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Belle propriété
On offre h Tendre, à îfenchâ-

tel, nne propriété mesurant
5000 m. Admirablement située
dans un quartier agréable. Om-
brages magnifiques. Maison de
de 18 chambres. Vastes dépen-
dances. >„

S'adr. Etude Ed. Petttplerre,
notaire, 8, rne des Epancheurs.

Terrain à bâtir
à vendra en Ville

La Société immobilière du Gor offre à
vendre le terrain qu'elle possède à l'_V-
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.

VENTES AUX ENCHÈRES
~

Le lundi 21 décembre 1903, dès les 2 h.
après midi, demoiselle Rose-Aljxandrine
Jfaire, à Peseux, tera vendre par voie
d'enchères publiques à son domicile les
objets mobiliers suivants:

1 lit complet noyer à 2 places, 1 dit en
fer 1 place, 1 table de nuit sapin verni,
2 dites carrées sapin, 1 dite bois dur,
1 dite en cerisier à tiroirs, 1 buffet sapin
1 porte, 1 dit à 2 portes, 1 commode bois
dur usagée 6 tiroirs, 2 chaises placet paille,
1 dite bois dur, 3 tabourets, 1 glace ca-
dre doré, 1 dite, 2 lampes à pied, 1 dit-
suspension, 1 potager fer avec ses acces-
soires, ustensiles de ménage, vaisselle,
porcelaine, outils de vigneron, combusti-
ble, ustensiles de cave, 1 tonneau de pi-
quette et beaucoup d'autres objets dont
on supprime le détail.

Auvernier, 15 décembre 1903. .
€>-HIÈB_

Enchères aux Hauts-Beneveys
Samedi 1S décembre 1908, dès

9 heure» dn matin, le citoyen Henri
Crocci, entrepreneur, aux Hauts-Geneveys,
vendra par enchères publiques, devant
son domicile, les biens suivants :

Un bon cheval de trait, deux harnais
avec grelottières, un gros char à flèche
et limonière, avec 2 mécaniques, benne
et brancard, un bon char à pont aveo 2
mécaniques, benne et brancard, une
grosse glisse aveo benne et brancard, on
tombereau, un bache-paille, deux brouet-
tes, un crible pour le sable, divers outils
pour terrassiers, quatre couvertures pour
chevaux, le tont en bon état; environ
50 quintaux de bon foin, 10 quintaux de
paille, en bottes, 5 stères bois bûché, —
cinq lits complets, deux armoires, une
table ronde en noyer poli, trois autres
tables dont une en bois dur, une table
de nuit, six chaises cannées, une étagère,
des lampes, tapis, un potager en fer n°13,
avec accessoires, une table de cuisine,
des tabourets, de la vaisselle, batterie de
cuisine, et d'autres objets dont le détail
est supprimé. R 1030 N

Six mois de terme ponr le -paie-
ment. 

Commune de Corcelles-Cormonareche
Vente de Bois

Le lundi 21 décembre courant, la com-
mune de Corcelles-Gormondrèche fera
vendre, par voie d'enchères publiques,
les bois ci-après désignés, situés dans ses
forêts de Frète, des Plasses, de la Lusohe
et de la Prise Imer.

183 stères sapin.
600 fagots.
16 demi toises de mosets ronds.
11 » » > fendus.

111 biilons cubant 65m,40.
13 '/j tas de perches pour échalas.

625 verges de haricots.
7 tas de branches.

Le rendez-vous est à 9 heures du ma-
tin, à Montezillon.

Corcelles-Gormondrèche, 14 décembre
1903

Conseil communal

COMltP**- PS LA COUDEE

VENTE DE 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 Chaumont

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

La Coudre, le 14 décembre 1903.
Conseil communal.
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noires et couleurs

Jaquettes
et Mantes
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HâEi AÏÏI TISSUS
2, Rne da Seyon N1UCEÂTSL Rne da Seyon, 2

GUYE ROSSELET
T,_=\___iï_,r___; &

PARAPLUIES & CÂÏÏOTS
Parapluies pour enfants, à 1.75, 2.25, 2.60, 2.75 à 5.75.
Parapluies tringle acier, depuis 4 fr. 50.
Parapluies argentine, extra solide, garanti bon teint, légers et

très reoommandahles.
Parapluies soie et mi-soie minces, très élégants, manches na-

turel, corne et autres.
Parapluies soie et mi-soie, manche argent contrôlé, depuis

10 à 35 francs.
Parapluies ouvrant seul.
Parapluies de voyage. 

CâKNES POUR MESSIEURS
poignée argent contrôlé, cerne, incrustation et naturel

GRAND CHOIX 

I 

Papeterie Jami IlflBEFS, leuchâtel
Grand ehoix de papeteries de luxe

—3el assortl3_ien.t d'articles -.e MAECQ O—-sT3Si—*4IE
Bavards. Porte-monnaie. Portefeuilles. Porte-cartes de visite.

Sous-mains. Albums pour poésies, etc.
Calendrier* lllnstrés, français et allemands

JSphé—téridea poétiques, bibliques, ete. Agendas
Ecriteaux et cartes bibliques, français et allemands. Oroirx lumineuses

CA H TÏÏ6 DT5 VISITE
HagnULqne collection de cartes poi'ales illustrée», ainsi que de cartes

de félicitations peur Noël et Nouvel-An, en français, en allemand et en anglais
Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées

PHOTOGRAPHIES , GRAVURES, PHOTOGRAVURES ET PHOTOGRAPHIES SUR VERRE
à tous prix, avec sujets de genres et sujets religieux !

Photographies avec jolis encadrements
Pues de Neuchâtel et de la Suisse, coloriées et non coloriées

Remarquable collection de cadres en métal, en cuir, en
bronze et en bois divers (acajou, etc.)

Choix considérable d'objets à peindre, à pyrogra-rer et & sculpter
en cuir, toile verveine, bois et mét_l

Gt-XE__<— ç/holTT s—e ro.od.eles en. toiajs genres
Fournitures complètes ponr la peinture , la photominiature, la sculpture,

la pyrogravure et le euir d'art
Grand ohoix de porte-plume réservoir et de becs d'or

Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fournitures et objets
pour la peintu re, la pyrogravure, le dessin et la sculpture.

LIBRAIRIE Â.-G. BERTHOUD
ÎSTEUOHATBL

JOURNAUX CIRCULANTS 1904
fournissant a.nn.uelieii-L-eii.t

un choix varié des revues les plus estimées et des meilleurs journaux illustrés,
français et étrangers. — On est prié de demander la circulaire donnant les rensei-
gnements sur ce service et, cas échéant, de se faire inscrire au plus tôt comme
abonné.

SexTriée eacact et xég"iaJJ.ex

Prix : fit. 26.— Neuchâtel-Ville ; fr. 40 au dehors
le portefeuille se payant en sus par fr. 2.60

CHAUSSURES
C. BERMARD

RUE DU BASf. IK', près Su $assage dn tram
A PARTIR DE CE JOUR

jnsqn'a fia décembre, il est offert A tont acheteur
ponr la somme de 8 fr., 0titre l'escompte habituel «le
5 % : nn joli verre avec gravure, Château et écusson
on Monument et écusson.

t oujours belle MAfêUUTURE , à 25 cent, fe kilo
au Bureau de cette Feuille.

_ÎL._<r_TO_TO__S

Caractère des annonce. : corps 8.
Du canton : 1" insertion , 1 à S lignes 60 ot.

4 et 6 li gnes. . . 65 et. — 6 et 7 lignes 75 ».
5 lig. et plus, 1" insert., la lig. ou son espace 10 „.
Insert , suWantes (répétition) » » 8 »
—ris tardifs, 20 ot. la lig. on son espace, minim. 1 fr.
Ari. mortuaires, 15 et. la Dg. > 1" insert, i 2 >
. t répétition , la ligne-ou son espace 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne ou son espace. 1" insert., minim. 1 fr.
AYIS mortuaires, 20 et. la lig. 1" insert. . 3 »
Réclames, 30 et. la lig. ou non espace, minim. 1 i

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

depuis 50 et.; — une fois pour tontes
Adresse au bureau : 60 cl. au minimum.

BUREAU DES ANNONCES :
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.

TÉ__PHONE SOT

ANNUN.ES DE VEN TE

LE PETIT BAZAR
Place du Marché i

NEU C H A TEL

FOURNITURES
ponr,

Arbres die Woël
Prix trôi aodéréi. Se recommande,

P. W ALINE R-QR&F

Samedi dès 6 7» k. du soir
Prêt à l'emporter :

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert __CA_F___B11
T51AJTECB

Faubourg de l'Hôpital 9

CANARDS SAUVAGES
dn p**-*?-, _ 8 fr. 25 la pièce

POïSS
~
ONS

S*aL*UL-x_oz- -Ltus. 3E%-_ix3.
an détail, à fr. 1.50 la livre

CABILLAUD KO e. la livre
AIGRfcFIN - MERLANS

P_-É_8 DU _AC, * 1 f r. la Une
BONDE-LES, 0.80 »

Jambons Pic -Me
S 90 «eut. la livre

Kielersprotten
§a_mon fumé

Harengs famés - Gangfisch
Rollmops - Caviar

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

FUTiULLE
On demande à acheter de bons fûts

après vin, de 100150 litres S'adresser
chez L. Richard, Vieux-Châtel 19. 

PETITES IMPRIMERIES
avec lettres mobiles en caoutchouc

pour imprimer soi-même des adresses,
cartes, étiquettes, avis, invitations, etc.
m~

Bon 
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Boites complètes de 2 & 15 fr.

LUTZ -¥ fR8ER
1, Industrie 1, (angle rente de la Gare)

Tons les jours :

LI-7KE ICARIti
au vin, pour civet

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des -panchtirs, 8

eHM<SQVIRDI
de BERNE et PATERNE

Beurre de table fin
I et beurre à fondre

garanti pure crème
AU MAGASIN AGRICOLE

rue du Irésor 9
SI. Deimenlu.

Ê&i ù S OTI sli î_ il ffl $1 fi il
épicerie fi—ie

recommanda son assortiment riche en
blsenlts frais de la fabrique H 6499 Z

ingto Swiss Biscuits G"
WINTERTHUR

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

S 85 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

OCCASION
Millier. — iceord-Zither à vendre à

moitié prix. Joli oa ieau ! S'adresser Indus-
trie 2, an 3me étage. 

BON FOIN
Environ 250 quintaux à vendre chez

Fritz Sohenk, Coffrane.

HHSH
É&_f ASSORTIMENTS
_ B̂BH au complet

JÊm d' AEMIS
ArU w pour étrennes

i-O-B Bienfacture

BBBa Prix modérés

w S Pêtitpierre fils _ C*
W M Treille U, VILLE

___ _ _ _ _«

B1SIITI FUS
de

l'Anglo-Swiss-Biscuits C°
à WINTERTHOTOB

se trouvent dans les magasins de

la Société de Consommation
Sablons-Moulios-Cassardes-Fanbourg

Arrivages journaliers de
tx-tll-es

PALÉES
à 1 f r. la iivre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MAGASIN ZIMMERMAM

Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

pour arbres de Noël

s. - ..- , s :  ¦ ¦ ,-. ' - . . . . ¦ „.. ..„, ¦ - , -I v • U J' -J. .- U.., . , ...

Blll'ft -Iftil t trouve-t-on sur le marché de Noël un article convenant
sKvo-J. «III S9M___ li aussi bien aux dames qu'aux messieurs, comme les
Carton*» de Noël de Dœring, Ces cartons renferment 3 morceaux du < meilleur
savon du monde », ils sont élégamment arrangés et, à cause de l'effet que ce savon
produit sur le teint, sont un cadeau très agréable. Nous attirons l'attention de tous
ceux qui désirent faire des achats utiles sur ce cadeau de Noël pratique. Les car-
tons de savon Dœring sont en vente partout sans augmentation de prix.

JfflsMSM^MMMaM II ¦! ¦—. I SI P MM IHI.M.B.— ¦ 
¦¦ ¦ ¦ __________________________________________________________ i

TABLEAUX HOLLANDAIS
à l'huile, sur bois, sujets maritimes par Van Os. provenant de la collection de M™*
de Gharrière. Taxés à fr. 2,000, à vendre à fr. 1,5U0.

S'adrœser magasin d'antiquités Bsisr de Jérnsalem, Neoeh-tei.

Grande Brasserie de Neuehâtel
BOCK-BIER FAÇON MUNICH

PROVERBES JAPONAIS ET ANGLAIS
« Si vous êtes l'ennemi mortel d'un homme, n'attentez pas à sa vie, laissez-le

vivre », dit un proverbe japonais dont nous devons mépriser l'extrême sang-froid.
«La jeunesse », a dit lord Beaconsfield, « est une folie, l'âge viril une lutte, et la
vieillesse un regret. »

Il y a dans ceci une nuance de vérité qui en rend la fausseté d'autant plus
trompeuse et d'autant plus décourageante. Ce qui, à vrai dire, troublait les auteurs
de ces deux sentences, n'était autre chose que la bile qui se trouvait mêlée à leur
sang par suite de paresse et d'engourdissement de leur foie.

Rien de plus vrai, et si les gens n'étaient pas empoisonnés par les malfaisantes
humeurs distillées dans leur propre corps, ils ne passeraient pas leur existence à
gémir et à murmurer.

Combien plus sensé et plus agréable à entendre est le langage suivant : « Je ne
suis plus à reconnaître, je travaille maintenant sans fatigue, mon appétit et mon
sommeil sont excellents. »

Comme on le voit par les quelques lignes qui précèdent, M*-** veuve Mathé,
qui demeure 9, rue Jargonnant, à Genève, n'est pas lasse de la vie et ne considère
pas ce bas monde comme un lieu de châtiment et d'expiation. Cependant elle n'a
pas toujours été d'aussi bonne humeur.

« J'aimerais mieux mourir que de subir encore l'effroyable martyre 'que j'ai
enduré pendant cinq mortelles années. Ce n'était pas vivre que de rester étendue
sur mon lit, incapable de faire le moindre mouvement. J'avais alors une phlébite,
à la suite de laquelle survinrent des varices qui me firent cruellement souffrir.
J'avais à la cheville un trou très large et fort profond. J'étais devenue d'une fai-
blesse extrême. La nuit, mes douleurs s'exaspéraient davantage par la chaleur du
lit. Je restais parfois cinq et six jours sans pouvoir aller à la selle ; quand je par-
vins à quitter le lit, j'étais loin d'être guérie. Je ne pouvais me traîner qu'à l'aide
de deux bâtons. J'éprouvais le triste soulagement d'un malade qui serait passé de
l'état aigu à l'état chronique. Je me désespérais de voir qu'aucun remède ne par-
venait à me soulager, lorsqu'un jour je trouvai dans un petit livre l'explication de
la principale cause de ma maladie et l'indication du seul remède qui pouvait m'en
délivrer. Il s'agissait de la Tisane américaine des Shakers, médicament préparé par
une communauté de ce nom et vendu par M. Oscar Fanyau, pharmacien à Lille
(France).

Le petit livre contenait aussi de nombreux témoignages de personnes dignes
de foi prouvant qu'elles avaient été complètement guéries grâce k cette bienfai-
sante préparation Les éloges qu'on en faisait et son prix très abordable (4.50 le
flacon) me décidèrent à en tenter l'essai. Dès les premières doses, la constipation
disparut, le sang se purifia, l'enflure des jambes diminua et la plaie prit un
aspect moins effrayant. L'amélioration continua et je n'avais pas encore complète-
ment vidé mon troisième flacon que j'étais sur pied. Depuis ma santé a toujours
été excellente. » (Signé) : Veuve Mathé, Genève. Sa signature a été légalisée par
M. Théodore Bret, secrétaire de la chancellerie.

N'en déplaise au penseur oriental ainsi qu'à l'écrivain anglais, la jeunesse peut
être autre chose qu'une folie et la vieillesse peut ne pas être tout à fait un
regret. Gageons aussi que Mme Mathé se refuse, à présent, à voir les choses sous
le même aspect que le philosophe japonais ou le fameux lord anglais.



NOUVELLES POLITIQUES
France

M. Mirman déposera aujourd'hui à la
Chambre des députés la proposition de
loi suivante :

Article 1er. — Toutes les décorations
sont supprimées.

Art 2. — Le port des décorations,
insignes, rubans et médailles est libre.

Art. 3. — Pour les catégories de per-
sonnes auxquelles certaines décorations
donnaient ou devaient donner droit à
des rentes viagères, une loi spéciale dé-
terminera les avantages pécuniaires
équivalents qui leur seront accordés sous
forme de compléments de pension ou de
solde.

M. Mirman a l'intention de demander
l'urgence en faveur de sa proposition
de loi. Dans la lettre qu'il adresse à ce
sujet au président du Conseil, le député
da Reims dit : «J' espère, Monsieur le
président du Conseil, que vous estime-
rez arec moi que la République s'hono-
rerait en supprimant une institution
qu'elle a imprudemment développée et
qui est vraiment indigne d'elle. ¦*

Royaume-Uni
Ou fait remarquer à propos du succès

électoral des conservateurs à Dulwich et
à Lewisham, deux quartiers de Londres,
que si depuis 1885 ces deux circonscrip-
tions appartenaient au parti conserva-
teur, ce n'en est pas moins une impor-
tante victoire pour M. Chamberlai n, car
les candidats s'étaient franchement ré-
clem's de sa politique fiscale et les libé-
raux avaient mis tout en œuvre pour
faire échouer leurs adversaires. La
presse tory commente avec enthousiasme
ces résultats. «Le Daily Telegraph» de-
mande la création d'un poste d'inspec-
teur-ambassadeur général auprès des co-
lonies pour M. Chamberlain. Ce dernier
ne manquera pas d'exploiter, à Leeds, la
victoire de ses partisans , et il aura rai-
son. C'est un succès qu'il vient de rem-
porter. Pourtant , il faut noter que, sur
onze élections partielles en 1903 les libé-
raux ont gagné quatre sièges et les
unionnistes pas un.

Etats-Unis
Le traité du canal, ratifié par la junte

de Panama est arrivé mardi, a New-
York et a été immédiatement emporté à
Washing ton par un représentant du gou-
vernement américain.

La minorité démocrate du Congrès
s'organise pour faire opposition a la ra-
tification du traité qui a été en partie
débattu au Sénat.

Sir Mortimer Durand , ambassadeur
d'Angleterre, va remettre au secrétaire
d'Etat, M. Hay, une requête des porteurs
anglais de la Dette colombienne deman-
dant l'intervention de M. Rooserelt pour
qu 'une proportion équitable de cette
dette soit pris en charge par l'Etat de
Panama.

Le représentant Hepburn a déposé un
projet de loi autorisant M, Rooserelt a
négocier avec Haïti et Saint-Domin-
gue l'acquisition de la souveraineté sur
ces deux pays on raison de leur instabi-
lité politique et de leur situation géo-
graphique par rapport au canal de Pa-
nama.

La «New-York World commentant ce
projet dit :

«Le tour de Saint-Domingue pourra
venir quelque jour mais il lui faut pen-
dre patience. Grant lui-même n 'a pu
réussir à lui ouvrir la porte de l'Union
11 y a une génération, et cette porte
n'est pas encore prête a s'ouvrir. Nous
n'aimons pas plus lea indigestion* de

territoires que les indigestions de râ-
leurs financières. >

— Le sénateur Hanna a demandé à la
commission sénatoriale des affaires mi-
litaires, que le général Wood soit rap-
pelé des Philippines,

A l'occasion de sa promotion , propo-
sée par M. Rooserelt, mais virement
combattue dans le Sénat , le général
Wood serait appelé à fournir des éclair-
cissements sur son administration a
Cuba pendant qu'il était gouverneur
pour les Etats Unis et à répondre aux
accusations portées contre lui d'avoir
géré d'une manière aussi autoritaire que
scandaleuse les affaires de la grande An-
tille.

Espagne
Interviewé, M. Silvela a déclaré que

sa résolution de se tenir éloigné de la
politique est irrévocable, d'autant plus
qu'il n'existe aujourd'hui de majorité
pour personne et qu 'il faudra gouverner
ainsi jusqu'à ce qu'il se produise un
changement complet dans la politique.

Russie et Japon
On mande de Tokio au «Times* qu'en

dépit des déclarations rassurantes, on
est conraincu que la Russie ne donne
pas la moindre preure d'un désir de
conciliation. L'émotion augmente ici.
Depuis la dissolution de la Diète, trois
pétitions ont été déjà adressées au Trô-
ne, demandant que l'on prenne des réso-
lutions énergiques.

Etats-Unis et Turquie
La contre-amiral Cotton , à Alexan-

drette, a reçu l'ordre de mettre un na-
rire de guerre à la disposition du consul
des Etats-Unis.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 17 décembre.
Election da président de la Confédéra-

tion. — Bulletins distribués 189, ren-
trés 188, bulletins blancs, 10, bulletins
valables 178. Majorité 90.

M. Comtesse est élu président pour
1904, par 165 voix. M. Ruchet obtient
12 voix, M. Zemp 1.

Election du vice-président de la Con-
fédération. — Bulletins distribués 194,
rentrés 192, blancs 6, nul 1, valables 181.
Majorité absolue 92. M. Ruchet est élu
vice-président par 166 roix. M. Forrer
obtient 12 roix, M. Brenner 2, M. Zemp 1.

Nomination d'un juge fédéral. — 1er
tour de scrutin. Bulletins distribués el
rentrés 197; blancs 3, valables 194.
Majorité absolue: 98.

Aucun candidat n'a obtenu la majorité.
M. Ostertag, deuxième président du

tribunal civil de Bâle, obtient 87 voix ; M.
Alb. Affolter, juge cantonal, à Soleure,
76; M. Schuster, juge cantonal, à Zu-
rich, 21; M. de Salis, professeur, à
Berne, 5.

MM. Brustlein, Lutz , Studer, Calon-
der et Winiger ont fait chacun 1 voix.

M. Ostertag était porté par le centre.
M. Affolter par la gauche.

2me tour de scrutin. — Bulletins dis-
tribués 192, rentrés 192, blanc 1, vala-
bles 191. Majorité 96.

Au 2me tour, M. Ostertag est élu juge
fédéral par 101 voix. M. Affolter obtient
82 roix, M. Schuster 6, de Salis 1 et Ca-
londer 1.

Le Tribunal est autorisé à recevoir
l'assermentation de M. Ostertag. Celui-ci
est un juriste très estimé à Bâle. Homme
dans la force de l'âge, il est toujours
resté étranger à la politique,

Assemblée Fédérale

ÉTRgNWES UTILES

A LA MÊNA8ÈRE
% Place Purry, 2

Grand choix de:

BROSSERIE
Brosses à tête, à 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 SE MÉNAGE
Machines à hacher. — Machines à net-

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

9 % an comptant 

ÈTBENIOJTIŒS
Jolis coupons ponr blouses, prix

exceptionnels, ainsi que pour orava-
ïes, etc.

Ponr rldieulea. soie genre ancien.
TaiTetas ponr doublure , tontes

teintes, à fr. 1.95.
Mouchoirs festonnés à la main,

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

Place d'Armes 5, _-•».

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

lÂLàGA BRÏTlïïSA
liUG- DORÉ USA

I0SGATEL USA
III DE E-JÉRE

a 1 fr. 80 la bouteille, ?erre perdu
Nous reprenons les bout, à lb c

BOUGIES DE NOËL
ni all-ua-xe-ur

Iitimteoton

Gerbes de Noël

i _H1_1_(______________I

PETITS TOURS"
â. vendre plusieurs tours pour

petite mécanique. Fabrication
soignée.

S'adresser : Ateliers de con-
structions mécaniques, J. Blatt-
ner et fl—s, Batflnerle 4. 

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

SALON de IDiFFIE
pour Daines

Rne J.-J. Lallemand 1, i er étage

Soins spéciaux du cuir chevelu

Coiffures dn jour, as bals et de noces
Se recommande,

ML- A. WSBKBB.

Xj -fà-

rniuiiulioLuAi
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LlimbaQO (tour de reins)

Wmm de dents
Migraine

prévient

4HIPPE ET I M I U M M
Deux -édaHles d'or et d'argent en -1903

IMn-Mc à NEUCHA LTEL • PharmaciesU0|IU19 O Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner. Guebhardt et Jordan ; et dane
toutes lea pharmacies du canton.

Mes de lm Ma
M-t BOSSEf-GIRO-, Successeur

T___I__X sur Ny on |

-uériflon radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de oes
pilules. — CertWeata de méde-
cin*. — Dépôt *. Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Neuchâtel,

3 fr. la botte de 120 pilule*.

f —  * ¦ — IN
fo^Wtoiia g-jout-iris - ©siévr*f*6r U

i BàStP Horlogerie - P-indulorT |

j l§r A* S©_M__¥|
j r_«3*on du Grand Hôtel ____ lL»s|

NEUCHATEL J* -̂~-s»___tm___m i —11 il I ———W— J 1

Piano
de fabrication excellente a dire
d'experts divers eonnus, à vendre à
tiré» bas prix, ensuite de circonstances
particulières. Demander l'adresse du
n° 688 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 
_________________________________________ *aaaama______taa__l_.

EinrLsiON
à'kuUe de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille et argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896 

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe racineuse,

garantie bien sèche, à -18 fr. la bauche
de 3~3, rendue à domicile. S'adresser à
A. Brauen, aux Ponts.

COUPONS IJf SOLDE
à très bas prix

ETOFFE, VELOURS
et Passementerie

Magasin de Meubles
6, T__1P__.__PF, 6 

A vendre ou à placer en hivernage, un

bon cheval
hors d'âge.

S'adresser au bureau de l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Cernier,
sous chiffre R. 1070 N.

ON DEHANDS A ÂCEŒTE1
On demande à acheter des

vins blancs
seconde cuvée. Adresser les offres par
écrit aux initiales B P. 715 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JE SUIS ACHETEUR
au plus haut pris:

Meuble» de style, Gravures,
Bronzes, Porcelaines,

Dentelles, Bijoux , Peintures,
Miniatures, Perles, etc.

DISCRÉTION

i. CMiLIER, ântipire
TEMPLE-NEUF N ° 3

ÂVIb DIVERS

«PËfflilT
Les amis de l'hospice et parents des

malades qui désirent envoyer des dons et
cadeaux pour l'arbre de Noël, sont priés
de le faire jusqu'au 23 décembre au plus
tard. 

CLUB m SUIE
Sectton Neuchâteloise

SÉANCE dëPROJËCTIONS
Vendredi 18 Décembre 1903

à 8 heures du soir
DANS LA

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
I. Les hauts sommets valaisans : Weiss-

horn , Bothorn, Cervin, etc., par M. le D»
F. Manier.

II. Le Tyrol , la Valteline, et les lacs
italiens, par M. Ch. Stammelbach.

III. Les Alpes vaudoises, par M. le D'Jules Jacot-Guillarmod.
intermèdes musicaux

PlaoeN numérotées, 1 •*>. SO. Non*
numérotées, 1 fr.

Les billets seront on vente dès lundi
au magasin de musique Sandoz-Lohmann ,
et le soir â rentrée de la salle.

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, S1"- étage. 

On offre à prêter
sur hypothèque en premier rang, une
somme de quinze mille frime* dispo-
nible h fin janvier 1904.

Demander l'adresse du na 045 au bu-
i reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

ou Chrysanthèmes électriques
s'allumant au sapin (inoffensif) :

sv GROS SUCCèS ~va
tW EFFET MAGNIFIQUE

La boite de 12 pièces 1 fr.
Vente exclusive chez

PETITPIERRE FILS é O, VILLE
_**xe_Ll_ IX

..¦* _ -ïm**̂ *-.**J33,C!^̂

APPEL
EN FAVÏUR DE

l'Orphelinat du Prébarreau
Le comité qui dirige cet orphelinat se voit obligé de faire un

appel pressant
aux amis de cette œuvre si utile, qui est en même temps une œuvre du pays.

Nous arrivons au bout de nos ressources. L'orphelinat n'a pas de fonds dans
lequel nous puissions puiser. Grâce à des dons et à des legs nous avions pu mettre
une petite réserve de côté, mais elle est épuisée.

Nous demandons aux parents, tuteurs ou communes qui placent leurs enfants
dans l'établissement, une pension de 200 francs par an; mais la journée d'un
enfant nous coûte 1 franc au minimum, o'est-â-dire à peu près 400 francs par an.
De plus nous avons l'entretien de la maison, les traitements des directrices, de
l'institutrice, et quantité de petits frais trop longs à énumérer, et auxquels il faut
subvenir.

Notre fortune est représentée par la maison qu'habite l'orphelinat, et une bande
de terrain qui la joute.

D'après ce compte rendu nos amis verront qu 'il est urgent de nous venir en
aide. Nous voudrions leur rappeler qu'il s'agit d'une œuvre BTeuch-telolae, et
nous sommes assurés que ce n'est pas en vain que nous nous adressons à leur
générosité.

Les dons peuvent être remis aux journaux religieux, ou à l'une ou l'autre des
dames du comité, qui sont :
Mm" de Salis, présidente, La Plota, Cas- M*-"* Adolphe Clerc, Pré-aux-Cleros, Clos

sardes 4. des Auges,
de Reynier, vice-présidente, rue du Pierre de Montmollin, Terreaux 16.

Môle 8. M"" Louise Ramseyer, Ecluse 14.
Boy-de-la-Tonr, rue du Pommier 12. Fanny Clerc, faubourg du Grêt 3.
Eugène Gourvoisier, Evole 19. Adèle Borel, Faubourg de l'Hôpital 26.
Pierre de Meuron, Vieux-Châtel. Marguerite Bertholet, faubourg de
de Wesdehlen, Vieux-Châtel. l'Hôpit .l 10.

aaaa.aaaamaaaaasmmmasaaaaamamasauammaaaaasmaam ammaaam

Société neuchâteloise d'Utilité publique
VENDREDI 18 DÉCEMBRE 1903

à 8 heures du soir
_-WCJI_,A. __>___ X_ *i^*sO__ ._3____V_;i__LÏ

CONFÉRENCE GRATUITE
Le percement dn tunnel dn Simplon

et les problèmes scientifiques qni s'y rattachent
(aveo projectioi-s)

par 1H. le I»r SCIIAItDT, professeur

Les oonférenoes étant exclusivement destinées aux adultes,
les enfants, même accompagnés de leurs parents, ne seront
pas admis.

Emprunt à lots Canton de Fribonrg
Prochain tirage H.34.9OOL .

GROS LOT: 00,000 FRANCS
. Chaque lot sorti »e remboursera & fr. 17.— an minimum. On peut

obtenir des lots au prix de fr. 16. — net, à Neuchâtel s Bonhôte & C" ; Berthoud
& C"; Bovet & Wacker ; DuPasqaier , Montmollin & C1* ; Perrot & G- 6 ; Pury & G10.

«-—JUM_-BMU¦_--ts^Pb¦«ssssVtalsMHHMfls«i- «¦stHN SM _̂-*™¦>«¦memmM_-MMH_-N_aM_ a«tinM --a_a_M-l--Ba^BI

Eglise MDgéliQiie leiicMteloise
Indépendante do l'Etat

Cultes de Noël et de fin d'année 1903
Samedi 19 décembre : 8 h. s. Service de préparation à la Sainte-Gène.

Salle moyenne.
Dimanche 30 décembre : 8 1/î -• >-• Catéchisme. Grande salle.

9 Vj h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite salle.
11 h. m. Culte avec Sainte-Cène, lemple du Bat.
4 h. a. Culte de clôture de l'instruction religieuse

des catéchumènes. Temple du Baa.
8 h. s. Culte. Grande toile.

Mercredi 28 décembre : 8 h. s. Réunion d'étude biblique. Salle moyenne.
Jour de Koël, 25 déeembret 10 h. m. Culte. Grande salle.

10 Vj h. m. Culte aveo Sainte-Cène. Collégiale.
4 h. a. Fête du catéchisme. Grande salle.

Samedi 26 décembre : 8 h. s. Service de préparation a la Sainte-Cène.
Salle moyenne.

Dimanche 27 décembre: 9 Va h. m. Culte d'édifi cation mutuelle. Petite ta lie.
11 h. m. Culte avec Sainte-Cène, lemple du Bas.
8 h. s. Culte liturgique. Grande salle.

Jeudi SI décembre : 8 h. s. Culte de fin d'année et Sainte-Cène.
Grande salle.

Jour de l'An, 1" janvier : 10 3/. h. m. Culte. lemple du Bas.

CHA PELLE DE L'ERMI TA GE
Dimanche 20 décembre : 10 h. m. Culte.
Jour de Jïo-31, 25 décembre : 10 h. m. Culte.
Dimanche 27 décembre : 10 h. m. Culte aveo Sainte-Cène.
Jour de l'An, 1" Janvier: 10 h. m. Culte.

Les dons déposés dans les sachets à l'issue de tous les ouïtes
du jour de Noël et du dimanche 27 décembre sont destinés à la
caisse de l'Eglise.

HOTEL DU CïptF
Ce soir et jours suivants

RAMS
Volaille - Charcuterie - Mont-d'Or

Se recommande,
Vve C. STCDBR.

. 
^ammmÊmmmmmmm—m m.*̂ T_____________w_L____________t -_________________________*_m

HORLOGERIE 80IBNÉE
Réparations do montres en tous genres

Prix modérés.

Edouard BELLBE, Treillo 3.

Four vendre rapidement com-
merces, industries, propriétés, immeu-
bles, etc.

Pour trouver «uisoeléM ou comman-
ditaires , adressez-vous h l'A-*-*ence David,
à Genève , qui vous mettra en relation
directe avec acheteurs ou balllours de
fonds.

I Aucune coinmlMlon n'est exigée.

L 'Agence Générale
pour Neuchâtel et Serrières

LA R4LMSI
Compagnie d'Atturancet contrel'incendie

est transférée

RUE DES TERKE-UX N° 7
S'adr. No ma OVIN AND

AVIS
Le soussigné déclaré par la présente

que son (ils Auguste habite la ville et
qu 'il n'a plus aucun rapport aveo lui. Les
personnes qui auraien t des affaires à
traiter avec lui voudront bien s'adresser
H lui-même et ne pas m'en importuner.

Peseux, le 17 décembre 1903
JLS. SCHWAB.

Je cherche à placer ma
JEUNE «?ir___i_

de 15 HUN , dans une bonne famille, où
elle aurait l'occasion de fréquenter l'école.
Entrée à Nouvel-An. Ecrire les offres à
G. B. 710 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

Dentelles an iiiseai
Demoiselle donnerait des leçons de

dentelles au fuseau. S'offre aussi pour la
vente des dites dentelles. — S'adresser
Fahys 31. 

Leçons
de français, d'anglais, d'allemand et de
piano. — S'adresser à M1Ie L. Robert ,
Parcs 117.

COPCTOffi £ AVIS DE SOCIÉTÉS

ISLISI NITi^LI
Isa paroisse est Informée que

dimanche prochain , SO DÉ-
CEMBRE, le enlte dn soir, où
aura lien la ratification des
Jennes garçons, se fera A 8 h.
an TEMPLE DU BAS.

Société coopérative de Consommation
de Neuchâtel

Tous les sociétaires sont informés qu'ils
recevront

g*rat*u.ite*me*n.1:
à partir de janvier prochain un

Journal coopératif populaire
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 cet aoonnement gratuit dès
l'année prochaine.

CHAMBRES FÉDÉRALES

GONSHIL NATIONAL. — M. Martin, prési-
dent, propose de mettre à l'ordre du jour
de lundi le budget des G. F. F. et de
clore la session mercredi. — Adopté.

Rachat du J.-S. — M. Iten rapporte.
La commission unanime propose l'accep-
tation du rachat amiable du J.-S. La
convention du 23 ootobre 1908 entre le
Conseil fédéral et la commission de liqui-
dation fixe le prix de rachat à 104 mil-
lions , chiffre qui permet le rembourse-
ment au pair des actions. Celles-ci ont
déjà passé en grande partie aux mains de
la Confédération à la suite de l'échange
d'actions du J.-S. contre des obligations
fédérales 3 1*2 p. c.

Les bons de jouissance restent à la
charge de la Compagnie du J.-S. L'ori-
gine de ces bons remonte à 1889, lors de
la fusion de la S. -O. et du J. -B. Les actions
ordinaires de la S.-O, ont à cette époque
été réduites de oOO à 200 francs et il fut
attribué aux porteurs, à titre de compen-
sation, des bons de jouissance par action
donnant droit au partage dans une cer-
taine proportion , du bénéfice annuel dé-
passant la somme nécessaire du paiement
d'un dividende de 4 1/2 0/0 aux actions
privilégiées et de 4 0/0 aux actions ordi-
naires. Le solde en question devait être
réparti comme suit : un quart aux bons
et trois quarts aux actions.

La Compagnie pouvait racheter les
bons pour uno somme égale à 25 fois le
produit annuel moyen perçu par eux du-
rant les cinq dernières années et au mi-
nimum de 50 francs.

De plus, en cas de liquidation, les
porteurs de bons avalent droit à la ré-

partition du solde laissé par le rembour-
sement des actions au pair. Ainsi que
l'a montré la consultation de M. Mer,
les bons n'avaient pas le caractère d'une
créance, et il appartenait à une commis-
sion de liquidation de remettre aux por-
teurs de bons la somme de 1,700,000 fr.
qui leur revient après les prélèvements
légaux et le prélèvement de 1,800,000fr.
pour les frais de liquidation. L'article 2
prévoit la substitution de la Confédéra-
tion à l'entreprise du percement du Slm-
plon. Le supplément de prix accordé à
cette entreprise s'explique et se justifie
par des considérations d'équité. La com-
mission exprime le vœu que le Conseil
fédéral évite à l'avenir de procéder
comme il l'a fait pour le rachat du Jura-
Simplon. Le rachat du Qothard ne doit
pas être dénoncé avant que la Confédé-
ration ait pris des arrangements défini-
tifs avec les États qui ont subventionné
cette ligne.

M. Dinkelmann. — Nous sommes obli-
gés de ratifier la convention de rachat à
l'amiable pour deux raisons. D'abord à
cause de notre vote d'hier et ensuite
parce que la Confédération possède déjà
le 95 p. c. des actions du J.-S. Le prix
de rachat des autres compagnies dépas-
sait leur valeur réelle; il ne convient pas
de critiquer le prix convenu pour le J.-S.

M. Gobât. — L'intransigeance du Con-
seil fédéral a retardé le rachat du J.-S.
et empêché le règlement de la question
des bons. Les porteurs de bons se fussent
contentés de 18 fr. 75 tandis qu'ils ré-
clament maintenant 50 fr. Le rachat du
J.-S. est une excellente affaire pour la
Confédération et cela eût justifié des con-
ditions moins raides.

La convention de rachat amiable est
bien plus favorable à la Confédération
qu'aux cantons du Simplon. Il eût bien
mieux valu ne racheter le tunnel qu'après
son achèvement En terminant, M. Thé-
raulaz exprime le vœu qu'il soit tenu
compte aux bons de jouissance, dans une
mesure équitable, de la réduction de 300
francs par action que chacun de ces
bons représente. Le prix de 10 fr. par
bon est absolument trop minime.

M. Fazy constate que la question des
bons de jouissance est une question non
seulement de générosité mais d'équité,
Le Conseil fédéral s'est engagé à veiller
& l'amortissement des bons, mais cet
amortissement n'a pas eu lieu. C'est le
rachat qui l'a empêché.

M. Scherrer-Fullemann dit qu'il est
regrettable que la liquidation du J.-S.
ait été décidée avant la conclusion da
transfert de la concession Italienne du
Simplon. C'est pourquoi II pose au Con-
seil fédéral les questions suivantes:
1. Qui a provoqué la liquidation du
J.-S. T 2. Le Conseil fédéral a-t-il donné
comme instruction à ses délégués de
s'apposer à cette liquida—on?

La séance est levée.

CONSEIL DES ETATS. — Le président
annonce qu'il s'est mis d'accord aveo le
présiient du Conseil national pour pro-
poser la clôture de la session mercredi.

On reprend la discussion du budget
de la Confédération. Les dépenses du
Département de l'intérieur sont adop-
tées ; celle du département de justice et
police aussi

M. Furrer (Uri) se plaint des frais
causés aux budgets cantonaux par le
transport des Italiens à la frontière. Ce
transport est du reste déplorable au point
de vue humanitaire, mais jusqu'à pré-
sent les réclamations des cantons ont été
vaines.

Le travail à domicile. — Le comité
central de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie et des industries annexes adresse
aux membres du Conseil national et du
Conseil des Etats une circulaire relative
a l'article 1 bis du projet de loi disant:

<D est interdit de prolonger la durée
du travail fixée par l'article 11 de la loi
fédérale concernant le travail dans les
fabriques du 23 mars 1877 et. par l'arti-
cle premier, alinéa 1er de la présente
loi en donnant aux ouvriers du travail à
faire à domicile. »

Cette interdiction paraissait, au début
de la discussion, s'appliquer seulement
aux samedis et aux veilles de jours fé-
riés, ce qui la rendait absolument illu-
soire, puisque la faculté d'emporter du
travail à la maison subsistait tous les
autres jours de la semaine.

Mais le texte ci-dessus, adopté par le
Conseil des Etats, donne à l'interdiction
une portée générale et permanente con-
tre laquelle proteste le comité.

La circulaire, confirmant la requête
du 4 février du même comité, parle de
l'inefficacité de cet article de loi, car
l'ouvrier pourra toujours prendre du
travail chez lui, il lui suffira d'obtenir
du travail d'un autre établissement in-
dustriel, soumis ou non à la loi.

Et qui empêchera le chef de fabrique
de faire porter au domicile de l'un ou
de l'autre de ses ouvriers du travail que
celui-ci exécutera après ses heures ré-
glementaires et pour lequel, dans un
grand nombre ds eas il est aidé par des
membres de sa famille?

Il paraît aller de soi que l'interdiction
projetée ne peut s'appliquer au chef
d'industrie qu'en ce qui concerne lea
ouvriers qu'il occupe dans ses locaux de
fabrique. Où ne peut avoir entendu l'em-
pêcher de faire exécuter certains travaux
hors de ses ateliers. Ce serait supprimer,



en grande partie l'industrie à domicile,
qui occupe actuellement des milliers
d'ouvriers horlogers.

On ne peut çon plus empêcher, en
vertu d'un droit quelconque, l'ouvrier
de travailler le nombre d'heures qu'il lui
convient. Ce serait porter atteinte à la
liberté individuelle dans ce qu'elle a de
plus sacré : le droit de travailler. D'autre
part, ie domicile de l'ouvrier ne peut
être considéré comme une dépendance
de la fabrique.

ZDRICH. — La cour d'assises de
Wiaterthour avait lundi dernier à sa
barre un jeune homme de 19 ans, Mi-
chel Singer, originaire du Wurtemberg.
Ce personnage était renvoyé devant le
tribunal pour atteinte à la sécurité des
chemins de fer. Dans la nuit du 30 au
31 août , se trouvant en état d'ivresse,
Singer avait imaginé de placer sur les
rails, dans le tunnel du Dettenberg, si-
tué entre les stations de Bulachet d'Em-
brach, une dizi-ine de cailloux de la
grosseur du poing. Fort heureusement,
l'attentat fut découvert à temps par un
garde-voie, qui s'empressa de débarras-
ser les rails de ces obstacles. La cour a
condamné Singer à trois mois de pri-
son.

— Jeudi dernier, dsns la soirée, un
aiguilleur auxiliaire de la gare de Zu-
rich, nommé Dosenbach, voulut traver-
ser la voie au moment de l'arrivée d'un
vagonet automobile.

Le malheureux employé, atteint par le
véhicule, eut le corps coupé en deux par
les roues. Dosenbach était âgé de 22 ans
et ne travaillait que depuis peu de temps
au chemin de fer.

GLARIS. — Lé 1er décembre a été
inaugurée là nouvelle gare de Glatis. Le
bâtiment, construit avec beaucoup de
goût, a coûté 300,000 fr. Il est, sans
conteste, l'un des plus jolis du réseau.
Le buffet a été affermé pour la somme de
8,000 fr. par an.

NIDWALD. - Vendredi dernier, un
jeune homme du nom de Matbis, origi-
naire de Wolfenschiessen, âgé de 24
ans, était occupé à faire du bois sur le
Burgenstock, montagne située au nord
de Stans, sur la rive méridionale du lac
des Quatre-Cantons. A un moment don-
né, Mathis fit un faux-pas et tomba dans
un abîme où il se tua.

5 FRIBODRG. — La pharmacie Golliez,
à Morat, a eu la visite de cambrioleurs,
dans la nuit du 11 au 12 décembre. Ces
individus ont fait preuve d'une audace
peu commune. Pour pénétrer dans le
magasin, ils se glissèrent dans un cou-
loir, grimpèrent sur le toit d'un pas-
sage, sautèrent de là dans une cour,
fracturèrent la porte du laboratoire,
puis celle de la pharmacie proprement
dite. Le coffre-fort résista à leurs tenta-
tives. Dans le tiroir du comptoir, ils
trouvèrent une cinquantaine de francs
en menue monnaie. Ce butin leur parut
maigre sans doute, car ils s'emparèrent
des brillantes médailles d'or — trente-
deux en tout — étalées dans la vitrine
et attestant les snccès remportés par les
produits Golliez aux expositions univer-
selles ou nationales.

Au verso du tableau portant ces mar-
ques honorifiq\-es, l'un des voleurs, fa-
cétieux, traça au crayon ces mots : iNe
mettez pas vos richesses sous les yeux
des pauvres diables. Je vous les rappor-
terai si mon patron n'en veut pas. » Ils
détalèrent ensuite par où ils étaient ve-
nus. Mais s'ils se figurent avoir fait un
bon coup, ils seront joliment volés, car
les 32 médailles de la vitrine n'étaient
pas les exemplaires originaux, mais des
reproductions en plomb légèrement doré.

g VADD. — La compagnie des chemins
de fer électriques veveysans a déposé à
Berne une demande de concession pour
un tramway électrique routier Blonay-
Clarens, qui desservirait les villages de
Bercier, firent, Baugy, ChaiUy, et abou-
tirait au débarcadère de Clarens.

— Jeudi, 17 décembre, se sont ou-
verts devant le tribunal criminel d'O-
ron , siégeant avec l'assistance du jury,
les débats du procès intenté au nommé
Constant Favez, de Servion, né en 1879,
célibataire, journalier, domicilié à Fer-
lens, accusé, de violation de sépultures et
d'un attentat à la pudeur commis avec
violence.

Journalier, de 25 ans Favez est
alcoolique, borné, brutal; 11 fut surpris,
à diverses reprises, à Servion, se livrant
à des actes de bestialité. Il est légère-
ment bossu, ensuite d'un effort de reins
qu'il fit à l'âge de 16 ans. A cette même
époque, U fut chassé du catéchisme pour
un vol qu'il avait tenté de commettre
chez M Allasia, négociant, à Môzières.

Favez a été domestique chez M. Louis
Pasche, à la pinte de la Croix-Rouge, à
Servion. n vint habiter ensuite à Fer-
lens, travaillant en dernier Heu chez M.
Simôon Buttet , puis à la carrière de
Servion. Il sortait fréquemment de nuit
et avait assez de peine à se lever le ma-
tin.

— Dn propriétaire dee Bassets, près
Clarens, en débarrapsant son galetas, y
a»ait découvert, avec deux ou trois
vieilles armes, le canon sans crosse d'un
Tieux fusil à pierre. Avec les débris des-
cendus du galetas, 11 avait chauffé un
de ces grands poêles chauffant deux
chambres. U eut l'idée d'y placer le ca-

oon. Quelques instants plus tard, une
formidable^détonatiôrTse faisait enten-
dre: le canon était chargé. La balle, après
avoir traversé le vêtement j de notre
homme et passé entre plusieurs person-
nes qui se trouvaient dans la chambre,
est sortie par la porte ouverte et est
allée s'aplatir contre le mur du corridor.

Viticulture. — La Fédération des so-
ciétés d'agriculture de la Suisse romande
ayant ouvert des concours agricoles et vi -
ticoles, voici le résultat des concours de
vignes américaines dans le canton de
Neuchâtel :

Vignes reconstituées :
Primes de Ire classe, Ul. Udriet, BÔle,

fr. 50 et médaille d'argent ; J. de Cham-
brier, Bevaix, fr. 45 et médaille de bronze ;
L. Perrier, St-Blaise, fr. 40. Prime spé-
ciale pour vigne cultivée à la charrue :
Ch. Perrier, Marin, fr. 45 et médaille de
bronze. Pâmes de 2e classe: fr. 30, H>
A. MIchaud , Bôle ; Ë. Bonhôte, Peseux;
B. Zimmermann & fils, Boudry;F.-A. De
Brot, Corcelles; Ch. Galland, Boudry ; A.
Bélaz, Neuchâtel. Primes deSeclabse fr.
25: Robert Laubscher, Coi celles; A. Vua-
gneux, Auvernier; Ed. Bachelin, Au ver-
nier. Fr. 20: A. Giroud, Peseux ; Eii.
Cornu, Cormondrèchs ; E.-E. Girard,
Boudry ; W. Kretschmar; Boudry ; J.-J.
Kretf chmar, id. Primes de 4e classe fr.
15: Thiébaud frères, BÔle ; F. Curnu ,
Gormondrèche ; L. Roulin, Boudry ; G.
Bourquin, Corcelles ; J. Kûffer, Boudry ;
L. Pernod, Neuchâtel ; Commune de Neu-
châtel.

Pépinières. — Primes de ire classe fr.
50, < exœjuo » : Ed. Cornu et A. Perret,
Corcelles; Charles Estrabaud, Corcelles;
J. & F. de Reynier, La Coudre et Marin.
Primes de 2e classe fr. 25: Compagnie
des vignerons de Neuchâtel ; A. Rosselet,
Bevaix. Prime de 3e classe fr. 15: S.
Geissler, Auvernier.

Verrière». — Samedi, la population
des Verrières a fait fête au président du
Conseil national, M. Louis Martin. A
8 heures du soir, un cortège comprenant
les membres des autorités communales,
les sociétés locales et de nombreux ci-
toyens s'est rendue musique en tête, au
domicile de M. Louis Martin.

Devant l'habitation de M. Martin, où
la foule s'est massée, l'« Espérance > a
chanté un beau chœur, puis M. Albert
Dubois, président du Conseil communal,
a adressé au président de la plus haute
autorité suisse, les félicitations et les
vœux de la population tout entière des
Verrières; M. Mai lin a répondu et re-
mercié les Verrisans de leur touchante
manifestation.

Fleurier. (Corr.) — La « Feuille
d'Avis » de mercredi a reproduit, d'après
le « National -* le récit des agressions in-
dignes dont deux citoyens ont été chez
nous les victimes, de la part de sauva-
ges, de malandrins dont on n'a pu re-
trouver aucune trace. Cette histoire,
sans les journaux, serait restée ignorée
des trois quarts de la population du
village; car elle n'a guère dépassé les
proportions habituelles des drames dans
les volières.

Mais il est bon, en ce moment où les
réunions de famille vous battre leur plein,
de rassurer des personnes qui seront ap-
pelées à rentrer à des heures plutôt tar-
dives; et il serait souverainement in juste
de faire passer nos rues paisiblement en-
dormies pour des" coupe gorge, exploités
par une troupe Jack l'Eventreur et Cie.

Donc, dans la nuit de dimanche à
lundi, au sortir d'un bal, un danseur
reconduisit, selon l'usage, une demoi-
selle à son domicile. Deux jeunes gens,
qui en d'autres occasions, avaient eu le
même privilèg», l'attendirent au retour,
et lui administrèrent une raclée bien
conditionnée, puis disparurent. Le pa-
tient, un peu endolori, prit la Grand'-
Rue pour rentrer chez lui ; il rencontra
un groupe d'autres danseurs à qui il
demanda les noms de ses agresseurs.

De fil en aiguille, la chose s'envenima,
et les assistants se « piochèrent » cordia-
lement. Quan t à la dame molestée, elle
s'est trouvée sans doute sur le passage
de cette caravane, et y aura naturelle-
ment recueilli tout autre chose que de
l'agrément

Une plainte a été portée et les délin-
quants en seront quittes pour y laisser
quelques plumée, sous la forme d'une in-
demnité de 500 fr. que réclame la vic-
time, M. G. J.

Sûrement le tribunal ne va pas s'en-
nuyer en étudiant dès son point de dé-
part toute cette gra ve affaire.

C'est, paraît-il, aujourd'hui jeudi qu3
se juge à Môtiers l'affaire de la créma-
tion, c'est-à-dire le procès des actes de
sauvagerie commis à Boveresse en octo-
bre. Ce nom lui a été donné par un jour-
nal humoristique bien connu, qui a fla-
gellé très justement les auteurs en disant
qu'à Boveresse on installait un four cré-
matoire nouveau système, dans lequel on
brûle non les morts, mais les vivants ;
les préparatifs consistent à imbiber de
pétrole certain vêtement que Jaques-Dal-
croze n'est pas embarrassé de désigner
par un nom pittoresque. Nous espérons
que les coupables recevront une sérieuse
leçon.

La Chaux-de-Fonds. — C'est lundi
prochain que le bâtiment de la nouvelle
gare sera mis à la dispositino du pu-
blic.

CANTON DE NEUCHATEL

Le chêne du Chanet J i
Lignières, le 16 décembre 1903. ';

Tous ceux qui ont une fois fait le tra-
jet du Landeron à Lignières doivent se
souvenir de la grande forêt de chênes
qui termine le coteau aboutissant au pla-
teau de la Montagne de Diesse,

Cette forêt <Le Chanel» pour l'appeler
par son nom, 'appartient aux communes
du Landeron et de Lignières. La route
cantonale la traverse en un long con-
tour, mais un petit sentier , un peu rai-
de, il est vrai, et qui demanderait à être
toujours bien entretenu, permet de l'évi-
ter. C'est, pour le voyageur pressé, une
économie de temps d'environ 15 minu-
tes.

C'est dans cette forêt un peu à l'est du
sentier dont je viens de parler, et près*
que à la lisière du côté de Lignières,
qu'a crû l'un des géants de nos forêts,
un chêne aux dimensions colossales.
Qu'on en juge par les indications sui-
vantes :

Le tronc, divisé en 4 billes, mesurait
comme longueur totale 15 m. 65; le dia-
mètre Inférieur 1 m. 80 ; le diamètre su-
périeur Om. 40, ce qui représente un
diamètre moyen de 1 m. 10. On simple
CR loul d'école primaire nous indique un
volume de 15 m3 environ. L'examen du
tronc permet de constater que ce chêne
cpt sorti de terre au commencement du
XV siècle. Son âge est donc respecta-
ble.

Mais à cet âge, l'arbre, de par la vo-
lonté des hommes, doit terminer sa car-
rière. Les bûcherons, les francs cou-
peurs de chênes, sont venus et

ils ont, comm . une paille,
Brisé l'arbre géant dans le taillis

[campé.
La première bille, malheureusement

entamée par la pourriture- a été achetée
par un amateur ; elle sera une des curio-
sités de son jardin. Les autres billes,
acquises à un assez haut prix par un
marchand de bois de Serrières, seront
converties en plateaux, planches ou la-
mes.

Ainsi aura fini le grand, le légendaire
chêne du Cbanet.

Dans les superbes forêts que possèdent
les communes du Landeron et de Li-
gnières, on rencontre encore des spéci-
mens d'autres esencses d'une taille au-
dessus de la normale. Les sapins de 8 m3

voire même de 10 m3 ne sont pas une
rareté. Pour lé constater, le visiteur
n'aura qu'à parcourir l'immense forêt
qui s'étend au-dessus de Lignières;
l'excursion est intéressante à faire et pas
fatiguante du tout. Pour se reposer, que
le promeneur aborde la lisière sud de la
forêt ; il aura devant lui l'un des plus
"plendides panoramas qu'un peintre
puisse rêver. H. M.

Le Conseil général aura séance lundi
prochain pour entendre les rapports des
commissions sur le prix du gaz pour
1904 et sur le projet de budget pour
1904. U s'occupera aussi du déplacement
du pylône de la Place des Halles, objet
resté à l'ordre du jour.

La célébration d'une élection. —
Après le canon et le pavoisement des
édifices publics, la Commune a fêté l'élec-
tion de M. Comtesse à la présidence de
la Confédération en faisant placer au
grand balcon de l'Hôtel municipal l'écus-
son lumineux de la Suisse. A la demande
de l'édilité, la Musique militaire a joué,
en commençant par le « Rufr-.t du », trois
morceaux sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Puis après avoir parcouru les rues
principales, la Musique militaire s'en
fut honorer son membre d'honneur de-
vant le monument de la République, où
elle exécuta un choral et un pas-redoublé,
tandis que la foule qui remplissait une
bonne partie de la place Piaget avait
marqué, par sa présence même, la parti-
cipation de Neuchâtel à l'événement du
jour.

Concert d'abonnement — M. Rôthlis-
berger et son orchestre décidément ne
pourront -segriser d'ovations. Ils s'éton-
neront plutôt d'entendre parfois un cla-
queur sincère s'obstiner inutilement à
rompre la glace. Cependant, applaudir
un excellent orchestre est un droit qu'à
la porte on achète en entrant ; en outre
la symphonie de Schumann en si bé-
mol, pouvant être à la rigueur signée
de Beethoven, — dont elle a les allures
et plus d'un procédé, jusque dans les
épisodes et fioritures du Larghetto, —
il convenait peut-être un peu de la fêter
en raison d'une ressemblance si flatteuse.

Si ce n'est tout à fait une « symphonie
du printemps », elle a au moins dans ses
rythmes vigoureux ou délicats, dans ses
phrases larges ou ténues, dans ses argu-
ments ingénieux, de quoi se -faire ap-
plaudir à Neuchâtel comme à Paris.

On attendait sans doute les Préludes
alléchants de Liszt Les âmes lamarti-
niennes doivent confesser que cette mu-
sique dit aveo succès des choses que la
poésie se contente de dire « ineffables ».
La Méditation musicale de Liszt n'a pas

besoin d'un commentaire poétique ; tou-
tefois le « Bulletin musical » y préparait
très habilement les auditeurs comme à
une pièce à thèse. Successivement on en-
tendit l'amour se déclarer timidement
s'affirmer , se faire enjôleur, devenir
tempête, nous mener aux champs, puis à
la guerre, et finir après avoir , accompli
tous les miracles excepté celui de faire
applaudir un splendide poème sympho-
nique exécuté d'une manière presque
impeccable et très émouvante.

Le gros succès de la soirée a été pour
M. Boucherit dont le talent jeune et
achevé a ravi ceux mêmes qui n'aiment
que médiocrement, parmi les belles com-
positions de Saint-Saëné, le joli concerto
en la mineur. L'interprète, artiste non
moins que virtuose, en a fait ressortir
les moindres mérites et les plus réelles
beautés. Mais surtout dans une Berceuse
de C. Gui et des Airs russes de Wieniaw-
sky, M. Boucherit, sans nous révéler
des œuvres géniales, nous a donné le
bien rare plaisir d'une exécution souve-
rainement pure dans les passages h s
plus scabreux comme dans les plus sim-
ples. Bissé, il a joué le deuxième noc-
turne de Chopin de manière à rendre rê-
veuse la légion innombrable des pianis-
tes qui s'y évertuent

Jubel-ouverture terminait le concert.
C était aussi l'heure des tramways et du
vestiaire. P. BBEUI L.

Salles de lecture pour ouvriers. —
(Communiqué). — M; Albert Junodj
professeur à l'Ecole de commerce, nous
a donné, hier soir, une charmante con-
férence sûr le percement du tunnel dû
Simplon.

L'auditoire, nombreux et attentif , a
été captivé par les belles projections,
qui agrémentaient l'exposition simple
et claire de notre aimable conférencier.

Puissent-ils devenir toujours plus nom-
breux ceux qui s'intéressent aussi acti-
vement à notre œuvre !

Causerie sur la Haute-Alpe avec pro-
jections. — MM. Francis Mauler - Stam-
melbach et Jacot-Guillarmod donneront
ce soir- à la Grande salle des conféren-
ces, une causerie sur leurs ascensions
dans les Alpes valaisannes, tyroliennes
et vaudoises. Les trois conférenciers
sont des. alpinistes intrépides et rares,
qui ne manqueront pas d'intéresser vi-
vement leur auditoire par ie récit émou-
vant de leurs voyages dans les neiges
éternelles.

Les projections qu'il feront passer de-
vant les yeux du public, vues prises par
eux-même, forment Une collection aussi
imprévue qu'admirable.

Cette conférence, donnée sous les
auspices et au profit du Club Alpin
suisse sera un plaisir pour l'esprit en
même temps que pour les yeux.

Militaire. — M. Wilhelm Haien, de
Neuchâtel, à Baden a été nommé lieute-
nant de cavalerie.

Dons reçus au bureau de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » en faveur des
Boers affamés :

M. T.. Saint-Biaise, 2 fr. ; R. B.. 5 fr. ;
Mme de B., 10 fr. ; d'un peiit garçon,
2 fr. ; anonyme de Gormondrèche, 5 fr. ;
anonyme de Peseux, 3 fr. ; anonymn, 2 f r. ;
Dito, 2 fr. — Total à ce jour : 300 fr. 50.

CHRONIQUE LOCALE

Le journal réserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique,

Môtiers, le 8 décembre 1903.
Monsieur le rédacteur de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
Ayant lu (par hasard) quelques numé-

ros de votre honorable journal, j'ai été
surpris d'y trouver un aiticle de votre
correspondant de Môtiers, faisant allu-
sion à une famille de dix personnes, qui
vit avec le gage du père, s'élevant à 44
francs par mois. En date du 21 novem-
bre, un lecteur de Gouvet demande qu'on
veuille bien le renseigner plus exacte-
ment, car, dit-il, il ne peut pas croire
que le fait avancé soit vrai. Permettez-
moi, Monsieur le rédacteur, de donner à
M. H. quelques renseignements plus pré-
cis, non pas que je croie à la mauvaise foi
de votre correspondant, mais bien plutôt
à une ignorance partielle de la vérité.

Je connais aussi un ménage de six per-
sonnes ou plutôt de cinq, admirablement
tenu. Le père gagne 45 francs par mois,
mais il est nourri et entretenu chez son
patron : il n'y a donc à la maison quala
mère et quatre jeunes enfants. Du reste,
cet état de choses ne dure pour cette fa-
mille (bien heureusement) que depuis 8
ou 9 mois, et quant à n'avoir pas de dettes,
il y a peut-être bien quelques petites
choses qui ne sont pas payées (cela n'é-
tonnera personne) le loyer, le lait, le
docteur.

« Le vrai n'est pas toujours vraisem-
blable > a dit votre correspondant de
Môtiers, mais je lui conseille ceci pour
l'avenir : Avant de dire et surtout d'écrire
renseignez-vous exactement. X.

CORRESPONDANCES

_ _ii_____ mmimm
Conseil des; Etats

| ([Berne, 17. — Dans sa séance de jeudi
après midi, le Conseil des Etats a_opté
le budget du département de l'intérieur
puis passe au budget du département mi-
litaire. M. Hoffmann rapporte.

Là commission propose plusieurs ré-
ductions, en particulier 72,000 fr. pour
les fortifications du Gotn_rd et 30,000fr,
pour celles de Saint-Maurice. Le rap-
porteur déclare que ni les Chambres ni
le peuple ne veulent aller plus avant dans
les dépenses des fortifications sans savoir
où on les mène ; il réclame un program-
me pour les fortifications.

Le chef du département militaire fait
observer que les constructions pour les-
quelles ces crédits sont réclamés sont in-
dispensables. Il demande en conséquence
le maintien de ces deux postes déjà votés
par le Conseil national.

Le Conseil des Etats n'en vote pas
moins à une forte majorité les deux ré-
ductions proposées par la commission.

Le budget militaire est ainsi adopté
et la séance est levée.

Parti radical suisse
Berne, 17. — La prochaine assemblée

df s délégués du parti radical suisse est
convoquée pour les 30 et 31 janvier à
Berne.

Eu Macédoine
Salonique, 17. — La police, appre-

nant qu 'un complot turc était organisé
contre l'application des réformes, a pro-
cédé, mercredi, à l'arrestation de onze
conjurés les plus violents qui parlaient
de massacrer les chrétiens le dernier
jour du ramazan,

Le vali s'est rendu mercredi dans la
principale mosquée pour conseiller le
calme et demander à la population turque
de s'abstenir complètement de la fusillade
dont c'est la coutume de célébrer la
grande fête du ramazan. La police a sai-
si de nombreux fusils.
. Le consul d'Autriche a demandé l'en-

voi d'un navire de guerre.
Paris, 17. — D'après des informations

parvenues aux « Débats », le gouverne-
ment de la Sublime Porte vient d'adres-
ser à la Russie et à r Autriche-Hongrie,
une note attirant leur attention sur les
préparatifs et les manifestations du gou-
vernement bulgare, leur demandant d'agir
sur la principauté afin que celle-ci n'em-
pêche pas l'exécution du programme des
réformes.

Constarïtinople, 17: — Comme il fal-
lait s'y attendre, la Porte commence à
opposer des difficultés à l'exécution des
projets de réformes en Macédoine.

Le gouvernement attend prochaine-
ment l'arrivée des six premières batteries
à tir rapide commandées à la maison
Krupp.

Parlement australien
Melbourne , 17. — Les résultats des

élections pour le Parlement fédéral mon-
trent que les candidats ouvriers ont
remporté de nombreux succès. On attri-
bue ce fuit en grande partie à l'influence
des votes des femmes, qui se sont portés
sur les candidats ouvriers.

Les moines philippins
Francfort, 17. — On mande de New-

York à la » Gazette de Francfort » que
les moines philippins ont vendu leurs
propriétés au gouvernement fédéral pour
la somme de 7,250,000 dollars.

Afrique allemande
Berlin , 17. — Lé poste de douanes

d'Ouhadis, dans l'Afrique allemande du
Sud-Ouest, a été attaqué par surprise à la
fin de novembre. Deux soldats ont été
tués.

Russie et Japon
Londres, 17. — La réponse de la

Russie au Japon, nécessitera des négo-
ciations supplémentaires, car d'impor-
tantes questions de principes resteraient
à régler. Il ne faut pas accorder toute-
fois une importance exagérée aux infor-
mations pessimistes venant du Japon.

Tokio, 17. — On croit que les propo-
sitions de la Russie ne sont pas considé-
rées comme acceptables et que les négo-
ciations seront rouvertes avec cette
puissance.

Sénat français
Paris, 17. — M. Duboat dépose le

rapport général sur le budiret. Le Sénat
décide de le discuter lundi. Le Sénat
aborde ensuite la discussion de la propo-
sition Ournae, tendant à étendre la région
dans laquelle est autorisée la culture du
tabac.

La proposition de M. Ournae est com-
battue par le commissaire du gouverne-
ment; la suite de la discussion est ren-
voyée à demain, puis la séance est levée.

Visite royale
Berlin , 17. — L'empereur Guillaume,

le roi de Danemark tt le prince Walde-
mar se sont rendus à midi avec leurs
suites de la gare de Potsdam à la station
de Wildpark, et de là au nouveau palais,
où a eu lieu le déjeuner. L'empereur
portait l'uniforme d'amiral danois, et le
roi de Danemark l'uniforme prussien.
En traversant Berlin, les souverains ont
été salués avec respect par la foule.

Le chancelier de l'empire et le minis-
tre de Danemark se sont rendus par le
même train à Wildpaïk.

Jeudi après midi, le roi de Danemark
est parti pour Gmunden,Tempereur pour
Gœhrde.

Journée de neuf heures
Anvers, 17. — Les directeurs des

tailleries de diamants ont refusé la
journée de neuf heures.

Extrême-Orient
Londres, 17. — Le correspondant lou-

donnien du « Manchester Guardian i dit
qu'un grand nombre de correspondants
de guerre partiront lundi pour l'Ex-
trême-Orient; plusieurs sont déjà' en
route.

Militaires brutaux
Rendsbourg , (Allemagne), 17. — Le

tribunal militaire de la 17e division a
condamné le sous-officier Franzky à cinq
ans de prison et à la dégradation pour
mauvais traitements à l'égard de ses su-
bordonnés dans 1520 cas, pour 8'0 cas
de^traitements contraires au règlement et
tentative d'étouffer des plaintes.

Après avoir achevé son service mili-
taire, Franzky était devenu agent de po-
lice.

Tamponnement
Paris, 17. — La nuit dernière refs

2 h. et demie deux trains de marchan-
dises se sont tamponnés en gare de No-
gent le-Rotrou. On conducteur a été tué.
L'explosion du «San Leonardo»

Marseille, 17. —- L'explosion du trois
mâts «San Lôonardo» a fait huit victi-
mes qui sont toutes d'origine italienne.

Vols aveo effraction
Bienne, 17. — L'avant-dernière nuit

trois vols avec effraction ont eu lieu
dans notre ville.

Un à la rue Basse, le second dans une
pharmacie du Faubourg du Lac et le troi-
sième au magasin Mandowsky à la rue
de Nidau.

A ce dernier endroit les voleurs ont,
dit-on, réussi à s'emparer déplus de 400
fr. en espèces.

(gjravici*! wfet—*. œ» t_ \ .Wsttitit eFAvi.)

Lie cabinet grec
Athènes, 18. —M. Théotokis a accepté

la mission de former le nouveau cabinet.
Rencontre de tramways

Paris, 18, — Hier après midi deux
tramways de l'Est parisien se sont ren-
contrés rue de Paulin à Noisy-Ie-Sec.

Il y a 19 blessés dont 7 grièvement
Brûles vifs

Lorient, 18. — Un incendie a détruit
à Plouac une maison dans laquelle se
trouvait un magasin d'épicerie.

Le commerçant Gretelet, sa femme et
leurs deux filles ont été brûlés, seule une
petite fille d'un an a pu être sauvée.

Après la visite.
Madrid , 18. — Le Sénat espagnol a

voté à l'unanimité une motion, expri-
mant au roi Carlos de Portugal et à la
nation portugaise les remerciements du
peuple espagnol pour d'excellent accueil
fait au roi Alphonse.

Les troubles en Russie
Saint-Pétersbourg , 18. — Les troubles

provoqués par les étudiants contre les
universités continuent dans les villes de
Tomsk, Kazan , Kiew.

Dans cette dernière ville, l'Université
étant déjà fermée, les étudiants se sont
livrés à des démonstrations contre la
personne même de l'empereur.

La police a procédé à de nombreuses
arrestations.

Collision en mer.
Lu go (Espagne), 18. Un vapeur an-

glais a coulé une barque de pêche,
Les 6 hommes qui la montaient se sont

noyés.
Le vapeur a continué sa course.

Les Italiens en Afrique
Rome, 18, — Des dépêches d'Aden

annoncent que le croiseur italien « Galli-
leo» est arrivé le 13 décembre à Durbo,
dans le Somaliland.

Il a bombardé les petits forts et les
mosquées qu'avaient laissés intacts le
vapeur anglais « Mohacn ».

Il a en outre coulé quelques sambu-
ques et tiré des obus sur des groupes
armés dans les-localités voisines.

MNIÈRES DÉPECÉES Messieurs Paul Matthey et Louis Apo-
thélos, entrepreneurs, ont la douleur de
taire part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur cher et regretté associé,

Monsieur Antoine INDUNF
à Mgoraetto (Tessin).

Neuchâtel, 16 décembre 1903.

Messieurs les membres de. la Société
fédérale de Sous-officiers , section
de Neuchâtel, sont informés du décès, de

Monsieur Antoine INDUNI
sergent d'infanterie, décédé à Ligornetto-
(Tesain). __^M* COMIT-.

Le roi de Danemark- — Le roi Chris-
tian de Danemark et son. fils Waldemar
sont arrivés mercredi soir à Berlin. Ils
sont descendus dans les appartements
qui leur ont été préparés au Château
royal. Ils ont pris part hier à un déjeu-
ner au nouveau Palais, avec la famille
impériale.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mademoiselle Adèle Borel fait part à
ses amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Julfnka WOLFF
survenu à Montreux.

Monsieur Gottfried Blaser et ses quatre
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Stâmpfli , à Areuse, les familles Hell,
Scburpf et Stâmpfli , à Berne, les familles
Stâmpfli , à Neuenegg et Trumlisbach,
Monsieur et Madame Fri tz Blaser, à Neu-
châtel, les familles Blaser, à Genève et à
Saint-Antony, font part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, et tante,
Madame Rosa BLASER née STVEMPFLI
que Dieu a reprise à lui, après une
courte maladie, dans sa Si"" année.

Nenchâtel, 17 décembre 1903.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Philippiens I, v. 21.

L'ensevelissement aura lieu samedi 19
décembre, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Madame Fritz Wet?el et ses cinq en-
fants Louis, Alfred, Jean, Emile et Ferdi.-
nand, Monsieur Jules Wetzel, à Neuchâ-
tel, Monsieur et Madame Armand Henry,
à Grandohamp, Mademoiselle Sophie
Hermin, à Neuchâtel, font part à leur-
parents , amis et connaissances de 13.
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,
père, frère et beau-frère,

Monsieur Fritz WETZEL,
Parqueteur

enlevé à leur affection le 16 décembre,
à l'âge de 48 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur déchiré par la dou-
leur et il délivre ceux qui ont
le cœur abattu.

Ps. XXXIV, 19.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 19 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Balance n° 1.

Madame veuve Cécile Wendler-Hauser
et son fils Robert, Madame et Monsieur
Alex. Pattini-Biéri et leur fille Sylvia, k
Boudry, Madame et Monsieur David:
Mader-Wendler et leurs enfants, â Colom-
bier, Monsieur et Madame Samuel Wen-
dler et leurs entants, à Bienne, Made-
moiselle Marie Wendler, à Domdidier, Mon-
sieur Jean Brunner, à Neuchâtel, Madame
veuve Filliger et ses enfants, à Boudry,
Madame veuve Jenny Collet et ses en-
fants, à Genève, Madame et Monsieur
Thiband, à Vallon (France), Monsieur et
Madame Aimé Collet et leurs enfants,.
Monsieur Charles Collet, Madame veuve
Cécile Margot et ses enfants, Monsieur,
et Madame Hermann Hauser et leur fils,
à Boudry, Madame veuve Zaremba, à
Nicolajeff (Russie), ainsi que les familles
Felber, Lôw, Meyer, Vincent, Decreuze,
Richard et Narbel, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur bien-
aimé époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,
Monsieur Joseph WMDLEB

survenu ce matin, à 5 heures, dans sa
50""* année.

Boudry, 18 décembre 1903.
Veillez et priez, car voue ne

savez ni l'heure, ni le jour où le
fils de l'homme viendra.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
20 décembre 1903, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boudry-la-Plaine.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS TARDIFS

_P_E_RIDTJ
Un petit sac de peau renfermant une

certaine somme a été perdu par une
domestique, hier soir, jeudi, à 4 - /a heu-
res, au bas de la route de Gibraltar. —
Prière de le rapporter contre bonne
récompense, Maladière, 3.

Brasserie dn Port
Ce soir Vendredi

CONCERT
donné par la troupe

LES AMIS REIMS
HH. eiBELLI et PICCOM, profes-

seurs d'accordéon.
M. TOCRNIER, baryton.
M. CRARLIER, tyrolien, travesti, co-

mique, imitateur, etc.
H. KTSESI-, pianiste - accompagna -

leur.
. m—rr_p—__n——Mwa—)¦¦—j
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U n pont de 50 mil lions. — Oa a in-
auguré mercredi, à New-York, le grand
pont suspendu de Williamsburg, jeté sur
l'East-River, et rival de celui de Brook-
lyn.

On y travaillait depuis sept ans. C'est
le plus beau pont suspendu existant au
monde, bien qu'il n'ait pas l'élégance de
celui de Brooklyn. Il a coûté cinquante
millions de francs.

Il a sept mille deux cents pieds de
longueur et s'élève à cent trente-cinq
pieds au-dessus du niveau de la mer.
Les I nurs-culées qui soutiennent les câ-
bles ont deux cents pieds de haut. Le
tablier a cent dix-huit pieds de large et
peut porter quatre voies de tramways
électriques, deux voies de tramways à
vapeur, deux chaussées pour les véhi-
cules et deux allées pour les piétons.

Deux autres grands ponts vont être
maintenant commencés à travers l'East-
River.

Un Mommsen non chauvin. — Le 19
novembre, parlant devant une société
i-avunle à Vienne, l'illustre philologue
Théodore Qompera a donné sur Mommsen

un détail curieux et inédit : < Rien n'é-
tait plus loin de lui que le chauvinisme !
Le peuple allemand venait de terrasser
son agresseur, héritier du nom détesté
de Napoléon; partout éclataient les cris
de joie. Mais Mommsen ne se réjouissait
pas ; une préoccupation amère l'obsédait
Il envisageait l'avenir arec tristesse. La
pensée l'effrayait que deux grandes na-
tions civilisatrices allaient rester pen-
dant longtemps ennemies et elle prit
dans son esprit une intensité telle, qu'aus-
sitôt après avoir appris la nouvelle de
Sedan, il l'épancha dans un poème qui a
été connu de ses amis intimes à cette
époque. »

Le poème en question n'a jamais été
publié ; s'il est resté dans les papiers de
Mommsen, II y aurait intérêt à le taire
connaître.

Une grève de l'al imentation. — On
écrit de Paris au (Journal de Genève» :

Nous sommes menacés d'une grève
générale de l'alimentation, elle serait
même décidée,.et dans quelques jours,
tout en ayant ses greniers pleins, la
France serait condamnée à mourir de
faim et de soif. Une chose rassure, ce-
pendant, et permet d'espérer que, si elle
est proclamée, cette grève ne sera pas
de longue durée : les grévistes eux-
mêmes ne seraient pas épargnés; Ils se-
raient, comme les camarades, obligés
de jeûner. Dne fois clos, les volets res-
teraient clos pour tout le monde et si les
patrons étaient enclins à les entr'ouvrir,
ce ne serait pas assurément en faveur de
leurs employés qui les auraient mis dans
la dure nécessité d'interrompre leur
commerce. Il est même probable qu'ils
seraient pour eux particulièrement sans
pitié : et ce ne serait que justice, n est
vrai que les choses ne tarderaient pas à
se gâter. Ventre affamé, dit le proverbe,
n'a pas d'entrailles. La population, an
bout de deux ou trois JOUTP, trouverait
la plaisanterie mauvaise et y mettrait,
d'une façon ou de l'autre, proraptement
un terme, dût-elle ramener, par les
oreilles, les grévistes à leur étal.

C'est encore la question des bureaux
de placement qui nous vaut cette agi-
tation. La Chambre a voté la suppres-
sion de ces intermédiaires, qui sont, il
faut bien le reconnaître, assez exigeants ;
ils prélèvent sur les employés de l'ali-
mentation une dîme parfois scandaleuse.
Le projet de loi est, en ce moment, sou-
mis aux délibérations du Sénat; mais la
haute assemblée aime, d'une part, à mû-
rir ses décisions et se refuse, d'autre
part, à céder à la pression que l'on veut
exercer sur elle. Non seulement donc la
commission chargée de la question ne se
hâte pas, mais elle a adopté un amende-
ment qui modifie très sensiblement le
texte voté au Palais-Bourbon. Si cet
amendement était adopté par le Sénat,
les villes seules auraient à décider s'il y
a lieu ou non de supprimer les bureaux
de placement. Voilà où l'on en est

Un appel. — Une université suisse
distingua M. Curie avant que l'Univer-
sité da France y songeât Qenève lui
offrit une chaire, — et des appointe-
ments très supérieurs... à ceux qui lui
sont, quant à présent, dévolus en France.
R fallut cela pour que s'émût l'uni-
versité de Paris. Elle fit ses offres alors
à M. Curie qui les accepta, par pur dé-
sintéressement: il fut chargé d'un cours
subsidiaire, qui le prend six fois la se-
maine, lui rapporte vingt-cinq louis par
mois et ne lui donne même pas un labo-
ratoire convenable 1

La journée de travail.— Les maîtres
tisseurs du sud-ouest du Lancashire
ont adopté une résolution tendant à une
réduction des heures de travail et ont
décidé d'envoyer à tentes les associations
cotonnières de l'Amérique et du conti-
nent le télégramme suivant :

<Le Lancashire se propose d'intro-
duire la journée de travail réduite dans
l'indui trie du coton. Etes-vous disposés
à en faire autan t» ?

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

!_•©«* Varice»
L'EUxlr de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées, n supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures, il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.
«BBBBgBB—BKBSBBB—BB_BBBHB—'
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_PPARfEMEN-S A LOUER

Saint-Jean 19Ï4
~~

Re_*des-e__-8Sée de 4 pièees et
dépendances, faubourg de l'Hôpital 28.
Conviendrait pour bureaux ou dépôt de
meubles. 

A -OTO-ït
tont de suite ou pour époque à convenir,
1 logement de 3 chambres, cuisine, bû-
cher, grandes dépendances et environ
1500 m. de terrain en nature de vigne,
jardin et verger; nombreux arbres frui-
tiers, eau et gaz. Conditions avantageuses.

S'adresser Parcs 117. 

Près de la gare
A remettre tout de suite, ou pour épo-

que à convenir, logements de deux et
trois chambres. 8'adresser Fahys 31.

Tont de suite on ponr Noël,
a remettre bel appartement de
5 pièces, véranda, tontes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles vue et situation.
S'adr. an chantier Prêtre on an
magasin, Saint-Maurice 10. co

Grande chambre, cuisine et dépendan-
ces, 1~ étage, pour le 1" janvier. S'adr
magasin Porret-Ecuyer. c .̂

k\m à Ci.omb.8r
SOT le domaine de la Mairesse, à 2 mi-

nutes de la gare du J. -S., à louer ensem-
ble ou ¦éparément, pour le 24 joI_
1904, jolie maison dite « _a JoUette »,
comprenant 2 logements de 8 cham-
bres chacun, cuisines et dépendances,
véranda, terrasse, grand jardin d'agré-
ment et potager, eau et électricité. S'a-
dresser au propriétaire W. Eretzsc__ar,
à la Mairesse, à Colombier, ou au notaire
M-haud, à Bôle. 

A LOUEE
¦n logement de 4 chambres et dé-
pen-aneea. — S'adresser à J.-H. Schlup,
fc-nstrie n" 20. 

A -OCEB
pour tout de suite, un logement de 3
chambres. Eau sur 1 évier. 28 fr. par mois.
S'adresser Parcs 44, an 1~*. 

A louer à Auvernier
beau logement. Vue splendide, eau et lu-
mière électrique, cave et jardin. S'adres-
ser n" 17. 

À louer, dans le haut de la ville, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances,
terrasse, jardin et belle vue. Demander
l'adressa du n° 696 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour mai ou juin 1904
•n offre h loner, * Port-Rou-
lant, de beaux appartements
de 4, érentuelleinent S h S
pièces, ayant chacun en plus
une cuisine avec garde-manger
extérieur, un grand vestibule,
nne salle de bains, nne cham-
bre de bonne, nne chambre à
resserrer, un galetas, une cave
et nne grande véranda au
midi. Buanderie et chambre
noire dans la maison. Jardin.
Tuesuperbeextraordinairement
étendue. — Eau, gaz, électricité.
Tramway devant la porte.

Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs,

A louer un logement de 4 chambre?,
scuisine, galetas, eau sur l'évier. S'adres-
ser Vauseyon 3.

Ponr tant de Balte on dès Noël Jon
offre à louer, aux Beaux-Art», un bel
apoartement de cinq chambres et dépen-
s-lances. S'adr. Etude -d. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

A remettre, près de la gare, tout de
suite, et pour Noël, logements de 2 et
3 chambres. S'adresser Fahys 31.

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. oo.

A louer pour Noël, au centre
de la ville, 'A appartement» de
-8 chambres et dépendances,
l'un au 1er, l'autre an il",e étage.
-S'adresser Etude Ang. Roulet,
notaire, Pommier 9.

A louer pour Saint-Jean 1904, un ap
parlement de 5 pièces, au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 609 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. c.o
I ——-__»—M^—S»_»—_¦_m

CSAfflBRE- k LOUES
Chambre à louer pour un monsieur

*racgé, S'adr. Balance ç2, 2-« étage.
A loaer pour le 1»* janvier, jolie charn-

Lre meublée. Lumière électrique à vo-
lonté. S'adresser Ecluse 15, '_ *-• étage.

_,___ x_QT7 _____ 3 j
grande et belle chambre bien meublée,
pour un ou deux messieurs. — Lumière
électrique et chauffage central. Pension
soignée. Beaux-Arts 28, 3me. o. o.

Chambre meublée à louer, faubourg du
Lao 19, an 2m» étage. 

A louer, petite chambre meublée pour
ouvrier rangé. Industrie 18, 2m». 
~A~ïouer, a Salnt-Blalse , jolie cham-

bre meublée aveo telle vue, à proximité
de la gare et du tram.

S'adresser à M™0 Huguenin, route de
la Gare n_13. 

A louer plusieurs chambres non meu-
blées dont une à deux fenêtres, très
claire, pouvant servir de bureau, ate-
lier, etc. — Château 4, S*-»"1 étage.
3tl_5<5-B3_--_5ï5)ttHI_BW _̂________WÊ_ W_ WL\W_ WÊÊL___________\
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MAGASIN
_%_ lL_OTCD' :_3_FL

Grande Rue, la Chanx-de- Fonds.
Offre* sons Me 3892 -U a Haasens-
teln —* Vogler, la Chanx-de-Fonds.

OA.VEJ
A louer, dès ce jour, une cave à la rue

de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
Petitpierre , notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. <*£.

Î.0-3AL
pour magasin on atelier, a loner
près de la Gare. Prix avanta-
geux.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rne des Epancheurs.

SUREMIX
On offre à louer, dès fin janvier 1904,

deux ou trois chambres spacieuses, au
premier étage d'une maison moderne,
située su centre des «flaire*. Entrée
indépendante.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

L>es commerçants et indus-
triels a la recherche d'un

grand magasin
en ville peuvent s'adresser par
écrit taons chiffre H 4997 N *
Haasensteln «fc Vogler, Neu-
châtel.

91 DIO-IISS à wm
Une dame seule

demande à louer pour le 24 juin, un ap-
partement de 5 pièces, pins une chambre
de bonne. Eau, gaz, électricité. Adresser
les offres par écrit à M 1'» Esther Richard,
16, Beaux-Arts. 

Petit ménage cherche à louer pour le
24 juin 1904, un joli logement de 3 à 4
pièces et dépendances. Demander l'adresse
du n° 672 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. c. o.

On cherche 
au Val-de-Ruz, pour une dame, pension
soignée et jolie chambre meublée, au so-
leil. Offres avec prix sous lettres B. S. 704
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande grande chambre meublée,
à deux lits, dam le voisinage du Mont-
Blanc. S'adresser par écrit sous M. B. 711,
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
MB—i¦¦¦¦BU—¦—B_a_D_I_S_—
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On demande pour le 15 janvier une

bonne cuisinière
bien recommandée. Demander l'adresse
du n" 717 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On demande une fille honnête, pas
trop jeune, connaissant bien tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, sachant cuire.
Bonnes références exigées. Bons gages.

Se présenter au magasin t Au Louvre »
Neuchâtel.

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

Mme Ernest de Reynier, Bassin 14, de-
mande pour les premiers jours de janvier
une

bonne expérimikitéB
pour soigner un enfant , de un an.

On demande un bon

domestique m eampap
fâchant, bien traire et eiolHucr le bé«
tait.

S'adresser à E. Descombes, à Bellevue
sur Cressier.

On demande, pour le commonoement de
février, une

cuisinière honnête
et active. Inutile de se présenter sans sé-
rieuses recommandations. S'adresser chez
M™ Châtelain, docteur, à Saint-Biaise.
*i mvi\LMniwntimmetMammmmm Kiaim *mmmtm **n

mewis nmw
On demande une bonne ouvrière et une

apprenti® repasseuse.
I Entrée immédiate. S'adresser à Rose Dar-
del-Droz, Saint-Biaise.
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F. BICKEL-HENRIOD
Place du Port — EEUCHATEi- — En face de la Poste
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1̂ " TÈirr W^'SST̂ lS^JB^̂  l_Jrr,_- _J__._B_ S3 !
Albums et blocs à dessin. Cartes à jouer, fines et ordi- Pèse-lottres de poche 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. genres. s'ozydant jamais.
Boîtes de couleurs. Etuis de crayons de dessin. Porte-mine argent, ivoire, etc.
Boîtes mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-plumes réservoir.
Cachets fantaisie , gravé sur commanda. Jeux divers, français et allemands. Presses à copier, systèmes divers.

_3_c__e assortiment d.e "boîtes de

PAPIERS A LETTRE ET CARTES DE CORRESPONDANCE
AVEC ET SANS INITIALES, MO\0«. ll vinit;**-, ARMOIRIES

€&&¥1S-Sewrsitl& - «4A1H9BH1S S3_3_tfS?&É8
Beau choix de CARTES POSTALES

MAïaoQîJiwr-Eï-ise FIME
Albums de poésie. Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards. Porte* cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes pour notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-billets. 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.

VOYAGEUR
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 aveo références,
sons initiales J. A. B. 700 .au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. '

Un bon

ouvrier menuisier
est demandé tout de suite chez Marin
Vermot, Cassardes, Ville.

Une ancienne maison de vins des en-
virons de Neuchâtel demande un

bon voyageur
à la commission. Entrée 1" janvier 1904.
Demander l'adresse du n° 705 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Dans un magasin d'épiceria de la ville,
un Jeune bon*—ne actif et intelligent,
trouverait place comme

garçon de magasin
Bonnes références indispensables. S'adres-
ser par écrit sous chiffre H 4936 N à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel 

UJM d&UJK-i HUJWJ-
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 de
copies et écritures diverses. Bons certifi-
cats et références. — Adresse : Charles
Nussbaumer, Neubourg 19, Ville.
_________B_BB__j_3|g _̂__B|_*i

mnuama*wm
On désire placer

tout de suite un jeune garçon pour ap-
prendre le métier de mécanicien, ainsi
qu'une jeune fille pour le métier do tail-
leuee.

Demander l'adresse du n° 716 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PI°*0ÏÏ OU TROUVÉ
Trouvé un bout de sac de céréales, le

réclamer en le désignant et contre frais
d'insertion, au jardinier Coste, au Grand-
Rueau près Auvernier.

__P:Eï:R._DTT
mercredi soir, entre le bazar Schinz et la
librairie Bsrthoud, en passant par la rue
Saint-Honoré, une enveloppe contenant
une liste de livres et la somme de 41 fr. 75.
Rapporter contre récompense chez M11"
Wittnauer, aux Tourelles.
'..yjMMBW________________________ m_______________________ *m

Mercu riale du Marché de Neuchâtel
du jeudi il décembre 1903

D- Fr. _ ti.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 10
Raves les 20 litres, — 40 — 50
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 1 20
Oarott-j s . . . . les 20 litres, 1 20 1 80
Poireaux . . .  le paquet , — 20 — 30
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 20
Choux-fleui's . . la pièce, — 70 — 80
Oignons . . . .  la chaîne , — 20 — 25
Pommes . les 20 litres , 4 50 5 —
Poire» . . . . les 20 litres , il — 
Noix les 20 litres, 5 — 
Chftlaignes . . .  » y f.O 
CEufs la douzaine , t 40 
Beurre . . . .le demi-kilo , 1 00 

» en mottes. » 1 40 — —
Fromage gras. . » — 80 — 90

» mi-gras » — 70 
» maigre. » — 55 

Pain » — 16 
Ltiit le litre , — 20 
Viandi ) de bœuf . le demi-kilo , — 85 — 9b

» » veau . . — 90 1 20
» » mouton » — 90 1 20
» » pore . » 1 — 

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

La Fenlllo iS'Aviu «le NenohAtel,
hors do ville 2 fr. 25 par trimestre.

G. ANTOINE
Grand niaiaslnJ.veiiie«te|iosilioii

e, CO:_TC :__3 :E_ T, S

TÉLÉPHONE 373

ARRIVAGE RÉGULIER DE FLEURS FRAICHES
Fleurs île 1er choix ensuite (.Mats directs aux proàactenrs

_E_,a_i3éditio_a par colis postaux

PRIX MODÊRÉ§

2 Dépôts (le BEOD IIIIS de Sl-G&ll S
g et de TUlLBFUfiS de fil du canton de Berne g
0 

Magasin au bas dm la rue des Chavannes JS.

Broderlen blanches et couleurs, beau choix de tabliers fantaisie, jf

S 
mouchoirs batiste, soie et linon aveo initiale, cols, cravates, garnitures 5?
pour robes soie et guipure. O

. -¦ Tollerlen, tissage à la main. O

§ 

Draps, nappages, serviettes, lingue de toilette et de cuisine, mou- **$*-
choirs de fil et coton. III

-PZ-I-C Xxd:oiD_3'_i__B X
. PAPETERIES - PAPIERS PEINTS - TRÉ DE CEYLAN M

j-fi Dépôt ofîieiel dee timbres-poste t^
X Se recommande, E. CKWSA-filJILLElHfVRD. J

il mii.-ifr i riii- -.mr-i—rnir i iii nmin nm *¦- rm—TïïIIIWII IIIIII r mi f - r i m i f inif inM minn—m u tm — i——iiwmw

Oartea de visite en tous genres à l'Imprimerie de oe journal

ABONNEMENTS
pour 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

g_»a.tuitei_i.ei_t
jusqu'à fin décembre courant.

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

Bue dn Templc-Nenf 1, Neuchâtel
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 foi d'année.

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLj[ D'AVI S
1 an 6 moli 3 mol»

Par porteuse, Q A m
sn ville , O.— *_*.— L * —

Par porteuse hors de ville ou par

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

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

de régler sans retard, par mandat postal,
!• prix de leur abonnement, afin que
l'envol de leur Journal ne subisse au-
cune interruption.

Administration de li Feuille d*ATis

eTiT-(_VlLJB_Ill(_lATl
Ha—*—om** *

14. Arnold Edmond, à Auguste-Adolphe
Stebler, restaurateur, et à Aline-Julie née
Buhlmann.

16. Christian-André, à Christian-Adolphe
Aerni, entrepreneur, et à Elise née Re-
nold.

Décès
16. Louis Scherly, domestique, Fribour-

geois, né le 11 novembre 1844.
16. Augqste Stegmann, bûcheron, Ber-

nois, né le 8 avril 1833.
16. Frédéric Wetzel, parqueteur, époux

de Louise Françoise née Hermin, Gene-
vois, né le 30 juin 1855.
<______ mt_____ t__ m_________________ mt_____________________ m

SOUHAITS DE NOUVEL-AN
La Feuille d 'Avis de Neuchâtel pu-

bliera, comme les autres années, le 31
décembre, une page spéciale contenant
les avis de négociants et autres person-
nes, qui désirent adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances, des
souhaits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

'A
L_ MAISON .-Xi..

adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année.

Dne partie de la page étant déjà re-
tenue, par divers clients, prière de s'ins-
crire jusqu'au 20 décembre au bureau
du journal, rue du Temple-Neuf, 1.

Administration de la Feuille d'Avis de Nenchàtel.

N.-B. — Nous rappelons au public
que notre journal administre lui-même
sa publicité. .



Le secret île Pen-Hora
1 f auilleten de la Feuille d'Avis de Neuehâte!

PAR
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I
S'abandonnant à l'instinct de sa mon-

ture, — un joli cob Irlandais dont elle
avait éprouvé là sûreté de pied, — Mlle
Andrée de Trescalan gravissait distrai-
tement l'escarpement de la sente ravi-
née, semée de traîtres caillou, roulants,
qui s'élève en lacet, entre une double
haie d'arroches et de tamaris, jusqu'à la
crête de la falaise.

Des aboiements furieux, un bruit de
lutte, la tirèrent soudain de sa rêverie.

— La voix de Turc I grommela-t-elle,
contrariée, cette méchante bête cherche
querelle à tous les chiens du paysI...
hoplFritz!...

A l'appel de sa maîtresse, le cheval
raidit ses jarrets, et, en quelques bonds,
atteignit le sommet du plateau, sorte
de promontoire rocheux surplombant la
mer de plus de soixante mètres.

L'endroit est désert, d'aspect sauvage :
point de cultures; en face, la baie; en
arrière, une lande brnlêe par les em-
bruns, semée d'un gazon rare, parmi
lequel poussent des touffes de fougères
naines, d'oeillets de France et de char-
dons bleus. Pas d'autre habitation qu'une

HtprofUttitm «îtoiUé. pou IM Jonmaai «J—il u
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maison bâtie et couverte on pierres, —
en réalité une ancienne casemate, reste
d'un fortin démantelé, dominant l'hori-
zon de toutes parts, vrai nid d'aigle per-
ché sur ce socle de granit noir, luisant
et dur comme du fer , — de là, sans
doute, le nom donné au promontoire, —
<*Pen-Houarn», — «la Tête de Fer. »

Le spectacle qui attendait la prome-
neuse au déboucher du sentier lui arra-
cha un cri de colère.

— Par exemple! c est trop fortl...
Un jeune homme, un garçon du pays

à en juger aux apparences, maintenant
Turc, son beau danois, à demi suspendu
par la peau du cou ainsi qu'il eût fait
d'un roquet, le secouait d'importance,
non sans lui infliger, à l'aide d'un bâ-
ton, une correction exemplaire.

Ea vain l'animal se débattait, essayait
de mordre, il ne réussissait pas à esqui-
ver les coups que l'exécuteur continuait
de lui appliquer avec une méthode im-
placable.

— Ici, Turc! commanda-t-elle sèche-
ment.

Le jeune homme leva la tête, lâcha le
danois qui s'enfuit la queue basse, hur-
lant encore de douleur, puis s'occupa
d'examiner les blessures d'un charmant
épagneul, que la féroce bête avait pillé
brutalement.

Mlle de Trescalan poussa sur lui son
cheval, et, l'apostrophant aveo violence.

— Qui vous a permis de toucher à
mon chien*?

L'inconnu se détourna pour répon-
dre, poliment mais avec fermeté.

— Demandez-lui plutôt qui lui a per-
mis de se jeter sur le mien*?

— Vous l'avez battu I

— Devais-je laisser étrangler Pha
nor? Je me suis contenté de lui donner
une leçon,

— Dne leçon? est-ce que vous pré-
tendiez m'en donner une à moi aussi?

— Ma fol , vous en auriez peut-être
besoin?,..

— Insolent !..
Elle avait le sang vif.. Elle leva sa

cravache sur cet individu qui osait la
braver.

Il ne broncha pas. Son regard croisa
hardiment celui de Mlle de Trescalan.
On eût dit le choc de deux épées, de
deux bonnes lames de même trempe, se
tâtant at se cherchant avant un engage-
ment mortel.

Ils étaient dignes de se mesurer.
Sanglée dans une amazone de drap

olive, dont la couleur sombre mettait en
valeur sa carnation de blonde, un petit
chapeau tyrolien carapô crânement sur
la mousse d'or fauve de sa chevelure, le
profil impérieux, l'arc des sourcils ac-
centué par un froncement de colère, les
lèvres serrées, les narines palpitantes,
toute frémissante d'une indignation qui
se contenait à peine, elle évoquait ce
genre de beauté sévère, quasi virile,
que les sculpteurs prêtent à la Diane
païenne, la chaste et irritable déesse des
bois.

A demi dressée sur sa selle, prête à
châtier, le bras suspendu dans une me-
nace, elle était superbe d'emportement
et de passion.

Lui, ne paraissait nullement ému.
Même, n'eût été le muet défi de ses yeux
gris d'acier, traversés d'un reflet dur,
on eût dit un spectateur indifférent, si-
non amusé. Mais, non moins saisissant

qu entre son altitude froide, un peu
railleuse, et celle de la belle Diane offen-
sée, était le contraste entre la vulgarité
'de sa mise, — et son air, la correction,
l'aisance à la fois courtoise et hautaine
de ses manières comme de son langage.
Il était vêtu à la façon des pêcheurs, d'un
pantalon et d'une vareuse de molleton
bleu, non autrement qu'eux coiffé d'un
béret et chaussé de sabots de bois. Et
l'on ne pouvait pas ne pas être frappé
de l'étrange disparate que formait avec
cet accoutrement grossier, outre la finesse
nerveuse des attaches, la noblesse du
port et du visage de ce fier garçon, au
front élevé respirant l'énergie et l'au-
dace, au nez en arête vive légèrement
busquée des conquérants, souligné d'une
longue et soyeuse moustache brune, au
menton carré accusant une volonté in-
traitable.

Dn instant, les deux ennemis demeu-
rèrent ainsi en présence, se mesurant en
silence, se provoquant du regard.

Enfin, l'impétueuse jeune fille, domp-
tée par le calme souverain de l'énigma-
tique personnage laissa retomber son
bras, détourna la tête de son cheval, et,
méprisante :

— Je me plaindrai à mon père:il dé-
barrassera le pays des vagabonds.

— Je ne suis pas un vagabond, puis-
que je possède un domicile dans la com-
mune.

— Que je ne vous rencontre plus sur
mon chemin I

— Le chemin appartient à tout le
monde, Mademoiselle de Trescalan.

— Je vous défends de m'appeler par
mon nom !

— S'il est le vôtre, par quel autre

nom voulez-vous donc que je vous ap-
pelle ?

Vaincue de rechef, elle cravacha son
cheval, et s'éloigna ail galop, suivie
de Turc.

Elle rentra au château, mécontente
d'elle - même, profondément humiliée
d'avoir eu le dessous dans sa discussion
avec ce «vagabond» , mais elle ne s'ou-
vrit à personne de sa déconvenue.

Quelques jours plus tard, elle accom-
pagnait son père dans la falaise avoisi-
nant Pen-Houarn.

Le comte en avait affermé la chasse
à la commune, bien que l'on n'y rencon-
trât guère que du lapin, et très jaloux
de ses droits, il avait, pour défendre ces
trois ou quatre cents arpents de sable,
un garde dont il se faisait suivre dans
ses sorties.

Mlle de Trescalan* était demeurée un
peu en arrière, lorsque, de l'autre côté
du pli de dune qui la séparait des chas-
seurs et de la mer, deux coups de feu
éclatèrent simultanément, suivis presque
aussitôt d'une discussion extrêmement
violente entre son père et, jugea-t-elle,
quelque braconnier.

Elle prêta l'oreille et pft.it..
L'une de ces voix!... Impossible de s'y

méprendre. — Oui, cette voix, au tim-
bre railleur, était celle de son inconnu!

Elle pressa le pas et arriva sur le lieu
de la querelle.

Le comte et le braconnier avaient tiré
à la fois un lapin, —• le lapin, tué
gisait entre eux, et tous deux revendi-
quaient l'honneur du coup.

Mais, tandis que M. de Trescalan
s'emportait en invectives contre son ad-
versaire, celui-ci s'exprimait avec ce

calme imperturbable, nuancé d'imperti-
nence, qui semblait lui être habituel.

Au moment où survint la jeune fille,
— qu'il ne pouvait voir, se trouvant lui
tourner le dos, — il poursuivait, posé-
ment, une démonstration commencée.

— A quoi bon, Monsieur, discuter
plus longuement, puisqu'un simple exa-
men de la bête doit suffire pour nous dé-
partager? Vous avez tiré à plomb, mol
à balle, — or, regardez vous-même...

Du bout du canon de son fusil, il
montrait sa balle logée dans la tête de
l'animal, dont le reste du corps ne révé-
lait pas trace du moindre grain de plomb.

Dépité de sa maladresse, ainsi péremp-
toirement établie devant témoins, et plus
encore peut-être de l'infériorité où le
mettait le sang-froid de son interlocu-
teur, le comte recourut à un antre argu-
ment

— En tout cas, vous n'aviez pas le
droit de tirer dans cette falaise, dont la
chasse m'appartient.

— Ceci est un point de vue différent,
mais encore contestable.

— Gomment cela, je vous prie?
— Il s'agirait de prouver que nous

sommes ici chez vous et non chez moi.
— Chez vous?
— II n'existe pas de délimitation pré-

cise entre c votre» falaise et «mon» do-
maine.

Le jeune homme désignait, à une
faible distance de là, le plateau où s'éle-
vait sa misérable cabane.

Le comte fit entendre nn éclat de rire
insultant

— Ah! ah! votre domaine!... joli do-
maine, en vérité 1

— lien vaut un autre; du moins, il

m'appartient légitimement, je ne lai
pas volé. ,

— En voilà assez ! garde,!
Sur un signe de son maître, le garde

se rapprocha pour instrumenter ; il ne
semblait pas témoigner un bien grand
empressement

— Faites, mon ami, lui dit l'autre
sans sa, départir de son flegme irritant.

Et Use prêta avec une condescendance
dédaigneuse aux formalités du procès-
verbal.

Quand ces fut terminé, exaspéré de
cette impaeslbilité que rien ne réussissait
à entamer, M. de Trescalan eut le mau-
vais goût de rioaner, . par manière de
conclusion,.

— Gela roua apprendra,, manant, à
braconner sur mes terres,

Le jeune homme riposta avec hau-
teur.:

— Je ne suis pas un manant, pas plus
que vous, Monsieur, vous n'êtes un gen-
tilhomme.

Le comte s'avança, menaçant •
— Qu'en tendez-vous dire par là?
— Que c'est grand pitié quand le va-

let prend la place-du maître...,
Cette apostrophe sanglante pour qui

en connaissait le sens caché, produisit
sur celui à qui elle s'adressait un effet
prodigieux.

C'est qu'elle rappelait nettement , et
sans ambages, certains bruits fâcheux
qui. jadis, avaient .couru sous le man-
teau dans le pays, — une anecdote déjà
ancienne, puisqu'elle remontait à la Ré-
volution.

A cette époque, disait la légende, un
comte de Trescalan, émigré à l'étranger
après avoir, par une substitution fictive,

GUYE-RÛSSEL ET
A / Moles fle sport el voyages
iSÊp  (Parapluies)
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Skis suisses et norvégiens
Skis pour débutants

Bonnets, Guêtres, Bandes
Chaussures, Gants norvégiens

Patins Merkur I*, à f r .  4, S et 9.50
Lnges ie Davos, Mes-iups, Cramponyr ffipettes

Gatalogiue à cLi«p>ositio__., gratis

Grand Bazar Schinz, Michel & C
Pls.ee> dut Port

BEAU CHOIX 0):AB.TIGIJiS

D'EMILE GALLE , A NAECY
Meubles en Marqueterie avec placajM lois couleurs naWes

Tabler* g t-cognes, — Guéridons* — Etagères * bibelots et
a musique, derniers modèles;

CRISTÂUX~ÂmiSTIQUES
A couleurs, transparentes superbes

VASES, CENDRIERS , BOLS , FLAC O NS, etc.
FOKMES TBÈS OBIt3INAI.ES

__. -u. co__.pta__t 3 % 3-3*7 S3f _5C_3S

Ne manquez pas de visiter

MAGASIN m CHAUSSURES
sous la. Cuisine p>op>nla.iz%e
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Magasin ERNEST MORTHIER

Bue de l'Hôpi tal r««J-exa.c_x_».tel Téléphone a0 234

CHAMPAGNE suisse et français
Vins nus de Bourgogne et de Bordeaux

Vins de Malaga, Madère, Porto, Marsala
Froutig_.au, Tokay, éto.

Cognacs véritables, Chartreuse du Couvent, Bénédictine
Whisky, Liqueurs de W-ynand-Fookink et de Marie |
Brizard, Kirsch, etc.
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ANNON CES DE VENTE

Occasion
A vendre tout de suite un potager, une

machine à coudre et une bibliothèque
3 corps, façon dressoir. Demander l'a-
dresse du n° 7C9 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

SAMTHYâL
sera tous les jours de *_aroné sur la
place Purry avec un grand assortiment
de bonneterie, tels que :

Laines à tricoter, camisoles ponr
hommes, pour dames, ponr en-
fanta, caleçons, japons, bas, gants,
tt.bUer», corsets, éeliarpes, etc.,
brassières pour enfants, faites à la main,
blouses pour dames, rubans et dentelles
et beaucoup d'autres articles.

OCCASION
Il y aura un grand assortiment de

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

Tonte personne qui achètera
pour la valeur de S francs recevra
une jolie paire de gants, jersey noirs
fourres, valeur réelle 90 centimes.

H. BAILLOD
Fers

Bus des Epancheurs 4 A 6

lie, Cite, intecite
Briquettes

FOURNEAuïA PÉTROLE
de divers systèmes

Fonnteaox inextinguibles
POUR.:

COKE ET ANTHRACITE

BOUCHERIE GRIN

AGHEÂÏÏX
de Prés-Salés
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Magasin d'Appareils Electriques
E. FÉVRIER

TEMPLf-NEIïF 5 (anciens bureaux de la Feuille d'Avis)

tTlUKS (HTSLES
G-are-L-'-cl c__.oi__ cie lustrerie moderne

Lampes de table, Appliques, Plafonniers, etc.

Catalogues à disposition

Spécialité : Installations de lumière électrique
Sonneries et Téléphone particuliers

TRAVAIL GARANTI — MONTEURS EXPÉRIMENTÉS

Office île Photographie \. ffliŒ
nsrES-crcxï. .̂TEîL.

99 place Piag©tv 9, 2me étage
_7élé:pl_©-a.e> 57©

^(aa-ââ^ia'aa
directs en tous formats, instan tanés, procédé spécial

tout nouveau
-L'atelier -de pone, 09 pistée Piftfçet.

Ô*"»* étage, est ouvert de 8 heures du matin à 7 heure!
du soir. Sur demande on pose le soir.

Ponr fêtes de Noël et Nouvel-An

AGRANDISSEMENTS
au bromure et au platine

L'offioa, à des prix très T^XTfPî A T^ï^T^TV^ïsT'TSLT-T f̂il en •»-modérés, se charge des &- W KJJ\- LJ t% II*_>_. PJIN X 55 forma_
CABRES BICHES ET SIMPLES

Exposition de portraits place da Port
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ĝT Croyez ce conseil *̂ |
MALGRE TOUTES LES RÉCLAMES

n'achetez pas de MACHINE A COUDRE avant d'aVoir
demandé le catalogue illustré ou visité le magasin de

âll. EIBS4MBF, à I1ÏÏCHATEL
8, rue du Temple-Neuf, 3

Se recommande, Oh. JUVET, gérant.
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âjrfp GRAND CHOIX

y^rv Lustres, Appliques
4^Êj  ̂ Suspensions mobiles
^pr Lampes de 

table
j taW Tulipes. Abat-j our

A^^ Jk^^«_k ISSTA-LATI0H5 WMP^TSS
l^te^_ -̂_^fT Lumière électrique
JL JBBMBl JL Souueries , Téléphones
iilÉî SI -HP Ouvreurs de portes
^JF ^pP ^^ Contacts de sûreté

Travail très soigné
chez

LUTHER & FILS
PLACE PURR Y

passé tons ses biens an nom de son in-
tendant, aurait été attiré par ce misera
ble dans un guet-apens, dénoncé, arrêté
et guillotiné. On ajoutait que, aucune
réclamation ne s'étant produite, à la
rentrée des émigrés en France, le dômes
tique traître et infidèle ne se serait pas
contenté de s'approprier les biens de son
maître, mais, par surcroît lui aurait pris
son nom et son titre qu'il aurait trans-
mis à ses descendants.

Le comte actuel pouvait bien croire
tombée dans l'oubli après plus d'un siècle
écoulé, cette calomnie ridicule qui ne
tendait à rien de moins qu'a le représen-
ter comme l'arrière-petit-flls d'un crimi-
nel usurpateur.

Et roici qu'on la lui jetait & la face
Inopinément!

H blêmit sous l'outrage, et perdant
tonte mesure, il se fût sans doute laissé
entraîner à quelque extrémité regretta-
ble, si ea fille n'eût jugé à propos de
s'interposer entre les deux ennemis.

— Mon père, est-ce que rous allez
TOUS -commettre arec cet homme T

Celui que Mlle de Trescalan traitait
arec un si parfait dédain ne s'était pas
encore aperçu de sa présence. Au mo-
ment où elle se démasqua, 11 se décou-
~rit respectueusement. Mais, loin de lui
rendre son salut, elle affecta même de
l'ignorer.

Alors, comme si l'affaire n'avait pour
lui aucune Importance, U se baissa
et ramassa tranquillement l'objet du li-
tige.

— Je rous défends de rous empâter
de ce gibier I enjoignit impérieusement
le comte, il m'appartient 1...

— Dans ce cas, Mademoiselle, c'est à

rous que je prendrai la liberté d en faire
hommage.

Mlle de Trescalan lui tourna le dos
arec le mépris d'une reine offensée.

— Eh I bien, gronda-t-il en haussant
les épaules, la bête ne sera donc à per-
sonne I...

Saisissant le lapin par les pattes de
derrrière, et lui imprimant un moure-
ment de fronde, il le lança à toute rolée,
du haut de la falaise, dans la mer.

Puis, sifflant son chien, il gagna sa
cabane, laissant le père et la fille décon-
tenancés par ce dénouement Inattendu.

Quant au garde, bien malin qui eût
déchiffré ses sentiments secrets sur son
masque finaud 1 L'on eût démêlé, toute-
fois, une nuance de sympathie indul-
gente dans l'exclamation à demi-voix
dont il salua le départ du braconnier.

— «Pen-Houarn I» rai...
Autrement dit, nous le sarons, «Tête

de Fer li...
— Matburio, demanda Mlle de Tres-

calan, passé le premier moment de stu-
peur, — qu'eelrce que c'est, au juste,
que cet individu? Le nom qu'il nous a
donné et qui figure sur le procès-rerbal,
n'est-ce pas Pierre Herré.

— Oui, Mam>.elle, mais les gens d'ici
ne le connaissent et je ne le connaissais
moi-même jusqu 'à ce jour que sous celui
de sa cahute, — «Pen-Houarn».

— Que fait-il? de quoi rit-il? quelle
est sa condition? d'où rlent-il? est-il
depuis longtemps dans le pays?

— Tout oa, c'eisjt bien des questions,
Mam'zelle, et il m'est assez dffflcile d'y
répondre, par la raison que le partlcu
lier ne dit que ce qu 'il lui plaît de ses

affaires, et qu'il ne lui plaît pas d'en
dire grand chose.

— Mais enfin?
— Pour ce qui est de sa condition et

d'où qu'il vient, je commencerai par vous
confesser que je n'en sais rien, pas plus
que quiconque, rien de rien, vous avrz
pu TOUS rendre compte que le gaillard
n'est pas commode, et nul ne peut se
vanter d'aroir fourré le nez dans ses pa-
piers. Depuis quand qu 'il est ici? roilà
tantôt cinq six ans qu'il acheta, de la
commune ou de l'Etat, l'ancien fort de
la pointe. Ils sont deux, là-dedans, lui,
et un vieux , rieux, qui a bien cent ans
passés, qui a nom M. îron , et qui ne
sort jamais. Quant à dire ce qu'il fait
et .de quoi il vit?... allez-y voir... Il
chasse...

— Oui , interrompit M. de Tresca lan
arec humeur, le drôle tue mes lapins, et
rous le laissez braconner impunément !

Mathurin se rebiffa.
— Vous arez tort de m'acouser, Mon-

sieur le comte : j'ai été soldat, et, quand
on me donne une consigne, je l'exécute
sans barguigner... Quoique, à vrai dire,
dans le cas présent, le dégât n'aurait
pas été de conséquence...

— Bah?
— Vous reniez si peu, jusqu 'à cette

année, à votre château de Trescalan, —
huit jours par-ci par là, — et II y a tant
de lapins à courir la falaise et à dévaster
les champs des riverains I

— Vous n'avez pas à apprécier.
— Au surplus, c'est la première fois

qu'il m'arrire de prendre notre homme
en maraude ' d'ordinaire, Une tire qu'au
long de la grère, à marée basse, sur des
mouettes et des goélands, — pour son

plaisir, j'imagine, car ce n'est point arec
un tel gibier que l'on garnit un pot-au-
feu!

— C'est là une existence de pares-
seux.

— Oh ! il travaille, aussi : le plus sou-
vent, il pêche, soit dans les rochers, soit
dans une petite barque qu 'il mène tout
seul et qui lui sert à lever ses casiers.
Denyo le mareyeur, qui expédie à Paris,
lui achète son poisson, principalement
son homard et sa crevette.

-— Que penee-t-on de lui dans le pays?
— On pense que c'est quelqu'un de

fier : oa ne ra pas à la cotriade, oa ne
cause ni ne fraie arec personne. N'em-
pêche que c'est considéré, parce que
c'est bon pour le paurre monde et que
c'est toujours prêt à obliger, on peut
même dire à se dérouer. Un rude gars,
Monsieur le comte, que cette mauvaise
tête de Pen-Houarn! Tenez, pas plus
tard que cet hiver, figurez-vous, Il s'en
est allé en mer par un temps épouvanta-
ble, dans son petit canot, alors que pas
un marin du port n'osait sortir, saureter
la «Marie-Anne» qui se trouvait en per-
dition dans la baie...

— Vous parlez de cet individu , co me
semble, avec une singulière complai-
sance) observa aigrement M. de Tresca-
lan.

— Dame, Monsieur le comte, TOUS
m'interrogez, je ne peux pas TOUS répon-
dre autre chose que la réritôî

— C'est bon ! ce drôle m'a insulté, et
comme il s'est mis en contrerentlon , ce
sera tant pis pour lui, l'affaire suirra
son cours jusqu 'au bout,

Le garde eut un imperceptible hausse-
ment d'épaule qui signifiait :

— Vous êtes dans rotre droit, notre
maître, mais si j'étais que de vous, je
ne ferais pas tant d'histoires pour un
méchant lapin !

Le comte le congédia, puis, se tour*,
nant vers Andrée.

— Venez-vous?
Le père et la fille rentrèrent au châ-

teau sans échanger leurs réflexions.
Lui, de nature vindicative , couvait

une rancune implacable. Malheur à l'in-
solent qui avait osé le braver ! — Elle,
bien que cruellement froissée de l'inci-
dent, ne pouvait détacher sa pensée de
ce gart-on aux allures mystérieuses, dont
le grand air et la politesse hautaine dé-
tonnaient de façon si étrange sous la
grossièreté de son costume.

Il

Ce n'était pas la première fois que les
Trescalan avaient à se débattre contre
une accusation du genre de celle lancée
ouvertement par Pierre Herré.

Sous la Restauration , le grand'pôre
du comte actuel avait tué en duel un
compagnon de cercla qui s'était permis
de formuler un doute analogue, — et le
comte lui-môme, à l'époque de son ma-
riage, avait dû aller sur le terrain pour
châtier une allusion outrageante échap-
pée au dépit d'un rirai érincé.

On doit ajouter à sa décharge qu'il était
d'une entière bonne foi lorsqu'il repous-
sait arec indignation le soupçon infa-
mant. Bien plus, il avait poursuivi per-
sonnellement, une enquête approfondie ,
avec un sincère souci d'éclairer sa reli-
gion, et ses patientes recherches n'a-

vaient amené au jour aucun fait de na-
ture à justifier les racontars ayant eu
cours dans le public.

Sa' conviction était donc établie quant
à sa légitimité de possession. N'importe
c'était là toujours chez lui le point vul-
nérable, la plaie vive d'orgueil.

Or, l'orgueil était sa passion domi-
nante , — l'orgueil d'appartenir à une
race dont l'origine remontait , préten-
dait-il, aux origines mêmes de la Bre-
tagne, puisque, selon lui, un Trescalan
aurait été un des compagnons de Budic,
le fameux chef de la confédération armo-
ricaine qui délivra Nantes des Visi-
goths,

En tout cas, il pouvait prouver que,
cinq siècles plus tard , un Trescalan aida
Alcain-Barbe-Torte à chasser les Nor-
mands de Nantes et des îles de la Loire ;
qu'un autre combattit , en !___ , à Châ-
teaubriant, aux côtés de Pierre de Dreux ;
que l'un de ses ancêtres, Hervé le Bor-
gne, pendant la guerre de la succession
de Bretagne, fut tué en défendant Gué-
rande contre Louis d'Espagne en l'an
1342.

Après la réunion de la Bretagne, les
Trescalan avaient fait bonne figure à la
cour du roi de France Louis XIV, no-
tamment, honora l'un d'eux d'une ami-
tié toute particulière, et lui fit contrac-
ter un riche mariage, qui porta lo relief
de la famille à son apogée,

Ces souvenirs fournissaient un ali-
ment: inépuisable aux conversations du
père et de la fille, — celle-ci non moins
follement entichée que lui de leur passé,
non moins flêre du «sang bleu» qui cou-
lait, pur de tout mélange douteux dans
leurs veines patricienues, car les Tres-

calan ne s'étaient jamais abaissés à des
alliances indignes d'eux.

Le comte avait toujours soigneuse-
ment tenu Andrée dans l'ignorance de
la calomnie qui, à diverses reprises,
avait essayé — vainement d'ailleurs, —
d'imprimer une tache à leur blason.
Aussi éprouva-t-il la plus violente con-
trariété qu 'il soit possible d'imaginer,
lorsque, le soir, à la fin du dîner qui
s'était passé dans un silence contraint
le domestique les ayant laissés seuls, elle
lui demanda à brûle-pourpoint

— Que roulait donc dire cet indirldu ,
arec cette phrase ambiguë^ qui rous a si
fort irrité cet après midi ?

Le comte répondit :
— Je ne sais, — d'un ton à décou-

rager toute relléité d'insistance.
Aussi bien que ne se méprenant nulle-

ment sur cette défaits qui ne réussit qu 'à
l'Intriguer darantage, Andrée ne crut-
elle pas deroir insister, dans la crainte
de désobliger son père.

Il arait besoin de grands ménage-
ment-! : son humeur, naturellement cha-
grine, s'était fort assombrie depuis cinq
ans, époque de la mort de la comtesse.,
et, d'autre part , de très grosses pertes
d'argent, surrenues récemment, avaient
contribué à dérelopper chez lui un état
da marasme physique et moral inquié-
tant.

(A suture.)
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Magasins de Farfuerie et Salon de Coiffure
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Nh HEDIGER & BERTRAM
Place du Port

Four fêtes de fin d'année reçu un grand choix de garnitures
de toilette en ivoire, écaille, celluloïd© et ébène. Choix varié
de flacons en cristal, vaporisateurs, ainsi qu'en trousses de
voyage, lampes et fers à friser ; jolies boucles de ceintures,
peignes et épingles fantaisie en tous genres. Parfumerie des
grandes marques en cartonnages simples et élégants; coffrets
de parfumerie, eto

Une série de parfums est liquidée à très bas prix , ainsi que
quelques autres articles. 
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(Du * Matin »)

Ea 1895, le professeur Rœntgen dé-
couvrait les rayons X, qui permettaient
à l'homme de voir à travers les corps
opaques et d'analyser, à l'intérieur d'un
corps plein de vie, le fonctionnement
mystérieux des organes.

Dne fois de plus, la science expéri-
mentale avait fait des rêres les plus fan-
tastiques une réalité tang ible.

Quelques mois plus tard , la découverte
des rayons Roentgen en amenait une au-
tre, plus étonnante encore. M. Henri
Becquerel, de l'Institut, annonçait au
monde t avant que l'uranium émettait une
radiation invisible, douée des mêmes
propriétés que les rayons X, mais avec
cette différence qu'au Jieu d'emprunter ,
comme les rayons X, son énergie à une
source extérieure, l'uranium émettait une
radiation inépuisable, qu'il n'empruntait
à aucune source visible.

Comme tout s'enchaîne dans la science,
trois ans plus tard , M. et Mme Curie dé-
couvrent et isolent un corps nouveau ,
le radium , tiré de résidus d'où on a ex-
trait l'uranium , et qui reproduit les mê-
-*--__—a____M__W-_KMM^MBM«-lMraBM—WM__WW_WMW* 1 >i

mes phénomènes et d autres encore,
avec une intensité deux millions de fois
plus grande 1

Corps étrange, mais infiniment rare,
car pour extraire un seul gramme de
radium, il faut traiter plus de dix mille
kilos de minerai. Aussi, à l'heure ac-
tuelle, un gramme de radium pur vaut-il
près de 150,000 francs.

Le radium s'obtient sous forme de sel,
chlorure ou bromure. Les sels de radium
sont spontanément lumineux. Ils Impres-
sionnent les plaques photographiques à
travers n 'Importe quel corps. On n'en
connaît pas de tout à fait opaques aux
rayons du radium ; seulement l'impres-
sion sur la plaque sensible est plus ou
moins rapide, suivant le milieu traversé.

A toutes les températures, le rayonne-
ment du radium est égal à lui-même. Il
ne varie pas entre la température d'ébul-
liMon de l'hydrogène, 252 degrés au-des-
sous de zéro, et celle de l'eau bouillante,
100 degrés au-dessus de zéro.

Autre propriété singulière : les rayons
du radium rendent bons conducteurs
tous les corps réputés isolants de l'élec-
tricité, air gazeux, air liquide, pétrole,
benzine, sulfure de carbone, etc.

Dans une pièce où l'on a manipulé pen-
dant un certain temps des sels de ra-
dium, il devient impossible d'isoler élec-
triquement un appareil.

Comme les rayons X, les rayons du
radium ne peuvent ni se réfléchir ni se
réfracter. Ils traversent en ligne droite
les miroirs et les prismes.

Ils sont décomposables cependant par
l'aimant, qui les sépare en trois faisceaux
distincts inégalement dévié?, chargés
d'électricité positive ou négative.

Les rayons négatifs sont assimilables
à de vrais projectiles, animés d'une ri-
tesse comparable à celle de la lumière —
300,000 kilomètres par seconde — et
dont la masse est «mille fois plus petite»
que celle du plus petit atome connu:
l'atome d'hydrogène.

Le radium est une source perpétuelle,
Indéfinie et réputée, jusqu'à nouvel or-
dre, spontanée, d'électricité. Un tube de
Terre scellé, contenant un sel de radium,
se charge d'électricité comme une bou-
teille de Leyde. Qu'on trace sur le Terre
un trait, au moyen d'une lime, l'enve-
loppe se perce, une étincelle jaillit:
l'opérateur reçoit un choc.

Le radium est aussi une source perpé-
tuelle et indéfinie de chaleur.

Ce corps, qui semble en contradiction
avec les lois jusqu'ici connues de la na-
ture, réalise le * mouvement perpétuel »,
dont la conception même paraissait ab-
surde aux savants et aux philosophes.

Placez un thermomètre isolé à côté
d'un tube de radium, ce thermomètre
accusera une température supérieure de
3 ou 4 degrés à celle du milieu ambiant.

Eu outre, phénomène plus extraordi-
naire encore, un sel de radium en solu-
tion communique momentanément ses
propriétés à tous les corps enfermés avec
lui dans un même vase. C'est ce que M.
Curie appelle la c radio-activité induits».

Il semble donc que le radium émette
une émanation matérielle qui se fixe sur
les corps solides et se diffuse dans les
gaz, à la manière d'une vapeur infini-
ment subtile. Mais cette émanation, con-
trairement aux rayons du radium, ne
traverse pas les corps. Elle reste confi-
née dans le flacon qui l'enferme. La
moindre paroi continue l'arrête. Seule-

ment on peut la transvaser par un tube,
même capillaire.

En distillant cette émanation, on la
conceatre dans un tout petit espace, à la
condition de refroidir énergiquement
cet espace, par exemple en le plongeant
dans l'air liquide.

L'émanation du radium, aussitôt sépa-
rée du sel d'où elle est sortie, se dissipe
spontanément, même dans un tube her-
métiquement scellé. Elle diminue alors
de moitié en quatre jours.

Tout, en somme, est étonnant et mys-
térieux dans ce corps. J'ai gardé pour
la fin son action la plus suggestive,
celle qu'il excerce sur les corps vivants.

Un sel de radium, enfermé dans une
boîte opaque, lorsqu'on l'approche de
l'œil, la paupière fermée, provoque une
vive sensation de lumière. Alors toue
les milieux de l'œil deviennent instan-
tanément phosphorescents. C'est l'œil
lui-même qui éclaire la rétine.

L'épiderme, en contact avec une am-
poule, n 'éprouve aucune sensation. Mais
si le contact se prolonge pendant plu-
sieurs jours, les tissus se désorganisent.
Il se forme une escarre et une plaie qui
ne se guérit qu'après des mois de trai-
tement. On cherche à utiliser cette pro-
priété pour le traitement du lupus et du
cancer.

Projetés sur les centres nerveux, les
rayons du radium provoquent la para-
lysie et la mort.

En ce moment, en collaboration avec
M. le docteur Bordas, j'étudie l'action
physiologique de l'c émanation » du ra-
dium, concentrée au maximum par le
refroidissement dans l'air liquide. J'in-
jecte dans le sang d'animaux des gaz et
des liquides saturés de cette émanation
concentrée. Ce sont des recherches diffi-
ciles, appelées peut-être à d'Immenses
résultats.

J'en ait dit assez pour montrer que la
découverte de ce corps ouvre un champ
admirable à nos investigations et à nos
espérances.

Les propriétés dn radium bouleversent
nos idées sur les forces et sur la matière.

Le radium dégage constamment de la
lumière, de la chaleur, de l'électricité et
une matière subtile, impondérable, qu'on
peut transvaser, condenser. II dissipe
continuellement une quantité d'énergie
considérable, en conservant le même état
et le même poids.

Est-ce l'effet d'une transformation
atomique continue? Est-ce la transfor-
mation sensible d'un rayonnement de
l'espace encore inaccessible à nos sens?

Enfin, quelle est la mesure de cette
énergie? Nous aTons dit que la Titesse
des particules émises par les rayons
chargés d'électricité négative, égalait
celle de la lumière — 300,000 kilomè-
tres par seconde. Réduisons-la hypothé-
tiquemeut au tiers. Cette énergie, pour
un seul gramme de radium, représente
« plusieurs milliards de chevaux-va-
peur ».

Sous forme de chaleur, le radium dé-
gage un nombre de calories suffisant
pour élever son propre poids à 34 kilo-
mètres de hauteur, dans l'espace d'une
heure. Ajoutez à l'énergie calorique l'é-
nergie électrique et celle des autres
rayonnements et voyez quelle puissance
indéfinie.

Le radium constitue l'énigme la plus
troublante de ce siècle, pourtant si fé-
cond en énigmes.

PROFESSEUR D'ARSONVAL,
membre de l'Institut
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C'est toujours à la boucherie c. o.

BERGER-HA CHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront , aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail , 1" qualité, à 65, 75 et 80 c.
le demi-kilo ; veau, 70, 80 et 90 c. le demi-kilo ; porc, 90 c. et
\ fr. le demi-kilo, et lard gras pour fondre , à 75 c. le demi-kilo.

Se recommande.
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L'ÉLIXIR DE TRIFERRINE
facilement digestible et n'altérant pas les dents est le remède le pins effioaoa pour
combattre l'anémie, les pâles couleurs, etc.

9 fr. SO le flacon
Dépôt pharmacie Jordan.


