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ha Feuille perti» à domicile
, én . v -U* . . , , .. , . '_. 8 —  4 — t —
t» feollle port 'e 1 domicile

bon de TUIO oa ou 1 s. posta
duu tonte U Saisie . . .  9 — 4 50 Z 25

JL l'étranger (Union poitale),
enrol quotidien 25 — 12 50 6 26

-bonnement .»ui boréaux de poste, (0 ct. en «ai.
Changement d'adresse, SO ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ
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La VMt* au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Mollet , gare J..S.,

par les porteurs et dans les dépôts
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E. WULLSCHLEGER-EIZINGBE
Gants de pean chevreau, de Grenoble

Qualité supérieure, noir et couleur, fr. 8.70.
Chevreau garanti , en noir fr. 8.50 et blanc fr. 8.—.
Ganta de peau agneau, à fr. 1.70, 2.80, 2.80 jusqu'à fr.r8.60.
Mouchoirs avec et sans initiales, festonnés et brodés àja main

et à la machine ; chois complet dans tous les prix.
Toutes «M marchand!..*»» sont rendues trèa bon marché, net, MUM

-M-MIBpte.

Broderies blanches
Initiales pour mouchoirs, etc., depuis

5 centimes. Ouvrage soigné. !
Lingerie. Bandes brodées à la main

et autres. Prix très modérés. Mou-
choirs, chemises, caleçons, eto.

Senssoms avec lettres à poser soi-
même.

Pieds de bas noirs en laine, ooton,
fil et soie, tontes grandeurs et gros-
seurs.

Leçontf d'ouvrages en tous genres

Madame FUGH§
Ploce-tVArmu 5

Se recommande.

Volets & rouleaux ; Jalousies.
Stores automatiques brev. •+¦ 5108.

GRAND ASSORTIMENT
de

CHUES FOI LA SAISON
d'hiver aux prix les plus

bas. co.
A LA BOTTE BOUGE

Urefu.TrtsrçrUi*

AVIS
A vendre, faute d'emploi, une bonne

scie A ruban (monture en bois), mar-
chant très facilement an pied et aveo une
grande roue motrice.

S'adrasHi à Ch. Zimmerawnn, Fenin.

5SIR0P BALARDI% ; I.
le meilleur remède contre la

S Coqueluches
Pharmacie â. Bonrpois

-A. "VTE33 n̂DI3-E3
un bon potager n° 13. S'adresser [maison
Elie Colin, Corcelles. __

A vendre
plusieurs jeunes porcs

^ S'adresser chez Paul Maurer, à Fon-
taines.

ON DEMANDE à ACHETER

ON CHERCHE
à reprendre pour tout de suite un bon
petit café. Adresser les offres écrites sous
R. n° 802 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
x0iammmm t̂__^^ m̂___tmm *m_**____tmmtm__m_t_________mmt t̂am^Ê^a^ t̂m m̂mm ^a^

AIT-^Q-N-OES
Caractère de. annonces : corpa 9.

Du canton : l" insertion, 1 i l  ligne. 60 c».
t et 5 ligne». . . 66 ct. — 6 et 7 ligne» 76 »
811g. et plu», 1" Insert., la lig, ou «on espace 10 »Iniert. «nlyante» (répétition) » » 8 >
Avis tardif», M et. lalig. ou «on e.pace, minim. 1 fr.
A-fiamortnalre l̂Botla lig. » l"in»ert. > 2 »

» » répétition, la llgncou son «»pace 10 ct
De la Suisse _( ie l'étranger:

16 ct. la ligne ou son etp.ee. 1" Insert., minim. 1 fr,
ATI» mortuaire», 20 ct. la lig. 1» iniert. » 3 >
Réclame», 30 ct. la lig. on son espace, minim. I »

Mot» abrégé» non admis.
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus; encadrement!

depuis 60 et. ; — nne fols ponr tontes
Adresse au bureau : 60 ci. au minimum.

BUREAU DES ÀKKOKOEB :
1, Rue ctti Temple-Neuf, 1

Auiant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en eu contraire.Il n'est pas admis de réclamation.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

(X?MBr_mE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances ****m**r*n-*ales.

\xt public est ç-fcévenu qu'on brûlera
vin canal de cheminée dans la maison de
M. Paul Hôte, rue du Bassin 6, vendredi
15 janvier, à 8 heures du matin.

lies habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou . sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.
g*_BBH__SBBB_SBBBBBw,,sfi5BfifiBP J

JM1EWLEM VENDRE

Sol à bâtir
à vendre à Monruz, environ 5,000 m*. Si-
tuation exceptionnelle entre la route can-
tonale et le lac. S'adresser Etade Ed.
Initier, notaire. 6, rue du Musée.

Terrains à bâtir
Boute de la CAte prolongée 540 ms
Anx Pures 2,344 m3
Vauseyon 1,575 ma
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.
a_mtmmtwtwt_mtmt\mtâmmt_ ammmmm____________mm

VENTES AUX ENCHÈRES

Commane de Ce-r celles-Cormonarfeclie
VENTE DE BOIS

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

87 billes chêne mesurant 48œ3,42 cm.
29 stères >
10 tas dé branches.
Le rendez-vous est à 2 heures de l'a-

près-midi à Chantemerle sur Corcelles.
Corcelles-Cormondrèche, le 8 janvier

1904.
Conseil communal.

ANNONCES OE VENTE
À vendre un lit complet, matelas crin

animal, très peu usagé, & une personne,
une table ronde bois dur, un fourneau en
tôle de lœ20 sur 0m40, 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-
ohâtel

MALADIES DES POUMONS
« AntltnberenUne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, môme les
cas les plus rebelles de catarrhes des
ponmons et phtisie. Nouveau remède
spécial X Tonx et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix i
1 fl., 5 fr., V» A7 3 fr. 50. Dépôt à Neu-
châtel: pharmaoie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bezat 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

_ W ____ le Ute*.ma m w m m  m__m_w verre compri***.
Le litre vide est repris & 20 cent.

il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Magasin de Meubles
T. F._3SX-3X33.__.__.

Faubourg Hôpital li

JoHs Ttts d'enfants, a treillis, les
plus i ratiq-ioa et les plus avantageux
Voir on do .uiUire). 0.0.

3$ TGCOttRÊmtMMtt.

\ CHAUSSURES !
C BERNARD |

f Rue du. Bassin |

j MAGASIN j
I touj ours très bien assorti '
1 dans I
> les meilleurs genres !
) de I

î CHAUSSURES FIMES i
* pour t
i -UBW, nenltnn, flllettM et garçoni (

| Escompte 5 % (

 ̂
Se 

recommande. j

j C. BBMARD J

POISS ONS
Saumon , du Sr î̂airîi

à fr. 1.40 la livre

Soles d'Ostend e
RAIE à 80 cent, la livre

Cabillaud *i à
Aigrean 6O cent.

Merlan ; la livre,
truites - Palées - Ptrehes - Brochets

Lièvres â'Allemagne
à 75 cent, la livre.

Gigots de Chevreuil
. ÉPAULES DE CHEVREUIL

fraîches ou marinêes
à QO centimes la livre

Faisans - Perdreaux • Grives M'ornes

PÔULETsfDË BRESSE
Dindes - Canards - Pintades

Gros pigeons romains

LAPIN FBAÎ8
Harengs fumés et -salés

Caviar — Anchois — Rollmops
Kielersprotten

MORUE AU SEL
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre•*c*_y -vxoxaOïzr j
pour 100 francs, chez L. Ramseyer,
Ecluse 36. 

A vendre un grand potager neuchâte-
lois et un gros fourneau aveo coûteuse.
S'adresser Vieux-Châtel 33. c_o.

Fromage maipe ie Lignières
J'offre du bon fromage maigre, bien

salé, de 1903, à 55 cent, par kilo, rendu
gare Landeron par plusieurs pièces.

Hans SCHWARZ , fromager.

AU SANS -RIVA L
rue de Flandres 3

___. -**s7-332STIDI3El
à partir de ce jour

tons les articles d'hiver
avec an fort rabais

SE RECOMM ANDE.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

TOURBE A VENDRE
On offre à vendre belle tourbe brune,

bien sèche, à fr. 18.50 la bauebe de trois

I 

mètres, et fr. 16.50 tourbe racineuse,
également sèche. S'adresser chez M. J.-A.
Michel, Hôpital 7, Nfuohàtsi.

EXPLOSIFS DE SÛRETÉ :

Pétroclasti te au Détail
: ¦BF* Semplaoe la poudre de mine

Le kilo 1 fr. 50 au détail
. l fr. 85 p. 25 kilos
> 1 fr. 80 p. 100 »

MèeliL-e à. niiu-e
1" choix, etc.

Gros - Papeterie - Détail

F. Bîckel *- Henriod
en face de la Poste

AGENDAS
CILENDSIEES

en tous genres

AVIS AUX ABRICULTjjji ET PROPRIÉTAIRES DE VI6MES
Ayant fait un arrangement aveo la fabrique de produits chimiques Schweizerhall,

à Bâle, le soussigné porte à la connaissance de tout intéressé, qu'on peut se pro-
curer chez lui, dès aujourd'hui, et franco gare destinataire, ton» les engrais
ponr prairies, céréale», pommes de terre, vignes, arbres fruitiers et
Jardins potagers.

Les marques de la sus-dite fabrique sont avantageusement connues et
-rendues SOCS GAKAKTIE DES DOSAGES.

Pour assurer une prompte expédition et pour répondre à toutes les commandes,
grandes et petites, mon entrepôt sera toujours pourvu et assorti en marchandises

A la même occasion, je recommande le plâtre phosphaté qui, répandu
dans l'écurie et sur le fumier, Ue l'azote et l'empêche de s'évaporer.

Le phosphate précipité, marque « Schweizerhall » (contient 36/40 % d'acide
phosphorique), excellent pour l'élevage du bétail.

La farine de viande « Lleblg » (contenant jusqu'à 90 % de protéine et de
graisse), reconnue le meilleur aliment pour fortifier et engraisser chevaux, bêtes à
cornes et porcs. La volaille s'en montre très reconnaissante par une ponte abon-
dante.

Prospectus à disposition. 0 1290 N

E. BLADSBR-BORBL, Gormondrèche.
m______-___ _̂__________-_-______,___jl_i__M_nwuw^miai-i^wMimjMj. JJIL U SI jimnia p— ¦¦ 1 1 1 i *

G. ANTOINE
Maison de confiance recommandée par son bon goût '.'.,;

Confection florale en fleurs naturelles.
Gerbes et garnitures artistiques.

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

Spécialité de bouquets de noce.
r>_E_R3VIE:_Fs..TEi 3>ÎOÏJrVJEsc^TJ'_r_É_

Grand magasin de vente et d'exposition
e. CONCERT, e

TÉLÉPHONE 878= =T-îLÉPHOMg S78

flWIfWIlIBllBWWWWBTira !

I Halle aux Tissus - Alfred Dolleyres I
H -^ _̂__*—%0—_ ___maam. E-^

I OCCASION FIN DE SAISON I
CffijcE 

______
¦ Jlk _fi

9 150 nouvelles confections, JA QUETTES , MANTES B
9 noires et couleurs H
1 vendues avec le rabais suivant I
¦%sl Confections de 15 à 20 fr., vendues avec un rabais de fr. 5.— B̂
III D J 20 à 25 i J J> » * 6.50 H
Hl *t> D 25 à 30 D A D ~> > 8.— IIM _ ï 30 à 35 i » D > J> 10.— I
Jp j J 35 à 40 ï 3* -o » _ 12.— Il
'_ D D 40 à 45 ï i i » D 14.— ll|
*ï » J 45 : à 50 î J ii » . . . . .  » 15.— Q|

ï$$t D » 50 à 55 3> n n » . ' . . . . *# 16.— B̂
lg| D ï 55 à 65 J 3) • » -» i 18.— B

M Même rabais snr 30 costnmes nouveautés ¦
M lêms rabais snr 30 fourniras â@ 15 à 60 fr. H

I Halle aux Tissus - Alfred Dolleyres 1
IH 3, rne du Seyon, HEUOHiTSL H

_HH_i__HIBBL.is9HHH9HHHHHHHBnii

POUDRES ET MUNITIONS
E _̂IÊ3a_>3feï .̂(_%____-___ÏJS

Par la'présente j'ai l'honneur de porter à la oopnniflaance de MM. lea entre-
preneurs, carriers, des sociétés de tir. et au public en général, que je sus débitant
patenté des POUDRES ET îttBSlTIOSS FÉBÊBAUES depuis le !•» janvier.

Mèches a miné de bonne qualité.
se iecommand«, j. W0LLSCHEE-3BL, armurier

: TÉLÉt HONE 95 Bu* de Im Treille », SenetaAtel.

PI ANO S
- urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et â rent;] cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et -de tous instruments de

musique; travail soigné, prix modérés.
Musique dast-ique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & ûle, facteurs da pianos, à Neuchâtel
2t rue Saint-Honoré, 2

¦J*v<t__lSO***-T __F02iT_ 0___VB ECT 1SS@

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

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections du
foie, hémorrhoïdes, congestions et oppressions, ce sont les Pr_.fJI.ES DE SABTÊ
OU D' STEPHEHS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuchâtel :
pharmacie Dardel.

AVIS DIVERS
. - .-. . -. f" - I - ., T-

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

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à

l'agence DIHD à Genève
qui vous mettra en relation directe avec
acheteurs tin bailleurs de fonds. 

Un oofl orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande
pour soirées, concerts et bals.

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

LEÇONS DE MUSIQUE
d'-angl-ais

Classes île conversation anglaise
64, f aubourg de l'Hôpital

L'atelier de. feu

CHARLES FRANEL
serrurier

reste ovuTrext
SOIERIE MÉCANIQUE

Commerce de bois
IDOUàED BASTHSTG-liTïïSSBAUM

a% Propriétaire
Port-Roulant 32 - NET7QHATS1L - Téléphone n° 443

ACH1T de Noyer, Frêne, Orme, Pommier, Poirier, Cerisier, etc.

ATTENTION!
Brasserie de l'Hôtel dn Port

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

GRAND CONCERT
par la renommée troupe

___ _%. W£rCHATE]LOI§E
Direction P. HUGUENIN

En pattage à Neuchâtel p our quelque» jours seulement
liTo'u.Trea.'u.ac surtlstes I! — XTo-u.Tr0a.1x lépertolio !I

LE SUCCÈS DU JOURr —1 __ : . _ . . .  

PERRUQUES & BARBES
'. mimm LOT7EB

GRIMAGES
J. EELLEB, coiffeur (soaa l'hôtel dn Lae)

Brasserie Gambrinus
Oe eolr ot joiare eiolvaiit©

des annerkannt vorzuglioben
Eomiker und Vtlkssâager Ensemble

ERNST BEBGHAUS, an» Bberfeld
3 Damtn — Zum ertten mal in Neuchâtel — 3 Herren

'-^̂ ^X ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

l't'̂ S©!/ M0NNAiES ET MÉDAILLESV(-̂ P/A.JO_BI]lr
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
-__B___K___________________________________ B______ri



Brassera® jjtelvétia.

GRAND" CCTNCERT
donné par la

Troupe Julod-Bouhier
H. BOUHIEB, comique excentrique et son nègre l'homme feu !
___na HORA, dans son répertoire.
II. JULOD, chanteur de genre.

NOUVELLES POLITIQUES

Russie et Japon
Dans l'appréhension d'un coup de

main des Japonais sur Port-Arthur, les
autorités russes ont pris les mesures né*
cessaires dans la ville même et sur la
ligne de chemin de fer de Mandchourie.
Toute la flotte est prête pour la guerre.

On assure qu'en présence des graves
nouvelles de Corée, le commandant de
la 7ème brigade russe sur les bords du
Ya-Lou a choisi l'emplacement pour un
camp provisoire et pour la concentration
des troupes.

— Les légations à Pékin ont été in-
formées mardi de la venue de deux divi-
sions d'infanterie russe, arrivées par le
Trac sibérien.

Un détachement de troupes russes
occupe le point terminus du nouvel em-
branchement de la ligne ferrée Shan-
flai-Kwan à Niou-Chouang. Ge point est
à cent milles au nord de Niou-Chouang
et formerait la base d'opérations russes
en cas d'hostilités.

Les familles d'un grand nombre de
commerçants japonais sont parties mardi
sur un paquebot japonais.

— La conférence des anciens hommes
d'Etat et des ministres japonais a duré
très longtemps. On assure que les per-
sonnes qui y ont pris part dans le désir
de maintenir la pais, ont étudié tous les
moyens de régler les affaires à l'amia-
ble. Il a été décidé d'adresser une nou-
velle note à la Russie. Il est probable
que la réponse à cette note sera deman-
dée dans un laps de temps donné.

Le ministre de Russie à Séoul a donné
à son collègue japonais l'assurance que
l'effectif de la garde de la légation russe
n'excédait pas 126 hommes. Les deux
ministres sont tombés d'accord pour
prendre toutes les mesures éventuelles
destinées à empêcher des collisions entre
les gardes des légations russe et japo-
naise.

— On mande de Zurich que le gou-
vernement russe a acheté tous les appro-
visionnements de lait condensé de la fa-
brique de Cham et lui a fait des com-
mandes pour des livraisons ultérieure.'.

— Le «Daily Telegraph» annonça que
le général boer Yiljoen s'embarquera
prochainement pour l'Extrême-Orient,
ayant reçu une commission dans une des
armées belligérantes. On ignore laquelle.

Chine et Etata-Fui.*
Le ministre de Chine a informé le

département d'Etat que le traité sino-
atnéricain a reçu le s seau do l'empereur
de Chine.

Espagne
Le préfet de Madrid a fait fermer le

théâtre Zarzuela. Il pense empêcher ainsi
le renouvellement des manifestations du
public qui furent bruyantes dans trois
autres théâtres encore où le public força
les acteurs à chanter des couplets, pleins
d'allusions politiques, contre Mgr Noza-
led, malgré la présence de nombreux
agonis de la sûreté en uniforme qui fi-
rent plusieurs arrestations, entre autres
celles de deux acteurs. Les feuilles libé-
rales et républicaines prennent la défense
des manifestations que le gouvernement
paraît résolu à supprimer. Ou observe,
cette fois, comme il y a deux ans, que
ces démonstrations populaires visent les
ordres religieux, mais non le clergé sé-
culier et la religion.

Serbie
Le roi, devant la démonstration du

corps diplomatique, presque, sinon, tout
entier, quittera, très probablement Bel-

grade avant le nouvel-an, avec tous ses
ministres et se rendra à Topola, lieu
d'origine des Karageorgevitch, pour y
fêter le centenaire du début de la guerre
de la délivrance en 1804; soit qu'il dé-
sire éviter la réception au palais sans le
corps diplomatique, soit même qu'il
craigne quelque manifestation de la part
de l'une ou l'autre des deux fractions
d'oifleiers.

— La Skoupchtina convoquée s'est sé-
parée faute d'un nombre suffisant de dé-
putés présents. L'apanage de 360,000 fr.
attribué jadis à Milan, puis à la reine
Draga, a été supprimé, quoiqu'on dési-
rât fort au palais l'effecter au frère du
roi et à ses cousins.

Grèce
La Société « Hellénisme » publie un

appel à la population lui recommandant
une attitude correcte à l'égard du minis-
tre d'Italie, commandeur Silvestrelli. Il
paraît que le gouvernement hellène a
formulé à Rome des plaintes au sujet du
rapport de M. Silvestrelli relatif au
« modus vivendi ** établi entre la com-
mission internationale des finances et le

| gouvernement.

Australie
Le « Daily Chronicle *> reçoit de Mel-

bourne une information d'après laquelle
on exerce une forte pression sur le gou-
vernement fédéral d'Australie pour qu'il
se joigne a la protestation du premier
ministre de la Nouvelle-Zélande, Seddon,
contre l'introduction de travailleurs chi-
nois au Transvaal. Le parti ouvrier aus-
tralien et le parti libéral organisent des
manifestations publiques de citoyens
australiens pui ont combattu dans le sud
de l'Afrique et qui déclarent qu'ils se
sont battus pour l'Afrique du Sud blan-
che et non pas pour les millionnaires du
Rand. Une séance du cabinet australien
a eu lieu mardi.

Brésil
Une grève de cochers qui a éclaté à

Rio-de-Janeiro a été considérée comme
dissimulant un mouvement politique. Le
gouvernement y a mis fin. Mais les trou-
pes de terre et de mer sont toujours de
piquet Toutefois la tranquillité est ré-
tablie dans la ville.

République argentine
La bourse des céréales a ouvert ses

opérations qui sont presque nulles. La
grève des ouvriers du port et des débar-
deurs continue. Les boulangers et 1rs
ouvriers da chemins de fer menacent de
se solidariser avec les grévistes.

Uruguay
Les travaux législatifs et administra-

tifs sont arrêtés. La Chambre a suspendu
ses travaux sauf pour discuter les ques-
tions relatives à la révolution. La liberté
de la presse est presque complètement
supprimée.

CHRONIQUE Éf RAMGÈRE

Oiseaux de Paris. — «J' ai de beaux
oiseaux rares à rendre!» criait lundi
après midi, sur le marché aux fleurs de
Paris, un individu qui portait une
grande cage.

Les oiseaux, parés des plus brillantes
couleurs, excitaient l'admiration de tous
ceux qui ne s'y connaissaient pas.

Vint à passer M. Briy, commissaire
de police, un amateur d'oiseaux. 11 les
regarda attentivement et ne sut les clas-
ser dans aucune famille. Il soupçonna
une supercherie et emmena au commis-
sariat le marchand. Là, ua examen plus
approfondi lui révéla que les oiseaux
étaient de vulgaires bruants de campa-
gne, peints adroitement II leur fit ren-
dre la liberté. S'ils retournent dans leur
pays, que vont penser leurs congénères,
en les voyant dans de si beaux costu-
mes 1

Quart au marchand, on lui a dressé
une contravention pour délit de chasse.
C'est un nommé Wilfrid Schnaps, âgé
d« cinquante ans, demeurant rue des
Couronnes.

Police politique. — Le <-volksreoht *j
organe socialiste, dénonce comme agent
provocateur et espion à la solde de la po-
lice prussienne un nommé Metzger-Zol-
linger, originaire de Saarbrucke, et qui
habite Zurich depuis plusieurs années.
La journal socialiste ajoute que ce per-
sonnage est eu relution avec la police
zuricoise, à laquelle il fournirait depuis
deux ans des rapports hebdomadaires sur
le mouvement ouvrier. Ses renseigne-
ments lui sertviout payés au moyen de

fonds provenant de la subvention fé-
dérale. Toujours suivant le même journal,
Metzger-Zollioger fréquenterait les mi-
lieux ouvriers en se donnant comme so-
cialiste « et même comme quelque chose
de plus >. La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich» reproduit l'information du «Volks-
recht» en demandant qu'une enquêter oit
ouverte sur cette affaire.

BERNE. — L'audition des témoins,
dans l'affaire de la police bernoise, a
continué hier matin.

Cottlieb Aebersold, épicier, croit avoir
vu le prévenu Stucki frapper un bour-
geois de sa canne. Les dépositions des
autres témoins sont sans intérêt. Le tri-
bunal a décidé d'interrompre les débats
le 13 à midi pour permettre à une délé-
gation du tribunal de procéder à l'audi-
tion de trois témoins à Saint-Gall et à
Zurich. L'audition des témoins sera re-
prise le 19 et terminée le même jour. U
n'y aura pas séance le 20. Les plaidoie-
ries commenceront le 21. La cour espère
pouvoir rendre son verdict le 23 ou le
25 au plus tard.

ZURICH. — Il y a quelque temps un
journaliste zuricois nommé Hurlimann
publiait une information d'après laquelle
le capitaine de police Rappold se faisait
de temps à autre offrir un verre par le
journaliste Enderli, auquel il donnait en
échange des renseignements sur les me-
nus faits du jour.

S'estimant diffamé, le capitaine Rap-
pold s'adressa aux tribunaux pour ob-
tenir réparation. Condamné en première
instance, Hurlimann vient, sur recours,
de s'entendre condamner à 30 francs
d'amende, au payement d'une indemeité
à M. Rappold et aux frais du procès.

URI. — Des plaintes assez graves
avaient été formulées dans le «Vaterland»
et dans il'Onter waldner » contra le com-
mandant d'un cours de retardaires à
Andermatt. On reprochait à cet officier,
le capitaine Brechbuhl, d'avoir injurié
ses hommes et même de s'être livré à
des voies dé fait. L'enquête ordonnée par
l'autorité militaire a démontré que les
faits avaient été, pour la plupart, exa-
gérés ou travestis, et que les actes du
capitaine Brechbuhl n'avaient pas la
gravité qu'on leur a prêtée. Néanmoins,
il y a quelque chose de fondé dans quel-
ques-uns des griefs formulés contre cet
officier, qui a été de ce fait frappé d'une
peine disciplinaire.

VAUD. — Le Conseil général de
Lausanne a décidé de créer et d'organiser
une caisse de retraite pour les employés et
ouvriers de la commune. Moyennant une
finance d'entrée de 2 p. c. du traitement
jusqu'à concurrence de 3000 f r. et un ver-
sement annuel de 3 et demi p. c. de ce
traitement, cette caisse leur assure au
bout de 25 ans une retraite égale au
35 p. c. du traitement. La Ville contri-
bue à cette caisse par un versement an-
nuel d'une trentaine de mille francs.

GENEVE. — Dimanche 3 janvier, un
ouvrier deferme, employé chez M. Gario,
à Puplinges, ee promenait dans les bois
de Jussy. Soudain, il se trouva en face
de trois individus qui se ruèrent sur lui,
le jetèrent à terre et lui firent subir une
affreuse mutilation. Le malheureux eut
la force de se traîner chez son patron,
chez lequel il dut garder le lit. Son état
empirant, on l'a transporté à l'Hôpital
cantonal. C'est là qu'on sut exactement
ce qui lui était arrivé.

NOUVELLES SUISSES

Le code scolaire
Dans sa séance de mardi, lisons-nous

dans la «Suisse libérale», la commission
du projet de loi sur l'instruction publi-
que a été saisie d'une pétition de MM.
les professeurs de l'Académie renfermant
divers vœux et réclamations. Nous don-
nons ci-après la première partie de cette
pièce qui contient aussi la demande la
plus importante :

(Dans sa séance du 26 novembre der-
nier, le Conseil académique, sur la pro-
position de M. la protVp **'*r Billeter, a
cru devoir revenir sur la décision qu'il
avait prise de ne pas se livrer à un exa-
men des dispositions du nouveau projet
de Gode scolaire concernant l'enseigne-
ment supérieur.

Pour donner suite à la proposition qui
lui était faite, le Conseil académique a
décidé de renvoyer la question à une
commission composée de deux représen-
tants de chaque faculté, auxquels étaient
adjoints le recteur et le secrétaire do
l'Académie. Cette commission a été
composée de MM. LeCoultre et Piaget,
représentants de la Faculté des Lettres,
Billeter et Béraneck, représentants de là

-¦¦¦•'-¦n...H.............ssssssssBHs>̂ LsssssssssssssssssssssssHlLs*.

La liquidation à l'Ancienne ,,1111 II" Rue Bassin 2, devra être terminée le 16 Janvier 1904
Habillements pr Hommes et Enfants x. KELLER GYGER, Nenchâtel Draperie - Toilerie - Tissus

Confections pr Dames et Fillettes l-af Profitez - GMD RÉBUS - Profitez **̂ g Tapis - Couvertures
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Société neuchâteloise d'Utilité publique
VENDREDI 18 JANVIER 1904

à 8 heures du soir
ôL VJ- X̂ULiA.  ID-E. L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE GRATUITE
Le percement du tunnel da Simplon

et les problèmes scientifiques qni s'y rattachent
(avec projections)

par M, le Dr SCHARDT, professeur

Ces conférences étant destinées aux adultes, les enfants ne
seront pas admis.

Banque d'Epargne de Colombier
Les llvrefs d'épargne ordinaire peuvent être présentés, à partir d'aujour-

d'hui, pour rinseripUon des intérêt*- de 19QS, a 4 O/© .
Colombier, le 14 janvier 1904. 

D-tn-infinn Ha fnnrlc ¦*• Snp "*""«<» d'épargne, intérêts 4 0/0 l'an
nDUopilUII UU IUH115 bonifiés dès le lendemain du dépôt. Maximum
1000 francs par année et 5000 francs par livret.

2. En oompte-courant, versements illimités, intérêts 5 °/0 l'an.
3 Sur bons de dépôts à un an de date, versements illimités, intérêts 3 3/- % l'an.
Ouverture de crédits en compte-courant. Prêts snr eédnles. Frets

hypothécaires. Escompte de papier commercial et de billets d'emprunt. Encais-
sement d'eff-sts sur la Suisse et l'Etranger. Achat et vente de valeurs de placement.
Le tout à des conditions modérées.

LA DIRECTION

L'HELVHTSA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

s-â-_:3sr-T,-cs-- .̂LXJ
([Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'Incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des primes fixes et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

10L KA&TI à ZmWmZim, agents généraux
Bue Purry 8, à Neuohâtel

Changement de domicile
Les bureaux de la

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

RUE DU COO-D'iNDfl Y 24
(Immeuble de M. A. Prince), au %mt étage. c.o.

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 paille.

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 suscription : .Soumission pour
pain, viande ou fourrages », d'ici an li» Janvier 1904.

COMMISSARIAT CENTRAL DES GUERRES
Berne, le 8 janvier 1904. H 222 Y

AVI Si
Le soussigné avise MM. les architectes, propriétaires et le public en général,

qu'il s'est établi comme

MAITlI-MâÇOI
Il espère, par un travail rapide et consciencieux, mériter la confiance de tous

ceux qui s'adresseront à lui pour l'exécution de toute espèce de travaux.

Jean GROS A
¦ -Paggg 57 

lia Tribun© de ©enève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,Hotels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciem), Pensionnats, Inslitute, Instituteurs, Institutrices et employésFédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et desBureaux Fédéraux,, sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton deNeuchâtel et les autres cantons. Il est accordé à chaque nouvel abonné de cettecatégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et EmployésFédertux)

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève. 6. rue Bartholoni.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Séance de ÉtriMion des prix

ASSEMBLÉE GÉNÉRAL! de la SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE
LUNDI 18 JANVIER, à 5 heures du soir, à l'AULA

TLtGL séance est publi-cxue
Le recteur,

M. DE TRIBOLET

Ĵ|l|| CONCOURS
.̂ KSLJJ TRIBUNE DE 

GENÈVE
' Ns!5*ijyfiSP5 -̂-"W du mardi 19 janvier le résultat complet du concours
*_- _ nnM . n_.__.__ tB organisé par la grande fabrique de lessive à prime•**dfl-\po& j P̂c f̂aj t l'incroyable ».

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Teiat-li l-_ Tet3a.vier 1904

& 8 h. du soir

3m Concert
d'âioune ment

avec le concours de

M. Joseph flOLHÂN
Violoncelliste de Paris

Pour le» détails voir le Bulletin
muai-Bal M0 5.

PRIX DES PLACES :
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Tente des billet*: chez M11" GODET,
rue St-Honoré, pour le» souscripteurs :
mardi 12 janvier, contre présentation de
leur carte de membre; ponr le publie:
du mercredi matin au jeudi soir, et le soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7V _ heures.

Répétition générale, Jeudi 14
janvier, a 2 heures. Entrée
ponr non-sociétaires : 1 tr.

COLOMBIEB
Buffet Restaurant du Régional

Grandes salles. Sur commande repas de
noces et de sociétés.

Consommation de Ier eboix
Se recommande, 0.1264 N.

LOUIS MATTHEY.

En éfitation de malentendu,
nous informons noire clientèle
et les Sociétés de tir en géné-
ral, que nous sommes et restons

débitants patentés des
munitions fédérales

cela, malgré notre démission
de dépositaire des poudres.

Neuchâtel, le 11 janvier 1904.

Petitpierre Ils & C°
Maison fondée en 1848. 

Mademoiselle Cécile RKWâUD
TAILLETJSE

Rue de la Côte 18
Se recommande.

ATTENTION!
mérite la combinaison, de valeurs
& lots autorisées par la loi que
chacun, peut se procurer contre paye-
ments mensuels da 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison «pé-
dale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000. 150,000. 100,000. 75.000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3 000,
etc., etc. , seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
â l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Lies prochains tirages auront
Heu : 15 janvier, 15 février, 20 fé-
vrier, ÎO mars, 15 mars, 80 mars,
l" avril, 15 avril, 20 avril, 1«
mai, 15 mai, 16 juin, 20 juin,
80 juin. H 211 Y

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Banque ponr obligations a primes i Berne.

Cours pratipe je Pâtisserie
M. J. Glûkher-Gaberel commencera très

prochainement un nouveau

cours de Pâtisserie et d Entremets
pour dames et demoiselles.

Les leçons auront lieu de 2 à 4 heures
de l'après-midi.

Les inscriptions sont reçues au local
des cours, faubourg de l'Hôpital 68.

Écritures, Copies
On se recommande pour des écritures

h domicile, inventaires, elo. Discrétion ab-
solue. S'adresser Ecluse 27. 3**">.

Grande Salle dn Collage de Peseux

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Vendredi 15 Janvier, à 8 h. du soir
S-CTJ-E31- :

Un grand (crïvala français actuel
ANATOLE FRANCE

Conférencier : M. le past. Ad. BLANC
Commission scolaire.

Quelqu'un désire échanger
conversation on grammaire allemande

contre conversation française avec dame
ou monsieur. Offres écrites sous X 799 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Anla de l'Acaéiémie, Nenchâtel
Samedi 16 Janvier 1004

à 8 h. du soir

Récital Populaire
ROMIMD

snr les auteurs modernes
donné par

M"e Jeanne CORNUZ
Professeur de diction

Pour les détails voir le programm e
Réservées, S fr. — Premières,

1 fr. — Galeries, 50 cent.

Billets en vente au magasin de musi-
que W. SANDOZ, et le soir à l'entrée.

(Att ention !
Il a été prêté, il y a plus d'une année,

le deuxième volume de « Galerie Suisse »,
par Eugène Secretan.

Prière de le rapporter sans retard :
place du Marché 7, Neuohâtel . oo

On demande une personne pour don-
ner des leçons

d.'_âL.***TO-Xj_â.IS
et un étudiant pour des leçons de

31v_:J-_.T,_iï-S*È ĵfi».,I,IQT7-_3S
Adresser offres écrites, avec prix, poste
restante, P. L. n° 66. 

PENSION
Bonne pension. Prix modérés. Indus-

trie se
^ r d̂ejchauss  ̂

On désire emprunter
une somme de quelques mille francs
ontre garantie de meubles valant 15,000 fr.

Demander l'adresse du n° 777 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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

psm-sion...
Soins dévoués. Prix modérés. Pour de
plus amples reuseignemedts, s'adresser à
M""* Savoie Jehlé, Plan-Jobia 6, Neuohâtel.
i«̂̂ _____________

C0MOOT01 k k W  m soott
Les électeurs ayants droit

de

Hospice ie la Côte
sont convoqués pour le samedi 16
J anvier courant, » 8 heures après
midi, dans la grande salle de l'hospice,
afin de procéder à l'élection sexannuelle
des membres de leur commission géné-
rale.

Aux termes des statuts de l'Hospice
de la Côte, sont électeurs :

a) Les fondateurs de l'Hospice.
b) Ceux qui ont participé à son admi-

nistration.
c) Les souscripteurs à l'emprunt de

l'Hospice.
d) Ceux qui ont contribué ou qui contri-

bueront à son entretien par un verse-
ment de tt. «O.— au moins, fait en une
S-QUIB fois

ej Les présidents des quatre Conseils
communaux de la Côte, pendant la durée
de leurs fonctions.

f )  Les souscripteurs permanents au sou
par semaine en faveur de l'Hospice.

Corcelles, le 5 janvier 1004.
Le Comité.

La famille de Madame
NJSSLER, profondément touchée
des nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant la maladie
et au départ de leur chère mère,
exprime sa vive reconnaissance à
toutes les personnes qui les ont
entourées de leur affection.

Conférences île Saint-Biaise
JEUDI 14 JANVIER 1904

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

CONFÉRENCE
avec

projections lumineuses
sur

I_ie© mtmmmtïip Q& <t VT_TXl
par

M. WASSERFAILEN . professeur
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Saint-Biaise. — La population en jan-
vier 1904 est de 1,572 habitants ; à pa-
reille époque en 1903 elle n'était que de
1,554 habitants ; augmentation 38 habi-
tants.

Les Bayards. — Le Conseil communal
de cette locauté a reçu un office du Con-
seil d'Eta t anrorçint lu démiuslo-. de
M. F.-A Rosselet et la rettâcation de la
nomination de M. Ernest Malthey-Hai-
nard, comme of Scier de l'état-civil.

Boveresse. — Résultat du recensement
au 11 janvier 1904, 553. Il était l'année
dernière de 549, Augmentation, 4.

Cernier. — La population da Cernier,
en janvier 1904, est de 1,552 habitante,
pour 1,445 en 1903 ; augmentation, 107.

Savagnier. — La population de Sava-
gnier, en janvier 1904, est de 625 habi-
tants ; en !903, elle étaitde616; augmen-
tation 9.

Chaux-de-Fonds. — De l'« Impartial J :
On se souvient qu'en automne passé,

ua nommé Bloesch, employé d'un entre-
preneur do notre ville, s enfuit après
avoir dérobé à son patron 5,000 francs.
Il fut arrêté à Capetown dans l'Afrique
du Sud, mais la nouvelle de cette arres-
tation ne parvint ici que vers la fln de
décembre.

Blœach n'avait plus môme 1000 fr. sur
lui. Dans ces conditions, il ne valait pas
la peine de l'extrader et la maison où il
était employé y a renoncé.

Il faudra se contenter de 1<* faire in-
terroger en Afrique par une commission
rogatoire, puis d'obtenir en Suisse un
jugement par contumace.

Récital populaire romand. — Ce sont
des pages de dix-sept poètes ou écrivains
de chez nous dont Mlle Jeanne Cornuz
nous fera goûter, samedi, les beautés.
Tous les auditeurs de la première séance
donnée par ce professeur de diction se
donneront rendez-vous à l'Aula pour
après-demain soir,

Bourget moraliste. — M. Walter
Schinz, qui dans sa thèse de doctorat
soutenue en Sorbonne avait déjà fait
preuve d'esprit investigateur, s'est atta-
ché a fixé l'évolution de la pensée reli-
gieuse chez Paul Bourget, l'écrivain
français à succès. Il exposera les résul-
tats de son étude lundi soir à l'Aula de
l'académie.

Concert. — Rappelons que ce soir »
lieu le troisième concert d'abonnement
avec le violoncelliste Joseph Hollman,
dont la réputation est faite depuis bien
longtemps, et l'orchestre de Berne.

Une rare jouissance. — MM. Schôrg,
Miry, Daucher et Gaillard ont donné Met-
soir leur concert ; avec quel succès, seuls
les auditeurs sont capables de le conce-
voir, car jamais nous n'arriverions à
donner à tous ceux qui nous lisent une
idée même approximative de ce que fut
cette audition.

ï" a-t-il un autre quator en état d'inter-
préter aussi clairement l'opus 27 de Grieg,
si heurté et si capricieux avec de déli-
cieux motifs, — et aussi religieusement
l'opus 132 de Beethoven, dont l'adagio

en forme de choraret Mandante qui fait
suite sont une page insuipassable, fût-ce
par celui môme qui laconcert,c'est-à-dire
lo plus grand musicien et l'un des rares
très grands poètes qu'ait vus le monde.

O ces moments pendant lesquels le
quatuor Sohorg fit croire à un jeu d'or-
gue — aveo tout ce que cet instrument
signifie de cohésion et de force et de
douceur graduées, de plénitude, d'am-
pleur et de majesté , — ces moments en-
richissent la vie de quiconque les a vé-
cus et sont quelque chose de prodigieux !

Le quatuor de Bruxelles et son fidèle
public de Neuchâtel sont de vieux, de
bons amis, Nous n allons pas couvrir de
qualificatif-* MM. Schôrg, Miry, Daucher
et Gaillard : ils nous connaissent et nous
les connaissons, c'est assez. Mais qu'à
la prochaine fois, ils se fassent bien con-
seiller et n'arrivent plus ici au lendemain
d'uu spectacle théâtral qui fait salle com-
ble, à la veille d'un concert d'abonne-
ment où accourra le public et précisé-
ment un soir que la Société chorale ré-
péta et qu'il y a une assemblée politique
et une assemblée d'électeurs ecclésiasti-
ques. On pourra leur garantir alors plus
de deux cents auditeurs pour un concert
qui est l'événement musical de la saison.

Pour dames et demoiselles seules. —
On nous écrit :

A cette époque de l'année les bourses
petites ou grosses ont subi de rudes as-
sauts. Dans notre ville de Neuchâtel où
l'on sait donner, on a certainement fait
la part des pauvres, des institutions de
bienfaisance et des œuvres philanthro-
piques et chrétiennes qui sont en grand
nombre au milieu de nous, et l'on peut se
demander si, dans ce domaine, il y a
encore quelque chose à faire. Eh bien!
nous venons signaler à l'attention de nos
lecteurs, particulièrement à ceux qui ont
de grosses bourses et qui savent les
ouvrir si largement à l'occasion, la créa-
tion d'une œuvre de fraternité et de so-
lidarité qui deviendrait... peut-être?...
avec le temps, un placement de fonds qui
en vaudra bien d'autres.

Nous avons au milieu de nous un
grand nombre de dames et de demoisel-
les âgées et isolées qui ont travaillé, soit
dans l'enseignement, soit dans toute
autre vocation et sont obligées de se re-
tirer pour vivre de leur très modeste re-
venu. Où trouveront-elles à se loger dans
notre ville où les petits appartements
sont rares et où l'industrie des pension-
naires accapare les chambres libres qu'on
pr-éfôre voir occupées par de jeunes de-
moiselles plutôt que par des personnes
d'un certain âge?

Dans plusieurs villes de l'étranger et
de la Suisse, on a compris qu'il y avait
quelque chose à faire pour cette classe de
personnes, et l'on a fondé des Homes ou
pensions de dames qui rendent de réels
services. Sans aller bien loin, nous avons
à Lausanne une maison de ce genre si
appréciée qu'il faut s'inscrire longtemps
à l'avance pour y trouver place. Cette
maison renferme des chambres non meu-
blées dont le prix varie de fr. 13 à 25
par mois. Au rez de chaussée se trouvent

"la cuisine et la chambre à manger où
l'on sert trois repas par jour pour un
prix très modéré.

Mais nous entendons d'ici toutes les
objections qu'on fera à cette proposition.
Comment! une maison habitée unique-
ment par des dames et des demoiselles
âgées ! on sait ce qu'il en adviendra. Eh
bien ! si nous en jugeons par ce qui se
passe ailleurs, il y aura comme partout des
jours brumeux comme ceux que nous con-
naissons à Neuchâtel et dos jours ensoleil-
lés. Tout ne sera pas parfait, pas plus
que dans toute autre association de per-
sonnes vivant en commun ; puis il s'agit
ici d'une pension et non d'un asile ; on
y entrera volontairement et l'on en sor-
tira de même et, peut-être n'y pourra-t-
on pas rentrer si l'on n'en a pas apprécié
les H-faorpges et eu s'y conserver une
place.

Une mère de famille.

Eglise indépendante. — Les membres
électeurs de la paroisse de Neuchâtel
étaient réunis hier au soir pour se pro-
noncer quant au droit électoral des fem-
mes dans l'Eglise, droit demandé par
pétition de femmes de cette paroisse et
ensuite par un vote de celles-ci, réunies
à cet effet le 6 décembre dernier.

L'assemblée de paroisse avait à répon-
dre aux quatre questions suivantes qui
résument celles qu'à posées le synode de
l'Eglise indépendante :

1. En principe, êtes-vous favorable à
l'idée de donner aux femmes le droit de
vote dans les élections ecclésiastiques?

2. Si ce droit leur est accordé, le sera-
t-il pour l'élection des pasteurs seule-
ment?

3. Ou bien le sera-t il aussi pour l'élec-
tion des membres des collèges d'anciens
et des conseils d'Eglise et pour celle des
députés au synode?

4. Faudrait il également accorder aux
dames le droit de prendre la parole pour
expliquer, cas échéant, et motiver leur
vote?

Après une longue et intéressante dis-
cussion entre partisans et adversaires de
cette innovation, sur laquelle la synode
aura encore à statuer, l'assemblée s'est
prononcée affirmativement, à une faible
majorité, sur la première question ; sur
les trois autres questions, le vote n'a pas
donné de majorité.

Parti indépendant. — L'assemblée
générale du parti indépendant réunie
hier soir au Cercle indépendant de Neu-
châtel s'est occupée de l'élection complé-
mentaire au Conseil national et du pro-
gramme financier du parti.

Sur le premier point, l'assemblée a
décidé de proposer aux partis d'opposi-
tion de s'entendre en vue de présenter
un candidat commun.

Respectueux du principe de la repré-
sentation proportionnelle des minorités,
le parti indépendant proposerait aux par-
tis de minorité de conclure un compro-
mis qui assurerait à tour de rôle aux mi-
norités leur représentation intégrale.

Quant au programme financier, le parti
indépendant a décidé d'inscrire dans le
sien le référendum financier.

Il accepte le principe de l'impôt sur
les successions en ligne directe, pour
autant que le produit en sera affecté à
une œuvre de prévoyance sociale, la
rente pour la vieillesse, par exemple.

Il combat le projet actuellement sou-
mis au Grand Conseil et qui ne prévoit
pas d'affectation spéciale au produit de
l'impôt sur les successions en ligne di-
recte.

Il refuse enfin l'impôt sur le timbre,
tant qu'on n'aura pas démontré que L'é-
quilibre financier ne peut pas être réta-
bli par une sérieuse application du ré-
gime des économies.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, décem-
bre 1903 :
256,478 voyageurs . . Pr. 36,720 55
Recettes du mois corres-

pondant de 1902 . . » 27,301 95

Différence . Fr. 9,418 60

Recettes à partir du 1er
janvier 1903 . . . Fr. 446,289 14

Recettes à partir du 1er
janvier 1902 . . . » 290,542 40

Différence . Fr. 155,746 74

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 :

Anonyme, 20 fr. — Dito, 2 fr. —
Dito, 1 fr. — Total à ce jour, 106 fr.

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

Mme H. van V., 4 fr. — Total à ce
jour, 657 fr. 50.

La souscription sera close le 15 janvier.

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

Anonyme, 1 fr. -yA Total à ce jour,
153 fr.

La souscription sera close le 15 janvier.
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Boris Sarafof
Rome, 14. — Suivant le « Giornale

d'Italia » , Boris Sarafof serait venu à
Rome pour s'informer ei le Vatican se-
rait favorable à la cause macédonienne.

Assassinat
Toulon, 14. — Dn soldat du 8e colo-

nial, nommé Chrétien, âgé de 20 ans, a
tué la femme de son lieutenant, dont il
était follement épris et qui l'avait écon-
duit. Il était l'ordonnance du lieutenant.

Panama
Washington, 14. — Le contre-amiral

Coglan télégraphie de Colon que, suivant
une dépêche de Carthagône, un croiseur
est sur le point de transporter des troupes
dans le golfe Darien.

La dépêche ajoute que des transports
de troupes ont été opérés à Barranquilla,
Seize mille hommes seraient sous les
armes.

En Serbie
Belgrade, 14. — Le roi est parti hier

pour Topola.
La Skouptchina a adopté le paragra-

phe de la loi sur la presse proclamant
le caractère intangible de l'armée vis à
vis des journaux.

Champion du monde
Sainte-Croix, 14. — Dn télégramme

de Londres annonce que le gymnaste
bien connu, Armand Cherpillot, da
Sainte-Croix, qui, répondant à une invi-
tution, s'était rendu à Loûdres pour
prendre purt à la lutte il terc&tionale
annuelle, a été proclamé champion du
monde pour les poids* moyens et 2me
prix pour les poids lourds.

Escadre russe
Port-Saïd, 14. — Le cuirassé russe et

sept torpilleurs venant de la Ganée sont
arrivés ici.

Le reste de l'escadre eet attendu.

Etats-Unis et Chine
Washington, 14. — M. Hay et le mi-

nistre de Chine ont échangé hier la rati-
flcalion du traité conclu entre la Chine
et les Etats-Unis.

Lea atelier» de la FEUILLE D'A Vie
DE NBUOHATEEi se chargent de
l'exécution soignée de tout gtnrt
d'l**3*?ritn*t-,

Faculté des Sciences, Mentha et Mecken-
stoirk, représentants de la Faculté de
Droit, DuBois et Paris, représentants de
la Faculté de Théologie,
g La première question qui a préoccupé
notre commiesion est celle de savoir s'il
y a intérêt à ce que les dispositions
concernant l'enseignement supérieur se
trouvent réunies à celles relatives aux
autres renseignements. De l'examen at-
tentif des articles du projet est résulté
la conviction unanime qu'il y aurait
tout à gagner à ne pas assimiler les dif-
férents degrés d'enseignement Sur la
proposition de M. H. DuBois, notre
commission a décidé de prendre la li-
berté respectueuse de vous demander la
disjonction de la loi sur l'enseignement
supérieur d'avec les dispositions con-
cernant les autres enseignements, vu les
nombreux inconvénients que présente
une unification d'un caractère tout à fait
artificiel. Si la commission du Grand
Conseil voulait donner satisfaction à ce
vœu, nous avons la ' conviction que la
tâche du législateur s en trouverait faci-
litée et que la loi du 18 mai 1896 pour-
rait recevoir d'heureuses et utiles modi-
fications. Nous prenons donc la liberté
d'insister sur ce point qui nous paraît
fondamental, car par là bien des diffi-
cultés ultérieures seraient aplanies.
% Le fait d'appliquer des dispositions
identiques pour la nomination, la sus-
pension ou la révocation d'un professeur
aux différents degrés d'enseignement ne
nous paraît pas conforme au but pour-
suivi par la loi, qui cherche à rendre
notre enseignement vraiment universi-
taire. U ne suffit pas, en effet, de coller
l'étiquette «Université» sur la juxtapo-
sition de quatre facultés pour opérer
cette transformation. Il faut avant tout
assurer aux membres du corps ensei-
gnant supérieur une situation digne des
services que Ton attend d'eux et en faire
de véritables professeurs d'Université.
5 Si nous voulions établir quelques com-
paraisons à cet égard avec la situation
qui est faite aux professeurs des Uni-
versités étrangères ou du reste de la
Suisse, nous constaterions que les dis-
positions du projet sont loin d'être iden-
tiques et placent même notre corps en-
seignant supérieur dans un état d'infé-
riorité manifeste.

Notre commission unanime estime que
les articles 49 et 50 de la loi actuelle
sauvegardent mieux la dignité de nos
professeurs que les articles 21, 22, 23
et 25 du projet, et assurent à leur situa-
tion une stabilité indispensable. »

g;Un membre de la commission du code
scolaire a déclaré vouloir reprendre cette
proposition de disjonction du projet de
code scolaire. Elle ne sera mise aux voix
que dans une prochaine séance; mais
d'une manière générale la commission
s'y est montrée défavorable.

Sauf sur quelques points peu impor-
tants les autres demandes du corps en-
seignant académique ont été écartées, à
l'exception d'une seule tendant a donner
à chacune des facultés de l'Université
un représentant au sein de la commis-
sion consultative pour l'enseignement
supérieur. Le nombre des membres de
cette commission serait ainsi porté de
U à 15 dont 4 membres nommés sur
une double présentation faite par le
Conseil universitaire.

Une proposition tendant à supprimer,
par contre, les trois membres de la com-
mission consultative nommés sur pré-
sentation du synode a été repoussée par
toutes les voix contre 4.

La proposition d'attribuer à MM. les
professeurs la totalité des éoolages uni-
versitaires est aussi restée en minorité.

:' , La commission du code scolaire a
examiné ensuite les observations formu-
lées dans le mémoire de la commission
scolaire de Neuohâtel. Elle en a écarté
la plupart, mais elle a fait droit à la plus
importante que la commission scolaire
présentait en ces termes:

(Art. 102 et 103. — La commission
scolaire constate que ces articles ont été
modifiés en ce sens que l'enseignement
sr-condaire inférieur se donnera dans les
deux premières années d'études, et non
plus dans les trois premières années
d'études. Cette classification peut se dé-
fendre ; mais, d'autre part, si l'on met
ces articles; en regard des dispositions de
l'article 118, on constatera que, au point
de vue de l'admission des élèves, le
Gymnase cantonal, ou éventuellement
lt* s gymnases organisés sur le même
{ ied que le Gymnase cantonal, se trouve
dans une situation assez bizarre. En
effet, le Gymnase cantonal, de par ses
programmes et la convention qni a été
passée entre la Commune et l'Etat, en
1883, admet les élèves qui ont suivi
l'école secondaire pendant trois ans
mais, d'après l'article 118, les élèves
qui ont suivi avec succès l'enseignement
secondaire inférieur, donc un enseigne-
ment donné pendant deux ans, sont admis
de plein droit au Gymnase. Us sont donc
placés sur le même pied que les élèves
qui ont passé trois ans à l'école secon-
d -ire. Cette disposition ne parait pas
logique, car elle obligera le Gymnase
cantonal à réduire son programme, ce
qni n** ntiraît guère possible, ou bien,
e! le utligei tt les écoles secondaires, telles
que par exemple oeiles de Neuchâtel, à

s'amputer d'une année, ce qui n'est cer-
tainement pas désirable. Ou, enfio , ellj
contraindra les écoles secondaires infé-
rieures de deux années à parcourir en
deux ans le même programme que celui
que l'on étudie dans d'autres écoles en
trois ans. Comme on le voit, il y a là
quelque chose d'anormal, et la commis-
sion scolaire estime qu'il est absolument
nécessaire de revoir cette question. »

C'est là en effet un point essentiel.
Nos lecteurs se rappellent qu'il a été
soulevé récemment dans nés colonnes.
Dans une lettre à M. Eugène Borel, qui
a été communiquée à la commission du
code scolaire, M. Alexandre Perrochet,
de son côté, y insistait L'adoption du
projet de la commission du 9 octobre
1903 aurait eu pour résultat de jeter une
perturbation profonde dans l'organisa-
tion de l'enseignement secondaire infé-
rieur et du Gymnase cantonal.

Il a été fait droit à la réclamation de
la commission scolaire de Neuchâtel et
la durée de l'enseignement secondaire
inférieur a été reportée de deux à trois
années d'études à l'article 102 du projet
de la commission.

La pétition du Gymnase cantonal a
obtenu en partie gain de cause. Le titre
de professeur a été rétabli pour les mem-
bres du personnel enseignant de cet éta-
blissement et le traitement des profes-
seurs sera calculé dès l'entrée en fonc-
tions à raison de 175 à 225 fr. l'heure
de leçon annuelle. Le traitement des
maîtres et professeurs de l'école normale
cantonale et de s?s sections supérieures
sera calculé dès l'entrée en fonctions à
raison de 120 à 225 fr. l'heure de leçon
annuelle. Le maximum de traitement
subventionné par l'Etat pour l'enseigne-
ment secondaire supérieur est élevé par
la loi à 225 fr. pour rétablir l'égalité.

Fonctionnaire infidèle
Berne, 13. —P. -A. Piaget, ex-reviseur

au contrôle supérieur des postes à Bf rne,
qui avait été condamné par le tribunal
de district de Berne pour fraudes répé-
tées et abus d'emploi, à six mois de mai-
son de correction, a été condamné à dix
mois de la même peine par la chambre
de police de la cour d'appel, sur l'appel
interjeté par le ministère public. Il est
fait déduction de deux mois de prison
préventive. Gomme le tribunal de pre-
mière instance, la chambre de police a
estimé que Piaget avait agi avec pleine
conscience de ses actes, bien qu'il soit ner-
veux. La caisse fédérale a été désinté-
ressée. Piaget reconnaît sa faute, de telle
sorte qu'il a été décidé qu'il ne serait pas
privé de ses droits civiques.

Grand Conseil Genevois
Genève, 13. — Aujourd'hui mercredi

s'est ouverte la session ordinaire de
janvier du Grand Conseil. M. Rltzchel,
radical, a été élu président par 56 voix ;
M. Georges Fazy, radical, a été élu
premier vice-président par 48 voix ;
M. Berlie, démocrate, deuxième vice-
président par 41 voix ; M. Poudrai, ra-
dical, secrétaire par 52 voix ; M, Huet
du Pavillon, indépendant, vice-secré-
taire par 69 voix.

La dissidence
Paris, 13. — Les 49 députés qui ont

ont donné mardi leur démission du
groupe radical-socialiste, auxquels s'é-
taient joint une quinzaine de leurs ce 1-
lègues également démissionnaires de ce
groupe, se sont réunis mercredi au P;.-
lais-Bourbon. Après avoir décidé !a
constitution d'un nouveau groupe, qui
s'appellera la gauche radicale-socialitt**,
ils ont rédigé leur déclaration. M. Bieu-
venu-Martio, président démissionnai: e
du groupe radical-socialiste, a été ac-
clamé à l'unanimité comme président de
ce nouveau groupe.

Macédoine
Constantinople, 13. — La Porte a

remis aux ambassades d'Autriche-Hon-
grie et de Russie une note confirmant
l'entente complète sur tous les points du
programme de contrôle des réformes et
accordant l'amnistie générale.

Toutefois la note insiste encore en fa-
veur d'une action des deux puissances
auprès du gouvernement bulgare pour
empêcher le mouvement insurrectionnel

! macédonien,

— Une rencontre a eu lieu mardi en-
tre les insurgés et les troupes turques
aux environs de Ydnidje-I-Varsdar. Les
bandes ont été dispersées et ont aban-
donné des fusils et des bombes de dyna-
mite. Le combat a duré trois heures.

Hilmi pacha arrivera jeudi à Saloni-
que. A la suite d'ordres venus de Con-
stantinople, des renforts ont été envoyés
à la frontière bulgare. Le bruit court à
Uskub que les insurgés ont détruit à la
dynamite les dépôts militaires de Ea-
rutnva.

— Ou confirme la concentration de
bandes arméniennes dans les montagnes
de Sassoum sous les ordres du chef Ar-
tanik.

Zeki pacha, commandant du IV corps
d'armée, a envoyé contre les insurgés
des troupes avec de la cavalerie sous le
commandement de Tewflk pacha. On
signale de nombreux actes de pillage et
de meurtres commis par des soldats des
régiments de hamidje échelonnés à la
frontière persane.

Sofia, 13. — On dit dans les cercles
macédoniens que l'attentat dirigé contre
Stojanof n'est que le prélude d'une série
d'attentats. L'organisation intérieure
macédonienne aurait décidé de tuer tous
Ifis znncheflstes.

— L'attentat commis contre Stojanof
n'a pas, contrairement à une information
précédente, de caractère politique. Sto-
janof , qui n'est pas officier, comme on
l'avait dit tout d'abord, et le juge Se-
merdjieff voyageaient en voiture lors-
qu'ils furent attaqués dans les environs
de Dubnitz par un groupe de personnes
voulant tirer vengeance de Stojanof pour
des motifs personnels. Tous deux ont été
blessés.

Les premières nouvelles ayant fait
croire que l'attentat était l'œuvre d'une
bande de Macédoniens ou de brigan 1s,
le gouvernement crut devoir envoyer à
leur poursuite un escadron qui, lorsque
les faits eurent été ramenés à leurs justes
proportions, reçut l'ordre de revenir.

.Russie et Japon
Port-Arthur, 13. — Le général com-

mandant l'ôtat-major estime que la guerre
n'éclatera pas. Néanmoins il ne cache pas
qu'on fuit tous les préparatifs dans l'é-
ventualité où elle éclaterait Un régiment
russe se trouve au Liao-Yuang, prêt à
partir pour le Yalou,

On achemine de nombreux approvision-
nements sur Liao-Yuang pour les troupes
qui seraient envoyées éventuellement sur
les bords du Yalou.

Rome, 13. — Les journaux publient
les dépêches suivantes de la Ganée, lo 12 :

Un cuirassé russe, accompagné de
cinq torpilleurs est arrivé à la Sude le
7 janvier et est reparti mardi à destina-
tion de Port-Saïd. Un autre navire russe,
commandé par un amiral, est-arrivé au-
jourd'hui mardi; 11 est reparti pour
l'Extrême-Orient. On attend d'autres tor-
pilleurs russes.

Port Saïd, 13. — Six torpilleurs et
deux croiseurs russes sont arrivés à Port-
SBïI-1.

Séoul , 13. — L'empereur de Corée a
ordonné l'ouverture de Witju, la subor-
donnant cependant au consentement de
la Chine, qui fera connaître sa décision
par télégraphe.

Les légations américaine, britannique,
russe, italienne et japonaise sont gardées
militairement.

On annonce que des changements im-
portants et favorables aux intérêts japo-
nais seront bientôt introduits dans le
personnel du gouvernement coréen.

L'Italie et le Simplon
Rome, 13. — M. Tittoni, ministre des

affaires étrangères, et M. Pioda, minis-
tre de Suisse à Rome, ont échangé mer-
credi les ratifications à la convention du
16 mai 1903 relative au transfert à la
Confédération de la concession italienne
du Simplon.

Transvaal
Pietermaritzburg, 13, — L'assemblée

législative a repoussé, par 30 voix con-
tre 2 une motion contre l'introduction
dea Chinois au Transvaal.

Damaraland .
Berlin , 13. — Des dépêches arrivées

mardi et mercredi annoncent que les
Herreros ont commencé les hottilit's.
Ils ont bloqué Okahandia, détruit un
pont de chemin de fer près de Osooa et
coupé les lignes télégraphiques avec
Windhoek et Swakopmund. Une colonne
de renforts composée de 56 réservistes,
deux officiers et un médecin a été en-
voyée de Swakopmund à Okehandia. Les
indigènes l'ont empêchée de continuer
sa route près de la etation de Waldau,
qu'ils ont ensuite attaquée. La relève
partie le 6 janvier de Cuxbaveu arrivera
probablement le 3 février.

Le souverain et l'armée
Vienne, 13. — La commisfion du bud-

get de la délégation aulriebienne a com-
mencé aujourd'hui à discuter l'exposé
du ministère de la guerre.

M. Derchatta demande que l'on intro-
duise dans le rapport sur le budget une
proposition disant que la Délégation
exprime la convict ion que, d'après les
dispositions de la loi fondamentale au-
trichienne de 1867, il est hors de doute
que les dispositions concernant la direc-

t'o?, le commandement, l'organisation
intérieure de l'armée dans son ensemble,
constituent un attribut personnel de sou-
veraineté, appartenant exclusivement au
monarque, droit qu'il exerce sans la
collaboration du gouvernement respon-
sable, et auquel ne sont pas applicables
les principes généraux sur la collabora-
tion des facteurs légaux.

Le ver des mineurs
Berlin, 13. — Au Reichstag, au cours

de la discussion de l'interpellation sur
les mesures pour combattre la maladie
des helminthes de l'intestin chez les mi-
neurs, M. Mœller constate encore une
fois que la maladie est en diminution. Il
dit qu'en sept à huit mois, sur 17 mille
120 malades, 60 p. c. ont été guéris par
un traitement approprié.

Il ajoute qu'aucun autre pays du monde
n'a pris des mesures aussi rigoureuses
que l'Allemagne. En Angleterre, en Au-
triche et en Belgique, des déclarations
officielles ont reconnu de la façon la plus
satisfaisante la valeur des mesures prises
en Allemagne.
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Mademoiselle Jeanne Durit*, à Neuohâtelj

Monsieur Paul-A. Durif, à Genève, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, 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.

L'enterrement aura lieu jeudi 14 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rne de l'Hôpital 21.
On ne reçoit pat.

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

faire part.

__¦________________________________________tSS£____t..

Banpe Cantonale Neuchâteloise
Caisses ouvertes de 8 *-/_ h. à midi, de

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

La banque bonifie :
en compte courant 2-3 °/0sur bons de dépôt à 30 jours de vue

2 V- %sur bons de dépôt à 3 mois 2 * /4 %sur bons de dépôt à 6 mois 2 */- %sur bons de dépôt à un an 3 *• /• %sur bons de dépôt à 3 ans, avec
coupons d'intérêt annuel 3 *>/_ %sur bons de dépôt à 5 ans, avec
coupon d'intérêt annuel 3 *>/_ %sur livrets d'épargne, jusqu'à
1000 francs 4 %

sur livrets d'épargne, de lOOi fr.
à 3000 francs 3 y, o/0

*La banque exige :
pour les crédits en compte cou-

rant 4 *¦/_ o/0pour les prêts hypothécaires 4 -/4 %pour les prêts sur cédules, à
un an 4 y, °/o

pour les prêts sur billets, â
3 mois 4 </, «/o

pour les avances sur titres 4 Va %

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

iriTMtinmiiii minim—mwrwnnwuri
Bourse de Genève du 13 janvier 1904

Aetiont Obliqatibns
Central-Suisse -»*— 8Vifed.ch.de f. —.—
Jura-Simplon. 197 50 8«/i fédéral 89. 

Id. bout 18, 50 8»/, Gen. à loto. 109 50
N-E Suis. anc. —-,— Pnor.otto. 4»/c 
Tramw. suiss» ¦— .— Serbe . . 4 •/» 866 50
Voie étr. gen. ¦-.— Jui*_-S.,8»/«0/« 499 75
Fco-Suis. élee. 424 50 Id. gar. 8'W, —.—
Bq* Commerce 1140. — Franco-Suisse 489 —
Unionfin.gen. 581 — N.-E.Suis.4'/„ 606 25
Parts de Sétiî. 4"/2 — Lomb.ans.8*/, 821 —
Cape Copper . 81 — Mèrld. ita. 8°/- 854 75

Graindé Ollrt
OhuffW France . . . .  100 30 100 35

k Italie 100 25 100 35» Londres 25.25 25 27
RtBOhAtel Allemagne . . 128.37 133 45

Vienne 105 35 105 80
/

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.- le kiL

Neuchâtel, 13 janvier. Escompte 4 V.%

Bourse de Paris, du 13 janvier 1904.
Roura dt clttcre)

8%Français . 97.45 Bq. de Paris. 1118, —
Consol. angl. 87.81 Créd. lyonnais 1138 —
Italien 5% . . 102 30 Banqueottom. 589.—
Hongr. or 4 'j . 100 80 Bq. internat1. —.—
Brésilien 4% 77.20 Suez 4017.—
Ext. Esp. 4 °/o 86 60 Rio-Tinto . . . 1260 —
Turc D. 4 % . 87 72 De Beers . . .  512 —
Portugais 3 % 62.62 Ch. Saragosse 818 —

Actions Ch. Nord-Esp. 185 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 52 —
Crédit foncier 680 — Goldfieid . . . 161,—
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Bulletin météorologique — Janvier

Les observations se font
à 7 '/« heures, 1 »/« heure et 9 7i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w T-mptr. en degré» cent'J | -g Vint domm. gg
5 Moj- I Mini- 1 Mari- II I  Dir> ForM « Jenne mnm mum " Sa ĝ

18 +6.7 -4-4.8 -1-9.5 717.1 3.5 S.-0. fort couv

14 7 Va li- ' •+8-'i' ônt : s--°* Giel : «--avert.
Du 18. — Gouttes de pluie fine par mo-

ments dans la matinée et pluie fine intermit-
tente à partir de 9 h. »/» d"1 soir-

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»»

Janvier 9 10 | U 12 13 14
mm "**
785 =-
730 =_j-
725 =-

M 720 =-
715 =-_S
710 =-
705 E-
700 _____

Niveau da lae
Du 14 janvier (7 b. du matin) 429 m. 180

________ ______ I i mil I II l l l l  m HTHBI M II

Bulletin météorologique des C. F. F
14 janvier {1 h. matin)

If STATIONS îf TH-PS * ma
lî M 

894 Genève 10 Couvert. Calme.
450 Lausanne 8 » »
889 Vevey 8 Pluie. »
898 Montreux 7 » >
687 Sierre 3 » »
482 Neuchâtel 9 » »
995 Ch,-de-Fond« 5 » V» d O.
543 Berne 9 Couvert. Fœhn.
563 Thoune 10 » _ »
566 Interlaken 8 » Ç?1?8'280 Bâle 12 » Fœhn.
489 Lucarne 5 Pluie. Calme.

1109 Gflsohenen 3 » Fœl*-* -
888 Lugano 5 Couvert. < ;flm<*.
410 ZuBeh 7 » V- d'O.
407 Schaflhouse ' » Fœhn.
673 Saint-Gall 8 » »
475 Glaris 3 Pluie. Calme.
687 Ooire 7 Couvert. •»

1648 Davos 1 Qq.n.Beau.Fœbn
1856 St-MorlU —4 Couvert V'd'Es

Monsieur Christian Tsohannen et fa-
mille, à Berne, Monsieur et Madame Fritz
Tsohannen, à Sttri, près Neuenegg, Mon-
sieur et Madame Christian Beyeler et leurs
enfants, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur regrettée fille, sœu* ,
belle-sœur et tante,

Mademoiselle Elise TSCHANNEN
qne Dieu a reprise à lui mercredi, à 10 h
du matin, dans sa 38me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuohâtel, le 13 janvier 1904.
L'enterrement aura lieu vendredi 15 jan-

vier, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Côte 110.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur Jules Bruand et ses enfants,
Mesdemoiselles Olga et Julia Bruand, Mon-
sieur et Madame Edouard Huguenin-
Bruand et famille, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jean Bruand, à Kamenskaïa-
Stanitza (Russie) , Mademoiselle Alice
Bruand, Monsieur et Madame Febr-Mérian
et leurs enfants, à Bâle, Monsieur et Ma-
dame Fei-Mérian, à Bâle, Monsieur Albert
Mérian et sa fiancée, Monsieur Emile Mé-
rian et sa fiancée, à Copenhague, Monsieur
Fritz Mérian, à Buenos Ayres, Mademoi-
selle Clara Mérian, à Bâle, Monsieur et
Madame Jean Lorenz et leur flls, à Zu-
rich, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée épouse
et mère, belle-sœur, tante et cousine, •

Madame Wilhelmfna BRUAND
né« HOL0EHBGCU-B

enlevée subitement à leur affection, le
13 janvier, à l'âgé de 51 ans.

Neuohâtel, le 13 janvier 1904.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'heure de l'ensevelissement sera an-

noncée ultérieurement
Domicile mortuaire: faubourg du Châ-

teau 15.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de faire part

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS SB NEUOHATEL n'aooepto
pas les annonces en. texte abrégé.

Toute correction fait» à la composi-
tion d une annonce se paie à part.



____.Tris
Tont* demande d'adresse

d'une annonce doit être mo
eompagnée -fTun timbr-9-*»K»ste
pour 1» *réps»aae; sinon celle-ci
ser» expésUie non afirancàle ,
3Ë!£!^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m B̂S__T

*PP__RÏEMEITS A LOUER
" A

l
louer à Yfeox-Châtel, tout de suite

ou pour époque à convenir, un joli loge-
ment an l" étage, de cinq chambres,
cuisine et dépendances. Ban sur l'évier,
buanderie.

S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz, oa à Vieux-Châtel n» 13, re-s-de-
cfaaossea. co.

A I^O U JbJJai.
poux cause de départ, vers fin février
prochain, une folie maison de 5 pièces,
cuisine, dépendances et jardin, à Cfaes-la-
Tante, près Saint-Aubin (Nenchâtel).

S'adresser aux dames Maire, Ghez-la-
lante 

A lora**r, ponr le 24 Juin 1004,
rne dn Temple-Menf, nn loge-
ment de S «-hanferea, enisine,
cave et galetas.

Etnde des notaires Guyot «*
Dnbied. 

A loner an Plan ponr le 04 _ ____
HMs

1. Un appartement remis à neuf de
5 -pièees et dépendances avec lessiverie
et jardin. Confort moderne, gaa,
éleutrlelté, chambre de bain, etc.

a. Un dit de 3 pièces et dépendances.
Belle exposition an midi, vue

admirable, ¦Itnatioa près de la
foret et da f nmlenlalre.

Stade des notaires Guyot & Dnbied.
A loner pour le 34 jnin, rne

de l'Industrie O, l« et 2B* éta-
ges, déni beanx logements con-
fortables et bien exposés, de 9
ebambres et dépendances; buan-
derie et séchoir. S'adresser *
l'Etnde WaTre. 

CORCELLES
A louer an soleO, un appartement de

2 chambres et cuisine, eau snr l'évier.
S'adr. à Henri Gerber, entrepreneur, o.o.
¦ Beau et confortable logement de

5 pièces et dépendance-*, à loner, à Yieux-
Châtai, pour Saint-Jean, à une famille
soigneuse. Quartier paisible. Belle vue
S'adresser ̂ eux-Châtel 19. 

Tout de suite, S chanibres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, 1« étage. S'adr.
à M. Philippin, charron, Terreaux 13. co.

A louer, dès 24 juin 1804, lo-
gement de 8 chambres, Vallon
de l'Ermitage. — Etade A.-N.
Branen, jiotaire, Trésor 5._

A llUlPP au i>aat da vfl!a88 de s-int-
lwllvl Biaise un appartement de

deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez M»* veuve San-
doz.

A louer, à la Oolombière, ap-
partement de 9 chambres, 2
vérandas. Grande terrasse. Belle
vue. Conviendrait pour pen-
sionnat de demoiselles. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

AUVERNIER
A loner un logement se composant de

2 chambres, chambre-haute, cave et jar-
din. S'adresser an n° 72. 

A LOVER
-

a. Immédiatement, an centre
de la Tille, nn appartement de
S pièces et dépendances.

b. Ponr Saint-Jean prochain,
an faubourg du Château, 3 ap-
partements dont nn de 5 pièces
avec jardin et entrée indépen-
dante, et les deux autres de 4
et a pièces, les trois avec dé-
pendances d'usage.

S'adresser Etnde Aug. Boulet,
notaire, Pommier O.
Tînif-PnrtPï i JE à Iouer» P01" 24 "°*™-11 olo I uuGû 1 ¦* petit logement avec dé-
pendances. S'y adresser.

Poux cause de 'départ, à louer un beau
logement de 3 pièces. S'adresser Beîle-
vanx ?» rez-de-obanssée, à gauche.

SûÉîi iiioMlre in Rocker
On «lire * loner ponr Saint-

Jean 10O4, des appartements
de S et 4 chambres spacieuses,
admirablement situés, a proxi-
mité Immédiate de la Gare. —
Grande véranda, buanderie .
Gas à la enisine. Fue superbe
snr la Tille, le lae et les Alpes.

S'adresser ponr tons rensei-
gnements an bureau du notaire
Ed. Petitpierre, S, rue des Epan-
cheurs.

On offre à louer
tont de suite on ponr époque *««¦venir, mi logement de 3 pièces, eni-
sine et dépendances:
et ponr le 84 Jnin prochain, deux
beaux logements de 4 pièces avec dépen-
dances.

S'adresser à l'Elude J&oottet, avocats
Saint-Honoré 7. 

A LOUEE
7, rue des Beaux-Arts, an 4-=», pour Saint-
Jean, nn appartement de cinq pièces et
dépendances.

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

_£_. ____*OT_r__ï__3
tout de suite, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet, rue des Moulins 17.

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

A loner a Kfonrax, nn apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 tr. par mois. A
Banterive, nn appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, jardin,
eau partout, SO fr. par mois. Stations du
tramway Nenchâtel - Saint-Biaise. S'adres-
ser à MM. Ztunbaeh _fc ©», à Saint-
BlaUe. H 4980N oo.

A louer, tont de suite ou ponr époque
à convenir, 2 logements de 1 chambre
et cuisine et 1 de 2 chambres, enisine et
galetas.

S'adresser Etude Hax-E. Potret, Cfcâ-
tean 4 c.o.

A loner ponr Saint-lean 1904, à
la rue de l'Industrie, un logement de 5
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Emest Borel, rne St-Honoré % g"**, co.

Beau petit logement de 2 chambres et
cuisine, â la rne Coulon 6. S'y adresser,
1» étage. co.

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

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

A loner, dès le 24 juin, logement de
4 pièces et dépendances, avenue du Ie1
Mars. S'adresser à l'Etude "Wavre.

A louer un petit logement bien
situé.

S'adresser, rfiagnaïn Isoz.

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

Ponr Saints-Jean
à louer, faubourg de l'Hôpital 40, un
S™8 étage de cinq chambres, galerie vi-
trée, cuisine et dépendances. Prix 650 fr.
par an. S'adr. à J. Jenzer-Dirks, Côte 6. co.

CH_____ 8RES Â LOUEE
Jolie chambre à louer tout de suite

15 fr. Oratoire n" 1, 3". 
Jolie chambre à louer. S'adresser rue

Coulon 10, rez-de-chaussée. 
Avenue du Premier-Mars, belle cham-

bre meublée pour monsieur. S'adresser
J.-J. Lallemand 1, 2m» étage, à droite, co.

A louer une chambre meublée au so-
leil Parcs 37, au 2œe. c o.

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

Belle chambre meublée à louer. Indus-
trie 21, 1" étage. co.

Pour tout de suite ou plus tard,
jolie chambre meublée

rne du Château 8, 2m** étage.

Chambre et pension
pour monsieur on dame distingués. —
Broie 3, 1«. co.

Jolie chambre meublée avec pension
si on le désire. Eelnse 16, 2** étage, co.

Pour le I*" février, jolie chambre bien
meublée, ind. et au soleil Seyon 6, 2***.

Chambre meublée à loner. S'adresser
Collégiale 1. 

VITLTLAMOBT 23
A loner ponr janvier une jolie chambre

meublée ponr nn ou deux messieurs. —
S'adr. Yillamont 25, rez-de-chaussée, à
gauche.

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

Jolie chambre menblée
à loner de suite à monsieur on demoi-
selle. Demander l'adresse dn n° 786 an
bureau de la Feuille d'Avis de NenchâteL

Chambres a louer dans maison tran-
quille Belle vue, situation exceptionnelle
Demander l'adresse do n* 203 an bnrean
du journal ce.

A louer, au centre de la ville, dans
maison neuve, petite chambre menblée.
S'adresser rne de l'Hôpital 2, S» étage,
chez M"0 8.

_0 CAfîOSH OïfUlIf
On offre à louer à Serrières, un grand

local comme entrepôt
S'adresser Evole 59. 
A loner, dès maintenant ou époque â

convenir, un grand local qui a été em-
ployé comme épicerie pendant 27 ans et
qui conviendrait ponr un grand com-
merce ou atelier. — S'adresser à James
Brun, Tertre 20. co.

m IEEMSI à mm;.
On cherche b loner

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

On demande à loner ponr Saint-Jean
1904, un logement bien éclairé de 3-4
chambres, situé au plain-pied ou i« étage,
et si possible an quartier de l'Est.

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

Pour le 1" avril 1904, on demande à
louer pour deux dames, aux abords de
la ville de Nenchâtel ou dans les villages
environnants, un petit logement de deux
on trois chambres, exposé au soleil et
dans maison d'ordre. Demander l'adresse
du n0 756 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel 

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

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
Nenchâtel. 

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

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer une jeune fille,

pour aider dans le ménage, dans une
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser les offres avec
conditions et références sous l'initiale
A. n0 801 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel 

~WE JEUNE FILLE
ayant appris le métier de tailleuse, cher-
che place dans une petite famille auprès
d'enfants ou chez une dame seule où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Adresser les offres écrites sous
A. S. 803 an bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 
le 13a mil la Treille 5, offre deux
Lit failli lie jeunes filles allemandes
sachant cuire pour aider au ménage ou
femmes de chambra.

UNE JEUNE FILLE
(Solen-roise), cherche place pour aider
an ménage on fille de cuisine. S'adr. à
M— Kmtz, Parcs 14, Nenchâtel. 

Une Jeune fille
de très bonne famille, cherche place de
volontaire pour apprendre le français et
recevoir des leçons ; elle paierait petite
pension. — Adresser offres et prix case
postale 5729, R. 1. E

PLACES DE DOMESTIQUES

On garçon de 13-16 ans trouverait à se
placer pour apprendre l'allemand, chez
un bon paysan dn canton de Berne. Il
aurait à payer nne petite pension tont en
s'aidant aux travaux de la campagne Oc-
casion de fréquenter de bonnes écoles.
S'adresser à M. Ingold-Blaser, à Betten-
bausen, près Herzogenbnchsee.

On demande ponr le mois de février,
nne

femme fie .Mit
au courant du service et de la couture,
et parlant l'allemand et le français.

S'adresser chez M"» de Heuron-d'Er-
lach, faubourg de l'Hôpital 8. 

On cherche pour tout de suite, nn vo-
lontaire désirant apprendre le service des
soins à donner aux chevaux. Logis, nour-
riture et léger gage S'adresser manège
de NenchâteL 

Une bonne sommelière parlant les deux
langues, trouverait à se placer dans un
café-brasserie de la Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres cous chiffres C. B. 800
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

Un domestique
de campagne, sachant bien traire, est
demandé tont de suite chez Ulysse Meu-
nier, à Fontaine-André sur la Coudre,
Neuchâtel

Bureau de placement, rue de l'Hôpi-
tal U, demande et offre bonnes cuisiniè-
res et filles pour le ménage.

On demande pour le service des cham-
bres, une

fille sérieuse
et entendue. S'adresser Saint-Maurice 2,
«**¦** étage.

Cuisinière
On demande pour le Ie1 mars, une

bonne cuisinière, active et sérieuse, mu-
nie de bons certificats.

Demander l'adresse du n° 781 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour la Suisse allemande
un jeune domestique bien recom-
mandé.

S'adresser à l'Etude Wavre. 
©HpDEHAHDE

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

On demande un
donnes tique

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

ON DEMANDE
-

nne cuisinière et nne 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 nne 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 *%. Vogler, JLngano.

ON DEMANDE
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.

TISSES POUR HOMMES ET DAIS
n» t 1

Très importante maison de vente snr cartes demande des

AGENTS SÉRIEUX
messieurs on dames, ponr la vente directe sur échantillons aux particuliers. Occu-
pation lucrative et éventuellement débours des frais de déplacement.

Offres sous O. F. 100, poste restante, Bâle

¦•* MOBISTE -¦*•_
Dne bonne ouvrière est cherchée pour le 1<* ou 15 février. Place stable. Adres-

ser les offres aveo photographie, certificats et conditions â 0. H. 1651
S. K1TOPP, Beau.

ON 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 Fatras, dans une fa-
mille distinguée, une

gouvernante
(entre 25 et 30 ans). S'adresser person-
nellement entre 1 et 2 heures à M*
Vouga, Champ-Bougin 42

^ On cherche un garçon travailleur et de
toute confiance pour cirer des parquets
un jour par semaine. Se présenter avec
recommandations, à l'adresse qu'indiquera
le bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 789 co.

Jsie commerçant __ ___
cherche place dans une bonne maison
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bons renseignements. A. Schônen-
berger, Sonnenquai 16, Zurich.

._ _ __&RBSiLis
Un jeune homme de 15 à 16 an_C

robuste et intelligent, ayant si possible
fréquenté l'école secondaire, pourrait
entrer comme apprenti typographe à
l'imprimerie Sandoz, Guinchard & CiJ,
rue du Seyon 26. 

CUISINE
Une jeune fille désire apprendre pen-

dant 2 mois la cuisine dans une bonne
maison particulière. Offres avec conditions
et prix â L. B. 804 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

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

SMPIiOîS DIVERS

lin jeune homme marié
cherche occupation quelconque ponr tout
de suite ou pins tard.

Dem-nder l'adresse du n° 805 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

MARÉCHAL
Un jeune ouvrier cherche place pour

tout de suite. S'adresser à -Georges
Porret, Prise» de gorgier. H40 N

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

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

Pour magasins âe confections
Un jeune tailleur habile cherche place

dans un magasin. S'adresser à Gottfried
Herrmann, tailleur, Rohrbach (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 sons
Xc SO» Q _. Haasensteln _fc Vo-
gler, BAle.

Apprentie blanchisseuse
On cherche nne jeune fille pour tont

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

Une Maison de commerce de la place
cherche un

apprenti
S'adresser rue de l'Industrie n" 27.
"APPRENTIE REPASSEUSE
Une bonne repasseuse en fin recevrait

une jeune fille intelligente et sérieuse
comme apprentie, à des conditions avan-
tageuses. De bonnes références sont
offertes. En même temps, elle peut aussi
profiter de leçons de lingerie. S'adresser
sous chiffre K 30 N. à Haasensteln __
Vogler, a. HenehAtel.

PJPIHF 00 TROUVÉ
Perdu, mardi après midi, du Collège

des Terreaux au Petit-Catéchisme 2, en
passant par les Sablons, une broche en
or. Prière de la rapporter contre récom-
pense, Petit-Catéchisme % 

Egaré
un jeune chien basset portant large col-
lier aveo cadenas et répondant an nom
de Fax.

S'alresser à M. Z_._abaeh, a Saint»
Biaise. _

£
__ _ —

mercredi après midi, à l'avenue du i**
mars, un carnet de Caisse d'épargne. Le
rapporter à la Direction de la Caisse d'E-
pargne 

Perdu mardi soir, au théâtre une
écharpe en chenilles noires. La rapporter
contre récompense, route de la Côten0 8.

fTÂT-ro PI wmm
Hallages célébré»

Adolphe Kilchenmann, manoeuvre, Ber-
nois, et Rose-Constance Hug née Bonhôte,
Fribourgeoise.

L'enlèvement d'un aliéné à Ville-
Evrard. — Nous avons raconté l'eDlève-
ment mystérieux d'un pensionnaire de
Ville-Evrard, l'ancien agent Jean Sué-
rin, interné à la requête de sa femme

M. Jacques Dhur, rédacteur au (Jour-
nal», raconte l'aventure dans' oet organe.

«C'est moi, dit-il, qui ai enlevé, sa-

medi matin, à Ville-Evrard, l'ancien
gardien de la paix autour de l'évasion
duquel tant de brait a été fait depuis
deux Jourâ».

L'automobile conduisit l'évadé jus-
qu'à la gare du Peneux, d'où une voi-
ture fermée remmena avec M. Jacques
Dhur, jasqu'à Paris. L'ancien agent at-
tendit, dans une cachette sûre, le mo-
ment de prendre la train pour Té-ran-
ger, (car, ajoute M. Jacques Dnbr, il
est prudent de mettre provisoirement la
frontière entre lui et ses geôliers, »

M. Jacques Dhur raconte ensuite com-
ment il acquit la conviction que Jean
Coéiin avait été, selon loi, interné sacs
raison. Il conclut:

«Je me livrai à une enquête pereôn-
nelle qui confirma de point en point tont
ce qui m'avait été narré. Aussitôt, je
multipliai les démarchée nécessaires
pour obtenir la mise en liberté dn pau-
vre agent Et je dirai demain com-
ment je me heurtai à des difficultés telles
que je résolus d'agir...

Et si, de ce fait, doit peser sur moi
une responsabilité quelconque elle m'est
légère — légère.,.»

De son côté, ayant appris la vérité
sur 1 évasion de son maris Mme Guéri**
a précisé les cironstances qui ont amené
rinternement de l'ancien agent

C'est, d'après son récit; à La suite de
deux scènes violentes, au cours desquel-
les Jean Guérin avait donné des .ignés
de dérangement cérébral, que trois mé-
decins, appelés en eonsoltation, déclarè-
rent à l'unanimité que l'ancien agent
présentait les symptômes de la folie
alcoolique n fut mis en traitement à
Vincennes, pois à Sainte-Anne, et en*
fln, interné à Ville-Evrard, où sa femme
et sa fille loi rendaient visite deux fois
par semaine.

L'affaire Whitakir Wright — Rappe-
lons que ce financier, après nne faillite
retentissante de ceux cents millions de
francs, avait échappé à l'action judi-
ciaire que certains actionnaires réussi-
rent pourtant à mettre en mouvement II
s'était alors réfugié en Amérique, où il
fut arrêté et extradé après nne très lon-
gue instruction.

De l'exposé de l'affaire par l'accusa-
tion, il ressort que Whitaker Wright,
fondateur de la «London and Globe Fi-
nance Corporation» et de maintes autres
sociétés dont il était l'âme et l'unique
directeur, n'avait en réalité d'autre
caisse qursa poche où s'engloutissait
tout l'argent de ses actionnaires — 125
millions — et où se sont évanouis égale-
ment 75 autres millions empruntés.

Dn exemple de la manière de procéder
de ce financier : il fait apport à nne com-
pagnie nouvelle de 10,000 actions d'une
société ancienne et se fait remettre
389,000 actions de la nouvelle société,
qu'il s'empresse de faire monter à la
Bourse et qu'il repasse aussitôt aux go-
gos. Au moment de la débâcle, il n'en
restait plus que 3503 à loi et à son
groupe.

Whitaker Wright, qui recevait de
chacune de ses compagnies 50,000 francs
par ao, dictait à ses subordonnés des
états de situation fictifs et des comptes-
rendus de conseils d'administration ima-
ginaires ; et les encaisses annoncées n'é-
taient que des emprunts provisoires faits
à des banques amies. Mais comme Whi-
taker Wright avait su s'entourer d'un
conseil d'administration de tout premier
ordre, à U tête duquel se trouvait le
marquis de Dufferio, et que oe conseil
d'administration ne voyait rien à ses
tripotages, le public avait confiance
__—a———¦___———ea-j
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

— Faillite de Charles Zaugg, agricul-
teur, précédemment à la Sagne, actuelle-
ment en fuite. Délai pour intenter action
en opposition à l'état de collocation : 22
janvier 1904.

— Faillite de Charles Nobs, charron, à
Sauges. Date de la clôture de la faillite :
SO décembre 1903.

— Bénéfice d'inventsire de Jean-Alcide
Roulet, fils de feu Jean-François et de
Caroline-Adélaïde née Feissly, célibataire
domicilié précédemment à Cornaux, dé-
cédé à Hunchenbuchsee (Berne) le 13 oc-
tobre 1903 Ioscriptions au greffe de la
justice de paix de Saint-Biaise, jusqu'au
samedi 13 février 1904, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
Je juge qui siégera à l'hôtel de ville de
Saint-Biaise, le lundi 15 février 1901, à
2 V3 heures du soir.
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Fuis, ses pensées se généralisèrent
dans la griserie de la marche, car elles
se confinaient ihabituellement en des
préoccupations personnelles, et Juliette
discutait:

— Certes, toutes les jeunes filles ne
peuvent faire ce que je fais: il faut être
douée. Mais elles peuvent, elles doivent
travailler, toutes, même les plus riches,
afin d'être prêtes à tout événement. Et
il y a mille moyens, me semble-t-II, de
gagner sa vie lorsqu'on s'est entraîné à
produire dans un ordre quelconque Âh I
comme j'élèverai nos fillesI... Notre
maison sera une ruche toute en rumeur
de travail et de joie. Gar on sera heu-
reux chez nous, je le veux l Le bonheur,
voilà le suprême but. Encore faut-i l se
donner la peine de l'atteindre. Il ne
vient pas à vous. Hélas 1 non, il ne vient
pasl II faut aller le prendre où il est, là
où le destin vous l'a fait entrevoir ; sans
découragement, sans faiblesse, monter
la côte rude, les pieds saignaots aux
ronces, mais les regards rivés sur l'étoi-
le. J'arriverai I...

Encore que Juliette, le pas excité par
l'allure ambitieuse de _es songeries, el
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l'envol de celles-ci décuplé par la rapi-
dité presque automatique de la marche
en avant, filât, raide, sans tourner de çà
ou de là sa tête charmante, ses regards
parfois coulés aux vitres "des magasins
effleuraient la coquetterie attirante des
étalages; alors ses ..réflexions déviaient
sous un désir tout féminin. Ces bijoux
loi étaient interdits, maintenant; mais,
plus tard )... Et ces petits meubles fan-
freluches, trop chers encore, elle en fe-
rait un jour l'acquisitioa.. Son coupé,
semblable presque à eaux qui s'arrêtaient
devant les boutiques attrayantes, la dé-
poserait à ces mêmes portes;et c'est elle
qui en descendrait, légère, pour s'en-
gouffrer, dans un froufrou de jupes
soyeuses, en ces temples de luxe. Tout
cela adviendrait certainement. Et cette
certitude la garait d'une envie mau-
vaise, douloureuse

Elle souriait imperceptiblement à la
rencontre des jaunes mères, solennelles
dans leur escorte de babies et de nou-
nous, ou de quelque couple nouvelle-
ment uni, trop étroitement joint d'é-
paule à épaule, comme à une vision de
son propre avenir.

Dans son élan, Juliette faillit dépas-
ser l'entrée de la maison Delord.

— Ouf! dit-clie en stoppant, nous y
voici. Cela va être rude avec Françoise.

Elle pénétra sous le porche, et, lente ,
ramassée, en défense, gravit les mar-
ches, Juliette était déjà venue, maintes
foie, avec sa mêra; on la connaissait.
L'huissier s'inclina et fit le geste de
pousser devant elle la porte delà caisse:
mais elle l'arrêta, et contioua, dans le
vettibule, jusqu'au salon des étoffes d'a-
meublement

Comme le timbre n'avait pas sonné,

le salon était vide d'employés. La jeune
fille s'attarda à examiner les tentures,
paraissant faire un choix.

Ensuite, elle sortit par la galerie cir-
culaire, tourna et se présenta à la caisse
par le guichet du public. Françoise était
penchée sur un registre, appelant des
chiffres que M. Oelord, debout près
d'elle, vérifiait sur son caroet.

— Coucou, c'est mol l fit à demi-voix
Juliette...

Françoise leva vivement la tête :
— Tiens, par là. Entre donc... Et

mère?
Juliette entra sans répondre, salua M.

Delord et s'assit.
— Ne te dérange pas.
M. Delord ferma son carnet :
— C'est exact jusqu'ici , dit-il ; nous

continuerons cette vérification un autre
jour. Occupez-vous de votre sœur, Ma-
demoiselle Dacquin.

Et il se retira, sérieux, discret.
— Il est chic tout de même, le patron,

murmura Juliette, un type un peu fermé,
rien qu'un peu, mais qui ne me déplaît
pas.

— Veux-tu bien te taire, Juliette t
Mais où est mère?

— Mère? où veux-tu qu'elle soit? A
la maison, sans doute, elle se repose.
Ses pauvres jambes étaient gonflées ce
matin, à faire pitié, vrai !

— Qui t'a accompagnée, alors?
— Personne.
— Tu dis?
Françoise avait viré tout d'une pièce

sur son fauteuil.
— J'ai dit : personne, répéta la jeune

fille d'un ton net, déjà acerbe,
Françoise s'empourpra.
— Gommant, Juliette, tu M osé...

— ... enfreindre tes ordres? mon
Dieu, oui, ma chère. Et voilà qui est
bien décidé ; désormais, je soi tirai seule,
comme toi-même.

— Mais moi, moi... balbutiait Fran-
çoise désespérée, moi je suis une vieille
fllle, et...

Juliette haussa les épaules.
— Ne barbote pas. Tes vingt-huit ans

ne sont pas écrits sur ton visage et tu
es assez somptueusement belle pour que
ton grand âge ne te défende pas des ad-
mirations que tu as l'obligeance de
redouter pour ma gentillesse. Or, si tu
prétends ne courir aucun risque en trot-
tant par les rues, même la nuit tombée,
je ne vois pas ce que j'aurais à craindre
en venant ici, en plein soleil.

— Il ne s'agit pas de risque, mais
de... convenance, de... de...

— Tu vois, tu patauges. Dis plutôt
qu'il t'a plu de .'affranchir toi-même
d'un préjugé auquel tu trouves excellent
de me soumettre. C'est en quoi nous
différons d'avis. Et j'entends user de ma
liberté comme tu uses de la tienne sans
plus.

— Tu parleras ainsi, ma fllle, quand
tu seras majeure.

— Dans un an, n'est-ce pas? Eh bien !
j'ai donné un coup de pouce à l'aiguille,
roilà tout. Et je suis majeure, puisque
cela me plaît.

— Ah! comme tu as dû tourmenter
notre pauvre mère pour qu'elle t'ait per-
mis!

— Maman est à bout de forces, ma
chère ; l'exercice, qui m'est nécessaire,
à moi, lui etl; néfaste, à elle. Tu n'as

tdono pas remarqué comme elle est mai-
grie, pâlie depuis quelque temps... Vrai-
ment, ma sœur, ta haute raison fait du

tort à ton cœur ! Songe moins, je te prie,
aux.... convenances, et davantage aux
exigences de nos santés respectives...
Nous ne sommes plus des bourgeoises
aujourd'hui, mais des travailleuses.
Nous avons à faire notre vie, chacune
comme elle l'entend, sous sa propre res-
ponsabilité. Tu t'imagines, toi, que ton
devoir est de nous mener toutes par le
bout du nez, de dicter nos actes, de
nous diriger au gré de tes conceptions.
C'est une erreur, une erreur très an-
cienne, un vice d'éducation... Réfléchis,
et que la droiture de ton esprit t'inspire.
Je comprends encore que tu t'imposes
vis-à-vis d'un être faible, comme mère,
par exemple, comme Marthe : des chiffres
pour la volonté ! Mais moi!... Regarde-
moi bien, Françoise, et tâche de me
comprendre. Je suis ta sœur, tu entends?
J'ai ton courage, ta vaillance, ton obsti-
nation. Ce que je veux, je le veux bien,
comme toi ; seulement, moi, je ne pré-
tends à dominer personne que moi-
même. Je serais ton aînée que je ne me
mêlerais en rien de ce qui te concerne,
à moins qu tu ne m'en pries. Il faut que
tu agisses de même à mon égard, sans
quoi l'existence commune ne sera plus
possible entre nous. Ne crois pas que je
refuse ton aide ou tes conseils , si j'en ai
besoin, car je ne suis ni sotte, ni or-
gueilleuse, un peu farouche seulement et
très jalouse de mes droits de créature
libre. Quand tu m'auras comprise et ad-
mise telle que je suis, nous nous enten-
drons très bien, tu verras... Mais tu
pleures, Dieu me pardonne !

Françoise essuya vivement s^s pau-
pières rouges de larmes refoulées.

— J'ai beaucoup de chagrin, mon en-
fant, murmura-t-alle.

— Sotte, va ! murmura affectueuse-
ment Juliette .Dis donc un peu ce qui te
fait de la peine, pour voir...

— J'ai peur... très peur... prononça
Françoise, à voix ba_ se, avec un frisson.

— Peur de .«juoi, de qui?... Tu ne
réponds pas!... Je vais te le dire, moi :
tu crains...

— Non, rien, tais-toi!
— Si, j 'aime les situations nettes. Tu

crains que, livrée à moi-même, je ne
fasse quelque sottise, hein?...

— Tu ne sais pas ce que tu dis, Ju-
liette ! Tais-toi, je t'en prie...

— Tu redoutes, continua hardiment
la jeune fllle, que je ne fasse une ren-
contre, que je ne m'embarque dans un
roman sans issue. Et tu me vois d'ici,
larmoyante, criant mes déceptions, mes
douleur., peut-être!...

Françoise, le front baissé, ne répon-
dait pas, mais écoutait de toute son âme,
tâchant de surprendre jusqu'à quel
point la science de la vie pouvait avoir
éclairé ce cœur pur, ce cœur vierge. Et
elle se demandait, anxieuse désespéré
ment, si l'heure n'était pas venue de pré-
munir la jeune fille contre des dangers
qui lui étaient évidemment inconnus.

Mais Juliette poursuivit, candide:
— Voilà ce qui t'effraye pour moi,

ma grande, la souffrance. Eh bien ! ras-
sure-toi, si cela m'arrivait, je saurais la
supporter vaillamment.

— Mais, enfln, qu'entends - tu par
«cela» , exclama Françoise .

— Eh bien ! mais... une inclination,
un amour, si tu veux, dont la fln serait
irréalisable. Est-ce que je ne m'exprime
pas clairement?

• -Si, si.

— Alors?... voilà le grand malheur
qui t'épouvante, n'est-ce pas?

— En effet.
— Mais, puisque j'y consens, dans

l'espoir de rencontrer celui qui devra
m'aimer assez pour me donner son nom !
C'est une chance à courir; et il faudrait
être bien lâche de renoncer à la pour-
suite du bonheur pour s'épargner la
mauvaise fortune possible d'une désillu-
sion.

— Ces désillusions sont parfois plus
cruelles que tu ne le penses.

— J'ai réfléchi à toute leur amertume.
— Et à tout leur péril?
— Quel péril?
— Par exemple, si tu venais à l'at-

tacher sérieusement... à quelqu'un qui,
t'aimant beaucoup, ne pourrait ou ne
voudrait pas faire de toi sa femme?...

— C'est qu'il ne m'aimerait pas, et
alors!...

— Alors?...
— Il n'existerait plus pour moi.
— Le crois-tu?
— J'en suis certaine, répondit, après

un silence, Juliette, dont h voix baissa.
— Et si le contraire arrivait? Si lu

persistais à... aimer, et si celui que tu
aimerais parvenait à te faire partager sa
passion, toute sa passion?... Comprends-
tu le danger, Juliette?...

Non, Juliette ne comprenait pas; une
inquiétude indéfinie commençait à s'é-
veiller en elle,. Un pressentiment, dou-
loureux, plus encore de lui être incon-
nu, lb-oourba, silencieuse, presque con-
fuse, tandis qu'un recul instinctif se
faisait dans son esprit, devant quelque
redoutable mystèBe.

(A suivre.)
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