
PUBLICATIONS COMMUNALES

Apprentissages
Les apprentis et les appren-

ties de Neuchàtel-Serrières peu-
vent se procurer des listes ifins-
criptions pour les examens de l'année
prochaine au bureau des prud'hom-
mes tous les jours ouvrages entre
11 heures et midi et demi

Les parents, tuteurs et patrons
sont instamment priés d'exhor-
ter leurs apprentis à ne pas at-
tendre au dernier moment pour
se procurer leurs feuilles d'ins-
cription et à ne pas oublier de
les rapporter, après les avoir
remplies, au dit Bureau, aux
mêmes heures.

Aucune inscription ne sera
reçue après le 15 janvier 4 904.

la Pririfal da Cwarife oe ProdlKHDiKî,

MEUBLES 1 IEIDRE

Ventai de terrains i bâtir
Le lanii 8 février 19.M, *

S heure» après midi, MM.
àqolre frère», areMtee tes, *
Peseux, exposeront en Tente
par vole d'enenères publiques
ea Tétnde dn notaire Ed. Pe-
11 tpierre, nie des ISimnenenr * 8,
deux terraln a * bâtir situés sur
le territoire de Henc&âtel, sa-
To.tr:

j# siHgsas «mTtram * la «Baille*
conviendrait spécialement pour
une petite villa;

a» O00fA>i>3 a Beauregar d, sar
la rente projetée entre le Tan»
seyon et la gare de Serrières :
ee dernier lot sera exposé en
Tente d'abord en bloc, pmls par
parcelles.

S'adresser pour prendre con-
naissance dn eaUer des char-
ges et dn plan de lotissement,
a M. Ed. Petitpier re, et ponr
visiter les InaraklM, S MM.
Sonlre frères, a Pèsera: Ctélé»
phome)..

VIGNES A VENDRE
sur Colombier

Le Bmedi i€ janvier 190i, âès S beu-
ras an soir, à rhMel du lac, à Auver-
nier, M. Albert de BerreillltSHx, à
KenrihftM , exposera en rente, par vcfe
d'enchères putoliïisies, tes ___________ i_____ ® sui-
svastSs?

CJadasïr© de Colombisr
Ail. 768, fL t> 3», ¦ W» ft. lue* Bieu<

Bown, vigne ute 19U m. ("3,58.0 mtw.:_i
Art 130,' pL f» 46, n" 33. lue I ôtlat,

vigne âe 494 no. fi JM oor..}_
AU 731, p L f m, n» AL Km EfOelafc»

Tipie âe '944 BL îO SW oovl
Ait 733, pL J» «7, n» 35. Aux «condB

CtajL*np», vigne «ie 631 :CL *1.7Si on**-).
S'aiïresBQr pOstpr VOéT les s 11 incubtes à

M. Eugène Dsris, vigneron, & Anvauisr.
et poor les oondsttïoDs an sDaasJgoé, à
ConrensL

PESEUX
A Tendre. , de gré A gré* A

SI liai .ni an centre da "village,

dépssfcdaraess et local an plain-

Prfx de vente : fr. 1*,©©©.
VadreaoÉFr nts>nr renselEate-f> Bsamswer, jwmx wa —-* r- f̂f-s.

u. mm WWÉmAm dm nolBll Sf" S.^
* 

fWfSf. _, JUsSSffstssSJisTS SJS.IMJ Jl£WBSSSfU_SY ss

VESTES AIX HfCHsÊSES
T- ! • I —

Cram k CtîKllsS'CîTiîîtsâ?
YEHTE DE BOB

Le sssaanl 15 paiier 1SDI, ta eam-
n— ss Ofnsf*anŵfnjianflrtgste Sas
fBsssfm f̂s» |sr fJfQÔS d1SSs**sUBsCsssS pS&iHSsQSss, ss€S
boa ci ij âÉi fSéâpnis, sttires âsas Us. SD-
r-êri ¦â* OttSaca:

gj toi» -r±*âae aaangEa fcïMi!I.,«S2 œL

19 iag >ae Ibraacà'iSE.
Le j*aadEr-i,oja est m\ 3 tarnas de Fis-

H^e-mMi â CsteateHarile sar Cstastita.
"i i n n l îli'm fini iii ii iiiiiiiinilii liiw. le 8 pnvfv

CsHMCiI cgawEiWM?.,

BUREAUX : 1, Temple-Neuf, 1

Il n'est p.as tenu compte
I lettres non affranchies ou anooym»§.

On s'abonne à tout* èpoqu*.

Halle aux Tissus - Alfred Dolleyres
•*———— mini *

OCCASION FIN DE SAISON

CoÉÊjiiis
150 nouvelles collections, JA QUETTES , MANTES

noires et couleurs

vendues avec le rabais suivant
' Confections de 15 à 20 fr., vendues avec un rabais de . . . . . fr. 5.—
; J * 20 à 25 m i i» ï . . . . .̂  6.50

m m 25 à 30 m 3 * 3 3 8.—
¦ 3 ï 30 à 35 i 3 3 J . . . . .  K 10.—
» î 35 à 40 î J i J î 12.—
j j 40 à 45 ï 3 3 3 . . . . .  3 14.—
» 3 45 à 50 3 3 3 » i» 15,—
j > 50 à 55 i 3 3 3 3 16.—
3 i 55 à 65 i 3 » J» 3 18.—

Mène râlais sir SO costumes loitsaités
lêrns rabais sur 30 fourrures de 15 à 60 fr.

Halle aux Tissus - Alfred Dolleyres
2, rne du Seyon, NEUOHATEL

REDACTI ON ; 6, Concert, 6
Las annonces reçues avant 3 heure*

(grandes annonces avant il h.)
paraissent U lendemain.

I ÉPICERIE ET VINS
1* tâgJlB)

Spécialité de vin* vieux /-»
pour malades: jâ

BOBDEArX iJwÉi
BOrBSOSSE ISPJËgB
MACOS k.lrf#|
HAIiAsSA, etc. Éajffgj

CiO'B-KâC, KlBSCH. RBCK, LlQOTORS
DIV1BSES

SCSOJS •Vî TXS dLe ta"ble
I ' |

Société Suisse des Commerçants
et

Union Commerciale

COUS m SOIR POER PAIES ET DSIOISELLES
E>e\as^ièrri*3 cours cie

MACHINE A ÉCRIRE
¦(EîêiaaiitB et parfectionj ieniaiitB)

Jj m pasosaoes «pi liésîrenl smfi<e oe ooors sont prièei de ae reoffloalrar
atarâi 12 eomaot, i. 8 benves da soir, à l"Eloale de mmme *w&, raie n» *i, on eie»
FBOBfTÏOS'sIt HODS IQS Tf̂ TlPP*3  ̂

IIP^ '"sfUstjff VOTliuSs,.

| CHANGEMENT^DOMICILE
Les bureaux do la Société Anoiyme dos

Sa t reprises I0RB ASIII & H OLLI &ER, anciens e-
meit SraifRie 1° 2V sant trtuiérés à la

SUE Ml COQ-D'INDE M° 24
(Immealle de M. A. Priace), ai 2" étage. e o

Brasserie Gambrinna
Oe scAx et j euxs suiTra3i.ts

PF* C2C>]̂ JC'E3r=*trx, 
* f̂

Eomiier und Yol.kssâogar Xnaeimblo

3 Innnem — 3um ente * mmi im. MemASM 3 Merrm

Emprunt à lots Canton ie Fribourg
Prochain tirage B m̂L

GROS LOT: 50,000 FRANCS
:>ï«,aar âa kfen pit de îr. ii— _______ à XeM*naads e«>Mie & G»; Ê«faii:i
* O**: Bovei K Wadtar; IMna^no; atBflmail5i & ff»; F-nsrat A O*; iWy t Q",

^
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' ™ / .  ̂ >*T f̂ ..nne
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Files de IK M
¦» BOSSEY-SFR0D, SBteimir |

TEèLEX 5iU' 3ryoE.

sflnstetosvn jtnAtealf**' ds rsaè-
fgîf?̂ 

\__ _____ i\_ t\_____.^ _______ mn_m*mWBÊ &£f ê~
____________ __ ww% ___ snczisaii éSM wstar
nB,œ gravaL Jsmpi'il nrissEsi, tas
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ornes SES FQUMïSS SS ISWTSL

ENCHÈR^ MBLIQDES
Le jeudi 14 janvier 1904, dès les 10

heures du matin, an local de ventes, rue
de l'Ancien Bôtel-de-Yil.e, on vendra, par
voie d'enchères publiques, les objets sui-
vants .-

1 lit complet, 1 sabre de salon nickelé,
1 buffet de service à deux corps, 1 ma-
chine à coudre à pied, 1 canapé parisien,
1 table de nuit sapin, tables rondes et
carrées, 1 réveil, 1 machine à coudre,
3 tableaux verre, 1 régulateur, 1 lit de
fer, commode, table ovale noyer, table à
ouvrage, chaises, 1 potager, ainsi que
différents autres objets trop long à dé-
tailler.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 125 et suivants
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 9 janvier 1004.
Office de» poursuite».

MISES DE BOIS
La commune de Marin-Epagnier expo-

sera en mises publiques et contre argent
comptant, à l'auberge communale, â Ma-
rin, mardi 12 courant, dès les 7 heures
du soir, une vingtaine de lots de bots sur
pied situés dans sa fotèt de Chaumont

Marin, le 9 janvier 1904.
, Conseil commumoL

1.H

IMN0NCES DE VENTE

Bfip i flTf|ÏJ A vendre, à bon compta,
I lit n AIII  If aoe timbre de bains
Uirauiuil aTee fjoodje  ̂appareil de

chauflage ayant très peu servi. S'adresser
passage Max-Meuron s* 2, stefier de
gypserie. co.

Les Engelures
BBKlst f f̂fJBT&P '̂f1̂ ***̂ ' S£l85ïïnBS& W'̂ ST 39

SPE CIFI QUE lllfilCMl
¦

Pharmacie A. Bnnrgeaiis, iBuicitâiel

Foz-terrier
à frentre tout de soûle hcMii siiBistiûÊ. S"ar
liressar à CtnssxàièskBi, 'rouie de la gare
B» IS. 

FRICTION SÉBAY
Rhumatismes

Névralgies
IB.UI flU D"3lQ 0 irar âe reû»

Maux ie d ewts
ffigraîne

pffrfTÔSBsî

SIIPFE Eî IlFIIIIZâ
Itoi miitel» Car «î {"wz$u& m 19i3

lUniif t i M30ca*TEi- : p m cmûm
IK-vvv m ________ m„ BnnsHB ss WST-^B.
____ \____ œr_ BmÊSmnWA et Jarfluo; SI &&&
't_ zxt i °i£__ ' \\s__ t GûQgrmK ŝï an. flMsWA

¦¦¦fUMiiDM des Laxatifs

En l'BsiSs titan îDHSBS iss RtatranKsiB. BlrDf Hrits et tnaapeï'in* €**w nMra.ltt,

G. ANTOINE
Touj ours en magasin le pl us beau choix

de plantes f leuries
sttiàij ii trAiiiiiiîiS mm MIIB I otiiMii

Prix modérés

grand Magasin de Vente et i'Expisiiien
Concert 6 - Téléphone 373

Les j li  iportites tiares é eaiti

A TESSr3 en gros ¦ _ 7sslqa.es roSliere de bonlsiDes de

Vin de heuchâtel
âas nrâero eaBdlûiiDÉs, roege at blsii  ̂ années 18SS et ¦19DD. Cins des csieîJDeurs
i'Cf©aiiiâ0rs du ffiwiM*^**y

¦Ponr ï'aasaïg3.3îs£ïiîs; s*adi<a^aràELStraosîs-Bsrger, ŒaS b̂rssserie,Neachâtei

D A VU) STUAÏÏS S & C, ZTenchâtel
YéléphGf âf 613 — Baremm : ns* cfc Sejorn. Î9

SORo f IHlJ PS I*UU ^rJSTto^âS-S*3™"™
Arl»f«ts — M.&C®®. — Beamlolai» — ®ffi>P(lie«.ia:x

EL WUHiSClLEGEE-EîiZIÎîEfRE
tSanis île peaa eiefreai, ie GreisUe

QnnlUé sopértenre, a»3îr et 'Ooalenr, fr. X.7*.
C%errenn nrHl sa noir fr. *-*• e-t blanc fr. 3.—.
G an « «e rem * ngnena, à fr. L70, 2.30, 2&0 j v a q a'm Sr/3.50.
Kwnehntnt SfTBe si ssus înîtiato^ CeettiaoEBés est brodss à 

ls 
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et & la loadiae; eh.cix ooiiaplet 'dans tons las ptix.

——»tn. ]

Tons les jouis

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

Il IB$ISJI fle GOMCSûMCS

SEINET FILS
Hms 'dstSiS !ElpiaLitiMiBWCT , S

graisse de rognon
à i f r .  le kSo, chez M- CS. B.eirmkelmi,
bencter. Oh. Hsobarg â Bille. H99 0

KALOD ERMA
ÎS osfÛBcr* pïod'-iii;-* |̂ oor SDiçûaiçr la p€aiQ
et la pœtaarver OOTI,PS ie froid. la tute
ft to 0L. [Xi

MM de GHFFUK
pour Dames

Use J.-J. LaU.em.3_Dd i, î --' étage

soins sĵ cîasx dm ouïr cberelii

' CDSBB È ptff, S Ml Û È WSM
Se Tteommmaûe,

Ht" A. WlJiKEE

SIROP BALARD
W% f m i f i t - f̂ if  uajngiâe étants îz

j  Coqueluche
PJHBMJMJB A. BTOJWffiS

Pour Bals, Koces. lit.
J..s>îift Cf S»SJSSJSSS|  ̂SOËe flSKU1 Il.C'Uttôï..

ÉfflBnMBroC f̂*s£  ̂ JbftaHii m t'j ŝEB» gi|ssiswsV
^arérs. -aii Pxix .an j IMI e* #e tt* ¦¦«

fitsastisf, aiMïïiîffi T̂BE i'i P̂E Bl l̂l^¦sg ŝlllttss>flsy ppjif'
?DCsjg: 'âS 1BBBB% bïiffi. Cfc , fie I» MME—

j CMfgffster. itiiiriieih. i&anti œccr ffécâiBB-
SiBite 'âepES i fc 3© te «nôa*E.

f*toe)e-<î!'Aiiii3E 5.3 5».

^
Sgg'»as% BîjoirteriiB - Oirttwttf»
IIH Horlogerie - Pend alerte

Ĵr A.fJ'OSIM
làuin d in Grand H ôtel du Lac

! f NEUCHATEL

-A- "'iTrElSTIDSlE
un bon potager n° 13. S'adresser maison
EUe Colin, Corcelles.

A vendreplusieurs jeunes porcs
S'adresser chez Paul Maurer, à Fon-

taines

Magasin de Meubles
Faubourg Hôpital U

Jolie lits d'enfants , s treillis, les
plus pratiques et les plus aTantagenx.
(Voir en devanture). 0.0.

Se recommande.

VOLAILLE DE CHOIX
(finement engraissée au lait)

Poulardes, Poulets, Canards, Dindons et
Dindes, journellement fraîche, déplumée
à sec et vidée (sans intestins), de toute
première qualité, est livrée en colis pos-
taux de 5 kilos, franco de port et de
droite à 9 fr. 30, poules pour soupe à
8 francs.

EOÏH LIPOT
VEBSEÇZ (HONGRIE) H° 14

TOURBE A VENDRE
On offre à vendre belle tourbe brune,

bien sèche, à fr. 18.50 la bauebe de trois
mètres, et fr. 16.50 tourne raoînense,
également sèche. S'adresser chez M. J.-A.
Michel, Hôpital 7, Neuchâtel 

CHAR A FONT
A Tendre nn char à pont à bras, con-

viendrait pour un boulanger ou boucher.
S'adresser à Jean Schweiser, rnaxèchal,
roeiie F.eniy.

3B0UCHERIE *6RIIW
«si K» Hg

AGNEAUX
de Prés-Saléa

i»- Attention -•¦
A partir du S Janvier 1904, la

Laiterie de In rae de l'industrie
sera fournie régulièrement de

beurre de Gruyère
1** choix, défiant tonte concurrence.

Pour le quartier des Paras le même
benne se trouvera à la boulangerie
Fallet 

A vendre nn lit complet, mnming cria
animal, très peu usagé, à une personne,
une table ronde bois dur, un fourneau en
tôle de lx'SO sur 0*40, garni en briques
réffactarras, et nn établi de msonJsïesf
Prix réduit Demander l'adresse dn n* 788
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
Une jeune fille cherche pension de 50

à 60 fr. par mois dans une brame fa-
mille française de Neuchâtel on envi»
ronj. pour se perfectionner dans le fran-
çais. Ecrire tout de suite à IL Ernest
Imer, * Benrevllle.

Maladies des Oreilles
les et Gorge

Le F Jules B0R1L
reçoit les lundi, mercredi et *rendredi, de
3 à 5 heures, rae du Môle 3. co

¦•"Mariage
Monsieur de «t5 ans, prolestant, 'distin-

gué, belle position, grand industriel, dé-
sire épouser une demoiselle ayant de
belles et sérieuses qualités, position ea
rapport Discrétion absolue.

S'adr. à lui-même sous chiffre S. P. 780
an bureau de la FemUe d'Avis de Nea-
châfeL

__ %. ¦*«*-v^*K*rN.T-rr*N  ̂ i-iMn'g

1 SA 6 mois S mois
t.* FsaOU parti* i> sioaicil*

M ffflfV ». 8 —  4 —  t —
La FffBiUs port** 1 dosileil»

hors de fiils cssi pat in  ï>osts
dams tonte U Saine . . .  9 — 4 60 2 S

A Vitrmatm (Union poitaie),
tcioi siaotidien S — 12 50 B 25

AbCEseEieat siax barsum de post«, 10 et. en nu.
O—I—HM d'sdreue, 60 et.

¦se 

jldmlnlistritlon et ibonSÉfflêlts :
WOIiPRATH & SPERLÉ

Impriastun-Ètitears (je

U mena m aamlti i Uea :
BurMiu éi }—ml. itloaqaet. ïtw. MoII*t. gar» I.*,

air la porteurs et dans les sMfttt

III UKHit'lin II MIT Ml BDI1

Ass^T-tTO-tTCBS
C«»otsVrf> des amunosti : oorp« «. 

^Du canton : l- iniertion. I l s  lignes 60 et. '
4 et 5 UfntH. . . 66 et. — C et T acnés 75 >
5 Bç. et pins, ls* injert., U lig. on son espace 10 >
Inîert. ralTantes {répétâtloii) > » 8 »
ATIS tardifs, 20 et. la lig. oa i on espace, minim. I f».
Af4sraortnaine,lSct.Uiig. » l*f ins«rt. » 2 >

> > répétition, la Egne»0a son eipace 10 et
De la Suisse et de r étranger:

16 «.la ligne oa»oa espace, l-fau ert-, minim. 1 tr.
.lT»mortaiiros,20et. lalig. 1-insert. i 3 »
BfVdames, 30efc la Hg.oa son espace, minim. l a

Xota abré é̂i mon admis.
Lettres notre,, 5 et. la Vigne ea sms; _m tnâ*tanv_______ a

depajj 60 et.; —* tme fois pour toate*
Adret** ta buttsu : 60 et. u minimum.

BUREAU DBS AVSTOHCEB :
_U Rue du Temple-Neiii; 1

AirtMt q*t postlbl*, te* uinoiicet
puainant aux date* prescrite*; en eu contraire,

Il n'est pat admit de rédaaatlon.
TÉLÉPHONE 20T

Ti'Tiïït « toca .sniîtK i nvprimrtt U k .FPÏILLE' F*. f"T »
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La liquidation à l'Ancienne JLI1 OE 810" Rue Bassin 2, devra être terminée le 16 Janvier 1904
Hatillements pr Hommes et Enfants x. KELLER-GTGER, wenchfttei draperie - Toilerie - Tissus

Confections pr Cames et Fillettes f-^ Profitez - U RàM IS - Profitez *̂ | Tapis - Couvertures
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

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

(avec pxoj ectlons)
H. Piètre Godet, privat-docent, donnera pendant le semestre d'hiver un

cours libre de 2 henres, tons les mercredis, de 5 à 7 heures, sur

LÀ PEINTURE VÉNITIENNE
La première leçon aura lieu le merere ili IS Janvier, n S heures, à l'Am-

phithéâtre des Lettres.
Le recteur,

H. DE TRIBOI.ET

Ecole de More iTAnveniier
Une nouvelle année scolaire commencera le 18 janvier prochain

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

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

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

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

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

Directeur H. L0ZER0M.

MUSIQUE DES ARMOUBINS
Les jeunes garçons qui voudraient être admis à suivre les cours de tambour ou

de fifre s'ouvrent le 1er septembre 190», sont avisés qu'ils ne pourront le faire
qu'à la condition d'avoir fréquenté régulièrement le cours de solfège qui commen-
cera jeudi 14 courant et se terminera le 30 juin prochain.

Les inscriptions pour ce cours seront reçues jusqu'au 13 courant par M. Edouard
Matthey, instituteur, qui fournira tous les renseignements nécessaires.

Neuchâtel, le 7 janvier 1904.
_ Ve Comité.

TOURNÉE "VAST — 9"» année

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux 7 h. «/, Rideau 8 h.

Mardi 18 janvier 1904
Représentation de gala pour Us f a m i l l e s

Li frai raecèi di la ComéÉe-Fiiiçiiii

HERNANI
Drame an 5 actes de VICTOR HUGO

Premier acte Troisième acte
Le Roi IM Vieillard

Deuxième acte Quatrième acte
lie Bandit I«e Tombeau

Cinquième acte
Les noces funèbres

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

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

La location est ouverte chez W. Sandoz,
Terreaux 1.

NOTA. — Tramways à la sortie pour
Saint-Biaise, Semères, Peseux, Corcelles,
Valangin, Auvernier, Colombier, Cortaillod
et Boudry, si dix inscriptions sont annon-
cées au bureau de location de M. W.
Sandoz à la veille de la représentation.

LEÇONS DE MUS IQUE
d'anglais

Classes de conversation anglaise
64, f aubuurg de l'Hôpital

Une tonne tenclissense-rep»
sa recommande pour du travail à la mai-
son ou en journée. S'adresser Côte 76.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à. L.̂ .TTS.^:fcT3i"T.E
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 henres. H.13260 L

Àulade l'âcadémîe,Nenchâtel
Samedi 16 Janvier 1004

à 8 h. du soir

Récital Populaire
ROMAND

sur les auteurs modernes
donné par

MUe Jeanne CORNUZ
Professeur de diction

Pour Us détails voir U programme

'Réservées , 3 fr. — Premières,
1 fr. — Galeries, 50 cent.

Billets en vente au magasin de musi-
crae W. 8ANDOZ, et le Boir à l'entrée.

L'atelier de feu

CHAR LES FBANEL
•serrorieir

reste ©M-vert

Conlérences de Saint-Biaise
¦JEUDI 14 JAirVIER 1004

à 8 h, du soir
à la Salle du Nouveau Collège

CONFÉRENCE
avec

projections lumineuses
sur

X-es-A-lpes <a."CTxi
par

H. WASSERFAiLEI , professeur
SOCIÉTÉ

des

ilGŒIlES CiTÊCHOMÉNES
ûa l'Eglise nationale

Réunion aujourd'hui mardi, 12 janvier,
au nouveau collège des Terreaux, .salle
n° 5.

çmmSÊËBSSBBBBS MSS_\\_~_,'S_WÊS __WSSB

std-A.

Feu! d'Avis de Mclel
B.BT EUT VENTE :

& notre bureau, rue du Temple*
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
& la bibliothèque de la gare.
%#_&' Lea porteuses sont aussi

obargèes d«s la vente.

_P_SLMriv n̂UrT

U ot, le smméro

RÉSCITIT ms ESSAIS Di LUT
a HeneliAtel-Ville

Du 4 au 9 janvier 1904
' 

\ m S  5
NOMS ET PRÉNOMS J ? 1

DES 1 S
LAITIERS f fi 1 S1 g. 3

Winkler, Frite 38 33
Freiburghaua, Adolphe 33 30
StsDtsser, Alfred VI5 84
Prysi-Leuttiold .38 33
Helier, Frite 36 33
Helfer, Daniel 34 33.5
Balmer, Alfred 37 33.5
Balmer, Paul 36 32
EjmanQ-Schiieider 32 32
Isenschmidt, Christian 40 33
Van travers, Jean 35 33
Guillet, Charles 32 33
Société des laits salubres 40 32.5
Jeanneret, Robert 38 33
Dessaules, Adamir 35 33
Berger, Henri 37 33.5
Imhof, Jean SB 34
Poitner, Fritz 31 31

Art. 9 dn Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 te
Dans le cas où le lait contiendrait moins de•42 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait an lactodensimètie moins de 29f comme
lait entier et 32* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 393 et 445 J 7
du code pénal. Direction de Police.

Propos diplomatiques
LE GRAND DUC ALEXANDRE ET M. BESOBRASOV

Des télégrammes qui viennent de To-
kio, de Londres, de Saint Pétersbourg
et de New-Yorlt, l'impression paraît se
dégager que la Russie, dans sa note
dn 6, a fait un pas vers la conciliation.
Un renseignement d'un caractère plus
personnel précise cette impression et
confirme qne la courant pacifique l'em-
porte à la cour de Russie.

On a parlé, ces jours derniers, d'un
voyage en France de M. Besobrasov,
secrétaire d'Etat , spécialement chargé
da suivre les affaires de la lieutenance
générale d'Estrême-Oirent. M. Besobra-
sov n'est pas encore parti. Mais il est
exact qu 'il a obtenu officiellement du
tsar un congé pour un voyage à l'étran-
ger. Ces sortes de congé ne témoignent
pas d'ordinaire que ceux à qui ils sont
accordés soient en possession, au mo-
ment où ils en profitent, d'une particu-
lière faveur ou, du moins, qu'on désire
leur laisser jouer un rôle décisif ou im-
portant.

La carrière de M. Besobrasov a été
rapide et brillante, puisque cet ancien
officier, qu'on ne connaissait, il y a
quelques mois, que pour sa participation
à certaines affaires industrielles et com-
merciales en Extrême Orient, notamment
en Corée, a aujourd'hui le titre de con-
seiller d'Etat actuel et de secrétaire d'E-
tat et qu'on lui attribue dans l'histoire
des derniers mois nne large part de res-
ponsabilité. C'est le grand-duc Alexan-
dre Mikhaïiovitcb , beau frère du tsar,
qui a présenté à l'empereur M. Besobra-
sov. C'est de l'influence récente et con-
sidérable du jeune prince sur Nicolas n,
et de cette influence seule, qu'a bénéficié
l'ancien officier. Le grand-duc Alexan-
dre est proprement l'inventeur de M.
Besobrasov.

Or, et ceci donne au congé de M.
Besobrasov tout son sene, — le grand-
duc A exandre est, depuis quelques se-
maines, en opposition complète de senti-
ment avec son protégé en ce qui touche
le conflit russo-japonais. Le grand-duc,
qui a professé toujours des doctrines
idéalistes, qui a gagné la confiance du
tsar par la franchise de ses critiques
contre certains abus de la cour impé-
riale, est, comme son beau-frère, un pa-
cifique. Et il lui a déplu que M. Beso-
brasov mît l'autorité, qu'il doit tout en-
tière à sa protection , au Bervice d'idées
qui n'ont jamais été et ne sont pas les
siennes. Nicolas n, pleinement d'accord
avec le grand-duc, a partagé son mécon-
tentement.

G'eet à la suite de ces incidents, que
M. Besobrasov a demandé un congé pour
«voyager à l'étranger».

Espagne
Le télégraphe signale des troubles sur

plusieurs points:
A Segovie, deux membres du Cercle

républicain ont été mis en état d'arres-
tation. Sur une place de la ville, un
prêtre a prononcé un discours violent
contre le clergé il a été arrêté.

A Valence, h population suppose à
ce que Mrg Mosaleda entre à Valence.
À Barcelone et à Valence des meetings
ont été tenus sans incident

A Barcelone, les grévistes ont reçu de
nombreux télégrammes d'adhésion de
différentes régions de la péninsule. Il a
été décidé que l'on continuerait la grève
ju squ'à complète satisfaction.

Enfin , la grère des matelots paralyse
le commerce des ports de Valence, Ali-
cante et Huelva. Bilbao et Qijon adhére-
ront à la grève.

Saint-Domingue
La ville de Saint Domingue a été bom-

bardée par l'ex-président Jimenez. Dn
obus a éclaté dans la légaïion améri-
caine.

Russie et Japon
Le correspondant du «Herald» à Saint-

Pétersbourg dit qu'après une longue hé-
sitation le tsar a décidé de laisser l'ami-
ral A exeïeff complètement libre de
prendre les mesures qu'il jugera néces-
saires. I l'aurait autorisé à commencer
les hostilités quand il le trouvera oppor-
tun.

— On mande de Tckio au «Daily-
News» qu'aucun ultimatum ne sera en-
voyé à la Russie par la Japon. La ré-
ponse de la Russie enlère au Japon tout
espoir de lui avoir abandonner ses pré-
tentions. Les navires de guerre russes
qui se trouvent à Port-Arthur prennent
leurs dispositions de combat

— On mande de Tokio au «Standard* :
on se montre inquiet sur le sort des
deux croiseurs que le gouvernement ja -
ponais a achetés à la République Argen-
tine, en raison des mouvements des na-
vires russes dans la Méditerranée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les pluies continuent en Tunisie. Les
communications sont toujours plus dif-
ficiles.

L'affaire de l'Aargauerstalden. —L'au-
dience de lundi matin a été consacrée à
l'audition d'un certain nombre de té-
moins. La plupart n 'ont apporté aucun
renseignement nouveau. Le Dr. Jules
Sarbach a vu S ou 4 agelts maltraiter
un passant et d'autres jeter à terre un
citoyen d'un certain âge. Il a assisté à
l'arrestation de M. Arthur Bovet et n'a
pas vu que le public ait tenté de le déli-
vrer. L'audience a été levée à midi.

BERNE. — Les meuniers du canton
de Berne, dans une conférence tenue le
5 janvier courant, ont fixé le prix de la
farine (mi-blanc) à 28 fr. SO les 100 ki-
los.

L'assemblée a décidé en outre que les
meuniers qui livreraient de la farine au-
dessous de ce prix seraient mis à l'inter-
dit, c'est-à-dire que les marchands de
grains ne leur fourniraient plus de mar-
chandises.

Ajoutons que les meuniers bernois
ont protesté dans le «Bundi contre cette
dernière assertion, qu'ils qualifient de
tendancieuse mais ne rectifient pas for-
mellement.

— Les époux Jeanneret, à Miécourt,
qui s'adonnent à la boisson, avaient
pris, l'autre soir, dans leur lit, leur fil-
lette Léa, âgée de 8 mois. Alourdis par
une trop forte consommation d'eau-de-
vie, ils l'ont étouffée pendant leur som-
meil.

— Dimanche, à Bienne, a eu lieu, en
présence des représentante officiels de la
ville de Bienne, du synode érangélique
protestant, et de nombreuses délégations
de paroisses catholiques, l'inauguration
de la nouvelle église catholique. La
cérémonie était présidée par l'évêque
Herzog.

— Dans la nuit de samedi à dimanche
trois hommes ont péri asphyiés par les
émanations de gaz s'éohappant d'un
poêle dont on avait fermé trop tôt la
bascule. Le malheur s'est produit à l'en-
droit dit le «GrabenmUhle» près de Mtlu-
slngen. Un des malheureux était marié.

—A Berne, dimanche après midi à qua-
tre heures moins un quart, une petite
fille de trois ans a été surprise par le
tram qui l'a écrasée, à la station de la

NOUVELLES SUISSES

tour de l'Horloge. La fillette est morte
sur le coup.

ZURICH — Une assemblée des négo-
ciants épiciers du canton de Zurich a
décidé de protester dans une adresse au
Conseil d'Etat contre les postulats du
Gran d Conseil du 21 septembre 1903
tendant à introduire une patente pour la
vente au détail des cigares et du tabac
et à élever celle qui existe déjà pour la
vente au détail de boissons alcooliques.

ARGOVIE. —A Aarau, hier matin, à
10 b., une locomotive en manœuvre a
démoli une guérite da garde-voie et
broyé le garde-voie qui se trouvait de-
dans.

FRIBOURS. — Un violent incendie
qui a éclaté à Chfltel-Saint-Denis, diman-
che matin vers trois heures et demie, et
dont on ignore la cause, a détruit le bâ-
timent renfermant les appareils électri-
ques des chemins de fer de la Gruyère,
qui se trouve en face de la gare. Les
dégâts sont considérables. Les appareils
ont beaucoup souffert. La circulation
des trains n'a toutefois pas été interrom-
pue.

VAUD. —La municipalité démission-
naire de Lavey a pris séance samedi
après midi pour recevoir une délégation
du Conseil d'Etat composée de Oyex-
Ponnaz, Ad. Thélin et C. Decoppet, ac-
compagnés de M. Aimé Chsrix, préfet
du district d'Aigle. La délégation était
chargée de régler le conflit pendant
entre civils et militaires. Une entrevue
a eu lieu d'abord aveo le lieut-coL Die-
tler chef des fortifications de Saint-Mau-
rice.

Après entente entre les délégués du
Conseil d'Etat et la municipalité de La-
vey, il a été décidé de prendre en consi-
dération la demande de l'élément mili-
taire tendant à siéger au conseil Le
Conseil Général sera donc convoqué y
compris les 44 militaires qui ont fait la
demande d'y entrer. Dans cette séance,
il sera proposé de demander au Conseil
d'Etat l'autorisation pour Lavey de se
doter d'un conseil communal.

(Il y a dans les communes vaudoises
de moins de 800 âmes un conseil géné-
ral formé de tous les électeurs et dans
les communes de plus de 800 âmes, un
conseil communal de 45 à 100 membres
réélus tous les quatre ans.)

— On mande de Lavey (Source civile)
au «Nouvelliste Vaudois» :

Samedi, après le départ de la déléga-
tion du Conseil d'Etat, des (militaires,
parmi lesquels un major, un capitaine et
des sous-officiers, ont envahi la salle où
les autorités avaient offert une collation
auConseil d'Etat Une altercation s'en est
suivie des gros mots ont été échangés fi-
nale ment un des miliciens a donné une
gifle au président du Conseil général.
Les militaires ont parcouru les rues du
village en chantant : «C'est à nous qu'ap-
partient l'avenir». Une plainte a été
adressée au département militaire fédé-
ral et une autre déposée en mains du
juge de paix du cercle de Bex.

D'autre part l'autorité militaire dé-
clare ne pouvoir fournir de renseigne-
ment sur l'incident de samedi à Lavey.

— MM. Alfred Gudith et Louis Anet,
marchands de bétail de Payerne, reve-
naient samedi soir, en voiture, de la
foire de Fribourg, lorsque, entre Cor-
celles et Payerne, le cheval s'emporta.
La voiture versa ; Louis Anet fut projeté
dans le fossé ; Alfred Gudith fut pris
sous la voiture d'où il a été retiré sans
connaissance. Tous deux ont été trans-
portés à l'Infirmerie. Alfred Gudith y
est décédé dans la nuit, sans avoir re-
pris connaissance. Il était âgé de 56 ans
il laisse une veuve et cinq enfants,
Louis Anet n'a que des contusions sans
gravité.

— Pendant la nuit de vendredi à
samedi, des voleurs se sont introduits
dans un hangar de la Société électrique
de Clarens, après avoir brisé des vitres
à une porte-fenêtre. Ils ont emporté deux
torches de fil de cuivre, d'une valeur de
280 à 290 fr. et pesant 130 kg. Ils pri-
rent ensuite le chemin de la baie de
Clarens, mais, se voyant suivis, ils je-
tèrent le fruit de leur larcin dans la baie
et prirent la fuite. Le garde-barrière
recueillit le cuivre volé et le rapporta au
dépôt.

— Dans la journée du samedi z jan-
vier, un voleur enoore inconnu s'est in-
troduit chez M. A. Porohet, à Coroelles-
le-Jorat, et a dérobé un livret de Caisse
d'épargne. Cet automne déjà , M. Porchet
avait été viotime d'un vol assez impor-
tant.

— La place à patiner de la Rochettaz,
près de Sainte-Croix, est dominée par

nne pente très raide. Inconscients du
danger autant qu'inhabiles à conduire
une luge, deux jeunes imprudents bam-
bins s'y lugeaient Us sont venus donner
contre les bancs qui bordent la place.

L'un d'eux s'en tire sans blessures bien
graves ; l'autre, Armand Thiébaud, âgé
de 6 1/2 ans, qui sortait de l'hôpital où ii
avait subi l'opération d'une hernie, est
plus gravement atteint : il a reçu une
forte contusion au ventre ; la plaie, en-
core toute fraîche, s'est rouverte; les
intestins ont été mis presque à nu, il a
en outre à la tête une profonde blessure.

Un autre garçon, qui se lugealt au
même endroit, a eu la tête fortement en-
dommagée.

Election au Conseil national. — La
section du Val de Ruz de l'Association
patriotique radicale a décidé de reven-
diquer pour le Val-de-Ruz le siège laissé
vacant par la mort de M. Frédéric So-
guel; M. Henri Calame sera présenté di-
manche prochain aux suffrages des dé-
légués radicaux à Corcelles.

Bevaix. (Cor.) — Un court brimbale-
ment de cloches alarmait dimanche ma-
tin, à 5 heures, les Bevaisans. Un com-
mencement d'incendie, promptement ré-
primé par nos braves pompiers, s'était
déclaré dans l'immeuble de M. M. maré-
chal ferrant, sis route de la gare. Grâce
à la présence d'esprit du propriétaire et
à la prompte présence des pompiers les
dégâts sont peu importants. On ignore
à cette heure la cause de ce petit sinistre.

Fontaines. — La population de Fon-
taines, en janvier 1904, est de 627 habi-
tants, en augmentation de 11 sur le chif-
fre (616) de 1903. D'après l'état-civil,
ces habitants se répartissent comme suit :
mariés 184, veufs 36, célibataires 407 ;
suivant l'origine, 282 Neuchâtelois, 308
Suisses d'autres cantons, 37 étrangers ;
567 sont protestants, 60 catholiques. Il
y a 54 horlogers, 41 agriculteurs; 162
exercent différentes autres professions.
65 citoyens font du service militaire, 39
paient la taxe.

Fleurier. Corr. — Dimanche, 10 jan-
vier, a eu lieu l'installation du nouveau
pasteur de l'Eglise nationale.

M. H. Nagel a, dès ses premières pa-
roles, complètement gagné son auditoire,
déjà tout à fait bien disposé pour lui,
puisqu'il a généreusement accueilli un
appel auquel il ne s'attendait pas du tout,
Sa prédication éloquente, pleine de vie,
de sentiment et d'une conviction au-
dessus de toute atteinte, avait pour texte
cette parole de saint Paul: « Si nous
parlons, c'est parce que nous croyons.»
Elle a prouvé à tous ses paroissiens
qu'ils trouveraient en lui un guide éclai-
ré, un ami sûr et un consolateur dévoué
dans leurs épreuves.

M. Dumont pasteur, à Cornaux, rap-
pelle en termes émus et vibrants son sé-
jour à Fleurier, dont les souvenirs sont
parmi les plus beaux de sa vie; il installe
ensuite son jeune collègue dans ses nou-
velles fonctions, lui souhaitant chez nous
le même succès qu'aux Verrières, et lui
retraçant avec enthousiasme la vie et
l'activité religieuse de son père, le re-
gretté Louis Nagel, le soutien le plus
dévoué de l'Eglise nationale neuchâte-
loise.

M, Nagel procède alors à l'installation
des anciens, et l'immense assemblée s'é-
coule lentement avec le sentiment d'avoir
assisté à une page solennelle de l'histoire
de la paroisse.

Un banquet, très bien servi par M. J.
Kauf manu, a réuni ensuite au Casino une
cinquantaine d'invités, avec M. Paul-Em.
Grandjean, conseiller communal, comme
major de table.

M. Cta.-M. Guye, au nom du collège
d'anciens, souhaite la bienvenue à M.
Nagel, en termes très chaleureux.

M. H.-L. Vaucher, au nom de la Com-
mune, remercie M. Nagel d'avoir ré-
pondu à l'appel spontané du collège d'an-
ciens, et d'avoir quitté une paroisse qui
l'entourait de toute .son affection.

M. Nagel est entièrement touché de la
lettre du Conseil communal à propos de
son installation ; elle lui a donné pleine
confiance dans sa mission au sein de
notre paroisse.

M. l'abbé Ruedin remercie très élo-
quemment les autorités communales de
l'avoir invité, lui pasteur catholique, à
cette solennité; cette largeur d'idées
leur fait honneur ; M. Henriod, pasteur
de l'Eglise indépendante, leur en exprime
aussi ses remerciements, ainsi que ceux
de M. Fink, pasteur allemand, qui a dû
quitter le banquet pour une prédication.

CANTON DB MEUCHATEb

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Te-sisâi i-â Tsasa-Trl-ar 180*î

à 8 h. dn soir

3™ Concert
d'abonnement

avec le concours de

S. Joseph HOLBAN
Violoncelliste de Paris

Ponr les détails voir le Bulletin
mosleal H° 5.

PRIX DES PLACES :
4 ù*. 3 fr. 2 fr.

Tente des billets : chez M"8' GODET,
rue St Honoré, pour les souscripteurs :
mardi 12 janvier, contre présentation de
leur carte de membre; pour le publie:
du mercredi matin au jeudi soir, et le soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 Vj heures.

Répétition générale, jeudi 14
janvier, a 2 henres. Entrée
pour non-sociétaires : 1 ir.

PENSION
Bonne pension. Prix modérés. Indus-

trie 26, rez-de chaussée

On désire emprunter
une somme de quelques mille francs

ontre garantie de meubles valant 15,000 fr.
Demaider l'adresse du n° 777 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Leçons
de français , d'anglais, d'allemand et de
piano. — S'adresser à Mu» L. Robert, aux
bains de l'Evole. 

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

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

COMPTIONS k ANS DE SOCIÉTÉS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 1» Janvier 1004

à 8 h. du soir

Conférence de M. E. Boiteux
MISSIONNAIRE

Sous les auspices de la Section des
Missions de t Union chrétienne de Neu-

châtel.

ST7TBT :

IB M011DE SI LE Z\MBÈZE
Projections lumineuses

Une collecte en faveur des Missions
sera faite a l'issue de la conférence.

MEUBLE GMTGIEY
Messieurs les co-propriétaires sont con-

voqués en assemblée ordinaire pour le
jeudi 4 février 1904, & 4 heures, au rez-
de-chaussée de l'immeuble.

LE COMITé.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et dans les préfectures du canton, l'édi-
tion référendaire de l'arrêté fédéral réta-
blissant le crédit ordinaire pour l'avance-
ment et l'encouragement des arts (du
7 décembre 1903).

— Faillite de Jacques Brunschwig, né-
gociant, à Fleurier. Date de l'ouverture
de la faillite : 26 décembre 1903 Première
assemblée des créanciers: jeudi 14 jan-
vier 1904, à 2 */» heures de l'après-midi,
à l'Hôtel de District, à Môtiers (salle du
tribunal). Délai pour les productions : 6
février 1904, inclusivement.

— Faillite de François Mazzia, maître
gypseur, précédemment aux Verrières,
actuellement sans domicile connu. Date
du jugement prononçant la clôture :
29 déoembre 1903.

— Faillite de Jean Brunetti, entrepre-
neur, seul chef de la maison Jean Bru-
netti, fils, à la Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment en fuite. Date du jugement clôturant
la faillite: le 30 décembre 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Samuel
Zûrcher, boulanger-confiseur , époux en
secondes noces de Fanny née Gilliéron,
domicilié à .Saint-Aubin, où il est décédé
le 15 novembre 1903. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu, jusqu'au
30 janvier 1904, à 5 heures da soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Saint-
Aubin, le lundi 1» février 1904, à 10 heu-
res du matin.

3 novembre 1903. — Ju,gement de di-
vorce entre Marie-Eugénie Pfenniger née
Monnard, i. lanchisseuse , domioiliée à Bou-
dry, et Jacob-Albert Pfenniger, horloger,
domicilié à Areuse.

10 novembre 1903. — Jugement de di-
vorce entre Marie Eugénie Nourrice née
Petitjean, horlogère, domiciliée à la Chaux-
ae-i*onds, et Kdouara-A.ipnonse txoomce,
horloger, actuellement sans domicile
connu.

10 novembre 1903. — Jugement de di-
vorce entre Lina-Louise Cuenin née
Kneuss, polisseuse, et Louis-Valentin Cue-
nin, coiffeur , les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Emile Tarteini, menuisier,
précédemment à la Chaux-de Fonds, ac-
tuellement en fuite. Date de l'ouverture
de la faillite : le 22 décembre 1903. Pre-
mière assemblée des créanciers : le mer-
credi 13 janvier 1904, à 9 heures da ma-
tin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : le 7 février 1904.

9 décembre 1903 — Jugement de di-
vorce entre Laure-Olga Robert née Bour-
quin, horlogère, domiciliée au Locle, et
Fritz-Arthur Robert, horloger, dont le do-
micile actuel est inconnu.

— Succession répudiée de Edouard-
Frédéric Grandjean, quand il vivait fer-
blantier, à Cernier. Date de l'ouverture
de la liquidation : lundi 4 janvier 1904.
Délai ponr les productions : mardi 19 jan-
vier 1904. Première assemblée des créan-
ciers : mardi 19 janvier 1904, dès 9 heu-
res du malin, à l'hôtel de ville de Cernier.
Les créanciers qui ont produit sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

— Demande en divorce de Charles-
Auguste Robert-Nicoud, graveur, a sa
femme dame Laure-Adèle Robert-Nicoud,
née Clemmer, ménagère, les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Lucie-
Cécile Girardin née Nicolet, polisseuse de
cavettes or, domiciliée aux Eplatures, à
son mari Eugène-Alfred-Lucien Girardin,
manœuvre, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

4 janvier 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre Léon Lugeon et So-
phie-Eiisa Lugeon née Berthoud-dit-Gal-
lon, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

4 janvier 1904. — Jugement de sépa-
ration de biens entre Emile-Robert Mutti,
et Louise-Sophie Mutti née Diacon, les
deux domiciliés à la Chaax-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Les événements de Macédoine
On mande de Gagliari que le général

Degiorgis qui a été nommé commandant
de la gendarmie macédonienne, a pris
congé de sa division dimanche à Gagliari.
Il doit partir aujourd'hui pour Rome
d'où il se rendra à son poste, en passant
toutefois par Constantinople.

Serbie
Le « Petit-Bleu » de Bruxelles annonce

que le ministre de Belgique à Belgrade
a reçu l'ordre de partir en congé, le roi
Pierre n'ayant pas satisfait à la demande
générale de punir les assassins de Draga
et d'Alexandre.

NOUVELLES POLITIQUES



M. Dumont, en une improvisation vi-
brante et pleine d'affection , rappelle ses
anciens paroissiens et amis, disparus
depuis son départ; lui-même a senti le
poids des années, mais celles qu'il a
passées à Fleurier lui laissent des sou-
venirs ineffaçables: il espère que M.
Nagel y trouvera les mêmes sentiments
qui l'ont rendu si heureux autrefois, et
appelle de tous ses vœux la paix et
l'union dans la paroisse.

M. Guye remercie M. Roulet d'avoir
bien voulu accepter l'intérim et l'instruc-
tion religieuse, donnée avec beaucoup
de succès. MM. Roulet, Ernest Morel,
pasteur, et Dr Paris, de Neuchâtel, pren-
nent également la parole au grand plai-
sir des assistante.

M. Pellaton remercie le Conseil com-
munal d'avoir invité tous les ecclésias-
tiques de la commune, il remercie égale-
ment M. Dumont d'être venu, et lui dit
toute l'affection de la paroisse au sein de
laquelle il a laissé un sillage lumineux
qui ne s'éteindra jamais. Il assure à
M. Nagel que ses nouveaux paroissiens
ne demandent que la paix et la vraie
fraternité.

M. André, pasteur à St-Sulpice, ap-
porte à M. Nagel, le salut fraternel des
pasteurs du vallon ; M. Vivien, pasteur
à Môtiers, exprime sa joie de voir le
préfet du district, M. Sandoz, un de ses
anciens les plus dévoués, prendre part à
la fêta.

Enfin M. Grisel, pasteur à Buttes, ter-
mine la série des discours, tout en de-
mandant qu'on ne mette pas le sien,
quoique arrivant le dernier, à l'actif de
la cloche de Buttes; il félicite Fleurier
de la riche acquisition qu'il fait en la
personne de son nouveau pasteur et de
sa compagne dévouée.

L'heure du train a sonné, et la plupart
des invités se séparent, enchantés de
eur journée.

Nouvelles locomotives. — Lundi ma-
tin Bont entrées en service régulier les
deux locomotive? nouvelles, acquises
par la compagnie du Jura-Neuchâtelois
à la Société suisse ponr la construction
de locomotives, à Winterthour.

Nous leur avons consacré une petite
visite au dépôt de notre ville, dit l'c Im-
partial ». Ce sont de superbes machines
du système Goumpound à quatre roues
accouplée*?. Elles pèsent 52 tonnes à vide
et 67 tonnes en ordre de marche, c'est-à-
dire avec le charbon et l'eau. Les réser-
voirs peuvent contenir 9,500 litres d'eau.

Ces locomotives peuvent traîner des
charges de 160 tonnes avec la rampe de
27 pour mille que nous avons au Jura-
Neucbâtelois et pousser jusqu'à 180 ton-
nes et même davantage en palier.

Elles sont étudiées et construites sur
les données les plus récentes et les mieux
adaptées au service de montagne.

« Le Locle » et « Neuchâtel » c'est le
nom des deux mastodontes fonctionne-
ront en premier lieu pour le trafic des
marchandises et des trains chargés du
dimanche. Chacune de ces locomotives
coûte environ 70,000 francs.

Conseil général de b Commune
Séance du ii janvier 1904

A propos d'une lettre de M. Torti-
Grisel, à Stablo, ancien marbrier-sculp-
teur à Neuohâtel, M. Pb. Godet demande
que le Conseil communal étudie la cause
du réclamant. — M. A. Roulet dit qu'il
y a eu chose jugée et que tout donne à
penser que M. Torti-Qrisd est en en-
fance. — Telle est l'opinion de M. de
Pury, président du Conseil communal,
qui déclare que ces réclamations sont
inintelligibles.

Ecole de commerce. — M. de Pury,
président du Conseil communal, déclare
qne ce corps estime de son devoir de
porter à la connaissance du Conseil gé-
néral les détournements opérés par A.
Dériaz au préjudice de l'Ecole de com-
merce. (Nos lecteurs sont au courant
des faits). Le Conseil communal con»
tate que la direction et la commission
de l'Ecole ont fait preuve de décision en
amenant l'arrestation de coupable. La
commune s'est portée partie civile.

Le môle de la Maladlère.—Le Conseil
communal propose de prolonger ce môle
jusqu'à la hauteur de la rue de Gibraltar
et demande un crédit de 35,000 fr. à cet
effet.

Dépôt sur le bureau.

La route Sibralter-MaiL — On pos-
tulat demandait la liquidation des
comptes de construction de cette route.
Ces comptes ont été liquidés, mais non
ceux de l'aménagement du Mail en vue
du tir fédéral de 1898; pour cet .aména-
gement, il a été voté un crédit de
75,500 fr. et on second de 24,000 fr.
Ces crédits ont été dépassés de 13,929
fr. 19, somme que le Conseil communal
demande qui soit mise à sa disposition.

Dépôt sur le bureau.

CommiSsSion scolaire. — Dn crédit de
600 f r. est demandé pour permettre à la
commission scolaire l'achat d'an moteur
électrique et de ses accessoires.

Renvoyé à la commission du budget
de 1904.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole professionnelle et ménagère
pour jeuno filles. — Un projet d'arrêté
destiné à autoriser la commission sco-
laire à introduire, à titre provisoire et
gratuitement, l'enseignement ménager
dans les premières classes primaires de
jeunes filles, est déposé sur le bureau.

Création de terrains à l'ouest de Ser-
rières. — M. Alf. Bellenot rapporte.

La commission est d'avis de commen-
cer les travaux par le quai et le musoir
est du port sur une longueur de 66 mè-
tres, le glacis intérieur du port sur une
longueur de 16 mètres, la nouveau dé-
barcadère long de 13 mètres et une jetée
à l'ouest du remplissage Jeanrenaud.

Le Conseil vote ces conclusions, avec
le crédit nécessaire, qui est de fr. 44,000.

Crédits supplémentaires pour 1903. —
La commission n'est pas en mesure de
rapporter.

Plan d'alignement. — M. E. Prince
rapporte au sujet de l'alignement du
faubourg de la Maladière. La commis-
sion est d'accord avec le Conseil com-
munal au sujet du plan soumis et qui
touche les maisons Desor et Perdrisat
(toutes deux à la Commune), la scierie
Marti et l'ancien manège Pourtalès.

M. Bellenot aurait désiré que le plan
fit mention d'un passage conduisant de
la route à la rue de Manège.

M. Ritter fait observer que la commis-
sion a prévu l'étude de deux passages.

Le plan d'alignement est adopté.

La hauteur des bâtiments. — Par l'or-
gane de son rapporteur, M. Prince, la
commission propose de ne pas entrer en
matière sur le règlement tendant à fixer
la hauteur des maisons. Elle propose que
le Conseil communal soit chargé de pré-
senter un règlement complet sur les
constructions.

M. Krebs regretterait un renvoL II
désire que le Conseil communal s'occupe
sans tarder de la question, qui est ur-
gente, témoin l'édification récente au
nord-est de la gare d'une maison dont
la hauteur (16 mètres environ) empêche
les immeubles qu'elle cache de recevoir
la lumière du soleil. Il donne d'autres
exemples d'après lesquels on peut juger
de l'importance de la question. L'orateur
fait appel aux députés de Neuchâtel
pour qu'ils fassent adopter par le Grand
Conseil des dispositions permettant aux
communes d'élaborer des règlements sur
la police des constructions.

M. Godet regretterait aussi un renvoi.
Il convient de mettre sans tarder un
terme aux fantaisies * emellesques > des
propriétaires.

M. Prince fait remarquer qu'au fond
la commission est d'accord avec MM.
Krebs et Godet; seulement elle désire un
tout harmonieux.

M. G. Ritter pense qu'il est inutile de
réglementer en l'absence d'une loi. C'est
aux députés de Neuchâtel d'agir.

M. Porchat, directeur des travaux pu-
blics, estime que la question a fait un
pas considérable par la nomination au
Conseil d'Etat de M. Perrier, lequel a
pris l'engagement de doter le canton
d'une loi sur les constructions. Le Con-
seil communal fera des démarches auprès
de lui.

M. Alf. Borel est étonné de voir
aujourd'hui la commission arrivant après
deux aDS pour déclarer qu'il n'y a rien à
faire. Par un règlement provisoire, on
devrait pouvoir armer la ville de Neu-
châtel comme le sont d'autres villes
suisses.

M- A. Roulet estime que c'est la com-
mission qui a raison, car la matière en
discussion eut régie par le code civil et
le code rural. Il ne suffit pas de la sanc-
tion du Conseil d'Etat pour faire d'un
règlement une loi, et jamais uu règle-
ment ne prévaudra sur une loi. L'orateur
rappelle que M. Emile Lambelet a été
chargé par le Conseil d'Etat d'élaborer
une loi sur l'application des plans d'ali-
gnement.

M. Godet constate que, d'après les ex-
plications de M. Roulet, tous les plans
d'alignement voté1* par le Conseil géné-
ral sont sans aucune valeur, sont de sim-
ples feuiiies de choux. Il est enchanté de
ne s'être associé à aucun de ces votes.

M. Erebs recommande l'exemple de
Lausanne: cette ville a fait un règlement
dont le Grand Conseil a fait une loi. Il
est de ceux qui désirent le développe-
ment d'une ville.

M. Roulet fait observer qu'il a voté
les plans d'alignement relatifs aux rues
bâties, parce qu'on peut se baser sur une
loi dans ce domaine, celle sur la largeur
des rues et voies publiques.

M. Godet tient à affirmer qu'il ne s'est
jamais fondé sur l'illégalité pour com-
battre les plans d'alignement, mais bien
sur le développement naturel et non ar-
tificiel des villes.

M. Ritter désire que le Conseil fixe un
délai de 6 mois pour l'étude demandée
au Conseil communal.

M. Porchat combat cet amendemen t
comme trop précis.

M. Ritter retire sa proposition, en an-
nonçant qu'il présentera une motion si
dans six mois rien n'est venu.

Les propositions de la commission sont
adoptées à l'unanimité moins une voix
(M. Godet).

Redevance pour canaux-égouts. —
M. Piince rapporte en recommandant
au nom de la commission l'adoption du

projet d'arrêté présenté par le Conseil
communal et amendant les tarifs de
redevaaoe pour canaux-égouts, que la
commission veut fixer à 2 francs le
mètre courant pour les immeubles bâtis
et non bâtis et à 15 centimes le mètre
cube des maisons bordières. Le rappor-
teur lui-même serait d'avis de ramener à
10 centimes ce dernier prix; il en fait
la proposition.

MM. R. de Chambrier, A. Roulet, E.
Petitpierre, P.-L. Sottaz, J. de Mont-
mollin soutiennent le prix de 15 cent, et
MM. E. Borel, A. Bôguin-Bourquln le
prix de 10 centimes.

Au vote, le Conseil adopte les propo-
sitions de la majorité de la commission
par 21 voix contre 6 et l'ensemble à l'u-
nanimité moins 2 voix.

Session close.

Levez le voile, s. v. p.I —Nous lisons
dans 1*« Indépendant > :

Le public de la ville de Neuchâtel at-
tendait avec impatience la séance de la
commission scolaire du 21 décembre der-
nier. On savait que deux questions im-
portantes y seraient discutées : l'une con-
cernant la pétition des instituteurs, l'au-
tre les leçons de gymnastique.

Sur le premier point le compte-rendu de
la commission, paru le 28 décembre, sobre
de détails mais cependant complet, a dû
généralement satisfaire l'intérêt du pu-
blic ; quant à la question des leçons de
gymnastique, elle ne fait l'objet que de
la maigre petite communication sui-
vante:

r La commission scolaire a décidé de
procéder à une nouvelle répartition de
diverses leçons de gymnastique, jus-
qu'en avril prochain, et a examiné à
cette occasion la manière dont cet ensei-
gnement a été donné durant ces derniè-
res années.*

Comme cette phrase ambiguë ne cor-
respond pas précisément à la situation
réelle et couvre des faits de nature à
jeter un jour étrange sur l'administra-
tion modèle qui précéda la < commune
d'affaires », nous demandons des éclair-
cissements. Le public désire et veut
savoir.

Du reste cette communication doit
contenir une petite erreur de rédaction,
car on ne se représente guère la valeur
d'une enquête ayant pour objet de déter-
miner de quelle façon l'enseignement de
la gymnastique s'est donné dans le passé ;
les bases nous paraissent quelque peu
faire défaut. Ne s'agissait-il pas plutôt
d'examiner comment les budgets ont été
établis et observés cee dernières années?

Les bruits qui circulent nous permet-
tent de le supposer. Nous demandons à
qui de droit de lever le voile.

Le quatuor SchSrg. — Professionnels
et dilettantes s'accordent dans toutes les
villes où s'arrêtent MM. Schôrg, Miry,
Daucher et Gaillard à déclarer que les
auditions du célèbre quatuor de Bruxelles
sont chacune un événement musical d'une
haute importance, une des occasions dont
on ne saurait manquer de profiter. Ce
que beaucoup trop de simples amateurs
ignorent, ou paraissent ignorer, — à
Neuchâtel du moins, car partout ailleurs
le quatuor belge fait salle comble, — c'est
que ces artistes excellent à rendre ac-
cessibles à chacun la musique des plus
grand maîtres, et qu'en la rendant si
compréhensible ils trouvent le chemin
des cœurs et assoient complètement l'au-
ditoire à leur émotion, à leur jouissance
artistique.

Nous n'avons pas la prétention, en
faisant ces constatations, d'apprendre
quoi que ce soit à qui que ce soit; il nous
serait désagréable, simplement, qu'un
seul lecteur nous fît le reproche de n'a-
voir pas su la présence à Neuchâtel du
quator Schôrg, qui jouera demain soir,
mercredi, à l'Aula de l'Académie deux
quatuors pour cordes: un de Grieg et
un de Beethoven.

Mise en page. — Une erreur a fait
placer hier sous la rubrique « Corres-
pondance » la lettre d'un de nos corres-
pondants de la Chaux-de-Fonds relative
à la votation de dimanche.

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

E. C, 3 fr. — X., 2 fr. — Mme de
M., 5 fr. — Total à ce jour: 152 fr.

La souscription sera close le 15 janvier.

Dons reçus au bureau de la * Feuille
d'Avis de Neuchâtel > en faveur d'un
vieillard, victime de l'incendie d'une
maison de montagne le 2 janvier :

£ CL, 3 fr. — M. P., 2 fr. — Ano-
nyme, 5 fr. — Dito, 5 fr. — Totel à ce
jour : 76 fr. plus 3 paquets de vêtements.

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

R. F., 2 fr. — M. D. P., 10 fr. — To-
tal à ce jour: 646 fr. 50.

La souscription sera close le 15 janvier.

au morne t où il cherchait à se relever.
Il est retombé à terre une seconde fois
sous les coups de la police qui se préci-
pitait sur les manifestants, n croit re-
connaître dans le caporal Scherrer un
des agents qui l'ont maltraité. Il de-
mande, dans le cas où il en serait ainsi,
qne Scherrer soit puni Plus tard, le
témoin a vu comment M. Arthur Bovet
a été amené au poste. Il n'a pas vu
qu'une tentative ait été faite de la part
du public pour délivrer le prisonnier.
On entend encore une série de témoins,
qui ont pris part au charivari, puis l'au-
dience est le vée à 4 h. 45, elle sent reprise
mardi matin.

L'affaire de Lavey-Moroles
Lavey, 11. — Le lieutenant-colonel

Dietler, commandant les forts de Saint-
Maurice, tout en constatant que son état
de santé ne lui permet pas de procéder
à une enquête détaillée sur les récents
incidents, a déclaré à l'Agence télégra-
phique suisse, qu'il n'y a pas eu voles de
fait de la part des soldats et que l'inci-
dent se réduit à un vif échange de paro-
les.

La politique de M. Chamberlain
Londres, U. — La correspondance

échangée entre le duc de Devonshire et
M. Chamberlain au sujet de l'organisa-
tion unioniste est publiée aujourd'hui.

Le duc de Devonshire ayant suggéré
qu'il était impossible, dans les circons-
tances actuelles, de maintenir l'existence
de l'organisation unioniste, M. Cham-
berlain répondit en proposant une as-
semblée générale des délégués des asso-
ciations unionistes. Si la majorité se
déclare en faveur du duc, les partisans
de M. Chamberlain se retireront de l'as-
sociation.

Dans une autre lettre, M. Chamberlain
déclare que l'attitude du duo tend à en-
courager le Home rule. A quoi le duc de
Devonshire réplique en déclarant que les
prochaines élections générales se feront
sur le protectionnisme et non .sur le Ho-
me rule et suggère la dissolution de l'As-
sociation unioniste.

M. Chamberlain combat cette mesure
et propose, sous sa propre responsabilité,
de convoquer une assemblée générale
qui décidera de la ligne de conduite à
tenir.

Tous les journaux commentent cette
correspondance. Ils estiment que les
jours du parti libéral unioniste sont
comptés. Ils pensent que le résultat de
la conférence proposée par M. Chamber-
lain sera favorable à ce dernier.

Russie et Japon
Séoul, 11. —On télégraphie à l'agence

Havas que le ministre du Japon a fait
au palais impérial des démarches réitérées
pour que l'empereur de Corée reconnaisse
le protectorat japonais. Ces démarches
ont été jusqu'ici sans résultat, le gouver-
nement coréen déclarant s'en tenir à l'ac-
cord russo-japonais concernant la Corée.

Londres, 11. — Le « Pall Mail Ga-
zette » publie la dépêche suivante de
Berlin :

La Russie a déclaré à toutes les chan-
celleries qu'elle reconnaîtrait et respec-
terait tous les droits acquis en Mandchou-
rie par les traités conclus entre la Chine
et les puissances. Cette déclaration sup-
primerait une des principales difficultés
de la question d'Extrême-Orient

A la Chambre autrichienne
Vienne, il. — Au sein de la commis-

sion du budget de la Délégation autri-
chienne, M. Kramarcz s'est égayé à pro-
pos du budget du ministère des affaires
étrangères, sur l'appareil de rhétorique
par lequel le comte Golucbowsky cher-
che à relever l'importance de la Triple
alliance.

Ses paroles, dit M. Kramarez, ont dés-
orienté à tel point les esprits qu'un per-
sonnage prussien, qui a critiqué les ma-
nœuvres en Autriche, est allé jusqu'à de-
mander que l'on fasse prendre part aux
manœuvres des officiers de cavalerie
allemands, pour qu'ils apprennent à
mieux connaître le terrain.

Des propositions de ce genre auraient
pu se produire lorsque Ton faisait de la
Triple alliance une véritable c idole > ;
mais maintenant, on ne se trouve plus
sous la pression de la rivalité avec la Rus-
sie, et une intimité de ce genre avec des
officiers prussiens, qui serait dirigée di-
rectement contre la Russie, serait sans
doute au goût de Berlin, mais on ne
pourrait plus y songer actuellement dans
l'état de la politique autrichienne.

Celui, dit en terminant M. Kramarez,
qui veut loyalement le bien de la monar-
chie, doit désirer seulement que l'entente
austro-rnsse sorte victorieuse de l'é-
preuve qu'elle subit dans les troubles
balkaniques.

M. Schônborn reconnaît que les rela-
tions avec la Russie continuent à s'amé-
liorer. Jl reconnaît en outre, les efforts
du comte Goluchowski pour maintenir
de bonnes relations aveo les puissances
alliées.

L'orateur recommande en particulier
d'entretenir de bons rapports avec la
France, et de développer les tribunaux
d'arbitrage internationaux.

M. Sustersic désapprouve l'exercice
du droit de veto dans les élections ponti-
ficales. Il ajoute que pour cette raison il
refusera de voter le budget

MM. Sylvester et Stransky protestent
contre l'attitude du gouvernement dans
la question des universités italiennes.

Soandale finanoier
Londres, 11. — Le procès du finan -

cier Whitàker-Wright est venu aujour-
d'hui lundi devant le tribunal L'acte
d'accusation expose que Wbitaker-
Wright est inculpé de fausses déclara-
tions faites par écrit dans le but de
tromper les actionnaires de la London
and Globe Finance Corporation.

Les fllateurs anglais
Manchester, 11. — Un grand nombre

de fllateurs de la région d'Ashton under
Lyne, qui emploient du coton américain,
ont mis en pratique la recommandation
de la fédération. Ils commencent cette
semaine à réduire, à quarante par semaine
le nombre des heures de travail.

Les filatures qui emploient du coton
égyptien ne suivent pas cet exemple.

Panama
Washington, 11. — M. Hay, secrétaire

d'Etat, a répondu à la deuxième note
présentée par le général Reyes de la
part de la Colombie que les Etats-Unis
refusaient de rouvrir la question de Par
nama. Il a rappelé le dernier message du
président Roosevelt au Congrès, et a
refusé de soumettre au Sénat américain
les dernières propositions du général
Reyes.

Aooidents de patinage
Berlin , 11. — Les journaux annoncent

que de nombreux accidents se sont pro-
duits hier sur la glace.

Dans les seuls environs de Berlin, six
personnes se sont noyées en paticant;
seize autres sous lesquelles la glace
s'était rompue, ont pu être sauvées,

Aooident
Aarau, 11. — L'accident déjà signalé,

qui s'est produit lundi matin à dix heu-
res, à Aarau, est dû probablement au
fait que l'aiguille qui se trouvait dans la
guérite située entre les voies, a fait
jouer l'aiguille au moment où la locomo-
tive passait. La locomotive et un four-
gon ont déraillé, ont été renversés sur
la guérite et l'ont mise en pièces. L'ai-
guilleur a été tué sur le coup. Le méca-
nicien et le chauffeur n'ont pas eu de
mal.

La circulation n'a pas été interrompue,
les trains ayant pu être dirigés sur une
autre voie.

Grands Conseils
Zurich, 11. — Le Grand Conseil a ter-

miné la discussion du budget et pris
acte de la motion de M. Greulicb au
sujet de la police politique.

Après une longue discussion sur le
taux de l'impôt pour 1904, les débats
ont été interrompus et la votation a été
renvoyée à mardi.

Le naufrage du «Glallam»
Londres, 11 janvier. — Dépêche par-

ticulière du «Matins. — Le correspon-
dant du «Daily Mail» à Victoria (Colom-
bie) envoie les renseignements complé-
mentaires suivants sur le naufrage du pa-
quebot poste anglais « Glallami.

Il paraît que cinquante trois personnes,
dont l'honorable R.-T. Green, ministre
des travaux publics de la Colombie bri-
tannique, ont trouvé la mort dans cette
catastrophe. Voici un extrait du télé-
gramme que publie le « Daily Mail » :

« Un vent violent soufflait lorsque le
«Glallam» sortit lentement du petit port
de Victoria; au large, il rencontra une
mer des plus houleuses.

A vingt minutes au large de Victoria,
le « Clùllam » atteignit un point où,
même lorsque la mer est calme, une
pression formidable est ressentie, par
suite de la rencontre de deux courants
d'une force considérable. A cet endroit
le navire devint absolument indirigeable
et ballotté par les vagues, il fut rapide-
ment chassé par le vent dans les détroits
de San-Juan.

Les agents, à Victoria, de là Puget
Sound Navigation Company, compagnie
à laquelle appartient le «Glallam», furent
rapidement mis au courant de la dange-
reuse position du steamer, attendu que
celui-ci était toujours en vue de la terre.

Ils s'efforcèrent immédiatement, mais
en vain, de trouver un remorqueur qui
voulût aller au secours du navire, en-
traîné à la dérive, et durent télégraphier
à Port-Townsend pour demander les ser-
vices de quelques remorqueurs.

Le remorqueur < Holyoke » fot immé-
diatement envoyé.

Pendant ce temps, le navire était
toujours poussé à la dérive par le vent
et battu par les vsgnes. Voyant qu'il
n'était qu'à deux milles de Discovery-
Island, le capitaine résolut de tenter de
débarquer les femmes et les enfants.

En conséquence, les bateaux de sauve-
tage furent détachés des porte-manteaux
et lancés à la mer, avec beaucoup de dif-
ficultés.

Pendant un moment tes bateaux
semblèrent avoir quelque chance d'abor-
der la terre, car ils étaient soulevés sur
les crêtes des v&gees. Mais à t-ix cents
mètres du steamer les deux bateaux cha-
virèrent

Les passagers demeurés sur le navire
les avaient vos disparaître, et la scène
fut des plus poignantes.

On eut de la peine à empêcher les ma-
ris et les pères, qui voyaient leurs fem-
mes et leurs enfants périr sous leurs
yeux, de se jeter à la mer.

Mais ils étaient eux-mêmes dans une
très mauvaise position, car l'eau péné-
trait dans le steamer par suite des lames
formidables qui s'abattaient sur le pont
et on sentait que le steamer commençait
à sombrer.

«Pendant six heures, divisés en trois
équipes, les passagers et l'équipage tra-
vaillèrent aux pompes oôte à côte, pour
tâcher de rejeter au dehors l'eau qui pé-
nétrait à grands flots dans le navire. Le
steamer était sur le point de sombrer
tout à fait, lorsqu'un des deux remor-
queurs envoyés à son secours réussit
après de nombreux efforts à sauver les
personnes qui étalent encore à bord. »
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Le droit de veto
Vienne, 12. — A la Délégation autri-

chienne, le comte Goluchowski, parlant
de la question du veto, a dit qu'il ne
pouvait pas comprendre, qu'après son
exposé, on puisse parler de violation
faite aux sentiments des catholiques.

L'exercice du veto n'est plus aujour-
d'hui un empêchement à la libre élection
du pape, puisqu'il n'y a aucun moyen de
faire respecter le désir exprimé.

Heureux retour
Stockholm, 12. — L'expédition Nor-

denskjold est arrivée. Elle a été l'objet
d'une brillante réception.

Triste événement
Nancy, 12. — Une femme, nommée

Muller, désespérée de n'avoir pas trouvé
des secours, a jeté dimanche soir dans
le canal son enfant de dix-sept mois.
Elle a tenté d'y jeter le second de ses
enfants, âgé de cinq ans. Mais celui-ci a
pu se dégager et s'enfuir.

La pauvre femme s'est ensuite jetée à
l'eau. Les deux cadavres ont été retrou-
vés hier.

Viotoire des Anglais
sur le Mullah

Londres, 12. — Une dépêche officielle
du Somaliland dit que le général Eger-
ton a télégraphié que 3,200 hommes dont
un millier d'indigènes ont attaqué le 11
janvier, près de Fidbali, une troupe de
5,000 indigènes qui composaient selon
toute apparence le corps principal du
Mullah.

L'ennemi a exécuté une charge; mais
pris entre deux feux, l'un de flanc et
l'autre de front, les indigènes ont lâché
pied. La cavalerie anglaise les a pour-
suivis. Les Anglais ont eu 41 tués, 9
blessés et 1 manquant

Les perte du Mullah sont d'un millier
d'hommes, nombreux prisonniers.

En Espagne
Madrid, 12. — Les armateurs se réu-

niront à Madrid pour traiter la question
de la grève des ouvriers des ports.

Plus de cent navires sont paralysés.
On craint que les ouvriers des chemin s

de fer n'adhèrent à la grève.
Les mariniers ont déclaré que les

fonds de secours dont ils disposent leur
permettent de continuer la grève long-
temps.

Russie et Japon
Syracuse, 12. — Deux torpilleurs

russes sont arrivés ici.
Berlin, 12. — On mande de St-Peters-

bourg au cLokal Anzeiger» que le tsar
a chargé le ministre des affaires étrangè-
res d'élaborer immédiatement un com-
muniqué sur les négociations entre la
Russie et le Japon.

Ce communiqué paraîtra incessamment
dans le « Messager du gouvernement ».

Tokio, 12. — C'est sur la représenta-
tion du Japon que la Cbine a décidé
d'observer la plus stricte neutralité en
cas de guerre russo-japonaise.

Cette neutralité permettrait de locali-
ser les hostilités et de causer moins de
gêne au commerce.

L'affaire de l'Aargauerstalden
Berne, 11. — L'audience a été reprise

à 2 b. 15.
M. Jobin, employé des C. C. F. e pris

part au charivari : dacs la mêlée il a été
jeté à terre et il a reçu un coup de sabre
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Monsieur et Madame Robert Menoud et

leurs enfants Marguerite et Henri, Ma-
dame veuve Henri Menoud, à Neuohâtel,
ainsi que les familles Baudet Menoud et
Baumgartner, à Romont, Bahys, à Bulle,
Sudan-Menond, à Vuadens, Menoud, a
Lansanne, Jeandrevin et Devaud, à Neu-
ohâtel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur regretté père, grand-père, beau-père,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Jean-Joseph MENOUQ
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui, dans
sa 73=°» année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel, 10 janvier 1004.
L'ensevelissement aura lieu mardi 12

courant, à 3 heures du soir.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
Frlboargeolse de secours mutuels
de Neuchâtel, sont informés du décès de
leur regretté collègue et ancien commis-
saire,

Monsieur Joseph MENOUD
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu mardi 13 courant, à 3 heures
après midi

Domicile mortaiire : Hôpital de la Mlle
u cosart.

Madame Marie Bassin-Graf, PauL Ber-the, Eugène et Willy Bassin, et leursfamilles, ont la douleur de faire part àleurs amis et connaissances du décès deleur bien cher époux, père, frère, neveu,beau-fils, beau-frère, oncle, cousin etparent, ' ^
monsieur Otto BASSIN

Facteur
que Dieu leur a enlevé subitement, au-lourd hui dimanohe, à 11 heures et demiedu soir, dans sa 41°» année.

Neuchâtel, le 10 janvier 1904.
• Veillez et priez.

Mat. XXVI, v. 41.
L'enterrement, auquel ils sont priésd assister, aura lieu mercredi 13 courant,a 1 heure de l'après-midi.
Domioile mortuaire : Parcs 19.

Meœieurs les membres de la Sociétéfraternelle de Prévoyance sont in-formés du décès de leur collègue,
Monsieur Otto BASSIN

Facteur
et priés d'assister à son enterrement, quiaura lieu mercredi 13 courant, à 1 heureaprès midi.

Domioile mortuaire : Parcs 19.
 ̂

J_X COMITÉ

Messieurs les membres de la Croix»Blene sont informés du décès de leur
regretté collègue,

Monsieur Otto BASSIN
et priés d'assister à son enterrement,mercredi 13 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire: Paras 19.
IJB OOMTEft

Les membres actifs et passifs du Chœur
mixte de la Croix-Bleue sont infor-
més du décès de leur cher et regretté
collègue,

Monsieur Otto BASSIN
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu mererdi 13 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire: Parcs 19.
MB COMITÉ.

Madame Louise Rolli née Jordan, Mon-
sieur et Madame Paul Rolli et leurs en-
fants, à Neuchâtel, Monsieur Samuel Rolli;
à Yverdon, Monsieur et Madame Benja-
min Rolli et leurs enfants, à .Saint-Sulpice
(Vaud) et les familles Rolli, Jordan et
Beck, ont la douleur de faire part à leur»
amis et connaissances de la mort de leur
cher mari, père, beau-père et parent,

Monsieur Jean ROULI
que Dieu a rappelé à lui dans sa 69"*
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 11 janvier 1904.
Le Seigneur est mon aida.

Hébr. XHI, 6.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 13 janvier,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux 6*.

Mesdemoiselles Flora et Marie Nissler,
Monsieur et Madame Paul Nissler-Duve-
luz et leurs enduits, à Neuchâtel, les
familles Dillmann-Nissler, Golder-Nissler,
en Alsace, Nissler, à Paris, Fîschesser, en
Alsace, les familles Borel et Jeanrenaud,
ont la douleur de foire part à leurs pa-
rente, amis et connaissances de la perte
irréparable de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante
et patente,

Madame Adèle NISSLER née BOREL
que Dieu a retirée à lui, aujourd'hui,
après nne longue et très douloureuse
maladie, dans sa 65m" année.

Neuchâtel, le 9 janvier 1904.
Même quand je marcherais par Ja

vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi, c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Ps. xxm, v. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien mardi 12 courant, â
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 56.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 >/» henre et 9 »/„ heures.
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AVIS TARDIFS

AVIS"
En évitation de malentendu,

nous informons noire clientèle
et les Sociétés de tir en géné-
ral, qne nous sommes et restons

débitants patentés des
munitions fédérales

cela, ma 1er é notre démission
de dépositaire des pondre*.

Nencnfttel , le 11 Janvier 1904.

Minierre ils & P



AVIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre>poste
ponr la réponse; sinon celle-el
sera expédiée non aflrancnie.

_PJ_.TEM.EHTS 1 LOUES
Logement de 2 cfaamtres, cuisina eau et

gai, cave, bûcher, lessiverie. Fahys 139, f.

On offre à loner
tont de mite «a ponr époque à
eotrvenlr. un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances;
et pour le M Jnln prochain, deux
beaux logements de 4 pièoes avec dépen-
dances.

S'adresser à l'Etude Jacottet, avocats
Saint-Honoré 7. 

A loner, dès «4L juin, beau lo-
gement de S chambres et dé-
pendances , C9i.ainpfBon.glnf> —
Stade Branen, notaire, Tré-
sor S. _

IFOIS'i OuiS 14 petit logement aveo dé-
pendances. S'y adresser. 

Pour cause de départ, à louer un beau
logement de 3 pièoes. S'adresser Belle-
vaux 7, rez-de-chaussée, à gauche.

A loner logeaient de 8 cham-
bres, remis s> neni. Rue dn
Seyon. Etnde Branen, notaire.

A louer pour Saint-Jean, dans une mai-
Bon d'ordre, un beau logement composé

! de 6 pièces
sfnirint» et dépendances. Belle situation.
Demander l'adresse du n4 764 au bureau
de la Feuille d'Avis de NeuchâteL 
~_ ~louer, rne

~ de la Côte, dès
84 Juin, logement de 3 cham-
bres. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

p©jf_ Saint-Jean
à louer, fauboirg de l'Hôpital 40, un
3" étage de cinq chambres, galerie vi-
trée, émane et dépendances. Prix 650 fr.
par an. S'adr. à J. Jenzer-Dirks, Côte 6. co.

A louer bel appartement sept
chambres confortables, bains,
buanderie, Jardin ; chauffage
central indépendant ; belle vue.
Etude A.-S". Brauen, notaire,
Trésor S.j 

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

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

A louer, dès 84 Juin 1904,
Evole, bel appartement 4 cham-
bres. Etnde Branen, notaire.

T̂ __0= _ _3_*3—
tout de suite, un logement de 3 cham-
bres, ouisine et dépendances. S'adresser
àlaboiilarjgerieBreguet,raed_ Monlinsl7.

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

A louer, dès 34 Juin 1904, ap-
partement de 6 chambres et
dépendances, faubourg du lae.
Etude _-—. Brauen, notaire,
Trésor S. 

A loner a Heartuc nn apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr. par mois. A
Hanterive, an appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, jardin,
eau partout, 20 fr. par mois. Stations dn
tramway Neuchâtel-Saint-Biaise. S'adres-
ser à MM. Knmbaeh an C*, à Salnt-
Bla—e. H 4980 N. oo.

A louer logement de 8 cham-
bres, Evole. Etude Brauen, no-
taire.

ET L1M0H VIJST !

»» FeuHteton de tt Feuille fAro to leiichfa.
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Hais 11 était visible qu'elle ne tenait
plus debout La terrible scène qu'elle
avait eue avec Marthe avant l'arrivée du
jeune homme son angoisse pendant leur
entretien, la secousse inattendue de leur
apparent courage avaient usé ses nerfs
et la veuve chancelait. Florentin comprit
qu'il devait partir. Le moment était
rude; Marthe pâlissait et l'azur de ses
yeux s'éteignait sous des ombres violet-
tes.

— Madame, commença Florentin,
d'une voix chevrotante voulez-vous me
permettre.... d'embrasser... pour la pre-
mière foi?, ma fiancée?...

— Ahl le brave cœur 1 pensa la veuve,
touchée profondément de la délicatesse
du jeune homme qui n'avait pas abusé
de sa solitude avec Marthe pour prendre,
sans y être autorisé, le premier baiser.

Elle souleva la jeune fille qui se cram-
ponnait à sa chaise, se sentant défaillir,
et la poussa vers Florentin ; il posa len-
tement, mais longuement, éperdument
ees lèvres sur le visage décoloré, qui
s'abandonnait sur son épaule, les yeux
cloe.

Puis, comme ses pensées tournaient
dans un affolant vertige, qu'il n'y voyait
plus clair, que des sanglots lui raclaient
la gorge, il remit Marthe aux bras de sa
mère, d'un élan fou, embrassa furieuse-
ment au passage la veuve en larmes,
serra, en gesticulant, les mains tendues

aepiodnsfion actoriaia pour les journaux ayant on
tnité née la Société dei Gent de Lettrei.

A louer, tout de suite ou ponr époque
i convenir, 2 logements de 1 ohambre
et ouisine et 1 de 2 ohambres, ouisine et
galetas.

S'adresser Brade Max-E. Perret, Châ-
teau 4 C.O. 

A louer, dès 84 Jnin 1904, *
1* Colombier*, au-dessus de la
.gare, appartement de 4 a S
chambres, véranda, buanderie,
Jardin ; belle vue. S'adr. Etnde
A.-H. Brauen, notaire. 

A loner panr Saint-Jean 1904, à
la rue de l'Industrie, un logement de 5
chambres et dépeedances. S'adresser à
M. Ernest Borel, rne St-Honoré 2, 3~. c-o.

A louer, a la Boine, 8 loge-
ments de 8 et 4 chambres, au
midi. Belle vne. Etude Branen,
notaire, Trésor 5. 

A louer tont de salte, joli logecaen*
remis à neuf et exposé au soleil, com'
prenant 2 grandes chambres, cuisine, ga-
letas, terrasse pour lessive, cave et jardin
Pour visiter, s'adresser Parcs 110, an ma-
gasin, et pour traiter Sablon 5, an 1".

Ponr Saint-Jean 1804
à louer, à l'Evole, un joli appartement de
5 ou 6 chambres et dépendances. Elec-
tricité et gaz. Jardin Belle vue très éten-
due. Arrêt du tram. S'adresser Evole 22,
au l,r. c, o.

A louer, pour le 24 jmn 1904,
Côte 65, un appartement de
5 pièoes et dépendances, aveo
galerie, buanderie et jardin.
Etude des notaires Guyot &
Dubied. c. o.

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

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

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

SSAMBRES A LOUEE
Chambre meublée à louer. S'adresser

Collégiale 1.
TOI.—JHOST as

A loner pour janvier une jolie chambre
meublée pour un ou deux messieurs. —
S'adr. 'Villamont 25, rez-de-chaussée, à
gauche. 

Chambres et pension pour jeunes gens.
Evole 3,J*~, à droite. 

Jolie chambre menblée
à louer de suite à monsieur ou demoi-
selle. Demander l'adresse du n° 786 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

Dès à présent, une belle chambre meu-
blée, à deux .fenêtres, avec fourneau,
cheminée et alcôve, pour monsieur rangé.
Lsn,knnssss Ar, l'TTArsstssl «O „ ~S OUUVSUS} ___ !__¦ , .USV£/1SJSS*1 \Jâà. \__ _J,

Pour tout de suite ou plus tard,
Jolie chambre meublée

rne du Château 8, 2™» étage.
A louer une chambre meublée au so-

leil. Parcs 37, au 2"». c. o.
Chambres meublées à louer, Indus-

trie 26, rez-de-chaussée.
Belle chambre meublée à louer. Indus-

trie 21, 1«* étage. c. o.
Belle chambre, bien meublée, avec bal-

con. — Pension soignée. — Lumière élec-
trique. — Beaux-Arts 28, 3" étage, c.o.

Chambre meublée, faubourg du Lac 19,
premier étage.

A louer, an centre de la ville, dans
maison neuve, petite chambre meublée.
S'adresser rue de l'Hôpital 2, 3m« étage,
ohez M" S. 

Jolie chambre meublée, Ecluse 15, 2M
étage

mfàmmm 9i$___§

A louer, Eclnse, dès 84 Juin,
beaux grands locaux pour ate-
liers, entrepôts, etc — Etude
Brauen, notaire. Trésor 5.

des denx Eceura bouleversées et se sauva,
fonçant de la tête, les dents serrées,
sans un mot.

Mme Dacquin emporta sa fille dans
leur chambre, sans qu'on les suivît,
laissant la mère apaiser l'enfant par la
puissance mystérieuse de ces paroles et
de ces caresses qui sont un don de la
maternité. Elle la berça, la dévêtit sur
ses genoux, dénoua et renoua ses che-
veux, zézayant des mots tendres, puérils
comme autrefois, la coucha sur son Ut
redevenu un berceau, la couvrant de sa
poitrine ainsi qu'aux jours lointains de
l'allaitement, puis, peu à peu, l'ayant
baisée de plus en plus légèrement sur
ses longues paupières closes, elle s'éloi-
gna retenant son souffle, la croyant en-
dormie. Cependant, Marthe, les cils en-
trouverts, suivait tous les mouvements
de la veuve ; et lorsque celle-ci fut cou-
chée, et la lampe éteinte, Marthe dévoila
largement ses yeux pleins de rêves et de
souvenirs.

Cependant, dans le salon, après le ra-
pide rangement des chaises et le va-et-
vient des apprêts de la nuit, le silence
s'était fait.

Juliette, accoudée au balcon, demeu-
rai t immobile,

— Tu ne te couches paB? demanda
Françoise.

— Pa9 encore.
— Tu ferais mieux.
Juliette ne répondit pas.
— Tu n'as pas envie de causer, ma

mignonne?
— Non.
— Es- tu souffrante?
— Non.
Françoise rôda un peu à travers le

pièce, inquiète tout à fait maintenant
de l'attitude de Juliette, du mystère
dont elle entourait ses préoccupations.

Certainement la scène de ce soir l'a-
vait troublée; mais son trouble n'était
pas un reflet des émotions subies par
d'autres: Françoise le devinait intime-

Ecuries 8 louer au Prébar-
reau. S'adr. Etude Brauen, no-
talrc, Trésor 5. 

A louer, dès maintenant ou époque à
convenir, un grand local qui a été em-
ployé comme épicerie pendant 27 nos et
qui conviendrait pour un grand com-
merce ou atelier. — S'adresser à James
Brun, Tertre 20. oo.

GRAND LOCAL
A louer, pour tout de suite ou pour

plus tard, une grande salle, bien éclairée,
chauffable, située au rez-de-ohaussée,
ayant 10 mètres de long sur 4 '/j mètres
de large environ, pouvant être séparée
en deux parties égales, au moyen de
vitrages. co.

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

S'adresser Ecluse 33, rez-de-ofaaussée.
Jardin potager aveo arbres frui-

tiers à louer à des conditions très avanta-
geuses, pour tout de suite ou plus tard.
Superficie 2300 m. environ. Eau partout.
S'adresser à M. Berger, Fahys 125, Neu-
châteL co.

m •_____ i mm,
On cherche b loner

à l'année, aux environs de Neuchâtel,
petite maison de 5 à 6 chambres avec
écurie, jardin et si possible un peu de
terrain. Adresser les offres A. Z. poste
restante, Neuchâtel. 

On demande à louer pour Saint-Jean
1904, un logement bien éclairé de 3-4
chambres, situé au plain-pied ou 1er étage,
et si possible an quartier de l'Est

S'adresser aveo prix à M. P. Jaunin,
Institut du Photosport.

A Saint-Biaise
ménage tranquille et soigneux de trois
personnes, demande à louer pour le 24
juin, dans maison neuve si possible et à
proximité du centre du village, un appar-
tement de trois ou quatre chambres avec
dépendances. Envoyer offres écrites sous
X. Z. 773 au bureau de la Feuille d'Avis
de NeuchâteL 

Pour le î** avril 1904, on demande à
louer pour deux dames, aux abords de
la ville de Neuchâtel ou dans les villages
environnants, un petit logement de deux
ou trois chambres, exposé au soleil et
dans maison d'ordre. Demander l'adresse
du n° 756 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Jeune Allemande, ayant fait un appren-

tissage de lingère,
CHEROHE PLACE

tout de suite pour aider au ménage dans
bonne famille de la Suisse française,-pour
apprendre la langue Vie de famille et
petit gage exigés. Prière d'adresser les
offres sous H. 22 N. à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Une jeune fille
de très bonne famille, cherche place de
volontaire pour apprendre le français et
recevoir des leçons ; elle paierait petite
pension. — Adresser offres et prix case
postale 5729, R. A. E 

Fille intelligente
âgée de 20 ans, eberebe plaee dans
bonne maison privée ou comme
femme de chambre dans pension où elle
pourrait apprendre le français. Elle con-
naît bien le service et les travaux du
ménage. Bons certificats à disposition.

Prière d'adresser offres à MUe Rosa
Doner, pension Plattenhof, Zurich V.

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

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

Pour renseignements, s'adresser Hôpital
de la ViUe.

ment et douloureusement personnel.
Si elle avait su, encore 1 si Juliette

s'était confiée! Mais quoi, comment, où
avait-elle pu rencontrer le mobile d'un
état d'âme ei aigu et si farouche ? Ju-
liette ne sortait jamais seule et on ne
recevait personne en dehors de Floren-
tin... Un instant Françoise frémit au
doute d'une jalousie de la jeune fllle
contre sa sœur, peut-être d'une inclina-
tion secrète pour le fiancé de Marthe...
Mais, non, Juliette le méprisait plutôt
dans ses risées ambitieuses, ce miséra-
ble fou de gloire. Et jamais nul indice...
Non, ce n'était pas celai..

Une désolation torturait le cœur de
Françoise à se voir impuissante pour se-
courir celle-ci, alors qu'elle avait réussi
pour le bonheur de l'autre :

— Mon enfant, dit-elle se rapprochant
de Juliette, tu as quelque chagrin,
parle-moi, dis-moi...

— Mais je n'ai rien, laisse-moi donc
tranquille! répondit impatiemment Ju-
liette.

— Méchante ! comme tu me repousses !
— Je n'aime pas qu'on se mêle de

mes affaires.
— Tu as donc des soucis?

— Gela ne te regarde pas.
— On dirait que tu m'en veux de

quelque chose que j'ignore,
La voix de Françoise était si triste

que Juliette, irritée seulement d'être ar-
rachée à ses préoccupations, à ses pro-
jets, à l'échafaudage obstiné de ses
plans pour retrouver celui qu'ellejaimait,
se retourna soudainement pour dire,
d'un ton presque tendre :

— Mais non, ma sœur. Chacune, de
nous, vois-tu, a son caractère. Tu aimes
à t'occuper des autres. Marthe aime bien
qu'on s'occupe d'elle; moi, je laisse les
autres se débrouiller et je préfère qu'on
me laisse la liberté d'en faire autant, â
ma guise. Vollô, c'eBt tout. Bonsoir,
embrasse-moi et ne te tourmente pas.
J'ai une idée, c'est vrai ; si elle ne rêus-

USE sIECssffE FILLE
allemande, cherche place pour tout faire
dans un petit ménage.

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

Jeune f ille
d'honorable famille (Thurgovi enne), .sa-
chant coudre, eberebe plaee dans une
honnête famille ou dans un magasin où
elle aurait l'oocasion de se perfectionner
dans le français. L'on préférerait bon
traitement à tort gage

Adresser les offres Parcs 19, au i*1.

UNE JEUNE FILLE
honnête, connaissant à fond les travaux
d'un ménage soigné, cherche place pour
tout de suite dans une famille honorable.
S'adresser, à 0. M., Chavannes 19, 4~.

PLACES DB DOMESTIQUES
On demande pour le service des cham-

bres, une
fille sérieuse

et entendue. S'adresser Saint-Maurice 2,
3— étage. 

ON DEKAITOE
femme de chambre
bien, expérimentée. S'adresser
oase postale 690, Bâle.

ON DEMANDE
pour un pensionnat, une cuisinière expé-
rimentée, et une femme de chambre,
bonne couturière. Bons gages.

Demander radres.se du n° 787 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de NeuchâteL

OM DEMàNDE
une jeune fille propre et active pour le
ménage et servir an café. — S'adresser
Ecluse 35.

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

On demande un
donnes tique

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

H" Russ-Yoong cherche nue bonne
d'enfant expérimentée. Inutile de se
présenter sans d'excellents certificats.
Bons gages. .Entrée commencement fé-
vrier.

S'adresser Promenade Noire 5, de 10 à
11 heures du matin

OH CHERCHE
pour le 15 janvier, une bonne fille sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux du ménage. S'adresser boulange-
rie Moreau, faubourg de l'Hôpital. 

ON DEMANDE
-

une femme de chambre au courant
du service et une bonne parlant alle-
mand et français. Demander l'adresse du
n° 783 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande pour le t*** février

UNE JEUNE FILLE
pour garder 2 enfants. S'adresser à M™"
Devaud, hôtel du Jura, Ghaux-de-Fonds.

On demande une personne de confiance
sans ouvrage, désirant travailler, cuire,
laver, eto. Demander l'adresse du n° 771
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. _.,

EMPLOIS DIVERS
On cherche un garçon travailleur et de

toute confiance pour cirer des parquets
un jour par semaine. Se présenter avec
recommandations, à l'adresse qu'indiquera
le bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL 789 c o.

On cherche bonne ouvrière

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

sit pas, tant pis. J'ai du courage et de
la persévérance aussi.

Tout cela d'un ton très détaché, mais
qui visait sut tout à cacher l'émoi de son
cœur, car Juliette pensait qu'elle serait
morte de honte si on avait pu la soup-

çonner d'aimer.
Et, cependant, Françoise ne s'y trom-

pa point Elles étaient du même sang et
se ressemblaient toutes en quelque par-
tie de leur âme comme de leur personne ;
et Françoise sentait bien, à la défense
farouche de Juliette, que celle-ci dé-
ployait la môme fière pudeur qu'elle-
même pour cacher les angoisses d'un
cœur qui a soif d'aimer I

— Pauvre petite, pensait Françoise,
en regagnant sa «niche» derrière la
cuisine, devra-t-elle souffrir autant que
je souffre, et plus encore, si elle a ren-
contré celui qu'elle pourrait aimer I

Pendant cette belle nuit de juin toute
silencieuse et parfumée, en la cage ac-
crochée aux ultimes branches du parc,
point ne dormaient, la tête sous l'aile,
les trois oiselles, si jolies; mais diverse-
ment, elles rêvaient à leur fuite sous la
fouillée avec un beau compagnon ga-
zouillant sa tendresse, comme un rossi-
gnol autour du nid nouvellement bâti.

VIII
La maison de soieries, où Françoise

passait ses journées, occupait tous les
étages d'une immense construction de
l'avenue de l'Opéra. Nulle enseigne ne
barrait la façade sous la voussure des
balcons; sur une simple plaque de cui-
vre, près'de la porte cochère monumen-
tale: «Delord fils, soieries, commis-
sions. > L'escalier large, à pans carrés,
encadrait dans une rantpe en fer forgé
les câbles de l'ascenseur. Une tapisserie
ornait les murs. Â chaque demi-étage,
une baie à rinceaux gothiques fleuris de
verreries coloriées éclairait le tapis de
haute laine, blanc, semé de fleurs de lys
pourpres.

rne demoiselle sérieuse et
bien recommandée, possédant
nne bonne écriture' et connais»
gant la sténo-dactylographie,
pourrait entrer tont de suite
dans nn bnrean d'affaires où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner. Inutile de se pré-
senter sans les plus sérieuses
références. Adresser les ofires
écrites sous emiffre Y. F. 790
an bnrean de la Feuille d'Avis
de Xenchâtel.

JEDHË COIIEIPT
au courant de la comptabilité et de tous
les travaux de bureau, oonnaiseant l'alle-
mand et le français, cherche place. —
Excellents certificats et références à dis-
position. Offres sous initiales X, W. 147
a Rodolphe Houe, Zurich.

JEUNE FIIiXiE
ayant appris lingère, oherche
place pour se perfectionner dans
an commerce de lingerie ayant
pour spécialité chemises de
messieurs. Offres sous chiffres
S. 709 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, Soleure.

OH DEHAHDK
tout de suite pour la Russie, une demoi-
selle comme surveillante. Bons gages.
Voyage payé.

Demander l'adresse du n° 785 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
cherche place pour 20 janvier, dans ma-
gasin. S'adresser restaurant du Concert,
Neuohâtel.

_*piramssâi®_i
On cherche tout de suite, un

apprenti jardinier
dans une maison bourgeoise. Conditions
très favorables. S'adresser à Albert Schmid,
chef jardinier, villa Fournier, près Thoune
(Berne). .

APPRENTIE REPASSEUSE
Une bonne repasseuse en fin recevrait

une jeune fille intelligente et sérieuse
comme apprentie, à des conditions avan-
tageuses. De bonnes références sont
offertes. En même temps, elle peut aussi
profiter de leçons de lingerie. S'adresser
sous chiffre H. 30 N. à Haasenstein A
Voeler. a NenehAtel.

Apprentie Manchissense
On cherche une jeune fille pour tout

de suite ou époque à convenir. S'adres-
ser à M— Golay, Colombier (Neuchâtel).

Une Maison de commerce de la place
cherche un

apprenti
S'adresser rue de l'Industrie n" 27.
On demande une

apprentie modiste
S'adresser chez MUe Kneuss, modes, rue
de l'Hôpital 22, au 1". 

On cherche à placer un jeune homme
de 15 Va ans chez un coiffeur, à Neuchâ-
tel, comme

apprenti
S'adresser à H. Joseph Eaiser-Henzi, à

Blberist près Soleure.

PF°-30 OH TROUVÉ
PERDU

au milieu du Faubourg, une bourse en
nickel avec quelque argent La rapporter
Orangerie 4, i", contre récompense.
«¦¦¦¦ ^¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦MLf—

.ta bureau de la 7_TJ__t D'AVIS
SB V__SUas___A.TnT.Ts, me du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de t à 8 heures. — Prière ds s*j
adresser pour tout w qui concerne U
pnbllelî* «4 tas Aboti.r.sman'è*
SJMSSSSSSS^S. ŜSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ^BSSMSSMMSSSSSSSMSJi ĤB

Au premier, les portes claires demeu-
raient ouvertes sur des portières bais-
sées. Elles donnaient accès au vestibule
richement mais sobrement décoré que
gardait un huissier. En des postiches
variées, s'érigeaient des plantes vertes
échelonnées sur la longueur du vesti-
bule, formant une garde d'honneur à
chaque entrée des pièces intérieures.

Aux coups de timbre de l'huissier,
l'une ou l'autre de ces portières s'écar-
tait, suivant les besoins du visiteur.

C'était, ensuite, une enfilade de sa-
lons, aux meubles de style, où s'éta-
laient, d'après leurs appropriations di-
verses, les étoffes somptueuses.

Ici, les échantillons n'étaient point
enfermés, minuscules, dans les albums,
mais largement déployés et disposés
suivant leur usage dans les attitudes qui
permettaient d'apprécier l'effet de leurs
coloris et de leurs dessins, et le relief
que ces étoffes pouvaient prendre et
donner, soit aux meubles qui les envi-
ronnaient, soit aux femmes qu'elles de-
vaient revêtir.

Les robes drapaient des mannequins
non vivants, mais moulés sur des for-
mes réelles, dissemblables, affectuant
toutes les lignes, jusqu'aux moins gra-
cieuses du corps humain. De telle sorte
qu'il était possible de juger immédiate-
ment de leur avantage et de leur désa-
vantage pour des conformations diffé-
rentes, ainsi que de l'appropriation des
arabesques et des teinter.

Un employé-chef dirigeait chacun de
ces salons spéciaux et s'occupait de la
vente et du rassortiment des soieries
correspondantes, lesquelles s'entassaient
dans les magasins du second auxquels
on communiquait par un escalier Inté-
rieur.

La caisse, une rotonde vitrée, occu-
pait le centre des salons. On y accédait
soit directement par le vestibule, soit
par une galerie circulaire sur laquelle
toutes les pièces avaient une issue. Un

imm M wmm
Promesses de mariage

Charles-Alfred Matthey-Guenet, menui-
sier, Neuchâtelois, à Neuchâtel, et Julie-
Gai oline Girardier, repasseuse, Neuchâte-
loise, à Auvernier.

Gustave-Adolphe Delachaux, fonction-
naire postal, Neuchâtelois, à Neuchâtel, et
Kva-Francoise Chabloz, à Chez-le-Bart

Jules-Eugène Monnet, tapissier, Neu-
châtelois, et Rosalie-Frida Badertscber,
repasseuse, Bernoise, tous deux à Neu-
châtel.

KariagM célébré»
Louis-Emile .Egler, menuisier, Neuchâ-

telois, et Rose-Henriette Leuba, femme de
chambre, Neuchâteloise.

Samuel - Alfred Marendaz, journalier,
et Elisabeth-Hélène Binda, sans profes-
sion, Italienne.

Naissances
8. Henri-Constant, à Henri-Constant Gor-

iot, tonnelier, et à Marie née Jakob.
9. Marguerite-Hélène, à Arthur-Emile

Bovet, chancellier d'Etat, et à Marv Ellen
née Roach.

Décès
8 Anna, venve Jost née Kœnig, ména-

gère, épouse de Henri Schuppisser, Zuri-
coise, née le 2 juin 1828.

9. Adèle-Emilie née Borel, veuve de
Louis-Jaques-Frédéric Nissler, sans pro-
fession, Française, née le 10 mai 1839.

10. Charles-Adolphe-Otto Bassin, facteur
postal, époux de Anna-Maria née Graf,
Bernois, né le 4 mars 1883.

10. Jean-Joseph Menoud, horloger, veuf
de Catherine née Baumgartner, Neuchâ-
telois, né le 24 juillet 1830.

11. Jean Rolli, colporteur, époux de
Marie-Louise née Jordan, Bernois, né le
22 septembre 1835.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Arrestation d'un assassin. — Au mois
de janvier 1900 disparaissait une femme
Boulières, demeurant à Sainte-Marïe-des-
Champs, près d'Yvetot La rumeur pu-
blique accusait son mari de l'avoir assas-
sinée, et une enquête fut ouverte à ce
moment par le parquet d'Yvetot

Cette enquête établit que Houlières
martyrisait Ea femme, mais il fut impos-
sible d'établir qu'il l'avait assassinée, le
corps n'ayant jamais pu être découvert.
Houlières fut poursuivi devant le tribunal
correctionnel et condamné pour coups et
blessures à treize mois d'emprison-
nement.

Or, samedi, en creusant un trou dans
sa cour, M. Langlois, qui habite la mai-
son jadis occupée à Sainte-Marie-des-
Champs par Houlières, a découvert un
squelette de femme.

A la suite de cette découverte, Hou-
lières, qui habite actuellement à Rou-
mare, près du Houlme, arrondissement
de Rouen, a été arrêté. Interrogé par la
gendarmerie, il a reconnu qu'en 1900 il
avait assassinée sa femme et l'avait en-
terrée dans sa cour.

Les fauves de La Goulue.— Les époux
Droxeler, plus connus, le mari, sous le
nom du dompteur José, et la femme sous
celui de La Goulue, promènent, comme
on le sait, dans les foires parisiennes une
ménagerie qui fait de temps en temps
parler d'elle. Cette ménagerie est actuel-
lement installée avenue d'Italie, en face
de la gare de la Maison-Blanche, à Paris.

Elle a été, l'autre soir, le théâtre d'une
scène tragique, qui n'aura, il faut l'es-
pérer, aucune conséquence grave. Vers
onze heures, le dompteur José exhibait,
devant une salle pleine, un jeune puma
du Mexique, et sous la menace d'un fouet
le faisait se dresser sur ses pattes de
derrière.

magnifique casier sculpté, rappelant par
la forme et la ciselure des ornementa-
tions les autels de bois des églises go-
thiques, contenait les registres aux an-
gles de cuivre reluisants. La lumière
électrique tombait du plafond cintré par
les calices multicolores d'une gerbe de
fleurs, sur le bureau devant lequel Fran-
çoise, dans sa chaise à haut dossier sur-
monté d'un écusson, se tenait, si par-
faite d'attitude en ce décor, que celui-ci
semblait agencé pour le relief de sa
beauté grave, de sa tête de Minerve au
casque noir.

Il n'était pas surprenant que les jeu-
nes hommes qui se succédaient au gui-
chet da la caisse eussent éprouvé, pen-
dant les premiers jours de l'installation
de Mlle Dacquin, des distractions fré-
quentes. Mais l'inattention persistante
de Françoise, son parti pris bien évident
de ne jamais lever les yeux jusqu'à leurs
visages, les découragèrent pour la plu-
part, et, sauf la hardiesse d'un seul, qui
s'emballa jusqu'à lui écrire une de-
mande en mariage, poliment, mais fer-
mement repoussée, nul maintenant ne la
venait troubler de ses œillades ni de ses
galanteries.

C'est le but qu'elle s'était promis
d'atteindre dès son entrée dans la mai-
son. Car ce n'était point tant son or-
gueil qui avait souffert en acceptant
l'emploi de caissière que sa pudeur fière
de jeune fille livrée à l'incessant contact
des regards plus ou moins hardis d'une
vingtaine d'hommes rôdant tout le jour
autour des vitres ciaires au travers," des-
quelles elle|transparaissaitdans sa beauté
d'idole, comme un objet d'art que l'on
s'arrêtait à contempler.

Toutefois, dans ses raisonnements et
la saine logique de son esprit, elle s'é-
tait demandé, parfois, s'il était sage
d'enrayer ainsi, par la volonté, l'œuvre
accoutumée du destin, de courir le ris-
que d'écarter de sou chemin l'homme
qui, peut-être, lui aurait plu et qui l'au-

Tout à coup, le fauve se précipita sur
son dompteur et lui enfonça ses griffes
dans la tête.

La Goulue vint au secours de son mari
et fut grièvement blessée à la main droite.
Cependant, le puma s'acharnait BUT M.
Droxeler et l'atteignait, de coups de pat-
tes rapides, en plusieurs parties du corps.

Un employé de la ménagerie, Louis
Soque, essaya de l'éloigner de sa victime
en le frappant dé coups de couteau ; mais
le fauve s'excitait toujours davantage, et
il fallut rabattre d'un coup de revolver.

Le dompteur José a reçu les soins d'un
médecin, et n'a pas voulu être envoyé à
l'hôpital On pense qu'il devra garder le
lit pendant trois semaines.

Quant à La Goulue, elle supporte sa
blessure avec un courage tout particulier.
Le lendemain matin, un peintre était oc-
cupé dans la roulotte, à calligraphier,
sur une bande calicot, l'annonce sui-
vante:

t Mme la Goulue prend le travail avec
la panthère qni a dévoré la tête et mangé
la main du dompteur José. »

Rapatriés. — On apprend de Bombay
que 498 Boers qui étaient retenus jus-
qu'à présent prisonniers à Admed-Nagar
se sont embarqués pour Durban.

Ils rentrent donc dans l'Afrique du
Sud à la suite de la mission du général
Delarey anprês d'eux, ayant consenti it
prêter enfin le serment d'allégeance à
l'Angleterre.

Deux Boers seuls, irréconciliable?,
restent aux Indes prisonniers.

Un naufrage. — Un télégramme de
Port-Townsend a annoncé hier le naufra-
ge du paquebot-poste cClallam» qui fai-
sait le service entre Seattle et Victori*
(Colombie Britannique). Le bfttimert
s'est perdu entre l'ïlelSmîth et Dunge-
ness Spit

Le vapeur qui avait à bord quatre-
vingts personnes était ingouvernahU
depuis plusieurs heures par suite de la
tempête, quand la mer l'envahit. On em-
barqua toutes les femmes et les enfants
dans trois embarcations, mais celles-ci
chavirèrent et tons ceux qu'elles por-
taient furent noyée.

On conserve cependant, un léger
espoir au sujet d'une embarcation char-
gée de femmes, qui a pu s'éloigner du
fClallam».

Trente-trois personnes qui étaient res-
tées à bord du «Clallam» ont été sauvées
et ramenées à Port-Townsend, au sud de
Vancouver dans le fond du détroit de
Juan de Fuca.

rait souhaitée pour compagne? Cela
pouvait arriver et elle s'y opposait de
toute la force obscure d'un instinct dont
elle ne parvenait pas à démêler le mobile.

Quelle union pouvait-elle espérer à
son âge et mieux appropriée à sa situa-
tion que celle d'un de ces employés bien
appointés, d'un mérite moyen, mais
honnête et travailleur? Sans doute. Mais
une répugnance invincible la tenait
froide et rigide pour tous jusqu'à anni-
hiler en leur présence les fréquentes ré-
voltes de son cœur assoiffé de tendres-
ses.

— Hélas 1 s'avouait Françoise, moi
qui prêche mes sœurs, ne suis-je donc
au fond qu'une orgueilleuse comme
elles I... Le mal des préjugés me tient-il
encore? ou n'est-ce pas plutôt la diffé-
rence des éducations qui me fait consi-
dérer ces jeunes hommes nomme des
étrangers, d'une race, inférieure arec
lesquels je ne saurais vivre en complète
intelligence d'esprit et de cœur?

Il en est cependant de bien élevés,
d'Instruits même. Je m'en rends compte.
Alors, quoi?

Evidemment, il ne saurait me con-
venir d'abuser de la fréquence de nos
relations et de la séduction possible que
je puis exercer encore,, pour entraîner
l'un d'eux au coupjde tête d'un mariage
qui lui serait néfaste puisque je suis
sans fortune. Cela serait vilain et m'atti-
rerait la mésestime du patron...

Ahl le patron; celui-là seul avait
causé du souci, mieux que cela, une peur
atroce. Maintenant, o'est à peu près
passé; mais ce qu'elle avait tremblé!

Pendant des mois, il l'avait courtisée,
délicatement, timidement même ; mais
elle l'avait écarté comme les autres, plus
nettement encore, car lui ne pouvait

songer à l'épouser. Et, d'ailleurs, l'ent-
elle accepté?

(A enivre.)

La prudence seule £°™
des suites les plus fâcheuses. Si vous êtes
prédisposé aux refroidissements, sous forme
de toux, enrouement, influenza, etc., ou si
vous avez de l'asthme, si vous éprou-
vez de la difficulté à respirer, si vous
avez un catarrhe des organes respiratoi-
res, un catarrhe bronchiàl, ou de Parrière-
bouche; à vous souffrez d'oppressions de
la poitrine, ou d'hémoptysie, ou de laryn-
gite, ou encore d'une affection des som-
mets des poumons, faites usage du fa-
meux thé aux herbages Polypec, si gé-
néralement goûté, et si efficace. Ce thé
a apporté la guérison à d'innombrables
malades.

Ceux qui voudront se procurer le thé
aux herbages Polypec authentique, non
falsifié, s'adresseront directement au dé-
pôt général pour la Suisse, à la pharma-
cie cAu Griffon», de M. Albert Scnmidt, à
Bâle, qui l'enverra en paquets, à 2 fr.
•sfSM*****ss____ass—¦—art.
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