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On cèlerait un joli
petit cbien.

de 4 mois moyennant bon traitement
S'adresser rue des Moulins .35, !«**.

FUMIER
On offre à rendre on à échanger con-

tre du vin de Neuchâtel, quelques vagons
d'excellent fumier d'étable.

Faire offres immédiatement sous chif-
fres X. 221 C. à Haasenstein & "Vogler,
la Chanx-de- Fonds.
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Du canton : 1" insertion, l i s  lignes 80 et.
4 et l lignes. . ..88 et. — 6 et 7 lignes 76 >
811g. et plus, 1" insert., la lig. ou son espace 10 >
Insert. sulrantes (répétition) » > S >
A-ris tardifs, 20 ct. la Ug. ou son espace, mlnim. 1 fr.
A-ri» mortuaires, 15 ct la lig. > 1" insert. > Z >

> s répétition, la _lgne<ou son espace 10 et.
De la Suisse et de l'étranger .-

18 ct. la ligne ou son espace. 1" insert., mlnim. 1 fr.
A-rts mortuaires, 20 ct. la llg. 1™ Insert. > 3 »
Béclames, 30 ct. la lig. ou son espace, minim. t *

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

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

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

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

Il n'est pas admis de réclamation.
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.HUMBLES * VENDRE

Enchère Jmmobilière
Villa a i'Evole

Samedi 6 f évrier 1904, * 3 h.,
en l'Etude de A.-sr. Brauen,
notaire, l'hoirie de M. Léon
Boulet exposera en Tente par
vole d'enchère publique la pro-
priété qu'elle possède a I'Evole ;
comprenant une villa de 10
chambres confortables. Belles
dépendances. Bains. Chauffage
central, gsat et électricité. Vé-
randa. Terrasse. Jardin, vigne,
verger. Pavillon. Vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
Tram. Conviendrait pour pen-
sionnat. Pour tous renseigne-
ments s'adresser Etude Clerc,
notaires, rue du Coq-d'Inde, et
ches le soussigné chargé de la
vente.

Aa-Numa Brauen, notaire
Trésor 5 ~ A vendre un très

beau terrain
à bâtir, entre Neuchâtel et Serrières. Vue
imprenable. Conviendrait pour une petite
propriété ou maison de rapport Occasion
exceptionnelle. c. o.__û___m________i__ 25. 

PESEUX
A vendre, de gré a gré, a

Peseux, une maison, très bien
située au centre du village,
contenant trois logements avec
dépendances et local au plain-
pied pouvant être utilisé comme
magasin, boucherie ou entrepôt.

Prix de vente : fr. 18,000.
S'adresser , pour renseigne-

ments et pour visiter l'immeu-
ble, en l'Etude du notaire
DeBrot, m Corcelles. 

VIGNES A VENDRE
sur Colombier

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

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

0*Hona, vigne de 1240 m. (3.520 ouv.).
Art 770, pL f» 46, n° 33. Le Loelat,

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

vigne de 944 m. (2 679 ouv ).
Art 772, pL f** 47, n° 35. Aux Grands-

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

M. Eugène Daris, vigneron, à Auvernier,
et pour les conditions an soussigné, à
Corcelles.

F--A. DEBROT, notaire.

Domaine à vendre
A vendre de gré * gré, pour

raisons de famille, un bon do-
maine d'environ 67,500 mètres
carrés C*-* poses neuchfitelol-
ses), situé sur le territoire de
Gorgier. Maison d'habitation de
7 chambres, eau en abondance
et sur l'évier. Entrée en jouis-
sance : 1er mars 1904 ou époque A
convenir. S'adresser pour tous
renseignements en l'Etude de
M. Bossiaud, notaire, a Saint-
Aubin.

ANNONCES OE VENTE

HUM) FACTURE ET COMMERCE

PI AUTO S
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Iapm le plus paô et le leux assorti
du canton

Bue Pourtalès N« 9 4 11, 1" étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Huîtres
le panier de 10© . . . .  Fr. 7.50
an détail la domaine . . > 1.10

il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

UN LIVRE DISTRIBUE GRATIS
"LES MYSTÈRES DE L'HYPNOTISME RÉVÉLÉS

Le « New-York Institute of Science » de Rootaester, N. Y., vient de publier un
ouvrage remarquable sur l'Hypnotisme, le Magnétisme personnel et la Guérison
Magnétique. C'est sans contredit le traité le plus détaillé et le plus merveilleux en
son genre qui ait jamais été publié. Les Dire leurs ont décidé d'en donner, pour un
temps limité, à titre gracieux, un exemplaire à toute personne que ces sciences
merveilleuses intéressent d'une façon sérieuse. Ce livre est dû à la plume de l'hyp-
notiste-spécialiste le plus écornent du monde. Chacun peut maintenant apprendre,
chez soi, sans bourse délier, les secrets de l'hypnotisme et du magnétisme personnel.
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L'hypnotisme raffermit la mémoire, développe une volonté de fer, combat la
timidité, ranime l'espérance, stimule l'ambition et la détermination d'arriver au suc- j
ces, et procure cette confiance en soi-même qui vous rend capable d'amener les
autres à vous apprécier selon votre juste valeur. Cette science vous donne la clé !
des secrets les plus cachés du contrôle de l'esprit. Elle vous permet de contrôler !
d'une façon absolue les pensées et les actes de qui que ce soit. Lorsque vous aurez
compris cette belle science remplie de tant de mystères, vous serez à même d'im- ,
planter dans l'esorit d'autrui des suggestions qui seront suivies un jour ou même
un an plus tard. Vous pourrez guérir des maladies et faire disparaître des mauvaises
habitudes tant chez vous que chez les autres. Vous pourrez vous guérir de l'insom-
nie, de la nervosité, et de la fatigue résultant du surmenage dans vos affaires ou
votre vie intérieure.

Vous pourrez, d'un seul regard, hypnotiser les gens instantanément, à leur insu,
et les influencer puissamment à suivre votre volonté. Vous pourrez développer à un
degré vraiment merveilleux tout talent musical ou dramatique que vous pourriez
posséder ; obtenir une augmentation de salaire ; développer votre pouvoir de télé-
pathie ou de clairvoyance ; faire publiquement des expériences hypnotiques d'un
caractère tant amusant que saisissant ; gagner l'affection et l'amitié durable de qui
bon vous semble; vous prémunir contre l'influence des autres ; atteindre d'excel-
lents résultats financiers, et devenir une personnalité recherchée dans votre contrée.

Le f New-York Institute of Science » garantit pouvoir vous enseigner le secret
qui vous permettra d'atteindre toutes ces choses. C'est l'école d'hypnotisme la plus
importante du monde : son succès n'a pas d'égal. Elle a été instituée conformément
aux lois des Etats-Unis, et remplit toutes ses promesses d'une façon absolument
sérieuse. Si vous désirez obtenir un exemplaire de son livre gratuit, il vous suffira
d'envoyer (sans argent) votre nom et votre adresse sur une carte postale de 10 cen-
times à: « The New-York Institute of Science, Dep't 871 CL, Rochester, N. Y.
(E.-D. d'A.), » et vous le recevrez franco par retour du courrier. Comme il est
publié en français, allemand, anglais, espagnol, ou italien, vous pouvez le demander
dans la langue qui vous convient le mieux.

Un beau cadea u p ar trousseau
PAR QUANTITÉ, PRIX EXTRA

j ¦=========________=

NOUVEL ARRIVAGE COMPLET :
Plumes ordinaires, à 65, 95, 1.25, 1.45 la livre.
Plumes fines , 1.95, 2.25, 2.45 la livre.
Plumes extra, 2.75, 3.25, 3.45 la livre.
Edredon gris et blanc, à 3.90, 4.50, 5.50, 5.80, 6.50,

7.50, 8.75, 9.50, 12.50 la livre.
Crin animal ordinaire, 75, 95, 1.15, 1.25 et 1.45 la livre.
Crin animal noir et blanc, bonne qualité et extra , à

1.75, 1.85, 1.95, 2.45, 2.85, 3.25, 3.45, 3.90, 4.25
la livre.

Laine pour matelas, à 2.45, 2.25, 1.95, 1.75, 1.45,
1.25, 95 et 75 la livre.

Crin d'Afrique, le kilo, 40, 35 et 25 c.
Laine végétale, extra souple (kapoc), à 1.95 la livre.
Coutil pour fonds, 120, 135 et 150 cm., depuis 1.15

jusqu'à 1.95.
Coutil matelas 7. fil qualité suisse, 120, 135, 150 cm., le

mètre à 1.25, 1.45, 1.55, 1.75, 1.85 et 1.95.
Toile forte, 150, 180 et 200 cm., pour paillasses, depuis

75, 95, U5 et 1.25.
Limoges, Bazins, Damas, grande largeur, pour enfour-

rages.
Rideaux blancs-, crèmes et couleurs, Toile cirée,

Linoléums.
Tapis au mètre, Tapis de table, Tapis de lit et pour

commodes.
Descentes de lit, nouvelle création. Milieux de salon.
Tapis au mètre, grande largeur, beaux dessins, lavables.
Couvertures piqué, ouatées. Couvertures laine et mi-soie.

HT Spêoialiîé pour tronsseaui complets ~Wê
Se recommande,

X. KELLEE-GYGER

t 

Spécialement recommaudable j
pour tontes les ||

personnes anémiques fr|
ou soi>ffrant des pâles couleurs ¦
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Neuchâtel : A. Guebhart, pharmacie. f||

Saint-Biaise : H. ZintgrafT, » H

_ , j- _,. ¦

Saint-Aubin : Bonhôte, » H 5900 Z |
__ \

POTAGERS
Système avantageusement connn

MASAS IN ED OUARD IKOBH
Eue du Château 2

îi r- m_m__am̂ _\m Grand chois de potagers pour

1 -^mm ŝr t̂Ll. » < m-_ *JZm-WFe' On se charge des réparations

Auz Elégants
Chemiserie Remy

ïaiii_t îSE-I* il 1S67
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Articles pour Soirées :

GILETS - SÀBTS - CfUYATES
HUTTES

Boutons nacre et or
' Pochettes fantaisie

-  ̂ED CLAIRE I
C-iemialer

Hue de l'Hôpital, 18
GANTS BLANCS

ARTICLES FANTAISIES

CRAVATES BLANCHIS. BOUTONS

j*n» JJ _ FISCHMB, à Zurich, rue
du Théâtre SO, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEiNJA.DET & Ci".
Beat ckiiï d-ia tm_i les geoira Fondée en 1833.

j ±m JOBÎnx
S-aoeesoe-oi

Maison dn Grand Hôtel da I»ac
NEUCHATEL

BOUCHERIE GRIN

TfjygSS*^ » j5______________i

mm*. itfVt %.iffi IpTinn _+__ — ___ mm__-ÂGIEMI
de Prés-Salés

Le soulève-malade « SALVE a
bien qu'ayant été inventé il y a peu
temps jouit d'une estime générale.

On peut se le procurer dans les
principaux magasins d'objets sanitaires
de la Suisse et au dépôt général à
Berne, Zleglerstrasse 86, au prix
de 5 fr. 50 et 3 fr. 50.

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles, du nez et de la gorge
OUVRIRA HINDI 18 COURANT

SON

CABINET DE CONSULTATIONS
Faubourg de l'Hôpital 6, i" étage

Consultations tous les jours de 10 à 11 et de 2 à 3 h.,
le mercredi après midi excepté. 

Changement ie domicile
Les bureaux de la

Société Auonp des Entreprises Montai & lilip
anciennement Grand'Rue N° 2, sont transférés à la

RUE Dl COQ-D INDE N° 24
(Immeuble de M. A. Prince), au 2™ étage. co.

Petite Brasserie Hôhn
——-*»-*¦¦*•-*¦--**-"—

Oe solx et j o*u_rs stiivaiits

GRANDS CONCERTS
donnés par la

Troupe Julod-Bouhier
H. BOutuicB, comique excentrique et son nègre l'homme (eu !
M™» NOBA , dans son répertoire.
H. JCJLOD, chanteur de genre.

DIMANCHE MATMÊE à 3 heures

AVIS DIVERS

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Vendredi 22 et Samedi 23 janvier 1904

Portes : 7 V. h. Rideau : 8 h. préc.

Séances Littéraires
et MUSICALES

de

L'MONJOMpCIALE
AU PROGRAMME:

LA JOIE FAIT PEUR
Comédie en 1 acte de M*"-* Emile de

Girardin.

LA CAGNOTTE
Comédie en 5 actes de Labiche et Delaoonr.

Pour lu détails, voir Ut affiche * st
programme *.

Prix de» Plaeèst
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

galeries, 3 fr. — Parterre, 2 fr. — Secon-
des galeries. 1 fr.

Location ouverte dès lundi 18 oou-
ruxt, au magasin de musique W. San*
doz, Terreaux.

Tramways à la sortie: le vendredi,
pour Saint-Biaise, Serrières, Auvernier,
Colombier, Cortaillod, Boudry et Corcelles,
le samedi, pour Serrières et éventuel-
lement dans toutes tes directions si 10
inscriptions sont annoncées pour ce
jour-la, la veille an magasin de location.

Restaurant ie la Gare ii Vauseyon
Papes 93

TRIPES
tons les samedis

dès 7 li. d/u. soir
Jeune fille désire être reçue pour

Pâques dans
pension de famille

où elle pourrait apprendra la langue
française et aider dans les travaux da
ménage contre un prix de pension mo-
deste. Prière adresser offres sous initiale»
Z. Y. S59 * Rodolphe Home, Zurich.

HOTEL BELLEVUE
Corcelles c.a

Tous les set3aa.9d.ls
SOUPER aux TRIPES

Siâi ë̂fiiS I
de BERNE et PATERNE

Beurre de table fin
et beurre & fondre

garanti pure crème
AU MAGASIN AGRICOLE

rue du Irétor 9
H. Deamenlea.

1̂ Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes
Travail BolKiift

COSTUMES TAILLEUR
c. o. léléphone 720

Aujourd'hui dès 6 7. b. da soif
Prt% à Vemporter ;

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu,

Civet de Lièvre.
CHEZ

Albert HAJBWMR
TBAITEUB

Faubourg de VHôpital 9

0H DEMANDE â ACHETEE
On désire acheter d'occasion un

paravent
indiquer dimensions, prix, etc., par lettre
à 0. n° 812 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Vente
Perd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises. porcelaines, argenterie, timbres-
poste, epées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc. 

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.
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Un drame qui fera couler des flots
d'encre et remettra à Tordre du jour la
déjà vieille discussion sur l'abrogation
de la loi concernant les aliénés, provo-
que, à HeUemmes, grosse commune de
la banlieue de Lille, une vive émotion.

Un homme sain de corps et d'esprit,
au dire de tous ceux qui le connaissent,
au dire de ses enfants et de ses voisins,
reconnu tel, d'ailleurs, par le médecin
de l'hôpital Saint-Sauveur, de Lille, a
pu, néanmoins, être décrété de foli»
dangereuse, arrêté et jeté dans un caba-
non, où il est resté cinq jours avec la
camisole de force.

Cette pénible aventure se complique,
d'ailleurs, de détails qui en font un
petit draire. Voici les faits :

D y a deux ans, un sieur Victor
Hootre, resté veuf avec de grands en-
fants, épousait une dame veuve Vandan-
me, de Seclin. Le ménage s'installait
à HeUemmes et y ouvrait une épicerie.
Tout paraissait aller pour le mieux.
Houtre avait éloigné ses enfants, que sa
femme voyait d un mauvais œil-

Mais la dame Houtre désirait paraît-
il, se débarrasser de son mari. Elle
s'avisa de le faire enfermer comme fou.
Sur sa demande, le docteur Huart, de
Lille, qui n'avait pas vu Houtre depuis
une quinzaine de jours, à son dire, dé-
livra contre ce dernier un certificat le
qualifiant de cfou dangereux*. A l'aide
de ce certificat , on obtint du maire
d'Hellemmes, M. Krebs, un arrêté or-
donnant l'internement dans nn asile d'a-
liénés.

Le maire prit un arrêté sans enquête
préalable et sans s'entourer d'aucun ren-
seignement, sans même consulter les
enfants de la victime. L'arrêté pris, il
fallait l'appliquer.

On s'avisa alors d'un stratagème d'une
cruauté particulière. Victor Houtre re-
çut jeudi un télégramme lui annonçant
que son fils, gravement malade, l'atten-
dait à l'hôpital Saint-Sauveur de Lille.
Il s'y rendit aussitôt, accompagné par
une personne de sa commune.

Le télégramme était ainsi conçu:

«Ton fils Ernest gravement malade,
hôpital Saint-Sauveur. Venir de suite.

Ton frère, Jules.»

Ajoutons que la personne qui s'offrait
à accompagner Houtre était porteuse du
certificat du médecin et de l'arrêté du
maire.

L'hôpital Saint-Sauveur paraissait,
d'autre part, avoir été prévenu, car, dès
que Houtre arriva et eut exposé sa
requête, bien que son fils ne fût nulle-
ment à l'hôpital, on le fit entrer dans
une pièce spéciale. Puis, sous prétexte
de lui faire revêtir une blouse antisep-
tique, on lui passa la camisole de force,
on le dépouilla de ses vêtements et on le
porta dans un cabanon, l'hôpital Saint-
Sauveur servant d'asile d'observation
pour les fous.

On devine les cris, les protestations,
les plaintes du malheureux. Rien n'y fit.
Officiellement, administrativement, il
était fou et derait la rester. On va voir
jusqu'où peut aller l'observation de la
forme dans de tels cas.

Jeudi ni vendredi, Houtre ne reçut la
visite d'aucun médecin. Samedi enfin,
M. la professeur Patoir pénétra dans le
cabanon où se trouvait le pseudo-fou,
toujours enserré dans la camisole de
force, et l'examina.

— Cet homme n'est pas fou, déclara-
t-il, il faut le renvoyer chez luij tout de
suite.

Le renvoyer I Comme il y allait, le
professeur I L'économe intervint aussi-
tôt, certificat du docteur et arrêté du
maire en mains.

— Vous dites que Houtre n'est pas
fou «médicalement!, répliqua-t-il c'est
possible, je l'ignore mais, administrati-
vement, U. est fou, fou dangereux. Les
règlements s'opposent absolument à son
élargissement sans un ordre de la pré-
fecture.

On alla à la préfecture mais on ne put
obtenir les pièces nécessaires. On était
au samedi soir. Le dimanche, les bu-
reaux sont fermés. Lundi, en raison
d'une fête locale de Lille-le-Parjurô, bu-
reaux également clos. Enfin, mardi ma-
tin le préfet délivrait l'ordre d'élargis-
sement de Houtre.

Les journaux du Nord, en racontant
cette triste affaire, ajoutent des faits qui
¦ont de nature à faire croire que M.
Houtre a été victime d'une vengeance.

Victor Houtre était veuf aveo plu-

sieurs enfants depuis quelques année r- .
Il y a deux ans, il se remaria avec une
veuve de Seclin, Mme Vandanme et les
deux époux achetèrent une épicerie-
buvette à HeUemmes. Pendant ces deux
années, le ménage fut parfaitement uni,
le mari ayant en la précaution d'éloi-
gner ses enfants, pour qui sa 860101*6
femme avait peu de sympathie.

Mardi, dans l'après-midi, Mme Houtre
disparaissai t sans avertir son mari, msis
«près avoir vendu le fonds de commerce
qui leur était commun.

C'est d*.ux jours après sa disparition
que Houtre reçut la dépêche lui annon-
çant la maladie de son fils, dépêche, di-
sent certains journaux, qui était signée :
«Ton frère, Jules», et qui lui aurait été
remise par la fille d'un conseiller muni-
cipal.

Toujours d'après les mêmes journaux,
le fils de Houtre, le pseudo-malade, en-
voya l'un de ses amis montrer la dépê-
che mystérieuse au maire d'Hellemmes,
M. Krebs, qui prit l'arrêté d'interne-
ment.

Celui-ci aurait reçu l'envoyé d'une
façon un peu cavalière :

— Bast I quatre ou cinq jmrs de pi i-
son, ça l'apprendra à vivre... il n'en
mourra pas! aurait dit le maire.

Puis, à brûle-pourpoint, pour changer
la conversation:

— N'auriez-vous pas une cigarette?
— Bien volontiers, répondit l'ami de

M. Houtre qui loi tendit un paquet en-
tr'ouvert

Tout en causant, M. Krebs, qui avait
conservé en mains le télégramme, s'en
servait pour allumer la cigarette offerte.

— Mais que faites-vous? demanda vi-
vement l'envoyé.

— Ohl cela n'a aucune Importance,
aurait répliqué M. Krebs.

Après avoir été mis en liberté, M.
Houtre trouva son fonds de commerce
occupé par la personne à qui sa femme
l'avait vendu.

Dne enquête est ouverte sur celte
affaire.

Scandaleux internement

Commerce. — L'exportation de la
Suisse aux Etats-Unis pour 1903 se monte
à 111,500,000 fr. contre 107 millions en
1902. C'est le chiffre le plus élevé atteint
jusqu'ici

BERNE. — Affaire de l'Aargauer-
stalden. — Vendredi matin, le fait déjà
établi par différente témoignages que la
police a frappé des citoyens, est confirmé
par plusieurs dépositions. L'un des té-
moins raconte qu'un agent a roué de
coups un bourgeois près de la fosse aux
ours, pour ainsi dire BOUS les yeux de
MM. StucM et Suggisberg. MM. Stucki
et Suggisberg nient avoir été les spec-
tateurs d'une telle scène.

On entend ensuite le professeur Vetter
qui prétend se déclarer, en quelque sorte,
comme co-prévenu puisqu'il a été la
cause indirecte de toute l'affaire. Cepen-
dant, la plus grande part de responsabi-
lité retombe sur M Georges Bovet qui
par son article de la ¦ Revue > du 19 juin
1902 a égaré l'opinion. Le témoin ne
peut pas dire grand'chose de l'incident
mais il croit que les événements ont été
dénaturés et considérablement grossis
après coup, par ceux qui ont pris part à
la manifestation. Il exprime le regret
qu'une suggestion pareille des masses
soit possible à Berne. (Les auditeurs ac-
cueillent ces paroles par des rires iro-
niques.)

L'audience est levée à midi. Elle sera,
reprise le 19 janvier.!

BALE. — Le Grand Conseil a discuté
la revision de la loi sur les auberges et
cafés. Les taxes de patente, pour 15 clas-
ses d'établissements, ont été fixées de
200 à 3000 francs, la finance d'autorisa-
tion de 2000 à 30,000 francs et les
droits de mutation a fr. 20,000 au maxi-
mum. Le Grand Conseil a repoussé, à
l'unanimité moins 9 voix, une proposi-
tion de réintroduire l'heure de police.

VAUD. — Jeudi soir, à la Maison du
peuple de Lausanne, une assemblée con-
voquée, sans distinction de partis ni de
classes, par la ligue de l'action morale
et le comité de la Maison du peuple, a
discuté les moyens de venir en aide aux
sans travail qui sont actuellement au
nombre de 500 à 700. L'assemblée a dé-
cidé d'envoyer une délégation de cinq
membres pour demander à la Municipa-
lité d'ouvrir des chantiers de travail pour
venir en aide aux familles des sans tra-
vail

Une proposition de M. Viret, vice-
président de l'Union ouvrière tendant à
limiter les secours aux seuls ouvriers
syndiqués, n'a pas trouvé d'écho.

—Conformément à la décision prise par
la délégation du Conseil d'Etat, le Conseil
général de la commune de Lavey s'est
réuni jeudi après-midi avec, à l'ordre du
jour, l'institution d'un Conseil communal.
La Constitution cantonale prévoit en ef-
fet, à l'art, 85, que les communes dont
la population n'atteint pas 800 habitants
peuvent, avec l'assentiment du Conseil
d'Etat, substituer au Conseil général,
qui comprend l'ensemble des électeurs,
un Conseil communal de 45 à 100 mem-
bres, élu pour 4 ans.

NOUVELLES SUISSES

TOURNÉE VAST — 9*» aimée

THEATRE ÔTiJEUCHITEL
Bureaux 8 fc. Rideau 8 -/1 h.

Hardi 18 janvier 1904

Meprètattation de gala pour le* famille *

l& rmi mitât ta *_yî3i it TOIss

rABltSïIIII
fiées ta 3 acte et 5 taMeux

d.'.â... DAtTSET
Premier laMeau

LÀ. FS3US SE CASSILET
Deuxième la&leau

LES BOB-OS El L'STAHB DS VÀOOABÈS
Trentième lahleau

h— 0131S1SS DE CA-TELET
Quatrième TaèUttu

LÀ OOOB BS CASTELET
Cinquième lableau

~--— l-m--^Gt-lrT--3 ^J=Sm~~S

Oo.tomsa de la Maison GRAKIEB

Le spectacle commencera par

.M. *SÇ-m _ _ _*—rS-,mmtiZ9mmZi-S \T-m.

Futaisie es i acte, de Th. ie BMFILLH
M. GANDIB*. Pierrot
M"* DéRIVES La fée Drgèle

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

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

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

NOTA. — Tramways à la sortie pour
Saint-Biaise, Senières, Peseux, Co-celie-,
Valangin, Auvernier, Colombier, Gortniliod
et Boudry, si dix inscriptions sont annon-
cera au bureau de location de H W.
Sandoz k la veille de la représentation.

CERCLE ImlEM
25, rue des Moulins, 25

DIMANCHE 17 Janvier 1904
- dès 8 heures du soir

Soirée
familière

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne
ENTEES LIBRE

Invitation cordiale. — I»e Tenancier.

CLBCLE LIBÉRAL"
Ce soir à 7 ¦/, leares

SOUPER (tripes)
à 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont en
outre informés que te tenancier est au-
torisé à servir les tripes dans la grande
salle de 7 heures & 9 heures du soir.

co Le Comité.

Une bonne olancblssBiise-rëpasî eiisB
se recommande pour du travail à la mai-
son ou en journée. S'adresser Côte 76.

Anla de P Académie, Kenchâtel
Samedi 16 Janvier 1904

à 8 h. du soir

Récital Populaire
ROMINO

sm les auteurs modernes
donné par

W* Jeanne CORNUZ
Professaur de diction

Pour le* détail* voir le programme

Béaervéea, » fr. - Premières ,
1 te. — Galeries, 50 cent.

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

FENSION
Bonne pension. Prix modérés. Indus-

trie 26? rez-de chau88ée. 

GLIXlQUEdes PQUPEES
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Colombière),
au 3"» » droite co.

HOTEL DHffî E/tll
Samedi soir

10,000 fr. sont A pincer con-
tre première hypothèque. S'a-
dresser Etnde O. Etter, notaire ,
8, rne Pnrry. 

Restaurant k Concert
A TOUTE HEURE

OIVBT DB LIÈVRE
ESCARGOTS 

FEITUEE

TRIPES
Mercredi et Samedi

Chalet da j a r d in anglais
DIMtNCHE 17 Janvier 1804

dès 3 h. après midi et dès 8 </. h- du soir

DEUX
curas mms

donnés par

l'Orchestre FIDÉUO
de la Cbaux-de-Fonds

Entrée : 50 centimes

Dès 10 Vj heures
_P Jmm ,  ̂SB!

(Attention î
Il a été prêté, il y a pins d'une année,

le deuxième volume de t Galerie Suisse »,
par Eugène Secrétan.

Prière de le rapporter sans retard :
place du Marché 7, Neuchâtel. o. o.

AVIS
En évltatlon de malentendu,

nons Informons noire clientèle
et les Sociétés de tir en géné-
ral, qne nons sommes et restons

débitants patentés des
munitions fédérales

cela , malgré notre démission
de dépositaire des pondres.

Neuchâtel , le 11 janvier 1004.

Petitpierre Six & C°
Maison fondée en 1848.

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

PENSION
de préférence chez pasteur ou instituteur
où elle serait seule et où elle pourrait
fréquenter une école secondaire. Entrée
pour Pâques. Offres aveo prix et référen-
ces sous X 183 Q à Ha-wenateln &
Vogler, Baie.

ACADÉMIE DE NEUCHÂTEL
— >eoB*g**»* 

Séance ie Motion tes prix
ASSEMBLÉE GÉNÉ RALE de la SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE

LUNDI 18 JANVIER, à 5 heure» du soir, à l'AULA

X-*SL séance est pxi_blic£u.e
Le recteur,

M. DE TBI BOLET

SOCIETE DES USINES DU FURCIL
à Noiraigue

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour jeudi
38 Janvier 1904, à 4 heures de l'après-midi, au Cercle du if usée, salle du grand
chêne, à NenchâteL

Aux termes de l'article 15 des statuts, les actionnaires doivent, pour avoir le
droit de participer à l'assemblée générale, opérer jusqu'au lan Ji 25 janvier 1904, le
dépôt de tpurs actions, soit au siège social de la société, à Noiraigue, soit à la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise, à NenchâteL

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

Q_E*t-D_R_B _DTT TOTT3R :
1. Compte de l'exercice social clôturé le 31 décembre 1903 Rapports y relatifs

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

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

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

MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au siège socal, à Noiraigue, et à
la Banque Cantonale Neuchâteloise. à Neuchâtel, où Messieurs les actionnaires
pourront en prendre connaissance à partir du mercredi 30 janvier 1904.

Noiraigue, le 11 janvier 1904
I»e Conseil «Ta-lnitnlatration.

ORCHESTRE RE&tl
(Piano, Yiolon, Flûte et Contre-basse)

avise le public que, sur demande, l'orchestre peut être
renforcé de 1, % 3 et 4 musiciens. Grand et nouveau
choix de morceaux pour

Bals et Concerts
Pour renseignements s'adresser à L. Augsburger,

l* Mars 6.

-**-aM Ĥ^MH-MMBiM ĤH« «̂a-------i^̂ ^̂ ^̂ aHM Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHH^̂ -̂^̂ -H-----M^̂ ^MHM-|MHV-aHH B̂il M̂^̂ ^H*-'

Brasserie Bxôimimaim
Samstag, Sonntag u. Montag, 16., 17. u. 18. Januar

GROSSE KONZERTE
der toilettas Sobveliar-Sânger u. Jodler-Trappe

Berner Heimatklâoge
2 DAMES In feinter Sennentrseta. 8 HERBES

Ànfang 3 ta.. S TT2*ir. Eliitritt frel
S2F" Woxu hOfUsch tt einladet -~m_

l£CoLE P.HOFESSl<J:Y\IiLLE DE S1-G %LL Jc*
pour Fonctionnaire* de* service * de trompons ZaG 2100 g^

Divisions : CHEMINS DE FER, POSTES, TÉLÉGRAPHES, DOUANES S
m Cours e-nnnela. 1/ année se » laire commence le 2 Mai a.

Contribution scolaire : les Suisses n'en paient point g
Terme pour les inscriptions 81 Mars. Âge d'admission : 15 SM. "_

Pflïl . ftTÔn 'POtlHl-P ( recommandé surtout aux élèves de langues étran- «
UU 11 ù Ulull ll dlUUu I gères. Finance scolaire : Suisses 10 fr. par mois, g_________________________________ ( Admission S tonte époque de l'année *W a

c-A-ira: iDmmm. T.is3ik>cri=>__É:i3-A-3sroEi
RUE DU SEYON (PBèS DU FUNICULAIRE)

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

Dépôt de Thé, Vente de chocolat en pondre.
Se recommande, M. WYliER

Bneeessenr de A. CBERVET-JOHASH.

Qe soir et jcmxs e-u-Ivaiits

GRANDS CONCERTS
IDES Q--AX-.-A.

donnés par la

Troupe Neuchâteloise
Nouveaux artistes - Derniers création - Nouveau répertoire

Â remettre à Genève
Grand choix d'hôtels, cafés, brasseries, restaurants, pensions, etc., avec chiffres

d'affaires prouvés et facilités de paiements. Remises de tous genres de commerces
sérieux. Ventes et achats d'immeubles, villas, propriétés et terrains de bons rap-
ports. S'adresser à n. Perrier. régiMsnr, 8, rue Ctoaponolère , a Genève.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
J J-iUJJJ. 21 Ta-o-o-lax 1904

à 8 h. du soir

TROISIÈME SÉANCE
DE

IDSIQUE DE CHAIBRE
Programme :

ftoittur m il l&aol maj., op 67,
pour et instruments à cor-
des BRAHMS.

V__rt*tScas en ni bèmal, op. 35,
pour piano . . . . . . B KETHOVEK

Quatuor m loi mineur, op. 45,
pour piano et instruments
à cordée FADRé

PRIX DES PLACES:
Amphithéâtre : 2 fr. 50. — Parterre

et Galerie: 2 fr.

Tente des billet.. : chez M0*** GODET,
rue Saint-Honoré, et le soir du concert â
l'entrée.

Samariterta
enter Leitang YOU

ÏÏEREI C. DE liRVAL
Dr-Médecin

Mittwooh Abends 20. Januar
8 Uhr

lin GrUUilokal , rue de la Raffinerie
Jedermonn i*t freundliehtt xur 2eil-

nahme emgeladen.

Anmetdungen werden im Café dn Grûtli
entgegengenommen.

O.Ô.SIÎTO

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 17 Janvier 1904

dès 8 */,, h. du soir

donné par la

Musipe Militaire le Kenchâtel
ESTKÉE LIBRE

Un -étudiant
serait-il disposé d'aider â un monsieur
& rédiger un discours ? Adresser les
offres sous T. 807 au bureau ie la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Uwmk Cécile REMI
¦r__a_.__x.i_--**__TT3E

Rue de la Côte 18
Se recommande.

Cours pti|. je pâtisserie
M. J. Glflkher-Gaberel commencera très

prochainement un nouveau

cours de Pâtisserie et à'Eatreiets
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.

Ecritures, Copies
On se recommande pour des écritures

à domicile, inventaires, etc. Discrétion ab-
solue. S'adresser Ecluse 27, 3m». 

Quelqu'un désire échanger

coayersation on pmniaire alîraaiÉ
contre conversation française avec dame
ou monsieur. Offres écrites sous X799 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

DANSE
Hôtel du Jura

COBCELL .SS
Dimanche 17, dès 2 */s h.

On cherche
pour un jeune homme et une jeune fille
(frère et sœur), désirant fréquenter l'Ecole
de commerce, pension dans bonne famille.
Adresser les offres sous chiffre A. G. 818 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune garçon
ou une jeune fille, désirant au printemps
fréqnenter les bonnes écoles de Soleure,
trouverait bon accueil dans une honora-
ble famille bourgeoise de la ville. S'adr.
à Th. Waiker, Kranzague 177, Soleure.

UPS DE MUSIQUE
d'anglais

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

L'atelier de feu

CHARLES FRANEL
§erruriep

reste o"u.vert
__B_S____________mBSB|gBS_B__BH_"B____BB

Gopoanoffi i im m soert
Ecole-Cbapelle de Flandres

(34* année.)

Ecole du diœaiche ; 9 kenns da mitii ,
Celte public ; 10 » latii.
Réniiei nligieue : 7 beorei dn soir.

SOCIÉ TÉ SUISSE UE TEÏFÊRAIE
DE LA

Croix :fft Bleue
Section de Boudry-CortaiUod et Bevaix

xxr insAiRE
Dlmnnehe 17 Janvier 1904

10 fc. mutin, feonpla da Boodiy
Prédication da M. le pasteor Darani,

membre du Comité cantonal.

2 '/, fc. aprèi midi, Collège âa Bavidx
Réunion publique de Tempérance.

7 </a L Temple da OarUUlod
Réunion publique de Tempérance.

RÉUNION DE SROUPE
DE LA

Croix + Bleue
BIIUHCHB 17 eonrant

à 2 7_ b. après midi

au Collège de Saint-Biaise
Invitation cordiale à tous

mww mwîwmm
Tous les dimanches

après nalfU c.o.

Jeux. Musique. Lectures
Invitation cordiale â tous

SÏlCÎT DS DfÛMÊ
de COBMAOX

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

Gornaux, le 13 janvier 1904.
Le *f erUoire-iuù-ntr,

EDM. DE PERROT.

m\̂ ____________ ^ g______mmjm
Madtmoitrlle Jeanne DU Rit

et Moniteur Paul-A. D UR1F, re-
mercient bien sincèrement toute*
le* pe rsonne * qui leur ont témoi-
gné de la sympathie durant la
douloureuse épreuve qu'ils vien-
nent de traverttr.

NOUVEILES POLITIQUES
Allemagne

De vifs incidents se sont produits au
sein de la commission du budget du
Reichstag. Des députés catholiques et
libéraux ont reproché à âdministration
coloniale de maintenir l§s attachés co-
loniaux auprès des ambassades de Lon-
dres et de Paris, malgré le refus des
crédits. Le directeur des affaires colo-
niales a été vivement pris à partie ; on
loi a reproché de vouloir duper le
Reichstag. La commission unanime a
refusé les crédits et a exigé le rappel
immédiat des attachés coloniaux.

Royaume-Uni
D'après le -Globe» des pourparlers

sont entamés pour réunir le mois pro-
chain, dans un dîner politique, le duc
de Devonshire et lord Rosebery, avec
leurs amis respectifs. D'après la cLi-
verpool Posta, les pourparlers qui ont eu
lieu entre le duc et les chefs libéraux
ont eu seulement un caractère d'infor-
mation et nullement le but d'arriver a
une entente entre les libre-échangistes
unionistes et le parti libéral. Il s'agirait
seulement d'une coopération dans la
lutte contre la politique protectionniste
de M. Chamberlain et d'une action com-
mune en vue d'obliger le gouvernement
à en appeler aussitôt que possible aux
éler-taurs.

Espagne
Trois moines de nationalité suisse

venant de Marseille, ont été l'objet â
leur débarquement à Barcelone de ma-
nifestations hostiles de la foule qui les
prenait pour des moines venant des Phi*
lippines. La police a dû les protéger.

Macédoine
Des bandes bulgares ont fait sauter

une poudrière turque dans le district de
Kumanowo; 30 Turcs ont été tués. On
signale un vif engagement dans le voi-
sinage de Demir-Sissar.

Extrême-Orient
Dn télégramme de St-Pétersbourg dit

qu'à la réception du jour de l'An, qui a
eu lieu jeudi au palais d'hiver, le fcar
aurait dit : f Je désire faire et j'ai l'in-
tetition de faire tout ce qui est en mon
pouvoir pour maintenir la paix en Ex-
trême-Orient» ,

— On télégraphie de Séoul à la (Daily
Mail» que le croiseur cPascali a débar-
qué cent soldats de l'infanterie de ma-
rine et deux canons pour la défense de
la légation de France. La capitale co-
réenne présente l'aspect d'un camp. Le
ministre de France a tenté vainement
jusqu'ici, de persuader l'empereir de
Corée de venir s'établir à lu légation de
Francp.

— Dne dépêche de Tien-Tain au (Stan-
dard* répèle que l'on croit que le Japon
n'attend plus qus l'arrivée des croiseurs
qu'il a achetés en Europe pour commen-
cer lss opération?.

— Cn paquebot-poste japonais a reçu
à Singapore l'ordre de débarquer sa
cargaison et de retourner au Japon.

<*''*MHHHi_CMBBI_____-_-lll______________HH_y*'*

Madame BASSIN, te* enfant*
et leurs familles, profondément
touchés des nombreuses marques
de sympathie reçue* à l'occasion
du grand deuil qui vient de les
frapper, expriment leur vive re-
connaissance à toutes les person-
nes qui le* ont entouré* de leur
affection.



Etaient présents 80 militaires et 60
civils. Vu le grand nombre des assis-
tants, la séance a dû avoir lieu dans le
temple. M. Chôrix, préfet d'Aigle, repré-
sentant le Conseil d'Etat, a procédé à
l'assermentation, comme membres du
Conseil général, de 80 militaires, il a
exposé la situation et proposé qu'on de-
mande au Conseil d'Etat l'autorisation
de substituer un Conseil communal au
Conseil général
' Sur la demande de la Municipalité,
cette proposition a été renvoyée à une
commission composée de trois militaires
et deux civils. Par 3 voix contre 2. cette
commission a conclu au rejet de la pro-
position.

Par 67 voix contre 80, le Conseil géné-
ral a fait siennes ces conclusions et s'est
prononoé pour le maintien du statu quo.

COURRIER BERNOIS
Berne, lo janvier.

LA POUCE — PEU MDTZ. — H. S1LVES-
TRELU. — SPECTACLES ET CONCERTS.

" Je plains vivement juges, avocats,
parties et même journalistes qui sont
obligés d'assister régulièrement aux dé-
bats des (massacres* de l'Aargauerstal-
den,. L'affaire traîne en longueur d'une
façon déplorable et il est difficile de
concevoir comment M. Brllstlein peut
garder sa bonne humeur. Seules ses
saillies et ses apostrophes égayent un
peu le morne défilé des témoins auquel
nous assistons et qui n'est pas près de
Soir. Çà et là quelques dépositions inté-
ressantes à côté de beaucoup de redites.
Le témoignage de M. Yetter sera parti-
culièrement piquant Que dira le distin-
gué orateur de Nuremberg? Espérons
que dans le discours qu'il tiendra, il se
montrera plus réservé que dans le fa-
meux petit daius» occasion et cause
première de toute l'histoire.

On ne saurait pour le moment préju-
ger de l'issue du procès, il paraît toute-
fois certain que quelques agents de po-
lice bernois «écoperont».

Ces agents— qui ne sont pas des braves
gens, comme dans la chanson — me re-
mettent en mémoire les ours qui font l'or-
nement de notre fosse. L'un d'eux, dont
ls caractère décidément désagréable était
devenu insupportable, a dû être abattu.
J'ai eu l'honneur insigne de manger de
sa viande, honneur que j'ai partagé avec
pas mal de bourgeois qui avaient eu
l'idée d'acheter une tranche de Mutz. Je
ne parle pas de ces Messieurs du conseil
municipal auxquels étaient réservées les
pattes, c'est-à-dire le meilleur morceau.
(Je tiens la recette de filet d'ours d la
disposition de votre collaboratrice, l'ai-
mable tante Rosalie).

Au département politique alias des
affaires étrangères — on a dû ressentir
quelque satisfaction à la nouvelle, venue
d'Athènes, que le gouvernement hellène
avait adressé une plainte au gouverne-
ment italien concernant un rappoit de
l'ambassadeur d'Italie conçu en termes
peu courtois. Or le ministre d Italie à
Athènes, c'est II Signor Silvestrdli
Le commandeur n'a décidément pas de
chance et l'on fait involontairement la
réflexion que pour on diplomate il paraît
manquer quelque peu de tact Cette his-
toire qui nous vient de Grèce a ceci de
bon qu'elle nous permet de constater que
les responsabilités du conflit ne repo-
saient évidemment pas sur nos autorités
fédérales. Une constatation de ce genre
a toujours quelque chose de réjouissant
Etant donné son caractère... énergique,
M. Silvestrelli finira évidemment par
être envoyé par son gouvernement en
mission auprès d'une puissance comme
la Turquie par exemple, où il pourra à
son aise faire de «la belle ouvrage*.

Les représentations à dix sous conti-
nuent an théâtre, la direction a fait don-
ner dernièrement dans une de ces soirées
populaires «Emllia Galotti» qui a ren-
contré le pins vif succès. Un de ces jours
nous arrive la tournée Yast avec le
«Contrôleur des wagons-lit* de déso-
pilante mémoire. Dimanche matin enfin
les amateurs de belle musique ne man-
queront pas d'aller écouter le quatuor
belge que vous avez eu le privilège d'a-
voir à Neuchâtel

Je note en terminant que les concerts
se font rares, nous n'avons presque rien
eu ces temps, sauf les concerts d'abon-
nement A quoi faut-il attribuer ce relâ-
che! C'est ce que je ne saurais vous
dire.

Chézard-Salnt-Hartin. — Il a été enre-
gistré en 1903 dans cette commune 42
naissances, 21 décès et 6 mariages. La
population de 1904 accuse 1148 habitants
contre 1113 en 1903. Augmentation 35
habitants.

i

Au VaJ-de-Rtiz. — Il a fallu jeudi soir,
dit le « Neuchâtelois >, retrouver les
lampes à pétrole et faire appel aux bou-
gies: à 5 L les lampes électriques se
sont éteintes au Yal-de-Ruz, — II n'y
avait plus de courant

Le coupable est on arbre qui, entre Le
Landeron et Eoges, a en la fâcheuse in-
spiration de se coucher et de briser ainsi
le fil conducteur d'énergie. A 4 heures
hier matin, tout était rentré en l'état ha-
bituel.

Le régional a subi le contre-coup de
cette rupture de fil; le service, assuré
jusqu'à 9 heures par la batterie d'accu-
mulateurs, a dû être suspendu dès ce
moment; il a repris normalement hier
matin.

Frontière française. — Ces jours pas-
sés, quelques j.unes gens des Villers
étalent allés se promener au Pissoux. Un
peu plus gais que de coutume, à leur
retour, dans la soirée, ils se mirent à
chanter quelque chanson qui eut le don
de mettre en furie certaine personne
bien pensante de la localité. Plusieurs
coups de fusil furent tirés sur les mal-
heureux jeunes gens, dont l'un aurait
reçu, paraît-il, quelques graics de gros
plomb dans la peau.

Plus loin, nouvelle attaque ! Parmi les
agresseurs figurait un soldat parfaite-
ment reconnu par une des victimes qui
a été gravement blessée à la tête. Y a-t-
11 eu guet-apens î On l'ignore. Mais en
tout cas, tout le monde est indigné con-
tre celui qui a fait usage de son arme à
feu en cette occasion. On se demande,
non sans raison, s'il est permis de tirer
sur les gens comme sur des lapins.

Bétail de boucherie. — Sous les aus-
pices du département de l'industrie et
de l'agriculture, il sera organisé cette
année, à Neuchâtel probablement, un
marché-concours de bétail de boucherie,
dont la date a été fixée au 17 mars.

CUTTOM DB ÏEÏÏCHATEL

(SXRYICE SPéCIAL DB LA Feuille <PAvïs)

Maroc
Paris, 16. — Oa annonce que le croi-

seur «Galilée* est parti pour Tanger.
Asphyxie

Marseille, 16. — On trois-mâts danois,
venant de Marchis, a perdu son capitaine
nommé Niffen. Celui-ci est mort asphy-
xié par des gaz délétères en descendant
dans la cale. Le corps a été immergé.

Révolution
Montevideo, 16. — Un engagement

sérieux a eu lieu entre les troupes du
gouvernement et les insurgés, qui ont
subi des pertes importantes.

Eussie et Japon
Si-Pétersbourg, 16. — La réponse du

Japon à la dernière note de la Russie,
remise par les soins du baron de Rosen,
est arrivé au ministère des affaires
étrangères de Russie.

Arbitrage
Rome, 16. — «L'Italie* annonce que

le secrétaire de la cour de La Haye a fait
par lettre-circulaire, inviter les conseils
des gouvernements qui ont plaidé devant
le tribunal international la cause de l'af-
faire du Venezuela à se rendre à l'au-
dience du 27 février à La Haye pour la
publication de la sentence sur l'affaire
du Venezuela.

2Le duo d'Orléans
Parts, 16. — Le «Matin* reproduit une

information de l" r Allgemei__e Zeîtucg*
de Vienne, suivant laquelle le duc d'Or-
léan aurait l'intention de faire annuler
son mariage avec l'archiduchesse Marie-
Dorothée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

I Vm Feuille «TA-ri» «le 5enchat«L
bon de ville 2 fr. 95 par trimestre.

A 211 kilomètres à l'heure
Nous avons annoncé, au fur et à me-

sure qu'elles ont été réalisées, les vites-
ses extraordinaires obtenues dans les ex-
périences de traction électrique à haute
tension, qu'on exécute en Allemagne.

Les 200 kilomètres à l'heure qu'on ue
proposait d'abord d'atteindre ont été sen-
siblement dépassés dans les essais les
plus récents et c'est maintenant 209 et
même 211 kilomètres qui constituent le
record de la vitesse sur les voies fenéea
à traction électrique.

La ligne choisie pour ces essais est
une section du chemin de fer militaire
de Berlia-Marienfelde à Zossen. On y a
expérimenté concurrement deux modèles
de voitures automotrices et des tracteurs
électriques construits par les deux plus
puissantes sociétés allemandes d'élec-
tricité.

Il était intéressant de recueillir les
impressions d'un voyageur de ces véri-
tables trains-éclairs , et voici ce que ra-
conte à ce sujet M. le docteur Ràcbel,
qui a pris part le 28 octobre dernier, à
l'un de ces mémorables trajets au cours
duquel a été justement établi le record
de 211 kilomètres.

« Tout est prêt pour le départ, dit le
docteur Reichel, on a fait l'essai des
freins, les ingénieurs ont pris place dans
la cabine du car, les postes militaires
tout le long de la ligne ont été prévenu,
lélégraphiquement. Au signal dou*n<**,
le mécanicien tourne lentement et d_
quelques degrés seulement le levier d_
mise en marche: 14,000 volts passent de
la ligne aérienne dans les moteurs et la
course commence! Il est exactement 9
heures 25 quand nous quittons Marit-n-
feldf. L'énergie électrique envoyée aux
quatre moteurs est augmentée peu à peu ;
elle est maintenant représentée par 2300
kilowats ou 2600 chevaux de force.

«Deux kilomètres sont déjà couve: ts
l'indicateur de vitesse accuse 120 k 1 -
mètres I Nous dépassons Lichtenrade et
nous filons à 152 kilomètres. En arri-
vant à la station de Mahlow la vole s'in-
fléchit brusquement Nous abordons h
courbe très accentuée, non sans uoo
certaine anxiété, à l'allure de 175 kilo-
mètres! Instinctivement, nous serra? E>
fortement les objets qui sont à noire
portée. Mais notre car s inscrit sans
secousse dans la courbe et le redoutable
passage est déjà loin de nous. Noue
grimpons maintenant une rampe de d q
milimètres par mètre sacs nous en aper-
cevoir. La vitesse augmente de plus en
plus; nous marchons à 185 kîlomèt er.
Aucune vibration, aucun choc n'est r* -
senti. Il nous semble que le car est im-
mobile et que ce sont les maisons, Im
arbres, les poteaux qui fuient autour da
nous. Seul, le bruit des roues nous ré-
vèle que c'est bien nous qui mar *hr ns.
Le voltimètre indique que les col'ec-
teurs du courant fonctionnent avec ré-
gularité. L'aiguille de l'indicateur pour-
suivant sa marche atteint la division
200 kilomètres.

«Des fragments de ballast groscomrae
des noix sont projetés sur les parois et
sur la toiture du wagon. La vitesse f et
maintenant stupéfiante; nous dévorm s
littéralement l'espace, et le sentiment de
sécurité est tel que nous désirons mar-
cher encore plus vite. Personne ne dit
mot, tous les yeux sont fixés sur l'indi-
cateur de vitesse-, on n'entend que te
ronflement des roues. Soudain, un cnup
violent, comme uu coup de poing iapp.é
sur une table, ébranle la vitre dVvar t
de la cabine; c'est un biseau surpris
dans son vol et tué net

«Nous dépassons Dablwitz et sur le
quai de la gare nous avons la rapide
vision d'une foule nombreuse poussait
des vivats. C'est alors que le train at-
teint son maximum de vitesse: 210 kil.
8131

«Mais nous approchons du terme du
voyage; il fst temps de songer à ralen-
tir. Voici Raagedorf et bientôt Zossen.
Le courant est coupé et l'on applique
énergiquement les freins.

«La vitesse tombe à 164 kilomètres et
diminue graduellement; une dernière
courbe est franchie et k masse du car
automoteur pesant 93,000 kilos, vient
doucement s'arrêter à Zossen. Il y a huit
minutes seulement que nous avons quitté
Âferienfelde.

«Aussitôt chacun s'empresse au télé-
graphe pour annoncer la réa lisation de
ce superbe record. Dn officier télégra-
phie à l'empereur la résultat de la course
pendant que les ingénieurs examinent
le car qui s'est maintenu en parfait état.
Les vitres d'avant de la cabine sont Feu-
lement recouvertes de mouches et aulr.s
petits insectes qui y soet aplatis comme
si on les avait écrasés avec le pouce. >

Le car qui a servi à établir ce record
est une grande voiture automobile qui
prend le courant électrique aux t. ois fils
d'une ligne aérienne, par deux systèmes
de triples trolleys. Ce courant, dit t i-
phase, est distribué aux quatre moteu; s
de la voiture, à une très haute tension
(1,000 volte). C'est l'emploi direct des
courants à très haut voltage qui est Tua
des principes du système.

On conçoit qu'il faille p.eadre des
précautions spéciales pour mettre les
agents et les voyageurs à l'abri de sem-
blables courants. On y par rient en fai-
sant commander toua les organes du mé-
canisme non pas rtirpctement, mais par
l'intermédiaire d'autre-i spoartfis élec-
trique?» dans lesquels ne circulent que
des courants à basse le* sion. Ce**» der-
niers ai p»reil s, seule, font insrœnvrés
par le wutïm-sr.

D'ua autre côté, il a fallu, poar réali-
ser as semblables ritetses, installer une
voie spéciale. Me est établie à part, EUT
l'un des côtés de la plate-forme où cou-
rent les voles ordinaires du chemin de
fer. Ses éléments ont été renforcés. Non
•seulement les rails sont du plus fort ca-
libre actuellement en usage (50 kilo-
grammes par mètre courant), mais en-
core ils sont doublés chacun d'un con-
tre-rail relevé, formant, avec le rail une
ornière où s'emboite exactement le bou-
din des roues des trains électriques*.

On est ainsi à l'abri de tout déraille-
ment provenant d'un choc transversal
on résultant de la vitesse excessive.

Un pareil ensemble doit être forte-
ment ancré sur de nombreuses traverses
et celles-ci solidement assises sur le sol

On mot maintenant du but qu'on se
propose avec les essais à grande vitesse
de Berlin-ZoBsen. Ces expériences coû-
teuses, ne sont pas évidemment un sim-
ple sport.

On a voulu, avant tout, démontrer la
possibilité pratique de faire marcher
électriquement des trains de chemins de
fer à 200 kilomètres à l'heure soit au
double des vitesses couramment obte-
nues aujourd'hui avec la traction à va-
peur.

On prête, à ce sujet, à l'empereur
Guillaume, qui patronne tout particuliè-
rement les expériences de Zossen, l'idée
d'uu fvaste projet qui, en dehors de son
utilité militaire, aurait pour effet de
révolutionner les relations par voie fer-
rée telles qu'elles existent aujourd'hui

Il s'agirait de créer, indépendamment
du réseau existant, des lignes nouvelles,
spécialement aménagées pour l'emploi
de la traction électrique et qui uni-
raient, par le chemin le plus court, la
capitale aux principales ville de l'em-
pire, sans se préoccuper de desservir
les localités intermédiaires. Sur ces li-
gnes nouvelles circuleraient, de bout en
bout, et sans arrêt, des convois légers
et fréquents réglés à l'allure de 200 kilo-
mètres.

Il est certain que, du jour, très pro-
chain sans doute, où l'on pourra, grâce
à 1 électricité, faire marcher sur les che-
mins de fer des bains à 200 kilométras,
il se posera un problème analogue à ce-
lai de la circulation des automobiles sur
les routes. Il faudra nécessairement ar-
river à réserver aux uns et aux autres
une voie ou une piste spéciale. C'est
alors seulement que ces nouveaux procé-
dés de circulation estrarapide pourront
rendre sans danger tous les services
qu'on est en droit d'en attendre.

U n'y a à cela qu'un obstacle et il est
sérieux: la dépensa!

AVIS TARDIFS

j PATISSERIE
i FRITZ WMGER-SEILER
; 22, Avenue du i" Mort, 22
i Tons les samedis: _

Faim aux raisins
Brioche viennoiss

Taillanles
Union Commerciale

j et

Société Suisse îles Commerçante
i COURS DU SOIR
s 
j Lundi 18 courant, A 8 hmm *%m «In
' mmir, réunion dans la halle de gymms-
, tique de l'Ecole de commerce des parti-
! cipants éventuels aux cours de littérature
i française, de connaissances générales pour
' examens d'apprentis et de dactylographie.

Bulletin météorologique — Janvier
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Monsieur iules Broand et ses enfants,
Mesdemoiselles Olga et Julia Bruand, Mon-
sieur et Madame Edouard Huguenin-
Bruand et famille, à la Ghaux-de-Fonds,
Monsieur Jean Bruand, à Kamenskaïa-
Stanitza (Russie) , Mademoiselle Alice
Bruand, Monsieur et Madame Fehr-Mérian
et leurs enfants, à Bâle, Monsieur et Ma-
dame Fei-Mérian, à Bâle, Monsieur Albert
Mérian et sa fiancée, Monsieur Emile Me-
rlan et safianoée, à Copenhague, Monsieur
Fritz Mérian, à Buenos-Ayres, Mademoi-
selle Clara Mérian, à Bâle, Monsieur et
Madame Jean Lo_-e-*z et leur fils, 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, belie-sœur, tante et cousine,

Madame Wllhelmina BRUAND
née HOK-DKaEeeER

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

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

cœurs.
L'enterrement aura lieu samedi 16 cou-

rant à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : faubourg du Châ-

teau 15.
On ne reçoit pa *.

Cet avis tient lien de faire part

Madame et Monsieur Porret-Eonyer-
Vuilleumier et leurs enfants, à Neuchâtel,
Madame Vuilleumier-Marendaz, Monsieur
et Madame Ch. Vuilleumier et leur en-
fant, à Chaux-de-Fonds, Mademoiselle
Louise Vuilleumier, Monsieur Henri
Vuilleumier, Mesdemoiselles Adèle et
Louise Virchaux, à Saint-Biaise, Monsieur
Fritz Tschantz et sa famille, à Wei nar,
IPS familles Pipy , Bannwart , Nicole,
Zweiacker et Virchaux, ont la douleur de
taire part à leurs amis et connaissances
du départ de leur chère mère, beile-
mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
sœur et tante,

MADAUI

Sophie VUILLEUMIER-TSCHANTZ
que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui
15 janvier, dans sa 16** année, après une
courte maladie.

Saint-Biaise, le 15 janvier 1904.
Il n'y a point de proportion

entre les souffrances du temps
présent et la gloire à venir.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 18 courant, &
1 V» heure.

Domicile mortuaire : Haut de Vignier.
Sur le détir de la défunte prière de

ne p a s  envoyer de f l e u r *
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Louis Braillard et ses enfantsLouis et Emile, Monsieur et MadameCharles Braillard, Monsieur et MadameLouis de Posoh, à Battaszék (Hongrie),Madame Mathilde Braillard, MonsieurMaurice Braillard, à Genève, Monsieur PtMadame Gulowics et famille, à Agram,Monsieur et Madame Tôkei et famille, àBudapest, Monsieur et Madame Illès etfemille, à Budapest, Monsieur et Madamede Birekey et famille, en Hongrie, Mon-sieur Désiré de Posch, à Budapest, Mon-sieur Michel Desusinge et sa fille Elise, àBudapest, Monsieur Charles Braillard etfamille, à Yverdon, Monsieur AogusteBraillard et famille, à Zofingue, et les fa-milles Braillard, Monnier, Mosset et Clerc,ont la douleur de laire part à leurs pa-rents, amis et connaissances de la pertedouloureuse qu'ils viennent de faire enla personne de leur cher et regrettéépoux, père, frère, beau-fils, beau-frère,oncle et cousin,
Monsieur Louis-Adolphe BRAILLARD

que Dieu a repris à leur affection au-jourd'hui jeudi, à l'âge de 39 ans.
Auvernier, le 14 janvier 1904.
L'enterrement aura lieu samedi 16 cou-rant, à 1 heure de l'après-midi.

Les membres de la Société des
cafetière, restaurateurs et hôte-
liers du district de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue,

Monsieur Rodolphe _E_f €SEI«
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu k Saint-Biaise, le dimanche 17
courant, à 1 heute.

Ut COMTÉ.

Monsieur Paul Matthey, à Auvernier;
Madame et Moniteur Gïrardet-Beaujon et
leurs enfants, à Cortaillod, Monsieur et
Madame Michel Beanjon-Giroud et leurs
enfants, à Auvernier, Monsieur et Maf.-*-*-!-**
Gustave Beanjon-Straubhsar et leurs en-
fants, à Auvernier, Madame et Monsieur
ScMaeppi-Beaujon et leurs enfants, à Bou-
dry, Madame veuve Matlhey-Courvotsier,
à Auvernier, Monsieur et Madame Louis
Matthey, en Amérique du Sud, Monsieur
et Madame Jules Matthey et famille, à
Versoix, les familles Grether. à Bêle,
Bodmer et Rord jrf-Bodmer, à Zurich, en
Amérique et en Angleterre, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et c-onnfttflsances, du décès de leur chère
mère, sœur, belie-sœur, tante, belle-fille,
cousine et parente,

Madame Elias MATTHEY
née BEACJOS

décédée le 15 janvier 1904, dans sa 43**«
année.

Auvernier, le 15 janvier 1904.
Ne soyez point attristés comme

les autres qui n'ont point d'es-
pérance. 1 T__eea IV, 13.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura «aa dimanche 17 janvier
1904, à 1 fleure après midi

Domicile mortuaire : Auvernier n* 83.

Bourse de Genève du 1S janvier 1904
-.étions Obligations

Central-Suisse -- ,— _3/,fôd.ch._;8f. —.—Jura-Simplon. — .— S»/» fédéral 8B. —»-
Id. T>ons 18 50 8y,Ge]r-.à_ot». 109 25

N-E Suis. ane. —- ,— Prier, otto. tf if , 
Tranrw. suira» — .— Swbs . . t •/, 872 —
Vole étr. gen. — ,— Jrara-S.-8y,»/_ 499 75
Feo-Suis.fiec 429 50 Id. g»r. 8«W>/, —,-
Bq*Commerce 1145. — Franco-Suisse 489 —
Unioufln. geii. 589 50 N.-lï. Suis. 4»/0 506 25
Parts de Sétif. 475 50 Lomb.._ne.8°/. 822 25
Cape Copper . 81 — Mérid- ita. 3»/ij 356 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse.,
fr, 102.— le k«

Neuchâtel, 15 janvier. l«}"in.pte4Vi0/o '

DERNIÈRES NOUVELLES

Nominations militaires
Berne, 15. — Le Conseil fédéral a

nommé :
Dans le corps d'état-major généra] : au

grade de lieutenant-colonel, le major
Edouard de Meuron, d'Orbe, à Lausanne;
au grade de major : les capitaines Albert
Zeerleder, de Berne, à Zurich, et Claude
de Perrot, de Neuchâtel, à Berne.

Section des chemins de fer. — Au gra-
de de colonel, le lieutenant-colonel Paul
Manuel, de Rolle , à Lausanne.

Infanterie. — Au grade de major, le
capitaine Camille Rochette, de et à Ge-
nève.

Cavalerie. — Au grade de colonel, les
lieutenants-colonels Waldmeier, de
Mumpf, et Tr. de Loys, de Lausanne, à
Berne.

Artillerie. — Au grade de colonel, le
lieutenant-colonel Ch.Melley, à Lausanne.

Troupes de forteresse. — Au grade de
colonel, le lieutenant-colonel Ed. Diet-
ler, d'Aarberg, à Lavey-village ; au grade
de major, le capitaine Ernest Grosselio,
de Carouge, à Larey-village.

Génie. — Au grade de colonel, le
lieutenant-colonel Sigm. Grosjean, de
Bienne, à Rheinfelden ; au grade de
major, le capitaine Ernest Gascard, de
Neuveville, à Delémont

Troupes sanitaires. — Au grade de
colonel, le lieutenant-colonel Hermann
Isler.

Yétérinaires. — Au grade de lieute-
nant-colonel, le major Emile Noyer du
Bas-Vully, à Berne.

Troupes d'administration. — Au
grade de lieutenant-colonel, le major
Gérard de Palézieux, de et à Verey.

TBANSFERTS
Infanterie.—Le major Ulysse Matthey-

Gentil, du 107me bataillon de landwehr,
passe au service territorial.

Artillerie. — Le colonel Ad. Fama, de
Saxon du régiment d'artillerie de mon-
tagne, à disposition; le major P. de Cou-
lon, de Neuchâtel, du 1er parc de corps,
à disposition,

Train d'armée. — Le major Jean Yer-
sin, à Gland, du train de détachement de
subsistance du corps 1, k disposition.

Troupes sanitaires. — Le lieutenant-
colonel Victor Boret, à Monthey, de
l'état-major du commandant de Saint-
Maurice, à disposition.

Yétérinaires. — Le lieutenant-colonel
Emile Noyer, à Berne, vétérinaire de di-
vision de la première division, à dispo-
sition; le major - Adrien Ramelet, à
Berne, adjudant vétérinaire de corps,
du premier corps, est nommé vétérinaire
de division de la première division.

A la Chambre française
Paris, 15. — M. Bagnol interpelle sur

l'envatiissement de la Bourse du travail
par la police. Il reproche à M. Lépine
d'avoir traqué les ouvriers pour les mieux
assommer. Il ne demande pas la révoca-
tion du préfet de police, mais la suppres-
sion de la préfecture de police et l'orga-
nisation d'une police municipale.

M. Coûtant émet l'avis que la police a
massacré odieusement les ouvriers et
que le seul coupable de cette boucherie
est M. Lépine. Il est surpris que Ton
maltraite ainsi les syndicats, auxquels
on doit la défaite du boulangisme. M.
Coûtant demandé' la révocation de M.
Lépine.

M. Sembat parle dans le même sens.
Le président du Conseil explique que

les meneurs de la campagne contre les
bureaux de placement ne se gênaient
pas pour dire qu'ils voulaient peser fur
les pouvoirs publics ; et comme les réu-
nions devenaient da pltis en plus vio-
lentes, le préfet de police dut prendre
des mesures pour assurer Tordre. Le
préfet de police se défend d'avoir or-
donné l'envahissement de la Bourse du
travail.

M. Combes blâme énergiquement cet
acte ainsi que les violences qui ont été
commises.

Le président du Conseil estime que la
Bourse du travail ett corume la Bourse
des valeurs: un li?u c<û les syndicats ont
des bureaux ; mais elle ne leur appartient
pas exclusirement Elle est ouverte à
tout le monde.

M. Combe ajoute que le goovememeot
a le devoir de maintenir l'ordre partout,
mais il veillera à ce que la police rem-
plisse son mandat avec tact et prudence,
et c'est dans ces conditions qu'il s'atta-
chera à faire appliquer les lois.

M. Brisson annonce qu'il a reçu un
ordre dn jour de M. Contant et de plu-
sieurs de ses collègues socialistes.

M. Ferrette demande l'ordre du jour
par et simple.

Ce dernier, qui a la priorité, est adop-
té par 369 voix contre 126.

Le président annonce qu'il a reçu de
MM. Sembat, Vaillant et Coûtant un ordre
du jour invitant le gouvernement à im-
poser aux agents chargés de maintenir
l'ordre le respect des lois existantes sur
les attroupements etles garanties qu'elles
assurent aux citoyens, et repoussant
toute adjonction.

M. Combes reconnaît volontiers que
la loi n'a pas été observée dans l'enva-
hissement de la Bourse du travail

Il ajoute qu'il a cherché à dégager la
vérité des faits.

M. Brisson annonce en outre qu'il a
reçu deux autres ordres du jour, l'un de

MM. Trouin et Bos, ainsi conçu : r La
Chambre prenant acte des déclarations du
gouvernement », etc, ; l'autre de M. Mau-
jan : « La Chambre, confiante dans le
gouvernement et prenant acte de ses
déclarations », etc.

Cet ordre du jour de confiance est
adopté par 295 voix contre 234, puis la
séance est levée.

Russie et Japon
Vladlwostok, 15. — La «Vostotchny

Viestoiki publie une dépêche de Moyi
disant que les deux bateaux à vapeur de
commerce japona!**, qui devaient quitter
Moyi et arriver à Vladiwostok aujour-
d'hui vendredi, n'ont pas pris la mer
par suite d'un ordre du gouvernement
japonais.

Saint-Pétersbourg, 15. — Lors des
réceptions diplomatiques à l'occasion du
nouvel-nn russe, le tsar, paraissant de-
vant le ministre du Japon, lui a fait
ressortir en termes cordiaux quelle
haute valeur il attachait à l'existence de
rapports de bon voisinage avec le Ja-
pon.

Il lui a dit son ferme espoir dans la
conclusion d'un arrangement satisfaisant
pour les deux nations.

S'adressant à l'ambassadeur des Etats-
Oois, le tsar lui a déclaré que les inté-
rêts américains ne seraient pas lésés en
Mandchourie.

Londres, 15. — La grande compa-
gnie japonaise de navigation, connue
sous le nom de Compagnie de Nippon,
et qui est subventionnée par le gouver-
ne nent japonais, vient de recevoir Tor-
dra de suspendre ses départs.

New*York, 15. — Le Japon a com-
mandé à des mines voisines de Norfolk
(Virginie) quarante mille tonnes de
charbon à livrer immédiatement.

An Keionstag
Berlin, 15. — Répondant à une inter-

pellation concernant la suppression du
témoignage obligatoire dans les affaires
où il s'agit de déterminer les personnes
responsables dans une publication pério-
dique au point de vue du droit pénal, le
pecrétaice d'Etat Meberding déclare que
les gouvernements n'apporte: ont plus
dais cette question, qui est unie à celle
ds la revision de la procédure pénale, la
réterve qui a été observée jusqu'ici. Le
chancelier de l'empire fera ses proposi-
tions après les délibérations des com-
o-iîsions qui s'occupent de cet objet

Ceux qui ont lancé cette initiative
peuvent se reposer sur M. de Bûlow et
compter qu'il s'occupera de l'affaire avec
bienveillance. Les gouvernements recon-
•inissect pleinement l'importance de la
position que prend la presse allemande.
M. Meberding ajoute encore que le
chancelier de l'empiré ne blessera pas
1 s intérêts primordiaux de la presse.
Tout .fois,!es gouvernements ne sauraient
donner les mains à une absolue suppres-
sion du témoignage obligatoire.

Une déconfiture
Vienne, 15. — Le chef de la maison

d<* banque et commission KSrner, décla-
rée en faillite, a été arrêté. Son passif
d .passerait 400,000 couronnes; on a
toutefois retrouvé 200,000 couronnes
dans la caisse.

Fin de grève
Stockholm, 15. — La grève des ou-

vriers du port, qui durait depuis dix
mois, a pris fin aujourd'hui vendredi

L'Union ouvrière de Lausanne a, dans
la personne de M. Yirri, menuisier, un
vice-président dont les idées ne sont pas
ordinaires.

Une assemblée étant réunie jeudi soir
à Lausanne pour aviser à secourir les
sans-travail. M. Yiret a exprimé l'opi-
nion qu'il fallait penser tout d'abord aux
ouvriers syndiqués ; pour les non syn-
diqués, on verrait ensuite.

S'il a dit cela, ce n'est pas qu'il
manque de cœur : un bon socialiste en a
toujours; ni d'intelligence : il ne serait
pas vice-président S'il a dit cela, c'est
qu'il a fait une découverte.

M. Virefc doit avoir trouvé qu'en
n'étant pas syndiqué un ouvrier sup-
porte mieux les privations, puisque M.
Viret propose de venir en aide aux syn-
diqués en premier lieu. Car, n'est-ce
pas, syndiqué ou non, un homme qui a
faim ou froid est toujours digne du
même intérêt ?

La découverte de IL Viret a une por-
tée considérable et son auteur e montré
dn courage en la proclamant, M, syn-
diqué, car elle équivaut à dire qu'en
n'étant pas syediqué on supporte pins
longtemps la faim ou le froid.

Conclusion: ouvriers, D2 VOUS mettez
pas d'un syndicat!

Da la part d'an viee-pré-ileot d'union
ouvrière '

PROPOS VARIÉS

CHRONIQUE LOCALE

Gare aux cheminées. — Hier matin
les locataires du n° 6, avenue du 1er
Mars, étaient avisés par un passant qu'une
cheminée de l'immeuble qu'ils habitent
était renversée sur le toit

La police immédiatement prévenue,
fit barrer le trottoir devant la maison et
procéder au déblaiement des matériaux
composant la malencontreuse cheminée.

Construite en briques, haute de 5 mè-
tres environ et large de plus d'un mètre,
cette cheminée a été rasée à la base; heu-
reusement pour les passants, elle est
tombée doucement en s'appuyant sur le
toit de la maison formant tourelle et lui
faisant face. Elle est tombée si gentiment
que personne dans l'immeuble ne se dou-
tait de la chose.

On le voit, ce ne sont pas seulement
des tuiles qui peuvent tomber d'un toit:
l'exemple de cette cheminée est con-
cluant à cet égard. Elle est restée sur
le toit c'est bien, elle aurait pu en tom-
ber. Il n'y aurait rien d'impossible à ce
que le vent renversât une ou deux des
cheminées dressées, rue Pourtalès, tout
au bord des toits et qu'aucun anneau ni
barre de fer ne retiennent.

Erratum. — Une partie de notre édi-
tion portait aujourd'hui, en quatrième
page, le commencement d'un article in-
titulé « A 211 kilomètres à l'heure », qui
n'avait rien à y faire et en a été retiré
dès qu'on se fut aperçu de l'erreur.

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

Anonyme, 1 fr. — Total : 154 fr.
SOUSCRIPTION CLOSE.

Dons reçus au bureau de la t Feuille
d'Avis de Neushâlel » en faveur des
Bœrs allâmes :

L. P., 2 fr. — Mlle fi. C, Landeron,
10 fr. — Anonyme de Berthoud, 10. fr.
— Anonyme, i fr. — Total: 680 fr. 50.

SOUSCRIPTION CLOSE.

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 :

F. H., 5 fr. — Commune da Boudevil-
liers, 20 fr. — Anonyme de Peseux, 2
fr. et un paquet — Anonyme, 1 pardes-
sus. — Auonyma, 2 fr. — Dito, 1 fr. —
Dito, 2 fr. — Total à ce jour: 1S8 fr.

Madame Rodolphe Engel, Mademoiselle
Eugénie Engel Monsieur et Madame Ernest
Engel-Schertenleib, à %int-Biaise, Monsieur
David Engel et famille, â Zurich, ainsi que
les tamilles Engel, Feilkneeht, Schuma-
cher, Salvisba-g et Schertenleib, ont la
douleur de foire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux, père, feeau-père, frère,
oncle et parent,

Monsieur Bodolpbe EXGEIi
que Dieu a repris à leur affection dans
sa 60™* année, après une longue et péni-
ble maladie.

Saint-Biaise, 15 janvier 1904.
Pourquoi pleurer mes bien-aimés ;
Mes souffrances sont passées.Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu dimanche 17
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Haut du village.

I 

PHARMACIE OEVEiBTE Jdemain dimanche i
k. D0NVEB, Srand'n» m» S.



AVIS
Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

APPARTEMENTS A LOUES
A louer an centre de la ville, un appar-

tement de 3 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse du n" 811 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Joli logement neuf
de 4 à 5 chambres, cuisiné, terrasse, jar-
din et dépendances, buanderie, à louer
immédiatement Proximité du tramway.
Magnifique vue. S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, Seyon 9. 

Â LOUER
pour séjour d'été, en partie meublé ou
non au gré da preneur, ou pour toute
l'année, aux Hanta-Seneve/s, un grand
appartement de 5 ou 6 pièces, cuisine,
dépendances et jardin; situation en plein
soleil, vue splendide sur le lac et les
Alpes, à 5 minutes de la gare et à 2 mi-
nutes de la forêt. Prix avantageux. —
S'adresser à M. G. Bourquin-Champod, les
Hauts-Gèneveys. o o.

LUUi.fl "0*'̂ HZ."son neuve, a proxi-
mité immédiate du funiculaire, route
de la Côte, un appartement de 4 ou 5
chambres, dont deux aveo portes sur
balcon, chambre de bonne et dépendan-
ces, ebambre de bain, buanderie, eau,
gaz, électricité et jardin. Yue exception-
nelle. Tranquillité absolue.

Pour renseignements, s'adresser tau-
bonrg de la Gara 1. 1", à droite. 

A loner, ponr la Saint-Jean,
an centre ne la ville, nn loge-
ment de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etnde Ang. Bou-
let, notaire, Pommier 9.

JB-
~~-GXT-Z~i.

dans le quartier de l'est, pour époque à
convenir, un premier étage de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances. Demander
l'adresse du n° 8.6 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

¦\ PESEUX
A louer, pour le 34 Jnin prochain, un

appartement de 5 pièces avec toutes dé-
pendances, terrasse et jardin. Proximité
immédiate du tram. S'adr. à vd. Petit-
pierre. notaire , 8, rue des Epancheurs,
jfonebfttel , on à André Vnithier,
notaire, a Peseux.

PESEUX
A loner tont de suite, on ponr

époque la convenir, un appartement
de 5 pièces et dépendances, véranda,
jardin, vue superbe Quartier agréable
S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs, à Nenehaiel,
ou à André Vailhler, notaire, A Pe-
seux.

Bel appartement 4 pièces. S'adres-
aer Pourtalès 3, au 2*".

A louer, tout de suite, un joli logement
(pignon) de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à la villa «la Pelouse »,
Cormondrèche

A louer, dès 34 Juin, beau lo-
gement de 3 chambres et dé-
pendances, Champ-Bongln. —
Etnde Brauen, notaire , Tré-
sor S. 

CORCELLES
A loner tout de suite, à proximité du

tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces, cuisine et dépendances, eau et
gaz, belle vue sur le lac et les Alpes
S'adresser à H. Gerber-Jaeot , entre-
prenenr, Corcelles. c.o.

A louer logement de 3 cham-
bres, remis a neuf. Bue du
Seyon. Stade Brauen, notaire.

A louer, tout de suite ou époque à con-
venir, un logement de 5 pièces et dépen-
dances. Buanderie Véranda et jardin.
S'adr. pour le visiter, Champ-Bougin 4V,
l'après-midi entre 3 et 5 heures. co

A looer, rne de la Côte, dès
34 Juin, logement de 3 cham-
bres. Etude Brauen, notaire ,
Trésor 5._ 
Pnp «Jo In Ptiin Pour Saint-Jean, à
11110 Uu ICI uUlu. louer bel appartement
de 4 pièces et dépendances; balcon, vue
étendue; salle de bains, lessiverie ; gaz et
électricité.

S'adresser Rtnde G. Etter, notaire ,
8, rue Purry. 

A loner bel appartement sept
ehambres confortables, bains,
buandeile, jardin ; chauffage
central indépendant ; belle vue.
Etude A.-If. Branen, notaire,
Trésor 5.

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

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

Appartements coÉrtals
de 5, 6, 7 on 8 pièces, avec vé-
randas vilrées, balcons, cham-
bres «te bain, buanderie, (se*
choir, Jardin, etc., A loner pour
le 34 juin 1904, au-dessus de
la ville, A la Boine. — Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition an midi et très belle
vue. — Etude des notaires
GUYOT 4* DUBIED.
Qnî-if Tp-jn Appa tement 3 pièces, oui-
Udlll l J 5ûu sine, dépendances, balcon
eau et gaz Tram. S'adresser Ecole 14-16
ohez M Georges Basting, tourneur. o.o.

Logement de 2 chambres cuisine. Pau et
gaz cave, bûcher, lessiverie Fahys 139, l"-

A louer, dès 34 juin 1004, ap-
partement de 6 chambres et
dépendances, faubourg du Lac
l.tnde A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A loner, dès 34 juin 1904,
Evole, bel appartement 4 cham-
bres. Etude Branen, notaire.

Pour le 24 janvier , logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
rue de l'Hôpital 19, 2»** étage. oo.

A louer à Yieux-Ghàtel, tout de suite
ou pour époque à convenir, un joli loge-
ment au 1*" étage, de cinq chambres,
cuisine et dépendances. Eau sur l'évier,
buanderie.

S'adresser à H. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz, ou à Vieux-Châtel n° 13, rez-de-
chaussée, c.o.

*£-. .LOTTES
pour cause de départ, vers fin février
prochain, une jolie maison de 5 pièces,
cuisine, dépendances et jwdin, à Ghez-la-
Tante, près Saint-Aubin (Neuchâtel)

S'adresser aux dames Maire, Ghez-la-
Tante. 

A loner logement de 3 cham-
bres, Evole. Etnde Brauen, no-
taire.

A louer an Plan pour le 94 juin
1904 i

1. Un appartement remis A neuf de
S pièces et dépendances avec lessiverie
et ardin. Confort moderne, gai,
électricité , chambre de bain, etc

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

admirable, situation près de la
forêt et du funiculaire.

Etude des nota-res Guyot & Dubied.
A loner ponr le 34 jnin, rne

de l'Industrie «, 1er et 3m* éta-
ges, deux beaux logements con-
fortables et bien exposés, de 5
c o ambres et dépendances ; buan-
derie et séchoir. S'adresser A
l'Etude Wavre. 

CORCELLES
A louer au soleil, un appartement de

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

Beau et confortable logement de
5 pièces et dépendances, à louer, à Vieux-¦"•hâtel, pour Saint Jean, à une Camille
s ligneuse. Quartier paisible. Belle vue
s'adresser Vieax-Châtel 19.

Tout de suite, 2 chambres, cuisine et
d pendances, Poteaux 3, Ie* étage. S'adr.

M Phili ppin charron. Terreaux 13. oo.
A louer, dès 84 Juin 1904, A

la Colombière, au-dessus de la
gare, appartement de 4 A 5
chambres, véranda, buanderie,
jardin ; belle vue. S'adr. Etude
A.'iS. Branen, notaire.

Pour a>*»liit-Jean 1904
à louer, à l'Evole un joli appartement de
5 ou 6 chambres et dépendances. Elec-
tricité et gaz. Jardin. Belle vue très éten-
due. Arrêt du tram. S'adresser Evole 22,
au l". c o.

A louer, pour le 24 juin 1904,
Côte 66, un appartement de
6 pièces et dépendances, aveo
galerie, buanderie et jardin.
Etude des notaires Guyot &
Dubied. c. o.
s ||tni*r au baut du villa8e ae Saint-
ut lUUCl Btaisa un appartement de
deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez Mme veuve San-
doz.

A LOUER
a. Immédiatement , an centre

de la ville, un appartement de
3 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 3 pièces, les trois avec dé-
pendances d'usage.

S'adresser Etude Aug. Boulet,
notaire , Pommier 9. 
Tpfiï . PdPtP. 1 i à louer, pour 24 mars,
llUlù"! Ul lCù 14 petit logement avec dé-
pendances. S'y adresser.

Un offre à louer
tont de suite on pour époque A
convenir, on logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ;
et pour le 24 Jnin prochain, deux
beaux logements de 4 pièces avec dépen-
dances.

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

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

a louer a Monruz, na apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr par mois. A
Hauterive, un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, jardin,
eau partout, 20 fr. par mois. Stations du
tramway Neuchâtel - Saint-Biaise. S'adres-
ser à MM. Znmbaeb <_z C">, à Saint-
Blaise. H 4980 N co.

A loner pour Saint-lean 1904, à
la rue de l'Industrie, un logement de 5
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Emest Borel, rue St-Honoré 2, S**", c.o.

Beau petit logement de 2 chambres et
cuisine, à la rue Coulon 6. S'y adresser,
i" étage. oo.

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

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

A louer un petit logement bien
situé.

S'adresser, magasin Isoz.

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour un monsieur rangé, une

jolie chambre meublée avec pension si
on le désire. Demander l'adresse du
n° 813 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. oo.

A louer A Peseux
une jolie chambre meublée ou non, avec
terrasse, conviendrait à un monsieur
rangé S'adresser à la Pharmacie de Cor-
celles. 

Jolie chambre meublée, faubourg du
Lac '21 4". 
Tfl .io phamhPO au so'e'1 » meublée ou
J IMO bMJUUl b non, inlépendante et
ohauffable. G. Ritschard, Prébarreau 2.

Jolie chambre menblée
à louer de suite à monsieur ou demoi-
selle. Demander l'adresse du n0 786 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Chambre meublée, faubourg du Lac 19,
premier étage.

Belles chambres meublées à louer, rue
de la Gâte. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry. 

A louer tout de suite 2 chambres indé-
pendantes, chauffables, à bas prix. Port-
Roulant n" 1, __> étage. 

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
_*»• étage. o.o.

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

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

Belle chambre meublée à louer. Indus-
trie 21, l" étage. oo.

Chambre et pension
pour monsieur ou dame distingués. —
Evole 3, l***. co.

Chambre meublée à louer. S'adresser
Collégiale 1. 

TFII.LAHONT «5
A louer pour janvier une jolie chambre

meublée pour un ou deux messieurs. —
S'adr. Villamont 25, rez-de-chaussée, à
gauche. 

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou époque à

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

A loner, Ecluse, dès 34 juin,
beaux grands locaux ponr ate-
liers, en t repôts, etc. — Etude
Brauen, notaire, Trésor S.

31 9IIM1I â Wïïm
Petit local demandé ou place quelcon-

que avec accès facile, pour entrepôt de
marchandises, dans le quartier de l'Est,
faubourg du Grêt, Vieux-Cbâtel ou Mala-
dière S'adresser laiterie-épicerie Steffen,
rue Pourtalès 

On cherche un

:t0CA£
pour société, aussitôt que possible. —
Adresser les offres sous S. J. 815 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à louer
pour toute l'année, nne ferme ou â
défaut nn logement de 2 à 3 chambres.
Adresser offres avec prix sous chiffres
H 2154 N à Haaaenstein «fc Vogler,
NeuchAtel.

On demande à louer ponr Saint-Jean
1904, un logement bien éclairé de 3-4
chambres, situé au plain-pied ou I"* étage,
et si possible au 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 Neuchâtel ou dans les villages
environnants, un petit logement de deux
ou trois chambres, exposé au soleil et
dans maison d'ordre. Demander l'adresse
du n° 756 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES
Jeune fiile, intelligente, connaissant bien

la couture et les travaux du ménage,
cherche place pour aider à la dame de
maison, par Mme Bnrhhalter, bureau
de placement, rue d'Aarberg 36, Berne.

On désire placer comme
VOLOSTURE

une jeune fille de 16 ans, aimant les en-
fants, capable d'aider la maîtresse de
maison. Adresser les offres sons N. N.
poste restante, Neumunster, Zurich.

Une jeune fille au courant du service
cherche p'ace de

FEMHE DE CHAHBBE
S'adresser chez M. Buttex, tapissier,

Champ Bougin 44.
Demoiselle connaissant bien tous les

travaux du ménage, cherche place dans
famille pour apprendre le français. Un
bon traitement est préféré à un fort gage.
Cas échéant elle se placerait comme vo-
lontaire. S'adr. à Mm» A. Gerster, Cormon-
drèche.

UNE JEUNE FILLE
ayant appris le métier de tailleuse, cher-
che place dans une petite famille auprès
d'enfants ou ohez une dame seule où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Adresser les offres écrites sous
A. S 803 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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

JEUNE HOMME
de 21 ans, fort et robuste, exempt du
service militaire, cherche plaoe de domes-
li que de campagne. Bons certificats à dis-
position. S'adresser sous chiffre E. 160 B.
poste restante, Thielle. "UNE JEUNE FILLE
(Soleurolsr), cherohe place pour aider
au ménage ou fille de cuisine. S'adr. à
M-***"- Kunz, Parcs 14, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche pour tout de suite, un vo-

lontaire désirant apprendre le service des
soins à donner aux chevaux. Logis, nour-
riture et léger gage. S'adresser manège
de Neuchâtel. 

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

On demande tout de suite dans
un petit ménage soigné, une domestique
de confiance, propre, active, sachant très
bien cuire et habituée à tous les ouvrages.

S'adresser ohez M Krebs, à la Ména-
gère, plaoe Purry, qui indiquera.

Jenne fille
propre et active, trouverait bonne place
à Wintertbour pour surveiller les enfants
et aider au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand Vie de famille. Petit
gage dès le commencement

S'adresser à M""*** Dândliker, rue Saint-
Georges 21, Winterthonr. 

On demande pour le 1er février, une

bonne d'enfants
expérimentée, au courant du service et
parlant français.

S'adresser chez W* Gustave Ghable,
9, Pertnis-dn-Soc, Neuchâtel. 
" "* OH CHERCHE
une brave domestique dans une petite
famille honorable d Interlaken. Bons ren-
seignements et photographie sont deman-
dés, chez M"0" Brunner, modes, Interla-
ken.

On demande une

FJstUMB DB CHAMBRE
au courant du service et une

BOZVIVK
de confiance, parlant allemand et français.
S'adresser Sablons 8.

91 DEMANDE
une volontaire pour aider au ménage et
surveiller des enfants. On donnerait tout
de suite un petit gage. S'adresser à Mme
Luthiger, Consnm, Gham (ot Zug). 

VOLONTAIRE
Un garçon, libéré des écoles, pourrait

apprendre l'allemand dans une honorable
famille d'agriculteur du canton de Berne.
On donnerait un petit gage. S'adresser
chez M. J. Junker, Wierezwiel près Rap-
perswiel (Berne). 

An ffpmnnifp tout de 8uite une
Vil UlUHllIUl;* femme de chambre
expérimentée, munie de bonnes réfé-
rences. — S'adresser Villa Sans-Souci,
Vevey-La Tour. H. 16 V.

Un garçon de 13-16 ans trouverait à se
placer pour apprendre l'allemand, chez
un bon paysan du canton de Berne. U
aurait à payer une petite pension tout en
s'aidant aux travaux de la campagne. Oc-
casion de fiéquenter de bonnes écoles.
S'adresser à M. Ingold-Blaser, à Betten-
hansen, près Herzogenbuchsee. 

On demande pour le mois de février ,
une

fui de ebambre
au courant du service et de la couture,
et parlant l'allemand et le français.

S'adresser ohez M*0" de Meuron-d'Er-
lach, faubourg de l'Hôpital 8. 

Dn domestique
de campagne, sachant bien traire, est
demandé tout de suite chez Ulysse Mon-
nier, à Fontaine-André sur la Coudre,
Neuchâtel.

On demande pour le service des cham-
bres, une

fllle sérieuse
et entendue. S'adresser Saint-Maurice 2,
S™ étage.

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle de bonne famille cher-

ohe place comme
OUVRIÈRE MODISTE

Adresser les offres à MUe E. Baumann,
Mûnsterhof n° 4, Zurich.

W JBÏÏffl SOMME
21 ans, cherche plaoe, de préférence dans
un magasin de la ville. S'adresser à
M. Rallier, pasteur, à Lignières.

Un ménage sans enfants désirerait
trouver pour le printemps ou plus tard,
place de

concierge
dans maison particulière. S'adresser poste
restante 1943, Neuchâtel. 

Une fabrique d'horlogerie
demande un

JETOE HOMME
capable, pour la tenue de la comptabilité.

S'adresser sous chiffres V. aie F. à
Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fond*.

Gain supplémentaire pour père de fa-
mille sobre et consciencieux, comme
aide-comptable pour magasin de la ville,
français et allemand, entre les heures de
bureau ou après ; connaissance affaire de
poursuite. Occupation pendant toute l'an-
née et tout de suite. Offres écrites avec
indications de prix, par j our et par heure
Z. 814 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. "POSiTilTÛCRATIVE

est offerte à

Courtiers sérieux et Hes
visitant la clientèle particulière. Forte*
commissions. Article de vente facile.

Offres sous chiffre H. 2135 N. à Haa*
¦ensteln de Vogler, denève.

Une demoiselle sérieuse et
bien recommandée, possédant
une bonne écriture et connais*
sant la sténo-dactylographi e,
pourrait entrer tout de suite
dans nn bureau d'affaires où
elle aurait l'occasion de se per-
lectionner. Inutile de se pré-
senter sans les pins sérieuses
rétérences. Adresser les offres
écrites sous chiffre V. F. 700
au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchfltel. 

Cn magasin de la place de-
mande un

norloger-rlialJilleur
pour exécuter de l'ouvrage â domicile.
Ecrire poste restante Z. n° 1904 E.

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

Due jëïêlw
parlant plusieurs langues, demande place
dans un magasin où elle puisse entrer
comme associée ou reprendre la suite
plus tard.

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

Pour trouver rapidement une plaoe à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire k

TtgtBw DAVID, à Gmève
AVIS

Une brave fille, habile modiste et cou-
turière, cherche place comme ven-
deuse, dans un magasin. S'adresser sous
chiffre E. 202 B. au Bureau d'annonces
biennois, A. Egli, Bienne.

APPRENTISSAGES
On demande un jeune garçon de 16 ans

comme
apprenti boulanger

Demander l'adresse du n° 817 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.~L£ODES "

Place pour une apprentie â la Violett e,
Seyon 7. c. o.

Apprenti de commerce
On cherche à placer un jeune homme

de 16 V- ans, dans un magasin de ciga-
res ou autre, pour apprendre le com-
merce. S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile
d'Or, Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme de 15 à 16 ans,
robuste et intelligent, ayant si possible
fréquenté l'école secondaire, pourrait
entrer comme apprenti typographe à
l'imprimerie Sandoz, Guinchard & G-»,
rue du Seyon 26.

l̂ ODsES
Mesdemoiselles Sœurs HERZOG

7, p lace du Marché, 7
cherchent une apprentie

CUISINE
Une jeune fille désire apprendre pen-

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

PERDU OU TROUVÉ
5 francs de récompense à la per-

sonne qui rapportera chez M. Jeanneret,
hôtel de la Couronne, à Valangin, une
petite sacoche qui a été oubliée dimanche
soir au tram de 6 h. 40 sur le mur de
la route à la station de Valangin. 

H si été oublié
à la fin novembre, un paquet contenant
de l'étoffe. Prière de le réclamer contre
frais d'insertions au magasin Petitpierre
& Gie, rue du Seyon.

ftirm j imim
PromessM de mariage

Jean-Alfred Badertscher. bûcheron, Ber-
nois, à Neuchâtel, et Verène Ranimer,
cuisinière, Bernoise, à Lauterbrunnen.

__.alxzan.09S
13. Léa-Blanche -Argentine, à Franz

Sommer, ouvrier de fabrique, et à Marie-
Louise née Vaucher.

13. Georges-Edouard, à Georges-Lucien
Perriard, électricien, et à Louise-Lydie
née Dubey.

13. Daniel-Ulysse, à Charles-Alfred Grand-
jean-Perrenoud-Comtesse, horloger, et à
Virginie-Henriette née Aellen.

CULTES DU DIMANCHE 17 JANVIER 1904

EGLISE NATIONALE
8Vt h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale. Installation du

Collège des Anciens. M. DUBOIS.
11 h. 2»« finit» à la Chapelle des Terreaux.

M. E. BOITEUX, missionnaire.
8 h. s 8°' Culte à la Chapelle des Terreaux .

M. DUBOIS.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 7i Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 »/_ Uhr. Terreauxschnle. Einderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Chanmontl-apeUe. — il Uhr nachmittags
Deutscher Gottesdienst.

Vignoble t
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
21/» Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 16 j anvier : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 17 janvier :

8 Vi h. m. Catéchisme. Grande salle.
9Vj h. m. Culte d'édification mutuelle et Sainte

Cène (Rom. XII, 1 et Rom. XIII, 2). Petite
salle.

10 3/. b- m. Culte au Temple du Bas.
M. JUNOD.

8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. G. GODET.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

ORATOIRE ÉVANGÉUQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 Vi h. m. Culte avec Sainte Gène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. a. Etude biblique.

Deutsche Stadtmisslon
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Gonferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 V. Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Gonferenz-Saal.

SALA BVAN0EUOA ITAZJANA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

Bùchofl. Methodi-rtenkirche
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts II

Vorm. 9 »/, Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst

EGLISE OATHOLIQTTB
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/s-
Eglise paroissiale

Messe at communion à 8 h. du matin,
Grand'messe à 9 h. '/.•Vêpres à 1 h. »/i-

A l'occasion de la
XSIÉTTRrXOlttr de la

SOCIETE PASTORALE
il y aura, mercredi prochain SO janvier,
à 9 heures du matin, un culte à la Collé-
giale, présidé par M. Matthey-Doret, pas-
teur aux Bavards.

USEREZ DES AMONGËS
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque;

SI TOCS CHERCHEZ on emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique)
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI TOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, eto. ;

SI TOCS CHERCHEZ nne place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc ;

SI TOCS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE LA PCBL1CTTÊ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modéré*. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

m ̂ ^ *tL *M  -K̂ L̂ -̂! _^^^^^H t T J l_^» h 2 _--l m\ 1 ES T lll I B

' "- 38 ami de neoèi, Maison fondée en 1865. 38 un as luoc-ài.
Extrait d» malt farroglamix. Excellent aliment ferrugineux contre la chlo- Prix

rose, l'anémie et la faiblesse générale Fr. L40
Extrait de niait au bromure. Calmant souverain contre la coqueluche . . » 1.10
Extrait de malt aux glyotoopheipliitM. Excellent stimulant et tonique du

système nerveux. — Contre la dépression nerveuse » S.—
Extrait de malt i la pepilae et puoréatine. Puissant auxiliaire de la diges-

tion laborieuse. » 1.60
Nouveau ! EmuMoa d'halle de Me de morue & l'extrait de malt à bue

de Jaune d'œal Préparation de saveur exquise, supportée par les
estomacs les plus faibles - 2.———— Sacre et Bonbons de SI ait dn D" Wander —————>

généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout

Le truc du financier. — La troisième
audience du procès Whitaker-Wrlght
a amené de curieuses révélations sur les
procédés financiers de l'inculpé. Il avait
l'habitude de transférer simplement, quel-
ques jours avant l'assemblée générale
d'une des sociétés qu'il dirigeait, les

dettes de cette société au compte d'une
autre. Le bilan présenté, à la satisfaction
des actionnaires, il retransférait le pas-
sif et tout était dit

Timbra de prix. — On a rendu mardi
aux enchères, à Londres, un des quatre
exemplaires connus du timbre bleu de
deux penny de l'île Maurice (1847).
Après une lutte acharnée entre les grands
collectionneurs, ce petit bout de papier
rarissime est devenu la propriété de M.
J. Crawford, de Londres, pour la somme
de 36,250 francs.

Epargne ouvrière et loterie. —Il sem-
ble que le gouvernement prussien s'oc-
cupe depuis quelques mois d'un projet
très curieux, qui aurait pour objet de
combiner arec une loterie nationale une
caisse d'épargne ouvrière.

L'auteur de ce projet, qui a rencontré
une vive résistance dans la presse, ef t
M. Scherl, fondateur et propriétaire du
< LokaI Anzeiger », de Berlin.

D'après le projet de M. Scherl, la nou-
velle institution recueillerait chaque
semaine, dans les classes ouvrières, l'é-
pargne hebdomadaire, dont le montant
varierait entre 60 centimes et 5 francs
environ. Ces sommes seraient confiée s
aux caisses d'épargne actuelles, qui
seraient prêtes à adopter le noureau
système et à verser, à la fin de Tannée,
sur un total de 208 marks — c'est-à-dire
sur l'épargne d'une année à raison de 4
marks par semaine — un intérêt de 1
mark 80, ou un intérêt proportionnel aux
dépôts plus ou moins importants. Les
intérêts, au lieu d'être distribués, se-
raient versés à un fonds de loterie dont
l'administration remettrait en échange
à ceux qui auraient versé des billets de
loterie d'une valeur équivalente à leurs
versements. Trois cent mille billets de
loterie constitueraient une série ayant
droit à douze mille cinq cents lots d'une
valeur totale de 540,000 marks. le pre-
mier serait de 100,000 marks, le second
de 30,000 et le troisième de i 0,000, ainsi
de suite jusqu'à huit mille quatre cent
vingt prix de 20 marks chacun.

Une note officieuse parue dans la «Ga-
zette de l'Allemagne du Nord » dit que le
système de M. Scherl a fait, de la part
des ministères prussiens intéressés, l'ob-
jet d'une enquête, à la suite de laquelle
on a apporté des modifications qui font
disparaître toutes les objections. D'accord
avec M. Scherl, le ministère a décidé que
la concession du tirage de la loterie
serait accordé à une commission propo-
sée par le conseil de l'union des caisses
d'épargne allemandes. Il paraît que ce
conseil s'est montré favorable au projet.

A Madrid. — Après une conférence
entre le comité de la Société des auteurs
dramatiques et le préfet, les bases d'un
arrangement concernant le conflit théâ-
tral ont été adoptées. Le théâtre Zarzuela
sera rouvert, mais on supprimera les
couplets politiques, et tout acteur qui
les chanterait sera congédié.

Mort de la rage. — Dn Suisse de St-
9all, né et domicilié au Caire, M. Kuster,
vient d'y mourir le 19 décembre dernier,
dans de bien tragiques circonstances. Il
avait été mordu par un chien enragé et
ayant subi le traitement antirabique à
l'Institut Pasteur du Caire, il s'était cru
guéri. Il n'en est pas moins mort de la
rage à l'hôpital allemand. M. Kuster était
né en 1871. Il était directeur d'un grande
maison d'importation créée par son père
et occupait une situation très en vue
dans la colonie suisse d'Egypte. Il avait
fait ses études et son service militaire en
Suisse. En 1902, il figura parmi les vain-
queurs du match de tir anglo-suisse du
Caire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

TISSUS POUR MIS ET DUS
»*-» ¦-»  —

Très importante maison de vente sur cartes demande des

AGENTS SÉRIEUX
messieurs ou dames, pour 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.

Nous avons annoncé, au fur et à me-
sure qu'elles ont été réalisées, les vites-
ses extraordinaires obtenues dans les ex-
périences de traction électrique à haute
tension, qu'on exécute en Allemagne.

Les 200 kilomètres à l'heure qu'on se
proposait d'abord d'atteindre ont été sen-
siblement dépassés dans les essais les
plus récents et c'est maintenant 209 et
même 211 kilomètres qui constituent le
record de la vitesse sur les rôles ferrées
à traction électrique.

La ligue choisie pour ces essais est
une section du chemin de fer militaire
de Berlin-Marienfelde à Zossen. On y a
expérimenté concurrement deux modèles
de voitures automotrices et des tracteurs
électriques construits par les deux plus
puissantes sociétés allemandes d'élec-
tricité.

Il était intéressant de recueillir les
impressions d'un voyageur de ces véri-
tables trains-éclairs, et voici ce que ra-
conte à ce sujet M. le docteur Keichel,
qui a pris part le 28 octobre dernier, à
l'un de ces mémorables trajets au cours
duquel a été justement établi le record
de 211 kilomètres.

« Tout est prêt pour le départ, dit le
docteur Reichel, on a fait l'essai des
freins, les ingénieurs ont pris place dans
la cabine du car, les postes militaires
tout le long de la ligne ont été prévenus
télégraphiquement. Au signal donné,
le mécanicien tourne lentement et de
quelques degrés seulement le levier de
mise en marche : 14,000 volts passent de
la ligne aérienne dans les moteurs et la
course commence! Il est exactement 9
heures 25 quand nous quittons Marien-
felde. L'énergie électrique envoyée aux
quatre moteurs est augmentée peu à peu ;
elle est maintenant représentée par 2300
kilowats ou 2600 chevaux de force.

A 211 kilomètres à l'heure

FORTIFIANT
M. le Dr F*-"****""-111 à Chsrlotten -

bnrg écrit : «J'ai pu me convaincre des
excellents effets produits par l'hémato-
gène du Dr Hommel, dans ma propre fa-
mille. Une jeune dame atteinte de né-
vrose, qui, par des études fatigantes der
musique etc., avait entièrement perdu la
faculté de se nourrir a été guérie par
l'usage de 4 flacons de votre pro-
duit, et elle a retrouvé complète-
ment sa fraîcheur antérieure. »
Dépôts dans toutes les pharmacies.
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INNONCES OE VENTE
A vendre

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

taines.

Broderies blanches j
Initiales pour mouchoirs, eto., depuis

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

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

Eeussons avec lettre» à poser soi- :
même. IPieds de bas noirs en laine, coton,
fil et soie, toutes grandeurs et gros-
seurs. j

Leçons d'ouvrages en tous genres

Madame FUCH8;
Place-d'Arme * 5

Se recommande. . j

Fromage Gras, 1er cMx
POUR FONDUE

FROMAGE DE LA BRËVKE
Crémerie PRIS I, Hôpital 10

§ 

ARTICLES
toupaje Jn Ms
MODèLES ITALIENS

ET ALLEMANDS
Seras— BEAU BOIS

PERRET - PÉTEE
ŜJjjjppr  ̂ 9, Epancheurt, 9

NETTOHATBIi

-A. "VEiisriDŒeË
- >

2 beaux lits jumeaux, chaises longues e-.
autres, canapés, armoires à glace et à
une et deux portes. Rue du Coq-d'Inde 24,
3~ étage.
__M__t*n*********a***»MWi»»a**-»*****a**M»****-*-*,.

CONFISERIE jtUCHft lELiSE I
JS1JC.C5ÈS 1

Goûtez et vous apprécierez nos |
BONBONS A L'EUCALYPTUS fet nos I

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
Excellent*! pour les rhumes euro- I

niques et réeenta. Pins efficaces I
que tont antre produit analogue. I
En vente partout. I

rJSL.- KOZ & RENAUD
LES BRESKTS H58.C I

DEVIS! LIÈVRES!
La maison de comestibles I

S. CERISTE1T, à Bâle
expédie jusqu'au ¦1er mars 1904 1

ps lièvres, 1™ pal
avec la peau k 4 fit. 80 I
dépouillés à 4 fr. 50 1

Franco domicile en Suisse. OF. 4832 I

L'Anémie
les vices du sang

et tout» les maladies
qu'ils occasionnent, telles que : la ehlo- I
irose. le manque d'appétit, les sero-> 1
fuies, les feux et boutons an visage ]
et gar le corps, le rachitisme chez j
les enfanta, etc. sont radicalement I
guéris par l'emploi du jj

ItèGÉHEBATEUR
DP SâBG I

Sirop dépnntif , tonique et recoisiitMit
préparé par A. Feasenmayer, phar-
macien, m Delémont.

D'un goût très agréable il remplace
avantageusement l'Huile de foie
de morne, étint beaucoup plus efficace.

Se trouve dons toutes les bonnes phar-
macies au prix de S fr. le litre, 8 tt. le
Va litre et 1 fr. 6© le flacon.

A Neuchâtel : pharmacie Gueb*
hardt.

N. B. lire attentivement l'imprimé qui
accompagne chaque flacon. 

-A. "̂ 7TS2SnDI2S
~

un bon potager n° 13. ̂ S'adresser maison
Elle Colin, Corcelles.

SIROP BÂLARD
le meilleur remède contre la

Coqueluche
Pharmacie A. Bourgeois

TOURBE A VENDRE
On offre à vendre belle tourbe brune,

bien sèche, à fr. 18.50 la bauche de trois
mètres, et fr. 16.50 tourbe raoineuse,
également sécha S'adresser chez M. J.-A.
Michel, Hôpital 7, Neuchâtel.

mmuimi not uns K BAL |
<m SOIERIE, unies et façonnées, CEÊPES DIS CTIM, GAZES, TULLES, FOULABDS, étoffe» I
légères toat laine, laine et soie, tissus de coton, fantaisie et OBGANDY8, etc., DEBNIÈRES I
CRÉATIONS dans les teintes les plus distinguées. zà 4i48 I

Demandez s. V. p, les échantillons à la MaîSOll BpœiTi, Zurich. I

I Halle aux Tissus - Alfred Dolleyres IWM ——a——rnssmmm H

I OCCASION FIN OE SAISON I

CniHii ratiH
B 150 nouvelles confections, JA QUETTES , MANTES I
H noires et couleurs H
I vendues avec le rabais suivant I
ifl Confections de .5 à 20 fr., vendues avec un rabais de fr. 5.— ^m
wm D J 20 à 25 i i» n * D 6.50 |H
WÈ » î 25 à 30 ï * * 2 . . . . . .  8.— I
I i . » 30 à 35 i D » ï * 10.— Il

WÈ D _o 35 à 40 J » D D * 12.— H
WÈ m } 40 à 45 ) s * i n 14.— I
I » J» 45 à 50 J 3» > » D 15.— I

WÈ j  » 50 à 55 s 2 D ï D 16.— B
|| 1 _o i 55 à 65 J D > i» s 18.— ^BBj Même rabais sur 30 costumes nouveautés ¦

H Même rabais sur 30 fourrures de 15 à 60 fr. H

1 Halle aux Tissus - Alfred Dolleyres 1
B 2, rne du S ŷon, NEUCHATEL H

| j g m Ê s *  ELIXIR STOMACHIQUE

S 

DE MARIAZ ELL.
Excefl-wrt rwsède esatre toutes IM MISAM de

et nu ifal confc» ls manque & appétit, t—Utmaa ttaa—muc,
-UUTtlM h*ieine, Bfctnoaitéa, xenrua aifrM, aaSqaaa, caUrrhu
stomacal, pituite, fannattoo de la p s i t t,  t* M la gr»T_li».

et /K_£tt**" abondance de glaires, jaunisse, déjoat et noiasemeats, mal
' ' de têts (s'il proTient de restomac), otampm *a*t-m *c, con-

stipation, indifestlon et excès de sraiamaaa, rata, aAetisDS
de la taie et dn foie, fcémorrhoSdes (reins hémoniioldals).

Prix du flacon av.* "node d'emploi: Fr. 1, Bacon drakia Fr. I.M.
Dépôt central: pha.m. C. Bnidy S Vtem*.
PÎfW—Satgttto»*—»l*s-» Wamm mmmlmmmm Wnfc* ira- ijl

Dépdt dans les pharmacies de la Suisse.

ÉPICKRIE ET VlUS I
IU MOIIB

Spécialité de vint vieux *m J
pour malades: Ja ¦ I

BOB CEitlX iM$$li\ !
BOURGOGNE \%__\ \
HACON l& r̂J I
MA LAÇA, ete. èÛS!. !

COGNAC, KIRSCH, RHUM. LIQUEURS j
DIVERSES I

23oaa.*j ¦•-•l-a.s «ie -fcaTsle |

Magasin de Musique et
Instruments en tons genres

W. 8AID0Z ;
Editeur

TERREAUX 1 & 3 - NEUCHATEL !

Cordes et Fournitures
Mandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises

. Guitares Italiennes
Guitares allemandes

¦VTCOX-OliTS
. Grand choix d'instruments

Abonnement à ls lecture mulotle ,

PM1S 7a%ZT" !
1 lilllUl3 Réparation* — Accords

Tabourets sans vis (système à
glissière). — Etagères. — Pupitres
en bois et en métal.

1

À l i ïÉME I I
2, Place Purry, 2 \

SO-AS lé Oexela _fcTatlo_aal

BEAU CHOIX
de

JARDINIÈRES, G&GHE -P0TS
et ÉTAGÈRES

POUR FLEURS
Vannerie f ine et ordinaire

Eioompte 5°/0 an oomptaat
_--*-'*****************i***B***************'****a-*'**-**--(-**i

N'achetez que le cirage merveilleux

„ LUSTRINE "
Conservatenr dn enir. Marque dépotée

19" GROS sSc I33Ê5T7-A..IX-. "VI
CHEZ

A. J l̂miWMMmm & Cle
t, FAUBOURG DE I-.'JBIOJPITA.I ,̂ «.

NEUCHATEL ., "
BRIQUETTES DE LIGNITE

ANTHRACITE BELGE la
COKE DE LA RUHR

COKE DE GAZ
Sraisette Belge pour fourneaux de cuisine

Tous combustibles do toute première qualité

Chez V. REUTTER FILS
Bureaux: rus du Bottai 14 — léléphone 170

| H, HIIfTERMEISTER I
f TBELUDBÎT & C1*, succr f
K .Ftuie cie lHôt©l-de-Vllle 4- g

I Lavage Unipe et Teinture §
}Jf de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, W
W couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, eto. w
W Agrandissements Importants ave© Installations technique* W
_S les pins modernes. Exécution irréprochable. _%
© Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux w
43t 36HEfeOa>Cg Ĉ33 UVB A TBQ3ST \bA Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm*> veuve Mflgeli, chaussures. ©

POUDRES ET MUNITIONS

Par la "présente j'ai l'honneur de porter à la connaissance de MM. les entre-
preneurs, carriers, des sociétés de tir et au public en général, que je suis débitant
patenté des POUDRES ET xemnona FÉDÉBJJLES) depuis le i- janvier.

Mèches à mine de bonne qualité.
s» Moorm-miwi sto, . j . WOLLSCHLEQBL, armurier

TÈLÊIH0NE95 . . . _  -*., ._ Boe de la Treille », KeuehAiel.tm.—.---.-¦**. a. t.w 
~

La pipe hygiénipe da J}r ROUX
est la ixiellle-uixe

En vente dans les bons magasins de tabacs et au dépdt général
pour la Suisse H 1000DL

JEANRENAUD & MARGOT, à LAUSANNE
Modèle droit oa courbe à fr. 2.60 la pièce

*'»«0****--̂ ----M_i_...|_M.-li______|-_|i----------------_--_^lliM-----*---»*--̂ ^

¦

COUVERTURES DE CHEVAUX

Maison de confiance. Fabrique de caoutchouc

.Palag-con.Tfxm.t pai xettovix d.-a. coruai-sx

v TauHlrion de k Feuille fflw de Haucfratel

PAR

CnOSQES PEYBEBSTOS

Ls marieuse n'avait point écrit cette !
lettre sans de fréquentes hésitations, j
bourrelée de remords, travaillée par les
lu f s de sa sensibilité.

SI elle avait pu, certainement, se tirer
d'affaire par quelque autre moyen que
celui du mariage qu'eUe mijotait pour
Charles Deschamps, elle l'eût fait, et d'un
cœur joyeux.

Mois la nécessité était là, poignante,
horrible. Les mariages entrepris ne lui j
réussissaient plus; sa clientèle s'éloi-
gnait; tt si elle n'avait eu, pour vivoter
misérablement, quelques rares quêtes,
difficilement motivées, après lesquelles
elle courait du matin au soir, trottant à
pied jusqu'à l'éreintement, rabrouée, le
plus souvent humiliée, suspecte désor- '
mais, menacée même d'être dénoncée
pour ce métier illicite, cependant bra- 1
vant tout pour rapporter au logis les
quelques sous honteusement ramassés
Il y a longtemps qu'elle sa fût couchée
avec sa flll e et sa mère près du fourneau
ouvert pour le suicide.

Un seul espoir lui demeurait: ce ma-
riage pour lequel elle dépensait depuis
des mois une diplomatie vraiment stupé-
fiante. Elle s'y cramponnait comme nne

Wem _4neîioa* _.-t_ri*é-9 pomr ls» j_-_-n**__x _j*-_S "_a
XTtiH m U Sodés* da. Gm» d* Lettre».

noyée à la dernière branche, toujours
prête à se rompre.

C'est que Charles Deschamps s'achar-
nait de son côté à conquérir Juliette.
Mme de Serval avait dû longtemps flat-
ter sa manie, le ranimer par l'espoir, le
lasser par la crainte, l'énerver, l'exaspé-
rer, travaillant à l'amener par l'irritation
contre l'indifférence, habilement présen-
tée, de la jeune fille qu'il convoitait, à
la revanche brutale d'une antre union.

Pendant ce temps elle lui facilitait des
rencontres avec une héritière dont le
caractère romanesque se prêtait à sas
combinaisons.

Celle-ci touchait à sa trentième année,
et ne s'était point mariée, malgré une
dot assez ronde, pat le bizarre caprice de
n'être point recherchée pour sa fortune.
Laide, mais intelligente et douée d'une
voix remarquable, elle prétendait inspi-
rer un amour désintéressé. Mme de Ker-
val parvint à la persuader de la timide
mais ardente passion de Charles qui se
refusait absolument à un aveu pouvant
être suspecté.

— Il souffre lui disait la marieuse
mais votre mignonne main est trop
lourde du demi-million de votre dot
pour qu'il s'abaisse à la convoiter. Ahl
si vous étiez pauvre!..

Ele disait à Charles:
— Vous faites une victime. Cette mal-

heureuse fllle est éprise de - vous à en
perdre l'esprit. Soyez doue raisonnable
oubliez celle qui ne songe guère à vous,
et donnez le bonheur à qui vous le de-
mande....

Et, sotrvent, elle parvenait à attirer
Charles dans des rencontres avec l'héri-
tière, que l'attitude attristée du jeune
homme commençât à intéresser et &
convaincre.

Ne pouvant plus recevoir chez elle
Mme de Eerval s'avisa d'organiser chez
Mme Deschamps des réunions intimes à
l'heure da thé. La mère de Charles s'é-
tait facilement prêtée à la substitution de
la fiancée à conquérir, cette dernière lui
ayant été présentée comme supérieure-
ment dotée! Elle déploya ses grâces
surannées pour attirer chez elle l'héri-
tière et sa mère, une bonne femme qui
souffrait, comme d'ane humiliation, de
promener vainement sa fllle depuis si
longtemps majeure et que l'on pouvait
croire dédaignée pour sa laideur.

_ Que Madeleine fasse un choix, di*
saib-elle navrée n'importe lequel, je don-
nerai mon consentement des deux mains.

Madeleine daigna consentir à voir de
près, disait elle, la famille de ce jeune
homme si désintéressé.

En réalité, Charles l'avait conquise,
moins par lui-même que par ce farouche
orgueil qui lui faisait repousser ses ri-
chesses. Elle se crut aimée, enfin, et son
orgueil triompha.

Après quelques visites dans le très
modeste appar tement des Deschamps, la
vieille fllle se familiarisa avec ce décor
humble, elle mit quelque coquetterie à
paraître s'y trouver à l'aise. Même elle
consentit un jour à chanter.

Ce qu'elle chanta, ce fut la musique
composée par Marthe Dacquin sur le
passionné poème de la comtesse de
No ai lies. L'épinette de Mme Deschamps
était bien vieille, mais ses sons grêles
rendirent plus touchantes encore l'ex-
quise mélodie, délicieusement exprimée
d'ailleurs par la voix superbe de Made-
leine. Ce fut un succès. Mme Deschamps
se jeta dans les bras de la chanteuse, et
Charles, qu'avait troublé cette lamenta-

tion amoureuse, la félicita en lui serrant
la main.

— Je crois que nous le tenons, mur-
mura la marieuse a l'oreille de Mme Des-
champs.

Et Madeleine, en sortant, dit à Mme
de Kerval:

— Je suis décidée, Madame, à faire
savoir à M. Charles Deschamps que c'est
moi qui l'autorise & demander ma main.
S'il m'aime vraiment, comme vous le
dites, il ne saurait maintenant, m'oppo-
ser un refus qui serait une offense.

Il ne s'agissait plus que de décider le
jeune homme à cette démarche. Et c'est
au moment où Mme de Eerval appelait à
elle tout son génie pour triompher des
dernières hésitations de Charles que la
lettre comminatoire de J ulliette était
venue la troubler et l'inquiéter.

Car, si Juliete parvenait à rejoindre
celui q i l'aimait encore, tout serait
perdu irrémédiablement

Mme de Eerval avait donc cru pru-
dent de décourager complètement Ju-
liette.

Elle la connaissait mal
La jeune fille emporta, sans l'ouvrir,

l'épître qu'on venait de lai remettre, et,
reprenant sa route vers l'avenue de l'O-
péra, où on l'attendait pour signer le
traité convenu la T'ille, elle traversa les
Tuileries, choisit QQ banc, à l'écart, dans
le jardin à peu près désert par cette chaude
journée de fin d'août et, déchira l'enve-
loppe, déjà tremblante, comme si elle en
pressentait le contenu.

Longtemps elle resta les yeux attachés
sur ces lignes sinueuses, le cœur noyé
dans une détresse infinie. Il lui sembait
qu'elle tenait dans ses doigts les lamen-
tables débris de son rêve écroulé. Ainsi,
au début de sa rie sentimentale, elle

rencontrait la défaite. En dépit de SE
vaillance, elle était vaincue. L'amour,
au-devant duquel elle avait marché dan.
l'espoir qu'il venait à elle, se reculail
lâchement, pour un misérable calcul de
vanité et d'intérêt..

Cela ne se devine donc pas, ces senti-
ments-là, dans l'approche d'un être qui
semble laisser voir, par ses clairs yeux
épris, jusqu'au fond de son âme? Elle
est donc trompeuse, cette attirance ins-
tinctive, si forte qu'elle revêt la puis-
sance magique d'une révélation? Ce
n'est donc pas vrai, l'amour, l'amour
qui lie, qui enchaîne deux cœurs pour
s'appartenir éternellement au mépris
de tous les obstacles? Sans doute, elle
était bien inexpérimentée mais est-il
dooe une science pour enseigner aux
jeunes cœurs sincères à discerner la vé-
rité du mensonge, la franchise de la du*
plieité?

Pourquoi avait-elle pressenti l'amour
de Charles avec une sorte de clairvoyan-
ce, de divination intérieure qui l'avait
entraînée à une croyance invincible dans
la communauté de leur destin? Qui donc
s'était ainsi joué de sa foi, de sa con-
fiance en la loyauté des indications de
ce sens intérieur qui paraît correspondre
aux lois mystérieuses de la vie et les In-
terpréter pour que l'être y conforme la
logique de ses actes?

Quelle serait la lumière qui, désor-
mais, éclairerait sa conduite, puisque le
flambeau qu'elle tenait si fièrement dans
sa main venait de s'éteindre?...

Mais, tandis que Juliette s'abandon-
nait ainsi, dans sa désolation, à la dé-
rive du raisonnement à laquelle toute
désillusion jette les âmes simples, son
regard s'obtinait à la poursuite des
mots hachée, hésitants, parfois raturés,

qui zébraient de leurs lignes immenses
la lettre de Mme de Eerval et révélaient
un esprit incertain, tourmenté, qui Ins-
crit ses réticences, non dans la phrase
voulue, cherchée, mais dans son dessin
fébrilement tracé par une main qu'un
trouble intérieur agite.

Dn soupçon de mensonge commençait
à naître dans la pensée de Juliette. Si
Mme de Eerval la trompait! Dans quel
but? Cela importait peu. Mais une évi-
dence se créait s'élargissait du ressou-
venir de leur conversation dernière, de
l'obstination singulière de cette femme
à refuser une entrevue avec Charles.
Comme un réconfort lui venait de cette
pensée, Juliette s'y attacha heureuse
presque de se trouver un prétexte pour
conserver encore quelque espoir, si va-
gue fût-il, en celui auquel elle ne pou-
vait se décider, sans un cruel déchire-
ment de cœur, à renoncer pour jamais.

Ce doute qui l'allégeait lui rendit son
courage.

Devait-elle renoncer & la lutte, à
moins d'une certitude? Et comment l'ob-
tenir, sinon de Charles loi-même? Ne
lui devait elle pas, d'ailleurs, cette mar-
que suprême d'estime? Qui donc l'auto-
risait à ajouter créance à une autre pa-
role qu'à la sienne? On lui avait dit qu'il
l'aimait puis on lui avait écrit qu'il
renonçait à elle mais ces paroles deman-
daient confirmation...

Juliette s'entraînait à une volonté
réfléchie, elle s'expliquait à elle-même,
dans une suite rapide de déductions, lss
motifs déterminants des actes qu'elle
était maintenant bien résolue à accom-
plir, c'est-à-dire s'arranger pour sur-
prendre Charles à la sortie du ministère,
le soir, et lui parler enfin !

Oh! le revoir ! son cœnr bondissait ,

d'une allégresse confuse. U s'élançait il
semblait marcher devant elle.

Juliette se leva, traversa les parterres
royalement fleurie, dans la parfum sa-
voureux des héliotropes, pâmés d'amour
BOUS l'ardent soleil. Le rubis des géra-
niums semblait des gouttelettes de sang
pur. Les calcéolaires étalaient fièrement
leurs ombelles d'or pâle sur le chaperon
blacc des anthémis.

Cela formait comme une rutilente ta-
pisserie s'allongeant sur quelque voie
triomphale.

Mais Juliette s'enfuyait absorbée par
son rêve, légère, soulevée, telle nne bar-
que Inclinée sous le vent Et la surexci-
tation de ses pensées l'amena jusqu'au
porche du ministère sans qu'elle ait ré-
fléchi sur l'opportunité de cette direc-
tion.

Là, elle se reprit comme on se ré-
veille, ses regards ayant rencontré
l'horloge du Palais-RoyaL

Elle était en avance de deux heures
sur la sortie des employés.

Alors, se souvenant qu'on l'attendait
chez M. Delord:

— C'est heureux, pensa-t-elie, qu'au-
rait dit Françoise?

Lorsqu'elle entra, quelques instants
plus tard, dans le cabinet vitré de sa
sœur, celle-ci, déjà tourmentée, s'écria:

— Ah! te voilà, enfin ! Tu n'es guère
pressée, aujourd'hui!

— C'est de bon goût riposta Ironi-
quement Juliette. Dois-je avoir l'air de
courir après l'argent?

— Je te trouve superbe!
— Tant mieux.

Mais quelle mine fals-tu? On dirait
que tu as pleuré!

Juliette éclata de rire, nerveusement.

ET L1I01MTÎ



Les malades périssent
Les Miles brimât forts

Le merveilleux KT.TXIR SB VIE dé-
couvert par un célèbre médecin sou-
lage tontes les maladies.

Des cures vraiment étonnantes sont
comme des miracles. lie secret d'une
longue vie des temps du moyen âge
retrouvé.

lie remède est envoyé gratuitement à
tonte personne qui en fait la de-
mande.

Après de nombreuses années d'études
et de recherches dans les archives des
Anciens, employant en même temps les
expérimenta modernes de la science mé-
dicale, le docteur James-W. Eidd, Baltes
Block, Fort Wayne, Ind., 9211, Etala-Unis
d'Amérique, annonce qu'il a découvert
l'ELEIR DE "VIE. Il est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le secret absolu, de guérir toutes les
maladies du corps humain, n n'y a pas
de doute que le docteur est au sérieux,
les cures remarquables qu'il feit journel-
lement le justifiant assurément. La théo-
rie, dont il est Poriginateur, est une
théorie de raison et fondée sur l'expé-
rience acquise pendant de nombreuses
années d'une pratique de médecin. On ne
paye rien pour mettre à l'épreuve
l'ELEIR DE "VIE, comme fl appelle ce
remède remarquable, car il l'envoie abso-
lument gratuit à tous souffrants. La quan-
tité suffira pour persuader l'homme le
plus sceptique du mérite de cette décou-
verte admirable, sans lui coûter un cen-
time. Plusieurs guérisons sont de vérita-
bles miracles, et sans témoins dignes de
confiance, elles paraîtraient incroyables.
Les boiteux ont jeté leurs béquilles et
marchent après deux ou trois essais du
remède. Les malades abandonnés des
médecins, ont regagné l'espérance, et
sont rendus à leurs familles, entièrement
guéris. Rhumatismes, névralgies, les ma-
ladies de l'estomac, du cœur, du foie, du
sang, de la peau et de la vessie dispa-
raissent comme par magie. La migraine,
le mal de des, l'état nerveux, la fièvre,
la consomption, la toux, les rhumes,
l'asthme, le catarrhe, la bronchite et tou-
tes les maladies de la gorge, des pou-
mons; etc., sont guéris en peu de temps.
Paralysie partiale, Iocomotor ataxia, hy-
dropisie, goutte, scrofules, hémorroïdes,
et poison du sang contagieux sont chas-
sés promptement et en permanence. Les
parts vitales sont restaurées à leurs puis-
sances naturelles. Ce remède purifie le
corps entier, le sang et lès tissus et res-
taure les nerves et la circulation et un
état de parfaite santé est le résultat. Pour
le docteur toutes les maladies sont égales
et sont guéries par cet admirable ELDUR
DE VIE Demandez le remède aujourd'hui.
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle maladie
vous souffrez et ce remède sera à votre
servi»."* ~ (Hac. 1787 g)

Dépôt dei remède*
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de M. le comte Matteï, chez M»*--* L. Freoh
me de l'Oratoire 3, 1". c^ o.

35 fr. Ali PUR MUE 35 fr.

J. MPflTALÏ
19, riae de l*_Eïôpital 19

Le meilleur complet fl f*
et pardessus mi-saison *W

seulement fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.
Putiloii. 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr.

La liquidation à l'Ancienne JILLE DE M" Rue Bassin 2, devra être terminée le 16 Janvier 1904
mmmm m̂^am^mmmmmm, 

Habillements pr Hommes et Enfants x. KELLER-OYGER, Nenchfttei Braperie - Toilerie - Tissus
Confections pr Dames et Fillettes !•" Profitez - GRAHD RABAIS - Profitez ~^g Tapis - Couvertures

¦nHM___._....MHi.MaBa..MBnH-aM.MMBK_{-a.E.IHBnM n̂ Ĥ-M.^̂
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GRÂÏTD ÀBRIVAGB

500 caissettes mandarines
premier choix, à 90 o la caissette de 25 fruits

Par quantité de 10 caisses, 80 c.

AU MAGASIN DS COMESTIBLES, HUE OU SEYON
et SAMEDI PLACE DE MARCHÉ

Se recommande, "Wa "BONKTOT
—o TÉLÉPHONE o—

Magasin de Meubles
T. FEBBIE Ẑ

Faubourg Hôpital 11

Joli» lits d'enfants, A treillis, les
plus pratiques et les plus avantageux.
Voir en devanture). co.

Se recommande.

ÎIM QTHEE JACOT I
5, faubourg de VHôpital

Telles moraT'g. trançti» et s______%

Àpias fle iront fl.pt..
Calendriers éphémérides en fran-

çais et allemand, religieux, poéti -
ques, historiques. 

. Almanachs t Le Bon Messager,
Berne et Vevey, Âlmanaoh Romand,
Bons Conseils, Almanaoh des Fa-
milles chrétiennes, der Hinkende
Bot, der Hausfreund, der Pilger

i aus Schaffhausen, fur Aile, der Volks-
bote, eto.

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

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

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

E. WULLSSHLEGER-MiMRI
Gants de peau chevreau, de Grenoble

Qualité supérieure, noir et couleur, fr. 3.70.
Chevreau garanti, en noir fr. 8.5© et blanc fr. B.—.
Ganta de peau agneau, & fr. 1.70, 3.30, 2.80 jusqu'à fr. 3.60.
mouchoirs avec et sans initiales, festonnés et brodés à la main

et à la machine ; choix complet dans tous les prix.
Tontes oes marchandises sont vendues très bon marché, net, sans

escompte.

Tribimal pour eifants
Madame John van Vorst, un écrivain

des plus appréciés aux Etats-Unis, donne
les curieux détails qu'on va lire sur le
fonctionnement d'un tribunal pour en-
fants à New-York :

Il n'y a nul endroit sur la terre où les
conditions de la civilisation imposent à
la race humaine des transformations
aussi curieuses que celles dont on ob-
serve les manifestations aux Etats-Unis,
dans les bas quartiers de la ville de
New-York. Chaque année, elle est en-
vahie par une armée d'immigrante venus
d'Europe et d'Asie. Leur chiffre, rien
que pendant les douze derniers mois, est
monté à près d'un million. Grâce au
soutien de leurs traditions particulières,
de leurs croyances religieuses, aux no-
tions de cuisine dont ils arrivent munis,
Us réussissent à établir, autant que le
permet le milieu new-yorkais, une nou-
velle Chine, une petite Syrie, une Italie,
une Allemagne, une Pologne en minia-
ture. Ils s'y installent, construisent des

églises à leurs dieux, fabriquent des
plats à leurs goûts. Le lendemain de
l'atterrissage, leurs enfants vont aux
écoles américaines.

Toute œuvre sociale ou charitable à
New-York a pour objectif ce qui touche
à l'enfant. On en a eu la preuve au con-
grès International pour la protection de
l'enfance qui a été tenu l'an dernier à
Londres ; l'Amérique y estapparuecomme
le champion passionné de tous lss efforts
qui tendent à affranchir les enfants des
fâcheuses influences du milieu, à com-
battre les vicieuses tendances de l'héré-
dité, â étudier l'individu de façon â l'ar-
racher à la prise du crime et le rappro-
cher autant que possible de cet Idéal du
peuple américain: la conscience de ses
droits et de ses devoirs de citoyen.

7000 PETITS DÉLINQUANTS

Parmi ces essai?, l'institution d'un
tribunal spécial pour juger les délits des
enfants (Juvénile Court) est intéressant
entre tous.

Il y a dix ans encore, les pickpockets,
les t voleurs à la tire», les cambrioleurs
âgés de moins de seize ans étaient assez
rares à New-York. Est-ce l'entassement
des vies dans le misérable logis du p .li-
vre qui pousse l'enfant à la rue, ou l'iso-
lement moral dans lequel il vit et la
liberté illimitée qui e n est la consé-
quence? Mais le nombre des petits cri-
minels a augmenté en de telles propor-
tions que, au mois de septembre 1902,
les magistrats ont fait adopter un amen-
dement au code pénal il y est dit que
(tous les délits des enfants doivent être
jugés en dehors et à part des autres cri-
mes*. On espérait voir les tendances cri-
minelles s'atténuer chez les jeunes dé-
linquants, ainsi séparés des adultes et
traités avec l'intention de les réformer,
au lieu de les punir, comme on l'avait
fait seulement jusque-là.

Pendant sa première année d'exis-
tence, la nouvelle cour a jugé plus da
7000 enfants, et bien qu'elle n'ait en-
core que le caractère d'un essai, les ma-
gistrats ont reconnu sa supériorité sur
le système ancien.

A la prison provisoire où les enfants
passent de trois à cinq jours, les gar-
diens sont exclusivement des femmes.
Au moment de notre visite à la Petite-
Roquette américaine, nous avons été
reçue par une dame d'un certain âge et
de manières douces. Elle était vêtue de
blanc.

«Sans doute la ménagère», me dis-je.
Mais, au cours de notre tournée, cette
personne affable se révéla sous la figure
du chef de cette maison de détention.
Elle n'avait jamais à sa charge moins
de cent cinquante prisonniers, dont la
plupart de sexe masculin.

MADAME LA GARDIENNE

J'étais poursuivie par le souvenir de
certaines figures brutales, voire terri-
bles, que j'avais croisées dans cet asile.
Je demandai "i la directrice si parfois
elle n'était pas dans l'obligation de re-

courir, pour le maintien da l'ordre, à
l'assistance de quelque gardien

Elle me répondit:
— Nous croyons que notre influence

sur les accusés est plus efficace que ne
serait celle d'un homme. Dans les diffi-
cultés qui surgissent perpétuellement,
l'homme aurait uns tendance à se ser-
vir, comme suprême argument, de sa
force physique. Nous, au contraire, sû-
res que' nous sommes de rester les plus
faibles, nous déployons plus de patience
et de tact. Nous cherchons à compren-
dre les natures, et dans cet effort pour
sauver l'autorité, nous apprenons des
choses qui pour ces enfants comme
pour nous, tournent en profit.

Je protestai :
— Mais ces garçons ont des tempéra-

ments de colère et de rébellion.
Elle rapprocha l'un contre l'autre les

talons de ses souliers blancs, et sous la
mousseline de sa blouse ses épaules pri-
rent une raideur militaire:

— Dès que l'on nous menace de ré-
volt.', dit-elle, je commande à nos pri-
sonniers de se former en bataillons.

— Et si un de vos soldats pactisait
avec l'ennemi?

Elle sourit:
— Le cas s'est déjà présenté. Un de

nos plus vilains garçons est une fois
sorti des rangs pour venir me frapper.
Eu une seconde, comme foudroyé, il a
été jeté par terre, et mon défenseur, jus-
qu'à ce jour un de nos pires sujets, s'est
dressé entre moi et mon offenseur, et il
a affirmé en croisant les bras:

r— Nul homme dans cette maison ne
lèvera jamais la main contre une fem-
me !... »

— Vous voyez, ajouta-t-elle, que notre
faiblesse engendre de la force I

LE BON JUGE

A toutes les heures de la journée, la
salle du tribunal est bondée. Devant la
barre se trouvent les accusés, les pa-
rents, les jeunes témoins encadrés des
uniformes bleu et or aux couleurs de la
loi.

Le gardien de 1a paix qui a fait l'ar-
restetlon fait sa déposition. L'officier
représentant de la Société protectrice
donne au juge son rapport écrit et,
quand c'est possible, il demande à pren-
dre la parole es faveur de l'enfant. On
entend les témoins, on questionne les
parents, l'accusé lui-même a le droit de
s'expliquer. Tout l'effort du juge va à
distinguer la responsabilité originelle
du délit Dans un cas, par exemple, de
vagabondage qui a mené au vol, on volt
s'il faut rattacher la première faute à la
crainte qu'inspire à l'enfant un père
brutal, on tient compte de l'incurie de la
mère, qui a laissé faire des lectures mal-
saines. Quand le juge a causé avec les
parents et avec l'enfant, pris séparé-
ment, il les confronte. En sa présence,
ils s'engagent à adopter, les uns envers
les autres, une meilleure attitude mo-
rale. Les parents sont souvent mis à

l'amende, l'enfant est relâché sous les
conditions de surveillance susdites. S'il
obtient de bonnes notes à l'école et de
son tuteur l'officier, s'il se présente ré-
gulièrement aux heures convenues à la
Société protectrice, surtout s'il ne re-
tombe pas dans ses fautes, Il est libéré
au bout d'un certain temps. Si, au con-
traire, il manque à ses engagements, il
est envoyé dans une maison de correc-
tion quelconque.

Les juges qui sont désignés pour sié-
ger à oe tribunal font une étude particu-
lière de l'enfance et des enfants crimi-
nels. On des plus savants d'entre eux
dit :

— Le délit ohez l'enfant a pour point
de départ la négligence des parents.
Pour cette raison, on doit traiter chaque
cas individuellement Le tuteur doit vi-
siter chaque enfant dans sa maison, afin
de déterminer quelle est la véritable
cause du crime. Le complice majeur de
l'enfant, dont la responsabilité est ét a-
blie, peut être puni d'une amende de
5000 francs maximum ou d'une année
de prison. Pour juger un enfant il faut
se mettre à son point de vue personnel,
comprendre son instinct d'honneur. H
est aussi déraisonnable d'appliquer les
mêmes lois de correction à l'enfant et &
l'homme que de leur administrer à tous
deux la même dosa de médecine, sous
prétexte qu'ils ont les mêmes maladies...
Je garde mon ascendant-sur- mes petits
clients en les traitant d'abord comme
des amis et en ne les obligeant jamais
à faire un acte ou à dire une chose qui
les déshonorerait aux yeux de leurs ca-
marades... On m'a demandé, il y a quel-
ques mois, d'envoyer à la maison de
correction un de nos enfants, dont le
dossier augmentait chaque jour. Il
échappait perpétuellement au contrôle
de ses tuteurs... Je l'ai invité à dîner
avec moL II a accepté. Nous avons
causé longuement ensemble. Je lui ai
dit que je risquais de devenir un peu ri-
dicule aux yeux des sergents de ville si
je continuais à relâcher des enfants qui
finissaient tout de même par la maison
de détention. Il m'a expliqué qu'il avait
un père qui le battait et une mère sou-
vent ivre, et, qu'en effet, il avait l'in -
tention de les fuir une fois de plus. Au-
tant que possible, en" lui rendant sa li-
berté, j'ai tâché de lui faire sentir que
ma réputation dépendait pour une part
de sa décision, puis, je lui al conseillé
surtout de ne pas cambrioler. C'était un
samedi soir. Le lundi matin, l'enfant
m'attendait à la porte de mon cabinet
Je lui ai obtenu du travail, comme il
m'en avait demandé. Depuis, Il n'a plus
quitté sa plaoe.

Ceci n'est qu'un cas entre des centai-
nes de la même famille. Toute considé-
ration d'humanité mise à part, l'opinion
pratique des politiciens d'outre-mer sur
les services que ce tribunal de l'enfance
rend à l'Etat s'est formulée ainsi:

•II coûte moins cher d'élever un ci-
toyen que d'entretenir un criminel. »

— Celui qui penserait cela serait un
fier imbécile!

— Merci.
Françoise feignit de reprendre son

travail sans plus 1 s'occuper de Juliette
qui, ' ayant du temps à perdre, se bron-
cha pas.

Françoise, enfin, s'impatienta.
— Sais-tu que tu n'es guère curieuse,

dit-elle, brusquement retournée.
— Vertu rare, riposta la jeune fllle.
— Possible, mais étrange en ce cas.

Comment! tu viens signer un traité, et
tu ne t'informes même pas des clauses!

— J'attends que tu me les énnmères.
C'est une force que de savoir attendre.

— Tu es très forte, ma sœur. Mais ta
placidité gâte un pen nia joie, je l'avoue.

— Tu te promettais de me taquiner,
n'est-ce pas? Supprimé, supprimé. Ce
n'est pas le jour.

— Ah! ce n'est pas?...
— Non, au fait, puisque tu brûles d'y

vflnir.
— Tiens, lui répondit tristement

Françoise, lui tendant deux feuilles tim-
brées!

— Mince! du papier au chiffre de
l'Etat ! railla Ju iette. Me rolci traitée
en personne civile.

Cependant elle parcourait l'une des
feuilles et ne put réprimer un tressaille-
ment de surprise. Une bouée d'orgueil
plaqua deux taches rouges sous le cerne
de ses yeux étinoelants.

Elle murmurait:
— Attachée à la maison... cinq cents

francs par mois... six mille livres delren-
tesl... Ko! mais... Ehl mais...

Sun regtud coula vers Françoise, ma-
lin et sournois;

— Il nous aime donc bien, le patron?
dit-elle.

Françoise, stupéfaite :
— Qu'est-ce qui te prend? Es-tu fclleî

Masi c'est un prix de début, ma chère.
Notre prerriT desc?li*8t?ur est pnyé
douze mille francs.

— Douze!... Est-ce donc qu'il me se-
rait permis d'atteindre, un jour, ces
hautes destinées?

— Quand tu auras travaillé comme
lui, pendant vingt ans, c'est possible.

L'enthousiasme de Juliette tomba.
Elle prit une plume, griffonna son nom,
sécha l'encre d'un coup de poignet viril,
plia soigneusement Tune des feuilles
qu'il inséra dans son porte-carte, et
remettant l'autre à sa sœur :

— Tu remercieras le patron, dit-elle.
— Mais je pense que tu le verras tout

à l'heure, tt, toi-même...
— Non, non, ta gratitude lui sera

beaucoup plus sensible que la mienne.
— Que veux-tu dire? demanda Fran-

çoise avec une sévérité un peu sèche.
— Rien que ce que je dis, ma chère.

Ce n'est pas la peine de mouvoir aussi
durement tes beaux sourcils de déesse. Tu
me feras bien l'honneur de croire que je
ne suis pas assez sotte pour m'imaginer
que c'est mon grand talent qui me vaut
cette aubaine? A ce compte-là, les fem-
mes auraient grand tort de se plaindre
de la difficulté à gagner leur vie, puis-
qu'il suffirait de savoir, à peu près, bar-
bouiller de couleurs une petite feuille de
deux sous pour que l'on trouve immé-
diatement un acheteur qui vous fasse des
rentes!

Françoise la regardait, naï vement
ébahie. Soudain son visage s'empourpra
Elle cria presque avec horreur *.

— Oserais-tu insinuer que c'est pour
m'être agréable que M. Delord?...

— Eh! quel mal y aurait-il à cela?in-
terrompit tranquillement Juliette.

— Mais PI tu disais vrai, je n'aurais
plus qu'à sortir de cette maison, et sur
l'heure, exclama Françoise révoltée, je-
tant sa plume et prête à quitter sa chaise.

— Parce que nous y sommes bien
traitées? Le procédé serait neuf. Va,
calme-toi. Puisque tu n'as pas à te
plaindre du bonhomme, il serait profon-
dément ridicule dé te froisser d'une gen-
til esse qui ne tend qu'à te prouver ses
bonnes intentions.

— Tu en parles à ton aise, ma fille,
parce que tu ne comprends pas, Dieu
merci, la portée de tes paroles. Mais,
sois tranquille, j'aviserai...

— Hein! fit Juliette sursautant, pas
de bêtises! Ne va pas nous ôter le pain
de la bouche, maintenant,'pour une plai-
santerie que j'ai voulu faire../Ahl bien,
c'est mère qui serait contente !..

Françoise s'était rassise, les épaules
affaissées, comme sous un fardeau qu'on
lui rejetterait et duquel elle n'avait, pas
la droit de s'affranchir. Ne s'était elle
pas sacrifiée pour ie sauvetage de tous?
Qu'importait une humiliation de plus !

Le front dans ses mains, cachant son
visage convulsé, comme elle dérobait les
angoisses de son cœur, la courageuse
fille s'appuyait & son bureau, s'y incrus-
tait de toute la force de ses nerfs, volon-
tairement plies à la servitude^acceptée.

Juliette pouvait s'en aller tranquille :
la grande, vaillante n'abandonnerait pas
son poète.

Cependant, la révolte subite de Fran-
çoise la surprenait; Etait-il possible que
cette fille intelligente n'eût pas compris,

deviné l'intérêt particulier, très vif,
que le patron lui manifestait, à elle et
aux siens? Et comment ne songeait-elle
pas à tirer parti de la situation pour
arriver à un établissement inespéré !...
Sans doute M. Delord était d'un certain
âge, point beau, encore qu'U ne manquât
pas de charme! Mais puisque Françoise,
avec ses vingt-huit ans, n'avait jamais
aimé!... Vraiment son attitude parais-
sait à Juliette tout à fait surprenante.
Au bout de ses réflexions, elle conclut,
non sans une douce pitié, à l'incompé-
tence de sa sœur en matière de sentiment
et la conviction de sa propre supériorité
sur elle en ce sens l'inclina à un atten-
drissement. Se penchant sur Françoise,
elle lui mit les bras autour du cou, lui
souleva la tête, l'embrassa en disant,
câline, un peu railleuse :

— Grande bête, va! Est-il possible
que tu sois si sotte avec tout ton esprit !
Allons, je me sauve, adieuI...

— Juliette ! appela Françoise tirée de
sa torpeur par cette brusque sortie, car
elle avait espéré ramener sa sœur, comme
la veille.

Mais la jeune fllle, qui s'enfuyait, ne
répondit même pas. Elle filait le long
des marches avec une prestesse gamine,
riant de la «tête » que devait faire Fran-
çoise et ne reprit que sur le trottoir son
allure correcte de jeune fille comme il
faut.

Son ombrelle fleurie, inclinée sur
l'épaule, l'auréolant d'une ombre prin-
tanière sa jupe soulevée du bout de ses
doigts nus, elle allait dans un rythme
égal, calme et fier, empreint , d'une har-
monique grâce. Comme elle traversait la
place du Théâtre-Français, un jeune
homme qui renaît en sens inverse s'ar-

rêta un instant à l'examiner, en con-
naisseur, hésita un instant, puis fit
demi-tour et la suivit.

Le plan de Juliette était dressé: elle
entrerait au bureau d'omnibus du Palais-
Royal, prendrait un numéro pour la
porte Maillot et feignant d'attendre,
surveillerait la porche d'entrée du mi-
nistère.

Cette fois, elle était près du but Char-
les ne lui échapperait pas. Elle n'aurait,
en l'apercevant, qu'à traverser la chaus-
sés, comme pour changer de troittoir,
très naturellement. Certainement, il la
reconnaîtrait. Et alors... on verrait !

Vingt minutes d'attente encore. Elle
se promena sous la colonnade, l'esprit
tendu, le cœur en bataille, inattentive à
ce qui se paesait autour d'elle.

Toutefois, elle dut se garer plusieurs
fois d'un monsieur qui, tantôt marchait
devant elle et, s'arrêtant brusriuetsent,
se détournait, la rencontrant face à face,
tantôt la suivait de si prè. qu'eu reve-
nant sur ses pas elle s'y heurtait pres-
que. Impatientée, elle leva les yeux et,
s'aperçut que le jeune homme, toujours
le même, la regardait en souriant

Juliette rentra vivement dans le bu-
reau des omnibus et s'astit sur une ban-
quette. Presque aussitôt ce poursuivant
Ivint s'installer à ses côtés.

Elle demeura uu moment immobile,
le visage crispé, légèrement effrayée.
Mais le jeune homme se pencha, lui frô-
lant le coude.

— Vous attendez quelqu'un, Madame?
Juliette se leva d'un bond et prit sa

course jusqu'à l'extrémité du trottoir,
se faufilant parmi la foule qui piétinait
en l'attente des voitures. Les lourds
véhicules s'arrêtaient, dans le grince-

ment des essieux, les conducteurs
criaient les numéros, les timbres bat-
taient, puis le fer des cheraux raclait
îe sol, projetant des flots de poussière,
et les voyageurs évincés se dispersaient
iin instant, aveo des lamentations.
; — Je crois que votre numéro est
passé, lui souffla dans le cou une voix
railleuse.

La jeune fllle pensa défaillir. C'était la
première fois qu'une telle aventure lui
arrivait elle ignorait les moyens de s'en
défendre, et cette chose inouïe qu'un
homme inconnu osât lui parler lui fit
tourner l'esprit comme dans un vertige.
Une peur atroce la pâlissait : elle avait des
larmes au bord des cils.

Que dire, que répondre, où fuir, puis-
qu'on la suivait? Et comment pourrait-
elle, avec ce jeune homme sur les talcns,
se diriger à la rencontre de Charles?...

Elle s'éloigna de lui et se mêla à un
autre groupe, que des départs succes-
sif s disloquèrent Il la rejoignit, très
amusé et intrigué, car certainement cette
belle fllle attendait quelqu'un.

— On vous fait r poser, lui dit-il, ce
n'est pas aimable, car vous êtes char-
mante... Oh! les beaux yeux !... Voyons,
causons un peu, je ne vous mangerai
pas... Si vous saviez comme vous me
plaisez!...

Juliette, prête à sangloter, balbutia :
— Laissez-moi...
Et elle se reprit à fuir, tournant au-

tour de la masse des piliers, s'arrêtant
parfois, cachée, mais aussitôt débusquée
par le suiveur enragé.

Maintenant l'heure était proche sou-
dain, elle sonna.

Juliette prit son élan pour traverser la
chaussée. Une voiture (passait qui l'au-

rait écrasée, si un bras ne l'avait prise
à la taille, la ramenant vivement :

— Prenez donc garde, petite folle, lui
disait le jeune homme sans la lâcher.

Elle sa débattit, prête à crier au se-
cours, affolée, se croyant perdue.

— Mignonne, mignonne ! lui disait-il
en riant.

Oh! se sauver, n'importe où! JulMte,
en déroute, avait tout oublié, n'ayant
plus qu'une pensée, s'échapper, rentrer
chez elle, ' près de sa mère, dans ses
jupes, protégée, comme une toute petite
fllle qui a grand'peur, grand'peur,

— Porte-Maillot! , appela l'employé.
Allons, les Porte-Maillot

Elle se précipita, les bras en avant
— Encore une place sur la plate-

forme.
Juliette sauta, se blottit sous la cage

de l'escalier, défaillante, n'y voyant plus
clair, suffoquée par les battement? fous
de son cœur. Mais elle pensait avec une
joie enfantine :

— Sauvée ! je suis sauvée!...
La voiture s'ébranla. Juste à oe mo-

ment un groupe de jeunes hommes appa-
rut sous le porche du ministère.

Juliette, dont le buste était projeté
hors de sa niche, les aperçut son souf-
fle s'arrêta... Les chevaux de l'omnibus
prirent le trot. La jeune fllle se pencha
toute, elle avait cru reconnaître une
silhouette, maintenant fuyante, bientôt
perdue .

— Ah! murmura t-elle, poignée d'un
désespoir farouche, j'ai été lâche, lâ-
che!... C'est bien fait : je mériterais ne
le revoir jamais.

(A suivre.)
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