
Tous les jours :
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au vin, pour civet

in magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8
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IPere
Hue dei Epancheurs 4 dt 6

IEI, Coke, Antaile
Brip&ttes

POBRNÏAUX A PÉTROLI
de divers systèmes

Fourneaux iaextiDgQibles
POUB

COKE ET ANTHRACITE

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

& 85 cent, la paire

in magasin de Comestibles
SE INET FILS

Rne des Epancheurs , 8

Bonne vache
prête au veau, à vendre. M. Charles
Geîssler, rue de la Chatelainie n° 1, Saint-
Biaise. 

flP l*1â0ïni-  A vendre, à bon compte,
llli 'iA nEllil une cnambre de oainsUU JCiviuli aveo _oucbe, appareil d**
chauffage ayant très peu servi. S'adresser
passage Max-Meuron n° 2, atelier de
gypserie. c.o.
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j Pilules fe I" Ma
1 h.™ BOSSEY-GIROD, Successeur
1 TEJÉLLEX sur Nyon

t-aérloon radicale de l'ané-
! mie, la chlorose ; conviennent éga-
i lement dans la guérison des mala-

dies graves. Jnsqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de niéde»
elnM. — DépAt : Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, NenehAtel.

9 S fr. la boit** de 130 pilnles.
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SOCIÉTÉS DE COUTURE
*¦¦ SU — 

Reçu xm grand chois: de

FLANELLES PURE LAINE POUR JUPONS
Prix spécia ux par une certaine quantité

HALLE AUX TISSUS - Alfred DOLLEYRES
2, rne dn Seyon, Nenchâtel
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rua tle Flandres 7, 1er étatp — Neuchâtel
GRMD CHOIX arcÎEQÏÏlÎLI~en TOUS ' SBNBSS

CE CHEVALLâZ, LAUSANKB
Représentant : Th. DESMBUUBS

menuisier, rne Fletiry 4, BTEUCHATEL

MAGASIN DU PRINTEMPS
EUE BE L'HÛPïTàL

-articles ara. 3ÊSa-"ba,is
Un lot de jaquettes hiver, de . . . 6.— 10.—

» robes de chambre, de . 8.— 10.—
» confections fillettes, de 6. — 10.—
» beaux tapis de table 10.—
» collets, jupons et blouses

chaudes, de 2.— 8.—
— ..— ——-imB'WU '¦¦ 

Octtipon» «rie Robect « tiré> *% bas» p.H„ _ -.

i ATELIER DE RELIURE - REGISTRES
CARTONNAGES & ENCADREMENTS

EUGÈNE HAMMER
Industrie 25 - NEUCHATEL - Industrie 25

Travail soigué - Prix modérés - Prompte livraison
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SALLE A UX TISSUS
Nenchâtel ¦<*&&£&&&&&»¦ Neuchâtel

ALFBED DQLÏ.EYRES — HUE DE SETON
M I »»»•¦—i

150 à 200 nouvelles confections, arrivées pour
la fin de Tannée, en |W» JA QUETTES noires et
couleurs, MA NTES noires et couleurs ~&§

seront vendues avec le rabais suivant
Confections de 15 à 20.fr,, vendues avec un rabais de fr. 5.—

* D 20 à 25 _ » _ _ _ 6.50
» J 25 à 30 î * „ » _ 8.—
J :. 30 à 35 > _ _ _ » 10.—
ï ». 85 à 40 » J » > _ 12.—
» » 40 à 45 _ J D _ _ U.—
» » 45 à 50 » _ _ » _ 15.—
J » 50 à 55 s _ _ _ . . . . . _  16.—
i _ 55 à 65 _ _ » _ . . . . . _  18.—

HALLE AUX TISSUS
Alfred DOLLEYEBB — 2, rne du Seyon, NEUOHATEL

^_ 0HEW?O/,. B|jouter|e . orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendule, ie

A. J O IM \
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

BUREAUX : 1, Temple-Neuf, 1

Il n'est pas tenu compta

du lettres non affranchies ou anonyme».

Oa s'abonne à toute ipeque.

REDACTION : 6, Concert, 6
Le» annonces reçues arant 8 heures

(grandes annonces ayant 11 h.)

paraissent le lendemain.

PUBLICATIONS COMMUNALES

.omis de Corcelle.-CoriDQn-r.clie
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Corcelles-Coraiondrè .he et qui possèdent
des immeubles, ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du canton, ainsi
que les personnes non domiciliées à Gor-
cel!es-C irmondrèobe, mais y possédant
des immeubles, sont invitées à adresser
au Bureau communal, jusqu'au 15 février
1904, une déclaration signée, indiquant la
situation, la nature et la valeur de ces
immeubles.

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

Corcelles- Gormondrèche, 7 janvier 1904. j
Conseil communal.

M—»l^»ala————— i

ANNONCES DE VENTE

£fUlSrdU^0
l*38Liaxxxoz-. <3.TLI _f--_.__±r_.

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

RAIE à 80 cent la livre
Cabillaud \ à

Aigrefin l 60 CÎ.Ilt.
Merlan j la livre.

_?x-\xitas - -Palées - _3roc__ets

GIGOTS DE CHEVREUIL
ÉPAULES DE OHEVBEUIL

FaiMDS - Perdream - Grives litorne.

POULETS DE BRESSE
Dindes • Canards - Oies - Pintades

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

J___jk.PI M tf* FRAIS
Harengs famés et salés

Caviar — Anchois — Rollmops
Kieleroprotten

lu magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue dei Epancheurs, 8

ORANGES
pour conOtures

fraîches arrivées, * 8 fr. SO le
cent.

Citrons de conserve * 4 fr.
le cent.

Mandarines * très bas prix.
Réexpéditions an dehors.

TÉLÉPHONE
Se recommande,

V™ BONNOT
MAGASIN DB COMESTIBLES

Sue du Seyon et Evole 1

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epanoheurs, 8

liLifti BRUS USA
IALAGA DORS US*

I-OSCiTEL USA
TIR DE 1AD££E

* 1 fr. SO la bouteille , verre perdn
Nous reprenons les bout, à lb c.

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFI QUE AMÉRICAIN
Pharmacie A. Bourgeois, Neuchâtel
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2, Place Purry, 2

6mfl clile Mes
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent

PLANCHES BtJERS_ à REPASSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHE S A LAVER

Essoreuses Grosses
On se charge de la réparation des

seilles.
Eaeomp&e 5°/0 an comptant

.«¦¦¦nMMMnflBnHSBSMBHBMmSHHHBBa*.

APTfsZ. PH O'lllliBtPÉ P1TIF
/ h f^̂ ^̂ ^̂ ^̂f  ̂ Grand Prix 1900

I \ X~=====^====^=^ Appareil» toutes dimensions pour Familles
Ĉ ~ _̂) i=====rn xÀ et Automatiques pour Etablissements.

d- l̂é__§2?> *— f Ê Ê Jf e s L â È ï  ftPMd . ohoIx de Cylindre» e_ Hagaiin.¦ - t Ŝrw&B Dlaphrsgme., Pavllloiii it Toornlture».

Grand répertoire ci© morceaux tous genres
Répertoires spéciaux des artistes les pins renommés

Dis positifs « VÉRITÉ » le tei-r perf.ciMe_i.iit ploippMpe
[d. FAURE, Mécanicien, Neuchâtel

Place dL-u. Te:naple- _>Te,u.f
Bicyclettes et Accessoires. Articles de Sports, Gymnastique

et Pêche. — Appareils électriques portatifs.
IT BOITES A MUSIQUE ET STMPHONIONS "«Q

EXPLOSIFS DE SÛRETÉ
Agence exclusive à Neuchâtel :

g^g-rn] Petitpierre fils l C° 
Ŵ0

PET _̂SÎ*- _̂7S^* 
-««Uson fondée en 18*18 

W E Ĵ- _̂S*Ï *̂
[ ^̂  )̂T \ X I Place Purry ¦ Treille 11 IJU- 

"
^ V X  X

la poKLe 8  ̂Sécnrtté nbsolne -« ,*%£& I
Sm W* Economie s 30 %, à égalité de puissance et de poids.

jHT" Transports : sans aucune formalité, par chemin de fer, en grande ou en
petite vitesse. — Notices gratis et franco.

MÈOHB à MINE — CAPSULES — AMORCES, etc.
o-i-aos — .-P-ax-s: DE F B̂.E-XQTTE — DzÉrr.A.xr.

G. ANTOINE
Cran, magasin d. vente, d'exposition

j S, CO:tTC-_B:E*3T, s
TÉLÉPHONE 373

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

Elacjpédition par colis j>osta.\a3c

PRIX! MODÉRÉS

4*->j*jg*g^

OCCASION EABE OCCASION RARB
Fromaga fin gras, salé, 75 et 80 cent, la livre

Par 6 kg., 1 fr. 45 le kg
Expédition soignée au dehors contre remboursement. — léléphone

LAITESIE mum, Wm dn Trésor 2 - Nporhàtcl

FRIGTllsEBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LumbagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prérient

GRIPPE ET INFLUE RA
Deux médailles dV *\ d'argent en 1903

nÂla/at-. _ NEUC.HJ.TEL : Pharmaciesucjjuw a Bauler , Bourgeois , Da*-f-el
Donner, 6uebb**r*it et -Jordan; et dans
tontes les pharmacies du canton.

ON DEMANDÉ k ACHETEE
On demande à ach* ter de rencontra ~

uu bou billard
mod. me S'adresser à J -foies Jeqtiler
agent d affaires, & Fleurier.

On demande à acheter de rencontre

une coûteuse
de moyenne dimension. Demander l'a-
dresse du n0 748 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVÏb DIVERS
On cherche à placer en pension dans

une bonne famille, un jeune homme de
la Suisse allemande, qui fréquentera l'E-
cole de commerce Adresser e f f e s  et
conditions sous initiales O. S. 770 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Brasserie Gan.brif.us
Jeudi et Vendredi

C0 HGI1T
par la troupe

Rheingold
d'flberfe d 

COURS SU SOIE
Selon un désir exprimé, il sera donné un

cours de coupe
le soir, deux fois par semaine. Prière de
s'inscrire au plus rite «hez Mu* Isoh,
routa de la Gara 19^

K^LODh RMA.
le meilleur produit ponr soigner la peau
et la préserver contre le froid. Le tube
à 75 ct. au

MUM de «FOI
pour Dames

Hue J.-J. Lailemand i, 1" étago

Soins spéciaux du cuir chevelu

Coiffures dn jour, oe bals et de n
Se recommande,

M- A WIRKBB

Chevreuil mariné
au vin, pour civet

à 80 centimes 1* livre

ÉFAEES DE CHEVREUIL
fraîches et marioées

à 90 centimes la llrr»
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ruo des Epancheurs, 8

Fox-terrier
à vendre tout de suite bon marché. S'a-
dresser à Gormondrèobe, routa d« la gare
r,« 12.

_j***u_SO_i*T_*-TE_v_ ĵ-j-^",_r,S

lu < moi» S moia
L* Feollle parti» à ds—lclle

en villa Xr. 8 — ? — 2 —
Zt Feuille portée k domicile

hora d» TiUeou pari» poste
du» toute U Saisie . . .  9 — 4 60 2 25

L r.tr.—ger (Union poitale),
enrol quotidien 28 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en im
Changement d'adreaie, 50 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs 'Éditeurs ,

La «Mil. tu numéro a lieu :
Bureau du )o_rnal , kiosques, llbr. Mollet , gara J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LIS atscscnin JI sont ni iim.j

A-TN-OMCES
Caractère de» annono»» t oorpa 8.

Du canton : 1" Iniertlon, 1 à 8 lignes 50 et,
4 »t _ ligne». . . 65 ot. — 6 et 1 ligne» 75 »
3 Ug. et plus, 1" iniert., la lig. ou son espace 10 >Insert «uiTantes (répétition) > > S >
ATIS tardifs, 20 ct. la Ug. ou «on espace, mlnlm. 1 fr.
ATI» mortuaires, 15 ct. la Ug. > 1" insert. » 2 >

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

16 ct. la Ugne ou son espace. 1" Insert., mlnlm. t fr.
ATI» mortuaires, 20 ct. la Ug. 1" insert. > 3 >
Béclames, 30 ot. la Ug. ou son espace, mlnlm. 1 i

Hots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sua ; encadrements

depuis 50 et.; — une fols pour tontes
Adresse au bureau : 60 et. au minimum.

BDEEAU DBS ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf. 1

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

Il n'est paa admis de réclamation.
T_blj_b_-_IO_T_C an7



O-iande Salle des Con^éxerLces
CORCELLES

Dimanche 10 Janvier, à 3 h. après midi
REPRÉSENTATION

a'<_-3&à*3si5"_Kâ
Drame en 5 actes par H. W. BIOL-XY

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

Dépôt de billets ponr Nenchâtel : Magasin Sahii, Temple-Neat. — Pour les
antres endroits voir les affiches.

Des billets seront en -renie à la porte le soir de ta représentation.

BOUCflËfilË-CDARGUTERIE ALTD.US
Rue _Pleii-ry _.*<-_

Les soussignées ont l'honneur d'informer leur bonne clientèle et le public en
général qu'elles ont remis, à partir de ce jour, à leur ancien et fidèle roaltre-
onrrier, M. Jean Sehasr, la -jou-clie-ie-charcuterie qu'elles ont exploitée depuis le
décès de leur regrettée mère.

Elles remercient les personnes qui ont accordé leur confiance _ cet établisse-
ment et les prient da la reporter sur leur successeur.

MeushâleL le i« janvier 1904.
Ida & Matliil-e ALÏHàUS

Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné se recommande à la bonne et
ancienne clientèle de la boucheri_ -*c_arc-terie Aithans . Tous ses efforts tendront à
justifier, par des marchandises de première qualité et un service actif et conscien-
cieux, la confiance qu'il sollicite.

Jean SGHJEH

Tiuwpile
L'agent bulgare à GonEtantinople a

remis à la Poite une note exposant que
la Turquie n'a pas tenu ses engagement s.

Maroc
La gou reniement marocain a payé

au compk t les Intérêts BUT tous les em-
prunt-*.

Transvaal
D'après une information de Pretoria

aux (Central Newsi de Londres, l'or-
d 3 finance concernant l'i^trodacUon d'ou-
vàers a été pub'iée jeudi. Elle prescrit
uo bon traitement des travaillent- immi-
grée, iotirtlit l'introduction d'ouvriers
ctéj . formés au métier, menace de peine
sévère les patrons qui ne renverraient pas
er suit . dans leur patrie les ouvriers im-
migrés et exige d'eux une caution.

Rxtreme-O rient
La tD.ily Mail» publie deux dépêches

d'un corre?pondant spécial de Simono-
seki tt de Tokio qui annoncent que la
réponse de la Russie est parvenue à la
léga ion russe. Ls dépêche de Tokio
aj ,-ts que daos les cercles bien infor-
més on croit que eett. répanse a été
communiquée au Japon par le baron de
Rosen, ministre de Russie à Tokio.

— Une dépêche de Tokio an (Daily
Telegraph» annonce que le ministre des
affaires étrangères du Japon a rendu
ff.it. au baron da Rosen, encore souf-
ftact. Le correspondant du journal an-
glais e-f-it que la réponse de la Russie
n'est pas s&H?faisa_t-*. Ls cabinet japo-
nais a été convoqué jeudi.

— Suivant une dépêche de New-York
on mande de Séoul qu'un détachement
de 300 soldats rosses, a été débarqué à
Chemulpo pour aller à Séoul protéger la
légation rossa, Les autorités japonaises
oet refusé de les transporter dans la
capitale coréenne. Oo annonce que des
arrangements cet été pris pour recevoir
_ empereur de Corée à la légation de
France en cas de troubles.

— Le vapeur «Knight Errant» est
paiti de Newpoit pour Yokohama arec
11,500 tonnes de charbon.

— Le vapeur russe «Goppio» partira
cette semaine iivae une cargaison de
viandes de conserves destinées à l'armée
russe.

Thibet
Une note communiquée aux journaux

anglais dit que, d'aotè. les renseigne-
ments fournis par le colonel Yunghus-
band, sa mi-sion doit arriver le mois
prochain à Syangtsê, centre important
qui est le premier but de la mission. On
ne s'attend à aucun obstacle de la paî t
des Thibétains, au moins jusqu'aux ap-
proches de Qyangtsé.

Saint-Domingue
Le gouvernement provisoire du gé-

néral Morales, siégeant dans la capitale,
accuse i'ex-présidentWos-y-Gil, renver-
sé par lui, d'avoir emporté en abandon-
nant la pouvoir, six mitions et demi de
francs appai tenant au Trésor et repré-
sentant presque use année de revenus
de la république.

Pour cette raison, le gouvernement
provisoire se trouverait dans l 'impos-
sibil té de faire face même aux plus pres-
sants besoins de l'administration. A plus
forte raison lui est-il difficile de lutter
contre les multiplss révolutions qui é-
clatent dans le pays et auxquelles le gé-
néral Wos-y-t.il se prépare à en ajouter
une faite à son profit avec les fonds du
Trésor qu'il se serait appropriés au dire
de ses adversaires.

Uruguay
On sait que la plus petite des répu-

bliques de la Plata est de nouveau en
proie à la révolution. L'état de siège est
déclaré daos tout le pays. Les deux par-
tis en présence sont toujours les mêmes :
les i Blancos » et les * Colorados ». Les
premiers prétendent descendre des pre-
miers colons et forment une sorte d'aris-
tocratie. Les seconds sont des sang-mê-
lée. Dans l'Uruguay, le type indien est
beaucoup plus accusé et plus fréquent
que dans la république Argentine. Au-
cune diSérence politique ne sépare ces
deux partis, mais une haine tradition-
nelle qui se transmet de génération en
génération.

Les Colorado , occupent actuellement
le pouvoir et les Blancos cherchent à
le leur arrach .r par la force. Cette his-
toire se répète depuis longtemps. En
1897, le président Borda fut assassiné
dans la cathédrale. Son successeur Cues-
tas réussit à rétablir une paix relative.
Sa présidence s'est terminée en 1903.
Et le pouvoir est échu à Battle y Ordonez,
qui a eu moins de bonheur. Des rencon-
tres ont déjà eu lieu entre insurgés et
gouvernementaux. La révolution para-
lyse le développement de ce pays si fer-
tile. Comme on sait, le nombre des Suis-
ses établis dans cette république est
assez considérable.

NOUVELLES POOTIQUES tité appréciable, quoique insoffi sarte
pour couvrir les frais d'extraction. L'in-
venteur croit qu'il existe du radium en
quantité relaUveniwt c neidérable à une
grande profondeur.

Un malin. — Le journal satirique bien
connu, ( Simplicissimus » avait publié
récemment un numéro spécial snr les
mœurs militaires allemandes, à propos
de la publication de déna ou Sedan?*,
et de la (Petite Garnison », du lieutenant
Bil.e. Après un certain temps de tergi-
versation, l'autori é a décidé de saisir le
numéro frondeur : et c'est maintenant un
assaut d'ingéniosité e-lre ies ____ chaude
vendant le «S.mpM-_fei_ou?» à bon pris,
clandestinement, et les agents chargés
de les dépister.

Samedi dernier entra chez le déposi-
taire du journal, i Garlsruhe, un gentle-
man qui se présenta comme amateur
bibliographe et demanda à acheter un
numéro du r Simplicissimus » qu'il ne
connaissait que de nom. Saas défiance,
on lui passe le numéro spécial. L'ama-
teur Fesamine tt d'un air enchanté :
( Mais c'est délicieux ! J'en prendrais
encore bien quelques exemplaires, s'il
rous en reste. »

Comme, le matin, un paquet était ar-
rivé, le marchand le fit apporter. ( Je
prendrai le tout, dit alors le gentleman,
mais, vous m'excuserez de ne pas payer,
car je suis délégua pour opérer la saisie
de ce numéro interdit » Il présenta sa
carte, puis, allant à la porte, fit signe à
deox agents de venir prendre ie paquet
saisi Le marchand, saisi lui-même, ou-
blia de rendre son salut à « l'amateur
d'a i t»  quand celui-ci, souriant, quitta
le magasin.

Ecroulement. — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi une paitie du rempart de
1a ville de Spoleto (Permise) s'est écrou-
lée ensuite d'un glissement de terrain.
Le «Siornale d'Jtilia» dit que la cathé-
drale est aussi en danger.

PrÉsiience et affair es i\m$m
On lit, sous ce titre, dans la ctfazette

de Lausanne» :
Quelques affaires diplomatiques, qui

n'avaient pas au début et en elles-mêmes
une grande importance, mais qui en
ont prise par la manière défectueuse
dont elles ont été conduites à Berne, ont
attiré l'attention sur notre département
politique.

Nous voulons pat 1er surtout de l'inci-
dent Siivestrelli et des négociations pour
le transfert de la concession italienne
du Simplon. On eh pourrait citer d'au-
tres, connues dans les milieux bien in-
formés, mais que, jusqu'à présent, la
presse n'a pas mentionnées et qu'il vaut
mieux taire, en effet.

Toutes démontrent que le Conseil fé-
déral ne met pas à la direction de nos
affaires internationales le soin voulu,
soit qu'il ignore l'importance que revê-
tent dans les relations diplomatiques
certaines questions de forme, soit que,
dans son organisation intérieure, il ne
sache pas les sauvegarder.

Les affaires internationales, précisé-
ment parce qu'elles sont internationales
et quelle que soit d'ailleurs leur portée
ou leur valeur apparentes, sont touj .urs
délicates et demandent à être conduites
avec beaucoup de soin, un grand souci
surtout de la forme, qui ett ici la gar-
dienne de la politesse et de la courtoisie,
de rigueur en pareille matière. U semble
qu'à Berne cela ne soit pas suffisam-
ment compris.

Le Conseil fédéral possède cependant,
dans son outillage administratif , l'ins-
trument voulu pour que les affaires
étrangères soient conduites comme elles
doivent l'être. C'est son départ soient
politique, dont les fonctionnaires ne de-
manderaient pas mieux que de fonction-
ner, mais dont on ne se sert pas comme
il faudrait.

Ainsi qu il arriva toujours en pareil
cas, la critique s'est attaquée directe-
ment à l'organisation du département
et non pas è la manière dont on l'utilise
ou plutôt ne l'utilise pas. Et cependant
les meilleures organisations sont im-
puissantes quand, dans la pratique, on
les fausse. Il ne suffit pas d'un bon outil
pour fournir de bon ouvrage ; il y faut
encore un ouvrier adroit

« «

Lorsque nos pères, qui n'étaient point
des sots, ont remis au président de la
Confédération la direction du départe-
ment politique, ils l'ont fait d'abord
parce qu'il leur a semblé que les affaires
extérieures et les relations personnelles
avec les agents diplomatiques accrédités
& Berne appartenaient, en première
ligne, au magistrat qui chez nous fait,
sinon fonction, du moins figure de chef
de l'Etat. Mais cette raison n'était ni la
seule, ni la plus i .portante.

Le département politique est, de tous,
le moins chargé. En le confiant au pré-
sident da la Confédération, on laissait
donc à celui-ci le temps nécessaire pour
qu'il pût l'occuper, on outre, de la pré-
sidence du Conseil fédéral. Enfin, en
•oumttant la direction de ce départe-

ment à une rct.ti .-j aO-UPUs, o_ provo-
quait aussi, par répercussion, une cer-
taine rotation dans la direction des au-
tres départements et on obtenait os ré-
sultat qu'au bout de quelques années, la
plupart dfs conseillers fédéraux en c-m-
nsissaient plusiaurs, ce qui ne pouvri*-
qne contribuer au bien de l'ensemble.

Ce système a fonctionné excellemir«-ofc
d.ns des tempe beaucoup plus th_flri>...s
poor la Suisse et ses relations estéri-*..-
ras que oe l'est l'époque actuelle. L a
présâiects de la Confédération s'app**-
luient alors Furrer, Druey, Sta_m{Pi ,
Dubs, Ceresole. Welti, Schenk, Ruchon-
net. Ces hommes avaient le sens di,»lo-
ma'ique-ils diri geaient le département
politique avec le tact voulu; ils y tre i
valent des secrétaires permanente, eu
courant d?s usages et ayant assez d'au-
torité pour les iiire observer et, en ou-
tre, ils présidaient le Conseil fédéral de
façon à lui donner toute l'unité d'action
désirable.

Sous le régime institué par M. Droz,
où le président de la Confédération était
chef d'un département quelconque, beau-
coup trop chargé et trop absorbé pour
pouvoir s'occuper d'autre chose, la pré-
sidence du Conseil fédéral était dôplora-
blement négligea II nous souvient en-
core de ce mot de M. Welti disant : (Le
Conseil fédéral n'est pins présidé; le
présidert n'est plu*? que le bedeau qui
sonne l'ûeure des séances. » Et en fait , il
en était ainsi. Les consdll.rs fédéraux,
maîtres et seigneurs dans leurs direc-
tions, immobili.es à 1a tête de leurs dé-
partement?, étaient sans contact avec
leurs collègues et sans contrôle des uns
sur les autres. Le président n'avait au-
cune action sur les délibérations du
conseil et n'avait pas le temps de suivre
à la bonne exéeutien des décisions pri-
ses. C'est là le motif pour lequel on est
revenu à l'ancienne manière. M. Dau-
cher a été incomplet lorsqu'il s'est ex-
primé sur cette question au Conseil na-
tional.

Mais il ne semble pas que 1 ancienne
tradition d'une présidence active et
agissants ait été reprise avec la retour
au régime antérieur. Nous n'avons du
moins plus vu dès lors des présidents
de la Confédération au courant de l'en-
semble des affaires traitées par le Con-
seil fédéral et capables d'en répondre
devant las Chambres. En sort» que nous
n'aurons plus ni chef du département
politique ni président du Conseil fédé-
ral, ce qui est évidemment la pire des
solutions et nullement celle qui, à l'o-
rigine, avait mrtiré l'union personnelle
des deux maglttratares.

Que faut-i l faire?
Revenir au système Numa Droz ? Ce

n'est pas notre avis. Ce n'est pas avec
ce régime que nous rétablirons l'homo-
gênéit*_ et l'unit, d'action du Conseil
fédéral, puisqu'il ne nous donne pas de
président, aujourd'hui moins que jamais,
avec la grande extension des affaires.

D faudrait d'abord que l'Assemblée
fédéral , ne considérât pas la présidence
d. la Confédération comme une fonction
purement honorifique et à laquell . tous
les conseillers fédéraux, quels qu'ils
soient, ont droit à tour de rôle. La pré-
sidence de li Confédération exige cer-
taines aptitudes et certaines connais-
sances spéciales qu'un conseiller fédé-
ral, administrateur émérite et politique
avisé par ailleurs, peut ne pas posséder.
Noos en avons eu des exemples.

Il faudrait ensuite que, conformément
à la loi, li direction des relations exté-
rieures appartînt toujours au départe-
ment politique, qui en a la tradition et
l'expérience dans ses fonctionnaires per-
manents.

Enfla , il faudrait que le président de
la Confédération présidât le Conseil fé-
déral, effectivement, avec soin et avec
suite, afin qu'il n'arrive plus qu'on ré-
ponde par une note du Conseil fédéral à
une démarche verbale d'un ministre, ni
qu'on imprime dans des messages ou
dans d'autres publications des documents
confidentiels, ni encore que des déci-
sions restent simplement Inexécutées,
parce que les Finances croyaient pouvoir
s'en remettre aux Chemins de fer et les
Chemins de fer aux Finances. Les meil-
leures lois et les plus ingénieuses orga-
nisations ne peuvent rien contre le dé-
sordre.

En résumé, la question se pose pour
nous ainsi :

Il faut au Conseil fédéral un président
qui préside. La saule direction de dé-
partement qui permette à un conseiller
fédéral de s'occuper, en outre, de la pré-
sidence et le département politique. Les
autres sont trop chargées. Il faut donc
maintenir le système actuel.

Nous raisonnons, bien entendu, dans
les possibilités constitutionnelles.

Si on veut reviser la constitution, di-
verses solutions sont possibles.

Ainsi, on a parlé de constituer la pré-
sidence en magistrature trisannuelle,
ce qui donnerait au chef du départe-
ment politique le temps de s'orienter
plus complètement.

On a parlé aussi de porter le nombre
des conseillers fédéraux de sept à neuf,
dont l'un aérait un président sans porte-
feuille.

L'une et l'autre proposition ont des
avantages, mail ausii leurs défauts.

dont le moindre c'est que, ni l'une7nl
l'autre n'est immédiatement réalisable.

Nous ne prétendons pas trancher dans
un article de journal toutes les ques-
tions qu'elles soulèvent

Tout au moins, aurons-nous montré
que ie problème n'est pas aussi simple
qu'il paraît & quelques-uns.

NOUVELLES SUISSES

L'affaire de l'Aargauersrtaiden.—L'au-
dience a et . reprise hier matin à 8 b.
et demie. Le commandant de la police
municipale, M. Stacki, dépose. Dans
l'après-'oidi du 23 juin à 1902 il reçut
l'ordre de M. Guggisberg de se rendre à
l'Aargauerstalden avec un détachement
de police pour empêcher une manifesta-
tion. Dès le début du charivari, M. Studd
fit tout ce qu'il put pour calmer le pu-
blic qu'il invita à plusieurs reprise à
vider la place. U remarqua particulière-
ment le Dr. Arthur Bovet qui criait con-
tinuellement: (Est-ce là la liberté du
peuple suisse». Comme II ne voulait pas
se calmer, M. Stucki finit par le faire
arrêter.

Le prévenu déclare n'avoir pas donné
l'ordre de tirer le sabre, mais au con-
traire avoir fai t rengainer leur arme ê
plusieurs agents. Il nie avoir incité la
police à des voies de faits et s'être porté
lui-même à des extrémités de ce genre.
Le prévenu déclare que l'arrestation de
M. Arthur Bovet se justifie par la loi de
police de 183- encore en vigueur. B
ajoute en terminant qu'aucun règlement
n'interdit au personnel de la police de
Berne d'aiguiser les sabres.

L'audience a été levée à midi et demi.

VAUD. — Un individu a, dans la
nuit de samedi à dimanche, aidé par un
camarade altéré comme lui, soustrait
un... tonneau de bière à la brasserie du
Léman, & Vevey.

Le transport du produit de ce larcin
ayant attiré l'attention de quelques per-
sonnes, la police a pu mettre la main sur
les voleurs avant qu'ils aient mis en
perce le tonneau.

On sait que la question des bureaux
de placement fait couler beaucoup d'en-
cre, à l'heure actuelle, chez nos voisins
de France. Un historique de cette insti-
tution est donc de nature à intéresser
nos lecteurs.

On peut dire que la nécessité du pla-
cement des travailleurs remonte au
moyen-âge, à l'époque où, affranchis du
servage, les ouvriers eurent l'obligation
de se procurer eux-mêmes du travail.
Pour se procurer du travail , ils se pré-
sentaient au domicile des maîtres ou ils
stationnaient sur les places d'embau-
chage.

On cite comme l'une des premières
institutions philanthropiques de place-
ment l'œuvre des religieuses de l'hôpital
de Sainte-Catherine établie au Xle siècle
(pour retirer les pauvres femmes et filles
qui n'ont aucune retraite et qui cher-
chent condition».

Peu après apparaissent les bureaux de
placement dont les titulaires s'appelaient
(recommanderes-.es». Leur commerce est
réglementé en 1351.

Pendant la pé. iode où le compagnon-
nage florissai t surtout au X Vie siècle, le
véritable bureau de pincement était l'au-
berge du métier où le compagnon avait
droit au feu, au gîte et à la table jusqu'à
ce qu'il eût trouvé du travaiL La
(mère* ou auberge n'y perdait rien,
elle était remboursée sur le premier sa-
laire.

Des abus ne tardèrent pas à se mani-
fester et le secrétaire de la communauté
fat seul chargé du placement puis en
1748, un arrêt du Parlement supprima
en France le placement par intermé-
diaires sauf pour les domestiques et em-
ployés.

C'est au XIXe siècle que les bureaux
de placement, tels que nous les connais-
sons, furent institués. En 1804 une or-
donnance de police en établit à Paris.
So 1852, une réglementation de ces bu-
reaux fut adoptée et fut complétée dès
lors par de nombreux arrêtés.

Il y a actuellement deux sortes de bu-
reaux de placement: Les bureaux gra-
tuits et les bureaux payants. Ces der-
niers sont soumis à certaines prescrip-
tions légales. On ne peut estimer d'une
façon précise les opérations des premiers
ni même celles des seconds. On estime
cependant que les trois quarts des ou-
vriers s'adressent aux bureaux payants.

Ce sont ces bureaux-là quijsont si for-
tement critiqués actuellement par les
travailleurs. Le rapport de M. Chambon
a résumé leurs griefs. Les ouvriers ac-
cusent les placeurs de percevoir une
commission avant le placement, de met-
tre aux enchères les bonnes places, de
grever en même temps des agences de
vente et d'achat de fonds de commerce,
de favoriser le vagabondage et la men-
dicité en chassant ceux qui ne peuvent
verser la provision exigée ; enfin, pour
les femmes, de se faire parfois les pour-
voyeurs des maisons de tolérance. Ils
leur reprochent aussi d'être un obstacle
au mouvement syndical, en oe sens que

Les bureaux de placement

les patrons s'adressent aux placeurs plu-
tôt qu'aux syndicats. Ce n'est pas ici le
lieu de discuter la valeur de ces repro-
ches, d'autant plus que l'agitation faite
en France autour de oette question n'a
pas trait uniquement aux bureaux incri-
minés, mais à toute l'organisation du
travail

En dehors de France, les bureaux de
placement existent sous des formes di-
verse..

En Angleterre, les Trade - Unions
sont pour l'ouvrier anglais le meilleur
bureau de placement gratuit. En Alle-
magne, on trouve, dans toutes les viller,
des auberge hospitalières pour héber-
ger l'ouvrier de passage, des stations de
secours au nombre d'un millier environ
des colonies de travail qui font à la fois
l'assistance par le travail et le place-
ment, et surtout les bureaux munici-
paux.

En Belgique, les bourses de travail
jouent HE rôle important pour le place-
ment Le service en est gratuit pour les
ouvriers, les patrons sont tenus de payer
50 centimes d'inscription.

Aux Etate-TJois, chaque Etat a créé
des bureaux da placement d'Etat ou
State labour bureau. Le service y est
public et gratuit Les bureaux privés
existent mais sont réglementés.

En Suisse, le placement se fait par
de-- bureaux privés mais qui doivent
posséder une autorisation, et aussi par
des bureaux municipaux comme à Berne
et à Winterthur, et enfin par les syndi-
cats professionnels et par des institu-
tions philanthropiques.

Quels sont les meilleurs bureaux de
placement? Cela dépend des gérants et
de diverses circonstances. Une chose
en tout cas est évidente, c'est que trop
souvent le placement est très onéreux.
A Paris les tarifs sont élevés ainsi que
les exemples suivants le prouvent:

Pour les bouchers : Caissières 20 fr. :
garçons 50 p. c de gain de la première
semaine.

Pour les boulangers: 10 fr. par place-
ment à demeure; 50 centimes pour les
extra; pour les coiffeurs: 8 à 5 fr. ; pour
les domestiques: 5 p. c. du salaire an-
nuel; pour les garçons d'hôtel : 1/3 du
gain mensuel; pour les limonadiers
15 p. c. du gain mensuel; pour les pâtis-
siers 1/5 du gain mensuel, etc.

Le placement gratuit tel qu'il existe
en Allemagne, en Belgique, aux Etats-
Unis, en Angleterre rend de grands ser-
vices aux travailleurs, et demande à être
généralisé.

One organisation digne d'être citée
en exemple est celle établie dans le
grand-duché de Luxembourg. Là c'est
l'administration des postes qui est char-
gée des opérations des Bourses du tra-
vaiL

Les listes des offres et demandes de
travail sont affichées dans tous les bu-
reaux de poste et dans les gares. Elles
sont également distribuées chaque se-
maine dans les cafés et autres établisse-
ments publics. Les offres et demandes
de travail sont présentées à la direction
générale des postes ou à chaque bureau
de poste. Cette inscription peut se faire
verbalement ou encore, moyen très pra-
tique par des cartes postales spéciales,
contenant des indications sur le salaire
et le travail que les facteurs sont tenus
de distribuer gratuitement

Chaque jour les bureaux de postes
font un tableau des offres et demandes
et la direction en arrête la liste générale
qui est ensuite transmise à tous les bu-
reaux et affichée.

Enfin, idée simple et ingénieuse, les
facteurs doivent s'informer dans une de
leur tournée, chaque ' semaine, auprès
des personnes inscrites si leurs noms
doivent être maintenus ou non sur les
listes.

Le Luxembourg sait ainsi utilement
employer une organisation telle que
l'administration postale pour faciliter le
placement.

Cet exemple nous paraît devoir être
sérieusement examiné, à l'heure où la
question des bureaux de placement est si
vivement agitée. AD. B.

La Béroche. — On nous écrit de
Saint-Aubin:

Voulez-vous accueillir dans vos co-
lonnes de la Feuille d'Avis l'Invitation
que da paroisse» adresse au public neu-
châtelois qui aime la belle musique et les
belles choses? (La belle musique', c'est
le concert organisé par M. Emile Lau-
ber, dans lequel on aura l'occasion
d'entendre, entr'autres artistes musi-
caux, M. Barblan de Genève, un des pre-
miers organistes de la Suisse. Nous ne
sommes pas peu fiers ici, je rous le
dis entre quatre yeux, que M. Bar-
blan ait consenti à se déranger pour ve-
nir faire valoir les orgues que M. Borel
de San Francisco a fait installer dans le
temple restauré de Saint-Aubin. Je ne
veux pas faire l'éloge des autres artistes
qui joueront & ce concert ; ceux qui se
connaissent en musique peuvent d'a-
vance se promettre, en lisant le pro-
gramme, qu'Us auront une bella jouis-
sance en perspective. (Les belles choses»,
c'est le chœur de l'église tel que l'a res-
tauré M. Heaton de Neuchâtel. Je

CANTON DE NEUCHATEL

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
COURS LIBRE D'HISTOIRE DE L'ART

(avec prej .ctioas)

H. Pierre Vmiet, privat-docent, donnera pendant le semestre d'hiver un
cours libre de S benres, tons les mercredis,, de 5 à 7 heures, sur

LA PEINTURE VÉNITIENNE
La première leçon aura lieu le mercredi 1S Janvier, m S heure», à l'Am-

phithéâtre des Lettres.
Le recteur,

M. DE TRI BOLET

Salle Je l'Alto Ile MM. - Iniel
MERCREDI 13 JANVIER 1904

à 8 benres du soir

CONCERT
donné par le

Quatuor Schôrg
DE BRUXELLES

Franz Schôrg H. Batto-ier
Paul Miry Jacq. Gaillard

1. Edvard Grleg. — Q -iatuor à cordes,
op. 27 en sol mineur.

Un poco andante ; al egro molto ed agitato.
Roinanze : andantino.
Intermezzo : allfgro molto marcato.
Finale : lento; presto al saltarello.

2. Xi. T. Beethoven. - Quatuor à cordes,
op. 13_ en la mineur.

Assai sostemito, allegro.
Allegro ma non tanto.
Molto adagio (HeUiger Dankgesang eines

Genesenen an die G"ti _«. i' ;)
Andante (N'eue Kraft fûhleiid).
Alla marcia; assai vivace ;
Pin allegro;
Allegro appassionato.

PRIX DBS PLACES ;
Réservées, 3 fr. 50 — Premières, 2 fr. 50

Non numérotées, 1 fr. 50
Location : Magasin de musique et instru-

ments W. SANDOZ, Terreaux 1, Neu-
cbâtel, et le soir dn concert à l'entrée
de la salle.

Pensionnat poar j eunes filles
FBEIK60 — -K-rlsau

Excellentes écoles. — Etade approfon-
die des langues. — Instruction et éduca-
tion familiales. __ Vogél-ff Brischkntcht.

Usage d'an piano a*2T££
mençantes. 8, Gibraltar.

Brasserie de l'Hôtel Suisse
(Sctweizsrliof)

Ce soir vendredi
«.àa S TiATirtta

CONCERT
donné par

rOrdntn U BJUEIt
Entrée libre

Appel
On recommande à la charité publique

nn homme âgé qui a perdu tout son
avoir dans l'incendie d'une maison de
montagne le 2 janvier. Les personnes
disposées à lui envoyer quelques vête-
ments oa un peu d'argent sont priées de
les remettre au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel ou à la rue du Musée 7,
_¦• étage.
Tout don sera reçu avec reconnaissance

On cherche
perar un garçon du 16 ans, place où il
ait l'occasion d'apprendre à fond la lan
gue frai-içaise. On paierait une petite
pension et le garçon se rendrait utile
dans la maison. Ofl es avec prix à Gottfr.
Euischi-Hchonauer, Heimiswyl p. Berthoud
Berne).

Leçons
de fraeçais, d'anglais, d'allemand et de
piano. — S'adresser à W** L. Robert, aux
bains de l'Evole.

COURS
de Coupe et de Boutura

ponr

Dames et Jeunes Filles
Méthode simple et pratique. Leçons

particulières dans les familles. Cours aaiis
les pensions.

PfotenrT^E. fflER
2. Passage Max.-ffleuron

COSÏttTlOSS . M Dl SOCIÉTÉ.

Eglise Mépilaiite
I.e culte fin matin dimanche

10 janvier, aura lien a

-LI heure,»

Société l..êral. è SpMpe
(SECTION ANCIENNE )

invite chaleureusement ses membres ac-
tifs et iionoraires à pa. il_.per au souper-
choucroute qu elle o'ganise pour le sa-
medi 9 cou-ant, à 7 */ a heures du soir,
au local, Café de la Poste. Prière de s'y
faire inscrire jusqu au 8 courant, à 8 b.
du soir. Prix 1 fr. 20.

DBfltsche reîormirte G em.i_i-e
Der Gemeinde wird hiemit angezeigt, dass

die In&talîati<m
des uensrewiihlten j-eltafBtcncolle-
glanas ni.et»» ***¦_ Nonntag. den 10
Jaunar im florgengotteBdienste i. d.
nnteren Kirehe stattflndet.

m m -!«»» ¦ 1 au** ** m t tL iant, .e mi\\m\
Invite ses membres honoraires
et passifs, les membres dn Cer-
cle libéral, et lems familles, A
son

Arbre de Noël
dans les locaux dn Cercle, le
samedi 9 Janvier 1904, A 8 h.
dn soir.

Salles Je Lecture pour Ouvriers
Samedi 9 janvier, à 8 h. du soir

COHFÉEENCE
avec proj actions

AVIS MORTUAIRES
WmW Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y  être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le Jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin).

Le radium. — Oa annonce la décou-
verte de radium dans le dépôt ferrugi-
neux des eaux chaudes de Bath, en quan-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRES



ne crains pas de dire que ceux qui se
dérangeront pour venir entendre et t voir»
ne seront pas décos. C'est une vraie
œuvre d'art qu'ils auront devant eux.

Est-ce trop s'aventurer de croire qu'un
bon nombre, d'entre les lecteurs de ces
lignes, se laisseront persuader et vien-
dront à Saint-Aubin l'après-midi de di-
manche prochain I Que ceux qui seront
tentés de venir, se disent qu'ils feront
une bonne action, si toutefois leur con-
science ne les retient pas.

Pour Unir, je relève un détail qui
n'est pas sans importance: il y aura un
buSet trè-i modeste, dan** la salle des
conférences pour les personnes qui au-
ront à attendre la train de 7 heures qui
les ramènera chez elles. Un bout de con-
versation entre deux bonbons et une
tasse de thé, et le temps ne paraîtra pas
long entre la sortie du concert et l'heure
du départ. x.

La Chaux de-Fond». — On télégra-
phie de la Chaux-de-Fonds aux jour-
naux:

Alfred Weissmuller, de Diemtlgen,
ch.f du réseau téléphonique de notre
ville, vient de prendr a la fuite après
avoir commis pour 43,000 francs de dé-
tournements.

En annonçant le fait, le (National»
donne les renseignements suivants:

Mardi matin, Weissmuller touchait
au bureau de poste le montant des
conversations de décembre et des
abonnement, semestriels des abonnés.
Au lieu de réexpédier immédiatement
cette somme à l'administration centrale,
ainsi qu'il aurait dû le faire, il la garda
par devers lui, et s'en servit pour payer
des dettes personnelles, au montant de
quelques milliers de francs, qu'il avait
eu ville. Puis il se rendit au Locle, où
il était encore mardi à midi.

Mardi soir, Weissmuller écrivait de
Bienne à un bureau de prêts sur gages
de la place en lui envoyant un mandat
de quatre cents franc?, montant des
reconnaissances pour des objets déposés,
objets qu'il demandait de rendre à sa
famille. Il annonçait en même temps son
intention de ee suicider en se jetant dans
le Taubenloch.

En même temps, l'admi-lstration fé-
dérale, nantie de l'absence de son em-
ployé, faisait procéder à une enquête
administrative qui permettait de con-
stater dans la caisse de Weissmuller un
déconve t important : on parle d'une
quarantaine de mille francs. Toutefois,
d'après nos derniers renseignements, les
détournements seraient inférieurs à
celte somme.

Plainte fut aussitôt portée auprès du
juge d'instruction, qui a commencé son
enquête en transmettant le signalement
du fonctionnaire infidèle dan*, toutes les
directions.

On ne croit pas, en effet, que Weiss-
muller ait donné snite à ses projets de
suicide, si tant est qu'il les ait jamais
eu?. Il a probablement pris le chemin de
l'étranger, oh, si tel est le cas, la
police ne manquera pas de l'arrêter. En
tout cas les recherches faites dans la
Su_e n'ont jusqu'ici pas donné de ré-
sultat

Weissmuller, qui était fort connu,
surtout dans le monde des tireurs, n'est
âgé que de 35 à 36 an?. Sa conduite
privée laissait, paraît-il. à désirer de
puis quelque tempe. D se livrait à des
dépenses personnelles exagérées. Rendue
attentive à la chose, l'adminiitratlon fé-
dérale avait fait faire il y a quelques
semaines une expertise de la comptabi-
lité et de la caisse qui n'avait révélé au-
cune irrégularité.

Le bruit courait hier soir à Nenchâtel
que W. avait été arrêté. Il n'en est rien.

Le Locle. — Mercredi, vers 4 heures
après midi, les gardes communaux
étaient appelés à combattre on commen-
cement d'incendie qui s'était déclaré à
Ml-Côte, n» 13.

Ha locataire avait allumé un petit poêle
à coke qui avait communiqué le feu à un
tas de bois déposé trop près. Le service
de première attaque eut vite fait d'étouf-
fer les flammée, sans avoir même besoin
d'employer les extincteurs. Las dégâts
sont insignifiants.

An Sauturiu pilaire ie Lejsîi
On nous écrit:

Monsieur le rédacteur.
11 y a des gens qui s'imaginent qu'une

fête quelconque célébrée dans un Sana-
torium, est une chose fort triste.

Beaucoup et non des moins intelli-
gents se représentent des malades à pkt
de lit, geignants, secoués de temps à
autre par une quinte de toux, se soule-
vant péniblamen t, pour écouter oo con-
templer ce que l'on vient leur dire ou
leur montrer.

En bien, j'aurais voulu que tous ces
gens-là assistassent à la fête organisée
au Sanatorium populaire & Leysin.

Dès le premier déjeuner, l'entrée du
docteur Hensler est saluée par une salve
d'applaudissements puis dans une bril-
lante improvisation un malade fait part
au directeur et aux diaconesses, des vœux
de bonheur que forme pour eux la tota-
lité des pensionnaires. A dîner M. le
•docteur dans un discours très applaudi
retrace la marche du Sanatorium pen-

dant sa première année' d'existence, et
nous parle des personnes qui s'intéres-
sent plus particulièrement à la bonne
marche de la maison; il nous cite entre
autre le nom de M. le docteur Morin ,
président du comité et Mme Morin , tré-
sorlère.

Le soir après souper, fête où pour la
première fols on Inaugure une petite
scène, avec décors et rampe électrique,
que des malades ont totalement con-
struite. Le programme contenait dix nu-
méros; morceaux de piano, de chant, de
guitares et mandolines, monologues etc. :
comme morceau de ré_i- tance, deux piè-
ces en un acte soit, (Le gendarme est
sans pitié» et une comédie jouée par de
gracieuses demoiselles ; toutes deux du
reste supérieurement interprétées.

C'est tout, il est 10 h. 1/2, d'ordinaire
il y a déjà plus d'une heure que chacun
repose est comme nous le dit très spi-
rituellement notre sympathique docteur,
— il est temps de recommencer le dor
travail de la suralimentation.

s. A. N1ABD.

Le Conseil général se réunira le lundi
il janvier à 4 heures. Ordre du jour :

Rapports du Conseil communal sur
la prolongation du môle de la Maladière ;
la liquidation des comptes relatifs à la
construction de la route Gibraltar-Mail;
une demande de crédit de la commission
scolaire; la revision de l'arrêté organique
de l'Ecole professionnelle et ménagère
pour jeunes filles.

Rapports des commissions sur la
création de terrains à l'ouest de Serriè-
res ; les crédits supplémentaires pour
1903; le plau d'alignement faubourg du
Grêt Maladière ; la hauteur des bâtiments ;
la redevance pour canaux-égouts.

Fonctionnaire infidèle. — L'année
commence mal. Nos lecteurs sont au
courant des détournements commis à
Saint-Bail et à Morges; ils apprendront
aujourd'hui ceux de la Cbaux-de Fonds
et ceux commis à l'Ecole de commerce
da notre ville, par le secrétaire chef de
bureau Albert Dâriaz. Nous nous étions
abstenu d'en parler — car il était ques-
tion de désintéresser l'Ecole — bien que
le fait eût été porté à notre connaissance
mardi matin, un peu avant la mise sous
presse du journ al.

Le caissier communal, un des derniers
jours de décembre, avait avisé le direc-
teur de l'Ecole de commerce, fortuite-
ment rencontré, qu'un bon de 6,000 et
des francs, présenté le matin même à
la Caisse communale, ne serait [payé
que l'après-midi Très étonné, le direc-
teur qui n'avait signé aucun bon apprit
que celui-ci portait la mention : < Pour
le directeur » et la signature de Déristz.
Sa méfiance était éveillée; il laissa payer
le bon et se promit d'en surveiller l'em-
ploi; en même temps, il pria le caissier
communal de ne délivrer d'argent que
contre la signature du directeur. Le 4
janvier, le directeur donnait ordre à Do-
riez de payer à la caisse communale le
solde dû par l'E-ola ; au lieu de cela, D.
y faisait présenter un nouveau bon, de
5,000 francs. Notons en passant qu'il
avait déjà obtenu le paiement de bons
pareils, mais de moindre importance,
bleu qu'il n'eût pas la procuration de
sou directeur.

M. Berger enjoignit à D. de venir le
soir chez lui. Là D. trouva deux membres
de la commission de l'Ecole avec le direc-
teur, et, un peu plus tard, le procureur
général et le juge d'instruction, appelés
avec un agent lorsque D. eut avoué un
défidt qui s'élève à 11,557 fr. 27, son
incapacité à le couvrir et qu 'il eut refusé
de faire des démarches dans ce but Peu
après 10 heures, D. était écroué à la
conciergerie. Ses abus de confiance ont
commencé, a-t-il dit, il y a six mois.

Patinage. — Le temps se prête au pa-
tinage et les patineurs continuent de se
livrer à leur plaisir. A k belle nappe
glacée du bout du lac, où le bttteau à va-
peur le» a débarqués hier en nombre, il
faut ajouter un nouvel emplacement: le
petit lac de St-Blaise, recouvert hier déjà
de six centimètres d'une glace très unie.

Don» reçu» au bureau de ta « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » en faveur d'un
vieillard, victime de l'incendie d'une
maison de montagne le 2 janvier :

Pièce d'argent trouvée en ville, 5 fr.
— Anonyme, i fr. — Total à ce jour
6 fr., plus un paquet de vêtements.

CHRONIQUE LOCALE

En raison de plusi. urs eirconftances
et après mûres réflexions nous avons
décidé de suspendre la publia-tion de
notre article mensuel, intitulé .Le mois
astronomique», aititle qui parut dans la
(Feuille d'avis de Neuchâtel» pendant
l'année 1903. — En rerenche pour ne
pas délaisser ainsi brutalement les affai-
res du ciel et pour être agréable encore
aux pet sonnes que les événements astro-
nomiques intéressent un tant soit peu,
nous prendrons soin dorénavant , m
commencement de chaque année, d'indi-
quer les phénomènes im-:,:tinta qui *
pourront se passer dorant le cours de
ces douze nouveaux moi».

Outre cela, lorsqu'un spectacle eéleste,
pouvant exciter la curiosité publique,

L'ANNÉE ASTRONOMIQUE

sera en vue, nous nous empresserons
d'en informer les lecteurs de ce journal.
IJL'anuée 1904, bissextile, qui ouvre
actuellement ses portes devant l'huma-
nité affairée, est à vrai dire peu riche
en phénomènes astronomiques. D'éclip-
sés, premièrement, aucune de visible
dans nos contrées ; les deux seules qui
ont Heu, se pacsant pour employer le
vrai mot, à plus de mille lieues d'Ici. La
première, une annulaire de soleil s'ob-
servera dans les parages de l'Océan In-
dien, e 17 mars. La seconde, encore
une éclipse de soleil, mais totale, se
verra le 9 septembre en plein Océan Pa-
cifique. Ceux que l'occasion tenterait !...
La lune, elle, ne nous fera pas l'honneur
de s'éclipser cette année ; elle tient sans
doute à veiller avec plus de soin durant
nos longues nuits I Remarquons que
c'est le minimum d'éclipsés qu'il peut y
avoir dans le cours d'une année et,
comme on le voit, c'en sont deux de
scleil. Ce fait se répète de temps en
temps et à chacune de ces époques, c'est
l'astre du jour seul qui subit éclipse.

L'équinoxe dn printemps a lieu le 21
mars, celui d'automne le 23 septembre.
Le sol tiee d'été tombe sur le 21 juin,
Cflui de l'hiver sur le 22 décembre.

Des autres phénomènes nous signale-
rons encore les occultations que subira
uoe étoile de première grandeur: Aldé-
baran du Taureau. One fois, le premier
j -ravier, cet -astre passe tout près de no
tre satellite et deux autres fois il se
trouve occulté, c'est à dire que la lune
dans sa coursa rencontre, perspeetive-
ment, cette étoile et l'éclipsé. Le 24 fé
vrier, de 6 1/2 heures à 8 h. du soir, on
pourra observer, à l'aide d'une jumelle,
la première de ces occultations, la plus
Intéressante de l'année aussi, car la der-
nière se passe à une heure moins com-
mode.

Quant aux planètes, voici quelles sont
les positions occupées par elles en 1904.
— La plus brillante de toutes, 1a blanche
t Vénus» s'observera dans l'aurore, jus-
qu'au mois de juillet; à partir de cette
data Bile disparaît à nos regards,

Saturne, ceinte de son anneau, sera
vi-ible le soir au sud, de juin à novem-
bre.

Jupiter, la géante, brillera d'un éclat
splendide, le soir aussi, d'août en dé-
cembre, dans le ciel du sud, à gauche de
Saturne. Ce sera l'astre le plus vif de nos
soirées automnales.

Des autres planètes, Mercure, s'obser-
vera le plus facilement en août, au cou-
chant, du 15 au 25. — Mars reste inob-
servable encore durant toute l'année. —
Quant à Dranus et à Neptune on sait que
ces deux mondes lointains, ne sont visi-
bles qu'à l'aide de fortes lunettes.

Telles sont dans un rapide exposé, les
différentes particularités astronomiques
que l'on peut indiquer pour l'an de grâce
1904. Pour ce qui en est de la voûte
étoiles, il va sans dire que sa description
ne peut en être faits M. Du reste, les
coottelltations, quoique variant d'aspect
d'une saison à l'autre, intéressent moins
le public en général, vu la difficulté
qu'il y a de les reconnaître facilement.
Cependant, avec l'aide d'une bonne carie
céleste, toute personne désirant se fami-
liariser avec ces singulières figures que
présentent les lointains soleils de l'im-
mensité, arrivera sûrement à se retrouver
dans les dédales du sol-il. Il suffi, pour
cela d'avoir un peu d'amour pour l'étu-
de, un peu de persévérance et de jouir
d'un firmament jjui ne soit pas trop sou-
vent voilé! GUSTAVE 1SKLT.

Monuments j_ istoriq-D.es
Berne, 7. — Le Conseil d'Etat a or-

donné l'inscription dans l'inventaire des
monuments historiques placés sous la
pretection de l'Etat de la perte de Bttren,
sur l'Aar. S'appuyant sur la loi du
16 mars 1902, le Conseil d'Etat a inter-
dit à la commune de Bûren de mettre à
exécution sa décision de démolir la tour
de la dite porte.

Tir fédéral de 1904
Saint-Gall , 7. — Le comité d'organi-

sation du tir fédéral de 1904, à Saint-
Bail, a confié la composition de la mar-
che de fête & M. Haobold, directeur de
musiqu*". et la rédaction du journal de
fête à M. Sruetter , directeur de banque.
Il a accepté l'offre de l'abbaye du Safran,
à Lucerne. de composer un groupe ces
tumé pour l'escorte d'honneur de la ban-
nière fédérale. Ce groupe se produira
dans les représentations du fei 'spiel à
a cantine.

Typographe- tessixtois
Lugano, 7. — Dne réunion de délégués

de maîtres imprimeurs et de la Fédéra-
tion des ouvriers typographes a conclu
une convention en vue d'un nouveau
tarif comportant plusieurs améliorations
pour les ouvriers et qui resterait en vi-
gueur pendant quatre ans.
L'affaire de l'Aargauerstalden

Berne, 7. — L'audience a été reprise
à 2 heures. On ecteod d'abord l'agent de
police Johann BrQllharL II déclare que
le public a frappé la police, lui-même
dit avoir reçu un coup de canne, ce qui
l'a amené à tirer le sabre ; toutefois il
s'est boni . à se servir du plat de la lame
et n'a blessé personne.
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L'ordre de dégainer n'a pas été donné;
par contre, BrUllhart a entendu le capi-
taine istûcki crier : «Rentrer les sabres»,
et il a obéi à cet ordre. Plus tard, il a aidé
à amener au poste principal, le Dr Arthur
Bovet ; il ne lui a pas donné un soufflet,
mai**, par une coïncidence fâ-heuse, M.
Bovet s'étant retourné, sa joue a heurté
la main de l'agent BrUllhart n'a jamais
reçu d'in_tructions spéciales sur l'usage
des armes; ce règlement qui contient les
disposi ions relatives à ce sujet ne lui a
été remis qu'après l'affaire de l'Aargauer-
stalden.

On entend ensuite le brigadier de po-
lice S. tarer ; il conteste avoir donné des
coups de sabre; il n'a pas tiré le sien
hors du fourreau. Il qualifie d'inexactes
les déclarations contraires faites au pro-
tocole par trois témoins. L'agent Schûtz
(2) reconnaît avoir tiré son sabre, mais
il n'a frappé personne. Il conteste d'une
manière formelle avoir maltraité M.
Georges Bovet; ce dernier n'a intenté
une action contre lui; dit l'agent, que
parce qu'il a pris part à l'arrestation de
M. Arthur Bovet, sur l'ordre du capi-
taine Stûcki.

(M. Georges Bovet. — C'est faux ; j 'ai
appris avant-hier seulement que Schûtz
avait amené mon frère au poste).

Scbutz, continuant sa déposition, dé
clare que M. Arthur Bovet a été arrêté
parce qu'il troublait l'ordre public.

On entend ensuite les agents de police
Seiler et Reinhardt, qui reconnaissent
bien avoir mis sabre au clair, mais qui
contestent être pour quelque chose dans
les blessures des victimes. Suivant eux,
le sifflet de police est utilisé comme si-
g te de ralliement ou de détresse. Jamais
ils n 'ont reçu d'instructions à cet égard.

Le président donne lecture de la dépo-
sition de l'accusé Scrber, qui est absent,
puis l'audience est levée à huit heures.

On entendra demain seize accusés et
on espère pouvoir commencer samedi
l'audition des témoins.

Un public assez nombreux assiste aux
débats.

Extrême-Orient
Londres, 7. — Un correspondant an-

glais envoie de Paris une dépêche disant
que l'on croit savoir dans les cet clés bien
informés que le gouvernement français
est extrêmement dé.iceux d*empê ._er
tout conflit armé entre la Russie et le
Japon,

La dépêche ajoute que l'on est per-
suadé dans les cercles politiques français
que, si la Grande-Bretagne prenait l'ini-
tiative d'une initiative quelconque en
faveur du maintien de la paix, le gou-
vernement français, s'il y était invité,
opérerait volontiers avec elle.

New-York, 7. — La dépêche de Tokio
annonçant que la réponse de la Russie
n'est pas satisfaisante, dit en outre qu'il
devient évident que le Japon serait
froissé de l'intervention d'une puissance
étrangère quelconque.

On croit possible à Tokio que les
Etats-Obis veuillent intervenir, mais on
estime qu'il y aurait là une injustice à
l'égard du Japon, car il résulterait de
cette intervention un délai dont la Rus-
sie serait seule à profiter.

•Russie
Saint-Pétersbourg, 7. — Le c Russky

Invalid » annonce la nomination du pré-
fet de la ville de Saint-Pétersbourg,
lieutenant-général Kleigels, comme gou-
verneur-général des gouvernements de
Kiefi, de Podolie et de Yolbynle.

République dominicaine
New-York, 7. — On mande de Saint-

Domingue que le gouvernement domini-
cain a ordonné la fermeture des ports
d'Azua, Compostelle, San-Pedro de Ma-
eorls, Samana, Sancbe-, Puerto-Plata,
Monte-CristL On délai de 45 jours sera
accordé aux navires venant de ports eu-
ropéens.

Catastrophe de OMoag-o
Chicago, 7. — Les directeurs du

Theâtre-Iroquois ont reconnu qu'aucune
instruction n'avait été donnée au per-
sonnel relativement aux mesures à pren
dre en cas d'incendie et que, pendant
l'incendie, onze portes da dégagement
étaient restées fermées.

Grève-
Barcelone, 7. — Les ouvriers gré-

vistes de la marine continuent à recevoir
des adhésions nombreuses; parmi les
plus importantes, e.lle des marins de
Bilbao. Les équipages arrivés ici jeudi
ont aussi adhéré à la grève.

— Plusieurs entreprises de navigation
commerciale ont accédé aux demandes
des grévi tes. Ceux-ci maintiennent dans
leur intégrité les revendications déjà
formulées.

Les grévistes reçoivent des secours en
argent pour continuer la grève pendant
un temps Ullmité.

La Chambre française
Paris, 7. — Plusieurs journaux an-

noncent que la candidature de M. Rlbot
sera posée pour la présidence de la
Chambre des députés.

On sait que M. Ribot a décliné jus-
qu'ici toutes les ouvertures qui lui ont
été faites.

Le groupe républicain pregres-dste
sera convoqué d is! â quelques jours,
pour arrêter ses résolntions à ce sujet

Affaire Dreyfus
Paris, 7. — Contrairement à la nou-

velle donnée par un journal du matin,
le dossier de la demande en revision du
procès Dreyfus n'est pas encore parvenu
au greffe de la chambre criminelle de la
cour d'accusation.

Les obsèques de la
princesse Mathilde

Paris, 7. — Les obsèques de la prin-
cesse Mathilde ont été célébrés jeudi
matin en l'église de Saint-Gratien. L'im-
pératrice Eugénie, les membres de la
famille et les amis y assistaient L'em-
pereur d'Allemagne avait envoyé une
couronne,

La cérémonie a duré une demi-heure.
A l'issue de la messe, le cercueil a été
placé dans la chapelle des baptêmes, où
il restera jusqu'à nouvel ordre.

Incendiaire et parricide
Tours, 7. — A la suite d'un incendie

qui s'est déclaré pendant la nuit dans la
ferme des Garennes, près de Bléré, ap-
partenant aux époux Bulon, le parquet a
fait arrêter le fils Bnlon, âgé de 88 ans.

Ce dernier a reconnu qu'il avait mis
le feu à la ferme pour brûler ses parents.
Au moment de son arrestation, il était
porteur d'un revolver chargé dont il n 'a
toutefois pas pu faire usage.

Neurologie
Paris, 7. — M. Mariuoni, directeur du

< Petit Journal », est mort aujourd'hui
jeudi, à 3 heures.

Une collision de trains
New-York, 7. — On télégraphie de

Topeka (Eansas) qu'une collision a eu
lieu hier matin à Villard, sur le Chicago
Rock Island et Pacific Railroad, entre un
train de voyageurs allant vers l'ouest et
un train de marchandises arrivant dans
le sens opposé.

L'accident a eu lieu à une heure et de-
mie, à vingt trois kilomètres environ de
Topeka. Le train de voyageurs avait
vingt minutes de retard et marchait à
une vitesse de cinquante kilomètres à
l'heure. Tous les voyageurs ont été tués
ou blessés et le train a été complète-
ment démoli.

Topeka. 6. — Voici d'autres détails
sur l'accident de chemin de fer :

Le vagon des fumeurs s'emboîta dans
le vagon suivant qui était bondé et ré-
duisit en bouillie la plupart des voya-
geurs.

Les sauveteurs durent attaquer les
parois à coups de hache. Ils ne trouvè-
rent au-dessous du vagon des fumeurs
que trois personnes encore vivantes mais
si grièvement atteintes que deux d'en-
tre elles expirèrent sans pouvoir donner
leur nom.

Plusieurs voyageurs blessée, couverts
de sang, ont participé héroïquement au
sauvetage. One petite fille, le pied brisé,
la jambe engagée sous un énorme poêle,
gisait entre les cadavres de son père et
de sa mère.

Les débris humains retirés des décom-
bres étaient mutilés au point d'être dans
beaucoup de cas informes et méconnais-
sables.

Ça et là gisaient, à l'entour, les car-
casses broyées des taureaux et des vaches
du train de bestiaux; cette promiscuité
des dépouilles sanglantes des hommes et
des bêtes remplissait les spectateurs
d'horreur.

Explosion d'un haut-fourneau
Nantes, 7. — Hier soir, vers onze

heures, deux formidables explosions
retentissaient à Saint-Nazaire, â quel-
ques minutes d'intervalle, et ce matin
le bruit courait à Saint-Nazaire qu'une
véritable catastrophe s'était produite aux
forges de Tiiguac. On parlait de l'ex-
plosion d'un haut-fourneau et de plu-
sieurs cent-tines de victimes.

Yoid exactement ce qui s'était passé:
Vers dix heures, les ouvriers employés
à l'un des haut .-fourneaux s'aperçorei-t
qu'une fente se montrait. Ils avertirent
le contremaître, qr.i fit évacuer par le
personnel les alentours du fourneau.

Bien lui en prit, car, quel jues ins-
tants après, deux explosions se produi-
saient, et l'énorme creuset s'écroulait,
proj tant sa fonte en fusion, éclairant
i'Usiae d'une vaste luenr sinistre.

Personne ne fut blessé, m ai si je pertes
sont importantes. On î s évalue approxi-
mativement a 150,000 francs.

Vente ou loterie
Paris, 7. — On mande de Rome au

«Temps» que le Vatican étudie un grand
proj .t de vente dont le produit serait
entièrement affecté à des œuvres de
bienfai-ance

Les objets qui seraient mis en vente
ou en loterie seront ceux que Léon XIQ
a reçus à l'occasion de son jubilé. Cette
vente ou loterie aurait lieu à l'occasion
du centenaire du dogme de l'Immaculée-
Conception.

Rome, 7. — On confirme la publica-
tion prochaine, probablement ce mois
encore, d'un document pontifical concer-
nant l'art sacré, et tendant à enlever a x
églises les statues monumentales et les
peintures dépourvues de tout caractère
artistique. Ce do.u_ ._Et recommacd.re
en revanche de conserver soigneusement
les objets d'art r eligieux, peinture;,
sculptures, tentures, tapisseries, etc.

Le prix du bois
Fribourg, 7. — On signale qu'à la

mise tenue samedi par la commune de
La Tour-de-Trême, dans la forêt de Saut-
haux, le mètre cube aurait atteint le prix
élevé de 82 fr. 50.

La commune aurait réalisé la grosse
somme de 32,500 fr. pour 1000 ms ven-
dus en forêt. Le produit de celte mise
est destiné à la construction d'un bâti-
ment scolaire.

Arrestation
Fribourg, 7. — La police vaudoise a

arrêté à Nyon, à la requête des autorités
fribourgeoises, le nommé Esposito Ste-
fano, condamné par défaut par le tribu-
nal du district de la Sarine, pour avoir
tenté d'assassiner deux femmes de Fri-
bourg dans la soirée du 13 septembre
écoulé, près du passage à niveau de la
Gl&ne.

Actuellement, ces deux femmes sont
complètement remises de leurs blessures.

Esposito est arrivé mardi & Fribourg
sous bonne eteorte. Il a l'intention de
demander le relief de son jugement.

France et Brésil
Rio-Janeiro , 7. — Le (Journalofficiel»

brésilien publie la correspondance é-
changée entre le ministre des relations
extérieures et M. J. Decrais, ministre de
France au Brésil.

Cette publication va jusqu'au 5 jan-
vier, date à laquelle le baron de Rio-
Branco accusait réception à M. Decrais
de la lettre qu'il lui avait écrite pour
lui notifier que la France, au cours des
négociations entamées, n'acceptait pas
la rédaction proposée par le Brésil.

D'après la publication brésilienne, la
France et le Brésil recouvrent leur li-
berté d'action, et le baron de Rio Branco
exprime l'espoir que les relations entre
les deux pays ne souffriront pas du mal-
entendu actuel.

Une chaudière qui saute
Sidney, 7. — Une explosion de chau-

dière s'est produite à bord du Wallaroo
croiseur anglais qui se rendait en Tas-
manie. On parle de 43 tués.

isurotaus Bi-PÊ0__ï_!
(3n vun fp_B__. sa i_ WmtBO» tf Avis}

Assassinat
Constant! ne (Algérie), 8. — A La

Croix, près de la Galle, une institutrice
et ses deux enfants ont été assassinés.
On a retrouvé les cadavres dans une mare
de sang dans la salle même de l'école.

L'institutrice, qui était en instance
de divorce, vivait avec son frère; ce
dernier était absent depuis un jour.

-féminisme
Christiania, 8. — Le gouvernement a

élaboré un projet de loi sur l'admission
des femmes aux fonctions publiques, si
toutefois elles remplissent les conditions
exigées des hommes par la Constitution.
Certains postes sont naturellement exclus,
par exemple le consulat et l'année.

Italie
Rome, 8. — On annonce de Naples au

«Giornale d'Italia» que l'on bâte l'arme-
ment du croiseur (Marco Paulo», qui
doit renforcer l'escadre italienne en
Extrême Orient.

L'amiral de Libero, commandant de
l'escadre s'embarquera & bord du ( Mar-
co-Paulo ».

Flotte japonaise
Gênes, 8. — Les croiseurs argentins

( Oreno » et r Riva da Via » ont été réu-
nis hier soir à la mission japonaise par
la mission argentine.

Ils partiront probablement aujourd'hui
pour l'Extrême-Orient.

Grèves
Barcelone, 8. — Les négociations en-

tre patrons et ouvriers mariniers sont de
nouveau rompues. Aucun navire n'eai
sorti du port. CerUines maisons ont
congédié leurs équipages. La situation
s'aggrave.

Barcelone, 8. — Les matelots de Cadix
et d'Alieante font c&u*>e commune avec
ceux de Barcelone. 800 ouvriers chô-
ment.

L'explosion du Wallaroo
Sydney, 8. — On estime inexacte l'in-

formation qui porte à 48 le nombre des
victimes de l'explosion de chaudière du
c Wallaroo ».

On suppose que les signaux ont été
mal compris.

Le «Wallaroo» a annoncé par signaux
que sa chaudière avait fait explosion,
qu'il avait quatre tués et 3 blessés, et
qu'il espérait arriver â Sydney le lende-

Bussie et Japon
lies opérations commencent

Londres, 8. — One dépêche de Was-
hington au «Daily Telegraph » dit que
d'après des informations arrivées hier
soir au département de la guerre, le Ja-
pon est en train de débarquer 35 mille
hommes en Corée.

Le mouvement commencera dans les
14 heures, s'il n'est pas déjà commencé.

Les amis et connaissances da
Monsieur Charles FRAJfEL

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

Neuchâtel, le 7 janvier 1904.
L'enterrement aura lieu samedi 9 cou-rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Musée 4.

Messieurs les membres du Cerclede* 'Travailleur.** sont informés dudécès de leur regretté collègue et ami,
Monsieur Charles FRANEL

et priés d'assister à son enterrement quiaura lieu samedi 9 courant, _ i heure.Domicile mortuaire : Musée 4.
ue COJDTJÈ.

Fouillez pas les petits oiseaux
Xa-_A_

FatiHt .im de Mcfiâiel
-DST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
m la bibliothèque de la gare.
¦V -(«es porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PAMTOUT

f§ ot, 1® smmôro

gy La FEUILLU D'AVIS DE
-TXUOH AXEL etet nn organe de pub li-
cité d* 1» ordre.

Bourse de Genève du 7 janvier 1904
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 3V, ftd.__.de.. — 
Jura-Simplon. 197 50 S1/, fédéral 89. —

Id. bons 17.— 8%Gen.àlots. 108 75
N E  Sais. anc. —,— Prior.otto. 4*/, - --
Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4 •/, 367 —
Voie étr. gen. —.— J*xra-S.,8,/i*7» 499 25
Fco-Suis. élee. 421.— Id. gar. 8»W>/, — —
Bq" Commerce 1140. - Franco-Suisse 490 
Unionfln. gen. 675 — N.-E. Suis. 4*y. &6.75
Parts de Setif. 472.50 Lo__b.anc.80/C 322 —
Gape Copper . — .— Mèrid. ita. 8»/o| 853 50

Dtaintf* Oit'.
Qhangw France . . . .  100 25 ico 31

» Italie 100.17 100 30
Londres. . . .  25 22 25 24

Kwohitol Allemagne . . 123.35 123 45
Vienne . . . .  105 18 105.26

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99.— le UL

Neuehôtel, 7 janvier. Escompte 4 V»0/.

Bourse de Paris, dn 7 janvier 1904.
(Quart «t «IMat*)

S 'Y. Français . 97.27 Bq. de Paris. 1100 —
ConsoL angl. 87.18 Gréd. lyonnais 113. —
Italien go/o . . 102.15 Banqneottom. 585 -
Hongr. or 4 •/, 100.10 Bq. internat1. 
Brésilien 4% 76.80 Suez 3998 —
Ext. Esp. 4o/, 86.37 Rio-Tinto . . . 1243 —
Turc D. 4 % . 87.12 De Beers . . .  504 -
Portugais 8% 62.50 Ch. Saragoss. 307 -

Actions Ch. Nord-Esp. 181 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 57 —
Crédit foncier 672 —1 Goldfield . . .  155 -

Le bureau de la FBUILLE D'AVIS
DB NEUOHATEL, rue du Tempie-
Henf, L ect ouvert de 7 heures à midi
et de B à 6 heares. — Prière â* $*g
adr«wer pour tout M qui eoxuwrn* la
ptabUoité ot !•* abonni-ma-t»

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 */» heure et 9 >/« heares.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

g 'T*mpér. en_ |T_cr_t-'J; S s Tint _r,_ii_. _*s
< MOT- Mini- Mari- i g" s _. _ w ¦
0 «se mP_ m-ffl £* g ¦ Dlr- . Tme v

7 _8.5 -5_3 L-1.S R25 6-j N.E. laibl.jeôav

8 7 Vi b. : —3 8. Vent : N. Ciel couvert.
Du 7. — Givre sur le sol. Brumeux.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
•ah-nt In donnée» d» l'ùbtemtatrt

Hauteur moyenne pour Neucbatel : 719,5"
.a..aa«BaaaaaaaaaMBBaaiB.aaaaaaaaaa.... aa.a.aaaaaaaa ^B.aaaaaaa^B«Baaaaa»B.aaMBaa.

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 n-.)

fll-1.8 j—4-0 Ul.0 *m2j |N.E.ialblj var.

Alpes visible, tout le jour. Soleil. Grand
beau.

7 htutn du matin
Util. Te_,p. Dirai. Vtmt CM.

7 janvier. 1128 —4.5 «68 6 N. cla r.

ai»».» *m lac
Du 8 janvier (7 h. du matin) 429 m. 240

Bulletin météorologique des C. F. F
8 janvier (7 b. matin)

•* • ! àç
S S ITM13M IsS TEMPS * VDlT
M \SS 
894 Genève 0 Couvert «.slm**.
450 Lausanne — 1 » ¦
389 Vevey — 3 Tr. b. tps. ¦
898 Montreux 0 » >
587 Sierre — 3 » »
482 N-ueiâtal |— 3 Couvert >
996 C_--d©-Fon_. — 9 Tr. b. tps. »
548 Berne — 4 <.ouvert. •
562 Thoune — 3 » *
566 InterUkan — 8 » .
280 Bile ! - 3 Qq- n. Beau. >
439 Lneeme — 5 Couvert »

1109 Gôsetwnen — 3 Tr. b. tps. •
888 Luga.no 1 > »
410 Zurich - 3 Couvert .
407 Scba-boute — 2 Tr. b. tp *. ¦
B78 Saint-Gall - 4 » .
475 Glaris - 3 » »

| 587 Cotre 01 » »
1543 Davos -12 ¦ ,
1856 St-Morifat - 9' » V« _*K.



Chambre -.sablée à louer, Beaux-Arts
n* 9. o" ê;,

a*"e
B-aux-Arts 9, *_."»• ohambre meublée.

Prix 30 fr.
Belle chambr » avec pension. Maison au

Cercle catholique, S**"*, ao.
Chambre meublée. S'adresser rue de

l'Hôpital 10, !•».

Wiktmm mms
"CâVF"

A lo-aier, dès ce jour, une cave à la rue
(le lTudustria S'adresser à l'Etuie Bd.
•P*** ! pierre, notaire, 8, tue des Epan-
cberxni. co

ai mmâMm .*_*, *§m£
Un cherche à louer, pour tout de

suite, an centra de la ville,
un logement

de 3-4 chambres. Adresser les offres écri-
tes sous chiffra B. B. 766 ao bureau de
la Feuille d'Avis de Nei-chateL

0\î i.nhiïiifs utlktlll
à loner, en ville on dans las environs,
grande cave pour oornmerce de vins en
gros, avec logement si possible. Ecrira
aa n0 5858 poste res tante. Neuchâtel.

in demande à louer
pour l'époque de S ai nt-Jean ou Noël 1904,
dans une maison « l'ordre, on beau loge-
ment composé

de six pièces
cuisine et dépendances. Belle situation.
Adresser les offres avec prix, sous initia-
les L. D. B. 757 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtt»].

On deoia-iae à louer pour Saint-
Jean, au bas de la ville, un l**j
étage de 4 à 6 pièces, pouvant
servir de bureau et ateliers .

S'adresser à M. Xiutz-Berger,
Industrie L
—l«^——ia^—¦.—a*

OFFRES m SESYÏCES
Oa désire placer comme volontaire, une

honnête

jeune fille allemande
sachant déjà un peu le français, pour ai-
der au ménage. S'adresser à M"8 Armand
Jacot, Villamont 29, au 3"*.

Jeune fille allemande cherche place de
c uisi -aière

ou pour tout taire dans un ménage ou
brasserie. S'adresser hôtel de la Croix-
Bleue, rue des Epancheurs, "Ville,

Une cuisinière
cherche place pour tout de suite. Fort
gage exigé. S'adresser à M. Prébandier,
1 dut trie 18.

Une jeune fille
cherche pour tout de suite une place
pour faire le ménage.

Demander l'adresse du n° 769, , au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille de 16 ans, n'ayant pas en-
core été n service, cherche place dans
bonne famille où elle Mirait l'occasion
d'apprendre le service. Petit gage de-
mandé. S'adresser à M Trechsel, pasteur,
Reichenbach près Fmtîgen. H90 Y

ID garçon
qui sait soigner les chevaux, cherche
place. Entrée immédiate. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M Emile Wenker,
pi es de ia gare, Gampelen (Berne).

Jeune Suisse allemande

cherche place
pour tout de suite. Adresser les offres
_oos chiffre H 20 .7 N â Haasensteln &
Vogler, Neuchâtel.

quoil Je serais parti ! Et Marthe, libre,
belle, rencontrerait nn autre fiancé...

— Vous êtes ioja_te, Florentinl Vous
savez combien Marthe vous aime. Elle
vous attendrait.,.

— Môme si je ne revenais pas .
— Même si vous veniez à l'oublier

vous même.
— 0b! cela i balbutia le jeune homme.
Et, subitement attendri, il pleura ; il

pleura sans hante, sans détourner son
visage du regard apitoyé de Françoise,
et cependant vaguement souriant.

Elle reprit très douce.
— Voyons, Florentin, si dur que cela

soit, croyez-vous qu'il ne serait pas pré-
férable, ce suprême moyen de conquérir
votre femme, au désastre d'être forcé de
renoncer à elle pour jamais, dans un
temps donné.

— Ahl dit-il effondré, vaincu, vous
me broyez le cœur mais ja ferai ce que
vous voudrez .. Cependant., si l'on
trouvait un autre moyen... moins bar-
bare I... Ohl par pitié, Françoise !... Par
pitié!...

— Mais, mon ami, je ne demanderais
pas mieux, moi ! Cherchons...

Il se ranima.
— D'ailleurs, encore une fois, je suis

totalement Incapable de me débrouiller
dans nue affaire commerciale, moi ! Ah I
s'il s'agissait encore de coloniser, de
faire de la culture l J'ai quelques notions.
Nous avions des terres, autrefois. Je
passais mes vacances à la campagne, je
suivais nos ouvriers, nos paysans. Je
m'informais;car tout cela m'intéressait.
J'aimais la terre ; elle m'attirait par sa
poésie, sa vie intense, la spl.nd.ur de
son décor changeantI... Très jeune, je
rêvais même de m'iottaller aux champs,
quand je serais libéré de mes études, de
m'arranger une existence de liberté, de
préoccupations saines, au grand air,
cultivant à la fols l'art des rythmei par-
faits et mes plantations. Maie j'étaia

COUVERTURES DE LIT
en laine — Grand choix

depuis 2.70, 3.50, 3.90, 4.40, 5.—, 5.50, 7.80
IO.—, 12.—, 14—, 15.-, 18.-.

Halle aux Tissus © Alfred Dolleyres |
_?, rue du Seyon, Neuchâtel I

Jeune fille
de 16 ans, cherche place pour s'aider au
ménage. — S'adresser à Emile Kortfa,
Peseux.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande an
domestiqua-*

muni de bons certificats et sachant bien
traire. S'adresser à Charles Diacon, Beau-

j regard.
On demande une

B09TB8
pour tout faire dans un ménage. Deman-
der l'adresse du n° 768 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâ el.

OI DEIIAIDE
nne femme de chambre nabile à la cou-
ture, robe et lingerie. Offres par écrit
sous P. S. 767 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Om cherche une

jeun e f ille
bien recommandée, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné avec enfants
M m» Véron-Lam, rue du Marché 38,
Berne. Hc 93 Y

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

OH DEMANDE
une jeune fille propre et active pour le
ménage et servir au café. — S'adresser
Ecluse 35. 

On cherche pour le commencement de
janvier une

CUISINIÈRE
propre et active, bien au courant de son
service. Demander l'adresse du n° 737 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

M***** Paul Attinger, Pertuiî du-Sault 17,
à Neuchâtel, demande, ponr le 15 jan-
vier 1904, une

onlsloière
sérieuse, propre et parlant le français.
Adresser les offres avec certificats ou se
présenter entre 1 et 2 h. après midi

On demande, pour Zurich, une

j eune fille
de confiance, propre et active, pour un
ménage de 3 personnes. S'adresser à M.
James Trayon, Colombier.

fin fi PHI 3TI dp Dne ieune fi *îe au courant
UU UulUdullu des travaux du ménage et
ayant que'ques notions de cuisine. S'a-
dresser faubourg du Grêt 14, 1".~

0K DEMANDE
femme d. chambre
bien expérimentée. S'adresser
case postale 690, Bâle.

riche, alors )... Et je n'ai plus même un
carré de jardin pour y faire pousser des
roses!...

— Tiens, à ce propos, interrompit
Françoise, dissimulant dans sa voix la
joie profonde dont tont son visage grave
frémif siit, ja voulais vous demander un
conseil, oui, à propos de notre petite
propriété dans le Pérlgord. Il est sur-
venu là-bas des événements qui m'obli-
geront peut être à m'y rendre.

— SI je pouvais vous en épargner
l'ennuiî

— C'est possible, nous verrons.
— De quoi s'agit-il t
— Vous nous avez entendues parler

souvent de cette villa Dacquin que mon
père avait héritée du sien, où il était ne,
où il menait parfois ma mère, en pèleri-
nage : la tombe des aïeux est là. Marthe
y vint au monde au cours d'un de nos
voyages. Je crois bien que mon père
l'avait prémédité.

— Ahl Marthe T...
— Oui , si vous y allez, je vous indi-

querai la chambre pour y faire vos dé-
votions, dit Françoise souriante, in-
téressée elle-même par la marche de
l'évolution qu'elle suggérait.

— Gerte _ I fit-il, ému de la vision su-
bite d'un tout petit berceau en lequel sa
Marthe, angelet rose, était couchée
parmi des choses blanches.

— Pour toutes ces raisons, reprit
Françoise, mon père n'avait jamais
voulu se défaire de cette propriété. Ne
pouvant s'en occuper, il l'avait louée,
ou plutôt cédée, à long bail, afin qu'elle
fût entretenue.

— Mais le madré paysan, qui avait su
copier notre confiance, travailla sournoi-
sement, pendant des années, à enlever
aux terres leur valeur productive. Nous
comprîmes, plus tard, dans quel but.

Après notre deuil, la ruine surve-
nue, 11 fallut bien songer à tirer parti
de l'unique «pava qui nous restait, et

Jeune fille
de 15 à 18 ans, trouve occasion rare
•S'apprendre TaUemand dans une fa-
mille très estimée. Conditions : Bonne
santé et caractère absolument ferme et
docile. Traitement comme membre de fa-
mille. Pension et enseignement gratuits.
Offres avec bnl etïn d'école ou d'autres
références à m. K. Walter, conseiller
muni21 pal. Wiraterthorai*. OF 5225

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

On cherche pour la fin dn mois une
bonne domestique

sachant faire "la cuisine et connaissant
tous les travaux du ménage

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

-3HPL8IS S!¥EM.
Une fille qui parle français et allemand,

cherche à se placer dans on magasin de
la ville pour servir.

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

Garçon bralangw
23 ans, allemand, bien recommandé, cher-
che place aux environs de Neucbâtel. En-
trée tout de suite. S'adresser F. Login-
bubl, maison Schweizer, Steffisbourg près
Thoune. "JÊUIE CQ-UTËEÇàST
au courant de la comptabilité et de tous
les travaux de bureau, connaissant l'alle-
mand et le français, cherche place. —
Excellents certificats et références à dis-
position. Offres sous initiales *_ . W. 117
a Rodolphe Mot-se. Znrtc..

ROBES
Une jeune fille, d'un bon caractère,

trouverait place comme assujettie ou
apprentie. — De bons renseignements à
Nenchâtel même. — S'adresser â M"8
Kiei-iiigt-.-Fre'f, robes et confections.
-tarie!. V. (Z 126 c)

UNIOMT INTEBI-ATIOf-ALB
dss

AaiES de la JEUNE F.il..
En oe commencement de l'année, où la

vie est difficile et où le travail manque
souvent, nous recoia nandous très parti-
culièrement notre bnrenn de rensei-
gnements, rue du Coq d'Inde 5, au rez-
de-chaussée ; il peut fournir des adresses
de femmes de journées, de remplaçantes,
femmes de chambre et cuisinières, et de
quelques garde ma'aies.
HHHSfi. . ' - - ;** ĵ |̂̂ gg_ ĝ ĤHa-_LBJL-iLBHHMBBtt

nous chargeâmes un notaire de la ven-
dre.

— Oh 1 gémit Florentin, est-ce que ce
malheur est accompli T

— Hélas, non, mon ami, et ce fut uno
nouvelle déception pour nous. Le père
Malet, notre paysan, avait réussi à trans-
former cette propriété, qui valait bien
une quarantaine de mille francs, — les
terres sont pour rien là bas ! — en une
misérable campagne en friche, arrachant
les vignes, soit-disant pbyUoxérées, cou-
pant les arbres, morts, disait-Il , laissant
la mousse envahir les prairies et les ron-
ces couvrir les champs. Dn désastre !
Nous ne reçûmes même pas une offre de
dix mille francs. Cependant, le père Ma-
let, à l'affût des occasions, achetait, par
lambeaux, un bout de pré ici, une lan-
gue de terre là, tout co qui se trouvait à
proximité de notre terrain, l'englobant,
l'enserrant, et ne cultivant que ce qui lui
appartenait. Lorsqu'il apprit que nous
étions, enfin, obligées de vendre, il
s'appliqua à déprécier la propriété, à
éloigner les acquéreurs, afin de se
trouver seul, le jour de la vente amiable
qui avait lieu dans le cabinet du notaire,
vous savez, cette vente à la chandelle
qui est passablement émouvante, lorsque
des amateurs se disputent une acquisi-
tion et attendent, haletants, les yeux
braqués sur la mèche allumée, qu'elle
pâlisse, qu'elle vacille, pour jeter leur
dernier cri juste au moment où la lueur
s'éteint.

Mais le père Malet, étant seul, se
délecta à regarder brûler la chandelle
jusqu'au bout, sans dire un mot après
que la mise à prix eut été faits. Il espé-
rait que le notaire l'abaisserait peu à peu
jusqu'au chiffre qu'il s'était fixé ! Ce qui
n'eut pas lieu.

Alors, ricanant, le paysan reprit
son bâton, tira vera la porte,et, de là , se
retournant :

MQDE8
On eherehe première ouvrière mo-

diste.
Certificats et photographie à B. Knhn.

modes, Baden, canton d'Argovie. H156Z
Une demoiselle

sachant les deux largues, cherche un
emploi quelconque laiis un magasin de
la ville, ô'adr 3, route de la Gare, au 1er.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mmt H!MI-SPifHG
Sorderstr. Interlohen

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. c. o.
Chambres et téléphone dans la maison.

Personne ayant belle écriture se re-
eomcoande pour

Bllfe ÉOEITUPES
à faire à La maison ; soit copies, comptes,
etc. Adresse : Dardel, rue de l'Hôpital 10.

Droguiste
est demandé dans un magasin de dro-
guerie et denrées coloniales en détail de
la Suisse allemande. Adresser les offres
accompagnées de copies de certificats et
des prétentions de salaire sous chiffre
V 154 Z à Haasensteln * Vogler,
Zurich.
¦nin—Mi—mmmamaaammaMa^—II » ai !¦!¦ gg
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On demande des

appris et tanj etta taillenses
chez M"*-* Petilhuguenin, 2, rue des Po-
teaux, Neuchâtel.

de la Suisse allemande, cherche jeune
! fil'e de bon caractère, comme apprentie
Bonne occasion d'apprendre la langue.
Conditions avantageuses. Demander l'a-
dresse du n0 755 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

*amw**t %ar %»—1 ***f Mi

On demande une aoprentie ou réassu-
jettie dans une première maison de mo-
ttes à Zurich Occasion d'apprendre l'al-
lemand.

Offres écrites sous chiffres E. L. 76. au
bureau do ta Feuille d'Avis de Neuchâtel.
—— ¦— *̂m

mm. i loiiif i
.(.rcmene. de mariage

Auguste G-lmann, vigneron, Neuahàie-
lois, à Peieux, et Aiiue Jaquier, cuisi-
nière, Vaudoise, à Neuchâtel.

m

«— Voilà, dit-il, j en offre sept mille.
C'est prendre ou à laisser.

— Douze, lui dit le notaire,
— Sept I répliqua le paysan.
— Rien de fait.
— Bon ; j'en offrirai six l'an prochain,

Faudra tien qu'on y vienne. »
— Je me rappelle ceto soirée où nous

attendions une dépêche, dans une an-
goisse que vous devinez, essayant jus-
qu'à la dernière minute de nous illu-
sionner, de nous faire accroire que la
venle avait bien marché, que c'était
vingt, vingt* cinq, peut-être trente mille,
peut-être davantage qui allait nous as-
surer du pain pendant quelque temps.
Noue ne possédions plus rien, com-
prenez-vous . Ohl ces battementa da cœur
qui vous serrent la gorge, ces tressauts
ù chaque bruit, à chaque pas, dan*- la
maisonl... Ces regards dilatés vers
l'heure qui coult*, ces calculs pour ex-
pliquer un retard!...

Rien ne vint. Nous nous couchâmes
toutes malades d'énervement, d'inquié-
tude.

Et le lendemain nous reçûmes, du
notaire, en une longue lettre, les détails
de cette scène ; mais il nous conseillait
de ne pas côier. L'homme devait, par
son bail, nous payer six cents francs par
an. Il valait mieux courir les chances
d'un événement favorable. Et voilà que
cet événement est survenu, miraculeux
presque.

— Lequel? demanda fiévreusement
Florentin, puisque vous m'avez dit quo
ce n'était pas vendu.

— Le père Malet est mort subitement.
Des héritiers éloignés font vendre ses
terres à lui, qui, détachées de notre
propriété, morcelées, n'ont qu'une valeur
infime et ne peuvent être utilement ac-
quises que par quelqu'un qui achèterait,
en même temps, la villa Dacquin. De
sorte que la valeur de notre bien est
remontée du coup. Si celui qui an d.-

Adolphe Stebler, chocolatier, Soleurofe.
à Serrières, et Eugénie Augost . Barfcîer
chocolatière, à Auvernier.

Halsstuioet
4. Yvonne - Mirtha, à Auguste _eve *noges, chocolatier, et _ Elisie-Anatoe ras-s

Racine
5. Ulysse - Alfred, à Armm - X Uterl

Voiliemia, manoeuvre, et à Elise née
Rogoon.

5. Pierre-Jean, à Théodore Kuenlin, em-
ployé au Tramway, et à Louise née
KrauchL

5 Lilly Gertrude, à Henri-Edouard Meo-
net, conducteur C F.-F , et à Gécile-Ger-
trude née Grunder.

Dèeè *
*. Paul-Arthur Bonny, journalier, di-

vorcé de Cecile-Esther née Vuilleumier,
Vaudois, né le 16 octobre 1861.

4. Jean Mal bot, carrier, époux de Maria
née Girard, Français, né îe 27 avril 1841.

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 7 janvier 1904

Ife ft. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Raves . . les 20 litres, — 90 1 —
Choux-ra-ves . . les 20 litres, 1 — 
Carottes les 20 litres, 1 SO 1 30
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — 15
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 4 — 4 50
Poires . . . .  les 20 litres, 4 — 4 50
Noix . . . . . les 20 litres, 5 — 
Châtaigne?* . . .  > 4 — 
Œufs la douzaine, 1 20 1 30
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

s en mottes. » 1 40 1 45
Frorcu.ge gras. . . — 90 1 —

- mi-gras » — 80 
» maigre. » — 65 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 8, — 95

» » veau . > — 90 1 30
» • mouton * — 90 1 20
» » porc . » 1 — 

Lard famé . . .  » 1 10 
• non-fnmè . » — 80 

Tourbe . . . .  les 3m», 18 — 19 —

NOUVELLES SUISSES

Violation de frontière ou idylle de
frontière. — Le -Bur_d» publie un amu-
sant article sur la violation de frontière
qui a eu lieu dernièrement à Rheinau et
qu'on aurait tort de prendre au tragi-
que. Nos lecteurs vont en juger :

-Au bord dubeau Rbin, ditle cBund*,
les frontières du Grand-duché de Bade,
des cantons suisses de Zurich et de
SchaSbouse, s'entremêlent quelque peu.
Sur une presqu'île à peu près entourée
par le fleuve, est le village zuricois et
ancien couvent de Rheinau. De l'autre
côté du Rbin la station hadoise de Ies-
tetten. Les deux villages vivent en ex-
cellente harmonie.

eLTo beau jour, le gendarme badois
de I* stetten arrive en uniforme et avec
-on fusil demander au syndi. de Rhei-
nau la permi. sion de faire une enquête
auprès de d.us femmes habitant Rbei-
nau, soupçonnées d'avoir volé du bois
sur le territoire de Iestetten. Le syndic,
un honnête boulanger, donne l'autorisa-
tion demandée et fuit accompagner le
gendarme par l'huissier de la commune.

«Ls gendarme et l'huissier font une
perquisition au domidle des deux fem-
mes. C.lles-ci reconnaissent qu'elles ont
été chercher le bois sur le territoire de
Iestetten. Mais elles avaient cru, disent-
elles, que ce bois n'apppartenait à per-
sonne. Depuis elles se sont du reste ar-
rangées à l'amiable avec le propriétaire.

«Satisfait dasoa enquête, le gendarme
badois, après avoir bu ua verre, prend
coog". du syndic et de l'bul.sler de-
Rheinau et rentre chez lui. Personne
n'aurait fait attention à cet incident si
l'administration fédérale des douanes

viendra propriétaire a quelque argent
disponible, il l'augmentera, retendra de
toutes les parcelles du père Malet, re-
mettra les terres en état de culture et se
. rouvera à la tête d'nne exploitation d'un
certain rapport.. C'est une chance pour
nous, Ajouta Françoise.

Mais Florentin ne paraissait pas s'as-
socier à la satisfaction qu'elle faisait
paraître.

Il demeura soucieux, le front plissé
dans l'effort d'une songerie.

Au bout d'un instant, Françoise jeta,
avec un soupir de regret :

— Ahl si j'avais seulement dix mille
francs I...

Il la regarda.
— Que ferlez-vous ?
— C'est très simple: je rachèterais,

pour quelques billets de mille, les par-
celles du père Malet ; j'en dépenserais
autant pour remettre la propriété en bon
état, et ce serait une fortune pour
nousl... Mais, voilà, il serait trop im-
prudent d'emprunter, d'hypothéquer, et
puis...

— Evidemment, Interrompit Florentin
qu'une joie illuminait ; mais cela n'est
pas nécessaire... Vous demandez dix
mille francs. Je les ai : ils sont à vous.

— Comment?
— Vous savez comme j'ai arrangé ma

vie, il y a cinq ans. Il me reste donc
cinq années d'existence assurée, soit dix
mille francs. Vous les aurez demain...
0 Françoise, ma sœur, ne me refusez
pasl...

— Cependant... disait-elle, semblant
réfléchir, cela ne me paraît pas possible
sans ressources : désormais, que de-
viendrez-vous ....

— Qu'importe ! ne songeons pas à
cela i D'ailleurs... ne m'avez-vous pas
converti à la résolution de chercher une
situation, même... lointaine, hélasI...
Alors, quoil un peu plus tôt!...

B »-r _it pas communiqué gravement au
fe_iy.il fédéral qu'une violation de fron-
SïAtf-ï avait eu lieu ! Aussitôt quelques
tâsmrlss réclament une intervention dl-
$feïîïi.„iqae.

«M n y aura pas grande réclamation à
î*îf« r dit le tBund» aveo raison. Le
çyméixme et le syndic n'y ont pas mis
de ni-Jice. Ils étaient tous deux de bonne
f.L Le gouvernement badois en sera
quitte poor rappeler ses instructions aux
gendarmes des postes-frontières et les
syndics pourront aussi tirer de oe cas
une leçon de droit international et de
droit des gens, afin de savoir ce qu'ils
auront à faire à l'avenir en pareille cir-
constance.

Au point de vue de la forme, c'est
une violation de frontière bien caracté-
risée. Mais pour le fond, il y a plutôt là
une touchante idylle villageoise. >

BERNE. — Un intrépide alpiniste
anglais, M. Wood, qui avait fait tout
dernièrement l'ascension du Welterhorr,
s'était mis en route il y a eu dimanche
huit jours pour le Sohreckhorn. Tout
alla bien à la montée, mais à la descente
M. Wood tomba dans une mare recou-
verte de neige. Ce bain malencontreux
eut pour conséquence de congeler les
pieds du pauvre Anglais, qui dut rester
à l'hospice du Grimsel.

M. Wood a été transporté en partie à
des d'homme et en partie en traîneau
jusqu'à Guttanen et de là à Meiringen,
où il est en traitement. Les médecins
espèrent que l'amputation des membres
£o__rants ne sera pas nécessaire.

APPENZELL. (Rh.-Ext. ) — Les legs
faits en 1903, dans le demi-canton des
Rhodes-Extérieures à des œuvres d'uti-
lité publique ont atteint la somme de
79,353 fr.

TJRI. — Les habitants d'Altorf ont
tenu un de ces derniers dimanches une
assemblée communale pour savoir s'il
n'aurait pas lieu de changer l'heure des
services divins. Un orateur, M. Am-
broise Puntener, a demandé à ce propos
que l'on prît l'avis des femmes, en disant
très justement qu'il était bon de consul-
ter les personnes qui vont le plus régu-
lièrement à l'église. Les électeurs d'Al-
torf, qui ne sont point féministes, ont
beaucoup ri de cette idée. Les «Basler
Nachiichtem font remarquer avec raison
qu'ils auraient mieux fait d'en tenir
compte.
s___a B̂aBaaII

___^
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Sa voix chavirait, haletait dans son
émoi cruel :

— Du moins, il sera sauvé, ce cher
berceau où Marthe a, pour la première
fois, ouvert ses beaux yeux...

— A moins, recommença Françoise,
qui paraissait plongée dans une médita-
tion ardue et dont les mots se détachaient
hésitants, interrompus, oui, peut-être...
cela serait... une solution... Et, d'ail,
leurs... une exploitation agricole, profi-
table... dans ces conditions, exige,., la
présence, l'action personnelle... du pos-
sesseur, son travail propre...

Florentin, qui la suivait, anxieux,
guettant le mouvement de ses lèvres,
cherchant à deviner les paroles avant
leur essor, tout à coup exclama:

— Ahl FrançoiseI... ai-je compris?
C'est moi, moi, n'est-ce pas? à qui vous
songez pour vous suppléer là-bas?...
pour travailler, moi-même, ouvrier
enfin , paysan, cultivateur de la bonne
terre nourricière l... C'est bien cela que
vous pensez, dites?... ohl dites?... Et je
ne m'en irai pas par-delà les mers, et,
et.. Vous riez! vous pleurez l... Ohl ma
sœur, ma sœur bénie, vous m'avez
sauvél...

— Alors, balbutia Françoise, ne rete-
nant plus ni ses larmes ni sa joie, vous
seriez vraiment heureux de cet arrange-
ment?... Vous consentiriez à cet élol-
gnement?...

— Si proche en regard de celui au-
quel j'avais consenti, et aveo des retours
si faciles!... Ah! mon pauvre cœur est
malade de bonheur maintenant!

— Et comme 11 eût été malade de
peine, si je vous l'avais proposé tout
d'abord 1

— C'est vrai, dit-il sincèrement C'est
par la comparaison d'un mal plus grand,
auquel on échappe, que l'on arrive à bé-
nir comme un bienfait une douleur
moindre.

(A suture.)

T»ate ««aw<e *>«4_re«.e
l'une AsmiBoi" d«lt àtr-e aie»
••-tpagnatto «ï _a tt_afer»»-|wt*
p *m x  la rép»»Bae$ slxten oello-e)
tua expédiée non a*baa_ale,
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_J»PARTEMEMTS A LOUER
"~ A LOUER

pour le 34 janvier, pour cas imprévu, nn
appartement de 3 belles chambre?, cui-
sine bien éclairée, le tont au soleil, aveo
balcon, eaa et gaz et dépéri lances. S'adr.
Gibraltar S, l—, à droite, maison Bonhôte.

Ponr le 34 Jnia l»0_, h louer,
avenue du l*r Mars, nn loge-
ment de 5 pièces e* dépendait.,
ees.

S'adr. an notaire Beanjon, a
l'hôtel de Tille.

On offre it loner
pour fin janvier, nn petit appartement de
3 chambres, cuisine et dèpenûances né-
cessaires.

S'adresser lanbonrg de l'Hôpital 191\
Poor Batat-vlowa ~

à louer, faaboirg de l'Hôpital *o an3» étage de cinq chambres. ga> g  ̂vi-trée, cuisine et dépendances. Pr'.x gso fr '
par an. S'adr. à J. Jenzer-Dîrks, -,0ota fi _0. '

A louer pour le 24 juin igoiT deuxbeaux grands logements an \a* étage, deS gtandes chambres, cuisk* , chambre de
S._ ne

.̂
dépendanC

lfî * .«-. gaz, élecui-até; dont an avec bafer _
ti'̂ ires8er 1>as8age f  Jix-Menron 2, ate-lier de gypsene et pf 

jjg 
* ao.

Ton* de salir f __. _.olir m-^
* w™*»ttre W apspartemen» de
R pièces, wé tmna&9 tontes dé-
pendances , près de la .gare.
Très belle g ____ _t aitnatlon.
S adr. an cjlM1t*i,e,r prêtre on an
g****** , Salnt-Manrlce IO. co
k- m!^

r tout de suite ou pour époque
«h* mh/ nir* nn *ioli '*>gçment (P-gnon) 3
n_ 'M» es* cuiB*ne *•*•* dépendances, ainsi
„ !r e jolie chambre meublée pour une
BIL eux personnes. S'adresser villa «La
L-!r juse », Gormondrèofaa 

Société ImmoîiilièrB H=nchàteioîse
A louer dès ce jour nne petite mai-

son de trois chambres, cuisine, ré-
duit et deux caves, jardin.

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

Grande chambre, cuisine et dépendan-
ces, \tx étage, pour le 1er janvier. S'adr
magasin Porret-Ecuyer. [̂ o.

A louer logements de _ et 3 chambres.
S'adresser Boine 10. c o -

Bel appartement 4 pièces. S'adies-
eer Pourtalès 3, au 2""*. 

A loner tont de snite, joli logement
remis à neuf et exposé au soleil, com-
prenant 2 grandes chambres, cuisine, ga-
letas, O rrasse pour lessive, cave et jardin.
Pour visiter, s'adresser Parcs 110, au ma-
gasin, et pour traiter Sablon 5, an i™.

CBAUBRES â LOI E!
Jolis cbdmbre meublée, Sablons 3, 1e'

étage. 
Jolie petite chambre meublée, Ecluse 21,

i". Même adresse, belle grande chambre
non meublée. co.

A LOUEE
tout de suite, une jo ie chambre meublée
avec pension si on le désire, rue du Ré-
gional n° 6, rez-de-chaussée, à gauche.

Deux jolies petites chambres meublées
Faubourg du Lae 12, 3*»*1 étage. 

Petite chambre meublée. Saint-Mau-
rice 1, laiterie. 
—Dès à présent, une belle chambre meu-
blée, à deux lenètres, avec fourneau,
cheminée et alcôve, pour monsieur rangé.
Faubourg de l'Hôpital 62. co.

A louer une ou plusieurs chambres
avec eau et dépendances. Simonney, Châ-
teau 4. co.

A toutes les personnes faibles, délica-
! tes et anémiques nous conseillons la cure
du véritable
COGNAC FEBBXfeI?.ErX GOLLIEZ

En vente dans toutes les pharmacies
en flacons de fr. 250 et 5.—.

Dè^ût général : Pharmacie -3.111e-, Korat.

i _L©8 hémorroïdes
1 Peu de personnes ignorent quelle triste
¦; infirmité constituent les hémorroïdes, car
| c'est une des affections les plus répan-
] dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de œ genre de souffrance, même à

; son médecin, on sait beaucoup moins
! qu'il existe, depuis quelques années, un
' médicament, l'Ellzlr de Virginie, qui
i les guérit radicalement et sans aucun
i danger On verra combien il est facile
f de se débarrasser de la maladie la pins
i pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
| loureuse. Le flacon, 5 fr dans toutes les
, pharmacies. Envoi gratuit de la brochure¦ par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.
1 egg_j___g____________________S-l a»a*a»l
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io -BuiOeton de la Feuille d'Avis ie letiehâte!
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— Cherchons ensemble, mon pauvre
ami, voulez-vous î Vous n'avez aueune
Idée dn commerce, n'est-ce pas?

— Ah I pas la moindre,
— Tant pis.
— Vous aviez quelque chose?...
— Qui aurait mieux valu que le déses-

poir et le malheur définitif, certes, mais
qui aurait exigé an certain courage....

— Doutez-vous de moi.
— Ohl ja parle d'un courage... cruel

aux amoureux. Celui de vous séparer
pour un temps...

— Combien?
— Des années, peut-être,...
— 0 Françoise !
Elle continua:
— Pour vous en aller par delà lee

mers... très loin... représenter une mai-
son, ioptaller des comptoirs, trafiquer
d'un échange de produit?, que sais-je?...
vivre à l'américaine, pendant sept ou
huit anp, et revenir riche, paut-êtrel...

— Ou ne pas revenir du tout, inter-
rompit amèrement le jeune homme,
comme il serait certain pour moi qui ne
connais ni les mœurs ni les langues des
autres races, ni leur industrie,*-! le mé-
canisme du commerce, qui n'ai point été
él-jvé dans ces idées, dor_t le cerveau est
réfractaire à ces conceptions et qui me
ferais rouler comme un imbécile.... Mais

Beprodaetion autorisée poor les jonr_a_x ayant as
traité aie* Ja SodiU da» Gni da Lettrée.

ET Llll VIT!


