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Caractère des annonces : corps 8.

Du canton : 1" Insertion, 1 à 8 lignes 60 ot.
4 et 6 lignes. . . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75 »
Slig. ot plus, 1" insert., la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répétition) » > 8 »
Avis tardifs, 20 ct. la lig. ou son espace, minlm. 1 fr»
Avis mortuaires, !8 ct. la Ilg. > 1"insert, i 2 »

» » répétition, la llgne-ou son espace 10 os.
De la Suisse et de l'étranger :

15 ct. la ligne ou son espace. 1" insert., minlm. 1 fr.
Avis mortuaires, 20 ct. la lig. 1" insert. > 3 »
Rédames, 30 ct. la lig. ou son espace , minlm. 1 t

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

depuis 60 et. ; — une fois pour toutes
Adressé, au bureau : 60 ct. au minimum.

BUREAU DBS 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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Poussette
anglaise

laquée blanc, à vendre d'occasion. S'a-
dresser au magasin Claire, chemisier, rua
de l'Hôpital 18.

OCCASION
faute d'emploi, à vendre un piano en
bon état. ' S/adresser chez M. Ruesoh,
Fahys 55, "Neuchâtel. 

A vendre d'occasion un
établi ds menuisiei*

en bon état aveo outillage ainsi qu'une
soie à onglets, pour encadrements.

S'adresser laiterie ChoUet-Bernard, ru»
Saint-Maurice. ' ' . . ¦ ' _ '. , '. -; ¦'

Meubles à vendre
Un buffet à deux portes, 1 commode,'

table 1 de nuit,7 6 tabourets, à de irès
bonnes conditions. — S'adresser à Henri
Gerber, entrepreneur, & Corcelles.

BOOeHERIE^GRIH

-\ - \ jtf B̂ ĴE»---- ĝy], tti.,___ ^ĵ m_ JêT̂ %

IGISAïïZ
de Frés-gaïés

: _____ t__ a____ u
A vendre

plusieurs jeunes f orci
S'adresser chez Paul Maurer, â Fon-

taines. ' 

Pour Bals, Noces, etc.:
Jolis coupon» de soie pour blouse*

garnitures, etc., blancs, bleus, roses
noirs,, eto. Prix an poids et de con-
flaii.ee , ainsi que des nouveautés pour
robes de noces, bals, eto.J' de la malson
Grleder, Znrleh. Giand choix d'échan-
tillons depuis 1 tr. 30 le mètre.

Place-d'Armes 5, -S»».

les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFI QUE ÀlÉRiCMN
¦É.»»—-e— i mi lia i

Pharmacie A. Boùrgeolt, Neuchâtel
Tous lea jours

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

iu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CHAR A FONT"
A vendre un char à pont à bras, con-

viendrait pour un boulanger ou boucher.
S'adresser à Jean Sohweizer, maréchal,
ruelle Fleury.

TOURBE A VENDRE
On offre à vendre belle tourbe brune,

bien sèche, à fr. 18.50 la bauobe de trois
mètres, et tr. 16.50 tourbe raoineuse,
également sèohe. S'adresser ohez M. J.-A.
Michel, Hôpital 7, Neuchâtel.

Magasin de Meubles
Faubourg Hôpital 11

Joli* lit» d'enfants, a treillis , les
plus pratiques et les plus avantageux.
Voir en devanture). c.o.

Se recommande.
A vendre à Coffrane, un bon tas

foin
de 35 à 40 toises.

S'adresser à Frédéric L'Eplattenier, aux
Prises de Montmollin.

ON DEMANDE A ACHETER

ON CHERCHE
à reprendre pour tout de suite un bon
petit café. Adresser les offres écrites soos
R. n° 802 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

AVIS DIVERS

PENSION
Bonne pension. Prix modérés. Indus-

trie 26, rez-de-chaussée.

I Halle aux Tissus - Alfred Dolleyres I
I OCCASION FIN DE SAISON I
SS T IHKEH : ''̂ B̂r

B 150 nouvelles confections, JA QUETTES , MANTES I
H noires et couleurs I
I vendues avec le rabais suivant I
D Confections de 15 à 20 fr., vendues avec un rabais de fr. 5.— m̂I » i 20 à 25 ) » D » a 6.50 fl
ma ï i 25 à 30 ) » a a J 8.— H
il D J 30 à 35 i à > > . . . . .  à 10.— |j |
jg a a 35 à 40 a a a â a 12.— H
I a D 40 à 45 M a a » 3> 14.— B
Wm » D 45 à 50 » a » » * 15.— K̂
WÈ __ » 50 à 55 î a a ï . . . ..  a 16.— B

m i J 55 à 65 » » » * » 18.— I
¦ Même rabais sur 30 costumes nouveautés H
m Même rabais sur 30 fourrures de 15 à 60 fr. H

1 Halle aux Tissus - Alfred Dolleyres I
jgl 2, rue dn Seyon, NEUCHATEL H

Avis important aux propriétaires de chevaux

J'ai l'honneur d'informer MM. les intéressés que je viens de remettre la vente
exclusive de mes

VOLÉBS et PAL02TNIBRS ÉLASTIQUES, brevet Q 14667
pour le rayon de Saint-Aubin et la Béroehe, à

M. Jos. LAMBERT, maître-maréohal, à Saint-Aubin
qui fournira les volées et palonniers de ma fabrication aux prix originaux.

Vu les avantages réels de l'appareil, surtout au point de vue du ménagement
efficace des animaux et du matériel, (e le recommande chaudement à tout pro-
priétaire ayant souci du bien-être de ses attelages.
tÇf ii Avec parfaite considération. 

ZùricVianvier 190*f. Jacques SCHMITT
Fabrication net volée * et palonniers élastique*,

breveté* dam tous le* pay *.
Fournisseur de nombreuses autorités

civiles et militaires. H 371 Z
Veuillez demander prospectus et certificats s. v. p.
P.-S. — Le dépôt ponr BTeuenatel, le Vignoble et le Val-de-Buz se

trouve chez M. Georges B.AHDKBJBT, m î̂tre-maréehal, KeuchAtel.

KALODERMÂ
ie meilleur produit pour soigner la peau
et la préserver contre le froid. Le tube
à 75 ot au

SALON de 101FFUIE
pour Dames

Rue J.-J. Lallemand 1, 1" étage

Soins spéciaux du cuir chevelu
Coiltes du jour, ne bals et de Roses

Se recommande,
MB' A. WD-fKER

SIROP BALARD
le meilleur remède contre la

Coqueluche
Pharmacie A. Bourgeois

E. WBLIiSfilî.BeSi-aZMil
Ganta ie peau chewea®, de Grenoble

qualité supérieure, noir et couleur, fr. 3.70.
Chevreau garanti, en noir fr. 3.50 et blanc fr.- 8.—.
Gants de peau agneau, à fr. 1.70, 2.80, 2.80 jusqu'à fr. 3.60.
Mouchoirs aveo et sans initiales, festonnés et brodés à ,1a main

età la machine; choix complet dans tous lesjprix
^Tontes ees marchandises sont vendues très bon marché, net, sans

escompte.

pmïT5ryHnr5n3 *~e me,"°ur
iwyiaTfflW^ f̂yliK-H  ̂ ^  ̂LaXat'^S
Hj l̂'Hg|] ĵ2a|y4i3B»li  ̂ Kautes Attestations Médicale .

En vtott Uns ttutM I»s Pharmaci»s , Bma-orits tt m»B**>in» i'eaux minértln.

G. ANTOINE
Toujours en magasin le plus beau choix

de plan tes f leuries
SPÉCIALITÉ D'ARRANGEMENTS FLORAUX UffilR ORDINAIRES

JPriac modérés

6rand Magasin de Vente et d'Exposition
Concert 6 - Téléphone 373

Les plus ' importantes cultures è canton

I Cwrtts N-a I** prospectus, la manière de s'a» ««arrir, i îs b68in ŝ̂
^̂   ̂ -JQJJJ-J; au flacon, mi

1 R5«œaîl8«88̂ <° 0 p|

I ooamu^^s. FOBlureS N. KÀ^ I '
I comme le >v HévraSglSS ^

 ̂ ^V*̂  |'
1 meilleur remède »̂«w M»..» J „ a,iM .e

NSs»<  ̂ ' % '¦'
1 domestique, déri-^\J^

UX tlg toîS ŝ. g]
| vrôf; oaJmwit et ouratif ŝ

^̂  
fjjaux U Î8tB \̂

^̂  
|

I TOrissant, le véritable Pain- ^x. nsfroidisseaientï x| j
i ExpeUer à La marque ascf© jouit *\^ Faraivs.ss 111 d'une popularité sans égale. Dana les *̂.̂  _ , , i]
1 pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. V̂^ GataiTneSil î

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

^̂ vS K̂flS'iS l̂çi Ŝ' 

Pianos 

choisis 

des 
célèbres 

fabriques
ŝ l̂l.T^̂ ^̂ KT:̂i4f îs  ̂ Beciistein, Schiedmayer , Kranss,

Pfe-̂ T̂̂ iWM ŜT̂ É î 
Waïf ^̂ ^^̂^̂^̂ sa ECHANGE - LOCATION - GARANT»

l̂ ^̂ ^̂ ^ S SIpST p'*uos et 
Harmonlnnis 

(l'oeca.sion

' ' ^^P^^?^» LOTERIE MSTI01
I
:

ĴL̂ ^B^̂ ^̂ ??̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^ ''V'': Acf Mt et vente de violons anciens
'%

m̂lÊÊËÊÊÊMÈÈÊ/Êil^
1̂  ̂ CORDES HARMONIQUES-RÉP ARATIONS

LOUIS :Es.xj.R.a5
T, •Si.isua Salxtt-Honoxé — SiTBrrCIÏ .̂'X'BIj

f wnt DOULèUIB " m cftil ]

Éu

'elle soit au côté droit ou a
;n ne produira un soulagement,
me temps fortifiera et rendra la
e un ;

PLATRE
?ORSUX I

Llcock
jEeur> au coté droit,
:st .souvent occasionnée par
îent de ]a bile qui peut amener

Le meilleur» traite*.
d'appliquer un Emplâtre

;k, jusqu'à guérison complète;
; le montre la gravure. Vous
-serez surpris comme vous serez
promptement soulagé. '

fi.ES EMPLATRES
POREUX ALLCOCK
ne sont pas à expérimenter, ils
sont un remède reconnu ; mis
en u.=age depuis plus de 5£ ans ;
ils ont été imités, mais janjais

| *** ____m^
y '̂ . égalés et sont, sans contredit ,iiu^

f jourd'hui pour l'usage externe, le remède ayant le P*lls grand succès au monde, el,
| le plus sûr, puisqu'il ne contient ni belladone, ni opium, ni aucun autre poison.

ALLCOCK, les seuls véritables emplâtres poreux,
a»— mmtttmmimKtmmmBamBmaeaaÊBaÊaaaKBBmaaaamaaaasaaÊSsaÊKaa

AUX AGRICULTBUmS DÉP0T M*f Î!r8™MS
8HP" Non?» prions nos clients — dans leur propre intérêt — de nousggr_gn7oyer pendant ia saison morte les machines suj ettes à réparer

IIT et de nous commander en même temps les pièces de rechange nécessaires pour
HT* les fawchex.ses t DEEBING IDÉAL D . Méâez-voos des contrefaçons, ^ou5* les prions

i&FVde nous remettre leurs commandes directement on à notre représentant, M. On. FEEBIEE, à Smnt-Blaise.
^T* FBITZ MARTI Société anonyme, ^VI^TEaTTHUlSi f

DÉPÔT A YVERWON j

^^^^^^^^^^ 

iMéfiez-vous 

des Contrefaçons!
^̂ iw8g{^̂ i-PPt^M«8^B Depuis près d'un siècle la véritable
jÔ? * C H I C O R É E  ..âp * M I I   ̂M
^Kgp B1TI V Ë EITA BLE CAFft DES DAM ES ^̂ > : _-.  - K B̂ B

? "̂ 1 wllÉlPw t̂ ^S« ^
a,: est reconnue 'e meilleur mélange au ca fé.

 ̂ Sffl̂ - ' ffla ' WÈ ,*i» s " Prière d'exiger les paquets aveo les initialesI>.V.
f̂ ^̂ î̂ ^̂^̂^ K â et la mar<lue de la fal*iiue LA CAFETIÊBE
l IBw" Tf (S '"•J»**"1"' "• '" >al>*'i«« u. ™»* __9 V•—J ' w t Ukr (Bade). ' B ¦ I I I  I I  I I

^^^^^^^Ê^Ê UflHIBI VulJibRcI f . LdlU
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^  ̂ Maison fondée en 1806 (Badt _i.

Mmmi$ A VENDRE

Vente d'un domame;
lies héritiers de Fritz Geiser-Simon ex-

poseront en vente par voie d'enchère*
publiques, le vendredi 12 février
1804, k 11 hënre» da matin, dans
la «aile de la Jiutlee de paix de
Iaignièrea, le domaine qu'ils possèdent,
lieu dit: Au Cerisier, sur Lignières,
d'une contenance de 38 poses environ.

Pour visiter les* immeubles et prendre
connaissance des conditions, s'adresser
au greffe de paix de Lignières ou
au notaire B, Bonjour, à Blenehfttel.

Vente de terrains à bâtir
she lnndl 8 février 1004, a

S heures après midi, MM.
Squtre frères, architectes, A
Peseux, exposeront en vente
par vole d'enchères publiques
en ré tu de du notaire Ed. Pe-
titpierre, rue des Epancheurs 8,
deux terrains a bâtir situés sur
le territoire de Neuchâtel, sa-
voir :

I» 800m* environ a la Caille,
conviendrait spécialement pour
une petite villa ;

S0 5000mS k\ Beauregard, sur
la route' projetée" entre le Tan-
seyon et la gare de Serrières ;
ce dernier lot /.sera exposé en
vente d'abord en bloc, puis par
parcelles.

S'adresser pour prendre con-
naissance du cahier des char-
ges et du plan de lotissement,
a M. ' Ed. Petitpierre, et pour
visiter les immeuble», a MM.
Squire frères, à Peseux (télé-
nhonel.

INMONCES OE VENTE
i

Concert de la SociétélsfÉ
de» 30 et 31 Janvier 1904

Judas Machaïée
de HiEWDEL

texte et analyse de l'œuvre, brochure
illustrée, 40 centimes.

En vente au magasin de musique de
35«tIUM OODST, et dans les prinoi-
pales librairies. 

A mriiMi»»jBs
pour cause de santé un

GAFÊ-RESTAUSANT
bien situé. Belles chaaibres d'habitation
au 1" étage. Ecuries, remises, vignes et
jardin potager. — Demander l'adresse du
n° 829 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

FRICTIONSËBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

! LUnibagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET HVFLU EIVZÂ
Dem médailles d'«r «t d'argtnt en 4902

Itinite a NEUCHATEL : Pharmacieslicpuid 0 Bauler, Bourgeois, Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
toutes les pharmacies du canton. "VOLAILLE DE CHOIX

(finement engraissée au lait)
Poulardes, Poulets, Canards, Dindons et

Dindes, journellement fraîche, déplumée
à sec et vidée (sans intestins), de toute
première qualité, est livrée en colis pos-
taux de 5 kilos, franco de port et de
droits à 9 fr. 30, poules pour soupe à
8 frari* * --. Kt. .. «i

ïiÛÏH LIPOT i ^
VBRSEOZ {HONGRIE) 5» 14

nsm^^^^^m m̂mm ^mmt^^^mmmi ^ ŝm

lis île I™ lia
M»» B0SSEY-61R0D, Successeur

TKÉIiBX sur Nyon

«anérUon radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certifient* de méde-
cins. — Dépôt t Pharmacie

H Donner, Grand'rue 8, Neuchâtel.
8 fr. In botte de 130 pilules.

¦
^

aCHEWfljtt Bijouterie - Orfèvrerie
pj Ŝll Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBJ V
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCBATEL .



Samartoloirs
unter Leitung von

HBRRH C. DS MiRVAL
Dr-Médëdn

BEGÏKM
Mittwooh. Abends 20. Januar

8 Uhr
im GrUllilokal , rue ds la Raffinerie

Jedermann ist freundlichst xur Itil-
nahme eingeladen.

Anmeldungen werden im Café du Griitli
entgpgengenommen. 

mar MA IîîJ^GE
Monsieur, d'un certain âge, catholique,

bien de sa personne, caractère doux,
bonne fam é, position rentier, désire
épouser nne demoiselle ou veuve bonne
ménagère, de 40 à 50 ans, avec un peu
de fortune S'adresser en toute discré-
tion, par écrit, sous chiffre W. N. 821 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Sur l'ordre de l'empereur, on a pro-
cédé à Kiel à la mobilisation de 250
hommes d'infanterie de marine, avec
leurs officiers. 250 soldats d'infanterie
de marine sont déjà mobilisés à Wil-
helmshafen. De plus, la 2me division de
matelots a formé un détachement arec
des mitrailleuses. Ces troupes sont des-
tinées à l'Afrique , occidentale du sud ;
elles s'embarqueront le 21 janvier.

Autriche-Hongrie
A la délégation autrichienne, la com-

mission du budget a commencé la dis-
cussion du budget extraordinaire de
l'armée, qui comprend un crédit de
15 millions pour la nouvelle artillerie de
campagne.

Une grave question s'agite en ce mo-
ment, à savoir si le canon de bronze
forgé ou d'acier nickelé l'emportera. Le
ministre propose le bronze, beaucoup
meilleur marché, mais dans la délégation
et dans le public des voix autorisées se
prononcent pour l'acier, malgré son prix
beaucoup plus élevé. Déjà l'inspecteur
général d'artillerie Kropatschek a invité
une trentaine de délégués à voir le tra-
vail de ses ateliers. Il a fait couler devant
eux, presser et marteler un canon de
bronze.

A la séance de samedi de la commis-
sion, le délégué tchèque Stransky a de-
mandé qu'on nommât une commission
mixte pour étudier la question spéciale-
ment, et un délégué allemand a demandé
que cette commission assistât à des es-
sais parallèles des deux espèces de canon,
ne.ifir et bronze.

Serbie
A la suite d'une altercation très vio-

lente, samedi, à la Skoupchtina entre les
deux principaux membres du cabinet
Grouiti h, le ministre des affaires étran-
gères Nikolitch et celui de l'intérieur
Protitch, au sujet de la loi sur la presse,
la démission du cabinet semble devoir
se précipiter, en même temps que la
scission dans le club radical. A défaut
d'un cabinet Pachitcb, on croit que
Nikolitch ou plutôt Protitch pourrait
former un ministère de transition.

Uruguay
Les négociations on vue de la paix

sont définitivement abandonnées. Le gô
néral Saravia s'avance vers le sud. La
situation est déplorable ; la vie sociale
est paralysée, le commerce et l'industrie
sont menacés. La vente des journaux de
Buenos-Ayres est interdite. Les pertes
matérielles sont déjà énormes ; la mobi-
lisation, à elle seule, a déjà absorbé plus
de deux millions de dollars. Les étran-
gers réclament l'envoi de navires de
guerre.

Afrique du Sud
La liste des candidats aux élections

législatives du Cap qui vient d'être pu-
bliée et les renseignements que l'on
possède sur leurs chances respectives
montrent que le parti hollandais aura
une forte majorité dans le nouveau Par-
lement. Les élections pour les sièges
contestés auront lieu dans le courant de
la semaine.

La question de la main-d'œuvre chi-
noise est toujours l'objet de discussions
passionnées. Les Boers se montrent en
général assez indifférents sur ce chapi-
tre. Le général Botha est hostile au pro-
jet, mais les généraux Gronje, Eemp et
Selliers en sont partisans.

Dn meeting de 150 boers qui a eu
lieu dans le district d'Heidelberg a
voté à l'unanimité une résolution en fa-
veur de la main-d'œuvre chinoise.

Extrême-Orient
Le gouvernement japonais ne compte

pas recevoir la réponse delà Russie avant
une semaine au moins. Eu attendant, le
Japon est absolument prêt pour la guerre
et considère la situation avec calme. Le
pays tout entier est patriotiquement ému ;
le peuple japonais, bien que disposé à
accepter la paix, est résolu à combattre
plutôt qu'à abandonner l'attitude qu'il a
adoptée. Il est convaincu qu'en cas de
revers ou de désastre national, la Grande-
Bretagne ou les Etats-Unis intervien-
draient pour assurer le maintien de l'é-
quilibre en Extrême-Orient. On assiste à
des manifestations remarquables de sen-
timents à l'égard des Anglais et des
Américains; les drapeaux de ces deux
nations sont arborés sur beaucoup de
points ; on entend dans les rues retentir
des chants populaires relatant les pages
glorieuses de l'histoire du lion britan-
nique ou de l'oncle Sam.

Le «Daily Graphie* croit savoir qu'au
point où en sont les négociations, la si-
tuation en Extrême-Orient, bien que
grave, n'est pas critique. Le Japon a
écarté deux points de la note russe, points
qui n'impliquent en aucune façon l'aban-
don des droits acquis par la Russie. Si
la Russie accepte les demandes du Japon,
le statu quo ne serait pas modifié en
Extrême-Orient et une déclaration im-
médiate de guerre n'est pas à craindre.
Si la Russie fait passer son escadre du
Nord par les Dardanelles et déplace ses
navires de guerre de la Baltique pour
renforcer son escadre d'Extrême-Orient,
il faut s'attendre à la guerre immédiate.

—¦ On télégraphie de Tien-Tsin au
¦Standard» que la Russie demande l'en-
voi de 15,000 soldats chinois en Mand-
chourie pour protéger la population chi-
noise.

— On télégraphie de Tokio au «Stan-
dard! que deux Japonais ont été assas-
sines dans la province de Tohen-ohou,
mais la nouvelle n'est pas encore offi-
ciellement confirmée.

— Une dépêche de Séoul à la «Daily
Mail» dit que dos affiches excitent la po-
pulation contre les étrangers. Les soldats
coréens de Ping-Yang sont favorables à
la Russie. Les généraux coréens ont de-
mandé à l'empereur de rester au palais,
s'il veut que les troupes lui restent fi-
dèles ; sinon, il sera déposé. L'empereur
aurait proposé à Pékin et à Tokio la fon-
dation d'une triple alliance offensive et
défensive. Les soldats qui gardent les
légations ne parcourent pas les rues, à
l'exception des Américain.?.

— Le «Times» dit que tous ses corres-
pondants en Russie constatent un mou-
vement d'opinion en faveur de la paix, à
la suite du conseil spécial, présidé par le
tsar, dans lequel il a été décidé que la
guerre devait être évitée. On assure que
la Russie conservera ouverts les ports en
Mandchourie et abandonnera ses préten-
tions sur la Corée.

— On mande de Tokio au «Times»
qu'un soulèvement général en Corée est
à craindre. Les soldats coopéreraient à
le rébellion.

— On mande de Saint-Pétersbourg à
la «Gazette de Cologne» que le bruit
court que le ministre du Japon Ta être
reçu en audience spéciale à Tsarkoïê-
Selo. C'est là un acte de haute importance
pour la paix et le meilleur démenti à
toutes les nouvelles alarmistes.

Les déserts de la mer
Parmi les hypothèses que 1 on envi-

sagées pour expliquer le retard du trans-
port «Vienne» et le manque de nouvelles
de ce bâtiment, il en est une que l'on
n'a pas exposée et qui présente cepen*-
dant un réel intérêt. La « Viennes n'aù-
rait*elle pas été rejetée par la tempête
eh dehors des routes maritimes, dans
ces régions désertes où il ne passe ja-
mais un navire f

Les mers comme les continents ont
leurs déserts. Il y a sur l'océan de vastes
espaces dont les flots n'ont jamais été
fendus par Tétrave d'un voilier ni la-
bourés par l'hélice d'un vapeur; des
solitudes Immenses où jamais n'a retenti
le claquement d'une voile ni le cri stri-
dent d'une sirène ; des. déserts enfin ,
dont le silence n'est troublé que par la
grosse voix du vent et le bruit des va-
gues qui se poursuivent en vain depuis
la création du monde.

Ces déserts s'Inscrivent entre les rou-
tes maritimes sur lesquelles s'achemi-
nent les navires et dont la largeur est
relativement faible. Le navire désem-
paré, jeté en dehors de sa route par la
tempête, peut flotter des mois entiers,
ballotté par la houle, dans ces «in-pace»
sans être aperçu ; il n'a chance d'en sor-
tir que s'il dérive dans le lit d'un cou-
rant qui l'entraîne vers des parages fré-
quentés.

On croit volontiers, qu'en raison de
l'accroissement du trafic maritime uni-
versel, les mers sont sillonnées en tous
sens par les navires. C'est une erreur.
Le mouvement maritime mondial, en
effet, s'est accru considérablement en
ces cinquante dernières années; mais ce
développement est dû à la navigation à
vapeur qui s'est substituée pour tous les
genres de transports à la navigation à
voile. Du jour où le premier vapeur a
battu la mer des palettes de ses roues, la
marine à voile a cessé de s'accroître ; à
l'avènement de l'hélice, elle a décliné.

La disparition lente, mais constante
des voiliers, fait les mers plus désertes.
Les voiliers avaient leurs routes établies
d'après les vents, les courants et les sai-
sons; les écarts entre les routes d'aller
et de retour étaient souvent considéra-
bles; d'autre part, les éléments capri-
cieux donnaient parfois tort aux ins-
tructions nautiques et il en résultait un
notable accroissement du champ d'évo-
lution des navires.

Aujourd'hui, il n en est plus ainsi.
Le vapeur va droit devant lui, contre
vents et marées; les points qu'il réunit,
les escales qu'il dessert sont de grands
centres industriels ou commerciaux,
amorces de réseaux de chemins de fer,
qui sont le prolongement des lignes de
navigation. Les fourgons transportent
dans les villes de l'intérieur et même
dans les petits ports les marchandises
extraites des cales des paquebots. La
voie ferrée a tué la navigation côtière.

Les routes maritimes sont donc pau
nombreuses. L'Atlantique est de tous les
océans le plus fréquenté. En . négligeant
les mers polaires, nous voyons que dans
sa partie nord il n'existe qu'une zone
déserte, entre les routes d'Europe au Ca-
nada et aux Etats-Unis, et les routes
d'Europe aux Antilles. Dans le sud, en-
tre les routes du Sud-Amérique, de la
côte Ouest-Amérique et les routes de
l'Afrique du sud, s'étend un désert tra-
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La liquidation à l'ancienne ,,IU II mil" Rue Bassin 2, devra être terminée le 16 Janvier 1904
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SOCIETE 800PEUTIVE DE CINSOMMAIION
de NEUCHATEL

La Société met au concours les travaux de maçonnerie et pierre de
taille pour la construction d'an bâtiment à l'usage d'entrepôt, magasins et bureaux
au faubourg des tablons.

MM. les entrepreneurs habitant la ville peuvent prendre connaissance des
plans et du cahier des charges au bureau de Eugène Colomb, architecte, 4, rue da
Pommier, tous tes jours de 10 hem es à midi

Les' soumissions cachetées seront remises au bureau sus-désigné jusqu'au
i" février prochain à midi.

AVI S
Les souscripteurs d'actions émises en 1886 par le comité d'initiative de la ligne

Directe Neuohâtel-Berne

sont informés
que le comité procédera à la répartition entre les actionnaires, du solde actif qui
reste disponible.

En conséquence, tous les souscripteurs d'actions sont invités à présenter leurs
quittances du premier versement sur les dites actions, en l'Etude Jacottet, avocats,
à Neuchâtel, d'ici au 15 lévrier prochain.

Nenchâtel, le 15 janvier 1904.
Au nom du Comité :

N. COUVERT, lng.
. : i ¦

Changement de domicile
Les bureaux de la

Société Anonyme des Entreprises Morflaii & Hollipr
anciennement Grand'Rue N° 2, sont transférés à la

RUE DU COQ D INDE W 24
(ImmeuMe de M. A. Prince), au 2"" étage. c.o.

Brasserie Gambrinus
MARDI, MERCREDI, JEUDI et VENDREDI

donnés par la troupe bien connue
.lîCortiilser <Ss Spezlalitâtern. EnseiaaTole

„___  ̂ ERNESTO ans BLBSBFÉLD

ORCHESTRE
(Piano, Violon, Flûte et Contre-baaae)

avise le public que, sur demande, l'orchestre peut être
renforcé de 1, 2, 3 et 4 musiciens. Grand et nouveau
choix de morceaux pour

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

1" Mars 6.

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

qu'il s'est établi comme

MAITRE-MAÇON
D espère, par un travail rapide et consciencieux, mériter la confiance de tous

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

Jean CEOSA
Parc» ft»T 

La Tribune de Henève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux,, sont reçus au prix rédiut de 10 francs par an pour le canton de
iajeuchâtal et les autres cantons D est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux)

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

Maladies des Oreilles
Nez et Gorge

Le Dr Jules BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 6 5 heures, rue du Mêle 3. c.o

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, L -̂TJSA-3iTI r̂E
reçoit à HECCHATEI,, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L

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

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

T HALLE AUX TISSUS - ALFRED OOLIEYRES
29 ruo -du Seyon — NTeiieliâtel

Ll SEMAINE DES COUPONS
à très bas prix comme in de saison

Ces coupes seront bien exposées sur les banques du
magasin; on peut visiter sans acheter.

HALLE AUX TISSUS - ALFREO DULLEYIS
29 rue du §eyon — Neachâtel

MEUBLE HT
Messieurs les co propriétaires sont con-

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

LE COMITé.

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
7S U\L)I 21 Ta-xi-vlex 1904

à 8 h. du soir

TROISIÈME SÉANCE
DE

MUSPJEÇHAMBBE
Programme :

Quatuor en il "bémol maj., op. 67,
pour et instruments à cor-
des BBAHMS.

Variations «n ml bémol, op. 35,
pour piano BEETHOVEN

Quatuor en iol mineur, op. 45,
pour piano et instruments
à cordes FXURê

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

et Galerie : 2 fr.

Tente dea billets : chez M11*" GODET,
rue Saint-Honoré, et le soir du concert à
l'entrée. 

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

Petite famille prendrait en

PENSION
deux enfants ou une dame âgée. S'adres-
ser à Mm* Marie Vincent, menuiserie-
ébénisterie, Villars-le Grand. 

PSISIOIIAïS
insérez dans le

Hier HanshaUngsUatt
A LUCERNE (parait 2 fois par mois),
journal de famille le plus répandu dans
la Suisse centrale Prospectus et numéro
sur demande. (K 231 L.)

Une honorable famille du canton d'Ar-
govie demande une jeune fille ou à
défaut un jeune garçon en

ÉCHAKGE
de sa fille âgée de 15 ans pour le cou-
rant d'avril. S'adresser à M. Pluss, maga-
sin de chaussures, Murgenthal, où à Mms
Wilhelm, Colombier. 

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

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

Prière de le rapporter sans retard :
place du Marché 7, Neuchâtel. o.o .
Bonne pension, aveo chambre

pour demoiselle. Prix : 50 fr. par mois.
S'adresser par écrit sous B. G. 825 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On désire conversation italienne contre
allemand, anglais ou français. Orangerie 8,
rez-de-chaussée.

C0NVU0NS k M Dl S0I1TÉS

SOCIÉTÉ DIS OFFICIERS
Mardi 19 Janvier 1904

à 8 </ < h. du soir
è. L'SOI'SIJ DTTIF.S-ZTRO'ar

Ravitaillement des munitions sur le
champ de bataille.

par M. le major QPIgOHK
Société des

Caîetiers, restaurateurs et hôteliers
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 21 courant , & 2 li. après midi
Au restaurant Bel-Air, Chaux-de Fonds

Tous les membres de la Société sont
tenus d'y assister (article 11 du règle-
ment cantonal).

Internement arbitraire. — On écrit de
Lille que le parquet n'a pu découvrir
encore la femme Houtre, qui fut l'insti
gatrice de l'internement de son mari ei
contre laquelle ce dernier a porté plainte
de même que contre M. Erebs, maire
collectiviste d'Hellemmes, et contre le
docteur Buart.

Le juge d'instruction a interrogé
Erebs, qui a déclaré que, la veille de
l'internement, la femme Houtre était
venu le voir et lui avait raconté que son
mari avait eu une crise de folie au cours
de laquelle il arait failli mettre le feu au
magasin, avec une lampe à pétrole, et
elle demandait qu'on l'internât Le
maire répondit qu'il fallait un certificat
de médecin. Elle revint le lendemain,
présentant une attestation en règle du
docteur. Le maire fabriqua alors une
fausse dépêche pour faciliter l'interne-
ment.

Du dangers des blocks-notes. — Une
femme avait été assassinée, au mois
d'octobre, à Eidderminster, en Angle-
terre. Mardi, on a condamné à quelques
mois de prison, pour vagabondage, un
mendiant de Lincoln. Le gardien vit que
la prisonnier voulait avaler un feuillet
arraché à un livret. Il le saisit et lut ce
qui suit : «J'ai tué, le 1er octobre, à Eid-
derminster, dans le Worcestershire, la
femme Swinford. Que Dieu me soit en
aide. Le mystère sera éclaire! un jour. »
Le prisonnier sera poursuivi pour as-
sassinat.

Malhonnête, mais ingénieux. —
cTruth» signale une méthode nouvelle et
originale de se faire des rentes. On n'au-
rait jamais cru qu'il fût possible de
gagner de l'argent en faisant insérer, à
raison de 6 shellings, la naissance d'un
flls ou d'une fllle dans le «Times*. C'est
pourtant ce qu'un correspondant de
«Truth», a découvert et pratiqué. Tous
lea trois mois, d'après cet homme éton-
nant, on peut sinon avoir un nouveau
bébé, du moins le faire croire au monde
par l'organe très «selecta du <Times».
Le lendemain, il pleut à la maison assez
d'échantillons de layettes, bonneterie,
lait concentré ou stérilisé, caoutchouc,
farines, pâtas et autres marchandises à
l'usage des tout petits, pour qu'on en
puisse monter un vrai magasin. Ce sont
des commerçants qui veulent se faire
bien venir par ces petits cadeaux de
naissance. Le produit de la vente laisse
uu bénéfice de mille pour cent sur le
capital de six shellings engagé dans
l'affaire.

Le peintre et ia vivisection. — Un
certain émoi règne dans les cercles ar-
tistiques de Stockholm, par suite du
refus du célèbre peintre, le comte Ro-
san, d'exécuter le portrait d'Arthur
Hozelius, le créateur du parc populaire
Skansen. On avait appris, après la mort
du docteur Hozelius, qui, dans sa patrie,
jouissait d'une extraordinaire popularité,
que la section zoologique avait livré à la
vivisection de nombreux animaux. Un
mouvement de protestation a surgi
parmi les amis des animaux et le comte
Rosen a déclaré que s'étant absolument
trompé sur les sentiments et le caractère
du défunt, il se voyait obligé de repren-
dre sa parole.

Pillards marocains. — Toute la car-
gaison du voilier français «Pauline»
échoué près de Mazagan, et consistant
en matériaux de construction, a été
pillée par les indigènes de la tribu des
Ghtouka. L'équipage est sain et sauf.
Dimanche est parti de Tanger un délégué
du sultan porteur d'instructions pour
toutes les autorités de cette région. Ces
instructions ont pour but de faciliter au
consul français à Casablanca l'enquête
sur le pillage de la « Pauline*.

Rupture de promesse de mariage. —
Un citoyen anglais vient d'être con-
damné, par le tribunal de Preston, à des
dommages-intérêts pour avoir envoyé
promener sa fiancée. Le défendeur est
âgé de 52 ans et les fiançailles dataient
de 1878. L'homme avait promis de se
marier après la mort de sa mère, alors
âgée de 61 ans. Le décès s'est fait atten-
dre jusqu'en 1901. Le volage fiancé vou-
lut attendre l'expiration de son deuil,
mais, au lieu de tenir parole, il partit

pour les Etats-Unis. |La femme, après
être fiancée depuis us quart de siècle et
avoir décliné quatre offres de mariage,
s'est fâchée ; comme compensation pour
l'abandon, elle recevra 11,750 francs.

La potion du chah. — La «Zeit» , de
Vienne, publie une lettre datée de Téhé-
ran, 25 décembre, et qui annonce que le
ebah a dernièrement failli être empoi-
sonné.

Le chah étant indisposé, le médecin
persan attaché à sa personne lui pres-
crivit une potion. Mais, à peine en eut-il
pris quelques cuillerées, que se manifes-
tèrent tous les symptômes d'un empoi-
sonnement Le médecin persan et le
médecin anglais du chah furent immé-
diatement appelés près du malade, et
>ous deux, ayant goûté à la potion,
éprouvèrent des symptômes analogues.

On fit appeler alors le médecin attaché
à l'ambassade de France et, après exa-
men, celui-ci reconnut qu'une forte dose
d'atropine avait été mêlée à la potion.
L'enquête conclut que, ou le pharmacien
de la cour, qui est Français, n'avait pas
préparé la potion conformément à l'or-
donnance du médecin, ou que la potion
a été remplacée par une autre avant
d'être portée au palais.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



versa occasionnellement par les vapeurs
des lignes de Capetown et de Mozambi-
que, qui dans la saison où le café
abonde au Brésil, franchissent .l'Atlanti-
Îua pour aller charger à Rio-Janeiro ou

Santos.
L'océan Indien n'est très fréquenté

qu'au nord, par les lignes de l'Inde et
d'Indo-Chine, et un peu dans l'est par
les lignes d'Océanle qui, après l'escale
de Colombo, se dirigent sur l'Australie.
Deux lignes mensuelles déroulent leur
fil bien mince entre l'Australie et Cape-
town. Le Pacifique est le Sahara de
l'océan. Sauf les lignes de vapeurs qui
mettent en communication l'Extrême-
Orient avec la Californie et la Colombie
anglaise, une ligne de Sydney à San-
Franoisco, et une ligne de second ordre
qui relie quatre ou cinq fols l'an Tahiti
aux Etats-Unis, sauf ces étroits rubans,
le Pacifique est désert Seules, quelques
pirogues indigènes se hasarden t d'île
en île, dans les archipels entourés d *une
ceinture de récifs, véritables cimetières
des navires, redoutés des navigateurs.

Combien de navires dont on n'a jamais
eu de nouvelles, dont on n 'a jamais
recueilli la plus petite épave ont été en-
traînés par la tourmente dans les solitu
des du Pacifique sud? Nul ne le saura
jamais, car l'océan garde bien sa proie.
Parfois, cependant, il hissa échapper
une par tie de son secret et on devine les
drames effrayants dont il a été le théâ-
tre.

Lorsque l'Etat affectait au service des
transports de France en Nouvelle-Calé-
donie de grands vaisseaux à voiles, l'un
d'eux — le «Fontenoyi , si j'ai bonne
mémoire — flt une étrange rencontre au
cours de sa traversée de retour, entre
Nouméa et le cap Horn, dans le sud de
sa route, dans des parages déserts, où
il avait été poussé parle mauvais temps.

Un matin, pendant la visite du grée-
raent, ua gabier signala des barres de
petit perroquet, un «caillou» sous le
vent. Un écueill Les cartes n'en signa-
laient aucun dans cet endroit. Le com-
mandant, immédiatement donna l'ordre
de mettre le cap dessus pour relever son
i&lsement et le pointer sur la carte. On
remarqua en approchant que le roc sem-
blait se lever à la lame; Il avait une
forme bizarre qui rappelait celle d'une
coque de navire. Ce n'était pas un cail-
lou, c'était bien un navire, un grand
navire en bois, rasé comme un ponton.
Il était recouvert de coquillages, et lors-
qu 'il se soulevait sur la lame, de longues
algues s'épanouissaient le long du bord.
Une baleipière envoyée à bord ramena
trois ; squelettes trouvés à l'arrière de
l'épave.
i- II fut impossible de recueillir aucun
indice qui permît d'identifier le navire.
Au coucher du soleil, les restes des
marins inconnus furent immergés avee
le cérémonial grandiose des funérailles
à la mer.

cjurcoM m MBUCHÀm
Grand Conseil. — Le Grand Conseil

est convoqué pour le mardi 26 janv ier.
Le principal objet à l'ordre du jour se-
rait la loi sur les fonctionnaires. Une
autre session, en février, aurait lieu
pour la discussion du code scolaire.

Élection au Conseil national. — On
dit que le parti socialiste ne présentera
pas de candidat.

Ecole normale de Peseux. — M.
Roch, directeur de l'Eaole normale évan-
gélique de Peseux, a donné sa démission
pour raisons de santé et de famille.

Eglise indépendante. — Les dames de
la paroisse indépendante du Locle, au
nombre de 189, consultées en assemblée
spéciale dimanche 17 janvier sur la ques-
tion du droit de vote en matière d'élec-
tions ecclésiastiques, se sont prononcées
affirmativement par 107 oui contre 77
non.

Invitées également à répondre à une
seconde question, savoir : La limitation
du droit de vote à l'élection des pasteurs
seulement ou l'extension de ce droit à
toutes les élections ecclésiastiques, elles
se sont prononcées à une assez forte ma-
jorité pour cette dernière alternative.

Par contre, à la presque unanimité,
elles ont répondu par la négative à une
dernière question qui leur était présen-
tée, sur le droit à la parole dans les as-
semblées électorales.

Pâquier. — 268 habitants, pour 267
en 1903 ; augmentation !¦

Fenin-Vilars-Saules. — 415 habitants
pour 398 en 1903; augmentation 17.

Engollon. — 112 habitants, en aug-
mentation de 6 sur le chiffre (106) de
1903.

Fleurier. (Corr. ) — Comme un pen-
sionnaire Mut arrive trop tard à table, et
se montre cependant déterminé à savou-
rer son menu au grand complet , (a neige
s'est installée en plein vendredi et sa-
medi.

Par petits flocons légers, qui avaient
l'air de ne se fixer à rien, elle a enseveli
tout le fond du vallon sous une couche
épaisse d'environ 20 centimètres. Un
radieux soleil fait étinceler toute cette
blancheur, et nous offre les plus belles
journées de l'hiver jurassien.

Les traîneaux s'en donnent à cœur
joie, et dimanche ils ont sillonné nos
routes sans interruption. L'air est vif ; le
thermomètre marque — 4 à midi ; avec
quelques nuits claires de suite, nous ris-
quons d'avoir une série de grands froids,
mais ils ne sont pas difficiles à suppor-
ter par un si gai soleil.

Gymnase. — M, Charles Zumbach est
nommé provisoirement professeur de grec
dans la lime classe de la section littéraire
du Gymnase cantonal.

Théâtre. — L'«Arlésienne» que M.
Vast nous donne ce eoir fut uu des plus
gros succès de l'Odéon ; elle est mainte-
nant encore une des pièces auxquelles on
a recoure lorsque l'œuvre du jour ne
fournit pas la carrière escomptée.

Que de larmes a déjà fait répandre la
touchante histoire d'Alphonse Daudet et
que de rires en ont souligné les épisodes
comiques ! Le choix de M. Vast permet
de croire que tout le public des grandes
représentations en ratifiera la bonté.

Q Union commerciale. — Les amis de
cette société se réjouissent puisque la
soirée littéraire et musicale de l'Union
commerciale est fixée à vendredi et sa-
medi prochains, et l'on sait que notre
public se fait une fête d'aller applaudir
les bons acteurs qui joueront, cette
année, une jolie comédie da Mme Emile
de Girardin, «La joie fait peur » et «La
Cagnotte» dans les cinq actes de la-
quelle Labiche et Delacour ont mis tant
de gaîté et d'habileté scénique. Durant
les entr'actes, on entendra au théâtre
l'orchestre de l'Union.

Conférence. — D'assez nombreux
auditeurs étaient réunis lundi soir à
l'Aula, où M. W. Scbinz, docteur es-let-
tres, parlait de iBourgetmoraliste» . Ces
auditeurs ont été vivement intéressés
par l'étude qu'ils ont entendue.

Bourget passe, dit M. Schinz, pour
un auteur immoral. Il peut être dange-
reux, en effet ; mais a-t-il roula qu'il en

soit ainsi? N 'a-t-il pas de préoccupation
plua haute que la peinture de l'amour
égaré? Si, pourtant , il y a en lui des
aspirations morales, sincères et profon-
des, M. Schinz en a la conviction. Et il
entreprend de montrer par une étude
consciencieuse de l'œuvre du romancier
combien cette œuvre est humaine, et,
dans un sens; iûoîale.

Dans sa première œuvre : « Cruelle
énigme » ce n'est encore que l'artiste qui
parle. Il descend dans les profondeurs
de la destinée humaine avec le calme
d'un observateur désintéressé.

« Crime d'amour » montre un froid
analyste, homme Sans cœur , que la malé-
diction d'une pauvre fllle fait rentrer en
lui-même. Les réflexions profondes de la
fin du livre, qui amènent le héros à ce
commencement de religion qui est la pi-
tié, montrent que Bourget souffrait du
même mal que lui, qu 'il a perdu l'impas-
sible sérénité de l'observateur.

L'« homme » réclame ses droits. C'est
ce dualisme entre l'artiste et l'homme,
frappant dans 1 œuvre de Bourget, qui
en fait l'intérêt palpitant.

« Mensonges », c'est l'homme attaché à
la loi morale qui a raison, en fin de
compte , de l'homme de lettres, de l'in-
tellectuel. «Le Disciple », c'est le philo-
sophe dont la science est impuissante à
calmer le remords, ce remords qui ra-
mène à ses lèvres la prière de son en-
fance. « Terre promise », c'est le flls qui
veut expier par son sacrifice , les fautes
de ses parents. « Cosmopoll? », c'est la
foi analysée dans les traditions — reli-
gieuses avant tout — de la race, éclai-
rant la conscience plus que le scepti-
cisme et l'Ironie de l'observateur ôurieux.

Car le mystère de l'au-delà préoccupe
Bourget. Il aime à voir dans les événe-
ments de la vie l'action des morts aimés.
Il croit à une justice cachée — presque
à la Providence. Mais l'artiste ne dinu-
nue-t-il pas à mesure que son œuvre de-
vient plus humaine? Non l «La Duchesse
bleue » va ndus dire qu'il faut accorder
sa vie avec sa conception d'art. Le grand
artiste ne recule pas devant ses propres
sentiments. Tel le pélican de Musset, il
les livre à ses lecteurs. Le dualisme est
dès lors résolu entre l'artiste et l'homme,
Bourget devient vraiment moraliste. Et
comme si une résurrection s'était faite
en lui, il écrit «Recommencement».

«L'Etape» reprend l'idée de la race
contenue dans «Cosmopolië». Botirget y
a déversé toutes ses amertumes, toute sa
haine d'aristocrate contre les «parve-
nus:». Il faut respecter la tradition, et la
continuer, sous peine de piétiner sur
place, — la tradition religieuse surtout.
Les croyances dont la raison fait des
«probabilités mortes», la sôtilrance en
fait des «probabilités vivantes».

La douleur ramène à la foi. — Et,
dans une conclusion éloquente dans sa
brièveté, M. Schinz montre comment
l'œuvre de Bourget, c'est Bourget lui-
même, comment sa vie a été «l'expé-
rience» qui lui a rendu la foi.

Peut-être aura-t-on trouvé que M.
Scbinz voit le choses trop en beau. Nous
rendrons en tout cas hommage à sa
bienveillance. Il a su, nous semble-t-il,
rester impartial, malgré sa grande sym-
pathie pour Bourget. Et un fait reste
acquis : c'est que, par le sérieux et la
clarté du fond , autant que par l'attrait
de la forme et de la diction, M. Schinz
sait intéresser son public aux choses qui
l'intéressent lui-même. H. E.
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Sur le Métropolitain
Paris, 19. — Hier soir un léger tam-

ponnement s'est produit sur le Métro-
politain, entre les stations de Combat et
de Belleville. Six voyageurs ont été
légèrement blessés.

Fin de grève
Krimmlttchau, 19. — Une proclama-

tion distribuée hier soir par le comité de
grève invite les ouvriers de Erimmit-
schau et environs à reprendre le travail,
sans conditions, ce matin.

En Espagne
Madrid , 19. — A Terragone, les fem-

mes et les enfants ont mis le feu à trois
bureaux de l'octroi et se sont emparés
de la comptabilité des compagnie s fer-
mières. La gendarmerie a opéré quel-
ques arrestations.

Valence, 19. — La grève des matelots
de la marine marchande s'accentue. Plu-
sieurs corps de métier y ont adhéré. On
craint que la grève ne devienne générale.

Les manifestations hostiles contre l'oc-
troi continue. La gendarmerie a dû cha-
ger les manifestants,

Russie et Japon
Londres, 19. — Les nouvelles de l'Ex-

trême-Orient n'apportent rien de nou-
veau.

Le Japon attend toujours la réponse
de la Russie.

Suivant une dépêche de Tokio à la
«Daily Mail» les journaux japonais
tournent en ridicule les assurances paci-
fiques données par le tsar au cours des
réceptions du nouvel-an.

Ils disent que la seule façon pour la
Russie da respecter les traités est d'é-
vacuer la Mandchourie.

Pékin , 19. — Quatre régiments russes
de trois bataillons chacun sont arrivés
en Mandchourie par chemin de fer.

Les officiers russes qui se trouvent à
Pékin, quitteront dans dix jours la ca-
pitale chinoise pour rejoindre leurs
troupes en Mandchourie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur efr Madame Louis Wasser-
fallen-Krieger, lears enfants et leurs fa-
milles, ont la douleur de faire part à
lears parents, amis et connaissances du.
décès de leur chère en&nati*

GABRIELLE
que Dieu a rappelée à lui, à Fâge- des
25 jours.

Neuchâtel, le 18 janvier 1904.
Laissez venir à moi les ;pétite:

enfents et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieii's
est pour ceux qui leur ressem-
blent Lnc xyiii î'e.

Exposition de Frauenfeld — L'as-
semblée des délégués de Ix société
d'agriculture du canton de Thurgovie,
réunie dimanche, a approuvé la protes-
tation de son comlti directeur contre le
paiement, par la direction de l'Exposition
fé lôrale d'agriculture, d'un surplus de
primes dans les divisions «petit bétail»,
«horticulture» et «industrie laitière». La
direction de l'Exposition devra adresser
une nouvelle requête au département
fédéral de l'agriculture pour lui de-
mander que la Confédération prenne à sa
charge ces dépassements de crédits, qui
s'élèvent à 8.000 fr. environ.

lïLARIS. — Dans sa dernière réunion,
la landsgemeinde du canton de Glaris
avait résolu d'adhérer au concordat In-
ternational pour la circulation des auto-
mobiles. Le Grand Conseil glaronnais
vient à son tour de décider quelles étaient
ler; routes sur lesquelles la circulation
des automobiles était autorisée. Il a inter-
dit plusieurs routes, entre autres celle du
S.-rnfthal et celle du Clausen. La route
du Clausen est donc sur tout son parcours
fermée aux automobiles, le canton d'Uri
ayant lui-même prononcé cette interdic-
tion pour toutes les routes alpestres de
son territoire.

GENEVE. — La femme d'un fonction-
naire de la police genevoise, MmeX. qui,
elle, est négociante à Rive, avait eu la
précaution, un soir qu'elle se rendait au
théâtre, de mettre en lieu sûr son argent
Elle le cacha... dans la caisse à ba-
layures. Et, certaine que les cambrioleurs
n 'iraient pas le chercher là, elle passa au
spectacle, la plus délicieuse des soirées.
Puis, au retour, elle se coucha.

Hélas 1 Elle arait oublié son argent, sa
cachette. Or, le lendemain, à la première
heure, la bonne s'empara de la caisse à

"balayures qu'elle vida devant le trottoir.
Et làiVoirie passa.
Alors, tout à coup, MmeX. se souvint.

Vite, elle avertit son mari, sans oser lui
avouer, par exemple, qu'il y avait quatre
cent cinquante francs dans la caisse. Au
hasard, elle dit deux cents francs. C'était
assez ponr que le mari fît diligence. D
s'hHl.i llu , courut.

Daas la rae du Rhône, le tombereau de
la Voirie était rattrapé,

Les employés firent bien quelques ma-
nières. Mais M. X. ayant décliné ses qua-
lités, ils consentirent à rebrousser chemin
et à étaler leurs ordures dans un square.

On fouilla même avec la main : les qua-
tre cent cinquante francs étaient intacts,
au milieu d'épluchures de pommes de
terre.

M. X., à qui sa femme n'avait pas tout
avoué, se demanda d'abord par quel pro-
dige son capital avait plus que doublé
en quelques heures, aucune banque n 'é-
tant capable de faire aussi rapidement
travailler l'argent. Mais le mystère s'ex-
pliqua bientôt.

Mme X., une autre fois, choisira mieux
sa cachette.

NOUVELLES SUISSES

Élection
Berne, 18. — Le Conseil d'Etat a fixé

au dimanche 13 mars la votation popu-
laire sur le projet relatif aux hypothèques
de biens meubles, Le même jour aura
lieu une élection en remplacement du
préfet du district de Berne.

Incendie
Schwyiz, 18. — Dans la nuit de di-

manche à lu*idi, une maison des environs
de Schwytz a été la proie des flammes.
Le propriétaire et sa femme ont péri,
sans doute asphyxiés par le gaz. On a
retiré leurs corps entièrement carbo-
nisés. On locataire a été grièvement
blessé; il n'a échappé qu'à grand'peine
à la mort. Il a perdu dans l'incendie
toute sa fortune, qui se montait à 10,000
fran cs.

L'affaire de Lavey
Lausanne, 18. — La municipalité de

Lavey a adressé lundi au Conseil d'Etat
un recours contre les décisions prises
jeudi par le Conseil général.

On croit savoir que le Conseil d'Etat
déclarera le recours fondé et ordonner
l'institution d'un Conseil communal.

Or, pour pouvoir faire partie d'un
Conseil communal , tout militaire en ac-
tivité de service doit obtenir au préa-
lable une autorisation du département
militaire fédéral, et le Conseil fédéral
autorisera seulement quinze dea mili-
taires de Lavey à siéger dans celui qui
sera élu, de sorte que les civils y con-
serveront la majorité.

Explosion
Delémont, 18. — Samedi, à 7 h. du

soir, une détonation semblable à un
coup de canon se produisait en rille.

C'était 1 appareil à acétylène de la fabri-
que de boîtes Befbier-JHelg qui avait fait
explosion. Le petit bâtiment dans lequel
se trouvait l'appareil a été complètement
démoli.

Les dégâts sont évaluée f à 2000 fr. La
fabrique n'a pas souffert, à part quelques
vitres brisées par la commotion, il n'y a
pas d'accident de personnes à déplorer.
Les causes de l'explosion restent incon-
nues.

Russie et Japon
Marseille, 18. — Le vapeur japonais

« Eamachi Maru », venan t du Japon et de
Chine, eet arrivé lundi soir à Marseille
ayant à bord une cinquantaine de pas-
sagers.

Le commandant de ce paquebot croyant
que les relations diplomatiques entre le
Japon et la Russie étaient rompues a fait
enlever le nom du navire à l'avant et à
l'arrière et changer les couleurs de la
cheminée.

ïl avait arboré le drapeau anglais a.
l'arriéré/

Port-Arthur, is. — L'occupation de
Hsin-Mim-TuD, à 30 milles à l'ouest de
Moukden , avait été décidée il y a une se-
maine. Les journaux russes annoncent
aujourd'hui qu'elle a été réalisée. Les
banques japonaises se hâtent de clore
leurs comptes en Mandchourie et de suff-
pendre leurs affaires avec ce pays.

Les Russes de Port-Arthur voient dans
la dernière note du Japon une demande
catégorique de nouvelles concessions.

A la Chambre française
Paris, 18. — La Chambre valide l'é-

lection de M. Rosambo, à Lannion.
L'urgence est déclarée sur le projet

relatif au rachat , des chemins de fer de
l'Ouest et du Midi.

M. Bourrât déclare qu'il sera impos-
sible aux compagnies d'amortir leurs
dettes, qui s'élèvent à un total de plus
de dix-sept milliards. Q estime que les
consentions sont préjudiciables aux in-
térêts de l'Etat,- et reproche à la compa-
gnie d'Orléans d'avoir augmenté les di-
videndes des actionnaires au moyen de
la garantie d'intérêts.

L'orateur critique également l'admi-
nistration de la compagnie du Midi, et
déclare que la Chambre ne suivra pas le
ministre en adoptant lé système bâtard
que le gourernement va lui proposer et
qui serait funeste aux'Jfoances de l'Etat
M. Bourrai; prouve par des chiffres que
le rachat ne coûtera rien au budget.
(M. Rouvier proteste. ) M. Bourrât exa-
mine la situation financière du réseau de
l'Etat.

Il évalue à quinze millions la somme
ri ne cette exploitation a fait rentrer dans
les caisses de l'Etat. L'orateur, expri-
mant le désir de se reposer, la séance est
suspendue.

A la reprise de la séance, M. Bourrât
continue son. discours. Il accuse les com-
pagnies de. chemins de fer d'apporter
des entraves aux transports par canaux,
de ne rien faire pour favoriser le com-
merce et l'industrie et de réduire au
chômage les industries qui s'occupent
de la fabrication du matériel.

Il revient encore sur les abus que les
compagnies font de la garantie d'inté-
rêt. Il affirme que rien que pour l'exploi-
tation, le rachat de l'Ouest et du Midi
fournirait un bénéfice de plus de dix
millions.

L'orateur s'efforce de démontrer que
par le rachat,, le nombre des fonction-
naires ne sera pas réellement augmenté.
Il termine en disant que le rachat s'im-
pose dans l'intérêt de la défense natio-
nale.

M. Plichon fait un long exposé de la
situation financière de l'Ouest et du
Midi.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain mardi, et la séance est levée,

Dans les couloirs
Paris, 18. — Parmi les différents do-

cuments qui ont été distribués aujourd'
hui lundi à la Chambre figure une étude
complète des tarifs douaniers des payp,
entre autres de la Suisse, avec lesquels
la France a des traités de commerce. Le
rapporteur pour la Suisse est M. Morel.

Tempêtes
Marseille, 18. — On ouragan du nord-

ouest sévit sur la Méditerranée. Tous
les courriers arrivent avec de grands re-
tards et des avaries.

Plusieurs vapeurs sont signalés en re-
lâche sur divers points de la côte.

Paris, 18. — Des dépêches de Perpi-
gnan et de Remlremont signalent d'a-
bondantes chutes de neige.

Blœmfontein , 18. — Une trombe s'est
abattue dimanche après midi sur la ville.
Les bas quartiers sont inondés. Trois
hôtels et plusieurs maisons ont été dé-
truits. On ignore le nombre des morts.

Budget allemand
Berlin , 18. — Le Conseil fédéral a

voté lundi le projet relatif au budget
supplémentaire pour 1903-1904, ainsi
que le budget supplémentaire des colo-
nies pour cette même période.

En Suède
Stockholm, 18. — La Chambre s'est

ouverte lundi. Le discours du trône dé-
clare que des négociations ont été enga-
gées avec quelques pays au sujet de la
conclusion de traités d'arbitrage. Des

pourparlers analogues seront engagés
prochainement avec d'autres pays.

Le discours du trône annoncé un pro-
jet de réformes électorales sur la base du
suffrage universel et sous la réserve du
paiement de l'impôt et l'ihtroductiou du
système de la proportionnelle.

X*a question macédonienne
Constantinople, 18. — Les ambassa-

deurs d'Autrithe-Hongrie et de Russie
se montrent peu satisfaits de la dernière
note de la Porte qui, acceptant en appa-
rence toutes les modalités d'exécution
du contrôle deô'réforme^ a introduit des
détails contraires à ï'espïit et à l'inten-
tion du programme austro-russe.

On considère la situation comme peu
améliorée et le succès des réformes
comme compromis.

Petit-fils d'un grand homme
Caracas, 18. — Giuseppe Garibaldi,

petit fils du général italien, se trouvait
parmi les révolutionnaires faits prison-
niers à Ciudad Bolivar. Le président
Castro l'a fait remettre en liberté en sou-
venir de son grand-père.

Uruguay
Capetown, 18. — Le croiseur « Du-

plex » partira demain mardi pour Monte-
video, Oêê il se trouvera du 3 au 10 fé-
vrier.

, Au Reichstag
Bert'ln , 18. — Avant d'aborder l'ordre

du jour, le chancelier de l'empire fait
les déclarations suivantes an sujet; de la
situation dans l'Afrique occidentale dà
sud allemande et sur les mesures prises
et à prendre encore pour protéger la vie
et les propriétés des colons allemands.

M/ de Bûlow déclare que la révolte
des èerreros à éclaté soudainement et
sans causes visibles; elle a détruit le
fruit de longues années dé traVail'. Elfe
s'est produite à un moment où' le gou-
verneur se trouvait avec le gros des
troupes au sud du territoire du protec-
torat, à plus de vingt jours de marche
du théâtre des récants événements.

Les premières nouvelles firent immé-
diatement paraître nécessaire le renfor-
cement des troupes de protectorat et efi
conséquence des mesures furent prises
pour l'envoi de 300 hommes avec six
mitrailleuses et six canons Maxim.

Nous demanderons, dit le chancelief
de l'empire, l'approbation du Reichstag
par le projet que je remets au président
de la Chambre après qu'il a été approuvé
par le Conseil fédéral Les renforts de
troupas ne peuvent pas partir avant le
30 janvier et le 5 février.

Les nouvelles arrivées samedi rendent
nécessaires d'autres mesures immédiates ;
c'est pourquoi on. a commencé dimanche
déjà les préparatifs pour envoyer aussi
rapidement que possible à Swakopmund
500 hommes d'infanterie de marine avec
quelques canons et un détachement des
sapeurs et pionniers de chemin de fer.
Ces troupes s'embarqueront jeudi sur un
vapeur du Lloyd qui arrivera à Swakop-
mund le 8 février.

Pour les crédits, dont il n'est pas pos-
sible encore de prévoir le montant, nous
demanderons après coup l'approbation
du Reichstag. Le transport ayant à bord
230 hommes destinés à remplacer les dé-
tachements qui sont sur place, est en
route et doit arriver le 3 février à Swa-
kopmund.

Ces renforts apporteront quelques se-
cours jus qu'au moment de l'arrivée de
l'infanterie de marine. En outre, la ca-
nonnière «Habicht», venant du Cap, doit
arriver le 6 février à Swakopmund.

Les mesures projetées sont le minimum
de ce qui est nécessaire ; les incidents
de ces jours derniers et les appels de nos
compatriotes nécessitent absolument l'en-
voi de prompts secours.

Les gouvernements confédérés sont
convaincus que le peuple allemand et
ses représentants seront unanimes pour
agir immédiatement en vue de protéger
ceux qui sont attaqués et de défendre
l'honneur du drapeau allemand. (Vifs
applaudissements).

On passe ensuite à l'interpellation des
conservateurs au sujet de la non dénon-
ciation des traités de tarifs. M. de Poea-
dowsky se déclare prêt à répondre.

M. de Kanlbs motive l'interpellation,
fl examine en détail les traités de tarifs
et prétend qu'à l'étranger on désire
beaucoup plus le maintien de la situa-
tion actuelle que la conclusion de nou-
veaux traités, qui seraient plus favo-
rables aux intérêts allemands que les
traités actuels.

L'orateur termina en disant : » L'em-
pereur reut qu'il y ait maintenant une
période de trente ans pendant laquelle
les intérêts de l'agriculture doirent pré-
valoir. Notre situation financière ré-
clame également que les anciens traités
soient dénoncés et que le nouveau tarif
de douane soit bientôt en pleine vigueur.

La dénonciation aussi rapide que pos-
sible des traités est une nécessité politi-
que, économique et financière. C'est
pour l'agriculture une question de vie et
de mort ; nous réclamons seulement l'é-
galité des droits. (Vifs applaudissements
à droite.)

M. dePosadoweki, répondant à l'inter-
pellation de M. de Kanitz, dit : ( Les di-
vergences qui existent entre le gourerne-
ment et les auteurs de l'interpellation ne

reposent que sur des questions de tac-
tique.

L'interpellation concerne des ques-
tions brûlantes auxquelles il faut bien se
garder de toucher si nous ne voulons pas
faire courir des risques à notre activité.
Nous n'avons Jamais déclaré que nous
voulions dénoncer les traités à une cer-
taine époque.

Notre but a toujours été de faire pas-
ser le programme des anciens traités
dans les nouveaux pour protéger la vie
économique de l'Allemagne contre une
crise pénible/

De notre tactique actuelle, il ne faut
pas cependant tirer des conclusions pour
l'avenir. L'Allemagne est un elient ca-
pable de payer et de produire beaucoup'. »

Le fait' que nous n'avons pas présenté
jusqu'Ici de nouveaux traités prouve que
nous maintenons et que nous maintien-
drons certaines prétentions élémentaires
et que c'est seulement si l'on fait droit à
ces prétentions que nous conoluerons de
nouveaux traités. Ce n'est ni le zèle ni
l'énergie qui nous manquent

Le chancelier de l'empire tient le
gouvernail du navire de l'Etat et c'est à
lui seul qu'il appartient de déterminer la
route à suivre et dont il ne doit en au-
cune façon se laisser détourner par une
interpellation qui l'entraînerait à un
voyage périlleux dans les eaux étran-
gères.

Au cours de la discussion. M. Sohwe-
rin, conservateur, dit que la réponse de
M. de Posadowski a profondément déçu
les cef elfes fntérepsés.

M. Kaempf , de la Fteisinnige Volks-
partei, eslime que le tarif douanier alle-
mand est un instrument qui ne se prête
nullement à des négociations avec l'é-
tranger, attendu qu'il constitue en quel-
que sorte une menace.

M. de Posadowski répond qu a ce
peint de rue les tarifs douaniers d'un
grand nombre d'autres Etats doivent
être considérés de même ; et cependant,
dlt-11, nous parions de conclure des
traités arec ces Etats.

Dans les autres pays aussi on poursuit
une politique consistent à arriver peu à
peu à un compromis.

L'orateur espère qu'on arrivra à un
pareil résultat. «J'en ai le ferme espoir,
dit-il , eh constatant la situation favora-
ble de l'Allemagne an point de rue éco-
nomique. Si j 'avais fait ici des commu-
nications reposant sur des faits, comme
M. Schwerîo le désirait, j'aurais commis
un nbus de confiance vis-à-vis des autres
Etats.

Puisque nous espérons que les gou-
vernements étrangers poursuivront les
négociations pour traiter en toute con-
fiance, nous né poorons faire à ce suj tt
aucune communication.

Las difficultés inhérentes à ce genre
de conventions expliquent qu'on n'en
ait pas encore conclu.

Oh fendra service au pays en mon-
trant de la confiance dans le gouverne-
ment, même si non seulement des se-
maines, mais encore des mois se passent
jusqu'à la conclusion des nouveaux
traités.

La suite de la discussion est renroyée
k demain mardi.
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N-E Suis. anc. —•— Prlor.otto. 4*/o 
Tramw. saiss' —•— Serbe • . -i % 871 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8 >/.•/,, 499 50

i Feo**Sute. elec. 430.— Id. gar. 8W/, —»—
¦Bq'Commerce 1143.— Franco-Suisse 490 —
Union fin- gen. 582 50 N.-E. Suis. 4«/» 506.50-
Parfe de SèHf. &Ï6 .— Lomb.ane.8»/, 821 75*
Cape Coppér .  Mèrid.ita. »/_ 867 60
«^—a» *IJ I I I B I  —*»*****̂ aa****»» .̂**** »*—

OamntHtt Oltrl
OhUMï France . . . .  100.82 100 87

» Italie 100.25 100 85
1 Londres 35.24 25 26

SiBOhittl Allemagne . . 138.87 128 45
Vienne . . . . 106.26* 105 85

Cote de l'argent fin en gren, en Sulese,
fr. 102.— le kiL ¦

Neuchâtel, 18janvier. EscomptéeV»%

Bourse de Parte, du IS janvier 1904.
(Cours dt tlliart)

8«J „ Français . 97.72 Bq. de P 118.(1108 —
Consol. angl. 83 18 Créd.Ifro auais 1141 —
Italien 5°/0 . . 102 56 Banqaeottom. 589 —
Hongr or4«/0 101 20 Bq. internat'. 
Brésilien 4«/0 77 75 Suez 4067 —
Ext. Esp 4 o/„ 86 20 Rio-Tinto. . . 1258 —
Ture D. 4> V« . 87 -J2 De Beers . . .  510 —
Portugais 8% 62.55 Ch. Saragosse 811 —

Actions Ch.Nord3Rsp. 184 -
Bq. de France. —. — Ghartered. . . 57 —
Crédit foncier — — Goldfield . . .  160 -

— " - —— ————a— —M,.

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font ,

à 7 V» heures, ,1 */i heure et 9 >/t heures.

OBSERVA.TOIBÉ DE NEUCHATEL

M |T mptt. jmâeg'émpr J I -| Vint domin. g|
| Moj- I Mini- I .Hui- 11 % m,.. Fore* "-SB enne mnm mum T W ,gj

18 -2.7 - 5.0 -1-0.9 725.7 l.O N.E. faibl clair

19 7 >/» h. : —4.5. Vent : N.-E Ciel : couvert.
Du 18. — Ciel brameux par moments le

matin. '

N'oubliez pas les petits oiseaux
MBHHHëBBHBBBHTHHBHHBH——m

I* bureau de la VBinXUi D'A VI*
DS XTBTTOHATBIi, rue du Temple»
Heuf, 1» eat ouvert de 7 beuree à midi
et de 1 à « beuree. — Prière de o*y
sdrewer pour tout oe qui oonoerae la
oubliait* et les «bonnera»»*»

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5*»

Janvier 14 | 15 j 16 17 18 \ 19
mm
785 =-

730 =- |
725 =-

M 720 S-

715 =-

710 =- I

705 E-

STATION DE GHA.UM ONT (ait. ll'.'S m.)

Î7|-5.9 |-7.0 1-5.2 |je7.4| 2.4| var. | moj |couv
Fine neige chassée et soleil intermittent

tout le jour.
7 heurts du matin

aVltit. Temp. Barom. Vent. CieL
18 janvier. 1128 -7.8 66U.2 N. couv.

Neige. 

Niveau dn lae
Du 19 janvier (7 b. du matin) 429 m. 220

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

JI STATIOSf f! "MU * «HTil gl 
894 Genève 0 Neige. Calme.
450 Lausanne — 8 » »
889 Vevey — 8 » »
898 Montreux - 2 Couvert. »
587 Sierre - 6 Tr. b. tps. »
.182 Neuchâtel - 8 Neige. »

1 996 Ch.-de-Fonds - 8 » »
548 Berne - 4 Couvert. »
562 Thoune - 4 Neige.
666 Interlaken — «J »

, 280 Bâle 0 » »
489 Lucerne — %

l 1109 Gôsehenen — 7 » »
888 Lugano - 1 Qq.n.Beau. »
UO Zuflcb - 2  Neige.

¦ 407 Schaflhouse — 2 t >
678 Saint-Gall -3  » »
475 Glaris 0 » »

, 587 Coire - 4  Couvert. »
' 1B48 Davos —11 » Bise.

1866 Bt-Morits —VU Tr. b. tps. Calme



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Nihiliste en voyage. — Une arresta-
tion extraordinaire a été opérée vendredi
à Ostende , au départ du train ioterna-
tional Ostende-Varsovie. Un étudiant
russe, porteur de brochures nihilistes, a
été trouvé lié en dessous d'un wagon de
luxe par des cordelières attachées aux
conduites du gaz. Dn contrôleur visitant
le traio, peu après l'arrivée de la malle
de nuit venant de Londres à la gare ma-
ritime d'Ostende, découvrit cet étrange
voyageur, dont la main droite seule li-
bre cherchait à couper ses entraves.
Interrogé, il déclara habiter Paris et ar-
river de Locdres pour sa rendre à Saint-
Pétersbourg. Il a déjà fait deux voyages
<ians les mômes conditions, toujiurs
pour introduire en Russie des brochures
de propagande nihiliete.

Gomme il n'avait sur lui aucune pro-
vision alimentaire, on suppose qu'il
avait dans le train un complice qui se
chargeait de le sustenter en route. En
supposant qu'il eût, cette fois encore,
accompli son dessein, il lui fallait rester
trente-huit heures dans la situation où il
s'était placé.

Dans son bagage, on a saisi, outre les
brochures, une liste de noms russes ou
polonais et les portraits des souverains
européens. C'est un garçon de vingt-
cinq ans, grand et blond, qui parle cou-
ramment l'allemand.

L'expérience d'un magistrat, — M.
Harrison, maire de Chicago, se propose,
pour éclairer le jugement des experts, de
reconstituer la scène de l'incendie du
théâtre Iroquois, sans les acteurs naturel-
lement. Le feu sera mis à un amas de
débris amoncelés sur la scène et les effets
de eet incendie factice dans l'édifice,
qui, on le sait, n'a pas été détruit par la
catastrophe, seront étudiés par les ex-
perts en même temps que circonscrits
par les pompiers. .

Après les théâtres, ce sont les églises
que la municipalité fait fermer. Quinze
temples sont interdits au public jusqu'à
ce que les prescriptions légales aient été
remplies assurant la sécurité,

La hache de la tempérante. — Mme
Carde Nation, l'tange exterminateur»
des intempérante, assistée d'une de ses
disciples, Mlle Boies, vient de détruire à
coups de hache un tableau historique
placé dans le Capitole de l'Etat de
Eansas, à Topeka, et représentant une
bataille de la guerre de Sécession.

Ce qui a attiré les coups de hache de
Mme Nation à ce tableau où ne régnait
qu'une ivresse guerrière, c'est qu'il
avait été offert au Capitole par un riche
brasseur. Les deux tempérantes, que
leur tempérance devrait rendre plus
calmes, ont été arrêtées puis remises en
liberté sous caution.

BERNE. — Â Bienne, la votation
communale de dimanche pour l'emprunt
de 700,000 frs. a donné 1371 oui, et 525
non. Il manque 28 voix pour que la ma-
jorité des deux tiers exigée par la loi
soit atteinte.

Il n'y avait pas lutte pour l'élection
complémentaire au Conseil municipal et
le candidat radical a été élu.

Dans l'élection complémentaire de
quatre membres de la commission des
écoles primaires, la liste radicale l'a em-
porté sur la liste socialiste à une majo-
rité de 80 voix.

ARGOVIE. — Les pêcheurs argovîens
font entendre des plaintes très vives au
sujet de la baisse intempestive du niveau
de la Limmat. La riVière 'est presque à
sec, si bien que dimanche dernier des
enfants ont pris, ou plutôt ramassé, des
poissons à pleins paniers. Un fermier de
pêche a capturé Une telle quantité de
poissons qu'il a fallu deux cheraux pour
conduire la cargaison chez IuL n y a
surabondance de biens.

La baisse des eaux a également eu
pour conséquence la destruction d'une
grande quantité de frai de truites.

TESSIN. — Depuis quelque temps était
en villégiature à Locarno, au bord du lac
Majeur, une riche famille de la plus haute
aristocratie irlandaise, la famille Saint-
Loger, composée de Monsieur et Madame
et d'une jeune fllle de 19 ans.

L'autre nuit, Mlle Jeanne, c'est le nom
de la jeune fllle, a disparu' d'une façon
mystérieuse. A minuit, elle à pris un
petit bateau, et, toute seule, quoique le
lac fût très agité, elle a gagné le large.
Au port de Ronko, on assure qu'elle a
trouvé un landau qui l'attendait et dans
lequel elle est montée. Depuis lors, on
n'a plus eu de ses nouvelles.

VALAIS. — Nos confédérés du Valais
ont reçu de fort telles étrennes sous la
forme d'allégements d'Impôts. Ces allége-
ments résultent de l'adoption, par le
Grand Conseil, en date du 10 novembre
1903, d'une nouvelle loi des finances qui
est entrée en vigueur'le lerv janvier et
qui abroge celle du 2 juin 1875. La nou-
velle loi a donc Introduit des change-
ments importants, entre autres sur le
mode de capitalisation des rentes, pen-
sions, revenus, traitements et honoraires
pour la fixation de l'impôt cantonal et de
l'impôt communal. Les renteë seront ca-
pitalisées à l'avenir par 10 au lieu de 20
pour l'Etat et par 5 au lieu de 10 pour
l'impôt communal II en est absolument
de même pour les revenus des immeubles
situés hors du canton. —Lestraitements
et honoraires, au lieu d'être capitalisés
par 10 pour l'Etat, ne'le seront plus à
l'avenir que par 7 jusqu'frâOOO fr. et par
10 pour la somme excédente. La capitali-
sation des traitements et honoraires pour
la commune est faite par 4 au lieu de 5.
La capitalisation des pensions est faite
sur la même base que les traitements et
honoraires, tandis qu'auparavant elle se
calculait de la même manière que celle
des rentes.

Quant aux salaires, ils sont capitalisés
par 7 pour l'impôt dû à l'Etat et par E
pour celui revenant à la commune.

NOUVELLES SUISSESAVIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
i « B̂BBBSBBBBBHSBBBBB ËBBg1

APPARTEMENTS A LOUER

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

Appartements à louer :
Dèa aujourd'hui

7 chambres, maison entière, Vauseyon.
5 » Beaux-Arts.
•4 » Evole.
3 > maison entière, Vauseyon.
3 » aux Parcs.

Ponr le 34 avril
4 chambres, Cassardes.

Pour le 84 Juin
6 appartements de 4, éven-

tuellement 5 et 8 chambres, à
Port-Roulant, confort moderne,
bains, jardin, vue superbe. Tram-
way.

6 chambres, Industrie.
4 ou 5 chambres, rue de la Côte.
5 chambres, au Petit-Catéohisme.
5 » Beaux-Arts.
4 » quai du Mont-Blanc.
4 » rue du Tiésor.
3 * Industrie.

16 appartements de 4 et 3
grandes chambres, au Rocher,
dans une très belle situation, à
deux minutes de la gare. Vé-
randa. e_o.~A LOUEE
à Neuveville, pour le 1" juillet 1904, au
centre de la ville, dans une position très
avantageuse, un grand magasin aveo dé-
pendances, et un logement de 5 à 6 piè-
ces.

Pour visiter et traiter, s'adresser à dame
veuve Bûaler-Braendle, Neuve ville. 

Saint-Biaise
Pour tout de suite ou époque à conve-

nir, deux logements de 3 et 4 chambres,
dépendances et jardin, à proximité da
tram. S'adresser à M. Brugger, rue des
Moulins, Saint Biaise. co

A loner, ponr la Saint-Jean,
•n ©entre «te la ville, nn loge-
ment de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etnde Aug. Bou-
let, notaire, Pommier ». 

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

A louer, dès 34 juin 1004,
Evole, bel appartement 4 cham-
bres. Etude Brauen, notaire.
""ÂTlouer V̂ieux-Châtel, 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 M 6. Ritter, ingénieur, à
Monruz, ou à Vieux-Châtel n° 13, rez-de-
chaussée, co.

S LOUER
pour le 24 juin, à personnes soigneuses
et tranquilles, un joli logement, conforta-
ble, de 4 pièces, cuisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et vue superbe. S!adresser Côte 34. co.

De traite on plus tard, logement
remis à neuf et exp se au soleil, com-
prenant 2 grandes chambres, cuisine, ga-
letas, terrasse pour lessive, cave et jardin.
Pour visiter, s'adresser Parcs 110, au ma-
gasin, et pour traiter Sablons 5, au 1".

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

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

Bel appartement 4 pièces. S'adres-
ser Pourtalès 3, au 2m». 

A louer, dès 34 Juin 1904, ap-
partement de 6 chambres et
dépendances, faubourg dn Lac.
Un de A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5. 

i al II il 11 190*1, dans une mai-*jv*j aa *ia son neuve
 ̂

à proxi_
mité immédiate du funiculaire, route
de la Côte, un appartement de 4 ou 5
chambres, dont deux avec portes sur
balcon, chambre de bonne et dépendan-
ces, chambre de bain, buanderie, eau,
gaz, électricité et jardin. Vue exception-
nelle Tranquillité absolue.

Pour renseignements, s'adresser fau-
bourg de la Gare 1, l**, à droite.

A louer, rne de la Côte, dès
34 Juin, logement de 3 cham-
bres. Etude Brauen, notaire,
Trésor S. 

mA. ZC.OTTJ.-.'E*.
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. 

A loner, dès 24 Juin, beau lo-
gement de 3 chambres et dé-
pendances, Champ Bongln. —
Etnde Branen, notaire, Tré-
sor S.

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

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

A lone r logement de 3 cham-
bres, Evole. Etnde Brauen, no-
taire. '

Ponr Saint-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 1er. o o.

A louer, pour le 24 juin 1904,
Côte 65, un appartement de
5 pièces et dépendances, aveo
galerie, buanderie et jardin.
Etude des notaires Guyot &
Dubied. c. o.
Tpnie PflPtP -3 1 k à louer, pour 24 mars,
llUl&'l Ulltù If* petit logement aveo dé-
pendances. S'y adresser.

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. oo.

A loner, dès 84 Juin 1004, a
1*» Colombière, au-dessns de la
gare, appartement de 4 a 5
chambres, véranda, buanderie,
Jardin ; belle vue. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire.

A loner & Uonrns, nn apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr par mois. A
Hanterlve, nn appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, jardin,
eau partout, 20 fr. par mois. Stations du
tramway Nenchâtel - Saint-Biaise. S'adres-
ser à MM. Znmbaeh A C"», à Saint-
Biaise. H 4980 N oo.

A loner ponr Saint- Jean 1904, à
la rue de l'Industrie, un logement de 5
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Ernest Borel, rne St-Honoré 2, 3"». o:o.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Belles chambres à louer. Faubourg du

Lao 8, 1" étage. 
Jolie ebambre meublée

à louer tout de suite a monsieur ou de-
moiselle, Beroles 1, 2°", à gauche. 

Petite chambre meublée à louer 12 fr.
par mois, 1" Mars 6, plain-pied. 

Chambre meublée, faubourg du Lao 19,
premier étage. 

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

Dès à présent, une belle chambre meu-
blée, à deux fenêtres , avec fourneau,
cheminée et alcôve, pour monsieur rangé.
Faubourg de l'Hôpital 62. c.o.

A louer, pour un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée aveo pension si
on le désire. Demander l'adresse du
n° 813 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. co.

Jolie chambre meublée, faubourg du
Lao 21. 1". 

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

Belle ebambre meublée à louer. Indus-
trie 21, Ie* étage. o. o.
—i—¦¦———

LOCATIONS DIVERSES

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

GRAND LOCAL
A louer, pour tout de suite ou pour

plus tard, une grande salle, bien éclairée,
ohauffable, située au rez-de-chaussée,
ayant 10 mètres de long sur 4 </• mètres
de large environ, pouvant être séparée
en deux parties égales, au moyen de
vitrages. o.o.

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

S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaussée.
i Jardin potager aveo arbre s frui-
tiers à louer à des conditions très avanta-
geuses, pour tout de suite ou plus tard.
Superficie 2300 m environ. Eau partout.
S'adresser à M. Berger, Fahys 125, Neu-
châtel. CLO.

A louer,'Eclnse, dèa 24 Juin,
beanx grands locaux pour ate-
liers, en repôts, etc. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

m 91E&» â mwm
On cherche un

&0€A&
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 à
défaut nn logement de 2 à 3 chambres.
Adresser offres avec prix sous chiffre!
H 2151 N à Haasenstein «fe Vogler,
NencliAtel.

A Saint-Biaise
ménage tranquille et soigneux de trois
personnel, 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
On désire placer comme volontaire

ou en échange, une jeune fille, de Bâle,
âgée de 15 ans, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Vie de fa-
mille exigée.

Prière d'adresser les offres, conditions
et références sous R. S. 828 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. ~~JÊÛiÊliÔÎIE
cherche place dans une laiterie. S'adres-
ser à Edouard Cornu, Prises de Gorgier.

Jeune et intelligente

sommelière
ponr la salle, désire engagement
dans meilleur hôtel de la Suisse romande
pour apprendre la langue française. En-
trée tout de suite ou plus tard.

Prière d'adresser les offres sous inif.
Z. H. 458 à Bodolphe Mosse, Zurich.

Une jeune fille au courant du service
cherche plaoe de

FEMMK DE CHAMBRE
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. a M1™ A. Gerster, Cormon-
drèche.

PUCES DE DOMESTIQUES
Dans la famille d'un médecin, à 'Wyl

(canton Saint-Gall), on demande une
bonne femme de chambre, parlant fran-
çais, connaissant le service des chambres
et sachant coudre et repasser. Bons
gages. Voyage payé Adresser offres à
D' S. R. 823 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

M"» Eugène Bonhôte, 8, route de ia
Gare, demande pour le 1" février une

femme de chambre
bien au courant de son service, sachant
très bien coudre et repasser. Se présen-
ter chez elle le matin.

On demande pour Peseux, une fille
brave et robuste, connaissant à fond la
cuisine et tous les travaux d'un ménage
très soigné Inutile de se présenter sans
d'excellent*-» références.

Ecrire à R. N. 827 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On demande une bonne fille de con-
fiance, propre, active, sachant bien cuire
et faire les ouvrages de la maison.

S'adresser, poste restante A. B. 2620,
Geneveys s Coffrane.

On demande pour le 1er février, une

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

S'adresser chez Mm8 Gustave Chable,
9, Pertuis-du-Soo, Neuchâtel. 

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). 

On demande pour le mois de février,
une

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

S'adresser chez Mmo de Meuron-d'Er-
laoh, faubourg de l'Hôpital 8.

Bureau de placement, rue de l'Hôpi-
tal 11, demande et offre bonnes cuisiniè-
res et filles pour le ménage.
—»»»»»¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦ —laaaa —l

EMPLOIS DIVERS
Un représentant de commerce, bien au

courant de l'article et connaissant la
clientèle, demande bonne représentation
à la commission pour articles de blanc,
trousseaux, ete.

Adresser les offres par écrit, à J.-Joies
Jeqnler, agent d'affaires, à Fleurier.

On cherche pour 8 jours (du 22 au 28
février), une bonne ouvrière

^vCOJDISŒ'E
sachant bien faire les chapeaux.

Demander l'adresse du n° 822 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Comptabilités commerciale et industrielle
Inventaires - Vérification

de comptes, etc. Travail à l'heure ou à
domicile. Bonnes références. Demander
l'adresse du n° 824 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
connaissant le français et l'allemand et
ayant fait un stage comme volontaire
dans un bureau, cherche place dans un
bureau. — Demandez l'adresse du n° 826
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

"Volontaire
Jeune homme, Wûrtembergeois, âgé de

21 ans, désire entrer dans maison de gros
de la ville comme volontaire. Il a déjà
tait un apprentissage et un stage de com-
mis. S'adresser à Alfred Lambert, Saint-
Honoré. ~ ~

Utf JBUfflS HOMME
21 ans, cherche place, de préférence dans
un magasin de la ville. S'adresser à
M. Rollier, pasteur, à Lignières. 

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

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

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

Dne jeune dame
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 Nenchâtel. 

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

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

I jeie bomme
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
tout de stiite au magasin F. Landry-Grob,
Grand'Rue. Petite rétribution immédiate.

Jeune h.omzne
de bonne volonté, âgé de 17 ans, reoom-
mandable, désire trouver place comme
volontaire dans magasin ou famille, pour
se perfectionner dans la langue française.

S'adresser à Mm» Andrié-Roulet, Cha-
vannes 12 ^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 aveo
indications de prix, par jour et par heure
Z 814 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
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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.

" B̂ OIDIES
Mesdemoiselles Sœurs HEBZOG

7, place du Marché, 7
cberebent nne apprentie

Apprenti ds commerce
On cherche à placer un jeune homme

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

PERDU OU TROUVÉ
" .̂E ÎDTT

le 6 courant, une ceinture avec boucle.
La rapporter contre récompense, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 820

toraiL DB WWM
Froments de mariage

Antoine-Henri Balducelli, manœuvre
Italien, et Marie-Madeleine Berra, ména-
gère, Italienne, tous deux à Nenchâtel.

Charles-Auguste-Frédério Firmenioh, né-,
gociant, Genevois, au Petit-Saoonnex, et
Cécile-Emilie-Louise Albreoht, Neuchâte-
loise, à Plainpalais.

Naissances
16. Suzanne-Isabelle, à Jean-Auguste

Pf und, horticulteur, T et à Elisabeth née
Wyss.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

19 'euilleton de la Mie d'Avis do Neueh&tel
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On perdrait son latin à tenter seule-
ment de la leur expliquer, et mieux vaut
s'efforcer à les servir suivant leurs idées
et en dépit de leurs exigences.

J'ai dono pensé, Madame, à vous
soumettre ce cas, dans l'espoir qu'il ne
serait pas impos-ible que vous ayez con-
servé, dans vos relations, quelques per-
sonnes dont l'influence pourrait nous
être utile....

— Abl il s'adresse blen l s'écria Mme
Dacquin, comme si toutes nos relatioi s
ne nous avaient pas abandonnées depuis
la ruine..

Puis elle reprit :
... nous être utile. Par exemple quel-

que chef de bureau, quelque employé
principal du mioistère des finances rar
il suffit parfois de l'adresse, de l'ingé-
niosité d'un employé, pour glisser au
bon moment, sous la signature d'un mi-
nistre qui arrive ou de celui qui va par-
tir, une demande bien préparée et qui
reçoit ainsi sa sanction définitive par un
coup de hasard...

Juliette, que cette lecture n'intéressait
pas, ne l'avait pas écoutée, laissant les
mots, vides de sens pour elle, pour-
donner à son oreille distraite, seulement
irritée du vain bruit qui l'obsédait.

Cependant, tels de ces derniers mots
la frappèrent assez vivement pour qu'elle

Rapioduotion autorités your le. journaux ayant un
traité aveu la Soolété du Gem dt Lettrei.

s'en émût. Elle se dressa, tournant son
regard interrogateur vers sa mère qui,
silencieuse, fouillait consciencieusement
ses souvenirs.

— Ensuite? dit-elle.
— Eh bien ja ne vois rien, ja ne con-

nais personne, répondit Mme Dacquin.
— En es-tu bien sûre?
— Mois... et toit Te souviens-tu?....
— Nous pouvons connaître des gens

qui en connaissent d'autres, répliqua
Juliette avec vivacité. Mme de Kerval ,
par exemple....

— Oh I elle est redevenue introuvable,
la pauvre femme! Et ses relations comme
le* nôtres j-sdis, ont dû essaimer, ainsi
que les abeilles d'une ruche renversée.

— Florentin donne t il d'autres icdl-
cations? demanda Juliette, à l'étonne-
raent de Martbe, qui ne comptait certai
nement pat sur l'intérêt que manifestait
sa sœur.

Mme Dacquin continua sa lecture :
— La marche à suivre serait, à peu

près, celle-ci : arriver , par une recom-
mandation influente, j îsqu'au directeur
général des cootribu'ions indirectes,
tenter d'obtenir de celui-ci le classement
ie la demande; ensuite, s'assurer du bon
vouloir da quelque employé bien en
cour.

Les yeux de Juliette flambaient tout
son visage raidi dans l'effort du rapide
établissement d'un plan qui lui permît
d'aborder naturellement ces bureaux du
ministère où Charles travaillait... Et
pourquoi pas, même, sous le couvert
d'un renseignement, s'adresser directe
ment à lui?... S'il tenait ensuite à la
revoir , il paraîtrait s'intéresser à l'affai-
re; ce prétexte lui ouvrirait la maison...
Il apportait des nouvelles...

Et la fable de Perrette se déroulait
dans l'esprit de la jeune fllle , sans arri-
ver, toutefois, jusqu'au renversement du
pot au lait.

— Attends donc, dit-elle, portant sa
main à son front, du geste classique in-
diquant un effort de mémoire il me sem-
ble... Mais oui, je ne me trompe pas...
C'est le nom qui m'échappe...

— Tu te rappelles quelqu'un? deman-
da Marthe, véritablement ébahie,

— Chutl... Tu me fais perdre...
voyons, chez Mme de Kerval... un jeune
homme...

— Do jiune homme... suivit Martbe.
— Ah! j'y suis ! exclama Juliette, pa-

raissant ravie de sa trouvaille. M. Des...
Deschamps, oui, c'est bien cela ! Des-
champs, un assez beau garçon, ma foi ,
très correct, et qui nous fut présenté à
l'une des dernières soirées de Mme de
Kerval, je crois... Voyons, tu ne te sou-
viens pas?... exclama Juliette, aveo un
aplomb superbe.

— Oh ! je n'apportais pas beaucoup
d'attention à ces présentations, répondit
Marthe en souriant, et je t'avoue...

— Je ne sais même pas si nous n'a-
vons point dansé ensemble, interrompit
J ulitt e; mais je me rappelle que nous
avons causé et qu'il m'a parlé de sa si-
tuation au mlnstère... Mais le voilà, le
point de départ de nos démarches...

— Tu voudrais bien ! implora Martbe
qui tremblait du voir s'écrouler commu
un feu de paille cette belle ardeur d'obli-
geance inaccoutumée.

— Oh! intervint Mme Dacquin, c'est
que je ne vois pas, dans cette brève ren-
contre mondaine un moti f suffisant pour
relancer ce jeune bomme, duquel je ne
me souviens pas du tout, d'ailleurs.

— Tu ne regardes jamais et tu écou-
tes à peine la personne qu'on te présente,
toi ! riposta Juliette, se permettant de
gronder, ce qui intimidait toujours la
veuve, dont les pensées tout de suite
s'évaguaient.

— C'est possible, murmura -1 • elle.
Alors, tu crois qu'on pourrait se ris-

quer... Nous en parlerons à Françoise,
ajouta-t-elle subitement, heureuse de se
décharger sur sa grande d'une responsa-
bilité qui n'était pas sans l'inquiéter.

Mais Juliette ricana :
— Ah ! Françoise ! Il te faut la permis-

sion de Son Altesse pour te décider à
une simple démarche utile aux intérêts
de Marthe et de Florentin !

— Juliette ! implora la veuve.
Mais la jeune fille continua, acerbe :
— Eh bien ! Elle te la refusera, la

permission I
—¦ Pourquoi ?
Marthe, désolée, se jeta dans le débat.
-- Ohl maman!... Vas-tu faire échouer

une entreprise qui pouvait réussir, en y
mêlant Françoise, notre cérémonieuse
Françoise, si pusillanime pour ce qui
nous concerne?... Elle te tiendra de
grands discours pour te prouver... je ne
sais pas bien quoi.

— Je le sais, mol, interrompit Ju-
liette, se campant dans l'attitude, pous-
sée au comique, de leur Minerve : elle
invoquera les convenances, Mesdames!
les convenances!...

— Et mère rentrera sous terre, bien
entendu.

Puis, changeant de ton :
— Comme si tout le monde aujour-

d'hui ne se mêlait de solliciter ! Comme
si ce n'était pas entré dans nos mœurs !
Mais les antichambres sont remplies de
femmes qui sollicitent, tant pour les au-
tres que pour elles-mêmes... Et personne
ne dévore, non, vraiment! Les huissiers
mêmes sont enchaînés...

Elle feignait de rire, et, poussant l'au-
dace jusqu'au bout, regarda sa mère
ainsi qu'un objet pitoyable et curieux :

— Qu'est-ce qui te gêne, d'ailleurs ?
J 'aurais compris, peut-être, ton hésita-
tion si je t'avais proposé d'aller seule à
la recherche de co jeune homme : mais,
puisque j'ai parlé de t'emmener avec moi !

— Je suis libre, il me semble, de
t'offrir un chapeau sur le premier mois
de mes appointements.

Marthe affirma:
— C'est tout naturel.
— Oh! protesta la veuve, déjouée

dans ses attardements, après tout, celui-
ci peut très bien marcher. A mon âge !..

— Il n'y a pas d'âge pour la correc-
tion d'une tenue, déclara Juliette, qui
aurait souhaité sa mère parée comme
une châsse en cette circonstance solen-
nelle.

Marthe, empressée, les aida dans leur
toilette, accrochant ça et là ses menus
bijoux au corsage de Mme Dacquin, qui
s'en défendait.

Mais Juliette lui rappela ce propos de
Mme de Kerval : «Lorsque je vais solli-

citer, je choisis de préférence un jour
de soleil qui me permette d'arborer une
certaine ombrelle ornée d'un ivoire taillé
qui fut payé deux cents francs. Et, tout
en causant, je manœuvre pour exhiber
cet objet le luxe. Cela impressionne tou-
jours favorablement. »

Vers trois heures, ces dames prirent,
devant leur porte, un fiacre, à l'évidente
satisfaction de Mme Dacquin dont l'hu-
meur s'éclairoit.

Le chapeau cueilli en route, elles se
firent conduire au ministère. Craignant
d'être reconnue par l'huissier, Juliette
poussa devant elle sa mère.

— Tu demanderas simplement les bu-
reaux de la direction générale des con-
tributions indirectes.

— Mais, observa Mme Dacquin, je
croyais que tu voulais te renseigner,
d'abord, sur ce jeune homme...

— Inutile, répliqua vivement Juliette,
le nom des employés n'est pas connu du
concierge.

— Ah! tu crois?
— J'en suis certaine, affirma la jeune

fllle, persuadée d'être reconnue, si l'on
prononçait le nom de Charles Des-
champs. Et si l'homme lui adressait un
sourire, émettait une remarque qui rap-
pelât la récente information qu'elle était
venue prendre !

Mme Dacquin s'exécuta et elles filèrent
sous les voûtes, vers l'Immense escalier
d pierre, dont les hautes murailles se
rayaient d'inscriptions indicatrices.

— Enfin, je suis dansla place ! pensait
Juliette, et je n'en sortirai pas mainte-
nant sans l'avoir vu !

Calmée par cette certitude, encore
qu'elle eût au cœur une émotion pro-
fonde, elle gravissait les marches de son
pas fier et martelé d'audacieuse. Puis
elles suivirent un long couloir sur le-
quel s'ouvraient les portes des différents
services dont elles murmuraient, en pas-

sant, les numéros encore éloignés de
celui qu'on leur avait indiqué. Impres-
sionnées par le lourd silence qui emplis-
sait cette vastltude déserte, elles se hâ-
taient, frôlées l'une à l'autre, parlant
bas.

— Mais c'est une ville ! gémissait Mme
Dacquin essoufflée.

Au bout du couloir, elles poussèrent
le battant d'un tambour et se trouvèrent
dans une allée toute semblable; mais
transversale.

Mme Dacquin s'effara :
— Nous nous sommes perdues, re-

tournons.
Juliette frappa résolument à une

porte.
— Entrez !
Elles entrèrent. On garçon de bureau

lisait son journal.
— M. le directeur général? demanda

J uliette. '
— C'est Ici.
— Peut-il nous recevoir.
— Avez-vous une audience?
— Non.
— Dans ce cas, impossible. Revenez

mercredi à onze heures.
Mme Dacquin regarda sa fille avec dé-

tresse. Elle eût pleuré A la pensée de
recommencer ce voyage. Mais Juliette
ne paraissait pas contrariée au con-
traire, elle souriait.

— Pouvez-vous nous indiquer les bu-
reaux de la Dette publique?

— Certainement, répondit l'homme,
que la beauté de Juliette rendit obli-
geant.

Il daigna faire quelques pas.
— Reprenez ce couloir ; vers le mi-

lieu* à gauche, TOUS trouverez une pot te
de sortie, montez & l'étage au-dessus.
Vous verrez l'inscription : Dette publi-
que. Mon collègue vous renseignera.

— Meroi.
[ (Â tuivre.)

Mme Dacquin ouvrit démesurément
les yeux et balbutia, piteuse :

— Bien obligée.
On rire subit échappa aux deux jeunes

filles énervées ; mais, vite repentantes,
inquiètes d'avoir blessé la mère, elles se
jetèrent sur elle, se disputant a l'em-
brasser avec des câlioeries dont elles
connaissaient d'ailleurs l'effet certain.

Tiraillée, bousculée, caressée, son om-
bre de volonté fléchit sans tarder sous
leurs implorations. Elle céda tout, pro-
mit tout ce qu'on voulut, jura de ne rien
dire à Françoise, de lui ménager la sur-
prise de leur réussite. Et il demeura
convenu que l'on irait au mioistère le
lendemain.

Le lendemain, Mme Dacquin décou-
vrit que son chap°au n'était plus assez
frais pour une vi ite de cette impor-
tance. Incident fâcheux dans un budget
strictement réglé ! Mais il n'était pas,
cependant, pour arrêter Juliette.

— Qu'à cela ne tienne, dit-elle, nous
en achèterons un autre en route.

— On autre?... Y songes-tu ?... Et
que dira Franc dse?

iraoï mi


