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CQSS AUX PIEDS j

durillons et Terrara radicalement —
Â 60 cent chez les coiffeurs : Winker
Meneb-tel; Tanner, Saint-Blalae , et
Weber, Coreellea.

la glycérine a fait son temps
Elle est aujourd'hui rempla-

cée par la

< CRÈM E DERIOPHILE A! BERT »
qui guérit sans c don leurs J au-
cunes, en 2 on 3 jours, les « crevas-
se* aux mains » et au visage,
les feux, les bouton», etc.

Remède p ompt et efficace
contre les brûlures, eUe pré*
vient la rongeur chez les en-
fants, la faisant par son emploi
disparaître en très peu de
temps.

; EUe donne toujours des résultats assu-
I rés. Cosmétique par excellence, assouplis-
! sant et adoucissant la peau, elle ne de-

vrait manquer sur aucune table de toi-
lette.
c La Crème dermopUle Albert *

se trouTe dans toutes les bonnes phar
maries, an prix de 1 f r .  20 le pot et 50 c.
la boita

A Neuchâtel :
Pharmacie Q-T7___3 __ : __DT

Se méfier des contref açons.
N. B. — Lire attentivement l'imprimé

qui accompagne chaque pot et boite.

_aJ_r:_TO_ __ __is
Caractère des annonces : corps 9.

Du canton: 1" insertion, l i s  lignes GO et.
4 et 5 lignes. . . 66 ct. — 6 ct 7 lignes 75 »
5 lig. et plu, 1" insert., la lig. on son espace 10 a
Insert. sniTantes (répétition) » > 8 a
A -s tardifs, 20 et. la 11g. ou son espace, minim. 1 f r.
ATIS mortuaires, 16 et. 1» lig. > I" iaseit. » 2 >

> > répétition, la ligne-on «on espace 10 ci.
De la Suisse et de l'étranger :

16 ct. la ligne ou son espace. 1" insert., minus. 1 fr.
ATIS mortuaires, 20 ct. la lig. 1" insert. > 3 »
Réclames, 30 et. la lig. ou non espace, nlinli—, t > '

Ilots abrégés non admis.
Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus-, eno*dKttS___

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

BUREAU DES A_rOKC_8 :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

IMMUNE de NEUCHATEL,
Appartement à louer

pour tout de suite, rue Saint-Maurice
n° 12, _ »• étage, 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser o. o.

f inances communales.

Commune le CorceUes-Gormonarfi che
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Gorcelles-Cormondrèohe et qui possèdent
des immeubles, ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du .canton, ainsi
que les personnes non domiciliées à Gor-
celles-C >rmondrôobe, mais y possédant
des immeubles, sont invitées à adresser
au Bureau co_m_npBl> jusqu'au 15 février
1904, une déclaration signée, indiquant la
situation, la nature et > valeur de ces
immeubles.

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

Gorcelles-Cormondrèche, 7 janvier 1904.
Cornet? communal

COWmiVE D AUVEKMEB
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal
d'Auvernier et qui possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles dans d'autres
localités du canton, ainsi que les person-
nes non domiciliées à'Auvernier, mais y
possédant dès immeubles, sont invitées
à adresser à la caisse communale, d'ici
au 15 février prochain, une déclaration
signée indiquant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration, les pro-
priétaires seront taxés sans recours.

Auvernier, le 13 janvier 1904.
ConseU communal

VERTES AUX ENCHÈRES

Conifi _6 CoiA-ComoiiWe
VENTE DE BOIS

Le vendredi 15 janvier 1904, la com-
mune de Gorcelles-Cormondrèche fera
vendre par voie d'enchères publiques, les
bois ci-après désignés, situés dans la fo-
rêt des Chênes .-

87 billes chêne mesurant 48*3,42 cm.
29 stères »
10 tas de branches.
Le rendez-vous est à 2 heures de l'a-

près-midi à Ghantemerle sur Gorcelles.
Gorcelles-Cormondrèche, le 8 janvier

1904.
Conseil communal

OFFICE DES FOÏÏRSÏÏT-TS DE KEUTEL

ENCHèRE- PIJBLIOIIBS
Le jeudi 14 janvier 1904, dès les 10

heures du matin, au local de ventes, rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville, 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-
china 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 des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un lit complet, matelas crin
animal, très peu usagé, à une personne,
une table ronde bois dur, un fourneau en
lôie de iB-0 sur 0"40, garni en briques
réfractaires, et un établi de menuisier.
Prix réduit. Demander l'adresse du n° 788
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

CONFISERIE JltOCHAÏELfllSE
SUCCÈS

Goûtez et TOUS apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS

Excellent- pour le* rhume- chro-
niques «* réeente. Pins efficaces
que mt antre produit analogue.
En Tente partout.

*__&., IQZ * Mfl-MD
_S9 ffnMlMT M 53 G

Librairie I..-B. BERTHOUD
_S.o-ULc_A.el

Joko Stnnge-Winter

! Diseurs de Vérité
adapté par JOSEPH AUTIER

1 voL in-18, 3 fr. 50

! AUX DEUX PASSAGES
5, ICI Siint-Siniti si plaça _ _a-Dr .

(WOIS lflÏJR ROBES
(. IP0..S POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

T. a_._T3— a_-ec <a.*é_o___w

R&BAXO T'MH-î W .

\ ÎABRKffllON s°WttD^K*l"

Four fiancés
Ponr cause imprévue & vendre,

de gré a gré, nu mobilier de mé-
nage absolument neuf, composé de :

Un meuble de chambre a man-
ger, style moderne ; dressoir, table et
six chaises, etc.

Un meuble de salon : canapé et
quatre fauteuils velours grenat frappé, etc.

Un mobilier de chambre a cou-
cher: deux lits jumeaux, armoire à glace,
lavabo, table de nuit, etc.,
et quantité d'antres meubles, ca-
napé et tables, chaises, bureau, machine
à coudre, vaisselle, verrerie, argenterie,
batterie de cuisine, etc.

S'adresser à H. Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs, chez
lequel l'inventaire est déposé.

CorniercX fromages
rue Heury 16 - Neuchâtel

Assortiment complet de beurre
de table, beurre a fondre et fro-
mage de dessert.

AU SANS-fliVI L
rue de Flandres 3

___ ¦̂ _=n_ TX_ _ __E_
à partir de ce jour

tons les articles d'hiver
avec nn fort rabais

SE RECOMMANDE.

Fauta d'emploi
A vendre jolis petits traîneau et char

de chasse, plus un petit harnais à la
française, char à pont, etc. Un ovale de
900 litres, un four pour pâtissier, con-
viendrait aussi pour charcutier plus un
grand et beau marbre pour confiseur.
Demander l'adresse du n° 796 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OCCASlûl
pour commençants, un

bon piano
ancien. Très bas prix. S'adresser au
magasin C. Andrié-Roulet, Chavannes 12.

-

piâaros
Violons - Handolines • G ni tare»

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

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 at li , Ru» Pourtalès, 9 at tt
i«r étage

MEUGHATEL
MAGASIN I_B PLUS GRAHD

et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
lifîi.te tt morts (î pli» it tanmHGj

Recommandé par
Us principaux professeurs de musique.

Pian» - OM-iita i prix •-nnttffmz

f

iRTICLES
fX tapage an bis
7w& MODÈLES ITALIENS

H Sens—BEAU BOB

i PERRET-PÉTER
. Epancheurs, 9

G. jjream
Seule maison à Nenehatel ne s'occnpant exclu-

sivement qne d'art floral
Installation moderne piur tons travaux

en fleurs fraîches

GRANDE SPÉCIALITÉ DE DÉCORS DE TADLE
Bèfêrences à disposition

Le plus riche assortiment en plantes vertes pour décors,
pour bals» fêtes, réceptions, etc.

GRAND MAGASIN 01 VENTE IT D'EXPOSITION!
Concert e - Télépl-.©-e 373

MAGASIN DU PRINTEMPS
EUS DE L'HOPITAL

____rtic_.es aru. _=3a_oada
Un lot de jaquettes hiver, de . . . 5.— 10.—

> robes de chambre, de . 8.— 10.—
» confection- fillettes, de 5.— 10.—
i beaux tapis de table . 10.—
» collets, japons et blouses

chaudes, de 2.— >.—

Coupons de Robes à trém bas pria:

I DU CHOIX D'UN JOURNAL FINANCIER ' "
J__ i» le Capitaliste et le Rentier n'ont __ # des nlean: 1» cote complète ofllçislle de

ea plus besoin d'un ore_»e financier tmp«r- toutes les Taleora ; feras les tirages ; desrafcr-
li«. tt p a r f a U m e n t  informé. mitons; des conseils da placements; II Sî etar-

Jamui le nombre de» valeurs placées dams ge de la nmillaaee des pon-Teulluet n»
le pnbBc n'a été aussi considérable ! fait ainsi à tjnt . les exigences de t*% Abomn*».

Jamais il n "a été aussi difficile ds bien pla- I_±onne_£-t est de cinq francs p_r
cer son aijent : telle falew, qm'on croit de an; mais, n «Itr« tWçmmai. et p m r p e r -
toat repos, est nan -îse ; telle aotre, délaissée, mettre A tout du Fapprccier, La MoNiiKira a
esî arantagease â acheter. BBS CarîrausT-i ET tus 11. TIIBS sera en- g

Du choix d _n journal flnanci»- d*- voyé, pendant un on, inayennant 0
pend donc la fortune ou la ruine ! an franc, a toute personne qui en co

I La M&XSt9U.it DES CapiTA—.STES ET DBS fera i_ demande.
R«*TE__ se raca&nnaode taat »pérf_-_e_t Les Capiulistes "4 les Re3t»r« ^m ne fe-
par ta sitrslé de tes ivfa rmaiiims, par son in- raient pas le sacrifice de an franc poar
i pesdaïue ataolae,et par lessoin» appor- recevoir pendant * _» ane asm»», an jonnal
tés â l'étude des valeurs et des affaires. an»! complet, aiwsi iasporunt, amssi bien m-

Li Hosi-os DSS CAPTTAUSTKS «T D» RIS- fonaé, ne peuvent s'en prendre qu à eux
T3M [Ï. aanée)ade» (toe_ii_-£s eoeij>Jeis sar si. nar négligence ou par ignorance,

O

-— * . '.«s a_a_es créées depuis sa f_ l»!i _ . ils arrivent a compromettra leur tor-
es lrsdiii_s_ses,- dsnne ->eétade iaipar. t _is eouvrent si p_i_)l«_ij_t_acmu«e.
*sr_*_M,3_raij _IUI in i_ s_n_r_-,seBonleT. Ha-ssma-n, 50,Pans iii#) ~^H~
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H. BAILLOD
Fais

Rut des Epancheurs 4 <k 6

Hoft , Coke, ÂflMcite
Bripettes

FOURMI AUX A PÉTROW
de divers systèmes

Fourneaux ioextingaibies
POUR

i COKE ET ANTHRACITE

BEURRE DE TABLE
Extra-fin du Jura

Tablettes de -50 gr. . . SO eent,
s 135 gr. . . 40 »

Crémerie Prisi Hôpital 10

I Halle aux Tissus - Alfred Dolleyres 1
I OCCASION FIN DE SAISON I

CÉÉulnu
¦ 150 nouveUes confections, JAQUETTES, MANTES B
¦ noires et couleurs H
| vendues avec le rabais suivant I

B Confections de 15 à 20 fr. , vendues avec un rabais de fr. 5.— I
 ̂

s î 
20 

à 
25 

J _ s > * 6.50 H

 ̂
_ _ 25 

à 
30 

- i _ > 
:» 

8.— S

 ̂
» ) 

30 
à 

35 
i 3 » _ _ 10.— H

ip » D 35 à 40 J 3 » „ _ 12.— I
Wi 3 3 40 à 45 ) 3 3 3 . . . . .  3 14. H
la » 3 45 à 50 _ 3 3 » 3 15.— ^H
III 3 _ 50 à 55 » 3 3 3 3 16.— H

B 3 - 55 à 65 3 3 > 3 3 18.— B̂
B Même rabais sur 30 costumes nouveautés I
M Même rabais sur 30 fourrures de 15 à 60 fr. B

I Halle aux Tissus - Alfred Dolleyres I
S 2, vue du Seyon, NEUCHATEL S

SI TTOTTS •VO-'I.SZ

être chaussés bon marché
Hâtez-vous de visiter

LE MAGASIN FAUSSES-BRAVES, 7
Son* la Cuisine populaire

Se recommande, J. AFGSBTTRQÉB.

fûttl GE StëALÀ . DOS.!
neuf to- «un dix MmSt ARRÊTEZ U DOULEURla congestion en tS.S 'j.«M
" _ T  ~—— a_K__J_j*^ avec unest la cause. Jr^QSp Ŝsts

~7rrf ^& EMPLÂTRE

I

#C7/// ( _ "A POREU*

Odr vj _fl____i___
X. HB_ i 1 tr JS> le  ̂remède le plus simple, le

v̂ ' j I i, j f  j4r plus facile, et le plus efficace
ŜB___M i *̂/ _ 2 '  P°ur ce ma' s' r^Pan(^u- ' On

_ _ 5_ w ___ _ v̂ _L Peut '̂re sans ^ ŝ'tati°n et
K J y jR» __ï _ > £t**ÙrK .  sans 'tt m0'n^re exagération, que depuis
( f  JJLJt**- -̂  ̂ «T?̂ X  ̂ un demi-siècle des millions de per-

5 *̂ W *̂ JZ3> ^̂  sonnes ont été guéries du mal au dos par
i ¦' cet emplâtre merveilleux qui soulage, fortifie et guérit.

\ Souvenez-vous.—Cela ne fait aucune
différence, quelque soit le cas pour lequel Vous désirez faire usage d'un
emplâtre, celui d'Allcock est le plus sûr et le plus efficace. Bien plus,,
ces emplâtres sont garantis ne contenir ni belladone, ni opium, ni aucun
autre ingrédient vénéneux. Ils sont faits de gommes végétales qui
adoucissent la douleur, fortifient et guérissent.

ALLCOCKf les seuls véritables emplâtres poreux.
. %_______—___—___———M—1

H lies personne * «on—Tant de maux d'estomac et digérant B
H mal, supportent facilement le H

I CACAO A L'AVOINE I
SB (marque : Cheval Blane) H
B Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- M
H tables miracles de guérison. H
Hf _v_TJI_I__3_S âs B_SB_3_I--HD, Coixe §§
WÊ (seuls fabricants) H

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
CORE DE GAZ

Braisette Belge po __ fourneaux de cuisine
Tous combustibles do toute première qualité

Chez IT. RE U T TER FILS
Bureaux: rut du Bassin 14 — léléphone 170

PRODUITS D'ESPAGNE, Rue du Seyon
Le soussigné prévient son aimable clientèle et le publie en général que l'on

peut se procurer dans son magasin des primeurs de toutes qualités et de tous
pays, telles que : raisins, melons, pastèques, muscat d'Espagne, poires, pommes, etc.

Vins fins du pays et de l'étranger, Champagne français, asti, Champagne et asti
mousseux, rhum blanc de Cuba, malaga depuis 1 fr. le litre et au-dessus. Vin de
Bordeaux à 1 fr. 50 la bouteille. Vin d'Arbois à 1 fr. la bouteille. Vin de table _
—.35 o. —.40 c. et —.50 o. la litre. Antoine Golom.

Â LÀ MÉNAGÈRE I
9, Place Pnrry, a

G.__S___.__ T_D c_=coi__:
de

Brosses en tous genres
Atelier pour la fabr i ca t i on  et la

réparation des articles de
brosserie. „

eioitQDTttiitWhi
Encaustique en boites et

au détail,

PULLS "DE FER
Linges â parquets.

Balais de coton.
S^RPILLIÈBï!

Escompte B % au comptant 1

TOURBE
A vendre de la bonne tombe racineuse,

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

A vendre environ

100 pintavî loin de montape
bien conditionné. S'adresser à Alfred
Jeanmonod, vigneron, Peseux. 

23 feues
pesant de 70 _ 100 kg. à vendre chez
Fritz Zorbncber, aux Verrions.



En versant son obole à noire journal,
M. Philippe Godet avait écrit une petite
lettre que nous publiâmes le 10 décem-
bre et dans laquelle se trouvait cette
phrase: (Puisque l'Angleterre laisse
mourir les Boers, aidons les Boers à vi-
vre» :

M. G.-A. Bienemann, pasteur anglais
à Neuchâtel envoya ce numéro de la
i Feuille d'avis de Neuchâtel» au journal
anglais (The Spectator» , qui publia le
19 décembre la lettre de M, Godet et la
fit suivre de celte note éditoriale :

«Nous remercions M. Bienemann pour
l'envoi de cet extrait mensonger. L'in-
sinuation qu'il y a des Boers mourant de
faim que le gouvernement du Transvaal
pourrait secourir s'il le voulait est un
pur et simple mensonge et peut être nié
par quiconque le rencontre. L'histoire
universelle n'offre aucun exemple à met-
tre en parallèle aveo l'humanité et les
soins témoignés par les Anglais pour
venir en aide aux Boers après la guerre,
et avec leurs efforts pour sauver leurs
ci-devant ennemis de la famine et de la
misère qui suivent toujours une longue
guerre. Le seul point qui puisse faire
question est de savoir si dans leur em-
pressement à aider les Boers, les Anglais
n'ont pas eu parfois une tendance à né-
gliger leurs propres amis.

La vie offre d'amusantes coïnciden-
ces. Quelques minutes seulement avant
le moment où nous parvint la feuille dé-
tachée du (Spectator* dont nous avons
traduit les lignes qu'on vient de lire,
nous avions reçu la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Le cSpectator », journal anglais parti-

san du gouvernement, ayant traité de
calomnies et ds mensonges les révéla-
tions que j'ai faites sur la situation du
Transvaal et ayant trouvé déplacé mon
iécent appel en faveur des Boers affa-
més, je crois de mon devoir de _ dire à
queues sources autorisées j'ai puisé mes
renseignements.

Je pars de ce principe élémentaire
que les conséquences de toute guerre
sont lamentables et désastreuses, le con-
flit Sud-Africain devait, de par la nature
et de par la durée même de la lutte, en-
traîner à sa suite la misère sur toute
l'étendue du pays, ce n'est pas impuné-
ment en effet, qu'on brûle plus de
40,000 fermes et qu'on met tout à feu
et à sang; les habitants d'une contrée
ravagée à un tel point ne pourront, une
fois la paix rétablie, retrouver d'emblée
leur aisance passée. Malheureusement,
une nouvelle épreuve attendait le Boer
pendant de longs mois une terrible sé-
cheresse séTitsait sur le pays, détruisant
du coup la récolte, c'est-à-dire le seul
moyen de subsistance laissé à ces mal-
heureux.

Les journaux de langue anglaise pu-
bliés en Afrique, tels que le (South
African News» le «Friand» (en Hollan-
dais «Ons Landi) ouvraient aussitôt des
souscriptions publiques dans leurs co-
lonnes et publiaient des demandes de
secours, navrantes dans leurs détails,
envoyées par des pasteurs établis dans les
villages les plus cruellement éprouvés.
La presse anglaise libérale ne resta pas
inactive dans son désir de répandre la
vérité et de réparer de son mieux le mal
fait en pays conquis, elle fit paraître
quelques-unes des admirables lettres de
Miss Hobhouse, de cette philanthrope
qui au prix de mille fatigues et de tour-
ments sans nom avait vécu pendant
plus de deux mois de la vie du Boer,
face à face avec sa misère et sa lente
agonie.

C'est la gloire de la nation anglaise
d'avoir eu, à notre époque d'aveugle-
ment général des journalistas hardis qui
dans le (Daily News», dans la (Man-
chester Guardian», dont le (Speaker» et
autres organes, ont eu à cœur de défen-
dre la cause des vaincus et ont réclamé
pour eux un peu de justice et leur part
à nos sentiments d'humanité.

Nos adversaires peuvent protester et
essayer de nous intimider, ils n'y réussi-
ront point. Ils continueront à nous re-
procher d'exagérer le mal et ie persister
à vouloir mécounaître ce quo l'Angle-
terre a tenté pour améliorer le sort des
vaincus. Ils nous parleront de la magna-
nimité du gouvernement, qui consiste
en ces trois choses :

1). Les camps de refuge.
2). Les rations allouées aux veuves.
3). Les trois millions de livres ster-

ling d'indemnité.
Mais considérons les faits dans leur

brutale réalité.
1). Les camps de refuge établis dans

un but philanthropique permettent tout
au plus à quelques individus d'être ù
l'abri du besoin. Le nombre des travail-
leurs qui y sont admis pour construire
les voies ferrées est forcément restreint,
et quand on considère que les adultes
gagnent 5 fr. par jour, les garçons la
moitié, et qu'avec cette somme (déri-

soire dans un pays où les prix des vivres
de première nécessité même sont exor-
bitants,) il faut suffire aux besoins de
familles nombreuses, l'on comprendra
aisément que ces camps sont un pallia-
tif — non un remède _ la terrible mi-
sère.

_). Les rations. Non seulement on a
cessé de les distribuer dans tout le
Transvaal & partir du mois de juin 1902,
mais avant cette époque quelques veuves
seules en ont bénéficié et, en outre, ces
dons d'aliment étalent invariablement
accompagnés d'une facture qu'il s'agira
de régler une fois ou l'autre, n est juste
d'ajouter que Miss Hobhouse, par ses
démarches incessantes auprès des repré-
sentants du gouvernement, est parvenue
à rétablir ces rations en une assez large
mesure.

3). Restent hs trois millions d'indem-
nité. La question est grave, car l'on est
en droit de se demander où l'argent a
passé. L'on cite des cas de Boers - étant
soumis durant les hostilités qui ont été
partiellement secourus, mais la grande
majorité, pour ne pas dire la presque
tota lité de ceux qui ont lutté jusqu'au
bout pour l'indépendance de leur patrie,
n'a rien obtenu jusqu'à aujourd'hui.
Les journaux du Sud de l'Afrique et les
organes libéraux anglais ont raconté des
faits portés à leur connaissance par
des pasteurs d'goes de foi établis au
Transvaal ; pour n en citer qu un seul, je
mentionnerai id le cas de ce fermier
boer qui avait réclamé comme «compen-
sation» quelques centaines de francs,
somme ne représentant nullement la va-
leur de<* biens perdus. Après avoir été
sollicité de passer à Pretoria pour y tou-
cher le montant de ce qui lui était dû
après lui avoir fait perdre deux jours
entiers en démarches et en courses de
bureaux à bureaux, on lui offrit un chè-
que de 1 s. 4 d. (1 fr. 65. c) n le con-
serve précieusement, et plusieurs ont
imité son exemple, devant de tels faits
notoirement connus, l'on se demande
s'il y a Incurie ou incompétence delà part
de l'administration; il est de toute néces-
sité d'éclairer le public à ce sujet

Cependant la lumière se fait. Comme
dans une autre cause célèbre, la Vérité
est en marche, hier encore elle était hé-
sitante : aujourd'hui que le gouverne-
ment officiel du Transvaal a reconnu le
bien fondé de nos réclamations et nous
promet sa collaboration à l'œuvre de
soulagement, elle s'est affermie; le jour
n'est pas loin où, triomphante, elle sor-
tira de la lutte et finira par convaincre
même nos adversaires momentanément
aveuglés par un faux patriotisme et par
les rapports mensongers d'une presse
peu scrupuleuse.

Tout en vous remerciant de bien vou-
loir insérer ces lignes, je vous prie,
Monsieur, d'agréer l'expression de mes
sentiments distingués.

EVELTN DEG U _5_ ELU.
Genève, 10 janvier 1904.

A propos de notre souscription
en faveur des Boers

Grève agricole. — On mande de Bé-
ziers que la grève des ouvriers agricoles
s'est terminée lundi soir, à la suite de la
sentence du sur-arbitre nommé par le
tribunal civil. Le sur-arbitre adonné, en
grande partie, satisfaction aux grévistes ;
la journée de travail a été fixée à 10 heu-
res, à 2 fr. 70, avec 30 centimes par
heure de travail supplémentaire.

Après quatorze ans. — On annonce la
prochaine mise en liberté de Mme May-
brick, la belle et riche Américaine qui
fut condamnée, en 1889, à Liverpool , à
la peine de mort pour l'assassinat de son
mari, peine qui fut commuée en celle de
la détention perpétuelle. Le procès a fait
époque dans les annales judiciaires et en
Angleterre beaucoup de personnes in-
fluentes croient à une erreur judiciaire.

Les clubs bizarres. — Bruxelles pos-
sède un club de cent kilos. A Fribourg-
en-Brisgau, il vient de se fonder un
« club de chauves ». Pour y être admis,
il faut être propriétaire d'un « genou »
luisant comme une poire électrique. Mais
parmi les statuts il y en a un qui nous
laisse rêveur. Le voici : « Tous les mois
les membres du club se réuniront pour
manger du jambon en écoutant de la
musique. »

CHRONIQUE ÉÏRÂH&ÈRE

Paris le 10 janvier 1994
On joue en ce moment à l'Opéra, avec

«l'Enlèvement au Sérail » de Mozart, une
action musicale en deux actes « l'Etran-
ger » paroles et musique de M. Vincent
d'Jndy. Le sujet de cet ouvrage n'est pas
sans analogie avec l'idée du « Vaisseau
fantôme» de Wagner. Un étranger dont
on ne connaît ni le nom, ni les origines,
qui a parcouru nombre de contrées en
cherchant à soulager partout les pauvres
et les déshérités par la pratique de la
charité, arrive un jour dans un village
de pêcheurs. Comme eux il s'occupe de
pêche et tandis que son travail est fruc-
tueux, celui des autres reste sans résul-
tat et c'est la misère pour eux et leurs
familles. L'étranger est traité de sorcier,
haï et détesté de tous; seule une jeune
fille, Vita, a su lire dans le regard de cet
homme ses élans de compassion et de pi-
tié ; elle y a discerné la beauté de son
âme et, quoique fiancée à un beau doua-
nier, elle ne peut réprimer à l'égard de
l'étranger un sentiment de sympathie qui,
dans la suite des événements, se chan-
gera en amour profond.

— Par quel mirage, lui dit-elle, semble -
t-il à mon esprit que je t'ai vu tou-
jours? Dès la première fois que je t'ai
rencontré, je me suis sentie invincible-
ment attirée vers toi, et, tout simplement,
je t'ai raconté les durs labeurs du joui',

CHRONIQUE MUSICALE

BIJOUTERIE ~~t 
HORLOGERIE iïïS_S2

,_T
ORFÈVRERIE »_IJA_ IÏT 4 w.

Ban cl&il __i tel IM gum Fondée en 1633.

_-!__. JOBfiy
S ._joe«-_»e,ax

Maison da Grand Hôtel dn -Lae
NEUCHATEL

ESCARBILLES
(scories)

dn dépôt de la gare
de Nenehatel

Toutes demandes, gros ou détail, doi-
vent à partir da 1* janvier 1904, être
adressées A la maison,

Adolphe Ryehnar, à Neuchâtel
Entente spéciale pour livraisons régu-

lières ou par quantités annuelles déter-
minées d'avance. 

Potager
ayant très peu servi, à vendre, aveo on
sans accessoires. S'adresser faubourg du
Gré t 23, au magasin.

01 DEBANDE A ACHETEE

QÛÎ
aurait à vendre, à prix doux, un petit
cheval jeune ou hors d'âge, pour un petit
travail ? De bons soins sont assurés. —
Ecrire tes offres avec prix à N T. 795 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Usage d'OD piano s2S£
mençanlBa. % Gibraltar. 

Salle le lïii'a _ r_a_m . - M_tt.l
HERCREDI 13 JANVIER 1904

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par le

Quatuor
Schôrg

DE BRUXELLES °
Franz Schôrg H. Danoher

Paul Miry Jaoq. Gaillard

Pour le programme, voir la f eu i l l e
d'Avis de Neuchâtel du 8 janvier.

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

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

ments W. SANDOZ, Terreaux 1, Neu-
châtel, et le soir du concert à l'entrée
de la aalle 

Mme CRAUSAZ
sage-femme diplômée

—o __ V EBDON o—
rue du Lac n° 17, _ »• étage

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

Soins minutieux et dévoués
Pote de ventouses

_Pz__c tzès xx-odéxé-

Consnltetlo-U- tons les jour»

BestaMt fln Concert
A TOUTE FLECHE

OT. ET DE LIÈVRE
ESGAKGOTS 

FBITUBE

"JL* JrvIJfcH* .r̂ - ggàt
Mercredi et Samedi

Rôtisserie calé
____ " __r _ " __r fl___

aux négociants et épiciers
Le soussigné avise MM. les négociants

et épiciers qu'il met à leur disposition sa
r Otls-erle de café, située au Rocher, à
Neuchâtel.

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

_____ rn.od.ezes
Se recommande, 0 1284N

Paul FROIDEYAUX
Tertre 1, NEUCHATEL

Pour Pâques prochaines, nne bonne
famille de Berne cherche A placer A
Nenehatel ou aux entrirons, lenr fils
âgé de 15 ans pour fréquenter l'Ecole
de commerce,

exx ecla.etx_.g- _.
d'un autre garçon. Offres sous chiffres
Te 161 Y à Haaaen-teln ds Vogler,
Berne.

—^ Brandt & Matthey
TAILLEURS & C___as__s

6, ru* lie la Place-d'Armes

Travail solg_é

COSTUMES TAILLEUR
o. o. l&éphone 790

Ecole de iiiinillnr. _ Âoveniier
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 seconda

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

Directenr H. LOZERON.

U TREPEÏS1 GÉNÉRALE
d. travaux de terrassements, maçonneries, bétonnages,

dallag.s et cimentages
Fourniture et pose ie carrela ges et revêtements en tons pures

_De>vis sur demande

MftRGACCI & DELLENBACH
PIERRE-A-MA ZEL 3, NE UCHA TEL

Prasscartg Helvétia
Oe soix ___.ercred_ .et JevLdLl

GRANDS CONCERTS
donnés par la

Troupe Julod-Bouhier
_. BOlTHIEB, comique excentrique et son nègre l'homme (eu !
nm* NORA, dans son répertoire.
H. JCL O D, chanteur de genre.

Changement de domicile
Les bureaux de la

Société inoope des Entreprises Montai l Holliger
anciennement Grand'Rue N° 2, sont transférés à la

RUE DU COQ D INDE K U
(Immeuble de M. A. Prince), au 2m* étage. c.o.

Brasserie Gambrinus
Ce soir et jo-uurs stii-ants

iBF* cc3_>jcis:_-.rx' ~3p|
des annerkannt vorzuglichen

Komiker und Volks&âogO- Ensemble
EKN8T BER . H_C5, ans Eberfeld

3 Damai — Zum ersten mal in Neuchâtel — 3 Herren

c_<_.___ ___ ZOZB T _=33_4::E3:___K__*__îTC:E_
RUE DU SEYON (PBêS DO F_-Coi_m_)

Café, Thé, Chocolat, depuis 10 cent, la tasse.
Dîner depuis 60 centimes. — Cantines.

Dépôt de Thé, Vente de chocolat en pondre.
Se recommande, _*__. WTiSER

Successeur de A. CHEHVET-JOHANN,

SOCIETE DES USINES DU FUROIL
à Noiraigue

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour jeudi
28 janvier 1904, à 4 heures de l'après-midi, au Cercle du Musée, salle du grand
chêne, à Neuchâtel.

Aux termes de Partiel. 15 des statuts, les actionnaires doivent, pour avoir le
droit de participer à l'assemblée générale, opérer jusqu'au lundi 25 janvier 1904, le
dépôt de leurs actions, soit ao siège social de la société, à Noiraigue, soit à la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Ea échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et personnel qui
leur servira de carte d'admission à l'assemblée générale.

©_3_3_»__l __>TT T© TJIfc :
1. Compte de l'exercice social clôturé le 31 décembre 1903. Rapport y relatif

du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les con-
clusions de ces rapports et spécialement fixation du dividende.

2. Nomination d un administrateur, en remplacement de M. Louis Perrier,
démissionnaire.

3. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1904.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1903 et le rapport de

MM les commissaires-vérificateurs seront déposés au siège soc -I, à Noiraigue, et à
la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, où Messieurs les actionnaires
pourront en prendre connaissance à partir du mercredi 20 janvier 1904.

Noiraigue, 11 janvier 1904.
_e Conseil d'administration.

Fournitures de pain, viande et fourrages
Les fournitures suivantes destinées aux écoles et cours militaires en 1904 sont

mises au concours, savoir sur les places d'armes de:
Colombier : pain, viande, avoine, foin et pailla

Les intéressés peuvent se procurer le cahier des charges du 15 décembre 1902
pour ces fournitures auprès de l'office soussigné, auquel les offres doivent .être
adressées sous pli cacheté, affranchi et muni de la susoription : « Soumission pour
pain, viande ou fourrages *, d'ici an 28 janvier 1904.

COMMISSARIAT CENTRAL DES GUERRES
Berne, le 8 janvier 1904. H 223 Y

ATTENTION!
Brasserie de l'Hôtel dn Port

Ce soir mercredi, jeudi et vendredi 13, 14, 15 janvier

GRAND CONCERT
par la renommée troupe

______ XECCHATELOWE
Direction P. HUGUENIN

En passage à Neuchâtel pour quelques j o u r s  seulement
_ ^o_vea___ arULstas I! — _To _.Trea.Ti5. répertoire !!

LE SUCCÈS DÛ JOUR

TOURNÉE VAST — 9"»» année

THÉÂTRE DË -EUCHSTEL
Bureaux 8 h. Rideau 8 •/. h.

Hardi 19 janvier 1904

Représentation de gala p o u r  les f a m i l l e s
Li fmâ JM _ ii tlMtiï i& FCMte

LlEtSiiiii
Piècf en 3 actes et 5 tibleioi

<_.*___- X3__. _7___ _.
Premier lableau

LA FEBXE SB CÀ8__L_ _
Deuxième lableau

LES BOBIIS DE L'ÉTANG SE V_.00_.B_S
Troisième lableau

LA 0-Xai-fE LE OASTELET
Quatrième Tableau

LA OOOB DE 0AST2I—T
Cinquième lableau

__!__¦ M-_a_7_ -̂7_3HI5
Oo*tu_ _ de la Maison GKANIER

Le spectacle commencera par
:_¦____=__ -B_a_i£_-_ -__-i=t.

Fantaisie en 1 acte, de Th. da BiKVILLB
M. GA-TO-RA. Pierrot
M"8 DéRIVES La fée Urgèle

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

mérotées, B fr. 50. — Parterre numéroté,
- fr. 50. — Seconde galerie, 1 fr. 25.

Pour la location, s'adresser comme
d'usage.

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

Ecritures, Copies
- On se recommande pour des écritures
à domicile, inventaires, etc. Discrétion ab-
Bolne. S'adresser Ecluse 27, 3° . 

AULA DE L'ACADÉMIE

LTnSTDI 18 JAHVIEE 1904
& 8 heures da soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. WALTËB SCfllZ
D ' ès-lettres

STTTBT:

Bourget moraliste
Billets : fr. 8.

Peniionnats, étudiants, élèves dea écoles, fr. 1.
chez H. W. Sandoz, magasin de musi-
que, et le soir de la conférence à l'en-
trée de la salle. _̂^̂

LEÇONS
de fran;ais û d'allemand

données par dame brevetée. Prix modéré.
S'adresser à M8" Pochon, Orangerie 6._

On"o_erc_e pour fille de 13 à 14 ans,
d'honnête famille,

FENSION
de préférence chez pasteur ou instituteur
où elle serait seule et où elle pourrait
fréquenter une école secondaire. Entrée
pour Pâques. Offres aveo prix et référen-
ces sous X 182 Q à Hautnsteln A
Vogler, Bâle. 

Jr9* Mariage
Monsieur de 45 ans, protestant, distin-

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

S'adr. à lui-même sous chiffre S. P. 780
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Dans une bonne famille d'une petite
ville d'Allemagne, on prendrait une ou
deux jeunes filles en

pension.
Soins dévoués. Prix modérés. Pour de
plus amples reuseignemedts, s'adresser à
M-" Savoie Jehlé, Plan-Jobia 6, Ne uchâtel.

ALFRED SACG
se sent très pressé de remercier bien
vivement les nombreuses personnes qui
ont bien voulu se souvenir de lui à l'oc-
casion de la nouvelle année.

CONVOCATIONS £ AYIS DE S0CIBTB_

CERCLEJpifJiL
MM. les membres du Cercle national

qui n'ont pas encore acquitté leurs coti-
sations du second semestre de 1903 sont
priés de bien vouloir retirer leurs quit-
tances auprès du tenancier jusqu'au 20
janvier 1904. Passé ce délai, elles seront
prises en remboursement.

Le Cai-Sier.

SYNDICAT DE DR-MGE
de COHNAUX

Assemblée générale des propriétaires,
le lundi 18 janvier 1904, à 2 1/a heures
après midi, à l'Hôtel du Soleil, à Cornaux.

Cornaux, le 13 janvier 1904.
Le secrétaire-caissier,

EDM. DE PERROT.

Les familles FRANEL, à la
Tour de Peilz et Vevey, remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes amies qui, de près ou de
loin, leur ont témoigné tant de
sympathie a Voccasion du grand
deuil qui vient de les frapper.

MOtniLLES POLITIQUES
Russie et Japon

On mande de Saint-Pétersbourg au
* Lokal Anzeiger - de Berlin que les con-
ditions du gouvernement russe seraient
à peu près les suivantes :

Différentes concessions seraient faites
au Japon en ce qui concerne la Corée.
Dans le sud de la Corée, les Japonais
peuvent agir au mieux de leurs intérêts,
non seulement au point de vue économi-
que, mais aussi au point de vue straté-
gique. Bars le nord de la Corée, la Rus-
sie laissera au Japon toute liberté au
point de vue du commerce.

Cependant, le Japon ne pourrait, ni
dans le sud ni dan» le nord de la Corée,
prendre possession d'une façon durable
de places fortifiées le long des côtes ou
dans l'intérieur de la péninsule. On crée-
rait à la frontière entre la Corée et la
Mandchourie une zone neutre où ni la
Russie ni le Japon n'auraient le droit
d'élever des places fortes. Le détroit en-
tre la Corée et le Japon serait déclaré
neutre pour les navires russes et le res-
terait En ce qui concerne la Mandchou-
rie, la Russie n'a fait aucune condition.
Mais elle se déclare prête à permettre au
Japon, aussi bien qu'aux autres puis-
sances, d'y avoir des représentants
chargés de sauvegarder les intérêts com-
merciaux.

— Le correspondant du « Herald» à
St-Petffl"sbourg télégraphie que l'opinion
publique en Russie est de plus en plus
irritée contre le Japon qu'elle accuse de
prolonger les négociations diplomati-
ques, uniquement en vue de gagner du
temps pour permettre aux cuirassés qu'il
a achetés de gagner les ports japonois.

— On télégraphie de Pékin au «Times»
que le minittre de Chine à Tokio a télé-
graphié au prince Tching que le minis-
tre des affaires étrangères du Japon lui
a fait la communication suivante: « La
seconde réponse de la Russie aux propo-
sitions japonaises a été reçue par le Ja-
pon, mais elle n'est pas favorable et ne
peut être acceptée par le Japon. Si la
Russie ne la modifie pas, le Japon sera
obligé de recourir aux armes. En vue de
cette éventualité, il demande à la Chine
de garder la plus stricte neutralité. >

— On télégraphie de Berlin au «Stan-
dard» qu'au cours du conseil tenu à
Saint-Pétersbourg, une proposition pa-
cifique du tsar a été adoptée. L'indépen-
dance de la Corée sera respectée; la
sphère d'intérêts de la Russie sera limi-
tée an nord, celle du Japon au sud de la
péninsule. Le c Standard > ajoute qu'il a
des raisons de croire que la Russie fera
aussi quelques concessions sur la ques-
tion de Mandchourie.

Une dépêche de La Canée à la « Daily
Mail» dit qu'un croiseur russe et 7 contre-
torpilleurs sont partis pour l'Extrême-
Orient via Port-Said.

— Le département d'Etat à Washing-
ton a appris que le Japon avait réquisi-
tionné 30 navires marchands pour les
transports. Il a également appris que les
Français allaient établir une garde de
leur légation à Séoul, où les Russes ont
augmenté la leur.

Brésil et France
À la suite d'un nouvel échange de no-

tes entre M. Decrais, ministre de Fr mee
et le baron de Rio-Branco, ministre des
affaires étrangères, le modus vivendi a
été rétabli Les deux ministres ont con-
venu que le délai de dénonciation serait
d'un an au lieu de six, Le récent inci-
dent est ainsi terminé d'une façon ami-
cale.

Royaume-Uni
M. Brodrick a parlé lundi soir à Guil-

ford devant ses électeurs.
M. Chamberlain a parlé à Birmingham

dans un banquet lia commencé par jus-
tifier la guerre sud-africaine, puis il a
défendu sa politique douanière.

Autriche-Hongrie
La discussion de la loi sur le contin-

gent militaire s'est continuée à la Cham-
bre hongroise sans toutefois amener un
vote.

Le comte Tisza, après avoir présidé
un conseil de ministres, est parti pour
Vienne où il rendra compte de la situa-
tion à l'empereur. D'après certains
bruits, on commencerait à la cour à
trouver que le comte Tisza, dont on
attendait une politique à poigne, ne
fait que parlementer avec les kossuthiens
et tarde bien à obtenir la levée des re-
crues de 1903. On va môme jusqu'à dire
que sa position est ébranlée et que le
parti clérical, qui a toujours ses attaches
à la cour, puise dans cette situation
l'audace avec laquelle il soutient l'obs-
truction du petit groupe ugronien. Ces
bruits paraissent fort exagérés.

Serbie
Au conseil des ministres, présidé par

le roi, il a été décidé que la réception
habituelle du jour de Tan à la cour n'au-
rait pas lieu cette année. Les ministres
de France et de Belgique devaient partir
en congé hier.

Macédoine
Sarafof est arriré à Rome. Il va se

rendre, dit-on, à Rlofreddo, un village
ù quelques kilomètres de Rome, où réside
Riclotti Qaribaldi, pour lui offrir un

commandement La réponse de Riclotti
peut être donnée dès à présent Ceux qui
le connaissent lui ont entendu dire qu'il
craignait que les insurgés macédoniens
n'eussent en rue que les intérêts de l'Au-
triche ou ceux de la Russie. Il n'accep-
terait donc un commandement qu'avec
de sérieuses garanties qu'il s'agit vrai-
ment de l'indépendance de la Macédoine.

— Des nouvelles particulières de Sofia
signalent l'appel des recrues de 1905.
Le contingent de 1904 est supérieur de
6,000 hommes à celui de 1903.

Le gouvernement bulgare est en négo-
ciations avec Le Creuset pour l'achat de
douze batteries commandées par les Bœrs
pendant la guerre sud-africaine.

Uruguay
Le gouvernement continue les prépa-

ratifs militaires; 12,000 hommes sont
sous les armes; l'agriculture est paraly-
sée.



NOUVELLES SUISSES

BERNE. — L audition des témoins
continue dans l'affaire de l'Aargauer-
stalden. Les dépositions de personnes qui
ont assisté à la bagarre comme manifes-
tants ou spectateurs n'apportent rien de
nouveau. Toutefois un témoin déclare
qu'il a vu des agents frapper à coups de
sabre en présence des prévenus Stucki et
Gugglsberg : «A moins d'être aveugle,
ajoute le témoin, les prévenus ont dû s'en
apercevoir. »

Dn sergent-major du corps de police
donne ensuite des explications sur les
instructions, que reçoivent les agents
concernant l'emploi du sabre. Les débats
sont interrompus à midi.

BALE-VILLE. — Vendredi dernier a
passé à Bâle, se rendant à Montreux,
une princesse russe accompagnée de
quelques officiers et d'un nombreux per-
sonnel de domestiques.

Le vagon-salon dans lequel voyage la
princesse est fort curieux. II ne com-
prend pas moins, en effet , de neuf systè-
mes de freins. En outre, il est muni
d'essieux de différentes longueurs qui
lui permettent de voyager sur toutes les
lignes du monde, quelque soit l'écarte-
ment des rails. A l'intérieur, le vagon
est meublé avec un luxe prodigieux.

CAMTOM DE M£UCHATEL

Election au Conseil national. — Le
comité central de l'Association démocra-
tique libérale a décidé de présenter à
l'assemblée des délégués qui se réunira
dimanche, à La Chaux-de-Fonds, M. Otto
de Dardel comme candidat libéral à
l'élection complémentaire au Conseil na-
tional des 23 et _4 janrier.

La Chaux-de-Fonds. — M. Elle Dou-
trebande a répondu affirmativement à
une décision du collège des anciens l'ap-
pelant à remplacer en ville le pasteur
Crozat. démissionnaire. Son départ des
Eplatures sera regretté.

Cortaillod. — On écrit à la «Suisse j
libérale» :

La semaine dernière, un jeune homme
du Petit-Cortaillod, M. Edmond Henry,
faisait sur le lac la chasse au canard. Il
avait chargé sa canardière d'une quan-
tité de poudre équivalant à 6 fois la
charge d'un fusil de chasse ordinaire.
A l'apprcobe d'un vol de canard, le

i chasseur mit en joue et lâcha la détente.
L'arme éclata ; la culasse épaisse de
8 mm. se fendit sur une longueur de
10 à 12 centimètres, projetant des débris
de fer. Toute la décharge partit en ar-
rière, pas un seul grain de plomb ne
chercha son issue par le bout du canon.
La crosse et le canon furent mis en mor-
ceaux. Par une chance particulière, le
jeune Henry n'eut que le pouce de la
main gauche cassé et quelles ecchymo-
ses sans gravité. L'arme n'avait pas été
chargée depuis huit ans.

Le Loele. — Le Conseil d'Etat a rati-
fié la nomination faite par l'administra-
tion du bureau de contrôle du Loele du
citoyen Fritz Robert, en qualité d'es-
sayeur-juré au bureau de contrôle de
cette localité, en remplacement du ci-
toyen James Baillod , démissionnaire.

Postes. — Le département des postes
et chemins de fer a nommé directeur du
IVe arrondissement postal M. Edouard
Tuscher, à Neuchâtel, adjoint à l'ancien
directeur du IVe arrondissement postal
M. Paul Jeanrenaud décédé en novembre
dernier.

Cette nomination sera bien accueillie
par tons ceux qui apprécient la courtoi-
sie et la grande obligeance du nouveau
directeur.

Théâtre. — Bonne soirée, hier, salle
comble. Etait-ce que nous avions été se-
vrés jusqu'à présent ou le fait qu'« Her-
nani» tenait l'affiche? Probablement l'un
et 1 autre ; pourtant qu'il y a loin d'un
spectacle comme «Hernani» à un comme
« Ruy Blas!» Que d'enflure et d'exagéra-
tion dans ce très jeune des drames ro-
mantiques.

Cependant le génie de Hugo est tel,
que pour peu que les rôles soient bien
tenus — ce qui fut le cas pour ceux de
Dona Sol et de Don Carlos, ou suffisam-
ment — . ne! que nous l'ont paru ceux
de Hernani (un peu uniforme, parfois
ronronnant, à deux on trois reprises in-
distinct dans l'articulation), et de Don
Ruy Bornez ; cela seul donne déjà l'im-
pression de quelque chose de grand.

M. Vast a la main heureuse dans le
choix des pièces qu'il nous apporte. 11 a

1
fait annoncer l'« Artésienne s pour mardi
prochain.

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 :

E. F., 2 fr. — Mme K., 5 fr. — Total
à ce jour : 83 fr.

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

E. F., 3 fr. — Dne amie des Bœrs
R. Z., 2 fr. - Mlle L. F., 2 fr. — Total
à ce jour : 653 fr. 50.

La souscription sera close le 15 janvier.
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La santé de la tsarine
Paris, 13. — Plusieurs journaux pu-

blient des dépêches donnant de mauvai-
ses nouvelles de la santé de la tsarine.

Députés socialistes
Paris, 13. — A la suite du rote pour

la nomination du bureau de la Chambre,
un certain nombre de députés ont quitté
le groupe socialiste

H s'agit de l'élection de M. Zacorès,
contre lequel plusieurs socialistes ont
vnt_.

Russie et Japon
Saint-Pétersbourg, 13. — Suivant des

renseignements pris à bonne source, les
gouvernements russe et japonais conti-
nuent les négociations dans un esprit
de mutuelle conciliation et d'une façon
complètement indépendante du courant
d'esprit belliqueux qui existe dans une
certaine partie de la population des deux
empires.

Ils n'ont pas perdu l'espoir d'aboutir
à une solution pacifique du conflit

La réponse du Japon à la dernière note
russe est attendue cette semaine.

Londres, 13. — Les dernières infor-
mations venant du Japon ont une tour-
nure pacifique.

En Allemagne
Berlin, 13. — La commission de véri-

fication des pouvoirs du Reichstag a été
saisie de 81 protestations au sujet des
mandats contestés.

Parmi ceux-ci figure celui du comte
Balestrem, président du Reichstag.

Dans les couloirs de la Chambre on
regrette la prolongation de la grève de
Krimibchsa qui porte un grave préju-
dice à l'industrie textile allemande.

t
Mademoiselle Jeanne Durif, à Neuchâtel,

Monsieur Paul-A. Durif, â Genève, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaseances, de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de leur regretté père,

Monsieur Antoine DURIF
décédé dans sa 64. • année après une pé-
nible maladie.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 21.
On ne reçoit pas.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

les songes de la nuit, et ma jeune vie,
et mon espérance.

—Et mol, répond l'étranger, je me sou-
viens aussi, alors que tout le monde me
regardait d'un œil mauvais et que ré-
signé, j'allais suivre ma route, je me
souviens que soudain ton chaste regard
comme un rayon vainqueur a pénétré
mon âme. Alors je suis resté .... pour
toi, Vite, pour la pitié que j'ai lue en
tes yeux !

On devine la suite. De plus en plus
fascinée par la mystérieuse nature de
l'étranger, Vite n'a plus de pensées que
pour loi, elle rompt avec son fiancé pour
pouvoir unir sa destinée à celle de l'in-
connu ; et quand ce dernier lui annonce
son départ, elle le conjure de rester
auprès d'elle.

En gage de son amour, il lui temet le
talisman que sous forme de pierre pré-
cieuse il porte à son bonnet de laine.
Vite, solennelle, illuminée, le jette à la
mer en jurant que sa vie appartient pour
toujours à l'étranger, et qu'il em-
porte avec lui son âme. L'océan se
colore d'une surnaturelle lueur verte et
la mer devient menaçante. Un bateau
de pécheurs est au large en danger de
mort. La foule sur la plage accourt en
poussant des cris d'angoisse, d'impuis-
sance à porter secours aux malheureux.
Tout à coup retentit la voix de l'étran-
ger :

— Armez le canot ? Qui embarque
avec moi ? Personne . J'irai donc seul,
amis I

Alors, Vite qui jusqu'à ce moment est
restée presque inconsciente de ce qui se
passe autour d'elle, s'élance heureuse,
enthousiaste vers l'étranger :

— Attends-moi 1 je vais avec toi. .. Je
t'aime I

Us disparaissent aux yeux de la foule
terrifiée.

La tempête fait rage. II se produit bien-
tôt chez les spectateurs un mouvement
qui semble signifier que les sauveteurs
sont arrivés à joindre enfin le bateau en
perdition. — Puis, une accalmie se fait,
et au milieu du silence général, un vieux
marin, qui sur la jetée, s'est accroché au
mât de signaux, ôte son bonnet de laine
et entonne le De prof un dis auquel pieu-
sement répond la foule.

M. d'Indy, librettiste, me semble avoir
été plus heureux que M. d'Indy compo-
siteur et je ne serais pas surpris que d'ici
à peu de temps «l'Etranger» ne figurât
plus à l'affiche.

Quoiqn'écrite par un symphoniste très
habile, cette parution vous laisse une
impression d incohésion et de décousu.
Sauf quelques rares exceptions, l'oreille
ne retient que des phrases brèves, sacca-
dées, sans motif apparent de liaison.
L'orchestre veut .-traduireun sentiment,
dépeindre une situation quelconque, un
motif de quelques mesures surgit, et l'on
vent s'y attacher, le suivre, que déjà la
vision est évanouie pour faire place à
une autre. C'est plus une succession d'i-
dées musicales que le développement lo-
gique et continu d'une action. Cela
manque d'unité et de fondu et pèche par
l'absence de sens scénique. Voilà ce qui
me paraît être son plus grand défaut. Et
j'Imagine aisément que l'étude de cette
partition doit présenter infiniment plus
de plaisir et d'intérêt que son audition à
la scène.

Ces idées successives prises pour elles-
mêmes sont sans doute charmantes, plei-
nes d'ingéniosité et d'à propos et orches-
trées de main de maître. Je leur préfère
cependant les excentricités et les hardies-
ses de Debussy. Quoiqu'incompréhensi-
bles à une première audition, l'impres-
sion qu'elles vous laissent est irrésistible
et forte. On écoute la partition de M.
d'Indy d'une oreille distraite, parce que
la marche du drame n'est pas suffisam-
ment soulignée par la musique. L'on sait
en outre que ce n'est pas à l'Opéra de
Paris qu'il faut aller pour entendre de
belles auditions musicales. L'orchestre
y est fort peu discipliné et les chanteurs,
que saluent toujours d'enthousiastes ap-
plaudissements du public, y cultivent en
grand l'école du trémolo. Ce sont là les
raisons pour lesquelles le spectacle de
l'autre soir ne m'a laissé qu'une demi-
satisfaction.

J apprends aujourd hui même que
Gustave Charpentier, l'immortel auteur
de «Louise- est interné, atteint d'alié-
nation mentale. Grisé par ses triomphes,
il a, dit-on, mené une existence dont les
conséquences doivent avoir été la cause
de sa triste condition actuelle, n est na-
r rant de voir fauchée aussi brutalement
cette remarquable nature d'artiste, et
maintenant en présence de l'épave de ce
qui fut un génie, on peut se demander
si l'exaltation des passions au troisième
acte de «Louise» n'est pas déjà l'œuvre
d'un cerveau qui n'est plus en parfait
état d'équilibre.

Le conservatoire nous adonné aujour-
d'hui une merveilleuse exécution de la
symphonie héroïque de Beethoven, d'un
poème symphonique de Duparc, «Lénore»
et de fa première suite d'orchestre de
l'Artésienne de Bizet. M. Cornélis Lié-
geois, le violoncelliste dont le nom re-
vient pour la seconde fois sous ma plume,
a fait applaudir le très connu, mais tou-
jours très beau concerto en la mineur
de Sainl-Ss * _&

Au _Ml.Lt, M. Gabriel Pleine diri-
geait aujourd'hui * Roméo et Juliette .

de Berlioz. Le jeune chef d'orchestre
s'est, me dit-on, acquitté de sa tâche do
manière à ne pas faire regretter l'absence
de M. Colonne.

Pour clore la célébration du centenaire
de Berlioz, M. Colonne annonce le « Re-
quiem » pour les deux dimanches qui
suivent Les habitués de ces concert- ne
seront sans coûte pas fâchés de renouer
connaissance avec d'autres compositeurs.

A. Q.

I/affaire de l'Aargauerstalden
Berne, 12. — Les débats reprennent à

deux heures et quart. Le témoin Sahli se
trouvait en civil le soir du 23 juin à
l'Aargauerstalden.

Il prétend que le capitaine Stucki a
instruit exactement la police du projet
des étudiants et a donné des ordres en
conséquence. Le témoin n'a pas remar-
qué que la police ait tiré le sabre. Dans
son voisinage on ne s'est battu ni à coups
de poing, ni à coups de bâton.

M. José Sole, négociant, dit avoir vu
le capitaine Sttlckl frapper une person-
ne avec la main dans laquelle il tenait
une canne.

Les dépositions des autres témoins
n'apprennent rien de nouveau.

L'audience est levée à 6 heures.

Russie et Japon
Tokio, 12. — Dne longue conférence

des anciens hommes d'Etat et des minis-
tres a eu lieu lundi après midi. Les mi-
nistres des affaires étrangères, de la
guerre, de la marine, des finances, ainsi
qne les chefs d'état-major de la guerre
et de la marine y assistaient.

Pékin, 12. — On dit ici que la Russie
se propose de n'accorder aucun privilège
spécial au Japon en Mandchourie. Elle
se contenterait de reconnaître les droits
déjà acquis par les traités.

Les ratifications du traité sino-japo-
nais ont été échangées lundi à Pékin en
toute hâte. Le Japon a refusé tout délai
et cette précipitation est considérée
comme très significative.

Le ministre des Etats-Unis de son côté
insiste pour que les ratifications du traité
siao-américain établissant les droits des
Etats-Unis en Mandchourie soient échan-
gées par télégraphe. On croit qu'il y a
des précédents autorisant ce mode de
procéder.

Paris, 12. — La «Presse» se dit en me-
sure d'affirmer que des négociations sont
en cours pour l'achat par la Russie au
gouvernement français de trois sous-ma-
rins, qui seraient aussitôt expédiés en
Extrême-Orient.

Saint-Pétersbourg, 12. — Le «bwiet»
voit dans l'ouverture des villes de Mouk-
den, d'Antoung et de Tatoung-koung
au commerce étranger sans le consente-
ment de la Russie, un acte évident de
provocation envers cette puissance.

Pékin, 12. — Les Etats-Unis s'effor-
ceront d'obtenir le plus rapidement pos-
sible l'échange des ratifications du traité
avec la Chine, afin de bénéficier , avant
une déclaration d'hostilités, des droits
et avantages que leur confère ce traité.

Londres, 12, — La ministre du Japon
à Londres a reçu mardi matin de son
gouvernement une note analogue à celle
qu'a reçue le ministre du Japon à Pékin.

Cette note contient la demande faite
par le Japon à la Cnioe au sujet de la
neutralité de cette dernière puissance.
Mais on assure que l'on n'y trouve pas
la phrase faisant allusion à l'obligation
dans laquelle se trouverait le Japon de
recourir promptement aux armes.

Londres, 12. — Le ministre du Japon
déclare qu'il est absolument faux que la
guerre ait été définitivement décidée.
Au contraire, le Japon continue à faire
des efforts sincères pour le maintien de
la paix et il espère réosrir.

Quant à la phrase contenue dans une
dépêche du «Times» concernant une
obligation pour le Japon de recourir
promptement aux armes, le ministre
estime qu'il y a eu à Pékin un malen-
tendu dans la transmission.

La rentrée de la
Chambre française

Paris, 12. — M. Rauline, doyen d'âge,
ouvre la séance par un discours.

On procède ensuite au tirage au sort
des bureaux et de trente-huit scruta-
teurs; puis le scrutin est ouvert pendant
une heure pour la nomination du prési-
dent, il donne le résultat suivant : vo-
tants 536, bulletins blancs 28, majorité
absolue 255; M. Brisson est élu par 257
voix ; M. Bertrand en obtient 219.

Le scrutin est ensuite ouvert pendant
une heure pour la nomination des vice-
présidents.

En voici le résultat : votants 499,
majorité absolue 250. Sont élus: MM.
Etienne par 405 voix, Lockroy 269, Ger-
ville-Réache 255, Guillain 254. Obtien-
nent encore des voix : MM Jaurès 199 et
Dubief 189. Sont ensuite élus secrétaires :
MM. Lebrun, Carnot, Femand David,
Lauraide Couyba et Devès.

R y a ballottage pour les deux autres
sièges,

Après avoir décidé le renvoi à jeudi
de la nomination des deux derniers se-
crétaires, la Chambre procède à l'élection
de trois questeurs en la personne de
MM. Lechevalier, Pajot et Chapuis. La
séance est ensuite levée.

Discours de M. Combes
Paris, 12. — Le «Temps», parlant du

discours du président du Conseil au ban-
quet du comité républicain du commerce
et de l'industrie, constate que M. Com-
bes, esquissant à grands traite le pro-
gramme législatif, a insisté sur ce qu'il
faudrait avant la fin de la session ordi-
dinaire voter l'impôt sur le revenu et
qu'il n a pas paru moins pressé de régler la
question des rapports de l'Eglise et de
l'Etat.

Le président du Conseil a ajouté, dit'
le « Temps », que la situation actuelle
tendait à devenir intolérable et ce jour-
nal se demande si c'est par là que M.
Combes entend fortifier le crédit public
et assurer l'union morale dans le pays.
On en peut douter.

L'impôt sur le revenu, aux mains de
la Chambre actuelle, est un redoutable
instrument de surenchère démagogique
et quant au Concordat, est-ce son abro-
gation qui créera, «de piano», un statuts
équitable et satisfaisant entre l'Eglise et
1 Etat M. Combes lui-même, conclut le
«Temps», ne saurait le prétendre.

Au Sénat
Paris, 12. — Au Sénat, M. Wallon ,

doyen d'âge, en prenant possession du
fauteuil présidentiel, prononce d'abord
l'éloge funèbre du Dr Turgis, sénateur
du Calvados, puis l'allocution d'ouver-
ture : « Les temps sont bien sombres,
dit-il , et l'avenir est inquiétant ». M.
Wallon fait allusion à la situation en Ex-
trême-Orient et dans les Balkans. Puis il
déplore que la désunion se soit glissée
parmi les Français.

« Ce n'est pas la paix, dît-il, c'est la
guerre entre eux, et c'est le gouverne-
ment qui a donné le signal. Le catholi-
cisme, voilà l'ennemi, dit-on. En vertu
de cette formule, une masse de citoyens
sont tenus pour rebelles par un gouver-
nement qui se dit de défense républi-
caine, et qui maintient les trois quarts
de la nation en dehors delà République.»

M. Wallon entreprend ensuite de dé-
montrer que la Chambre tend à violer la
Constitution lorsqu elle prétend refuser
au Sénat le droit de relever, de rétablir
ou de modifier des crédits budgétaires.
Dans un long historique de la Constitu-
tion, l'orateur démontre que les droits
du Sénat et de la Chambre sont égaux en
matière financière, la Chambre n'ayant
qu'un privilège d'initiative et de prio-
rité.

S'adressent à ses collègues, le prési-
dent d'âge termine ainsi « Que votre
patriotisme s'inspire du souvenir de
cette fille de pays, en l'honneur de la-
quelle vous avez voté une fête et dont
l'Eglise au jour anniversaire de sa nais-
sance vient de proclamer les vertus hé-
roïques, dernier degré avant la béatifi-
cation. Prenez-la hardiment pour pa-
tronne, et que Dieu sauve encore la
France. »

Après cette allocution le Sénat pro-
cède au tirage au sort des bureaux, puis
s'ajourne à jeudi.

Procès "Wmtaker-wrigh.t
Londres, 12. — Dans l'affaire Whita-

ker-Wright, il a été procédé aujourd'hui
à l'audition des premiers témoins, parmi
lesquels le premier clerc des avoués de
lord Dufferln, et il a été donné lecture
des lettres trouvées dans les papiers de
l'ancien ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Paris.

D'autres témoins ont déposé que leur
confiance était telle qu'après chacun des
discours de lord Dufferin et des déclara-
tions de Whitaker-Wright, ils achetaient
de nouvelles actions et en auraient ac-
quis des quantités plus fortes encore
s'ils avalent eu des fonds disponibles.

Au Reichstag

Berlin, 12. — Au Reichstag, répon-
dant à une interpellation des socialistes
au sujet des mesures prises contre la
maladie des helminthes intestins chez les
mineurs, le secrétaire d'Etat , comte
Posadowsky dit que la science et la tech-
nique ont le devoir de faire tout ce qui
est possible pour combattre ce fléau.

U déclare erronnées les assertions du
député Sachs prétendant que les compa-
gnies minières profitent de cette maladie
à cause de la contagion pour retenir sur
place les ouvriers, pour mettre des en-
traves au libre passage d'une mine aune
autre, et pour peser sur les salaires.

Le ministre Mœller ajoute qu'il y a eu
peu de maladies qui aient été combattues
avec autant d'énergie et que le gouver-
nement veille à ce qu'il continue à en
_h_ ainsi à l'avenir.

Grèves
. Barcelone, 12. — Une grève générale
a éclaté à Y ails à la suite de la grève
qu'y soutiennent depuis trois mois les
apprête urs des fabriques de tissus.

Le travail a entièrement cessé dans
toutes les industries.

TJrugay
Nonttvidao, 12. — Les principaux né-

gociants qui travaillent en faveur de la
paix sont allés voir le président qui leur
a conseillé d'aller rendre visite aux dif-
férente chefs de partis.

Les escarmouches continuent dans
l'intérieur.

Macédoine
Constantinople, 12. — Les ambassa-

deurs de Russie et d'Autriche ont reçu
une réponse détaillée de h Porte con-
cernant le contrôle austro - russe. La
Porte explique longuement la mission
des agents civils, secrétaires et drog-
mans, du général commandant de la
gendarmerie et de sas adjoints et établit
des modalités. Elle demande de faire
accompagner ces agents dans leurs tour-
nées d'inspections par un fonctionnaire
ottoman et prie l'Autriche et la Russie
d'intervenir auprès de la Bulgarie au
sujet des armements de ce pays.

Salonique, 12. — On signale des en-
gagements ent< _ des bandes Insurgées et
les troupes turques à Djumabaia près de
la frontière bulgare. Le bruit court que
les insurgés ont fait sauter un dépôt de
poudre à Cunanova. Des renforts da
troupes sont partis ; on en attend d'au-
tres d'Asie Mineure.

Vienne, 12. — On mande Sofia à la
«Zeit» : Le capitaine Stojanof , membre
du comité macédonien, condamné à
mort par le comité, a été attaqué, mardi
après midi et atteint de quatre coups de
fusils. Son compagnon, M. Semerdjieff,
a été blessé également.

Le gouvernement bulgare aurait en-
voyé un escadron de cavalerie à Bjrnitza
pour renforcer la garnison.

Grève
Marseille, 12. — Les ouvriers des

chantiers de la compagnie Fraissiuet,
afin de se solidariser avec leurs camara-
des en grève à Ajaccio et à Bastia, ont
cessé tout travail mardi matin. On croit
que le conflit n'aura pas une longue du-
rée.

La « Vienne »
Paris, 12. — Une des hypothèses

émises sur le sort de la « Vienne» était
qu'il y aurait eu collision enlre ce bâti-
ment et le vapeur «Emile» de Bordeaux
qui aurait coulé avec le navire abordeur
mais le correspondant du «Temps» an-
nonce que .'«Emile» est arrivé depuis
trois jours à Alicante d'où il repart au-
jourd'hui même pour Rouen.

Afrique occidentale allemande
Berlin, 12. — Un télégramme du gou-

verneur de Windhœck {annonce qu'un
soulèvement des Herreros est considéré
cemme possible, sans toutefois qu'il y
ait eu jusqu'ici des hostilités ouvertes.

On annonce que des détachements de
Herreros, comprenant plusieurs centai-
nes de fusils, se sont rassemblés près de
Okahandya et Otyosason.

Les Allemands disposent dans le nord
d'environ 400 blancs qui ont été mobi-
lisés, ainsi que d'un canon de montagne
et de trois mitrailleuses. La garnison de
Okahandya a été portée à 90 hommes et
celle de Windhœck à 100.

i_____S-§_3 WMWMM

On écrit de Sainte-Crois à la « Gazette
de Lausanne » :

On a retrouvé, au Mont-Selou . à demi
rongé par les renards, dans un bouquet
de sapins, le corps de Paul Weber, soldat
d'infanterie qui avait disparu, avec son
fusil d'ordonnance dans la nuit du 30 au
31 août dernier, à la veille d'entrer au
service pour le cours de répétition.

Voici cfuelques détails sur cette dis-
parition et la découverte du cadavre :

Paul Weber avait passé la Journée du
dimanche 30 août dans un café Yers-
chez-les-Guerraz. A 2 heures du matin,
il s'était glissé furtivement dans sa
chambre et avait disparu en emportant
son fusil et des cartouches. Dès lors, on
était sans nouvelles de lui. Ni les recher-
ches de la justice, ni de nombreuses
battues, organisées pour le retrouver,
n'avaient abouti. Toutes ces démarches,
restées absolument stériles, avaient pro-
voqué une certaine excitation dans les
esprits à Sainte-Croix et dans les envi-
rons. Les suppositions et les Imagina-
tions allaient leur train.

Or, il y a quelques jours, M. Arthur
Jaccard-Junod trouvait, dans la neige, à
l'extrémité est des Aiguilles deBaulmes,
un lambeau d'étoffe qui éveilla sa curio-
sité et le fit penser à l'utilité de nouvel-
les recherches de ce côté-là.

Dimanche, accompagné de deux de ses
parents, il retournait à l'endroit. Après
avoir parcouru la région en tous sens,
ils découvrirent un crâne absolument
vide, et dépouillé de toute fibre muscu-
laire. Seuls, quelques cheveux y adhé-
raient encore. Le crâne, à en juger pat
les traces laissées sur la neige, avait été
transporté là par un renard.

Ea remontant la piste de l'animal, ils
arrivèrent à des empreintes laissées sur
la neige par le crâne, qu'y avait déposé
le carnassier. Ils avisèrent la justice.

Lundi, celle-ci releva le crâne. Une
demi-heure après, quelques personnes
continuant les recherches trouvèrent un
radius, puis un cubitus ; puis, à quel-
ques pas de là, un chapeau, des lam-
beaux de vêtements, enfin un corps, ou
plutôt des débris qui n'avaient plus rien
d'humain. Une manche du paletot était
vide de son bras; le bassin était à nu;
un soulier, bien conservé, sortait de la
neige. Au pied d'un petit sapin était at-
tachée l'extrémité d'un mouchoir de po-
che bleu; l'autre extrémité était reliée à
la détente d'un fusil d'ordonnance. Ce
fusil était celui de Paul Weber. Le canon
était dirigé dans la direction où se trou-
vait le corps.

Tout autour du corps, les renards
avaient tracé dans la neige des sentiers
pour arriver au cadavre qu'ils avaient
en grande partie dévoré par places. La
tête se trouvait à trois cents mètres de
là. Le corps gisait dans un bouquet de
sapins haute de un à deux mètres. Les
esprits, un moment excités par la dispa-
rition du jeune homme, vont s'apaiser,
en présence de cette découverte, qui met
fin à toutes les suppositions.

Uns lugubre travaille

A "
CARTE- DE VISITE

dépôt* fr. 8.50

à l'imprimerie du journal
Bue du Temple-Neuf L

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

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

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

Hébr. HO, 6.
L "enterrement, auquel ils sont priée

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

Domicile mortuaire : rue des Terreaux 6*.
Le présent  mrim tient lien de

lettre 4e fhlre part.

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

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

Domicile mortuaire : Parcs 19.
__ CO_ITfc.

Messieurs les membres de la Croix-
Bleu- 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: Parcs 19.
__ <: _ ._i_ fc

Madame Marie Bassin-Graf, Paul, Ber-
the, Eugène et Wïlly Bassin, et leurs
familles, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien cher époux, père, frère, neveu,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin et
parent, i

Monsieur Otto BASSE.
Facteur

que Dieu leur a enlevé subitement, au-
jourd'hui dimanche, a 11 heures et demie
du soir, dans sa 41"" année.

Neuchâtel, le 10 janvier 1904.
Veillez et priez.
Mat XXVI, v. 41.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 13 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 19.

___£_______£__--_----_-_

Banpe Cantonale Neuchâteloise
Caisses ouvertes de 8 Va h. à midi, de

2 à 5 heures, et le samedi soir de 7 à
9 heures, pour lea versements sur livrets
d'épargne.

li» banque bonifie :
en compte courant 3-3 %
sur bons de dépôt à 30 jours de vue

2 V< %
sur bons de dépôt à 3 mois 2 , 4 °/Q
sur bons de dépôt à 6 mois 2 '/« \
sur bons de dépôt à un an 3 v4 %
sur bons de dépôt à 3 ans, avec

coupons d'intérêt annuel 3 Vi %
sur bons de dépôt à 5 ans, avec

coupon d'intérêt annuel 3 Va %
sur livrets d'épargne, jusqu'à

1000 francs 4 °/«
sur livrets d'épargne, de 1001 fr.

à 3000 francs 4 Va °/e
I_ banque exige :

pour les crédits en compte cou-
rant 4 Va %

pour les prêts hypothécaires 4 V< °/e
pour les prêts sur cédules, àV

un an **h%
pour les prêts sur billets, &

3 mois 
y  

4 V _ o/0
pour les avances sur titres 4 Va %

L'escompte du papier commer-
cial sur la Suisse est à 4 V* %

B__—__

Bourse ds Genève da 12 janvier 1904
Actions Obligations

Central-Suisse — »— -»/» f éd.ch.de f. —.—
Jura-Simplon. 197 50 8». fédéral 89. 

Id. bons 18.50 8% Gen. à loto. 109 _»
N-E Suis, anc —,— Pnor.otto.4% 
Tramw. _ai_» — .- Serbe . . 4 •/• 868 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,3y,»/. 499 75
Fco-Suis. Sec. 428. — Id. gar. 8W/, —.—
Bq»Commerce 1140.— Franco-Suisse 490.—
Union fln. gen. 682.50 N. -.8—s.4*/s 5C6 25
Parts de Sâtif. 475.— Lomb.anc.80/, 821 75
Cape Copper . 80 — Merid.it-. 8»/3 854 25

OMMUM DMri
Oh__SW France . . . .  100 33 100 38
^  ̂ Italie 100 30 100 40
' Londres 25.25 26 26

NfMhitel Allemagne.. 123.87 128 45
Vienne . . . .  105 25 105 80

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 102.— le k-L

Neuchâtel, 12 janvier. Escompte 4 Vi%

Bourse de Paris, da 12 janvier 1904.
cecor* tt «itintj

3%Français . 97.45 Bq. de Paria. 1112—
ConsoL angl. 87.87 Cr_. lyonnais 1139 —
Italien 5°/» . . 102 32 Banqueottom. 590.—
Hongr. or 4 •/« 100.25 Bq. internat1. —.—
Brésilien 4»/, 77.20 Sues 4018—
Ext Esp. 4% 86.87 Bio-Tinto . . . 1258.—
Turc D. 4 •/» • 87.80 De Beers . . .  509 —
Portugais 3 % 62.75 Ch. Saragoaae 814 —

Actions Ch.Nord __p. 186 —
Eq.de France. 3800 — Chartered. . . 58 —
Crédit foncier 675 — Goldfleld . . .  161 —

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 »/a heures. 1 l/t heure et 9 */» heures.

OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

! » I mper. >o d>g _ ~-i' S | -§j ï*ai dam-o. - »
I | Moj- ] Mini- 1 Mui- I & | M,. Force M-S
i ~ ecne mats ma— - — tS

12 -t-2.8 -1.2 -. 7.5 718 S S.-O. moy. souv

13 7 '/t h.: •?-6.2. Vent S.-O Ciel couvert-
Du 12. — Quelques gouttes de pluie vers

2 h. '/, . 

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tulsaitt le* donnée » 4* rOktenratol.

Hauteur moyenne p>-ur Neuchâtel : 7_ J&""

J«nY_r I 8 | - 10 | 11 12 13
| mm i
I 735 =r-

730 =-
725 =-

a 720 5-

715 S-

710 =-,
7(6 j=_
700 SJ _  ̂

STATIO N DE CEUUVIONT (ait lf8 m.)

; n|-3.5 1—5.0 1 O.u | _ ,\ | N |fa_l.| Tar.
1 Grand beau. Soleil. Alpes visibles.

7 heure! ds mitin
Altit. Temp. Baron. VeaL CieL

j 12 janvier. 1128 —5 0 663.4 N. couv.

Stvaaw da IM
Du 13 janvier (7 h. dn matin) 429 m. 180

Bulletin météorologique des C. F. F
13 janvier (7 h. matin)

si STATU»* M TEMPS « HB.sj h 
894 Genève 8 Couvert V du S.
450 Lausanne 6 » Calma.
889 Vevey 5 » »
898 Montrai— 5 > »
637 Sierra § Ï_--L_ g _„ _*».482 NeucMtel 6 Couvert V' dO.
995 O- de-Fonds 4 » Calme.
543 Berne 8 » »
562 Thoune S » »
566 Interlaken 3 » »
280 Bile ¦ * *
439 Lucerne 2 > >

1109 G-sebenen 2 Tr. b. tp». »
888 Lugano § Couvert »
410 Zurich g » Bise.
407 Seba-bonse 2 Tr b. tpa. Calme.
678 Saint-GaU — Manque.
475 Glari- :i Tr- b- U*- »
Ô87 Goire — Manque.

1543 Davos — »
, 1866 St-Morits MO Qq. n. Beau. >



AVIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ae-
eompagnée d'an timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
____9___S_—___—

âPPARTEMEMTS A LOUER
_ loner, dès le 21 juin, logement de

4 pièces et dépendances, avenue du 1er
Mars. S'adresser à l'Etnde Wavre. 

Bean logement
à remettre dèa ee Jour ou pour époque
à convenir : 4 ebambre» , chamore
haute et dépendances. Buanderie. Vue
superbe. Tramway. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. CM).

A louer un petit logement bien
situé.

S'adresser, magasin Isoz. 

A LOUEE
pour cas imprévu, pour le 24 janvier
près de la gare, un beau logement com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Rocher 6, 1" étage.

A loner dès le 24 juin, Boine 4, mai-
son aveo jardin d'agrément, tonnelle, ter-
rasse, 14 chambres, dépendances; con-
vient pour pensionnat — Au besoin,
deux logements séparés de 8 et 6 cham-
bres.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-Rou-
gemont 

A louer pour le 24 juin prochain, rne
des ' Beaux-Art i, un appartement de
4 chambrée et toutes dépendances. —
S'adresser à l'étude Wavre. 

Appartements écartais
de 5, 6, 7 ou 8 pièces, avec vé-
randas vitrées, balcons, cham-
bres' de bain, buanderie, (sé-
choir, jardin, etc., à loner pour
le 84 juin 1964, au-dessus de
la Tille, & la Boine. — Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition au midi et très belle
vue. — Etude des notaires
QUTOT -fe DUBIED.
___ Jp_H Appartement 3 pièces, cui-

Ù__lrdu__ sine, dépendances, balcon,
eau et gaz. Tram. S'adresser Evole 14-16,
chez M. Georges Basting, tourneur, o.o.

Pour Saint-Jean, logements meublés ou
non, de 3, 4 et 7 chambres, ouisine, dé-
pendances, balcons, avenue du 1er Mars,
pour petit ménage. Demander l'adresse
du n° 784 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

____ _L_©T7_E____3 
~

pour le 24 mars prochain, aux abords
immédiats de la gare de Corcelles-Peseux,
un logement de deux chambres, alcôve,
ouisine, eau sur l'évier, bûcher et cave
avec une portion de jardin S'adresser à
Ernest Touchon, au dit lieu. 

Pour le 24 janvier, logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
rue de l'Hépital 19, _ » étage. co.

A LOUER
pour le 24 janvier, pour cas imprévu, un
appartement de 3 belles chambres, cui-
sine bien éclairée, le tout an soleil, aveo
balcon, eau et gaz et dépendances. S'adr.
Gibraltar 8, 1**, à droite, maison Bonhôte.

A-louer logements _e 2 et 3 chambres.
S'adresser Bpjne. 10. cj>.

Bel appartement 4 pièces. S'adree-
BŒ.Po __ _ _̂3jJ!iy8»V 

Logement de, . cham .res, cuisine, eau et
gaz, cake, bapherj lessiverie. Fahys 139, 1"'

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, Ecluse 15 b,

1" étage, à droite. 
A louer .out de suite 2 chambres indé-

pendantes, chaufïables, à bas prix. Port-
Roulant n° 1, 2""» étage. 

Jolie chambre à louer. S'adresser rue
Coulon 10, rez-de-chaussée. 

Belle chambre meublée, rue Pourtalès 13,
1" étage, à droite. 

Petite chambre meublée k louer. S'adr.
rue de la Gare 23, 3»». co.

Avenue du Premier-Mars, belle cham-
bre meublée pour monsieur. S'adresser
J.-J. Lallemand 1, 2°» étage, à droite, co.

Jolie chambre meublée, Sablons 3, 1"
étage. 

Jolie petite chambre meublée, Ecluse 21,
l*r. Même adresse, belle grande chambre
non meublée co.

Deux jolies petites chambres meublées.
Faubourg du Lao 12, 3m* étage. 

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

Chambre meublée à louer, Beaux-Arts
n° 9, 3""> étage. 

Belle chambre avec pension. Maison du
Cercle catholique, 3m _ o. o.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2m» étage. co.

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

__. _LiOTT-sER
aux Sablons, trois jolies chambres meu-
blées, aveo cuisine si on le désire ; eau,
et gaz. S'adresser Grande ouisine popu-
laire, place du Marché 4. 

Chambre meublée, faubourg du Lac 19,
premier étage.

muf imn or?!!»
CAVE

A louer, dès ce jour, une cave à la rue
de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
Petlipierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. co.

SI _ ___J9g I ____ __
Monsieur étant souvent en voyage

cherche jolie chambre au soleil.
Adresser les offres écrites sous A. P.

792 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande à louer pour une année
ou deux, dès le mois d'avril, maison meu-
blée de 5 ou 6 pièces aveo les dépen-
dances, ou un appartement de 5 ou 6
pièces meublées, en ville et belle vue.
Prix modérés. Adresser les offres écrites
sous C. 791 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL 

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

Pour Saint-Jean 1904
Un ménage sans enfants désire un lo-

gement de 5 à 6 pièce dans maison soi-
gnée et au bas de la ville.

Offres: poste restante K. X. 37. 
On demande à louer aux abords de la

ville, route de Peseux, nn petit loge-
ment confortable pour personnes sol-
vables et pour le commencement d'avril.
Demander l'adresse du n° 779 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer
pour l'époque de Saint-Jean ou Noël 1904,
dans une maison d'ordre, un beau loge-
ment composé

de six pièces
cuisine et dépendances. Belle situation.
Adresser les offres avec prix, sous initia-
les L D. 6. 757 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
UNE PIIXË

-

ayant du service, cherche place comme
bonne pour tout faire, ou femme de cham-
bre. S'adresser faubourg du Lac 21, rez-
de-chaussée ~0_~désire placer comme volontaire, une
honnête

j eune fille allemande
sachant déjà un peu le français, pour ai-
der au ménage. S'adresser à M«e Armand
Jacot, Villamont 29, au 3"».

PLAGES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
une cuisinière et une femme de
chambre bien recommandées. S'adresser
Evole 11. 

Femme de chambre
bien recommandée est demandée pour
un ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 793 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 
"ON CHERCHE

pour le mois de mars, dans une famille
avec deux enfants, à Lugano,

une demoiselle
de langue française, comme volontaire,
qui pourrait aider dans le ménage, où
elle aurait l'occasion d'apprendre l'italien.
S'adresser sous chiffres W 307 O à
Haasensteln _t Vogler, Lugano.

On demande tout de suite une jeune
fille, de préférence catholique, pour aider
au ménage. Demander l'adresse du n° 782
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

Femme dyHire
On demande pour la Hollande, auprès

de trois fillettes de 14 à 9 ans, une ln
femme de ebambre de la Suisse française,
connaissant la confection des robes. Epo-
que d'entrée en service à convenir. Gage
50 fr. par mois. S'adresser en personne
ou par lettre à Mm* Eugène Bouvier,
Evole 27, Neuchâtel. 

On demande une
BONNE

pour tout faire dans un ménage.. Deman-
der l'adresse du n° 768 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâ'el. 
"M™ Paul Attinger, Pertuis-du-Sault 17,
à Neuchâtel, demande, ponr le 15 Jan-
vier 1904, une

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

On cherche pour le commencement de
janvier une

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

0\ I>F__tI tAl. E
une femme dé ebambre habile à la cou-
ture, robe et lingerie. Offres par écrit
sous P. S. 767 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

0N"DË_J_ _
pour un pensionnat, une cuisinière expé-
rimentée, et une femme de chambre,
bonne couturière. Bons gages.

Demander l'adresse du n° 787 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Promené» de mariage
Jean-Baptiste .isto-Constantin Macoan-

telli , tailleur de pierre, Italien, et Marie-
Cécile Kanel, ouvrière de fabrique, Ber-
noise, tous deux à Neuchâtel.

STAT-dl DE 1-CMI

Un notira pc_. de latocaHon de 1 alcool
Il n'est pas facile à décrire en termes

convenables le procédé que M. Dornig,
à Trachau près Dresde, a fait breveter,
et qu'un éminent chimiste, le Dr. E.
von Meyer, décrit dans le dernier nu-
méro de la «Cbemiker-ZeituDg». M. Dor-
nig extrait de l'alcool, en profusion telle
que son procédé paraît appelé à un cer-
tain avenir industrie 1, des matières féca-
les solides, séparées aussi soigneuse-
ment que possible des déjections liqui-
des, celles-ci ne donnant aucun rende-
ment. L'opération est d'une remarquable
simplicité, si son explication au point
de rue chimique est malaisée. Il suffit
de soumettre à la distillation sèche les
matières en question, préalablement mé-
langées avec le charbon provenant d'une
distillation précédente. Dans des condi-
tions de chauSage convenablement choi-
sies — le point est important — il se
dégage tout d'abord de la vapeur d'eau
et des gaz odorants, comme on peut s'en
douter ; ces gaz sont portés à une tempé-
rature très élevée dans une conduite
spéciale après quoi on les soumet à une
absorbtion méthodique dans de l'eau,
qui est ensuite elle-même soumise à la
distillation. On obtient ainsi, lorsque les
opérations sont bien conduites, de l'al-
cool à la vérité encore assez désagréa-
blement parfumé pour mériter une recti-
fication complémentaire, mais dont la
proportion atteindrait jusqu'à 7 ou 8
p. c. du poids des matières premières.
Et il faut noter en outre que les gaz non
absorbés par l'eau sont assez riches en
composés combustibles, hydrocarbures
et oxyde de carbure, pour qu'on puisse
les utiliser au chauSage et même à
l'éclairage par incandescence. Dne tonne
métrique de matières fécales en peut
livrer jusqu'à 225 mètres cubes 1

Nous n'épiloguerons pas sur cette sen-
sationnelle découverte ; la verve des chro-
niqueurs scientifiques de Paris ne tar-
dera pas sans doute à s'exercer sur ce
sujet de haut goût, et d'alcool fécal»
aura certainement un succès de presse.
Il est fort possible qu'il en ait encore
d'autres et qu'après s'être égayé à son
sujet, on soit obligé de le prendre au
sériel, au moins comme alcool indus-
trieux. La chimie nous a déjà habitués à
des surprises de ce genre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'évasion d'un fou. — Dn des pen-
sionnaires de l'asile de Ville-Evrard
près Paris, s'est enfui dans des circons-

tances singulières arec la complicité
d'inconnus.

Il était neuf heures et demie du matin,
quand se produisit l'événement. Un
homme, portent l'uniforme de l'établis-
sement, vareuse et pantalons bleus, ve-
nait d'apparaître sur la route lorsqu'un
Individu, vêtu aveo la plus grande dis-
tinction — pelisse et chapeau haute-
forme — s'approcha de lui, le prit sous
le bras et l'entraîna.

Tous deux courent jusqu'à la plus
proche avenue où stationne une auto-
mobile. Dans la voiture, dont le mo-
teur trépide furieusement, deux autres
personnes sont assises et recueillent le
fou et son compagnon. En un instant
ceux-ci sont installés. Le chauffeur em-
braye, l'auto dérape et file à toute allure
dans la direction de Neuilly-sur-Marne,
sur la route de Paris.

L'évadé est un ancien gardien de la
paix, Jean Guérin, qui, avant son inter-
nement, habitait 31, rue de la Hucbette.

Vol audacieux. — Un sac de dépêches
a été volé à la gare de Perpignan, à
l'arrivée du 805.

Le convoyeur, Joseph Chabaud, char-
gé du transport des correspondances de
la gare à la ville, arait arrêté sa voiture
dansla cour extérieure de la gare, près du
trottoir, devant la porte de l'entrepôt
des postes.

Lorsque fut arrivé l'express de Bor-
deaux, à cinq heures vingt-six, il prit le
sac dit «ambulant», le plus volumi-
neux, et le posa sur son véhicule, puis
revint dans l'entrepôt pour prendre pos-
session des autres petits sacs contenant
les correspondances du département
fournies par les lignes secondaires.

Lorsqu'il revint à sa voiture, deux
minutes après, le premier sac avait dis-
paru. Affolé, il avisa son collègue Ro-
meu, de l'entrepôt. Ensemble, ils cher-
chèrent le précieux colis mais Ils furent
bientôt obligés de constater qu'il arait
été dérobé par un adroit filou. On ignore
encore l'importance du roL

FORTIFIAMT
M. le Dr Mansba._ à Ca__s_i__e en

Bade écrit : « Les résultats que j'ai obte-
nus jusqu'à ce jour aveo l'hématogène
du Dr Hommel sont si favorables qu'à
l'avenir j'aurai grand soin de recomman-
der dans tous les cas indiqués l'emploi
de cette préparation. J'ai été tout particu-
lièrement satisfait de son bienfaisant effet
pour les enfants lia grande pâleur
des petits souffreteux a bientôt
fait place an rose naturel constant
et florissant , dans tous les cas où au-
cune grave souffrance inhérente à la na-
ture physique spéciale du malade ne
vient y mettre obstacle.» Dépôts dans
toutes les pharmacies. 6

IMPRIMERIE WOLFRATH _ SPERLK

Une bonne fille robuste, honnête,
et sachant bien cuire, trouverait à
se placer pour tout de suite, bon
gage.

Mm° Dolleyres, Halle aux Tissus.

P*" MODISTE ~*f
Une bonne ouvrière est cherchée pour le 1er ou 15 février. Place stable. Adres-

ser les offres aveo photographie, certificats et conditions à O. H. 1651
S. KWOPP, Berne.

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

Mm* Ross-Young cherche une 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. 

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

On demande pour le 1" février

UNE JEUNE FILLE
pour garder 2 enfanta. S'adresser à Mmo
Dévaud, hôtel du Jura, Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS

Four magasins Ae confections
Un jeune tailleur habile cherche place

dans un magasin. S'adresser à Gottfried
Herrmann, tailleur, Rohrbaoh (Berne).

BON COMPTABLE
30 ans, expérimenté dans tous les ou-
vrages de bureau, désire trouver contre
rétribution modérée occupation pour quel-
ques mois dans maison de n'importe
quelle branche, afin de se perfectionner
dans la langue française. Références de
premier ordre à disposition. Ecrire sous
3-e 200 Q & Haasensteln A Vo«
gler. Baie.

Uno demoiselle
sachant les deux langues, . cherche un
emploi quelconque dans un magasin.

Demander l'adresse du n° 797 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune commerçant allemand
cherche place dans une bonne maison
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bons renseignements. A. Schônen-
berger, Sonnenqnai 16, Zurich. 

Représentant général
d'une fabrique de produits chimiques, te-
nant d'excellentes spécialités, cherche

représentant
pour les cantons de Genève, Fribourg,
Neuchâtel, Valais et Vaud.

Adresser offres sous initiales SB. O. 380
à Rodolphe Ho-se, Zurich. Z _74o.

ONT DEMANDE
jeune demoiselle sérieuse et de toute ho-
norabilité, pour servir dans boulangerie.
Serait nourrie et logée. S'adresser bou-
langerie Leuenberger, rue Croix-d'Or 38,
Genève. 

On cherche pour Patras, dans une fa-
mille distinguée, une

gouvernante
(entre 25 et 30 ans) S'adresser person-
nellement entre 1 et 2 heures à Mm<*
Vouga, Ghamp-Bougin 42 

Une jeune fille
libérée des écoles est demandée pour
courses et aider â l'atelier. S'adresser le
matin, Editions artistique, 47, Parcs.

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'in tiquera
le bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 789 co.

Un comptable expérimenté
demande association ou place d'employé
commanditaire aveo petit capital, dans
une entreprise prospère.

Une jën-Tdamc
parlant plusieurs langues, demande place
dans un magasin où elle puisse entrer
comme associée ou reprendre la suite
plus tard.

S'informer du n° 798 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

JlNËBOMM -
18 Va ans, propre, sérieux, honnête, cher-
che place dans un magasin pour le 20
janvier. S'adresser Laiterie Moderne, rue
du Trésor n" 26 

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

rigeuc. DAVID, à Gepèvi
UNION INTERNATIONALE

des

AMIES de la JEUNE FILLE
En ce commencement de l'année, où la

vie est difficile et où le travail manque
souvent, nous recommandons très parti-
culièrement notre bureau de rensei-
gnement-, rue du Coq-d'Inde 5, au rez-
de-chaussée ; il peut fournir des adresses
de femmes de journées, de remplaçantes,
femmes de chambre et cuisinières, et de
quelques garde-malades. 

Une demoiselle
sachant les deux langues, cherche un
emploi quelconque dans un magasin de
la ville, S'adr 3, route de la Gare, au 1».

Jeune froiaiiii.e>
17 ans, cherche place tout de suite
dans un magasin ou autre commerce pour
tout faire. S'adr. chez M. Jaggi, ruelle Du-
blé 3.

__ PB_N-_SSÂ@_i
Jeune homme, libéré des écoles,

possédant une bonne éeritnre et de
l'orthographe, pourrait entrer immé-
diatement comme apprenti chez MM.
Horel, Beymond A C", Office de Pu-
blicité internationale, 15, rue des Beaux-
Arts. Apprentissage commercial sérieux.
Comptabilité en partie double, correspon-
dance, machine â écrire, etc. Rétrihu-
tlon immédiate en cas de convenance.
Offres par écrit à l'adresse sus-men-
tionnée.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes, intelligent et pouvant fournir de
bonnes références, pourrait entrer comme
apprenti dans les bureaux de la Société
de consommation. Prompte rétribution.

Apprenti serrurier
On demande un apprenti serrurier. Se

présenter Boine 10. 
On demande des

apprenties et des assnjt ttles talllenses
chez Mme Petithuguenin, 2, rue des Po-
teaux, Neuchâtel- 

A P P R E N T I E  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. Ea même temps, elle peut aussi
profiter de leçons de lingerie. S'adresser
sous chiffre H. 30 N à Haasensteln _
Voglejr, a Nenchfttel. 

On demande une
apprentie modiste

S'adresser chez M118 Eneuss, modes, rue
de l'Hôpital 22, au 1".

le bureau de la 7_T7I__B D'A__ 8
OU NEUCHATEL, rue du Temple.
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à mld)
et de 8 m 9 heures. — Prière de s")
•dresser pour tout oe qui ooaoerne 1»

¦< _htJ<- .6 et tua -lies ._a_j_nt» .

M
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aiOBSSS FETSESBUM

M. Delord arait quarante-cinq ans; U
était veuf depuis des années, et une
tristese lui était demeurée de son deuil.
C'était un blond légèrement fané, même
grisonnant, dé taille courte; U commen-
çait à épaissir. Des mains très blanches
et des pieds fort petits lui donnaient
seuls une sorte d'élégance. Le visage
eût paru vulgaire sans l'intelligence de
ses yeux gris, à la pupille dorée, et le
dessin d une bouche étrange, presque
toujours voilée par une longue mousta-
che blonde, qu'il rebroussait distraite-
ment quand il discutait, laissant sur-
prendre l'arc parfait des lèvres au milieu
charnu, rose et tendre, aux pointes effi-
lées retroussées vers l'œil, creusant aux
commissures un nid de gaieté nar-
quoise.

Mais, de son geste habituel, il rabat-
ait vivement, comme un voile, la frange

épaisse qui éteignait son sourire et
cachait sa bonté.

La face redevenait morne, froide, et,
sous l'étincellement du regard, les em-
ployés filaient, craintifs.

Françoise n'avait jamais surpris, te-
nant ses paupières mi-close. , ce dévoi-
ement révélateur; elle ne connaissait

Reproduction au to risés pour les journaux ayant un
tuile m « U Société du Qui de Ltltiu,
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guère du patron que sa silhouette sans
grâce et son visage de maître, et aussi
la blancheur féminine de sa main, de
son doigt effilé , pointé de l'ongle sur un
chiffre.

Même lorsqu'il la courtisait, timide et
ému, il répétait plus fréquemment le
gette qui voilait sa bouche, assourdis-
sant les mots admiratifs qu'il lui balbu-
tiait

Donc, elle le redoutait, et le redoutait
implacable. Evincé, il se vengerait.
Chaque matin, en arrivant à sa caisse,
le coeur battant, la gorge serrée, elle se
demandait ti ce n'était pas son congé
qu elle allait recevoir au lieu des clefs du
coffre.

Rassurée, ensuite, elle demeurait de
longs instants palpitante, comme essouf-
flée d'avoir marché trop vite.

— Vous vous pressez inutilement,
Madmoiselle, lui disait M. Delord. Vous
êtes très exacte et vos livres sont à jour.
Reposez-vous.

Un matin, il ajouta, prenant sa voix
sèche de commandement :

— Vous apportez même à vos fonc-
tions un tel zèle que je ne saurais, sans
rester votre obligé, vous garder aux ap-
pointements dont nous étions convenus.
Vous toucherez désormais dix louis par
moi-... en attendant mieux.

Puis, rogue, il vira sur ses talons et
ne reparut pas de la journée.

A pat tir de ce moment, d'ailleurs, le
patron cessa de la courtiser, et Fran-
çoise respira.

— C'est un brave homme, tout de
même, pensait-elle. Il s'est noblement
vengé.

Et elle l'accueillait désormais avec
une affabilité plus grande, sans con-
trainte, eu confiance presque. Il leur

arrivait parfois de causer, elle à son
bureau, adossée à son fauteuil qui l'en-
cadrait royalement, lui accoudé à la
caisse, comme à l'angle d'une cheminée,
tenant des propos mondains, en égaux,
ainsi que dans un salon.

Il l'observait attentivement; mais elle
ne s'en apercevait pas, toute heureuse
d'être délivrée de ses premières poursui-
tes.

Quelquefois, il la consultait sur cer-
taine opération commerciale, sur le
choix d'un tissu, l'adoption d'un dessin;
et, presque toujours, le choix de Fran-
çoise l'emportai . Cela amenait insensi-
blement une familiarité, C'est ainsi que
la jeune fllle lui avoua les dispositions
de Juliette pour le dessin industriel.
M. Delord s'intéressa avec un tact qui
dérouta Françoise. Elle put s'imaginer
de bonne foi , lorsqu'elle eut consenti,
sur ses instances, a lui souiiettre une
ébauche de Juliette , que le talent de sa
sœur s'imposait, puisque le patron ache
tait l'ébauche et la faisait imprimer,
après des retouches qu'elle ignora.

Même il fit commander à la jeune ar-
tiste d'autres dessins. Juliette, encoura-
gée par ce succès, se surpassa. Cepen-
dant, encore qu'elle travaillât depuis
des semaines, depuis la visite de Mme
de Kerval, elle ne s'était pas encore dé-
cidée à lifrar son travail, devenue, pa-
raissait-il, méticuleuse à l'excès.

En réalité, elle suivait un plan de con-
duite qui devait aboutir à lui donner
une liberté qu'elle rêvait depuis long-
temps: celle de sortir seule. Ses pre-
mières tentatives avaient échoué devant
la volonté absolue de Françoise qui
redoutait, pour la coquette et volontaire
fllle tte, le hasard, peut-être provoqué,
des rencontre! dangereuses. Alors Ju-

liette s acharna à convertir sa mère.
Elle la tourmenta de ses sorties fré-
quentes, de ses visites prolongées aux
magasins, aux vitrines où s'étalaient la
richesse et la nouveauté des modèles,
aux musées, aux ateliers, partout où elle
pouvait, disait-elle, se rendre compte du
mouvement artistique, trouver des ins-
pirations. Et, sans pitié, elle allait pen-
dant des heures, traînant après elle la
veuve lasse, essoufflée.

A peine rentrée, elle prétextait un
oubli, des crayons, des couleurs, n'im-
porte quel objet essentiel, et l'on repar-
tait.

Mme Dacquin geignait, mais n'osait
se plaindre trop haut dans la crainte de
voir Juliette filer toute seule.

Dne ou deux fois, pendant leurs cour-
ses, la jeune fille mena sa mère jusqu'à
la porte de Mme de Kerval, la persuada
de l'attendre tandis qu'elle monterait
rapidement s'informer si leur amie était
cbez elle. Mais elle redescendait , le vi-
sage enfiévré de colère : Mme de Kerval
était absente, obstinément. Egalement
elle s'arrangeait pour croiser devant le
ministère, à l'heure de la sortie des em-
ployés, variant chaque fois les minutes
avec une ténacité soutenue par la certi-
tude de conquérir son bonheur si elle*
parvenait à rencontrer Charles Des-
champs, à le joindre, à l'entraîner sur
ses pas.

Mais encore faudrait-il qu'elle fût
seule, libre,..

Lorsque Mme Dacquin fut au bout de
ses forces, Juliette triompha.

— Comprends donc, dit-elle à sa
mère, le ridicule de votre conduite, à
Françoise et à toi. Vous me talonnez
comme si j'avais dix ans, comme si
j'étais uns fllle folle ou perverse. Que

craignez-vous donc? Qu on m enlève ?
C'est absurde ; crois-moi, vous avez tort
de m exaspérer. Si jetais aussi folle que
vous le pensez, il y a longtemps que je
vous aurais lâchées ; ce n'est pas si ma-
lin au fondl Tu t'épui.es à me suirre, et
tu seras obligée d'y renoncer avant
peu. Alors quoi!.. Je resterai à la mai-
son? N'y compte pas. Aussi bien, vaut-
il mieux tout de suite en prendre ton
parti, et me laisser la liberté d'allures
dont jouissent de nos jours des jeunes
fl les aussi bieu élevées que mol.

— Mon Dieu, soupirait Mme Dacquin,
je n'y verrais pas d'inconvénient bien
grave, mais c'est Françoise 1...

— Laisse donc 1 Je m'arrangerai de
Françoise, dès que tu partageras mon
avis.

Ainsi , chaque jour, elle minait la vo-
lonté maternelle après avoir anuihilé
las forces physiques de la veuve, habi-
tuée, jusqu'au jour de la ruine, à l'indo-
lence des promenades dans le repos des
voitures douillettes, bien suspendues, au
trot égal des chevaux bien menés.

Il n'en fallai t pas tant d'ailleurs, pour
avoir raison du caractère faible, facile-
ment dominé, de Mme Dacquin. Elle
pliait d'instinct sous toute autorité net-
tement exprimée.

— Fais donc comme il te plaira, dit-
elle à Juliette , un matin où elle s'était
levée encore courbaturée de sa sortie de
la veille, Je n'en puis plus!

Et la jeune fllle , radieuse, s'envola.
Comme Juleitte avait le sentiment des

nuances, elle s'était habillée d une toi-
lette sombre, simple. Sa voilette baissée
enveloppait tout son visage, cac _.it ses
cheveux. Dn soupçon de poudre la pâlis-
sait «an. la farder.

Elle était exquiie daua sa marche ra*

pide et ferme, un rouleau de cuir dans
sa main bim gantée.

Si on se retournait sur ses pas, elle
l'ignorait, le regard hautain fixé devant
elle, uniquement occupée d'atteindre im-
placablement son but.

II ne s'agissait plus maintenant de
flâner, ni de muser aux devantures. Elle
se dirigea d'abord chez Mme de Kerval.
Certaine de n'être pas reçue, elle remit
à la concierge un pli renfermant ces
lignes :

«Vous vous êtea jouée de moi, je
pense. Veuillez me répondre. Avez-vous ,
oui ou non, transmis à la personne en
question les paroles que je vous ai dites?
Si oui, que«le réponse? Je veux, je dois
la connaître. Vous êtes libre de ne pas
me recevoir ; mais je reviendrai demain
chercher un mot que je trouverai dans
la loge. Faute de quoi, j'agirai comme
je vous ai dit. Juliette ».

En revenant elle traversa une exposi-
tion de fleurs, s'arrêta un instant devant
la rutilance des roses, s'imprégna de la
magnificence variée des coloris, prit des
notes, souleva autour d'elle des admira-
tions que son attitude tint bravement en
respect, et, satisfaite, tranquillement elle
gagna le Louvre. Son cœur battait ; mais
il battait la charge, l'assaut. Elle frôla
le factionnaire immobilisé devant sa
guérite, franchit le porche de l'hôtel,
grimpa deux marches et demanda à
l'huisser :

— M. Charles Deschamps?
— Escalier A, bureau des recouvre-

ments, porte 17.
— Merci, f A quelle heure la sortie?
— Cinq heures.
Elle regarda la pendule.
— Ohl vous arftz le tempi. iln'estpa»

encore quatre heures, dit l'homme en
souriant.

Juliette rougit à peine et partit,
Maintenant, elle remontait l'avenue de

l'Opéra, un peu flère Je son grand cou-
rage roulant des pensées audacieuses.
Elle était libre, enfin d'organiser sa vie
comme il lui plaisait ; et il lui plaisait
de la faire vaillante, laborieuse, mais
conquérante aussi. Toutes «les victoires
la tentaient et aucune ne lui paraissait
impossible.

Quand elle aurait le mari qu'elle vou-
lait et qui l'aimerait comme elle devait
être aimée, ensemble ils travailleraient,
s'acharneraient après la fortune, la con-
sidération, tous les biens de ce monde,
tous I Pourquoi pas?... Ils étaient jeu-
nes, intelligents ; elle serait, s'il le fal-
lait, courageuse et volontaire pour deux.
Lutter contre la vie, n'est-ce pas de
l'héroïsme 1 Et Juliette se sentait l'âme
d'un héros.

Son pas martelé se mesurait au rythme
d'une marche guerrière; elle, avançait
parmi la foule comme en pays conquis,
audacieuse et brave, serrant dans sa
main, ainsi que le fourreau d'une épée,
le rouleau qui renfermait sa composition
dernière, un chef-d'œuvre peut-être, qui
peut savoir?... D'ailleurs, si elle s'était
trompée, elle recommencerait, elle s'a-
charnerait jusqu'à la réussite complète,
parfaite. Alors, les commandes vien-
draient, on l'attacherait à la maison avec
des appointements fixes. Des rentes,
quoi ! comme les revenus d'une dot bien
placée.

(A suivre.)
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B. HINNEB ERB , fabricant de soieries, à ZURICH


