
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMttUM DE ]M CflATEL

PERMIS DEJONSTRUGTION
Demande' de M. __*am Décoppet,

de construire une maison d'habitation,
£ vole 24 a,

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

Plans déposés, jusqu'au 31 janvier, au
bnrean des _Mnranx publie*, H-tel
mnnlelpal, 1*' étage.
f_a____w_l-W-a_i______________---->-_*i

VENTES AUX ENCHÈRES

Office les Fontes, St-Blaise
ENGHERES_PUBLI01IES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 88 janvier 1001 :

à Hanterlve, Haut dn village, a
10 henrea dn matin, un fût ovale con-
tenant 1150 litres;

an I»o- t-d» Hauterive, a 10 3j , b.
dn matin, une grande barque usagée,
pour conduire la pierre;

* l'Offlee des Poursuites, ik l»bé-
tel eommnnal & Saint-Biaise, a
11 Va n* dn matin, 6 finissages 16 li-
gnes aveo cadrans, remontoirs à vue, et
15 asso.time_.t8 pendants, anneaux et
couronnes argent.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions des articles
123 et suivants de la loi fédérale sur la
poursuite.

Saint-Biaise, le 16 janvier 1904.
Office des poursuites.

iM____w______n_m________-_-____-____

I «MEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre
liaisons d'habitation, aveo jardins et

espaliers. Charmante situation au bord
du lao. Proximité de la ville. Arrêt du
tramway. S'adresser à H. Jules Soguel,
notaire, a Henehatel. 

<A vendre
a proximité Immédiate de Payerne,
dans situation saine, au lieu dit « Moulin
Si Pigeon», une H 20295 L

propriété d'agrément
comprenant maison d'habitation de neuf
pièces, dépendances, eau, un jardin pota-
ger et un verger. Pourrait servir à pen-
sion ou comme séjour d'été. S'adresser
à H. 1*1 doux, notaire, Fayerne.

Vente d'un immeuble
à Cornaux

Samedi 9S Janvier 1004, à 6 heures
du soir, à l'hôtel du Soleil, à Cornaux,
la eonunnne de Cornaux exposera en
vente, par e ichères publiques et sur la
base d'une offre ferme, un immeuble
ans Jardins-bévaux comprenant bâ-
timent d'habitat ion de 68 mètres,
place 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. Dros-Glottu, président du
Conseil communal à Cornaux, ou en
l'Etude Alfred Clottn, avocat et no-
taire, à Saint-Biaise.

PATINS
Club - lerkur - Pélican¦ \ it

Place dn Temple-Neuf

Les rayons, comptoir, stores
etc., de

l'ancienne VILLE-DE-RIO
Bassin. 2

sont à vendre à bas prix, pour être en-
levés le 24 janvier prochain.

BONNE OCGA.SION

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

a 85 cent. la paire
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8 

C ÎE ÎÉ.
À remettre tout de suite, au centre de

la ville, un petit café Faire les offres par
écrit sous A. M. 841 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

____0_T--T_3____ !_L _ 1I.S
1 un 0 mois 3 mois

L* FmllU parti* » domleil*
en ville '_ .  8 — * — 2 —

La Feuille portée à domicile
hort de Tille ou par U polie
djuu toute U Suliie . . .  8 — 4 60 2 25

A. l'étranger (Union postale),
enroi quotidien 26 — 12 50 B 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en au.
Changement d'adret se, 50 et.

¦c

Administrât! on et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimturs-Êdtt 'urs

U «*n<« au numéro ¦ lieu :
BuTttu du journal, Mocqwt, Hbr. Mollet, garo l.-S.,

Mr IM porteur* et dan* le* dipfttt

LU UStlClIT** Kl MM Pli HHKJ

¦ .----TJ-TQ-fl-OBS
Oaraotire de* an__.o__.c-t : oorpa s.

Du canton : 1» Insertion, 1 à 8 Ugnea 60 ot.
4 et B lignes. . . 68 ot. — 6 et T lignes 75 »
811g. et plot, 1" Insert., la lig. ou son espace 10 »
Insert. aulTantes (répétition) > » 8 >_4T_ tardifs, 20 et la 11g. ou son espace, minim. 1 fr.
_Tii mortuaires, 16 et. la 11g. > I» insert. > 2 >

> > répétition, la ligne>ou ion espace 10 ct
Dt la Suisse et dt l'étranger :

16 ct. la ligne ou son espace. ln insert., minim. I fr.
_Tii mortuaires, 20 ct. la lig. 1" Insert. > 3 »
Réclames, 30 ct, la lig. ou son espace, minim. 1 »

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 5 et la ligne en sus; encadrement*

depuis 60 et; — une fois pour toutes.
Adr**«e au bureau : 60 et. au minimum.

BUREAU DBS ASÎTOKOES i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que poulble, le* annonce*
paraltient aux datée preurltee; en eu contraire,

Il n'ett pa* 'admit* de réclamation.

•__é___n_ irosr_c sô*?

Vente de terrains à bâtir
lie lundi 8 lévrier 1904, A

3 heures après midi , MM. '
Squlre frères, architectes, A
Pesenx, exposeront en vente
par vole d'enchères publiques
en l'étude du notaire Ed. Pe-
tltplerre , rue des Epancheurs 8,
deux terrains a bâtir situés sur
le territoire de Neuchâtel, sa-
voir : j

la 800m2 environ a la Caille, '
conviendrait spécialement pour
une petite villa ; |

3° SOOO»-2 a Beauregard, sur
la route projetée entre le Vau-
seyon et la gare de Serrieres ;
ce dernier lot sera exposé en
vente d'abord en bloc, puis par
parcelles. j

S'adresser pour prendre con-
naissance du cahier des char-
ges et dn plan de lotissement,
a M. Ed. Petitpierre, et ponr
visiter les immeubles, a MM.
Squire frères, a Peseux (télé-
phone), j

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

tre un braeck, un

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

GIBIER
Lièvres d'Allemagne

à 75 cent, la livre.

Gigots de Chevreuil
Faisant» ooq«, de 5.50 à 6.— pièce
Canarda sauvages, 3.50 »
Grives litornes, 0.70 »
Bécasses, 4.— »

Set.-ci.r--.oz-. cita _E-_____:__
au détail à fr. 1.40 la livre

Cabillaud, à 0.70 la livre
Aigrefin , à 070 >
Merlan, à 0.60 »
Baie, à 0 90 »
Limande, à 1.25 »

Traites - Sandres • Brochets

POULETS DFBRESSE
Dindes - Canards - Pintades

Pigeons
Jeunes poules à bouillir

-L.A.PIB-'S FEAI§
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dei Epancheurs, 8

Les Engelures
sont rapidement guéries par le -

SPÉCIFIQUE AM ÉRICAI N
Pharmacia A. Bourgeois, Ntuchâtol

G. ANTOINE
Crawl magasin ̂  vente M d'exposition

S, COZ-rTCEZR-i:, S.
TÉLÉPHONE 373

ARRIVAGE RÉGULIER DE FLEURS FRAICHES
Fleurs de 1er eboix ensuite d'achats directs anx producteurs

3_S-Sj_ é<-litio__L par colis postaux

PRIX MODÉRÉS

1 Un beau cadea u p ar trousseau I
I PAR QUiOTTÉ, PRIX EXTRA I
I NOUVEL ARRIVAGE COMPLET : I
I Plumes ordinaires , à 65, 95, 1.25, 1.45 la livre. * H
¦ Plumes fines , 1.95, 2.25, 2 45 la livre. ¦
fl Plumes extra , 2.75, 3 25, 3.45 la livre. I
Ë[ Edredon gris et blanc, à 3.90, 4.50, 5.50, 5.80, 6.50, ¦
S 7.50, 8.75, 9.50, 12 50 la livre. ¦
8 Crin animal ordinaire , 75, 95, 1.15, 1.25 et 1.45 la livre, m
fl Crin animal noir et blanc, bonne qualité et extra , à H
fl 1.75, 1.85, 1.95, 2.45, 2.85, 3.25, 3.45, 3.90, 4.25 ¦
fl la livre. fl
fl Laine pour matelas, à 2.45, 2.25, 1.95, 1.75, 1.45, ¦
H 1.25, 95 et 75 la livre. fl
H Crin d'Afri que, le kilo , 40, 35 et 25 c. fl
fl Laine végétale, extra souple (kapoc) , à 1.95 la livre. fl
M Coutil pour fonds, 120, 135 et 150 cm., depuis 1.15 H
mm jusqu 'à 1.95. B
Bà Coutil matelas 7a 61 qualité suisse, 120, 135, 150 cm., le fl
¦ roè-re à 125 , 1.45, 1.55, 1.75, 1.85 et 1.95. fl
m Toile forte , 150, 180 et 200 cm., pour paillasses , depuis H
M 75, 95, 1.15 et 1 25. ¦
JH Limoges, Bazins, Damas, grande largeur , pour enfour- H
m rages. m
H Rideaux blancs, crèmes et couleurs, Toile cirée, B
§1 Linoléums. R
fl Tapis au mètre, Tapis de table, Tapis de lit et pour H
fl commodes. fl
fl Descentes de lit , nouvelle création. Milieux de salon. H
m Tapis au mètre, grande largeur , beaux dessins, lavables, fl
fl Couvertures piqué, ouatées. Couvertures laine et mi-soie, fl

I P-F" Spécialité pour trousseaux complets **__¦ I
H Se recommande, fl
I X. KELLgR-GYOER I

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

iirop an brou de noix ferrugineux
(Marque des < 2 palmiers >)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable â p rendre que (huile
de foie de morue. 30 ans de succès.

En venta dana toutes les pharmaclas en flacons de 3 fr. et 5.50.

P O T A G E RS
System- avantagea*.ment canna

MAGASIN EDOUARD KOEi
Rue du Château 2

_^_s___B^___s__mxMg Grand choix de potagers pour

^^^^ ^̂^^^^M particuliers , pensionnats , restau-

^l^i^^^^l^'Hii rants ^ etc., à feu diri geable, à
']!_3̂ ŷ|j:50 I 

il* || 1 
garnissage spécial. — Grand choix

j i|ISi î ^
MIM

11I 
Wu d'ustensiles assortissant.

if H PÏSlFÏ ï SU En ville ' les Pota Scrs sont ren-
ft^^B^^^gg __9 dus posés franco à domicile.

On se charge des réparations

, îiL*f?MOT DES «.«iras
IF-édéxales

PETITPIERRE FILS & C°
Place P _ry - Bue de la Treille

CARTOUCHES pour tous genres
d'armes

I W. SAIBOÏ j
Editeur

Teneaux X <Ss 3
N E U C H A T E L

lEttïïes ie E. Jaques-Dalcroze
Chansons romandes 1898,

édition revue et augmentée 5.—
Cher Nous 1895 . . . .  4.*—
Des Chansons 18-8. . . 4.—
Chansons popa__ _ ____ g et

enfantines (treiziè"19mille) 4.—
15 Enfantines 3.—
Chansons religieuses et

enfantines 4.—
Chansons de l'Alpe (ln

série) 4.—
Chansons d'Enfants . . 3.—
La Veillée, suite lyrique

pour chœur, soli et orchestre 13 50
Chaque numéro séparé . . 2.—
Le Jeu dn Fenllln, suite

des chansons de Mai . . . 5.—
Festival vandois (1803 -

1903), poème musical pour
chœurs, soli, orchestre.

Partition, piano et chant . . 10.—
Libretto 1.—

Pour la mise en scène détaillée
et les parties de chant seul des
Bondes et Chansons enfantines et
le Jeu du Feuillu, s'adresser à
l'éditeur.
Chœurs d'hommes

et Chœurs mixtes

PIANO SEUL
_Le Drapeau vandols, mar-

che officielle du Centenaire
1H03 1903 1.—

Marche vaudoise du Fes-
tival vaudois 1803-19u3 . . 1.—

6 Danses romandes, com-
plet 3 50

Cahiers I et II à . . . . . 2.—
a*****************

Edition Universelle
Nouvelle et Magnifique édition

d'Auteurs Classiques et Modernes
revisée par les sommités musi- -
cales des Conservatoires de Paris,
Berlin, St-Pétersbourg et Vienne.
Cette édition de 700 numéros

en vo'umes déjà parus depuis 10
centimes jusqu'à 4 francs net sera
complétée mensuellement.

PRIX RÉDUITS
Catalogue franco sur demande.

Pour commander, mentionner Edi-
tion Universelle, avec le nu-
méro d'ordre.

g /  GDYE-ROSSELf
w  ̂  ̂ Articles de sport et voyages

""̂ •llil m3 & (Parapluies) ' ¦, [ -^
"^_r _P^_!̂ SÎS  ̂ TI^EJIIL.IL .EÎ &

Skis snisses et norvégiens y .J 1̂ *̂
Skis pour débutants :k_ :ik

Bonnets, Guêtres, Bandes ,_ 15
' " " _̂fi£____. •̂ '"/

Chaussures, Gants norvégiens . : 
-JJ

Patins Merkur Ia à ir..4, 6 et 9.60
Luges de Davos, Guides-log^s, Crampons, Raquettes—'—' . "H 4 \_. -Catalogue à (fàsposUwn, gratis '**¦

MAGASIN DE CitCUEILS
rne de Flandres 7, 1" étage — Neuchâtel

OfRAND CHOIX dr _ IRQTOL^eii TOUS GENRES
CH. CHEVALLâZ, LÂUSAN . E

Représentant: Th. DESMBULES
menuisier, rue Fleury 4, STEUCHATEE.

N'achetez que le cirage merveilleux

„ LUSTRINE "
Conservateur dn cuir. Marque déposée

9W C3_ IH.*OS *St DZÊTAIL, ~WÊ
CHEZ

A. DEVAUD & Cle
1, FAUBOURG »1_. -L'HOJPIXAX., M.

NEUCHATEL
****IB4LÎ ^

i Lavage cliiinidne et Teinturerie :
S H. HINTERMEISTER i
9 TERLINDEN & C1', successeurs I »
Jj _E _.-u.e d.© l'_E_Eôt©l-cii-ii^ïlle -_t \ \u Le p lus grand établissement de ce genre en Suisse I

| OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS -
Jj Prompte livraison. I |
1| Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. I ,
_S-_ '̂if> _̂n-TT_->»l->*** -r-** ----_-*>**^

pan_iHMH____n_____r
ATELIER DE REMURE - REGISTRES

CARTONNAGES & ENCADREMENTS
¦ «M-

EUGÈNE HAMMER
Industrie 25 • NEUCHATEL - Industrie 25

Travail soigné • Prix modérés - Prompte livraison

i-aÉrr .TTP_Ego_Krs TU

I , ,. SSSfA l̂ COUVERTURES DE CHEVAUX

_Ps__:-c© -tra_it patx zeto _LX â. _. c©-u_crlez

Enchères de Mobilier et de Matériel
DE VOITURIER

]_.'»dmlnl0-ratlou de 1» masse en faillite ERNEST-AUGUSTE
PERBIN'MOBEE, exposera en vente par Tôle d'enchères pu-
bliques aux conditions qui seront préalablement lues, le
LUNDI 1" FÉVRIER 1904, DÈS -LES O HEURES DU MATIN,
A L'HOTEL DE L'ÉTOILE, A COLOMBIER, OE QUI SUIT :

1 grande voiture, 1 brœck, 1 petite voiture, 3 chars A bran-
cards, 1 tombereau, 1 char A pont, 1 harnais A l'anglaise,
1 collier de travail , 1 petit char, 1 lot sabots et chaînes,
1 couverture de cheval, 1 arche sapin, 1 couleuse aveo réchaud,
1 machine A laver, 1 boite A musique, 1 petite vitrine, 2 bancs
rembourrés, 4 tables carrées en sapin, 4 glaces diverses, 1
piano avec tabouret , 1 pendule neuohàteloise , 1 régulateur,
IO cadres divers, 1 porte-manteaux, 4 tabourets, a lits com-
plets bois dur, 3 lits en sapin, 1 en fer, 1 divan bon crin,
î lavabo bois, dur, 1 table Louis XV, 6 chaises, 1 machine A
coudre A pied, 1 bureau bois dur, S buffets sapin, 1 commode
bols dur, 1 canapé, 1 table de nuit, 1 potager av.c accessoires,
vaisselle, *ao draps de lit, 8 fourres duvet, 4 nappes, 58 ser-
viettes, 18 linges de toilette, 34 essuie-mains, grau as et petits
rideaux.

Hait ovales de la contenance de 444, 465, 468, 475, 483,
640, 670 et 1045 litres, 5 fûts vides, 1 feuillette vin rouge
ordinaire, 1600 litres vin blanc 1903, 1 bonbonne bitter Denn-
ler, 1 escalier de cave, 1 brochet et une quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Les enchères du matériel de volturier auront lieu dès les
3 heures de l'après-midi.

COLOMBIER, le 30 Janvier 1904.
H. 2203 N. L'administrateur de la masse :

Ed. REDARD , agent d'affaires.



AVIS DIVERS

THEATRE DE NEUCHATEL
Vendredi 22 et Samedi 23 janvier 1904

Portes : 1 *l _ h. Rideau: 8 h. préo.

Séances Littéraires
et MUSICALES

de

L'UNIONJO|_||RCIALE
ATT PROGRAMME:

LA JOIE FAIT PEOR
Comédie en 1 acte de Mm* Emile de

Girardin.

LA CÂPTTE
Comédie en 5 actes de Labiche et Delacour.

Pour les détails, voir les affiches et
programmes.

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

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

Location ouverte dès lundi 18 cou-
rant, _ magasin de musique Vf . San-
doz, Terreaux.

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

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 M1'» Tissot, institutrice, à Pe-
seux.

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

Grande salle dn Collège le Pesenx
VENDREDI 3S JANVIER

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gra_t-u_i_te

S*0-T_3 _?:

Les chemins de fer asiatiques
(aveo projections)

Conférencier:

M. Albert JUNOD, professeur
Commission scolaire.

LEÇONS__ 
Jeune Allemande venant de l'Angle-

terre enseigne l'anglais et l'allemand.
Demoiselle allemande, élève de MUe

Heinrich-Berlin, donne leçons de piano.
Demander l'adresse du n° 832 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Association chrétienne Hants
LUNDI SS JANVIER 1904

à 5 heures du soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

de

M. Philippe BRIDEL
3? io_esse-w.x

STJJJDT :

CHARLES REHOUVIER
Bonne pension aveo chambre

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

CAFÉ NEUCHATELOIS
14, Rue des Ghavannes , 14

NEUCHATEt

Tenu par Aug. M4R0LP
Consommat ion de premier choix

Service propre et sérieux.

Pensionnat ponr jennesfilles
FBEIl-6 _ * — H. i-isan

Excellentes écoles. — Etude approfon-
die des langues. — Instruction et éduca-
tion familiales.

A. Vogél-Irischknecht.

Madame ROLAND
¦̂ r»-u__y©*J_ 32

se recommande pour service de table,
Dîners, Réceptions

Repas de noce, eto.

CUISINE POPULAIRE
Place du Marché

T R I P  -EC S
tous les samedis

Restauration à tonte heure
QUI

serait disposé à donner des leçons d'ita-
lien â deux jeunes Tessinoises ? Une dame
serait préférée.

Adresser les offres à H11* Perrudet,
chemin du Rocher 10, en ville. 

Jeune tomme ciiercte pension
S'adresser case postale 5702.

———***———*———_________—_________——________-

L'Orchestre Bager
violon, piano et basse, se recommande
pour bals, eto.

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

sopievrioNS t AVIS m SOCIéTéS

Bai Hl. Breif
Dem verehrlichen Comité, sowie allen

Beteiligten des deutschen Weihnachts-
baumes dankt verbindliohst fur die schône
Gabe von fr. 151,65 za Gunsten unserer
bedùrftigen Landslente

Der Vontand.

Les Boers au Mexique. — On télé-
graphie de Mexico que le gouvernement
mexicain aurait fait au général Suvmau
une avance de 250,000 francs, avec
vingt-cinq ans de crédit, en vue de
l'achat et de la colonisation de terrés
assez vastes pour recevoir 200 familles
boers. Les Boers seraient exempts du
service militaire et de toutes les taxes.
Les terres seraient réparties entre eux
au prorata du nombre des membres de
chaque famille.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire ie l'iariaiierslalta
Au début de l'audience d'hier, M.

Brustlein, au nom de la partie civile, a
présenté les demandes d'indemnité sui ¦
vantes:

Au nom de M. Georges Bovet : i° con-
damner les sieurs Guggisberg et Stucki
et 9 sous-officiers et agents, solidaire-
ment à payer 15 fr. pour dommage
direct et 2001 fr. pour tort moral 2°
Condamner l'ex-agent Wfiber à payer
2001 fr. pour arrestation illégale et tort
moral. 3° Condamner ces deux groupes
de prévenus aux frais d'intervention.

Au nom de M. Max de Wyss, con-
damner 9 sous-officiers et agents soli-
dairement à 2001 fr. pour dommage
direct, à 2001 fr. pour tort moral, et
aux frai*- d'intervention.

Au nom de M. Arthur Bovet: 1° Con-
damner 9 sous-officiers et agents soli-
dairement à une indemnité de 15 fr.
pour dommage direct et à 2001 fr. pour
tort moral. 2° Condamner les sieurs
Stucki et Suggisberg, pour arrestation
illégale, solidairement à 2001 fr. pour tort
moral 3° Condamner l'agent Schweizer,
pour mauvais traitement, â une indem-
nité de 2001 fr. et pour tort moral à la
même somme. 4° Condamner l'agent
Brtllhardt, pour les mêmes motifs, à
2001 fr. 5° Condamner solidairement les
quatre groupes de prévenus, aux frais
d'intervention.

M. Brustlein prend ensuite la parole
pour sa plaidoirie. L'avocat de la partie
civile rend d'abord l'administration de
la justice de Berne responsable des re-
tards inouïs apportés au procès. K rend
personnellement M. Stucki responsable
de ce que toute l'affaire soit venue de-
vant les tribunaux. M. Stucki a refusé
d'entrer en pourparlers arec la partie
civile pour liquider l'affaire & l'amiable.

Concernant l'affaire elle-même, M.
Guggisberg a commis un acte Inquali-
fiable en faisant droit à la demande du
professeur Vetter d'empêcher une mani-
festation d'étudiants sans importance en
soi, mais l'acte du directeur de police
est encore plus inqualifiable qui consis-
tait, une fois l'intervention de la police
décidée, à prendre des mesures aussi
défectueuses pour le maintien de l'ordre.
Dès le début du charivari, le chef de la
police municipale perd la tête. Le direc-
teur Quggisberg donne le signal avec un
sifflet. En conséquence les agents s'é-
lancent MM. Quggisberg et Stucki
agitent leurs cannes et instinctivement
à cette vue les hommes tirent leurs sa-
bres. MM. Guggisberg et Stucki appré-
hendent au collet un certain sombre de
citoyens et leurs subalternes tapent des-
sus. En ce qui concerne les demandes
d'indemnités de la partie civile, il suffit
de faire la preuve que les agents ont
pris part aux scènes de la soirée du 22
juin 1902 et que les deux chefs de la
police, par leur attitude passive vis-à-
vis de ces mauvais traitements partagent
leur culpabilité. La preuve a été faite en
ce qui concerne les demandes de M. Arthur
Bovet, spécialement Son arrestation à
la fosse aux ours est indubitablement
illégale. M. Arthur Bovet n'avait pas
pris part & la manifestation. Le prévenu

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

FROMAGE GRAS, 75 & 80 o. la livre ; par 6 kilos, 1 £r. 45 le kilo.

UITEBIE MODER NE, rue du Trésor 2 b.
Tous les jours :

LIÈ7RE 1URIIÉ
au vin, pour oivet

li magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne du Epancheurs, 8

LE PEUT B IZAR
PLACE 3DT7 _b£__â..R.C_-_C__i 1

Neuchâtel

ARTICLES DS III RABAIS
Camisoirs, caleçons

"brass ières, grants , etc.
PRIX TRÈ3 MODÉRÉS

Se recommande, P. Wa__ -_ -G_ -__ .

FRICTIONSÊBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LumbagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET IIYFLUE iVZA
Deux médailles d'or tt d'argent en 1903

TIAnAfe î NEUCHATEL : Pharmabies
1ICpOW B Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tontes les pharmacies da nanton.

TOUILLE DE CHOIX
(finement engraissée au lait)

Poulardes, Poulets, Canards, Dindons et
Dindes, journellement fraîche, déplumée
& sec et vidée (sans intestins), de toute
première qualité, est livrée en colis pos-
taux de 5 kilos, franco de port et de
droits à 9 fr. 30, poules pour soupe à
8 francs.

ROTH LIFOT
VERSEÇZ (HONGRIE) N° 14

K* LOD* :R_ U
le meilleur produit ponr soigner la pean
et la préserver contre le froid. Le tube
à 75 ot au

SALON de COIFFURE
ponr Daines

Rm J.-J. Lallemand 1, i" étage

Soins spéciaux du cuir chevelu

Coiîfures in loir, oe bal. et île noces
8s recommande,

M" A. WINgBR.

¦a****a********\\a*\***\*\aaaaaaaaaaaaaaaaa\**\********************* ********aa

~A vendre un

bean chien
croisé Satai-Bernard, bon gardien, â trèi
tas prix. Demander l'adresse dn n° 83;
an bureau de la Feuille d'Avis de Neu
chfttel.

Broderies blanches
Initiales pour mouchoirs, etc., depuis

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

et antres. Prix très modérés. Mon-
ohoirs, chemises, caleçons, eto.

Ecusaons avec lettres à poser soi-
même

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

Leçons d'ouvrages en tous genres
Madame FCCH8

Place-d'Armes 5
Se recommande.

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe racineuse,

garantie bien sèche, à 18 fr. la bauohe
de 3 m3, rendue à domicile. S'adresser à
A. Branen. au» Ponts. 

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

A YE_KD.BE
faute d'emploi, une poussette pour grande
personne, nn fauteuil aveo roues et un
traîneau. S'adresse  ̂Ecluse 25, au -e .

| Pour iaaeés
Ponr eanse Imprévue a -rendre,

de gré à gré, ua mobilier de mé-
nage absolument nenf, eomposé de t

Un meuble de chambre a man-
ger, style moderne ; dressoir, table et
six chaises, etc.

Un meuble de salon : canapé et
quatre fauteuils velours grenat frappé, eto.

Vu mobilier de chambre a cou-
cher: deux lits jumeaux, armoire à glace,
lavabo, table de nuit, etc.,
et quantité d'autres meubles, ca-
napé et tables, chaises, bureau, machine
à coudre, vaisselle, verrerie, argenterie,
batterie de cuisine, etc.

S'adresser à H. Ed. Petltplerre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs, chez
lequel l'inventaire est déposé.

Il magasin de Comestibles
S E I NE T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

MUU Sif iM
lÂUGi DOEÉ IM

IQSCiTEL USA
Ylfl DE IADHE

& t tr. SO la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, d lb c.

H. BAILLOD
Fers

Rue des Epancheurs 4 dt 6

Me, Coke, ilracite
firipettes

FOURNEAUX À PÉTROLI
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

ON DEMANDE A ACHETES
On demande à acheter de rencontre

un bon billard
moderne. S'adresser à I -Jules Jequler
agent d'affaires, à Fleurier. 

Jeune boulanger marié, sans enfants,
solvable, désire reprendre une

bonne boulangerie
ponr le 1*' septembre ou 1« «otobre 1904
ou plus tard, dans une localité n'ayant si
possible, qu'un seul commerce de ce

i genre.
f Offres sons chiffre S 163 L à l'Agence¦ de publicité Haasenstein k Vogler, Lau-

sanne.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
-__-_-__a— ——

VENDREDI 99 JANVIER 1004
à 8 heures du soir

A v..*¦-%_ CJ"I_-A. OE .TL/A-O ,̂ i=>jÉ:]va:ns

CONFÉRENC E GRATUITE
par M. J. CARRARA, professeur à la Chaux-de-Fonds

S-uJet :

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

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Nenchàtel ..errières

SOIRéE"FâMILIèRE
Samedi S3 janvier 1904

à 8 Va heures du soir
___ CT CEBCLZi *ÈT _̂._:i03_T_A_.r__

ÉLECTION AO CONSEIL NATIONAL
Tous les citoyens radicaux sont invités à y assister.

iLe Comité.

Petite Brasserie Hôhn
Oe soir et jo-izre suiv-ants

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe française

W** MâE¥ILIsE ^9Ê
Suooès — Répertoire nouveau — Succès

DIMANCHE, à 3 heures : GRANDE MATINÉE

A • • • • IZ__k
• ASSURANCES CONTROLES ACCIDENTS •
• Assurance- viagères a prime unique très réduite •

pour chemins de fer, bateaux h vapeur, tramways,
• funiculaires. •

Assurances de voyage.
• Assurances Individuelles et collectives pour ou- %

vrlers.
0 Assurance de responsabili té civile pour proprié» «

taire d'Immeubles , de voitures et automobiles.

• S'ADRESSER A #

. B. CAMZI1, agent général de la Compagnie ZURICH ,
Rue Purrg 8, à Neuchâtel

^% m m • i et • m • • m m • m m m • W

allemand - anglais - Italien - Espagnol
ERIKA près de WANGEN SUR AAR

Institution de jeunes gens
Etude des principales langues modernes. Cours spéciaux d'allemand pour

élèves étrangers à la langue Comptabilité, sténographie, dactylographie. Préparation
anx examens de maturité. Petites classes ; enseignement individuel assurant le succès.

Grande campagne entourée de forêts
Terrains étendus pour les jeux. Grands jardins permettant d'initier aux diffé-

rentes cultures les garçons qui y sont disposés. Atelier pour travaux manuels.
Demander prospectus et références à la direction. H 349 Y

MARIN - HOfEL FURIEUX - MMtlN
Dimanche 24 - Orchestre complet

LA GAIET E
*,____m a Bi* ***B *_ ^*- *Mm****Wa**B*** *M******** *****w**™

Institut de coupe, confection, lingerie
__->• B. ISOH, MAITRESSE DIPLÔMÉE, ROUTE de la GARE 19

Anciennement _-u*> J. Dubois
Méthode simple et pratique. Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent

pour elles ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses références.
Arrangement ponr dames trois après-midi par semaine

* _ - _B£ - -_-__ DE ¦P-â.T'ROISrS. — __ieço__s pa_xt__.c-u_He_.as.

¦¦¦¦¦ 1904 Saison-Stellen 1904 ¦¦¦¦¦ j

I

SMT Bôtel-PersoraaA ~WB 1
Ne-en Benûtznng der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureaux Ist ein ¦

Insérât im H
« _Lu_serner Tag-t-latt » ¦

als einer der' weitest verbreiteten Zeitungen im Gebiete des Vierwald- fi
statter Sees und der ûbrigen Hôtelgebiete, sehr zu empfehlen. Inserate fi
betreffend K 246 L fi

Stellen-Angebote und Stellen- Gesuohe B
sind zu riohten an die Expédition de» « Lozerner Tagtlatt . ln Luzern. J

|—— 1904 Saison-Stellen 1904 ——
SOCI-__T_E_ -3XJXS3S3.Ë2

Pour rissurance du Mobilier contre l'Incendie, à Berne
Fondé* n 1826 pu la Soolét4 Salue i 'UWÎti pnblfyu

Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la fondre et les explosions dn gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de tonte nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'ean des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiqnes.
S'adresser aux sons-agents :

MM, Wilhelm Bonhôte, à Pesenx. MM. Ch. Bnrgat-Maocabez, à Saint-Aubin.
P. Glandon, à Colombier, ponr Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinohe, a Cressier.
Cortaillod et Bevaix. C. Gicot, avocat et not., an Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

•t im agents priniipaux, à Nenthâtel, G. FAVRE é Ë. SOGUEL, lotains,
Rne dn Bassin 14.

Toujours belle MAGULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

Extrême-Orient
On assure que le vice-roi du Petcbili

a définitivement décidé de prendre des
mesures pour protéger h frontière sino-
mandchoue ; 20,000 hommes de troupes
chinoises vont partir pour la frontière.

— Le Conseil privé du Japon a adopté
des projets d'urgence relatifs aux dépen-
ses maritimes, au transport des troupes
par ebemn de fer et à l'organisation d'un
service postal en campagne. Il a approuvé
les ordonnances autorisant les comman
dants des stations navales à empêcher
l'entrée des navires dans les ports en
cas de guerre.

Le Conseil a reçu communication d'un
rapport détaillé du baron Eomaru, mi-
nistre des affaires étrangères, au sujet
des négociations avec le gouvernement
russe. On annonce que la substance de
ce rapport sera publiée prochainement.

On croit à Tokio que les paroles
adressées par le tsar au ministre du Ja-
pon lors de la réception du Jour de l'An
russe n'étaient pas si pacifiques qu'on
l'a prétendu. La population est plus
calme, le marché s'améliore. Dans les
cercles bien informés, on estime cepen-
dant que la situation est toujours grave.

— Le ministre des finances du Japon
estime que la guerre aveo la Russie coû-
terait un milliard de francs.

— Une dépêche de Séoul au «limes.
dit que la réorganisation du gouverne-
ment va se poursuivre. La ville est
calme.

— On télégraphie de Singapore à la
tDaily Mail », qu'en cas de complica-
tions, l'escadre allemande établirait sa
base de ravitaillement à Batavia et non
à Kiao-Tchao.

— One dépêche de Tokio au cTimes-
dit qu'on va lancer prochainement un
emprunt intérieur.

— Une note aux journaux dit qu'à la
légation du Japon on déclare que la si-
tuation est toujours la même et qu'il est
impossible de rien dire, tant que la ré-
ponse de la Russie n'a pas été reçue par
le Japon.

Une dépêche de Tokio dit que cette
réponse était attendue hier jeudi. ¦

Allemagne
Le corps expéditionnaire à destina-

tion de l'Afrique Sud Occidentale alle-
mande est parti de Eiel, la nuit de mer-
credi à jeudi, à minuit 45; la population
assistait très nombreuse au départ. Le
prince et la princesse Henri de Prusse
et un grand nombre d'officiers se
trouvaient à la gare maritime; le prince
a adressé aux soldats une courte allocu-
tion. Au moment du départ du trais
pour Wilhelmshafen, où les troupes
doivent s'embarquer, la foule a poussé
des hurrahs enthousiastes, puis elle a
quitté la gare en cortège.

Boyanme-Unl
Les journaux signalent un incident

qui vient de se produire à Birmingham
dans la circonscription même de M.
Chamberlain et qui témoigne de l'état de
décomposition dans lequel se trouve le
parti libéral unionniste.

Le secrétaire et le trésorier du comité
dont M. Chamberlain est le président, ont
refusé de signer les chèques sans avoir
l'assurance de M. Chamberlain qu il n'em-
ploiera pas les fonds pour sa propagande
protectionniste. M. Chamberlain a refusé
de donner cette assurance et a demandé
la démission du secrétaire et du trésorier.

Ce qui rend cet incident plus curieux,
c'est que le secrétaire en question est M.
Nettelfold, directeur de la manufacture
de quincaillerie où fut placé le principal
de la fortune de l'ancien ministre, et qui
appartenait autrefois à la famille de
M. Chamberlain.

Cette révolte au sein même du groupe
des amis personnels de M. Chamberlain,
venant après la campagne menée par M.
Arthur Chamberlain contre son frère,
paraît indiquer que l'influence de l'ancien
secrétaire des colonies a diminué dans la
circonscription qu'il représente depuis
une trentaine d'années.

— Dans l'élection complémentaire dé
la circonscription de Bateshead, M.
Johnson, libéral, a été élu par 8220
voix, contre 7115, au candidat conser-
vateur.

BnMle
La censure russe vient de supprimer

le journal c Russkaïa Zemlia _ pour ses
tendances antigouvernementales et so-
cialistes. Il n'existait que depuis le 1er
janvier 1904, mais il était déjà en très
grande faveur auprès de la jeunesse de
Saint-Pétersbourg, parmi laquelle 11 cir-
culait par milliers d'exemplaires.

Atrlqne du Sud
On mande de Srabamstown que Jamc-

son a été élu mercredi membre de res-
semblée du Cap. Un membre du cabinet
actuel a été battu.

Etats-Unis
Au Sénat, M. Morgan a présenté un

projet portant l'annexion de Panama
aux Etats-Unis et accordant une com-
pensation de 10 millions de dollars à la
République de Panama pour cette an-
nexion, une compensation de 1,500,000
dollars à la Colombie et l'affectation
d'une somme de 40 millions de dollars à
l'achat des droits et concession dé la
nouvelle Compagnie de Panama.

U a été virtuellement décidé d'annuler
les amendements au traité de Panama
proposés par la commission des affaires
étrangères au Sénat

NOUVELLES POLITIQUES

À Li BÉ-AGÈIE
2, Place Purry, 2

GRAND CHOIX
de

Nattes de Portes
Sparte - Coco - Cuir

LINOLEUM
TOILES CIRÉES

ToUe imperméable pour les lits
Escompte 5% an comptant

Aux Elégants
Chemiserie Remy

Maison fondée sn 1867
— o—

Articles pour Soirées :

GUETS - GANTS - CRAïATES
CHAWTTES

Bostons nacre et or
Pochettes fantaisie

Piles de lie Ma
M°" BOSSEY-GIROD, Successeur

TBÉLEX sur Nyon

«taérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dana la guérison dea mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilnlee. — Certificats de méde-
cins. — DépOti Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, NeuehAtel.

S Dr. la botte de 120 pilules. I

^
3QHEV%g Bijouterie "'- Orfèvrerie
p§3l | Horlogerie - Pendulerie

V 
¦ A- JOBO

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

li,>*___B___________HaHH__________i
Madame Rodolphe ENOEL et

ses enfants , à Saint-Biaise, pro-
fondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à
Voccasion du grand deuil qui vient
i _ les frapper, expriment leur
vive reconnaissance d toutes les
personnes qvi les ont entourés de
leur affection.



Stucki l'a fait arrêter surtout parce qu'il
avait crié: «Est-ce là la liberté du peuple
suisse?- et que M. Stucki se sentait at-
teint par cette exclamation.

Le prévenu Guggisberg qui a assisté
à la scène sans mot dire, aurait dû agir
en qualité de chef du prévenu Stucki.
Il est donc coupable, sans aucun doute.
L'arrestation de M. Georges Bovet est
illégale. Enfin, en ce qui concerne la
grossièreté des agents de police à l'oc-
casion du transport de M. Arthur Bovet,
les accusés ne voient là rien d'extraor-
dinaire, liais c'est justement pour cela
qu'il est temps que l'on fasse un exemple.
Â cette question posée par M. Arthur
Bovet au capitaine Stucki : «Est-ce là la
liberté du peuple suisse .» il a été ré-
pondu le 22 Juin 1902 d'une manière
insuffisante par l'arrestation de M. Bo-
vet. Le tribunal donnera une réponse
plus juste.

On. entend ensuite le procureur-géné-
ral TrasseL n raconte ce qui s'est passé
e 22 juin 1902 et fait remarquer à ce

propos que l'on ne peut nullement se fier
aux déclarations des agents de police
accusés, lorsqu'elles ne sont pas con-
firmées par des dépositions de témoins.
Il est prouvé que les accusés Guggisberg
et Stucki ont brandi leurs cannes; mais
il est douteux qu'ils aient frappé. Il eut
prouvé qu'un certain nombre d'agents
de police ont tiré leurs sabres et frappé
le public; il n'est pas prouvé que MM.
Guggisberg et Stucki aient vu comment
leurs agents maltraitaient le public. Il
résulte seulement avec certitude des
dépositions des témoins qu'ils auraient
pu le voir. Il est prouvé enfin, que MM.
Georges et Arthur Bovet ont été arrêtés
et conduits au corps de garde. A cette
occasion, M. Arthur Bovet a été mal-
traité par quelques agents de police.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. —Le comité de la Société

bernoise de carabiniers a désigné à l'una-
nimité la ville de Langnau (Emmenthal)
pour organiser le prochain tir cantonal
Cette -décision a été saluée à Langnau,
samedi après midi, par une salve de 22
coups de; canon.

— Mercredi passé, M. Ghristen, bou-
cher à flabstetten , avait été porter une
certaine quantité, de viande à Bolligen.
En rentrant chez lui, à deux cents mètres
de la maison d'école de Bolligen, trois
coups de feu furent tirés sur lui, heureuse-
ment sans l'atteindre.

L'enquête a établi qu'on s'était servi
d'un fusil d'ordonnance. Elle a égale-
ment amené l'arrestation d'un individu
de Bolligen sur lequel.pèsent de graves
soupçons.

SGHAFFHODSE. — Chacun connaît
ce délicieux vin dé Schafibouse, le «Hal-
lauer >, pour l'appeler par son nom, qui
fait la joie des gourmets. Or, il paraît
que certains cafetiers s'étaient mis à
vendre pour du « Hallauer » du vin qui
ne provenait nullement des coteaux schaff-
housois. On annonce aujourd'hui que
les propriétaires du célébré cru, dans le
but de mettre un terme à la fraude, ont
décidé dé publier la liste des cafetiers
acheteurs de véritable « Hallauer », ainsi
que la quantité achetée.

Dans lé canton de Zurich, où l'on boit
beaucoup de « Hallauer », sept cafetiers
seulement en ont acheté une quantité to-
tale de 150 hectolitres. On se demande
dans ces conditions d'où provient le reste
du « Hallauer » qui se consomme chaque
année dans le pays.

CRI. — Le Conseil fédéral vient
de mettre à la retraite un bon et fidèle
serviteur, M. Michel Danioth, qui con-
duisit pendant trente années la poste du
Gothard, dont il fat le dernier postillon.
De Fluelen à Cmnerlata, tout le monde
le connaît et l'estime. Pendant le perce-
ment du Gothard, il suivit les travaux
avec un iotérêt croissant mais non point
dépourvu d'une sourde amertume. Ce fut
lui qui fit passer la dernière fois la mon-
tagne à la diligence fédérale.

M. Danioth était au service de la poste
depuis 53 ans. Il a donc bien gagné la
modeste retraite que le Conseil fédéral
vient de lui offrir en témoignage de re-
connaissance.

VAOD. — Les fouilles que M. Jomini,
conservateur du musée historique d'A-
venches, fait pratiquer dans sa propriété
de la Couchette ont mis à jour dernière-
ment, une mosaïque qui n'a pu être en-
levée pour le moment, vu l'état actuel du
sol, mais que l'on extraira ce printemps,
de*- que la température le permettra.

— Mardi dernier est décédé, à Lau-
sanne, dans sa 73e année, M Aloïs de
Loës, d'Aigle, colonel d'artillerie. Il était
membre du conseil communal d'Aigle
depuis cinquante ans. Pendant vingt-cinq
ans, il avait été conseiller municipal et
syndic

Fleurier. (Corr.) — Conseil général
La séance du 19 janvier est présidée par
M. E. Pellaton, deuxième vice-président

Après la lecture du procès-verbal, M.
Ch. Kaufmann exprime son étonnement
de ce qu'il se trouve, au sein du Conseil
général ou du Conseil communal, des
personnes qui dénaturent les paroles et

les Intentions des membres qui prennent
part aux discussions dans les séances du
Conseil général.

L'assemblée entière approuve l'obser-
vation de M. Kaufmann; elle blâme éner-
giquement les reporters mal renseignés
ou mal intentionnés qui croient faire de
l'esprit en adressant à certains journaux
des compte rendus inexacts, pour ne rien
dire de plus. Il semble que les bons ci-
toyens devraient avoir quelque respect
de la localité qu'ils habitent, et de ses
autorités. Que chacun balaya devant sa
porte 1 Les choses n'en Iront peut-être
pas plus mal.

Le Conseil passe à la nomination d'un
président; M. Georges Borel est nommé
par 20 voix contre 9 données à M. Per-
regaux.

Le rapport de la commission du bud-
get intéresse beaucoup l'assemblée; c'est
une pièce étudiée et catégorique, qui vise
à l'économie tout en accordant aux em-
ployés de la commune un traitement
raisonnable et suffisant ; les modifications
faites à ce rapport sont peu nombreuses
et sans grande importance. Le Conseil
est d'accord pour supprimer toute forme
inutile dans les écritures communales, et
les rendre ainsi plus claires et plus sim-
ples. Les comptes des différents services
industriels devront à l'avenir être établis
séparément, et de manière à permettre
de saisir au premier coup d'oeil leurs ré-
sultats respectifs.

La commission du budget signale
l'Ecole d'horlogerie comme un rouage
communal dont les résultats sont loin
d'être en rapport avec les sacrifices que
la localité s'impose, pour un petit nom-
bre d'élèves seulement.

Au sujet des analyses du lait, le Con-
seil exprime le vœu qu'elles soient faites
plus fréquemment; à cet effet , il porte à
100 fr. la somme de 50 fr. fixée au
budget.

M. Barbezat prend occasion de cette
discussion pour rappeler ses paroles de
la dernière séance ; il proteste contre ses
calomniateurs, et fait constater à ses
collègues qu'il n'a en aucune façon
accusé les laitiers du village, et encore
moins son propre fournisseur.

M. Nagel, pasteur, est nommé à l'una-
nimité membre de la commission sco-
laire.

M. Ch. Kaufmann exprime le désir
que, pour bien des raisons, les services
funèbres se fassent au temple ; cette
question, qui soulèverait en tous cas des
difficultés assez grandes, est renvoyée
au Conseil communal pour rapport.

La direction des travaux publics in-
forme le Conseil général que le devis
des nouveaux abattoirs pour le bétail
étranger (28,000 fr.), né sera pas dé-
passé, et que cet établissement, dont les
autorités cantonales se sont montrées
très satisfaites, sera prochainement ou-
vert.

Boudevilliers. — 519 habitants, pour
522 en 1903 ; diminution, 3. — 293 Neu-
châtelois, 208 Suisses d'autres cantons,
18 étrangers. — 498 protestants. — 21
catholiques. — 150 mariés, 31 veufs, 338
célibataires. — 6 horlogers, 58 agricul-
teurs, 57 de diverses autres professions.

Coffrane. — 461 habitants, en dimi-
nution de 42 sur le chiffre (503) de 1903.
— Neuchâtelois 308, Suisses d'autres
cantons 138, étrangers 15. — Protestants
449, catholiques 12. — Mariés 160, veufs
31, célibataires 270. Horlogers 24, agri-
culteurs 36, autres professions 125.

Geneveys-sur-Coffrane. — 514 habi-
tants, soit 2 de plus qu'en 1903. — 243
Neuchâtelois, 215 Suisses d'autres can-
tons, 56 étrangers. — 468 protestante,
46 catholiques. — 189 mariée, 27 veufs,
298 célibataires. — Horlogers 44, agri-
culteurs 21, autres professions 112.

Montmollin. — 174 habitants pour 171
en 1903 ; augmentation 3. — Neuchâtelois
101, Suisses d'autres cantons 64, étran-
gers 9. — Protestants 169, catholiques o.
— Mariés 56, veufs 7, célibataires 111.
Horlogers 5, agriculteurs 17, autres pro-
fessions 19.

CAITOM DB IEUCHATBL

Eglfse nationale. — La session du
synode a été ouverte hier par une allo-
cution de M. Quartier-la-Tente, chef du
département des cultes. L'assemblée a
élu président et vice-président MM. H.
DuBois, pasteur, et E. Matthey-Doret,
notaire à Couvet, ce dernier en rempla-
cement de M. J. Ducommun-Robett, de
la Chaux-de-Fonds, qui avait décliné
une réélection au synode. Le sermon a
été prononcé à la Collégiale, pur M. Bu-
chenel, pasteur à Chézard-St-Martin.

Le synode a complété ensuite son bu-
reau en nommant secrétaire M. Paul
Borel, pasteur à la Chaux-de-Fonds, ar-
chiviste, M. Alph. Wavre et assesseurs
MM. Louis Gaille, Paul Buchenel et
Jaquet II a procédé aussi aux autres no-
minations réglementaires.

Il a entendu la lecture du rapport du
bureau sortant de charge, présenté par
M. Paul BoreL Ce rapport mentionne
deux questions renvoyées à l'étude du
nouveau synode, celle de l'introduction
du nouveau recueil de passages bibli-
ques préparé par M. Emile Dumont, pas-
teur à Cornaux, et celle d'un mande-
ment général à lire dans toutes les pa-

¦

roisses de la Suisse aufjour.de la fête.de
la Réformation.3i gSS-SSÎ-S

Enfin, sur la proposition de son pré-
sident, le synode décide d'envoyer un
message de reconnaissance à M. Jules
Ducommun-Robert qui fut pendant 30
ans membre de cette assemblée, _]

Cour d'assises siégeant avec l'assis-
tance du jury, du 21 janvier 1904. —
Benjamin Nordmann, né le 13 janvier
1854, originaire de StaarMrch et Wil
(Soleure) courtier en horlogerie, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, actuellement
écroué aux prisons de Neuchâtel, pré-
venu de banqueroute simple et fraudu-
leuse commise à la Chaux-de-Fondsa été
condamné pour les faits de la prévention
à la peine de 1 an de réclusion, 10 ans
de privation de ses droits civiques et aux
frais liquidés à la somme de fr. 407.10.

Alfred-Louis Henohoz, né le 6 décem-
bre 1877, originaire de Rossinières
(Vaud), représentant de commerce, do-
micilié à Auvernier, actuellement écroué
aux prisons de Neuchâtel, prévenu de
faux et usage de faux commis à Auver-
nier, a été condamné à un an de réclu-
sion dont à déduire 48 jours de prison
préventive subie, 20 fr. d'amende, 10 ans
de privation de ses droits civiques et
aux frais liquidés à 371 fr. 20.

Musique de chambre. — Un certain
trouble qui n'est pas sans charme, peut-
être aussi une légère migraine, me parut
se dégager du quatuor de G. Fauré qui
terminait la séance d'hier. Pour en par-
ler à l'aise il faudrait le temps de se ré-
tablir.

G. Fauré est un raffine _r en modula-
tions; science, subtilité, impressionisme,
idées claires, idées confuses, idées quel-
conque., tout y est supérieurement com-
biné, et par-dessus tout — car ce n'est
pas tout — l'art de tirer les idées par les
cheveux. Mais il y a certaines idées,
qu'on n'attrape pas de cette façon.

Le quatuor en sol mineur est extrême-
ment intéressant: je comprends le sou-
rire entendu des connaisseurs, car il
faut s'y connaître ou se démettre. ll~a
été exécuté d'ailleurs dans un excellent
style.

Beethoven est grand, il est long rare-
ment, il l'était hier un peu dans ses
quinze variations op. 35 pour piano. Que
ne pardonnerait-on cependant à ce com-
mentaire ingénieux et magistral que Bee-
thoven a écrit sur le finale de sa sympho-
nie héroïque, et que M. Veuve a héroï-
quement mené d'un bout à l'autre? Mor-
ceau d'exécution ingrate, s'il en fût :1e
doigté merveilleux et l'interprétation de

i M. Veuve ont comme de coutume rem-
porté ici leur succès unanime.

Le quatuor op 67 de Brahms qui ou-
vrait la séance est vraisemblablement
plus étoffé que celui de Fauré. Si le
premier mouvement de Brahms coneis-te
trop en formules, l'andanto, l'agitato et
l'allégretto varié ont une consistance, une
valeur musicale et pittoresque à l'épreuve
d'une première comme d'une dixième
audition. On n'aura pas seulement re-
marqué avec quelle maîtrise consommée
de la forme et du fond Brahms traite
dans l'allégretto un thème presque rudi-
mentaire, mais on se sera laissé prendre
au bel andante, à l'agitato en forme de
ballade où la voix de l'alto prend les ac-
cents les plus expressifs, à bien d'autres
beautés encore SA nous n'avons pas le
loisir de mettre en prose.

Le public n'était-il pas plus nombreux
qu'à l'ordinaire . Souhaitons à la Société
de musique de chambre de faire salle

i comble à son prochain concert
| P. BREUIU

Oons reçus au bureau de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » en faveur d'un
vieillard, victime de l'incendie d'une
maison de montagne le 2 janvier :

Anonyme de Colombier, 6 fr. 25. —
Anonyme de la Ghaux-de-Fonds, 1 fr. —
0. S., 2 fr. — Anonyme de Colombier,
2 fr. — Anonyme, 2 fr. — W., 3 fr. —
Total à ce jour : 156 fr. 25.

LISTE CLOSE

CHRONIQUE LOCALE

L'affaire de l'Aargauerstalden
Berne, 21. — L'audience est reprise

à 2 heures et demie. Le procureur géné-
ral Trussel continue son réquisitoire. A
son avis, M. Guggisberg, directeur de
la police, avait non seulement le droit,
mais le devoir d'acquiescer à la demande
du professeur Vetter.

En revanche les mesures prises le soir
du 22 juin 1902 doivent être qualifiées
en partie d'insuffisantes, en partie d'im-
propres. On a négligé d'orienter les
agents de police. Les ordres donnés
étaient extrêmement défectueux ; on ne
constatait pas la moindre trace d'une di-
rection.

Il faut dire du reste que toute l'in-
struction des agents de police avait été
négligée au plus haut point depuis long-
temps. Au point de vue pénal, les inci-
dents de l'Aargauerstalden doivent être
considérés comme une rixe, et tous les
agents de police qui ont tiré le sabre,
comme avant pris part à une rixe.

Les prévenus Guggisberg et Stucki ne
doivent pas être considérés comme y
ayant participé. De même il n'y a pas eu

de la part de ces derniers abus de pou-
voir. ¦ ---¦_si_.
f L'arrestation de M. Arthur Bovet a
été certainement arbitraire. Les prescrip-
tions de police invoquées par Stucki, et
qui datent de l'année 1832, .ne sont plus
en vigueur depuis longtemps. Sur ce
point, le capitaine Stucki et le directeur
Guggisberg sont responsables, le pre-
mier parce qu'il a donné l'ordre direct
de l'arrestation, le deuxième parce qu'il
l'a approuvée tacitement.

M. G. Bovet a été également arrêté
arbitrairement. L'ancien agent de police
Wâber est seul responsable dans ce cas.
Enfin, quelques-uns des agents qui ont
conduit M. A. Bovet au corps de garde,
se sont certainement rendus coupables
de mauvais traitements, et doivent être
rendus responsables.

En conséquence, le ministère public
dépose les conclusions suivantes :

Plaise à la cour : 1. Condamner à 2
jours de. prison, les accusés Hauser,
Gerber, Merz, Wâber, Reinhardt, Jordi,
Seiler et Moser 2 pour rixe;

2. Condamner les prévenus Guggisberg
et Stucki pour arrestation arbitraire, le
premier à une amende de 40 fr., le se-
cond à 75 fr. ;

3. Condamner le prévenu Wâber pour
le même motif à une amende de 20 fr. ;

4. Condamner le prévenu Schweizer 2,
à trois jours de prison pour mauvais
traitements ;

5. Condamner les prévenus Schutz à
quatre jours de prison et 40 f r. d'amende
et Brulhardt à trois jours de prison et
20 fr. d'amende pour rixe et mauvais
traitements-,

6. Acquitter les autres prévenus;
7. Mettre les quatre vingtièmes des

frais à la charge de l'Etat et les seize
vingtièmes à la charge des prévenus Indi-
qués de 1 à 5.

L'audience est suspendue à 5 heures ;
elle sera reprise à 5 heures trois- quarts.

M. Lenz, défenseur du directeur de
police Guggisberg, prend la parole. Il
dépose les conclusions suivantes : 1. Le
directeur de police doit être acquitté et
le tribunal doit lui reconnaître une in-
demnité dont la cour fixera elle-même le
montant ; 2. La demande des frères Bovet
doit être écartée ; 3. Les frères Bovet
doivent être condamnés à payer les frais
occasionnés par la défense du directeur
de police Guggisberg.

Après quelques digressions qui visent
la partie civile et spécialement le Dr G.
Bovet, le défenseur expose dans tous
leurs détails les compétences du direc-
teur de police de la ville ainsi que celles
du capitaine de police et donne lecture '
des textes de loi qui s'y rapportent.

D'après ces textes, l'instruction du
corps de police n'est nullement l'affaire
du directeur de police, et une instruc- j
tion soit-disant défectueuse de ce corps '
ne saurait par conséquent lui être im- !
putée à crime. En ce qui concerne Les '
événements de l'Aargauerstalden, le
prévenu Guggisberg n'y a pas pris part,
cela est prouvé, dès lors les prétentions \
de M. G. Bovet n'ont aucun fondement.
L'arrestation de M. A. Bovet rentre dans
la compétence du capitaine de police, en
tant que chef de la police de sûreté. On
peut, continue M. Lenz, rendre à M.
Guggisberg ce témoignage qu'il est un
fonctionnaire fidèle. Il ne faut donc pas
seulement un acquittement pour lui,
mais encore une indemnité proportionnée
au préjudice qui lui a été causé.

L'audience est levée à huit heures.

Société suisse des carabiniers
Berne, 21. — Le comité central de la

Société suisse des carabiniers a terminé
aujourd'hui la discussion de la revision
des statuts. Il n'a pas été apporté de mo-
difications essentielles au projet déjà pu-
blié. Une assemblée de délégués est con-
voquée pour le 27 mars à Lucerne dans
le but de prendre une décision définitive.

Banque glaronnaise
Claris, 21. — Les comptes annuels de

la Banque cantonale de Glaris pour
1903 bouclent avec un bénéfice net de
153,898 fr. Sur cette somme, 95,148 fr.
seront versés à la caisse cantonale.

Russie et Japon
New-York, 21. — Une dépêche de

Tokio aux journaux annonce que les va-
leurs ont monté par suite de la croyance
à un règlement pacifique du conflit. On
dit toutefois que la simple acceptation
des propositions japonaises par la Rus-
sie ne suffit pas et que le Japon insis-
tera certainement sur un plan d'action
défini et sur la réduction de la flotte
russe dans les eaux japonaises.

Saint-Pétersbourg, 21. — On télégra-
phie de Vladivostock à la « Novoie Vre-
mia » que les nouvelles reçues du Japon
écartent les craintes de guerre. Il semble
que la paix soit assurée pour longtemps.

New-York, 21. — Suivant une dépê-
che de Séoul, l'empereur de Corée a fait
distribuer 700 revolvers et bâtons aux
Peddlas. Ceux-ci sont chargés nomina-
tivement de la police secrète, mais ils
forment en réalité un élément dangereux
dans le pays.

New-York, 21. — D'après une infor-
mation de Tokio, le gouvernement japo-
nais s'occupe de la nécessité possible
d'une intervention en Corée, mais il
hésite à cause de la délicatesse de la
situation.

Londres, 21. — Dans les cercles bien
informés, la croyance à un règlement
pacifique de la question d'Extrême-Orient
est devenue à peu près générale. I

On recevait il y a quelque temps, à
Londres, d'une source absolument sûre,
une information mettant hors de doute
que l'infl uence du parti de la paix en
Russie augmente, la preuve ayant été
faite que la Russie n'est pas prête pour
la guerre.

D'autre part, on ne sait pas d'une
façon définitive jusqu'à quel point les
hommes d'Etat russes sont disposés à
aller pour obtenir la paix.

La principale difficulté qui divise ac-
tuellement la Russie et le Japon a trait
à la reconnaissance de la souveraineté
de la Chine en Mandchourie.

Les personnes qui ont vu les notes
russes et japonaises déclarent que la
Russie a déjà virtuellement admis le bien
fondé des prétentions japonaises en ce
qui concerne la souveraineté et l'inté-
grité de la Corée.

La question d'une zone neutre propo-
sée d'abord par le Japon et devant s'ap-
pliquer seulement à un mille sur 1 une et
l'autre rive du Yalou, en premier lieu
abandonnée, éventuellement mise de
nouveau en avant par la Russie sous
une forme amplifiée, a disparu des négo-
ciations.

Mais le Japon insiste sur la reconnais-
sance de la souveraineté de la Chine en
Mandchourie, et sur ce point, 11 exige
des assurances définies et non équivo-
ques de la part du gouvernement russe.

Si, comme on le croit généralement,
la Russie consent à fournir ces assuran-
ces, l'importante question est de savoir
quelle forme elles revêtiront. Il y a des
raisons de croire que le gouvernement
japonais ne se contentera pas d'une note
russe aux puissances donnant les assu-
rances demandées, mais qu'il inclinerait
plutôt à réclamer un engagement défini
dûment signé par la Russie et le Japon.

La question est donc maintenant de
savoir si la Russie consentira à cette
prétention ou bien si le Japon modifiera
d'une façon quelconque son attitude au
pujet de la forme sous laquelle ces assu-
rances devront être données.

A la Chambre française

Paris, 21. — La Chambre reprend la
discussion sur le rachat des chemins de
fer.

M. Janet se prononce en faveur du
rachat de la compagnie de l'Ouest en to-
talité, et de l'ouverture des négociations
aveo l'Orléans pour le rachat de quelques
lignes afin de rendre homogène le réseau
de l'Etat

M. Modeste Leroy déclare qu'il n'est
pas partisan du monopole des chemins

! de fer. Il craint que l'Etat ne soit irres-
' pensable. Il craint également que les re-
l celtes du réseau de l'Etat ne deviennent
un élément budgétaire et que le gouver-
nement ne boucle le budget au moyen
d'une élévation de tarifs.

M. Leroy demande pourquoi l'on veut
; ajouter aux 250,000 fonctionnaires que
possède déjà la France les 250,000 em-
ployés de chemins de fer. L'orateur affir-
me que les employés eux-mêmes ne sont
pas partisans du rachat, qui les empêche-
rait de se constituer en syndicats ; il cite

,.exemple de la Suisse où les employés
des C. F. F. réclament le maintien des
avantages dont ils jouissaient sous le
régime de l'exploitation privée. L'Etat
ne peut pas être un bon patron.

Le ministre protêt te contre les alléga-
tions de M. Bourrât, qui a déclaré que
la défense nationale ne serait pas en
sûreté tant que les compagnies auraient
la main sur les chemins de fer.

M. Maruéjouls dit qu'il faut savoir
avant tout s'il y a avantage pour l'Etat
à racheter l'Ouest et le Midi. Il n'y au-
rait, à son point de vue, rien de changé.
Au lieu de garanties, l'Etat paierait des
annuités.

Le ministre critique ensuite la propo-
sition de M. Elotz, qui, dit-Il, consolide
les titres des actionnaires et des obliga-
taires avec l'argent des contribuable?.
Il donne lecture de rapports des inspec-
teurs des finances, qui rendent compte
des économies réalisées en 1902 par
l'Ouest et constate que la plus grande in-
certitude règne sur celte question.

Il parait difficile de satisfaire, comme
prétendent le faire les partisans du rachat,
tout le monde et tous les intérêts. Le mi-
nistre croit, quand â lui, que son devoir
est de défendre les contribuables, et il
termine ainsi : ï Voter le rachat serait
voter le maintien du « statu quo » avec
l'illusion d'avoir réalisé un progrès. »

La suite de la discussion est renvoyée
à une séance ultérieure et la séance est
levée.

Au Sénat français
Paris, 21. — Au Sénat, M. Strauss

réfute les arguments présentés par le
rapporteur en faveur des bureaux de
placement.

M. Strauss estime que l'institution
des bureaux payants frappe le travailleur
d'un impôt inique et suranné qui doit
être supprimé.

M. Fallières donne lecture d'un con-
tre-projet Félix Martin, auquel M.
Trouillot se rallie, car il contient deux
principes déjà votés par la Chambre: la
suppression obligatoire et le paiement
d'indemnités.

M. Prevet annonce le dépôt d'un pro-
jet demandant le maintien du «statu
quo».
-j M. Trouillot insiste en faveur du con-
tre-projet Martin, qui a un caractère
transactionnel

L'article premier du contre-projet
Martin est repoussé par 196 voix contre
85.

La suite de la discussion est renvoyée
à vendredi et la séance est levée.

Au Reichstag
Berlin, 21. — Après des débats qui

ont duré deux heures, le Reichstag a
renvoyé aune commission le projet con-
cernant les tribunaux de commerce. A
l'ordre du jour de vendredi se trouve,
entre autres, la prolongation de la loi
relative à l'effectif de l'armée en temps
de paix.

Afrique allemande
Berlin, 21. — Les dernières nouvelles

relatives au soulèvement des Herreros,
annoncent le pillage de la localité d'Eti-
ros, à environ 25 kilomètres au nord de
Karibib.

La canonnière « Habicht » est arrivée
le 16 à Swakopmund et a expédié à Ka-
ribib 2 officiers, 1 médecin et 52 hom-
mes avec un fusil automatique et deux
canons-revolver. L'expédition est arrivée
sans encombre à destination.

Wilheimshafen, 21. — Le vapeur du
Lloyd « Darmstadt » est parti jeudi, à
trois heures, avec le corps expédition-
naire pour l'Afrique du sud-ouest

Somaliland
Darfalf , 21. — Le commandant Kenna

a surpris des partisans du mullah cam-
pés sans précautions dans le voisinage
d'Elinaade; il leur a tué cinquante guer-
riers armés de lances et pris 3000 cha-
meaux et plusieurs milliers de moutons.

Thibet
Calcutta, 21. — D'après diverses in-

formations, les Thibétains commencent
à montrer les dents. Les Lamas menacent
de faire appel aux Russes si les Anglais
continuent leur marche en avant. On
croit dans divers milieux qu'on se battra
avant peu.

Australie
Sydney, 21. — Le Parlement a voté la

réduction de 125 à 90 du nombre des
députés de l'Assemblée législative de la
Nouvelle-Galle du Sud.

Sinistres
Selby, (Ohlo) 21. — Un incendie a

presque complètement détruit les ateliers
de la «Tubing corporation» qui ren-
fermaient une grande quantité de maté-
riaux pour les chaudières destinées aux
navires de guerre des Etats-Unis.

Johnston, 21. — Une explosion a dé-
truit la toiture de la «Camblan steel Co»
qui a pris feu. On compte au moins 12
morts et 25 blessés mortellement

DERNIÈRES NOUVELLES

Bétail italien
Berne, 22. — L'assemblée générale de

l'union des importateurs suisses de bé-
tail, tenue hier à Berne, a décidé de ne
plus faire venir aucun bétail d'abatage
d'Italie, aussi longtemps que la quaran-
taine de trois jours ordonnée par le gou-
vernement italien n'aura pas été levée.

Tabacs
Payerne, 22. — Tous les tabacs secs

et bien conditionnés de la vallée de la
Broyé se sont vendus dans les prix de
64 à 70 fr. le quintal métiique.

Les premiers choix de Corcelles ont
même atteint le prix de 76 fr.

Les tabacs lourds et humides restent
encore invendus et ne se vendront proba-
blement qu'à des prix inférieure.

Les planteurs ont Heu d'être satisfaits
de la récolte de l'année 1903, tant pour
les tabacs que pour les autres denrées.

Navire échoué
Alger, 22. — Le vapeur « Arietta »,

avec une cargaison de soufre, allant à
Alger et Orao, s'est échoué à Dehli. Un
vapeur est parti à son secours. On croit
que l'équipage a pu être sauvé.

Mouvement diplomatique
Rome, 22. — Les journaux publient

un mouvement diplomatique dans lequel
on relève entre autres la nomination
du duc Avarana comme ambassadeur
d'Italie à Vienne, M. Silvestrelli à Ma-
drid, et M. Berti comme nouveau minis-
tre à Btrne, en remplacement du duc
Avarana.

Vol audacieux
San Francisco, 22. — Une bande de

détrousseurs ont réussi à enlever d'un
train un coffre-fort en fer contenant une
somme de 80,000 dollars.

Les voleurs ont arrêté le train au
moyen d'une lumière rouge, puisse sont
lancés dans le vagon et ont terrorisé les
employés.

Extrême-Orient
Shanghaï, 22. — Les patriotes chinois

font distribuer dans la ville des avis
anonymes engageant les Chinois à ne
vendre aux navires de guerre russes ni
charbon, ni approvisionnements d'au-
cune sorte.

Séoul, 22. — Sept membres dn cabi-
net coréen ont démissionné. Quatre nou-
veaux ministres ont été nommés.

On croit à une sérieuse Insurrection
dans les provinces du sud, ensuite de
l'oppression des fonctionnaires.

Tokfo, 22. —La réponse de la Russie
n'est pas encore arrivée. '
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S S STATIONS W_ TtMPt _ VINT|i M 
894 Genève 0 Couvert. Calme.
450 Lausanne — 1 Tr. b. tps. »
889 Vevey — 4 » >
898 Montreuz — 8 » a
687 Sierre — 2 Couvert. >
482 Neuchâtel 0 » Bise.
996 Ch.-de-Fonda — 4 » *648 Berne 0 > V« d*E.
662 Thoune — 1 a Calme
666 Interlaken — 2 » »
280 Bâle 1 » »
489 Lucerne — 1 _ »

1109 Oôschenen 0 Tr. b. tps. ' »
888 Lugano . 4 » , •_;
410 Zurich 0 Couvert. »
407 Schaffhouaa — 1 a 'w
678 Saint-Gall — 2 » »
476 Glaris 1 » »
687 Coire — » Tr. b. tps. »

1648 Davos —14 » »
1866 St-Moriti — Manque.

¦-

AVIS TARDIFS

Brasserie da Port
Ce soir

BI? D'ADIEU
par la

Troupe Neuchâteloise
Direction : M. HUGUENIN

Se recommande.

Mademoiselle Berthe Sohwœrer, à Lon-
dres, Monsieur Edmond Sohwœrer, Mon-
sieur et Madame Jules Faivre, en Afri-
que, Monsieur et Madame Louis Sohwœ-
rer et leurs enfants, à Cornaux, Monsieur
et Madame Hermann Sohwœrer, à Douanne,
Monsieur et Madame Louis Sohwœrer et
leurs enfanta, a Neuchâtel, ainsi que les
familles Gauthier, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur cher père, frère,beau-père, onole et parent,

Monsieur Jacob-Philippe SCHWŒRER
Menuisier

survenu mercredi soir, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 21 janvier 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura ueu samedi 23 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Monsieur et Madame César Perrin-Hart-
mann et leurs fils : Charles, Max, Roland,
Normann, René, Réginald et Benjamin,
à Colombier, Monsieur Charles Ruchet-
Perrin, pasteur, et ses entants, à Syens
(Vaud), Monsieur et Madame Mincieux-
Perrin et leurs enfants, â Genève, Mon-
sieur Elie Perrin-Gonet, ingénieur, et ses
enfants, â Genève, Monsieur et Madame
Marc Ruchet, conseiller fédéral, à Berne,
Monsieur et Madame Cari Hartmann et
leur fils, à Stein am Rhein, Monsieur
Fritz Perrin-Bersot et sa famille, à Colom-
bier, ainsi que les familles Perrin, Meyer-
Perrin, ont la douleur de foire part à
leurs amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en là
personne de

EDMOND PERRIN
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, décédé à Mal villiers, le
20 janvier, après une longue et triste ma-
ladie, à l'âge de 20 ans.

Colombier, le 21 janvier 1904.
L'inhumation aura lieu à Colombier,

samedi 23 janvier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Chemin de Dames,

Colombier.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.
Cet avis tient lieu de faire part

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 King 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 da matin, â
l'âge de 83 ans, après une longue et
pénible maladie.

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 32 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-
pital 20.
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Elle riait, elle bavardait, avec des airs
évt-porôB de petite fille babillarde qui ne
sait pas ce qu'elle dit, se tournant et se
retournant pour ne pas voir le visage
radieux, le sourire dévoilé de la bouche
amoureuse et tendre, le regard brillant
qui suivait tons ses gett.es.

Même elle fit quelques pas vers l'un
des Bêlons déseï ts, bleu cet taine main-
b*nat t que le patron la suivrait, ce qu'il
fit d «illeurs avec empreseenfent.

— Votre sœur a tort de se tourmenter,
lni disalt-lL Si je cédais ma maison,
j'assurerais la . ituation de votre eœur
et la vôtre avant de partir.

— C'est bien ce que je lui ai raconté
pour la consoler mais elle est si peu io-
téret _ée, Françoise I... Le sentiment
passe avant tout pour elle! Âbl c'est
une nature, allez ! Tenez, un exemple :
elle n'a jamais voulu se maii- r jus-
qu'ici; elle en a cependant trouvé des
put Us, et avantageux encore I Car elle
est fort b lie, Françoise, vous savezI...

— Oh I oui, soupira innocemment M
Delord.

leprodaaUon suloriiée pour lu journaux ayant nn
trait* aven la Société dn 8e _ da Lsttrai,

— Eh bien I Mademoiselle a fait sa
ren(b<-rle: on ne lui plaisait pas!... Et
le plus f .rt, c'est que, si quelqu'un ve-
nait à lui plaire, elle se ferait couper en
morceaux, en tout petits morceaux, vous
e> tendez bien! plutôt que d'en convenir!
Hein ! un phénomène, quoi !... Ah! c e=t
joli, cela?

— Quoi donc? demanda M. Delord,
qui suivait J dlette comme si elle l'eût
tenu en lais* , tt  s'ét ait an été avec elle,
sans s'en apercevoir, devant un riche
étalage de soieries.

— Mais cette étoffe ! La nuance est
exquise... Oh! que cela serait beau aveo
un semis de roses pourprées 1

— Oui, oui, pourprées.
— Voulez-vous voir mes dessins?
H avait bien l'esprit à contempler des

arabesques, le p .tronl
— Dne autre foi*-, dit-il, repoupsant

le carton que la fine mouche feignait
d'ouvrir devant lui ; demain, si vous
voulez... Je suis très occupé en ce mo-
ment.

— Il y parait,marmonna Juliette.
— A demain, dit-il, s'éloigoaot pré-

cipitamment, dans sa hâte d'être seul
avec ses pensées.

Elle le regarda fuir, le pas léger com-
me s'il foulait, non les rosaces de ses
tapi"*, mais une jonchée de fleurs sur un
chemin d'apothéose.

— Va, va mon bonhomme, murmu-
rait-elle, tu ne la vendras pas, ta mai-
son, c'est moi qui te le dis!... C'est égal,
si Françoise m'a rendu service, ja crois
que nous voilà quittes... Il est vrai que
j'ai travaillé aussi pour mon compte,

Juliette s'iustalla dans un fauteuil de-

vant les étoffes, comme une cliente. Elle
jugeait prudent de ne s'exposer & débus-
quer encore une f ois M. Delord proba-
blement posté à son observatoire à
moins qu'il ne se fût rendu près de
Franc lise. Pourvu que celle-ci ne com-
mit pa. quelque gaffe!...

JulMte, son carton dressé sur ses
genoux, appuyait dessus ses deux mains
aux doigts enlacés. Elle regardait sans
lés voir, maintenant, les soi .ries somp-
tueuses. Un moment distraite de ses
songeries intimes, elle y retombait de
fc r>ut le poids de son cœur lourd. Qu'il
lui avait paru long, ce mois de congé de
Charles ! Comme elles s étaient égrenées
lentement ces heures ioactives, unique-
ment remplies de proj ets, d'inq liétudes,
d'espoirs, de chimériques rêv.sl...

Mais le terme approchait. Encore
quelques jours et elle la recommence-
rait, cette ascension vers les bureaux du
ministère, et, cette fois... la malveil-

lance du destin serait: vaincue par l'obs-
tination de sa volonté. C'est d'un bon
augure quand les événements sont pro-
voqués et non subis. Ne point dépendre
d'eux, mais les tenir dans sa main, c'est
une force Les obstacles reculent devant
la matérialité du désir réalisé.

vaincus clament contre l'injustice appa-
rente des destinées, sans se douter seu-
lement que ces destinées ne sont point
préexistantes à leur évolution, mais en
découlent et se figent comme le fer qui
sort de la forge, dans les sillons du des-
slin que l'homme a lui-même tracé.

Exaltée par la tension excessive de sa
volonté, Juliette frôlait parfois, dans ses
songeries énergiques, la solution du re-
doutable problème de l'existence humai-
ne. Et, si les raisonnements ne se for-
mulaient, dans sa pensée scientifique
ment inculte, qu'en termes imprécis, sa
féminité intuitive en prévoyait le secs
avec assez de clarté pour lui donner la
foi en la puissance de ses actes.

Or, elle croyait fermement que son
acharnement à provoquer entre elle et
Charles une rencontre déoisive devait
avoir une influence non seulement sur le
résultat de cette rencontr», mais encore
sur la possibilité de l'accomplir à un
moment unique et prédestiné devant la
rendre invinciblement et victorieuse-
ment concluante.

Juliette s'attardait en ces méditations
graves, favorisées par la solitude et le
silence.

Le salon où elle s'était installée, l'un
des moins fréquentée, presque entière-
ment tapissé de tentures soyeuses qui
présentaient diverses combinaisons d'ar-
rangement, était parsemé de meubles de
style d'une rare valeur.

Il faisait suite & d'autres salles moins
luxueuses, renfermant des obj .ts d'une
rente à peu près courante, et plus fré-
quemment visités.

La jeune fille fut distraite de ses

censées par un murmure de voix encore
lointaines, mais qui se rapprochaient

Bientôt même, elle perçut distincte-
ment les paroles de l'employé qui pa-
raissait conduire des clients vers la
pièce où elle se trouvait.

J iliette pensa:
«Des gens cbios, alors. N'ayons pas

l'air d'être de la maison. *
Elle se leva, tourna le dos à l'entrée

et se campa devant un panneau qu'elle
feignit d'examiner.

Derrière elle, des . pas frôlèrent le ta-
pis ; il y eut un bruissement de jupe. Dne
femme s'informa de quelques prix, s'ex-
clama: c'était beaucoup trop cher!

L'employé traversait rapidement, in-
diquant l'issue opposée, c'est-à-dire l'ac-
cès d'un autre salon en lequel ces dames
pourraient choisir un ameublement à
leur convenance.

Deux femmes passèrent le seuil,
suivies, à quelque distance, par un jeune
homme, au pas nonchalant, qui s'ou-
bliait à admirer les pièces de cet élégant
musée.

Près de sortir, à son tour, il se re-
tourna pour un dernier regard empreint
de regret, et ses yeux heurtèrent deux
yeux effarés, éclatants de joie, figés dans
une extase,

Le jeune homme, secoué d'un tressail-
lement, envahi d'une nfllaur subite, hé-
sitait, les mains vaguement tendues dans
une imploration.

Mais Juliette marcha lentement vers
lui, délicieuse en son heureux émoi,
modeste et triomphante : Charles Des-
ohamps l'avait reconnue, et 11 tremblait !

— Vous! murmurait-il, vous, enfinI...

— Oui, moi, Monsieur, moi-même.
Mais pourquoi cet «enfin» î M'avez-rons
donc cherchée?

— Ah! si je l'avais pul...
Juliette, brusquement sérieuse, recula

d'un pas.
— C'est vrai ; on me l'a dit : Alors...
Elle recula encore:
— ... adieu!
Charles s'élança:
— On vous a ditî... Oh! Je vous en

prie, par pitié, répondez-moi. Pourquoi
avez-vous refusé de me recevoir?

Juliette, cria presque :
— J'ai refusé, moi?...
— Vous ou votre famille... Ne vous

aurait-on pas instruite de mes démar-
ches?...

Dne rougeur violente éclata sur le
visage de Juliette dans une subite colère.

— On m'a déclaré seulement que ma
situation de fortune n'était pas à la hau-
teur de vos ambitions.

— Ohl... exclama le jeune homme
qu'une stupéfaction profonde tenait im-
mobile, les bras au long du corps.

Mais, tout de suite :
— Mme de Eerval nous a donc

trompés?
— Je commence à le croire.
— Dans quel but?
— C'est ce qui nous reste à éolairoir.
J uliette reprit sa place sur le siège

qu'elle avait quitté, indiquant, près
d'elle, une chaise. Charles s'assit, se
rapprochant encore jusqu'à frôler les ge-
noux de Juliette. Et il se tenait penobé
vers elle, le regard avide, se grisant de
sa vue, de ses effluves, de sa beauté tant
souvenue et tant regrettée.

— Parlez, murmurait-il; moi, je suis
fou de rous revoir... L'avez-vous deviné
que j'avais emporté votre image dacs
mon cœur, dans mon cerveau, qu'en
cette première rencontre providentielle
tout mon être s'était imprégné de rotre
charme, que je vous avais voué ma vie
dans notre premier regard?...

— Oui, dit-elle, les yeux mi-clos, ex-
quisement heureuse. Mais cela s'accorde
mal aveo votre conduite... Je voua ai
attendu.

— Mais, puisque'je ne savais où rous
prendre, puisque TOUS restiez enfermée
dans votre château, on bien, voyageuse,
parcouriez la FranceI...

— Mon château!... répéta Juliette.
Quelle histoire! D'abord, je n'ai pas
quitté Paris, et puis...

— Vous habitez Parla?
— Certes!
Le jeune homme passa la main sur

son front
— Mais cette malheureuse nous a

joués!... sans nulle pitié pour mes tor-
tures...

— Et les miennes, aroua simplement
Juliette...

— Vous!... vousl... balbutia le jeune
homme, rous pensiez donc à moi?...

— J'arais prié Mme de Eerval de TOUS
en faire l'areu, aohera Juliette d'un ton
grarè et digne, presque fleiV qM Saurait
la témérité de ses paroles et la révélait
toute dans la belle vaillance de sa vo-
lonté.

(A tuwre.)

Dans cette lutte entre les hommes et
les choses, l'homme est le plus puissant,
s'il reut l'être. Les choses domptées
rampent comme des cbiens sous le fouet
Elias deviennent nos servantes. Elles
s'acclimatent à ce rôle au point de le
remplir ensuite d'ellas-mêmos, à votre
insu, sans y être Invitées.

Ceux qui ont maté la chance marchent
dans la vie en triomphateurs. Et .les

A louer tout de suite , ,

deux caves
sur la place du Marché. S'adresser rue
Fleury 20, 3—. 

OAVi_ _
A louer, dès ce jour, une cave'à la rne

de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
Petit pierre, notoire, 8, rue des Epan-
cheurs. o.o.

Beau local à louer
mmédiatement sous la terrasse de Villa-
mont, près de la gare, pour magasin,
atelier ou entrepôt. S'adr. Ktmle
Borel A Cartier, M d le I.

m 9__u_iDi à mwm
Une demoi-el .e de tonte moralité ot_er

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

Petit local demandé ou place quelcon-
que aveo accès facile, pour entrepôt de
marchandises, dans le quartier de l'Est
faubourg du Crêt, Vieux-Cbâiel ou Mala-
dière. S'adresser laiterie-épicerie Steffen,
rue Pourtalès , , ,,

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille
de 20 ans, cherche place co nme cuisi-
nière ou femme de chambre, ou dans un
petit ménage pour tout faire. S'adresser
Neubourg 4, i**.

FUCUS DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
pour le commencement de février, dans
un petit ménage, une fille propre et
active sachant bien cuire — Demander
l'adresse du n° 844 an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, pour aller à Wallenstadt
le _0 février, nne bonne d'.nfant
expérimentée et de confiance, et parlant
fi ançais, pour soigner un enfant d'un an.
Elle aurait a s'occuper de tout oe qui
concerne le service de l'enfant. — Pour
renseignements, s'adresser à M-»*- Lardy- i
Saco. Pommier 1.

Domestique jardinier
connaissant bien la culture du
potager et celle des fleurs ,
pourrait entrer tout de suite,
au Bol «-rond, près Cornaux.
S'y adresser par «écri t.

Famille honnête de Bâle, cherche

une j eune fille
de 16 à 17 ans pour aider an ménage.
Petite bonifi .ation. Offres sous F e 855Q.
& Haaset-gtf_n tt Voal«»r, RAIe

On demande, pour une clinique d en-
fants, à Leysin, filles de chamb-e et oui- 1
sinière de toute confiance. Entrée en ser-
vice milieu de mars. S'adresser au docteur
Rollier. la SoldweHe. Leysin

ON n E Tl vvn_E
tout de suite, une jeune filie c_i __nibs_nt
les travaux da mén-ge et sachant un peu
de cuisine. Demander l'adresse du n° 840
an bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande pour le 1er février, nue

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

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

On demaid. une fill-s de confiance
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné et un peu la cuisine. Inutile de
se présenter sans d'excellentes recom-
mandations. Deman 1er l'adresse du n° 837
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
obâ'el - 

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

EMPLOIS DIVERS
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.

mum o_ m\mm
Promené» de mariage

Victor Pasohe, agriculteur, Vaudois, à
Ghardonnes, et Bertha Borel née Bûcher,
couturière, Neuohàteloise, à Vevey.

Déode
20 Frédérika née Drnffener, sans pro

fession, veuve de Gaspard Wirz, Argo-
vienne, née le 2 mai 1821.

20. Albert Hausmann, domestique, Neu-
châtelois, né le 18 novembre 1889. .,

20. Marie-Elise née Vaille, journalière,
Vaudoise, divorcée de Jean-Louis Bardet,
née le 5 juillet 1847.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX
OCTOBRE, NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1903

Mariages
6 novembre. Alfred Walther, charron,

Bernois, et Julie-Louisa Paris, Vaudois, les
deux domiciliés à Bevaix,

13. Jean Walther, tonnelier, Bernois, et
Bertha-Ma ieiaine Mauley, lingère, de Be-
vaix, les deux domiciliés à Bevaix.

Naissance»
11 décembre. Marie-Madelaine, à Jean-

Albert Brunner, agriculteur, et a Margue-
rite-Juliette née Gasohen.

16. Valentine-Anna, à Louis-Adolphe
Dubois, fermier, et à Anna-Maria née
Walther.

Décès
5 décembre. Charles-Henri Tinembart,

agriculteur, époux de Henriette-Augustine
née Tinembart, né le 6 mars 1836, de
Bevaix.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra

lion, tonte demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être acoompa
«.née de la finance de SO centimes
prAvue à notre tarif.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 21 janvier 1904

~~ Da ft. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 20
Raves . . les 20 litres, — 80 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 
Carottes . . . . les 30 litres, 1 50 1 60
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 16
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 — 80
O i g n o n s . . . .  la chaîne, — 10 — 20
Pommes , . . . les 20 litres, 4 — 5 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 50 
Noix les 20 litres, 3 80 
Châtaignes . . .  » 4 — 4 50
Œufs la douzaine, 1 20 1 30
Beurre . . . .le demi-kilo, (5 1 50 1 60_ en mottes. » 1 40 1 45
Fromage gras. . » — 90 — —» mi-gras » — 80 

» maigre. » — 70 — 75
Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 95

» » veau . » — 90 1 20
a a cheval. » — 30 
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  _ 1 10 
» non-fumé . » — 80 

Un beau trait. — Il y a deux ans un
vapeur transhtlantique la « Norge » (la
Norvège), appartenant à une compagnie
danoise coulait à pic, près de Terre-
Neuve, pendant un brouillard épais, une
grande barque de pêche, la c Coquette »,
de Rayonne. Seize hommes de l'équipage
français furent victimes de cette catas-
trophe. Leurs familles intentèrent devant
les tribunaux de Copenhague une action
en dommages-intérêts au capitaine danois
Kundsen. Elles perdirent leur procès
d'abord au tribunal maritime, puis à la
Cour de cassation. Pendant le procès, le
capitaine Eundsen de la «Norge* mourut
L'affaire terminée, les héritiers, sa mère
et sa sœur, qui sont sans fortune, ont eu
la noble idée de donner leur héritage
(toute la petite fortune de M. Eundsen,
10,000 francs) aux pauvres familles des
seize sinistrés de la « Coquette. »

Le ministre de France à Copenhague,
M. Crozier, fera expédier celte somme
en France. M. Crozier, qui est malade
et garde le lit, a prié l'avocat de la léga-
tion de France, M. Hœst, de porter ses
sincères remerciements à la mère et la
sœur du feu capitaine Eundsen.

Comment se répandent les nouvelles.
— On connaît maintenant l'origine du
bruit de la mort du pape qui avait couru
& Madrid.

Au moment de mettre sous presse,,"le
journal la fEspana. faisait tirer des
épreuves typographiques et en tète d'un
article de ces épreuves on avait mis les
mots : « Mort du pape», en gros carac-
tères. Une épreuve étant tombée sous les
yeux d'une personne étrangère à ce jour-
nal, celle-ci s'empressa de divulguer la
prétendue nouvelle, qui se répandit ra-
pidement en ville malgré les démentis
officiel?.

La tempérance en Scandinavie. —
On écrit de Stockholm au «Journal de
Genève» :

Les conférenciers bienveillants qui
vont répétant que l'alcoolisme est vaincu
en Suède, sont trop optimistes. Ces vic-
toires-là ne se remportent pas en un
jour. Et la Norvège est probablement Ici
plus près du but. Ce qui est vrai, c'est
que la lutte est menée en Suède avec une
grande vigueur et que des résultats con-
sidérables ont été acquis déjà. On célé-
brait, il y a quelques années, le cente-
naire de Wieselgren, un pasteur écrivain,
qui fut, dans ce pays, l'apôtre de la
tempérance. Le roi, les princes, les mi-
nistres, assistaient à cette cérémonie. Et
leur seule présence disait assez le che-
min parcouru depuis le temps, éloigné
il est vrai, où les pasteurs devaient re-
commander à leurs ouailles, du haut de
la chaire, la consommation de l'alcool de
la couronne !

Les abstinents sont une force aujour-
d'hui. Les pouvoirs publics, non seule-
ment comptent avec eux, mais sou-
tiennent en général et aussi longtemps
du moins que l'intérêt matériel n'est pas
trop directement en jeu, leurs efforts
patriotiques. Ils ont aux Chambres un
groupe important et compact de repré-
sentants élus sur cette plateforme de la
lutte contre le monstre. Et ils savent
s'imposer à l'attention publique par des
manifestations toujours utiles, souvent
imposantes. Leurs différentes organisa-
tions, Croix - Bleue, Bons - Templiers,
Ruban-Banc (une société de femmes),
et _ ,  comprenant que l'union fait la
force et, sans rien renier de leurs prin-
cipes re. p .ctifs, se sont constituées en
alliance pour la réalisation des points
de leur programme qui leur sont com-
muns à toutes, pour travailler ensemble,
notamment, à l'éducation antialcoolique

de la jeunesse. Le comité central vient
d'organiser, par exemple, pendant les
vacances de Noël, un cours de vulgari-
sation scientifique, qui a duré toute une
semaine et qui a pris des propoi lions
grandioses. Plus de 1200 participants,
venus de différentes régions du pays, y
ont reçu des connaissances et des im-
pulsions nouvelles. Et la presse de tous
les partis, attentive aux désirs du public,
a donné chaque jour des comptes rendus
sympathiques et détaillés, qui ont ré-
pandu la bonne parole dans toutes les
couches de la population.

L'affaire Whltaker Wright - L'au-
dience de mardi du procès Whltaker
Wright a été consacrée â l'interrogatoire
du prévenu. M. Wbitaker Wright a fait
l'historique des différentes compagnies
fondées par lui. Il a dit que les deux
premières de ces compagnies donnèrent
à leurs actionnaires un bénéfice d'envi-
ron 500 p. c.

Il ajoute que deux ans à peu près
avant la faillite de «la London and
Globe» il proposa à lord Dufferin de
donner sa démission de président du
conseil d'administration, mais que lord
Dufferin refusa.

Eofln , il attribue sa déconfiture finale
aux manœuvres déloyales de certains
baisslers, et conclut que ce sont eux qui
devraient comparaître devant le tribunal
à sa place.

Gendarmes, brigand et abeilles. —
Il faut aimer les histoires de brigands,
qui sont les derniers contes vrais. L'es-
prit de ruse et d'énergie n'existent pres-
que plus que chez les hommes primitif-*.
Us finissent par élever . jusqu'à leur
niveau l'esprit même des gendarmes, qui
gagnent de ces adversaires une subtilité
inattendue. Ou voit alors des combats,
qui sont à l'honneur de l'esprit

Les agences viennent de nous an-
noncer ainsi, d'après le «Stamboul», une
capture singulière. Un brigand nommé
Nebi, poursuivi près de Beïdir, s'étai t
retranché dans une maison ; et ces mai-
sons aux murs blancs, n'ont à l'extérieur
que peu d'ouvertures, juste ce qu'il fait
pour fusiller les gendarmes. Ceux-ci ne
pouvaient songer ni à un siège en règle,
ni à un coup de main. Ils se consultalert ,
à quelques pas de l'ennemi, dans un jar-
din planté de cyprès et de roses, et arrosé
d'une eau vive. Tout à coup leur chef, la
sergent Hadji Heskin, d'un esprit ingé-
nieux, aperçut des ruches de ces abeilles
qui vont au printemps butiner les fleurs
sur les collines de Cybèle. Il en prit une,
et gagna aveo précaution le mur de la
maison. Désormais invisible, il se coula
jusqu'à l'ouverture de la fenêtre, et là
d'un coup lança la ruche dans la pièce
où le brigand était fortifié.

En même temps les gendarmes s'avan-
cèrent en bataille, et ils virent ceci : 1 s
abeilles, réveillées de leur sommeil,
s'étaient élevées comme un nuage et
bourdonnaient furieusement. Le malheu-
reux brigand, assailli d'aiguillons,
aveuglé, enveloppé, se débattait. Et les
sages ouvrières, vengeant sans je savoir
l'ordre et les lois, exécutaient cet ennemi
de la société. On n'eut qu'à le transporter
à l'hôpital de Smyrne, où il mourut le
lendemain.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
i * .v ; ¦  i .

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

Rue de Hôpital
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, au soleil, pour Saint-Jean 1904
Demander l'adresse du n° 73* au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchfttel. co.

Tout de snlte
* remettre bel appartement de
5 pièces, véranda, tontes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles -rae et situation.
S'adr. an chantier Prêtre on an
magasin, Saint-Maurice 10. co"A

LLOUER
pour le 24 juin, à personn- s soigneuses
et tranquilles, un joli logement, conforta-
ble, de 4 pièces, cuisine et belles dépen-
dances. Ean et gaz. Terrasse ombragée
et vue superbe. S'adresser Côte 34. o.o.

A UVtRN i . R
À louer petit logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances, jardin S'air. n° 40.
A louer logements de 2 et 3 chambré-.

S'adresser Boine 10. co.

Pour cause imprévue
A loner, dès le 84 Juin, éven-
tuellement l" juin, un Joli ap-
partement de 5 chambres et
dépendances, magnifique situa-
tion, arrêt du tram, prix peu
élevé.

S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor, et pour visiter
quai Suehard 4, 1er, a gauche.

Beau logement
à remettre dès ee Jour ou pour époque
& convenir : 4 chambres , ebamore
haute et dépendances Buanderie. Vue
¦uperbe. Tramway. S'adresser Etnde Ed.
Petltplerre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.; 0.0.

Poui Saint-Jean, logements meublés ou
non, da S, 4 et 7 chambres, ouisin , dé-
pendances, balcons, avenue du 1M Mars,
pour petit ménage. Demander l'adresse
du n° 7** _ au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, rez-de-chaus-

fiée Industrie 3.
" A louer, tout d*- suite,. 2 chambres non
meublées, aveo part à la cuisine et eau sur
l'évier. S'adresser rue de Flandres 7, 2. •.

Jolie chambre meublée, au soleil. S'a-
dresser Comba-Borel 8, .*". 

Chambres à louer, à la rue de la Serre,
pour Jeunes gêna rangés.

S'adresser chez M. Rrieg, rez-de-chaus-
sée, Serre 2. .

Deux jolies petites chambres meublée..
Faubourg du Lao • _, 3»* étage. 

Petite chambre non meublée, tout de
suite. S'adr Hôpital 9, au magasin.

Ponr tout de suite ou plus tard,
Jolie chambre meublée

lue dn Château 8, 2m» étage. 
Belle chambre bien meublée, au soleil,

aveo balcon Vuu magnifique. Pension
ao'gnée

Demander l'adresse du n° 806 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Joue petite chambre meublée, Ecluse 21,
1*' Même adresse, belle grande chambre
non meublée. co.

A louer une ou ¦ plusieurs chambres
aveo eau et dépendances. Simonney, Cbâ-
tean 4. oo.

Utiambres m* _ biees à louer, Indus-
trie 28, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 24 juin prochain, rue

de la Raffinerie, un petit lo_al à l'usage
d'entrepôt ou ate ier

S'adresser à l'Etude Wavre.
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Bonne famille
au bord du lao de Zurich, désire placer
ohez une couturière, pour le mois de mai
prochain, sa fille de 16 ans, sortant de
l'école secondaire et habile dans la cou-
ture à la machine Suivant le cas, on
prendrait en échange un garçon de même
âge qui voudrait aider dans les travaux
d'i-g-*ionlture. Bons soins et vie de famille
sont assurés et désirés.

Offres sous chiffres o F 5877 à Orell
Fttsali, publicité, Zurich. 

Demoiselle de bonne famille, ayant
servi plusieurs années comme gouver-
nante dans un hôtel de 1" rang, che» che
place analogue dans hôtel ou maison par-
ticulière Excellents certificats. S'adresser
à M*" Friiz Thiéband, à Boudry. 

Blanchisseuse-repasseuse
On demande tout de suite une assu-

jettie ou une apprentie. S'adresser chez
Eug. Jossy, Boudry.

JEUNE HOMME
comptable, ayant de bonnes notions ; de la
langue française, cherche, pour se per-
fectionner, place dans un bureau de com-
merce Offres à A. Retienmund, p. a. MM.
Durand, vins, rue Lyon 4., Genève.

Un jeune homme de toute con-
fiance et possédant une bonne
écriture, pourrait entrer dans
un bureau de la ville. Rétribu-
tion immédiate et progressive.
Offres écrites à A. Z. 842 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuohâteL 

Un représentant de commerce, bien au
courant de l'article et connaissant la
clientèle, demande bonne représentation
à la commission pour articles de blanc,
tronaseau, etc.

A dresser les offres par écrit, à J.-Jnlea
Jeqoler, agent d'affaires, à Fleurier.

BUREAU DE PLAGEMEMT
de

Mme HI1NI-SPMNG
Earderstr. Interlahen

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne, c.o.
Chambres et téléphone dans la malton.

On demande un bon vacher connais-
sant bien son service et de toute mora-
lité. S'adresser Direction de l'hospice de
Ferreux.
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_De_rEn.str_.d-e
pour le bureau d'un grand établissement
ind i striel de produits chimiques de l'Al-
lemagne centrale,

jenne homme
bien versé dans les affaires commerciales
et connaissant a _f->nd_ les langues
française et allemande. Entrée aussi
vite que possible Offres avec curriculum
vitae, certificats et prétentions sous J. U
8231 à Rudo f Mosse. Berlin S. W.

Imprimeurs et Papetiers
Une personne demande place de

voyageur
pour Chaux-de-Fonds et le Jura bernois,
pour l'imprimerie, clichés, papeterie, ou
agent de publicité. Off-es sous O 1*296 N
à l'agence de publicité Orell Fûssli, Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES

POUR PARENTS
Jeune fille trouverait à Zurich bonne

occasion d'apprendre la couture en blanc,
ainsi que l'allemand. Ecrire sous initiales
O F 5338 à Orell Fttssli, publicité,
Zurich.

Apprenti serrurier
Un jeune homme fort et robuste, pour-

rait entrer tout de suite chez Arthur
Neipp, faubourg de l'Hôpital. co.

PERDU OU TROUVÉ
Un petit garçon a perdu, mercredi soir,

nn portemonaaie
contenant 10 francs. Prière de bien vou-
loir le remettre à M"--* Steullet, Gassar-
des 17. -

Perdu mercredi soir, entre Ferreux e
Neuchâtel, une peau de mouton. La rap-
porter au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel contré récompense. 843

On «'abonne b toute époque à 1»
FEUILLE D'AVIS SE NETTOHAXBI
par oarte postale adressée a l'admi-
nistration de oe journal.
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En tille p°r p°rte«8e 8.- 4- 2.-
ll Utn SO.!-™ 9 - 4.50 w

Offre de place
d.an.s une Co__ifisexI@-__?â.tisse2lei

Une jeune fille, âgée de 20 à 23 ans, honnête et intelligente, parlant le français
et l'allemand trouverait une place sérieuse comme

DEMOIiELLiS DE] M/iGASTI -
Vie de famil'e. Adresser les offres avec référencée sous chiffres S. E. 845 au bu-
reau de la Feuille d'&vis de Neuchâtel.

COUVERTURES DE LAINE
FOTJR LITS

3, 4, 5, 6 jusqu'à 18 francs

Couvertures dé soie
RA YURES ALGÉRIENNES

DB 12.es A. rp\ao

HALLE AUX TISSUS - ALFRED DOLLEYRES
******** ************* a***B*****************B ***a *******************************W

-Le retour d'âge
L'Elixlr de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varioooèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation Le flacon 5 tr.
dans toutes les pharmacies; Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.
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