
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL"

TAXE DEŜ GHIENS
La Direction soussignée rappelle au

public l'article 3 du règlement sur la
police des chiens, ainsi conçu:

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, du l-r au 15 Janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'one amende de 5 francs».

La perception de la taxe annuelle
(15 fr.), se tait au secrétariat de police,
Hôtel municipal (1er étage), dès le 4 jan-
vier 1904.

La plaque d'acquit de la taxe
de 190» devra être rendue.

Neuohâtel, le 26 décembre 1903.
Direction de Police,

VTUTE de BOIE
de service

AU CHAMP DU MOULIN
Les communes de Neuchâtel, Bôle,

Colombier et M. Benoit Ducommun, offrent
à vendre, par voie de soumission, les
bois ci-après désignés, exploités dans les
forêts des Côtes, au Ghamp-du-Monlin, et
situés aux abords immédiats du chemin :

497 billons sapin et épicéa 201m98
292 charpentes 118*34

Les soumissions seront adressées au
bureau de la Direction des Forêts et
Domaines de la ville de HeucbAtel
jusqu'au mardi 19 Janvier, * midi.

Lss prix doivent être bits au mètre
cube séparément pour les billons et pour
lea charpentes. Ces bois seront vendus,
soit sur place, soit chargés sur vagon en
gare du Champ-du-Moulin.

Pour visiter oes chantiers, s'adresser
au garde-forestier Alfred Glauser, au
Champ-du-Moulin, et pour consulter le
détail, à l'inspecteur des forêts du II1»*»
arrondissement, à Àreuse.

Areuse, 30 décembre 1903.
L'inspecteur

des forêts du II ** arrondissement,

C01HJSE DE SUST-BUISE

EBÇHTSB'MSITT
~-̂  ~*~——

Pour faciliter le travail du recensement
de la population, qui se fait au commen-
cement de\ janvier, toutes les personnes
autres que les ressortissants de la Com-
mune, sont invitées à tenir prêts leurs
permis de domicile afin qu'ils puissent
être mis immédiatement à la disposition
des agents du recensement.

Les titulaires auront soin d'y noter les
indications qui pourraient foire défaut,
telles que le nom du père, la date de
naissance, la profession, etc.

Cet avis s'adresse spécialement aux
chefs de familles, de pensionnats ou d'a-
teliers, et aux ouvriers.

Saint-Biaise, 30 décembre 1903.
Police des habitants.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, à BoudevlUlera, l'Hôtel

4e la Çrplx-d'Or, comprenant loge-
ments, écuries, grange, jardin. Assurance
du bâtiment, i 3,800 fr. S'adresses Etude
Brneat «aujret, notaire *\ Boudevll-
11er*.

ANNONCES OE VENTE

Foin d'esparcette
première qualité, à vendre. S'adresser à
E.-N. Rnedin, Gressier. 

A vendre un bon

chien de garde
S'adresser à F. Witsner, floneiae.

I il SALLE A UK TISS US
§ Nettcliâtel! ' ^̂ e^̂ asà*- Neuchât@l
I ALFRED D9M.EYRIS 4- RUE DU SETOM
B — mu — —

1 150 à 200 nouvelles confections, arrivées pour
1 la fin de l'année, en P8T JA QUETTES noires et
I couleurs. MANTES noires et couleurs ~1§8§

i seront vendues avec le rabais suivant
S Confections de 15 à 20 fr, , vendues avec un rabais de fr. 5.—
i * * 20 à 25 i J » j » * 6.50
-| s J 25 à 30 s ï 3 i J j  8.—

y> * 30 à 3 5 )  i D * * 10.—
ï » 35 à 40 » J » > . . . . .  » 12.—
$ i 40 à 45 » ï y> . » D 14.—
» J 45 à 50 J » $ » D 15.—
j  » 50 à 55 » » T> J » 16.—
» }> 55 à 65 > » » ï j  18.—

HALLE AUX TISSUS
Alfred DOLLBYRBS — 2, rue du Seyon, NEUOHATEL G. ANTOINE

Toujours en magasin le plus beau choix
de plan tes f leuries

SPÉCIALITÉ D'ARRANGEMENTS FLORAUX RICHES ET ORDINAIRES
HP-ciat modérés

Brand Magasin de Vente et d'Exposition
Concert 6 - Téléphone 873

Les pins importantes cultures i canton

l 4u Lonvre
| MAGNIFI QU E CHOIX DE LINGERIE
•fâ ponr dames, messieurs et enfanta

||| soit : Chemises de jour, chemises de nuit, caleçons
|p sous-tailles , taies d'oreillers et traversins

H Joli ctLOl-s: d.e taTollera de bonnes
lp de l'article le plus cher aa meilleur marché, vendu avec 10 % de rabais.

H Vient d'arriver en vue des fêtes
H Immense cbolx de MOUCHOIRS en blanc, fll et eoton,
H nuls et initiales brodées.
Hj MOUCHOIRS couleurs, fleur» et carollés, vendnH a des
SSÊ prix incroyables de bon marché, depuis 60 cent.
El la douzaine.

|| PROFITEZ
M Se recommande, X. KELLER-GYGER

DAVIS STRAUSS & Cf ÎTeuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : ruo dn Seyon 19

BONS VINS DE TABL1 sSSHP5*
Arbola — Hftcoa — Beaujolais — Bordeaux

BUREAUX : 1, Temple-Neuf, 1

Il n'ast pas tenu compU

IM lettre» son affranchie» **. aaemynes.

Oa s'akon-se à tente éptipie.

/ UMl U niW l'iilUlttlIOll MTUMIEUi K^k
n-t .twoct * n«BioM -it-nn. y*

¦* ****** atmkiH i**r tt tenu Ouate «
m *im***** *******im tuna. D un**** mm *% «a tu.^

OQUflIT AUNENIjRECOIISTITUANT

"En rente dans les épiceries : veuve
Hugaenin-Robert, Henri Gacond, Rod.
Luscher, Sooiété coopérative de consom-
mation; pharmacie A. Dardel.

SIROP BALARD
le meilleur remède contre la

Coquelrack©
Pharmacie A. Bonrgsois
Les Engelures

sont rapidement guéries par le

SPÉCIFI QUE AMERICAIN
Pharmacie A. Bourgeois, Nsuchâtel

ffflfl i Oïniïïf A vendre, à bon compté", !
I h ii 3 MU i une chambre de bainB ;
UUUc.iUi.-U M aveo douche, appareil de !
chauffage ayant très peu servi. S'adresser i
passage Max-Meuron n° 2, atelier de
gypserie. ç ô. '

Imprévu
A remettre pension-famille en activité,

bien située, tout de suite ou ponr épo-
que à convenir. Reprise avantageuse
Ecrire poste restante N. O. 111, Neu-
ohâtel 

Fox-terrier
à vendre tout de suite bon marché. S'a-
dresser à Cormondrèche, route de la gare
n» 12. i

Arrivages réguliers
DK

LAPINS FRAIS
dépecés st vidés

A 1 FR. LA LITRE

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

%,*. ZéNITH Hoiiogerto, Bijouterie

è

LoB8Ue?te, Orfèvrerie
louiours un grann choix
dt montres à tovs priai

Rhabilla ges «oignes
Achat et échange de vieille

Montre le précision Â. M AU W % " if Â ! Kl!
rue de V Hôpital St, Neuchâtel

EPICEBIE

François Ohelfet
12, -PAJ&C^, 12

Charcuterie de campagne
Conserves, langues, sardines, thon

Thon ouvert, salamis de Milan
Saucissons de Gotha

Choucroute — Compote aux raves

6rnl choix de DESSERTS ASSORTIS
VIN BLANC ET ROUGE

ouvert, à l'emporté
Vin de Neuchâtel en boutelltea

EIÈBE de la BBÀSIEBIE JflïïLliEB

DÉBIT DE SEL
Tabacs et cigares

BOIS IN CERCLES ET BRIQUETTES
Téléphone n° 81

*.*. Se reoommands.

À Là 1E11KE HE
j 2, PUte Purry, 2

G R A N D  C H O I X
de

Nattes de Portes
Sparte - Cooo - Cuir

LINOLEUM
TOILES CIRÉES

Toile imperoéalile pour les lits
Escompte 5% an comptant

^3°
HEy

%,? Bijouterie - Orfèvrerie
¦pîSSPP Horlogerie - Pendulerle

V A. JOBIHr
Maison du Grand Hôtel du Lao

' NEUCHATEL

lOJESlëS ^1JTJC>,CJ-EH.E>'JHC,CJI |̂k
4e 10 b. du matin A 4 h. da noir pm'lffllfc-

EXPOSITION ET VENTE %d'un beau choix d'oiseaux exotiques, Canaris ^w^K
et Oiseaux du pays. m%^&JPj ŵ\\

Perruches - Oiseaux du Sénégal - Perroquets ..•AjC SÉHHU^L
Faubourg du Lao 8, 1er étage <lt!ipip *  ̂ fN

ENTRÉE LIBRE —o— ENTRÉE LIBRE ** '

r̂ lMETTEZ FIN À LA DOULEUR AVEC ON
i EMPLÂTRE POREUX

I ans que l'usage en est répandu, on les a imités plus que tout autre article qui
ait été jamais mis en vente, et ils ont accompli plus de guérisons que n importe
quel autre remède pour l'usage externe. Ils sont garantis ne contenir ni
belladone, ni opium, ni aucun autre poison. . „/,„„
Procurez-vous ce qu'il y a de mieux:—L'EMPLATRE ALLCOCK,n"¦> celui qui guérit. M

%miinw w—— m̂ÊBuumm~—wmÊÊBmmmm}—W
*o&mmamm*aWtmm *-*-m4t*m mam * ¦¦¦ i ¦¦ ' ¦¦-¦¦¦ ¦¦*-—<¦-'¦ ¦¦ ¦'««— "-' "¦ I I  mmtmammmamm ¦ -«¦ inwlIWiwMil ii i l l -fll—WiMJtw

A vendre en gros quelques milliers de bouteilles de

"Win de Meuchâtel
des mieux conditionnés, rouge et blanc, années 1898 et^l900. Crus des meilleurs
quartiers du vignoble.

Pour renaeignjments, s'adresser à M. L. Strauss-Berger, café brasserie. Neuohâtel.

Fp^y *m7G*aa*^^

g GRâNDE BRâSSERIE DU PONT X

g M. F. LAlJrDRT^ËÔB, Neuchâtel 8
M Bière Pilssn en fûts et en bouteilles 8
g Médailles d'or : <H 6430J > O
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

E. WDLLSCHLEGER-ELZINGRE
Gants de pean chevreau, de Grenoble

Qualité supérieure, noir et oouleur, fr. 3.70.
Cherreau garanti, en noir fr. 3.50 et blano fr. 3.—.
Gants de peau agneau, à fr. 1.70, 2.80, 2.80 jusqu'à fr. 8.60.
Mouchoirs aveo et sans initiales , festonnés et brodés à ,1a main

et à la maohine; choix oomplet dans tous les prix.
Toute* ««• ¦uurcluuidlsoa sont rendues tr*êa bon marché, not, IUI

eacompto.

Pilules de M» M
M»* BOSSEY-GIROD, SuocMMur

THÉLEX sur Nyon ^

•ânérUon radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de oes
pilules. — Certificats de méde-
einfl. — DépOt : Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Nench&tel.

3 fr. la botte de 12© pilule».

H. BAILLOD
4 & 6, Epancheurs, 4 & 6. — NEUCHATEL

«-¦fplpr^BSB» ETABLIS
IC B̂ £SËÊÈÊÈ&*aWamm\^^ pour enfant»

TM ŜL-LJLJ ŷjTii -Boîtes à. OTitils

li WÀ\ L°ges ' Traineaoi
1 m WmWm Grand eboix de patliw
^K^B^SCfll. FERS A REPASSER
L »- :!=: -- '̂ ^'̂ -i --'••SlHBî ^fc- à esprit-de-viti

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B<ti A
'
B^̂ BBP^  ̂

Fourneaux à pétrole
¦w,ft*1*- ^̂ ^̂ ^^̂ * OALOSUTÈSEa INEZTIHa0IBI<l-3

Tous les jours

ESCABGOTS
préparés a la mode de Bourgogne

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
LA

FRICTION SÉBAY
guérit

Rhumatismes
iévr&tgiss j

LlJinfiagO (tour de reins)
iasx de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ST lNFLU ENZ i '
Deux médailles d'or «t d'argtnt en -1903

ninAfo f ô NEU UHA TEL : PharmaciesD-opwia a Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
toutes les pharmacies du canton.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

«.... ¦̂̂ ¦¦liB ĤHrll

Zither-Concert
en palissandre, à vendre à bas prix. S'a-
dresser, Mm» Kuffer-Blooh. Poteaux 2.

Même adresse, 1 bon violon d'occasion.

OCCASION POUR MDEAO
Superbe boite à musique de salon, à

prix très réduit — S'adresser à Hnms
Colaand, Terreaux 7, 1CT étage.

I ii il PHI 1
J RUE DE LA TREILLE |

• Pendant cette semaine U sera •
• fait de f orts rabais sur les •

j GRANDS JOUETS
; et ;
• JOUETS FINS |

Jk...:BO.T5TlTB-bw<CE3ïT*TS

l u*  m»!« • m*la
ti Fto-D* p«rtsi* à donloil»

en -I U* -fr. 8 — 4 — 2 —
i J,i Ftolll» portas 1 d*Blscc*l*

bon d* -rille ou pvU poil»
-Uni tout* U BmUie . . .  S — * SO 2 K

' i ritrutor (Union postale),
esTOl quotidien 25 — 12 60 S K

Aboineaent «ai bnren-cx de poste, 10 ct. en eoi .
Changement d'adresse, 60 ot.

administration et Abonnements :
WOLFRATH Se SPBRLfi

Imprtnuttrs-Éditears

La Mute ta numéro a lieu :
Burtiu ** tournai, kiosques, llbr. Mollet , aare J.*,

par les porteur* et dans les i*épett

ut SUN USUIT* m Mit ris USMS

s Ŝ>,.lT3iTO.yrC.BS

Oananmt* dei anaonoes : aorps »,
Du canton : l» Insertion, 1 1 B lignes GO ot.

4 et 5 Ugnes. . . 66 ot. — « et 7 lignes 7B »
5 Ug. et plus, 1» insert., U lig. ou ion espace 10 »
Insert. suWante. (répétition) » » 8 » *
ATU tardifs, 20 et. la lig. ou son espaoe, minim. 1 fr.
Ai-ls mortuaires, 16 et. la Ug. » I» insert. > 2 »

> > répétition, la Ugne-ou son espaee 10 «t.
De la Suisse et de l'étranger :

1 Sot. la ligne ou son espace. I» Insert., minim. 1 tt.
icriimortuaires,20ot. lalig. l">Jnsert. > 8 *
Kéolames, 30 ot. la Ug. ou son espace, mini», 1 »

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 ot. la ligne en sus ; encadreaents

depuis 60 et; — une fols pour toutes
Adresse au bureau -60 et. au minimum.

BUEHATJ DIS ABIfOIfOBS i
1, Rue du Temple-Neui; 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites- TiTeas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.
T^mrin?HON*B3 207

REDACTION : 6, Concert, 6

Les annonças reçues avant 3 heures
(•rraadee annonces avant 11 h.)

paraisaemt le lendemain.



EXPLOSIFS DE SÛRETÉ
Agence exclusive [à Neuchâtel:~̂ ~W\ Petitpierre 1S e pîMfQTSp F TR ̂ Ht-^-Wç^ 

Kalson fondée en 
1848 

W E^i^T^rHI fl—*-^**V\ X  Place Turry - Treille 11 I —¦ ^̂ »  ̂-V ^̂ -v ¦

Ben-place j  ̂sécllrité absolue «̂| i-fdvnlmitela poudre de mine "̂  la aynamna
BQT Economie : 30 °/0, à égalité de puissance et de poids.

¦y* Transporta i sans aucune formalité, par chemin de fer, en grande ou en
petite vitesse. — KoWees gratis et franco.

MÈOHE à MINE — CAPSULES — AMORCES, eto.
GROS — E»E«2S: IDE F- -̂B t̂lCeTT-S — PËTAIIi

¦¦k

Nous donnons la préférence au

gbocolat Spriiîîglî
tant pour la consommation |

à la tasse qu 'à la main. |

MmW I
f ftTTWHïP Ili*JU ili

Laine végétale Kapok p our coussins
à 1 f r.  90 la livra

JOLI CHOIX DE SATINETTES
à 86 cent, le mètre

Sole, ^el-va-cla-e soie, TTelo-u.rs
ponr ouvrages et blouses

oéw*, *o m m T  IRJSk sBa X̂ -S

Se recommande, X- KELLER-GYGER,

SQHSQiSMÎECiRS l.âTÎOflâtlX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et' régulière fabrication. Le

OAOAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Sa vvact to-i Ĵo-uu» fr. 1.30 la tooîte Am SSF? CTaTc**>es
Dénudez la BOITE EOUGE dans tons les bois magasin

M!éfl.ecz-vo*a8 des contrefaçons
Fabricants : MCLLEB «fc BEBHHABD, a COIBK

iuttaib Coton perlé f s s L
WÊÊf * N" 7/3 à l'étiquette ronce — N° 8/3 à l'étiqwHe Terte *̂Sg_
*mw^̂**r (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contre!) ^̂ m̂

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque ;
Lies négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes finis,

au prix de fabrique, de la plupart des malsons de gros ou directement des fa-
bricants, J.-J. Kunzll & Cie, à Strengelbach (Argovie)
—————¦MMMMMi I I MIIIÉ H I IIIIII IIMHIlIlliM miTa'gWmWt»

PIANOS, HARMONIUMS !
et autres instruments de musique j

35 '" , • WL Ê̂Lm Ê̂ îÊÊŒU Bechstein, Scbledmayer, Krauss,

HH '' Ws Pi£nos e* Harmoniums d'occasion

LOUIS J3L XJ 3R. SE
¦7, m V̂M S.o-ja.t-Ea:o:n.o*>;é —• "lKrETJCZEï ATBL

Petite Brasserie Hôhn
Heute n. folgende Tage

GROSSE IMII1TI
der beliibten Sânger u. Jadlergesellschaft

Rûtlibliek
2 Damen — inSfeinster Sennentracht — 2 Herren

— -ElrLtrltt frtal —

alliance Evangélique
CONVICTIONS k M DE SOCIÉTÉS

Les Réunions de prière de la pre-
mière semaine de janvier auront lieu dans
la -Grande (galle des Conférences,
tous les jours de la semaine à 8 heures
du soir. Elles se termineront samedi par
un servioe de Sainte-Gène. — On se ser-
Tira des Psautiers.

Tous les chrétiens sont invités à pren-
dre part à ces réunions.

la princesse Mathilde
Mathilde-Lœtitla-Wilhelmine Bona-

parte, dont une dépêche a annoncé la
mort, naquit en 1820 & Trieste. Elle
était fllle du souverain détrôné de West-
phalie et de Catherine de Wurtemberg.
Faut-il rappeler que son père, l'ancien roi
Jérôme, était le plus jeune frère de Na-
poléon et qu'elle était par conséquent la
nièce de l'empereur! Elle fut conduite à
Rome tout enfant, puis accompagna sa
famlllj â Florence où elle commença SFS
études de peinture ; cet ait la passion-
nait ; elle ne cessa de prendre ses deux
leçons hebdomadaire aveo un peiiitre en
renom. M. Hébert f ot un de ses premiers
maîtres ; M. Baschet fut , l'autre hiver,
le dernier. Â seize ans, elle se rendit à
la cour de Wurtemberg où elle vécut
sous le nom de comtesse de Montfort,
du titre que portait son père depuis la
chute de l'empire ; puis elle revint à Flo-
rence, reprit le cours de ses plaisirs ar-
tistiques, et à cette époque se négociait
un projet de mariage de la comtesse de
Montfort arec son cousin germain Louis-
Napoléon ; mois la tentative de Boulogne
et l'emprisonnement du prince au fort
de Ham, firent rompre les pourparlers et
la jeune femme épousa bientôt — par
dépit dirent certains — le comte russe
Anatole Demidof.

Dans le «Journal* des Goneourt, on
trouve ces lignes qui marquent combien
le cousin et la cousine différaient essen-
tiellement. Leur union n'eût Bans doute
pas été longtemps sans nuages :

«La princesse, arrivée à cinq heures
de Gompiègne, parle de l'Empereur:...
Qu'est-ce que «vous voulez... cet homme,
il n'est ni vif ni impressionnable! Bien
ne l'émeut... L'autre jour, un domesti-
que lui a lâché un siphon d'eau de seltz
dans le cou, 11 s'est oontenté de passer
son verre de l'autre côté, sans rien dire,
sans donner aucun signe d'impatience...
Dn homme qui ne se met jamais en co-
lère, et dont la plus grande parole de
fureur est : «C'est absurde 1» Il n'en dit
jamais plus...Moi,moi, si je l'avais épou-
sé, il me semble que je lui aurais cassé
la têta.pour savoir ce qu il avait dedans !»

Mais c'est le comte, et pas Napoléon,
que la princesse épousa. Elle avait vingt
ans. Les légendes sur ell-ei commencent
presque aussitôt. Elle vit avec son mari,
tantôt à la cour de Nicolas, tantôt à
Florence, où le comte possède un palais
féerique, le palais de San-Donato.
D'ailleurs, le comte est épris de la pas-
sion napoléonnienne et collectionne arec
ferveur tous les souvenirs impériaux,
devenus pour lui objets du culte. Il
achète notamment de merveilleux RafEet,
et le roi Jérôme, qui continue à réaliser
sans scrupules les biens de famille, lui
vend les plus précieux de ses bibelots.
Tout cela, dispersé plus tard aux enchè-
res, constituait un incomparable musée.
Mais les beaux meubles ne font pas les
heureux époux. On raconte alors cou-
ramment que le mari maltraite sa femme,
et il se colporte à Paris des histoires
dans ce genre : un soir, le comte a battu
la princesse, et comme celle-ci, sanglo-
tant, a regagné sa ohambre, un valet se
jette sur le comte et, à son tour, le roue
de coups. C'était un charmant régime.
Bref , après quatre ans d'une intolérable
existence, les deux époux se séparaient,
et l'empereur de Russie, pour bien mar-
quer son blâme au comte Demidof,
ordonna qu'une pension annuelle de
200,000 roubles serait faite à la jeune
femme sa vie durant.

Libre à vingt-cinq ans, douée d'un
charme extrême, la princesse résolut
d'habiter la France. Elle possédait,
pour toute fortune, cette rente de
500,000 francs, qui constituait, somme
toute, .  un joli revenu. Depuis 1845,
d'ailleurs, la famille Demidof la lui sert
aveo une noble régularité et sans que la
moindre contestation se soit jamais éle-
vée à cet égard : ces trente millions que
coûtent quatre années d'un mariage mal-
heureux aux héritiers du prince russe
représentent, en réalité, une somme dé-
risoire pour ces rois de l'Oural et du
Caucase dont les trésors et les biens ne
s'estiment pas.

La princesse s'installa donc â Paris
et, suivant son goût pour les lettres et
les arts, se oréa dans oe monde d'at-
trayantes relations. Elle occupait dans
la soeiété parisienne un rang élevé, lors-

que son cousin Louis-Napoléon fut élu
président de la République ; il donna à
celle qu'il avait dû jadis épouser le titre
d'altesse impériale et*, dès ce moment,
la princesse Mathilde fit les honneurs
de l'Elysée avec la grâce, la beauté qui
la désignaient pour ce rôle : ce fut l'ori-
gine d'une influence politique et litté-
raire qui devait triompher cinquante ans
encore, et sous bien des gouvernements
et sous bien des modes.

La rivalité de la princesse Mathilde et
de l'impératrice commença dès le ma-
riage de Napoléon III. Deux femmes
dans une maison, c'est en général beau-
coup; dans un palais et pour conduire
un royaume, o'est toujours trop. Leurs
tendances étaient en outre fort opposées :
a princesse d'allures indépendante?,

éprise de libéralisme et protectrice des
écrivains et des artistes; Mlle de Mon-
tijo, flère, tenace, désireuse d'autorité
et poussant l'empereur aux pires mesu-
res... La princesse avait fort combat1 u
ce mariage et, dans son salon, on n'avait
pas eu assez de blâme pour la mère de la
future et si séduisante impératrice, pour
la comtesse de Montijo, dont le père, le
négociant Fitz Patrick, avait connu la
banqueroute après avoir médiocrement
représenté l'Angleterre en Espagne. Puis
l'impératrice se montrait d'uDerare piété
et d'un ultramontani-^me aigu, tandis
qu'à l'occasion sa cousine malmenait le
pape et parlait, aussi volontiers que son
frère le prince Jérôme, de secouer le
joug des prêtres. Tout cela aurait mal
fini quelque jour dans une rupture écla-
tante, si l'Empire lui-même n'eût ei mal
fini et brisé toutes ces oppositions fami-
liales. La princesse Mathilde connut alors
les tristesses de l'exil.

Elle ne put jamais les supporter, ces
trietesses. Le trait principal de son ca-
ractère fut l'amour passionné de Parie,
de l'agitation un peu vaine et trépidante
de la grande ville. Elle possédait un do-
maine sur le lac Majeur qui constituait
la plus aimable villégiature ; elle n'y put
séjourner plus de trois semaines et, se
déclarant morte d'ennui, l'abandonnait
précipitamment pour regagner Paris.
Elle courait tout le jour les expositions,
quelles qu'elles fussent: exposition de
peinture dans une galerie de tableaux,
exposition de blanc dans un magasin de
nouveautés. Elle assurait ne pouvoir res-
pirer librement qu'à Paris; l'extrême
concession qu'elle fit à la canicule fut de
se réfugier à Saint-Sratien, qu'elle avait
acquis de la famille du maréchal Catinat,
après avoir vendu sa jolie résidence trop
lointaine du lac Majeur. Et c'est moitié
à Saint-Gratien, moitié à Paris que sa
vie se déroula, durant ces quarante an-
nées où son influence de princesse bona-
partiste et de monarchiste résolue triom-
pha sous la République.

NOUVELLES POLITIQUES
Extrême-Orient

Une dépêche de Tokio au « Daily
Telegraph » dit que la Russie a envoyé
sa réponse au Japon. La Russie cherche
tout simplement à obtenir des délais. On
croit que la Russie ne prendra aucune
mesure immédiate pour empêcher le Ja-
pon de faire ce qu'il jugera convenable
pour sauvegarder ses intérêts vitaux en
Corée.

— On mande de Tokio au «Times» que
la situation est considérée comme criti-
que ensuite des procédés dilatoires de la
Russie. Le gouvernement japonais et la
population sont résolus à ne pas admet-
tre de nouveaux délais que la Russie uti-
lise simplement à renforcer ses arme-
ments.

— On mande de Tokio au «Standard» :
On dit dans les cercles diplomatiques
que le Japon a informé l'Angleterre, les
Etats-Unis et l'Allemagne de l'état des
négociations, déclarant que si la Russie
continuait à occuper la Mandchourie, le
Japon pourrait être forcé de prendre des
mesures décisives en vue de protéger ses
intérêts vitaux en Corée.

— Le « Standard » apprend de Tien-
Tsin que le gouvernement japonais s'est
informé des intentions de la Chine en
cas de guerre. On ajoute que le gouver-
nement impérial chinois a envoyé à ses
troupes l'ordre secret de venir en aide
au Japon contre la Russie. On propose
qu'en cas de guerre, 40,000 soldats chi-
nois sous les ordres d'officiers japonais
soient envoyés dans le Liaotong.

—- L'amiral Mirabello, ministre de la
marine italienne, a conféré aveo M. Tit-
toni, ministre des affaires étrangères au
sujet de la situation en Extrême-Orient.
Ordre a été donné au département de
Venise de tenir un navire prêt à partir
pour l'Extrême-Orient.

Etats-Unis)
Le président Roosevelt a envoyé au

Congrès un message relatif à Panama,
en prenant pour base la note du général
Reyes, et dans l'espoir de désarmer l'op-
position et d'assurer la ratification du
traité pour le canal

Scandinavie
Après avoir pris l'avis du cabinet de

Christiania, M. Lagerheim. premier mi-
nistre suédois, a proposé au roi d'ordon-
ner aux deux gouvernements d'élaborer
des lois qui tout cn respectant le «statu

quo» en ce qui concerne la représenta-
tion diplomatique, créeront des servi-
ces consulaires séparés pour chaque
pays. . . ',

Cette proposition, le roi l'a adoptée, sur
le conseil unanime de ses ministres sué-
dois et norvégiens.

Tant en Suède qu'en Norvège, la nou-
velle a causé la plus grande satisfaction
chez tous ceux qui désirent vraiment la
continuation des bons rapports entre les
deux peuples et l'élimination desconflits
qui tendent à les séparer.

Espagne
Les journaux républicains et libéraux

prédisent que des manifestations hostiles
se produiront à l'arrivée en Espagne des
six mille moines et jésuites renvoyés
des îles Philippines avant la fin de jan-
vier; on craint surtout la redoutable con-
currence qu'ils pourront faire aux con-
grégations espagnoles, grâce à l'indem-
nité à eux accordée par les Etats-Unis.
Ces religieux ne furent pas seulement
des missionnaires dans les archipels de
l'Extrême-Orient, mais aussi des indus-
triels, des agriculteurs, des commerçants,
des banquiers. En outre ce renfort va
grossir le contingent des treize mille
moines et jésuites dans le domaine de
l'instruction publique. Aussi le clergé
séculier ne voit-il pas d'un bon œil le
rapatriement des religieux dés anciennes
colonies.

Le procès Je I. Georges Muet
M. Georges Obnet succombe dans le

procès en dommages-intérêts que lui in-
tentait un distillateur da la banlieue pa-
risienne, à propos du «Marchand de poi-
sons», procès commencé à huitaine der-
nière.

La première chambre du tribunal, pré-
sidée par M. Behenne, vient, en effet,
sur les plaidoiries de Mes Couhin et
Bourdillon, de rendre un jugement dont
les attendus suivante sont à détacher :

«Attendu que, vainement, Obnet excipe
de sa bonne foi et des difficultés que
rencontre tout auteur de trouver, pour
les personnages qu'il met en scène dans
son roman, et les produits de fabrica-
tion qu'il entend y faire figurer pour les
besoins de la thèse qu'il soutient, des
noms qui n'éveillent aucune susceptibi-
lité et ne soulèvent aucune réclamation.

Que sa bonne foi est certaine et abso-
lue et qu'il est hors de doute qu'il n'a
pas eu l'intention de viser le demandeur,
qu'il affirme n'avoir jamais connu ni
directement ni indirectement:

Mais que la question de bonne foi n'a
d'intérêt direct que devant la juridic-
tion de répression : que devant les juges
civils, le seul fait qu'il y ait eu négli-
gence ou imprudence, c'est-à-dire faute
de nature à engager les responsabilités
et à motiver des dommages-Intérêts, de-
meure :

Que Georges Obnet a eu le tort de
co i prendre la liqueur du demandeur
parmi les produits sortis de l'officine de
son héros de roman sans s'être suffisam-
ment assuré qu'il n'existait pas une li-
queur du même nom que l'on pût con-
fondre avec celle qu'il stigmatisait éner-
giquement, et que cette possibilité de
confusion était d'autant plus fâcheuse
que la même désinence des noms du de-
mandeur et du héros du roman pouvait
paraître intentionnelle, et que le public,
naturellement simpliste, devait être
tenté de croire que la réprobation de
l'auteur s'attaquait au produit du de-
mandeur sans se rendre compte (surtout
à la seule lecture de la réclame parue
dans un journal) que, d'une manière
générale, c'est l'alcool que Georges Oh-
net entendait flétrir comme une cause
de démence et comme constituant à ce
même titre un véritable péril social... »

Puis le tribunal indique aux roman-
ciers, sur le dos de M. Georges Ohnet,
qu'ils ont le devoir strict de se rensei-
gner et de lire les catalogues et les
«organes de publicité commerciales»:

«Que si, continue le jugement, l'énor-
me publicité donnée sous toutes les for-
mes à la liqueur du demandeur n'étaient
pas parvenue jusqu'à lui, Ohnet avait le
devoir strict de se renseigner et qu'il
eût pu facilement et utilement le faire,
soit en consultant le registre des dépôts
de marque, au Conservatoire des arts-et-
métiers, soit même en recourant à cer-
tains organes spéciaux de publicité com-
merciales».

Le tribunal a, en conséquence, con-
damné M. Georges Ohnet: i°à500 francs
de dommages-intérêts, provisoirement,
envers le distillateur; 2° à la suppression
des passages incriminés du roman; S0 à
l'insertion du jugement intervenu dans
deux journaux.

Entrevue de souverains. — Le
« Giornale d'Italie » dit apprendre de
très bonne source que Guillaume II visi-
tera Messine dans la deuxième quinzaine
de janvier à l'occasion d'une croisière
qu'il fera dans la Méditerranée. A cette
occasion Victor-Emmanuel Be rendra en
Sicile.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

§

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MARIAZE LL
Excellent renède eentre toutes tes ¦¦laÉsi de

Pestonac
et suis «gai contro la manque *> appétit, faOiam d'estomac,
cnauT-Jï» haloine, flatuomtéa, renvois aigres, soUques, catarrhe
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la grarelle.

€% f f t G Û& J o  abondance de glaires, jaunisse, dégoftt et Tomissements, malS de tète (s'il pro-rient de l'estomac), crampes <f estomac, con-
stipation, indigestion et excès de boissons, TSSCS, aJecttons

de la rate et du foie, bémorrhoîdés (Teine hémorrhoïdale).
Prix du flacon *?¦.* «sodé d'emploi: Fr. 1, flacon double Wt. 1-M.
Dépôt central: pha.m. C. Bradj- A Tienne.
Diptt central peur la But—s: pmum. gsssU IlurS—— , ¦«sNs-issm.

Dépôt dans les pharmacies de la Suisse.

KM.ODE.RMA I
le meilleur produit ponr soigner la peau
et la préserver contre le froid. Le tube
à 75 ot. au

SALON de 001FFU1E
pour Dames

Rot' J.-J. Lallemaud 1, 1er étage

Soins spéciaux du cuir chevelu

Mores fis j our, ae bals et de noces
Se recommande,

Unt A. WIHKER,

TOURBE
A v Odre de la bonne tourbe racineuse,

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

MM. E. & J. Sallet, propriétaires viti-
culteurs, informent l'honorable publio
qu'ils ont encore à vendre une partie de
leurs récoltes de vins de

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

Leur eorire au BOUSGAT iMédo»
France). Echantillons gratis.

ON DEMÀNDi À ACHETER
On demande à acheter d'occasion, un

secrétaire-commode
en bon état. Demander l'adresse du
n" 745 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ON DEMANDE
h acheter ou à louer une villa à la cam-
pagne aveo écurie pour chevaux.

Eorire sous Th. M. 750 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AYIb DIVERS
On cherche dans une bonne famille

simple, de la ville ou environs,

PENSION
pour garçon de 11 Va ans, qui doit suivre
les écoles de la ville. Bons soins et vie
de famille désirés. Demander l'adresse
du n° 754 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Grande salle des Conféra nmis
CORCELLES

Dimanche 10 janvier à 3 h. après midi
REPRÉSEÎNÏTATION

de

L' ARMGN ÈÏ
Drame en 5 actes par M. W. BIOLLEY

Premières numérotées à 2 fr.
Secondes à 1 fr. — Troisièmes à 50 cent.

La prochaine annonce indiquera les
dépôts de billets.

AUPOBBOT
Es wird zur allegemeinen Eenntniss

gebracht, dass
1. der Kaufmann Emil-Hermann-Paul

Diehn, wohnhaft in Charlottenburg, Sohn
des pensi mierten Leibkutschers Earl-
Heinrich - Johann Diehn und dessen
Ehefrau Wilhelmine - Christine- Friederike
geb. jEberling, beide wohnhaft in Char-
lottenburg

2. die Louise-Elisabeth Sander, Erzie-
herin, wohnhaft in Charlottenburg, Toch-
ter des Friseurs Johannes Sander und
dessen Ebefrau Bertha-Bmilie-Clementine
geb. Locke, ersterer wohnhaft, letztere
verstorben in Erfurt, die Ehe mit einan-
der eingehen wollen.

Charlottenburg, am 2 Januar 1904.
Der Standesbeamte, .

SIEVERT.

Le docteur Gh. UOERT
médecin homéopathe

à. I-T3~3TJ,CHA.1,03ILJ
reçoit dès le 1" janvier 1904
tous les jours de 11 h. & midi
et de 1 h. à 8 h. excepté le
mercredi.

Maladies im Oreilles
Nez et tjorge

La Dr Jules EOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 a 5 heures, rue du Môle 3. ç.o

Le Dr L. Verrey
médeoin-oouliste

à. -Î^^̂
TJS

x*îk..I -̂liTS
reçoit & NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H.13260 L.

couas DU SOIR
Selon un désir exprimé, il sera donné un

cours de coup e
le soir, deux fois par semaine. Prière de
s'inscrire au plus vite ohez M11" Isch,
route de la Gare 19.

On demande â emprunter

600 fr.
contre bonne garantie. Adresser les offres
par écrit à B. B. N. 752 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

La Côte
Mmes leg maltresses de pension de la

contrée sont avisées que Mme Zorn a ou-
vert à Pes-enx, au centre du village,
dans la maison de consommation, 2me

étage, nn salon de coiffure spéelal
pour d -mes, aménagé aveo toutes les
installations hygiéniques modernes. Elle
se recommande aussi pour les coiffures
de bals, soirées, noces, et tout oe qui
concerne les ouvrages en cheveux. Sur
demande, on se rend à domicile.

ECHANGE
On désire placer un garçon de 15 ans

en échange d'une jeune fille ou d'un
garçon, pour le 1er mai. Engagement
réoiproque de pouvoir suivre de bonnes
écoles. S'adresser à H. Steiner, Hôtel
Sternen, Granges (Soleure).

Temple de Saint-Aubin
DIMANCHE lO JA.NVIB.1Ï. JL904

à 3 heures de l'après-midi

CONCERT
àl'occasion de l'inauguration des Nouvelles Orgues

au prof it de la Restauration du lemple
oxg-ar-.i-sé par .&£. 3=.. L^TTEEB

avec le concours de MM. BARBLAN, organiste de Saint-Pierre, à Genève ;
Joseph EAliBER, professeur au conservatoire de Genève ; Antony PO-
CHO», baryton, de Genève ; Cari PETZ, violoniste, de Neuohâtel ; Mmo J.
de C, soprano, et d'un Chœur de dames.

MISE A BAItf
La fabrique d'horlogerie R. Schraid •& G", Gassardes

Walch C°, met à ban le terrain situé à l'est de son immeuble,
Rocher n° 7.

R. SCHMID & G".
Mise à ban permise.
Neuchâtel , le 29 décembre 1903.

Le juge de paix,
(Signé) MONTMOLLIN

Les contrevenants seront punis suivan t la loi.

Cours pratique de cuisioe et de pâtisserie
Un nouveau cours

pour dames et demoiselles
s'ouvrira le lundi 11 janvier. Pour les prospeotus et inscriptions, prière de s'adresser
à la papeterie Biokel-Henriod, à la confiserie Gaberel et au local des cours, fau-
bourg de l'Hôpital 68, J. Gltlkher-Gaberel.

Emprunt à lots Santon de Fribourg
Prochain tirage E30}mL

GROS LOT: 50,000 FRANCS
Chaque lot sorti se remboursera a fr. 17.— an minimum. On peut

obtenir des Iota an prix de fr 16— net, à Neuchate. * Bonhôte & C-"; Berthoud
& C'0 ; Bovet & Waoker ; DuPasquier, Montmollin & C1*» ; Perrot & C"» ; Pury & C"-.

mmommmamuatmmmmam \ —
Mademoiselle Elite

CONVER1 et Madame veuve
Jeanne CONVER1-POSCHUNG ,
remercient bien cordialement tou-
tes le* personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie dans le
deuil qui les afflige.

*SBB*RUmMmMmÊÊ *m\m *am\mwmmWMKf c



PRIME A NOS ABONNÉS
Cette année, nous avons oherohe à être agréable à nos abonnés et, à la suite

d'arrangements aveo la Société éditrice, nous sommes en mesure da leur procurer
le N06I Suisse de 1903 au prix réduit de 1 fr .  50, au lieu de 2 fi*., pris au
bureau rue du Temple-Neuf 1.

Envoi franco contre 1 fr. 70 en timbres-poste on contre remboursement à
1 fr. 80. Nous recevons dès aujourd'hui les souscriptions.

Depuis plusieurs années, cette belle publication a conquis sa place dans les
familles, tant par son aspeot extérieur, sa belle couverture, que par le ohoix et la
variété de ses artioles, la beauté et la valeur artistique de ses illustrations.

Le Ko«l Suisse de 1903 contient entre autres choses :
Châteaux et costumes suisses en gravures de couleur ; Résurrection, vers de

Jean Violette ; Lé Secret de la vieille Marthe, nouvelle de M. Louis Gourthion, illus-
trée par Henri van Muyden ; Le Sapenet de Sindine, conte de Noël, de M. Eugène
Honod ; L'Absent, croquis de M. Eugène de Boccard ; Fin d'année, triolets de
M. Henri Barbier ; Le Camet d'un Touriste, notes de voyage, de M. Louis Wuarin ;
Le major Davel, par M. Berthold van Muyden ; Le Théâtre en Suisse, étude de
M. René Morax.

Enfin, la reproduction des tableaux suivants : Valaisanne et ses enfants, de
Diethelm Meyer ; Le repos dominical, de Gehri ; Printemps, de Herzog ; Eté, de
Gattiker ; Automne, de Ad. Stâhli ; Hiver, de V. Ortgies; des pages humoristiques,
le calendrier de l'hôtelier, dus au crayon si fin d'Evert van Muyden ; La Grève des
Ustensiles, de Ch. van Muyden, etc., etc.

Le NOËL SUISSE 1908 vient de paraître. Les exemplaires parviendront
à destination sans le moindre dégât, étant donné le mode d'envoi perfectionné
employé.

Nos abonnés trouveront oi-contre un formulaire de souscription.

Troubles en Russie. — On mande de
Jekaterinoslaw que des troubles ont
éclaté sur les chantiers de la Société
Kamenski. Des troupes ont été envoyées
eur les lieux.

L'Incendie du théâtre Iroquoia. — Le
Conseil municipal de Chicago, a adopté
un amendement au règlement sur
la surveillance des théâtres et des con-
certs aux termes duquel les théâtres de-
vront être pourvus d'un rideau en fer ou
en amiante.

Affaire Rukstuhl. — Les camarades
lucernois du télégraphiste Rufcstubl , que
le Conseil fédéral vient de révoquer ne
sont pas d'accord aveo ceux de Zurich.

Ea opposition à la protestation de
l'Association des télégraphistes de Zu-
rich, celle de Lucerne répond par une
déclaration où, entre autres, on pose les
questions suivantes :

« Peut-on qualifier d'employé zélé un
télégraphiste qui, dans l'espace de dis
ans, a été frappé d'amendes pour plus
de 60 francs ; qui, dans une seule année,
a retardé, de six heures chacune, la
réexpédition de dix dépêches ; qui , dans
le même laps de temps en a perdu qua-
tre autres ; qui a modifié dans une dé-
pêche l'heure d'arrivée pour masquer sa
propre distraction, et qui, pendan t les
beures de bureau, s'occupait de toutes
sortes de besognes?
| Ou bien les choses seraient-elles, au
bureau de Zurich, si différentes de ce
qu'elles sont ailleurs pour qu'on y donne
la meilleure note pour le zèle à ce qu'on
censure, dans les autres bureaux, comme
de graves négligences?»

TflORQOVIE. — Dimanche, la de-
mande d'initiative tendant à faire lever
l'interdiction aux fonctionnaires de tenir
des auberges, a été rejetée par 10,800
voix contre 5,900.

' APPENZELL (REL ) — Cn généra-
teur à gaz a fait explosion lundi matin
dans un atelier de tissage appartenant à
M. Widmer à SchSnengrund. Le bâti-
ment où se trouvait le générateur s'est
effondré. Le surveillant a été tué et plu-
sieurs personnes sont blessées.

VAOD. — Dans une assemblée ex-
traordinaire des électeurs de la commune
de Lavey-Mordes, sur le territoire de
laquelle se trouvent les forts de Daillyet
de Saratan, les autorités et tous les em-
ployés ont donné leur démission, diman-
che après midi.
s ¦ — Mme Burvon descendait dimanche
Boir en luge du col de Sonloup, lorsque,
en face de la gare de Chamby, elle fut
projetée contre un mur. On la releva le
crâne fracassé. Elle a été transportée
dans nn état très grave à l'hospice de la
Samaritaine à Vevey.

— Cn enfant de 7 à 8 ans, le jeune
Bolli , de l'Abbaye, qui patinait diman-
che sur le lao de Joux, sortit des pistes
nettement marquées par les comités de
patinage et de sauvetage et commit l'im-
prudence de se diriger du côté du ruis -
seau de la Lionne, qui n'est pas gelé. Il
y tomba et Be noya dans un mètre d'eau.

— Il y a quelque temps, à Yverdon on
volait, dans une maison de la rue du
Milieu, une montre en or arec sa chaîne,
un bracelet et divers objets. Peu de
jours après, deux Français s'introdui-
saient au premier étage d'un café de la rue
desRemparts, mais ilsfurent surpris là par
une personne de la maison, qui eut la
présence d'esprit de les enfermer. Les
deux voleurs furent arrêtés. Or, on vient
de découvrir, cachés dans les cabinets
de cette maison, les bijoux dérobés à la
rue du Milieu. Ces étrangers étaient
donc les auteurs .du vol.

GENEVE — Cn jeune homme de 24
ans. F. de SiebenlhaL, cocher chez M
Vidal, à Divonne, était venu passer les
fêtes de l'An chez ses vieux parents à
Châtelaine, dit le «Genevoisi. n avait
acheté â Genève un revolver ; vendredi
matin déjà, il l'essayait dans le jardin
de ses parente, en compagnie d'un ca-
marade. Les jeunes gens tirèrent sur une
planche; Puis ils rentrèrent dans la mai-
son et se mirent en devoir de nettoyer
l'arme. En plaisantant, de Siebenthal
disait à son camarade :

— Si Je te tuel..

Il ajouta, à un moment donné,
— Non, c'est moi que je tue !
Et, appliquant l'arme contre son

oreille droite, il fit jouer la gâchette du
revolver qu'il ne croyait pas chargé I
Une détonation retentit. Toute la famille
se leva en criant

Au même instant, de Siebenthal s'af-
faissait. Cinq minutes après il étai t
mort La douleur des malheureux pa-
rents fait encore peine à voir.

NOUVELLES SUISSES
,à;Ï : Militaire. — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Fribourg a nommé au grade da
capitaine d'infanterie le 1er lieutenant
Edmond Bovet, à Areose,

Fontaines. — Au budget de 1904, 1< s
recettes ascendent à la somme de fr. 34
mille 151,50 et les dépenses à fr. 34
mille 360,85, bouclant ainsi par uu dé-
ficit de fr. 109,85.

Ensuite d s dépanses extraordinaires
de ces dernières années (drainage, sub-
ventions aux trams, établissement d'une
ligne de tir, etc. ) et plus spécialement
d'une imirmtion momentanée du pro-
duit des forêts et des domaines, l'impôt
a dû être augmenté de 25 et. p. c. sur
les ressources et de 50 ct. p. m. sur la
fortune.

Le Conseil général a renvoyé au Con-
seil communal, pour rapport, une motion
demandant l'étude du boisement des ter-
rains appelés cLe Désert» et l'irrigation
des Prises, et il a nommé, à la demande
de là Société de gymnastique, une com-
mission de trois membres qui examinera
la question de la construction d'une
Balle de gymnastique, aux frais de la-
quelle cette société participerait.

Les Hauts-Geneveys. (Corr. ) — C'est
aux Ciétels, une maison située dans le
montagne, qu'il a brûlé samedi à 4 heureE
et demie après midi

Un couple de gens âgés, les époux
Schwab, y demeurait. Mais ces temps le
mari s'y trouvait seul, sa femme étant â
l'hôpital. Il s'était rendu dans la forêt
pour faire du bois, après avoir mis un
fagot derrière sa porte qui fermait mal et
entassé pour le sécher un peu de bois
contre son poêle.

Un visiteur trouva porte close et
voyant de la fumée sortir de l'habitation,
il se mit. à la recherche de M. Schwab et
l'en avertit. Ea arrivant chez lui S. man-
qua être étouffé par la fumée qui emplis-
sait la chambre ; il fut obligé de sortir
par la fenêtre et ne dut son salut qu'au
fait qu'un des barreaux qui la garnis-
saient manquait. Le feu a tout détruit et
rien n'était assuré. S. ne possède plus
que les vêtements qu 'il porte.

Villiers. — Le budget pour l'année
1904 présente en dépenses 17,756 fr. 45
et en recettes 17,019 f r, 05, d'où un dé-
ficit présumé de 737 fr. 40.

Le taux de l'impôt reste fixé à fr. 2,75
p. c. et p. m., en augmentation de
fr. 0,50 sur 1902. Une subvention sup-
plémentaire de fr. 3000 sur fr. 7500 de-
mandés a été votée en faveur du Régio-
nal du Val-de-Ruz. Cette subvention e
été votée par 15 voix ; 5 ont voté 5000
francs et le reste n'accordait aucune
subvention nouvelle.

La Chaux-de Fonds. — One fabrique
de La Chaux-de-Fonds a terminé l'année
d'une façon assez désagréable. En l'ab-
sence momentanée du commissionnaire,
la maison envoya une autre personne,
engagée seulement depuis quelque temps
à la Banque, avec un chèque de 5,700
francs à toucher. Le temps nécessaire
à la course était passé depuis longtemps
et l'employé no rentrait pas. Prise de
soupçon , la maison fit immédiatement
des démarches qui aboutirent à la cons-
tatation que lé malhonnête personnage
avait filé avec la somme. .

Des recherches immédiates et des in-
dices sérieux permettent de croire que
sa capture ne se fera pas attendre.

— Dimanche, peu après midi , un
commencement d'incendie ee déclarait
dans les caves de l'immeuble rue du
Parc, 67. Il avait été occasionné par un
enfant qui, maniant des morceaux de
bols avec une bougie, l'avait laissé tom-
ber ; le feu s'ôtant communiqué aux
copeaux, l'enfant réussit à éteindre le feu,
non pas tout à fait, puisque peu après il
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reprenait avec plus de force, nécessitant
l'envoi d'agents munis d'un extincteur,
puis, d'une brigade de renfort dont l'in-
tervention eut facilement raison des
flammes. Dégâts : des seilles, crosses à
lessives carbonisées ; parois et casiers à
bouteilles endommagés et vitres brisées.

Autre alerte dimanche matin, à 7 heu-
res et demie, place Neuve 6, où dans
une pièce attenant à un séoholr, se con-
sumèrent diverses bâches, habits, ainsi
qu 'un tas de sciure. De la viande de
boucherie a été endommagée.

— (Corr.)On se préoccupe assez vive-
ment, maintenant que les fêtes sont pas-
sées, de la votation oommunale de sa-
medi et dimanche prochains, 9 et 10 jan-
vier.

On se souvient qu'au printemps der-
nier, peu avant les élections communales,
une demande d'initiative, partie de mi-
lieux socialistes et couverte d'un nombre
plos que suffisant de signatures, enjoi-
gnait aux autorités de la ville de cons-
truire immédiatement «des maisons avec
logements hygiéniques et à bon marché
pour deux cents familles au minimum».
Cette construction d'immeubles avait
pour but da procurer une baisse générale
des loyers.

Le Conseil général, au lieu d'obéir à
l'initiative qui avait toute l'allure d'un
ordre, chargea le Conseil communal de
faire une enquête sérieuse et approfon-
die sur les besoins de la population et
sur les conséquences financières qui
pourraient résulter d'une telle entre-
prise.

Le Conseil communal présenta son
rapport, dont la «Feuille d'Avis» a donné
le résumé en son temps. Il concluait au
rej't de la demande d'initiative.

Par contre, il proposait d'acquérir des
terrains à bâtir qui seraient revendus
sans bénéfice au fur et à mesure des be-
soins, et d'intéresser financièrement la
Commune dans la constitution de socié-
tés ayant pour but la construction de
maisons à bon marché.

Le Conseil général admit cette ma-
nière de voir, et même deux ou trois de
ses membres socialistes s'y rallièrent.

C'est sur l'initiative et sur le contre-
projet du Conseil communal que les
électeurs vont être appelés à voter.

On prévoit une lutte électorale courte
mais peut être assez vive. Toukfois il
semble que le contre-projet aura la vic-
toire.

— Lundi matin, vers 10 heures et de-
mie, au Buffet du Patinage, un robinet mal
fermé fut la cause d'une explosion de gaz
d'une certaine gravité. Incommodé par
l'odeur, un employé de M. Steiger-Moser
pénétra dans le vestiaire avec une lumiè-
re pour faire des recherches. C'est alors
que l'explosion se produisit, brûlant as-
sez gravement cet employé pour qu 'il
fallût l'envoyer à l'hôpital; une autre
personne et un enfant s'en tirent avec
des brûlurent insignifiantes.

La Sagne. — Le budget pour 1904 est
fixé en recettes et en dépenses, à la
même somme de 70,815 fr. 20. La cota
d'impôt ne subit pas de changement ;
elle est de 1,60 p. m. sur la fortune et
de 1,40 p. c. sur les ressources.

Différentes communications ont été
présentées au Conseil général par lf
Conseil communal; elles ont trait aus
recherches d'eau potable dans le vallon
du Moct Dar, à une offre d énergie
électrique pour le compte de quelques
communes du Val-de-Travers et à l'éta-
blissement d'une route reliant la vallée
aux Convers. Chacune de ces questions
fera l'objet d'un rapport ultérieur du
Conseil communal.

Frontière française. — Une femme du
nom de Saint-Voirin , a été assassinée
samedi soir, vers quatre heures, entre
Pompierre et Fontaine les-Clerral. Elle
était âgée de 48 ans et exerçait la pro-
fession de revendeuse.

Le cheval et la voiture rentrant seuls
au village, on crut être en présence d'un
accident. Les deux filles de la victime
partirent immédiatemeut à la recherche
de leur mère. A deux kilomètres environ
du village, elles trouvèrent son cadavre,
le crâne enfoncé. Une corde était passée
autour du cou.

Le vol a été le mobile du crime : la
victime devait posséder plus de cent
francs. On n 'a rien retrouvé.

Récitals classiques. — Au retour d'une
tournée en Hollande et en Belgique, où
il a été reçu à la cour à Bruxelles et a eu
la comtesse de Flandres comme auditrice
à toutes ses séances publiques, M. Al
phonse Scheler donnera à Neuchâtel , le
lundi, dè3 la semaine prochaine, cinq ré-
citals dont les classiques français feront
la matière.

Le premier sera consacré au XVI siècle,
les textes étant rendus intelligibles pour
tous ; les deuxième, troisième et qua-
trième, au XVII siècle avec Corneille,
Cyrano de Bergerac, Molière, Racine et
Boileau, et le dernier au XVIII siècle.
Ce sera une véritable revue des grands
écrivains représentés par des pages dont
M. Scheler excelle à marquer les mérites
et à souligner les intentions. Il ne sera
pas peu intéressant de l'entendre établir
certaines parentés entre divers écrivains
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Canal du Rhin
Saint-Gall, 4. — La commission in-

ternationale pour la régularisation du
Rhin a décidé de faire commencer les
travaux préliminaires pour le percemen t
du canal du Rhin supérieur.

Lie bétail italien
Berne, 4. — Un chef de division du

ministère de l'intérieur italien, et le di-
recteur de l'école vétérinaire de Milan
sont venus à Berne pour demander la le-
vée du séquestre mis sur l'entrée du bé-
tail italien en Suisse. Ils ont déclaré que
l'épizootie signalée à Milan n'avait qu'un
caraotère purement accidentel.

Le départemen t fédéral de l'agricul-
ture n'a pas encore pris de décision,
mais il est probable que le séquestre sera
levé très prochainement.

Fin de grève
Lugano, 4. — Les représentants des

ouvriers typographes en grève depuis le
22 décembre, MM. Calame, secrétaire
ouvrier, et Stautner, secrétaire de la Fé-
dération internationale des ouvriers ty-
pographes, ont conclu avec les proprié-
taires d'imprimeries du Tessin un accord
provisoire, suivant lequel la journée de
travail serait fixée à 9 heures et que des
pourparlers seront engagés depuis le 6
janvier pour élaborer un nouveau tarif.
Les grévistes ont repris le travail lundi.

Un oadavre dans une vigne
Lausanne, 4. — M. Charles Petit, pro-

priétaire à Contigny, entre Cour et Mon-
toie, traversant, dimanche, sa vignr ,
découvrit entre les souches un homme
mort étendu sur le sol gelé, un manteau
sur le corps et le chapeau recouvrant la
figure.

Des animaux avaient rongé en partie
la figure. L'identité du défunt n'a pas
encore pu être établie. Sa mise est celle
d'un ouvrier endimanché. R ne semble
pas avoir plus d'une*trentaine d'années.

La justice a ouvert une enquête sur
cette mort mystérieuse et ordonné l'au-
topsie du corps.

Les grèves
Lorient, 4. — Les ouvriers grévistes

d'Hennebont, après avoir tenu une réu-
nion, ont voulu organiser une manifes-
tation malgré les arrêtés du préfet inter-
disant les attroupements. Le sous-préfet,
accompagné du commissaire spécial, a
arrêté les manifestants, qui ont été dis-
persés par la gendarmerie.

Barcelone, 4. — La grève des em-
ployés de bateaux prend de plus en plus
d'extension à mesure que d'autres bâti-
ments entrent dans le port. Le nombre
dicîs grévistes est d'environ quatre mille ;
Ils viennent de télégraphier à leurs ca-
marades à bord des navires ancrés dans
d'autres ports pour que ces derniers se
joignent à la grève.

Incendie
Chambéry, 4, — Un violent incendie

a détruit, dans la nuit de dimanche, vers
3 heures, l'usine de soieries du Pont
d'Hyères, près Chambéry. Les dégâts
sont considérables.

La oatastrophe de Chicago

Chicago, 4. — Les directeurs des prin-
cipaux théâtres ont tenu une réunion
dans laquelle ils ont décidé de se confor-
mer entièrement aux désirs du maire de
Chicago. Celui-ci est d'avis qu'on ne
peut compter sur les rideaux d'amiante
pour garantir complètement du feu. On
annonce que dorénavant tous les théâtres
devront être pourvus de rideaux d'acier.

De nouveaux règlements seront impo-
sés. Les décors devront être incombusti-
bles; il sera ménagé des ouvertures et
des fermetures automatiques au-dessus
de la scène pour permettre la sortie de
la fumée en cas de nécessité. La lumière
au calcium sera interdite pour la scène.

Le nombre des personnes qui ont péri
dans l'incendie est définitivement fixé à
587 ; dix cadavres ne sont pas encore
reconnus. Les funérailles des victimes
continuent encore aujourd'hui. Dans
bien des cas on enterre ensemble deux
ou trois personnes de la même famille.

Chicago, 4. — Les directeurs de théâ-
tres de Chicago ont demandé à la muni-
cipalité la permission d'ouvrir au moins
le parterre des théâtres pour ce soir
lundi, car il y a 1500 pauvres gens sans
ressources qui ne vivent que de leur
travail au théâtre.

Dimanche, les entreprises de pompes
funèbres ont été débordées; il fallut ren-
voyer beaucoup d'obsèques à aujourd'hui
lundi. Il y a eu dimanche une tempête
de neige; l'accès des cimetières ( tait de-
veau très difficile ; mais le tapis de neige
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amortissait les bruits et il en résultait un
silence des plus impressionnants.

LOB fossoyeurs ont passé toute la nuit
de samedi à dimanche à creuser des tom-
bes à la lueur de torches et de lanternes.
On a vu dimanche après midi jusqu'à 14
funérailles célébrées àja fois dans le
même cimetière.

La nervosité des habitants est extrême ;
on en cite l'exemple suivant : Un incen-
die s'étant déclaré à quelque distance
d'une église où l'on était en train de
célébrer le service des morts devant le
cercueil d'une des victimes, l'assistance
fut prise d'une panique indicible et se
précipita pêle-mêle dans la rue, en dépit
des efforts des agents de police ; heureu-
sement, personne ne fut blessé.

Manifestations antisémites
Saint-Pétersbourg, 4. — On mande

d'Ourmiah (Perse) que la population
persane de cette ville se préparait à com-
mettre des violences contre la population
juive, mais grâce à l'Intervention éner-
gique du vice consul de Russie, elles ont
pu être évitées. Les chefs du mouvement
ont été arrêtés.

Somaliland
Eilbad , 30 décembre. — On sait que le

mullah est près de Hansoga et que ses
troupes sont dans le voisinage de Jidba-
li ; les Abyssins avancent progressive-
ment dans le voisinage de Gerlogubi.

Dne forte colonne a quitté Bohottle
pour renforcer la garnison de Galadi et
occuper Mudug, conjointement avec un
contingent important, qui est arrivé le 12.

Une colonne mobile a quitté Bohottle
pour couper la route au mullah dans le
cas où il tenterait de se retirer entre
Damot et Badwein.

Le orime d'Aix-les-Bains
Londres, 4. — Ondello, employé de

commerce, et Louise Ondello, sa femme,
ont pu fournir les factures acquittées de
tous les bijoux trouvés chez eux. On se
rappelle que leur arrestation avait été
opérée sur un télégramme du parquet de
Chambéry.

Le magistrat de Bowstreet a ordonné
l'élargissement immédiat d'Ondello et de
sa femme, faute d'éléments suffle-ants
pouvant motiver leur extradition. Les
bijoux saisis leur seront rendus.

Fermeture de l'Opéra
Potsdam, 4. — L'empereur a ordonné

la fermeture temporaire de l'Opéra jus--
qu'à ce que soient terminés les travaux
reconnus nécessaires pour protéger pluB
efficacement la vie et la santé du per-
sonnel du théâtre et des spectateurs.

Quarantaine levée
Hambourg , 4. — La quarantaine qui

avait été mise sur le vapeur « Cordoga »,
à bord duquel ou avait trouvé plusieurs
rats morts de la peste, a été levée jeudi.
Le vapeur a pu reprendre le décharge-
ment de sa cargaison.

A la Chambre hongroise
Budapest, 4. —Le député Hieronymi,

ministre du commerce, a présenté un
projet de loi tendant à prolonger jus-
qu'au 30 septembre 1904 la durée du
traité de commerce avec l'Italie à l'ex-
ception de la clause concernant les droits
d'importation des vins.

Turquie
Francfort, 4. — On télégraphie de

Constantinople à la « Gazette de Cologne» :
Au cours des audiences qu 'il a accor^

dées dimanche aux ambassadeurs d'Al-
lemagne et de Russie, le sultan a, dit on,
fait allusion aux armements considérables
que la Bulgarie continue à faire.

L'ambassadeur d'Angleterre soutient
vivement auprès de la Porte la demande
de. la compagnie des chemins de fer an-
glais concernant la prolongation de la
ligne jusqu 'à Sparta.

La Porte a refusé cette autorisation il
y a quelques années, mais on parait ac-
tuellement avoir plus plus de chances
d'obtenir son acquiescement.

Paris, 4. — OQ mande de Constanti-
nople au « Temps » qu'un iradé concer-
nant la nomination d'un commandant
italien pour la gendarmerie de Roumélie
a été publié.

.Russie et Japon
Cologne, 4. — On mande de St-Péters-

bourg à la * Gazette de Cologne » que la
tension des rapports entre la Russie et
le Japon a sensiblement diminué ces
derniers jours. Des personnalités auto-
risées considèrent la situation comme
tout à fait rassurante.

Bien que les préparatifs militaires
continuent des deux côtés, les négocia-
tions prennent une tournure qui pré-
sente de grandes chances d'aboutir à
une entente. La réponse de la Russie est
imminente.

née de dix heures. La journée de travail
actuelle est de onze heures.

En motivant leur refus, les patrons
ont déclaré que la journée n'était, en
réalité, que de dix heures trois quarts et
que toute nouvelle réduction porterait pré-
judice à l'industrie de Crimmitschau, au
profit de ses concurrents.

Les patrons déclarent qu'il n'y va pas
seulement de la journée de dix heures,
mais bien de questions plus importantes,
et qu'il s'agit en réalité de se défendre
contre le terrorisme qu'exerce la démo-
cratie socialiste.

Il ressort, en effet, nettement des dé-
clarations que font les chefs grévistes et
les journaux socialistes que la grève
constitue pour eux une bataille rangée
entre ouvriers et capitalistes.

D'autre part, les mesures de répression
qu'ont adoptées les autorités saxonnes
n'ont pas peu contribué à aggraver la
lutte. C'est ainsi que l'interdiction de
toute fête publique pour Noël a provo-
qué un vif mécontentement parmi les
grévistes.

Les ouvriers reçoivent des secours Im-
portants de la part des socialistes, et l'on
dit que de nombreux cadeaux de Noël
destinés aux grévistes ne sont pas encore
réclamés. On aurait même refusé des vê-
tements, pour ce motif qu'ils n'étaient
pas en assez bon état.

L'Association centrale des industriels
allemands a mis à la disposition des pa-
trons de Crimmitschau une somme de
deux cent mille marks, et de nouvelles
sommes leur seront remises d'ici quel-
ques jours pour les aider à continuer la
lutte.
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Approvisionnements
Cardiff , 5. — On disait hier à la bourse

du charbon que le Japon a fait une com-
mande de 80,000 tonnes dont la moitié
ferme pour janvier.

Rappelés au pays
Berlin , 5. — Les officiers japonais en

mission en Allemagne ont reçu l'ordre
de rentrer immédiatement au Japon.

La situation en Extrême-Orient
Londres, 5. — M. Balfour a longue-

ment conféré hier au Foreign office avec
lord Lansdowne, au sujet de la situation
en Extrême-Orient.

Les Ohambres espagnoles
Madrid , 5. — Les Chambres se réuni-

ront le 25 janvier.

Manifestation navale
Cap-Haïtien , 5. — Le croiseur fran-

çais « Troude » et les navires allemands
* Gazelle » et « Panthère » sont arrivés à
Port-au-Prince.

Ils réclament la mise en liberté im-
médiate du directeur et du personnel de
la banque d'Haïti arrêtés arbitrairement.

La fin d'un brigand
Palernte, 5. — Des agents de police

ont réussi à prendre contact à Pissaqui-
no, avec le brigan d Mirto et sa bande
composée de 5 individus.

Au cours de la lutte, le bandit Mirto
a été tué.

Un agent a été tué et trois ont été
blessés; les 5 bandits ont néanmoins été
fuit prisonniers.

En route pour les mers
d'Extrême-Orient

Rome. 5. — D'après le «Qiornale
d'Italia» le ministère de la marine, en-
suite des dernières nouvelles sur la si-
tuatlon en Corée, a donné l'ordre aux
navires Marco-Polo, Dogalli et Ombria
de partir pour l'Extrême-Orient rejoindre
les trois navires qui y sont déjà sta-
tionnés.

Un aventurier aux îles Toaia
Une dépêche des lies Tonga annonce

la mort du révéren d Sbirley Baker qui
fut l'un des types les plus extraordinaires
d'aventuriers que l'Océanie ait connus.
Il y a bien des années, le révérend Baker
débarquait à Tonga en qualité de jeune
missionnaire anglais de la confession
wesleyenne. Jeune, intelligent et intri-
gant, il eut vite fait de conquérir la con-
fiance du roi nègre Georges I, grand-
père du souverain actuel. Il fut bombar-
dé premier ministre. Tonga connut des
jours sombres. Le nou veau ministre, très
indépendant de mœurs pour son propre
compte, décréta une loie morale d'un pu-
ritanisme inconnu dans ces îles Fortunées
où le laisser-aller est la règle.

Le comité de l'église wesleyenne, pré-
venu, demanda des explications à Bon
envoyé. Celui-ci répondit par une
excommunication générale et fonda
«l'Eglise libre de Tonga.» Ceux qui refu-
sèrent d'adhérer à cette foi d'Etat furent
cruellement persécutés.

Le gouvernement anglais, à son tour,
B'inquiéta. Sir John Thurston, haut com-
missaire anglais du Pacifique, fit saisir
le premier ministre et le déporta en Nou-
velle-Zélande en juin 1890.

Mais à la mort de sir John Thurston
en 1897, le révérend Baker s'enfuit et
revint à Tonga. R fut à nouveau appré-
hendé et reconduit en Nouvelle-Zélande.

Désespérant de retrouver son portefeuille
et ses ouailles par ce moyen, il s'avisa
d'un autre. Reniant subitement «d'Eglise
libre de Tonga » dont il avait posé les
dogmes, il se convertit à l'Eglise an-
glicane. L'évêque d'Honolulu, qui con-
naissait de réputation le nouveau fidèle,
refusa de lui donner l'ordination.

Mais l'évêque anglican deDunedin , en
Nouvelle-Zélande, fut plus confiant et le
reçut au sein de l'Eglise. Le trop indul-
gent prélat ne sut pas refuser à son nou-
veau prêtre ce qu'il lui demandait ; il l'en-
voya convertir Tonga à l'Eglise angli-
cane.

L'ex-premier ministre ne tarda pas à
troubler à nouveau la quiétude des aima-
bles indigènes. Georges H, qui venait de
succéder à son père, cherchait femme.
Son choix s'était porté sur le princesse
Lavinia qu 'il épousa. Mais le révérend
Baker avait sa candidate en la personne
de la princesse Ofat, une de ses ouailles.
Il ameuta en conséquence une partie de
l'île, et la lutte des Gapulets et Montaigus
commença, les membres de l'opposition
mettant le feu aux huttes des amis du
gouvernement, en Bigne de protestation.

En février 1902 la princesse Ofat mou-
rut Shirley Baker crut trouver là l'oc-
casion d'une imposante manifestation,
mais le consul d'Angleterre le prévint
qu'au moindre désordre il le ferait cof-
frer comme responsable. Le révérend S.
Baker ne présida pas en conséquence les
obsèques de sa protégée. Trois mois plus
tard la princesse Lavinia suivait sa ri-
vale dans la tombe.

La paix se rétablit à Tonga, et le ré-
vérend Shirley Baker cherchait sanB
doute quelque nouveau moyen de la trou-
bler quand la mort est venue le sur-
prendre.

iWMmmW**» Noug prévenons MM.
«¦ to~NOS ABONNÉS DE
¦i -LA TILLE que les
porteuses présenteront a domi-
cile, dès demain mardi après
midi, les quittances d'abonne-
ment aux personnes qui ne les
ont pas encore retirées h notre
bureau. Les personnes que cet
avis concerne, voudront bien,
a partir de demain après midi,
attendre le passage de la por-
teuse pour le paiement de leur
abonnement, ceci afin d'éviter
des pertes de temps et des dou-
bles emplois.

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

et de suivre avec un aussi bon guide la
filiation de leurs idées.

Dons reçus au bureau de la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel » en faveur des
Bœrs affamés :

U. M., 5 fr. — X., 2 fr. — P. M., 5 fr.
Anonyme, 10 fr. — Total à ce jour 599
francs.

Dons reçus au bureau de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » en faveur d'une
pauvre femme incendiée à l'Evole :

A. B., 2 fr. — Anonyme, 5 fr. — To-
tal à ce jour 120 fr.

Berlin, 4 janvier.
Les dessous d'une grève

La grève des tisseurs, à Crimmitschau
en Saxe, qui dure depuis plus de vingt
semaines ne semble pas encore tirer à sa
fin.

Cette grève, qui comprend sept mille
ouvriers environ, a pris naissance dans
le refus que les patrons ont opposé à la
demande tendant à l'adoption de la jour-

COURRIER ALLEMAND

Bourse de Genève dn 4 janvier 1904
Actions Obligation»

Central-Suisse -».— 8Vifed.cli.de f. — .—Jura-SimplQn. 197— 81/- fédéral 89. — ,—Id. bons 17.50 8°/o Gen. à Iota. 109 —N-E Suis. anc. —,— Prior.otto. 4«/. Tram-w. sriiss» — .- Serbe . . 4 % 865 —Vole étr. gen. —.— Jura-S.,8Vi -/o 510 —Fco-Suis.élec. 421.— Id. gar. 8 V»0/,- —,-
Bq'Commerce 1130 - Franco-Suisse 488 50Union fin. gen. 580 — N.-E. Suis. 4"/o 505.75Parts do Sètif. 460.— Loaib.ane.8-/, 824 —Cape Gopper . Mértd. ita. 8-/0 858 75

Otnandi Oltr*
Change* France . . . .  100 17 100 22¦*. Italie 100 22 100 80J Londres. . . .  25 19 35 21

K»aoh,tttl Allemagne . . 128.22 128 80
Vienne . . 105 13 105 23

Cota de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 95 50 le MI.

Neuchâtel, 4 janvier. Escompte 4 V»9/©

Bourse de Paris, du 4 janvier 1904.
(Court de tIMar*)

8»/0 Français . 97.80 Bq. de Paris. 1188 —Gonsol. angl. 88.25 Gréd. lyonnais 1145 —Italien 5 % . . 104 45 Banqueottom. 59lt ~Hongr or4<*/0 102.75 Bq. internat1. Brésilien 4<>/0 77.25 Suez 4080 —Ext. Esp. 4 °/o 88 75 Rio-Tinto . . . 1182 —Turc D. 4 % . 88.47 De Beers . . .  5i2 -Portugais 8 % 64 42 Ch. Saragosse 81» -Actions Ch. Nord-Esp. 18» -
Bq. de France. Ghartered . . . 68,—Crédit foncier 696 — Goldfield . . .  161 -

Bulletin néiéeroloakfus - Janvier
L*s observations M frat

k 7 >/a Ite-urei, 1 Va benn at I >/a kcusf.

OBSKRVATOIRI DB N8DCH--Tffils
j Tiayfa.niiptoHif j Sg 1 ju\ <aHbc. g*a"
* \UT I Illi]- Kul. I l**- - ¦ m ma «M nu MB M m  & -01»' ,aroi ¦*

21-2.4 -8.8 -1.2 ï~\ N.B. caKeôuv8_4.4 -5.0 -8.0 719.6 , faibl? »
5 7 >/i h- : —3-5. Vont : N.B. Ciel : couvert.
Du 2. — Brouillard épais et givre, sur le sol.Du 8. — Brouillard épais et givre sur le sol.

Hauteurs du Barojnitn résultes i O
«UIIM. Isa ******* ** t'OSMtmtalr»

Hauteur moyenne pour Neueiàtd : 719,6-"-

il Hlvetra .ja ]M
¦Du 5 janvier ?7 h. da mutin. 439 m. 270

- ICARTES DE VISITE
depa-a %**. 2.50



Ayïg
Tonte deauwde d'adresse

sî-nne annonce doit être ac-
compagnée d'an timbre-ponte
pour la réponse ; sinon celle-ci
«era expédiée non affranchie.

idnuditntliK il U failli â'ivl».

&PPARTHMEHTS A LOUER
Pour cas imprévu, k remettre pour le

24 courant, un beau logement de 2 cham-
bres eit omsinic- Ĵ^
A l  fltl C*P 2 petits appartements bien

IllUVr situés. S'adresser magasin
de cigares Isoz.

m&. XJOT7SZ%
tout de suite un logement de 2 ohambres,
ouisine, grenier. S'adresser rue de l'HÔ*
pital 9, au magasin. 

.A. remettre
ponr le 24 mars 1904, un logement de
quatre pièces, avec dépendances, eau et
gaz, rue du Seyon 30, au S"-*. S'adresser
à M. Jacot, Fahys 65. 

SociêtOmmoBîlière Nf ïïcMtslôise
A louer dès ce jour nne petite mal-

ton de trois ebambres, ouisine, ré-
duit et deux caves, jardin.

Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs. 

A. loner pour Saint- lean 1904, à
la rue de l'Industrie, un logement de 5
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Ernest Borel, me St-Honoré 2, 3-*-». o.o.

Ponr Saint-Jean 1904
à louer, à l'Evole, nn joli appartement de
5 ou 6 ohambres et dépendances. Elec-
tricité et gaz. Jardin. Belle vue très éten-
due. Arrêt du tram. S'adresser Evole 22,
au 1". 

A LOUEE
nn logement de 4 ebambres et dé-
pendances. — S'adresser à J.-H. Soblup,
Industrie n° 20.

A loner, A la Boine, 2 loge-
ments de 3 et 4 chambres, an
midi. Belle vue. Etnde Branen,
notaire, Trésor 5. 

asXAjgrLT
A louer tout de suite, un logement

d'une grande ohambre, 2 mansardes, oui-
sine et dépendances, part de jardin si on
le désire, et pour Noël, logement de
4 ohambres, ouisine et dépendances, aveo
Jouissance d'un grand jardin et verger.

S'adr. à M. Aug. Davoine, à Marin, o.o.
Grande chambre, cuisine et dépendan-

ces, i" étage, pour le l" janvier. S'adr
magasin Porret-Ecuyer. c.o.

K16 UE uGyOQ . 6 pièces? bien situés.
S'adresser Etnde G, Etter, notaire,

rue Pnrry 8. 
*Pf ïïllllp llPllf ' logement de 2 chambres
ICluJIlu'Jlulll . pour 1 on 2 personnes.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.
PnPPPllP! ' 2 -olis appartements de 4
UUluuiluB . chambres, bien sitnés ; vé-
randa, eau et gaz. — S'adresser Etnde
•B. Etter, notaire, rue Purry 8.
Tnlnnirjn • logement de 2 ou 3 oham-
I Qlttll ILU1 . bres, balcon ; eau sur l'évier.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Porry 8. 

A loner a Mourus, nn apparte-
ment de 3 ohambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr. par mois. A
Hauterive, nn appartement de denx
ohambres, ouisine et dépendances, jardin,
eau partout, 20 fr. par mois. Stations du
tramway Neuchâtel - Saint-Biaise. S'adres-
ser à MM. Znmbaeb & O», à Satnt-
Blalse. H 4980 N o.o.

A louer, tout de suite ou ponr époque
à convenir, 2 logements de 1 ohambre
et cuisine et 1 de 2 chambres-, cuisine et
galetas.

S'adresser Etude Max-E. Porret, Châ-
teau 4. co.

A LOUEE
7, rue des Beaux-Arts, au t-»*1, pour Saint-
Jean, un appartement de oinq pièoes et
dépendances.

S'adresser à la Société technique, rne
Pourtalès 10. o. o

A loner, ponr tont de snlte
on époque h convenir, nn bean
logement de 3 pièces et dépen-
dances. Ban et gaz. Jardin. Vue
étendue. S'adr. AEd. Petltplerire,
notaire, S, rue des Epancheurs,
Neuchâtel, ou * A. Vulthle-r,
notaire, a Peseux. co.

~^̂ X^OT Ê-*E3tout de suite, un logement de 3 cham-
bres, ouisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet,rne des Moulins 17.

A louer tout de suite, pour oas im-
prévu, un appartement de 3 belles cham-
bres au soleil, avec eau, gaz et dépen-
dance, Gibraltar 8, l-*. 

A louer pour le 24 juin 1904, denx
beanx grands logements au 1" étage, de
5 grandes ohambres, ouisine, ohambre de
bonne ît dépendances, eau, gaz, électri-
cité; dont un avec balcon

S'adresser Passage Max-Meuron 2, ate-
lier de gypserie et peinture. c.o.
Dnn (jn lo Pfitp Pour Saint Jean, à
QUD Un Id UUlb. louer bel appartement
de 4 pièoes et dépendances ; balcon, vue
étendue; salle de bains, lessiverie ; gaz et
électricité.

S'adresser Ktnde G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. 

Pour Saint-Jean
h loner, faubourg de l'Hôpital 40, un
3m0 étage de cinq ebambres, galerie VîT
trée, cuisine et dépendances. Prix 650 fr.
par an. S'adr. à J. Jenzer-Dirks, Côte 6. c.o.

A louer, pour les premiers jours de
janvier, nn petit logement de deux peti-
tes chambres et nne cuisine, situé dans
les mansardes, pour une ou denx per-
sonnes. S'adresser Place-d'Armes 10,
rez-de-chaussée. c.o.

SHAJSBSES Â MME
Chambre meublée, faubourg du Lao 19,

premier étage.
Chambre meublée à louer, faubourg du

Lao 8, 1". 
Jolie ohambre meublée à loner. S'adres-

ser Ecluse 25, au 1er étage. 
Jolie ohambre menblée, â 2 lits, pour

messieurs rangés.
Vieux- Châtel 8, au 1". 
A louer 2 chambres meublées, ensem-

ble on séparément, nne à 2 lits et une
aveo balcon. Belle vue. S'adresser chemin
de la Carrière 4, *2m<*.

Jolie chambre à loner tout de suite
15 tr. Oratoire n° 1, 3m». 

Immobilières 6, chambre meublée à
remettre tout de suite.

Avenue du Premier-Mars, belle cham-
bre meublée pour monsieur. S'adresser
J.-J. Lallemand 1, 2D-S étage, à droite, c.o.

Jolie ebambre menblée
à louer à une personne rangée. Parcs 57,
3*0", à droite. 

Chambres à louer dans maison tran-
quille. Belle vne, situation exceptionnelle.
Demander l'adresse du n° 203 an bureau
du journal. c_o.

Dès à présent, une belle chambre meu-
blée, à deux fenêtres , avec fonmeau,
cheminée et alcôve, pour monsieur rangé.
Faubourg de l'Hôpital 62. oo.

Belles chambres meublées à louer, rue
de la Côte. S'adresser Etude. G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry. 

Chambre meublée, pour monsieur rangé.
S'adresser Sablons 20, 21-" à gauche.

Belle chambre, bien meublée, avec bal-
con. — Pension soignée — Lumière élec-
trique. — Beaux-Arts 28, 3me étage, c.o.

Jolie ohambre meublée, avec bonne
pension, dans famille française. S'adresser
rue Coulon n° 2, 3m* étage. o. o.

gée d'une grande anxiété. Or, cette jeune
fille est... passablement riche...

— Tant mieux. Gela ne gâte rien.
— Ou tant pis, car sa famille a des

exigences...
— Ahl... Alors, pourquoi m'avez-

vous reçu avec ce mot plein d'espoir :
«Vous venez à point».

— Parce que, mon cher enfant, je
vous porte beaucoup d'intérêt, que je
suis décidée à tenter l'impossible pour
vous obtenir cette union ; mais, si je ne
réussissais pas, je ne voudrais pas vous
causer des ennuis et m'attirer votre ran-
cune...

— Soyez sans crainte, Madame, ré-
pondit tristement le jeune homme, je
souffrirais énormément d'un échec, mais
js vous saurais gré éternellement de tout
ce que vous aurez tenté pour me l'épar-
gner.

— Allons, voilà qui va bien, répliqua
avec un sourire encourageant Mme de
Kerval ; laissez-moi agir maintenant, et
tenez-vous tranquille, jusqu'à nouvel
ordre.

— Quand la reverrai* je T
— Ah I cela, n'est pas facile 1
— Pourquoi!
— Elle habite la province.
— On ne le dirait pas.
— Un château assez loin de Paris...

Justement, elle repart ce soir.
—- Ce soir !... Et quand revient-elle T
— Je ne sais.
— Alors, comment ferez-vous?...
— C'est la question difficile... Ces

dames m'ont invitée à aller les voir,
mais... il faut attendre...

— Quoi?...
— Mon cher enfant, permettez-moi de

vous dire que votre demande est légère-
ment... indiscrète. Enfin, ja veux bien
vous l'avouer, je ne suis pas très fortu-
née en ce moment. Et les voyages coû-
tent cher!...

— Oh! quel ennui ! murmura Charlep.
— Imbécile! songeait Mme de Kerval.

Heureusement que la mère est plus fine.
Elle demeura froide, un peu guindée.
Lui s'absorbait dnns une contempla-

tion Intérieure.

MATKONg 9î¥l»S
A louer tont de suite un magasin

aveo dépendances, situé à l'angle de
la place des Halles et de la rue de Flan-
dres. S'adresser â M. le Dr Morin, à Co-
lombier, et pour visiter à M. Dagon, épi-
cier, rue de Flandres.

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
ou pour plus tôt si on le désire,
les bureaux occupés actuellement, rue de
l'Orangerie n° 3, par la banque Bonhôte
& G1». S'adresser à M. Samuel Châtenay,
rue de l'Hôpital 12. 

GRAND LOCAL
A louer, pour tout de suite ou pour

plus tard, une grande salle, bien éolairée,
ohauffable, située au rez-de-chaussée,
ayant 10 mètres de long sur 4 */ , mètres
de large environ, pouvant être séparée
en deux parties égales, au moyen de
vitrages. c.o.

Cette salle peut servir à l'usage de lo-
cal de réunion, atelier, entrepôt, etc.

S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaussée.

PUCES DE DOMESTIQUES
On demande une fille forte, et active

pour un ménage soigné. Gage 25 francs
pour commencer. Demander l'adresse du
n° 741 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

La Famille , Bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises. 

ON DEMANDE
à Couvet, pour le 15 janvier, une jeune
fille allemande de 17 à 19 ans, propre,
honnête et active, pour aider au ménage
et faire les commissions. S'adresser M™
Henny-Rensch, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle anglaise, sérieuse et de très

bonne famille, oherohe place dans famille
distinguée, à Neuchâtel, pour aider la
mère auprès das enfants. Elle enseigne-
rait sa langue. Petite rémunération de-

! mandée.
! Eorire sous S. B. 751 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

JEUNE HOMME
intelligent, actif et honnête, demandé tout
de suite pour magasin de draperie po u:
faire la vente, la correspondance et les
expéditions ; langue allemande exigée.
Adresser offres et gage mensuel sous
A. I. L. à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. 

Institutrice diplômée
pour écoles supérieures (Allemande), pro-
testante, âgée de 26 ans, expérimentée

| dans l'enseignement, cherche pour Pâ-
ques 1904 piace à l'étranger comme édu-

, catrice, institutrice, ou compagne de voyage.
Prière d'adresser offres avec prétentions

et autres conditions sous initiales F. O. N.
95» à Rodolphe Hosse, à Francfort

;¦/ H. Fcpt. 3357<
j On oherche bonne ouvrière

i modiste
Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. Bitzi, chez M. E.
Liechti, faubourg du Lac 19.
TT-HO noveaneitt se recommande
UllC pQA BwlinO pour des journées
de n'importe quel genre. S'adr. Gibraltar 5.

Associé on coMiiiê"
Une fabrique d'horlogerie bien

installée, désirant donner plus d'extension
à une nouvelle montre unique, très re-
cherchée et assurant gros bénéfices, de-
mande associé on commanditaire de
SU,000 a SO.OOO francs.

Grande et bonne clientèle assurée.
S'adresser sons chiffres H 2018 N à

l'agence Haasenstein & Vogler, Neuohâtel.

Mme de Kerval toussota :
— Excusez-moi, Monsieur, mais il

faut que je sorte.
— Sans rien conclure, alors? dit-il

acharné.
— Nous réfléchirons, tous. Allons, au

revoir I
Il partit, se butant aux meubles.
— Va, mon garçon, pensait Mme de

Kerval, si tu es suffisamment amorcé,
les résultats ne se feront pas attendre.

Elle ne se trompait pas; le soir même
Mme Deschamps accourait, bouleversée.
Elle ne demeura qu'un instant enfermée
avec la marieuse, dans le cabinet aux
confidences ! Et, dès le lendemain matin,
une lettre chargée était présentée à Mme
de Kerval !

I

—Ouf I ça y est, cinq cents francs !
Les pauvres gens se sont saignés ! Ah !
je leur revaudrai cela. Mais il faut me
tirer de là, maintenant. Pourvu qu'ils
ne se rencontrent pas, Charles et Ju-
liette !... Â la grâce de Dieu !

Elle appela sa fille :
— Mon bijou, dis à grand'mère de

préparer notre petite malle ; nous allons
passer huit jours à la campagne ; cela
nous fera du bien à toutes.

V

J uin s'avançait, charriant ses roses
qui éclaboussaient tous les jardins de
Passy. A l'étroit balcon de chaque fenê-
tre du petit appartement des dames Dac-
quin grimpaient des lianes fleuries tirées
vers le haut et formant des stores à
l'abri desquels on plongeait sur un parc
voisin de la Muette, parc légendaire aux
allées royales. Des ormes immenses ten-
daient leurs ultimes frondaisons jusque
sous les fenêtres, ce qui donnait parfois
l'illusion d'habiter un nid danB leurs
branches.

— Ou une cage qu'on aurait oublié
de décrocher, disait Juliette.

Gar Juliette était devenue infiniment
triste depuis des mois. Sa mère avait
craint d'abord qu'elle ne gardât un
regret i* l'espoir bref, sitôt défu, rap-

KEPRÊSW4NT !
voyageant ponr son propre
compte et bien Introduit au-
près de la clientèle bourgeoise,
recevrait d'une maison alimen-
taire de premier ordre, repré-
sentation laissant comme mar-
ge un bénéfice de 43 %. Cau-
tion exigée 500 f r. Eorire sous
Initiales V. H. 1830, poste res-
tante, Mencnâtel. 

Voyageur
sérieux, actif et capable, 25 à 30 ans, si
possible au courant de l'article, connais-
sant les deux langues et ayant déjà clien-
tèle, est demandé par anoienne, renom-
mée et importante maison de vins du
vignoble pour visiter la Suisse française,
éventuellement une partie de la Suisse
allemande. Adresser les offres aveo certi-
ficats ou références ainsi que photogra-
phie sous ohiffre V. B. 753 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OTREHmSàM
Bnrean de la ville cherche

apprenti, on -volontaire
Rétribution suivant aptitudes. Entrée tout
de suite. Adresser les offres case postale
5741, Neuchâtel. 

-A-pprea L̂ti
Un jeune homme, intelligent et robuste,

pourrait entrer tout de suite en qualité
d'apprenti dans une maison de gros du
Vignoble. S'adresser par écrit sous ohiffre
X. Z. 735 au bureau de la Feuile d'Avis de
Neuchâtel.

V~W OU TROUVÉ
Perdu jeudi, 31 déoembre, après midi,

en ville, un portemonnaie contenant une
dizaine de franos et un abonnement de
tram. Le rapporter contre récompense,
Vieux-Châtel 17, rez-de-chaussée.

La personne bien connue
qui s'est approprié un manteau en échange
du sien, au café Central, le dimanche 3
janvier, est priée de le rapporter tout de
suite si elle veut s'éviter des désagré-
ments.

toMmj^MiMm
Piomenn de mariage

Louis-Robert Vollenweider, serrurier,
Argovien, à Neuchâtel, et Elise-Albertine
Niederhauser, servante, Bernoise, à Bou-
dry.

César Pasini, maçon, Italien, et Ida Bel-
lini, chocolatière, Italienne, tous deux à
Neuohâtel.

Hari&ges célébré»
Louis-Henri-Auguste Monnard, viticul-

teur, Neuchâtelois, et Célestine Sanson-
nens, Fribourgeoise.

Nalusnosss
30 déoembre 1903. Renée-Odette, à

Louis-William Sunier, tailleur d'habits, et
Marguerite née Moser

31. Marguerite-Suzanne, à Hermann
Pfaff , négociant-horloger, et à Rose-Au-
gustine-Louise Ramseyer.

1« janvier 1904. Hélène-Louise, à Al-
phonse Christinat, journalier, et à Suzette-
Marie née Meyer.

Ie*. Alfred-Armand, à Alfred Renggli,
pierriste, et à Agathe veuve Renggli née
Koch.

Décès
2. Paul Binetti, maçon, veuf de Hélène

Storni, Tessinois, né le 8 mai 1854.
2. Charles-Edouard, fils de Paul-Henri

Buhler, employé au funiculaire, etde Louise-
Anna née Nicolet, Bernois, né le 24 dé-
cembre 1903.

porté du dernier soir de fête chez Mme
de KervaL Mais elle avait répondu à ses
insinuations avec un si parfait dédain,
un tel oubli des événements de cette soi-
rée, que Mme Dacquin avait dû chercher
ailleurs les motifs de la transformation
inattendue du caractère de Juliette. Sans
doute, pensait-elle, la jeune fille s'était
échappée des limbes de l'adolescence,
mûrie trop vite par l'adversité. C'était
l'inquiétude de la jeunesse, l'appétence
nouvelle, et précisée désormais, de la
vie normale qui donnait à son front
cette pâleur de cire, à ses yeux cette lan-
gueur humide de fleur scus la rosée.

Françoise avait essayé de lui tirer des
aveux, mais vainement; dès qu'on l'in-
terrogeait, Juliette se renfermait dans
un mutisme farouche, cachant mal, ce-
pendant, une sorte d'émoi pudique dans
l'effroi de laisser pénétrer d'un regard,
même affectueux , le trouble ingénu de
son cœur.

L'âme d'une vierge effleurée par l'a-
mour en conçoit tout d'abord le mystère ;
un mystère qui l'épouvante et la ravit.
Elle ignore le pourquoi de cette attirance
impérieuse vers un inconnu ; môme elle
sa juge coupable d'y avoir consenti.
C'est le poids d'un remords qui l'op-
presse et qui la grandit en même temps
au regard de sa conscience. Elle y trouve
la révélation de sa personnalité. Elle est
quelqu'un, elle est un monde 1 Elle se
pressent en marche vers l'accomplisse-
ment d'une œuvre.

Et la confusion inspirée par l'étran-
geté de ces agissements intérieurs l'o-
blige à se replier sur elle-même et à
s'envelopper de voiles d'autant plus
impénétrables qu'elle en devine la fra-
gilité pour celui-là seul qui fit ôelore en
elle le mystère.

Juliette n'avait point parlé de sa ren-
contre avec Charles, parce qu'elle s'était
attendue à une prompte visite de Mme
de Kerval porteuse d'un message ; et elle
s'était complue pendant quelques jours
à imaginer la scène; la surprise, la joie,
les compliments de sa mère et de ses
stsurs: «lie triomphait !

Mais Mme de Kerval n'avait peint re-

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Suooession répudiée de Marie-Emilia

Mamie, née Rougnon, femme de Jules,
quand vivait domiciliée à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : le 18 déoembre 1903. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : le
20 janvier 1904.

—• Faillite de Marie Jeanjaquet, modiste,
à Neuohâtel. Date de l'ouverture de la
faillite : 26 décembre 1903. Première as-
semblée des créanciers : lundi 11 janvier
1904, à 11 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuohâtel. Délai pour les pro-
ductions : 30 janvier 1904.

— Faillite de François-A ppolinaire Si-
mon-Vermot, quand vivait agrioulteur au
Cerneux-Péquignot. Date du jugement
clôturant la liquidation * 28 décembre 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Lévy Grand-
jean, veuf de Fanny, née Nerdenet, domi-
oilié à la Côte-aux-Fées, où. il est décédé
le 21 décembre 1903. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Môtiers,
jusqu'au 3 février 1904, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'Hôtel de distriot
de Môtiers, le samedi 6 février 1904, à
2 */j heures du soir.

— L'autorité tutélaire du oercle du
Locle, à la demande de dame Cécile Mat-
they née Peytieo, rentière, domiciliée au
Locle, actuellement en séjour à Perreux,
lui a nommé un curateur de son choix,
en la personne du oitoyen J.-F. Jacot,
notaire, au Locle.

— La justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a nommé le notaire Auguste Ja-
quet au dit lieu, curateur de Mlls Laure
Ducommun, fille de feu Charles-Constant,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

UN mi ïïM Tâm
(Suite et fin)

La nuit est venue, nuit d'orage aux
lourdes nuées apesanties sur la mer.

Le pont est désert. Les jeunes époux
eux-mêmes ont regagné l'élégante cabine
qui fut leur première chambre nuptiale.
Tout repose maintenant à bord du trans-
atlantique ; et le navire, dont les feux
percent à peine l'obscurité profonde,
poursuit sa route, déchirant par instants
le silence du hurlement lugubre de ea
sirène.

Soudain, un heurt formidable ébranle
le vaisseau du fond de la carène à la
pointe des mâts. Puis, comme si le souf-
impétueux d'un cyclone eût passé sur
lui, toutes ses lumières s'éteignent en
même temps. Et la «Flandre» un instant
balancée sous l'effort d'un étrange rou-
lis, s'incline, fléchit et se renverse enfla
sur 1 un de ses flancs, tel un monstre
blessé se couche pour mourir.

La notion du péril a jeté tout le monde
sur le pont : on s'interpelle, on crie, on,
s'affole ; la nuit — la nuit eioistre où
l'on se débat — augmente encore l'an-
xiété. Des passagers assurent qu'ils ont
très bien vu un grand navire anglais,
celui qui les a abordés, s'en aller là-bas,
vers le Nord, indifférent, impitoyable...
et des poings se tendent, des clameurs
de vengeance retentissent.

La mer a envahi la chambre des ma-
chines, arrêtant la marche du transatlan-
tique, noyant ses feux ; les câbles élec-
triques sont brisés, et c'est à la lueur de
pâles lanternes et de torches fumeuses
que les matelots, attelés aux pompes,
s'épuisent en vains efforts, et qu'on pare
à la hâte la chaloupe et les canots du
bord.

s
« *

paru. D'un mot, elle avait annoncé son
départ, sans fixer la date du retour.

Alors, Juliette, déçue, s'approuva de
n'avoir rien dit. Sans douta Charles, mis
au courant de sa pauvreté, avait reculé 1
L'avait-il oubliée? Elie ne le pensait pas.
En l'exaltation de sa sensibilité, elle
croyait sentir rôder autour d'elle les efflu-
ves magiques de son souvenir persistant.

La jeune fille porta sa peine, seule,
dans une résignation morose, non dé-
nuée de quelque espoir lointain,

Et les leçons de Françoise lui devin-
rent soudainement compréhensibles: la
bonne graine réchauffée, mouillée de
pleurs secrets, se mit à germer. Juliette
comprit l'utilité de la vaillance, du la-
beur, de l'effort personnel et se mit cou-
rageusement au travail. Si elle pouvait
acquérir son indépendance, la liberté
avec la possibilité de vivre à sa guise,
sans être à charge de personne, cela lui
serait un appoint à faire valoir dans
une rencontre nouvelle que, peut-être, le
hasard miséricordieux lui ménagerait
un jour. Juliette s'appliqua à peindre des
fleurs, à dessiner, à imaginer des com-
binaisons de couleurs et de formes. L'art
industriel l'attira. Elie voulut acquérir
le métier et Françoise réussit à la faire
admettre à un cours.

Cette détermination était d'autant plus
pratique que la maison où Françoise
était employée aohetait, parfois, des des-
sins inédits pour ses étoffes de soie et
que la mode se tournait vers ce luxe ar-
tistique. Si Juliette pouvait réussir
quelque création, il se rencontrerait là,
pour elle, une belle occasion de se faire
une situation enviable.

La jeune fille s'acharnait au travail
avec une passion qui émerveillait d'au-
tant plus sa mère et ses sœurs que le mo-
bile leur en était inconnu. Elles ne pou-
vaient s'illusionner sur l'absolu dévoue-
ment de Juliette et ne se dissimulaient
pas la puissance de l'élément égoïste
qui activait ses énergies. Mais Fran-
çoise estimait que c'était déjà fort heu-
reux que la coquette et futile fillette fût
estrée si couragtusement dans 1a rois
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Adressa «ompiite et bien lisible :

— Willl... mon "Willî... au secoure!...
à moi!...

Louise, arrachée à son mari par les
brutalités de la foule, enlevée dans les
bras vigoureux d'un matelot qui la porte
vers les canots, pousse des appels déses-
pérée,

«Les femmes et les enfants d'abord»,
a dit le commandant à ses marins. E les
frêles barques s'emplissent de pauvres
créatures effarées qui réclament un père,
un enfant, un époux...

Les unes s'agitent en gestes désor-
donnés; d'autres, prostrées dans leur
douleur, pleurent silencieusement. Des
enfants, séparés de leur mère, poussent
des cris déchirants. Aux pieds de Louise,
une fillette qu'un matelot a trouvée sur le
pont, piétinée par la foule, semble dor-
mir, évanouie.

— Willl... mon Willl...
La voix de la jeune femme s'élève,

aiguë, frémissante de terreur.
William l'a entendue enfin... A la

lueur vacillante des torches, elle le voit
qui se penche sur le bordage du vais-
seau. De ses regards accoutumés aux
sombres galeries des mines, il fouille
l'océan des ténèbres.

— Louise!... courageI... me voici!...
Et Louise l'aperçoit qui se dresse, de-

bout sur le bordage... Dne ombre rapide
a passé devant SPS yeux ; le flot s'est en-
tr'ouvert... William vient de plonger
pour la rejoindre.

Mais la barque s'éloigne du navire en
détresse... Prières, supplications, rien
ne peut décider les mat. lots à revenir en
arrière pour le recueillir. Dn passager
de plus ferait chavirer l'embarcation.

Et voici qu'un remous se produit qui
poussa les naufragés plus loin encore du
lieu du sinistre... La «Flandre» vient de
s'enfoncer dans l'abîme.

Alors la jeune femme comprend que
l'irréparable est accompli, que plus rien
ne saurait arracher William à la mort..
Et, n'ayant pu sauver son époux, elle ne
veut pas lui survivre.

Une résolution farouche est entrée
dans son cœur. Debout à l'avant de la
barque, elle va se précipiter, lorsqu'elle
se sent retenue, arrêtée par une main
mystérieuse qui se cramponne à ses
vêtements. En même temps, auprès
d'elle, une voix d'enfant s'élève, une

du travail, ne fût-ce que pour la con-
quête de son propre bonheur.

Et elle l'aidait, la soutenait par toue
les moyens dont elle pouvait disposer ;
car ses forces, à elle, ne se mettaient ré-
solument en jau que lorsque le but à
poursuivre ne l'intéressait pas person-
nellement : sa perfection s'atténuait de
l'oubli trop complet d'elle-même.

Un soir, Juliette lui présenta une
feuille légèrement bleuie sur laquelle
une délicate branche de pommier fleuri
semblait tombée comme sur un lao ses
blanches étoiles demi-noyées. C'était
tendre et flou. Quelques boutons vague-
ment rosés pointaient dans un relief
hors de l'ombre d'un vert idéal de feuil-
les naissantes.

— Où as-tu pris cela? demanda la
grande sœur saisie d'admiration.

— Mais, là, tout simplement, par le
fenêtre; regarde ! C'est moins banal que
de copier des cartons qui ont traîné par-
tout. Cependant je me sers d'eux pour
la structure des fleurs ; mais, pour l'im-
prévu de leur arrangement, il faut les
surprendre elles-mêmes, telles qu'elles le
veulent dans leur rêve de beauté. Rêve
inconscient, peut-être, mais d'une force
étrange et indéniable pour qui sait les
observer, les suivre, les comprendre
dans leurs efforts contre tout ce qui tend
à les détourner de leur développement
harmonique.

As-tu remarqué le travail des capuci-
nes sur nos balcons? Elles s'accommo-
dent des flls que nous leur tendons, mais
pour s'y enrouler à leur gré, se dispo-
ser, elles-mêmes, en s'emmêlant, en
orientant leurs calices, en projetant
leurs vrilles dans un ordre évidemment
préconçu et aboutissant à s étaler, dans
une splendeur d'attitude que nul artiste
n'inventera jamais. Quelquefois, je me
suis amusée à les écarter cruellement,
pour voir. SI tu savais comme elles œu-
vrent ensuite, ainsi que des araignées
pour rajuster leur toile rompue! Elles
vibrent, elles frémissent, elles s'étirent
et elles parviennent, en quelques nuits,
à réparer le désastre... J'espère bien ar-
river à les copier toutes vivantes, à lea

voix imploratrice et douce la voix d'un
chérubin qui vient de s'éveiller :

— Maman I... maman!...
Louise , se penche. Elle soulève dans

ses bras la fillette abandonnée qui gisait
à ses pieds. Elle la caresse, la contre de
pleurs et de baisers. Et l'instinct mater-
nel qui sommeille au fond de toute âme
féminine refoule hors d'elle-même son
sinistre projet.

— Maman!
Un cri d'enfant vient de rappeler la

jeune femme aux devoirs de la vie...

Le lendemain, quand les naufragée de
la «Flandre», recueillis au large par un
vapeur, arrivèrent au Havre, Louise,
brisée de douleur, débarqua, tenant con-
tre sa poitrine l'enfant qui l'avait ar-
rachée à la mort.

A peine avait-elle fait quelques pas
sur le quai qu'un homme, couvert de
vêtements en lambeaux, fendit la foule
et se précipita ver elle :

— Louise I...
— William!..,
C'était William, en effet, William

sauvé par sa force musculaire et son In-
domptable énergie. Toute la nuit déses-
pérément accroché à une épave de la
«Flandre», il avait tenu bon contre l'as-
saut des lames. Au matin, enfin, un
petit caboteur du port l'avait aperçu. Et
il était resté là, sur le quai, anxieux,
épuisé de fatigue et de faim, soutenu par
l'espoir de voir apparaître sa bien-aimée.

A présent, ils étaient réunis.
Et Louise, montrant a son mari la fil-

lette qui sommeillait sur son sein lui
disait ses affres de la nuit écoulée, sa
volonté de mourir; et comment un mot,
le plus tendre et le plus doux des mots,
un mot providentiel dit par une bouche
enfantine, l'avait conservée à son amour.

— Cette pauvre petite est maintenant
orpheline, dit-elle enfin. Dieu, qui s'est
servi d'elle pour nous garder l'un à
l'autre, nous ordonne de ne pas l'aban-
donner. Veux-tu qu'elle soit notre fille,
dis, mon Will, le veux-tu?

Et le brave garçon, pour toute ré-
ponse, ayant pris l'enfant dans ses bras,
lui mit au front un long baiser.

EHNÏST L1UT.

enlever plutôt, car oe sont des modèles
qui ne sont point commodes: elles bou-
gent trop. Mais plus taid, quand je serai
savante... En attendant, ce dessin te
plaît?

— n m'enchante, répondit Françoise,
comme aussi ta manière de voir et de
comprendre la composition. Je vais sou-
mettre ce croquis à M. Delord dès de-
main...

— Oh! non, laisse-moi l'achever...
— N'y touche pas. Le patron B'y

connaît. Il a l'habitude de juger sur
ébauche. Si celle-ci lui convient il in-
diquera lui-même les moyens de la ren-
dre praticable à l'impression.

— Mais oes teintes mourantes sont
impossibles à rendre!

— Pas aujourd'hui; il y a des procé-
dés nombreux; la mécanique et la chi-
mie deviennent les auxiliaires de l'art.

— Et, demanda encore Juliette, mais
d'un ton plus âpre,il payera, M. Delord?

— Certainement.
— Combien?
— Pas très cher, évidemment.
— Mais enooreî Voyons : un louis?...

deux louis?...
— Environ. Tu verras, ma petite

sœur, comme c'est bon le premier argent
que l'on a gagné I...

— Ce qu'il y à de meilleur, c'est l'es-
poir d'en gagner d'autre, d'en gagner...
beaucoup!

— Mazette, tu as de l'appétit, toi ! Il
t'en faut donc tant que cela, de l'argent?

-— Oh! fit négligemment Juliette, si
je pouvais arriver à me faire nn revenu
de dix à douze mille francs par an !...

— Quelle reine pour nous ( appuya In-
tentionnellement Françoise.

Juliette tressaillit, jeta sur sa sœur un
bref regard presque courroucé, puis les
paupières rabattues, répéta, Ironique:

— Dne veine, en effet I
Hais Françoise était fixée: c'était bien

pour elle seule que Juliette travaillait.

(A euiore.)
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Peu après, Mme de Kerval venait re-
trouver Charles.

Elle entra, solennelle, affectant un
calme que démentaient ses joues aux
sommets flambants.

— Eh bien? dit-elle simplement
Cela ne compromettait rien.
— Ahl Madame, exclama Charles, elle

est exquise, et j'en suis fou.
— Déjà?
— Comment déjàl fit-il choqué. Mais

ne suffit-il pas de la voir!... Oh! soyez
bénie pour cette rencontre qui décide de
ma vie à jamais.

— Oh! oh l... grommela Mme de Ker-
val légèrement Interloquée, comme vous
prenez feu ! Doucement, doucement...

— Je ne veux rien entendre. Celle-là
me plaît ! c'est mon rêve, je la veux1!...
D'ailleurs, reprit-il, puisque vous l'avez
offerte à mon choix, connaissant nos
désirs à ma mère et à moi, c'est que
TOUS étiez certaine que nul empêche-
ment...

— Sans doute, sans doute, de votre
côté, du moins.

-— Gomment, dit-il, mordu au cœur,
est-ce que j'aurais déplu?

— Je ne dis pas cela; mais cette ques-
tion est plus compliquée que vous ne
semblés le croire. La convenance récipro-
que des deux parties, c'est déjà quelque
chose, mais ce n'est pas tout. Vous avez
eausê. Connaissez-vous sa situation...
pécuniaire?

— C'est votre affaire , cela, et non la
mienne.

— Evidemment, rêpondit-flie, souln-

JUprodittioi utorUé* pur lu jonroiu ijiat la
truite »T.SI la f ooléii iu Ou» At Littru.
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