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A VEETOKE
2 lits complets, matelas bon crin, 1 ar-
moire à 2 portes et une à 1 porte, plus
divers articles de ménage. — S'adresser
chez M. Moreau, boulanger, Orangerie.

lapidation pour pipes j ours
À vendre après faillite , un g-and stock

d'articles pour modiste consistant en cha-
peaux de feutre et de paille, voilettes,
fleurs, rubans, velours et quantité d'objets
dont on supprime le détail.

Il sera ajouté à la vente : 1 lit à 2 pla-
ces, 1 table ronde, chaises, divan, ete.

S'adresser rue du Seyon 13, rez-de-
chaussée. 

BOUCHERIE GRIH

AONEAUX
d© Prés-Halés Pour Bals, Noces, etc.

Jolis coupons de soie pour blouses
garnitures, etc., blancs, bleus, roses
noirs, eto. Prix an poids et de con-
fiance, ainsi que des nouveautés pour
robes de noces, bals, etc., de la maison
«Brleder, Zurich. Giand choix d'échan-
tillons depuis 1 fr. 30 le mètre.

Place-d'Armes 5, 2m». 

Fromage maigre de Ligoitres
J'offre du bon fromage maigre, bien

salé, de 1 903, à 55 cent, par kilo, rendu
gare Landeron par plusieurs pièces.

Hani SCHWARZ , fromager.

SIROP BALARD
le meilleur remède contre la

Coqueluche
Pharmacie Â. Bourgeois

AJl*T3**r03>TC__!3
Oavnotere dee annonoa» i oorpe t.

Du canton : 1» Iniertlon, 1 à 8 lignes GO ot.
4 et B lignée. . . 66 ot. — 6 et T ligne. 76 »
5 lig. et plue, l" Iniert., l»Ug. ou ion eipaee 10 »
Iniert. luiTantei (répétition) » » 8 »
A*rlitardifi, 20 ct. la lig. on ion eipaee, minim. 1 fr.
Arii mortualrei, 16 et. la Ug. > 1" Iniert. i 2 »

» > répétition, I» llgne-oo ion eipaee 10 et.
De la Suitse et de l'étranger :

16 ot. la ligne on ion espace. 1» Iniert., mlnlm. I tt.
Arti mortnairei , 20 ct. la lig. 1- iniert. > 3 »
Réclame!, 30 ot. la Ug. ou ion espace, mlnlm. I *

Hots abrégéi non admli.
Lettre! noires, 6 ct, la Ugne en lui; encadrement!

depuis 60 et.; — une foli pour toute!
Adressa au bureau : 60 et. au minimum.

BUREAU DES AOTTON0ES t
1, Rue du Temple-Neuf; 1

Autant qu* possible, laa annonçât:
partissent aux dates prescrites; en cas contraire.Il n'est pas admis de réclamation.

TBJLEFHON-- 30 7

Occasion
A. vendre, ponr «anse de dé-

molition, lea objets suivants :
1 porte d'entrée chêne avec

_a grille, nne dite de remise et
quatre montées d'escaliers en
bois dont nne avec marches en
chêne.

S'adresser a J. Tenve, *
Bondry. 

A. vendre un grand potager neuchâte-
lois et un gros fourneau avec coulease.
S'adresser Vieux-Ghâtel 33. oo.

GRAND ASSORTIMENT

CHAUSSURES POUR Li SU30H
d'hiver aux prix lea pins

bna. c.o.
A LA BOTTE BOUGE

-t-Te-iav-e-w-ille

Mentales à vendre
Un buffet à deux portes, 1 commode,

table 1 de nuit, 6 tabourets, k de très
bonnes conditions. — S'adresser à Henri
Gerber, entrepreneur, à Corcelles.

A vendre
plusieurs jeunes porcs

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

AGRANDISSEMENTS
En tout format, agrandissement de cli-

chés, d'après photographie ou cliché di-
rect Echantillons à disposition. Prix très
modérés.

aF-aial OLOTT1J
Moulins 26

PUBLICATIONS COMMUNALES

CQiTONE DE NEUCHATEL
PERMIS DEJONSTRUGTION

Demande de M. Abram Découpe»,
de construire une maison d'habitation,
Kvole 34 a.

Demande de la Société de eonsom-
m «Mon, de construire un bâtiment
d'entrepôt, au faubourg des Sablons,
côté Nord.

Plans déposés, jusqu'au 31 janvier, au
bureau des Travaux; publies, Hôtel
mnnlelpal, l" étage. 

aOMMïïNE, de NEÏÏOHATEL
.. louer aux Fahys, appartement»

¦lo trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.
*j g * *m * *m g * * * * * * * * * * * S * * * * * * * * Ê—WMB

UNME.BLES « VEND RE

Vente d'un immeuble
à Gornaux

Samedi as Janvier 1904, à 6 heures
du soir, à l'hôtel du Soleil, à Gornaux,
la commune de Comanx exposera en
vente, par e .chères publiques et sur la
base d'une offre fermé, un Immeuble
aux Jardlna-béTanx comprenant bâ-
timent d'habitation de 68 mètres,
plaee de 29 mètres et parcelle de
jardin de 50 à 60 mètres. (Article 1507
et partie de l'article 969 du cadastre.)

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Alph. Dww-Clottn, président du
Conseil communal à Gornaux, ou en
l'Etude . Alfred Clottu, avocat et no-
taire, à Saint Biaise.

VIGNES
A 'vendre petites vignes si-

tuées sut lès territoires de Pe-
seux, Cermondrèche, Auvernier
et Neuoîxâtel.

S'adr. à l'Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epanoheurs,
à Neuoh&tel,. ou à André Vui-
thier, notaire, à Peseux. 

Sol à bâtir
à vendre à Monruz, environ 5,000 m'. Si-
tuation exceptionnelle entra la route can-
tonale et le lac. S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire. 6, rue dn Musée.

Terrains à bâtir
Bonté de la Côte prolongée 540 m3
Aux Pares 2,344 m*>
Vauseyon 1,575 m2
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etnde Ed.
J no 1er, notaire, 6, rue du Musée.
************* SBÊSSSSBBÊS!BS!BBSBSS SSS

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre oa à échanger con-

tre un brade, un

char à pont
neuf, sur ressorts, essieux patents. De-
mander l'adresse du n° 839 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

GIBIER
Lièvres d'Allemagne

à 75 oent. la livre.

Gigote de Chevreuil
Faisans eoqa, de 5.50 à 6.— pièce
Canarda sauvages, 3.50 »
Grives lltornes, 0.70 »
Béeasses, •*•— »

POISSONS
Saumon tXxx "FVcktxx

au détail à fr. 1.40 la livre

Cabillaud, & 0 70 la livre
Aigrefin, à 070 »
Merlan, à 0.60 »
Baie, à 090 »
Limande, à 1.26 »

Traites - Sandres • Brochets

POULETS DTBRESSE
Dindes - Canards - Pintades

Pigeons
Jeunes poules à bouillir

r_A_?I]VS. FRAIS
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ras dM Epancheurs, 8 

A vendre un

harnais
pour labeur. — S'adresser produits d'Es-
pagne, rus du Seyon.

a"-**»̂ ™™» —— i 
V f . '

î X. KiLLEB-GYCffiR , £e du Seyon, 1EUCHATEL fi
m mmm» *y *>m*mm* A

I PVT La grande vente annuelle du ^WÊ $

r P^STÎÏÏÏ?0! AU RABAIS, a commencé î̂ ^^T***0} T
2J Q de lingerie § B de MO UCHOIRS Q I*]
Y a pour damée et /mettes j  p0Ur fafre de la plaee aux articles de printemps qui sont déjà en route $ à guider a T
m »«_>«»€->*jr»0€l-0*C3>>€_>. »€3"€»"*0^»0€»«_N«M>*i m

| Occasions en Lingerie, Literie — Spécialités pi Tronsseani * t

\ Le lO à I5 °lo
j sur les Conf ections et Couvertures l
JL »000>OQ-O0€»î»>l fO«Mt»"Oa**a**00*0*? Â
J â Gilets, Spencers D pf C*lllfl«A*Q S. Y»f 1 PiPQ f^

,Vl '̂U¦p¦̂ • Î! 

Châte
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PI ANO S
urand eboix de pianos suisses et étrangers, des 'meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tons genres, à cordes et à vent;*] cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniams et de tous instruments de

musique; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & C", facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

r-fATaplT FQ3iT3_)---B E*_T IBaQ 

G. ANTOINE
Maison de confiance recommandée par son bon goût

Confection florale en fleurs naturelle?.
Gerbes et garnitures artistiques.

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

Spécialité de bouquets de noce.
i3Mïi:ip«jri_Ei_R _E3 r-tfou'v.BA.xjrr.Éï

Brand magasin de vente et d'exposition
6, CONOBHT, 6

TÉLÉPHONE 878 -TÉLÉPHOl-fB 878

BEURRE en motte, garanti pur et frais, 1 fr. 80 la livre.
MONT-D'OR extra, 1 tr. 25 le kilo.

PROMAGE GRAS, 75 & 80 o. la livre ; par 6 kilos, 1 tt. 45 le kilo.

[.TOI MODERNE, rue dn Trésor 2b.
80I.EKIB MECANIQUE

Commerce de bois
EDOTTÀBD BÀSTIÏG-OTSSBAUM

Propriétaire
Port-Roulant 32 • lîTETJQiHI.âa.l'EXj - Téléphone n* 443

. « * : 
ACHIT de Noyer, Frêne, Orme, Pommier, Poirier, Cerisier, ete.

E. WULLSCHLEGER-EIZD.GRE
Gants de pean chevreau, de Grenoble

Qualité snpértenre, noir et couleur, fr. 8.7».
Chevreau garanti, en noir fr. 8.S0 et blanc fr. 8.—.
Gants de pean agneau, à fr. 1.70, 2.80, 2 80 jusqu'à fr. 8.60.
Mouchoirs avec et sans initiales, festonnés et brodés à la main

et k la machine; choix complet dans tous les prix.
Tonte» ee* marchandise* sont Tendues très bon marché, net, sans

«acompte-

AVIS AUX ABRIOULTEUBS ET PROPRIÉTAIRES DE VIGNES
Ayant bit un arrangement areo la fabrique de produits chimiques Sohweizerhall.

à Bâle, le soussigné porte à la connaissance de tout . intéressé, qu'on peut.se pro-
curer chf z lui, dès aujourd'hui, et franco gare destinataire;- tons les engrala
ponr prairies, céréale », pommer, de terre, vignes, arbres f rallier» et
Jardins potagers.

Les marques de la sus-dite fabrique sont avantageusement connues et
vendues SOC*. «ABANTIE DES DOSAGES.

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

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

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

La farine de viande « Meblg » (contenant jusqu'à 90 °/0 de protéine et de
graisse), reconnue le meilleur aliment pour fortifier et engraisser chevaux, botes à
cornes et porcs. La volaille s'en montre très reconnaissante par une ponte abon-
dante.

Prospectus à disposition. 0 1290 N

E. GLâUSER-BOREL, Cormondrèche.
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' / £@§ $Z ^ ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

(ltl||_Jli) MONNAIES ET MÉDAILLESV P̂ Â.JO_BI]_¥
Maieon du Grand Hôtel du Lao

NEUOHATEL
¦̂a?̂ ai

Magasin de Meubles
T. FEBBIBAZ

Faubourg Hôpital it

Jolis lits d'enfants, A treillis, les
plus pratiques et les plus avantageux.
Voir en devanture). 0.0.

Se recommande.

ESCARBILLES
(scories)

dn dépôt de la gare
de Neuchâtel

Toutes demandes, gros ou détail, doi-
vent à partir du _•» janvier 1904, être
adressées à la maison,

Adolphe Rychner , à Neuchâtel
Entente spéciale pour livraisons régu-

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

Concert _e la Société Chorale
des 30 et 31 Janvier 1904

Judas Machabée
de B-j-a-DEL

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

En vente au magasin de musique de
.j î-M QODBT, et dam les princi-
pales librairies.

* . [ ¦ - - ¦ - . . .. .

Fausses-Brayes 7 - ïfeuchâtel
SOt-!. U COISIMB F0FULAI5S

POUR CAUSE DE FIN DE B ML
TOUTES LES

CHAUSSURES
en magasin seront liquidées comme suit :

10 paires Bottines enfants 20/25, val. 3.50 à 5 fr. , vendues ft.SO à » f r. SO
15 _ fillettes 30/37, y> 10.— à 13 fr. „ 4.50 à 6 fr. -
40 Pantoufles dames * 3.— à 5 fr. _ 1.50, 2.50 et 3 fr. —
36 paires Bottines élastiques cuir, dames, ï 10.— à17 fr. T> O. — à O  f r. —
30 _ boutons » _ 2> 13.— à 18 fr. _ T.KO à O fr. —
12 _ lacées _ _ _ 10.— à 15 fr. » O» — à T  fr. —
6 _ drap galochées 12.— à 15 fr. _ O fr.

15 _ élastiquescuir ,hommes,» 12.— à 18 fr. _ ® fr.
6 _ boutons ff » » J 18.— à 20 fr. _ _LO fr.

12 » lacées » » _ 12.— à 18 fr. _ S f r.
50 paires Caoutchoucs dames, à & fr«, hommes, 3 fr. KO.

La liquidation sera irrévocablement terminée le 30 janvier

OCCASION UNIQUE - VENTE AU COMPTANT - ENTRÉE LIBRE
Se recona m f =\nn -i *•*>, J -  ^-"OrQ-SlB"CJI3GrlE31Ea.

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

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections dn
foie, hémorrhoï les, congestions et oppressions, ce sont les PIIJCIJKS DE SAUTÉ
DC D' MTEPHEHS, i fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuchâtel :
pharmacie Dardel .

<
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6. BES.IIRD f
ISF-Viae dix Bassin $— Sï MAGASIN S

I toujours très bien assorti
3 dans w
ï les meilleurs genres |

5 CHAUSSURES FOIES I
i pour •
B cUmM, BMflnn, flllsttei et gart-oni fi

S Escompte 6 % Q

g Se recommande, B

I c< BBR_î___îLJ

Hîin3nf!I!îînH_ï3!
EXPLOSIFS DE SÛRETÉ :

Pêtroclastite an Détail
BV* fiemplaoe la poudre de mine

Le kilo 1 fr. 50 au détail
» 1 fr. 35 p. 25 kilos
. 1 fr. 20 p. 100 »

i ___f<ëei_te à raïne
1" choix, etc.
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NOUVELLES POLITIQUES
Russie et Japon

On signale de Port-Arthur à la r Daily
Mail» le bruit qui court que le Japon a
débarqué des troupes dans le sud de la
Corée. Onze bataillons d'iofanterle rus-
ses avec de la cavalerie et de l'artillerie
ont été envoyés sur les bords du Ya-Lou.

Le correspondant de la (Daily Mail* a
interviewé l'amiral Alexeïef. qui a ex-
primé l'espoir qu'un modus vivendi s'é-
tablirait entre la Russie et le Japon. Il
a déclaré qu'il rentrerait ensuite à Saint-
Pétersbourg. Le vice - roi a ensuite
adressé le correspondant de la «Daily
Mail» à M. Vlancon, agent diplomatique
russe . qui lui a déclaré qu'il y a six
mois, ordre avait été donné de retirer
les troupes russes de Niou Chouang et
de Mandcbourie, mais, a-t-il ajouté, les
Intrigues du ministre du Japon à Pékin
ont obligé la Russie à donner contre-
ordre. U a ajouté que la Russie considé-
rait Niou-Ghouang comme faisant partie
de la Mandchourie, en déclarant que son
gouvernement considérait comme un
acte antiamical et antidiplomatique de
la part des Etats-Unis la signature d'un
traité aveo la Chine sans l'assentiment
de la Russie.

Allemagne
Pour ne pas retarder le départ du

corps expéditionnaire allemand pour
l'Afrique occidentale du Sud, le Reichs-
tag a refusé d'établir maintenant les
responsabilités dans le soulèvement des
Herreros. Cette question sera ajournée
usqu'à la discussion du budget des co-

lonies. Les informations de journaux
déclarent que le soulèvement était pré-
paré de longue main par les chefs des
Herreros poussés au désespoir par la
saisie de leurs troupeaux exécutée par
des usuriers allemands.

Espagne
Il y a presque tous les jours des trou-

bles causés par les impôts de consomma-
tion. A Valence les manifestants ont
pourchassé les employés et brûlé les bu-
reaux. Ils ont été repoussés par la gen-
darmerie et ont laissé plusieurs blessés
sur la place.

Une bande de malfaiteurs a saccagé
l'église de Puig et a enlevé des orne-
ments et des tableaux de grande valeur.

A Tarragone ont eu lieu des manifes-
tations semblables. Les magasins sont
fermés et le travail est interrompu. Le
Conseil municipal a donné sa démission.

Turquie
Les mesures contre les Arméniens ont

été renforcées ces derniers temps. Les
Arméniens sont surveillés d'une manière
très sévère aussi bien en province que
dans la capitale. La Porte a refusé à un
délégué du patriarcat arménien, la per- J

="»»""—m~m ————_____———.

mission de se rendre"» Jérusalem pour
affaire de service. Le patriarche Orma-
nian a fait à ce sujet d'énergiques re-
présentations aussi bien à Yildiz.Eiosk
qu'auprès de la Porte.

Saint-Domingue
Le capitaine Dillingham, commandant

du «Détroit» , t.lôgrophio de Puerto-
Plata au département de la marine de
Washington que le général Jimenez,
l'ancien président, a été battu et s'est
rendu au général Morales, chef du gou-
vernement provisoire de Saint-Domin-
gue.

Les manœuvres employées par les jé-
suites pour détourner à leur profit cer-
taines foi tunes ont été maintes fois dé-
crites, mais elles n'apparaissent nulle
part plus nettes que dans les attendus
d'un jugement récemment rendu par la
première chambre du tribunal civil de
Marseille, présidée par M. Curet. Il s'a-
git d'une annulation de testament, pro-
noncée aux derniers jours du mois de
décembre dernier.

Mlle Granier, la testatrice, naquit à
Bordeaux, en 1855 , de parents catholi-
ques très religieux et pratiquant?. Elle
fut élevée d'abord dans la maison de ses
parents, une maison où, suivant sa pro-
pre expression, (ton ne pouvait se passer
de recevoir des soutanes», puis dans un
établissement congréganiste, sous la
direction des membres de la Société de
Jésus. Ainsi prédisposée au mysticisme
par son éducation, elle ne tarda pas à
accepter ou à subir, en 1873, sortie du
couvent, la direction du jésuite Ronca-
nière, qu'elle appelle «mon Père, dans
tous ses écrits, et qu'elle allait voir
tous les jours ou même plusieurs fols
dans la même journée.

Fuyant le monde, et tout entière à ses
pratiques religieuses et à son culte mys-
tique pour son directeur, Mlle Granier
n'était pas sans inquiéter sa famille,
pourtant religieuse, nous l'avons dit. En
1878, de son propre aveu, sa mère lui
fait une scène et lui dit qu'elle ne va à
la chapelle que pour voir la figure de
son confesseur. Puis, en 1884, son
père, désolé, se résout à quitter Bor-
deaux et à se transporter, avec sa fa-
mille, à Marseille, la séparant ainsi du
Père Roncanière.

L'influence du jésuite n'y perdit rien:
Mlle Granier resta en correspondance
avec son confesseur ; elle faisait aussi
quelques courts voyages à Bordeaux,
d'où elle rapportait des instructions
notées par elle-même ainsi : « Vivre en
esprit de dépendance, d'obéissance aussi
absolue que possible» ; cette mention est
de l'année 1894. Trois ans plus tard, en
1897, un autre jésuite, le Père Rouvier
succéda au Père Roncanière : son in-
fluence fut plus grande encore, et le
mysticisme de Mlle Granier s'accrut jus-
qu'à une sorte de désespoir.

L'extrait suivant du jugement de Mar-
seille nous met au courant de ce qu'était
la situation de la malheureuse à cette
époque :

«En face de l'amour de Jésus, de sa
folie de souffrance, écrit la demoiselle
Granier, j'ai pensé que je devais, pour
correspondre â ses grâ_es insignes,
demander, moi aussi, la souffrance et
me faire victime avec lui», et le Père
jésuite répond: «Oui, mon enfant, il le
veut, j'en suis sûr à présent; il veut que
vous alliez jusque là. Votre pensée est
sa réponse ; elle est la parole divine que
je vous avals annoncée de sa part, et ne
me dites plus qu'il ne vous parle plus. »

«Maintenant que j'ai la certitude de sa
volonté, je reprends mon rôle et je mar-
che. Préparez vous à vous offrir ven-
dredi comme victime à son divin cœur...
Et maintenant, allez, abîmée dans votre
bassesse, enfoncée dans votre néant, bé-
nissez Dieu de ce qu'il lui plaît de vous
accorder cette nouvelle preuve de son
»mour je rous dis: «marchez!» mais non
sans entonner le cantique de la joie, de
la reconnaissance et de l'amour. «Ma-
gnificat Te Deum» qu'alors commence
pour la demoiselle Granier un véritable
supplice, dont le Père Rouvier, avec
l'impassibilité d'un tortionnaire, règle
le mode et la durée: baiser la terre en se
lerant, en se couchant, à chaque sortie ;
prier les bras en croix, dormir les fenê-
tres ouvertes, se priver de sel, de vinai-
gre, puis discipline jusqu'à trois cent*-
coups par jour -, port d'une ceinture et
d'un bracelet à pointes d'acier; qu'on a
retrouvés, lors de l'inventaire au domi-
cile de la demoiselle Granier, tous ces
instruments de supplice : trois ciliées en
fil de fer, un collier en acier avec poin-
tes, une croix en cuivre arec pointes à
l'intérieur, un cilice en crin, une corde
terminée par cinq bouts en forme de
martinet, etc. ; que ce n'était pas assez
encore ; que le Père Rouvier ne craint
pas de la pousser jusqu'à l'hystérie, jus-
qu'à l'union intime, presque humaine,
aveo le Christ sous sa forme tangible : le
crucifix : «Vivre, écrit la demoiselle Gra-
nier, résumant une instruction de son
directeur, vivre fondue, perdue, abîmée
en l'union, en l'amour de Jésus; en ar-
river au point de ne pouvoir penser à
autre chose qu'à lui ; pour cela, ne le
quitter ni le jour ni la nuit dans sa
formel a plus saisissable, le Crucifix.
Soyez et demeurez l'enfant de la croix ;
que, d'instinct, votre cœur aille au cal-
vaire ; que rien, pas même le travail le
plus absorbant, ne puisse vous en sé-
parer : que constamment votre main le
saisisse pour le porter à vos lèvres ou
pour vous unir à lui ; que la nuit, dès
que vous vous éveillez, votre cœur vous
porte vers lui ; que votre main le cherche
pour lui donner et redonner encore l'é-
treinte, le baiser de l'amour... Et vous

verrez après quelque temps de cet ,exer-
cice, 'qui doit se répéter des centaines
et des centaines de fois, combien vous
arriverez à l'union intime avec Notre -
Seigneur; vous verrez combien, par
moments, il sera visible et sensible ;
comme il se fera de lui à vous une sorte
de transfusion d'amour. Il vous parlera,
vous éclairera, vous consolera, vous for-
tifiera. Vous sentez que cela sera court
et rapide comme l'éclair, car si ces ins-
tants se prolongeaient, ce serait le ciel,
le ciel n'étant autre chose que la posses-
sion de Dieu».

Mlle Granier, cependant, était impuis-
sante à trouver la paix de l'âme ; et c'est
dans cet état d'esprit qu'elle écrivit, en
1897, son testament, un testament par
lequel, sans faire aucun legs pieux ni
charitable, elle si charitable, si pieuse,
et sans laisser rien pour des messes, elle
si épouvantée de l'enfer, elle faisait sa
légataire universelle, au détriment d'un
frère auquel elle avait toujours témoigné
de l'affection, une dame que son direc-
teur l'avait engagée à visiter deux fois
par mois. Elle établissait, en outre,
comme légataires particuliers, deux
parents éloignés, connus pour vivre sous
li dépendance absolue de la Société de
Jésus.

Ces trois personnes ont été considérées
par la première chambre du tribunal
civil de Marseille comme «interposées» ;
et voilà pourquoi le testament de Mlle
Granier a été annulé, la Société de Jésus
n'ayant pas d'existence légale et étant
par cela même incapable de recevoir.

Les conseils d'an confesseur

[Attentat anarchiste. — Un attentat
anarchiste a été commis lundi soir au
théâtre de la Scala à Milan. Le lieute-
nant Asar Siveli, du 4e régiment de
cavalerie, en garnison à Gênes, a été
f rappé dans les circonstances suivantes :

Il était en tenue et allait franchir le
seuil de la porte du théâtre, lorsqu'un
jeune homme d'une vingtaine d'années
s'avança vers lui, et, sans proférer une
parole, lui porta environ dix coups
d'une lame triangulaire fixée dans un
manche en bois. L'agresseur frappait
avec fureur, tandis que le lieutenant
Siveli cherchait pour se défendre à se
débarrasser du manteau qui l'envelop-
pait Heureusement, ce vêtement atténua
un peu la violence des coups. L'agres-
seur fut mis hors d'état de nuire par des
spectateurs qui arrivaient et furent les
témoins de cette tragique scène. Le lieu-
tenant Siveli a été transporté à l'hôpital
militaire. Son état est grave, Tune des
blessures paraît intéresser la région du
cœur. Le meurtrier opposa une vive ré-
sistance, et, pendant qu'on le maintenait,
il criait : « Vive l'anarchie 1»

Sur l'arme qui lui avait servi à per-
pétrer son forfait, étaient gravées les
inscriptions suivantes: tVive la Révo-
lution sociale 1 Vive l'anarchie I A bas
les parasites!»

Aux questions que lui posa le magis-
trat devant qui il fut conduit, le meur-
trier opposa un mutisme absolu. Il s'est
refusé à faire connaître son identité tt
s'est borné à dire 7il avait une haute
mission à remplir.

La victime de oet attentat anarchiste,
qui est à peine âgée de vingt-quatre ans,
est le fils du lieutenant-général Siveli.

La nouvelle de cet attentat anarchiste
s'est rapidement répandue en ville, où
elle a causé une profonde émotion, j $$*•*•}

Grève curieuse en vue. — L'Espagne
est menacée de la grève gônérle des ac-
teurs de théâtres et des chanteurs de
cafés-concerts.

La police a, il y a quelques jours,
fermé divers établisssements de Madrid
où l'on chansonnait la nomination du
nouvel archevêque de Valence; elle a
même arrêté quelques artistes, malgré
les protestations de leurs camarades.

C'est à la suite de ces faits que le Syn-
dicat des artistes de théâtres et de cafée-
concerts a tenu une assemblée générale,
où il a été décidé de tenter la grève
générale des théâtres et établissements
d'Espagne.

La loi de lynch aux Philippines.
— Les Américains ont envahi les Phi-
lippines et les ont dotées d'une pratique
qu'aucune nation ne leur envie. Et ce
sont messieurs les assassins qui ont
commencé â l'appliquer.

A Cavité, une bande de voleurs de
grand1.oute vient d'accomplir un ex-
ploit qui dépassse tout ce que les plus
fameux bandits siciliens avaient fait
jusqu'ici.

Les brigands tagales ont capturé deux
agents de police auxquels ils en
voulaient. Ils les ont emmenés au milieu
de la forêt où, sous un gros chêne, une
sorte de tribunal s'est constitué pour
juger les f coupables».

Les deux agents ont été condamnés à
moit Aussitôt la sentence prononcée on
les a pendus à un arbre.

Les buveurs de lumière. — D'après
une dépêche adressée aux journaux,
l'institut technologique de New-York va
donner, le 2 février, un grand banquet.
Pour rehausser l'originalité de la fête,
chaque convive recevra une capsule rem-
plie d'un corps radio-actif. Il n'aura
qu'à verser cette préparation dans son
verre, et il pourra ainsi boire de la lu-
mière liquide. Plusieurs médecins de

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I f *  OO l^ altr*,,
+T JL ¦ *am*atf verre comprie.

Le litre vide est repris à 30 cent.

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

ENGRAIS"
Lee personnes désirant s'approvision-

ner de bon engrais chimique de la fabri-
que de Fribourg sont priées de faire
parvenir dès à présent leur commande
au soussigné. Lea livraisons commence-
ront vers le 15 février. Prix et qualités
divers.

Johann BURRI , à Thfe lfe.
Bo-u.cli.erle

BERGER-BOURQUIN

Apeaux de Prés-Salés
MALADIES DES POUMONS

c AntUnbercaline > guérit certaine-
ment et en très peu de temps, môme les
cas les plus rebelles de «aiarrhes dea
ponmoni et phtisie. Nouveau remède
spécial! Ton- et douleur*" disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl , 5 tr., '/j fl*. 3 fr 50. Dépôt à Neu-
ohâtel : pharmacie À. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bezat

ON DEMANDE Â ACHETE!
On désire acheter d'occasion un

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

AVIS DIVERS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
J E'UJJI SI Ts5.xj.Tner 1904

à 8 b. du soir

TROISIÈME SÉANCE
DE

IDSIOUEJEÇHÂHBBE
Programme :

Quatuor en il _émol maj., op 67,
pour et int-trumenis à cor-
des BRAHMS.

Viii&tlons en ml bémol, op. 35,
pour piano BKETHOVEN

Quatuor an toi mineur, op. 45,
pour piano et instruments
à cordes FAURê

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

et Galerie : 2 fr.

?ente dea billets : chez M-*1" GODET,
rue Saint-Honoré, et le soir du concert à
l'entrée.

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Vendredi 22 et Samedi 23 janvier 1904

Portes: 7 Va h. Rideau: 8 h. préc.

Séances Littéraires
et MUSICALES

de

LMIONJOIIERCIALE
AU PROGRAMME :

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

Girardin.

u CIGNôTTE
Comédie en 5 actes de Labijhe et Delacour.

Pour les détails, voir Us affiches et
programmes.

Prix des Plaees s
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

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

Location ouverte dès lundi 18 oou-
r -nt, u mag - sia de musique W. San-
doz, Terreaux.

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

Prêt hypothécaire
On offre A placer 30.000 fr.

en premier rang, snr nn bon
Immeuble a Neachâtel. Condi-
tion e avantagea «es. S'adresser
a H. Fernand Cartier, notaire,
rne dn Môle _L "ÉCHANGE

On désire échange avec jeune fille de
15 ans, de bonne famille, qui devrait en-
core fréquenter les écoles de Neuchâtel
Bons soins et piano. Pour renseignements
s'adresser à MIla Tissot, institutrice, à Pe-
seux.

Offres à M**** Marie Nœtzli, Kusnaoht-
Znrioh. 

MeioÉlle Cécile REMI
rr î.ii___E,,cr3E!

Rue de la Côte 18
JB» recommande.

Brasserie Gambrinus
MARDI, MERCREDI, JEX7DI et VENDREDI

-3 o sa (2 a Si *_ 3donnés par la troupe bien connue
moraliser 6s 3pezlalltâte__, Ensemlole

ERNESTO ans ELBERFELD

I» DE FER BEHWTEL !
(Ligne directe)

LIGNE DE LA VALLÉE DE LA STOIII

On peut se procurer à toutes nos stations , dès le 15 janvie r ,
l'horaire d'hiver de la ligne de la vallée de la Singine (Flamail-
Gummenen), qui entrera en vigueur le jour de l'ouverture à
l'exploitation.

B -rne , le 14 janvier 1904. H 342 Y

U DIBBCTIOH.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
VENDREDI 83 JANVIER 1004

_ 8 heures du soir
à. V AJ k Z J l L ^A a .  _=> ___. L'ACADÉMIE

CONFÉREN CE GRATUIT E
par M. J. CARRARA , profestnur à la Chaux-de-Fonds

Stajet :

Précieux et précieuses à l'hôtel de Rambouillet
La journée d'une précieuse, poème d'Edm. Rostand

GRAI.DE S.1L1J DE LA CROIX-BLEUE
Maison de la Grande Brasserie

Je-a.d.1 21, à, S V. li. d.-a soir

Morteau et l'Œuvre Religieuse Protestante
œNFÉEEKCE

donné* par M. Oh.. HENRY, past ur à Morteau
sous les auspices de l'Union Chrétienne

&**T" Une collecte sera faite en faveur de l'œuvre à l'issue de la conférence *W

Banque d'Epargne Je Colombier
Les livre*, d'épargne ordinaire peuvent être présentés, à partir d'aujour-

d'hui, pour l'inscription des Intérêts de 1908, & 4 0/o <
Colombier, le 14 janvier 1904. 

Rancinfinn Ha fntiHc ** Sap livrets d'épargne, intérêts 4 o/o l'annBUr.JJ .IUI. UU IUIIU3 bonifiés dès le lendemain du dépôt. Maximum
1000 francs par année et 5000 francs par livret.

2. En compte-courant, versements illimités, intérêts 3 °/0 l'an.
3 Sur tons de dépôts à un an de date, versements illimités, intérêts 3 3/- % Tan.
Ouverture de crédits en compte-courant. Prêts snr eédales. Prêts

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

LA DIRECTION

CHALET DU JARDIN ANGLAIS - NEUCHATEL
Bureau : 7 heures Dimanche 24 janvier 1904 Rideau : 8 heures

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
organisée par la

Société dramatiqiie L'AMITIÉ de Neuchâtel
. .... aFrograixinie :

JACK L'ÉVENTREUR
Drame en 5 actes et 7 tableaux, par G. MAROT & L. PéRICAUD

Distribution des tableaux :
1*» tableau : Chez le directeur de police 4me tableau : Le cottage de Belgravia.
2"» tableau .* Le bouge de Bishopsgate. 5œe tableau : La prison de Brixton.
S"*» tableau : L'assassinat. 6me tableau : Le pont de Southwart.

7*n» tableau : Le dénouement.

Décors de la maison J. RIE*-.EU, peintre, a NenchAtel.

POUR LIS DÉTAILS VOIR LES PROGRAMMES

Pendant les entr'actes, CONCERT donné par l'orchestre LA CASTILLANE

Entrée s GO centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte de légitimation.

Après la représentation : JO <£*%. I-tf S SB
N B. — On peut se procurer des billets d'entrée à l'avance chez M. J. -A. Michel,

maga-.in de cigares, rue de l'Hôpital , et chez M. A. Pietsch, coiffeur, rne des Moulins.

ORCHESTRE IŒSLI
(Piano, Violon, Flûte et Contrefasse)

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

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

1« Mars 6.

JL883 - «O, Ecluse - 190 1
__.R]VLI__E DU SALUT

on 

JEUDI 21 courant, à 8 h. du soir

ZS-IXX""» 3̂ 2̂tfXTT:E3KS X̂:E3_E_

THÉ JOYEUX
présidé par la

COMMISSAIRE BOOTH-HELLBERG
accompagnée dn colonpl GOWAAR., du brigadier JEANMONOD, de la princesse

OUCHTOMSKY et de plusieurs officiers.
Entrée t 50 cent. — Entrée t 50 cent.

PERRUQUES & BARBES
-£*- LOTTBR

GRIMAGES
J. KELLBB, coiffeur (sons l'hôtel dn Lac)

SOCIETE OOOPÉBAIIVE DE CONSOMMATION
de X^lSïJC-ajA.X___î_L

La Société met au concours les travaux ;l [> maçonnerie et pierre de
taille pour la construction d'un bâtiment à ru:. Ii< d'entrepôt, magasins et bureaux
au faubourg des Sablons. Jrf *

MM. les entrepreneurs habitant la ville > jvent prendre connaissance des
plans el du cahier des charges au bureau de E ie Colomb, architecte, 4, rue du
Pommier, tous les jours de 10 heures à midi *̂

Les soumissions cachetées seront remise"""- bureau sus-désigné jusqu'au
1er février prochain à midi. —f

Grands salle du Collège J. Peseux
VENDREDI 22 JANVIER

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gra.ttj .ite

SUJET:

Las ohemins de fer asiatiques
(aveo projections;

Conférencier :
M. Albert JUNOD, professeur

Commission scolaire.

L'Clrcheslrc Sfager
violon, piano et basse, se recommande
pour bals, etc.

Adresse : H. Hager, directeur de musi-
que, Bienne. 

Cours pratipj e Pâtisserie
M. J. Glûkher-Gaberel commencera très

prochainement un nouveau

cours ie Pâtisserie et d'Entremets
pour dames et demoiselles.

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

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

ATTMTION!
mérite la combinaison de valeurs
& lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer eonlre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000. 150,000. 100.000, 75.000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3 000,
etc., etc. , seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
a l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieure. H211 Y

Les prochains tirages auront
lieu: 16 février, 20 février, 10
mars, 15 mars, 80 mars, 1" avril,
16 avril, 20 avril, l»r mai, 16
mai, 16 juin, 20 juin, 80 juin.

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

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin-Spécialiste

Maladies des oreilles, du nez
et de la gorge.

CABINET DE CONSULTATIONS
ouvert tons les Jonrs, le matin de 10

à 11 heures, l'après-midi de 2 à 3
heures, le mercredi après midi
excepté.

Faubourg de l'Hôpital 6, ("étage
Ponr vendre rapidement commerces,

industries, propriétés, immeubles, etc.
Ponr trouver associés ou comman-

ditaires, adressez-vous &
l'Agence DAVID à Genève

qui vous mettra en relation directe aveo
acheteurs on bailleurs de fonda. 

COXJOMBISB
Buffet Restaurant du Régional

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

Consommation de 1*" ebofx
Se recommande, 0.1264 N.

LOUIS MATTHEY.

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

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

COPOCAMS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société Fraternelle Je Prévoyance
SECTIO N DE NEUCHATEL

Les demandes d'admission que le co-
mité de cette Société aura à examiner
dans sa prochaine réunion seront encore
reçues par le président jusqu'au 31 cou-
rant — Avis aux personnes des deux
sexes qui désireraient s'assurer contre
l'éventualité de la maladie. — Formulaires
à disposition.

Monsieur Jules BR DANJD,
Mesdemoiselles O'ga et Julia
BRU AND remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui les
a frappés.

Soci... Nenchàteloise .es Sciences Naturelles
Séance du Vendredi 22 janvier 190.

à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
1. MM. F. Conne et D' Sandoz : La valeur

de l'eau du lao pour l'alimentation.
•2. M. H Schardt, prof. : K.-A. von Zittel

(nécrologie). — Valangien et tertiaire
de la montagne de Diesse.

ÏOCJÊÏÉ MÂLE
53me concert

des 30 et 31 janvier 1904

La vente des billets ponr les
membres passifs aura lieu le mardi
20 Janvier, de 10 heures à midi, dans
la petite salle du théâtre, contre présen-
tation des actions.

Le tirage au sort des numéros d'ordre
se fera à 9 h. 45.

Le Comité.
-



CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — Le temps a été encore

froid et sec pendant la dernière semaine.
Gette température plus normale et plus
régulière convient aux céréales en terre,
en même temps qu'elle permet la conti-
nuation des travaux, défoncages, char-
rois, etc.

Eu commerce, on n'observe pas de
changement sérieux dans les cours des
diverses denrées agricoles. La culture
se préoccupe actuellement plus d'achats
que de vente.

BLéS ET FARINES. — Sur la plupart
des marchés étrangers les cours des blés
sont fermes et en légère reprise. Les
marchés de la Suisse romande ont des
prix sans changement.

FOURRAGES. — Les provisions de four-
rages sont toujours fortes et les prix sur
les marchés romands demeurent peu éle-
vés. Il en est de même de la paille dont
l'offre dépasse la demande. Par contre
les matières concentrées pour fourrages,
les tourteaux entr'autres, ont des prix
légèrement en hausse depuis quelques
jours.

YINS.— Gomme toujours, à cette époque
de l'année, c'est le calme qui persiste.
On a tout lieu de croire que les prix
fermes ne seront pas modifiés par les
prochains soutirages. Les prix sont bien
tenus pour les vins du pays comme pour
les provenances de France et d'Italie.

GRAINES FOURRAGèRES. — La graine de
luzerne a subi une hausse assez sensible.
On la cote à Avignon 135 fr., à Blois 90
à 100 fr. , à Niort 90 à 115 fr. , à Paris
145 à 170 fr., à Lyon 130 à 150 fr. les
100 kilos.

FRUITS. — Oo fend les pommes à Ve-
vey 4 fr. 50 à 5 fr. 50 le double décalitre ;
à Neuchâtel : pommes fr. 0,25 le kilo;
poires fr. 0,15, châtaignes fr. 0,25; à
Yverdon, châtaignes fr. 0,25 à fr. 0,30.

MIEL. — -Yverdon 1 fr.' 90 à 2 fr. ;
Lausanne 2 fr. 20 à 3 fr. 20; Sion 1 fr. 70
à 1 fr. 80 le kilog.

Grand Conseil. — L'ordre du jour de
la session est le suivant :

Nomination du président du tribunal
du district du Val-de-Ruz, en remplace-
ment du citoyen William Soguel, décédé.

Objets présentés par le Conseil d'Etat :
Rapports à l'appui de deux projets de
loi, l'un sur la perception d'un droit sur
les successions et donations à cause de
mort et sur les donations entre vifs, et
l'autre sur le timbre ; à l'appui d'un pro-
jet de décret ratifiant le concordat sur la
pêche dans le lac de Neuchâtel , adopté
par la commission intercantonale le 16
mai 1903 ; sur la re vision de quelques
articles du code de procédure pénale ; à
l'appui d'un projet de décret revisant les
articles 342 et 411 du code pénal ; sur
diverses demandes en grâce ; à l'appui
d'une demande d'allocation en faveur de
la commune de Lignières, pour répara-
tions majeures à son bâtiment scolaire ;
à l'appui d'une demande de subvention
en faveur de la commune de Boudevil-
liers, pour réparations majeures à son
bâtiment scolaire ; à l'appui d'un projet
de décret concernant la subvention com-
plémentaire de l'Etat de Neuchâtel à la
Société de navigation à vapeur des lacs
de Neuchâtel et de Morat ; à l'appui d'un
projet de décret accordant un don d'hon-
neur de 500 francs au Tir fédéral de
Saint-G-11 en 1904.

Rapport de la commission spéciale de
la loi sur les magistrats et les fonction-
naires de l'Etat.

Rapport de là commission spéciale sur
le projet de décret concédant un droit de
remplissage dans le lac, à Monruz.

Rappoit de la commission spéciale sur
n projet de décret remplaçant celui du

7 mai 1894, concernant la réduction du
nombre des auberges.

Rapport de la commission législative
sur le projet de loi sur le sursis dans
l'application de la peine.

Rapport de la commission spéciale sur
le projet de décret accordant un crédit
pour des réparations majeures au bâti-
ment de cure da Fleurier.

Rapport de la commission spéciale sur
le projet de décret soumettant à une taxe
de police les automobiles et les cyclee.

Rapport de la commission législative
sur le projet de loi contre la concurrence
déloyale.

Motions et interpellations portées à
l'ordre du jour des précédentes sessions.

Procédure pénale. — Le Conseil
d'Etat soumet au Grand Conseil une re-
vision du code de procédure pénele qui
porte sur les articles 302, 486 et 162,

Si ses propositions sont adoptées, lo
premier de ces articles, qui dispose : «Si
l'arrêt de non-lieu est fondé sur le carac-
tère non délictueux du fait, ou sur la
prescription de l'action publique, le
procureur général peut se pourvoir en
cassation dans les formes et les délais
prévus au présent code» — cet article-là
serait abrogé et le troisième alinéa de
l'article 486 recevrait la rédaction sui-
vante : iLes arrêts de non-lieu, quel que
soit le motif sur lequel ils sont fondés,
ne constituent pas des jugements princi-
paux et ne peuvent pas faire 1 objet d un
recours en cassation».

L'article 162 recevrait aus.i une forme
nouvelle , que voici : «Devant le tribunal
de police, la partie civile doit se con-
stituer et déposer au greffe ses conclu-
sions lors de la première comparution.
Toutefois, si la cause est renvoyée à une
autre audience par application de l'ar-
ticle 338 du présent code, la partie civile
pourra encore, trois jours au moins
avant celui fixé pour le jugement, dé-
poser au greffé s_s conclusions, qui de-
vront être accompagnées de toutes les
pièces justificatives et de l'indication des
témoins à entendre. Le prévenu en est
avisé».

Agriculture. — On écrit du Locle au
«National» qu'à l'assemblée générale de
la Société d'agriculture du district du
Locle, qui s'est réunie samedi, il a été
décidé de charger le comité d'étudier la
question d'un service d'approvisionne-
ment en ce qui concerne les fourrages,
la paille, les engrais chimiques, semen-
ces, etc. Il s'inspirera dans son étude,
du côté pratique, de façon à ce que les
intéressés obtiennent le plus d'avantages
possibles.

L'organisation d'un concours et d'une
exposition analogue! à ceux de 1903 a
reçu l'approbation de l'assemblée, seule-
ment avec l'assentiment de qui de droit ;
cette joute agricole aura lieu aux Ponts.
Le comité c. t chargé de faire le néces-
saire, comme aussi d'organiser une lote-
rie, le tour revenant au district du Locle,
après plusieurs années, pendant les-
quelles il n'a pas été fait usage de ce
moyen de se procurer quelques ressources.

La question des essais du lait a fait
l'objet d'une discussion très intéressante,
à la suite de laquelle le comité a été
chargé d'aviser aux voies et moyens
d'arriver à une re vision du règlement
sur la matière, dans le sens d'une mo-
dification â apporter à la publication des
essais qui sont opérés, le système actuel
pouvant porter préjudice à des laitiers
d'une parfaite honorabilité.

Enfin un point, ayant une certaine
importance quant à l'amélioration de la
race bovine, a été soulevé ; c'est celui
des reproducteurs mâles, dont le nombre
a diminué en 1903 de treize alors que
celui des vaches et génisses a augmenté
d'une centaine. Nos éleveurs paraissent,
dans une certaine mesure, se désinté
resser de la question; la comité est
chargé de veiller à ce qu'un remède soit
apporté à cette situation anormale.

Code pénal. — " Un projet de décret
modifiant le code pénal vise la diffama-
tion par légèreté et la banqueroute sim-
ple causée par une négligence peu grave.

Dans l'un et l'autre cas, la loi serait
adoucie et l'on éviterait ainsi des ver-
dicts d'acquittement que rend le jury en
redoutant une application inégale et trop
sévère de la loi

Les modifications seraient les sui-
vantes : Le troisième alinéa de l'art 342
serait remplncS par le suivant :

« Si la diffamation a été faite par légè-
reté, la peine sera la prison civile jusqu'à
2 mois ou l'amende de 20 fr. à 1,000 fr. »

Il serait ajouté à l'art. 411 du code
pénal la disposition suivante :

« Dans le cas de peu de gravité, la
peine sera de la prison civile jusqu'à
deux mois. »

Colombier. — Le recensement accuse
une population de 2, 137 habitants pour
2,056 en 1903. Augmentation 81. De ce
nombre 973 sont Neuchâtelois, 959 Suis-
ses d'autres cantons et 205 étrangers ;
962 du sexe masculin et 1, 175 du sexe
féminin; 633 sont mariés, 130 veufs et
l,374célibataires;l ,963 proteetantsetl74
catholiques ; 92 citoyens sont horlogers,
104 agriculteurs et vignerons et 325
exercent des professions diverses ; 181
font du service militaire et 133 sont sou-
mis à la taxe. Le nombre des maisons
habitées est de 242 et il y a 195 proprié-
taires d'immeubles.

Le Landeron . — Lundi dernier, belle
foire de bétail au Landeron, malgré le
temps assez froid. Il a été amené sur le
champ de faire 204 bœufs de travail et
de boucherie, 118 vaches et génisses et
195 porcs. Il y avait affluence de mar-
chands ; les transactions, à des prix
toujours élevés, ont été nombreuses; les
jeunes porcs cependant sont encore en
baisse comme en décembre,

La gare a expédié 19 wagons avec 58
pièces de bétail. Prochaine foire le 15
février 1904.

Bevaix. — Nous empruntons au ta-
bleau récapitulatif du dernier recense-
ment les indications suivantes : popula-
tion 1, 067 âmes, soit 580 Neuchâtelois
(278 du sexe masculin, 302 du sexe fé-
minin), 439 Suisses d'autres cantons
(218 du sexe masculin, 221 du sexe fé-
minin), 48 étrangers (20 du sexe mascu-
lin, 28 du sexe féminin) ; 372 mariés, 73
veufs et 622 célibataires; 100 agricul-
teurs, dont 64 Neuchâtelois et 36 non-
Neucbâtelols ; 38 horlogers, dont 21
Neuchâtelois et 17 non Neuchâtelois;
professions diverses : 201, dont 95 Neu-
châtelois et 106 non Neuchâtelois. Re-
ligion : 1, 023 protestants, 39 catholiques,
divers 5. H y a 118 propriétaires d'im-
meubles et 188 maisons habitées.

86 citoyens font du service militaire,
78 citoyens payent la taxe d'exemption.
Les apprentis sbnt au nombre de 5.

La population total, en janvier 1903
était de 1,057 habitants. Il y a donc en
1904 une augmentation de 10 âmes.

— Il a été enregistré en 1903 à l'état
civil : 11 mariages, 22 naissances dont 7
garçons et 15 fi lles ; parmi ces dernières
une est'née morte et deux sont jumelles.
Les décès sont au nombre de 15, dont 4
masculins et 11 féminins. Dans les pre-
miers on trouve un homme de 883/4 ans,
dans les seconds, des femmes âgées de 64,
69, 70, 78 et 88 ans.

Buttes. ¦— Le recensement de la po-
pulation pour 1904 accuse un total de
1,356 habitants, soit une diminution de
46 sur 1903.

Couvet. — Le budget pour 1904 est
établi comme suit : recettes 210,003 fr.
15, dépenses 208,903 fr. 81. Boni pré-
sumé 1,099 fr. 34, L'Impôt reste fixé à
fr. 2,50 p. m. sur la fortune et à fr. 2,50
p. c. sur les ressources.

Boudevilliers. — L'allocation deman-
dée an Grand Conseil pour réparations
au bâtiment scolaire de Boudevilliers est
de 596 fr. 60, quart de la dépense prévue.

CâMTOM DE IEUCHATEL

Le journal réierve «on op inion
à l'égard de, lettrée paraiuant «ou. cette rubrique

Neuchâtel, 20 janvier 1904.
Monsieur le rédacteur,

Me permettez-vous, par la voie de vo-
tre estimable journal, de formuler publi-
quement une question?

L'école est laïque, dit la constitution.
Il semble donc qu'aucun enfant ne de-
vrait y subir de pression religieuse
d'aucune sorte. Il n'y a là d'ailleurs que
l'expression de la plus élémentaire tolé-
rance qui exige le respect de la con-
science individuelle. Ni croyants, ni
incroyants ne doivent être blessés ou
flattés dans leurs opinions à l'école pu-
blique et obligatoire.

î II est cependant des classes — de fil-
lettes surtout — où l'on se moque de la
laïcité comme d'une guigne. Non seule-
ment on y fait de la propagande reli-
gieuse, mais encore on y oblige les
élèves à faire des prières avant les clas-
ses. Et je parle ici, non des leçons de
religion, qui ne rentrent pas dans le
cadre de l'enseignement public, mais
bien des leçons ordinaires de l'école
«laïque» I

Et voici ma question : La commission
scolaire n'a-t-elle pas connaissance de
ces faits ou feint-elle simplement de les
ignorer?

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, mes plus sincères
salutations.

UN PÈRE DE FAMILLE.

j CORRESPONDANCES

Chemins de fer fédéraux
Berne, 20. — Les recettes des G. F. F.

se sont élevées en décembre 1903 à
fr. 8,489,300, les dépenses à 6,741,500
francs. L'excédent des recettes est donc
de fr. 1, 747 800 contre fr. 3,006,425 en
décembre 1902.

Le total des recettes en 1903 s'est élevé
à 110,268, 599 fr. , celui des dépenses à
67,813,452 fr. L'excédent des recettes a
été de 42,455,147 fr., soit 3,977,101 fr.
de moins que l'année précédente.

Accident
Zweisimmen, 20. — Dans le tunnel

de Môsern du tronçon Zweisimmen-
Saanen du chemin de fer Montreux-
Obarland bernois, deux ouvriers italiens
ont été mortellement blessés par l'explo-
sion d'une cartouche de dynamite.

Nomination
St-Maurice, 20. — Pour remplacer le

colonel Dietler qui est parti en congé
dans le midi, le département militaire a
désigné temporairement comme chef du
bureau des fortifications de St-Maurice
le lieutenant-colonel Rebold. Ce dernier
est entré en fonction aujourd'hui mer-
credi.

Nécrologie
Bellinzone, 20. — Dans la nuit de

mardi à mercredi est moi t M. Philippe
Bonzanigo, avocat, député au Grand
Conseil et membre du conseil d'admi-
nistration de la compagoiedu Gothard.
M. Bonzanigo était âgé de 64 ans. Il
était le chef le plus autorisé de l'ancien
parti libéral conservateur. Il fut mem-
bre du gouvernement tessinois de
1877 à 1880, député au conseil national
de 1881 à 1893, et il avait présidé
avec une grande impartialité aux tra-
vaux de la Constituante tessinoise en
1892.

C'était un esprit pondéré, un brillant
orateur et un homme d'une parfaite pro-
bité ; il jouissait de l'estime générale.
Les obsèques auront lieu vendredi matin
à Bellinzone.

Grand Conseil genevois
Genève, 20. — Le Grand Conseil a

discuté mercredi la proposition de M.
Châtelain, socialiste, tendant à l'abroga-
tion de la loi sur les conflits collectifs.
La commission, dans sa majorité, se
prononce pour la suppression de cette
loi qu'elle qualifie d'impopulaire est à la-
quelle elle reproche de n'avoir rendu
aucun bon service pendant les grèves.

M. P. Moriaud fait observer qu'on
pourrait améliorer la loi. Il constate que
pendant la dernière grève des maçons,
les ouvriers se sont laissés diriger par
des meneurs étrangers. M. Fazy, prési-
dent du Conseil d'Etat, au nom de ce
corps se rallie à une proposition d'ajour-
nement.

Avalanche
Chambéry, 20. — Une avalanche de

neige s'est produite au val d'Isère près
de Moutiers. On signale 2 personnes en-
sevelies. Les détails manquent encore.

Reichstag allemand
Berlin , 20. — Le Reichstag a adopté

sans débat et définitivement les crédits
supplémentaires demandés pour le su<1-
ouest africain. Il a commencé la discus-
sion du projet de loi sur les tribunaux
de commerce.

Fin de grève
Berlin, 20. — La fin de la grève de

Krimmitschau doit être attribuée au dé-
couragement des grévistes. Les subsides
mis à leur disposition étalent épuisés,
tandis que les fabricants soutenus par
tous les Industriels allemands pouvaient
facilement ré.;i.ter aux revendications
des socialistes. Les journaux conjurent
les fabricants de ne pas abuser de leur
victoire.

Le conflit russo-japonais
Séoul, 20. — On sait que la Russie

s'était plainte des désordres causés à la
frontière par les soldats coréens. Le gou-
vernement de la Corée a répondu aujour-
d'hui mercredi au ministre russe que la
Russie n'avait pas le droit d'intervenir
dans les affaires de frontière de la Corée.

Un détachement anglais est arrivé
pour renforcer la garde de la légation.

En Espagne
Tarragone, 20. — La gendarmerie a

exécuté plusieurs charges. On gendarme
a reçu un coup de pierre et a succombé

aux suites de sa blessure. Huit manifes-
tants ont été arrêtés et comparaîtront
devant les tribunaux militaires. >

Ce matin mercredi, les maisons de
commerce se sont rouvertes et on an-
nonce qu'un grand nombre d'ouvriers
vont reprendre le travail. Le fermier de
l'octroi demande la résiliation de son
contract.

Le froid
Saint-Pétersbourg, 20. — Une dépèche

d'Odessa signale une vive recrudescence
du froid ; le thermomètre est brusque-
ment descendu de 10 degrés. Les écoles
sont fermées ; de gigantesques braseros
sont allumés nuit et jour dans les rues.

Les navires briseurs de glace s'effor-
cent de garder le port libre ; mais les
glaçons se soudent rapidement, et l'on
croit que l'accès du port sera impossible
dès demain.

Chez les Turkomans
Saint-Pétersbourg, 20. — D'après

les dernières nouvelles d'Askhabad,
chef-lieu de la province transcasplenne,
le gouverneur de cette ville paraît se
trouver dans l'impossibilité de réprimer
la révolte des turkomans, qui se sont
récemment soulevés contre la Perse et
qui prétendent recouvrer leur pleine in-
dépendance. Les Turkomans déclarenl
qu'en cas d'insuccès, ils deviendraient
sujets russes plutôt que de rester sujets
persane.

DERNIÈRES NOUVELLES

COURRIER APHICAIÎT
Bloemfontein, 19 janvier.

Après l'inondation
Des centaines de personnes, qui se

trouvaient sans ressources, ont reçu des
secours et sont logés à l'hôtel de ville de
Bloemfontein et dans divers établisse-
ments officiels. Le nombre des morts est
évalué entre vingt et trente. Environ
trois cents personnes sont sans abri.

Le nombre des bâtiments détruits est
de cent soixante-seize, dont cent vingt-
huit habitations particulières, vingt-
cinq magasins, trois hôtels, trois restau-
rants, etc. .On a nommé une commission
de secours.

Après les obsèques des victimes, qui
auront lieu demain, une souscription
sera ouverte. En attendant, le conneil
municipal a voté déjà une somme de
25,000 francs.

M. Lyttelton, ministre des colonies,
adresse au nom du rai Edouard, au lieu-
tenant-gouverneur de l'Orange, l'ex-
pression des sympathies de Sa Majesté à
l'occasion du sinistre qui vient de plon-
ger dans le deuil les habitants de Blœn-
fonteio.

On a recueilli les cadavres de vingt-
trois victimes du désastre du réservoir.
Le nombre des noyés est évalué à une
soixantaine.

Il y a eu de nombreux actes d'héroïs-
me. Un des cas les plus tristes est celui
du détective Macdonald qui, après avoir
sauvé la vie à plusieurs femmes, a été
entraîné par les eaux et s'est noyé.

Les funérailles des malheureuses vic-
times dont le corps a été retrouvé ont eu
lieu ce matin. Le secrétaire colonial,
M. H.-T. Wilson, et tous les autres fonc-
tionnaires y assistaient, et l'on comptait
deux mille personnes en deuil. Un ser-
vice de trains spéciaux avait été orga-
nisé. Tous les magasins étaient fermés.

Des télégrammes de sympathie ont été
envoyés de toutes les parties de l'Afrique
du Sud.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille (FAvis)

Accident sur le Rhône
Vouvry, 31. — Un pêcheur Paul Ghà-

tillon, de Miex, a été victime hier d'un
accident. Comme il descendait le Rhône
dans une canardière avec son domesti-
que, l'embarcation tourna et Ghâtillon
se noya. Le domestique put gagner la
rive à la nage.

Nouvel ordre
Christiania , 21. — Le roi a institué un

nouvel ordre : l'ordre du Lion de Nor-
vège. Cet ordre, qui est d'une seule
classe, n'est destiné qu'à des personnali-
tés princières.

La peste
Rio de Janeiro, 21. — D'après le der-

nier bulletin sanitaire, il y a trois nou-
veaux cas de mort de la peste et sept ma-
lades nouveaux. Vingt-sept pesteux sont
encore à l'hôpital.

Attaché à un arbre
New-York, 21. — On mande _e Lima

au « Herald » que M. Fellancier, secré-
taire de la légation française, a été tout
récemment attaché à un arbre par des
malfaiteurs dans un faubourg de Lima. Il
a été détaché quelques heures après par
des Indiens.

Le ministre de France a porté plainte
et demandé réparation.

Russie et Japon
Moscou, 21. — A la suite d'un acci-

dent arrivé à un navire, la flotte volon-
taire n'est pas encore partie.

Londres, 21. — On mande de Saint-
Pétersbourg au t Daily Telegraph > qu'un
mémorandum envoyé par l'amiral Ale-
xeïeff fait ressortir que l'armée de terre
est la force principale de la Russie.

Or elle n est pas suffisamment prête
dans l'Extrême-Orient, d'où l'amiral con-
clut qu'un compromis serait préférable à
la guerre.

On dit que la réponse de la Russie
sera cordiale et contiendra quelques con-
cessions.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

FAITS DI7BRS

Un tribunal où l'on s'amuse.— C'était
lundi, à Londres, la cinquième audience
de l'affaire Whitaker Wright. Le minis-
tère public a terminé son interrogatoire,
après cinq jours de débats, et mis en lu-
mière les procédés extraordinaires en
usage à la London and Globe Company.

Le secrétaire particulier de M. Whi-
taker Wright, qui a comparu lundi,
admettait, par exemple, que , lors-
que la compagnie avait perdu 500,000
francs dans une spéculation de Bourse
sur certaines actions, cette perte fût ajou-
tée au prix d'achat des mêmes actions et
figurât à l'actif de la société. Le minis-
tère public a eu de la peine à obtenir
cette confession du soci étaire particulier
de M. Whitaker Wright, et un interroga-
toire amusant s'en est suivi, vers la clô-
ture des débats.

M. Isaacs, le représentant du ministère
public, a dit au témoin:

— Je vais simplifier la question et re-
courir à une comparaison familière : sup-
posons que, pendant le premier semestre
de l'année, j'achète, au prix de vingt
livres, une montre en or que je perds
ensuite... Vous y êtes?

— Oui.
— Ensuite, l'affaire entre dans une

nouvelle phase. J'achète, pendant le se-
cond semestre de l'année, une autre mon-
tre en or. Eh bien I en dressant votre bi-
lan, vous évaluriez à quarante livres la
seule montre encore en votre possession .

— Dans ce cas, je ferais une réserve
spéciale.

Cette réponse du témoin provoque une
vive hilarité dans l'assistance. M. Ieaacs,
riant lui-même de bon cœur, reprend:
• — Je ne vois là rien d'amusant; enfin,
est-ce là le principe de votre système ?

— Je ne vois pas de principe dans le
vol d'une montre. (Hilarité générale).

— C'est vrai, mais c'est bien selon ce
principe que vous avez dressé votre bilan .

— Dans une certaine mesure.
— Donc, si vous perdiez, supposons,

cinquante mille livres sur certaines ac-
tions, pendant le premier semestre, et
que vous achetiez, pendant le second se-
mestre, cinquante mille des mêmes ac-
tions à une livre chacune, vous éva-
lueriez ces cinquante mille actions à rai-
son de deux livres par action dans votre
bilan?

— C'était comme ça.

______________________________________ !
| Pour vente et achat de Valeurs et Fonds

publies, fi'adr. à M. J. MOREl_-VEUVB,
à Hencluttel. Bar. Serre -*. Tè.éph.n'6.2.

RÉUNION COKMERCULR. 20 janvier 1904

V-LHURB PiiiM Demie Olfin
Actions

Banque Commerciale . . 492.50 — 510
Banque du Locle . . . .  — — 675
Crédit fonc. neuchâtelois — 595 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 418
CâbL él,, Cortaillod . . .  — — 800

» » Lyon — — —
» « MannheimetQen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 965 —

Grande Brasserie, oroin. — — 860
> » priv. — — 480

Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — —
Tramw. de Neuch. Ord. — — —

> » » Priv. — 515 —
Immeuble Chatoney...  — 565 —

» Sandoz-Trav*-**" — 280 —
» Salle des Conf. — 240 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — 90
Laits salubres — — 400
VUlamont — — 500
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. — — —Quart Tram ways.Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4»/, — 107.5 107.2

» » » 8>/i °/« — 99.8 100
» » » 8«/o — — —

Franco-Suisse . . 8»/< 7o — 4**7 495
EtatdeNeuch.l8774 ,/i °/o — 100 —

» > » 4<y, — loi -
» » t 8»/,% - 98'/. -

Banq. Gant, fonc 4V4 °/o — 101 —
*. » com. 4 **/<% — 101 —

Corn.de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» ' » 8,/l!/» - 98V. -

Lots de Neachâtel 1857 . — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 «y. — 100 —_ •/,./, - - -
Locle 4<y. — 100 —

> 8.60 % - - -
Aut. Com. neuch. 8 »/« •/» — — —

» 3 V1 0/. - - 99
Créd. fonc. neuch. 4V« °/o — 100 —

» » 4«7, — 100 -
Papeter. de Serrières 4 °/« — 470
Grande Brasserie 4°/0 — — —
Tramways de Neuch. 4°/„ — 100 —
Soe.techniq. 8*Y0 s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4V."/. — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... . — — 4 1/.0/.
Banque Commerciale . . — — 4 V.0/»

N'oubliez pas les petits oiseaux
aSffggg********************************** ^

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 V. heures, 1 Vi heure et 9 •/. heures.
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Bulletin météorologique des C. F. F,
21 janvier (7 b. matin)

If tTATIOIS $? TEMPS • VEftTgî II
894 Genève O Couvert. Calme
450 Lausanne — 4 Tr. b. tps. »
389 Vevey — b Couvert. »
398 Montreux — 4 Tr. b. tps. »
687 Sierre — 6 » »
482 Neuchâtel - 1 Couvert. »
995 Ch.-de-Fonda — 6 » »
548 Berne - 2 » »
562 Thoune — 2 » »
566 Interlaken — 8 » »
280 Bâle 0 » >
489 Lucerne — 2 » »

1109 Goschenen — 9 Tr. b. tps. »
888 Lugano 3 Couvert. »
410 Zurich — 2 » »
407 Schaflhouse ( tr. b. tps. >
678 Saint-Gall — 4 » »
475 Glaris — 4 » »
587 Coire — 5 ¦ »

1548 Davos — 9 Couvert. >
1866 St-Moilti —10 » Bise.
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New-York affirment qu'il n'y a aucun
danger à avaler cette potion, si l'on peut
appeler cela une potion ; loin d'être no-
cive, elle est, au contraire, un germicide
parfait

y Le théâtre et la réalité. — On con-
naît (Au téléphone*), la terrifiante pié-
cette de MM. Charles Foley et André de
Lorde. Quelques critiques avaient re-
proché aux auteurs de faire de l'invrai-
• erablable et soutinrent gravement qu'il
était impossible d'tentendre» assassiner.

Or une dépêche de New-York raconte
qu'un drame poignant vient de se dé-
rouler à Minneapolis, et ce drame donne
tout à fait raison aux auteurs d'<Au télé-
phone». Dn mari séparé de sa femme se
trouva, un jour, appelé au téléphone, et
il entendit, tour à tour avec stupéfaction
et avec épouvante, un individu d'exécra-
ble réputation le prier de rester à l'appa-
reil s'il roulait écouter quelque chose
d'intéressant, puis les cris de sa malheu-
reuse femme que l'individu assassinait.
Affolé, le mari courut prévenir la police.
Celle-ci arriva trop tard. Elle trouva la
femme assassinée.

il n'y a donc rien d'invraisemblable,
même au théâtre.

BALE. — Dn employé de la gare ba-
doise,' occupé au nettoyage d'un train, a
trouvé dans le compartiment de toilette
une cassette contenant 112 montres en
or et qu'on arait évidemment cachée en
ce lieu pour la soustraire aux inves tiga-
tions des douaniers. Le précieux colis ne
contenait aucun nom. La direction du
chemin de fer va en faire vendre le con-
tenu aux enchères.

SAINT-GALL. — L'«Ostschweiz » a
reçu de Bâle l'offre d'une primeur : un
roman militaire mettant en scène des
officiers suisses. Cette œuvre est, pa-
raît-I l, destinée à être transformée éga-
lement en drame. L'tOstscbweiz* a re-
fusé cette offre, ce qui n'empêchera sans
doute pas ceux qui l'ont faite de mettre
à exécution leur projet

FRIBOUR6L — Il y a un bon pied de
neige en Gruyère.

Fribourg a vu reparaître la neige
dimanche, après une longue série de
jours secs, suivis d'une tourmente de
fœhn.

— On s'est introduit arec effraction,
pendant la nuit de lundi à mardi, dans
une maison de Lentigny inhabitée pen-
dant l'hiver.

Le voleur ou plutôt les voleurs, car
on a tout lieu de supposer qu'ils étaient
plusieurs, ont enlevé une trentaine de
bouteilles de vin à la cave. Ils n'ont pas
touché autre chose.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Horaires d'été. — C'est pour le train
qui partira de Neuchâtel pour Pontarlier
à 2 h. 30 que le comité général de la
Société industrielle et commerciale de
Neuchâtel demandera qu'il dépasse à
Travers le train de marchandises en vue
de la correspondance. Elle demandera
aussi que le train de Pontarlier (express)
partant de Neuchâtel à 10 h. 08 continue
de s'arrêter à Auvernier.

Madame et Monsieur Albert Hunzi-
ker, et leurs enfants, Mademoiselle Rose
Wirz, en Amérique, les enfants de feu
Jules Wirz, à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Ring et leur famille, en Amérique,
font part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Frédérique WIRZ
que Dieu a enlevée à leur affection , mer-
credi 20 janvier, à 3 heures du matin, à
l'âge de 83 ans, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 20 janvier 1904.
L'Eternel est mon berger.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 22 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-
pital 20.

Madame et Monsieur Armand Hugue-
nin-Bardet, à Neuchâtel, MademoiselleJnlia Bardet, à Zurich, Monsieur Charles
Bardet, à Neuohâtel, ainsi que les famil-
les Huguenin-Bardet et Bardet, à Neu-ohâtel et Villare-le-Grand (Vaud), ont ladouleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère,belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie BARDET née VUILLE
que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui,dans sa 57»*» année, après une courte
maladie.

Neuohâtel, le 20 janvier 1904.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu vendredi 22 courant,à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Parcs n° 47.

Madame Emilie Lavabre née LeBrun, àNeuchâtel, Madame et Monsieur Alfred
Bourquin Lavabre, à Neuchâtel, Madame
et Monsieur le consul F.-A. Perret-Bour-
quin et leur fils, à Monruz, Mad .me et
Monsieur V. Leveratto-Bourquin, à Buenos-
Ayres, Mademoiselle Suzanne Bourquin, à
Neuchâtel, Monsieur Armand Teusoher,
Mesdemoiselles Valentine, Blanche et Mar-
celle Teuscher, à Neuchâtel, Monsieur le
docteur F. Lavabre, à Paris, Madame
veuve Carlos Sauvage née Lavabre, à
Lille, Madame et Monsieur Lecocq-Sau-
vage et leur enfant, à Lille, Mademoiselle
Louise Sauvage, à Lille, ont la douleur de
faire part â leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Alphonse li AT ABBE

ancien directeur de fabrique
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, oncle et
grand-oncle, décédé le 18 janvier 1904,
dans sa soixante-dix-septième année, apiès
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 janvier 1904.
L'enterrement aura lieu le jeudi 21 jan-

vier, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue des Beaux-

Arts 28, à Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Georges Cornaz, â Montât ,
Monsieur et Madame Ferdinand Cornaz
et leur fils, â Payerne, Monsieur Ernest
Cornaz, Mademoiselle Elisa Cornaz, Mon-
sieur et Madame Max Cornaz et leors
enfants, à Montet, Monsieur Auguste Cor-
naz, Monsieur et Ma .ame Robert Cornaz
et leurs fils Mademoiselle Louise Cornaz,
Monsieur et Madame Maurice Cornaz et
leurs fils, Monsieur et Madame Philippe
Cornaz et leurs enfants, les enfants de
feu Madame Rose Ghavannes, les enfants
de feu Monsieur Eugène Cornaz, Made-
moiselle Hélène Verdan, Monsieur et
Madame Charles Sohnyder et leurs en-
fants et petits-enfants, Monsieur Jules
Sohnyder, Monsieur et Madame Albert
Schnyder et leurs enfants, Monsieur et
Madame Paul Sohnyder et leurs enfants,
ont l'immense douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de H 2185 N

Monsieur Georges COBHAZ
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, beau-frère et onc'e, décédé à
Montet, après une courte maladie, dans
sa 68m*' année.

L'ensevelissement aura lieu à Montet
sur Cudrenn, le jeudi 21 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Un bateau correspondra à Neuchâtel
aveo le train direct de Lausanne.



éïAT-CIVI i mum
-Sariags-a célébrés

Louis-Robert IVollenweider, serrurier.
Argovien, et Elise-Albertine NiederhauserJ
servante, Bernoise.

Charles-Auguste-François Giollio, jour-
nalier, Italien, et Pal mire-Marguerite Be-
rutto, ouvrière de fabrique, Italienne.

NalManoec
16. Désirée-Andrée-Lily, à Léon-Henri

Augsburger, commis, et à Berthe née
Lœtsoher.

18. Constant-Charles, à Louis-Alfred
Quinine, graisseur à la fabrique de cho-
colat, et à Catherine Feissli née Kohler.

19. Alcide Henri, à Jules AD geste Maire,
boulanger, et à Marie-Elise née Tâcheron.

Déc.a
17. Paul-Eugène, fils de Samuel Gas-

ohen et de Fanny-Uranie née Martin,
Bernois, né le 3 décembre 1902.

18 Adèle-Emma, fille de Charles Pey-
tieu et d_ Emma née Schluep, Neuchâ-
teloise, née le 2 janvier 1904.

AVIS
Toute demande, -d'adresse

d'une annonce doit être ac-
com pagnée d'an timbre-poste
pour la répon se; sinon celle-ci
Sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS Â LOUER
Rne J.-I. Lt-.lteuit.i-d 1, à louer,

Eoor le 24 juin 1904, petit appartement
ien 'éclairé de- 3 pièces et dépendances.

S'adr. Etude Borel & Cartier, Mêle 1.

Ponr le 24 mars
à louer, à l'Ecluse, logement agréable de
4 chambres et dépendances. Prix 450 fr.
par an. S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

Pour cause imprévue
* louer, dés le »4 juin, éven-
tuellement 1" Juin, un Jjttli ap-
partement de 5 chambrer? et
dépen dances, magnifique situa-
tion, arrêt du tram, prix peu
élevé.

S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor, et pour visiter
quai Suchard 4, l»ri à gauche.

A louer poor le 24 juin 4904
Tillamont »° V7, maison centrale, 1«
étage, aveo balcon, ouisine, 4' pièces, :
2 alcôves. Chauffage central. j

Vlllamont n° 29, bel appartement
de 3 pièces et dépendances, chauffage
central (vacant dès le 24 mars).

S'adr. sser Etude Borel & Cartier, rue
du Môle 1. , 

PESEUX
._ louer tout de suite, ou pour

époque à convenir, un appart ement
de 5 pièces et dépendances, véranda,
jardin, vue superbe Quartier agréable
S'adr. à Kd. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs, à Neuehâtel,
ou à André Vnlthler, notaire, à Pe-
seux.

à. louer au Plan pour le 24 juin
1904t .
l. Un appartement remis a neuf de

5 pièces et dépendances avec lessiverie
et isrdin. Confort moderne, gai,
électricité, chambre de bain, etc.

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

admirable, situation pré» de la
forêt et dn funiculaire.

Etude des notaires Guyot & Dabied.
A louer pour Saint-lesn 1904, à

la rue de l'Industrie, un logement de 5
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Ernest Borel, rue St-Honoré 2, 3m9. c.o.

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

Etude Id. Petitpierre, notaira
8, rue des Epancheurs, 8

Appartement» à louer :
Dès aujourd'hui

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

Pour le 94 avril
4 chambres, Gassardes.

Pour le 24 juin
6 appartements de 4, éven-

tuellement 6 et 3 chambres, à
Port-Boulant, confort moderne,
bâtas, jardin, vue saper be. Tram-
way.

6 chambres. Industrie.
4 ou 5 chambres, rue de la Côte.
5 chambres, au Petit-Catéchisme.
5 s Beaux-Arts.
4 » quai du Mont-Blanc.
4 > rue du T. ésor.
3 » Industrie.

16 appartements de 4 et 3
grandes chambres, au Rocher,
dans une très belle situation, à
deux minutes de la gare. Vé-
randa. <\0.
1.110 fin VJt iTnn - Del app-mèment de 6
DUO UU Olj UU . chambres et dépen-
dances ; disponible dès maintenant. Elude
G. Etter, notaire.

CORCELLES• '< 
. A louer au soleil, un appartement de
. chambres et cuisine, eau sur l'évier.
S'adr. à Henri Gerhîér, entrepreneur, o.o.

Beau et confortable logement de
5 .pièces et dépendances, a louer, à Vieux-
(.hâtel, pour Saint Jean, à une famille
soigneuse. Quartier paisible. Belle vue.
S'adresser Vienx-Cbatel 19. 
Donna • joli logement de 3 chambres et
lu i  uu . dépendances. Etude G. Etter, no-
taire. > 
0- ._T , frin * logement de 2 ou 3 cham-
t alai p!. bres. Eau et balcon. Etude
G. Etter, notaire.

A louer, dès 24 juin 1904, lo-
gement de 3 chambres, Vallon
de l'Ermitage. — Etude A.-JST.
Brauen, notaire, Trésor 5. '

1 A rouer au centre du la ville, un appar-
tement de 3 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances.

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

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

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

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

De snite on plus tard, lof ement
remis à neuf et exp... é au soleil, o >m-
prenant 2 grnn .es chambres cuisine ga-
letas, terrasse pour lessive, cave et jardin.
Pour visiter, s'adresser Parcs 110, au ma-
gasin, et pour traiter Sabl >ns 5. au 1**.

._?». LC-Œ.---
dans le quartier do l' est, pour époque à
convenir, un premier étage de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances. Demander
l'adresse du n° 8*6 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 
¦Ppnio Pnrfp . 1 k h louer* P°ur 24 mars*i 11)15" f 1)1 llû 1 - petit logement avec dé-
pendances. S'y adresser.

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

AL louer a mourus, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr par mois. A
Hanterlve, un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, jardin,
eau partout, 20 fr. par mois. Stations du
tramway Neuchâtel - Saint-Biaise. S'adres-
ser à MM. Znmbach & C">, à Saint-
Biaise. H 4980 N oo.

PESEUX
A louer, pour le 34 jnln prochain, un

appartement de 5 pièces avec toutes dé-
pendances, terrasse et j ardin. Proximité
immédiate du tram. S'adr. à Fd. Petit*
pierre notaire, 8, rue des Epancheurs,
NeuC'&tel, ou à André Vniti-ler,
notaire, a Peseux.

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

S'adresser à M. Jules Morel-Veuve, rue
de la Serre 2.
& i. AS l _!¦*,*. P°oir ,e 3* Jain
¦¦-*•> S . IB 3 8¦¦ &_ 1904, dans une mai-
Vt a.v i-j.w vsa 

8on neuve? à pto_ ._
mité immédiate du funiculaire, route
de la Côte, un appartement de 4 ou 5
chambres, dont deux avec portes sur
balcon, chambre de bonne et dépendan-
ces, chambre de bain, buanderie, eau,
gaz, électricité et jardin. Vue exception-
nelle Tranquillité absolue.

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

A LOUEE
à Neuveville, pour le 1" juillet 1904, au
centre de la vide, dans une position très
avantageuse, un grand magasin aveo dé-
pendances, et un logement de 5 à 6 piè-
ces.

Pour visiter et traiter, s'adresser à dame
veuve Bûtiler-Braeudle, Neuve ville.

ttHAHBRES â LOUEE
Belles chambres à louer. Faubourg du

Lac 8, l*r étaye.
CnaLuort. meublée, faubourg du Lao 19,

premier étage.
Jo ie chambre meublée, faubourg du

Lac 21, 1".

PENSION
Pour le 1« février, belle chambre aveo

balcon. Pension soignée. S'adresser rue
Pourtalès 1, 1" étage. c.o.

Belle chambra meublée à louer, fau-
bourg du Lac 19, 21"** étage, à gauche,

-Poiir lïionsieiar
A louer une bello chambre meublée,

rne_ Saint-Honoré 8, 3™ étage.

Chambre et pension
pour monsieur ou dame distingués. —
Evole 3, 1«. c. o.

Jolie chambre meublée avec pension
si on le désire. Ecluse 16, 2*nB étage, c o.

Jolie chambre menblee
à louer tout de snite à monsieur ou de-
moiselle, Beroles 1, 2m», à gauche.

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

Bede chambre meublée à louer. Indus-
trie 21, 1" étage. î o.

A louer, pour un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée avec pension si
on lo désire. Demander l'adresse du
n° 813 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. c.o.

LOCATIONS DIVERSES

Beau local à louer
mmédialement sous la terrasse de Villa-

mont, près de la gare, pour magasin,
atelier ou entrepôt. - S'adr. Etude
Borel A Cartier, Môle 1. 

MAGASIN OU COMMERCE
à remettre

On offre & louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, nn Joli magasin,
situe au centre des afi tires, sur le
principal pansage de Ja ville. Even-
tuellement le commerce établi dans ce
magasin serait it remettre tel quel.
Keprlse : 500O fr. à 80O0 fr. S'adr.
scinde Ed. Petitpierre , notaire,
8, rue des Epancheurs.

Domaine à remettre
A remettre à bail, pour le 1er avril, un

petit domaine rural, comportant environ
25 poses sur territoire de Corcelles, et
41 poses de prés sur la Tourne. S'adres-
ser pour les conditions à Th. Colin, à
Corcelles, et pour visiter à Mme Kittan, à
Cormondrèche. 

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

Xeo atelier* de la FEUILLE D'AV iS
DE ÏTHUOHATEL ce chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'lm*OTlnia.n.
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m arauMsi â wwm
Une demoiselle de toute moralité cher-

che à louer une chambre non meublée
indépendante, si possible dans le quartier
de l'Est. Adresser les offres poste res-
tante B. 400. 

On cherche un

. ';.&Q€AJ«
pour société, aussitôt que possible. —
Adresser les offres sons S, J. 815 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer comme volontaire

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

Prière d'adresser les offres , conditions
et références sous R. S. 828 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

JEUIË B5IBË
cherche place* dans une laiterie. S'adres-
ser à Edouard Cornu, Prises de Gorgier.

Une jeune fille au courant du Service
cherche place de

FEMMR. DE CH4.ÎBÏ.E
S'adresser chez M. Buttex, tapissier,

Ghamp-Bougin 44.
Demoiselle connaissant bien tous les

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

Une jeune Vaudoise
de 21 ans, connaissant le service de
femme de chambre et sachant bien cou-
dre cherche à se placer tout de suite.
S'a .resser avenue de la Gaie 6, au 2me
étage

PLACES »B DOMESTIQUES

On demande, pour une clinique d'en-
fants, à Leysin , filles de chambre et cui-
sinière de toute confiance. S'adresser au
docteur Rollier, la So danelle, Lèysin

OM DËMAIDE2
tout de suite, une jeune fine connaissant
les travaux du mén.ge et sachant un peu
de cuisine. Demander l'adresse du n° 840
au bureau da la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande pour le Ie* février, une

brave f ille
bien au courant de la cuisine et des tra-
vaux d'un ménage soigné. c.o.

Demander l'adresse du n° 835 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demanda une Alla de coiifiance
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné et un peu la cuisine. Inutile de
se présenter sans d'excellentes recom-
mandations. Demanler l'adresse du n° 837
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

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

Un garçon,
de 13 à 16 ans, qui dé.*ire apprendre
l'allemand, trouverait place dans une pe-
tite famille honorable des environs de
Buren S'adresser a M. Fritz Isch Spengler ,
à Oberwyl, près Buren (ct. de Berne).

On demande une ieun<_ fille pour tont .
faire dans, un petit ménage soigné L»o- j
mander l'adresse du n° 830 au bureau de ;
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Mme Eugène Bonhôte, 8, route de la
Gare, demande pour le 1er février une

femme âa ûlMmfcre
bien au courant de son service, sachant
très bien coudre et repasser. Se présen-
ter ch* z elle le matin.

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

On demande pour Peseux, une fille
brave et robuste, connaissant à fond la
cuisine et tous les travaux d'un mén .go
très soigné Inutile de se présenter sans
d'excellentes références.

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

correspon dant
français et allemand. Traitement suivant
capacité 80 à 100 fr. Entrée immédiate
Offre casa 10370 Yverdon. H 20281 L

Demaide d'emploi
3 jeunes hommes, Suisses allemands,

âgés de 17 à 18 ans, ayant fréquenté
les écoles secondaires, cherchent place
comme garçons de bureau, où ils au-
raient l'occasion d'apprendre la lar gue
française. Entrée selon désir. Prière d'é-
crire sous initiales O 150 „ch. à Orell
FiïssH, publicité, Schaffhouse.

Une demoiselle
ayant heures libres accompagnerait une
dama à la promenade. 2, Gibra ltar, au
rez-de-chaussée.

JEUN. HOMME
21 ans, intelligent et honnête, fort et ro-
buste, cher.he place ponr n 'importe quel
emploi. S'adresser Mail 13, Neuchâtel.

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

concierge
dans maison particulière. S'adresser poste
restante 194 ., Neuchâtel.

Compiabliitfis commercial , et industrielle
Invenlairas - Vérification

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

On demande dans un pensionnat
une

institutrice française
ayant l'expérience de l'enseignement et
si possible bonne musicienne. Adresser
les offres sous chiffre H 63 N à Haa-
sensteln A Vogler, Nenchdtel.

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

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

Une j enne dame
parlant plusieurs langues, demande place
dans un magasin où elle puisse entrer
comme associée ou reprendre la suite
plus tard.

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

On demande un bon vacher connais-
sant bien son service et de toute mora-
lité. S'adresser Direction de l'hospice de
Ferreux.~

ON" 
JOËMANDB 

~~
jeune fille ayant des aptitudes pour le
commerce. Papeterie A. Besson, Bercles 1.

IDencLa.rn.d.é
pour le burea-a d'un grand établissement
ind striel de produits chimiques de l'Al-
lemagne centrale,

jenne bomme
bien versé dans les affaires commerciales
et connaissant a fond les langues
française et allemande. Entrée aussi
vite que possible. Offres avec curriculuro
vitse, certificats et prétentions sous J. U.
8231 à Rudo f Mosse. Berlin S. W.

Imprimeurs et fapetiars
Une personne demande place de

voyageur
pour Chaux-de-Fonds et le Jura bernois,
pour l'imprimerie, clichés, papeterie, ou
agent de publicité. Offres sous O 1296 N
à l'agence de publicité Orell Fûssli, Neu-
châtel.

Des jeunes personnes de 20 à 25 ans
trouveraient places tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 836 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel'

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 15 à 16 ansj

robuste et intelligent, ayant si possible
fréquenté l'école secondaire, pourrait
entrer comme apprenti typographe à
l'imprimerie Sandoz, Guinchard & G-1*,
rue du Seyon 26.

On demande un jeune garçon de 16 ans
comme

apprenti boulanger
Demander l'adresse du n° 817 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

L'éducation de la police. — Le chef
de la police cantonale zurlcoise a été
pris d'un souci qui l'honore : 11 a voulu
que les agents de la force publique ne ie
cèdent à personne en courtoisie et en
bonnes manières, et il a engagé un pro-
fesseur de danse pour donner à ses hom-
mes un cours de maintien. Les gendarmes
zuricois apprennent donc, au son du
violon, à se mouvoir avec grâce et légè-
reté et à acquérir de l'élégance dans
l'accomplissement de leurs fonctions.

On journal émet le vœu que l'exemple
soit suivi à Berne.

ZDRIGH. - On donne les détails sui-
! vant sur l'explosion dont faisaient men-
¦ tion nos dépêches de lundi :
j La population d'ïïnter-Welzikon a été
' réveillée en sursaut vers 1 heure du ma-
! tin, dans la nuit du 16 au 17 janvier,
I par une formidable explosion. Elle ne
tarda pas à apprendre que la maison de
Mme veuve Bertschinger venait de s'ef-
fondrer complètement. Les sapeurs-pom-
piers furent rapidement sur les lieux. Ils
se trouvèrent en présence d'un amoncel-
lement de ruines, d'où partaient des cris
et des gémissements. Sur l'escalier dé-
moli, ils relevèrent le cadavre de la pro-
priétaire, quigùait le crâne enfoncé ; un
de ses bras et la main, qui avait tenu
une lampe, étaient brûlés. Mme Bert-
schinger avait été assommée par la chute
d'une poutre.

Le second cadavre qu'on découvrit fut
celui d'une locataire, Mine Bruderer. La
pauvre femme se trouvait encore dans
son lit, le usage tourné contre l'oreiller,
et n'avait pas une blessure. On suppose
qu'elle a été asphyxiée.

Un médecin descendit, non sans peine,
à la cave, où l'on entendait appeler ù
l'aide. II y trouva les époux Sauter. Le
mari gisait aux pieds de sa femme; il
avait une jambe et une main prises sous
un amas de matériaux. En le dégageant,
on vit en outre que son visage était tout
échorché. Sa femme avait une grave frac-
ture du crâne. Elle succomba tandis qu'on
la transportait à l'infirmerie.

Les locataires des mansardes, M. et
Mme Pnster, typographe, et leurs deux
jeunes enfants ont été précipités & l'étage
inférieur, arec leurs meubles, sans se
faire aucun mal Ils purent se sauver eux-
mêmes en passant par une lucarne.

Un autre locataire qui ne fut pas bles-
sé, c'est M; Bruderer, le mari de la femme
qu'on trouva dans son lit n buvait tran-
quillement des chopes â la brasserie.

À l'infirmerie, Sauter a raconté qu.1,
étant rentré chez lui à 10 h. ii_ du soir,
il se coucha aussitôt. A minuit sa femme
le réveilla, se plaignant de ne pouvoir
dormir, & cause d'une forte odeur de gaz.
Sauter ouvrit la fenêtre, puis la porte de
son appartement, qui est aurez-de-chaus-
sée. Au premier, il y avait encore de la
lumière. Mme Bertschinger, la proprié-
taire, s'était aussi levée. De même que
les Sauter, elle avait été incommodée par
l'odeur du gaz. Elle crut que ces émat a-
lions provenaient de la lampe des Brude-
rer, qui éclairait l'escalier, et elle alla
l'éteindre.

Sur ces entrefaites, M. Sauter ayant
passé dans la cuisine pour boire de l'eau,
Mme Bertschinger, une lampe à la main,
se dirigea vers la porte de la cave. C'est
à ce moment-là que l'explosion se pro-
duisit.

On ne s'expliquait pas au premier mo-
ment qu'elle eût été déterminée par le gaz,
attendu que depuis deux ans personne ne
se sert de gaz dans la maison. Mais il
parait bien établi maintenant que le ter-
rible accident n'a pas d'autre cause.

La maison Bertschinger était une con-
struction légère qui datait de 1885.

NOUVELLES SUISSES
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Depuis plusipurs jours d«*ji-, M. De-
lord entretenai Frat çoise de ses soucis
au si jet de l'en ployé principal de la
maison, son fondé de pouvoir, qui lui
avait annoncé son départ, quittant la
maison pour s'établir à son compte. Il
devait songer à le remplac r, ce qui était
une affaire d'importance, car 11 faillit
rencontrer un homme sûr, ayant toutes
les qualités d'un comptable très expert
et des antécédents d'une probité pour
ainsi dire ancestrale. On ne confie pas
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la signature d'une maison au premier
venu.

— J 'ai pa**se par de telles aventures
avant de mettre la main sur celui-ci , di-
sait U. D lord , qu'il me semblerait pré-
férable de lui céder ma maison que de le
perdre.

Ces paroles éveillèrent chez Françoise
un émoi quMle ne parvenai t pas à dissi-
muler. Sa tâche, si pénible soit elle, lui
était facile et Jouce avec un chef si

ï.prodottion «otori-éa poor Isa jo_rn.ni ayant nn
traité a- e? la 8ool _té dei Gen« da Lettre,,

Puis elle reprit :
— Il n'est pas dit que voua ne trouve-

rez pas un fondé de pouvoir qui soit
digne de votre confiance.

— Ah I soupira M. Delord, si j'avais
eu un filai... ou un gendre)... Savez-
vous, Mademoiselle, qu'il m'est arrivé
de regretter que vous ne soyez pas ma-
riée l

— Pourquoi ? demanda la jeune fille,
légèrement eSarée.

— Parce que j 'aurais pris avec moi
rotre mari, et j'uuriù-t été tranquille.

— Ja vous remerci"*, dit-eIls en riant.
Il fst fâcheux que ja n'aie pas le goût du
mariage.

— Vraiment l Le mariage vous effraie .
— Daos ma situation, oui.
— Vous voulez dire, sans doute,

qu'avec votre éducation vous n'auriez
pas voulu épouser un... commerçant.

— N'ayant aucune fortune a lui ap-
porter mon Dieu, oui. Il faut de l'argent
dans le commerce.

— Pas toujours. Avec de l'intelli-
gence et de la probité, on trouve encore
assez f Acilemeot un commanditaire ou
uu associé qui f_ it les fonds. Cela n'est
donc pas un obstacle Si je vous dis
Cf la, c'est qu'il m', st revenu que vous
a»i**z été recherchée par un de mes chefs
de rayon , un garçon de valeur... En
l'acceptant, vous auriez fait su 'fortune.

Françoise baissa la tête sans répon-
dre.

Mais M. Delord poursuivit:
— Vous l'avez refusé, n'est-ce pas?
Elle fit un léger signe d'acquiesce-

ment.
Il reprit :
— Me permettez-vous de vous en de-

mander la raison?
— Oh I elle est bien simple, répondit

tranquille neot F-inçoisa: il ne me plai-
sait pis, voilà tout.

— Ahl
— Gela voua surprend, n'est-ee pas?

qu'une fille pauvre et déjà âgée, j'ai
vingt-huit ans, repousse une offre aussi
avantageuse que celle qui m'était faite.

— C'est du désintéressement, dit-il,
ou beaucoup de fierté.

— Non, je suis sans orgueil. Et si
l'homme m'uvait plu!... Mais je n'aurais
jamais consenti à me marier pour une
autre mison que celle d'un attachement
véritable,

— Il me faut donc renoncer à un
espoir qui m'était cher, murmura M.
Delord assez tristement.

Et il s'éloigna.
Françoise ne laissait pas que d'être

un peu surprise de l'étrange inv ite qui
venait de lui être faite par ce p .trou
dont elle avait eu la sottise de suspecter
les Intentions à son égard. Puisqu'il au-
rait souhaité la voir mariée, c'est qu'il
il n'avait sur elle aucune vue person-
nelle. C'était clair, Franc i^o songea,
naïrement, qu'elle devait s'en réjouir,
encore qu'une sorte de déception s'oppo-
sât à la j jie qu'elle s'efforçait de ressen-
tir.

— Me voici très ft l'aise, maintenant,
se disait-elle. Cela va bi n ainsi.

Mais une singulière tristesse s'alan-
guit aux abîmes de son cœur.

— Au fait, pensa-t-elle au bout d'un
instant, pourquoi ne se marle-t-ii pas,
lui??... Il est encore assez jeune après
tout, même il est agréable, et si bon, si
bon i On pourrait l'aimer.

Juliette entrait en eoup de vent.

— Ahl te voilà toi I exclama Fran-
çoise, un peu nerveuse. Eh bien I c'est
heureux l Tu as de la chance de prendre
le temps comme il vient, sans plus te
soucier de ton emploi que si tu n'émar-
geais pas à la caisse 1 Sais-tu ce que tu
as donné â la maison depuis un mois?

— Le plaisir de ne pas me voir, et
c'est quel *ue chose, cela, si j'en crois
l'accueil que tu me fais au moment où je
rapplique.

— Ah! tu... rappliques! C'est parfait!
Et te1*; cartons?

— Les voici.
— As-tu travaillé, au moins?
— Ja dirai cela au patron : mes tra-

vaux ne sont pas de ta compétence.
— Tu es polie I
— Et toi, tu n'es pas à prendre avec

des pincettes ! Quelle mouche te pique
aujourd'hui?

— Je ne sais pas, répondit Françoise
surprise elle-même de son ton agres-
sif... Ah! si, reprit-elle vivement, je
suis inquiète...

— A propos ?
— Èh bien ! il se pourrait que M. De-

lord vendît sa maison.
— Diantre !...
— Oui il y aurait du changement

pour nous !
— Je té crois! Mazette ! Mais il ne

faut pas le laissar faire.
Françoise haussa les épaules.
— Est-ce que nous y pouvons quelque

chose?
Juliette, qui la regardait en-dessous,

grommela rageusement:

— Bête !
Puis elle fit aveo sa petite tête volon-

taire un geste qui promettait que cela
ne se passerait pas comme ça.

— Où est-il, le patron?
— Par la, je ne sais, dans les bu-

reaux, sans doute.
— Je vais voir.
— Où vas-tu?
— J'ai besoin des indications de IL

Delord pour un des. in,
— Ne le tracasse pas...
— C'est bon , je sai. me conduire.
— Il est agacé, lui aussi, acheva

Françoise.
— Ah! il est?... Tiens!... A tout à

l'heure.
— Qu 'a-t-il bien pu se passer? mar-

mottait Juliette en filant au long du
couloir. Je parierais que Françoise a
fait quelque so Use. Ah! la dinde !

Mais elle s'arrêta tout net, aveo un
léger cri : M. Delord était devant elle,
embarassô lui-même d être surpris, de-
bout , dans le retrait sombre d'une porte.
J uliette se rendit compte tout de suite
de cette position stratégique qui lui per-
mettait, sans être vu , d' apercevoir
Françoise à travers les vitres claires,
flambantes sous le plafond lumineux.
Elle lui tendit la main avec son plus joli
sourire:

— Je vous cherchais, Monsieur, pour
vous demander grâce.

— Grâce? répéta M. Delord, figé dans
la pose hautaine d'un monsieur pris en
faute.

— Certes! car il paraît que je suis

coupable d'une négligence impardon-
nable.

— Je ne m'en suis pas aperçu riposta
M. Delord, essayant de s'esquiver.

Mais Juliette, d'une manœuvre co-
quette, lui barra le chemin tout en son-
geant :

— Ce que je m'en doutais I
Puis, gaiement:
— Alors, Monsieur, ce n'est plus vo-

tre pardon que j'Implore, mais votre
protection : Françoise vient de m'acca-
oler des plus durs reproches.

— Mlle Francjise arait sans doute
des motifs.

— Je ne sais pas si elle arait des mo-
tif .*, mais, certainement, elle arait mal
aux nerfs... Jamais je ne Tarais rue
aussi troublée...

— Troublée?...
— Je reux dire ônerrée, mécontente,

les gestes fébriles I Brr l je n'en menais
pas large !

— Et que vous disait-elle? demanda
M. Delord, subitement Intéressé.

—- Que sais-jeî... Que j'avais de la
chance d'être sous la direction d'un chef
aussi bon, aussi Indulgent... Et que je
ne le méritais pas... Et que, si la maison
venait à changer de maître, elle ne s'en
consolerait jamais, qu'elle s'en Irait...
Comme si c'était de ma faute si ce mal-
heur lui arrivait!... Je n'y serais pour
rien, n'est-ce pas, Monsieur?

(A mtivre.)
gS-H.__B._______.__-E-.B-l-———ES——-1*"

IMMUMEK-E WOLFRATH & SPERLé

bienvàllant et correct, tel que M. De-
lord. Mais que deviendrait-elle sous un
maître Impérieux , brutal même, comme
il s'en trouv ? A comprendre tout ce
qu't lle perdrait en perdant celui ci, l
Françoise s'atta hait davantage à lui,
et combattait cette idée avec une vi ra-
dié qui amenait sur le visage de M. De-
lord un sourire vite éteint sous la mous-
tache rabattue.

— Vous n'y songez pas! disait-elle.
Qu. Ile serait votre existence sans cette
occupation, ces tracas, si vous le vou-
lez, qui font partie de votre vie, lui
donnent son seul intérêt, sa seule raison
d'êtr. ?...

— Je me reposerais, enfin!
— Dans l'ennui, dans l'inaction, dans

la solitude absolue !... J _  ne le crois
pas Vous n'auriez pas fait cette folle
que vous la regretteriez.

— Dois je commettre cette autre, plus
dangereuse, de confier ma sigonture au
premier venu? Savez-vous qu'un em-
ployé infidèle peut me faire disparaître
une centaine de mille francs chaque an-
née sans que je m'en aperçoive?

Françoise murmura :
— Gela vaudrait encore mieux.

ET LUI VII!

I *a **************mm *mm *****^^ 
¦ M I 

lll 
lll—¦IIIIIHM

HALL E AUX TISSUS - ALFRED 10LLEY1EI
29 pue» «lu Seyon. — _V*_.i_.«_îliâ*el '

LA SEMAINE DES COUPONS
! à très bas priz comme fin de saison

^~~—" 
!Ces coup és seront bien exposées sur les banques du

magasin ;' on peut visiter sans acheter.̂

HALLE AUX TÎSSUS — iMO D0LLEY1S
J;! '¦',.*' r ' rmi9 pue-j «tu ieyon — Penchat-el ¦
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