
L'HOTEL il Li CROIX-BLANCHE
à MORGUE

est à vendre ponr cause de santé
Cet hôtel jouit d'une bonne clientèle civile et militaire. Revenu assuré pour un

preneur actif. Affaire en pleine exploitation et de bonne réputation.
Pour renseignements, s'adresser au tenancier actuel Eug. Wuillemin, ou à

M. Kialig, notaire, à Morges. Q 1286 N

PUBLICATIONS COMMUNALES

Examens d'apprestis
Les apprentis et apprenties qui désirent

passer leur examen professionnel en 1904,
sont invités à réclamer nn formaiatre
d'inscription, an plus vite, au bureau
des prud'hommes s'ils habitent Nencbàtel,
la Cbaux-de-Fonds ou le Locle, et, dans
toutes les antres. communes, an secréta-
riat communal ' ''."JP&

Jusqu'au 16 janvier 1904
les bureaux sus-indiqués fourniront les
renseignements nécessaires et* recevront
les demandes d'inscription. '- &*>

L'imper-Ut cutonil dis affrentitaage*.

_______ te C._c.H._ -Co.nioî_feIie
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Corcelles-Gormondrèohe et qui possèdent
des immeubles, ou parts d'immeubles
dans d'autres' localités du canton, ainsi
que les personnes non domiciliées à Cor-
celles-Cormondrèobe, mais y possédant
des immeuble , sont invitées -à adresser
au Bureau communal, jusqu'au 15 février
1904, une déclaration signée, indiquant la
situation, la nature et la valet-j de ces
immeubles. . , ; ,

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

CorceUes-Cormondrèche, 7 janvier 1904.
Conseil communal.

¦_-_-_-__l________--M-_____-_____»--____-----»

La Fenille ___ *__ de Nencbàtel,
hors de ville 2 fit. 25 par trimestre.

VENTES AUX ENCHÈRES

Goune ie CorcBlte-CofioilrêÉe
VENTE DE BOIS

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

87 billes chêne mesurant 48*11 ,42 cm.
29 stères »
10 tas de branches.
Le rendez-vous est à 2 heures de l'a-

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

1904.
Conseil communal.

RE DES FQ__ _TSS SE SEWTSI

MçBëRRTPïBLIQIIES
Le jeudi 14 janvier 1904, dès les 10

heures du matin, au local de ventes, rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra, par
voie d'enchères publiques les objets sui-
vants:

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

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 195 et suivants
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neucbâtel, le 9 janvier 1004.
Office des poursuites.

Coing te TMIE-Im
Les mises de bois de la Grand-Côte

auront lieu la mardi 12 courant, à 7 </.
heures du soir, à la Salle communale, à
Wavre.

Les foyaris et les branches se trou-
vent en tas an bas de la Cote.

La vente se fera an comptant.
ThieUe-Wavre, le 8 janvier 1904.

Conseil comrnwuxl.

COMMUNE BE GORGIER

VENTE DE BOIS
Mardi 12 janvier 1904, la Commune de

Gabier vendra, dans sa forêt de la Côte,
las bois suivants :

400 plantes de sapin écorcées pour
billons et charpente;

37 tas de grosses perches pour échar
las et charpente;

ISO stères de sapin;
3000 fagots de dazon.
Tons ces btmt sont faciles et à port de

Cn__f -
Rendez-vous, à 10 h. du matin, au che-

min nenf dé la combe du Laga.
Paiement comptant.

En cas de mauvais tempe, la vente
n'aura pas lieu.

Gorgier, ie 4 janvier 1904.
CotueU oommuntl.

Le plus beau choix de

CUHUS
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon.

Th. Fauconnet-Nicoud.
—

___¦_____¦ H-__i ____>

Je recommande à ma clientèle
les produits renommés de la

maison KNORR
tels que :
Fleur d'avoine Enon

la meilleure nourriture pour les
enfants, très bon pour la forma-
tion des os et du sang.

Crème de rix
Crème d'orge
Crème de blé vert Koorr

pour potages très aromatique.
Perles de Hissan. Koorr
Tapioca véritable de C. H. K.

de qualité irréprochabîe. OF5256

Alfre d ZIIIEiIi_.lt
«_______ ¦¦___¦_¦_ ¦--

BEsPRËUVESnouasDËsPREuYES

-_ . ' ĵf*__ 72 ŝr/^
.S. __È. <-̂ W ,̂

V_ g^MJgfeg **• '» ComécU*-rranoaf.

Confinuerez-vous à tousser ? à être oppressé ? à souffrir de la gorge, des bronches ?
Continuerez-vous à rester faible de poitrine? & n'oser sortir par la brume, les vents

du Nord? Mères! Continuerez-vous à laisser suffoquer vos enfants dans des accès de
coqueluche ?

Réveillez-vous donc? Le r_mède est si proche !
-Recourez à la merveilleuse Pastille Poneelet qui soulage en une heure et qui

guérit en une nuit, là même où les autres remèdes n'ont pas opéré. Cet agréable bon-
bon tue tout microbe par ses vapeurs aromatisées, et il verse l'invulnérabilité jusque
dans les dernières ramifications pulmonaires.

Deux Pastilles Poneelet, prises de temps en temps, mettent à l'abri de tout
rhume, de toute grippe ou maladie épidémique. Chaque année nn million de gné->
risons authentiques. i

La Pastille Poneelet, intiniment petite, sans sucre, n'empâte pas l'estomac
comme les remèdes volumineux ; c'est une véritable friandise. La Pastille Poneelet
fortifie la poitrine et les bronches. C'est le roi des remèdes, c'est le Talisman de ceux
qui ne toussent jamais.

AT T ENTIO H I Lorsque vous demandez une Pastille Poneelet, refusez tonte
imitation ! Avec votre argent, vous pouvez exiger la véritable Pastille Poneelet, qui vous
guérira infailliblement en 24 heures. Vous la reconnaîtrez à la signature Km. Poneelet,
gravée dans la boîte nickel et imprimée en rouge sur l'étiquette extérieure. *La boite
a 1 fr. 50 contient 100 Pastilles, de quoi se traiter tout un hiver, dans toutes les
pharmacies du monde. Admises en Russie par ukase impérial du 11 mars 1902.

Dépôt - Pharmacie Porcelet, Estavayer.

t»

Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.

i _—_—^—-_-------- ¦ ¦ i ¦ - ¦ ¦ 
" 
¦ ¦ ¦ 

G. ANTOINE
Brand Magasin de Vente et d'Expositian

Concert 6 - Téléphone 373

Seule maison exclusivement aménagée
pour les articles de deuil

K CONFECTION- ARTISTIQUE. EN FLEUR. FRAICHES tt
Rubans et inscriptions

Livraisons promptes et soig-___.ee»

SPËCIAUTË DE GRANDES C0U80tVr.ES POl'B SOCIÉTÉS

DÉPUROT GOLLIEZ
ou

Sirop an brou de noix ferrugineux
(Marque des < 2 palmiers *)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable à prendre que f huile
de f o i e  de morue. 30 ans de succès.

En venta dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 50.

POUDRES ET MUNITIONS
3F,_ê:IZ>é:FI_<VX-._E:ïS

Par la- présente j'ai l'honneur de porter à la connaissance de MM. tes entre-
treprenenrs, carriers, des sociétés de tir et au public en général, qae je suis
débitant des POUDRES ET MrniTlO_8 _____R__l_EB depuis le 1" janvier-

Mèches à mine de bonne qualité.
se -»c8_nma-id«, j. W0LLSCHLB8BL, «mûrier

TÉLÉt HONE 95 Bue de la Treille 3, Seuebft.el.

MISES jra BOIS
La commune de Marin-Epagnier expo-

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

Marin, le 9 janvier 1904.
Conseil communal

-/ ANNONCES DE VENTE
t

A vendre environ

lûOpÉnx lointefflonlape
bien conditionné. S'adresser à Alfred
Jeanmonod, vigneron, Peseux. fiipi

À vendre de la bonne tourbe racineuse,
garantie bien sèche, à 18 fr. la bauche
de 3 m3, rendue à domicile. S'adresser à
A. Brauen, aux Ponts. 

Broderies Manches
Initiales pour mouchoirs, etc., depuis

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

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

E casions avec lettres à poser soi-
même.

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

Leçons d'ouvrages en tous genres

Madame FUGH§
Place-d 'Armes 5

Se recommande.

AVIS
A vendre, faute d'emploi, une bonne

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

S adresser à Ch. Zimmarmann, Fanin.

Bonne occasion
A vendre 2 bons potagers et un four-

neau avec coûteuse. S'adresser chez J.
Metzger, serrurier, Vieux Châiel 33. co.

b____.i-—f-*-*-**-***-*-***********************

Potager
ayant tris peu servi, à vendre, avec ou
sans accessoires. S'adresser faubourg du
CrM 33, au magasin.

_-_------*~~~~~~~̂*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

! te - Papeterie - W

F. Bickel - Henriod
en face de la Poste
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H. BAILLOD
-ETexs

Rue des Epancheurs 4 & 6

Mlle, Cote, ÀnUiracite
Bripte

FOURNEAUX A PÉTROLI
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE
~— I

flflfl i OTMT A «ndre, à bon compte,
¦ hit.!  il une chambre de bainsUUUJ_.U1.U11 âs douche, appareil de

ebauffage ayant très peu servi, âdresser
passage Max-Maaron n* 3, atelier de
gyptMria a».

BUREAUX : 1, Temple-Neuf, 1

Il n'est pas tenu compt»
d_ lettres non affranchi»*! on an*»*natB.

Oa s'about à te»t« épe<pi«.

REDACTION : 6, Concert, 6

Les annonces reçues avant S heures
(grandes annonces avant 11 k.)

pnaisgeat le lendeouia.

SI -VOTTS *Q-nTTT.Tg;

être chaussés bon marché
Eâles-zous de visiter

LE M-BASII FAUSSES-BRAVES, 7
Sou» la Cuisine populaire

So recommande, J. ATO8BTJKQBB.

__vjBO*T2>TE:______ rrrs
>

lu fl mois 9 mois
L* FeoBU parti* à dsaleils
./ .  tiUe -ir. 8 — « — 2 —

La FenlUa portée à domicile
hors de Tille ou psxls pottt
dans toute 1* Boine . . .  9 — 4 60 2 25

A r.tèsDfer (Union postale),
enTOi quotidien 25 — 12 50 S X

Abonnement snx bnresnx de pbite, 10 ct. en sus.
. —¦*•_**-"*' d'adresse, 60 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprlmtisrs-Éditews

La «ente au numéro a Heu :
Bureau on joarn*l, Masques, llbr. Mollet, gare J. ,̂

nu la* porteur* et dan* le* dépôts

LU u.c-tim st un tu ions.

iAiTiTOaSTO-EIS
Oaraotir* des annonoes : corps a.

Du canton: l" insertion, 1 à 8 lignes 60 ct.
4 et & lignes. . . 65 et. — 6 et 7 lignes 75 »Slig. et plus, 1" insert., la lig. oa sonespaa* 10. >Insert. suiTantes (répétition]' . > . 8 »
ATi» tardifs, 20 ct. la lig. on son espace, ______ 1 tr.
ATismo«n«ires, 16ct la lig. » 1" insert. » 2 »

» » répétition, la ligne-on son espace 10 et. „¦/*Oc la Suisse et de l'étranger :
16 ct. la ligne on son espace. 1" insert., minim. 1 lr,
A_s mortuaires, 20 ct. la lig. 1" Insert, s . S » j "
Eéclames, 30 ct. la lig. on son espace, mlnlm. ̂ f > >̂«

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 et la ligne en sas; encadra****.*

depuis 60 et.; — nn* fois pour toutes '
Adresse au bure». : 60 et au minimum.

BUREAU DBS _____ES .:
% Rue du Temple-Neut, .1

Autant que possible, le* annoncés
paraissent aux date* prescrites; en CM contraire,il n'est pu admis de réclamation.

-nfrr.-BTT**TTOisr-n. so7

LE PORTEFE__LLE VOLÉUn des archi-millionnaires Américains qui chaque année font leur tour d'Europe,eut la malchance d'être délesté de son portefeuille an cours d'une promenade dansle bois de Boulogne, à Paris. Il fit aussitôt annoncer une récompense de mille francsà qui lui rapporterait le portefeuille. La victime de ce vol étant connue pour êtreprodigieusement riche, on pouvait raisonnablement supposer que le contenu duportefeuille devait être d'une grande valeur; aussi la police déploya-t-elle la plusgrande vigilance pour découvrir le voleur, et an bout de peu de jours, elle parvintà restituer le portefeuille à son propriétaire. En rapportant cet objet, la policeexprima son regret de n'avoir pu le retrouver intact et de ne pouvoir le restituer.que délesté de son contenu, car il n'y restait plus que quelques papiers d'appa-'rence insignifiante. < H n'en est pas ainsi, » dit l'Américain, après avoir hâtivement "examiné sa propriété; «le portefeuille est exactement dans le même état que lors-qu'il m'a été pris;.aussi est-ce aveo plaisir que je payerai la récompense promise.La seule chose de valeur qu'il contienne est la formule d'un remède qui parfoissoulage les angoisses de l'indigestion dont je suis affligé. »* ' Mille franc» est une grosse somme pour retrouver la formule d'un remèdequi parfois soulage les douleurs de l'indigestion. La Tisane américaine des Shakers,le merveilleux remède contre la dyspepsie et les maladies qui en résultent,, intro-duit en Suisse par II. Oscar Fanyau, pharmacien à Lille (France), est, heureuse-ment pour l'humanité, d'un prix moindre; elle ne coûte en effet que 4 fr. 50 leflacon. Ce n'est pas d'elle qu'on peut dire, parf ois soulage, car en combattant lescauses de l'indigestion, elle guérit toujours cette maladie. j# « Pendant longtemps, je craignais de manger, » écrivait, lé 33 juillet 1903, W"G. Roch, couturière, à Vernier près Genève < réprouvais la plus grande difficulté àdigérer, et quelque léger que fussent les alimente, toute ingestion de nourritureétait invariablement suivie de grandes douleurs dans la poitrine et à l'estomac. De *plus, j'étais tourmentée par une constipation d'une ténacité telle que rien ne pou-vait la surmonter Mes nuits étaient aussi troublées que mes jours et je ne pouvaisobtenir le moindre sommeil réparateur. J'avais eu recours à divers traitements etessayé un grand nombre de médicaments, mais sans le moindre résultat Enfin,j'eus la bonne fortune d'entendre parler de guérisons remarquables, produites parla Tisane américaine des Shakers, que l'on peut se procurer dans toutes les bon-nes pharmacies de notre pays, et je résolus d'essayer ce remède. Le résultat sur-passa toute attente. Dès les premières doses, mon état s'améliora, et quatre flaconssuffirent pour me rétablir comp'élément »Aucun voleur, quelque fût son habilité, ne "pourrait voler la formule du moyenqui a guérit Mm» Roch, car tout le monde connaît cette recette et en tire profitdans seize des principales contrées du globe. '

Toujours belle MACULÂTURE, à 25 cent, te kilo
an Bureau de cette Feuille.

MAGASIN DU PRINTEMPS
HUE DE L'HOPITAL

-articles aA_. _E3a"bsuis
Un lot de jaquettes hiver, de . . . 6.— 10.—

> robes de chambre, de . 8.— 10.—
* confections fillettes, de 6.— 10.—
> beaux tapis de table . 10.—
» collets, jupons et blouses

chaudes, de %.— %.—
1 mmmm 

' Coupons «de Robes à très bas pris:

-OEPeuraît-ra fin février

L'INDICATEUR NEUCHATELOIS
i Adresses [de Neuchàtel, TILLE ET CANTON

Publié d'après les renieignements officiels

s_îâs____>a.%fad>o __ s>Œ_t- -̂=»a.3X3_>Sd

PLâM ET DIVISION
P_ B___1C_ _. partie « Neuchàtel-ville et Serrières, avec grand plan en couleurs par

t â. BOREL. ingénieur.
Deuxième partie : Districts : Neuchàtel, Boudry, Val-de-Travers , Valrdt-Buz.—

t Locle (Ponts, Brévine, Brenets, Brot-Plamboz, Cemeux-Péquignot et Chaux-du-
Milieu). — Ckaux-de-Fonds (Eptatures, Planchettes et gagne).

Troisième partie : Communes de Chaux-de-Fonds-et Locle.

_t?_RI___C IDE SOTTSC.RI.FTIO.fcT
Première partie, un vollzme relié Fr. 3 50
Première et deuxième parties, un volume relié » 6 —
Ouvrage complet, un volume relié » 9  —

TARIF DES INSERTIONS!
A. Publicité dans le texte;

i Adresse soulignée s
1 édi-_. _"** 2 èdit. _ B_ S s_ï1_a_

Première ligne, par édition Fr. 3 — Fr. 3 75 Fr. 2 50
Chaque ligne supplémentaire, par édition. » 2 50 » 2 25 » 2 —

Maximum 5 lignes
B. Publicité hors texte

1 édition S éâïiisms* 5 iâîtîoois *

V- p«««_ P" édition Fr. 40 — Fr. 35 — Fr. 30 —
f f .  » '¦* . 25— . 23— . 20-
¦/, * . » 20 — » 19 — » 18 —
•L > » » 18 — » 17 — » 15 —
•/, » . » 15— » 13 — » 10 —

* Le texte p e u t  être changé p o u r  chaque édition.
Pour tes annonces et tes souscriptions, s'adresser à Genève, Société Suisse

d'Edition, rue _o CemniereA 8- — On peut aussi les déposer à la librairie
Delaehsrax *% Blestlé, S 5e«_ _ __ *_ __ .



Un échange
ou A prix modéré on désire
placer après Pâques une Jeune
fllle d'nn hôtelier, âgée de 14
ans, bien élevée , dans une fa-
mille de fonctionnaire, instltu-
t nr ou commerçant, où elle
murait l'occasion de fréquenter
les écoles et de prendre des
leçons de piano. Tle de famille
demandée.

Adresse : Mme A. Dlok, près
la gare, I,. ss. (H. 136 Y)

Ponr vendre rapidement commerces,
industriel, propriétés, immeubles, etc.

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

l'Agence DAVID _ Genève
qui vous mettra en relation directe aveo
acheteurs ou bailleurs de fonds.

lin bon orchestre
composé de i exécutants, se recommande
pour soirées, concerts et bals.

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

NOUVELLES POLITIQUES

Extrême-Orient
UN PLAN DE CAMPAGNE

La f Gazette de Saint-James », dans
un récent article, fait sur la marche pro-
bable des opérations en cas de déclara-
tion de guerre les remarques suivantes:

La première division de la flotte ja-
ponaise se trouve à Nagasaki ; la seconde
division, qui croise sans point d'attache
fixe, se joindrait à elle, selon toute vrai-
semblance. L'armée japonaise se concen-
trerait à Nagasaki etShimonos.k _ prête
à s'embarquer pour la Corée ou la pénin-
sule de LiaotuDg.

Les forces navales russes en Extrême-
Orient se réuniront à Port-Arthur .i
elles n'y sont déjà réunies, car les na-
vires actuellement â Vladivostock cour-
raient d'une paît le risque d'être blo-
qués par les glaces et, de 1 autre, celui
d'être torpillés à leur passage da détroit
de Corée.

Â ces forces il faut ajouter l'eseadre
complémentaire qui vient d'Europe et
dont on a signalé le départ des eaux
méditerranéennes. L'armée rosse de
terre est très disséminée, une partie
garde la frontière nord de la Corée, le
long du Tain, une autre est à Port-
Arthur, et le reste surveille les voies
ferrées contre les agressions des bri-
gands.

Au cas où les Russes tenteraient d'at-
taquer la flotte japonaise, avec toutes
leurs forces navales réunies à Port-Ar-
thur, le combat aurait presque certaine-
ment lieu au large de Chemulpo, car il
est certain que les Japonais utiliseraient
ce port, relié à Séoul par le chemin de
fer, comme base de ravitaillement et point
d'appui. En tout cas les Busses n'atten-
draient pas, car ils leur seraient indis-
pensable d'ouvrir la voie à l'escadre de
renfort venant d'Europe.

An cas où 1 amiral russe ne se senti-
rait pas en force pour attaquer, il demeu-
rerait à Port-Arthur, que les Japonais
bloqueraient, ce qui donnerait toute fa-
cilita aux troupes japonaises pour dé-
barquer en Corée à Masampho, Fusan,
Chemulpo. Ce blocus ne serait pas étroit,
car Port-Arthur se trouve à 300 milles
de Chemulpo, et la flotte japonaise ne
devrait pas trop s'éloigner de Chemulpo
pour faire son charbon et se ravitailler.

L'amiral japonais enverrait une esca-
dre àla rencontre de l'eseadre russe venant
d'Europe afin d'empêcher la jonction à
Port-Arthur. Ce serait là le moment cri-
tique et décî-df , car il n'ptpas impossi-
ble que l'amiral russe de* rPort-Arthur,
prévenu du démembrement de l'escadre
japonaise, n'en profite pour attaquer la
fraction demeurée dans ses eaux. L'atta-
que par les torpilleurs japonais de l'es-
cadre russe d'Europe se ferait à Formose
où elle aurait à passer entre la côte chi-
noise et cette île.

Si les négociations traînent en lon-
gueur, ce ne serait peut-être que pour
laisser le temps à l'escadre d'Europe
d'arriver. »

L'ARMéE JAPONAISE

Le service obligatoire pour tous n'a
été introduit au Japon que depuis 1889.
Le service actif commence à 21 ans et
dure trois ans dans l'armée et quatre
ans dons la flotte. On ne compte parmi
les recrues que 15 p. c. d'illettrés, c'est-à-
dire moins que dans plusieurs paya d'Eu-
rope, en terminant le service actif , les
hommes sont enrôlés dans la réserve
pendant quatre ans et y sont astreints,
comme en Suisse, à un service de trois
semaines tous les deux ans.

Après la réserve les hommes demeurent
eu landwehr pendant cinq ans. Le land-
sturm comprend tous les hommes de 17
à 40 ans qui ne sont pas incorporés dans
une de ces trois grandes classes de l'ar-
mée. Les jeunes gens ayant atteint un
certain degré d'instruction sont libérés
après un an de service.

Dans les deux campagnes contre la
Chine, raconte la e Gazet te de Cologne «
les Japonais se sont battus admirable-
ment, montrant en toute occasion un
grand mépris de la mort. On vante leur
grande rapidité de mouvements, due sur-
tout à la légèreté de leur bagage, à la
simplicité de leurs approvisionnements,
la troupe entière ne se nourrissant que
de riz. On leur a reproché des actes de
cruauté imputables, paraît-il, aux nom-
breux t coulis » qui suivent l'armée com-
me porteurs et domestiques. Une seule
division en comptait 8000.

Le commandant en chef est l'empe-
reur. Il est assisté d'un conseil composé

de trois maréchaux. Pas de corps d'ai-
mée. Les divisions sont toutes sous les
ordres du commandant de l'armée. L'ar-
mée active compte une division de la
garde 11 douze divisions de ligne de deux
brigades chacune; la brigade compte
deux régiments de trois bataillons.
Chaque division comprend un régiment
de cavalerie, un d'artillerie, un batail-
lon du g.nï - Un _ >r ._ia nombre de
divisions possèdent en outre des troupes
de forteresse, artillerie montée, etc.

L'effectif de la compagnie est, en temps
de guerre, de 217 hommes, l'escadron
est da 120 chevaux, la batterie de six
pièce _ de 150 hommes et de 112 chevaux.
Une organisation spéciale est appliquée
à cet laines îles. Le faèil de l'infanterie,
inventé par un officier japonais, ressem-
ble au fusil Mauser ; son magasin contient
cinq cartouches. Les canons de campa-
gne sont de 7,5 centimètres, en acier,
avec frein hydraulique. Les chevaux sont
petits.

L'Infanterie porte un uniforme bleu
foncé. La cavalerie a des culottes rouges.
Les grades se marquent sur la manche
comme en France et en Faltr.

Le corps des officiera est bien Instruit
et estimé. Les officiers débutent comme
enseignes dans les régiments. Au bout
de six mois, ils entrent à l'école mili-
teire de Tokio et y demeurent dix-huit
mois. Les officiers supérieurs sont tenus
de fréquenter l'école de guerre sur le
modèle de celle de Berlin. Ils sont en-
voyés en grand nombre en Europe pour
se perfectionner. L'école d'artillerie de
Fontainebleau en compte régulièrement
quelques-uns. Beaucoup vont en Allema-
gne. Toutes les grandes manœuvres en
Europe, en Suisse aussi bien que dans
les grands pays, ont pour spectateurs
attentifs des officiers japonais.

En résumé, on évalue la division à
quatorze mille hommes. L'armée de cam-
pagne aurait ainsi 180,000 hommes et
684 canons. La réserve compte 52 ba-
taillons, 19 batteries, 17 escadrons, etc.
La landwehr ne peut être employée que
pour la défense du territoire. Le réseau
des chemins de fer permet une concen-
tration assez rapide dans les principaux
ports.

DANS LES EAUX COREENNES

Un croiseur italien est arrivé en rade
de Chemulpo. Les légations sont gardées
par des soldats de marine des différentes
nations. On croit possible qu 'en cas de
soulèvement l'empereur se réfugie dans
une légation européenne.

On mande de Port-Arthur que plu-
sieurs navires da guerre russes ont re-
joint, dans la nuit du 6 au 7 janvier,
les croiseurs qui se trouvaient déjà en
haute mer. On croit que la force navale
ainsi réunie va à la rencontre de l'esca-
dre japonaise de quatre cuirassés, qui
s'approche des côtes de la Corée.

A Hong-Kong, deux cent cinquante
hommes d'infanterie britannique ont
reçu l'ordre de se tenir prêts à partir.
Des mesures de transport ont été prises.
Le Heu de destination est inconnu. On
suppose que c'est Pékin ou la Corée.

France
Le gourernement français a expulsé

de France le curé Delsor, député clérical
au Reichstag allemand qui était venu à
Lunéville voir des amis disant les uns,
faire de l'agitation cléricale disent les
autres. M. Delsor avait été curé à Luné-
ville.

Royaume-Uni
L'élection complémentaire qui vient

d'avoir lieu à Ashburton est considérée
comme très caractéristique pour la si-
tuation politique actuelle. L'arrondisse-
ment est campagnard et a toujours été
représenté jusqu'à présent par un radi-
cal. Mais la majorité radicale qui était
en 1900 de 771 voix est montée cette
fois à 1476 voix. Le candidat union-
niste Harriflon est un partisan décidé de
Chamberlain , tandis que le libéral élu
est un libre-échangiste non moins dé-
cidé.

Autriche-Hongrie
Au parlement hongrois, après 3 jours

de délibérations, le titre du projet de loi
sur l'élévation du contingent de recrues
a été adopté, vendredi. L'obstruction a
recommencé au paragraphe un de la loi.

Macédoine
Le (Wiener Correspondenz Bureau»

apprend de Constantinople qu'un gen-
darme chrétien a été tué par un incon-
nu , le 4 janvier à Ipek. Une enquête est
ouverte. On considère ce meurtre comme
une preuve nouvelle de la recrudescence
du mouvement albanais dans la région
de Ipek et de la nécesssité des mesures
énergiques qu'a prises Schemsi pacha
ces jours derniers contre le chef albanais
insoumis Bairam fladschi. L'habitation
de Bairam à Noro-Selo, dans le district
de Djakovo a été entourée par les trou-
pes et brûlée après que la sommation de
reddition eut été faite sans succès. Bai-
ram, trois de ses partisans et quatre
femmes ont été tués dans cette expédi-
tion. Six autres des partisans de Bairam
se sont rendus. Du côté turc, un homme
a été tué et trois blessés.

Haïti
Le gouvernement d'Haïti maintient

l'arrestation de M. de la Myre, sujet
français, directeur do la Banque d'Haïti,
et de deux sujets allemands fonction-

naires de cet établissement, dont la de-
mande de mise en liberté par la France
et l'Allemagne est appuyée actuellement
par des croiseurs de ces nationalités à
Port-ar-Prince.

La justice haïtienne procède actuelle-
ment contre ces fonctionnaires de la
Banque accusés de complicité, avec l*ex-
président de la République M. Sam, ac-
tuellement réfugié aux Antilles danoises,
et deux de ses ministres qui ont été ar-
rêtés, dans l'émission frauduleuse de
deux millions de dollars de fonds d'Etat.

Or, devant la commission d'enquête
instituée par le gouvernement da prési-
dent Nord Alexis pour reviser la gestion
financière de son prédécesseur, renversé
par lui du pouvoir, M. de la Myre, dire. -
teur de la banque chargée du service de
trésorerie, a bien reconnu avoir remis à
l'ex-secrétaire des finances, M. Faine,
un certain nombre de titres, mais dans
l'ignorance complète des noms des béné-
ficiaire- illégitimes auxquels ces titres
étaient destinés.

République argentine
Le Sénat a voté, comme la Chambre,

la suppression d'un droit additionnel de
5 p. c. sur les taxes douanières, ce qui
porte à 10 p. c la réduction totale sur
ces taxes. Les commerçants préparent
une manifestation de sympathie en l'hon-
neur du président Roca, à qui est attri-
buée cette taxe qui profitera à la fois au
commères et à la consommation.

Pour faire venir les pompiers. —
Plusieurs gamins de dix à treize ans
jouaient ensemble jeudi matin, rne de la
Jonquière, à Paris.

L'on d'eux, Eugène Picon, figé de
douze ans, proposa à ses camarades la
distraction suivante :

— Si on s'amusait à faire venir les
pompiers T

— Faut pas faire ça. C'est défende,
répliqua on autre gamin.

— c Chichel > que je les fais venir,
moi, les pompiers... répétale petit Picon.

— Ta n'oseras pas 1
— Ahl je n'oserai pas!... Eh bien! lu

vas voir...
Et Picon brisa illico la glace de l'aver-

tisseur placé à l'angle d'une roe voisine.
Mais les pompiers ne vinrent pas et, à
leur grande stupéfaction, les gamins vi-
rent surgir un gardien de la paix qui
avait tout entendu et qui conduisit le
jeune Eugène Picon au commissariat de
police.

Une réforme de costume. — Le pape
vient de décider une réforme dans la
toilette des dames. Il a écrit au doyen
da corps diplomatique auprès da Vati-
can, M. d'Artas, ministre da Portugal
pour lai exprimer ie désir qae les dames
ne paraissent pas décolletées anx récep-
tions et soirées diplomatiques. — Pie X
paraît avoir la foi

La grève maritime en Espagne. — La
fédération dite des ouvriers de mer,
voyant que les armateurs et les compa-
gnies ne voulaient pas traiter avec elle, ni
accepter leurs conditions, essaye main-
tenant d'étendre la grève à Valence,
Cadix, Bilbao et antres porte importants.
Elle menace aussi de la grève les vapeurs
des courriers jusqu'ici exceptés, parce
qae quelques armateurs de Barcelone et
Cadix ont réussi à remplacer les grévistes
et à faire partir les courriers. Les autori-
tés, en vertu des Instructions du gou-
vernement, gardent la neutralité.

Les armateurs disent qu'il est impos-
sible d'accepter les exigences de la fédé-
ration, parce que la marine marchande,
et surtout le cabotage, traversent une
crise pénible depuis deux ans, à cause
de la concurrence des compagnies de
navigation et de la nationalisation des
bâtiments étrangers, et aussi à cause de
l'insuffisante protection législative
accordée à la marine marchande.

On espère que la médiation des Cham-
bres de commerce et des autorités
amènera une entente entre patrons et
grévistes.

Les bijoux d'Eugénie Fougère. — On
vient de retrouver à Lons-le-Saunier,
chez un bijoutier , on stock de bijoux
correspondant à ceux qui appartenaient
à Eugénie Fougère. A la suite dés in-
formations prises à Lons-le-Saunier, le
joge d'instruction a donné l'ordre d'élar-
gissement de Chariot

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Presse. — L'Union suisse des sociétés
de consommation publie à partir du
9 janvier un organe bi-mensuel intitulé
e la Coopération ». Le nouveau journal
est destiné à la propagande coopérative
dans la Suisse française et & la défense
des intérêts des coopératives de consom-
mation. Ce sera un journal populaire
s'adressant au grand public.

Le succès de l'organe allemand, le
* Geno8_ens_ha_-t_c_.es Volksblatt >, a
engagé le comité central, assuré d'ail-
leurs de l'appui efficace d'un grand nom-
bre de consommations de la Suisse ro-
mande, à lancer un journal analogue en
langue française.

SAZiAMI
nooveau vrai Milanais

lt migisjji de Comestibles
SEINET FILS

Hue des Epancheurs, 8

LF.UHIBELET&r
I* 17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEtCHATEL

HOUILLE ET COKE
poir cMotlap ioieslip

Houille morceaux.
Houille grosse bra__»__. lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Anthracite Sainte - Améilée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Cote lavé de Blanzy pour e liant-

f »ge central.
Grelate comprimé*, (boulet-).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par vagons

complets.

. TÉLÉPHONE 439

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Protelun tels

demandez notre eati dogue
Comptoir, Terreanï S, lem .Mtel¦ssrvoi FB__NCO

MUE-fêXe
Beau MIEL ceulé „u pays, garanti pur

à »o c, 1 fr. . o et I tt. S© le pot
(Les pots -ridPj B mQt, repris à 20 cts.)

Ai magasin de Comestibles
SEINET FILS

¦Boa des Epancheurs. S

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchàtel, TuT A-RDI,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Kiirtae Ifonl.n-Brimn _r.

ÀVIb DIVERS
TOURNÉE VAST — 9— année

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux 7 h. Va Rideau 8 h.

Mardi 12 janvier 1904
Représentation de gala pour les familles
\ Lt grand raicte di la Comidi. Fianjai»

IIERMNI
Drame en 5 actes de VICTOR HUGO

Premier acte Troisième acte
Le Bol le Vieillard

Deuxième acte Quatrième acte
l_e Bandit l_e Tombeau

Cinquième acte
Item neees funèbre-*

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

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

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

NOTA, — Tramways à la sortie pour
Saint-Biaise, Serrières, Peseux, Coroelle. ,
Valar gin, Auvemi.r, Colombier, Cortaillod
et Boudry, si dix inscriptions sont annon-
cées au bureau de location de M. W.
Sandoz à la veille de la représentation.

Sî " Mariage
\ Monsieur de 45 ans, protestant, distin-
gué, belle position, grand industriel, dé-
sire épouser une demoiselle ayant de
belles et sérieoses qualités , position en
rapport. Discrétion absolue.

S'adr. à lai même _ous chiffre S. P. 780
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

i / $4tâÊ&\ ACHAT- VENTE, ÉCHANGE

(«lllffi .) MONNAIES ET MÉDAILLES

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

Machines à Coudre r
Spécialité, machira*. *PK "--*-*<-*-* *

Machines Stella, "Véxit-as,
Sa__c©3___s_

A. PERREGAUX - Neuchâttf .
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuckâteloùe, la pl/ sn
ancienne en Suisse.

I !  

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPiCI.___ :
Fferdnls N* acte Aises.

Travail soigné, prompt
•t garanti.

Se recommande,
P E R R E T - P É T E R

I 9. Epancheurs. 9 *
¦

La Commission de

L'ECOLE DE MERCE DE NEUCHATEL
met au concours le poste de secrétaire, chef du bureau de l'Ecole. Traitement :
4000 à 5010 fr. Obligations : celles prévues par le règlement d'organisation et le
cahier des charges à intervenir.

Clôture du concours le 25 janvier 190t.
Adresser les offres, aveo certificats à l'appui, à la direction de l'Ecole de

commerce.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
do travaux de terrassements, maçonnerie.;, bétonnagss,

dallagss at cimentages
IifÉure et poss te carrei-f s tt nillmiu et tous gara

13e vis sur demande

MARCAGCI & DELLENBACH
EiT_C__2E_ Î5E2ïT_E:"Cri3S

PIEEEE-A MÉ ZEL 3. NEUCBATEL
Société Suisse des Commerçants

et

Union Commerciale
COURS W SOIR ĈR BiMES ET DEMOISELLES

Deuxième cours cie

MACHINE A ECRIRE
(Eléments et perfectionnements)

Les personnes qui désirent suivre ce cours sont priées de se rencontrer,
mardi 12 courant, à 8 heures da soir, à l'Ecole de commerce, salle n° 44, où elles
recevront tous les renseignements voulus.

Caisse Cantonale d'ftssnranoe Populaire
Répartition des kénéfloes aux assurés

Le Conseil d'aiministration de la Caisse a décidé que la première répartition
annuelle des bénéfices sera faite sous forme do remise de la prime de janvier 1904
à tous les assurés dont les contrats ont plus de deux ans de date et qui sont à
jour dans le payement de leurs primes jusqu'à fin décembre 1903.

Cette répartition représente le 8 Vs % de -* prim * annuelle.
Escompte sur primes payées par anticipation

Les assurés qui s'acquitteront dans le courant de j nvier des onze primes
mensuelles restant à payer pour l'année 1904, bénéficieront d'un ««compte
_*__¦%. |

Cet escompte sera déduit du montant des primes perçues par les correspon-
dants de l'Institution.

Neucbâtel, le 31 décembre 1903.
lia Direction.

BOCCflERIE-CMRCCTERIE ALTfîlCS
I-ii4- Fl&JRsT-y W-Sk

Les soussignées .ont l'honneur d'informer leur bonne clientèle et le publie en
général qu'elles ont remis, à partir de ce jour, à leur ancien et fidèle maître-
ouvrier, 51. Jean Sebaer, la boticherie- charcuterie qu'elles ont exploitée depuis le
décès de leur regrettée mère.

Elles remercient les personne s qui ont accordé leur confiance à cet établisse-
ment et les prient de la reporter sur leur successeur.

NeuchâteL le 1er janvier 1904.
Ida & Mathilde AÎ.TH&U5

Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné se recommande à la bonne et
ancienne clientèle de la boucherie-charcuterie Aitbaus. Tous ses efforts tendront à
j stifier, par des marchandises de première qualité et un service actif et conscien-
cieux, la confiance qu'il sollicite.

Jean SCH-E3

À_ _*as__» _& H@li. etj_ .
- — -•*— •¦ii _rj *-&*iW**1" - - 

DERNI1RE°SOIRéE
donnée par

M. le professeur RENÉ
le roi des amuseurs

_= -feE»je;j--V-7o:r_Fi3g: ÔTJVJISATJ

_& remettre à Genève
Grand choix d'hôtels, cafés, brasseries, restaurants, pensions, etc., aveo chiffres

d'affaire s prouvés et facilités de paiements. Remises de tous genres de commerces
sérieux. Ventes et achats d'immeubles, villas, propriétés et terrains de bons rap-
ports. S'adresser à n. Perrier, régisseur, ft, rue Cbaponolère, a Genève.

L'AGENCE DE PUB__G1T_

ORELL-FUSSU & C"
Terrea*t___ s

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
0.0. et de . Etranger.

i Une jeune mie cherche pension de 50
i à 60 fr. par mois dans une bonne fa-

mille française de Neucbâtel ou envi-i roni pour se perfectionner dans le f< an-
* çais. Ecrire tout de suite & M. _ ra_««

Imer, a -JeuvevlUe.

Me le l'Ai1! ie i'irMfe - Kenetitel
MERCREDI 13 JANVIER 1904

à 8 heures du soir i

CONCERT
donné par le

Quatuor
Schôrg

DE BRUXELLES °
Franz Schôrg H. Dauoher

Paul Miry Jacq. Gaillard.

Pour le programme, voir la Feuille
d'Avis de Neuchàtel du 8 janvier.

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

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

ments W. SANDOZ, Terreaux 1, Neu-
cbâtel, et le soir du concert à l'entrée
de ia salle.

Le docteur Ch. UBERT
médecin homéopathe

à, NETTCH -A.TEL
reçoit dès le 1er janvier 1904
tous les jours de 11 h. à midi
et de 1 h. à S h. excepté le
mercredi. 

AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE
au profit de la

Fondation d'nn €lnb Anglais
par Dr VELLEMAN M. A.

Directeur du Gymnase libre Engiadina
_M.ara.I 12 Janvier

à 5 tt. après midi

La valeur éducative de l'étude
des langues étrangères et les
méthodes de l'enseignement
linguistique.

ENTRÉE : 1 FRANC

On cherche
pour un garçon de 16 ans, place où. il
ait l'occasion d'apprendre à fond la lan-
gue française. On paierait une petite
pension et le garçon se rendrait nti_ _
dans la maison. Offres avec prix à Gottfr.
Rutschi-Schonauer, Heimiswyl p. Berthoud
(Berne).

XiA soora_T_s
DE >

NAVIGATION A VAPEUR
dei ta» ds î. eneiâtel et Mont

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer nier»
eredl 18 Janvier, un bateau spécial
sera mis en marche aux heures suivantes

AX.i.-_m
Départ de Neucbâtel 8 h. 05 mat.
Passage à Serrières 8 h. 15

» à Auvernier 8 b. 25
> à Cortaillod 8 h. 45
i à Chez-le-Bart 9 h. 10

Arrivée à Estavayer 9 h. 40
K-KTOXJB,

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

» à Cortaillod 2 h. 20
> à Auvernier 2 h. 40
• à Serrières. 2 h. 50

Arrivée à Neuchàtel 3 h. 05
I_A PIBBCTlOir.

Brasserie du Port
Lundi et Mardi soir a 8 heures

Grand
Concert

par la troupe bien connue

Famille SCHEIDE6BER
Meurs suisses en costume national

8 dames — 2 messieurs

«GWNS k kW DE SOCIÉTÉS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Hardi 18 Janvier 1904

à 8 h. du soir

Conférence ie K E. Boiteux
MISSIONNAIRE

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

châteL
S*aT-B*r :

DI PROMENADE SDR LE ZAMBÈZE

I 

Projections lumineuses
Une collecte en faveur des Missions

sera faite à l'issue de la conférence.

Salle Maire du Collée latin 1
Aujourd'hui U janvier

«t Isa lundis suivant», à 6 heure.
GXJSi -Q

Récitals littéraires dissipes
Alphonse SCHELER

Ou XVI< à la fin du XVIII * siècle
Abonnement : 7 _. 50. Entrée : 2 fr.

Programme détaillé et car-
tes chez H. William Sandoz et à
l'entrée. H 30096L

«LtJâïlBl!
MM. les membres du Cercle national

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

Ire CaiMier.

Fcoles du Dimanche
Le Comité des Ecoles du Dimanche de

Neucbâtel recommande très spéciaïement
son collecteur à i'a bienveillance du pu-
blic. L'année dernière la collecte a pro-
duit en chiffres ronds 1600 fr. et les dé-
penses se sont élevées à 2Û0O fr.



La polie» politique. —Le «Volksrech.»
annonce que M. Greulich a déposé au
.rand Conseil zuricois, au nom du
groupe socialiste, une proposition ten-
dant à ce qu'une commission soit nom-
mée par le Grand Conseil pour examiner
les actes de la police politique.

BERNE. — Depuis plusieurs années
vivait dans une maisonnette, à l'écart du
village de Diessbach, une vieille per-
sonne, avare et misanthrope, Mlle Anne-
Marie Studer. Comme on ne l'apercevait
plus depuis quelques jours, des voisins
pénétrèrent chez elle et la trouvèrent in-
animée dans son lit. Elle était morte de
froid et d'épuisement Dans un tiroir
étaient cachés 670 francs en numéraire.

La défunte possédait en outre une
fortune de 30,000 francs. Cela ne l'em-
pêchait pas de vivre misérablement Une
pomme de terre ou deux et une tasse de
soi-disant café noir composaient à peu
préa tous ses repas. Dans les six der-
niers mois de son existence, elle n'avait
fait emplette que d'un seul litre de lait
et de quelque rares miches de pain.

VAUD. —L 'ancien laitier de Lucens
ayant ouvert un débit de lait en concur-
rence avec la Société de laiterie, le prix
da litre a été abaissé, dans les deux éta-
blissements, de 18 à 15 cent

— Jeudi après midi, la police du Châ-
lelard apprenait qu'un nommé Hector
Bondo, né en 1973 et expulsé du canton,
se trouvait à Montreux, caché chez une
personne demeurant près de la gare.
Comme elle s'apprêtait à l'arrêter, l'hom-
me s'enfuit sur le toit de la maison; ce
fut une véritable chasse & l'homme; sou-
dain, il disparut Après quelques re-
cherchée', on le dénicha dans une cham-
bre voisine, n fut arrêté et mené en
geôle; vendredi matin, un agent l'a cou-
dait à la préfecture. B. vivait à Fri-
bourg.

L'affaire des Bayards. — Nous lisons
dans r c Indépendant > :
. Ou nous apprend que le Conseil

d'Etat aurait retiré sa réponse au recours
porté par la commune des Bayards de-
vant ie Tribunal fédéral au sujet de la
Domination de M. Mathey - Hainard
comme officier d'état-civil. M. F.-A.
Rosselet retire lui-même ea compétition
à ce poste, de sorte que l'affaire serait
réglée & la satisfaction de la commune
des Bayards qui obtient ainsi gain de
cause. »

B'La Chaux-de-Fonds. — On annonce
la mort, survenue vendredi à l'hôpital,
où il avait été transporté, de M. Etienne,
ane des victimes de l'explosion de gaz
survenue lundi matin au buffet du Pati-
nage. M. Etienne était âgé de 32 ans et
célibataire.

Fontainemelon. — La population de
Fontainemelon, en janvier 1904, est de
848 habitants; elle était, en 1903, de
869; dimunition 21. On compte 309 hor-
logers, 22 agriculteurs, et 144 personnes
exerçant diverses autres professions. Des
848 habitant-, 296 sont mariés, 58 veufs
et 494 célibataires. K y a 786 protes-
tants et 62 catholiques. Suivant l'origine,
le recensement classe les 848 habitants
en463Neuchâteloi., 360 Suisses d'autres
cantons et 25 étrange, s. 70 citoyens font
du service militaire, 82 paient la taxe.

Valangin. — Dans sa dernière séance,
le Conseil général s'est occupé du tram-
way et de l'éclairage électrique public
A ce dernier projet écrit-on au « Neu-
châtelois >, il a fait un accueil assez
froid ; il a cependant alloué an Conseil
communal un crédit de fr. 50 pour frais
des études nécessaires. Si ces études
aboutissent avec le crédit voté, nos con-
tribuables pourront se féliciter d'avoir
obtenu de la bonne administration et
à bon marché.

Le peu d'enthousiasme qui, d'une ma-
nière générale, s'est manifesté pour
une entreprise aussi intéressante est dû
pour beaucoup à l'attitude du Conseil
communal, dont les membres ont émis à
cet égard des opinions diverses, sinon
diamétralement opposées. Un des
édiles, témoignant de son souci des de-
niers publics, engageait le Conseil gé-
néral à ne voter aucun crédit; ce serait,
a-t-il dit une dépense inutile. Un de ses
collègues, par contre, préconisait l'éclai-
rage électrique comme une excellente
opération financière en citant comme
preuve à l'appui, l'exemple de Fontaine-
melon et de Cernier.

Le prolongement de la ligne du tram-
way jusqu'au centre du village a davan-
tage préoccupé les édiles. Poux arriver
à oe but le Conseil communal a été prié
de persister dans sou refus de verser â
l'Etat la quote-part de Yalangin aux frais
iln i-é__M-!H_ -__Ti___at de la route des G_r _ __.

_* m, m _ -_ .—¦ y»*»W«****-|-*l*-*i —— — — -"P* mmm mms —w— mm ma— g -™ .

r. 12,500, cela pour autant que des plans '
n'auront pas été dressés dans cette inten-
tion.

Si le gouvernement ne vent pas créer
des difficultés an raccor démet* t du tram-
way ValaDgin-Cemier et s'il prend en
considération le refus signalé, il se verra
obligé d'élaborer les plans définitifs de
ce nouveau tronçon de ligne du Val-de-
Rnz. Qu'adviendrait-il si la ligne Neu-
chàtel-Valangin aboutissait dans une
Impasse et empêchait ainsi le futur roc-
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cordementî L'impatience d'aujourd'hui
peut conduire au-devant de difficultés
sérieuse., qui ne pourraient être écartées
qu'ensuite de dépenses hors de propor-
tion avec les avantages da prolongement
réclamé actuellement.

CHRONIQUE LOCALE

La cour d'assises se réunira au Châ-
teau de Neucbâtel les 21, 22 et 23 jan-
vier 1904, pour le jugement de 7 affai-
res, dont 3 sans l'assistance du jury.

La « Feuille d'Avis de Neuchàtel » on
tribunal. — Se souvient-on — cela est
déjà si loin — d'un compte-rendu d'une
séance de la commLsion scolaire que
nous avions publié le 8 décembre 1902
et dans lequel il était question de livrai-
sons de coke?

M. Paul Stacker, estimant avoir subi
par là un grave préjudice avait déposé
entre les mains du juge d'instruction
une plainte à laquelle il ne fut pas donné
suite. Puis il avait intenté à la «r Feuille
d'Avis de Neucbâtel » une action civile
en demandant 2, 100 francs de dommages
et intérêts et choisissait comme avocat
M. Lehmann, de la Cbaux-de-Fonds.
Notre journal confia ses intérêts à M.
Emile Lambelet, avocat à Neucbâtel. Le
tribunal cantonal a prononcé son juge-
ment samedi dernier en déclarant, par
quatre voix contre une, non fondée la
demande de M. Stucker et en mettant les
frais à la charge de celui-ci.

La délibération du tribunal a é é  assez
Intéressante pour que nous essayions de
la résumer.

Tous les juges ont reconnu que l'en-
quête communale et les dépositions des
témoins avaient établi l'honorabilité de
M. Stucker, au sujet de laquelle le compte-
rendu en question pouvait faire naître
des doutes.

Mais l'un des juges estimait que la
.Feuille d'Avis de Neuchàtel» avait
commis une négligence en n'attendant
pas les résultats de l'enquête (Réd. — Il
n'était pas encore question d'enquête lors
de la publication) pour publier un compte-
rendu d'une séance non publique et
qu'elle devait subir toutes les consé-
quences de la responsabilité assumée
par elle en ne découvrant pas son in-
formateur.

Les quatre antres juges, au contraire,
ont déclaré, en s'appuyant sur un juge-
ment tout récent da tribunal fédéral in-
voqué par M. Lambelet 1. que le journal
ne pouvait être poursuivi pour avoir
inséré une communication dont la pro-
venance garantissait la bonne foi et qui,
— un des juges en fit la remarque, — ne
contenait aucune inexactitude au moment
de sa publication. Depuis nombre d'an-
nées, par l'organe de son président ou
de son secrétaire, la commission scolaire
faisait part à la t Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel » des décisions prises par elle et
ce journal, en les publiant gratuitement
rendait service à la commission scolaire
et agissait dans l'intérêt du public.

Il n'était pas fondé, comme vis-à-vis
de la communication du premier venu,
à mettre en doute l'exactitude de ces
comptes-rendus, pas plus qu'il n'aurait
à vérifier le contenu de communiqués du
Conseil d'Etat ou d'une autorité com-
munale *. il n'a pas qualité pour cela. Si
une faute a été commise, elle n'est pas
imputable à la « Feuille d'Avis de Neu-
chàtel », qui loin d'avoir été ou impru-
dente ou légère a répondu à ce qu'on
peut attendre d'un journal

Cheval emballé. — Hier soir, entre
5 et 6 heures, le cheval de M. R. boulan-
ger s'est échappé, au retour d'une sortie,
des mains de son conducteur, rue du
Temple-Neuf.

A une allure excessive, l'animal attelé
à une petite voiture, a parcouru la rue
du Trésor, celle de l'Hôpital et le fan-
bourg de l'Hôpital.

C'est seulement an faubourg du Crêt
que l'attelage a été arrêté. Il n'y a heu-
reusement pas eu d'accidents à d. plorer.

Char et tram. — Le char de M. H.,
boucher, suivait samedi soir La voie du
tramway prè . de Clos-Brochet précédant
un tram.

Au moment où ce dernier dépassait
le char, après force sonneries, le char
vint contre le tram, dont il brisa une
vitre. Pas d'autre dommage.

Les méfaits du gaz
Belfort, 9. — On a trouvé, ce matin,

les cadavres de M. Stephan, intendant
de la caserne V auban, _ a femme et ses
deux filles. Ils avaient été asphyxiés par
des émanations de gaz; malgré tous les
soins prodigués, ils n'ont pu être rappe-
lés à la vie.

Grèves
Madrid, 9. — Les matelots d'Alicante,

de Valence et de Sérflle ont adhéré à la
grève. Cn grand nombre de bateaux
n'ont pas pu décharger leurs marchan-
dises. Les matelots dn port de Santander
se sont également mis en grève.

» Il s'agissait de la nouvelle da suicide d'un
banquier à Constance donnée par la * Nom-
Telle Gazette de-Zurich ». 11 n'y arait pas en
suicide, mail 1e jo -n_r___ établît ¦qu'ètzut don -
née 1» source de cette information, sa bonne
foi était intacte. Le tribunal fédéral débouta
la plaignant.
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Rio-de-Janeiro , 9. — La grève des
mariniers est presque terminée. Par
contre, les cochers et wattmen se sont
mis en grève ce matin.

La neige en Algérie
Alger, 9. — On télégraphie de Gôry-

ville, dans l'extrême-sud crânais, que le
convoi de Kreider à Géryville, parti le
4 janvier du Kreider et portant 600,000
francs pour le payeur dn Géryville, fut
surpris pur une tourmente de neige. Les
guides durent s'orienter suivant les po-
teaux télégraphiques.

Après quarante-huit heures de marche,
ils arrivèrent au caravansérail de Kete-
lamar, où ils croisèrent un convoi venant
en sens opposé, lequel convoi avait en-
core souffert davantage. Les mulets
étaient restés ensevelis dans la neige,
un légionnaire avait été complètement
gelé.

Pendant la nuit passée à Ketelamar,
quelques légionnaires tentèrent de forcer
la porte de l'habitation de l'agent, pour
s'emparer des 600,000 francs. Le gardien
tira uu coup de feu, donnant l'alarme et
les légionnaires furent arrêtés. Le convoi
put continuer sa route le lendemain.

En Serbie
Belgrade, 9. — Dans les cercles bien

informés, on considère comme probable
le remplacement du cabinet actuel par
un cabinet Kachitch.

Ces jours prochains, les ambassadeurs
qui n'ont pas encore quitté Belgrade s'en
iront à l'exception da ministre de Tur-
quie.

A la suite d'un tirage au sort qui s'est
effectué jeudi, quelques officiers qui
appartenaient au cercle des conjurés, de-
vront quitter la cour. Ce sont les adju-
dants, Boganovitch, lieutenant-colonel,
et Djouritch, major, et les officiers d'or-
donnance Ristitch, capitaine, Kostltch,
capitaine, et Antitch, lieutenant. Les
nouveaux titulaires, qui remplacent ces
officiers, ne font pas partie du cercle
des conjurés, mais leur ont toutefois
montré des sympathies.

Affaires de Macédoine
Salonique, 9. — Ou a signalé dans la

nuit du 5 janvier quelques bandes em-
portant de nombreuses munitions qui
ont traversé la frontière près de Djoma-
bara. La ville de Salonique est calme,
mais la police cherche à désarmer la po-
pulation turque et procède à l'arrestation
de toutes les personnes que leur dossier
signale comme dangereuses. La popula-
tion rurale voit avec crainte descendre
des montagnes un grand nombre de ber-
gers albanais bien armés. Szal bey, le
nouveau chef de la police, est arrivé
vendredi. On a ramené de Pristina à
ï-kub SO soldats albanais déserteurs;
100 soldats malades ont été transportés
à l'hôpital d'Utkub.

En Arménie
Vienne, 9. — On télégraphie de Cons-

tantinople au < Correspondenz Bureau > :
Des lettres particulières venues d'Brze-
ronm, annoncent que le Kaimakan Dsce-
vedi, de Sassoun, a pris la fuite avec
tout sou personnel, à la suite de l'arrivée
dans le district du révolutionnaire An-
tranltz, avec une forte bande. ZeM pa-
cha, commandant le IYe corps à Erze-
-oum, a envoyé le général Tefik pacha,
avec une batterie de montagne et un fort
détachement de cavalerie kourde à Sas-
soun, où il a l'intention de se rendre lui-
même. De plus quelques régiments ont
été envoyés à la frontière.

En Extrême-Orient
Tokio, 9. — Le gouvernement japo-

nais dément la nouvelle d'une expédition
prochaine en Corée. Ge démenti semble
indiquer que la note russe reconnaît la
prépondérance du Japon en Corée.

Philadelphie, 9. — Le Japon a acheté
le croiseur tare < Medjijé » , actuellement
en construction à Philadelphie, pour le
prix de 2, 300, 000 dollars.

Port-Saïd, 9. — Le croiseur anglais
c Diana » rient de partir pour le Levant
avîc des ordres secrets.

Chemins de fer fédéraux
Zurich, 9. — La direction générale

des chemins de fer fédéraux a déclaré
au comité de l'Union des ouvriers des
entreprises suisses de transport que les
étrangers ne seront plus occupés qu'ex-
c»ptionE.llement au service de l'entre-
tien des voies.

lies beaux-arts à Luoerne
Lucerne, 9. — La Société des beaux-

arts adresse au Conseil communal une
demande tendant a ce que la commune
fasse édifier, sur le terrain situé â l'ouest
de l'Hôtel National, un musée des beaux-
arts et d'histoire dans lequel les deux
étages supérieurs seraient réservés à la
Société pour des expositions. En cas de
refus de la part des autorités, la Société
demanderait qu'on lui cédât le terrain
sur lequel elle bâtirait elle-même le mu-
sée en question.
L'affaire de l'Aarganerstalden

Berne, 9. — Audition des témoins.
Les Dr? Vannod, Muthacs et Wagner
qui ont soigné MM. Bovet et Michel
confirment leurs précédentes déclara-
tions. Mmes Homberg et Kirchboffer de-
meurent dans le voisinage de la pro-
priété Vetter. Ces deux dames déclarent
avoir m. le soir du 23 juin, les agents
attaquer lea bourgeois à coups de sabre.

Mme Kirchhoffer déclare p_ rtleullêre-
ment que le caporal Scherrer frappait à
tort et à travers. Elle ne sait, toutefois
pas s'il a atteint quelqu'un.

Le jeune Werner Kirchhoffer, élève
de l'école secondaire, confirme les dépo-
sitions de sa mère. Lui et les époux
Bach, qui demeurent à 1 -__gauers. il-
den, ont vu un agent frapper un bour-
geois à coups de sabre, l'agent et 10
bourgeois leur étaient du reste incon-
nus.

M. Weiss, fonctionnaire fédéral, as-
sistait en spectateur au charivari, lors-
qu'il fut saisi par trois agents et mal-
traité, en particulier par l'agent Wfiber,
qui lui donna des coups de plat de sabre
dans les jambes. M. Weiss dit que les
coups pleuvaient autour de lui.

L'audience est interrompue, à 5 h. ies
débats seront repris lundi matin.

Accident
Chexbres, 9. — Le nommé Bartolomeo

Simonetti, contremaître chez M. Burger,
entrepreneur, occupé à la pose de la dou-
ble voie Lausanne-Berne, voulut des-
cendre samedi après midi , au fond d'un
puits d'assainissement de _5 mètres de
profondeur. Il venait de mettre le pied sur
l'échelle, quand celle-ci tourna. Le mal-
heureux fut précipité au fond du puits
et se biisa le crâne. La mort fut instan-
tanée. Simonetti laisse quatre enfants en
iras âge, et sa femme en attend un cin-
quième.

Le journal reserve ton opinion
à l'égard des Ultra paraissant tout cette rubrique

La Chaux-de-Fonds, 10 janvier.
La votation communale au sujet des

maisons ouvrières — à bâtir par la Com-
mune suivant les socialistes, par des
sociétés avec l'appui de la Commune
selon l'avis du Conseil général et des
partis bourgeois — s'est faite paisible-
ment avec 3930 votants environ.

L'initiative socialiste aussi bien que
les propositions de l'autorité communale
sont refusées. Il manque au projet du
Conseil général 17 voix pour obtenir la
majorité. Uu certain nombre de citoyens
ont roté contre les deux systèmes, esti-
mant quels Commune ne doit ni directe-
ment ni indirectement se faire construc-
teur de maisons; ce sont eux qui font
échouer les deux projets.

La courte période de lutte électorale a
présenté un épisode intéressant. Les so-
cialistes avaient demandé qu'on leur ac-
cordât le Temple, mais, durant la pre-
mière semaine de janvier, les pasteurs
et les fidèles s'y réunissent tous les soirs
pour les cultes del'Alliance évangélique.
Le Temple leur fut donc refusé, comme
d'ailleurs aussi au comité adverse.

Les socialistes ont trouvé mauvais que
le Temple fût affecté à une réunion reli-
gieuse de préférence à une assemblée po-
litique et ils en ont pris occasion pour
organiser vendredi soir un meeting de
protestation sur la place de l'Ouest. .

Or, vendredi soir, le temps si admira-
ble depuis trois semaines, s'était mis à
la pluie et le vent soufflait en tempête,
de telle sorte que l'assemblée de protes-
tation ne put avoir lieu.

Que faire ?
Les socialistes n'hésitent pas. Ils se

transportent au Stand des Armes-Réu-
nies loué ce soir-là par les partisans des
propositions communales où leur arri-
vée causa uu certain trouble. Puis la
séance levée, ils s'emparent de la tribune
et continuent la série des discours, mais
dans le sens opposé, jusqu'à près de
minuit

CORRESPONDANCES
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En Extrême-Orient
Pékin, 10. (Source anglaise.) — Le

prince Coing a informé M. Ouchida Ya-
saya, ministre du Japon à Pékin, que la
Chine resterait neutre en cas de guerre
entre la Russie et le Japon.

Suivant des informations de source
diplomatiq'ûe, la réponse de La Russie est
faite sur un ton conciliant; mais en
substance cette réponse ne serait pas
satisfaisante. Le Japon, désirant un
nouveau délai pour compléter ses prépa-
ratifs, continuerait les négociations.

Port-Arthur, 10. — Las Etats-Unis et
le Japon exigent que les traités conclus
avec la Chine soient ratifiés immédiate-
ment Comme il est probable que la Rus-
sie ne consentira pas â ouvrir les ports
de la Mandchourie, le ministère des af-
faires étrangères de Chine se trouve dans
une situation difficile.

Pékin, 10. — L'empereur a ratifié les
traités commerciaux conclus avec les
Etats-Unis et le Japon, aux termes des-
quels les ports de Moukden, Ta-tour g-
kou et An-toung sont ouverts au com-
merce étranger.

Londres, 10. — Une note communi-
quée aux journaux dit que la légation
japonaise annonce dimanche soir que la
situation ne s'est pas modifiée. Eu vue
de la gravité de la décision à prendre,
il se pourrait qu'il s'écoulât quelque
temps avant que rien de nouveau ne se
produisît

Le Japon n'ayant pas encore arrêté les
termes de sa réponse, il est impossible

de dire si la situation s'est améliorée ou
si au contraire elle s'est aggravée.
Quoi qu'il en soit le gouvernement ja-
ponais est toujours disposé à négocier
avec la Russie afin d'aboutir à un règle-
ment pacifique de la crise actuelle.

Tokio, 10. — La réunion du conseil
des anciens qui devait avoir lieu hier
samedi au palais impérial est retardée
d'un jour ou deux.

.Les bijoux d'Eugénie Fougère
Çhambéry, 10. — Le parquet vient de

recevoir une dépêche confirmant que le
complément d-s bijoux d'Eugénie Fou-
gère a été retrouvé à Lons-Îe-Saulnler
et que des bijoutiers ont été arrêtés.
Robardet avait vendu ces bijoux pendant
ses 28 jours pour une somme de 40 fr. ;
ils en valaient 15,000.

Grève
Barcelone, 10. — La grève des ou-

vriers maritimes n'a pas encore reçu de
solution. Les équipages de plusieurs
vaisseaux entrés dans le port dimanche
matin, ont adhéré immédiatement à la
grève. Les grévi-tes s'efforcent d'entraî-
ner dans le mouvement les chargeurs et
les déchargeurs des ports espagnole.
Leur nombre, s'ils y réussissent dépas-
serait 30,000.

Inondations
Tunis, 10. — Les courriers n'ont pas

pu circuler samedi entre Sousse et Eai-
rouan, le chemin de fer étant interrompu
et toutes les routes de la région submer-
gées. La pluie continue.

Alger, 10. — Des inondations sont si-
gnalées dans les trois départements de
l'Algérie à la suite de pluies torrentielles.

Naufrage
Victoria (Colombie britannique), 10.

— Le paquebot-poste t Clallam t faisant
le service entre Victoria et Seattle a fait
naufrage samedi soir pendant une vio-
lente tempête. On annonce que sur 80
personnes environ qui se trouvaient à
bord 53 ont été noyées.

Etats-Unis et Colombie
Washington, 10. — Le général Reyes

ayant échoué dans sa mission d'amener
une solution pacifique entre les Etats-
Unis et la Colombie au sujet de Panama,
a quitté Washington. Il se rend à Balti-
more pour y faire une cure médicale. Il
ue compte pas revenir dans la capitale
de l'Union.

Habitations à bon marche
Chaux-de-Fonds, il. — Hier aeu lieu

la votation sur la question des habitations
à bon marché. La majorité absolue était
de 1965.

Aucun projet n'a été adopté. Le pro-
jet des autorités municipales a fait 1,948
voix, celui de l'iniHâtive socialiste 1,619.

Le catastrophe de Chicago
Chicago, 11. — Les familles des vic-

times du théâtre iroquois se sont réunies
pour discuter les mesures à prendre afin
d'établir les responsabilités et obtenir le
châtiment des personnes coupables ou
négligentes.

Russie et Japon
Wladivostok, 11. — L'information, ve-

nant de Tokio, suivant laquelle les na-
vires russes de Wladivostok auraient
pris la mer, est inexacte.

Oc ne remarque aucun préparatif de
guerre.

Londres, 11. — Ou mande de Saint-
Pétersbourg au « Morning Post », via
Berlin, que dans une séance du conseil
asiatique le tsar se serait écrié : <* Suis-je,
ou non, l'empereur de Russie; suis-je,
ou non, l'empereur de la paix ! »

L'empereur aurait ensuite télégraphié
au général Alexeïeff de ne faire aucun
mouvement de troupes et de ne prendre
aucune décision sans son ordre personnel

Férocité i'i ciré ortho doxe une
tLes Péterbourgstda Védomosti» rela-

tent d'après une information dont l'au-
thenticité est établie par des documents
officiels, les horribles faits suivants:

La femme du père Pierre Mikhéiew,
curé de l'église orthodoxe du village de
Nikolskoé-Ocubinoro, ds la province
d'Orel, avait constaté le 19 décembre, à
son retour de la messe avec son meii, la
disparition d'une tomme de seize rou-
bles. Soupçonnait que l'argent arait été
volé par une jeune fille employée à leur
service, les deux époux la firent d'abord
arrêter et conduire en prison, puis, pen-
dant que le curé célébrait à l'église l'of-
fice du soir, un de ses amis, réputé
comme ivrogne et mauvais sujet était
allé de sa part interroger la jeune fille.
Mais comme elle niait énergiquement

i aveir commis le vol, cet individu se mit
à la torturer : il eommenç. par la sus-
pendre par une jambe à une corde fisée
au plafond et au moyen de laquelle il la
soulevait du plancher et l'y ramenait * _-
ternativaieLt s_rs s .meuvoir des cris
déchirants de la virtim . <*. i, à boct de
force, finit par avouer avoir volé les
seize roubles et les avoir cachée dans la
cour du presbytère, socs un tas de
paille.

L'argent n'y ayant pas été trouvé et
la servante ayant déclaré qu'elle n'avait

fait son aveu que sous l'effet de la ter-
reur, le même individu recommença ses
tortures Iè lendemain, pendant que son
ami le curé servait la messe. Cette fols
il imagina de lui arracher l'une après
l'autre, des mèches de cheveux, qu'il
s'enroulait autour des doigts pour les
tirer, et le procès-verbal dressé ensuite
par des médecins constata que le crâne
de la malheureuse tiolovine (la jeune
fille ainsi torturée) avait plusieurs pla-
ces dénudées et sanguinolentes de la
largeur chacune d'une pièce d'un rouble
argent. L'infortunée fit alors un nouvel
aveu, en disant avoir pris les seize rou-
bles et les avoir remis â son père, puis,
quand celui-ci, aussitôt appelé, fut venu,
elle le supplia, en sanglotant de rem-
bourser cet argent, qu'elle lui affirma
n'avoir point volé, afin seulement qu'on
cessât de la tourmenter mais le pauvre
homme n'ayant pas eu le moyen de sa-
tisfaire à sa prière, sa fille fut enfermée
dans la cuisine du presbytère, où les
supplices continuèrent: on la dépouilla
de ses vêtements et on lui mit le dos en
sang à coups de lanières de cuir, jusqu'à
ce qu'elle eût perdu connaissance. Son
bourreau, — toujours le même ami du
prêtre, — voulut alors lui roussir les
chairs avec un tisonnier chauffé dans le
poêle mais il en fut empêché par quel-
qu'un qui survint à ce moment Tou-
jours ces horreurs s'accomplissaient
pendant que la femme du curé restait
impassible dans une chambra voisine,
d'où elle entendait les cris et les gémis-
sements de la pauvre créature suppliciée
par son ordre et celui de son mari.

Reconduite en prison, la servante y
fut laissée trois jours sans nourriture et
lorsque, devenue tellement faible qu'elle
crut qu'elle allait mourir, elle voulut
communier, le même curé refusa de se
rendre à la prison avant qu'on l'eût en-
voyé prendre en voiture attelée, et pen-
dant toute la confession il ne fit encore
qua tourmenter la jeune fille, en la ques-
tionnant avec une impitoyable persis-
tance au sujet du vol qu'elle jurait n'a-
voir pas commis.

Ces fait _ révoltants étant finalement
parvenus à la connaissance de l'autorité
supérieure, une enquête fut ordonnée,
mais les fonctionnaires de la police lo-
cale la menèrent de telle façon qu'elle ne
pût compromettre le curé qu'ils avaient
apparemment des raisons de ménager et
qui restera, par conséquent impuni de
son abominable forfait

AVIS TARDIFS
A vendre un —— ¦ —-

Fourneau antique
S'adresser à Edmond Va-travers, mar-

chand de vins, Saint-Biaise.
^̂ SÊBSSÊBÊÊÊSSS ^̂ *mSSÊÊÊÊ Ê̂*>,

Bourse de Genève da 9 janvier 1904
Actions Obligations

Central-Suisse -,— _/ .  fed.ci_.de t — .—Jura-Simplon. 197.— 8"/, fédéral 88. — «-Id. bons 18.— 3% Gen. à lots. 109 —N-B Suis. une. —,— Prior.otto. 4»l, — Tram w. snias* —.— Serbe . . 4 •_ 866.—Yole étr. gen. —.— Jura-S-S»/.'/. 499.50F«o-Suis, élec 422.— Id. gar. 3*W/, 
Bq* Commerce 1137.50 Franco-Suisse 489 —Union En. gen. 675.— N.-KS__ 4% _ _ . —Parts de Sêtif. 470.— Lomb.ane../, 821 75
Cape Copper . —.— Mérid_ ita. 8»_| 853 75

Oman.* OMrt
(wangn France . ... 100.28 îoo 35

i Italie 100.20 100 32
Londres. . . . 25.23 25 25

Ztauhàtol Allemagne . . 123.37 123 47
Tienne . . . .  105 22 105 32

Cote de l'argent fin en grec, en Suisse.
fr. 100.50 le kil

Neuchàtel, 9 janvier. Escompte 4 '/,%

Bourse de Paris, da 9 janvier 1904.
(Cour» t* «Mare)

8 •/» Français . 97 50 Bq. de Paris. 1112—
Consol. angl. 87.43 Créd. lyonnais 1142 —Italien 5°._ . . 102 25 Banquaottom. 590.—.
Hong., or 4% 100.60 Bq. internat1. —,—
Brésilien 4<>/» 77.15 Suez i<_5.-Bxt. Esp. 4 o/t —.— Bio-Tinto . . . 1267 —TUM D. 4 % . 87.97 De Beers . . .  514 —
Portugais 8 •/• 62.65 Ch. Saragosse 812 —

Actions Ch. Nord-Esp. 184 —
Bq. de France. —.— Chartered. . . 68.—
Crédit foncier 676 — Ooldfleld . . . 162.-

Bulteiin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 Vi heures. 1 »/_ heure et 9 «/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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K -1.8 -1.5 -• _ _ .22.il - .E-l » r«*»»a-
11. 7 V» h. : —2 5. Vent N -F. Ciel nuageux*

Du 9. — Pluie pendant la nuit.
Du 10. — Soleil Tisible.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
sulimat le» -ormée» d* l'Obternto.rc

Hauteur moyenn*) p. ur Neachâtei : 71c>r&«-«

i n-ri .r ( 7 8 .. >0 I II
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Bulletin météorologique «tes & F. F
11 janvier (7 h. matin)

îïi Si3| tTMWM î=\  TON • VDTT
= a Si* I *u !
894 Genève 2 Qq. __. B- Gain*.
450 Lausanne 2 C___ -  >
389 Vevey 3 Qq.n.B«n_. *398 Montreux 3 Tr. b. tps. *537 Sierre -1 _ _ .n.Beau. >
482 Neuebâtel —1 Tr. b. tps. »
995 Ou-de-Fonds —9 » »
543 Berne 1 Q. n.Beau. »
562 Tb!__ - —1 Convert. >
566 lnterlaken 1 » >
280 Bâle 2 Qq- o. Beau. >
439 Lucarne 1 r*oave_ *1100 G__ *e__t -4 Tr. b. tps. A
338 Luçano 4 Couvert. _
410 Zurich 1 » _.
toi Schaflbouse 2 Tr. b. ip _ »
673 Saint-Gall 1 Couver*. »
475 Glaria 2 ., " „
B _ Coire 2 Vébaleux. ».

1513 Daros —8 Tr. b. tas. »
-856 st-Moritt -̂  Couvert. *

Mesdemoiselles Flora et Marie Nissler,
Monsieur et Madame Paul Nissler-Buve-
luz et leurs enfants, à Neucbâtel, les
-.milles Dillmann-Nissler, Golder Nissler,
en Alsace, Nissler, à Paris, Fischesser, en
Alsace, les familles Borel et Jeanre__ .a_,
ont la douleur de f ai re part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
irréparable de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Adèle NISSLE R née BOREL
que Dieu a retirée â lui, snjoordIrai,
après une longue

 ̂et très douloureuse
maladie, û*t*A sa G5**1* année

Neucbâtel, le 9 janvier 1904.
Même quand je marcherais par lavallée de l'ombre de la mort, je

ne craindrais aucun mai, car ta es
avec moi, c'est ton bâton et ta
boulette qui me consolent.

P-. X___i; v. 4
L'ensevelissement, auquel ils sont paiesd'assister, aura lieu mardi 12 courant à

1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse n° 56.
Le présent avis tient lieu de lettre detaire pan.

Messieurs les membres de la Société
Friboargeolse de secours mnt_el*i
de Neuchâ'el, sont informés du décès de
leur regretté collègue et ancien commis-
saire,

Monsieur Joseph MEÏfOTJD
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu mardi 12 courant, à 3 __ ___
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
I_B OOMITt.

t
Monsieur et Madame Robert Memoudet

leurs enfants Marguerite et Henri, Ma-
dame veuve Henri Menoud. à Nencbàtel,
ainsi que les familles Baudet Menoud et
Baumgartne . à Romont, Bahys, à Bulles
Sudan-Meuoud, à Vuadens, Menoud, a
Lausanne, Jeandrevin et De vaud, à Nen-
cbàtel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur regretté père, grand-père, beau-père,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Jean-Joseph MENOUD
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui, dans
sa Té-"" année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neucbâtel, 10 janvier 1904.
L'ensevelissement aura lieu mardi 12

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

On ne reçoit pas.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

Madame Marie Bassin-Graf, PauL Ber-
Jke, Eugène et Willy Bassin, et leurstamilles, ont la douleur de faire part àleurs amis et connaissances du décès deleur bien cher époux, père, frère, neveu,neau-flls, beau-frère, .  oncle, cousin etPwent, ta. ****** 

^
Monsieur Otto BASSIN], $tj

Facteur
que Dieu leur a enlevé subitement, au-jourd hui dimanche, i il heures et demiedu soir, dans sa 41»>» armée.

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

L'enterrement, auquel ils sont priésd assister, aura lieu mercredi 13 courantâ 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 19.

Monsieur Henri Scbuppisser, à Neucbâ-tel, son flls Gustave Scbuppisser, Monsieuret Madame Nicolas Kcenig et famille, âHauts Geneveys, Madame Loreau-Knuchel
à Genè _, Monsieur et Madame Eugène
Vuarnoz, à Neucbâtel. Monsieur et Ma-dame Ernest Wehrli, à Zurich, Monsieur
Ruegg-Schuppisser, à Coire, et lettre famil-les, ont la grande douleur de (aire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère épouse, mère, sœur, tanteet parente,
Madame Anna SCHUPPISSER née KŒNIG
que Dieu a rappelée à lui, aujourd'hui,dans sa 71**- année, après une longue etpénible maladia

Neucbâtel, le 8 janvier 1904.
L'ensevelissement aura lieu lundi II

Janvier 1904, à 1 heure de .'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 85.

Messieurs les membre*, de la Société
de chant le • Frobslno» sont informés
du décès de

Madame Anna SCHUPPISSER
épouse de Monsieur Henri Scbuppisser,membre honoraire, et priés d'assister à
son enterrement qui aura lieu lundi 11
janvier 1904, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Ecluse 25.
14B CO__T_.



Velours modernes
M________ le» __ __J_D tilTons de nos nouveautés en veîours, immense choix.
Spécialités . Veloiir» grisa-lie, martelé, ganffrê, jaspé, panne imprimé, etc.,

depuis â fr. 65 le mètre. Peluches ponr paletots» largeur '65 et 130 cm..,
depuis 6 fr. 60 le mètre.

En Suisse, nous vend "_s tfireetement nnx evnsemnateiin et envoyons
les étoffes choisies franco de port à dtaudJe.

SCHWEIZER & _ «, Lucerne, Exportation de Soieries.

ET L'AMOll VEST !
12 'effet. - É fa Faite f Avis de Imélkï

t/JsR
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Lorsqu'il s'achemina, le soir venu,
vers le logi- où sa fiancée l'attecdait,
Florentin n'était plus hanté que par le
chagrin de s'éloigner de M . tbe ; et il
s'entraînait à la v_i_aoc-e qu il loi fau-
drait ai armer pour encourager lu jeune
fille à supporter cette douloureuse, mais
indispensable séparation. Son pas se ra-
lentis.ait en approchant, car il éprouvait
trop vivement, M _aê_e, le besoin d'ê-
tre consolé, pour se sentir bien solide
dans le rôle qui lui incombait

Obi entendre pleurer Marthe I voir
rouler des sanglots dans .a gorge de co-
lombe! Lâche, pour trop l'aimer, il se
demandait s'il n'aurait pat mi? us f dit de
paitlr sans la revoir. Mais l'eût-il tact .
que la Mm de ses yeux pour la pure
beauté et les grâces de vierge de sa
fiancée ne l'eût, .ans doute, pas permis.

L'heure de sa visite accoutumée était
passée, lorsqu'il pénétra, poussS par
Françoise qui re erma sur lai la porte,
dans le petit salon désert. Da moins, il
parut tel personne autour de la table,
sous la lamp . voilée. Le fauteuil de Mme
Dacquio; était vide. Par les croisées
béantes, à travers le treillage des fleurs,
l'ombre nocturne entrait silencieuse.

Cependant, Marthe était la, blottie
dans un angle obscur, le front penché,
les mains pendantes : vision de charme
triste.

BtpTOdatôoi- valorisa * yoiu lu _ osr__o_ sjânt sa
«rail* i»« U Sodé- ..M 0„i _ Lattrn.

C était la première fois qo on les La?-
sait seuls. Il y vit la confirmation Je son
droit de fiancé, une permission d'épan-
chement intime; et ce bonheur, tant es-
péré, le réconforta. En récompense de
leur sacï fl ee, on le. donnait l'un à l'au-
tre. Minn'e p-fciecs . inoubliable, qu'il
savoura religieusement.

Sans brint, il glissa près de la jeune
fille et s'agenouilla, fervent:

— Ma femme!... ma femme bientôt,
murmura-t-iL

Elle eut un soupir déchirant :
— Ohl vous partez!..»
— Pour revenir, -dit-il, déjà trem-

blant, et vous emmener avec moi, vous
garder à jamais!...

— Que devi-ndrai-je, loin de voua?
balbutia Marthe.

— Et moi? dit-il. se retenant de crier
sa misère.

Elle reprit, petite femme injuste.
— Gomme on ntus fait souffrir!
— Pour notre bonheur, mou aimée!
— Eh! le sais-je?... Demain, c'est

l'inconnu, et vous ne serez p i s  là!
— Mais demain, vous direz: Il va re-

venir.
— E.t-oe que cela vous console, vous?
— H _ _ s, non !
— Al .rsî
— Alors, quoi?
— Re-tez... insinua Marthe très bas.
Elle serra légèrement les mains qui

retenaient les siennes.
Florentin frissonna, comprenant bien

qu'il resterait si elle lui en donnait l'or-
dre. L'angoisse de ce désastre ranima
son courage.

— Marthe, dit-il, je ferai ce qu'il vous
plaira; c'est à vous de décider. Mais si
je ne pars pa?, je vous perds... Fran
çoise a dû vous expliquer...

— Oh. Franc__. se, exclama la jeune
fllle presque dédaigneuse, est une posi-
tive, elle, et son cœur n'a jamais parlé!

Sait-.Ha seglecoent ce que c'est d'aimer?
— Elle vous aime bien, Marthe, répli-

qua Florentin, presque comme un repro-
cha Elle souffre autant que nous de no-
tre peine et uous devons la bénir pour
soa projet, que j'epprouve, dit-il avec
effort mais dans la volonté de s'impo-
ser, cr il nous donne le moyeu, ls seul
moyen de pouvoir nous unir bientôt...
Ecoutez-moi, mou aimée, vous êtes en-
core une toute petite enfant, ignorante
ou presque des exigences matérielles de
la vie... ie n'étais guère plas raisonna-
ble que vou . moi, de m'être engourdi
si longtemps dans la béatitude de vous
voir un instant chaque jour, espérant
un miracle, un coup de fortune chiméri-
que et qui n'est pas venue... Nous au-
rions pu vivre et attendre ainsi des an-
nées, et encore des années nous cô-
toyât - 1, mais sans nous réunir. Et je
vous ai _e, Marthe, je vous aime ardem-
ment, eu époux. Ne souhaitez-vous pas
de devenir ma femme, dites?

— Oui, balbutia Marthe.
— Eh bien ! si vous m'aimez comme

je vous adore, rien ne vous coûtera pour
atteindre & cette heure de frénétique joie
où vous serez mienne.

Sas bras enlacèrent la jeune fille d'une
étreinte puissante, dont sa taille frêle
ploya dans un abandon, qui voulait être
un recul, car un émoi nouveau, révéla-
teur de sensations ardentes subitement
perçues, venait de l'effleurer.

Une rougeur fleurit son visage chas-
tement détourné et ses paupières s'abais-
sèrent sur la flamme subite de son re-
gard surpris.

Avait-elle donc pressenti les désirs de
l'époux? Dans les bras de Florentin,
dans cette communion première de son
être vibrant avec le corps robuste qui
l'étreignait, elle sentit sa volonté mou-
rir tous le vouloir vainqueur du jeune
homme, soi «»ar 'accorder à la rail-

lance du cœur qui battait près du sien,
et la soumettait au partage des effor ts
et des peines qui devaient les conduire
au triomphe de l'heure dont elle venait
d'entendre clamer les ivresses. Certes,
puisqu'il acceptait, lui, la séparation,
c'est qu'il fallait la sur-ir pour que s'ac-
complit plus promptement- avec leur
union, cette promesse de «frénétique
j_ ie ».

Maintenant, si l'on eût dit à Marthe :
Vous attendrez longtemps, longtemps ii
bénédiction nuptiale; mais votre fiancé
ne roua quittera pas, sans doute, eût-
elle été k première à dénouer les bras
qui l'enlaçaient en balbutiant :

— Partez.
Mais Florentin, éperdu de l'émoi qu'il

avait déli ieusement compris, se garda
bien d'infliger à la jeune fille la confu-

sion d'un si tendre aveu.
— Vous le voyez, murmura-t-il, il

faut que je m'éloigne pour abréger 1- _
jours qui nous séparent encore! Vous y
consentez, n'est-ce pas, ma bien-aimée?

Marthe bai-sa la tête.
— D'ailleurs, reprit-Il vivement, ne

comptez pas que je demeurerai loin de
vous toute une longue année, sans m _*-
chapper, à quelques moments propices,
pour venir TOUS baiser les mains...

Elle tressaillit da joie.
— Vous reviendrez donc quelquefois?
— En avez-vous douté? Ce n'est pas

convenu arec Françoise, ajouta-1-11 en
riant; mais je suis bien certain qu'elle
y a pensé comme moi ! Ensuite, je vous
écrirai.

— Souvent?
— Tous les jours.
Marthe se redressait lentement, les

joues rosées, comme une fleur sur sa
tige frêle que la bourrasque avait ployée.
11 ne lui rettalt, d« la pluie d'oragt,
qu'une lueur au bord des olb.

Florentin continua :

O 11 D _Ë_*1'JêLM TD E
mme SEasaana ¦__> _______ __H__ â _3 *___
i_-E, i__ _ A _a_ _rie. £____. par é_ _
SSœ-B. P.. S. TSî _a_ _ ____ de ïa, _ _ ¦__<
<i°_ _s 'fis !____

_ _ _

!¦ _ _  5a£___ u_e, pour tait iâa ssâte, _as
faite 33_ _i ct ____ _! p__" faire les
_j_n_____ ___ anB-iaga S'adresser â E. _*-
cingar. Se****!» fi.

'0_i iiBi_g8____EL pc""__* ZŒ__tid_L T-****--**

jeune fille
de _-yafc_-_p_-« 1 propre eu, ;___•_ poaur ___. j
___ai_î da 3 parsn____. 8T______* à St. !
J§H_JS5 TDrojinm, C_____ac.

On #___i_3 __» pea*____ iiie eomSanoe
sans n_n**_*BL â_a_n_i_t trar ___ar, ____ __*s, ;
tara., ete. Da_____-__r I_ir -_se du ta* 771
aaa tmeaii de la JFlaniie d'Avis de _ie_-
«_t__te_.

O-IOK _ -_"__-__RATlQ-£_L-.
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AMIES de to JEUNE FUIE
¦ 

iBa éç ,,'_i£-________ _'B_ilt lie l'année, ©à la
-_s __£.(__ !_; _ est CM le travail .ssanioe
son*__a_î __- __> _B30»-a_s__fl_a_- très parft-
onjiiâresaaBat ___e wnen __ iMMst*-

; g*_e__se*i**». n _tt' Otwj -_b_3_ 5, an Iœ-¦ éB-dîBssssés ; 1 peint !_ __ __ _. «Sas adresses
! de femmes de }o«____a, de - _mç-_ _a.*3e5 .
_aa____as cte d______are et ca_sit-_àe__ et de

j qmdajaes garde-m__ __ les.
_ T__* demoisells

I sac__snt les iâB__ -angoBB, 'CânsPEtoe "ite
! emploi q_eel-__-iae BH___S SBO ____ga_i__ ;;'pe
j la __e, "S'asir 3, route «ie la fi_a_ . aa-i**.
\ Parfonae ajant foeHa éatMmie !se re-
j QQ_n___£i_âe pû__
i BIS éGEmrBSS
| à Mrs à la ic__son : scîi eopâas, oomp ês,
i ete. Adresse : Daniel, me de FÉôptal 10.

B<e_ -_oiaielI _ > san.l_3_it r_Él_____ et le
s jtrangais, an oonranl des t_a*-"an_. âe bn-
i resa si de la so_Dç'a.br_Jté- ___ ___ p__ë
tdân___Q bnreai. on OB____I_B c___E__re. Bon-
î .éœ réiérenceg.
î _ ___B soas 'ic_i___ -_.;;I. 772 an fa___a
de la FenôBe d'Avis-de ___ch__il 

| Jeune IjtQîaijai.©
! 17 ans, ___ __e plase * tout ' as suite
j dans un magasin on autre ooK-__ ,éi*c8 pot_r
tout faire. S'adr (Am _L -Jasggi, rceiie Da-
b_è 3. . . 

Jsuae hoiniii
17 ans, fort et i_)t_Bîe, ___ __* emploi
qneieooqne. __K Barâst- _ll_t_ le^Grand
(Ycily*. ' ¦ ' . '. ; 

JEUNE MOMIE
cherche plaœ potir '2p janviear, dans ma-
gasin, - adresser «_cla*ï__u_t dn CO'neert,
_ eti.o__.tsL
l _  ¦ I IMI Ii  ___¦ ¦ ___¦ ________¦¦!!___¦__¦ ______¦_¦ ¦¦¦___ ¦———

mwsEsmMimm
On demande une

apprentie modiste
S'adresser ch'es M.0" Knenss, modes, roe
de l'Hôpital 22, an 1". 

On chercha à placer nn jenne bo-Oine
'de 15 "/ _ ans cbes un ooiffeor, 'à Nencbà-
tel, comme

apprenti
S -dresser à IL J oseph Kaiser-Henzi, à

Biberlst près Soteura 
On demande des

apptfes et Ses »]• Uu îaîllsi.s
cbez M*»6 PetiUingueEin, 2, rue des Po-
teaux, NeuchâteL
—fi,* J___-_--___--------------------- __M*IÎ ^^^^^^P

— Je von. conterai mes traraus là
bas. Je TOUS parlerai de labours et de
semailles. 3e TOOS initierai â cette exig-
ence intéressante de fermière que TOCS

eerez.appelée à mener près de moi... Et
voua Terrez, mon cher amour, comme
tout cela sera joli, fraif*, é__ **_ * _a__ . les
belles journées que noua TÎTrons ensem-
We dans la joie saine de nos conquêtes
sur la bonne terre nourricière. Vous l'ai-
merez ponr ses dons, TOUS l'adorerez pour
ses splendeurs. Je TOUS vois d'ici, affai-
rée, courant de la basse-cour à Tétable,
TOUS attendrissant prés des nouTea u ces,
les petits poussins TOUS, si drôles dans
leurs culbutes, lorsqu'ils prennent d'as-
saut I„ ailaa maternelles, les angelets
qui pleurent comme des enfants. M TOUS

irez les mains pleines, les cheveux
ép irs, une chanson aux lèvree. Totre
ceinture fleurie des fleurs que vous aurez
Tous-même cul irées... Quand ja rentre-
rai le soir, délicieusement las, tout de
t-uita j 'epp lierai : f Marthe ! Martbe!* Et
nous aurons tant de choses à nous dire,
tint de nou relies à nous apprendre 1 et
.'une importanceI — Tu ne sais pas 1
deûne : deux p tits veaux 1 — Pas pos-
sible! Vraiment! — Les maïs sont su-
perbes, tu sais i Quant aux vigne., s'il
n'y a pas de coulage, ee sera une vraie
fête de Bacehus ! — Quelle veine I...
J'ai fait ramasser les prunes; pas très
belles, abondantes, — Tant mieux, le
bouilleur de cru passera, nous ferons
brûler, cela rapporte davantage...

Martbe riait, amusée, les yeux bril-
lants. Mais elle l'interrompit, mali-
cieuse:

— Et la musique, et les rersT... Plus
jamais alors?

— Abîmais sil Durant les neiges,
que deuendrions-nous?

— C'est vrai, je n'y songeais pas!
— L'hiver, dans notre petit nid bien

elo», bien chaud, avec de bonnes gros-

_^CO:DXS-___ 3
«âe Sa S—issBe .jtaiiaiffljjfcEi p çflnBB_-_B WB___B____._. de ban i__a3_fb§__ _, _H_M__ »_ rett__àa.
_t_c_B oos3_ii._ (â: aj*p_ __:3re _a _____ig ___.
0_aïiî-_s_ ___52jg___i__. I_3-__-___r _ na-
lâreajsa dn n" _B ma bareun nia Ht j __j ¦"• *»
d*Av_i de _ __j___L

fç1*!]© S© f W B S B Wf a

aa pstânage des Marais nie

garn iture à montre
£_•¦£*___ pat __t *___ namn ]La ______ ' en
te aé_ûgn£__î. at _. __ *£ .es frais d_B____L
isi_3i l. Benikart, boiticiijitear, KeocMieî.. ~
""

TEOUTé
__* !.. ne-lé cantonale .entre Beraix et
!___-te-BBat, on tronseeaa de ciels. Le
i-i____r o__z - frais d'inseition, cbez le
gaide __>]__ aie BeTaix.

i -—a ¦ii-**_ii-r_____________________r

an oozomeroe
— La EBïsoiiï J. Bi_[_si*"_wig, â Flennar

esî radiée ffoSftse œsnite de failtite
— La Garantie fédâsde, :soeïéJé a_o-

nynte d _______s en m.____lé à ___
saûoBS fixes, eo___re la mortafité des bee-
feux, a*r_-5i.î 533 siège à Paris, avec soe-
c____ à Neaciîâteil, a décide 'de tzans-
tèrac- à pairtir -an %** janvier iSOf ^Ie siège
de ta _ *_____. de KeocMtel à Berne.
En o__iéq_e_o_ las P_ITO_S dêlégnés an
rep__ __aat âe la __»__saJe, AlfredBoar-
itpHB- :ËÎ_*t _ ___s,

— La raison Ch» Z**- _Ma_-Sa_d_z, à La
'___*_-_e-Fo_"_s, 'est éteinle eusoîte de
r _ioo___o_ du tt__a_re. L'actif et 1e pas-
sif sont repris par la noaireBe société
¦Ch* Z** _-_iei- 5__j-__ _ O ._____ Zw____ien-3___dnz ei Garages
Granâfean, Ëls, îas deux donaeiliés à La
___o_ ie-I't__i-_s, ont ______» à La iCbanx-
_e _f___» sons la laera sodale (__ Z-*a_-
-en-Sandrâ. & & une société e_ nom _t_
ïeotif oommeDçaDt ie i" jamôer 1904.
'Genre (Se IDBI___-._î: D_iré_. __DB___5L
_ns et liip___-, gros et nd-gias.

— Le câief de la mai «on Paul Seeleld,
à La etanxHde-Fonfls', est Panl Seeîelid.
donôciié à la caianx-de-Fondls. Genre da
commence : __xpo_ __ __ d'tsorlogarie

— Lé_i-Ei_Oiî____ l MnEer, dondâlié à La
Cbasx-de-Fooâs. _____ __ __ Dedt, aussi
à La Chaux- _-_ _ _ _ ,  et Atfred Biiflkofar,
domic. âè an Lo îl e. ont constitué an Locle
sons ia raison s-oeiaJe Iraprânarie Natio-
nale Mnller. Deck et Bât-kofer une société
¦en _oni ooileEtif 'Coniin'eiicés le 12 déc.
1953. La sooété n'est obligée _s-à-TîS des
tiers que par ia signature de Léon Haî-
ler, apposée ___ -____eQt a*ree celle de
l'un 'des deux antres associés. Genre de
oo_n_oe_*ce : l.mpri___e.

— La raison R. Hedïger, â ___ ___ __
est ra_Sée ensnite de renoneiaition dn _-
Maire L'actif et le passif sont repris par
la sodété en nom collectif M*** Rédiger
et Bertra r_, ayant son siège à NencfaâteL

Ida Hediger, de Nencbàtel, et _a sœnr
C__s;iiae. née Hedî _ _r, épouse île Edouard
Bertram, domkâiiées à Netscbâtel, ont
constitué à NeiidaàSai soos la raison so-
ciale M**** Hediger et Berteam, nne société
QQ nom eoMecMi çni oominance avec son
inscription an regislbe dn commerce.
Genre de commerce: Parfumerie et coif-
fures pour '-amas.

— La maison K. Leb__nc-F___ard, à
Fleurier, est radiée **• _,_ * _e du décès de
la titulaire.

Daniei-EiiiSe Eîssiing et Charles-Alix
leannïn, les deux domiciliés â Fleurier,
ont constitué â Fleurier, sons la raison
sociale Riesling et J ___in, successeurs
de E Leblanc- Fraissard, nne sodété en
nom collectif qui a commencé le 4 jan-
vier 1904. Genre de commerce: Fabrique
de graisse-cirage spéciale «Au Blaireau ».

Emirt i I f ï_é ___ig mm

ses bûches dans la cheminée, du rrai
bois, pas comme celai de Paris, dn bois
qui chante et pétille et sent bon la forêt
résineuse, nous redenendroos nn mon-
sieur et une dame très comme il faut;
FOUS m'offrirez une tasse de thé, arec de
la galette que TOUS aurez faite, s'il TOUS
plaît; nous feuilletterons les renies, les
lirres nouveaux, las partitions & la
mode. Moi, j'aurai fait mon petit Vir-
gile, et, sur mes tendres bucoliques,
rous broderez, Madame, du bout de vos
doigts ans, un réseau de perles musica-
les. Pendant oe temps, le vent fera rage
au dehors, et nous l'entendrons, avec un
frisson d'aise, souffler à travers l'huis :
boul. . .  hou...

— Broul... fit Marthe, entrant dans le
jeu, j'ai peur!...

— Mais, je serai là, mon aimée, dit-
il l'enlaçant à nouveau, et voyez comme
vous serez bien gardée, dans mes bras,
sur mon cœur...

Marthe, très troublée, murmura inno-
cemment :

— Et ensuite T
Le jeune homme resserra légèrement

. on étreinte ; mais il détourna la tête
pour cacher le sourire radieux de sa
lèvre voluptueuse.

Cependant, comme Florentin se tai-
sait, elle n'osa pas renouveler sa ques-
tion. Et dans ce silence, ils entendirent
de l'autre côté de la porte le va-et-vient
d'une jupe et le pas reconnaissable, un
peu martelé, de Mme Dacquin. Florentin
comprit que l'entretien qu'on lui avait
accordé paraissait long*, sans doute, et
devait prendre fin.

Résolument, il se leva, disant assez
haut .

— Maintenant, chère Marthe, il na
faut plus songer qu'au travail, i l'aus-
tôre travail qui fait trouver les heures
moins lentes...

— Ellea passent auiii dam la dou-

CSEOUQUE ÉTSAI _____

Htrt BfHEtin-K *rWm CtraBJCf. — ds
_____ d ' AJBQCM. 'ictus le _Ê junior, des
"*flï"Eîjj3___3_*IS ii!M-f _B"S*D» J-BL _L _ _ "a fllEOSE

p_m___- » «ipafâe le B__-_____ ;gjaâ=.
Iffî _ -^V! _! ilÉ _D £9_"-__ffî gE_. flfl u. WÈ Ws*bVa*smWm

tssassEis i___t ___[ de IL Mayar, _w__ar-
îti'2"___ DB'_ _fir**^rf.__f d_ n  g*E*l*l*MSB É
Ëaàsa. H portait tnâs i_''i_e__s 1 .IttSte
piTçiioSas par trais eomps 'âe r6* _ _v _;r
t£r__ à _t»_nii p{___L Toos ses Mjeai..
i-Bg-BË, bootiiBs de naïKiiettes _ t de
_____B éfaîe**_t à lg_r f_ __

De Favis des <ic__sE_e, las ij _s_f_*fs
;ET __si]î ëiê. pn__d_B à l'aide iâ"ni. -psMt
rsr al var ûB p->___e. L ___Dp__2 me dt-sna

:EBIi_a ____ __£ sor lh |ft_ ____é d'un
_ __e on d'tiS; 9nic___b»

Etes 'C_eè5_ss qui HUMÉ Béa trois
j-_fs i,prè£ furent des f lus aatenB_aBeE
1a _g_il était conduit fiar le Ils et 1?
:g___Sre dn défont. ~U_e £__e tomate
:se pressait autour du eat __Q -sur InpE-l
s*_ _____t des .C0aroc___s et des fleurs
BDTCTgfiS PîT 11 f-pir***1*  ̂ 0u__lgè_!
d'AjcBeic*, les ______g ocipe aifct-tnis-
toaâj-is et pur la ville. La __iï__tip_e, sur
r_____ 3 '*__ ec_Bs3_in_-B2i*â.paI préesédait le
______

CspaJ-daût la ji_ _.ee s'oBroptit trè?
iit-tî vgnjgnt de la recierebs des causes de
in mt de M. Miy-er.

QQ j!râ£.D____i "qu'il avait été la * _ _ ___ _
e use *re_.gsa__se de la part d'un étra__ -
gsr qni le sârait dus toos .ses déplace.-
mente.

Certaines eii _cn âi__s ftrf-***rî*'*n-: '_ _i-
re <:joe le ______r appîurteiiïsS â la cslc-
oie étrangère d'Âjaeeio. Des présomp-
ticos graves pesaient sur on _zm_g_-
qui fut __ig_E_s___it t ilé*»

I_______t, la pclise vient de procé-
der à rairestatioc d'an sujet aUemand
_ _©o_n_ pour __s UQ .grind aveotnrier.
De gi-Tes pre_-on.ptii.__s pèsent sur hû.
Il nie ave*, énergie, ytm^ des papiers
troQvés sor lui s____ot filtre croire à
sa culpabilité.

Un arrêt ciritix. — La eonr d'appë
de Berlin vient de reodre ua arrêt qui
prt____Tpartent une oertaine stupé___-
itiO'D'. Cette arrêt dédaie 'qu'un doo_e_ti-
que ne pest pas quitter son maître sans
préavis, même s'il a reçu une corredioe
ooipcxrdle légère, et c cette co____os
légère » est afagi qualifiée: « quatre gi-
fles qui ne pouvaient mettre en danger
la vie da sujet ».

Item i»nc_. — L'art (Bffipfle des sau-
ces a toujours été en ______ ___; la
coMae. Ifais où prendre, de nos jours, le
temps de faire âes sauces oorapazatdEs
aux modèles cJasEisjoes lésnés par nos
pères, pins sages et plus go ______ _ qoe
no-os?

La réponse est facile, cependant Grâce
à l'emploi raisonné de l'Ertrait de viande
LJebig, la plupart des sancea, et des mefl-
leares, sont obtenues pzesqae instantané-
mptif*.

Ainsi, chaque époque retrouve les mê-
mes -satisfactions des **T%IW besoins. Ce
Ce sont les procédés seuls qui diffèrent.

ceur du rêve, répondit Marthe alanguie.
— Le rêve n'est permis que pour se

délasser de l'action. C'est le repos après
l'efiort

Marthe sourit:
— La récréation des enfants sages? '

— ... et qui ont bien fait leurs de-
voirs, répliqua gaiement Florentin.

La porte s'ouvrit devant îa mère qaî,
blême, les paupières gonflées, s'appuyait
au chambranle et regardait sa fllle dans
un effroi apitoyé. Mais le visage de Mar-
tbe, tourné vers elle, gardait son sou-
rire et ses yeux avivés et l'éclat de ses
joues comme ombrées de rose, tandis que
Florentin, superbe et fier, rejetait en
arrière, d'un geste qui lui était familier
en ses enthousiasmes de poète, la masse
lourde de ses cheveux fauves.

Françoise, entrée après sa mère et
que suivait Juliette, intéressée, les re-
gards ardents, s'écria :

— Eh bien I les enfants, avons-nous
bien jaséf... Le temps ne vous a pas
paru long, à vous autres! Devinez on
peu l'heure qu'il est?

Personne ne songea à interroger le
réveil qu'on entendait grignoter les se-
condes, à petits coups, d'nn rythme mo-
notone, trot infatigable qui usait le
temps, rémiettait en poussière jetée au
vol de l'éternité.

Cependant, Florentin perdit un peu
d'assurance et balbutia :

— Je vous demande pardon, 11 est
tard...

— Gela ne fait rien, s'empressa dédire
Mme Dacquin.

(A êttivre.)

*V La FEUILLB D'AVIS DB
NE*(J0H__.T_3L pnblie un x-érané d»t
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, lea der-
nières dépêches de la nuit.
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'!̂ ît''i't._»
J ESTB SCt 72T-

-S-QDU S _̂9lCEB6F 3DS. E?* Tr _L

A ITOUER
a_ ___BJ_-édi-_AeiBei_t, an centré

de l_a ville, ma «.pparten-eet de
S plèe*- et- dépea damées.

_., Pear Salmt-Jeam proeliaîm,
am lamfcemig dm CUtâteam, S ap> ;
parlements dont mm de S plèeee !

avee jardin et entrée indépen-
dante, ct les lieux, antres de 4:
et S pièces, les trois avec dé» '
pea famées d'usage.

S'adresser Stade Aug. Beulet,
matalre, Pwuai» ». j
î_i__ le la Aïs Ponr Saiii*t3e?E- à
Uln «G la uvloa _*___¦ bel apg__r____t
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époque A convenir, am centre
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_£.. Z. 773 an b'fflraaE <âa Da FemBe d°Av_B
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OFFRES DB SERÏICES

! JE UNE FILLE
' de 16 ans, robuste, e__*r__e plaee après
Pâlîmes., daasi nne p€__B tGunlU-c*- pnrti»
entière, psrlant le français. Petit
gage et vie de ___fls d_____adéa. S'aidre**-

: SSJ à M"*-* A_ 0ie_i- Eres la gs*re.
; I _̂__- (H. 137 Y.)

ONE JEUNE FILLE
] bonnêie . connaissant â fond les travaux
j d9nn xné-ta ê soigné. cber-C-ie p__ice pour1 toat de suite dans orne famille bonorable.
! S'adresser à O. IL, Clavannes 19, 4™».

Teune flll e
: de famille _to___able, cfaercbe place 'dans
on ton ____ _ où elle poisse se pe_fe _tio__ -
oer <*iang e *__ rioe de salle et le français.
___ _ â B_-tba EindJer, Erlaei-.

i CTe-U'Zie 3a.om m.e
de 18 ans cherdie place de domeetiqae
de campagna S'adresser Frantz Reoii,
A net.

I JECSB _>B_____i__ _ï
allemande, càerche place dans nne bonne
famille pour faire le ménage et apprendre
le français Offres sons ehiffire L. S. n° 77©
au boreaa de la Feoilie d'A ris de Neu-
cbâtel.

Une cuisinière
_pifriRn_ l̂n_g TgflupS) jpfiQHt teUHit d® BBlUft, _ _ __rl_
psjîrsi :sxiipé S_&É_t _uissr §L IL IPipg'ibgpTSig -̂
y____ i___ ^__ fi 'jDL___i.
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Feme fle ctabre
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C_ ajanaande pc*nr la 3c __ ___ ds. aspiès
de titm fillettaB de 14 à 3 _a_s, nne ize
ftemume de iofeaB___,i-© de la Suisse !__ _ «___*
'0.o_______ .ï_B__i't la i_c_fe_Sen ŵ *_ _ __. Eto-
"Ç-j_e _ _s_aee 'Sn -serritsa _i cosaveiÉr. GB Ê
SO tr. far mois. S-dresser en p_ _t_n_e
o_ par lettre à M"" Englue BoBiiar-
Evele 37. _EOC_-SM.

ue ?_____» 'de cfcajMfere; as courant,
da service et raie _ > ___« pa*-j**-u**t _Ile-
nuapd et fraD'Çsds. Dt—SBU-ter l'ad-esee idn
n"' 7S3 an bareaii. de la Feirille d'Avis de
'_ _ _ ii ___i__

On _E__tQ_s pour le 1 *r £§*___*

ONE JËUME FJLLI
pour garder 3 «»-«'*i**fi*'*g S'adresser à M1"*1
Bévaad, _&t_t dn Tara, {3_as_j_ - _l_ Fonds.

Une jenne

cuisinière
gadget Mre un bon _____re, poarrai t
'entier toot de suite da__s un petit b ôIBI
d ___e petite ____ _é i_ _.Bt)âtat_s_ Offres
soos ____: Y 4 N  à ._ _g«re _ _n.& .To-"
.gier, Colombier. " ,- ,

On 'demande nne
BO_ ___.

ponr to-t f_ .*ne dans un ménage. Demaor
der radiasse du n" 768 an horean de la ;
Feuille d'Avis de Keacilft'eL

On -herehe ane

jeu ne ïille
bien recommandée, connaissant tons les
trafanx d'an _tés_a ê soigné avec enfants.
•jgtm. fé'r©-_ »La_j__-, nie dn Haicbé 38.
Berne. Hc 93T

M™ Paul Attinger, P8rtui_- _a-Sault 17,
â Nencbàtel, demanda, pour le IIS Jan-
vier IM*. nne

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

On t__-__e pour le commencement 'de
janvier une

CUISINIÈRE
propre et active, bien au courant de son
service. Demander l'adresse da n° 737 au
bureau de la Fenille d'A ris de NeuchâteL
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J e*._. lawiNi, dieu &ppa_r__n_-mitls
_e S et _ C___DB.1___. «pa__!eiu»eiK,

|»,ii__Lr_-*___t«_t aivraié*,, *¦ proxi-
| wlfié _.'Hm_miént!la..ïe die I» .___ _. —
€3-___ _e TëarajuiE-fc, b"i_,a___'d!e]'__ e..
Sa* __ Im ____ s-,I_n e.. _ ire •'_périt**
nur IM . TUJ-SS, le Esc. «t I __ Alpeis,

¦S'w-treiS-er pour Éwme reimiftei--
_̂.e>nn.»__ _s aa bm_cea.ni dlm a_»____r<e

____ Peitltipierre, S, mue <des __&pa___p>
I ¦-__BI.il ¦_

__L LOUER
i i_ _r Ue _4 jpro*_Br_ M__ C__B jEEsppévu, t__t
: _j|ppiBlî-_H)HH_ (fle 3 _j___ ____tat_ _ <?_¦_-
! _â_c iàai. é'diairàs, te __t am '*i-***i**s*_ *__*__
Jbsi -I&in, ÎJSIB. *9t !gS__ 'Siî I_^_A_3-_L*_--_ S"B'-UF-.
•I&JîH*_I__:' £, i*"-", à ____, .inaaras BB_H.î _5.

I A iD3ar ..-pamsnts ida 2 al3 *_____ __L
;SF -idjBsaar Siicoe Kl co.

Bel ag ârta—I 4 *p*fti*s*HB. STadiCB-
| ser PB__1_-__- 3, aa '_-,,,».
1 Psmr Saint' _-«__
s  ̂ îloi-ssr̂  Sa__33.*Frg; d̂e S_Kfcp_bBft -E|, un
, 3*i**> .étage de "DîDO ,c_saaiEl.rBS, gâterie _-
i trâa, e____ et deipanB__.-*-*ïas- Piiis _ _&(? fe.
I fa_r ¦__. S'adr. à J. Je___er-_____ CSite S. eux
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A ___ _:, an estatre de la riSs, adans
na_-_M*a DHBve, j___s i____a_î3f*3 -__?_b_e.
S'aiiiessar rsae 'Se l'Bèpg&il % S"*** étage,
.rifof - l̂ -|

--,, 
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Jeffie ______8_ B IH__]___ avra. p_ '____o_î
ai en te désire...Estasse if, S**" âtejëa. cet

XaBe ____ge IHW-MBB avse feafloon";
TBS Fn.î _rb_ S!

-dresser Cols 53, an se-
j oos'd. &_-

A"fe_De dn J___i]Eis_ -___iSL _ei_e dES_Mt-
bre *-n*-nHj_ - ponr _D_E__£__X. - adresser
j.-î , Taii- _ir_ _i _ i, s***» ètaja, â ¦____ . CJC

Jolie riha—lin-. H_ _J_M» SrfjiOHB 3, 1*"
j eSafle.
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Ja5e petite 'dhanibre i_enMée, Bctase 21,
i**. Mêfoe aiâresE-, belle grande ___a_*_t****3
DOD mWsmVlÊB CJO.

î Denx jolies petits ebambres __n____ .
i Fsnbosirg 'dn Lac 13, S*"1 éfage.
• Petite ct-atal-rB maobléa. ;_intrl_a_t-
! ries 1, laiterie.
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A looneir nne ou pin-isQiis d_s__i |*np*".
a**ac aaia at dép~____oe5. SSmonnsy, Ctâ-
teaa 4. CLO.

Ctesbre _se__ée à loner, Ee__i-___
n* 9. ¦S"'* étage.

Bel e cbambre avec pension. Maison dn
__ __> cathoftipie, 3™". COL

Jolie _ï_____ I menHée, Edbase 15, S""
[ étage. 
ï Pour le !•" v̂rïer, jo_e ci_____e bien¦ __ eubiée. ind. et su _ >__. Seyon 6, S"-.
¦ Belles dtaBitires meoblées à loner, rue
\ de la Gâte. S'adresser Etnde G. Ettsr, oo-
. taire, 8, rue Purry.
I Chambre menblée, roe de 1 "Hôpifal 59,
i s*-*** étage. co.

| A LOUEE
: tout de suite, nne jo'ie etiambre meublée
avec pension si on ie désire, me du Ré-
gional TP 6, rez-de-H-haosBée, à gaache.


