
PUBLICATIONS COMMUNALES

Apprentissages
Les apprentis et les appren-

nes de Neuchàtel-Serrières peu-
vent se procurer des listes dlns-
iriptions pour les examens de l'année
irochaine au bureau des prud'hom-
nes tous les jours ouvrables entre
11 heures et midi et demi.

Les parents, tuteurs et patrons
.ont instamment priés d'exhor-
er leurs apprentis à ne pas att-
endre au dernier moment pour
se procurer leurs feuilles d'ins-
îription et à ne pas oublier de
es rapporter , après les avoir
"emp lies, au dit Bureau , aux
mêmes heures.

Aucune inscription ne sera
i-eçue après le 15 janvier 1904.

La Président des Conseils de Prud'hommes,
Ed. STEINER

VMTE dB BOIS
der service

Aïï CHAMP DU MOULUT
Les communes de Neuohâtel, Bôle,

Holombier et M. Benoit Ducommun, offrent
ï vendre, par voie de soumission, les
aois ci-après désignés, exploités dans les
orêts des Côtes, au ChMnp-du-Moulin, et
situés aux abords immédiats du chemin :

497 billons sapin et épicéa 201 ™98
292 charpentes 118m34

Les soumissions seront adressées au
bureau de la Direction des Forêts et
Domaines de la Tille de Keuebdtel
jusqu'au mardi 12 Janvier, a midi.

Les prix doivent être faits au mètre
aube 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.

Ponr visiter ces chantiers, s'adresser
au garde-forestier Alfred Glauser, au
Champ-du-Moulin, et ponr consulter le
détail, à l'inspecteur des forêts du Um*
arrondissement, à Areuse.

Areuse, 30 décembre 1903.
L'inspecteur

de* forêt * du // ¦• arrondissement.

CIQMMirKË^ëNEÏÏGHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

BMIIEtfBI.ES A VENDRE

Sol à b&tir
à vendre à Monruz, environ 5,000 m1. Si-
tuation exceptionnelle entre la route can-
tonale et le lao. S'adresser Etnde Ed.
Junler, notaire, 6, rue du Musée.

Terrains à bâtir
Bonté de la Côte prolongée 540 ma
Anx Pares 2,344 m»
Vauseyon 1,5*75 m3
*\ vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etnde Ed.
Junior, notaire , 6, rue du Musée.

PESEUX
A vendre, de gré A gré, A

Pesenx, nne maison très bien
située sn centre dn village,
contenant trois logements avec
dépendances et local an plain-
pied pouvant être utilisé comme
magasin, boucherie ou entrepôt.

Prix de vente : tr. 13,000.
S'adresser , pour renseigne-

ments et ponr visiter l'Immeu-
ble, en l'Etude du notaire
DeBrot, * Corcelles.

VIGNES A VE NDRE
sur Colombier

Le samedi 16 janvier 1904, dès 8 heu-
res dn soir, à l'hôtel du Lac, k Auver-
nier, H. Albert de Merveilleux , &
Neuohâtel, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

Cadastre de Colombier
Art. 769, pi. f» 39, n° 6. Les Brena-

Dessous, vigne de 1240 m. (3.520 ouv ).
Art. 770, pi. f» 46, n° 33. Le Loelat,

vigne de 494 m. (1.401 ouv ).
Art 771, pi. f> 46, n° 38. Le Loelat,

vigne de 944 m. (2 679 ouv )
Art. 772, pi. f° 47, n° 35. Anx Grand».

Champs, vigne de 631 m. (1.791 ouv.).
S'adresser pour voir lea immeubles à

M. Eugène Daris, vigneron, à Auvernier,
et pou les conditions au soussigné, i
Coroslles.

F.-A. DBBBOT, notaire.

I Au Louvre
i MAGNIFI QU E CHOIX DE LINGERIE

ponr dames, messieurs et enfants
soit : Chemises de jour, chemises de nuit, caleçons

sous-tailles, taies d'oreillers et traversins
Joli choix d.e ta"bliere d.e "bonnee

de l'article le plus cher au meilleur marché, vendu avec 10 % de rabais.

Vient d'arriver en vue des fêtes
Immense choix de MOUCHOIRS en blanc, fll et coton,

unis et initiales brodées.
MOUCHOIRS couleurs , fleurs et carollés , vendus a des

prix incroyables de bon marché, depuis 00 cent.
la douzaine.

I F>—\ o éDITIEZ
I Se recommande, X. KELLER-GYGER

Gros - Papeterie - Détail

F. Bickel» Henriod
en face de la Poste

AGENDAS
CALENDRIERS

en tcu.e genres

—

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A. J OBI Y
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

G. ANTOINE
Maison de confiance recommandée par son bon goût

Confection florale en fleurs naturelles.
Gerbes et garnitures artistiques.

Bouquet* et corbeilles pour noces, fiançailles,
baptêmes, anniversaires, etc.

Spécialité de bouquets de noce.
DEœilMXiÉÏEUE: 3>*OU"V2EA.TJ TnÉÏ

Grand magasin de vente et d'exposition
6, OONOBBT, 6

TÉLÉPHONE 878 — TÉLÉPHONE 878

• RUE DE Là TREILLE j
a «« — •

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

j GRÂIDS JOÏÏETS j
: et •

J JOUETS FINS I
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COUVERTURES 

DE CHEVAUX

Ï WÈÈ ̂ ^̂^̂^̂^̂ MaM  ̂doVlble toaprégn.atlop.

fe^^ra^l^^^^^^i^^^^Sl Maison de confiance. Fabrique de caoutchouc
'¦̂ fc f̂eâ g^̂^S^̂ Ŝ  ̂ Il MH fK li'li'V WTe 7iiricb
ij^̂ ù^̂^̂^̂^̂  ̂ Kuttelgasse, 19 mittl. Bahnhofctrasse.

Fxl3c-co-va.xaJ3.t par xetoru: cLna. coixrxler

AU

LOÏÏTBE
Laine végétale Kapok pour coussins

à 1 f r .  90 la livre

JOLI CHOIX DE SATINETTES
à 85 cent, le mètre

Soie, ^el-u.c3=L© soie, TTelo-u-rs
pour ouvrage* et blouses i

3e recommande, X* KELLER-G xGER

i ân^^^^B^usntwnai^HK^nByi '"¦$ <P*»*.î'

BUREAUX : 1, Temple-Neuf, 1

Il n'est pas tenu compte
des lettres non affranchie! ou anonyuM.

Os s'abonne à tout* époque.

REDACTION : 6, Concert, 6

Les annonces reçues avant 3 heures
(grandes annonces ayant 11 h.)

paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE
i» qualité

graisse de rognon
à 1 fr. le kilo, ohez M. Ch. Bernhelm,
boucher, Oh. Heuberg à Baie. H99 Q

POISSONS
SSa.'u.rxaLOjn. <3.ia X^ïilxa

an détail, à fr. 1.40 la livre
Soles et Turbot d'Ostende

RAIE à 80 cent ia livre
Cabillaud 1 à

Aigrefin $0 C®llt.
Merlan \ la livre.

l'ru.Ites - talées - Bxoclxe.ts

GJGOTS D B  CHEVREUIL
ÉPAULES DE CHEVREUIL

Faisans - Perdreaux - Grives litornes

POULETS DE BRESSE
Dindes - Canards - Oies - P.ntades ¦

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

LAPIMi EM BUAIS
Harengs fumés et salés

Caviar — Anchois — Rollmops
Kielersprotten

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

ORANGES
pour cooGlures

fraîches arrivées , a 3 fr. 80 le
cent.

Citrons de conserve a 4 fr.
le cent.

Mandarines a très bas prix.
Réexpéditions an dehors.

TÉLÉPHONE
Se recommande,

V™ BONNOT
MAGASIN DE COMESTIBLES

Rue du Seyon et Evole 1

A OLD ENGLAND
Maison HOFIAIH père et fils

Faub. de VHôpital 9

Tailleur pour Dames et Messieurs
Draperies françaises

et anglaises. j

fîPfl  A OTfl ffi A vendre, à bon compte,
I IIIIIH MIIII une chambre de bainsUMUUUlUil ayeo douche) appareii de
chauffage ayant très peu servi. S'adresser
passage Max-Meuron n° 2, atelier de
gvpserie. c.o.

Foin d'asparcetts
première qualité, h vendre. S'adresser à
E.-N. Ruedin, Cressier.

I CHAUSSURÊS I
S 0. BERMRB i
! MAGASIN |

8
A toujours très bien assorti •

dans 8

• les meilleurs genres •fi de Q

S GHADSSDBES FIIES S
• pour •
fi dunes, meiilenn, fillette» et garçoni fi

fi Escompte 6 % D

fi Se recommande, fi

î C. BERNARD |

lk'4 'llUk|l 1fl La plos
UlUaiUU aîai!iageu8«

des carabines à air comprimé
WmT" Frl-xr : 17 fe. -gag

PETITPIERRE FILS &G°
NEUCH ATEL,

L'étrenoe la plas agréable
pour jeunes gens et enfants

lï VùllllJM

I HALLS A UX TISS US
M Nenchâtel -*&essatsms>*- Neuchâtel
1 ALFRED DOLLEYRES — RDE DD SEYOM

H 150 à 200 nouvelles confections, arrivées pour
¦ la fin de l'année, en NT JA QUETTES noires et
H couleurs, MANTES noires et couleurs ~^pf
1 seront vendues avec le rabais suivant
19 Confections de 15 à 20 fr., vendues avec un rabais de fr. 5,— fi
&% J J 20 à 25 D D :» D j  6 50 1
£*Â * î 25 à 30 ï s » , » » 8.— ."
(Pjj J ) 30 à 35 ) > » a » 10.—
WÛ J i 3 5 à 40 > J » * .- . . . . »  12.—
5*j| J » 40 à 4 5 »  J » » D 14.—
;M[ » D 45 à 50 > J » » » 15.—
a j  » 50 à 55 » J » r s 16.—

WË i > 55 à 65 ) J » » s 18.—

I HALLE AUX TISSUS
i Alfred DOLLEYRES — 2, rue dn Seyon, NEUOHATEL

PI ANO S
urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou no>er.
j Vente, location, échange, garantie.
' Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes et four-
nitures.

Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de
musique; travail soigné, prix modérés.

I Musique classique et moderne. Nouveautés
Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & &le, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rne Saint-Honoré, 2

| JM ULX&OXÏT FOJKTJDÉJE EST 1829

Ï313S AUJOURD 'HUI ^^de 10 h. dn matin a 4 h. du soir ~Wi«k

EXPlfSiœ ET VENTE m
d'un beau choix d'oiseaux exotique*, Canaris ^SSÊL

et Oiseaux du pays. t̂Jt à̂̂fLa
Perruche * - Oiseaux du Sénégal - Perroqutts -JUCSHÉSL L̂

Faubourg du Lao 8, 1" étage lÊEvffî^ ^̂ENTRÉE LIBRE —O— ENTRÉE LIBRE *̂* '

E. WDLLSCHLEGER-EIZINGRE
Gants de peau chevreaa, de Grenoble

Unallté supérieure, noir et couleur, fr. 3.70.
Chevreau garanti , en noir fr. 3.50 et blanc fr. S.—.
Gante de peau agneau, à fr. 1.70, 2.80, 2.80 jusqu'à fr.'3.60.
Mouchoirs avec et sans initiales , festonnés et brodés à ,1a main

et à la machine ; ohoix complet dans tous les prix.
Tonte* ces marchandises sont Tendues très bon marché, net, «ans

eeeompte.

au vin, pour civet
à 60 centimes la livre

ÉPAULES DE CHEVREAU,
fraîches et mariaées

à 90 centimes la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUjX
de Pr6s-8a,î6w

MUMES DES POUMONS
« Antitnbereuline > guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 fr., Vj 0-, 3 fr. 50. Dépôt à Neu-
châtel : pharmacie À. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds : pharmacie Louis Bar-
bezat.

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pou? fourneaux de cuisine
Tout combustibles de toute première qualité

Chez V. REUTTER FILS
Bureaux: rue du Boum 14 — léléphone 170

-AJfcTOiTOISTCES
Caractère des annonças : corps 8.

Du canton .- 1" insertion, 1 à 3 lignes 50 et.
A et 5 lignes. . . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75 »
S lig. et plus, 1" insert., lali g. ou son espace 10 >
Insert , suivantes (répétition) t > 8 >
ATIS tardifs, 20 et. 1a lig. os son espace, minim. 1 fr.
ATIS mortuaires; 1Bet. la lig. > 1"insert. » 2 s

> > répétition, la llgne-ou son espace 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

16 ct. la ligne ou son espace. 1" insert., mlnlm. 1 tt.
ATIS mortuaires, 20 ct. la Hg. i" insert. > 3 »
Réclames, 30 ct. lalig. ou son espace, minim. 1 t

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus; encadrement!

depuis 60 et; — une fois pour toutes
Adresse au bureau : 60 ct. au minimum.

BUREAU DES AJOÎONCE8 :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉliÉPHONJŒ S0 7

a. -Wf-rtvl TO gVTVt l_ITvTn-i<=»

1 an e mois 8 mois
ia Feulll» portée , à dosdcll*

en ville 'fr. 8 — * — 2 —
La Feuille portée à domicile
bon da Tille ou parla-poste
dan» toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 26

L l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 60 6 25

ibonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Sureau Uu journal, kiosques, libr. Moftèt, garé I..S.,

par les porteurs et dans les dépôts

us sixesaus xi SONT m UKnes

. «̂ MB^^MM^^V »̂ ^̂ .̂ .MnM ^W.^M.i^̂ MMî ^̂ H^̂ M^̂ ^M.H ^î ^M.aa.M.M



COUVERTURES DE LIT
en laine — Grand choix

depuis 2.70, 3.50, 3.90, 4.40, 5. , 6.50, 7.80
ÎO.—, 12—, 14-, 15-, 18.—.

Halle aux Tissus © Alfred Dolleyres
2, rue du Seyon. Ne uchâtel

U IMII II I COUDRE PFAFF
pour familles et ateliers, est d'une fabrication de Irô qualité

â

Elle se distingue par ses nquveaux perfectionne-
ments, son ajustage soigné et sa grande durabilité.

Se vend & la Trleoteuse

GEISSLER-GADTSCm
mécanicien de précision

JR.ue dLix Seyon
FACILITÉS X>B PAIEMENT

___- ' ¦nsi ¦ i ¦̂ «¦¦miMMiMi i nw iii m ir™1—""""¦TOTiirimi'i 'nïTmuN i niini M ii 'i i n

On cherche

Professeur d'anglais
(dame ou monsieur)

pour une jeune Alla et pour un jeune
homme. Adresser offres aveo conditions
à Â. L 761 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

NOUVELLES POLITIQUES
Extrême-Orient

Les préparatifs de guerre entre la
Russie et te Japon embrassent une vaste
étendue.

Du côté russe, en Mandchourie, le
front de l'armée de terre entre Port-Ar-
thur et Vladivostok se développe eur en-
viron 800 kilomètres. Les Russes ont
aussi une avant-garde sur le territoire
coréen, auprès de Yacg-Po.

Du côté japonais, les troupes sont mas-
sées le long ds la côte occidentale de l'île
principale de Hondo, sur un front d'en-
viron 1500 kilomètres. Les Japonais sont
maîtres aussi de la ligne télégraphique
qui traverse la Corée, avec plusieurs
postes militaires pour la garder.

On sait que la superficie totale de l'em-
pire japonais ou du Levant estde 418,000
kilomètres, égalant presque les quatre
cinquièmes du territoire français. Mais
la population japonaise, beaucoup plus
dense, surpasse de 8 millions d'âmes
celle de la France.

Les forces navales de la Russie sont
concentrées autour de Vladivostok, le
grand port sibérien sur la mer du Japon,
rt surtout autour de Port-Arthur, dans
la baie de Corée. Une flotte nombreuse
de réserve est massée dans le golfe de
Liou-Ho, à l'ouest de la péninsule dont
Port-Arthur forme l'extrémité sud.

Il et t probable que si le Japon attaque,
il tentera d'abord le siège de Port-Arthur
dont la situation rappelle celle de Sébas-
topol dans la Crimée. Seulement, Port-
Arthur est relié à la Mandchourie et à la
Sibérie par des voies ferrées qui assurent
le ravitaillement.

La flotte japonaise a ses points de con-
centration au sud, devant Nagasaki, avec

une réserve dans la mer intérieure qui
sépare l'île de Kiou-Siou de l'île du Ja-
pon, avec port d'attache à Osaka, et au
nord, vers le détroit de Ihougar, entre
la Japon et Yeso, avec réserve dans la
baie de Sarou. Des bateaux japonais sont
aussi embossés derrière l'île de Sado-
Scina.

Enfin , une avant-garde est postée le
long de la côte méridionale de Corée.

— Des informations de source russe
venant do Moukden annoncent qu'en-
suite do troubles qui ont éclaté en Corée
ontre Japonais et Coréens, un deuxième
régiment de secours a été envoyé eu Co-
rée pour protéger les intérêts russes.

On croiseur anglais est arrivé à Che-
mulpo, ayant à bord des troupes & desti-
nation de Séoul.

Des informations du (North China
Daily News* portent que la propagande
antirusse continue en Chine avec plus
de succès. Elle est due à l'initiative ja-
ponaise.

— Un conseil de cabinet a été tenu
mardi à Washington, sous la présidence
de M. Roosevelt. Oo y a examiné lon-
guement la situation en Extrême-Orient.
Contrairement à l'usage on n'a commu-
niqué aucune information sur ce qui
s'est passé dans ce conseil, et les minis-
tres ont montré une réserve inaccoutu-
mée.

Le commandant du tWlcksburg» té-
légraphie de Cbemulpo, à la date de
lundi, qu'après s'être conultés, le minis-
tre des Etats-Unis à Séoul et lui ont re-
connu que la situation était grave dans
la capitale de la Corée et qu'une muti-
nerie parmi les troupes était à craindre.
Le commandant du «Wicksburg» a en-
voyé quarante soldats de marine et le
reste de la garde de la légation est prêt
à partir.

— On mande de Port-Arthur, source
russe, à propos des troubles ouvriers i
Mogpbo, que le bruit court que les Japo-
nais cherchent à provoquer des désor-
dres en Corée, pour pouvoir envoyer des
troupes à Cbemulpo.

Des réserves sont embarquées à Bla-
govetschenk. Des munitions sont ras-
semblées à Port-Arthur. La Russie
installe des lignes télégraphiques dans
toutes les directions.

— Une dépêche de St-Pétersbourg
prétend que la Russie a fait des conces-
sions au Japon.

Bulgarie
Les eFsais d'entente turco-bulgare

paraissent n'avoir plus aucune chance
de succès, et M. Natcbevifcch lui-même,
après échec complet de sa mission à
Constantinople, ne serait certainement
pas fâché de rentrer à Sofia. Par contre,
des tentatives de rapprochement sem-
blent se dessiner entre le prince et la
Russie. Ainsi M. Stanciof a rejoint son
poste de Saint-Pétersbourg et le colonel
russe Benderef, l'ex-capitaine bulgare
et le héros de Slivinitz, qui émigra
après avoir participé à la chute d'A-
lexandre de Battenberg, et qui, avec lie
général 3rouef, n'a pas été réintégré
jasqu'ici dacs l'armée bulgare, se trouve
depuis quelques semaines à Sofia, avec
une mission spéciale, dit-on, auprès du
prince. Suivant les uns, le prince Fer-
dinand l'aurait reçu en secret, tandis
que les stamboulovfstes, ennemis achar-
nés des anciens émigrés zankovistes,
prétendent que Benderef n'aurait fait
que déposer sa carte au palais et n'au-
rait pas vu le prince.

Serbie
Le changements dans la maison mi-

litaire du roi, nécessités par l'attitude
des ministres étrangers à l'égard des
régicides, semblent devoir être assez
limités. Le colonel Machin resterait
adjudant d'honneur, ainsi que le géné-
ral Athanaskovitch. On ignore encore si
le colonel Damian Popovitoh, premier
aide de camp du roi, démissionnera ou
non. Le colonel Michitch ne fait pas
partie, on le sait, de la maison militaire
du roi, mais commande l'Académie mi-
litaire. Deux aides de camp sur six et
trois officiers d'ordonnance sur six quit-
teraient leurs fonctions: le lieutenants
colonel Bojanovitch , celui qui introdui-
sit la dynamite au Palais, et le major Jo-
vanovitoh, un parent d'Avakoumovitch ;
le capitaine Kostitch, ancien comman-
dant de la garde sous le roi Alexandre,
ancien protégé de la reine Draga, et qui,
aveo feu le lieutenant-colonel Naumo-
vitch, fut le seul officier attaché au pa-
lais qui trahit le couple royal ; la capi-
taine Becbevitch et enfin le lieutenant
Antitcb , neveu da Quentobitoh, qui ser-
vit de principal intermédiaire entre les
éléments civils de la conspiration et les
éléments militaires. D'ailleurd, il est
quefction da remplacer ces officiers non
pas par d'anciens conjurés , mais par
des officiers qui sympathisent avec eux.

On parle d'un officier français comme
gouverneur du prince héritier.

Le mot de l'énigme
Nous avons parlé hier de la succes-

sion Maria do La Luz et conté comment
la richissime chilienne avait testé en
faveur de l'agent de change Eugène
Roland-Qossalin, à qui, on ne la savait
porter un si réel intérêt. Dans un article
du iMatlni, M. F.-l. Mouthon, nous ren-

seigne. Il le fait abondamment, qu'on
en juge :
Où l 'on voit intervenir la Congrégation

et son chapelain financier. — La vo-
cation de M. RolandrGosselm. — Un
certificat de sœur Catherine. — Les
surprises d'un consul.

Bien que l'abnégation n ait pas de
livrée nécessaire, et le sacrifice de for-
mule indispensable, je m'incline aveo
un respect infini devant l'être idéal qui
s'est donné la mission d'apaiser la souf-
france et la mort, et sons la diversité
des vocables et des voiles, porte le plus
beau titre qu'ait formulé la gratitude des
hommes: la sœur de charité. J'admire la
fille de Vincent e Paul, la petite soeur
des pauvres et toutes leurs émules en
dévouement, qui, sans intérêt, sans
passion, sans relâche d'un moment aux
haltes des joies communes, marchent an
flanc de l'humanité douloureuse et met-
tent un refrain d'espoir à sa complainte
de misère. Même à une époque où le
mysticisme décline et la foi chancelle,
celles-là sont des saintes, et si leur rai-
son d'être bonnes, leur vision de l'au-
dessus justicier et de l'au-delà compen-
sateur n'est, comme certains l'ont pré-
tendu, qu'uni) vaine chimère, cette chi-
mère est encore ds celles qu'au lieu de
détruire il faudrait inventer.

Malheureusement, comme des frelons
sur les roses, une nuée de parasites s'est
abattue sur la magnificence des vierges
fraternelles. Déjà les moines, leurs
aïeux, les vieux solitaires inoffensifs et
serviables, les contemplateurs et les hos-
pitaliers des temps primitifs avaient vu
sourdre pour leur ruine toute la généra-
tion des ordres mercantiles: les jésuites
qui mirent le royaume de Dieu en ac-
tions, les assomptionnietes qui le mirent
en loterie, et les chartreux en bouteille.
Par la force des choses, par la puissance
de l'or qu'ils s'efforcèrent d'acquérir, et
la propension fatale à tous ceux qui
possèdent de soumettre le monde au
rayonnement de leur fortune plutôt que
de leur vertu, ces bâtards du Saint-
Esprit donnèrent bientôt l'illusion d'ê'rc
à eux seuls toute l'idée et toute la tradi-
tion monastiques: les congrégations
d'hommes en sont mortes, les congréga-
tions de femmes, prises elles aussi de
l'embonpoint de la richesse, glissent au
même déclin et se vouent^ la même dé-
chéance. Elles sont perdues, si elles ne
reculent à temps devant l'abominais an-
t ithèse que le tentateur leur propose; si,
lasses à leur tour da la Vierge trop mo-
deste qui n'eut pas une pierre où repo-
ser sa tête,{elles s'enrôlent sous l'égide
de la virago mortelle et monstreuse :
Notre-Dame de la politique et des finan-
ces. ¦' ¦ ¦ - '¦. - 'X :r ""

m
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En pénétrant, à certains jours, sous
les portiques de l'église inédite où les
congrégations modernes célèbrent trop
volontiers le culte impur da Dieu défen-
du, on éprouve plus virement la sensa-
tion de cette mentalité désastreuse. Le
chœur et la sacristie, qui s'appellent ici
la corneille et la coulisse, sont également
en émoi. Les congrégations, nouvelles
marchandes du temple, viennent encore
de sortir quelques millions du tronc des
fidèles, et leurs agents de change, prê-
tres patentés de l'Etat qu'ils desserrent,
d'accomplir une œnvre pie en faisant
baisser de quelques points la rente ré-
pulicaine.

Au milieu de l'agitation se démène
un homme, haut en stature, en morgue
ot en couleur: c'est M. Roland-Bosselio,
chapelain financier de tous les couvents
de France et grand-prêtre de la débâcle.
Ce Roland participe, certes, aux trans-
actions communes et aux transferts or-
dinaires des mines, aciéries, gaz et ca-
naux. Mais cette besogne profane ne
peut satlsftaire son âme de paladin ; son
œuvre à lui, sa vocation,' son triomphe,
c'est la baisse du 3 p. c. Je n'ose point
dire qu'il la provoque, ce qui serait un
étrange abus da son privilège officiel.
Je soupçonné simplement qu'il ne la dé-
conseille pas, et que la Providence, qui
sait toujours reconnaître les siens, fait
miraculeusement converger vers ses
mains fi dèles la masse de titres que dé-
tenaient par mégarde les professionnels
de l'indigence évangélique.

M. Roland-Gtosselin est digne, en tout
cas de la céleste mission qui lui échoit.
Dans les grands jours où toutes les ré-
serres des cloîtres montent à l'assaut
des cours, il donne de sa personne. Il a
le coup d'œil du stratège ; il en possède
la souplesse, l'audace, et jusqu'à la
science des mots historiques qui portent
la terreur au camp des adversaires. S'il
ne crie pas encore: (Sauve qui peut,
voilà la banqueroute li , lien formule, du
moins, 1P. présage, et dit :*Mesneurs ,
voici des nssigoatâ» . Quand une surprise
vient par hasard modifier son plan
d'opérations, quand une compagnie d'as-
surances américaine, inconsciente des
seorets desseins de l'Eternel, jette à la
rescousse un ordre ie six cent mille
francs, soit 20 millions de capital , Roland-
Gfosselin , jaune garde monastique plus
Impassible que la vieille garde impériale,
ne meurt ni ne se rend. U proteste tout
au plus:* Bab l dit-il, c'est une manœu-
vre gouvernementale, et c'est une honte
que pareille diversion puisse impuné-
ment se produire à la Bourse, «Le seul
geste pur, la seule vérité financière ,
hors de laquelle _U n'y a pas de salut,

Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac,

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections dn
foie, hémorrhoï tes, congestions et oppressions, ce sont les PlUiLES DE SAKTE
0t D> ttTEPHENS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuohâtel :
pharmacie Dardel.

TOURBE A VENDRE
On offre à vendre belle tourbe brune,

bien sèche, à fr 18 50 la bauobe de trois
mètres, et fr 16.50 tourbe raoineuse,
éga'ement sèche. S'adresser chez H. J. -A
Michel, Hôpital 7, Neuchâtel. 

SIROP BALARD
le meilleur remède contre la

Coqueluche
Pharmacie â. Bourgeois
VERMOUTH

de TURIN, 1" qualité
I V r Oft le litre,

* * ¦ au w verre compile.
Le litre vide est repris à 20 cent

il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dei Epancheurs, 8

[[GRANDS2ASS0RTIMENT
WL%\\mm v .^^de , ïïzm
CHAUSSURES POUR U SAM

d'hiver aux prix les pins)
bas. ce.

A LA BOTTE BOUGIE
ITe û/verrille

¦•- Attention -w
A partir dn 5 janvier 1904, la

Laiterie de la rne de l'indnsirle
sera fournie régulièrement de

beurre de Gruyère
1" choix, défiant toute concurrence.

Ponr le quartier des Parcs le même
beurre se trouvera à la boulangerie
Fallet. 

SII1LE DI NOIX MILLE
à 2 fr. 80 le litre

verre à rendre
g-aran-tie p-uire cliez

H.-Â. GODET
A AUiVERNIEiR

Dépôt i Neuchâtel ehei
M- Vve GEANDJJBAN

r-o.e d.ea Moulins
LA ZéNITR Horlogerie, Uijouterie

è 

Lunetterie, Orfèvrerie
louiour* un grani t choix

de montre * à tout prix

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie.

Bonne le piécisiuo À. 11ÀUM'FÂYR&
rut de e Hôpit al 21, Neuchâtel

AVIS DIVERS

PENSION
Bonne pension. Prix modéiôa. Indus-

rie 2P, rez-de chaussée.

Ecole de Viticulture d'âoveriiier
Une nouvelle année scolaire commencera le 18 janvier prochain

Enseignement théorique et pratique sur la reconstitution des vignes par les
plants américains.

Arboriculture, éléments de botanique pratique, traitement des maladies de la
vigne et des arbres fruitiers.

Enseignement des sciences naturelles aveo exercices au laboratoire.
Prix de pension : Pour les élèves internes (durée deux ans), 140 francs par

an, blanchissage compris. Pour les élèves externes, cinq mois en deux ans, le prix
est de 50 francs la première année et de 30 francs la seconde.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au H. 2030 N

Directeur H. LQZERQN.

Mariî - HQTEL FILH1UX - Marin
DIMANCHE 10 JANVIER

Orchestre Rœsli
MISE A BAN

La fabrique d'horlogerie R. Schmid & C'3, Cassardes
Watch G0, met à ban le terrain situé à Test de son immeuble,
Rocher n* 7.

R. SGHMID & G1'.
Mise à ban permise.
Neuchâtel, le 29 décembre 1903.

Le juge de paix,
(Signé) MONTMOLLIN

Les contrevenants seront punis suivant la loi.

Cours pratique de coislBe et de pâtisserie
Un nouveau cours

pour dames et demoiselles
s'ouvrira le lundi 11 janvier. Pour les prospectus et inscriptions, prière de s'adresser
à la papeterie Bickel-Henriod, à la confiserie Gaberel et au local des oours, fau-
bourg de l'Hôpital 63, J. Glûkher- Gaberel.
^̂ MHHIianHMMnMIHHHnt «l îl R̂B^̂ HI Ĥ Ĥ*nM*>M«a«MrT âHM ĤHSiHaKlliM« ^̂ WMMHKI ŜVn

 ̂ f. iSSUHâNÇES COMTHE LES âCGIDEITS .
• Assurances viagères A prime nnlqne très réduite •

ponr chemins de 1er, bateaux A vapeur, tramways,
• funiculaires. •

Assurances de voyage.
• Assurances Individuelles et collectives pour ou- *vrlera.
9 Assurance de responsabilité civile pour proprié- 9taire d'Immeubles, de voitures et automobiles.
• N'ADRESSER A «

, B. CÀŒIRD, agent général (te la Comppie ZURICH ,
Pu» Pnrry 8. d Nmichât sl

 ̂ » r

PERRUQUES & BARBES
-Sa. LOTTEB

G-RIIVt iLG-ES
J. KBï /LBE, coiffeur (sons l'hôtel du Lac)

Temple de Saint-Aubin
DIUIANGHë: lO JANVIER 1904

à 3 heures de l'après-midi

CONCERT
àl'oc casion de l'inauguration des Nouvelles Orgues

au prof it de la Restauration du lemple
org-anisé par 1&. B. LATJBE5

avec le concours de MM. BABBLAN, organiste de Saint-Pierre, à Genève -
Joseph LAUBER, professeur au conservatoire de Genève ; Anton/ PO-CHO N, baryton, de Ge nève ; Cari PBTZ, violoniste, de Neuchâtel ; M»» J.de C, soprano, et d'un Ciicenr de dames.

PROGRAMME :
1. Fantaisie en sol mirjëur pour orgue J.-S. BACH .2. Cantate d'inauguration, pour Choeur de dames, solo de

baryton et orgue. Texte de M. G. Borel-Girard E. LAUBBH.
3. Andante rellgloso, pour violon et orgue E LéVêQUE.4. Adagio de la Fan taule ©p. 16, pour orgue CéSAR FRANCK.
5. l<a Procession, pi>ur baryton et orgue CéSAR FRANCK.6. Landamuste (de 7a Messe en si mineur) pour soprano, vio-

lon et orgue j..g. BACH.7. Andante Sfseatorjo op. 5. N° 5, pour orgue 0. BARBLAN.8. Air» pour soprano et orgue ASTORGA.9. Preghiera, pour violon et orgue Av . . A. BA ZZINI
10. Ave Maria, pour baryton et orgue "*, ? . .  MEBCADANTK .
11. Finnle de la Sonate pastorale, pour orgue . . . . . .  RHEINBERGBR.

—————^—— t
L'orgue d'accompagnement sera tenu par M. J. LA UBER

PRIX BBS PLACEE s Réservées, 3 et 2 francs. — Non-numérotées, 1 francLes places peuvent être Détenues à l'avance chez M. Bonhôte, pharmacien, à Saint-
Aubin, et lieront en vente ite jour du concert à l'entrée du Temple.

A l'issue du concert, on trouvera dans la Salle des Conférences, chauffée pour
la circonstance, un modes,te buffet dont le produit sera affecté à la restauration du
Temple.

Q-ia-rLd-e Salle des Cora.fezen.ces
CORCELLES

Dimanche 10 Janvier, à 3 h. après midi
REPRÉSENTATION

DE

a^a&aosî&a
Dranne en S actes par M. W. BIOIXEY

Premières numérotées à 2 fr. — Secondes, à 1 fr. — Troi-
sièmes, à 60 cent. 

Dépôt de billets pour Neuohâtel : Magasin Sahli, Temple-Neuf. — Pour les
autres endroits voir les affiches.

Rôtisserjeje café
anx négociants et épiciers
Le soussigné avise MM. les négociants

et épiciers qu'il met à leur disposition sa
rAtistierie de café, située au Rocher, à
Neuchâtel.

La machine, torit à fait moderne, pro-
duit une torréfaction irréprochable.

Frlx zxiodLérés
Se recommandé, 0 1284 N

Paul FBOIDEVAUX
Tertre 1, NEUCHATEL

Pour vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, etc.

Pour troaver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à

l'Agence DAVID à Genève
qui vous mettra en relation directe aveo
-_ ._- . i rn A«.» J« f.njAauiieieurtt VU. muucuin ua imiw 

Jeune étudiant
disposant de quelques heures, donnerait
leçons de français et mathématiques.

S'adresser au concierge de l'Ecole de
Commerce. , 

^ Ponr le commencement du mois d'avril
prochain, on aimerait placer un garçon
de 16 ans sortant' de l'école, dans une
famille où il trouverait l'occasion d'an-
prendre le français en suivant l'école.
S'adresser à M. A. Gautschi, hôtel de
l'Etoile, à Frâschels (Fribourg). 

Brasserie Bambrinus
Jeudi et Vendredi

CINC11T
par la troupe

Hheingold
d'Elberfeld

LEÇONS
Jeune demoiselle donnerait leçons de

français contre leçons d'allemand.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 19, 1"

étage. 

ON CHERCHE
pour un jeune homme fréquentant l'Ecole
de commerce, nne bonne pension,
pas trop éloignée de la dite école et si
possible dans une famille peu nombreuse

I Adresser offres sous chiffre Z. X. 759 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Broderie pour trousseaux
et Broderie artistique

nue mmm JEANJA QUET
Rue J.-J. Lallemand 7

On demande à emprunter

600 fr.
j contre bonne garantie. Adresser les offres
far écrit à B. B. N- 752 au bureau de la

euille d'Avis de Neuohâtel.

Buffet Restaurant du Régional
Grandes salles. Sur commande repas de

noces et de sociétés.
Consommation de 1" choix

Se recommande, 0.1264 N.
LOUIS MATTHEY.

On bon orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande
pour soirées, concerts et liais.

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

COMOCAïMS & m m soms
Société RewMtÉise des Sciences Naturelles

Séance du Vendredi 8 janvier 1904
à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
1. M. L. Isely, prof. : Leibniz et Bourguet.

Correspondance philosophique.
2. M. H. Spinner, prof. : Les symbioses

végétales.

Eglijjpii
lie cnlte da matin dimanche

10 janvier, aura lieu a
4L1. heure»

JEUDI 7 JANVIER 1904
si le temps le permet

et avec un minimum de 80 personnes

Course spéciale
AU

PAT INAG E
anx Môles de la Tbielle

Grande étendue de belle glace offrant
toute la sécurité désirable.

.̂X J XJE TR
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à Thielle 2 h. —

Départ de Thielle 4 h. 30 soir
Arrivée à Neuohâtel 5 h. —

PBIX BBS PLACES
(aller et retour)

80 centi32Q.es
Les enfants en dessous de 12 ans payent

demi-place.
Les salons du bateau seront bien chauffés

Bonne restauration i bord dn bateau
La Direction.



c'est, à son sens, la punition du gouver-
nement Insensé qui méconnut la toute-
puissance des moines; c'est l'humilia-
tion de la rente laïque au-dessous des
fonds très chrétiens de l'Espagne et du
Portugal.

Les autorités s'Indignent de celte uti-
lisation imprévue d'un monopole de
l'Etat, les sceptiques se réjouissent de
ce duel burlesque entre le bon Dieu et la
République ; quant aux indépendants,
dont je suis, ils s'attristent au spectacle
de toutes ces congrégations tombées de
laur pauvreté tutélaire dans le cataclys-
me de l'opulence, et qui, suprême folle,
invoquent pour unique rédempteur l'or
maudit qui les a perdues.

Je ne sais pas si c est à payer les diffé-
rences de l'Eternel dans le jeu de massa-
cre de la République que furent em-
ployés les immenses revenus dis mines
de Lota, et les chèques de deux mil-
lions que reçut chaque année Maria de
La Luz, l'indigente millionnaire qui, le
13 octobre dernier, mourut à l'Assomp-
tion dans le plus complet dénûment.

Le senor Aldunate, consul du Chili et
curateur légal de la succession, ne le
sut pas davantage, puisqu 'à toutes ses
réclamations d'hoirie substante, les bon-
nes sœurs ne répondirent que par l'envoi
d'une médicore quincaillerie de chape-
lets et d'oraisons.

Gomme il ne paraissait d'abord pas
suffisamment convaincu st qu 'il insistait
pour apprendre si, de toute la fortune
vagabonde, des seize millions perçus et
évanouis pendant les huit années du no-
viciat perpétuel, il ne restait ni une
quittance, ni une facture, ni un compte,
ni une menue monnaie, posthume de
cent mille franc» ou de cent sous, sœur
Catherine protesta dignement de l'insol
vabillté de la défunte et du désintéresse-
ment de la communauté.

— Si Maria de La Luz, dit-elle, rece-
vait des lettres de change, elle en dispo-
sait à son gré. Je ne puis vous rensei-
gner sur leur emploi, puisque, aux
ermes des divins préceptes, sa main

gauche ignorait elle-même les bienfaits
de sa droite.

— Soit, répliqua le consul, vous no
savez rien et ne possédez rien; mais
comme mes fonctions relèvent plutôt du
code que de l'Evangile, je me vois con-
traint de vous demander un certificat de
carence, une déclaration constatante que
votre pensionnaire est morte Insolvable.

Et la sœur écrivit, ou à peu près :
(Je soussignée sœur Caterine, assis-

tante générale des Dames de l 'Assomp-
tion, certifie que Mlle Cousino n'a laissé
ni papiers, ni valeurs, ni efiets, quelcon-
ques, mais simplement deux volumes,
six photographies et un chapelet, que je
fais remettre au consulat général du
Chili, aveo l'espoir qu'ils seront une
précieuse consolation pour sa famille
éprouvée. »

Quoique représentant d un Mat qui '
pousse l'orthodoxie catholique jusqu'à la
piété légale, le senor Aldunate n 'en
pensa, pas moins que les cloîtres ont
leurs ironistes, et que sœur Catherine
était une maîtresse du genre. Cette con-
solation familiale était une perle qui
valait une relique. Chacun, dans la vie,
se console arec ce qu 'il peut :les parents
avec le chapelet, et la congrégation aveo
l'héritage.

Il n'était d'ailleurs pas au bout de ses
surprises. Le document avait un epost-
scriptum* : Maria de La Luz, qui ne lais-
sait rien, laissait cependant quelque
chose — Ohl si peu, qu'on n'avait pas
d'abord jugé & propos d'en parler ! Elle
laissait un testament,

Le magistrat cru que c'était un . point
de repère: ce n'était qu'une nouvelle
étape du miracle. La testatrice, ou-
blieuse de l'Assomption , instituait com-
me unique héritier Roland-Qosselin,
agent général du Seigneur pour la pro-
Tince de France.

g£Cet acte, passé le 2 mars 1900, par-
devant Me Mégret et son collègue, no-
taires à Paris, laisse à leurs destins in-
connus lea seize millions du noviciat,
ct ne s'occupe que des quarante congé-
nères encore exilés sous le ciel impro-
pice du Chili. S'il n'a pas le mérite de
la vraisemblance, il a du moins celui
de la précision et ne comporte que deux
clauses :

f 1° J'institue pour mon légataire uni-
versel M. Eugène Roland-Qosselin, agent
de change, 62, rue de Richelieu :

2° Je révoque tout testament antérieur
à celui-ci*.

Les grandes joies , comme les grandes
douleurs, sont, dit-on, silencieuses.
Malgré la singularité du fait et la rareté
du chiffre l'heureux bénéficiaire n'a
rien dit de l'aubaine qui lui tombait des
étoiles et s'est borné à en requérir dis-
crètement la délivrance. Entré en pos-
session d'un premier monastère établi
dans la Ville Eternelle, il se propose de
joiodfe à son patrimoine moral tous
ceux que les dames assomptionnistes
dispersèrent depuis quelques années sur
la surface du globe. Gomme il est déjà
propriétaire, au moins pour une part, du
couvent d'Auteuil , cet homme extraor-
dinaire, qui négocie, hérite et possède
pour le compte d'autrui, n'est plus seu-
lement un agent de ^change: c'est une
congrégation

Je ne veux point faire â M. Roland-
Qosselin, père modèle, époux inconsolé
et négociant estimable, I a gracieuse in-
jure de croire qu'il inspirait aux novices
de son ordre des passio) is interdites. La
vé i é ait moins pittor esque et se dé-
gags cla;iremt;nt d'une logique élémen-
taire.

Maria de La Luz, retenue à Paris
malgré la; volonté formelle de sa mère
qui, par l 'essantiment, la déshérita dans
la mesure lie la quotité disponible, de-
vait abandonner sa fortune à la com-
munauté do ^'Assomption, dont elle fai-
sait partie. Elle était libre et majeure,
c'était son dretit. Les religieuses elles-
mêmes, tout en méconnaissant leur règle
et leur raison d 'être, ne dépassaient pas
la faculté juridi que des congrégations
autorisée?.

Deux obstacles se dressaient néan-
moins devant cett a colossale convoitise.
Le premier était i ehérentàla législation
chilienne, qui ass oeie l'incapacité testa-
mentaire aux vœu t éternels. C'est pour
le tourner et paraît re légalement dégagée
de tous liens impoi -Kuns que Maria de La
Luz, en apparence novice sans espoir
d'une profession définitive, troquait
ostensiblement la bure contre la soie et
affirmait en laïque sn liberté de tes ta-
trice

C'est sous la sauvey irde de cette judi-
cieuse précaution qu'e lie dut instituer
l'ordre comme légnta lre initial. On ce
comprendrait pas, eu d ehors de là, son
souci de révoguer ses i ispositiona anté-
rieures.

Le deuxième obstacli < provenait de la
loi française, quisoume t l'acceptation des
legs congréganistes à l'avis préalable
du Conseil d'Etat. Or, comme l'impiété
des temps et des homn» ?s se montre de
plus en plus réfractait» • au développe-
ment de la main morte, un refus certain
faisait remonter d'av;ance le Pactole
chilien vers sa source .transatlantique.
Il fallait un homme sûr p*our suppléer la
congrégation impuissants et donner le
change à la loi.

Puisqu'on avait justemen t un agent
de change sous la main, c'était le cas de
s'en servir. Lui seul savait bien la tour-
ner, puisqu'il la représente .

Et c'est ainsi que, par la grlce de
Dieu et d'une belle Aude qu'il n'avait
jamais vue, ce Roland — qui ne fut pas
à Roncevaux — reconquit cependant sur
les Sarrasins le patrimoine de l'Eglise !

v.-i. MOUTHON.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Cour de la Haye. — M. Bianchen,

président de la Chambra italienne, rem-
placera M. Zanardelli à la Cour arbitrale
de la Haye.

•
La « .Vienne J. — Le «Figaro» reçoit

un télégramme de Toulon annonçan t que
la (Vienne* a été de nouveau aperçue
par un navire de commerce. Elle navi-
guait à voile, tïèi lentement.

Un jugement important — Toute la
presse italienne s'occupe ces jours d'un
jugement qui vient d'être rendu par le
tribunal civil de Rome, admettant l'an-
nullalion d'un mariage qui avait été
célébré à Bologne il y a un an environ.

La question a éveillé beaucoup d'in-
térêt en Italie, où n'existe pas le divorce,
soit en raiwon de la situation sociale
élevée à laquelle appartiennent les fa-
milles qui étaient en cause, soit en rai-
son des circonstances très particulières
qui ont procédé et suivi le mariage
même. Celui-ci n'avait du reste jamais
existé qu'au point de vue de la forme,
ayant été suivi de séparation légale tout
de suite après qu'il fut contracté.

Le tribunal a admis que le consente-
ment d'un des contractants — de celui
qui a introduit l'instance d'annulation
— «n'a pas été libre », sa bonne foi ayant
été surp rise, et qu'il «a été induit en
erreur mr les qualités essentielles de
l'autre personne».

La manière absolument nouvelle et fort
libérale dont le jugemoat très motivé
interprète un article du code civil relatif
au mariage montre que les idées moder-
nes sur l'indissolubilité de ce contrat,
qui est la base de la famille, ont fait
beaucoup de chemin en Halle, malgré
que la loi sur le divorce n 'y ait jamais
trouvé bon accueil.

Enseignement de destin. — Le deu
xième congrès intsruntional pour l'en-
FeigB'itiH'.at du dfssin* ura lieu, à Berne,
du mercredi 3 au bouilli 10 août 1904
Plus de 200 congressistes sont déjà an-
noncés. Les ministères de l'instruction
publique de France, d'Allemagne, d'Au-
triche et de Washington ont déjà désigne
des délégués.

SOLEURE. — Dans le but de res-
treindre l'usage de l'alcool pendant le;;
pauses du matin et de l'après-midi, In
direction de la grande fabrique de chaus-
sures Bally, à SchOnenwerd , a iris à la
disposition de ses ouvriers du lait cuit
cédé au prix de revient. 550 ouvriers
ont immédiatement décluré vouloir pro-
fiter de cette innovation.

Dn essai semblable a été fait, paraît-il,
à la gare d'Olten. Il aurait également
rencontré auprès du personnel de la voie
un accueil très favorable.

NOUVE LLES SUISSES

BALE-VILLE. — Un pharmacien de
Bâle, dont l'esprit s'est dérangé ensuite
de deuils de famille, s'était trompé à deux
reprises dans la préparation de remèdes ;
il y avait mêlé une dose de poison qui
aurait causé infailliblement la mort, si
une forte odeur ammoniacale n 'avait pas
retenu les patients de les absorber. Le
tribunal vient de condamner ce phar-
macien à une amende de 100 francs et a
demandé au Conseil d'Etat de ne plus lui
permettre de pratiquer.

ZURICH. —- Des ouvriers employés
dans une fabrique de Zurich n 'ont rien
trouvé de mieux pour s'amuser le jour
de l'An que de faire absorber à un ap-
prenti une énorme quantité d'alcool. Fi-
nalement, le jeune homme tomba sans
connaissance. Il fallut le transporter à
l'hôpital , d'où on dut le renvoyer à
l'asile cantonal des aliénés. Son état in-
spire les plus sérieuses inquiétudes.

SCHAFFHOUSE. — Dernièrement, le
g irde- champêtre do VVilchiugen était
appelé à dresser procès verbal contre
une bande de noctambules qui faisaient
du bruit dans la rue. Or, parmi les ta-
pageurs se trouvaient plusieurs membres
du Conseil municipal. Comme ce der-
nier ne pouvait être à la fois juge et
partie , le gouvernement dut intervenir
et inviter les conseillère municipaux d'un
village voisin à donner au rapport du
garde la sanction qu'il comportait I

Oa prétend que ces excellents « magis-
trats « ne se sont pas montrés sévères
à l'égard de leurs collègues de Wilchin-
gen et qu'ils ont atténué la rigueur de
leur sentence de tous les adoucissements
compatibles avec l'application de la loi.

VAUD. — Nous avons donné hier, à
propos de la démission des autorités
communales de Lavey, l'opinion de l'élé-
ment militaire.

Voici maintenant le point de vue des
habitants de Lavey et des autorités de
cette commune, tel qu'il ressort d'une
lettre adressée le 18 novembre dernier
au Conseil d'Etat :

« Nous sommes nantis de 44 demandes
de faire partie du conseil général de
notre commune, demandes émanant d'of-
ficiers et de soldats de l'administration
et de Ja garde de sûreté des fortifications
de Saint-Maurice, que nous vous com-
muniquons avec la présente.

Le personnel des forts étant au nom-
bre de 150 environ, il est possible que
nous en recevions encore de nouvelles.

Des signataires de ces demandes, quel-
ques-uns habitent le village de Lavey et
y ont laur famille ; le plus grand nombre
se répartissent entre les forts de Savatan
et de Dailly ; une partie d'entre eux sont
célibataires ou ont leur famille au lieu
de leur précédent domicile, ce qui nous
autorise à croire que la construction
d'un bâtiment d'école ne constitue pas
leur principal objecti f, d'autant plus que
l'année dernière déjà, noua leur avons
donné l'assurance quo cette construction
serait mise à l'étude sous peu et qu'elle
devait figurer à l'ordre du jour de notre
prochain conseil.

Du reste, en serait-il ainsi qu 'ils n 'en
restent pas moins à cheval sur la position
conquise, c'est-à-dire membres du con-
seil général, dont ils pourront, quand ils
le jugeront à propos, entraver le fonc-
tionnement régulier par une abstention
concertée. »

Frontière vaudolse. — Le enalec de
Noirvaux, situé au bord de la route pos-
tale Saiute - Croix Buttes, a été incendié
mardi matin. Il n'en reste que quatre
murs et des poutres calcinées.

Une dépendance attenant au chalet est
habitée, cet hiver, par trois bûcherons
tyroliens. Ceux-ci avaient, les deux nuits
précédentes, donné asile à un individu
dont le nom est connu. Au milieu de la
nuit du 3 au 4, cet individu se présen-
tait de nouveau, accompagné d'un cama-
rade; l'un et l'autre étaient ivres. Vu cet
état d'ivresse et l'heure très avancée,
les bûcherons leur refusèrent l'hospita-
lité. Les deux vagabonds allèrent alors
loger à l'étable à porcs, où était renfer-
mée une provision de bois sec.

Or, mardi matin, à leur réveil, les bû-
cherons constatèrent avec stupéfaction
que le chalet était en feu. Grâce à la
couche de neige qui recouvre le toit, la
dépendance où ils habitaient a été épar-
gnée. Quan t aux deux amateurs de loge-
ment gratuit, ils avaient disparu. Celui
qui, les deux nuits précédentes, avait
reçu l'hoepitalité des deux bûcherons, a
été rejoint par la gendarmerie et arrêté :
il attend sous les verrous le résultat de
l'enquête qui cherchera à déterminer les
causes de l'incendie ct à établir s'il est
dû à une veuarance ou à une négligence.

Région des iacs. — Dans la nuit du
29 au 30 décembre, des voleurs ont pé-
nétré par effraction au buffet de la gare
de Neuveville et ont réussi à enlever 30
f r. de l'automate à musique qui s'y trouve.
L'intention du ou des voleurs parait
avoir été de voler dans le bureau du
che f d'épique une somme importante
qu 'ils savaient s'y trouver , mais la soli-
dité de la fermeture les a empêchés de
réaliser leur dessein.

CANTON M fTEHCHATEÎ»

L'affaire àerAargaieî stalâen
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Berne, b. — Un se souvient du chari-
vari que les étudiants.bernois donnèrent
au professeur Vetter, devant sa villa de
l'Aargauerstalden, après son trop célè-
bre discours de Nuremberg.

La police, en voulant faire cesser le
tapage, provoqua une bagarre au cours
de laque lie des spectateurs inoffensifs
et, entre autres, notre confrère M. Bû T
vet, de la « Revue «, furent assez malme-
nés et finalement conduits au poste. Ils
s'empressèrent de porter plainte.

Mercredi matin ont commencé devant
le tribunal de di-treit, présidé par M.
Fiolicb, les débats de l'afiaire. M. Trus-
sel occupe le siège du ministère publia
Au banc des accusés : le lieutenant-colo-
nel Quggipberg, directeur de la police
municipale ; le capitaine de police Sitk ki,
prévenus tous deux d'abus dans l'exer-
cice de leurs fonctions et d'incitations à
des voies do fait, et une vingtaine de
sous-officiers et soldats de la police mu-
nicipale, accusés de voies de fait. M.
Guggisberg est assisté de l'avocat Lenz,
Stucki de 1 avocat Sprenger, et les au-
tres prévenus des avocats Spreng, Ltt-
scher, Kooig, Christen et Wyss.

Les plaignants sont M. Georges Bovet,
journaliste à Berne, et M. Arthur Bovet,
chancelier d'Etat à Neuchâtel, M. J. Mi-
chel, fonctionnaire fédéral, et M. Max
von Wy-p, médecin à Berne, assistés de
M. Btûstlein, avocat.

Il est donné lecture de l'acte d'accusa-
tion, de la plainte et des certificats mé-
dicaux.

On entend M. Georges Bovet, qui dé-
clare n'avoir assisté au charivari que
comme simple spectateur. Il dit qu'il a
reçu des coups de sabre des agents de
police qui se sont précipités sur lui. Il a
été ensuite j eté à terre et a reçu des coups
de pied. Il était arrivé juste au moment
où son frère parlait au directeur de po-
lice Guggisberg et au capitaine S Ucki.

M. Bovet dit qu 'il a fait cette remarque :
« Est-ce là la liberté dont jouit le peuple
puisse î » Là dessus, sur l'ordre du ca-
pitaine Stucki , un 'certain nombre d'a-
gents de police se "l'ont jetés sur lui et
lui ont miH les menotte?. Pendant qu'on
le conduisait au poste, il a reçu un souf-
fl t d'un agent de police. Ge n'est qu'au
poste qu'il a été remis en liberté sur l'or-
dre de M. Guggisberg.

On entend ensuite MM. Michel et de
Wyss. L'un et l'autre déclarent avoir été
maltraités par la police sans qu 'il y ait
eu aucune provocation de leur part, et
^ans que rien dans leurs actes et leur at-
titude ne justifiât ce traitement.

Après une suspension d'audience d'un
quart d'heure, on passe à l'interro-
gatoire du directeur de police Guggis-
o rg. L'accusé rappelle que dans l'après-
midi du 23 juin 1902, il fut informé
par le professeur Vetter, en personne,
du projet formé par les étudiants de
donner le. soir un charivari devant le
domicile du professeur.

De concert avec le capitaine de police
Stù kl, l'accusé prit les mesures qu'il
jngehit nécessaires pour empêcher le
charivari aussi bien que les désordres
qui pourraient en résulter.

Lt) prévenu Guggisberg se trouvait à
l'Aargauerstalden lorsque le charivari
a commencé. Il a donné avec le sifflet un
signal dans l'intention de prévenir le
public de la présence de la police; de
même, d'une manière générale, il a ex-
horté le public au calme.

Le prévenu reconnaît qu'il a brqsque-
ment interpellé les fauteurs de scanda-
les, mais il n'a donné de coups à per -
sonne. C'est seulement par M. Michel ,
qu'il a rencontré près de la fosse aux
ours, qu'il a appris que la police faisai t
usage de l'arme blanche. Il a rencontré
également les deux fières Bovet, dont le
plus jeune, M.. Arthur Bovet, paraissait
dans un état de grande excitation, et
comme il se refusait à vider la place,
ainsi que lui ordonnait le capitaine
StUcki, il fut arrêté.

Le prévenu conteste avoir vu un agent
de police avoir le sabre hors du fourreau.
Il n 'a jamais donné aux agents l'ordre
de tirer le sabre. Le coup de sifflet de-
vait surtout signifier un ordre de rassem-
blement. Dans le cas particulier, la po-
lice n'avait aucun droit de faire usage
de ses armes. Le prévenu n'a pas vu que
des manifestants aient frappé la police.

D'après lui, le capitaine Stucki était
dans son droit en faisant arrêter M, A.
Bovft; vu les circonstances particuliè-
res, le prévenu n 'avait aucun motif d'in-
tervenir. Il n 'y a d'ailleurs pas eu d'ar-
restation au véritable pens du mot; le
prévenu s'est rendu immédiatement au
poste pour ordonner la mise en liberté.
En terminant, le prévenu nie s'être ren-
du coupable d'abus de pouvoir ou de
provocations aux mauvais traitements.

L'audience est suspendue à 7 h. 45.
Elle sera reprise j eudi, à 8 h. et demie.

Les débâtp dureront vraisemblable-
ment une dizaine de jours ; il y a une
rentaine de témoins cité?, dont l'audi-
tion commencere, pense-t-on vendredi.

Russie et Japon
Pari», 6. — A titre de renseignement,

et sous toutes réserves en ce qui con-
cerne les opinions émise», l'agence Havas
publie la dépêche suivante, qui paraît
résumer d'une façon claire et complète
les vues des milieux officiels japonais
dans les négociations en cours avec la
Russie :

Tokio. — Un haut personnage du
monde politique nous a fait les déclara
lions suivantes sur les points en litige
entre le Japon et la Russie :

« D'après les informations que j e pos-
sède, la Russie, qui, dans le courant du
mois d'octobre, avait fait certaines con-
cessions qui avaient été acceptées par le
Japon , serait revenue sur ses décisions
et aurait pris une attitude telle qu'elle
ne laissait que peu d'«spoir au gouver-
nement japonais d'arriver à une entente
eati-fai-ante avec la Russie.

Le gouvernement japonais voulant ré-
gler une fois pour toutes les questions
d'Extrême Orient, a proposé à la Russie
de s'entendre sur les points suivants :

1. S'engnger actuellement à respecter
l'indépendance et l'intégrité territoriale
de la Chine et de la Corée ;

2. S'engager à reconnaître réciproque-
ment: le Japon, les intérêts spéciaux de
la Russie en Mandchourie, la Russie les
intérêts spéciaux du Japon en Corée;

3° S'engager mutuellement à ne pas
enfreindre : le Japon , les droits et immu-
nités commerciaux acquis par là Russie
en Corée en vertu de ses traités avec ce
pays; la Russie, les droits et immunités
commerciaux acquis par le Japon en
Mandchourie en vet tu de ses traités avec
la Chine.

Ces trois propositions n 'étaient , en
somme, que ia confirmation des déclara -
tions antérieures de la Russie. Or, la
Russie aurait i efusé d'examiner la ques-
tion de la Mandchourie avec le Japon et
aurait en outre présenté comme contre-
proposition une clause créant une zone
neutre allant de la frontière sino-coréenne
ju squ'A Worg Ping-Yang à l'est, et à
Ping-Yang à l'ouest.

C tte clause ferait entrer dans la zone
neutre presque le tiers de toute la Corée.
Ces prétentions de la Russie auraient
forcé le gouvernement japonais à sor-
tir de la réserve dans laquelle il s'était
enfermé depuis longtemps. Le Japon, dé-
clare notre interlocuteur, ne peut pas
accepter une pareille situation, et cela
pour deux raisons :

1. L'installation définitive da la Russie
en Mandchourie serait une menace per-
manente contre l'indépendance de la
Corée, que le Japon doit défendre à tout
prix, car la Corée est l'avant-poste de
ses lignes de défense; c'est une condi-
tion « sine qua non » de sa propre sé-
curité.

2. Le Japon a, comme toutes les au-
tres puissances, des droits et des immu-
nités en Mandchourie en vertu de ses
traités avec la Chine. Il ne saurait l iisser
ses droits et ces immunités à la merci de
la Russie.

On verrait une preuve de l'intention
de la Russie de méconnaître les droits
des autres nations en Mandchourie dan s
l'occupation continue de Ang-Tucg-
Chang et la réoccupation de Moukden
par les Russes qui empêchent ainsi la
Chine d'ouvrir ces deux villes au com-
merce étranger.

Les Russes, en occupant Young-
Wang-Pu, le seul port du nord de la
Corée, empêchant l'ouverture de cette
région au commerce de toutes les na-
tions, ouverture demandée par le Japon
simultanément avec l'Angleterre el les
Etats-Dois.

Le personnage politique japonais de
qui nous tenons ces informations, dit en
terminant que ce n'est pas de gaîté de
cœur que le Jupon s'embarquerait dans
une lutte. A Tokio, on aime encore à
espérer que le gouvernement russe finira
par mieux se rendre compte de la situa-
tion, de façon à éviter un conflit armé
qui, :dit-il , ne serait pas sans danger non
plus pour la Russie.

Le personnage confirme que l'on ne
connaît pas encore la réponse de la Rus -
sie à la dernière note du Japon.

Saint-Pétersbourg , 6. — La « Gazette
de la B mree » annonce l'envoi en Corée
d'un régiment dé tirailleurs pour sauve-
garder les Intérêts russes menacés par
les conflits entre Japonais et Coréens.

Séoul, 6. — Deux croiseurs russes
sont en rade de Cbemulpo. Deux croi-
seurs anglûs et un américain sont éga-
lement ancrés dans le port et leurs offi-
ciers déclarent qu 'ils resteront jusqu 'à
la fin de la crise.

En raison de l'insécurité qui règne à
Séoul, le ministre des Etats-Unis a fait
venir une centaine d'hommes pour pro-
téger la légation, les autorités coréennes
ne répondant ni du loyalisme, ni de la
discipline des troupes.

Londres, 6. — A la légation japonaise,
on a déclaré mercredi matin à un jour-
naliste qu 'elle n'avait pas été avisée do
la réception à Tokio de la réponse de la
Russie.

Londres, 6. — Les 120 marins enrôlés
à Londres pour les deux croiseurs arhe-
lés par le Japon à la République argen-
tine bout parlis mercredi à 11 h. pour
Paris, allant à Gênes. Ce sont tous des
marins anglais retraités ou réservistes.
Dix offMors anglais ont pris le même
train. A'aut le dépait , les hommes ras-
semblés sur le quai d»*. la erere ont chanté
des airs patriotiques et, pon^bé des accla-
mations.

Grèves
Barcelone, 6. — Lu grève dr s mari-

nier s, ft Burcflonn , prend de plus en
plus d'extension. Led navires qui arri-
vent sont aussitôt abandonnés par les
matelots. Cependant les grévistes ont
décidé de laisser toute liberté d'action
aux marins employés sur des navires
étrangers. Vingt vapeurs et de nom-
breux bâtiments do cabotage ne peuvent
pes sorti r fauta de personnel. L'arma-
teur Fdcb aurait renvoyé tout snn per
sônnel et d'autres maisons °e propose-
raient de suivre cet exemple.

lies ouvriers grévistes de la marine
marchande ont tenu une réunion trè:-
uombreute. dans laquell* ils ont résolu
de ne pas céicr quoi qu 'il rrrlve. On a
annoncé dans cette réunion que les ou-
vriers des marine s de Liverpool et de
Marseille avaient offert leur aide sans
restriction. Les grévistes ont reçu
l'adhésion de la plupart des cor porations
analogues de différentes villes maritimes
d'Espagne, de sorte que la grève est à
peu près générale. Le travail est com-
plètement suspendu dans le port ; les pa-
trouilles armées, postées dans des ca-
nots de la capitainerie générale, veillent
au maintien de l'ordre. Un grand nom-
bre de barques qui voulaient je ter l'an-

cre ont repris le large en apprenan t la
grève.

Séville, 6. — Les équipages de trois
vapeurs se sont mis en grève. On craint
que s'il arrive d'autres vapsurs les ma-
telots ne suivent l'exemple des premiers.

Bilbao, 6. — Les équipages des navi-
res qui ont pour port d'attache Bilbao,
ont présenté aux compagries d'arnuteurs
les décisions du congrès des matelots
de la marine marchande, qui a eu lieu à
Alitante. Si dimanche les armateurs
n'ont pas accepté leurs propositions , les
matelots se mettront en grève lundi.

France et Brésil
Paris, 6. — On dément au ministère

des affaires étrangères qu'une rupture
se soit produite dans les négociations
engagées entre la France et le Brésil au
sujet des modifications à appo'ter aux
arrangements commerciaux qui lient les
deux pays.

MifïÈRBS BÉPÊCH
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Révolution
Montevideo, 7. — Dans un combat

entre blancos et colorados il y a eu sept
tués et un grand nombre de blessés.

Chaque parti prétend avoir eu la vic-
toire. Le combat a eu lieu dans le dépar-
tement de Florès.

Londres, 7. — On mande de Monte-
video au « Times » via Buenos-Aires que
que des négociations en vue de la paix
sont entamées, mais qu'il y a peu d'es-
poir qu'elles aboutissent. L'opinion pu-
blique est pessimiste.

Russie et Japon
Tokio, 7. — Le bruit a couru hier soir

que tous les navires de guerre russes
stationnés à Wladivostok étaient partis
à destinat on de Port-Arthur.

Hier soir également, on n'avait pas
reçu à Tokio la réponse de la Russie à
la dernière note du Japon.

Londres, 7. — Hier soir, on ne savait
rien à la légation du Japon de quelque
mouvement de troupes que ce soit.

L'arrivée d'un télégramme annonçant
que la Russie a remis sa note est attendu
d'heure en heure.

Pékin , 7. — On prétend que les mai-
sons de commerce japonaises qui avaient
des représentants en Mandchourie, ont
invité ces derniers à quitter le pays avec
leurs familles.

New-York, 7 (Source anglaise). — Le
gouvernement des Etats Unis observera
la plus stricte neutralité.

Il n 'interviendrait que si les droits qui
lui sont assurés par traité ne sont pas
observés.

Paris, 7. — Le «Herald» a reçu de
St-Pétersbourg une dépêche disant qu'il
y a peu d'espoir d'une solution pacifi-
que avec le Japon.

Le public s'attend à recevoir la nou-
velle du commencement d<-s hostilités,
résultant du débarquement de troupes
japonaises eu Cot ée. Un bataillon est
parti de Wladivostok pour empêcher ce
débarquement.

Saint-Pétersbourg. 7. — Dans sa ré-
ponse, la Russie déclare qu'elle ne peut
pas Kdm« tire la prétention du J»pon d'ac-
quérir la partie sud de la Corée.

Londres, 7. — On a reçu à Londres
l'assurance que la Chine observera la
plus stricte neutralité.

Londres. — On mande au «Daily Mail»
de Kacchina que la Russie achèt e du
charbon aux Allemands ; crus-ci lui four-
nissent aussi des canonniers.

Les Allemands déploient une grande
activité au Chaog-Tung. Ils répandent à
profusion comme divinité guerrière une
statuette en brorze représentât Guil-
laume, une épée à la main, prêt à frapper.

Paris,?. — Les journaux reproduisent
une information des journaux anglais
disai t que le roi Edouard se dispose à
rendre visite au t-ar, ce qui est considéré
comme un indice de paix.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de décembre, le bulletin

météorologique de la Station Centrale
Suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partiel 1
Prévisions Justes jngtes. Fausses

Décembre 1903 .{ 9|̂ , n\, 0°0/,
u _ 1883 1891/ 81 °/0° 15 °/° 4 a/0°Moyen- 1893/190a( 87 o/0 11% 2«/ 0

R. W.

FAITS DIVSRS

Les monarques anglais. — Le roi et
la reine se sont rendus à Chat-worth , le
magnifique domaine du duc de Devons-
hire où ils passeront la semaine .

Ils ont été reçus par trois cents por-
teurs de torches qui les oot conduits
jusqu 'au château, peut-être le plus beau
de tout le Royaume-Uui. Les honneurs
militaires étaient rendus par une garde
du 2 me régiment du Derbyshire. Le parc
était illuminé sur le parcours du cortège
royal grâce à vingt-cinq mille lampes
électriques.

L'on jouera demain une revue dont
les acteurs seront des personnages aris-
tocratiques comme la princesse Henri
de Pless ; lady Maud Warrendcr, etc...
Comme clou de la revue, on cite l'appa-
rition en scène d'un ballon dirigeable et
d'une automobile, tous deux minuscules,
qui entreront en collision.

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DB NEUOHATEL n'accepta
paa lea annonce* en texte abrégé.

Tonte correction faite à la oomposl
1 Uou d use annonce «e paie à part.

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

H. L. F., 5 fr. - A. H., 3 fr. -
G. B., 5 fr. — L. P., 10 fr. — Un étu-
diant, 2 fr. — Un employé du tram,
1 fr. — Anonyme, 3 fr. — Dito, 3 fr.
— Total à ce jour : 631 fr.

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

H. L. F., 5 fr. — Anonyme, 2 fr. —
Dito, 3 f r. — Un étudiant, 2 f r, — Total
à ce jour : 132 fr.

CHRONIQUE LOCALE
Le? amis et connaissances de
Moosleur Charles FRtlSEL

maître serrurier
sont informés de son décès survenu hier
soir après une courte maladie.

Neuohâtel, le 7 janvier 1904.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'ensevelissement
Domicile mortuaire: Musée 4.
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AVIS TARDIFS

C A. S.
Course d'hiver:

MOLÊSOÎ
» et 10 janvier

Rendez-vous des participants vendredi
soir à 8 '/, heures au local.

S'inscrire auprès de M. Alf Barbey, or-
ganisateur; ¦ 

Brasserie du Fort
Aujourd'hui jeudi , à 8 h.

GRAND CONCERT
donné par la troupeus âinsj tim
ENTRÉE LIBRE

Succès ! Succès! Succès!
A la demande générale 

Société fédérale Qe Gymnastipe
(SECTION ANCIENNE )

invite chaleureusement ses membres ac-
tifs et honoraires à participer au souper-
choucroute qu'elle organise pour le sa-
medi 9 courant, à 7 1/s heures du soir,
au local, Café de la Poste. Prière de s'y
faire inscrire jusqu'au 8 courant, à 8 h.
du soir. Prix 1 fr. 20.
«¦«¦Ma—————¦—a. II»

Bourse de Genève du 6 janvier 1904
Actions Obligation*

Central-Suisse —.— SVi fed.ch.de f. — .—
Jura-Simplon. 197.50 8»/i fédéral 89. — *Id. tes 17.50 3»/, Gen. à lots. 108 75
N-B Suis. ane. —,— Pnor.otto. 4V« 
Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 % 368 —
Voie étr. gen. —.— Jura .̂,8V»,/a 499 60
Feo-Suis. éiee. 422.— Id. gar. 8W, — .—
Bq'Commerce 1140 — Franco-Suisse 489 —
Union fin. gen. 582 50 N.-E. Suis. 4% 5<©.75
Parts de Sètif. 470. — Lomb.ane.8% 324 25
Cape Copper . Mérid.ita. 8% 353 75

DMMMM omit
Ofcuges France . . . .  100 22 100 27

» Italie 100 20 100 30
* Londres 26 21 25 22

H«eh&t»l Allemagne . . 128 30 128 40
Vienne 105 15 105.25

Cota de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99.— Je ML '.

Neuchâtel 6 janvier. Escompte 4 V»Vo

Bourse de Paris, du 6 janvier 1904.
(Oours de titiara)

80/0 Français . 97.15 Bq. de Paris.(1106 —
Consol. angl. 87.75 Cred. lyonnais 1136 —
Italien 5% . . 102 05 Banqueottom. 588.—
Hongr. or 4 •/„ 90 75 Bq. internat1. — ,—
Brésilien 4°/, 76 85 Suez 4012.-
Ext. Esp. 4»/0 86 60 Rio-Tinto . . . 1138 —
Turc D. 4% . 87 20 De Beers . . . 506 -
Portngais 3 «/o 62 55 Cb. Saragosse 310.-

Action * Ch. Nord-Bsp. 180 —
Bq. de Franee. Cbartered. . . 68 —
Crédit foncier 675 — Goldfleld . . . 158, —
«—gggggggga————pi—s>

Bulletin météorologique — Janvier
Les observât ons se font

à 7 l/j heures, 1 '/s heure et 9 '/« heures.
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d_4.4 -5.1 —2.5 723 5 N. E. falbl. eonv

7. 7 */i h. : —4 7. Yent : N.-E. Gif 1 : couvert.
Du 6. — Givre sur le sol. Temps brumeux.

Hauteurs lu Baromètre reluîtes S O
DU IWH. IM doaEM* ** l'OteanaUli*

Hauteur nsorer.ne pour Nnuebâtol 719.6"

Janvier |j 2 8 j 4 5 j 6 j 7

785 rr "ï

780 |U
T» rr- j

H 720 isàm}

716 ''
V

710 - 
J

705 •"¦ îj

700

STATION DB CHAUMONT (cit. 1128 m.»

5U-1.2 .-4.5 I-H.3 j662.ll A.N.K faibLjeouv

Cumulus, puis soleil tout le Jour. Alpes
magnifiques et broui lard sur le lac.

Mamma «la lae
Du 7 janvier (7 h. du matin) 429 m. 260

II .1——MM^
MM ¦ lllll ¦¦ B—— m.

Bulletin météorologique des C. F. F
6 janvier (7 b. matin)
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394 Genève 0 Couvert. Calme.
450 Lausanne — 1 » »
889 Vovey 0 Tr. b. tps. »
898 Montreux 0 » »
587 Sierre -£. . ' *_, *482 Neuchâtel - 3 Couvert. »
995 Ch.-de-Fonds -10 Tr. b. tps. »
643 Berne — 3 Brouill. »
562 Thoune - 3 Couvert. »
566 Interlaien - 8 » Bise.
280 Bâle - J » Calme.
439 Lucerne - 3 » »

1109 Gôschenen — 1 Tr. b. tps. »
838 Lugano 2 Couvert. »
410 Zurich - 4 » •
407 Sehaflhouse — 2 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall — 4 Brouill. »
476 Glaris - 2 Couvert. »
687 Coire — 1 » »

1?>48 Davos -10 Tr. b. tps. »
1856 St-Mpritz — Manque.



Toute «aevuuide âdreeae
d'une annonce doit' être ats»
eompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
aéra expédiée non affranchie.

«¦tilitntlii di li TiullU d'Avis.
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&PPARTEMENTS k LOUER
A~îôuer pô vit Saint-Jean, dans une mai-

son d'ordre, un beau logement composé

de 6 pièces
ouisine et dépendances. Belle situation.
Demander l'adresse du n° 764 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.____ 

 ̂off re a loner
rur fin janvier, un petit appartement de

chambres, ouisine et dépendances né-
cessaires.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 19 b.
Beau petit logement de 2 chambres et

cuisine, & la rue Coulon 6. S'y adresser,
1" étage. oo-

A louer, pour Saint-Jean 1004, un
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, rue de la Serre.

S'adresser à M. Jules Morel-Veuve, rue
de la Serre 2. 

A louer immédiatement un petit loge-
ment d'une pièce, ouisine et dépendances,
Moulins 7. S'adresser Etnde Ed. Junler,
notaire. 6, rue du Musée. 

Société immobilière in Rocher
On offre A louer pour Saint-

Jean 1904, des appartements
de 3 et 4 chambres spacieuses,
admirablement situés, a proxi-
mité Immédiate de la Gare. — j
Grande véranda, bnanderle .
Gaz a la cuisine. Vue snperbe
sur la ville, le lao et les Alpes.

S'adresser ponr tons rensei-
gnements au bureau du notaire
Ed. Petitpierre, 8, rue des Epan-
ehenrs. 

Avenue du i« mare, un premier étage
7 chambres, balcons, ou deux logements
de 3 ou 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, meubles on non, pour petit
ménage, et belles chambres meublées
pour dames tranquilles , pour Saint -
Jean.

Demander l'adresse du n° 732 au bu-
reau de là Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Tout de suite, 2 chambres, ouisine et
dépendances, Poteaux 3, 1" étage. S'adr.
t M. Philippin, charron, Terreaux 13. oo.

CORCELLES
A louer au soleil, un appartement de

2 chambres et cuisine, eau sur l'évier.
S'adr. à Henri Gerber, entrepreneur, co.

Beau et confortable logement de
5 pièces et dépendances, & louer, à Vieux-
Châtel, pour Saint-Jean, à une famille
soigneuse. Quartier paisible. Belle vue.
S'adresser Vienx-Châtel 19. 

A louer dès maintenant Joli loge-
ment de S chambres et belles dé-
pendances. Prix 35 fr. '50.

S'adr. Etude 6. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. __ _̂

Pour cas imprévu, à remettre pour le
34 courant-un beau logement de 2 cham-
bres et cuisina S'adresser Treille 11, 3»».

A.  liOtJEB
tout de suite un logement de 2 chambres,
ouisine, grenier. S'adresser rue de l'Hô-
pital 9. au magasin. 

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

A. louer à Monru», an apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr. par mois. A
Hanterlve, nn appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, jardin,
eau partout, 20 fr. par mois. Stations du
tramway Neuchâtel - Saint-Biaise. S'adres-
ser à MM. Znmbach ds 0e, à Saint-
Biaise. H 4980 N o.o

Reproduction antorliéa ponr lea journaux .ijant un
triiU avec la Socléli des Guui de Lettres.

ET L'AMOUR VIST î

9 feuHfeton de la Feuille d'Avis de Heuchâfel
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Ensuite, elle les relia entre eux, les
harmonisa par une suite d'arpèges, à
peine frôlés d'abord, mourant?, suspen-
dus, puis renaissants plus proches et ex-
pressifs de l'état passionnel dont la ré-
vélation maintenant s'annonçait. Le mi-
rage se précisait, l'idée se dégageait
des limbes initiales, ses balbutiements
devenaient distincts, et se formulaient,
enfin, dans une phrase admirablement
mélodique, le thème d'une haute et di-
vine lamentation d'amour.

Un murmure s'y mêla, chanté sur la
note même de l'accompagnement, unis-
son troublant qui donnait à la voix de
Marthe l'apparence d'un son filé par une
flûte. Seule, l'articulation des mots, len-
tement amenés, brisa cet enchantement,
mais pour le transposer. Maintenant,
cet Instrument supérieur, la vois, se dé-
tachait, nette, surgis du verbe auguste
qu'expriment les harmonies pour en cla-
mer les splendeurs tangibles. Les mots
battaient leur rythme sur le tremplin
magique des sonorités et s'enlevaient
puperbee, majestueux et tendres dans la
plénitude de Uor toute puissance d'ex-
pression. La beauté de leur signification
ee rehaussait de leur magnificence plas-
tique pour aboutir au triomphe absolu
de n iée, que l'art seul peut espérer
d'atteindre.

Marthe dut s'arrêter, chevrotante en
l'émotion profonde qu'elle partageait
avec ceux qui l'écoutuient et encore avi-

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, 2 logements de 1 chambre
et ouisine et 1 de 2 chambres, ouisine et
galetas.

S'adresser Etude Max-E. Porret, Châ-
tean 4. c.o.

A LOUEE
7, rue des Beaux-Arts, au 4me, pour Saint-
Jean, un appartement de cinq pièoes et
dépendances.

S'adresser â la Société technique, rue
Pourtalès 10. o. q

-A. LOTTipŒB
tout de suite, un logement de 3 cham-
bres, ouisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet, rue des Moulins 17.

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

^
o.

Ponr Saint-Jean
à louer, faubourg de l'Hôpital 40, un
S™9 étage de cinq chambres, galerie vi-
trée, cuisine et dépendances. Prix 650 fr.
par an. S'adr. à J. Jenzer-Dirks, Côte 6. oo.

A louer pour le 24~juin ~ 1904, deux
beaux grands logements au 1" étage, de
5 grandes chambres, ouisine, chambre de
bonne ;t dépendances, eau, gaz, électri-
cité; dont un avec balcon

S'adresser Passage Max-Meuron 2, ate-
lier de gypserie et peinture. o.o.

â lnnfiP 2 petits appartements bien
lUuCr situés. S'adresser magasin

de cigares Isoz.

CHAMBRES À LOUER

Chambres meublées à louer, Indus-
trie 26, rez-de-chaussée. 

! Belle chambre meublée â louer. Indas-
trie 21, 1" étage. oo.

Chambre et pension
pour monsieur ou dame distingués. —
Evole 3, 1«. o. o._

Jolie chambre meublée avec balcon!
vue superbe. S'adresser Côte 13, au se-
cond, o.o.

Cbambre et pension pour deux ou trois
jennes gens. Belle vue, et piano à dispo-
sition. Demander l'adresse du n° 746 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jolie cbambre meublée, bien exposée,
au soleil. Très belle vue. Place Purry 5
au i*'. ' o.o.

Jolie chambre meublée à louer. S'adres-
ser Ecluse 25, au 1" étage. 

Jolie chambre meublée, à 2 lits, pour
messieurs rangés.

Vienx- Châtel 8, au 1". 
A louer 2 chambres meublées, ensem-

ble oa séparément, nne à 2 lits et une
aveo balcon. Belle vue. S'adresser chemin
de la Carrière 4, 2me.

Jolie chambre à louer tout de suite
15 fr. Orateire n° 1, 3°». 

Immobilières 6, chambre meublée à
rnmattrn tnnf dn miitn

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

Chambres à louer dans maison tran-
quille. Belle vue, situation exceptionnelle.
Demander l'adresse du n° 203 au bureau
du journal. ao.

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

Jolie chambre meublée, aveo bonne
pension, dans famille française. S'adresser
rue Coulon n° 2, S"8 étage. o. o.

Jolie chambre meublée, chauffable, dans
appartement neuf et confortable S'adres-
ser faubourg du Lao 19, a™9, à droite.

B aux-Arts 9, ï ma, chambre meublée.
Prix 20 fr. 

Jolie chambre £?£Jïï
le désire. Seyon 28, 4me étage.

Chambre meublée, faubourg du Lao 19,
premier étage.

Chambre meublée à louer, faubourg du
Lao 8, 1*».

rée par sa participation créatrice. Elle
n'avait chanté que ces deux strophes:

Notre amour sera grave ainsi qu'un Dieu
[vieilli

Qui se croit éternel et sent l'antel qui tremble,
Et nous serons to s deux les servants recueillis,
Du mystère sacré qui nous isole ensemble.

Nous serons les élus et les proscrits hautains;
La vie antour de nous insultera nos rêves,
Nous sentirons pleurer dans ses mornes

[festins
Notre amour infini parmi les choses brèves.

— Je ne peux plus, soupira Marthe,
laissant pendre ses mains dont les
doigts frémissaient, encore chargés d'ef-
fleuvep.

Florentin se pencha comme s'il eût
voulu toucher de ses lèvres le eol dé-
voilé de sa fiancée mais il n'y songeait
pas, les sens morts dans l'exaltation du
rêve.

— Pardonnez-moi, lui dit-il, mes pa-
roles absurdes. Ces vers sont admirables
mais vous en avez fait une hymne incom-
parable. Je ne sais rien de la musique, je
'a sens seulement. Votre composition
peut avoir des d<*f duts, je l'ignore. Et
qu'importe!... Ge que je puis vous affir-
mer, c est que, au sens poétique elle réa-
lise tout ce que l'âme peut supporter
dans la révélation di la suprême beauté.
Je viens de subir cette joie angoissante
de l'admiration absolue qu'il ne m'avait
pas encore été donné d'éprouver. Mais
qui dirait qu'un petit être angélique
comme vous a pu trouver ces accents de
passion farouche et contenue? C'est une
révélation...

Elle tourna vers lui son regard pur,
élar gi par un étonnement candide, ct
Florentin dut s'avouer qu'elle ne l'avait
pas compris.

Il songea qu'il était bien vrai que la
femme était une voyante , une inspirée,
créatrice dans l'extase, en dehors de tout
raisonnement cérébral, même de compré-
hension; une intuitive pourvue de sens
délicats d'une précision miraculeuse,
mais sans ombre de logique ni de déduc-
tion. Elle ne sait rien ou presque.et devine

mwmÊaamam Wtm\m\\â\â*ââwsm) âââ^^

SOCIÉTÉS DE COUTURE
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Reçu un grand choix de
FLANELLES PURE LAINE POUR JUPUNS

Prix sp éciaux p ar une certaine quantité

HALLE AUX TISSUS - Alfred DOLLEYRES
2, ru® dn ieyon, Nenohâtel

il SHKâliSg â S@K
! On demande à louer pour Saint-
Jean, au bas de la ville, un Ie'
étage de 4 à 6 pièoes, pouvant
servir de bureau et ateliers.

S'adresser à M. Lutz-Berger,
Industrie 1.
MgMgMawgaBgaMw

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge, con-
naissant la couture, cherche place auprès
d'une personne seule ou comme femme
de cbambre.

Pour renseignements, s'adresser Hôpital
de la Ville 

Jeune Suisse allemande

cherche place
pour tout de suite. Adresser les offres
sous chiffre H 20i7 N à Haasenstein &
Vogler, Neuohâtel. 

ÏJMR JEUNE FILLE
allemande, cherche place pour tout faire
dans un petit ménage.

S'adresser : poste restante, M. 0., Neu-
châtel. 

Jeune f ille
d'honorable famine (Thurgovienne), sa-
chant coudre, cherche place dans une
honnête famille ou dans un magasin où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. L'on préférerait bon
traitement â tort gage.

Adresser les offres Parcs 19, au 1*'.
Une personne, bien au courant du

service des chambres, de table et de la
couture, cherche occupation pour la
journée ou nne partie Ecrire à E. J. 760
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

l]n garçon
qui sait soigner les chevaux, cherche
place. Entrée immédiate. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M Emile Wenker,
près de la gare, Gampelen (Berne).

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour le 1" février, chez
un pasteur à la campagne, une fllle forte
et active, ayant du service. Prière d'indi-
quer les conditions et références sous
chiffre L. M., poste restante, Salavaux.

On cherche pour la fin du mois une
bonne domestique

sachant faire la cuisine et connaissant
tous les travaux du ménage

S'adresser Sablons 28, 1" étage, le ma-
tin et l'après-midi jusqu'à 3 heures.

tout tandis qu'il leur faut piocher, eux,
les hommes, pour apprendre. Tout leur
art est fuit de science, celui de la femme
de prescience. Quelle divergence, source
de malentendusI... Qu'aurait-il pensé
encore s'il avait pu suivre, en cei états
divers, la répercussion de cet émoi artis-
tique dans le fond de l'être des trois
femmes demeurées silencieuses. Elles
connaissaient déjà cette compositon, et,
sans en être moins touchées, elles ne
ressentaient plus le besoin d'exprimer
leurs sensations.

Mme Dacpiin, toute ramassée dans
son fauteuil, les doigts entrelacés, les
yeux mi-clos, écoutait remonter en elle les
souvenirs de ses premières années d'a-
mour et s'alanguissait à les revivre.
Françoise luttait contre un attendrisse-
ment invincible les bras croisés, elle
s'étrelgnait nerveusement dans un corps
à corps de sa volonté d'abdication et de
son cœur sourdement révolté.

Mais, le front dans sa main, voilant à
demi son visage, Juliette souffrait, ap-
pelait violemment l'élu, assoiffé du
«myttère sacré» qui les isolerait ensem-
ble. Tout's, elles rêvaient d'amour, leur
unique destin. Florentin réfléchissait sur
la genèse de l'art.

Suivant son idée, il demanda à Mar-
the:

— Quelle est donc la femme qui a
écrit ces vers?

— G est la comtesse de Noailles, ré-
pondit Marthe.

Et elle ajouta:
— La mère de mes élèves les a fait

graver sur un album on y joindra ma
musique et le tout sera offert â une
jeune, ou, plutôt, à une presque vieille
fille , fort laide, mais douée d'une voix
splendide, et, ca qui vaut mieux, d'une
fortune assez ronde, mais qui n'a pas
encore trouvé preneur, paraît-il, encore
que Mme de Kerval s'occupe d'elle...

— Ahl s'écria Mme Daoquin, soudain
réveillée, à propos de Mme de Kerval,
vous ai je dit que ja l'avais rencontrée ?
Non l Où avtds-ja l'esprit? Eh bien l mes

enfants, cette pauvre Kerval n'en mène
pas large actuellement Elle m'a fait pi-
tié. Les affaires vont mal Je la soup-
çonne d'être dans lune misère noire.
C'est pour cela san^ doute qu'on ne la
voit pas. Elle ne reçoit plus, m'a-t-elle
dit, à cause de la santé de sa fille mais
c'est la dèche évidemment. Pauvre fem-
me I

— Il faut aller à elle, dit soudaine-
ment Françoise. Peut-être pourrait-on
l'aider.

Mme Dacquin se pencha mystérieuse-
ment:

— Savez-vous ce que j'ai fait ? je
l'ai invitée à déjeuner. J'imagine
qu'elle ne doit pas manger tous les
jours. Ge qu'elle est blême et maigre,
elle n'a plus que les yeuxl...

— Tu as bien fait. Et qu'a-t-elle ré-
pondu?

— Rien d'abord, très embarassée,
mais tentée cependant. Puis elle a paru
prendre son parti et m'a serré la main
en me disant : J'irai.

— Enfin, gronda Juliette au fond de
son cœur qui bondissait depuis un ins-
tant à la faire crier. Mais quand vient-
elle?

— Peut-être demain. C'est demain di-
manche, n'eet-ce pas?

— Oui, répondit Françoise regardant
Florentin, et on va à la messe demain.

La veuve, qui était demeurée croyante
malgré ses épreuves, songea qu'elle
prierait pour son cher disparu.

Marthe réfléchissait puérilement à
l'arrangement de ea toilette.

Juliette s'affirmait dans sa volonté
d'arracher à Mme de Kerval le nom de
celai auquel elle pansait toujours.

Et Florentin se demandait, non sans
angoisse, quel bouleversement serait
apporté dans sa destinée par l'entretien
qu'il allait avoir avec Françoise le len-
demain.

VI
Dè3 l'aube, tout le monde s'éveilla

dans la cage aux bavreaux fleuris qui

Bonne ouvrière modiste
parlant les deux langues, cherche place
dans bon magasin de modes. Meilleures
références.

Demander l'adresse du n° 763 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune boulanger
est demandé pour tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 765 au bureau de ia
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Voyageur
sérieux, actif et capable, 25 à 30 ans, si
possible au courant de l'article, connais-
sant les deux langues et ayant déj t clien-
tèle, est demandé par ancienne, renom-
mée et importante maison de vins du
vignoble pour visiter la Suisse française,
éventuellement une partie de la Suisse
allemande. Adresser les offres avec certi-
ficats ou références ainsi qne photogra-
phie sous chiff e V B. 753 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle anglaise, sérieuse et de très
bonne famille, cherche place dans famille
distinguée, à Neuchâtel, pour aider la
mère auprès des enfants. Occasion d'ap-
prendre le français, et petite rémunéra-
tion désirée.

Ecrire sous S. B. 751 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

lEfRtSMMT
voyageant pour 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 nn bénéfice de 48 %. Cau-
tion exigée 500 fr. Ecrire sons
initiales T. M. 1S30, poste res-
tante, Neuchâtel.

Associé on commanditaire
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 ou commanditaire de
30,000 & 80 000 francs.

Grande et bonne clientèle assurée.
S'adresser sous chiffres H V018 N à

l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

lies ateliero de la FEUtLI.il D 'AV s0
DE NETJOHATEîÏJ se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'îmDrlmAu

semblait oubliée à l'ultime branche d'un
arbre du parc, et les oiselles ravagèrent
en s'occupant à lisser leurs plumes. Un
peu de loisir leur était donné, car une
femme de ménage s'installait à la cuisi-
ne. Mme Dacquin , ravie, travaillait à la
pierre ponce ses mains délivrées.

Puis les cloches carillonnèrent pour la
grand'messe de dix heures.

— Marthe! Juliette ! hâtons-nous...
L'escalier s'emplit de la rumeur des

jupes frôlant les marches dans la des-
cente pressée de la veuve et de ses deux
filles, simplement, mais coquettement
vêtues, coiffés d'un rien, mais sur la
forme nouvelle, et finement gantées de
gants recousus et blanchis.

On s'accordait à trouver ces person-
nes très élégantes : c'était de l'art. La
somptuosité des choses n'égale pas leur
mise en œuvre.

Françoise n'accompagnait presque ja-
mais ses sœurs à l'église. Elle préférait
s'abstenir que d'acomplir machinalement
des formalités qui la laissaient indiffé-
rente et distraite. Le cœur n'y était pas.
D'ailleurs, elle se taisait sur ses raison-
nements philosophiques. Sa religion,
toute de charité, d'abnégation, sa pas-
sait de formule et n admettait pas de
manifestations extérieures. Entre l'action
et le rêva, elle avait choisi l'action.

Cependant, la besoin de prier la sur-
prenait parfois ; mais elle avait remarqué
que ce besoin coïncidait avec les défail-
lances de son courage et do sa volonté.
Ea implorant de l'aide, elle s'arrêtait
d'agir, attendant d'être secourue. Et
c'était logique. A quoi bon demander,
puisqu'il faudra quand même s évertuer
à prendre? Sans doute; elle aurait pu
demander d'être soutenue moralement.
Mais il se trouvait que ce soutien moral
lui venait tout natarellooient de sou dé-
sir très ardent de faire le bien autour
d'elle. Alors, au lieu de prier, elle se
commandait. Mais elle comprenait très
bien que ses sœurs et sa mère, ùmes
frêles , puisassent dans un élément mys-
térieux les forces dout elles étaient dé-

La soussignée cherche, tout de suite,
une très bonne

ouvrière
connaissant le travail soigné, et pour plus
tard une apprentie ou une assujettie. —
Mm» Eichinger, tailleuse, Neuveville, can-
ton de Berne.

Modes
On demande une apprentie ou réassu-

jettie dans une première maison de mo-
des à Zurich, Occasion d'apprendre l'al-
lemand.

Offres écrites sous chiffres E. L. 762 au
bureau de la Feuille d'Avis 1 de Neuchâtel.

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 chiffre
X. Z. 735 au bureau de la Feuile d'Avis de
Neuchâtel.

PE°W OU TROUVÉ

Il a. été» oublié
un manchon au magasin c A la Ménagère »,
place Purry % 

Trouvé une montre
La réclamer Teinturerie Terlinden, hô-

tel du Lac.

BV» La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL publie un réiumé des
nouvelle! du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières déuAohes de la nnit.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonda
publics, s'adr. à M. 3. MORBi.-VEUVE,
à Meuchfttel. Bur. Serre 2 Téléph.n"642
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TALEORB ?;li faii Dtnuri» Oflwi

Actions
Banque Commerciale . . — — 492.50
Banque du Locle . . . .  — 657.50 667.50
Crédit fonc. neuchàtelois — 592.50 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 4.'0
Câbl. él., Cortaillod . . . — — 300

» » Lyon — — —
» «MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 960 —

Grande Brasserie, ordin. — — 360
» » priv. — — 480

Papeterie de Serriéres. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Traorw. de Neuch. Ord. — — —

» » » Priv. — 515 —
Immeuble Chatoney.. .  — 565 —

» Sandoz-Trav»' — 285 —
» Salle des Conf. — 240 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — 90
Laits salubres — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. . — — —Quart Tramways,Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4°/Q — 107 107.5

» » » 3VJ 0/8 — 100 100.5
» » » Soi! — — —

Franco-Suisse . . 3 8/« % — 4C6 490
Elat deNeuch.l8774Vi % — 100 -

i a » » 4<>/0 — 101 —
» » » 3>/t °/o — 98V> —

Banq. Cant. fonc 4 1/4 % — 101 ¦*-
» » com. 4V4 °/i) — 101 —

Com. de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» t> 8VJ °/O — 98 —

Lots de Neuchâtel 1857 . — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 % — 100 —

» 3»/4 o/„ - - -
Locle 4o/0 — 100 —

> 3.60 »/o — — —
Aut. Com. neuch. 3»/4 % — — —

, 3 %% — — 99
Créd. fonc. neuch. 4 Vi °/o — 100 —

» » 4»/o — 100 —
Papeter. de Serriéres 4 % — 470 —
Grande Brasserie 4 °/o — — —
Tramways de Neuch. 4% — 100 —
Soc. techniq. 3»/„ s/fr. 2'75 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4V«% — — -

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4Vi %
Banque Commerciale . . — — 4 '̂ "/o

pourvues. Qu'importe la source si l'on y
boit à sa soif et si la source est pure !
Lorsqu'elles lui revenaient désaltérées,
apaisées, l'esprit recueilli, Françoise re-
merciait sincèrement la puissance in-
connue qui leur était bienfaisante.

Peu après leur départ, Florentin arri-
vait, très beau dans la pâleur de son
insomnie. Françoise l'appela près d'elle,
dans l'embrasure du balcon par où la
vue s'étendait jusqu'aux premières fron-
daisons du Bois, sous une échappée lu-
mineuse du ciel bleu.

— Qu'y a-t-il donc? lui demanda-t-il
avec une impatience inquiète.

— Il est difficile, répondit Françoise,
de causer sérieusement parmi les ré-
flexions oiseuses et un peu à tort et à
travers qu'émettent des femmes mal pré-
parées à un raisonnement bref et serré.
Ou se perd, on perd son temps et on
n avance à rien qu'à se froisser parfois
les uns les autres, faute de s'entendre.
J 'ai pensé qu'il valait mieux, pour tous,
nous entendre ensemble de votre si-
tuation. Car, enfin , le temps passe, mon
cher Florentin. Il y aura bientôt deux
ans que vous venez ici comme le fiancé
de Marthe, et rien ne se décide pour
votre mariage. Il faudrait pourtant pren-
dre une résolution.

— Et laquelle ? gémit Florentin, vio-
lemment ému , redoutant qu'on le voulût
préparer à un renoncement. Puis-je me
marier, emmener ma femme pour lui
faire partager ma misère ou spéculer sur
son travail à elle? Avez-vous songé à
cela?

— J'avais espéré, répliqua Françoise,
que votre affection pour ma sœur l'aurait
emporté sur vos espérances de gloire
littéraire et que vous vous seriez décidé
à chercher autre part les moyens de
gagner votre subsistance et la sienne.

— Pour prendre une résolution de ce
genre, il faudrait se reconnaître apte ù
un travail, à un métier, qui fût suffisam-
ment rémunérateur. Pouvez-vous me
donner un conseil? Je suis prêt à le sui-
vre, ia vous le jure.,. Je suis prêt à

NOUVEL LES SUISSES
Français fédéral. — On en parle fré-

quemment et vraiment il existe bien que
nombre de gens, pas très diffi ciles, à
Berne en particulier, prétendent que
c'est un mythe.

La preuve que cette langue hybride
est une réalité, c'est la pièce que noue
donnons ci-dessous. Elle nous a été con-
fiée par un sous-officier du Jura bernois
à qui elle a été remise comme à beau-
coup d'autres sans doute, sa cours des
manœuvres de 1903. La voici :

INSTBDCTION
POUR L'EMPLOI nu SAC A DOUILLES

(MODèLE FIECHTEB,
BREVETS D'INVENTION NR. 1901.)

Rempli ou vide le sac se porte an dos.
— Pour y recueillierdes douilles, d'ebou-
cler en bas les bretelles — prendre le
sac du côté gauche — tirer ia bretelles
de derrière munie de boutonnières sur
l'épaule droite — lever la bretelle de de-
vant, ajuster à la taille de l'homme et
boutonner par le double bouton — puis
prendre le sac devant lé corps — ouvrir
la courroie de paquetage et boucler au
dernier trous — ouvrir le ép et il sera
prêt à s'en servir. — Le travail terminé
— serrer l'ouverture — ture dn eao
moyennant la courroie de paquetage —
d'eboutonner les bretelles du double bou-
ton et les boucler de manière à pouvoir
porter le sac au dos.

Tout de même, c est raide !
Et nous affirmons avoir respecté scru-

puleusement le style (!) et ce qu'on
pourrait appeler l'orthographe de cette
f instruction», si le mot orthographe ne
désignait pas toute autre chose que
ce tte manière d'abîmer notre langue.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d agri-

culture suisse » :
ENGRAIS. — Gomme nous l'avions

prévu dans un de nos précédents bulle-
tins, les prix des divers engrais chimi-
ques n'ont pas suivi la hausse des ma-
tières premières. La concurrence dans
ce domaine est de plus en plus grande ct
l'abondance des offres est une garantie
assurée contre la hausse possible. Pour
le moment les prix restent à peu près
ceux de la précédente campagne avec un
peu de recul pour quelques sortes. Le
nitrate de soude est cher et rien n'an-
nonce une diminution de son prix qu'il
faut voir entre 26 et 11 fr. les 100 kilos
par vagon complet, franco les gares de
la Suisse romande.

A Genève, des achats importants ont
eu lieu ensuite d'adjudications faites les
derniers jours de décembre, surtout en
superphosphat minéral 13/) 3 au prix de
6 fr. 25 les 100 kilos franco Genève ac-
quitté.

Le syndicat agricole romand a lancé
depuis quelque temps son prix courant
qui est, en général, le signal des achats.
Ceux-ci sont faits actuellement par les
sociétés et syndicats pour livraison jan-
vier-février.

TABACS. — On a signalé des ventes
dans quelques villages de la Broyé au
prix de 64 fr. les 100 kilos.

BOIS. — Les ventes enregistrées dans
les cantons de Fribourg, Vaud et Neu-
châtel pendant la dernière quinzaine ac-
cusent une augmentation de 3 ou 4 francs
par mètre cube pour les bois de sciage
ou de construction. Les bois de chauffage
conservent des prix atatlonnaires.

tout pour tenir Marthe 1 Ah! la gloire,
si vous saviez le cas que j'en fais! Oui,
autrefois, ce fut mon rêve. Plus tard,
lorsque Marthe est entrée dans ma vie,
j'ai souhaité encore, mais pour elle, de
me faire un nom digne de lui être offert;
et j'espérais que le succès amènerait la
fortune, comme à d'autres... Maintenant,
ja ne désire plus qu'une chose : gagner
de l'argent. Ohl l'argent,.. L'argent qui
me donnerait ma femmeI... Mais que
voulez-vous que je fasse?... Je ne suis
qu'un scribe 1 Est-ce aveo un emploi de
plumitif dans un bureau quelconque à
cent ou cent cinquante francs par mois,
que je puis faire vivre, à Paris, un mé-
nage, une femme, des enfantsI... Me
voyez-vous mettre au monde des êtres
que je ne pourrais nourrir ni élever, et
qui s'étioleraient de misère sous les
combles de quelqu'une de ces casernes
empuanties par le tassement des couples
miséreux et le pullulement de leur fécon-
dité!... Marthe ! ma Marthe dans un tau-
dis et sous des guenilles!... M'estime-
riez-vous si j'osais vous le proposer ?.

— Mai?, dit Fradçoise, qui suivait
toutes les paroles du jeune homme dans
un recueillement attentif , vous voua ré-
signez donc, si le succès ne vous vient
pas, à ne jamais, jamais épouser Mar-
the?. .

— Si faible que soit mon espoir, je
l'ai toujours gai dé, farouchement, jus-
qu'ici. Lui seul m'aide à vivre dans celte
attente qui me martyrise. Quand je l'au-
rai perdu, quand mes derrières ressour-
ces seront épuisées... je disparaîtrai.
Car de renoncer à Marthe... Cette pensée
même ne s'est jamais présentée, je me
serais tué.

— Eb bien! et elle?...
— Mais que voulez-vous donc que je

fasse? répéta Florentin, ses poings
crispés écrasant ses tempes.

(A smvre.)

IMPRIMKIUS WOUTAA'W & jSiMt&UC

ON DEMANDE
femme ds chambre
bien expérimentée. S'adresser
oase postale 690, Bâle. 
(11) rtpî îl QTili p une ieune SHe au courant
UU UuUlflllllD des travaux du ménage et
ayant quelques notions de cuisine. S'a-
dresser faubourg du Crêt 14, 1er.

On demande, pour tout de suite, une
fille active et honnête pour faire les
travaux du ménage. S'adresser à E. Spi-
ohiger, Seyon 6.

On demande, pour tout de suite, une
bonne fille de ouisine, de 25 à 30 ans, ayant
l'habitude de café-restaurant , ainsi qu'une
bonne sommelière de toute moralité et
ayant de bonnes références. Place à l'an-
née et bon gage. — S'adresser à l'hôtel
Beau-Site, Evilard-sur-Bienne. Photogra-
phie exigée.

On demande une personne de 30 à 35
ans, sachant faire un bon ordinaire et te-
nir soigneusement un petit ménage.

S'adresser au magasin J.-B. Michel, rue
du Château. 

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
Nenohâtel.

Jenne fille
de 15 à 18 ans, trouve occasion rare
d'apprendre l'allemand dans une fa-
mille très et timée. Conditions : Bonne
santé et caractère absolument ferme et
docile. Traitement comme membre de fa-
mille. Pension et enseignement gratuits.
Offres aveo bnl etin d'école ou d'autres
références à M. E. Walter, conseiller
municipal, Winterthour. OF 5225

EMPLOIS DIVERS
Une fille qui parle français et allemand,

oheiohe à se placer dans an magasin de
la ville pour servir.

Demander l'adresse du n° 758 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

C\r\ tihamnYta rxlar»a nnm« t in iûntia *vnv/istnvu uuuiuuw £#iu\/w {/vtu lui |wuuu gcuyuii
dans une

maison de commerça
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la comptabilité et la langue fran-
çaise. S'adresser chez M. Schwab, restau-
rant, Anet.

On cherche bonne ouvrière

modiste
Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. B.tzi , chez M. E.
Liechti, faubourg du Lac 19.


