteloise, née le
9 juillet 1829.

31. Henriette Mojon, Neuchâteloise, née
le 17 juillet 1815.

Soudron ou pétrole?
I MM. A. Gristiani et G. de Michelis
viennent d'exécuter au laboratoire d'hy-
giène de l'Université de Genève des ana-
lyses d'air pris au-dessus de routes: 1.
ordinaires, 2 goudronnées, 3. pétrolées,

j et cela dans diverses conditions du sol
et de l'atmosphère. Ces analyses avaient
pour but de déterminer Vit iluenca du
goudronnage et du pétrolagesur !e nom-
bre des microbes en suspension daos
l'air. Voici les conclusions du rapport
de MM. Gristiani et de Michelis :

li résulte de l'ensemble de nos recher-
ches, que le traitement des routes par
les huiles lourdes de pétrole et par le
goudron a pour effet manifeste et con-
fctai t de diminuer le nombre des germes

i vivants suspendus dans l'air au-dessus
de «s routes.

Cette action ec-t cependant différente
selon qu'on a employé l'une ou l'autre
do ces substances: très énergique dans
presque toutes les conditions par l'em-
ploi du pétrole, elle est moios marquée,
surtout pendant la sécheresse, avec le
goudron.

On petit donc conclure de l'ensemble
de nos analyses que, tandis que l'air des
routes normales nous donne une moyen-
ne de 14 germes vivants, les mutes gou-
dronnées n'en donnent que 6,8 et les
routes pétrolées 5,7. Lorsque le sol est
hurni le, nous voyons ces proportions se
modifier complètement, de manière que
les résultats dans les trois groupes sont
presque identiques. Par la sécheresse,
par contre, nous obtenons 23 pour le»
routes normales, 9,3 pour les routes
goudronnées et 5 seulement pour les rou-
tes pétrolées.

Malgré cette différen ce, provenant des
conditions atmosphériques, il n'en ré-
sulte pas moins que l'état de l'air au |
point de vue bactériologique est infini- .
ment meilleur sur les routes goudronnées j
et pétrolées que sur les routes normales '
et que le pétrole mérite la première place
dans ce rôle épurateur.

MM. Gristiani et de Michelis se pro-
posent maintenant d'examiner l'influence
des deux systèmes sur les poussières des i
routes en général et sur la structure de
la route même, ainsi que le pouvoir anti-
septique et fixateur des germes exercé
par le goudron et le pétrole versés sur ,
les couches superficielles du sol. j

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Relâchée. — Mme Maybrick qui fut ,

il y a quinze ans, l'héroïne d'une cause
qui passionna l'Angleterre vient d'être re-
mise en liberté, quoique condamnée à la
prison à vie, sous la condition qu'elle ne
paraîtrait sur aucun théâtre, qu'elle n'é-
crirait aucun livre sur ses aventures et
ne ferait rien pour attirer sur elle l'atten-
tion publique.

Jeune et riche, Mme Maybrick fut ac-
cusée d'avoir voulu empoisonner son
mari avec de l'arsenic. L'opinion pu-
blique fut à cette époque très divisée et il
y eut des discussions scientifiques à perte
de vue. La mère de Mme Maybrick, la
baronne de Roques a toujours nié la cul-
pabilité de sa fille, et c'est beaucoup à
ses instances que cette dernière doit sa
liberté.

Le gouvernement des Etats-Unis avait
également agi dans ce sens, l'accusée
étant Américaine d'origine.

Chez les cloutier». — Toutes les clou-
teries de Belgique viennent de se con-
stituer en syndicat et ont décidé une
hausse de 30 francs à la tonne; l'unani-
mité des fabricants étant cette fois ralliée
au syndicat on croit à son succès ; plu-
sieurs tentatives avaient déjà été faites,
mais quelques dissidents y avaient mis
obstacle.

Assiégé par des loups. — On annonce
de Lemberg (Autriche) qu'un soldat de
la place forte de Przemysl vient d'être le
héros d'une aventure dont, certainement,
il gardera longtemps le souvenir.

Il était de planton à la porte de la for-
teresse, quand ie général commandant
la place l'appela et le chargea de porter
uu pli contenant un document de la plus
haute importance eu commandant d'un
fort détaché. Il était six heures du matin
et la nuit enveloppait encore la campagne
ouatée do neige.

Le messager longeait la batterie n0 9,
quand soudain, il vit surgir d'un iossô
uae bande de loups, aux yeux luisants,
qui, visiblement, se préparaient à l'as-
saillir. Fort heureusement , le soldat était
&â ^^&B^HBgmm *m^^^m^^stas^K

un excellent gymnaste; il courut à un
arbre et grimpa lestement de branche en
branche jusqu'à ce qu'il fût hors d'at-
teinte des crocs menaçants des carnas-
siers. Les loups, alors, entourèrent le re-
fuge du soldat et l'assiégèrent.

En vain, le malheureux appelait au se-
cours, de toutes ses forces. L'écho seul
lui répondait avec les hurlements si-
nistres de ses assiégeants. Le jour se
leva et les heures s'écoulèrent, horrible-
ment lentes...

Enfin, le général dèlWmysl s'inquiéta
de ne pas revoir son messager. Le com-
mandant envoya une patrouille battre
toute la zone militaire de Pi zemyel et
c'est alors qu'on découvrit le pauvre
planton au sommet de son arbre, entouré
de loups sur lesquels ont fit feu.

Les carnassiers s'enfuirent â toute vi-
tesse, laissant plusieurs morts sur la
neige, tandis que le mesr-ager pouvait
enfin descendre de son refuge, à demi*
gelé, mais fort heureux d'avoir échappé
au grand danger qu 'il venait de courir

DES MARINS SUISSES
Un voyageur qui parcourait récemment

la Nouvelle-Zélande, y visita un hôpital
admirablement installé. Parmi les mala-
des, on lui montra quatre marins qu'on
lui dit être Suisses, ce qui ne manqua
pas de le surprendre. «Comment», dit-il,
«je suis Suisse moi-même, et je n'ai ja-
mais entendu dire qu'un de mes compa-
triotes fût marin. Nous sommes des mon-
tagnards et non des navigateurs.» — «Ce
n'est pas ce que j'ai constaté», fit remar-
quer le directeur de l'hôpital, qui était
Anglais. «De nombreux Suisses servent
comme marins à bord de navires anglais,
et les capitaines assurent qu'ils en sont
aussi contents que de ceux qui sont na-
tifs de contrées maritimes. Ils sont forts,
bien élevés, et apprennent facilement,
mais ils sont particulièrement exposes à
l'indigestion lorsqu'ils naviguent pour la
première fois, ce qui est dû, suppose-t-on,
à la grande différence qui existe entre
leur alimentation en Suisse et celle qu'ils
trouvent à bord d'un navire.»

Ab! cette indigestion, cette plaie uni-
verselle ! «J'ai dû garder le lit pendant
neuf mois, et, sans la Tisane américaine
des Shakers, j'y serais probablement en-
core, clouée par l'indigestion », écrit Mme
Glotilde Rusillon, 31, rue du Lao, à Yver-
don. «J'étais très malade, je ne pouvais
manger et souffrais d'intolérables douleurs
dans la poitrine et à l'estomac Après
bien des essais infructueux, seule la Ti-
sane américaine des Shakers, introduite
en Suisse par M. Oscar Fanyau, pharma-
cien, à Lille (France), et que l'on peut se
procurer dans toutes les pharmacies au
prix de 4 fr. 50 le flacon, parvint à me
soulager et me guérit rapidement. »

C'est ainsi qu'un produit naturel com-
posé de fruits, de racines et d'herbes,
scientifiquement combinés, constitue l'an-
tidote de la plus grande plaie de notre
époque.
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FORTIFa__I«T
M. le Dr F. Grlmm, médecin pour

les enfants, à Berlin, écrit : «Je suis
un admirateur enthousiaste de l'hémato-
gène Hommel. Jamais je n'ai trouvé un

, produit pour exciter l'appétit pareil à
j celui-là. Mon enfant anémique et rachi-
tique, âgé de 2 V. années, que l'on avait
pendant des mois tourmenté de toutes
manières pour lui mire avaler de la nour-
riture, mais en vain, a gagné peu à peu
une faim vraiment vorace, aussitôt qu'il
a commencé à prendre de l'hématogène.
Avec cela le poids dn corps a aug-
menté rapidement, cela va sans
dire, et l'enfant a pris meilleur
mine. » Dépôts dans toutes les pharma-
cies.
¦SSSgî Bgjg
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' B. HENNEBE R6 , fabricant de soieries, à ZURICH

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-

renées è Paul, 15. rne Vergniand, a Bordeaux. 

ATIS
Tante demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn ttmbro-poate
pour la réponse; sinon celle-ci
géra expédiée non affranchie.

AFPARrlHEinS A LOUER
A loner, pour le 24 juin, un apparte-

ment de 3 chambres, plus une chambre
haute, gaz à la cuisine, lesbiverie et toutes
dépendances — S'adresser chemin de la
Carri-te 7, > rez-de-chaussée. oo.

A LOUEE
pour fin février ou mars Joli apparte-
ment de 3 pièces aveo grande terrasse,
situé au soleil. Belle vue. Demander ren-
seignement E. W., routa de la Gara 13,
Saint-Biaise. 

3L LOUEE
pour cas imprévu, pour tout de suite,
près de la gare, un beau logement com-
posé de 3 chambres, ouisine et dépen-
dances S'adresser Rocher 6, 1er étage.
"Â louer, au faubourg du Châ-
teau n° 15.

lo immédiatement ou pour
époque a convenir, un appar-
tement de 9 pièces avec Jar.iln,
entrée Indépendante et dépen-
dances d'usage. !

a* Pour la Saint-Jean pro-
chaine» un dit de deux pièces
et dépendances.

S'adresser Et «de Aug. Boulet,
notaire, Pommier 9. 

A louer, pour le 34 juin, un apparte-
ment de 3 chambres aveo dépendances,
donnant sur la rue du Seyon et rue des
Moulins. S'adr. rue des Moulins 16, pas-
mgg de la Fontaine au 3*— étage. 

Appartements iiMles
de 8, •, 7 ou 8 pièces, avec vé-
randas vitrées, balcons, cham-
bres ae bain, buanderie, sé-
choir, Jardin, etc., a loner pour
le A4 Juin 1904, an-dessus de
la ville, a la Boine. — Confort
moderne. Chaunage central in-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition an midi et très belle
vue. — Etude des notaires
CtJTOT *\ DU BIED.

A muer logements de 2 et 3 chambres.
S'adresser Boine 10 ao.

Pour Saint-Jean, partie d'appartement :
meublé ou non, a chambres, 8 alcôves,
part à la cuisine, dépendances, pour
dame S'adresser M*** Bonhôte, rue Cou-
lon 4, an 3—, 

Appartement à louer
On offre pour le 24 juin 1004, sur ter-

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

Saint-Jean 1904
i.tST ¦->•¦• * •- ¦ .. .¦ . -

A remettre beau logement de 7 pièces
et dépendances, faubourg du Grêt 19, au
S**.'S'adresser au locataire actuel ou à
M. C. Boni, Belle-mux 15.

GHJUmtES A LGOHR
Jolie chambre meublée, indépendante,

Fansses-Brayea 15, _— 
Jolie chambre meublée & un monsieur

de bureau. Terreaux 7, a*»**, à droite.~Chambrée meublées à louer, Indus-
trie 26, rez-de-chaussée.
________ *• .̂ t̂ t̂ t̂l.-tWBMHMMM. ÎWBWBBBWBWW.-t^H

On cherche pour tout de suite,

Une feune fille
de confiance, sachant un peu le français,
pour s'occuper d'un enfant de 2 ans. S'a**
dresser à l'hôtel dn Poisson, à Auvernier.

On demande, pour courant mars,

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

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique, sachant travailler a la
cave et à la campagne. - Demander l'a-
dresse du n0 883 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. 

Une famille de la Suisse allemanle ha-
bitant Genève, cherche pour le l" mars
pour ses deux enfants de 4 et 5 ans, une
jeune fille de bonne famille de 20 à 25
ans, de la Suisse française. Yie de fa-
mille.

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

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

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille de 17 ans, parlant joli-

ment le français, ayant vendu dans ma-
gasin d'épicerie pendant deux ans, cher-
che place analogue; plus deux filles pour
tout faire.

S'adresser à MUl) M. Lieohty, La Rive,
Morat 

H malafle- infirmier
recommandé, cherche place. Adresse : G.
Sahli, Temple-Neuf. 

Jardinier
Un ouvrier jardinier, célibataire, bien

au courant de la taille, trouverait à se
placer chez M. Humi-Philippin, hortioul-
tenr, à Neuohâtel ao.

JARDINIER
Jeune homme, 26 ans, bien recom-

mandé, demande place de jardinier dans
maison bourgeoise pour commencement

j de mars ou époque à convenir. Bons cer-
( tificats et références de premier ordre à
disposition. Adresser les offres sous ini-
tiales O. R., Pomologie, Cernier. 

| Jeune allemand
! finissant son apprentissage de commerce,
I cherche pour le mois d'avril une place
de volontaire dans bonne maison ou il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la comptabilité et dans la langue française.
Adresser offres case postale 1938, en Ville.

MODES
W* E. Frieden, 2, rue du Trésor,

demande une anrajettle ou réawu-
jcttle. 

On demande une bonne

ouvrière repasseuse
S'adresser chez Mme Guillod, concierge,

Mont-Blanc, Neuchâtel 

U& liomm®
marié, sans enfants, très bien recom-
mandé, aimerait trouver place de con-
cierge ou tout autre emploi. Demander
l'adresse du n0 873 au bureau de la

i Feuille d'Avis de Neuohâtel

«a auiflrfoii é ta fwflk tkm da huchâtsl
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Puis la voiture dégagée s'éloigne,
et j 'ai pu voir cette malheureuse Serval
penchée, courbée, si myope, le nez sur
eee doigts qui rattachaient.. N'est-ce
pas affreux, dites?Quelle débâcle a donc
pu jeter cette misérable femme a une
telle servitude T...

— Mais c'est horrible 1... s'écria Mme
. Dacquin. Si l'on pouvait 1a tirer de là,
lui venir en aide î...

— La croyez-vous si intéressante T fit
dédaigneusemenf Charles rancunier.

— Certes 1 répondit gravement Ju-
liette. Si elle a fait quelque mal il faut
le lui pardonner : on avait faim chez
elle... Et, d'ailleurs, ne doit-on pas lui
tenir compte de certaines actions...
meilleures!

Charles répliqua :
— Qu'elle a accomplies sans le vou-

loir.
— Qu'importe 1 Ces actions subsistent.

Me garde-t-on pas religieusement l'objet
infime parfois dont le hasard se servit
pour amener le prélude de quelque féli-
cité?...

— Je suis persuadée, d'ailleurs, que
ees intentions eussent été bonnes si elle
n'eût été acculée par la misère... acheva-

a îulm-aM utofMt {-.il te J«BJ*MUU «jast a
tntm rai tt MM «« s«n di mtttm,

telle vivement devant l'attention cu-
rieuse que ses paroles avaient éveillée
chez Mme Dacquin cherchant à en démê-
ler le sens, Charles le comprenait certai-
nement, car son embarras manife tait un
évident regret de son Intervention mala-
droite.

— Vous avez raison, disait-il à Ju-
liette.

Puis il lui glissa très bas:
— Nous nous occuperons d'elle...
Mais la curiosité de Mme Dacquin ne

le tint pas quitte. Elle lui dit:
— Vous connaissez beaucoup Mme de

Kerval?
— J'ai été reçu chez elle, répondit-il,

vague, le regard détourné.
— Rarement, alors, reprit la veuve,

car nous ne vous y avons jamais rencon-
tré.

Marthe, qui depuis un instant télé-
graphiait à sa mère des signaux que
celle-ci ne comprenait pas, s'empressa
de jeter :

— Mais si, maman, voyons, tu te rap-
pelles bien cette soirée où M. Deschamps
nous fut présenté?

— Ahl fit Mme Dacquin, confuse de
son oubli ; c'est vrai, je me souviens
très bien! Excusez-moi... tant de monde
ce jour-là...

Puis se tirant d'une gaffe par une
autre.

—¦ Et Mme votre mère, dit-elle avec
une affectation d'intérêt , avez-vous
de meilleures nouvelles?

— Oui, non, balbutia Charles, o'est-à»
dire il se pourrait qu'elle fût en état,
avant peu...

— ... de venir à Paris? acheva obli-
geamment Mme Dacquin. Tant mieux ; je
serai ravit dt faire, tulu, ta connais-¦m

— Croyez-bien, bredouilla le jeune
homme en s'inclinant, qu'elle s'empres-
sera...

— Mais je n'en doute pas... recom-
mença la veuve que le silence de ses
filles impressionnait.

A ce point qu'elle lança, comme on
appelle au secours:

— N'est-ce pas Françoise?
— Mais oui, mère, nous serons toutes

charmées de recevoir Mme Desohamps,
dès qu'il lui sera possible de venir... à
Paris.

— Bientôt, j'espère, ponctua Juliette.
Il avait été convenu aveo Françoise

que l'on présenaeraitàleur mère, comme
une vieille femme malade et sauvage,
entichée de sa province, la terri Lia Mme
Deschamps, afin d'obvier à l'invitation
de la recevoir qu'elle n'eût pas manqué
de réitérer à Charles en s'irritant sans
doute du peu d'empressement de la dame
à venir témoigner de sa gratitude pour
la brillante situation que l'on avait faite
à son fils.

— Même malade elle aurait pu cepen-
dant s'excuser par écrit, pensait Mme
Dacquin que cette abstention tracassait
parfois.

Ce qui ne l'empêchait pas au contraire
de s'informer d'elle avec une ténacité
significative à chaque visite du jeune
homme que cette courtoisie mettait au
supplice ; moins habile à dissimuler que
des femmes rompues par leur éducation
mondaine au jeu des restrictions à l'art
subtil du mensonge léger obligatoire en
certains cas il perdait pied dès qu'on le
poussait; ot il lui arrivait souvent de
rompre l'entretien par une sorte de fuite.
Ce qu 'il fit encore co soîr-là abrégeant
la veillée durant laquelle trop de sujets
poignante pour lui avaient jeté lt désar-

roi en son esprit bourrelé d'inquiétudes.
Lorsqu'il fut parti, Mme Dacquin tira

Françoise à part et lui demanda si elle
n'avait fait aucune remarque sur l'atti-
tude de oe jeune homme et autres menus
détails se rapportant à Juliette.

— Pour moi, dit-elle, je ne serais pas
éloignée de croire qu'il vient ici beau-
coup moins par intérêt pour Florentin,
qu'il ne connaît pas d'ailleur.., que pour
se rapprocher de ta sœur.

— Cela ne serait pas impossible, ré-
pondit tranquillement Françoise. Et j'en
serais ravie. Toi aussi, je pense?

— Certes l Ce serait un beau parti I
— Eb bien 1 donc, lai. sons aller les

choses. Ce n'est peut-être qu'une affaire
de temps.

— Mais pourquoi tarder s'il est réel-
lement épris de J uliette? On pourrait
peut-être...

— Quoi? lui demander sa main ?
— Oh I je veux dire lui laisser enten-

dre...
— ... que Juliette l'accepterait? Mais

ma pauvre maman, nous n'en savons
rien.

—¦ Si je l'interrogeais?
— Garde-loi de cette fantaisie. Tu

connais Juliette elle n'aime pas qu'on
se mêle de ses affaires. S'il y a des
chances pour qu'un attachement devienne
réciproque entre eux, c'est en feignant,
nous, de ne point nous en apercevoir.
Crois-moi. Ne hâtons rien. Lai-sons-leur
le temps de se voir, de s'apprécier... Ils
sont jouae p, d'ailleurs, rien ne presse.

Ces derniers mots furent dits avec
une si profonde mélancolie que Mme
Dacquin en devina l'amertume. Elle
attira dam ses bras sa chère Grande, la
serra contre elle, lui oaressa les cheveux,
ces beaux thtvaux loi» qui lul tntou-

raient le visage comme d'un voile de
veuve, et murmura, bien tendre :

— Toi aussi, tu es jeune encore, ma
Françoise, et ton tour viendra, tu seras
aimée, recherchée...

Elle eût bien voulu pleurer là toutes
les larmes dont son cœur débordait, la
tendre dévouée, mais l'orgueil de son
courage la défendit contre cette fai-
blesse. Affermissant sa voix elle répon-
dit :

— Moi, mère?... Il y a beau jour que
j'en ai fait mon deuil. Je suis une vieille
fille maintenant, qui donc voudrait m'é-
pouser ?

— Qui sait? répliqua Mme Dacquin,
avec un mybtôrieux sourire, ce sourire
des mères éprises et qui veulent prêter
leurs yeux et leurs cœurs à tous ceux
qui approchent leurs enfant?, qui sait?
Il se pourrait bien, un jour , que quel-
qu'un que je sais se décidât à une de-
mande.

— Qui donc? s'écria sincèrement
Françoise.

— Notre Providence, ma fille.
— M. DelordI. ,. ohl mère, quel rêve

Insensé I Lui, cet homme riche à mil-
lions, songer à épouser sa caissière !
protesta Françoise presque scandalisée,
mais avec un émoi extraordinaire.

Comme elle s'éloignait, d'un pas de
déesse outragée, dérobant son visage
bouleversé, Mme Dacquin, obstinée, do-
delinait la tête et se répétait à dlml-
voix:

— Qui sait?... Lrsque la chance est
une fois entrée dans une maison, c'est
comme le malheur, elle y reste et y fait
son nid.

XV

Les jours qui suivirent furent tous
remplis d'une agitation aux mobiles di-
vers, selon les vœux dont chacun pour
suivait l'accomplissement. Florentin était
arrivé, fiancé joyeux , tout à l'ivresse de
retrouver Marthe bientôt sienne. La
ccagei était en rumeur, trop étroite
maintenant pour les couples impatients
qui s'y heurtaient dans la trépidation
nerveuse de leurs gestes, parmi le bruis-
sement d'ailes des robes frôlées. Char-
les et Florentin s'ôtaiect joints et s'é-
taient compris, sans un mot, leurs états
d'âme les révélant frère?.

Cependant, l'heure terrible approchait
pour Charles : le mois d'octobre était à
sa fin. Juliette l'encourageait.

— J'ai bon espoir, lui disHit-elle, en-
core quarante-huit heures. Ne revenez
qu'après-demain ; vous aurez parlé à
votre mère. Si tout va bien , vous me
ferez un signe dès l'entrée.

— Et... si cela n'allait pas?. , balbutia
Charles.

— Nous aviserions. Bon courage 1
Mais ce courage, qu'elle s'efforçait de

lui inspirer, commençait à lui manquer
à elle-même. Ses nerfs trop tendus cra-
quaient. Les expansions amoureuses
de Florentin et de Marthe l'exaspéraient
jusqu 'au malaise. Elle résolut da fuir la
maison, ce dernier jour, de s'étourdir
par des courses à travers Paris. Aussi-
tôt après lo déjeuner, elle sorti t, soula-
gée d'ôtro seule, de pouvoir déposer le
masque d'indifférence tranquille sous
lequel elle dissimulait ses angoisses.

— Tu pot teras des fleurs, pour ce
soir, lui recommanda Marthe.

— Pourquoi ce soir? demanda Ju-
liette, que l'appréhension dt cette loi-

réée ne disposait guère à fleurir son sa-
lon.

— Parce qu'il y a fête pour nos fian-
çailles définitives;c'est ce soir que nous
fixerops le grand jour l

— Ah I j'en porterai. Mais, tu sais, la
veille du premier novembre, il n'y a que
des fleurs de cimetière. J'en porterai ,
va, de beaux chrysanthèmes blancs effi-
lochés...

— Ohl Juliette!... Tu me fais mal, tu
me fais peur!...

¦— Ne crains rien, ma chérie; l'amour
heureux est plus fort que la mort.

— Qu'a-t-elle donc, mère ? demanda la
jmns fille attristée à Mme Dacquin qui
souriait maligoement en frottant ses
maias blanches, ses belles mains d'oi-
sive dont les épluchures ne gâtaient
plus les ongles soigneusement polis. La
veuve attendit que la porte fût refermée
sur Juliette. Et, clignant l'œil, elle mur-
mura :

— Chut ! c'est bon signe. Ça va bien,
très bien... Ne nous en occupons pas.

Mais sa langue se tourmentait du be-
soin de bavarder.

— Tu n'as donc rien compris, rien
vu, rien deviné!... Charles?

— Eh bienl il l'aime, c'est assez visi-
ble.

— Ahl fit-elle désappointée ; tu le sa-
vais?

— La belle malice 1
— Mais ;Juliette l'aime-t-elle? Je com-

mence à espérer.
— Puisque tu as deviné,., moi aussi.

Et je suis persuadée qu 'ils s'entendent.
— Oh I tu crois? fit Mmo Dacquin stu-

péfaite.
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