
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMUNE DE NEUCHATEL

Places siip le Marché
Les personnes qui désirent occuper des

placps pour vendre sur le marché, les
jeudis 24 et 31 décembre, veilles de
Noël et du jour de l'An, peuvent se faire
inscrire au secrétariat de police jusqu'au
24 courant, à midi.

Rendez-vous à 2*'s heures après midi,
le même jour, pour marquer les places.

Neuchâtel, 15 décembre 1903.
Direction de Police.

COMUNE DE NEUCHATEL
Sur la demande expresse de la com-

mission forestière du district, les person-
nes qui vendront des napins de Noël
dans le ressort communal sont informées
qu'elles devront en justifier la provenance
aux agents forestiers et de pouce en leur
produisant l'autorisation du propriétaire
de la forêt dans laquelle ces sapins au-
ront été coupés. Le visa d&TaùtorHé lo-
cale devra être apposé sur toutes les au
torisations délivrée» par les propriétaires
habitant hors, de la circonscription de
Neuchâtel. * <' ¦•¦ •

Les personnes en défaut seront défé-
rées au tribunal pour délits forestiers et
poursuivies à la pénalité prévue aux arti-
cles 357, 358 et 369 du code pénal.

Neuchâtel, le 14 décembre 1903.
Direction de Police.

COMUNE M MIÇBATEi

Maisons et jardins à louer
La commune de Neuchâtel offre à louer

ensemble ou séparément, pour le 24 juin
1904, les deux maisons avec jardins, sises
entre la route de Saint-Nicolas et le che-
min de Trois-Portes, dépendant de la
propriété James de Pury.

Adresser les offres à la Direction des
Finances communales jusqu'au 22 décem-
bre courant

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMÏÏITB PS LA COUDRE

VENTEJJ& BOIS
Le samedi 19 décembre 1903, la com-

mune de la Coudre vendra, contre argent
comptant, environ 400 plantes de bois et
fagots à la Grande Côte de Ghaumont.

Rendez-vous des amateurs au Collège,
à 1 heure après midi.

La Coudre, le 14 décembre 1903.
Conseil communal
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Le jeudi 17 décembre 1903, dès les
10 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

Une table ronde bois dur un pied,
1 potager à coke, 2 appareils photogra-
phiques dont un i Invincible > avec
12 châssis, etc., 1 layette de salon 3 ti-
roirs bois noir incrusté, 1 nécessaire pour
fumeur, support, 3 pièces en cuivre et
fer forgé, 1 support de vase, métal forgé
et gravé, 1 layette de bureau en chêne
14 tiroirs, 3 régulateurs, 1 tableau verre
1 machine à coudre, 1 glace cadre doré,
1 tableau « gran t canal de Venise *,
2 bureaux de dames, soignés, 2 tables de
nuit, 1 miroir cadre brun, 1 canapé pari
Bien recouvert vert, t table ovale noyer,
1 étagère noyer, 4 chaises placets bois,
1 chaise rembourrée 3 tableaux cadres
dorés, 2 chaises placets jonc.

La vente aura lieu an comptant et con-
formément aux articles 125 et suivants
de la loi . fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 12 décembre 1903.
Office des poursuites.

UMME UBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
On offre A vendre, en bloe on

par lots séparés, la partie nord
de l'ancienne propriété Zoller,
* l'Evole, comprenant tons les
bâtiments dont le revenu loca-
Ut brut est de 4,50© te. envi-
ron. En démolissant les bâti-
ments on obtiendrait nn beau
sol m bâtir de 1480 m8 environ.
Par sa situation aux abords
Immédiats de la ville, cet Im-
meuble conviendrait pour l'In-
stallation d'une Industrie on
ponr la construction de malsons
de rapport. Pour tous rensei-
gnements s'adr. Etude A.-Nnma
Bran en. notaire. Trésor 5.

(A vendre
maison avec restaurant

située au centre de la ville de
Nen hâtel. Bon placement de
fonds. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire. Trésor 5.

.AJfcTITOaiTCES
Caractère de* annonçai t eorpa 6.

Du canton : 1" insertion, 1 à 8 lignes 50 et.
* et 5 lignes . . . 65 et. — 6 et 7 lignes 75 »
8 lig. et plus, 1" insert., la lig. on son espaee 10 >
Insert, suirantes (répétition) » .. '» 8 »
Avis tardifs, 20 et. lalig. . on son espace, minim. f fr.
Ayis mortuaires, ! Sot la lig. > l"insert. .> . 2  >

» » répétition, la llgnwoà ion espace 10 ot.
De la Suisse et de . l'étranger :

16 et. la ligne ou son espace. I" Insert., minim. 1 fr.
ATIS mortuaires, 20 et. la li^. 1" insert. > 3 »
Réclames, 30 et. la lig. ou son espace, minim. 1 t

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 et. la ligne on sus; encadrement!

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

BUREAU DBS ÀOTOFOES t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 207

¦A ~RO n̂ T̂E <̂EE3}Tl'3
lan « mois 8 mois

Ls Feuille portée à domicile
en ville 'b, 8 —  4 — 2 —

La Feuille portée i. domicile
hors de Ttile ou parla poste ,
dans toute la Suisse . . . 9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
enrol quotidien 25 — 12 50 6 25

Abennement aux bureaux dé poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.—— mm—.—

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprimeurs-Édit eurs

La «enta au numéro a lieu :
lurssu du journal, kiosques, llbr. Mollet, gara J.-&,

par les porteurs et dans les dépits
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Terrain à bâtir
à vendre en Ville

La Société immobilière du Gor offre à
vendre le terrain qu'elle possède à l'E-
cluse, à côté du Funiculaire.

Ce terrain, par sa situation exception-
nelle, conviendrait pour y élever des con-
structions de rapport. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Léo Châtelain,
architecte, en Ville. 

MAJSON
A vendre, de gré à gré, pour époque à

convenir, maison de 20 pièces, à proxi-
mité des tramways, véranda fermée, ter-
rasse, chambre de bains, buanderie, jar-
din, verger. Conviendrait pour pensionnat.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes
Prix : 40,000 francs

Offres sous chiffre Z. F. 47, poste res-
tante, Neuchâtel.

ANNONCES OE VENTE
' A vendre un

lustre à trois branches
pour électricité. S'adresser Sablons 28, !•
étage, si possible le matin. .

Arrivages journaliers de
belles»

PALÉES
à 1 f r. la livre

: An magasin de Comestibles
SEINET FILS

. . Rne des Epancheurs, 8

Cadeaux pour les fêtes
Oranges de Palerme, 5 kg. Fr. 2.25 g
Raisins frais, 5 » » 2.75 a
Belles châtaignes, 10 » » 2.95 £
H43 R 2 0 Morganti A C, Engano

OCCASION
A vendre un bon

piano
pour commençant Demander l'adresse
du n° 703 au bureau de la Feuille d'Avis
de >Neucbâtel.

Ancien et renommé commère» de
viande sèche de

Carlo Del-He, à Lugano
Exportation de salamis, salamettis, lard,

panoetti, mortadella et tous les antres
articles de charcuterie Fabrication propre.
Prix défiant toute concurrence. Garantie
pour marchandise de 1" qnalité. Zg882c

A vendre un

buffet antique
en noyer massif, à deux portes. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 36, rez-de-
chaussée, entre 1 et 3 heures. 

SANsTuVAL
sera tous les jours de marché sur la
place Purry avec nn grand assortiment
de bonneterie, tels que :

Laines à tricoter, camisoles ponr
hommes, ponr dames, pour en
fiants, caleçons, japons, bas, gants,
tabliers, corsets, éebarpes, etc.,
brassières pour enfants, faites à la main,
blouses ponr dames, robans et dentelles
et beaucoup d'autres articles.

ÛQiÂSliN
D y aura un grand assortiment de

petits coupons de soie, à 10, 20, 30 cen-
times le mor eau, de beaux foulards en
soie, à des prix dérisoires

Tonte personne qui achètera
ponr la valeur de 5 francs recevra
une jolie paire de gants, jersey noirs
fourres, valeur réelle 90 centimes,
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Gros et I3êtail _  A DlEIFC iD I lB Téléphone ~S
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F. BICKEL-HENRIOD
Place du Port — £§EUCHâTEL — En face de la Poste
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MP'ÉÏXR.BNNEÎS "CJT TrZIL.Kî îS !
Albums et blocs à dessin. Cartes à jouer, fines et ordi- Pèse-lsttres de po.be et de bureau,
Albums à colorier. naires. Plioirs ivoire, os, métal, etc.
Albums pour cartes postales. Ecritoires et Encriers en tous Plumes d'or américaines , ne
Albums pour timbres-poste. ganres. s'oxydant jamais.
Boites de couleurs. Etuis de crayons de dessin. Porte-mine argent, ivoire, etc.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-plumes réservoir.
Cachets fantaisie, gravé sur commande. Jeux divers, français et allemands. Presses à copier, systèmes divers.

Kicîie aesortiment de Tooîtes de

PAPIERS A LETTRE ET CARTES DE CORRESPONDANCE
AVEC ET SANS INBTIAfcES, MONOGRAMMES, ARMOIRIES

€&&YIS-8**rr$HSft - «AUKMISU i&&??ËV&Ég
Beau choix de CARTES POSTALES

MAEOQUINERIE FIME h
Albums de poésie. Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards. Porte cartes de visite. ! Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes ponr notaires et collégiens:
Portefeuilles de poche. Porte-billets. E Sous-mains en tous genres.

Cartes de visite soignées dep uis 1 f r .  15 le cent.
Beau choix de caractères et de cartes nouveaux genres.

MAGASIN DU PRINTEMPS
rue de l'Hôp ital

S O I E R I E S
Un lot de conpons soieries et Velours ponr blonses

à 2 fr. le mètre

Coupons soie, velours et tissus meuble pour ouvrages et coussins

Oapo3s pour intérieur d.e coussins

CHAUSSURES
C. BERNARD

RUE DU BASSIST, près du lassige dn tram
A, PARTIR DE CE JOUR

Jusqu'à fin décembre, 11 est offert h tout acheteur
pour la somme de 8 fr., outre l'escompte habituel de
5 °/0 : un joli verre avec gravure, Château et écusson
ou Monument et écusson.

¦¦MHMBBBaBHMBHHiBHHM B̂HIHHaiHiiHiM

«IMIBBg - Treille 8
Maroquinerie et articles de Tôyàges ĵT'Ilqualité

Malles et valises de tons genres. - Plaids. — Saos de voyage.
- Maroquinerie extra. — Beaucoup de nouveautés. — Saos pou
dames. — Albums. — Buvards. — Serviettes. — Saos d'école. —
Trousses garnies ou non. — Couvertures de voyages.

Très "bien, assorti
dans les objets concernant l'article Cuir et Voyages.
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L'ÉLIXIR DE TRIFERRINE
facilement digestible et n'altérant pas les dents est le remède le plus efficace pour
combattre l'anémie, les pâles couleurs, etc.

i*\t f r. S>0 le flacon
Dépôt pharmacie Jordan.

À vendre en gros quelques milliers de bouteilles de

Vin de Neuchâtel
des mieux conditionnés, rouge et blanc, années 1898 et 1900. Crus des meilleurs
quartiers du vignoble.

Pour renseignements, s'adresser & M. L. Strauss-Berger.'café-brasserie, Neuchâtel.

Cadeaux utiles
j êJ Ot  Chaises, Fauteuils
illi _ Guéridons et
mfmaf Chaises longues

m j B ^m m m  vernis en 
jaune,

TËPTJ f f î  vert, bleu, rote

&_ jr \t*f à prix réduits

S'adresser à la Vannerie de Moutier, à
Moulier, Jura bernois, qui envoie son ca-
talogue gratuitement dans le canton de
Neuchâtel où elle n'a pas de dépôt.

Piano
de fabrication excellente t dire
d'experts divers connus, à vendre à
très bas prix, ensuite de circonstances
particulières. Demander l'adresse du
n° 688 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Tous les jours

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ETREMES DfïLES

A LA MEUËE
2, Plaw Puiry, 2

Grand choix de:

BROSSERIE
Brosses à tête, â habits, à meubles, en

celluloïd, bois d'ébène, olivier, etc.

VANNERIE
Corbeilles à ouvrage garnies et non gar-

nies. — Corbeilles à papier, à linge, pour
desservir, etc. — Jardinières, cache-pots,
étagères à fleurs.

ARTICLES DE MÉNAGE
Machines à hacher. — Machines à net-

toyer les couteaux. — Balances. — Pla-
teaux, bois et métal. — Garde-nappes. —
Armoires à épices. — Coutellerie et cou-
verts de table. — Cafetières. — Théières.
— Moules. — Essoreuses. — Cordes à
lessive. — Fers à repasser se chauffant
au charbon ou à l'alcool.

S °/ t an comptant

ou Chrysanthèmes électriques
s'allumant au sapin (inoffensif)

utr GROS SUCCèS -mm
MT EFFET MAGNIFIQUE

La boite de 12 pièces l fr.
Vente exclusive chez

PETITPIERRE FILS * G», VILLE
Treille XI

E. WDLLSCHLEGER-ELZIMGRE
Gants de peau chevreau, de Grenoble .

Qnalité supérieure, noir et couleur, fr. 3.70.
Chevreau garanti, en noir fr. 3.50 et blano fr. 3.—.
Gants de peau agneau, h fr. 1.70, 2.80, 2.80 jusqu'à fr. 8.60. X
Mouchoirs avec et sans initiales, festonnés et brodés à la main

et à la machine; choix complet dans tous les prix.
Tontes ees marchandise* sont vendues très bon marché, net, sans

escompte.

I 200 1
1 NOUVELLES CONFECTIONS I

noires et couleurs

Tu ffn sO iio ç
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avec JJLXA très grand rabais III

Hâttl âïïï TÎSSÏÏS
2, Rne dn Seyon N.1ÏÏCHATSL Rne do Styon, 2

¦̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ — ¦̂¦ —¦¦î i—
C'est toujours à la boucherie c.o.

BERGER-BAC BEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail , \" qualité, à 65, 75 et 80 c.
le demi-kilo ; veau, 70, 80 et 90 c. le demi-kilo ; porc, 90 c. el
\ fr. le demi-kilo, et lard gras pour fondre , à 75 c. le demi-kilo.

Ste recom mande.

^- ..-H^^ B t̂ ŝm/mm ŝ

de

VINS DE NEUCHATEL
blancs, i" choix, de jolies parties de 1893, 1895, 1898, 1900 et 1902, sur lie

et fine lie.
Prix avantageux par quantité

Entrepôt de vins de BOR DEA UX , BOURGOGNE et COGNAC
Adresser les demandes à «). Perrln A. C", commerce de vins, Colom-

bier (Neuchâtel). 
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Grand Bazar Schinz, Michel & C"
PLACE Dr PORT

Or-etxxcL assortiment
d'.&ptieles «lu Japon et de Chine

Spécialité de beaux cloisonés
ET DE

BRONZES ANCIENS ET MODERNES
LAQUEES

Paravents brodés ou peints. — o— Ecrans de cheminée
PQMLâlNBS AlCian» & M0DBRH3S

Grande collection de vases
en porcelaine et f aïence décorée, à tous prix

Faïences et Bronzes de l'Inde
THÉS DE CHINE ET DE L'INDE

ATT COMPTANT S»/,, »N B8PÉOE8

i

. M4GA§I!V

ST0CK - VILL1NGER
1, Trésor, 1

Au bas de la rue du Château

Spécialité de laine et coton
Quincaillerie , Mercerie fine

i Bonneterie, Ganterie
Tabliers, Caleçons, Camisoles

Broderie
Bas Corsets, Bretelles

On se charge d'ouvrages sur
| commande à la main et â la tri-

coteuse.
Se recommande.

BISCOMES
aux AMANDES et aux NOISETTES

(Recette Porret )
• Dépôts chez :

U. Henri Gaoond, rue du Seyon, Neuchâtel.
M. Rod. Lûscher, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

Prière de faire, saas tarder, les commandes de grands blseftmes
pour Moêl et Nouvel-An*

Se recommandent, Tfc. ZURCBER & HOOL, à Colombie!.



NOUVELLES POLITIQUES
Royannie-Unl

L'amirauté publie une circulaire aug-
mentant lea cadres de la marine et les
rajeunissant par l'abaissement de l'Age
de la retraite.

Japon et Russie
Suirant une dépêche de Toklo au

«Daily Telegraph», l'entrerue entre le
ministre des affaires étrangères du Ja-
pon et le minibtre de Russie a duré une
heure. On ne croit pis qu'un compromis
définitif ait été conclu.

— On télégraphie de Tokio au «Times»
que la réponse de la Russie au Japon est
tenue secrète, mais on croit à un léger
rapprochement.

Australie
En Australie, on se prépare fiévreuse-

ment aux élections législatives fédérales.
Les dépêches adressées de Sydney aux
journaux anglais signalent que tous les
parlis politiques déploient dès ô présent
une grande activité et que la campagne
électorale promet d'être riche en inci-
dents.

Ge qui domine dans cette lutte, c'est
la réaction contre les empiétements du
socialisme d'Etat et les demander des

syndicats ouvriers. Dès le début, les or-
ganisations ouvrières ont pris une in
fluence énorme en Australie et tous les
partis, les modérés aussi bien que les
avancés, ont tenu à les ménager, à ga-
gner leur faveur. De là cette politique
qui a abouti à une réglementation étroite
et qui a été jusqu'à la prohibition abso-
lue des travailleurs étrangers, qu'ils fus-
sent ou non de couleur. Les socialistes
australiens ne se laissent pas intimider
par le courant nouveau et afin de s'assu-
rer plus complètement encore la faveur
des éléments populaires, ils ont étendu
leur programme, ils l'ont même complété
par des points nouveaux.

Promettre est aisé, mais il est plus dif-
ficile de tenir, et là où les socialistes sont
arrivés à participer au pouvoir, ils ont
pu se rendre compte combien il était dan-
gereux de procéder immédiatement à des
réformes radicales qui bouleversent tout
le régime politique et économique d'une
nation. Quoi qu'il en soit, les socialistes
australiens réclament pour l'instant des
retraites de vieillesse s'élevant à 20 francs
par semaine et l'obligation pour l'Etat
d'envoyer les enfants de la classe ou-
vrière aux lycés et aux universités.

Les dépêches font remarquer que les
vastes projets de M. Chamberlain n'au-
ront qu'une influence relative sur les élec-
tions. Gela prouve tout simplement que
l'on n'est que médiocrement convaincu
dans les grandes colonies anglaises des
chances de succès de l'impérialisme.

Etats-Unis
Le * Times » signale l'opposition crois-

sante qui se manifeste dans les cercles
républicains contre la candidature pré-
sidentielle du président Roosevelt.

Cette opposition est attribuée non seu-
lement à certains froissements causés par
l'attitude très entière du président, maie
surtout à l'hostilité des grands brasseurs
d'affaires dont les capitaux sont engagés
dans les trusts et dont la candidature du
sénateur Hanna ferait mieux l'affaire.

Les Pierpont-Morgan, les Rockefellei
et les Gould sont les organisateurs de
cette opposition qui aurait pour but d'a-
mener M- Roosevelt à leur donner des
gages que leurs intérêts seront ménagés
s'il est réélu.

La victoire du Tammany Hall, à New-
York, et les divisions entre les leaders
républicains ont sérieusement compromis
la candidature Roosevelt dans cet Etat.
Elle est aussi fortement combattue dans
l'Ohio et quelques autres Etats. Néan-
moins, d'après le « Times » , la grande
majorité républicaine serait encore favo-
rable à M. Roosevelt et à sa politique à
Panama, dont il compte faire une plate-
forme patriotique et populaire pour lutter
contre l'hostilité des puissances de l'ar-
gent à sa candidature.

— Selon une information postérieure à
celle du « Times » , le comité national du
parti républicain, s'est réuni vendredi
pour la première fois et a fait, conduit
par le sénateur Hanna, une visite collec-
tive au président Roosevelt.

La question de la candidature prési-
dentielle pour 1904 n'a pas été envisa-
gée, mais on a arrêté que la Conven-
tion nationale du parti qui proclamera
la candidature se réunira à Chicago le
21 juin.

Le président de la Chambre des re-
présentants, s'adressant à une délégation
de Chicago, a déclaré que le sentiment
dominant dans le parti républicain est
en faveur de la réélection de M. Roose-
velt.

Contra les bureaux de placement.
— On meeting de protestation contre les
bureaux de placement a eu lieu dimanche
soir à Bordeaux. Des désordres se sont
produits ; des pierres ont été lancées
contre les soldats ; la panique s'est em-
parée de la foule. Le calme n'a été réta-
bli que vers 1 heure du matin.

Les ironies de l'existence. — Mercredi
est mort, à Longton, dans le Staffovd-
shire, M. Joseph Simcox, âgé de quatre-
vingt-treize ans. Il était depuis de lon-
gues années fossoyeur de la paroisse. Il
y a une quarantaine d'années, Simcox
perdit sa femme et, dans son désespoir,
creusa une tombe le long de celle de la
défunte, disant qu'il y serait inhumé
sous peu. Il n'a pas tenu parole, les in-
tempéries ont comblé la tombe, le cime-
tière a été désaffecté et le vieux fossoyeur
a dû se faire enterrer ailleurs.

Morley et Milton. — On annonce que
M. John Morley a reçu 250,000 francs
pour sa « Vie de Gladstone ». Le livre
contient un millier de pages, ce qui fait
250 francs la page. C'est un prix un peu
plus honorable que celui de 125 francs
qui fut donnée à Milton pour son « Pa-
radis perdu » dont on va prochainement
mettre en vente le manuscrit original.
Ce manuscrit n'est d'ailleurs pas de la
main du poète qui, devenu aveugle, dicta
tout son chef-d'œuvre. Une jolie légende

CHRONIQUE ÉTRANGERS

veut que ce soit sa fille qui ait écrit sous
sa dictée. Plusieurs tableaux et d'innom-
brables chromos ont popularisé cette tou-
chante invention. En fait, il est presque
certain que Milton fit écrire son poème
tantôt par l'un tantôt par l'autre de ses
secrétaires bénévoles. Le manuscrit to-
tal aurait été recopié par son neveu, le
jeune Philips.

Pour une dent. —¦ La cour coréenne,
dont les fantaisies sont d'ailleurs légen-
daires, se charge d'apporter la note bouf-
fonne dans le grand drame politique qui
se joue actuellement en Extrême Orient

Pendant que se règlent à Saint-Péters-
bourg et à Tokio les destinées de son em-
pire, le trentième souverain de la dynas-
tie de Han continue à voir le monde à
travers le microcosme de son palais, et
à limiter exclusivement ses soins et ses
préoccupations à ses affaires domestiques.

Une correspondance de Séoul nous ap-
prend que les réceptions officielles qui de-
vaient avoir lieu à la cour de Corée, au
début du mois dernier, à l'occasion de
l'anniversaire de l'indépendance de ce
pays, ont été contremandées à la suite de
divers accidents survenus aux membres
de la famille impériale.

C'est ainsi que le jeune prince, fils de
la favorite, Mme Eum, contracta la rou-
geole quelques jours avant les fêtes pro-
jetées. Enfin, la veille même des récep-
tions, l'empereur GyHyeung fut victime
d'un accident qui faillit avoir les suites
les plus graves. Voici le fait, tel que le
raconte le journal coréen « floang-
Syeng » :

« Pendant son déjeuner d'hier, Sa Ma-
jesté s'est cassé une dent Le directeur et
les fonctionnaires du bureau des Meta
impériaux ont été destitués. Ils seront
traduits devant une cour de justice pour
être punis ».

Un dentiste américain, qui se trouvait
de passage à Séoul, fut mandé en toute
hâte au palais et réussit à réparer le mal,
en prenant bien soin de ne pas se servir
d'instruments en acier pour ne pas ef-
frayer l'auguste patient

La cour de justice devant laquelle com-
parut le directeur du bureau des Mets
impériaux condamna ce haut fonction-
naire à subir une retenue de trois mois
de gages. Quant à Sa Majesté, extrême-
ment satisfaite des soins du dentiste
américain, elle fit verser à ce dernier
une somme de 1,000 yen (2,500 francs).

De grandss fêtes furent données & l'oc-
casion du rétablissement de l'empereur
et de «on fils.

Tous les journaux anglais publient des
anecdotes sur Spencer. En voici quel-
ques-unes:

Spencer eut des commencements très
durs. Fils d'un petit maître d'école de
Derby, il débuta comme sous-maître dans
une ésole particulière. Mais il ne resta
que trois mois dans cette place et vint &
Londres.

C'était le début des chemins de fer. D
eut une place dans la Compagnie de
Londres à Birmingham, écrivit dans le
« Journal des Ingénieurs > et inventa un
appareil pour enregistrer la vitesse des
locomotives.

C'est en 1846 qu'il commença à colla-
borer au « Philosopbical Magazine », et
en 1848 que parut son premier ouvrage:
« Social Staties ».

Spencer n'était pas un admirateur du
beau sexe, il déclarait la femme «un être
illogique » et eut toujours la plus grande
horreur du mariage, mais il était loin
d'être un esprit chagrin et ne détestait
pas les plaisanteries. Toutefois, à celles
det autres, il préférait les siennes.

Membre de l'Athenœum, quand il vi-
vait à Londres, il fréquentait ce club
célèbre et prenait une part active aux
conversations. Mais quand elles prenaient
un tour qui ne lui plaisait pas, il sortait
des poches de son gilet deux petits bou-
chons faits pour cet usage et qui fer-
maient complètement ses oreilles, prenait
un fauteuil , tirait un petit livre des pro-
fondeurs de sa redingote et se plongeait
dans la lecture.

Il était très amateur de théâtre, mais
uniquement des grosses farces, et c'était
un spectacle singulier que de voir ce
vieux monsieur, habillé à la mode des
premières années du règne de Victoria,
la figure rasée, entourée d'un cercle de
favoris à la Gladstone, pouffer bruyam-
ment de rire aux plaisanteries plutôt stu-
pides, de ce que nous app.Lns des « opé-
ras-comiques ».

Appliquant constamment sa fameuse
théorie du Repos, il travaillait une heure
soit seul, soit avec son secrétaire, jouait
au billard une heure et reprenait ensuite.

11 était un amateur passionné de la
pêche au saumon et à la truite.

L'été il emmenait son secrétaire sur
les bords du lac d'Ecosse, lui dictait pen-
dant un quart d'heure, sautait dans un
skiff , ramait un quart d'heure, revenait
à terre, dictait un autre quart d'heure et

Spencer anecdotiqne

Jouets et Jeux tgr Grand Bazar Parisien
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a MAISON RECOMMANDÉE

mVJËÊÊAm. ïïorl°6©ri© " Optique

Wmk PERRET-PETER
S II 1 " fS" 9' EPancheurs > 9 " NEUCHATEL

f̂raPSuii 'I Régulateurs sonnerie cathédrale 
et 

ordinaire,
flMM HL-5 Pendules, coucous, réveils.
39 ¦[$? Grand choix de montres or, argent, acier et métal.
SIBBSBBB Spécialité de montres a bas prix, solides et
lE ÛÉnËïnË7 bien ri'£ ês > garanties.
'Kllr , -Jhkh'< Chaînes, sautoirs, boussoles, breloques.

JUI HFVï Alliances or garanti, depuis 9 fr.
Sa35||5||s|3Bp« Beau choix de bagnes or et argent.

<S*E Hr 9 En liquidation avec une très forte réduction de prix
? ^̂ |̂  ̂ * plusieurs pendules marbre 

et un lot de montres
4 ĝ» inétal, argent et or, neuves et usagées, garanties.

? Atelier de répétions 
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Emprunt hypothécaire
On demande a emprunter

40,000 fr. an 4 '/, % rentre bon-
nes garanties hypothécaires et
antres.

Etnde des notaires Ctuyet &
Dnbled. 

Maladies des Oreilles
Nez et Gorge

Le D'JUÎôS BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 a 5 heures, rue du Môle 3. o. o

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à. Ij .̂TJSA.3îT3SrE
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons lea mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L.

Leçons de Musique
Le soussigné se recommande au bien-

veillant public pour leçons de musique.
(Instruments à cordes et à vent). Orches-
trations en tous gdnres. Se met également
à la disposition des Sociétés des environs.

EicL KŒRFGEI
Directeur de la Musique Militaire

de Neuchâtel
SEYON 88, 1« étage.

CONVOCATIONS k m DE SOCIÉTÉS

Club a Echecs. Nenctiâlel
Las séances de cette société qui vient

de se fonder à Neuchâtel, ont lieu au
café Gambrinus, 1" étage, pour le mo-
ment tons les samedis dès 7 V, heures
du soir. Les amateurs du jeu d'échecs
sont cordialement invités à y assister Dès
que le nombre des membres le permet-
tra, il y aura deux séances par semaine.

Pour demandes d'admission et tous
autres renseignements, s'adresser au pré-
sident de la société, M. Alfred Zelleveger,
avenue du 1*' Mars 14, ou au secrétaire,
M. Jean Bovet, professeur, à Chanélaz,
près Areuse.

SOCIÉTÉ DIS OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Mardi 15 décembre 1903
j à 6 </, h. du soir
à, Xi'HCOTDSL P U .b-'.hlg.biOTT

Assemblée générale annuelle
et souper

société coopérative ae uonsoiin
de Neuchâtel

Tous les sociétaires sont informés qu'ils
recevront

grat'u.itôzxiaxit
à partir de janvier prochain un

Journal coopératif popula ire
Sans négliger ce qui peut en rendre

agréable la lecture régulière, ce journal
s'occupe principalement des intérêts des
consommateurs, comme tels.

L'édition, répandue depuis deux ou
trois ans dans la Suisse allemande, tire
déjà chaque numéro à cinquante mille
exemplaires.

Les personnes qui ont l'intention d'en-
trer dans notre société sont priées de le
faire avant fin courant, afin de pouvoir
bénéficier de oet aucunement gratuit dès
l'année prochaine.

mu K H I I  iimiini il ¦¦ ¦¦!¦¦ wiim i munis — m n i i

GALERIE LÉOPOLD-RÔBERT j
Entrée par l'escalier de la gare :

JUSQU'AU 24 DÉCEMBRE, de 10 h. à 5 h.

Exposition de tableaux et d'études
de

M. GUSTAVE JEANNERET
Ouverture j fm seconfle salle Mes

XE2xitx»êe lit>are — Salles olxaiviffêes

MODES
]VrK A. KNEUSS

Rue de l'Hôpital 22, au 1"
Réassortiment complet, fUnAa Jt g * nAQf, GILBERT

«a noir et tontes teintes, des \«**»W» UC £f«?CtU de Grenoble
O-ants agneau 3.50, et chevreau. ' -4.85

lies gants Gilbert sont garantis et sont échangés s'ils se
déchirent A l'essayage. .

Seul dépôt garanti à NEUCHATEL

m BAZAR PARISIEN fRue de la Treille É

i PARTIR DE CE JOUR S
n'a. fia décembre, il est X
rt à. tout acheteur pour la. Ip
me de S fra.ia.es : m
joli verre avec gravures. |r
àteau et écusson ou HK01a.11* Ç)
t et écusson. X

LE PARIGIÈLE
A teneur de l'art. 15 des statuts, MM. les sociétaires du Paragrêle sont

convoqués en Assemblée générale ordinaire, pour le jeudi Si décembre
1908, a U heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 1903.
2. Rapport des Vérificateurs de comptes.
£. Nomination du Conseil d'administration pour une nouvelle période de 3 anç:
4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1904.
5. Propositions individuelles.
6. Paiement des indemnités.
Neuchâtel, le 9 décembre 1903.

Au nom du Conseil d'administration :
Le directeur, J. WATRE, avocat.

¦ i - • '

Grande salle des Conférences
HARDI 15 DÉCEMBRE 1008, à 8 heures et quart du soir

CONCERT
offert par

L'Orchestra Sainte-Cécile de Neuchâtel
à ses membres honoraires et passifs

avec le bienveillant concours de

M. ~\* SEINET, ténor, élève de Mlle Quf
Direction t Au piano :

G. BONZAJSTI, professeur M>le Eisa MANNHEIM

Flacet zvujaaéxotéea à. fr. l.SO
a-u. aaaagaato <S.e xss.'Vislea.-u.e \ *s .  SAÎTDOZ, Teneaus: X

Institut de coupe, confection, lingerie
in?* B. ISCH, MAITRESSE DIPLÔMÉE, ROUTE <*e la GARE 19

Anciennement M a* J. Dubois j
Méthode simple et pratique. Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent ;

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

V JJIT'X'S IDE S'.A.'XŒtOXTS. — Xjeçons petrH.cri,t1 ères.

OCCASION
A vendre une très bonne mando-

line avec ou sans étui S'adresser fau-
bourg du Crêt 1, 1« étage, entre midi et
1 heure, ou le soir entre 6 et ? heures.

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

MM de ilFFOi
pour Dames

Rne J.-J. Lallemand i, i" étage

Soins spéciaux du cuir chevelu

Coiita ila jour, ce liais et de noces
Se recommande,

M"' A. WIWKEE.
YOLMLLE

fraîchement tuée et proprement plumée,
livrée franco par colis postal de 10 livres:

1 oie grasse complète Fr. 6.50
1 oie & rôtir avec poule > 6.75
1 dindon bien gras » 7.50

3-4 canards gras ou poulardes » 7.50
4-5 poules à rôtir ou à soupe » 6.40
HUIXEB, Xeuberun, 51 1*%., Oppeln.

~--an.:r .«MM -j»-~a iMaMg——WMWBEl

A vendre tout de suite

machine a coudre
nouveau système à main, à bas prix. S'a-dresser rne de l'Hôpital 9, 2">«>.

le choix des tirés est constamment renie
Chocolat et Cacao

coasTŒaiTi Êaé MAGK»I
et en rouleaux

bit menthe et malz pour le rhume

Surissons et aancisses an foie
Se recommande,

A. EL.ZIKCRE
28, rue du Seyon, 28

Ninn
Au magasin P. HAEIT

assortiment complet de
vêtements de poupées :

lingerie, maillots, rotes, pèlerines, jaquet-
tes, chapeaux, souliers, etc.

CLIB MflN SH
Section Neuchâteloise

SÉANCEdePÏÏÔjECTIOl
Vendredi 18 Décembre 1908

à 8 heures du soir
DANS LA

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
L Les hauts sommets valaisans : Weiss-

horn, Bothorn, Cervin, etc., par M. le D'
F. Mauler.

H. Le Tyrol, la Valteline, et les lacs
italiens, par H. Ch. Stammelbaoh.

m. Les Alpes vaudoises, par M. le D1
Jules Jacot-Guillarmod.

Intermèdes musicaux
Places numérotées, 1 fr. 50. Non-

numérotées, 1 Tr.

Les billets seront en vente dès lundi
au magasin de musique Sandoz-Lehmann,
et le soir à l'entrée de la salle.

Jeune commis allemand
parlant déjà assez couramment le fran-
çais, désire prendre des leçons de fran-
çais. — Ecrire à Albert Michel, 1, rue de
l'Oratoire, i" étage. 

J. METZGER
Atelier de serrurerie

Vieux-Châtel 33
(Oomioile faub. de l'Hôpital 28)

TRAVAUX EN BATIMENTS
Potagers, stores, etc.

Réparations en tons genres
HOTEL DU CERF

Ce soir et jours suivants

RAMS
Volaille - Charcuterie - Mont-d'Or

Se recommande,
Vve C. NTCDER.

liilïlS
A vendre quelques meubles anciens,

tels que: une belle armoire Louis Xin,
une dite Louis XV, un bureau Louis XV
avec bronzes, une toilette Louis XVI mar-
quetée, un touteu'rt Louis XV sculpté,
plusieurs étains, soit : pots, soupièrres,
théières et plats, des rouets et filettes,
des chaises, une collection de protesta-
tions et imprimés 66 pièces différentes)
provenant de la ré\ olution de 1831, ainsi
que différents autres articles.

S'adresser à M. Meyrat Terreaux 7.

A vendre plusieurs

lits an fer
à une place, complets et presque neufs.
S'adresser route de la Gare n° 12, Cor-mondrèohe,
*SSSS!SSSSSSSS ŜSSS***—s———

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter un

harnais A la française
avec couverture imperméable. Adresser
les offres avec prix puste restante Y 100,
Neuchâtel.

AVIb DIVERS
Pour vendre rapidement "com-

merces, industries, propriétés, immeu-
bles, etc.

Pour trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à l'Agence David,
à Genève, qui vous mettra en relation
directe avec acheteurs ou bailleurs de
fonds.

Ancnne eommlsalon n'est exigée.

8n offre à"prttjj r~'
sur hypothèque en premier rang, une
somme do quinze mille francs dispo-
nible à fin janvier 1904.

Demander l'adresse du n° 645 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

ta souffrez I
de l'estomac et vous ne connaissez |

pas les fameux Mè

SWISBâCKS I
"IIÏÏG1E" I

Très nutritifs et digestifs ; §&*
Supportés , par l'estomac le plus Idélicat ; ¦
Se conservent très longtemps ; H

Recommandés par des 91
autorités médicales &|

Se vendent en paquets d'une H
douzaine chez Henri Gacond, Ro- 9
dolphe Lttsoher, Porret-Ecuyer, à H
Neuchâtel. IPDans les endroits où il n'y a pap H
de dépôt, écrivez à la f abrique S
Suisse de Bretzels et de Zwiebachs, ICh. Singer, Baie. Kj

f f e *mi "0*e Sîjeutsri» - Orféw*Ho7i
t BlSflf Horlogerie - PendulerT I

ij V AojoKorr
! Saiaon du Qrand Hôtai «in ELaol
_ NEUCHATEL - \

Conférences île Saint-Biaise
JEU»! 17 DÉCEMBRE 1008

à 8 h. du soir
Salle du Nouveau Collège

Editai littéraire
Suisse-romand

par

Mile Jeanne CORNU!
prof esseur de diction

SOCfêTÉJ)EJ¥mS!QUE
To-uidJ. 17 3Déce:œ."toxe 18G3 I

à 8 h. du soir

2m Concert
d'ai o nne ment

avec le concours de

N. Jules BOIICHERIT
Violoniste de Paris

Pour les détails voir le Bulletin
musical N0 4.

PRIX DES PLACES :
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets: chez M"" GODET,
rue St-Honoré, pour les souscripteurs t
mardi 15 décembre, contre présentation de
leur carte de membre; pour le public:
du mercredi matin au jeudi soir, et le soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 »/« heures.

Répétition générale, jendl 17
décembre, * a heures. Entrée
ponr nonogoelétalres : 1 Ir.

RÉPARATIONS
en tous genres

de pendnles, révellb, montres, bi-
jouterie, ainsi que machines a cou-
dre. — Travail prompt et soigné. — Sur
demande on cherche à domicile.

SE RECOMMANDE

M. Sunier-Moulin
2, Rue de la Chapelle 2

cggjgjggjjgg

Leçons de français
CHAMBRES CONFORTABLES

et bonne pension
DANS FAMILLE FRANÇAISE

Case postale 5670. I ;

Monsieur et Madame MUR Y I
et famille remercient bien sincè- I
rement toutes les personnes qui K
leur ont témoigné de la sympathie I
pendant leur grand deuil. f!



repartait dans son bateau pour un nou-
veau quart d'heure.

Il avait de grande? prétentions comme
aquarelliste et comme joueur de billard.
Un j our, on lui présente un monsieur
fort respectable, grand joueur de bil-
lard lui-même. Spencer joue, fait quel-
ques points, son adversaire commence
et fait une série de plus de cent.

Spencer pose sa queue va râtelier, va
au monsieur et lui dit : < Monsieur, une
certaine habileté dans les jeux d'adresse
indique un esprit en équilibre. Mais
une adresse telle que la vôtre est une forte
présomption que vous avez gaspillé votre
jeunesse. »

Et il s'en va, laissant le monsieur plu-
tôt eurpris.

Contre (à Convention du Simplon.
— L'assemblée de protestation orga-
nisée par le comité central du parti so-
cialiste soleurois, à laquelle ont pris
part sut tout des membres du parti ou-
vrier, a voté une résolution de protes-
tation contre la Convention du Simplon ,
après avoir entendu' M. Furholz, avocat,
parler contre la ratification , et MM.
Munzinger, député au Conseil des Etats,
et Brosi, conseiller national, parler
pour.

Ouvriers da chemins de fer. — Les
C. F. F. et la compagnie du Gotbard ont
décidé d'étendre le paiement du salaire
au personnel ouvrier pour le service mi-
litaire aux jours d'inspection.

BERNE. — Bans les élections en re-
nouvellement de la municipalité de la
ville de Berne, tous les membres actuels
ont été réélus, à l'exception de M Z'grag-
gen qui n'a pas obtenu la majorité abso-
lue et se trouve en ballottage avec deux
nouveaux candidats.

Tous les projets présentés par la mu-
nicipalité ont été approuvés à une forte
majorité, entre autres le budget de la
ville pour 1904 et le contrat relatif à l'a-
chat de sources de l'Emmenthal pour
alimenter d'eau potable la rille fédé-
rale.

NOUVELLES SUISSES

L'accident de Buttes. — Dans l'acci-
dent survenu lundi matin à la di igence
de la Côte-aux-Fées à Buttes, que nous
avons relaté hier, nous apprenons que
le postillon, nommé Barbezat, a regu de
fortes contusions à la tête et particuliè-
rement près de l'œil. Son état, sans être
très grave, demande des soins et du
repos.

Ajoutons, à la louange de cet excellent
fonctionnaire, qu'à peine la voiture avait-
elle versé par suite du verglas, et sans
s'occuper de sa propre blessure, il prit
les sacs postaux et courut & la gare,
réussissant ainsi à assurer la correspon-
dance.

Election au Conseil national. — Le
Conseil d'Ettt a fixé aux samedi et di-
manche 23 et 24 janvier 1904 la date
pour l'élection d'un conseiller national
en remplacement de M. Fréd. Soguel,
décédé.

Viticulture. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Charles Perrier, pro-
priétaire, à Saint-Biaise, aux fonctions
de membre de la commission adminis-
trative de l'assurance contre le phylloxéra
et de la station d'essais vitiooles d'Auver-
nier en remplacement du citoyen Henri-
Alexandre Godet, décédé.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a déli-
vré le brevet d'avocat au citoyen André
Soguel de et à Cernier.

La Chaux-de Fonds. — M. F. Doutre-
bande a été réélu pasteur de la paroisse
française nationale par 219 voix. Tous
les candidats au synode et au collège des
anciens d'église ont été élus -, 231 bulle-
tins ont été délivrés.

Le collège d'anciens des Eplatures a
été réélu par 24 votants.

— (Cor. ) — Le cercle du Sapin a fêté
samedi soir son doyen d'âge, le seul sur-
vivant des fondateurs de cette puissante
société politique, M. Numa Droz-Matile,
le vénérable préfet du district de La
Chaux-de-Fonds. Il entre dans sa quatre-
vingt-dixième année, et le Sapin, à cette
occasion, a fait de lui son président
d'honneur.

M. Ch. Perrin, président du cercle, a
remis au vétéran un diplôme sur parche-
min, joliment enluminé, relatant ses ti-
tres à la reconnaissance de la généra-
tion actuelle-, il lui a remis aussi une jo-
lie toile du peintre L'Eplattenier.

Les vieux républicains, bien clairse-
més aujourd'hui , qui fréquentaient au-
trefois le café Pierre-Henri, si lié aux
événements de 1848 et de 1856, ont of-
fert , par l'organe de M. J. Ducommun-
Hobert, un superbe bouquet aux couleurs
cantonales à leur amL

C'est avec bonhomie et finesse, mais
non sans émotion que M. Droz-Matile,
«ncore vert et ingambe a reçu ces hom-
mages et évoqué les anciennes luttes.

MM. Henri Morel, Mosimann, conseil-
ler national, Calame, président du Grand
Conseil, tout en effleurant les discussions

CAMTOM DE MEUCHATSL

du temps présent ont aussi félicité le
digne magistrat.

Colombier. — L'électricité devant
faire son apparition sous peu à Colom-
bier, le * National » a reçu à ce propos
une correspondance dant nous tirons les
détails suivants :

On a construit sur le terrain de la So-
ciété du gaz, une usine électrique de 21
mètres de long sur 9 mètres de larg,e, qui
renferme un générateur à gaz pauvre, se
chauffant avec de l'anthracite ou du petit
coke, «oit des déchets ne pouvant être
employés pour le chauffage. L'appareil
fournit le gaz pour allumer le moteur
d'une force maximum de 35 HP. Il marche
indifféremment au gaz pauvre ou au gaz
de ville.

La machine dynamo absorbe une force
de 35 HP et fournit du courant à 250
volts.

La batterie d'accumulateurs, système
Pollak, est composé de 140 éléments et
d'une capacité de 450 ampères-heures.

Cette Installation permet d'éclairer à
la fois 980 lampes de dix bougies pen-
dant six heures.

Il y a actuellement 1200 lampes repré-
sentant 11 mille bougies et ce nombre
augmentera encore si les- établissements
militaires adoptent cette lumière. Du
reste, tout est prévu pour placer un se-
cond moteur, si la nécessité s'en fait
sentir.

La distribution se fait au moyen de
lignes aériennes et la lumière se vendra
au compteur à raison de 70 centimes le
kilowatt.

D'ici à quelques jours auront lieu les
essais officiels.

Lignières (Corr.). — Les élections
synodales et celles au collège d'anciens
d'Eglise se sont passées dans notre vil-
lage dans le calme le plus complet. 69 vo>
tants se sont approchés des ornes; c'est
dire que le scrutin a été fréquenté, si
l'on songe que la paroisse de Lignières
n'a guère plus de 800 habitants et qu'elle
compte une église indépendante.

M. Philip pe Rollier, pasteur, a été choisi
à l'unanimité des suffrages de ses pa-
roissiens comme délégué ecclésiastique
au synode. Il l'a été vraisemblablement
par les électeurs nationaux des autres
paroisses intéressées.

Les membres du collège d'anciens,
membres anciens et membres nouveaux,
ont obtenu aussi une belle majorité,
puisqu'un seul panachage a eu lieu, et
pour deux d'entre eux seulement.

C'est un fait réjouissant à constater et
nous félicitons sincèrement tous les élus
qui méritaient à tous égards, du reste,
d'obtenir un tel vote de confiance.

Val-de-Ruz. — Les trois candidats au
synode national, MM. Paul Buchenel,
Louis-Maximilien Bourquin et Jules-
Henri Perrenoud, ont été élus dimanche
à la presque unanimité des suffrages.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 14 décembre 1903

Démission. — La présidence fait lec-
ture d'une lettre par laquelle M. Louis
Perrier, conseiller d'Etat, résigne son
mandat de conseiller général. Elle ex:
prime ses regrets et accompagne de ses
vœux l'honorable magistrat daus ses
nouvelles fonctions.

Le prix du gaz en 1904. — Le Conseil
communal a passé avec le fermier de l'u-
sine à gaz une convention aux termes de
laquelle le prix du gaz pour éclairage,
chauffage et industrie est abaissé d'un
centime et fixé à 20 1/2 centimes le
mètre cube (14 centimes pour la com-
mune).

M. P. Delachaux aurait voulu que le
gaz fût vendu 20 centimes, diminution
espérée, et qui serait compensée pour le
fermier par l'augmentation de la con-
sommation. Si le fermier a fait le sacri-
fice d'un demi-centime, la commune
pourrait bien en faire autant et serait
sûre de retrouver les 5000 fr. qu'il lui
en coûterait.

M. J. de Montmollin craindrait poul-
ies finances communales l'adoption de
cette mesure.

M. de Meuron, directeur des services
industriels, répond que le chiffre de 20
centimes était basé sur le coût de la
houille fixé à 30 fr. la tonne ; celle-ci
coûte actuellement 33 fr. Quant aux sa-
crifices de la Commune, ils ont été con-
sidérables pour le service du gaz (agran-
dissement, installations nouvelles, etc. ).

M. Delachaux est persuadé qu'au prix
de 20 centimes le mètre de gaz, bien des
particuliers feront des installations nou-
velles et que la commune en tirerait la
contre-partie du sacrifice d'un demi-cen-
time qu'elle ferait

MM. Junier et Sottaz appuient la ma-
nière de voiy du Conseil communal.

Le rapport est renvoyé à la commis-
sion du budget

Le pylône de la place des Halles. —
Comme suite à la motion demandant le
déplacement de ce pylône, le Conseil com-
munal a écrit à l'administration du té-
léphone, qui a répondu ne pouvoir opérer
ce déplacement sans frais considérables
(6000 fr.) dont elle demandait la contre-

valeur à lu Commune. Sur nouvelle lettre,
la dite administration a répondu en di-
sant avoii • orienté différemment les deux
lanternes adaptées au pylône. La com-
mission des travaux publics et le Conseil
communal estiment qu'au prix de 6000 fr.
le déplacement du pylône serait trop oné-
reux. Ils proposent d'en rester à ce qui est

La discussion du rapport aura lieu dans
une autrei cession.

Plan d'alignement. — Le Conseil com-
munal dépo se un projet relatif à l'aligne-
ment du fa ubourg de la Maladière : les
bâtiments at teints sont le Manège, la
maison Des or, la soierie Marti et la mai-
son Perdrieiat.

Renvoyé à la commission du plan d'a-
lignement.

Agrégations. — boni agrégées les
personnes dont les noms suivent :

Von Eânel, Léon-Léopold, conducteur
postal, sa femme et 5 enfants mineurs,
Bernois - ; Schmid, née Schreier, Marie-
Caroline , veuve de Jean , rentière, Zuri-
coise; S lchmid, Marie-Auguste, fille de
la précéi iente, célibataire; Wollschlegel,
Jacob, i maître armurier, et sa femme,
Soleuroi s, et Buchholz, Adolphe-Frédé-
ric-Guill aume, professeur de musique,
et ses 3 enfants mineurs, Allemand.

Crédit s supplémentaires pour 1903. —
Le total de ces crédits s'élèvent à 42 mille
973 fr. 2 !2 pour le budget général et à
3,610 fie . pour les services industriels.
Ils sont renvoyés à l'examen de la com-
mission du budget.

Le rap >port du Conseil communal men-
tionne qi l'au dépôt de la déclaration des
jurisenne luîtes consultés sur le différend
entre la Commune et l'Etat au sujet de
l'impôt, la première recourra au Grand
Conseil e t au Conseil fédéral.

La ruel le Maillefer. — M. Fallet déve-
loppe la i action qu'il a signée avec plu-
sieurs coi iseillers généraux. La situation
de cette n îelle a empiré, elle est devenue
telle qu'un le correction prochaine est de
toute nécessité.

M. Krehn est étonné que l'état de cho-
ses signalé subsiste encore. Il convien-
drait que le Conseil communal étudie
sans retard l'amélioration de la circula-
tion dans ce quartier, aussi bien que la
question de i'aceès aux maisons du Bois
de I'HôpitaL

M. Porchat, directeur des travaux pu-
blics, répond que d'ici à peu de temps
le Conseil communal viendra avec des
propositions, entre autres celle du chemin
du Vauseyon à la gare de Serriéres pour
la première moitié. Concernant le che-
min du Bois de l'Hôpital, des démarches
ont été faites, le rapport pourra être pré-
senté au premier jour, mais le travail
sera d'une exécution coûteuse.

M. Erebs répond que plus on atten-
dra, plus il en coûtera.

La motion Fallet et consorts est adop-
tée sans opposition.

Session close.

Ecole primaire. — On écrit de Neu-
châtel au « National » que tous les insti-
tuteurs et, sauf trois, toutes les institu-
trices ont signé et envoyé â \\ commis-
sion scolaire « une adresse de protestation
pour se plaindre de la manière dont ils
sont traités par M. Magnin. Un double
de la protestation a été envoyé au direc-
teur mis en cause. »

Causeries florentines. — M. de Meu-
ron , dans sa quatrième et dernière con-
férence, a terminé son étude de l'œuvre
de Donatello. Nous avons trouvé, dans le
David du Bargello, le rénovateur de la
beauté antique, et dans des portraits
comme celui de Niceolo da Dzzano, le
portraitiste aigu et réaliste du monde
contemporain. D'autres œuvres comme
la Judith de la Lrggia dei Lanzi ou le
Saint-Jean-Baptiste, ce charmant bas-
relief du Bargello, nous montrent d'au-
tres faces encore de ce génie si divers et
si vaste.

Il restait à M. de Meuron à nous pré-
senter l'artiste dans son côté le plus puis-
sant et le plus dramatique, qui se révèle
surtout dans ses œuvres de Padoue, d'a-
bord la statue équestre du condottiere
Gattemelata, ce digne prototype du Co-
leone de Yerocchio, incarnation de l'hé-
roïsme de la Renaissance, ensuite les
statues et les bas-reliefs du Santo de Pa-
doue ; c'est là que Donatello se montre
un maître sans rival dans la science du
bas-relief en même temps qu'un poète
austère du plus pur idéal chrétien,
comme dans l'admirable Crucifix qui sur-
monte l'autel. Le conférencier a su nous
faire partager son enthousiasme pour ces
symboles des Evangélistes qui décorent
ce même autel et qui sont pour lui le
summum de l'art de Donatello.

M. de Meuron n'aurait pas pu termi-
ner mieux la série si réussie de ses pro-
jections qu'en nous montrant ce bas-
relief en bronze de la Crucifixion, pro-
bablement une des dernières œuvres de
l'artiste, qui nous offre dans un espace
restreint le résumé grandiose de son
idéal de grand dramaturge chrétien dou-
blé d'un impeccable ouvrier.

Quelques traits à la fois humoristiques
et touchants de la biographie de l'artiste,
qui nous montrent une personnalité con-
servant jusqu'à près de quatre-vingts
ans toute sa verdeur et la puissance créa-
trice, ont achevé de caractériser cette

noble et grande figure. C'est avec raison
que le conférencier l'a offerte comme un
modèle, éternellement jeune aux artistes
contemporains. ;

Nous regrettons que cette conférence
fût la dernière de cette sérî si intéres-
sante; la fidélité du public à les suivre a
démontré au conférencier l'intérêt qu'il
a réussi à éveiller. Nous profitons pour
lui exprimer le vœu qu'il continue à l'a-
venir la tâche qu'il a entreprise auprès
du public neuchâtelois.

Numéro de Noël. — Nos abonnés re-
cevront ce soir ou demain à tiijre gracieux,
le numéro de Noël de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel t, illustré de 7 clichés de
Mlle J. Bouvier.

En voici le sommaire : Le Bonhomme
Noël, par Eugène Delacroix. — Mon
petit voisin, par Marcel Prévost. — Le
Noël de l'enfant martyr, par Georges
d'Esparbès. — Gloria in excelsis, par
Henry Warnery. — Ballade du Petit
Bébé, par Edmond Rostand.

Ce numéro de Noël est en vents dan
nos bureaux.

Dons reçus au bureau de la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel * en faveur des
Bœrs affamés :

F. D. P., 10 fr. ; A. H , 5 fr. ; E. F.,
2 f r. ; Anonyme, 2 fr. ; dito, 2 fr. —
Total à ce jour : 143 fr.

Conseil national
Berne, 14. — Dans sa séance de lundi

après midi, le Conseil national a conti-
nué la discussion du budget

Au chapitre des chemins de fer, on
adopte deux postulats relatifs, l'un à
l'administration des postes, télégraphes
et téléphones, l'autre à la réorganisation
du département des chemins de fer. Au
budget de l'agriculture on vote une aug-
mentation de 10,000 fr. du subside al-
loué aux sociétés agricoles.

La discussion du budget est ainsi ter-
minée et le budget est adopté dans son
ensemble, puis la séance est levée.

Conseil fédéral
Berne, 14. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de rembourser aux cantons de Zu-
rich, Berne, Fribourg, Saint-Gall et les
Grisons la moitié du montant des traite-
ments payés à leurs ingénieurs canto-
naux pour l'année 1903. Le canton de
Fribourg recevra fr. 2,250.

Impôts
Saint-Gall, 14. — Un- comité s'est

constitué lundi pour l'organisation du
référendum contre la loi sur l'impôt
d'Etat.

Réception
Berlin , 14. — L'empereur a reçu lundi

matin le bureau du Reichstag. Sont ac
cueil a été d'une grande amabilité et les
membres du bureau n'ont remarqué au-
cun changement dans la voix du souve-
rain. Guillaume U a abordé plusieurs
sujets et a en particulier entretenu le
bureau de la nécessité pour l'Allemagne
de ne pas se désintéreseer de la politique
d'outre-mer. Il a insisté sur l'importance
de la culture du coton dans les colonies
allemandes et sur celle de la construction
d'un chemin de fer dans les possessions
allemandes en Afrique.

Procès
Metz, 14. — Lundi matin, à 9 heures,

a commencé devant le conseil de guerre
de la me division le procès intenté au
lieutenant Schilliang.

Les témoins sont au nombre de 95,
presque tous militaires. Le commandant
du régiment dans lequel se trouvait
Schilliang a représenté ce dernier comme
un officier zélé, d'une conduite irrépro-
chable, mais sujet à des emportements.

Avant qu'il soit procédé aux interro-
gatoires, le représentant du ministère
public demande le huis-clos. Le conseil
décide que, pour des raisons d'ordre mi-
litaire, les débats ne seronr pas publics.

Chambre hongroise
Budapest , 14. — A la Chambre des

députés, le président du Conseil déclare
que les récents débats à la Chambre des
seigneurs d'Autriche ont mis à jour des
symptômes inquiétants (vifs applaudis-
sements sur tous les bancs). On y a en-
tendu des appels au centralisme qui a
conduit deux fois déjà l'Etat au bord de
l'abîme. Le dualisme avait mis fin à cet
état de chose.

Le président du Conseil déclare ensuite
que la pensée fondamentale du compro-
mis a été de créer une Hongrie consoli-
dée au point de vue national et de raffer-
mir en même temps l'Autriche ; mais cette
dernière tentative a échoué.

La cohésion de l'Autriche n'existe
plus ; cependant les facteurs qui n'ont
pas su consolider l'Autriche élèvent la
prétention d'exercer une influence en
Hongrie. Le comte Tisza ajoute que les
réformes militaires accordées par la cou-
ronne seront certainement accomplies.

Aooident
Madrid , 14. — Suivant des rapports

officiels, on ne peut pas encore préciser
le nombre des victimes de l'accident sur-
venu entre Luque et Bœna. Suivant des
dépêches privées, deux gendarmes de
service, un chef de train et deux em-
ployés ont disparu. Un rapport d'un
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éducation conduit l'individu à avoir une
opiuion personnelle. Cela ne saurait
convenir pour l'état de l'avenir.

Abordant ensuite la politique étran-
gère, M. de Bûlow dit : » Dans l'Asie
orientale, par exemple, notre programme
est des plus simples. Nous voulons gar-
der et développer ce que nous possédons
là-bas sans nous brûler les doigts dans
des affaires qui ne nous concernent
pas ».

Nous n'avons entendu, continue l'ora-
teur, que des critiques de la part de
M. Bebel, et de vagues assurances au
sujet de l'avenir. Les socialistes vou-
draient abolir toute distinction pour les
services personnels ; ce serait une grande
injustice; il faudrait que les hommes
fussent des anges pour en arriver là, et
je comprends que M. Bebel ne se compte
pas au nombre de ceux-ci. (Hilarité à
droite).

Un fonctionnaire qui devient membre
du parti socialiste rompt son serment et
nous ne pouvons pas supporter de pareils
fonctionnaires. ( Applaudissements à
droite.)

M. de Bulow termine son discours en
disant : Qu'ont fait les socialistes de po-
sitif? je ne vois que des critiques amères,
des appels continuels aux plus bas ins-
tincts, un fanatisme aveugle et un dog-
matisme étroit. Les bonnes qualités qui
distinguent les Allemands leur manquent
totalement; l'agitation qu'ils produisent,
dessèche les esprits et souffle comme
un vent violent sur l'Allemagne. (Ap-
plaudissements.)

Sur le camp socialiste ne flotte pas la
bannière de la vraie liberté. La didac-
ture socialiste a commencé à se montrer
à Dresde ; c'est cette même didacture que
nous avons vue se manifester par du sang
et des larmes en France en 1794 et en
1871.

Je ne crois pas que le parti socialiste
vaincra; mais il ne suffit pas de prendre
des mesures de police, il faut que les par-
tis bourgeois ne se laissent pas dépasser
par le parti socialiste eu unité et en dis-
cipline. Ce n'est que s'ils font résolu-
ment face au danger que nous pourrons
maintenir dans des voies paisibles le
développement de notre pays vere le
bonheur. (Vifs appl.)

Le ministre de la guerre qui prend la
parole après le chancelier de l'empire
déclare qu'il ne règne dans l'armée au-
cun esprit de caste, et ajoute qu'il désap-
prouve formellement tous les mauvais
traitements. Il déclare que ce que M.
Bebel a dit de l'armée que l'on ne pré-
pare que pour la parade est entièrement
faux. Il ne faut pas écouter seulement
les critiques des officiers qui ont quitté
l'armée, mais il faut s'en remettre à ceux
que l'empereur a placés à la tête des au-
torités.

Le pasteur Stœcker fait ensuite une
charge à fon d contre la démocratie so-
cialiste à laquelle il oppose le christia-
nisme social.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain mardi.

A la Chambre française
Paris, 14. — La Chambre s'occupe du

projet tendant à compléter l'outillage
national par l'exécution d'un certain
nombre de voies navigables.

Grèves
Lyon, 14. — Lundi matin, des gré-

visteq teinturiers et apprêteurs ont tenu
une réunion à la Bourse du travail, puis,
au nombre de trois cents, se sont dirigés
vers les Gharpennes. Ils se sont disper-
sés ensuite sans incident.

A quatre heures et demie de l'après-
midi, après une deuxième réunion à la
Bourse du travail, ils se sont formés en
une colonne forte d'un millier d'hommes
environ et ont parcouru les rues en chan-
tant des refrains révolutionnaires; mais
aucun conflit avec la police ne s'est pro-
duit.

Aujourd'hui lundi les conseiller prud'-
hommes ouvriers ont été reçus par le
préfet, auquel ils ont exposé les consé-
quences de la grève pour diverses indus-
tries, notamment l'industrie textile. Il
est probable que de nouveaux pourparlers
seront engagés demain mardi à la pré-
fecture entre ouvriers et patrons.

Affaires de Macédoine
Constantinople, 14. — A Monaetir et

dans plusieurs villages de la Macédoine
les Albanais et les Turcs se sont réuuis
dans les mosquées et ont décidé de n'ad-
mettre aucun Européen dans l'administra-
tion du pays.

Presse
Locarno, 14. — Un nouveau journal

va paraître à Locarno, « L'Union ». Il
poursuivra le rapprochement entre le
parti radical et les partisans de M. Maz-
zoni. Le nouvel organe se publiera sous
la direction de M. Pioda, conseiller na-
tional. Il paraître trois fois par semaine.

Inondations
i Œdenburg, 14. — Le district d'Œden-
: burg est complètement inondé. La Rupeze
a déjà causé de grands dommages ; les
voies ferrées sont coupées.

voyageur arrivé à Madrid dit que les
victimes n'ont reçu des'secours que seu-
lement sept heures après l'accident.

Désordres universitaires
Saint-Pétersbourg, 14. — Les autori-

tés gouvernementales supérieures ont
résolu de prendre les mesures les plus
rigoureuses pour faire cesser les désor-
dres universitaires.

Les étudiants ont été officiellement
informés qu'aucune excuse ne serait
admise de la part des étudiants qui
auraient assisté à des réunions séditieu-
ses et que tous ceux qui auraient parti-
cipé à ces réunions seraient punis avec
la plus grande sévérité.

Au Reichstag
Berlin , 14. — Le Reichstag reprend la

discussion du budget.
M. Bebel prend la parole. Il déclare

que, dans la dernière séance, le chance-
lier de l'empire a beaucoup diverti les
socialistes. On devrait pourtant pouvoir
attendre du premier fonctionnaire de
l'empire une étincelle de compréhen-
sion... (bruyantes interruptions à droite
et au centre)... une étincelle de compré-
hension pour la façon dont les socialistes
envisagent l'état social.

Si le chancelier n'a pas pu arriver à
une meileure compréhension du socia-
lisme par la lecture des écrits socialistes,
cela doit tenir à un manque de capacité.
(Bruit. ) On peut qualifier les déclarations
du comte de Bûlow de platitudes.

Pour le chancelier de l'empire l'état
social actuel ne laisse rien à désirer, à
quelques imperfections près, qui n'en
ternissent guère la beauté. Je ne conteste
pas, continue M. Bebel, que l'ordre de
choses actuel et l'état de la société pré-
sentent une série d'améliorations impor-
tantes lorsqu'on les compare à ce qui
existait.

Le chancelier de l'empire, continue M.
Bebel, n'a réfuté en aucune façon les
critiques ayant trait au militaire. Les
abus les plus sérieux se sont produits
dans ce domaine, en Prusse et en Alle-
magne.

A plusieurs reprises des hommes
expérimentés ont déclaré que si l'on n'y
mettait pas le holà et si on ne modifiait
pas l'état de choses actuel, l'empire
allait au devant d'une catastrophe qui
aurait des conséquences incalculables.

On a dit qu'il n'y avait pas deux scan-
dales de Forbach dans l'armée; cette
assertion du ministre de la guerre ne
sera exacte qu'aussi longtemps qu'il ne
surgira pas un second Bilse. Le mal
dont souffre le corps dis officiers, c'est
un sentiment de sa propre valeur poussé
jusqu 'à des limites inimaginables et ce
sont aussi les conséquences fâcheuses
des mariages d'argent. Les brutalités et
les mauvais traitements à l'égard des
soldats ont provoqué dans les cercles les
plus éteûdus ùh sentiment d'horreur et
d'indignation.

Je reconnais la bonne volonté du mi-
nistre de la guerre et des commandants
d'unités et autres, mais le ministre de la
guerre a dit que les coups et les brimades
ne peuvent être complètement évités
dans l'armée; ce n'est pas de cela qu'il
s'agit et la chose a une tout autre portée.
M. Bebel parle longuement encore des
mauvais traitements et des paroles gros-
sières et injurieuses dans l'armée.

Abordant ensuite la question de l'ar-
mement, il dit : «Si le ministre de la
guerre croit réellement que notre canon
est supérieur à celui de la France, il nous
épargnera, je l'espère, un projet tendant
à le remplacer par un autre. Il pourrait
en aller avec le fusil automatique comme
avec le canon à recul sur affût. »

M. Bebel s'occupe ensuite de la ques-
tion de la politique étrangère. « Il y au-
rait un danger, dit-il, à laisser la Russie
acquérir en Extrême-Orient la prédomi-
nance. »

M. Bebel passe ensuite à l'examen
comparatif des armées permanentes et
des armées de milices, et constate que
ces dernières peuvent faire de grandes
choses. L'Amérique, par exemple, a une
armée de milices et elle prend peu à peu
une situation devant laquelle l'Allemagne
doit baisser pavillon.

Ici l'orateur déclare, faisant allusion
à des paroles qui lui ont été adressées
dans la séance précédente, qu'il lui est
indifférent que l'étranger ait telle opi-
nion ou telle autre de ses discours. Je
parle, dit-il, pour représenter les intérêts
de mon pays. Et M. Bebel part de nou-
veau en guerre contre la Russie et con-
tre le gouvernement russe auquel il re-
proche son attitude vis-à-vis des actes
odieux qui se passent dans ce pays. Ici,
le président interrompt l'orateur, et, aux
applaudissements de la majorité de l'as-
semblée, invite M. Bebel à se modérer
dans ses expressions à l'égard des puis-
sances étrangères unies à l'Allemagne
par des liens d'amitié.

M. Bebel termine son discours, qui a
duré presque trois heures, en s'écriant :
* L'avenir est à nous, le monde est à
nous, malgré tout 1 *

Le chancelier de l'Empire, comte de
Bûlow, prend la parole : Je répète, en ce
qui concerne les mauvais traitements
envers les soldats, que l'on doit mettre
tout en œuvre pour éviter de pareilles
horreurs. M. Bebel prétend que nous
sommes les ennemis de l'instruction.
Mais sa haine pour les universitaires est
mêlée d'une certaine méfiance. La vraie
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Chambre française
Paris, 15. — Hier la Chambre a adopté

. encore un projet concernant le port de

Dunkerque et£le canalJduiNord ,' puis]! la
séance a été levée. « ^g_^\____

Herbert Spencer
Londres, 15. — Hier a été incinérée,

en présence de notabilités littéraires et
scientifiques, la dépouille mortelle de
Herbert Spencer. On a exprimé le vœu
que les cendres soient enfermées dans
une urne qui serait déposée dans . l'ab-
baye de Werstminster.

Un riche Hindou a offert 25,000 livres
sterling pour créer à l'Université de
Bedford une chaire au nom de Herbert
Spencer.

Amérique centrale
Washington, 15. — Le commissaire de

la Colombie a notifié au département
d'Etat qu'il s'opposerait à toute inva-
sion de Panama par les troupes colom-
biennes.

On voit dans cette déclaration l'assu-
rance que le conflit de Panama sera réglé
d'une façon pacifique.

iEBNIÈRSS DÉPÊCHE

Monsieur et Madame Paul Bertrand et
leur fille Yvonne, Monsieur Marcel Ber-
trand et ea fille Edith, Mademoiselle Marie
Feusier, les familles Bertrand, à Paris,
Hammer, Perregaux, à Neuchâtel, Ram-
seyer, à Neuchâtel et Âbétifi, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente,

MADAME
Charlotte BERTRAND née FEUSIER

que Dieu a retirée à lui aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 73m» année.

Neuchâtel, le 13 décembre 1903.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mardi 15
courant, à 2 heures après midi ;

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,
Corcelles.

Madame Pauline Widmann, Monsieur et
Madame Paul Widmann-Nadenbousch et
laurs enfants, à Peseux, Monsieur et Ma-
dame Ernest Widmann-Elzingre et leurs
enfants, à Corcelles, Monsieur et Madame
Jules Widmann-Ghable, à Peseux, Madame
veuve Marie Bonhôte-Widmann, ses en-
fants et petits-enfants, à Peseux, Monsieur
et Madame Henri Widmann, à Londres,
Monsieur et Madame Albert Widmann et
leurs enfants, à Peseux, les familles Wid»
mann et Chautems ont la douleur de
foire part à leurs parents, amis et con-
naissances, qu'il a plu à Dieu d'enlever %
leur affection

Monsieur William-Henri WIDMANN
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, onole et cousin, décédé le 12
décembre 1903, dans sa 78me année, après
nne courte maladie.

Peseux, le 13 décembre 1903.
Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son fils unique,afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

St-Jean m, v. 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi, le 15 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Peseux n° 48.
lie présent avie tient lien A.

lettre de faire part.

Mademoiselle Adèle Borel lait part aux
amis et connaissances de

Mademoiselle Julinka W0FF
à Neuchâtel, de son décès.

mtm *am***m *a****w**mm ****mt *BmaB.

Bulletin météorologique — Décembre
Les observation» M tout

à 7 Vt heure», 1 V» heure «t S ','. knres,

OBSXRVATOIE1 DI MIUCHATIL
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15 7 »/ih. : "i-2.5. Vent : N.E. Ciel : couvert.
Du 14. — Pluie fine jusqu'à 8 heures du

matin et à partir de 1 heure après midi. Il
neige à gros flocons de 8 heures à 12 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites i P
luliani !ea £eimt*3 i* l'Oksimtclie

Sfcttfeur laoyeaiiv) pour Neuehltei 719,6""'

STATION DE GHACMONÎ (ait. 1128 ia.'
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Neige. Brouillard tout le jour plus on
moins intense.

Bulletin météorologique des C. F. F,
15 décembre (7 b. matin)

|| STATIONS ff TEMPS * VENT
s * *51
894 Genève 4 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 4 Couvert. »
889 Vevey 8 » »
898 Montreux 3 Tr. b. tps. »
587 Sierre — 2 » »
482 Neuchâtel 3 Couvert. »
995 Ch.-de-Fonds 2 Tr. b. tps. »
548 Berne 2 Couvert. *
562 Thoune 3 » »
566 Interlaken 1 Tr. b. tps. »
280 Bâle 3 » »

. 439 Lucerne S Couvert. »
1109 Gôschenen — 4 Tr. b. tps. »
338 Lugano 2 » »
410 Zurich 3 Couvert. P
407 Schaffhouse 4 » »
678 Saint-Gall 3 » »
475 Glarls 0 Tr. b. tps. »
587 Coire 2 » »

1548 Davos —12! > »



RESULTAT m ESSAIS DR LUT
a Neuchâtel-Ville

Du 7 au 12 décembre
m S * Ï T

NOMS ET PRÉNOMS | =j_ |
DIS 1 B 1

LAITIERS S %  16 3
Guillet, Charles 87 83
Stozer, Alfred 37 82.6
Wïnkler, Kritz 37 33
Helfer, Fritz 83 8d.5
Helfer, Daniel 32 88
Prysi-Leuthold 82 32.5
Eymann-Schneider 88 83
Jeanneret, Robert 87 32.5
Hurni , Adolphe 36 32
Moser, Gottfried 37 33
Dessaules, Adamir 85 82.5
Berger, Henri 34 33
Nicole, Lina 38 83.5
Balmer, Paul 84 3si.5
Balmer, Alfred 84 88
Po tner, Fritz 40 83
Société de» laits salubres 38 33
Imhof, Jean 35 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes à.
beurre par litre payera une amende de 15 tt
Dans le cas où le lait contiendrait moi' s de
^2 grammes de beurre par litre,- ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29* comme
lait entier et 32* comme lait écrémé, le dèbi
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 445 g "i
du code pénal. Direction de Police.

LIBRAIRIE
i

L'apaisement, par Walter Biolley. —
Illustrations de Ch L'Eplattenier. — Uu
vol. in-12, seconde édition. —La Chaux-
de-Fonds, Georges Dubois, éditeur.

Leq auteurs qui ont l'heureux privilège
de voir leur roman arriver à sa seconde
édition sont très rares chez nous. On les
compterait sur les dnigts. De ce nombre
ebt M. Walter Biolley, dont certains ro-
mans ont attelât un chiffre de tirage
inusité. Aujourd'hui nous annonçons la
seconde édition de IV Apaisement t paru
l'année dernière.

Sous une couverture Illustrée, tirée
en couleurs d'après une aquarelle de
M. L'Eplattenier, ce volume se présente
fort bien et se tiendra en bon rang parmi
les publications nouvelles. Il paraît avec
les illustrations de M, L'Eplattenier qui
en rehaussent encore le grand Intérêt.

Bob et ses Maîtres, par Gaudard de
Vinci. ~ Ch. Eggimann et Cie, Genève.

Ce livre, orné par l'auteur de quelques
illustrations, nous transporte en Suède.
Bob est un jeune chien de chasse dont
l'histoire se trouve mêlée, non seulement
à celle de ses maîtres, mais aussi à celle
des amis et des parentes de ceux-ci. Cela
Boit par un mariage et par la mort de
Bob. Les jeunes lecteurs, amateurs de
chasse, suivront avec plaisir les débuts
du jeune chien, surtout sa chasse au
renard, alors que, seul et novice, il en-
treprit une lutte contre un vieux renard
malin. Il ne nous appartient pas de dire
si ce n'est peut-être pas * conte de chas-
seur J 1 Ce qui est certain, c'est que les
péripéties de cette chasse sont des plus
amusantes et que l'on est heureux d'ap-
plaudir au succès de Bob et à sa vertu
récompensée.

Calendrier national suisse pour 1904.
— Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, édi-
teurs.

Ce calendrier à effeuiller qui porte si
justement le titre de national , est appelé
à un véritable succès. Joli à l'œil, il séduit
de prime abord par sa décoration exté-
rieure, et lorsqu'on pense à la quantité
énorme de vues qu'il a fallu pour le pro-
duire, aux nombreux voyages qu'ont né
cessités cette profusion d'illustrations
choisies avec art et groupées avec talent,
on ne peut s'empêcher de reconnaître le
bon marché d'une telle œuvre et l'avan-
tage réel qu'on trouve à se pourvoir d'un
certain nombre d'exemplaires comme ca-
deaux de Nouvel-An, pour les amis éloi-
gnés de la Suisse, qui accueilleront avec
bonheur ce joli souvenir du pay- ,

a. J.

Le roman romanesque. Décembre 1903.
— Paris et Agence générale des jour-
naux, Genève.
Sommaire : — La Noël du petit Zan,

par Jeau Alcard. — La pudeur anglaise,
par Brada. — Bon cœur, par Marcel Pré-
vott — Histoire ponctuée, par PHU I Bit
haud. — Les trust?, par Lazare Weiler.
— Cendrtllon , par Michel Provins. —
Dans lea ténèbres, par Tony d'CTlraès. —
Le préf< t au village, par Martial Moulin,
— Théophile Gautier et la campagne, par
Judith Gautier.

Plus, le roman complet paraissant dans
chaque livraison : Le Calvaire, par Oc-
tave Mirbeau.

Limita, par Eiouard Rod. — Lau-
sanne, Payot et Cie.

Deux coqs vivaient en pais : une poule
survint...

Ce pourrait être l'épigraphe de la nou-
velle à laquelle l'auteur donne pour
théfttre un village vaudois et où son ob
eervation a le mérite d'être juste, si elle
n'est pas toujours flatteuse pour les per-
sonnages qu'il étudie. L'histoire est
émouvante et triste; elle finit mal sans
que l'héroïne en sorte amoindrie. U est
vrai qu'ensuite... F.r-L. S.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'accident révélateur. — Vendredi
soir, à Paris, un « tonneau » attelé d'un
fringant poney, que conduisait un jeune
homme fort élégant, heurta violemment,
en passant quai Debilly, une lourde Toi-

ture de livraison qui débouchait de la
rue de la Manutention. Le poney s'abat-
tit, en brisant ses deux brancards. Le
jeune homme qui tenait les rênes et un
groom qui était assis près de lui furent
précipités en avant et vinrent s'abattre
sur le sol.

Les passants s empressèrent auprès
des deux jeunes gens. Le groom put se
relever seul, n'ayant qu'une blessure lé-
gère à la tête ; mais son jeune maître gi-
sait inanimé, perdant beaucoup de sang
par une plaie profonde qu'il venait de
se faire à la nuque.

Une voiture des ambulances urbaines
fut immédiatement demandée et on y
plaça le blessé avec d'infinies précautions.
Transporté à l'hôpital Beaujon on l'admit
immédiatement dans la ealle fluguler,
affectée aux hommes. Là des infirmiers
se mirent en devoir de le déshabiller pour
que l'interne de service pût l'examiner.
Quelle ne fut pas leur stupéfaction en
constatant que le jeune homme qu'où
venait de leur amener était une femme.

La blessée qui n'avait toujours pas re-
pris connaissance, fut transportée dans
une salle réserrée aux femmes, au pavil-
lon Dolbeau. On venait de l'y installer
lorsque la famille de la malheureuse jeune
femme que le petit groom était allé im-
médiatement avertir se présenta pour la
réclamer.

La victime de ce douloureux accident
fttait Mlle Diane Ogier d'Ivry, fille aînée
du comte Ogier d'Ivry ancien officier,
poète d'ailleurs connu qui s publié entre
antres : < Rimes de cape et d'épée. »

L'interne qui venait d'examiner les
blessures de la jeune fille les avait jugées
trop graves pour la laisser transporter
chez ses parents sans une autorisation du
chirurgien en chef, le docteur Demoulins.
Celui-ci, mandé aussitôt, constata trois
fractures dont une à la base du crâne
qui ne laissait aucun espoir.

On supplia l'éminent praticien de ten-
ter l'opération, mais le docteur Demou-
lins jugea cette grave opération sans
utilité ; la jeune fille rendit, en effet, le
dernier soupir au bout de peud'imtante.

La jeune comtesse Diane Ogier d'Ivry
avait vingt ans à peine;Monde, élégante,
elle portait les cheveux courts et revêtait
le costume masculin lorsqu'elle sortait
< afin, disait- elle, de ne point être en-
nuyée dans la rue par les jeunes gens >.

Le « litre d'or» . — Le concours do
«litre d'or» organisé par le * Journal» a
pris fin. Samedi, en présence des délé-
gués des concurrents, la bouteille a été
décachetée et vidée, et on a procédé au
dénombrement de son contenu: elle ren-
fermait 60,657 grains, dont 10,746 de
blé et 49.911 de millet Lé poids total des
grains était de 713 grammes 970.

M. Eugène Azam, comptable à la So-
ciété des explosifs, demeurant 6, me du
TVxel, à Paris, gagne le premier prix
(50,000 francs en espèces). Il avait donné
comme réponse au concours: 60,657
comme nombre total de grains, 49,997
comme nombre de grains de millet, et
700 grammes comme poids totaL

Le «Journal», dit que 1,100,000 person-
nes ont pris part au concours. Treize
avaient indiqué le même chiffre pour le
nombre total des grains contenus dans la
bouteille. Ce sont les réponses à la seconde
question (nombre des grains de millet)
qui ont permis de classer ces treize con-
surrents.

Le cas de l'abbé Lolsy. — On écrit de
Rome au « Journal de Genève » :

Le dernier livre de l'abbé Loisy con-
tinue d'alimenter les conversations et
les polémiques. Il y a quelques semaines
une condamnation paraissait imminente,
on m'assure aujourd'hui que, pour l'évi-
ter ou tout au moins avant d'en venir à
cette extrémité, le Saint-Siège voudrait
obliger l'abbé Loisy soit à se rétracter,
soit à fournir des explications satisfai-
santes sur quelques-unes des idées les
plus hardies émises dans ses deux der-
niers livres. On sait au Vatican que l'ab-
bé Loi«y est un des prêtres les plus res-
pectables, et on use à son égard de tous
les ménagements.

Les hésitations et les scrupules du
pape s'expliquent d'ailleurs parfaite-
ment. Outre que l'abbé Loisy a derrière
lui un groupe assez nombreux, le Vati-
can est très embarrassé de prendre un
parti. S'il combat l'abbé Loisy, il a l'air
de frapper d'anathème tout le mouve-
ment de rénovation des études bibliques,
et dans la commission même des études
bibliques, beaucoup voudraient qu'on
évitât jusqu'aux apparences d,'une sem-
blable condamnation en bloc. D'autre
part, si l'abbé Loisy n'est pas con-
damné, on risque de laisser s'étendre et
se forti fier un courant qui mine les, bases
traditionnelles et fondamentales du ca-
tholicisme. La patience et la longanimité
dont le Saint-Siège a usé à l'égard de
l'auteur de « l'EvapgLà et l'Eglise »
sont à elles seules des plus significatives.
Elles prouvent le chemin qu'ont fait,
même à Rome, les idées nouvelles.
Soyez sûr qu'il y a dix ou vingt ans, Xi
y a beau temps que les livres de l'abbé
Loisy auraient , été frappés des foudres
de l'« Index , ».., , „ . .  ,,,„.,, „ „.
"j, mm——————m.

AVIS
Tome demande d'adresse

d'une annonce delt Stre ac-
compagnée d'un Ombre-porte
pmtu la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non afbranchle.

italalitritlii d» l» hullli d'Avis.

âPPARÏEMENTS k LOUER
"À louer pour SWean 1904, rue Pourtalès,

nn beau logement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2. __!!_"" A louer, pour le 24 juin, un apparte-
ment da 3 chambres, 1 cabinet, 1 cuisine
et toutes dépendances.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 36, au
rez-de-chaussée, entre 2-4 heures. 

A loner, A la Oolomblère, bel
appartement de 8 à 4 cham-
bres. Buanderie. Téranda. Jar-
din. S'adresser Etnde Branen,
notaire, Trésor S. 

PESEUX
A louer pour Saint-Jean 1904, pour

cause de décès,' un bel appartement de
cinq pièces plus chambre de bonne, bal-
con, eau et gaz, lessiverie, jardin. Tram
derrière la maison et à deux minutes de
la gare de Corcelles.

S'adresser à Peseux n° 14. 

A I  M ISfR id°*« dans une mai"UVlJ IiM son neuve, à proxi-
mité immédiate du funiculaire, route
de la Côte, un appartement de 4 ou 5
chambres, dont deux avec portes sur
balcon, chambre de bonne et dépendan-
ces, chambre de bain, buanderie, eau,
gaz, électricité et jardin. Vue exception-
nelle. Tranquillité absolue.

Pour renseignements, s'adresser feu-
bourg de la Gare 1, 1", à droite!.

A la même adresse, logement de 3 piè-
ces et dépendances

^
pour avril prochain.

A LOTTES"
pour Noël, un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Industrie 28, 2™ étage. 

A louer dès . Noël, un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
au soleil, à des personnes tranquilles et
sans enfants. S'adresser faubourg de la
Gare 7, Neuchâtel _ , ao.

A loner, pour Saint-Jean 1904, au
Pertuis-du-Soc 12, un bel appartement de
4 à 5 chambres, chambre de bonne, cui-
s&ie, dépendances, 'balcons, buanderie,
fèrdin, vue imprenable, seul locataire.

S'adresser Etnde Jonler, notaire,
8, rue du Musée! " 

A louer pour Saint-Jean 1904, ou dès
maintenant ai on le désire, Ave-
nue dn Premier-Mars, un apparte-
ment de six chambres, balcons et nom-
breuses dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-Rou-
gemont. : f: !' 

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt,
à nne ou deux dames soigneuses, un pe-
tit logement de deux chambres, cuisine
et quelques dépendances.

S'adresser Orangerie 6, 1« étage.
Grande chambre, cuisine et dépendan-

ces, 1« étage, pour le i™ janvier. S'adr
magasin Porret-Ecuyer. c.o.

A louer à Colombier
Sur le domaine de la Mairesse, à 2 mi-

nâtes de la gare du J -S., à loner ensem-
ble on séparément, pour le 24 Jota
1904, jolie maison dite «La Joliette »,
comprenant a logements de 8 cham-
bres ebaenn, cuisines et dépendances,
véranda, terrasse, grand jardin d'agré-
ment et potager, eau et électricité. S'a-
dresser au propriétaire "W. Kretzschmar,
i la Mairesse, à Colombier, ou au notaire
Michaud, à Bêle. 

A LOUEE
un logement de 4 chambre» et dé-
pendances. — S'adresser à J.-H. Sohlup,
Industrie n° 20. 

~"" Ponr Saint-Jean 1904
à louer & l'Evole, un joli appartement de
8 ou 7 chambres et dépendances. Elec-
tricité et gaz. Jardin. Belle vue très éten-
due. Arrêt du tram. S'adresser Evole 22,
an 1«*. 

 ̂
A loner nn logement de a cham-

bres, remis a neuf, an centre
de la ville. Etnde Branen, no-
taire, Trésor 5.

Saint-Biaise
A louer, tout de suite ou époque à

convenir, 2 logements de 3 et 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, près du
fram Location modique.

S'adresser à B. Bruggar-Dûrig, rue des
Moulins, Saint-Biaise. 

2»mlUmm*TZT2T
A louer , tout de suite, un logement

d'une grande chambre, 2 mansardes, cui-
sine et dépendances, part de jardin si on
le désire, et pour Noël, logement de
4 chambres, cuisine et dépendances, avec
jouissance d'un grand jardin et verger.

S'adr. à M. Aog. Davoine, à Marin, o.o.
A louer, pour Saint-Jean 1904 ou plus

tôt si on le désire, nn premier étage
de six chambres et dépendances. Deux
balcons. Belle vue. — S'adresser Cité de
l'Ouest 2, rez-de-chaussée.

Ponr le 24 j e 1904
A loner, au Plan, près du fu-

niculaire :
L Un rez-de-chaussée remis à

neuf, de 6 pièces et dépendan-
ces avec lessiverie et; jardin. —
Confort moderne.

2. Un second étage de 3 pièces
et dépendances.

Stade des notaires Q-uyot &
Dubied. 

A louer, tout de suite ou pour époque
*. convenir, 2 logements de 1 chambre
et cuisine et 1 de 2 chambres, cuisine et
galetas.

S'adresser Etude Max-E. Porret, Châ-
teau 4. c.o.

__ LO"C7Eiie
pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
t la boulangerie Breguet.roe des Moulinai?.

A louer pour" Saint-Jean 1904, un ap
parlement de 5 pièces, au contre de la
ville. Demander l'adresse da n° 609 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel- co.

A LOUEE
7, rue des Beaux-Arts, au 4me, pour Saint-
Jean, un appartement de cinq pièces et
dépendances.

S'adresser à la Société technique, rue
Pourtalès 10. o. o.

PESEUX
A loner, ponr tont de suite

on époqne A conrenlr, nn bean
logement de 3 pièces et dépen-
dances. Ean et gaz. Jardin. Vue
étendue. S'adr. *Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs,
Neuchâtel, ou à A. Tulthler,
notaire, A Pesenx. o.o.

Appartements confortais
A loner pour le 84 Juin 1904 :

dans le bel immeuble que la Société
Immobilière de la Boine construit à
proximité immédiate de la ville, à la
a ortie de la gare dn funiculaire à
la Boine, hait appartements soi-
gnés dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de 5 ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
chambres de bain, chauffage Indé-
pendant et perfectionné , buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition au midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 13 m 15 pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
oonsulter l̂es plans en l'étude des notai-
res Guyot de Dubied, rue du Mêla

A louer, pour le 24 courant ou plus
tôt, rue du Goq-d'Inde n° 8, un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas.

S'adresser au bureau de G.-E. Bovet,
4, rue du Musée.

CORCELLES
A louer, dès ce jour, un beau logement

de 3 chambres et cuisine bien ensoleil-
lées, balcon, cave, bûcher, jardin potager
et dépendances. Vue magnifique. Station
de tram à proximité. S'adresser à Paul
Vermot, menuisier, Grand'Rue 5, Cor-
celles. o. o.

KB6 (10 bCyCD . 6 pièces, bien situés.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

rue Purry 8. 
ippmnlû Motif ' logement de 2 chambres
lulllUlu'IiuUl . pour 1 ou 2 personnes.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 
PnnnpllpB • 2 jolis appartements de 4
UUl bollCs . chambres, bien situés; vé-
randa, eau et gaz. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Pnrry 8. 
Vslsnflifl ' logement de 2 ou 3 cham-
T ÛlaU^lU . bras, balcon ; eau sur l'évier.
' S'adresser Etude G. Etter, notaire,

rue Purry 8.
A louer tout de suite, Champ-Bougin 44,

1er étage, appartement de 5 pièces, vé-
randa, lessiverie, jardin, belle vue.

CHAMBRES k LOUES
A louer 2 chambres, dont une indépen-

dante, chauffable, au soleil — S'adresser
Ecluse 44, 2=».

Jolie chambre meublée, avec bonne
pension, dans famille française. S'adresser
rue Coulon n" 2, S™ étage. o. o.

Belle chambre meublée
avec pension. Maison du Cercle catholi-
que, 3ne. 

Une jolie chambre meublée avec pen-
sion si on le désire. Industrie 26, r.-d.-ch.

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

A louer 2 chambres meublées, ensem-
ble oo séparément, une à 2 lits et une
avec balcon Belle vue. S'adresser chemin
de la Carrière 4, 2m». 

Belle grande chambre non meublée, à
louer tout de suite Seyon 26, au 1». o.o.

Jolie chambre et pension
soignée, avenue du i" Mars 6, 1«* étage,
à droite. co.

Chambre meublée à louer, faubourg du
Lac 19, au 2"™ étage.

*A. Z-OX7EIS
grande et belle chambre bien meublée,
pour un ou deux messieurs. — Lumière
électrique et chauffage central. Pension
soignée. Beaux-Arts 28, 3m». c. o.

A louer jolie chambre, Terreaux 7, au
1" étage. o.o.

geOCÂTIONS 9ïVEKgS8

GRAND LOCAL
A louer, pour tout de suite ou pour

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

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

S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaussée
— =1

m %mmm & mm*
On demande a louer

dans le bas de la ville, pour Saint-Jean
1904. un logement de 4 chambres et dé-
pendances et, si possible, chambre de
bonne.

Demander l'adresse du n° 684 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Petit ménage cherche à louer pour le ,
24 juin 1904, un joli logement de 3 à A
pièces et dépendances. Demander l'adresse
du n° 672 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. o. o.

Un ménage sans enfants cherche, pour
Saint-Jean 1904, un joli logement de 3 à
4 pièces et dépendances, bien exposé au
soleil , et à proximité de la place Numa-
Droz.

Adresser les offres par écrit , sous let-
tres L. L. 037 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Une lame seule
demande à loner, pour le 24 juin 1904 ou
plus tôt, dans une maison soignée, un
petit appartement d'une à'deiix chambres
et cuisine, ou une grande chambre avec
quelques dépendances, ou bien a partager
un logement avec uno autre dame.

Demander l'adresse du n° 701 an bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

• •

{ BAZAR PARISIEN I
! RUE] I>E TLA. TREILLE 2• •

I IMMENSE CHOIX DE MAROQUINERIE !
• •
• Forte-monnaie, |orte-trésors, portefauilles, étuis à cigares @t i cigarettes .

I ARTICLES DE VOYA GE \
• SiCS et TROUSSES garnis et non garnis, SACS de DAMES , grand choix •
i PETITS SJiCS i
l en perles, daim et en pean, formes carrées et allongées |
: 

¦ ¦ ¦
¦¦  

¦ 
¦ 

,,  , :

{ GRAND ASSORTIMENT d'ÂLBUHS à PHOTOGRAPHIES {
• dernières nouveautés •
| CADRES A PHOTOGRAPHIES, PÊLE-MÊLE ET FANTAISIES {
• Albums pou r cartes postales illustrées S
• Boîtes ai g-a.xa.ts , a. mouchoirs , à*, cols et Et cx-a.-v-a.tes 5

j _ W GRAND CHOIX DE PAPETERIES 1| j
J Eoritoires, buvards, nécessaires, cassettes, boites toilette •

• TABLIS ET C0RBBILL2S À OUVRAGE - TRAVAILLEUSES •
• ~_^~ 5
; ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE •
s :
S WW Parfumerie^ fine de Roger & Galkt, Gdlé, Piver, Monson, de. — Brosserie fine JgL-g- ................ ........ . 

On demande à louer
un local assez vaste au rez-de-chaussée, ou une cour intérieure d'accès facile. Offres
écrites sous chiffres F. Z. 691 au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour le 24 juin, un logement de 5-6 cham-
bres, au centre de la ville et au premier
étage. Demander l'adresse du n° 697 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

i ———— ¦——— ^̂ ^̂ —
i

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière s'offre comme

i remplaçante et repas particuliers.
Trésor H , an 1«. 

' Une bonne cuisinière, de confiance,
demande S faire des dîners ou un mé-
nage.

Ghavannes n» 2, 21".

| Jeune f ille
¦ d'honorable famille (Thnrgovienne), sa-
chant coudre, cherche place dans une
honnête famille ou dans un magasin où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français L'on préférerait bon
traitement à fort gage.

Adresser les offres Parcs 19, an 1".
Jeune fille, travailleuse, cherche

PLikCB
d'aide de la maltresse de maison où l'on
ne parle que le français S'adresser à M.
Kœlin Eiche, Einsiedeln.

PLAGES DE DOMESTIQUES

La Famille , Bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

Bureau Je placement SS& ïç£
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de 16 à 17 ans pour-

rait entrer dans une Etude de notaire de
la ville. Petite rétribution immédiate.
Demander l'adresse du n° 702 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

V0Y1BE0R~
Une importante maison de denrées

coloniales, gros et mi-gros, cherche un
voyageur sérieux et actif pour visiter la
clientèle de Neuchâtel et environs.

S'adresser par écrit avec références,
sons initiales J. A B. 700 au bnreau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle allemande, de bonne famille,
capable d'enseigner sa langue (grammaire,
littérature) ainsi que piano et chant, cher-
che place au pair, pour l'étude du fran-
çais dans pensionnat distingué de demoi-
selles. — Adr. Âllgemeine Auskunftei (ilr
Frauen, M. Chowanetz, Berlin, W. 62,
Wormserstr. 10.

Une personne dans la trentaine, de toute
moralité, a même de fournir les meilleu-
res références, cherche place chez un
monsieur seul ou dame seule, comme
ménagère ou garde-malade. S'adresser à
L. Gonthier, n° 14, route de Corcelles,
Peseux.

Une personne se recommande pour
des journées de lavage et ' récurage ou,
à défaut, des heures.

S'adresser chez MBe Andrié, épicerie,
rue des Ghavannes.

Demoiselle de 32 ans, très~^apaÏDle,
cherche place pour diriger un petit mé-
nage soigné où il y aurait une fille de
peine. Les meilleures références à dispo-
sition. S'adresser h M"* Lieohty, Rive,
Morat.

Dans un magasin d'épicerie de la ville ,
un Jeune homme actif et intelligent,trouverait, place comme

garçon de magasin
Bonnes références indispensables. S'adres-
ser par écrit BOUS chiffre U 4936 N à
Haasenstein k Vogler, Neuchâtel.

Une maison de commerce
cherche nn .employé actll et
consciencieux , bien an conram
du travail de bureau.

S'adresser par écrit a M. Fer-
nand Cartier, notaire, rne dv
Môle 1. 

Demoiselle de la ville
disposant de ses après-midi, cherche ur
emploi honorable.

Demander l'adresse du n° 693 au bu-
reao de >a Feuille d'Avis 'de Neuchâtel.

UN JBUNE HOMME
de 22 ans, ayant travaillé dans une étude
d'avocats et dans une administration
cherche place dans bureau ou commerce
quelconque, ou à défaut, se chargerait ûi
copies et écritures diverses. Bons certifi-
cats et références. — Adresse : Gharlet
Nussbaumer, Neubourg 19, Ville.

Suisse allemand, âgé de 22 ans, ayant
terminé un apprentissage de 4 ans dans
première maison de soies, cherche place
comme

comptable
dans maison importante pour apprendre
la langue française.

On pourrait donner caution. Prière d'a-
dresser offres sous 1 *. T. 9909 à Ro-
dolphe moaae, Znrrloh. Z 9863 c

âPPREMnSSÂilS

Tonnelier
On désire placer dans une bonne place

du Vignoble, comme apprenti tonnelier,
un jeune homme de 17 ans, fort et ro-
buste. S'adresser à C.-A. Clerc, fores-
tler, BlAtlera-Traver». H 4935 N

, , 1 

PH°W OU TROUVÉ
Egaré une couverture en cuir pour

cheval.
La rapporter au magasin agricole, rue

de l'Hôpital. .

IFIEÏIRIDTJ „
samedi soir, nn gilet d'enfant, en passant
rue de l'Hôpital, rue du Seyon, banque
Berthoud et quai du Mont-Blanc. Le rap-
porter chez Mu« Walter, rue de l'Hôpital 7.

PEKDÏ7
mardi 8 courant, le long des Parcs, une
montre de dame en argent. Prière de la
rapporter contre récompense, Parcs 13.

Bague
perdue samedi soir. La rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de_Neuchâtel. 699

Il a été échangé vendredi, à la Poste, à
3 h. Vit un parapluie de soie avec oorbin
ayant petite plaque et les initiales S. D.
Prière de le rapporter rue du Musée 7,2mo étage, à gauche.
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KUT-ffllL JT ftBUHATË
Promesses de mariage

Samuel-Alfred Marendaz, journalier, Vau-
dois, à Neuchâtel, et Elisabeth-Hélène
Bitida , sans profession, Italienne, à Co-
lombier.

Uarlages célébra»
Alfred Comtesse, agriculteur, Neuchà-

telois, et Elise Marti, sans profession, Ber-
noise.

Naissances
13. Madeleine, à Frédéric Biohsel, em-

ployé au gaz. et à Anna née jE^ohlimann.
13. Louise-Elisabeth, à Baptiste-Jacques

Jacob, fabricant d'horlogerie, et à Emma-
Angèle née Monnier.

13. Ida-Marguerite, à Frédéric Bœgli,
serrurier , et à Elisabeth - Bertha née
Schneider.

13. Rose-Emma, à Paul Sufflioo, ma-
nœuvre-mécanicien, et à Rosa-Annunoiata-
Maria née Delgrosso.

ABONNEMENTS
jDO«.:r 1904

Le bureau de la Feuille d 'Avis reçoit
dès maintenant les renouvellements et
les demandes d'abonnements pour 1904.

Tout nouvel abonné pour l'année pro-
chaine recevra le journal

gratuitement
jusqu'à fin décembre courant.

On peut s'abonner à tous les bureaux
do poste et par carte postale adressée au
bureau du journal,

Bn« du Temple-Neuf 1, Nenck&tet
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1904, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

PRIX D'ABONNEMENT
A. LA

FEUILLE _ D'AVIS
1 an 6 mois 3 moli

Par porteuse, n A n
en ville, «¦— ***— «¦ —

Par porteuse hors de ville ou par

todïe la Suisse, 9. 4.50 2.25
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

25 fr. ; 6 mois, 12 fr. 50; 3 mois, 6fr. 25.
Les abonnés de l'étranger sont priai

de régler sans retard, par mandat postal ,
le prix io leur abonnement, afin que
l'envoi do leur journal ne subisse au-
cune Interruption.

Administration de la Feuille d'Ans

— Faillite de Faust Zuckinelli , ci- devant
imprimeur au Locle, actuellement à la
Chaux- de-Fonds Délai pour intenter action
an opposition à la rectification d'état de
coilocalion : 22 décembre 1903, inclusive-
ment.

— Faillite de Charles Fluokiger, menui-
sier-ébéniste, précédemment à Fontaines,
actuellement sans domicile connu. Date
du jugement prononçant la clôture : sa-
medi 5 décembre 1903.

— Sursis concordataire do Edmond Bo-
billier-Lorio, négociant, à Noiraigue. Date
du jugement accordant le sursis : 8 dé-
cembre 1903 Commissaire au sursis con-
cordataire : l'avocat Jules Barrelet , à
l'Etude Jaoottet, à Neuchâtel. Délai pour
les productions ; 1" Janvier 1904, inclusi-

vement. Les productions des créanciers
doivent être adressées directement au
commissaire. Assemblée des créanciers:
Mardi 12 janvier 1904, à 2 heures du soir,
i\ l'Hôtel-de-Ville de Métiers (Salle du tri-
bunal) Délai pour prendre connaissance
des pièces : dès le 2 janvier 1904, en
l'Etude du commissaire sus-désigné.

— Demande en divorce de dame So-
phie-Caroline Chouet, née Guttmann mé-
nagère, à son mari, Charles-Adolphe
Chouet, pêcheur, les deux demeurant à
Saint-Aubin.

— Demande en séparation de biens de
dame Sophie-Elisa Lugeon, née Berthoud-
dit- Gallon, à son mari Léon Lugeon, com-
mis, les deux domiciliés a la Chaux-de-
Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Louise-Eugénie Mutti, née Diacon,
horlogère, à son mari, Robert-Emile Mutti,
horloger, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Ce numéro est de six pages
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LA PRISONNIÈRE DU MAHD1

u feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

V. TX8B0T et S. MALDÀ&UE

Pendant ce temps, chacun se prépara
au départ, M. et Mme Hémard aidaient
leurs amis. Au bout d'une heure, Sélim
arriva tout essoufflé, tant il avait couru.

— Maître, maître* s'écria-t-il, il y a
du nouveau... On dit que les Anglais
arrivent avec de grands navires, avec
des canons, avec des cavaliers.,. Tous
les bateliers ont retiré leurs embarcations
sur le rivage ; à aucun prix vous ne les
feriez monter ou descendre le 1711. Les
remparts sont garnis de troupes. Il va
sa passer quelque chose... Les Anglais
vont revenir à Khartoum.

Avec quelle joie cette nouvelle fut ac-
cueillie! Les Anglais! La délivrance
était sûre et certaine ! On renvoya Sé-
lim épier ce qui se passait aux postes et
aux remparts.

Il ne revint qu'à la tombée da la nuit,
apportant le bruit que \x& Anglais avaient
eu peur et rebroussé chemin.

Cependant le Mahdi n'était pas com-
plètement rassuré, car il avait fait fermer
toutes les portes avant le coucher du so-
leil, et personne n'entrait ni ne sortait

Des sentinelles avaient été placées
partout Sandy et Andrew comprirent

ta; rodutioa utorîaéa pou la joarnui «jtst u
MU **** l* SMUU da Un. i. Utlntt

que, pour le moment, tout plan d'évasion
était impossile à exécuter et qu'il fallait
attendre des circonstances plus propices

Une semaine se passa eans que la
situation fût changée, puis quinze jours;
et comme les Anglais n'arrivaient pas,
que lé calme le plus complet régnait à
présent dans la ville quoiqu'on y vît tou-
jours un déploiement de forces considé-
rable, Brlinston et Sandy, après avoir
pesé le pour et le contre d'une foule de
projets et de plans d'évasion, s'arrê-
tèrent au plus simple, à celui proposé
par M. Hémard.

Aussi longtemps qu'elle resterait à
Khartoum, Lilllan se trouvait encore
prisonnière du Mahdi.

XV

Miss Rowland qui avait fait ses preu-
ves en fait de bravoure, et qui eût
marché au feu sans sourciller, se sentait
frémir jusqu'aux moelles en entendant
prononcer le nom du faux prophète.

Les obsessions des derviches, sont
étroite captivité, les privations, les me-
naces et les cruautés d'Aiscach, l'horreur
du harem, et l'affreuse scène de la fin à
laquelle avait failli céder sa raison, voilà
ce qu'invoquait ce nom terrMs et
abhorré !

— Ecoutez, dit-elle à Sandy et An-
drew, quelques instants avant de faire
ses adieux à M. et Mme Bernard, ces
amis charmants et sincères à qui tous
ils devaient la vie, nous allons partir,
peut-être aurons-nous à affronter de nou-
veaux périls, jurez-moi que si vous me
voyiez retomber au pouvoir des mahdis-

tes, vous me tueriez, Jurez-le moi tous
deux l

Le jeune officier lufposa la main sur
(a bouche. Elle se dégagea doucement
pendant que Sandy répondait :

— S'ils vous capturaient, c'est que
nous ne serions plus en vie.

— Pourquoi ces vilaines pensées? de-
manda Andrew. Notre fuite est bien
préparée, et ce serait jouer de malheur
si, avant d'atteindre Qakdoul, où nous
retrouverons les nôtres, nous nous lais-
sions surprendre par un détachement de
mahdistes.

— Tout est possible... je ne partirai
tranquille qu'avec cette promesse. Au
cas où, désarmée, je ne serais plus maî-
tresse de mes actes, jurez-moi, vous
dis-je, si cela est encore en votre pou-
voir, de me brûler la cervelle ou de me
percer le cœur d'un coup de poignard.
Je préfère la mort plutôt que de me re-
trouver dans les griffes de ce tigre qui
fait durer des semaines le supplice de
ses victimes... La mort, dix fois la mort !

— Je vous en prie, chère LUI, répli-
qua Andrew, pas de ces craintes; les
mauvais jours sont passés ; quels dangers,
désormais, oseront nous assaillir T quels
sont les dangers que nous ne sommes
pas Eûrs de braver? A préssnt qu'ils
sont à Khartoum, et qus lord Wolseley
va sans doute les occuper sur un autre
point, les mahdistes ne perdront pas
leur temps à errer autour de Qakdoul.
Nous y arriverons sains et saufs. Mais,
soyez-en certaine, j'aimerais mieux vous
voir morte qu'au pouvoir de Mohammed-
Ahmed.

Erlinston, accroupi à la turque sur un
divan, écoutait gravement en fumant

dans une pipe, d'une longueur déme-
surée un tabac qu'il déclarait «supé-
rieur».

Il eut soudain un rire éclatant:
— Eh ! eh ! oe n'est pas notre ami Bnr-

ton qui pense ainsi. Qu'en dites-vous,
Monsieur Burtonî... pardon, Sir Sandy !
Maintenant que je sais que vous êtes
baronnet, laissez-moi vous donner vos
litres. N'est-ce pas que vous ne vous
rangez pas plus que moi à cet avis? On
en sort des griffes de Mohammed Amhed,
tandis qu'une fois occis...

L'Américain fit un geste qui amena un
sourire involontaire sur la lèvre de LilL

— Mais convenez que pour ceux qui
l'accomplissent, comme pour la victime,
e sauvetage est périlleux.

— Je ne prétends pas le contraire,
Miss ; seulement, je trouve qu'il vaut
mieux en courir les risques. Puis, je
vous en prie, souvenez-vous que nous
sommes trois, quatre, pour vous dé-
fendre... A quatre, on taille déjà une
jolie besogne.

— Ohl s'écria miss Rowland, une lé-
gère rougeur au front, craignant d'avoir
froissé, sans le vouloir, ce compagnon
que sa bravoure faisait l'égal de Sandy
et d'Andrew ; je n'oublie pas que, sans
vous, je servais de pâture aux amphibies
du Nil, et que, sans Sélim, ni vous ni
Sandy n'arriviez à me sauver. Aussi, je
vous adresse la prière que je viens d'a-
dresser au capitaine et à mon cher Bur-
ton.

Puis, se tournant vers le nègre, qui,
les poings sur les hanches, prenait un
air inquiet:

— Tu me tueras plutôt que de me
laisser emmener par les mahdistes ?

— Sélim tuera les mahdistes, mais
pas maîtresse!

Cette réponse, articulée en roulant des
yeux féroces, provoqua cette fois un
mouvement de gaieté général

—Bravo J cria Erlinston, bravo I Tu es
de mon avis, mon garçon, et, du reste
nous sommes tous de cet avis... Miss,
vous voilà condamnée à vivre, alors
même que nous nous verrions de nou-
veau dans l'obligation de vous tirer
d'un mauvais pas.

Et, se levant brusquement en âdres-
sant au nègre :

— Tu es sûr que Zanni se porte bien?
— Très bien I
— Et qu'il sera demain à l'oasis en

question ?
— Abdel Rahad l'a promis.
— Il ne pense qu'à son léopard, grom-

mela Burton; si vous croyez que les
bagages l'inquiètent!...

— Les bagages ] répéta Erlinston; les
bagages me laissent, en effet, fort in-
différent. Avec de l'argent on en trouve,
tandis qu'un sujet comme Zanni n'a pas
son pareil dans le monde entier... Pour-
tant, il y a mpn appareil à café que je
serais fâché de perdre...

— Vous voyez, dit le capitaine Har-
ling, que vous n'êtes pas entièrement
détaché de cette question des colis. Et
n'avez-vous vraiment pas laissé à Karari
quelque petite esquisse?

— Rien ! Je porte sur moi mon pano-
rama au compte.

— Au complet?
— Oui, avec les dernières vues des

forts de Mosrine, de Bouré, d'Ondur-
man, prises ibler d'une des lucarnes de
la maison; je possède tout ce qu'il me

faut pour faire brosser, à inon retour à
New-York, les toiles gigantesques dont
je vous ai parlé. Ah! si nous avions pu
partir par Kassala, Souakim, traverser
le désert de Nubie, j'aurais probable-
ment trouvé plus d'une occasion d'en-
richir ma collection. Mais, puisque je
suis des yôtres et que votre devoir vous
commande de rejoindre l'armée de lord
Wolseley, je laisse volontiers Kassala,
Souakim et le reste !

— Où vous n'auriez, du reste, à ré-
colter que des déboires, toutes les routes
se trouvant coupées.

— Puis je croyais, dit Burton, que
rien au monde ne vous déciderait à dé-
passer d'un seul les deux cents numéros
dans lesquels vouo vous êtes juré d'en-
fermer votre œuvre?

— Ceux-là eussent formé un second
panorama... un panorama de mœurs.

L'entrée de M. Hémard opéra une di-
version heureuse pour Erlinston, dont
le flegme, en proférant cetfc j réponse,
eût provoqué quelque saillie de la plu-
part de ses auditeurs. Le négociant ve-
nait avertir les voyageurs que tout était
prêt pour le départ. Une barque lui ap-
partenant devait les transporter de l'au-
tre côté du Nil, où ils trouveraient des
dromadaires qui les conduiraient à Qak-
doul.

Il avait d'abord été question de partir
le soir ; mais, en y réfléchissant bien, il
valait mieux s'en aller vers quatre ou
cinq heures de l'après-midi pour passer
la nuit en plein désert, que de bivouaquer
aux alentours de Khartoum. L'extrémité
du jardin de M. Hémard touchait pres-
que, les bords du fleuve, dont il n'y avait

aucune surprise à craindre avant d'y
arriver.

La barque atteindrait vite la rire op-
posée, et le trot allongé du dromadaire
mettrait bientôt entre Mohammed Amhed
et les fuyards une distance assez respec-
table pour qu'il lenr fut permis de res-
pirer à l'aise. Lilllan et Mme Hémard ne
se séparèrent pas sans éprouver l'une et
l'autre un serrement de cœur.

Ces quelques semaines passées côte à
côte lenr avalent suffi! pour se connaître,
s'apprécier. Intelligentes toutes deux, la
générosité, la fougue de la première
devaient plaire à la seconde, autant que
la sérénité, la douceur de celle-ci devait
captiver miss Rowland.

Lilllan promit d'écrire dès qu'une
lettre courrait chance d'arriver.

Dans quelques années, sa fortune
faite, M. Hémard comptait rentrer en
Fance ; alors il lenr serait facile de re-
nouer des relations commencées dans de
si terribles circonstances et qu'elles re-
grettaient cependant de rompre.

Les deux jeunes femmes s'embras-
sèrent longuement et Lilllan, après nne
dernière caresse aux enfants, suivie des
compagnons. La barque attendait au ri-
rage. Le négociant y monta avec ses
amis, descendit avec eux sur la rive et
ne remonta dans la dahabièh que lors-
qu'il les vit disparaître à travers la plaine
immense, leurs burnous blancs soulevés
par la course rapide de lenr monture.

Tandis que, un kilomètre plus loin,
un va-et-vient très animé régnait sur le
fleure, il était à cet endroit absolument
désert Le négociant rentra chez lui,
tranquillisé sur le sort de ses amis, qui,
en quatre jours, seraient & QakdcuL

ANN ONCES DE VENTE

Vacherins r choix
par bottes de a à 3 kilos, à 1 tt. 40
franco, par la poste. Prix exceptionnel
pour les revendeurs. — En vente chez
L'-Etienne Rochat, fabricant, aux Char-
bonnières (Vallée de Joux). 

L-F. LAMBELET & C"
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HOUILLE ET COKE
ponr ctaflap domestipe

Houille morceaux.
Houille srroase braiaette lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.
Anthracite Sainte - Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke la ré de Blanzy pour chauf-

fage central.
Ctrelats comprimés thoulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.
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LUPINS FRAIS
dépecés et vidés

A 1 FB. !A UTBE

in magasin de Comestibles
SEINET FILS
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3 mandoliaes
véritables occasions. Facilité de payement.
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I À  la Ménagère
2, PUCE PURRY, 2

SOVLS le Corel® CtTational

Ustensiles de ménage en.Axxnmmirai:
Fourneaux à pétrole

Boules à eau, chauffe-lits
Articles de ménage

Coutellerie et services de
table.

Xseomptc 5% an comptant

PilÉs dt M" Ma
M" BOSSEY-GIROD, Successeur

TBÉLEX sur Nyon

ânérlson radleale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
«las. — DépOt i Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, NenehAtel.

8 tr. la boite de 130 pilotes.
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Boites de construction
en pierres à l'ancre

Le plus beau jeu pour enfants et adultes.
Dans les bons magasins de jouets.

Demandez le nouveau prix-courant illustré par carte postale. (Envoi affranchi
et gratuit.)
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JB **. ELIXIR STOMACHIQUE I

HDE MAR1AZELL.
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Exo»,,eB* remède contre toutes (es malatiu de

M^̂ Sll et 
SU1

* ° âl c.on'ro 'e manque & appétit, faiblesse d'estoinno,
Qgcgg ĵ&'SJgaB mauvaise haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe

jeftui lii tsrKt stomacal, pituite, formation de lu pl trre et de la granité.
Ë\f &tCtl&4* abondance do glaires, jaunisse, dégoût et Tomissements, mai¦ * de tête (s'il provient de l'estemac), orampee d'estomac, con-

stipation, indigestion et excès de boiasons, vert, aOectieni
de la rato et du foie , l:émorrhoïdes (veine hômorrhoidale).

Prix du flacon av.. mode d'emploi : Fr. 1, flacon double Wx. I.M.
Dépôt central: pha.m. C. Brndy A Vienne.
DépOt central pour la Suisse: phara. PMI Hsuriiaam, IH—fcfc—.]

DépAt dan* les pharmacies de la Suisse.
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81 sera fait, comme les années précédentes,

pendant le mois de décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comptant.

Les confections qui restent en magasin se-
ront vendues à très bas prix.
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/ *r Â^***£[ L̂\ ~~~^^ âT \̂f i ^m ^^*'iîi£F--.L ' AL |ttŒE n̂ Ĉ B̂DBD3i UF * JJ

Skis suisses et norvégiens
Skis pour débutants

Bonnets, Guêtres. Bandes
Chaussures, Gants norvégiens
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Magasin ERNEST MORTHIE R
Eue de l'Hôpital Neuclaé Ltel Téléphone n° 234

CHAMPAGNE suisse et français
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux

Vins de Malaga, Madère, Porto, Marsala
Frontignan, Tokay, eto.

Cognacs véritables , Chartreuse du Couvent, Bénédictine t
Whisky, Liqueurs de Wynand-Pockink et de Marie
Brizard, Kirsch, eto.
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DAVD STEAUSS & G", XTeichâtel
Téléphona 613 — Bureau : rue du Seyon 19

IONS-VINS .K TABLE BrÉsF^
&rt»oa« —• Mâcon — BeanJolalH — Bordeaux

Magasin R. FALLfiGGER
82, rue de l'Hôpital , 28

CORSETS «== CORSETS
Grand et beau «koix d'articles ponr cadeaux

tels que cols, nœuds et fichus, cravates en tous genres, échap-
pes en tulle et en soie, fourrures, tabliers fantaisie, ridicules
en soie et velours. Boîtes à mouchoirs, à gants et à cols,
nécessaires à ouvrages et de toilette. Portemonoaies. Bro-
ches et boucles fantaisie. Grand et beau choix de gants en
peau et en laine. Toujours un joli assortiment de châles,
pèlerines, jupons, figaros et fanchons. Choix immense de
corsets d'une très bonne fabrique.

Au comptant 5 °|« d'escompte

t 

MALGRÉ TOUTES LES RÉCLAMES
n'achetez pas de MACHINE A COUDRB avant d'avoir
demandé le catalogue illustré ou visité le magasin de

Alt). EBBSAHEff , à NEÏÏCEATIL
8, rue du Temple-Neuf, 8 j .

Se recommande, - Ch. JUVJKT, gérant.



Au coucher du soleil, la petite cara-
vane atteignait l'oasis inhabitée où
attendait Abdel-Rabad, prévenu la veille
par Sélim, qui devait accomplir le trajet
de Khartoum à Karari et de Karari à
Khartoum dans le même après-midi

Le .bouquet de verdure était désert ;
les palmiers doums n'abritaient ni le
Bichari, ni le compagnon de ces haltes
prolongées. # . . ..

— Qu'est-ce que cela signifie! répétait
Erlinston. furieux ; pourvu que cet ani-
mal ne se soit pas approprié les bagages,
et, nous sachant d'un côté, n'en ait pas
pris un autrel Si je le savaisI...

— Que feriez-vous? demanda le capi-
taine Harliog.

— Je me mettrais i. sa poursuite!
Andrew se. mordit les lèvres, tandis

que miss Howland s'égayait franchement
aux dépens de «ce cher M. Erlinston*.

— Ne riez pas I s'écria l'Américain ,
ne riez pas, Mias, ou je vous donne mes
deux cents croquis à garder et je pars
pour Karari 1

— C'est qu'il le ferait ! dit la jeune
fille le voyant chercher des yeux son
dromadaire à peine déchargé et broutant
déjà à quelques pas.

— Pensez-vous donc (que Zanni ne
vaille pas la peine que je rattrape le
voleur t

— SI voleur il y a, intervint Burton ,
Abdel Rahad se trouve peut-être tout
simplement en retard;le plus ennuyeux,
dans le cas où. il n'arriverait que demain
matin, c'est que nous serions forcés de
coucher à la belle étoile... Il est vrai que
cet inconvénient pourra nous paraître un
agrément..

— A moins qu'un orage, pareil à ce-

lui qui s'abattit sur nos tentes après
notre départ de Gakdoul, ne vienne nous
assaillir, grommela Erlinston, toujours
de méchante humeur.

— Cette trombe, dans l'oasis où nous
sommes, est un fait anormal pour que
nous ayons à redouter qu 'il se repro-
duise... Nous possédons assez de couver-
tures pour nous garantir de la fratebeur ;
prenons gaiement notre parti de la mé-
saventure. Sommes-nous du môme avis,
Lillian T

— Parfaitement, mon cher Sandy...
Allons, Monsieur Erlinston, un peu pins
d'indulgence pour oe pauvre Abdel-
Rahad, qui sans doute n'en peut mais...

— Qui n'en peut mais?... Par exem-
ple. Miss je trouve que votre indulgence
& vous va trop loin.

— Cela ne m'empêche pas de plaider
sa cause et de vous demander de l'atten-
dre aussi patiemment que nous... U arri-
vera tout à l'heure ou demain matin...

—i Ou après - demain ! Pendant que
vous y êtes, Miss, un jour de plus ou
de moins, cela ne compte guère.

,—>. Je crois que cela compterait, cher
Monsieur Erlinston, car nous serions
obligés de lever le camp sans lui.

— Il est certain, reprit Burton, que,
si demain à dix heures il n'a pas reparu,
au risque de perdre nos bagages, il nous
faudra vider la place.

-(¦Evidemment, appuya Andrew, pour
quelques malheureuses tentes, quelques
ustensiles que nous retrouverons n 'im-
porte où...

"rr Pardon ! interrompit Erlinston, je
voue défie de mettre la main autre part
qu'A New-York sur un appareil & café
aussi simple et. aussi commode que'le

mien. L'inventeur, un de mes amis, n a
pas encore eu le temps de le lancer en
Europe, à plus forte raison en Afrique...

Et cette fols, de son air le plus tran-
quille et le plus souriant :

— Vous me permettrez, mes chers
amis, de rester à l'arrière-garde ; je vous
rejoindrai à Ghikdoul.

Sandy devint cramoisi :
— Ah ça! êtes-vous fou , Monsieur

Erlinston T
— Je ne pense pas, Monsieur Burton.
Il eût été futile d'entamer une discus-

sion, aussi Burton reprit avec calme :
— Si je ne vous considérais comme

un ami dont le dévouement nous est trop
précieux pour que nous nous résignions
& le perdre sans protestations, je ne
mettrais pas la même chaleur à com-
battre une idée qui peut vous coûter la
vie. Vous voyez-vous seul loi, attendant
Abdel Rahad!...

— Ce n'est pas Abdel-Rahad que j'at-
tends, c'est mon léopard , c'est Zauni
que. j'irai chercher jusqu 'à Karari et
même plus loin s'il le faut l

Le saog monta de nouveau au visage
de l'Ecossais :

— Je n'ai plus rien à dire ; arrangez-
vous, c'est votre affaire ! Et 11 tourna le
dos i à l'aventureux dessinateur, qui fit
également volte-face.

Si l'on n'avait emporté ni tentes, ni
bagages encombrante qui eussent néces-
sité ;un surcroît de personnel et de cha-
meaux, on s'était en revanche largement
muni de provisions. Après une installa-
tion forcément très sommaire, on se mit
à njabger en silence; miss Rowland ,
Burton el le capitaine Harling, s'ils be
partageaient pas l'Impatience d'Erlins-

ton , étaient cependant préoccupés et un
peu inquiets du retard du Bicbari.

XVI

Tous les yeux se portaient vers le point
de l'horizon par où Sélim affirmait qu 'il
devait venir. Le t-oleil disparaissait len-
tement derrière Khartoum , qu'on aper-
cevait encore au loin semblable à un
point sombre au milieu d'une lueur d'in-
cendie.

Tout à coup Sélim prononça le nom
du chamelier. Chacun se leva vivement
pour regarder dans la direction qu'in-
diquait le nègre. A peine si l'on aperce-
vait vers l'est une forme minuscule qui
pouvait passer pour un bouquet de mi-
mosas ou de palmiers.

Cependant on finissait par se rendre
compte que cette forme se mouvait,
changeait de place. Confuse au moins
encore pendant dix minutes, elle devint
peu à peu distincte et Sélim compta les
chameaux. U y en avait six, quatre sans

oute portant les bagages, un autre les
outres et le sixième Zanni dans sa cage
d'osier.

— Hourra ! cria Erlinston en jetant
son turban en l'air, hourra pour Abdel-
Rahad !

Une seconde exclamation du fidèle
noir détourna l'attention dss quatre
compagnons d'aventures.Derrière eux.en
droite ligne.et filant sur Khartoum, ap-
paraissait une cavalcade assez nombreuse
qu'à son allure rapide on devinait
pressée de franchir la distance qui la sé-
parait de la ville.

Tous les visages se rembrunirent. Se
rouvait-on devant des amis ou des en-

nemis? Devant des ennemis assurément:
oe devait être quelque détachement de
mahdistes ayant battu le désert à plu-
sieurs licuës à la ronde autour de la
place.

En un clin d'œil les armes furent vi-
sitées. Il fallait se mettre en garde con-
tre toute éventualité ; ou les cavaliers
passeraient sans se soucier de la cara-
vane, où ils s'arrêteraient près da l'oasis.
Dans le second cas, la lutte était immi-
nente.

Les mahdistes ne laisseraient certai-
nement pas échapper l'occasion de ra-
mener à Khartoum ces blancs déguisés
en Arabes, qu'ils considéreraient comme
des fugitifs. Conduits dorant Mohammed-
Ahmed, ils ne devaient ni les uns ni les
autres espérer aucun quartier. Le ftiux
prophète, furieux d'avoir été joué, ver-
rait avec une sauvage satisfaction rouler
leurs têtes à ses pieds.

Quant au capitaine Harling un des
derniers compagnons de Gordon , le sort
qui l'attendait ne serait pas meilleur que
celui de l'infortuné général.

Mourir pour mourir , ainsi que le ré-
pétait miss Rowland fièrement campée à
deux pas d'Andrew, mieux valait tomber
en se défendant que lus malus liées der-
rière le dos, poussée devant une foule
fanatisée et hurlante.

— Mais mieux vaut ne point tomber
du tout , dit Erlinston, considérant déci-
dément la vie comme ayant sa valeur
réelle, et se jetant le premier entre les
buissons d'acacias qui bordaient l'oasis.
Allons, mes amis, je vous engage à me
suivre 1

Andrew entraîna Lilllan ; Burton et
Sélim les imitèrent.

Accroupis derrière des branches en-
chevêtrées, les quatre hommes et miss
Rowland attendaient l'arme au poing,
l'haleine suspendue , que le danger fût
passé ou qu 'il éclatât

Les chameliers, suivant en cela les
habitudes de leurs pareils, aussitôt le
déchargement opéré, s'étaient éloignés,
à la recherche d'un pâturage pour leurs
bêtes.

A l'est, le point noir mouvant grossis-
sait toujours. Abdel-Rahad atteindrait
l'oasis presque en même temps que les
cavaliers.

— Ils sont tous à cheval ! fit Erlinston ,
dont l'œil de lynx perçait l'épaisseur du
feuillage pour fouiller la vaste étendue
à travers -laquelle galopait la poti fr
troupe;ce ne peut être que des Mahdistes
de l'entourage de Mohammed Amhed...
Pourvu que cet animal de Bichari ue leur
donne pas l'éveil en éventant notre ca-
chette !

— Silence! fit le capitaine Harling
d'une voix brève, ils approchent !

Le piétinement des chevaux , d'abord
assourdi, s'entendait à présent disliuc-
tement.

Le Bichari n'était plus qu 'à cent pas.
La cohorte noira dépassa le massif

d'arbres ; un soupir prolongé s'échappa
de toutes les poitrines.

Soudain , un des deux Arabes qui
fermaient la marche, sa retournant ,
poussa un cri guttural , et arrêta net sa
monture. Immédiatement les autres l'imi-
tèrent.

Abdel Rahad , sans paraître se soucier
de la rencontre, sans ralentir son allure
paisible, marchait au-devant d'eux.
Bientôt interpellé, il répondit , tout en

métaux. Pour faire croire qu'il s'agissait
de choses de rebut, les petits filous
avaient soin de déformer complètement
les objets dérobés avant de les écouler.
Ils ont chipé pour 350 fr. de matériaux
à la fabrique de machines d'Œrlikon et
pour 600 fr. dans les écuries de la ca-
serne de Zurich. Quant à leurs méfaits
de moindre importance, ils sont innom-
brables.

Dans la prison, les membres de cette
jolie bande n'ont manifesté aucun repen-
tir. Lorsqu'ils pouvaient se trouver réu-
nis, ils passaient leur temps à jouer aux
cartes. Le tribunal en a condamné un à
deux ans d'internement dans une école
de réforme, quatre à une année de séjour
semblable ; les autres voleurs s'en sont
tirés avec den peines d'un , deux, six jours
de prison ; un seul a été condamné à six
semaines de la même peine. Cinq rece-
leurs ont aussi été punis et trois libérés.

Les poursuites contre trois autres
membres de la bande ont dû être aban-
données, parce qu 'ils n'ont pas encore
atteint l'âge de 12 ans.

TESSIN. — La police tessinoise a ar-
rêté mercredi dernier à Mendrisio un
fonctionnaire supérieur des Chemins de
fer italiens de la Méditerranée, Giovanni
Perri, qui a tué son amante, Mlle Nina
Negri. Le coupable est marié et père de
trois enfants.

— La Société en commandite Cadda
& C°, de Milan, au capital de quatre mil-
lions, a adressé au gouvernement tessi-
nois une demande de concession pour
l'utilisation des forces motrices du lac
Ritom, situé ô l'est d'Airolo, dans la
vallée de la Levée Une.

La Société pense acquérir une force
totale de 8000 chevaux, dont 3000 se-
raient employés dans le canton du Tessin
et 5000 dans la province Italienne de
Côme à des buts industriels.

GENÈVE. — Un mot d'actualité :
L'autre soir, rentrant chez lui, un pro-

priétaire de la banlieu de Genève aper-
çoit un individu suspect qui monte à
l'assaut d'un mur de clôture... Le pro-
priétaire, un moment interloqué, se res-
saisit et interpelle le bonhomme:

— Hé!... là... que faites-vous?
Et l'homme de répondre :
— Vous ne le voyez donc pas, petit

père l... Je fa's l'Escalade. •

VAUD. — Le célèbre pianiste Pade-
rewsky, qui habite une campagne au-
dessus de Morges, se proposait de donner
un concert au profit d'une œuvre de
bienfaisance de cette ville. Mais des
spéculateurs anonymes se sont emparés
d'une bonne partie des billets mis en
vente afin de les revendre avec bénéfice
pour leur poche. En présence de cette
spéculation odieuse, M. Paderewski a
renoncé à son concert L'argent des bil-
lets sera rendu.

— Vendredi matin, près de Rouge-
mont , deux ouvriers italiens travaillant
au chemin de fer Montreux-Oberland ont
été grièvement blessés dans les circons-
tances suivantes : la pioche de l'un deux
frappa sur une cartouche de dynamite
dissimulée parmi les débris. Elle fit explo-
sion. L'un des Italiens a l'œil gauche
perdu ; l'autre a les deux yeux abîmés,
les paupières arrachées, l'arcade sourci-
lière fendue, Ils ont été transportés à
l'Asile des Aveugles, à Lausanne.
ĝggggg *———¦—^¦WBH
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désignant par des gestes fréquents Khar-
toum, qui émergeait encore des flamboie-
ments du couchant, et l'oasis baignée de
reflets dorés.

Si ses paroles n'arrivaient pas aux
oreilles des intéressés, sa mimique suf3-
sait pour leur en dévoiler le sens. Il
expliquait aux guerriers rie Mohan-
med-ben-Abdallah ee qu 'il venait faire,
ayant seulement pour escorte quatre
hommes et traînant six chameaux è sa
sulta , dans le désert de Baioudah.

Le pauvre Bichari parlait dans toute
l'innocence de sou âme, convaincu que
ceux qu'il servait étaient eux-mêmes de
dévoués serviteurs du Mahdi.

Dn instant, ces dernières espérèrent
que son indiscrétion involontaire ne
tirerait pas à conséquence. Le. détax-
aient s'ébranlait , prêt à reprendre sa
course, lorsque l'Arabe qui avait donné
le signal de la halte se détacha nu
groupe , et s'avança vers l'endroit où les
voyageurs s'étaient rassemblés pour faire
honneur aux provisions. Dn morceau da
bois mal éteint fumait, sur un monceau
de cundre chaude, et l'œil inquisiteur du
mahdiste s'arrêta sur les deux ou trois
caisses que l'on n'avait pu se dispenser
d'emporter de Khartoum.

Dn mot lui suffit pour amener derrière
lui toute la bande. Il y eut un rapide
conciliabule.

(A suivre.)
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G, ANTOINE
Touj ours en magasin le p lus beau choix

de peto^asUa^^î  _
SPÉCIALITÉ DIRRAIliTS MAE JUCHES. ET ORDINAIRES

Prix modérés

Grand Magasin de Vente et d'Exposition
Concert e - Téléphone 878

Les plus importantes coite fln canton .

Grande Occasion
p our Etre nne s 1903

Pour faire de. la place  et pu l'agglomération considé-
rable du stock de jeux et jouets depuis ces dernières années, nous
vendons avec une réduction sur les prix courants de vente de

Â £** Q tous les beaux jouets en magasin à partir du
s£ JTh -. prix de 5 fr. 25, puis avec une réduc-
<**** U tion de

*J ÊÈ O tous les jouets depuis 3 fr. 25 à 5 fr., puis
/^\\V \J Q avec une réditction de

!5!§0 mmmm . m m m tm. *sa *S '.
En outre un lot de poussettes de poupées avec 1.0 °/o de rabais.

C'est une occasion hors ligne d'ache-
ter à des p r i x  extraordinaires de bon
marché, de merveilleux cadeaux pour
enf an ts. 

Ces occasions sont toutes étalées dans mon magasin de gauche.
Par la même circonstance, j e  recommande aux personnes

qui désirent faire des cadeaux Utiles mon ancien rayon d'articles
de ménage où une certaine quantité d'articles sont encore au
grand rabais,
LAMPES - FERBLANTERIE > BOISSEIXERIE • TANNERIE

Sue du Bassin 6, vis-à-vis du lemple-du-Ba *

Naturellement à. ces rsyous au rabais l'escompte des tickets tombe

ÈTBEKJÏIŒ8
Jolis eonpona pour blouse», prix

exceptionnel*, ainsi que ponr crava-
tes, eto.

Ponr ridicule», soie genre ancien.
Taffetafl ponr doublure, toutes

teintes, à fr. 1 95. .
Mouchoirs festonnés à 1B main,

depuis 2 fr.
Coupons de rubans pour ouvrages.
Un lot coussins, à bas prix.

.Race d Armes 5, 2m*.

mm FRAIS
de

l'Anglo-Swiss-Biscuits C°
à WINTEBTHOCB

se trouvent dans les magasins de

la Société de Consommation
Sablons-Moulios Cassardes-Fanbourg

François Ciiellet
12, PAEGS, 12

Charcuterie de campagne
Conserves, langues, sardines,- thon

Thon ouvert, salamis de Milan
Saucissons de Ootha

Choucroute — Compote aux raves

Grisé choix, de DESSERTS ASSORTIS
VIS BLANC JET BOUGE

ouvert, à l'emporté
Vin de Neuchâtel eu bouteilles

BIÈRE de 1* BEàBlEEŒ MÏÏLLES

DÉBIT DE SEL
Tett»eics et cigares

BOIS B!V CERCLES ET BRIQUETTES
Téléphone n° 81

o.o. Se recommande.

EMUL8ION
d'huile de (oie de morue

aux hypopbospbites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les entants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d argent : Exposition nationale

GENÈVE 18«6

BISCO MES QUINCHE
Ces biscômee, dont la réputation n'est plus à faire, sont en vente chez

H. VUARRAZ, pâtissier
L. RUTSCHNEANN, épicerie

EViie S.̂ XNT-a^.A/CriWICEi lO
Prière de faire au plus vite les commandes pour les grandes pièces.

Arthur MATTHEY
RUE DD SEY01 - En face île la Boncherie sociale - 1DCHATEL

Régulateurs — Pendules ¦ - Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

Véritable ̂ ^
j rFxfraif \S ^m *M mm^m Pripet-srion l»**»«na/vée fL*/f\ ^H
flj d'excellent »oufiion. t.tT ' WÊ
S t \  y ir^ Amélisrarion de soupes, ^HQK \jA * sauces.légumes etc. j ^ Ê

% ® deviande

^̂  
jjebig.

KARTIV LUTHER
O PTIGIEISJT

—tëÉ||!j§U_ Grand choix de lunettes, pince-nez et
jEPwpfpfe face à main , garantis en or, argent , doublé,

XS^HE? 
Verres pour toutes les vues,

rar iil Baromètres et thermomètres en tous

^pfyfiHLp'l̂  Jumelles Zeiss, longue-vue, baromètres
mmmi*_m^MÉt  ̂poche, boussoles, loupes, etc.
âOftCjA» Grand choix de moteurs à vapeur et élec-

^S9\_ m^_ \\\ triques, piles, bobines de Rhumkorf, lampes

S lo d'escompte an comptant, sauf pour les jumelles Zeiss

CONSOMMATEtJRS NATIONAUX I
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le B

dAOAO à L'AVOINE., I
(Marque Cheval Blanc) g

Se ;veaa.d. tcnajonaxs fr. 1.33 la Tooît© d.» 27 cnaTses j|
i Deiudex U BOITE ROUGE dm long lu boni nigasiu i
; Méfiez- voue des contrefaçons B
Fabricant* t MIJLI .ER Ot BEBHHABD, A COIBE |

Orfèvrerie argent — Orfèvrerie métal argenté
Beau choix dans tous les ginres

I^ariat modères — Oetreixxties
AU COMPTANT, 5 % D'ESCOMPTE

Cartes de visite en tons genres à l'imprimerie de oe journal

A. BEEGUIT & C
propriétaires d Boudry

A vendre quelques mille litres

via rouge 1902
1er cfcioiaE

fx- .̂ 

FRICTION SÉBAY
guérit

ihumatismes
Névralgies

LlimbagO (tour de reins)
fâaux de dents

Migraine
prévient

GBIPPE ET imUEMA
Déni médailles d'or et d'argent en 1903

D4nAfc à NEUCHATEL : Pharmacies
l/CpUla A Bauler , Bourgeois , Dardel,
Donner, Guebhardt et Jordan ; et dans
tontes les pharmacies du canton.

ARGOVIE. — Jeudi dernier, Mme
Notter, de Boswil, a été écrasée près de
cette station par le train No 1974 allant
de Goldau à Aarau. La mort a été instan-
tanée.

ZURICH. — Treize gamins, âgés de
13 à 16 ane, comparaissaient mercredi
devant le tribunal de Zurich, comme pré-
venus d'une série de larcins. Ces jeunes
voleurs formaient une bande parfaitement
organisée, qui se livrait en plein jour au
pillage des tuyaux de doc, des câbles de
cuivre et autres objet} de ce genre,
qu'elle vendait aux marchands de vieux

NOUVELLES SUISSES

Caissier modèle. — On vient d'ecterrer
! à Tunis, Moses Lévy, Israélite, protégé
| anglais, originaire de Gibraltar âgé de
soixante-dix-sept ans.

Le défunt était venu tout jeune à Tunis
et y occupa plus tard une situation telle-
ment en vue, qu'en 1870, quand les
créanciers drsfcçys instituèrent une com-
mission financière , il fut choiîi comme
délégué anglais et caissier.

On raconte 1? fait suivant, tout à son
éloge : Lorsque, en octobre 1874, la com-
mission supprimée, 11 remit son service
à la direction des floauces , Moses Lévy
présenta sa caisse à un contrôleur fran-
çais, qui, l'ayant soigneusement véri-
fiée, lui donna quitus. Cette formalité
accomplie, Lévy dit au contrôleur :
e Donc, vous ne me réclamez absolu-
ment rien et ma caisse est bien en rè-
gle. — Absolument, répondit le fonc
Uonnaire. — Permettez-moi cependant,
reprit Lévy, de vous faire cadeau de
cent mille francs qui échappèrent à vo-
tre attention ; ce cadeau je le fais, sinon
à vous, du moins à la caisse de la dette. »

Et Lévy expliqua au contrôleur, fort
surpris qu'en bénéficiant de l'agio sur le
louis or et la piastre il avait pu, pendant
sa gestion, gagner 100,000 francs.

Cet acte était d'autant plun méritoire
que Moses Lévy avait été complètement
ruiné au moment de l'occupation, en-
traîné dans la débâcle retentiseunte d'un
banquier tunisien.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

?uo tmreaa do 1» FBU1X&B D'AVIS
DSI KBTTOHATBL, roe du ïomyla-
Natif, 1, e»t ouvert de 7 batirea à ssidi
ot de S à C5 heures. — !î?rlôro de è"y
•dreoaer pour tout oe qui concerna la
publicité «t 1M «bonnement*,


