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IMMEUBLES « VENDRI

Belle maison
A Tendre an quai des Alpes,
4 appartements de 7 chambres
confortables. Grands balcons.
Installation de bains. Buande-
rie. Séchoir. Chanflage central
par étage. Beau Jardin. Tue sur
le lae et les Alpes. Placement
avantageux. S'adresser Etude
A.-NomA Brauen, notaire, Tré-
sor g. 

PESEUX
A vendre 9 vignes (340 et 1210 m'),

dont l'une constituerait un beau soi A
batlr. S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epanoheurs, à Nen>
ehfttel, ou à André VnlUiier, no-
taire, i Peiem. 

Vente do terrains à bâtir
Le lundi 8 février 1904, A

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

lo 800"* environ A la Caille,
conviendrait spécialement ponr
une petite villa ;

8° SOOO1»2 A Beauregard, sur
la route projetée entre le Vau-
seyon et la gare de Serrières ;
ce dernier Lot sera exposé en
vente d'abord en bloc, puis par
parcelles.

S'adresser pour prendre con-
naissance du cahier des char-
ges et du plan de lotissement,
A M. Ed. Petltpierre , et ponr
visiter les Immeubles, A MM.
Squlre frères, A Peseux (télé-
phone>. 

Propriétés à vendre
Maisons d'habitation, aveo jardins rt

espaliers. Charmante situation au bord
da lac Proximité de la ville. Arrêt du
tramway. S'adresser à M. Joies Soguel,
notaire, à Henehâtel.
eSÊÊSÈSÊBÊÊBÊBBBgBB—^̂ *̂̂ B*m

VENTES AUX ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuchâtel
ENCHERES PUBLIQUES

Le jeudi 28 janvier 1904, dès les 9 l/i
heures dn matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ven-
tes, rue de l'ancien Hôtel-de-Ville, les
objets mobiliers suivants:

Un grand potager, commodes, tables de
nuit, tables rondes, ovales et carrées,
chaises, canapés, buffets, glaces, tables à
ouvrage, machines à coudre, tableaux,
fauteuils, un établi de menuisier, soies,
rabots, etc, un fourneau à colle, un banc
de marché neuf.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux articles 125 et sui-
vants de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Neuchfttel, le 23 Janvier 1904.
Office des poursuites.

Broderies blanches
Initiales pour mouchoirs, etc, depuis

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

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

Ecnssons avee lettres à poser soi-
même.

Pieds de bas noirs en laine, coton,
fll et soie, tontes grandeurs et gros-
senm.

Leçons d'ouvrages en tous genres

mad ame FUCUS
Ptace-d' Armes 5

Se recommande.

1 *f \4 * Q _or_8»-a» avec ses ustensiles.
rUbagVA à vendre. S'adres-
ser n° 54, Peseux.

On offre à vendre encore ~
2000 bons éohalas

fendus, bruts ou tout finis, suivant désir.
S'adresser à François Guye, vigneron, à

Peseux. 
Pour cause de décès à remettre un

commerce de
pâiisserie-coDflserie

dans une localité industrielle du Jura-
Neuchâtelois Occasion exceptionnelle pour
un preneur actif. Pour tous renseigne-
ments, B'adresBer à J. S., Villa Chantilly,
Lausanne. 

OCCASION
faute d'emploi, à vendre un piano en
bon état S'adresser ohez H. Ruesoh,
FahyB 55, Neuchâtel.

___A__N"ÏTOa_TC:ES
Ci_ .____t_.ri» de* smnonsM t corps s.

Du canton : 1" Insertion, 1 à a lignes EO «t.
4 et 6 lignes. . . 68 et. — 6 et 7 ligne» 75 »
8 Ug. et plus, 1" insert., la lig. ou son espace 10 s
Insert, suivantes (répétition) » » 8 »
AW» tardif», 20 ct. la lig. ou son espace, minim. 1 fr,
Aris mortuaires, 15 et. la lig. » l"inaert. » 2 »

» > répétition, la Ugne*ou son espace 10 ct
De la Suisse et de l'étranger :

IBot. la ligne ou son espace. 1" insert., minim. 1 fr.
A-rU mortuaire», 20 ct. la lig. i" insert. » 3 »
Réclame», 30 ot. la lig. ou son eipace, »....*.».. | »

Mot» abrégés non admis.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus; encadrement!

depuis 60 et; — une fols pour tontes.
Adressa au bureau : 60 et au minimum.

BUREAU DBS AKNOK0BB :
l, Rue du Temple-Neuf; i

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

Il n'est pas admis de réclamation.
T_éiiÉP_E_:o__sr_H3 207

Fausses-Brayes 7 - N euchâtel
SOUS LA CT7ISOT POPÏÏLAIPJ

POUR CAUSE DE FIN DE BAIL
TOUTES LES

CHAU SSURES
en magasin seront liquidées comme suit :

10 paires Bottines enfants 20/25, val. 3.50 à 5 fr. , vendues l.SO à » fr. KO
15 î fillettes 30/37, a 10.— à 13 fr. » 4.50à6 1r.-
40 Pantoufles dames _» 3.— à  5 fr. J 1.50, 2.50 et 3 fr. —
36 paires Bottines élastiques cuir, dames, J 10.— à 17 fr. _» O • — à O f p. —
30 î boutons » » J> 13.— à 18 fr. » 7.KO à 9 fr. —
12 D lacées _» _» n 10.— à 15 fr. > G. — à T fr. —

6 D drap galochées 12. — à 15 fr. _» O fr.
15 _» élastiquescuir, hommes, K 12.— à 18 fr. D 9 fr.
6 ï boutons 3» J> » 18.— à 20 fr. 3, I.O f r.

12 » lacées D » u 12.— à 18 fr. 3» 8 f r.
50 paires Caoutchoucs dames, à 2 fr., hommes, 3 fr. KO.

La liquidation sera irrévocablement terminée le 30 janvier

OCCASION UNIQUE - VENTE AU COMPTANT - ENTRÉE LIBRE
Se xecoxxxxaa.azi(_ie, J. .A."CJGrSBTr^Gr*EIS_.

Mères de Mobilier et île Matériel
DE VOITTJRIER

-L'admlnlfltrstloii de I» masse en faillite ERNEST-A17G17STE
PERRIN-MOREI., exposera en vente par vole &'enchères pu-
blique* ans conditions qui seront préalablement lues, le
LUNDI 1" FÉ -TRIER 1904, DÈS I.ES » HEURES DU MATIN,
A L'HOTE! DE -L'ÉTOILE, A COLOMBIER, CE QUI SUIT :

1. grande voiture, 1 brceok, 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 coûteuse avec 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 neuchâteloise, 1 régulateur ,
10 cadres divers; 1 porte-manteaux, 4 tabourets, 2 lits com-
plets bels dur, 8 lits en sapin, 1 en fer, 1 divan bon crin,
1 lavabo bois dur, 1 table Louis XV, 6 chaises, 1 machine a
coudre A pied, 1 bureau bols dur, 2 buffets sapin, 1 commode
bois dur, 1. canapé, 1 table de nuit, 1 potager av-rc accessoires,
vaisselle, 80 draps de lit, 8 ionrres duvet, 4 nappes, 58 ser-
viettes, 18 linges de toilette, 34 essuie-mains, granas et petits
rideaux.

Huit ovales de la contenance de 444, 465, 468, 475, 482,
640, 679 et 1045 litres, 5 fûts vides, 1 feuillette vin rouge
ordinaire, 1600 litres vin blanc 1902, 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 voiturier auront lieu dès les
2 heures de l'après-midi.

COLOMBIER, le 20 Janvier 1904.
H. 2203 N. L'administrateur de la masse :

Ed. REDARD, agent d'affaires,

ANNONCES DE VENTE

A \ EI\ 1>«E
une balle table ronde, un potager et un
à pétrole, une presse à copier, livres
divers, bouteilles, eto. S'adresser Parcs 5,
l9-» étage. t ô.

Cantine volante
coquette, pouvant contenir plus de 350
personnes. Construction fer. Montage et
démontage excessivement pratiques, à
vendre. S'adresser à F. Landry-Grob, Nen-
châtel. 

Zwiaback de Vevsy
toujours frais

an

Magasin Rod. LUSCHER
Fanbonrg de l'Hôpital 19 

A TOOrDRE
pour cause de santé un

ClFÈ-RESTâURANT
bien situé. Belles chambres d'habitation
au Ie' étage. Ecuries, remises, vignes et
jardin potager. — Demander l'adresse du
n° 829 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Tous les jours

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre 70 à 80 litres de

chaud lait
à la laiterie de Cortaillod.

OCCASION
à vendre 2 lits de fer, à deux places. —
Parcs 73. 

<A vendre
un petit lit d'enfant en très bon état.
S'adresser faubourg du Lac - .9, 1" étage.
"BOUCHERIE GRÎÎ

AGNEAUX
de Près-Salés

30 francs beau

jen de billes
ivoire, pour billard. S'adresser au chef de
gare de Travers. 

(A vendre
2 potagers neufs

S'adresser à

M. Louis 6UIL L0T, serrurier
Sentier du Château 45

NEUCH ATEL 01301 N

MLLE AUX TISSUS - ALFRED DOLLEYRES
29 srii.cs «lu Seyon — Neuehâtel

LA SEMAINE DES COUPONS
à très bas prix comme fin de saison

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

MLLE AUX TISSUS - ALFRED DOLLEYRES
29 rue dLu Seyon — CTeuelrâtel

w r̂rT îTTXoi^ i
Qui profitera de oes prix, jeudi et samedi, sur la Place

Purry ou au magasin de Flandres 3 P
GRAND RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES D'HIVER

Camisoles laine enfants , depuis 00 centimes.
Camisoles dames, depuis 1 fr. 60.
Camisoles hommes, belle qualité, 1 fr. 76 a 1 fr. 95.
Combinaisons pour enfants, depuis 80 centimes.
Bas laine pour enfants, 60, 70, 80, 90, 1 fr.
Bas pour dames, 1 fr. 45, 1 fr. 60.
Eoharpes p. enfants , 35, 50 et 60 oent., p. dames, 1.45 et 1.75.
Jupons très chauds pour dames, 1.95 et 2 fr. 46.
Laine à tricoter, belle qualité, 1.25, 1.50 et 1.90 la Va livre.

Venez vous rendre compte de ces priœ, c'est pour rien ! ! ! 

aË^évol-u-tiorL p2n.oxLogrs.p_laiq.-ULe

PHONOGRAPHES PATHÈ
aveo le nouveau DISPOSITIF « VÉBITÉ *

rendant la voix pnre et telle qu'elle est en réalité, et réali-
sant ainsi le dernier mot da phonographe par la suppression
de tont grincement on son nasillard.

Grand choix de gros rouleaux inter (grandeur double des précédents)
en cire renforcée, donnant des résultats surprenants comme clarté.

F _RI_32: :
Phonographe complet avec dispositif « Vérité », un dia-

phragme reproducteur et un diaphragme enregistreur (au
moyen duquel chacun peut enregistrer avec grande facilité
tout ce qu'il veut, ce que nul appareil avec disques métal ne
pent faire) : GO et 65 francs

ROTOJE.A1JX : enregistrés, S fr. 50 ; vierges, 1 fr. 50.

Dépôt pour Neuchâtel :

GRMD BAZAR SCBIÎZ, IC1L G F

__FTI*TSn_ _̂^C¥îêT*13 *~e me '"eur
g^̂ yj|fl̂ n|̂ j ĵ ŝ|jyj des Laxatifs
|,£jl*̂ ^̂ ^̂ 4^1̂ Kl_!iEU_fll 

•¦•*•¦**¦*¦ Attestations 
Médicales

En vente dans toutes les Pharmacies, Drogueries et magasina d'eaux minérales.

DAVID STRAUSS & C", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bnrtan : rue du Sey on 19

BONS VINS m nm r3SHP^
Arboi» — H&sCsOn — Beanjolal» — Bordeaux

ŝm m̂iiais m̂iÊaÊmÊmmmmÊ aammatBiamiiBa âVKk .̂

t IMmTISK MX ARïïSULATIOlP]
Ù Cn iViiël-LLIëUiS TRAITEMENT c'est de tailler un emplâtre '
¦J ,_??-BS_-i. d'Allcock de la dimension et de ^a lornie voulue

m B Ê / rj l f a .  ct ('e 'e poser sur la partie malade. Rien ne
f  Wtf r -ff JË produit un soulagement aussi complet. Pour les
S _^ -̂=*aL____ * ^ -̂f-T entorses, ou pour faire disparaître la
Jq 1 y^  ̂ ~~"

v ̂ F̂ Raideur ou la Douleur des muscles sur-
y \rf i ^^ menés et 

pour 
les 

rendre forts et souples, rien
¦ Y "'. /] n'égale les vrais M *n  ̂ *_¦
1 f fEMPLÂTRES AllCCCfo
i l  M - l  POREUX •**•»»»*— WW-»

m fl ., JÊm\ / Depuis plus de 55 ans c'est le remède pour l'usage externe
-î 11 \ «In J reconuu Pour toute espèce de mal ou de douleur, n'importe
Ea n\\ \__ M1 \ I _̂_a °** *** prouve la maladie, qu'elle
W IV Vjif I I 'fl^̂ tok. S°'t danS "C dOS' '** C t̂ '̂ 'a P0**r'nc
51 I \ Ĵ f â\^^*  ̂_ ^̂

ou 'es mem'3teî. ou qu'elle soit
:J |v\ * / ¦̂̂ ¦c '̂  occasionnée par un refroidisse-
m I r̂feX- \ K  V-- J______K ment ou par un effort excessif.
1 l 1\ l\V >r«r\ V AVI® IN"»ORTANT.-
1 | 1 V̂ y l S i f̂̂  ̂' f xk \ j Comme toutes les bonnes choses,
| J / f \  À/ ly  ^̂ ^. w^ k* emplâtres d'Allcock ont été
H \r f  &r ^̂ __"̂ rh imités, mais ce n'est qu'en ap-
M M i 7 Tl \\ parence que les imitations ressem-
h\ 1 \ t K tient aux emplâtres d'Allcock.
K 3 I / Aucune d'elles ne possède les propriétés de guérir,
Ê ï [ I de fortifier et de soulager la douleur que contiennent
S.j ici f î  ̂emplâtres d'AllcocK. Bien plus, les emplâtres
«9 1 )i X. d'Allcock sont absolument sans danger,
fl I t ^̂ 

car ils 
ne contiennent ni belladone, ni opium, ______'m i. aucun poison quel qu'il soit.

H 'rjjMa,, i -p Tonjonn exiger le vrai emplâtre d'Allcock.
H, ¦¦ ¦ —____¦ ma<mmmi . ^^ âmt^m,m m ^m ^^mmma

mm i vti m k y m i F \nM,i n, y >

ITEM DU MCIDI
Société de propriétaires

Vin oôte de Grès. . . . . . .  83 tt. \ . . . „.„ ,._ J JL_
Vin de montagne . . .  . 91 , ,a barrique de 218 htre8' rendue fran°°
Vin de coteau iOO » ) ¦» frontière-

Prix-oourant à disposition. — S'adresser à José Saee, gérance de domal*
nes et de vignes, 28, rne dn Chatean. 

¦n ,s_^̂ iiljg ĵ v̂s ŝs^̂ ^̂ s 2̂j0BH||)3g^̂ | Î ^ESBElHBl -£5____2F

¦ Un beau cadea u par trousseau
¦ PAR QUANTITÉ, PRIX EXTRA

I NOUVEL ARRIVAG E COMPLET :
I Plumes ordinaires, à 65, 95, 4 .25, 1.45 la livre.¦ Plumes fines , 1.95, 2.25, % 45 la livre.¦ Plumes extra, 2."75, 3 25, 3.45 la livre.

D Edredon gris et blanc, à 3.90, 4.50 '5.50, 5.80, 6.50,
¦ 7.50, 8.75, 9.50, 12.50 la livre.¦ Crin animal ordinaire, 75, 95, 1.15, |.25 et \.45 la livfe.
« Crin animal noir et blanc, bonne qualité et extra, à
¦ 1.75, -1.85, 1.95, 2.45, 2.85, 3.25, 3.45, 3.90,4.25 .¦ la livre.
fl Laine pour matelas, à 2.45, 2.25, 1.95, 1.75, 1.45,¦ 1.25, 95 et 75 la livre.¦ Crin d'Afrique, le kilo, 40, 35 et 25 c.¦ Laine végétale, extra souple (kapoc), à 1.95 la livre.
H Coutil pour fonds , 120, 135 et 150 cm., depuis 1.15
I jusqu'à 1.95.
fl Coutil matelas 72 fil qualité suisse, 120, 135, 150 cm., le
fl mètre à 1.25 , 1.45, 1.55, 1.75, 1.85 et 1.95.
fl Toi'e forte, 150, 180 et 200 cm., pour paillasses, depuis
fl 75, 95, 1.15 et 1.25.
H Limoges, Bazins, Damas, grande largeur, pour enfour-
fl rages.
H Rideaux blancs, crèmes et couleurs, Toile cirée,
fl Linoléums.
fl Tapis au mètre, Tapis de table, Tapis"de lit et pour
fl commodes.
H Descentes de lit , nouvelle création. Milieux de salon.
fl Tapis au mètre, grande largeur, beaux dessins, lavables.
fl Couvertures piqué, ouatées. Couvertures laine et mi-soie.

I W Spécialité pour trousseaux complets *VB
H Se recommande,

| X. KELLER-GYGER

o-ie-A-isrzD JBJ Ẑ W ŴTSI

SCHINZ. MICHEL & C
Dépôt de skis de la maison Knecht à Berne

Glisses et loges de tons genres, Davos, Leysin, etc.

^
aC*EW% Bijouterie - Orfèvrerie
pcjlpi Horlogerie • Pendulerle

V Ae-joBiar
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



MAILLE DE CHOIX
(finement engraissée au lait)

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

ROTH LIPOT
VER8ECZ (HONGRIE) N" 14

CHAR A POflT
A vendre un ohar à pont à bras, con-

viendrait pour nn bonlanger ou boucher.
S'adresser à Jean Schweizer, maréchal,
ruellp Flpnry:

0 mm noi runuTiTin ««nomiaiE ïf ''IV t *«f ttJIfUM l UTIUSiaïF (lerne). tt I
1 -j fjpa jiBtnii mt u isiui thoan» * 1
I ItaUenne M la to** franche* 1
1. 11060 mna, a loaunnl m.rtt_q.[«, SCTOvJ

SIROP BALARD
le meilleur remède contre la

Coqueluche
Pharmacie A. Bourgeois

FRICTIONSEBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LlimbagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET INFLUE Mà
Deux médtilleg d'tr «t d'argent en 1903

lUnAfo 1 NEUCHATEL : Pharmacies
U(.pUu a Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
outes les pharmacies du canton.

Qui prêterait
pour quelques mois, à négociant honnête
et sérieux, 1,000 fr. au 6%î Adresser
offres sous chiffre H 2213 N à Haasen-
stein ds Vogler, UTenchâtel-,

Madame ROLAND
-

"Vatajseyoaa. 33
se recommande pour service de table,

Dîners, Réoeptions
Repas de noce , eto.

COPOUMS i MS DI SOCIÉTÉS

Conférences Je SÉllié
JEUDI 88 JANVIER 1904

à 8 h. du soir
à la Salle du Nouveau Collège

CONFÉRENCE
avec projections laminenses

SUR

Les chemins de fer de l'Asie
PAR

H. Albert JUNOD , professeur

Les ateliers de la FEUILLE B>AV iS
DB NBTJOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tont genre
d'Imprimés.

Russie et Japon
On mande de Port-Arthur et de source

anglaise que, suc l'ordre de l'amirauté
russe, la flotte a quitté le port dont l'en-
trée est étroite et pris position à l'exté-
rieur. L'amirauté, répondant aux de-
mandes des armateurs, a refusé de défi-
nir les droits des vaissBaux neutres ..
def-tinntion du Japon. Le taux du fret a
aumgenté de 100 p. c. dans la dernière
quinzaine.

La circulation des navires étranger-*,
notamment de ceux transportant du
charbon japonais, est toujours normale.
Toutefois les compagnies de navigation
se préparent à suspendre leurs opéra-
tions. Les Russes achètent pour livrai-
son immédiate, des quantités considéra-
bles d'approvisionnements. On croit sa-
voir que Karbin Bera le quartier-géné-
ral de l'état-major de l'armée de terre.
Les troupes russes qui ODt reçu l'ordre
de partir pour le Nord, ont commencé à
quitter Port-Arthur le 19. On rapporte
que deux régiments se sont embarqués
pour le Ya-Lou.

— Les autorités examinent l'opportu-
nité d'éloigner les non combattants des
endroits qui pourraient être dangereux.
Des navires sont lenus prôls dans ce
but. Les chefs des divers départements
de l'administration mandchoue ont as-
sisté le 18 à un Conseil où l'ordre a été
donné de préparer la lista de tous les
hommes de la réserve disponibles en
Mandchourie. Il y en aurait 80,000. Le
Conseil a également décidé d'établir
une liste des hommes indispensables à
l'administration civile qui ne pourraient
en conséquence pas rejoindre l'armée.

— Le ministre de Corée à Saint-Pé-
tersbourg télégraphie que le gouverne-
ment russe désapprouve la déclaration
de neutralité de la Corée.

NOUVELLES POLITIQUES

L'incendie d'Aalesund. — Le 24 vers
minuit, les pompes ont cf ssé de fonc-
tionner, après avoir été 24 heures en
activité et aveir inutilement combattu
l'incendie. Samedi à 8 heures du matin
les communications téléphoniques avec
Molde étaient rétablies et des secours
étaient demandés. Les premiers secours
sont arrivés dans la soirée. A l'heure
actuelle, la situation n'est pas encore
éclaircie. Autant qu'on peut le savoir
il n'y a pas eu mort d'homme.

Alcoolique passionné. — L'inculpé
Cloarec a quarante-quatre ans. Excellent
ouvrier mécanicien, gagnant bien sa
vie, il a toujours aimé, les soir s de
paye, à s'attarder avec les amis dans les
bars qui avoisinent l'atelier à Paris.
Cloarec ne dédaignait pas l'absinthe,
mais il sut longtemps se modérer.

Les motifs qui firent de ce malheu-
reux un véritable alcoolique sont cu-
rieux : tandis que c'est le plus souvent
l'indigence, sinon la misère, qui con- j
duit l'ouvrier parisien à l'estaminet, !
Cloarec fut, lui, la victime d'un excès î
de travail et aussi d'un excès de talent.
Le syndicat des ouvriers mécaniciens
n'admet pas que ses membres dépassent
la haute paye de 1 franc de 4'heure, et
Cloarec sut tellement se distinguer vis-
à-vis de ses patrons et de ses contremaî-
tres qu'il arriva à gagner 1 fr. 25,
1 fr. 30 et même 2 francs de l'heure. Le
syndicat s'émut de cet état de choses !
et l'ouvrier, trop habile ou trop zélé, fut
mis à l'index. En ce temps de revendi-
cations ouvrières, celte conception de la
liberté du travail est à remarquer.

A partir de cet instant, Cloarec se vit
refuser toute occupation ; s'il découvrait
une place, ses anciens camarades, fidèles
exécuteurs des volontés des syndiqués,
s'arrangeaient pour lui rendre la vie in-
supportable. Cloarec se mit à boire pour
oublier.

L'alcool, ia misère et la colère entré- ï
rent simultanément au logis. A tout
propos, le malheureux cherchait que-
relle à sa femme, jurant, menaçant et ,
frappant.

Au commencement du mois de sep-
tembre dernier, Mme Cloarec, lasse de
cette vie de luttes quotidiennes, aban-
donna le domicile conjugal et alla habi-
ter 7, cité Beauharnais, en face du loge-
ment d'une de ses filles, Mme Jacque-
min, qui occupe un petit appartement
au n° 10.

Malgré ses violences, Cloarec aimait
passionnément sa femme; il fut vive-
ment affecté de la décision qu'elle venait
de prendre et par tous les moyens s'ef-
força de la ramener à lui. Devant un refus
formel, il se figura que Mme Cloarec
obéissait aux conseils de Mme Jaoque-
min, et le malheureux père alcoolique
jura de tirer vengeance de sa fille.

Le 30 septembre, vers deux heures de
l'après-midi, ayant bu suivant sa cou-
tume, il fit irruption ohez Mme Jacque-
min ; Mme Cloarec s'y trouvait. Crai-
gnant quo son mari ne vînt pour exécu-
ter la menace précédemment faite de la
«saigner» la pauvre femme s'enfuit.

Dne discussion éclata entre le père et
la fllle ; tout à coup, Cloarec sortit de sa
ceinture un couteau sans manche, long
de 26 centimètres, et par treize fois en
frappa sa victime.

Mme Jaciuerrii a s îrvéeu à d'horri-
bles blessures. Cloarec an.it donc à ré-
pondre d'une tentative d'homicide vo-
lontaire suivie d'un commencement
d'exécution, n'ayant manqué son effet
que par des circonstances indépendantes
da la volonté de son auteur.

Après un réquisitoire sévère de M.
l'avocat général Fournier, qui conclut &
la peine des travaux forcés à perpétuités,
Me Quillermet a plaidé l'irresponsabilité
alcoolique et le crime passionnel. Sans
aller jusqu'à demander l'acquittement*,
il a sollicité un verdict très clément en
faveur de ctt homme qu'il considère
comme un déséquilibré.

D'après le verdict du jury , la cour a
prononcé contre Cloarec la peine do dix
années de travaux forcés.

CHRONIQUE ÉTRANGERS

Fête de chant. — La fête cantonale
de musique vaudoise a été définitive-
ment fixée aux 25 et 26 juin prochain,
à Montreux. A côté du concours canto-
nal, auquel prennent part une vingtaine
de musiques vaudoises, un concours in-
tercantonal sera organisé. Sont déjà ins-
crites de nombreuses sociétés de Neu-
châtel, Genève, Fribourg et Valais.

Beaux-arts suisses. — On nous écrit :
Une exposition de peinture admirable

vient de s'ouvrir ces jours-ci à Berne,
après la fermeture du salon d'hiver des
peintres et sculpteurs bernois.

Pendant quelque temps, les artistes
suisses et les amateurs d'art vont donc
avoir exposées sous leurs yeux éblouis,
des œuvres remarquables et uniques
comme valeur artistique.

Cette manifestation d'art pur a lieu
actuellement, dans les salles du Musée
des Beaux-Arts de Berne, au retour
d'une tournée triomphale à travers les
grandes villes dn l'Europe , Vienne ,
M unich, St-Pétersbourg, Hanovre, Ber-
lin, Dresde, Francfort, Milan, — Paris
en 1900 — etc. , et tout dernièrement
Leipzig avant de nous revenir (partiel-
lement) pour être embarquée ensuite en
Amérique et exposée aux Etats-Unis
devant les riches collectionneurs d'art
américains.

Notre ville fédérale a donc le pri-
vilège unique en Suisse — n'est co pas
étocuaot qu'une ville comme Neuchâtel
à laquelle cela a été proposé, ou Genève
où l'on aime et protège les arts, n'aient
pas cette aubaine artistique — d'exposer
à l'admiration de tous ceux qui ont l'a-
mour du beau et de l'art, les œuvres ma-
gistrales et dernières du plus grand et
du plus illustre peintre d'Alpes que la
Suisse ait produit.

Giovanni Segantini est mort le 22 sep-
tembre 1899, dans toute la force et l'é-
nergie de son talent à l'âge bien jeune
encore de 42 ans, et précédant de bien
près la mort du plus célèbre peintre
suisse avec lui, Arnold Bœcklin, à Fie»
sole près de Florence.

Pas un artiste, pas un poète, personne
n'a rendu mieux que Giovanni Segan-
tini, avec autant d'émotion profonde,
avec plus de vérité et de poésie, enfin
d'une manière si puissante, si intense...
l'âpreté et la majesté imposante de DOS
cimps alpestres I

Hélas 1 nous ne reverrons plus cette
admirable figure d'artiste et cette phy-
sionomie si sympathique et si belle, sous
ses longs cheveux noirs et bouclés, avec
ses yeux foncés au regard puissant, cette
barbe superbe enfin, de véritable roi-
mage encadrant ce noble visage dont il
nous a laissé les traits, dans un portrait
de lui-même impressionnant avec ses
chères Alpes derrière lui, dans un hori-
zon mélancolique et vespéral saisissant
de Maloja I

L'art suisse a perdu une de ses plus
grandes forces vitales, un talent génial
de la plus puissante individualité par la
mort si prématurée (il y a 5 ans) de ce
noble artiste qui fait sa gloire et son
honneur 1

Le petit village si rustique de Maloja
sur les hauteurs des Grisons, restera
désormais célèbre dans les annales de
l'histoire de l'art en Suisse. Le peintre
G. Segantini a lutté avee énergie, tra-
vaillé et mené une vie d'artiste admira-
ble, dans la solitude et la retraite, tout à
son art et en contemplation continuelle
devant les grands spectacles de la nature,
l'âpreté sauvage et de la beauté gran-
diose des montagnes de l'Engadine 1

Aussi, que de merveilles il a laissé
dans l'art du paysage suisse, de la pein-
ture alpestre, de même que dans ses
grandes compositions symboliques I Cha-
que grand musée d'Europe a voulu pos-
séder une œuvre de Segantini. Il serait
juste et heureux que la Suisse en possède
au moins un exemplaire.

Le musée des Beaux-Arts de Neu-
châtel possède plusieurs eaux-fortes de
Mario et Gottardo Segantini les fils, re-
produisant quelques œuvres de leur illus-
tre père.

Les visiteurs de l'exposition actuelle
de Berne pourront contempler avec quel-
ques autres grandes œuvres, l'immense
triptyque inachevé, la toute dernière
toile impressionnante qu'il préparait
pour l'Es position universelle de Paris et
à laquelle le grand peintre travaillait
lorsque la moi t impitoyable est venue le
surprendre à Maloja... Ce triptyque re-
présente le plus glorieux couoher de so-

leil qui fût jamais peint sur les Hautes-
Alpes grisonnes I...

Par ce fait même, il s'attache une
signification touchante et vraiment trfcte
à celte exposition!... Une impression
inoubliable!... C'est un dernier «adieu»
au monde étonné, d'un astre glorieux,
du fier et noble artiste que fut Giovanni
Segantini!. ..

... Quelle admirable et belle leçon!,.,
inoubliable!... pour les artistes suisses,
les amateurs do nos montagnes, les admi-
rateurs de nos paysages aimés et des
beautés du créateur!...

Louis RITTER, peintre.
Landeron, le 17 janvier 1904.

SAINT-GALL. — Un maître coiffeur
de Saint-Gall avait fait peindre il y a
quelques jours sa raison sociale sur le
mur d'une maison avoisinant sa boutique.
Le lendemain le pauvre Figaro s'aper-
çoit que de mauvais plaisants ont lancé
un encrier contre l'enseigne, qui fut pas-
sablement détériorée.

Tout autre à sa place se fût fâché, eût
porté plainte, etc., mais l'excellent coif-
feur, en bon philosophe, se contenta de
faire ajouter en-dessous de son nom si
odieusement maculé ces simples mots :
« O homme, tu ne t'aigriras point ».

Voilà au moins une vengeance spiri-
tuelle et qui a attiré bien des rieurs du
côté du barbiers saint-gallois.

APPENZELL (Rh.-Int. ). Les travaux
de là nouvelle ligne de chemin de fer des-
tinée à relier les localités de Gais et d'Ap-
penzell avancent rapidement et seront
bientôt terminés. La ligne a une longueur
de 7, 5 kilomètres. Comme travaux d'art,
il convient de signaler, dans les environs
immédiats d'Appenzell, un viaduc de 23
arches construit entièrement en béton.
Dn autre pont, en fer celui-là et dont les
piles sont déjà posées, sera prochaine-
ment jeté sur la Sitter.

On croit que la l'gne pourra être livrée
à l'exploitation cette année déjà, dans le
courant du mois de juillet.

BALE VILLE. — L'autre nuit, les ha-
bitants du quartier qui avoisine l'église
St-Matthieu, à Bâle, ont été réveillés un
peu après minuit par la cloche qui chaque
matin à 5 heures annonce aux Bâlois la
prochaine apparition du jour.

Surprise générale I Des fenêtres s'ou-
vrent avec fracas, debons bourgeois coif-
fés du traditionnel bonnet de coton lèvent
au ciel des regards ahuris, de toutes parts
pleuventles questions, les interpellations,
les suppositions.

Finalement, on apprend que le sacris-
tain s'était couché un peu gai la veille et
avait confondu dans sa pauvre cervelle
la diane avec l'extinction des feux.

BALE-CAMPAGNE. — M. Tsohudin,
juge de district à Lupsingen, figé de 71
ans, s'était rendu à Liœtal pour assister
à une audience du tribunal. Le soir, M.
Tsohudin ne rentra pas à la maison. Très
inquiète au sujet de cette absence, la sœur
du vieux magistrat partit le lendemain
pour Liestal où on lui apprit que M.
Tscbudin était parti la veille à destina-
tion de son village en passant par l'Oris-
thal.

Des recherches furent immédiatement
entreprises et trois jours plus tard on
découvrait dans le torrent qui court le
long de la vallée le cadavre du malheureux
vieillard. On suppose que M. Tsohudin
aura été surpris par la violente tempête
qui sévit dans la nuit fatale et qu'il aura
perdu son chemin.

Le défunt fut pendant 12 ans syndic
de sa commune et il fonctionnait depuis
1878 en qualité de juge de district Très
aimé, la nouvelle de sa mort a causé dans
tout le pays une douloureuse impression.

NOUVELLES SUISSES

L'invasion noire. — Sous ce titre, le
« National *, dit :

Certains co'ngréganistes français qui
refusent d'obéir aux lois de leur pays
chercheraient-ils un refuge dans le can-
ton de Neuchâtel?

On est en droit de le supposer, en voyant
ce qui se passe au Landeron.

Voici les faits, tels qu'ils ont été por-
tés à noire connaissance :

Au printemps dernier, en avril ou mai,
un acheteur qui agissait, croit-on, pour
le compte d'une congrégation, faisait
l'acquisition d'une propriété avec maison
d'habitation, au Landeron. Depuis lors,
deux jardins ont été achetés pour agran-
dir le domaine.

Les choses en étaient là, lorsqu'on 8
vu arriver vendredi eh gare du Landeron
quatre wagons de marchandises, garnis
de nombreuses caisses et d'une cinquan-
taine de lits. Tout ce mobilier a été
transporté dans la propriété en question.
Les wagons arrivaient de Neuchâtel.
d'où ils avaient été réexpédies. Pourquoi
ne les avait-on pas immédiatement diri-
gés sur la gare de leur destination ? Ce
détail seul est de nature à faire naître
des soupçons.

Quoi qu'il en soit, le bruit court avec
persistance dans la région que l'on se
trouve ici en présence deoongréganistes
placés dans les mêmes conditions que
ceux auxquels le Conseil fédéral a inter-
dit l'établissement en Suisse.

La population de Landeron, tant ca-
tholique que protestant, s'est émue de
ces faits.

CANTON DE NEUCHATEL

MARDI »-6 J.1NVIER 1904
à 8 heures du soir

Gi ande Salle des Conférences

CONFÉRENCE PUBLI QUE
de If. Alexandre MOREL, pasleur & Berne

UNE CAUSE " IGNORÉE
À l'issue, colleote en faveur de l'Union obrétienne.CONSOMMATEURS NATIONAUX

Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Sa trmaxtSL toujo-a.ua fr. 1.33 la. "fooîta «S.© S7 c-iatoas
Denaidu h BOITE ROUGE dut Uni lei boni migaiiii

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants < HVLI.EB «* BEBHHABD, * COIBJB

E. WPLLSCHLEGEE-ELZmGBE
Ganti de peau chevreau, de Grenoble

Qualité supérieur*, noir et couleur, fr. 8.70.
Chevreau garanti , en noir fr. 3.50 et blano fr. S.—.
Ganta de peau agneau, à fr. 1.70, 2.SO, 2.80 jusqu'à fr. 8.60.
Mouchoirs aveo et sans initiales, festonnés et brodés à la main

•t à la maohine ; choix oomplet dans tous les prix.
Tontes ces marchandise* sont rendues très bon marché, net, sans

eseompte.

Magasin de Meubles
T. FS-£S__ESX^s^-Z

f aubourg Hôpi tal U

JoUs lits d'enflants, a treillis , les
plus pratiques et les plus avantageux.
Voir en devanture). o.o.

Se recommande.

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFI QUE AMÉRICAI N
Pharmacie h. Bourgeois, Neuchâtel~" KaLODèRMÂ

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

SALON de COIFFURE
pour Daines

Rue J.--J. Lallemand 1, 1er étage

Soins spéciaux du cuir chevelu

Coiffures dn Jour, ae bals et de n
Se recommande,

M"" A. WINKEB.

QU DEMAKB1 à ACHETE!
On demande d'occasion, 1 lit complet à

1 plaoe, et divers meubles de cuisina en
bon l itat.

S'a dresser Trois-Portes n° 1.

AVIS DIVERS
Dans une bonne famille de Berthoud

on, prendrait en
PENSIO-N

iin jeune bomme désirant fréquenter les
é:oles. — Ponr renseignements s'adres-
ser à Albert Georges, fabricant de para-
pluies, Neuohâtel. 

rHEÀTRE DE- HÊÛÊHÀTÉl
Mercredi 27 janvier 1804

Portes : 7 1/j h. Rideau: 8 h. préc.

3me Séance Littéraire
et MUSICALE

de

L'UNION COMMERCIALE
au profit de

l'Orphelinat du Prébarreau

AU PROGRAMME :

U JOIE FAIT PEUR

LA CIÉOTTE
Pour les détails, voir le programm e

Prix des Places t
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

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

Location ouverte AU magasin de mu-
sique W. candoz, Terreaux.

Tramways à la sortie : éventuellement
dans (outes les directions si 10 inscrip-
tions sont annoncées pour la veille au
magasin de location.

COHm»ilDITÀiRË~
Négociant sérieux et pouvant fournir

des références de 1er ordre, oherche
commuidiiaire avec apport de ir. 10.000
pour donner plus d'extension à ses affai-
res. — Adresser les offres sous chiffre
H. 2252 N à Haasenstein <& Vogler,
Neneb&iel.

ÉCHAKGE
On désire placer un garçon de 15 ans

qui doit encore' fréquenter l'école, en
échange d'un autre g-ircon. S'adresser à
Mme E. Gaensly, liogère, Freienhofstr. 46,
Thoune 

Jeune fille désirant apprendre à fond
la langue française eherohe

PENSION
pour quelques mois. Adresser les offres
à B. B 858 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Prêt hypothécaire
On offre * placer 20,000 fr.

en premier rang, snr nn bon
Immeuble a Neuchfttel. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
a M. Fernand Cartier, notaire,
rue du Môle 1.

NEUCHATEL - TTlEMfMLE DU BA§
Samedi 80 Janvier 1904, à 8 h. précises du soir

Dimanche 81 Janvier 1004, â 4 h. précises du soir

53me Concert de la Société Chorale
Direction de M. Edm. Rothlisberger

IDeias: a*u.cLItiox_LS cLô

JUDAS MACHABÉE, de H/ENQEL
Oratorio pour chœurs, soll, orgue et orchestre

Solistes : HUs Eléonore Blanc, soprano, de Paris.
MUe charlotte Nelno, alto, de Paris.
Ht. Emile Cazenenve, ténor, de Paris.
91. Albert Gébelln, basse, de Marseille.

Orchestre : JL'Orehestre de Berne, renforoé.
Orgue : M. Cari Hess, organiste, de Berne.
Piano: Stu* G. Delaehanx.

Wp**MB  ̂ Les billets seront en vente dès mercredi 27 
Janvier, a 0 h. da

SaJ-Vv malin, an magasin de musique de M11" Godet, et une heure
avant chaque audition à la confiserie de n.. Vnarraz, rue du Temple-Neuf.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M"" Godet

PRIX DES PLACES
Numérotées : fr. 4.— et 8.—. Non numérotées s fr. St.-—

Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition.
Vendredi 39 J anvier

a 4 h. dn soir t Répétition des solistes, avec orchestre. Entrée : 1 fr.
a S h. dn soir : Répétition générale Entrée : 3 fr.

Ces répétitions sont gratuites pour les membres passifs , contre présentation
de leur carte. 

^̂ ^̂ ^̂ ^

La Grandstûzkbôrse de Berlin

ACHÈTE
villas, maisons de rapport , pensions, restaurants, hôtels,
biens ruraux, fabriques, terrains pour industries.

Offres au représentant Max Toch, Hôtel du Soleil ,
Neuchâtel.

WÊmKmmmWÊÊÊÊÊËËÊÊÊÊÊËÊWÊÊÊËËËÊÊÊmKmmÊmËÊiÊËimiÊÊm

Deutscher-Hulfeverein, Neuchâtel
Die diesjâbrige

lîa.TaptT^exeaaLaa.iacLl'Uja^r
findet statt Hlttwoeh den 37 Jaanar abends 8 1/a Uhr, Café de la Poste,
1« étage, faubourg du Lac.

Zu recht xahlreichem Besuche ladet ein,
Der Vorstand.

ORCHESTRE RŒSLI
(Piano, Violon, Flûte et t'outre-basse)

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

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

1« Mars 6.

AVIS
Je soussigné, ancien ouvrier de feu Charles FRÂNEL, serrurier, avise son

honorable clientèle de Neuohâtel et des environs, ainsi que HH. les architectes et
le public en général, que j'ai repris à partir de ce jour son atelier de serrurerie,
sentier du Château 45, Neuchâtel. Par un travail consoienoieux et des prix modérés,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

o ,*»., Louis GUIIiLOT
Serrurier.

CAFÉ NEUCHATELOIS
14, Bue des Ohavannes, 14

NEUOHATJEX

Tenu par Aug. MAROLF
Consommation de premier choix

Service propre et lérieux. 

PENSIONNATS
insérez dans le

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

Une bonne ïlanchissense-repassense
BB recommande pour du travail à la mai-
son on en journée. S'adresser Côte 76.

Maladies des Oreilles
Nez et Gorge

Le Dr Jules BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. ç ô

Le Dr L. Verrey
médeoin-oouliste

à, Hi .̂TJSja-.iT2SrE
reçoit à NECOHATEL, Hont-Blanc,
ton» lea mercredis, de 2 heures a
4 heures. H. 13260 L.

I A  LA ÉMU I
2, Place Purry, 8

M clnFde Seilles
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent

PLÀEHES et Fin REPASSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHES A LAVER

Essoreuses - Crosses
On se charge de la réparation des

seilles.
Escompte 5°/ 0 an comptant

Piles de lw Ma
Mm. BOSSEY-àlROD, Successeur

TBÉLEX snr Nyon

•Snérlson radicale de Pané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — Dépôt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Henchacel.

8 fr. la botte de 130 pilules.



25 janvier 1904.
Dans l'ouvrage si intéressant et si do-

cumenté [que M. Quartier-la-Tente
a consacré à l'histoire et à la géographie
de notre canton de Neuchâtel et plus
particulièrement à celles de chacune de
nos communes, je remarque les lignes
suivantes qui concernent Lignières :

Le climat de Lignières ett à peu près
celui de3 valléts neuchâteloise s du Val-
de-Ruz et du Val-de-Travers. L'atmos-
phère se refroidit vite dans les jours de
pluie, mais dans la belle saison, Ligniè-
res est devenu une station «assez *- fré-
quentée par les citadins dont un grand
nombre y passent une partie de l'été. »

C'est intentionnellement que j'ai sou-
ligné le mot aesez. C'est pour montrer
aux gens de Lignières, à ceux de la
Montagne de Diesse en général, ce qu'Us
ont à faire. Ils doivent chercher par tous
les moyens possibles à augmenter ce
courant d'étrangers, à l'empêcher de
changer de direction.

Ils le peuvent, s'ils le veulent, et alors
dans un avenir qui pourrait être très
rapproché, l'auteur de l'ouvrage précité
pourra, dans une nouvelle édition, rem-
placer le terme assez par celui de très.
Espérons-le du moins.

Ce n'est pas seulement comme station
d'été que LignJères_ peut être choisi; il
peut l'être aussi en hiver par les ama-
teurs de la luge ou les fervents des skis.
Les premiers y trouveraient des pistes
suffisantes pour contenter les plus diffi-
ciles; les seconds auraient pour eux
Chaumont, Chasserai et.le Spitzberg. Il
y a de quoi faire.

Seulement, et c'est là le point faible,
c'est pour arriver à Lignières depuis la
plaine ! L'insuffisance des moyens de
communications qui se fait tant sentir
les beaux jours de Tété, se trouve aug-
mentée pendant l'hiver. Or, tant que ces
moyens de communications ne seront
pas améliorés, Lignières verra se dé-
tourner ds lui tous les amateurs des
sports d'hiver. C'est malheureux, mai9
c'est ainsi ; ce le sera aussi longtemps que
Lignières n'aura ni tram, ni automo
bile. Quel est le génie qui nous dotera
d'un de ces moyens de communications
que certaines régions du pays ont à
profusion.

Le recensement communal accuse une
population totale de 709 habitants ; il y
a une augmentation de 9 sur celle de
l'année précédente.

Cette population se répartit comme
suit : 405 Neuchâtelois, 277 originaires
d'autres cantons et 27 étrangers à la
Suisse. Au point de vue religieux, 692
suivent la religion protestante, 17 le ca-
tholicisme. Civilement parlant , on
compte 184 mariés, 46 veufs et 479 céli-
bataires. Parmi le sexe réputé fort, 48
font du service militaire et 28 payent la
taxe. Ce dernier chiffre est en diminu-
tion de 8 sur l'année passée. Les pro-
priétaires d'immeubles sont au nombre
de 87.

Dans sa dernière séance, déjà vieille
d'ua mois, le conseil général a adopté,
en un tour de main, le projet de budget
que lui présentait la commission nommée
e à cet effet.

Ce budget prévoit en receltes une
somme de fr. 31,368,60 et en dépenses
ff. 21,145 donnant ainsi un boni présu-
mé de fr. 223,60. Le taux de l'impôt sur
la fortune reste fixé à 2,20 p. m., celui
sur la fortune à 1,60 p. c. A comparer avee
lé taux d'impôt payé par les contribuables
de beaucoup de communes du canton,
je crois que les Lignoirs n'ont pas trop
à se plaindre. Il se pourrait toutefois
que ce taux soit augmenté; il le sera
sûrement le jour où la commune sera
appelée à verser une subvention à une
entreprise qui aura pour but l'améliora-
tion de nos voies de communications
avec la ville. Mais les contribuables de
Lignières sont assez gens de progrès
pour ne pas s'effrayer d'une augmenta-
tion de charges communale?, surtout si
l'argent demandé est employé utilement
et pour le bien de la localité.

Le brouillard qui nous tenait fidèle
compagnie depuis quelques jours, a,
sous la poussée d'une légère bise, dé-
chiré son voile qui nous cachait l'astre
du jour. Aujourd'hui, le soleil brille
dans toute sa splendeur. La vue sur la
mer de brouillards qui enveloppe le
plateau est magnifique ; à l'horizon les
Alpes bernoises dressent vers le ciel
leurs sommets majestueux. L'air est si
pur, si dégagé, que, du haut de la col-
line qui domine Ligoières, on aperçoit
nettement les sommités des Alpes d'Uri
et de Glaris se détachant dans le bleu
du ciel. C'est un tableau superbe.

H. M.

LETTRE DE LIGNIÈRES

Escrime. — On nous écrit :
La société des jeunes tireurs, SOUB

la présidence de M. Alexandre de Dar-
del , a donné samedi soir, dans les lo-
caux du cercle une soirée très réussie.
Les spectateurs qui avaient conservé
un si excellent souvenir d'une réunion
de ce genre donnée l'an passé, étalent ac-
courus nombreux.

Ils n'ont pas été déçus; cette seconde
fête leur a causé un plaisir plus vif que
la première.

Décidément l'enseigoement du profes-
seur Vszy, si bien secondé par son pré-
vôt, François Fauré, commence à porter
ses fruits.

Presque tous les jeunes tireurs qui ont
défilé sur l'estrade étaient dignes de pa-
raître en public. M. Vazy arrive peu à
peu à les dégourdir et à les affluer ; mais
ce qui est mieux encore, c'est le déve-
loppement physique et organique résul-
tant du travail de l'escrime qu'on a pu
observer chez la plupart des tireurs.

Tel qui l'an dernier, après quelques in-
stants de lutte se déprimait, soufflait,
suait, et dont le cœur battait comme un
marteau sur l'enclume, ne présentait,
cette fois-ci, aucun signe visible d'es-
soufflement ou d'épuisement; cœur, pou-
mons, muscles et nerfs fonctionnaient
avec aisance au milieu d'efforts souvent
violentp.

Il est regrettable qu'il ne se trouvât
pas dans l'assistance plus de médecins
pour constater un fait si réjouissant. Ils
ne tarderaient pas à voir dans l'escrime
un moyen thérapeutique d'une efficacité
certaine et dont les heureux résultats
crèvent les yeux de tous ceux qui vou-

ent se donner la peine de les constater.
Ils auraient de même été émerveillés

de voir comme l'art des armes peut être
exercé avec facilité par des êtres d'une
complexion délicate.

Deux jeunes filles, dont l'une a pris la
leçon, l'autre fourni un assaut, ont con-
servé, durant dix bonnes minutes, toute
la souplesse et la grâoe féminine des
mouvements sans montrer la moindre
fatigue, ni trahir la moiudre latsitude.
L'assistance leur a chaleureusement té-
moigné le plaisir que leur bonne grâce
et leur gentille tenue lui avaient fait
éprouver.

Les tireurs stimulés par l'exemple des
deux jeunes demoiselles ont essayé de
rivaliser d'adresse et d'agilité ; ils y ont
presque réussi Nous ne pourrons citer
tous leurs noms. Bornons-nous à men-
tionner, parmi les plus jeunes, M. Mau-
rice Prince, à qui le jury a décerné le
prix à l'unanimité des voix, Il consistait
en une belle paire de fleurets, offerte par
M. Vazy.

Citons encore le dernier assaut, où
s'est distingué M. Fauré, prévôt du cer-
cle ; Bon jeu correct, souple, rapide, a
été la récompense de son long travail et
fait honneur au maître qui l'a formé.

LE SECRÉTAIRE.

Accident. — Un jeune homme de notre
ville, M. R. de P. s'est cassé la jambe
en se lugeant dimanche à Chambrelien.

CHRONIQUE LOCALE

L'affaire de PAargauerstalden
Berne, 25. — L'audience est ouverte

à 5 heures ; le public est nombreux. Le
président donne lecture du jugement
suivant:

1. Attendu, d'une part, que les préve-
nus sont inculpés d'abus de pouvoirs
dans l'exercice de leurs fonctions, et
qu'ils se trouvaient précisément de par
leurs fonctions, le 22 juin 1902 au soir,
à l'Aargauerstalden ;

2. Attendu, d'autre part, que ceux des
prévenus se trouvant en uniforme le 22
juin au soir à l'Aargauerstalden sont in-
culpés ds menaces à main armée, et que
le fait d'avoir tiré le sabre ne constitue
pas dans le cas particulier, et spéciale-
ment étant donnée la supériorité numé-
rique des manifestants, le délit ci-dessus;

3. Attendu, d'autre part, que les pré-
venus sont inculpés de voies de fait com-
mises avec instruments contondants au
cours d'une rixs, que dans le cas parti-
culier il y a bien eu rixe, que les bles-
sures des plaignants Georges et Arthur
Bovet, de Wyss et Michel-Gaillard sont
le résultat manifeste de l'intervention à
main armée de la police, que la police a
sabré non des personnes qui cherchaient
à lui tenir tête, mais des personnes en
fuite, ce qui exclut l'exception de légiti-
me défense, que ceux des prévenus qui
se sont manifestement livrés à des voies
de fait sur des personnes en fuite doivent
être tenus pour coupables ;

4. Attendu, d'autre part, que l'ordon-
nance communale de 1832, encore en vi-
gueur, autorise les organes de la police
municipale à procéder à des arrestations
pour cause de perturbation de l'ordre
public ; dans le cas particulier, l'arresta-
tion de Georges et d'Arthur Bovet n'a-
vait lien d'illégal ;

5. Attendu, d'autre part, qu'il n'est
pas prouvé que les agents chargés de
conduire Arthur Bovet au poste se soient
livrés à des voies de fait sur sa personne
bien que leur conduite à son égard n'ait
pas été des plus correctes ;

6. Attendu, d'autre part, que le fait de
mettre les menottes à une personne arrê-
tée ne constitue pas le délit de voies de
fait ;

7. Attendu enfin qu'une indemnité ne
saurait être accordée à des prévenus
qu'au cas où la non-culpabilité de ceux-
ci est manifeste ;

La cour condamne :
Les prévenus Scherrer, Bru-hardt,

Reinhardt, Jordi, Moser 2, Wseber,
Merz et Gerber, ce dernier par contu-
mace, sont condamnés pour voies de
faits commises avec instruments conton-
dants à un jour de prison. En ce qui
concerne les frais s'élevant a 2,233 fr. 85,
l'Etat prend à sa charge 1,833 fr. 85. Les
400 f r. restant sont mis à la charge des
condamnés.

Vu les conclusions déposées par M.
Brtistlein au nom de la partie civile ;

La cour admet en principe la respon-
sabilité civile des sieurs Guggieberg et
Stucki pour les délits commis par leurs
subordonnés ; déboute le sieur G. Bovet
de 933 demandes d'indemnités vis-à-vis
des agents Sehlitz et Seiler, et le con-
damne aux dépens ;

Déclare fondée la demande d'indem-
nité de Georges Bovet vis-à-vis des
agents de police Gerber, Merz , Waeber,
Reinhardt, Btttlhardt, Jordi et Moser, et
des sieurs Guggisberg et Stucki, et con-
damne ceux-ci à une indemnité de 100
francs et aux frais d'intervention de
400 francs.

Déboute le sieur Georges Bovet de sa
demande d'indemnité vis-à-vis de l'agent
Waeber, et le condamne aux dépens.

Reconnaît le bien-fondé de la demande
d'indemnité du sieur A. Bovet via-à-vis
des agents Gerber, Merz, Wâber, Rein-
hardt, Brulhardt, Jordi et Moser et con-
damne ceux-ci à une indemnité de 100
francs et aux frais d'intervention de 400
francs.

Déboute le sieur A. Boret de ses de-
mandes d'indemnité vis-à-vis des agents
Sehlitz, Seiler, Schweizer et des sieurs
Guggisberg et Stucki, et le condamne
aux dépens.

Reconnaît le bien-fondé de la de-
mande d'indemnité du Dr de Wy°s vis-
à-vis des agents Merz , Qerber, Waber,
Reinhardt, Brulhardt, Jordi et Moser, et
les condamne à une indemnité de 150 fr.
et aux frais d'intervention de 200 fr.

Déboute le Dr de Wyss de sa demande
d'indemnité vis-à-vis de l'agent Schtitz
et le condamne aux dépens.

Grand Conseil Bernois
Berne, 25. — Le Grand Conseil s'est

réuni lundi après midi en session extra-

ordinaire. La discussion de la proposi-
tion de la commission au sujet de l'élec-
tion directe du Conseil d'Etat a été fixée
à lundi prochain.

Le projet du Conseil d'Etat sur la ré-
partition de la subvention scolaire fédé-
rale pour 1904 a été renvoyée à la com-
mission spéciale nommée antérieurement
et à la commission d'économie publique.

Le Grand Conseil a abordé ensuite la
discussion de la participation de l'Etat
à la ligne Berne-Scbwarzenbourg.

Après une longue discussion au cours
de laquelle plusieurs aroenderaei ts ont
été retirés, les propositions du Conseil
d'Etat sont volées à l'unanimité et la
justification financière de l'entreprise a
été approuvée.
Union du personnel

des entreprises de transport
Bftle, 25. — Le comité de l'Union du

personnel des entreprises suisses de
transport a décidé dimanche, en réponse
à la lettre d'un comité d'initiative élu
par le personnel de l'administration des
postes, télégraphes, chemins de fer et
douanes, d^adhôrer à la proposition ten-
dant à adresser à l'Assemblée fédérale
un recours signé de toutes les organisa-
tions, au sujet de la violation des droits
d'association par le Conseil fédéral

Le comité s'est prononcé également
pour la fondation d'une caisse de réserve
pour venir en aide aux fonctionnaires,
employés et ouvriers de la Confédération
qui seraient révoqués à cause de leur
activité dans les organisations et a déci-
dé de se joindre aux autres associations
pour provoquer une décision du Tribu-
nal fédéral sur le côté juridique des con-
ditions d'engagement des fonctionnaires
et employés de la Confédération et de
prendre part à la nomination de la com-
mission projetée pour appliquer ces dé-
cisions.

lies Herreros
Berlin , 25. — Des informations offi-

ciel les en date du 17 janvier de Wind-
hoek disent que cette localité est toujours
menacée. La garnison se compose de 230
hommes en partie montés, avec deux
canons Maxim.

Depuis douze jours, cn est sans nou-
velles d'Okahandj'a.

Le 15 janvier a eu lieu un engage-
ment près de la ferme cZur Hoffnung».
Dn officier de réserve, un sous-officier
et six hommes ont été tués. Cinq colons
avec femmes et enfants ont été assassi-
nés.

Cinq bandes de Herreros marchent
contre Windhoek.

La catastrophe d'Aalesund
Hambourg , 25. — L'empereur Guil-

laume a fait envoyer au comité de secours
qui s'est formé à Hambourg pour les si-
nistrés d'Aalesund, 10,000 marcs desti-
nés à l'achat de vêtements et de vivres.

Aalesund, 25. — On a procédé lundi
matin, sur les quais, à la distribution
des vivres. Les sinistrés se pressaient en
foule pour y prendre pBrt. Tous sans
distinction de classes, souffrent du man-
que de vivres ; on a distribué également
des vêtements chauds.

Les offres de secours sont acceptées
aveo une reconnaissance émue par les
nombreuses personnes qui sont sans
abri. Pendant leur fuite de la ville en feu
plusieurs personnes ont été blessées.

Quelques malades, à la suite de l'émo-
tion ressentie, ont été frappés d'attaques
d'apoplexie mortelles. Une fumée épaisse
et une odeur nauséabonde planent sur le
théâtre de l'incendie.

Copenhague, 25. — Le ministère de
la marine a envoyé un navire de guerre
avec des approvisionnements, des vête-
ments et des couvertures à Aalesund, et
il enverra lundi soir 520 tentes ainsi que
des vivres.

Autriche-Hongrie
Budapest, 25. — Les journaux an-

noncent que le gouvernement aurait
l'intention de déposer un projet portant
modification au règlement de la Cham-
bre, afin de rendre impossible à l'avenir
toute obstruction tendant à empêcher la
discussion d'un projet de loi ayant un
caractère urgent.

Inondations
Bilbao, 25. — Des inon Jetions se

sont produites à la suite des dernières
tempêtes au village de Saldana;les eaux
se sont élevées jusqu'au deuxième étage
deB maisons. Cinq maisons, habitées
par des mineurs, se sont effondrées. Un
grand nombre de personnes sont rédui-
tes à la misère.

Le cerole de la mort
Madrid , 25. — Un grave accident

s'est produit dimanche soir au cirque
Price. Mlle Alix, jeune Américaine, a
été précipitée sur le sol aveo son auto-
mobile pendant qu'elle exécutait le
«cercle de la mort*) La jeune artiste a
été relevée aveo d'horribles blessures à
la tête.

Uruguay
Montevideo , 25. — L'insurrection est

maintenant limitée à un Jéparte-nent.
Le général Saravia a été battu le 23 jan-
vier au soir à Paso de la Cruz. Les in-
surgés fractionnés en plusieurs groupes
passent la frontière brésilienne, où ils
sont désarmés. Les gouvernementaux
poursuivent les fugitifs.

Corée
New-York , 25. — On mande de Séoul

que des soldats , et agents de police
coréens déguisés ont saccagé les habita-
tions de riches indigènes à Phyng Yang.
Les résidents étrangers manifestent de
l'inquiétude.

Au Beiohstag
Berlin, 25. — Le Reichstag discute

en seconde lecture le budget de l'empire.
A l'occasion de la discussion du budget
du Reichttag, la question des indemni-
tés à accorder aux députés a été soulevée.

Plusieurs orateurs ont rappelé les dé-
cisions précédemment prises par le
Reichstag et se sont prononcés en fa
veur des indemnités. M. de Posadowski,
secrétaire d'Etat, déclare qu'il n'est pas
certain qu'il se trouve au Conseil fédéral
une majorité pour l'octroi des indem-
nités.

Le budget du Reichstag est approuvé,
et la Chambre vote une résolution Sattler,
tendant à ce qu'il soit accordé aux mem-
bres du Reichstag un jeton de vingt marcs
el le libre parcours sur les chemins de fer.

Au cours de la discussion 'du budget
de l'intérieur, M. Fischer (Berlin), so-
cialiste, dit que le manque de sentiments
monarchiques dans les cercles ouvriers
n'a rien de surprenant, en présence du
peu de droits politiques qu'ils possèdent.
« La grève de Krimmitchau, dit il, a été
exploitée pour la politique de parti par
le gouvernement saxon >.

M. de Posadowski répond que la situa-
tion des ouvriers s'est améliorée depuis
l'élaboration des lois de politique sociale.
Il ajoute que le socialisme est anti-
monarchiste, parce qu'il cherche à ame-
ner la souveraineté du prolétariat; mais
celle-ci est impossible-, elle est sans
exemple dans l'histoire.

En terminant, l'orateur dit que les
édits de l'empereur ont été un grand
acte de politique sociale.

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

Eussie et Japon
Tokio, 25. — On a arrêté samedi com-

me suspect d'espionnage un Japonais,
Interprète de l'attaché russe.

Il sera jugé à Yokohama.
Les soupçons se portent également sur

différentes autres personne*. L'opinion
publique est très surexcitée.

Saint-Pétersbourg, 25. — On mande
de Port-Arthur à 1 Agence télégraphi-
que russe, que, suivant le « Schuntan-
wenbar v, le général chinois Ma s'est
rendu à la tête de vingt régiments à
Shan-Hni- Kwan pour occuper les points
stratégiques à la frontière du Tchili.

A la Chambre française
Paris, 25. — La Chambre reprend la

discussion du* rachat des réseaux de
l'Ouest et du Midi. M. Sibille s'attache
à démontrer que les grandes compagnies
ne constituent nullement une féodalité
financière ; il estime qu'il faut reviser
les conventions de 1883.

M. Siegfried croit que la Compagnie
de l'Ouest sera en mesure de rembourser
l'Etat. Il établit par des chiffres que la
Compagnie de l'Ouest ne sera pas en
définit en 1936 et que la situation sera
satisfaisante.

M. Elotz reproche à M. Maruéjouls de
ne pas s'être prononcé encore catégori-
quement en faveur ou contre le rachat.
Il ajoute que si la Chambre vote le rachat
de l'Ouest, le gouvernement devra, con-
f rmément au précédent de 1877, nom-
mer une commission arbitrale.

M. Elotz s'efforce de démontrer que
plus on attendra, plus le rachat coûtera
cher. Il déclare ensuite que le projet de
rachat est avantageux pour les action-
naires et les obligataires.

M. Elotz termine son discours en di-
sant que le rachat est de tradition répu-
blicaine, et que le pays serait déçu s'il
n'était pas voté.

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

DERNIÈRES NOUVELLES

Grave explosion
dans une mine

Piltsbourg, 26. — Une explosion de
gaz s'est produite dans une mine, où se
trouvaient 125 hommes, près de Chef-
vick. On croit que beaucoup de mineurs
ont été asphyxiés ou tués sur le coup. Les
mines voisines ont envoyé des secours.

Piltsbourg, 26. — La plupart des mi-
neurs ensevelis sont des étrangers. On
attend pour commencer le sauvetage que
les ventilateurs aient chassé les gaz
méphitiques.

On a peu d'espoir de retirer des ou-
vriers vivants. La mine semble s'être
effondrée.

La force de l'explosion a été telle que
la cage qui venait d'atteindre le fond de
la mine a été projetée à la surface et que
les débris d'une mule qu'elle transportait
ont été retrouvés à 200 pieds de l'ou-
verture du puits.

Pittsbourg, 26. — Le nombre de mi-
neur-* ensevelis est de 175.

Les gaz délétères s'échappent du
puits en grande quantité. On a peu d'es-
poir de sauver les mineurs.

Un homme a offert spontanément de
descendre dans la mine, suspendu à une
corde, pour voir ce qui se passe dans la
mine.

A Saint-Domingue
Saint-Domingue, 26. — Un oombst

sanglant a eu lieu à Lanos. Le mini tre
de la guerre a été grièvement blessé; il
est mort lundi matin.

Un malfaiteur au Vatioan
Rome, 26. — Un individu a pénétré

dans le corridor du Vatican et a t herché
à s'introduire dans les appartements On
l'a arrêté. Il a refusé de répondre à son
interrogatoire. Il a refusé également de
dire son nom. On le tient pour un mal-
faiteur dangereux.

Russie et Japon
Londres, 26. — On mande de Moscou

au t Times» qu'ensuite de l'appel des ré-
servistes, IR 90 0/0 sont prêts à partir
pour rejoindre leur régiment.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL SE LA Feuille d'Avis)

FAITS DIVERS
Ramenés par un aveugle. — De onze

heures vendredi soir jusqu'à cinq heures
samedi après midi, un brouillard excep-
tionnellement épais a enveloppé tout
Londres. Bien que la ville fût éclairée
toute la journée comme dans la soirée,
l'obscurité était intense et la circulation
a été très difficile. On annonce trois col-
lisions de trains dans la banlieue de
Londres à cause du brouillard, mais aucun
accident sérieux ne s'est produit.

Un journal du soir raconte, que deux
messieurs, qui habitaient des maisons en-
tourant un square du West-Eod et qui ne
pouvaient absolument pas s'orienter dans
ce square à cause du brouillard, ont été
ramenés à leur domicile par un aveugle,
que le brouillard ne semblait nullement
gêner. Le journal conclut de cet incident
que c dans le pays des brumes les aveugles
sont rois. »

N'oubliez pas les petits oiseaux
Bourse de Genève da 25 janvier 1904

Actions Obligations
Central-Suisse —.— S%fêd.eh.de f. — —Jura-Simplon. W.— 8»/, fédéral 89. ' —.Id. bons 18,— 8»/,Gen.àloto. 109 50
N-E Suis. ane. '— ,— Piior.otto. 4Vg — -
Tramw. suiss' —.— Serbe . . 4 •/, 870 -
Voie étr. gen. —.— Jnra-S., 8 •/»•/» 601 50
Feo-Suissélec. 435.— Id. gar. 8«W>/, 
Bq«Commerce 1142.— Franco-Suisse 489 —
Union fin. gea. 583.— N.-E. Suis. 4»/o 507 —
Parts de Settf. 474.— Lomb.anc.8»/, 833 5<>
Gape Gopper . —.— Mérid.ita. 8«/oi 859 75

_ OMMIKI* OfltrV
Oh*nge» France . . . .  100.40 100 45

i Italie 100 88 100 42
Londres. . . . 25.26 25 i-7

Keuh&ttl Allemagne . . 128 25 128 351 Vienne . . . .  106 27 106 85

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99.— le ML

Neuchâtel, 25 janvier. Escompte 4 %
— ___ - . ni,.-..!!! i

Bourse de Paris, du 25 janvier 1904.
(Court d» tilitrc)

8«/0 Français . 97 77 Bq. de Paris. 1107 -
Gonsol. angl. 88— Gréd. lyonnais 1140 -
Italien 5% . . 102 40 Banqueottom. 589.—
Hongr. or 4 °/t 100 - Bq. internat'. — -
Brésilien 4% 77 70 Suez 4052 - -
Ext. Esp. 4 o/0 . 86 12 Bio-Tinto. . . 12-^8 -*
Turc D. 4% • 87.20 De Beers . . .  508 —
Portugais 8 % 62.16 Ch. Saragosse 311 —

Actions Ch.Nord-Esp. 183 -
Bq. de France. Chartered. . . 67 —
Crédit foncier 672 — Goldfield . . .  157 -
ŝsÊÊÊÊSifSÊÊÊfsssÊ f̂SBÊÊÊf m̂^
Bulletin météorologique — Janvier

Les observations se font
à 7 Vi heures, 1 »/t heure et 9 »/» heures.

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL

a Tunpér. «a degrés ceDf §* J» Tant domin. _ *s
H 1 T s S I B «
S Ko,- Miui- Sad. Il | mr_ porcfl « „

enne mum mum "X j
25 -4.9 -5.6 -3.2 722.7 N.E faibl iiou^

26. 7 •/« h* : -**9. Vent : N.-E Ciel : couvert.
Du 25. — Brouillard et givre sur le sol.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant IM dénuées 4* l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7W,5"»

Janvier 21 22 28 24 2'i | v6
pun

785 =5-
730 =-
725 =-

M 720 j=-

710 S-

705 H_ l

700 ' =L
STATION DE CHAUMONT (ait. 11 8 m.)

341—4.0 l-l...t|-16 [ b«.V| [5 H t|faibl.|c,alr
Mer de brouillard dans la plaine Toutes

les Alpes visibles. Soleil et grand beau tout
le jour.

7 heures du matin
AltlU- Temp.' Barom. Vaut Ciel.

25 janvier. 1128 - 0.0 666 4 N.N.K. clair

HlVswn du IM
Du 26 janvier (7 h. du matin) 429 a. 140

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

—
I| STATIONS £= TIMPS __. VINTsi Is 
894 Genève 0 Couvert. Calme.
450 Lausanne — 2 » »
889 Vevey — 2 » »
898 Montreuz — 1 Tr. b. tps. »
587 Slerre — 9 » »
482 Neuchétel — 4 RrouiU. >
995 Ch.-de-Fonds —18 Tr. b. tpa. »
548 Berne - 9 Brouill. »
662 Thoune — 6 » »
666 Interlaken — 2 » >
280 Baie — 5 Couvert. »
489 Lucerne — 7 Brouill. »

1109 Gôschenen — 1 Tr. b. tps. »
888 Lugano . 2 » »
410 Zurich — 7 Couvert. »
407 Sckaffisouse — 6 Tr. b. tps. »
678 Saint-Gall — 8 » ,
475 Glaris — 8 * *.
687 Coire 3 » »

1548 Davos —Il . ,
1866 St-Morit» — 9 Qq. n. B. V" d'E.

Les autorités cantonales et fédérales
seront certainement mises au courant de
la situation et ne manqueront pas de
prendre, s'il y a lieu, les mesures néces-
saires pour assurer le respect des lois
de la Constitution.

On dit d'autre part à la « Suisse Libé-
rale», que le bruit courait l'automne
passé déjà, que l'immeuble Gosandler,
situé un peu en dehors du village de
Landeron avait été acquis pour servir
de maison de refuge à des religieux
atteints par l'âge ou par des infirmités. Il
y a vraisemblablement corrélation d'ori-
gioe entre cette histoire et celle contée
par. le < National ».

Eglise indépendante. — Les dames de
la paroisse de La Chaux-de-Fonds se
sont réunies dimanche après midi, pour
émettre leur opinion sur la question du
vote deB femmes en matière ecclésias-
tique, actuellement à l'étude dans l'église
indépendante. 372 d'entre elles ont pris
part à la votation. Par 316 oui contre
43 non et 13 bulletins blancs, elles se
sont déclarées favorables au droit de
vote des femmes dans les élections de
pasteurs. Elles ont admis également, à
une plus faible majorité (196 oui, 140
non, 24 bulletins blancs), l'extension de
ce droit à l'élection des collèges d'an-
ciens, des conseils d'Eglise et des dépu-
tés au synode.

Le recours dut Bayards. — Le Con-
seil fédéral n'est pas entré en matière
sur le fond du recours de droit public
introduit par la commune des Bayards
à la suite du maintien par le Conseil
d'Etat de M. F.-A. Rosselet aux fonctions
d'officier d'état- civil. Le Conseil fédéral
s'est déclaré incompétent.

Inspectorat cantonal des apprentis-
sages. — Les apprentis qui ont été ad-
mis ponr subir leur examen profession-
nel en 1904 sont au nombre de 301, j
chiffre supérieur de 17 à celui des ad- j
missions de l'année 1903. Ces apprentis
se répartissent comme suit, par ordre j
alphabétique des professions, en 46
groupes*. {

Assortiments à ancre, 1. Boucherie,
6. Boulangerie, 25. Cadrans d'émail, 2.
Charronnage, 2. Chaudronnerie, 2. Coif-
fure-postiche, 2. Commerce, employés
des bureaux, 15. Confiserie-pâtisserie, 9.
Cordonnerie, 2. Çuieine, 1. Démontage-
repessage-remontage-rhabillage, 14. Do-
rage, 2. Ebénisterie, 5. Echappements-
pi votage-achevege, 20. Electricité, 1.
Ellipses, 2. Emboîtages de remontoirs,
7. Ferblanterie, 2. Finissage-polissage
de boites et cuvettes or et argent, 15.
Qaînerie, 1. Suillochis, 1. Imprimerie,.
.'!, Jardins-horticulture, 12. Joaillerie-
sertissage, i. Lingerie, 10. Maréchalerie,
3. Mécanique, 9. Mécanique dentaire, 1.
Menuiserie, 4. Modes, 8. Montage de
boîtes or et argent, 7. Peinture-gypse-
rle, 3. Pierres fines, 4. Poèlerie, 1. Ré-
glage, U. Reliure, 2. Repassage de
linge, 13. Ressoits de montres, 6. Selle-
rie, 3. Sertissage de mouvements, 1.
Serrurerie, 6. Tailleuses en robes, 46.
Tailleuses pour garçons, 6. Tailieurf , 2.
Tapissiers, 5.

| (Colombier. — On nous écrit:
La Société du Gaz de notre localité, a

inauguré samedi soir le nouveau service
industriel qu'elle vient de créer. Comme
une laborieuse jeune fille secondant sa
¦mère un peu vieillie, l'usine électrique
s'est levée modestement à côté de son
'aïeule, l'usine à gaz. Tirant du sein
maternel sa vie et sa force — l'électri-
cité est produite par le gaz — elle en-
voie Bon énergie dans toutes les direc-
tions et donne, sans qu'il en coûte cher,
une brillante lumière.

L'inauguration s'est faite par un char-
mant et très joyeux banquet, présidé par
M. Jacot, notaire, & l'Hôtel de la Cou-
ronne. Des félicitations justifiées ont été
adressées à M. F.-A. Jacot, la cheville
ouvrière de l'entreprise, à M. Leder-
mann, ingénieur, plein de science pra-
tique et de savoir-faire ; l'un et l'autre
¦ont reçu, comme gage de reconnaissance,
une magnifique pièce d'argenterie. On a
dit également des choses bien aimables
à MM. Favre et Chaluz, auteurs et exécu-
teurs du projet d'usine électrique, à
MU. Matlhys et Stucker, ingénieurs-
conseils de la Société du Gaz, et à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de
cette entreprise d'un genre bien nouveau
et spécial.

Le Conseil communal de Colombier
par l'organe de M. Claudon a porté la
santé du service électrique-, M. Louis
Calame-Golin au nom du village de Bôle
a complimenté la population de Colom-
bier d'avoir eu trouver dans son sein,
des hommes courageux dont l'esprit de
solidarité a pu dispenser la commune de
*aire de ses deniers, ce que l'initiative
Privée peut accomplir aveo tant d'avan-
tages parmi lesquels la mise à l'index de
to politique dans les affaires administra-
tives.

MM. E. Berthoud, député, Leuba, con-
seiller communal, Eretzchmar, Stucker
«t Jacot ont tour à tour apporté le tribut
de leur éloquence et de leur esprit à cette
-Petite manifestation pleine d'entrain el

«•"de cordialité.
Souhaitons à la nouvelle création donl

tttos sommes dotés la réussite et le sue-
<*a qu'elle mérite.

Saint-Sulpioe. — La population de
Saint-Sulpice, en janvier 1904, est de
1,274 habitants, en augmentation de 10
sur l'année dernière. \

Côte aux-Fées. — Population, janvier
1904: 940 habitant», en diminution de
87 sur l'année .dernière. '$&&&*%

Chézard-St-Martin. — Population en
janvier 1904:1,147 habitants pour 1,118
en 1903 ; augmentation, 34.

Dombresson. — La population recen-
sée est de 1,230 habitants; en 1903, elle
était de 1,242, il y a donc une diminu-
tion de 12 habitants.

Hauts-Geneveys. — Population totale :
543 habitants, en augmentation de 10
sur le chiffre (533) de 1908.

Marin-Epagnier. — La population s'é-
lève à 588 habitants, en diminution de 1
sur les 589 recensés en janvier 1903.

Mario-Epagoier seuls comptent 417
habitants, dont 83 Neuchâtelois et 99
Neuchâteloises, 104 Suisses et 111 Suis-
sesses d'autres canton?, 7 étrangers et
13 étrangères.

La maison de santé de Préfargier est
habitée par 171 personnes dont 65 for-
ment le personnel ; les 106 malades com-
prennent 38 Neuchâtelois et 46 Neuchâ-
teloises, 8 Suisses et 8 Suissesses d'au-
tres cantons, 3 étrangers et 3 étrangères.

Neuveville. (Corr. ) — La « Feuille
d'Avis » , toujours bienveillante et si hos-

! pitalière pour les communications venant
de notre petite cité frontière, ne refusera
pas d'accueillir dans ses colonnes ces
quelques lignes destinées à remercier
cordialement Mlle Guy, professeur de
chant, en votre ville, pour le concert
qu'elle a bien voulu nous donner, par
l'organe de ses élèves, dimanche après
midi dans le temple, en faveur de
l'éeole'enfantioe et des colonies de va-
cences. Indépendamment du but géné-
reux pour lequel Mlles Quinche, Strauss,
Seinet, et MM. Seinet etBreuleux se sont
dévoués, ils nous ont procuré un véri-
table festin musical, et ont laissé tous
les auditeurs sous le charme de leur
voix et de leur diction, faisant honneur
à la maîtrebse distinguée qui les instruit
et dont nous n'avons pas à vanter la mé-
thode, chacun sachant quelle en est la
parfaite correction. Merci également à M.
le professeur Nicolet pour les morceaux
de violon qu'il a exécutés avec le talent
que nous lui connaissons, et à M. Oscar
Wyss pour la peine qu'il s'est donnée
d'accompagner tous les morceaux du pro-
gramme de son jeu d'orgue. La sainteté
du lieu ne permettait pas les applaudis-
sements, cela se conçoit; mais, si nos ar-
tistes avaient pu lire dans les cœurs,
ils auraient constaté combien chacun
leur savait gré des nobles jouissances
qu'ils leur avaient procurées, et entendre
ce souhait, qui était celui de tous: * Ne
tardez pas à nous revenir ! »

DN AU01TE0R RECONNAISSANT.

Frontière française. — Vendredi 22
janvier, sur l'ordre du procureur de la
République à Pontarlier, la gendarmerie
de Morteau a mis en état d'arrestation
un couple irrégulier, l'homme nommé
P., la femme de nationalité suisse. Tous
deux martyrisaient d'atroce façon l'en-
fant de cette dernière.

Chaux-de-Fonds. — Les nuits de sa-
medi à dimanche et de dimanche à lundi
ont été sans doute parmi les plus froides
de cet hiver. Le thermomètre est des-
cendu à près de 20 degrés au-dessous de
zéro.

— Un malheureux chien, chez lequel
les facultés de sauteur n'étaient pas suf-
fisamment développées, voulut bondir
par-dessus la barrière de fer d'une propri-
été aux abords du patinage. Il calcula mal
Bon élan et retomba lourdement sur les
points de fer qui lui traversèrent le
corps. La malheureuse bête passa plu-
sieurs heures dar s cette fâcheuse posi-
tion avant qu'on s'aperçût de la chose.
Elle fut abattue aussitôt.

Madame Julie Euohlé-Bouvier, Mesde-
moiselles Marie et Jeanne Euonlé, Mon-
sieur et Madame Paul Kuohlé-Breguet et
leurs enfants Alice et Suzanne, Monsieur
Fritz Paris-Bouvier, h Boudry, Madame
Huguenin-Dardel et famille, à Peseux,
Monsieur le D» E. Paris et famille, i Per-
reux, Mesdames Bouvier et Offenhauser,
Monsieur et Madame Emile Bouvier -
Ménétrey, Mademoiselle Eiisô Vattel, âPeseux, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Jean-Beorges-Pierre KUCHLÉ
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, neveu et cousin, que
Dieu a retiré à lui, le 25 courant, à1 heure, dans sa 74™ année, après une
pénible maladie.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, v. 24.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

27 courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire .- faubourg du Lac 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Madame et Monsieur Xavier Hirt-Rieder
et leurs enfante, à Neuchâtel, Moscou,
Lausanne et Bôle, Monsieur et Madame
Rodolphe Eormann et famille, Madame et
Monsieur Winkelmann-Rieder, à Wylrol-
tigen (Berne), Madame et Monsieur Fass-
nacht-Rieder, à Montilier, font part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Maria RIEDEB
née PFAD

leur ohère et regrettée mère, belle-mère
et grand'mère, que Dieu a reprise à lui,
après une longue et pénible maladie, le
25 janvier à 5 heures du matin, à l'âge
de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi,
27 janvier, a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Croix-du-Marohé 1.
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— Bah l qui sait? Le premier pas
franchiI... Quand elle m'aura acceptée
arec mes rentes de trarailleuee...

— D'artiste.
— C'est vrai : il y a un degré. Elle

fera comme moi, qui ai versé bien des
larmes avant de me rétlgner à ce que
j'appelnis notre déchéance. C'ett dur,
allez, lorsqu'on a été élevée dans le luxe
et pour le luxe oisif, la rie mondaine, de
ae trouver tont & coup sans ressources,
Isolée, abandonnée par ses relations, na-
turellement, rejetée du monde comme si
l'on était morte, et n'ayant plus qu'à
mourir, en effet... Nous avons côtoyé
l'abîme.

— Ohl ma pauvre petite Juliette.
— C'est la grande sœur qui nous a

sauvées, toutes I
— Maintenant, je l'adore, cette vail-

lante créature.
—¦ Vaillante, vous pouvez le dire ; car

elle a cruellement souffert dans son or-
gueil, elle aussi, lorsqu'elle a dû, pour
nous donner du pain, entrer dans cette
maison-ci, comme caissière.

— Ahl elle et t ici?
— Oui, et c'est miracle qu'elle en se

soit pas encore mise à ma recherche.
Mais elle doit me croire partie... ou elle

gepioductlo» utorifsVt pour In jonraau ijut as
trtlti ivto h Société de» Qen dt Lattiu.

m'a peut-êt e oubliée;car elle commence
à devenir bien distraite et préoccupée,
notre Françoise?... Je ne serais pas sur-
prise si son cœur fier n'était pas sensi-
blement touché par un homme charmant
et bon, près duquel elle vit depuis bien-
tôt un an et auquel elle pourrait bien ne
pas être indifférente... Mais comme il
est le patron de cet établi -.sèment et co-
losseilemeot riche, Françoise se considé-
rerait comme la dernière des créatures
si elle se laissait aller à un sentiment
qui pourrait cependant si bien tourner
pour tous les deux 1

— Mais oui, opina Charles, très in-
téressé.

— Ahl oui, mais Françoise a des
idées là-desfus. Y songez-vousT Abuser
de sa situation pour se faire aimer et
réaliser un brillant mariageI... quelle
horreur!... Je suis persuadée que si M.
Oelord n'était qu'un simple employé
dans la maison, je ne tarderais pas à
l'avoir pour beau-frère. Ce n'est pas
douteux, allez 1 Elle, si gracieuse pour
tout le monde, dès que le patron appro-

che, elle rentre chez elle, hérissée, ren-
frognée, fermée à tapies portes, une
forteresse, quoi*...
| — Mais elle souffre, alors 1
Q — Je le crains; seulement personne ne
le saura jamais, & moins...

— A moins?
— ... Que mon titre de (.madame*) ne

me donne un jour quelque autorité dans
la maison...

— Oh bientôt, bientôt, n'est-ce pas?
— Cela dépend de vous, maintenant,

mon ami Allons, l'heure du courage a
sonnéI Séparons-nous,..

— Déjà I Juliette I
— Songez qu'il est inouï que personne

n'ait patsô par ici depuis que nous y
sommes. C'est & croire que la destinée,

vaincue, nous protège enfin I Mais il ne
faut pas abuser de ses premières faveurs.
C'est eotandu; je préviens ma mère ce
soir, et vous viendrez?...

— Demain? supplia Charles.
— Soit, demain.
Juliette griffonna l'adresse sur un coin

de son carton et la lui tendit en soule-
vant un peu ses doigts gantés, qu'il
baisa avec une ferveur respectueuse.
Puis il s'échappa pur une porte, tandis
que J uliette se glissait sous la poitière
opposée.

Peu après, une tenture proche des
t-ièges que les jeunes gens venaient de
quitter s'écarta avec précaution, et M.
Delord parut.

Il était seul; son masque sévère de
chef de maison tomba subitement,
comme détaché de son visage riant,
ému, épanoui d'une joie juvénile atten-
drissante dans l'auréole des cheveux
grisonnants.

XII

Dans le petit appartement de Passy,
au balcon accroché comme une cage
parmi les ultimes brancheB deB grands
arbres du parc dont la frondaison se
défeuille déjà, en septembre, pleurant
des larmes d'or, il règne une rumeur
frôleuse, ainsi que dans une ruche où un
frelon serait entré.

Et ce frelon c'est Charles Deschamps
qui en a joué le rôle. Il est venu, il est
demeuré un temps assez long, puis il est
parti en promettant de revenir.

Les trois femmes, en émoi, babillent
autour de cet incident dans une exubé-
rance de gestes.

Toutefois Juliette affecte un détache-
ment, un presque mutisme qu'elle ne
paraît rompre que par condescendance.

Marthe exulte. Mme Dacquin, ravie
d'être soustraite aux démarches fati-
gantes, et aussi de la distraction ap-
portée dans leur existence laborieuse et
isolée par l'introduction de ce nouveau
venu, ne tarit pas de remarques flatteuses
sur sa bonne grâce, son éducation, ses
charmes mêmes! La conversation rebon-
dit, incessamment, de l'une à l'autre sur
le même objet. Juliette n'avait parlé de
sa rencontre que le lendemain matin,
après le départ de Françoise.

Maintenant, Françoise allait rentrer ;
il fallait l'instruire. Sans doute, ella ne
serait pas contente du mystère qu'on lui
avait fait.

— Si elle gronde, déclara Juliette à sa
sœur, je te l'abandonne. Tâche de la
mettre à la raison ..

— Doucement! ajouta la veuve.
Françoise parut. On commença par la

taquiner, l'Intriguer, lui demandant:
— Devine la visite que nous avons

reçue?
Elle citait des noms au hasard, peu

intéressée au fond.
Puis Marthe s'empara de la grande

sœur, lui parla de F.orentln, l'assourdit
de détails, arriva aux démarches que son
fiancé réclamait de leur complaisance,
et, sans lui donner le temps de réfléchir,
conta tout & trao l'aventure. Françoise
ne s'émut que lorsque le nom de Juliette
fut prononcé. Elle voulut savoir, l'inter-
rogea :

— Tu connaissais donc ce jeune
homme?

Juliette, distraitement, haussa les
épaules :

— Marthe te l'a dit: à la dernière
Boirée de Mme de Eerval, celle où tu n'es
pas venue...

— Et cela t'a paru suffisant pour L'au-
toriser à..,

— A ne pas lui tourner le dos lors-
qu'il m'a saluée, mon Dieu , oui l

— Où l'as-tu rencontré?
— Je ne me rappelle pas le numéro de

la maison, ni la situation exacte du beo
de gaz devant lequel cet événement pro-
digieux s'est accompli ; mais je crois
que c'etl vers le milieu du trottoir de
gauche de l'avenue de l'Opéra. On pour-
rait se procurer une carte kilométrique,
si tu y tiens.

— C'est dans la rue alors que tu t'es
laissé arrêter et entretenir par ce jeune
homme.

— A moins de nou-3 réfugier, pour cet
entretien, dans un café ou dans un om-
nibus, je ne rois pas bien comment la
chose aurait pu se passer différemment.

— Tu comprends très bien ce que je
veux dire.

— Won, vrai; je suis un peu sotte. Tu
me ferais plaisir de t'expllquer.

—; Eh bien! je veux dire qu'une jeune
fille bien élevée aurait pu, à la rigueur,
rendre la salut, mais ne pas s'arrêter.

— Y avait-il un danger à cet arrêt?
— Celui de te faire mol juger.
— Oh! si ce n est que cela!... J'ai

donc pensé qu'il était préférable de pro-
fiter de l'occasion pour savoir si M. Des-
champs pouvait nous servir dans la
cause qui intéresse Florentin. Et cela
tombait à merveille: il est intimement
lié aveo l'un des secrétaires qui pré-
sentent les signatures au ministre, et il
s'ett mis, fort gracieusement, à notre
disposition. As- tu quelques autres ama-
bilités à me décocher?

Françiise bougonna encore pour la
forme : mais, devant l'air revêche de
Marthe et le mutisme de Mme Dacquin,
elle se tut

— Le tour est joué, pensa J uliette.
Et bien joué, car, les jours suivants,

Renvoi de pièces, visite nouvelle.
— Quel mal il se donne ! soupirait

Mme Dacquin.
— Il est vraiment bien obligeant, ex-

clamait Marthe.
— Bah ! ça le promène, ripostait Ju-

liette dédaigneusement.
— Tu n'es guère reconnaissante tout

de même, observa un jour Françoise;
moi, je voudrais le voir, ce jeune
homme, pour le remercier.

— Allons donc ! pensa Julliette, dissi-
mulant dans une petite grimace, une
irrésistible envie de rire au nez de la
grande naïve.

— J'ai songé, dit vivement Mme Dac-
quin, qu'il serait poli de l'inviter un
soir à prendre une tasse de thé.

— Avec des petits fours, pouffa Ju-
lliette, pour lui bien montrer toute notre
gratitude.

— Tu es insupportable, déclara Mar-
the, Certes, Florentin saura lui té-
moigner sa reconnaissance ; mais, mère

a raison, on pourrait toujours, en atten-
dant...

— Lui offrir une tasse d'eau chaude 1..,
Allez-y, mes enfants, conclut moqueuse-
ment Juliette. Moi, je ne m'y oppose pas;
d'autant que ce pauvre garçon semble
avoir des embêtements. Je crois que l'on
tire le diable par la queue ohez lui.

— A quoi vois-tu cela? demanda
Françoise.

— A un tas de petites réticences mé-
lancoliques.

— C'est vrai, dit Marthe. Parfois, il
soupire à fendre l'âme.

— Surtout lorsqu'il s'en va, ajouta
ingénument Mme Dacquin.

Françoise regarda vivement Juliette,
mais celle-ci s'était détournée pour
tremper son pinceau dans un godtt et,
attentive à son travail, elle ne se mêla
plus à la conversation.

Elle travaillait beauooup depuis quel-
que temps et ses velléités de sorties
semblaient disparues.

Elle travaillait même pendant les vi-
sites de Charles qui paraissait s'inté-
resser à ses dessins il s'approchait pour
les voir, les feuilletait, et devenu très
adroit à ce jeu, parvenait à glisser parmi
les feuilles un papier étroitement plié,
substitué & un autre qu'il faisait dispa-
raître dans son gant

N'étant jamais seuls, les amoureux
n'avaient que ce moyen d'échanger leurs
confidences : Juliette pour encourager et
conseiller Charles, lui pour se lamenter
sur l'obstination de sa mère, sur la date
incertaine d'une solution qui lui deve-
nait chaque jour plus pressante et plus
chère. Il lui taisait pourtant les plus
cuisants de ses soucis: la débâcle où les
avait jetés ce mariage rompu,

(A suivre.)

Françoise, ayant réfléchi, songea que,
puisque ce jeune homme venait dans la
maison, il ne devait point avoir d'inten-
tions mauvaises, au contraire, peut-être.
Sa situation était modeste, d'ailleurs, et
ne pouvait tenter sérieusement l'ambi-
tieuse Juliette ; que si un attachement
naissait entre eux, elle n'y verrait pas
d'Inconvénient, ni d'ob9tacle, leur ab-
sence de fortune étant réciproque. Et
Minerve se tranquillisa.

Cependant, Charles vint chercher les
pièces que Marthe s'était hâtée de de-
mander à son fiancé, lui contant aveo
j de la bonne nouvelle.

Il les emporta et revint déconfit: on
avait oublié de faire légaliser une signa-
tare. Il est vrai que Charles avait omis
de donner ce détail.

ET L'AMOCR VIT !

,uA- LOXJE3I3
ponr Suint-Jean, un petit apparte-
ment d'une ohambre aveo balcon, onisine
et toutes dépendances au 1« étage. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital n° 36, rez-
de-ohaussée. 

A loner, dès 84 Jnin 1004, ap-
partement de 6 chambre» et
dépendances, fanbonrg dn I*ac,
Etude A.-N. Branen, notaire,
Trésor g. 

Etude Ed. Petitpierre, notaire
«9, rue des Epancheurs, 8

Appartements à louer :
Bô» aujourd'hui

7 ohambres, maison entière, Vauseyon.
5 » Beaux-Arts.
3 » maison entière, Vauseyon.
3 » aux Parcs.

Pour le 34 avril
4 chambres, Cassardes.

Ponr le a* Juin
6 appartements de 4, éven-

tuellement 5 et 8 ohambres, à
Port-Boulant , oonfort moderne,
bains, jardin, vue superbe. Tram-
way.

6 chambres, Industrie.
4 ou 5 chambres, rue de la Côte.
5 chambres, au Petit-Catéchisme.
4 » quai du Mont-Blanc.
3 » Industrie.

16 appartements de 4 et 8
grandes ohambres, au Rooher,
dans une très belle situation , à
deux minutes de la gare. Vé-
randa. CU).

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

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

IrOlS'l 0ri6S 14 peut logement avee dé-
pendanoes. S'y adresser. 

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

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

A louer a Monrtu, nn apparte-
ment de 3 ohambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 tr. par mois. A
Hauterive, un appartement de deux
ohambres, ouisine et dépendances, jardin,
eau partout, 20 fr. par mois. Stations du
tramway Neuchâtel - Saint-Biaise. S'adres-
ser à MM. Znmbaeh Ot O*, à Saint-
BlaUe. H 4980 N ao.

Pour cause imprévue
a louer, dès le 24 jnin, éven-
tuellement 1er Jnin, nn Joli ap-
partement de S chambres et
dépendances, magnifique situa-
tion, arrêt dn tram, prix pen
élevé.

S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor, et ponr visiter
qnai Sachant 4, 1er, a gauche.

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

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

Pour Saint-Jean 1904
à louer, à 1 Evole, un joli appartement de
5 ou 6 ohambres et dépendances. Elec-
tricité et gaz. Jardin. Belle vue très éten-
due. Arrêt du tram. S'adresser Evole 22,
au 1er. o. o.

A louer, dès 24 Juin 1004, a
la Golombière, an-dessus de la
gare, appartement de 4 A ff
chambres, véranda, bnanderie,
Jardin ; belle vue. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire.

Jeune fllle, ayant suivi les écoles se-
condaires à Aarau et connaissant les tra-
vaux de ménage, oherohe place comme

VOLOM 4IIMÎ
dans une bonne famille neuchâteloise.
S'adresser sous A. 1088 Q a Haasen-
stein **¦ Vogler, Aaran.

Personne de toute moralité, connaissant
les travaux du ménage et aimant les en-
fante, oherohe plaoe. S'adresser à Mu>
Rosine Aebi, chez Mma veuve Lozeron,
Auvernier. 

TJne jeune fille
oherohe, pour Pâques, une place de vo-
lontaire dans une famille de la ville ou
des environs où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Adresser les offres par écrit à R. S. 862
au bureau de la Fenille d'Avis de Neu-
ohâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
Pour le commencement de février, je

désire trouver une bonne fille, active et
propre, connaissant tous les travaux du
ménage S'adresser directement à Mme
veuve Henri Petter, bouoherie, Boudry.

On demande, pour une maison soignée
une personne saohant bien eondre et
repasser , ainsi que le service de
femme de ehambre. — Se présenter,
munie de certificats, ohez Mœ> de Sandol-
Roy, Beaux-Arts 6.

Une cuisinière
propre, active et parlant français, trouve-
rait place immédiate dans un ménage
soigné. Demander l'adresse du n° 861
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. c o.

ON DEiuANDË
-

pour le 1" février, une fille honnête, sa-
ohant faire tous les travaux d'un ménage.
S'adr. rue Fleury 4, ï">e étage.

On demande une

femme de ebambre
connaissant le service de bonne maison,
la lingerie et le repassage. S'adresser par
écrit sous B. S. 854 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

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

EMPLOIS DIVERS
5P» Elise Wernll, tailleuse. Pelé-

gasse - 105, Aaran, demande tout de
suite des

assuj etties
pour leur enseigner le métier à fond. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. H 460Q

VOLONTAIRE
On désire placer, après Pâques, un gar-

çon de 15 ans, dans un magasin ou un
bureau de poste, eto.

S'adresser au Dépôt de poste, Heimis-
wil.

Demoiselle dans la trentaine, bien au
courant des travaux du ménage et de la
couture, eherohe

plaoe de oonflance
auprès de monsieur ou dame seule dans
la Suisse française, où elle pourrait se
perfectionner dans le français.

Prière d'adresser offres sous init Z. P.665
à Rodolphe Blouse, Zurich. Z 645o.

lre Vendeuse
expérimentée dans les étoffes pour robes
et nouveautés, est demandée pour tout
de suite. Forte rétribution. Premières
références exigées. Adresser offres détail-
lées aveo copie des certificats et photo-
graphie sous chiffre H 2251 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuohâtel. 

Jeune homme ayant fait son apprentis-
sage dans une maison de denrées colo-
niales et saohant déjà bien le français,
oherohe place oomme

VOLONTAIRE
dans n'importe quelle branche. Adresser
les offres écrites à M. G. 859 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

mm HOMME
qui finira le printemps prochain son ap-
prentissage dans une banque de la Suisse
allemande eherohe à se placer comme

VOLONTAIRE
dans une banque ou dans une maison de
commerce de la Suisse française. Certifi-
cats à disposition. Offres sous chiffre
P 5859 Z à l'agence de publicité Haa-
senstein «* Vogler. Franenfold.

On demande pour le 1er mars ou avril
prochain, une

gouvernante
Suissesse française (protestante), dans uno
famille allemande pour 3 enfants de 8 à
12 ans et en même temps pour assister
la dame de la maison.

Adresser offres aveo certificats à A 856
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

On cherche place pour un

jeune garçon
de 14 ans, n'importe quel emploi. S'adr.
L. B., Gibraltar n0 7, au fond de la cour.

Demande d'emploi
3 jeunes hommes, Suisses allemands,

âgés de 17 à 18 ans, ayant fréquenté
les écoles secondaires, cherchent place
oomme garçons de bureau, où ils au-
raient l'occasion d'apprendre la largue
française. Entrée selon désir. Prière d'é-
crire sous initiales O 150 Sch. à Orell
Ftt«sll, publicité, «chaffhouse.

TJne demoiselle
ayant heures libres accompagnerait une
dame à la promenade. 2, Gibraltar, au
rez-de-chaussée

Un représtntant de commerce, bien au
courant de i'artiole et connaissant la
clientèle, demande bonne représentation
à la commission pour articles de blanc,
tronsseaux, etc.

Adresser les offres par écrit, à J.-Iules
Jeqnler, agent d'affaires, à Flearler.

M demoiselle française
connaissant l'allemand, cherche emploi
stable dans hureau ou pensionnat, éven-
tuellement dans commerce quelconque.
Demaader l'adresse du n° 847 au bureau
de 1» Faaiiillo ri-Avis (in NnimhÂtnl.

JEUNE MIE
de 20 ans, exempt dn service
militaire, connaissant tous les
travaux de bureau, possédant
une bonne écriture et saohant
éorire à la machine, oherohe
plaoe stable pour 15 février ou
1« mars. Eorire : F. D. 0. 70
poste restante, Neuohâtel.

PIANO
Demoiselle étudiant la musique de-

puis plusieurs années, se chargerait de
surveiller quelques élèves pendant leurs
études. La même personne donnerait
aussi des leçons. Demander l'adresse du
n° 851 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Un jeune et robuste

sellier
qui a fini son apprentissage, cherche place
pour se perfectionner dans son métier, de
préférence à Neuchâtel ou aux environs.
Demander l'adresse du n° 850 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On demande pour pensionnat une

institutrice française
diplômée, ayant de l'expérience et quel-
que connaissance d'allemand et d'anglais.
Adresser les offres par écrit sous chiffre
H 2225 N. à Haasenstein ## Vogler,
BTenebAtel.

Demande de place
Jeune homme sérieux, Suisse allemand,

oherche pour le 1er mars place dans mai-
son de n'importe quelle branche où il
aurait l'ocoasion de se mettre au cou* ant
des travaux s'y rapportant et en même
temps d'apprendre la langue française.
Eventuellement on pourrait se charger de
quelques travaux de bureau Prière adres-
ser offres sous init. Z. C. «08 à Ro-
dolphe Mosse, Zarlch. (Z. 576 c)

Le billet de Cosmopolite. — Un gat -
oon de recette attaché à une banque de
la rue Vlvienne, Georges Julllard, en-
caissait samedi après midi 12,000 francs
dsDs une maison de crédit parisienne.

_ Alors qu'il était au guichet de la
caiese, il remarqua que deux individus
lorgnaient son portefeuille de manière
équivoque. Se doutant & qui il avait
affaire, il feigoit de placer les bille-s
dans son portefeuille, qui était vide, et
les glissa dans sa pocha

A la sortie de la maison de crédit, il
fut bousculé, et son portefeuille lui fut
enlevé avec dextérité, sans qu'il vît le
voleur... volé.

Néanmoins, il se rendit au commissa-
riat du quartier Vlvienne pour porter
plaiote. Là, on lui remit son porte-
feuille, trouvé par un passant dans la
rue. A 1'iDtérieur, le voleur, désap-
pointé, avait inséré ce billet :

«Fourneau I Quand on a de l'argent,
on le met dans son portefeuille. — «Cos-
mopolite» ,
¦gg i wjs*wgtjjjagwgawjngwgggM_MPB>,

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKRLé

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr l» réponse; sinon celle-ci
Mer» expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
A. remet tre

pour le 24 mars 1904, un logement de
quatre pièces, aveo dépendances, eau et
gaz, rue du Seyon 30, au S». S'adresser
à M. Jacot, Fahys 65. o.o. 

Bez-d8-chansséB
à louer, pour Saint Jean 1904, faubourg
de l'Hôpital 28| 4 ohambres, ouisine et
dépendances. S'adresser Etude Clerc, no-
taires. 

.&. LOŒR
dans le quartier de l'Est, pour époque à
convenir, un premier étage de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances Demander
l'adresse du n° 8>6 au bureau de la
Fenille d'Avis de Neuohâtel. 

A loner, dès S4 Jnin 1»04,
Evole, bel appartement 4 cham-
bres. Etnde Branen, notaire.

A loner pour le 24 juin 1904
Vlllamont n° 97, maison centrale, 1"
étage, avec balcon, ouisine, 4 pièoes,
2 alcôves. Chauffage oentral.

Vlllan-tont n° a», bel appartement
de 3 plèbes et dépendances, ohauffage
oentral (vacant dès le 24 mars).

S'adresser Etude Borel & Cartier, rue
du Mêle 1. 

A louer, ponr la Saint-Jean,
au centre de la ville, un loge-
ment de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etnde Aug. Bon-
let, .notaire. Pommier 9. ,

Bne J.-J. l-allen-Mind 1, & louer,
pour le 24 juin 1904, petit appartement
bien éclairé de 3 pièoes et dépendances.
S'adr. Etude Borel & Cartier, Môle 1.

Peseux
A louer, pour Saint-Jean 1904, pour

cause de décès, un bel appartement de
cinq ; pièces, plus obamhre de bonne,
balcon, eau et gaz, lessiverie, portion de
jar lin. Tram derrière la maison et à deux
minutes de la gare de Corcelles. S'adres-
ser à M. Gretillat, n" 14, Peseux. o.o.
~A louer à la Boine 2 appar-
tements de 8 et 4 ohambres, au
midi. Belle vue. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Rue de l'Hôpital
logement de 3 pièoes, cuisine et dépen-
dances, au soleil, pour Saint-Jean 1904
Demander l'adresse du n° 734 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. ao.

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

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

A 
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I III lu SI 1904, dans une mai-WJ v *u sa u Mn ^̂  à proxi.

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

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

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

A loner ponr Saint- fean 1004, â
la rue de l'Industrie, un logement de 5
ohambres. et dépendances. S'adresser à
M. Ernest Borel, rue 8t-Honoré 2, 3°". o.o.

Beau petit logement de 2 ohambres et
ouisine, à la rue Coulon 6. S'y adresser,
1« étage. o. o.

CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées à louer à Messieurs

rangés. Ecluse 15 d, Ie* étage, à droite.
Place pour un coucheur

Rue Saint-Maurice 1, au 3°"*. 
Chambre meublée et pension, Evole 3,

3_no étage, à droite.
Pour tout de suite ou plus tard,

Jolie ehambre meublée
rue du Château 8 2ms étage.

Petite ohambre meublée, 12 fr. par
mois, l'r Mars 6, plain-pied. 

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

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

Chambres à louer, à la rue de la Serre,
pour jeunes gens rangés.

S'adresser ohez M. Krieg, rez-de-obaus-
sée, Serre 2. 

Jolie ohambre meublée à louer, dans
maison tranquille, indépendante. S'adr.
Comba-Borel 2, 3°">. 

A louer ohez une dame seule, une jolie
grande chambre meublée ou non, et pen-
sion si on le désire. S'adresser rue des
Moulins 37, 3m* étage. 

Gibraltar 7, 2me, belle ohambre indé-
pendante, a deux lits. 

Belle ohambre meublée à louer, tau-
bonrg du Lao 19, 2»"> étage, a gauche.

__FO"ULX i3Q.o____isletxr
A louer une belle chambre meublée,

me Saint-Honoré 8, 3°"* étage. 
Belle ohambre meublée à louer. Indus-

trie 21, 1" étage. ç ô.
Jolie chambre meublée, faubourg du

Lao 21, 1".

LOCATIONS DIVERSES
A remettre tont de gnlie, pour

cause de décès, nn local situé rue
Saint-Honoré n° 14, précédemment
occupé par nn menuisier.

S'adresser à M. Perregaux - Matthey,
Grand Bazar Schinz, Michel & C"». 

BEVAIX
Magasin à louer, situé au oentre du

village. H 2254 N
S'adresser à P. Chopard.

A LOUEE
à l'année, pour entrepôt, à proximité de
la gare, au bord de routes d'un accès
facile, nn terrain aveo maisonnette,
600™a environ. — Pour renseignements,
éorire à F. M. 3, poste restante, Neuchâtel.

Ecuries A louer au Prébar-
reau. S'adr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor_5. 

A louer, pour le 24 juin prochain, rue
de la Raffinerie, un petit local à l'usage
d'entrepôt ou ate'ier

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer, Ecluse, dès 34 Juin,

beaux grands locaux pour ate-
liers, entrepôts, etc. — Etude
Brauen, notaire, Trésor S.

m ïïmÈSùE à wwm
On cherche

grande chambre
à trois lits, prix modéré. — Adresser les
offres sons N. L., poste restante, Ville.

On oherohe un

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

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille ayant déjà fait du service,

cherche place de

femme de chambre
S'adresser à M1Ia Emma Zimmermann,

à Gouvet.

ATTENTION !
Pour cas imprévu, on demande

un vigneron
bien recommandé pour la culture d'une
quarantaine d'ouvriers de vignes

S'adresser à C.-A. Péri-lard, Coq-d'Inde
n° 20, à Neuohâtel. oo,

"Voloxi taire
Jeune homme, Wûrtembergeois, âgé de

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

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

Des jeunes personnes de 20 à 25 ans
(femmes) trouveraient place tout de suite.
Demander l'adresse du n° 836 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Modes. — Brave jeune fille aurait

bonne occasion d'apprendre modiste, ou
de se perfectionner dans le commerce tout
en apprenant l'allemand à fond, dans
bonne famille. Ecrire à L. B. 846 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Garçon Intelligent, de langue al-
lemande, avec bon enseignement se-
condaire, demande place pour prin-
temps prochain comme B1310 Y

apprenti peintre
chez bon peintre de la Suisse romande
où il aurait l'occasion d'apprendre la
peinture des voitures. Offres à E. Zt.r-
cber, notaire, ffidaa (Bern-*-).

Une maison de banque de la ville
recevrait comme apprenti un jeune homme
intelligent et recommandable. Adresser
les demandes écrites W. Z. 860 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuobâtel

PERDU OU TROUVÉ
Perdu aux environs de la gare d'Au-

vernier, 8 à 10 clefs de vigne, réunies par
une attache blanche. Prière de les rap-
porter chez le garde-police d'Auvernier,
contre récompense.

PERDU
samedi soir, du Bazar parisien à la poste,
un billet de 50 fr. Prière de le rapporter
contre récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 857

Dimanche 24 courant
à l'Hôtel de la Couronne, à Valangin, il
a été mis par mégarde un étui à cigares
en cuir noir dens un pardessus. La per-
sonne qui en a pris soin est priée de
bien vouloir le remettre à M. Borner,'
pharmacie Jordan, Neuchâtel.
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temjj idâTti
Promesses de mariage

Lucien-Jules Perriard, électricien, Fri-
bourgeois, à Neuchâtel, et Laure-Marie
Christinaz, sans profession, à Serrières.

Naissances
24. Gustave-Auguste, à Gustave Fitzé,

peintre en voitures, et à Anna-Louise née
Racine.

Décès
23. Adolphe-Louis Hoohstrasser, cou-

vreur, Argovien, veuf de Rose-Marguerite
née Simonin, né le 10 février 1829.

Extrait de la Fesille officielle suisse
du oommeroe

— Bernard Meyer et Marcel Meyer
ont constitué à la Chaux-de Fonds, sous
la raison so -iale les fils de Jacques Meyer
une société en nom collectif ayant com-
mencé la 6 janvier 1904. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie.

— Jean Paul Blooh s'est retiré de la
société en nom collectif Blooh flls & G"*,
à la Chaux-de-Fonds ; Georges Bloch, du
Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds, y
est entré comme associé.

— La société en nom collectif les fils
de R. Picard, & la Chaux-de-Fonds, s'est
dissoute ensuite du consentement des
associés ; sa raison est radiée. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle so-
ciété en commandite, flls de R. Picard
& G".

— Gabriel Picard, Charles-Sylvain Blum,
Henri-Robert Dreyfuss, Edmond Dreyfuss,
Edmond Picard et Armand Picard, tous
domioiliés à la Chaux-de-Fonds, ont, sous
la raison sociale fils de R. Pioard & C1**,
constitué à la Chaux-de-Fonds, une so-
ciété en commandite, commencée le l,r
janvier 1904. Les quatre assooiés Gabriel
Picard, Charles-Sylvain Blum, Henri Ro-
bert Dreyfuss et Edmond Dreyfuss, sont
associés indéfiniment responsables -, Ed-
mond Picard est associé commanditaire
pour une somme de 50,000 fr. et Armand
Picard est assooié commanditaire pour
une somme de 5.0C0 tr. Ils ont chacun
la procuration de la société. Genre de
commerce : Fabrication, achat, vente de
l'horlogerie et de tous articles similaires.

— Christian Erlsbaob et Ruppert Sant-
ner, domiciliés à Gratz (Autriche-Hongrie),
ont constitué à la Chaux-de-Fonds, sous
la raison Erlsbacher & C* une sooiété en
nom collectif qui a commencé le 1" dé-
oembre 1903. Genre d'affaires : Horlogerie,
fabrication et commerce.

— La maison Vve Georges Zurn, à Tra-
vers, est radiée ensuite de renonciation
de la titulaire.

— Le chef de la maison Charles Zurn
à Travers, est Charles-Albert Zurn, domi-
cilié à Travers. Genre de oommeroe : Fa-
rines et sons, boulangerie, épicerie et
mercerie.

— Max Hausamann a cessé de faire
partie de la direction de la Sooiété ano-
nyme des Grands Moulins de la Chaux-
de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds. Il est
remplacé par Philippe Bugnion, domicilié
à la Chaux-de Fonds, nommé direoteor
et signant individuellement

— La sooiété en nom collectif Henri
Houriet & C», au Locle, est radiée ensuite
de dissolution et de remise de commerce
à la maison A. Rigoulot & C*.

— Abel Rigoulot et Paul-Emile Colomb,
tous deux domiciliés au Locle, ont con-
stitué au Locle, sous la raison sooiale
A. Rigoulot & C1*, une société en nom
collectif, commencée le 1»* janvier 1904.
Genre de commerce : Outils et fournitures
d'horlogerie.

— Le chef de la maison Huguenin fils,
à la Chaux-de-Fonds, est Georges Hugue-
nin, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Fabrication d'horlogerie.

— La société en nom collectif Leschot
& Latour, à Fleurier, est dissoute ; la li-
quidation en sera opérée par l'un dès
associés, Charles-Yiotor-Arnold Leschot,
sous la raison sociale Leschot & Latour
en liquidation.
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