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! Maison Bonneterie - Mercerie - to M« !: •
1 GÉRÉE PAR |»

I JEANNE GIJYOT I
! MIEyB-PWHïBHIE !
: Poupées babiU6es, depuis 35 c. Moncbolrs blanc av. inlt. trouée, 3.25 la iz. \
i Jeux divers, » batiste cotoo, initpi. ricke. 3.45 la dz. !
: Boîtes 1 gants, à cravates, depuis 15 c. Foulards SGIP, depuis 35 c. à 6 ir. f
| Nécessaires eu peluche. Cols guipure pour dames, depuis 95 c. i
f Cassettes à bij oux, richement ornées. Cbàlas et éciiarps en soie et eu laine. J
! Albums cartes postales et photographies, Cols [il pour messieurs, 60 c. la pièce, j
| Sacoches et ridicules, depuis 15 c, Cravates diplomates et régates. :
! Mouchoirs de poche eu coul., dep. 12 c. la p. Broches depuis 25 c. !

| us inlis ne NOëL 1
; la boîte de 30 bougies pour 35 cent. •
• _ S• •
] Grand choix en Jnpons drap et moiré ; Tabliers ponr enfants et !
| ponr dames, Gilets de chasse, Chemises Jseger, Camisoles, Bérets, Blouses !
• d'hiver, Corsets, Lingerie ponr dames et ponr enfants. £
•
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La Machine à coia&re PFB.FF
pour familles et ateliers, est d'une fabrication de I " qualité

iy iffi Elle se distingue par ses nouveaux perfectionne-
j £ Î Ê k r  ments, son aiustage soigné et ea grande durabilité.

tg£00 Ŝ *0iS& Se Tei,<l * ï*> Tricoteuse

Rll GEISpWSCHI
KW 4ftw^B mécanic ien de 

p récision
jraffi I 3FS.ii© du Seyon
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V O L i k I I i L E
A côté da magasin Merz

i L'OCCASION DES FÊTES DE NOËL ET NOUVEL AN
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en particulier que

j'aurai un grand choix de belles VOLAILLES DE BRESSE assorties.

Poulets, poulardes, chapons, dindes, oies, canards
j g / T  On expédie au dehors ~W

Se recommande, CÉCILE CsAUDIH, Vauécjon st.

•AJjTNOIiTCES
Caractère des annonces : corps 8.

Du canton : 1" Insertion, 1 à S lignes GO et.
4 et S lignes. . . 86 et. — 6 et 7 lignes 75 >
8 lig. et plus, 1" insert., la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répétition) > > 8 »
Avis tardifs, 20 et. la lig. ou son espace, minim. 1 fr.
A-ris mortuaires, 1G et. la li g. » 1" insert. > 2 >

s > répétition, la ligne>ou son espace 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger :

IS et. la ligne ou son espace. 1" insert., minim. 1 fr.
ATIS mortuaires, 20 et. la lig. 1" insert. > 3 »
Réclames, 30 et. la lig. ou son espace, minim. 1 »

Ilots abrégés non admis.
Lettres noires, 5 et. la ligne en sus ; encadrements

depuis GO et. ; — une fois pour toutes
Adresae au bureau : 60 et. au minimum.

BUREAU DBS AOTTONCES :
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.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

CÔMNE DE NEUCHATEL
A LOUEE

ponr petit négoce en étalage, dès
le 24 juin 1904, l'échoppe au sud du
Temple neuf, actuellement dépendance du
Bazar Central

Adresser les offres jusqu'au 22 décem-
bre, à la

Direction des Flnanow oommoulN.

iÉMEtlBLES A VENDRE
A vendre t belle villa, bien «L

tuée au-dessus de la ville, avec beaux
ombragés et grands jardins. ,

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, me Pnrry. 

4 Tendre t terrain * bâtir, rue de
la Côte Situation très favorable.

S'adresser Rtarfe Q. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. 

Boudry
Ponr casse de départ, M. Mon»

tandon-Matlle offre * Tendre de
gré a gré, la propriété qn 11 pos-
sède an bas de 1» Tille de Bon-
dry et composée de : maison
d'habitation avec grand maga-
sin, 4 logements, verger et dé-
pendances. Cet immeuble très
avantageusement situé, con-
viendrait ponr tonte espèce de
commerce. — Ponr tous rensei-
gnements, s'adresser an pro-
priétaire on an "notaire H.-A.
Mlcnand, a Bêle. 

Terrains â bâtir
Bonté de la Cote prolongée 540 m*
Aux Pares . * 2,344 m»
Vauseyon ' 1,575 m1
à Tendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser, Etude Ed.
-Tnnler, notaire, 6, rue du Musée

 ̂ _

Belle propriété
On offre * Tendre, * Nencnâ-

tel, une propriété mesurant
0000 m. Admirablement située
dans nn quartier agréable. Om-
brages magnifiques. Maison de
de 18 chambres. Vaste-* dépen-
dances.

S'adr. r tude Éd. Petlipierre ,
notaire, 8, rne des Epancheurs.
mmmmmàmmèm- ; àètimssÊ ^i

TENTES AUX ENCHÈRES j
Jeudi 24 décembre 1903, dès 9 heures

du matin, au local de Tente, oh vendra
par voie d'enchères publiques, les objets
oi-après :

1 montre or, a» argent, 87 métal
et chaînes, SI bagnes et alliances,
4 paires boudes d'orèîlles, 4 braceletà ar-
gent, 1 broche, 1 épingle or, 2 diamants
pour vitrier.. 26 cuillers et fourchettes ar-
gent, 2 machines à coudre, 2 chaises, 2
glaces. 7 tableaux, 1 lunette d'approche,
2 appareils photographiques, 1 tour» 1 col-
lection de coquilles, 1 vélo, 1 revolver, 5
pendules et régulateurs, 1 botte à musi-
que, 1 violon, 1 flûte, 1 po ager neuf,
1 potager à pétrole, dés draps et couver-
tures, manteaux, effets ; d'habillements,
coupons d'étoffe et nn* fourneau en ca-
telles.

Neuchâtel, le 19 décembre 1903.,
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

A Tendre, tout de suite, pour cause de
départ, un bon t 

vélocipède
à très bas prix, et un calorifère très peu
usagé.

S'adresser Beanregard 8 a. 

CONSOMMA ION
Sablons • Moulin*- Cas sardes - Faubourg

Bock - Bier
à 20 cent la bouteille

BMies a. i amdndes st aux noisette.
(recette Porret)

Btscâmes ordinaires

Orangro© ot Citrons

A U V E R _NIER
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier choix

Prlac modérés

Au maga.in
~

H. -L OTZ
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Confiserie-Pâtisserie
ALBERT HAF1VER

Faubourg de l'Hôpital 9

Beau choix «1» cartonnages
Attrapes les plus variées

Bonbons fins
Fondants, massepains, ete.

Tourte» et entremets en tous genres
Biscômei amande§ et noisettes i

Pi u m-ca kes
Moulât de Montéfimar

Marrons glacés
Entreprise de dîners et plats de enisine isolés

I ÉTRENN: UT»LEi I
I j ijjrm I
I Laine végétale Kapok pour coussins I
¦ à 1 f r .  90 la livre H

I JOLI CHOIX DE SÂTIMETTES I
H à 86 cent, le mètre ff
¦ Sole, êlviolie si©le„ "Velours ¦
H ponr ouvrage» et blouses H

H Se recommande, X KELLER- GYGrER H

 ̂
MAISON RECOMMANDÉE

jr L̂ i Horlogerie - Optique

1|l PËRRCT -PÉTER
SB Him 9' EPancheuPS- 9 ' NEUCHATEL

Lfl ĤJO ffi RéRnlaienrs sonnerie cathédrale et 
ordinaire,

« IHUi Pendules, coucous, réveils.
€H Ĥ|̂

H|S Grand choix de montres or, argent, acier et métal
Q EJSwEtJ Spécialité de montres â bas prix, solides et

?=! lEH HlHSsa? b'en réglées garanties.
HlfiS Hlni! Ohatmes, sautoirs, boussoles, breloques.
JBK . -j" ~l|palaf. Alliances or garanti, depuis 9 Tr.
 ̂ mqagB» Beau choix de bagnes or et argent.

?*

» En liquidation avec une très forte réduction de prix
? plusieurs pendules marbre et un lot de m<>ntres

métal, argent et or, neuves et usagées, garanties.

Atelier de. répâr tions 

hum m IR PARISIEN |
(P Rue de la Treille Ù

J A PARTIR DE CE JOUR ï
X jusqu'à fin décembre, il est A.
w offert là tout acheteur pour la w
m so mme de & francs s m
T Un joli verre avec gravures. Y
U Château et éeusson ou Monu- (p
m ment et écusson. Â

6ISC0MES QUINCHE
Ces biscômes, dont la réputation n'est plus à faire, sont en rente chez

H. VtTARRAZ, pâtissier
OTEI^E'XaB-lTETjy 1

L. RUTSCHMANN, épicerie
Prière de faire au plus vite les commandes pour les grandes pièces.

¦6TREIVXES

É 

MANTEAUX DE CAOUTCHOUC imperméables
pour messieurs et dame». — Dernière nouveauté

CAPOTES D'OFFIGIEB §
sur mesure. — Ouvrage soigné.

Pèlerines pour vélocipédistes — Manteaux de cothers
* Fa.'bxiq.-a.e cLe oao*\atc2-v©"o.c*

Veuve de H. SPECKSB, Zurich, K'ïlr^SJ:
Demandez prûB-courantlet échantillons.

IH^ËUK-KW4M_ BBiBHF M̂^̂ tlHw^^<sy M̂.A SIS fl f ï^̂ K̂ BR

Boites de construction
en pierres à l'ancre

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

Demandez le nouveau prix-courant illustré par carte postale. (Envoi affranchi
et gratuit.)

P.-Ad. R1CHT£R k 0* 0 TM
Cl r-rrr—Tmi— i

Magasin ERNEST MOR THIER
Rue de l'Hôpital IMeia.cliâ.tel Téléphone n° 234

CHAMPA GNE suisse et français
Vins Uns de Bourgogne et de Bordeaux

Vins de Malaga, Madère, Porto, Marsala
Prontignan, Tokay, etc.

- Cognacs véritables, Onartreuse du Couvent, Bénédictine
Whisky, Liqueurs de Wynand-Fookink et de Marie
Brizard, Kirsch, etc.

C01PISEEIE-PATISSERIE

PAUL REBER
GRANiVRUE ftt

WSF Tons les jours : Grand choix de Fondants et Desserts
B I S G O M E S

mi amandes et noisettes. • Letkerlls de Bàle
VOL-AU-VB^T

IPetits nPêtté© - JE= .̂etrjaeq[ULi3a.s
Tourtes et Entremets en tous genres

T X̂ É̂FECOISTE 390 — TÉXjÉaTHrOlTE: 3©©

FLUTE
On offre à vendre à moitié prix.-
1 flûte avec 13 clefs, tête en ivoire,presque neuve.
Ecrire sous chiffre E. G. 722 au bureau

de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
i M i 

. ira aux Apicalis
I .: 
j Une importante fabrique d'engrais chi-
miques a nommé en qualité de représen-

: sentant pour le Canton de Neuchâtel ,
M. Auguste Margot, à Fleurier

auquel voudront bien s'adresser
les amateurs.

; Fabrication de p remier ordre et produit
de qualité supérieure.

Maison placée sous le contrôle des stations
agronomiques fédérales.

Pour consulter les prix et conditions
s'adresser à

M. Angnste MARGOT, Fleurier

SAÏi.A.M.1
nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dès Epancheurs, 8

Les pieds de bas noirs
sont arrivés

coton, laine, fil et soie, toutes longueurs
et grosseurs

Place-d'Armes S, 2m»
À Tendre
pendule antique

et candélabres. Pourtalès 2, 1", à gauche.

SÂP JHVAL
sera tous les jours de marché sur la
place Pûrry avec un grand assortiment
de bonneterie, tels que:

Laines à tricoter, camisoles pour
hommes, ponr dames, ponr en-
fanta, ealeeons, jnpons, bas. ganta,
tabliers, eorseta, éeharpes, ete.,
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
ponr la valeur de 5 francs recevra
une jolie paire de gants, jersey noirs
fourres, valeur réelle 90 centimes.

r- „¦, , , 
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CHAUSSURES
C. BERNARD

RÏÏB DU BASSIH , près du passage du tram

A PARTIR DE CE JOUR
jusqu'à lia décembre, U est offert A tout acheteur
pour la somme de 8 lr., outre l'escompte habituel de
5 °/o : nn io1* Terre avec gravure, Château et écusson
ou Monument et écusson.

Le Mine Coton perlé ssa:
WËgf * N° 7/3 à l'étipette roppc — N° 8/3 à l'Atigaette mi» Ĥ
s^^^er (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contref.) *̂ M̂

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes finis,

au prix de fabrique, de la plupart des malsons de gros ou directement des fa-
bricants, J.-J. Kunsll A Cle, à Strengelbach (Argovie).
Mmmm e WÊSmÊMÊÊMMB ^ÊÊÊMMMWÊMMMMMXBMi B̂HBÊÏÏS&BIttBkWSBË ÛÊtXÊÊÈÊSÊBBMMWËI&t

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

La traction libérale de la Diète de
Saxe demande au gouvernement de dé-
poser aussi promptement que possible,
un projet de réforme électorale pour les
élections de la deuxième Chambre et une
modification de la composition de la
première Chambre pour la rendre plus
conforme aux exigences modernes.

Italie
Le roi a chargé le peintre Rosso de

faire son portrait ainsi que celui de la
reine dont il veut faire cadeau au prési-
dent Loubet.

Saint-Siège
Le passage du discours du comte Qo-

luchowski relatif au veto de l'Autriche
a produit au Vatican une impression fâ-
cheuse. Le pape a fait appeler chez lui
les chefs des trois ordres cardinalices et
l'iur a demandé s'il ne serait pas à propos
de lancer un bref ou une bulle suppri-
mant le veto.

Russie et Japon
L'association des gardes-malades amé-

ricaines a offert ses services au Japon.
La situation est plus menaçante que
jamais.

Greva en Allemagne. — Une grande
assemblée des cochers de fiacre de Ber-
lin a décidé la grève pour aujourd'hui
en vue d'obtenir une augmentation de
salaires.

— On mande de Schweinitz que, par
suite de la grève des tisserands de
Krimmltschau, le manque de travail se
fait sentir dans plusieurs filatures du
district de Schweinitz. Cependant les
ouvriers de Schweinitz se refusent abso-
lument à aller travailler à Krimmltschau.

La sœur de l'empereur Guillaume.
— Depuis quelque temps le bruit courait
que la sœur de l'empereur, la princesse
de Saxe-Meiningen, était atteinte d'un
cancer. Ces rumeurs avaient été démen-
ties.; elles prennent aujourd'hui une con-
sistance très réelle et U paraîtrait que
les médecine auraient diagnostiqué la
redoutable maladie. On juge de l'émo-
tion que soulève cette nouveUe, en un
moment où le cas de l'empereur lui-
même est très discuté et où le pessi-
misme des uns répond à l'optimisme
voulu des autres. S'il est exact que la
princesse soit attente d'un cancer, ceux
qui inclinent à croire que Guillaume II
est loin d'ôtre remis n'en seront que
mieux confirmés dans leur conviction...

En tout cas, l'empereur s'est montré
très irrité des réticences qu'un gardait à
son égard et il a exigé qu'on le rensei-
gnât sans ambages sur l'état de sa sœur.

Condamnation ecclésiastique. — On
annonce que l'abbé Loisy a été condamné
par l'assesseur du Saint-Office. Cette
condamnation se rapporte à certains
passages d'un livre de l'abbé, passage»
déclarés contraires à la foi. l'abbé est

Invité à se soumettre et à se rétracter
sous peine d'être exclu de l'Eglise.

Déraillement. — On mande d'Oran
qu'un train de la compagnie de l'Etat
allant de Relizane à Mostaganem, a dé-
raillé peu avant la gare de Mekalia. Les
pluies torrentielles ayant enlevé le bal-
last, les traverses et les rails qui sou-
tiennent le pont ont cédé sous le poids
de la machine. Le mécanicien et plu-
sieurs voyageurs sont plus ou moins
grièvement blessés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dn Gkef le partbais au II» siicli
Le gênerai Tzontohef

Une cinquantaine d'années à peine,
figure anguleuse, front haut et clair,
œil vif , bouc carré, geste bref, allure
saccadée, le général Tzontchef est, des
pieds à la tête, un militaire. Tel on me
l'avait représenté à Sofia ; tel je le vois à
Paris, dans cette chambre d'hôtel, où sa
flore silhouette évoque, non le travail
sous la lampe, non les intrigues de pa-
lais, ou les marchandages diplomati-
ques, mais l'action résolue des camps,
la veillée d'armes sous le grand ciel, les
marches forcées, les embuscades, et le
crépitement des feux de salve, et l'odeur
acre de la poudre.

Le général Tzontchef vient de passer
six mois en Macédoine, dirigeant l'in-
surrection dans toute une partie du pays ;
Sarafof opérait à l'ouest, dans la région
qui environne Monastir; Tzontchef à
l'est, dans la vallée de la Strouma (vilayet
de Salonique). Combien de foie, pendant
mon séjour en Turquie, ai-je entendu
annoncer la mort, si désirée, de l'un ou
de l'autre chef ! Et combien de fois ai-je
regretté de ne pouvoir assister à ces
combats entre bandes macédoniennes et
troupes turques dont les échos sanglants
m'arrivaient chaque jour lointains, im-
précis, déformés, mystérieux 1 Deltchef ,
Grouief , Sarafof, Tzontchef , ces noms
ennuagés de légende irritaient mon désir
de savoir. Comment étaient faits ces
hommes insaisissables, qu'on nous re-
présentait comme des bandits, qui, peut-
être, méritaient ce nom, qu'on signalait
un jour ici, le lendemain là, parfois si-
multanément en deux endroits différents?
Comment pouvaient-ils tenir de longs
mois dans des montagnes inhabitables,
et contre des troupes solides et cent fois
supérieures en nombre? Autant d'énig-
mes qu'il fallait se résoudre à ne point
pénétrer.

Deux heures de conversation avec le
général Tzontchef , pendant son court
passage à Paris, m'ont abondamment
renseigné. Et les souvenirs du général
sont si vivants, et son langage si précis,
qu'il me semble maintenant avoir suivi
sa campagne et fait le coup de feu à ses
côtés.

— Sachez d'abord, me dit-il, que les
Turcs, le plus souvent, se refusent à nous
attaquer. Ils connaissent notre position :
ils la tournent pour tomber sur le village
voisin. Quand ils nous attaquent, c'est
qu'ils croient nous surprendre, après une
marche tournante, de dos. En revanche,
s'ils attaquent un village, ils se ruent
d'un coup. [L'attaque d'un village est
beaucoup moins dangereuse : les villa-
geois ne sont pas armés.

* Les officiers turcs, le plus souvent
aussi, ne sont pas arec leurs hommes.
Les soldats vont seuls, commandés par
des sous-officiers ou même sans sous-
offloiers. Les officiers dirigent de loin ,
par des sonneries variées de trompettes.
Il n'est pas rare que les soldats s'en
aillent, quand ils se trouvent en présence
d'un feu de salve.

< Les troupes insurrectionnelles, au
contraire, sont très disciplinées et les
chefs paient constamment de leur per-
sonne. Elles sont en outre très mobiles.
Un combat terminé, nous nous trans-
portons immédiatement à dix ou vingt
kilomètres. Les Turcs restent à nous
chercher, quelquefois huit jours, au
même endroit. Nous sommes loin. Ils ne
trouvent que des villageois paisibles :
c'est sur eux que tombent les colères.

r Voici, par exemple un fait qui s'est
passé le 13 septembre dernier (31 août)
autour du village bulgare de Pirin, dans
le caza de Serrés, vilayet de Salonique.
Je campais à proximité du village, avec
environ cent cinquante insurgés. Les
Turcs résolurent d'occuper le village.
Deux détachement furent envoyés à cet
effet ; l'un, de quatre cents hommes, ve-
nait de Melnik, à une vingtaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Pirin ; l'autre,
également de quatre cents hommes, ve-
nait de Nevrokop, qui est situé au nord-
est et à peu près à la même distance. Le
premier détachement tenta d'incendier
le village ; il en fut empêché par quarante
insurgés, et facilement repoussé. Le
second détachement arriva sans officiers.
Je commandais en personne une partie
des insurgés. Au premier feu de salve
les soldats s'enfuirent en désordre. Les
sonneries furent impuissantes à les rete-
nir. Ils s'enfuirent jusqu'à Nevrokop, où
leur retour débandé provoqua une vire
panique : si rire que le kaïmakan et les
autorités se préparèrent à plier bagage.

« Ils restèrent deux jours a Nevrokop*
& se reposer et à se consulter.

(Sans doute aussi à télégraphier pour
demander des ordres).

« Pendant ce temps nous filions à vingt
kilomètres au sud de Pirin, dans les mon-
tagnes de Sowat, qui sont hautes d'en-
viron 3,000 mètres. Nous marchâmes
deux nuits dans un terrain accidenté et
escarpé. Après leurs deux jours de ré-
flexion, les Turcs ie décidèrent à atta-
quer Pirin, à la faveur d'un mouvement
tournant. Ils nous y croyaient encore.
Ils redescendirent, en nombre, vers le
Sud, passèrent à 1, 500 mètres de notre
troupe, nous virent parfaitement, mais
sans doute nous prirent pour un autre
bande. Ils ne nous attaquèrent pas. Et
nous, cent cinquante, nous n'avions qu'à
les laisser tranquilles. Nous les regar-
dâmes passer. Ils marchaient en file in-
dienne. Leur défilé dura une heure qua-
rante minutes, montre en main.

i Vous voyez que la mobilité de nos
troupes nous procure un sérieux avan-
tage. Notre besogne est facilitée encore
par une circonstance particulière et as-
sez curieuse. Les Turcs ne livrent jamais
un combat passé deux heures de l'après-
midi. Ils craignent d'être surpris par le
soir. Même lorsqu'à cinq heures un com-
bat n'est pas terminé, ils cessent de se
battre ; ils s'en vont. Cette manie fait
parfaitement notre affaire. Car nous ne
marchons que de nuit. Dès que le soir
tomb', nous partons en file indienne,
naturellement ; et nous marchons jus-
qu'au jour. Lorsque le jour commence à
poindre, nous nous arrêtons, où que
nous soyons, jusqu'au soif. »

Le général a pris une cigarette et, ren-
versé dans son fauteuil, semble m'invi-
ter d'un sourire à continuer mes ques-
tions.

Je lui demande :
— Vous ne marchez pas toutes les

nuits ?
— Non, sans doute.
— Alors, où couchez-vous ?
— Jamais dans un village. Nous pour-

rions être surpris, ou exposer les villa-
geois à des ennuis. Nous couchons par
terre, où nous nous trouvons, en pleine
montagne, ou à proximité d'un village.

— Vous avez des couvertures ?
— Du tout. Nous nous enveloppons

dans nos manteaux, de larges pèlerines,
sans manches, que nous appelons en bul-
gare «kepe». Le 21 septembre, il a tombé
de la neige. Nous en avions jusqu'aux
genoux. Nous avons dormi dans la neige,
enveloppés dans nos c kepes » .

— Vos hommes supportent-ils un pa-
reil régime?

— Assez bien. Nos hommes sont gens
du pays, habitués aux intempéries, et
depuis des années, entraînés aux priva-
tions. Dans leurs villages la vie n'était
guère plus confortable. Les cadres souf-
frent davantsge. Car les officiers sont,
pour la plupart, comme moi-même, d'an-
ciens officiers de l'armée bulgare, pres-
que tous Macédoniens d'origine et qui
ont démissionné.

— Que faites-vous des malades? Com-
ment les soignez-vous?

— Chaque troupe a avec eUe un infir-
mier.

— Et les blessés ?
— Nous ne les abandonnons jamais.

L'infirmier leur donne les premiers soins.
Et nous les portons, à bras d'hommes,
jusqu'au plus prochain village, où les
habitants les recueillent et les soignent
Quand ils sont rétablis, ils viennent nous
rejoindre.

— Et les morts?
— Nous les laissons. Quelquefois les

habitants d'an village voisin parviennent
à les enterrer, en cachette ; mais les prê-
tres n'osent pas faire les prièrent sur
leurs tombes : ils risqueraient gros. D'ail-
leurs, nous avons eu peu de morts : pour
toute la région que je commandais, je
compte seulement un total de 150 hom-
mes tués au feu.

— Gomment vivez-vous? Et de quoi?
Où trouvez-vous des vivres? Comment
vous approvisionnez vous ?

— Nous ne nous approvisionnons pas.
Nous vivons de pain, seulement, qu'on
nous procure dans les villages. Nous
avons avec nous de l'argent; mais pour
le pain on ne l'accepte pas.

t Quelquefois, comme on nous attend,
on nous trouve quelques agneaux ; c'est
une charge acceptée : tel villageois ap-
porte sa bête, tel autre la sienne; nous
payons HU village. Cette intendance lo-
cale, dispersée dans tout le pays, fonc-
tionne à merveille. Mais nous nous con-
tentons de peu. La ration de pain nous
suffit. Moi-même je ne mange guère
autre chose. Des correspondants de jour-
naux russes, qui sont venus me trouver
un jour, en étaient ébahis. Ils espéraient
que je les inviterais à dîner. Ils ont dû
partager mon croûton.

« Et en peut-il être d'autre sorte? Notre
seul bagage se compose d'un sao dans
lequel nous n'avons de place ni pour du
linge de rechange, ni pour des souliers,
ni pour des vivres, et nos hommes sont
assez chargés avec les quatre cents car-
touches que chacun porte dans ses car-
touchières et dans son sac.

— Quatre cents cartouches ?
— Oui. C'est un poids. Cela nous suf-

fit pour un an. Car nous n'usons nos
balles qu'à bon escient

— Pourtant si votre provision était
épuisée, où iriez-vous la renouveler ?

— Nous avons dans tout le pays des
dépôts secrets d'armes et de munitions,
qui ne sont pas faciles à dénicher. »

Le général se tait. Je reste rêveur.

Sommes-nous au vingtième siècle ? Et
quelle peut-être l'issue d'une lutte pareil-
le ? Les 250,000 soldats de l'armée turque
auront-ils raison de cette poignée d'hom-
mes ?

Le moment est venu de demander à
Tzonchef ses projets et ses prévisions
pour le printemps prochain.

— Il est peu probable, me dit-il , que
la situation se modifie sensiblement.
Notre attitude, non plus, ne changera
pas. L'insurrection reprendra au prin-
temps, plus violente encore qu'elle n'a
été cette année et plus générale. Les com-
battants seront plus nombreux : des
40,000 réfugiés macédoniens qut s'ap-
prêtent à passer l'hiver en Bulgarie, plu-
sieurs milliers, certainement, se join-
dront à nous. Os n'ont plus rien à perdre :
leurs villages sont détruits, leurs mai-
sons renversées. Les Turcs en ont fait
eux-mêmes de bons révolutionnaires.

« Le gouvernement bulgare pourra
prendre toutes les mesures imaginables
pour les empêcher de franchir la fron-
tière ; il n'y réussira point. Quand bien
même toute l'armée bulgare serait in-
stallée à la frontière, je me charge de
faire passer autant de bandes qu'on
voudra.

« Et rien, ni personne, ne saurait nous
arrêter. Nous roulons que nos frères de
Macédoine rirent, et ils vivront, — ou
nous périrons.

» Le paysan macédonien n'ose pas en-
voyer sa fille à trois cents mètres de sa
maison. Le paysan macédonien n'ose
pas envoyer sa femme de son village au
village voisin. Le paysan macédonien,
en tirant sa charrue, regarde toujours
au loin, à droite, à gauche, derrière lui.
Il craint une attaque. Et à la première
forme humaine qui apparaît à l'horizon,
il se sauve à toutes jambes et abandonne
son travail.

> Vous me demandez le but de mon
royage en Europe? Il est bien simple.
Nous roudrions voir l'Europe se charger
elle-même de pacifier la Macédoine.
Nous voudrions que les nations euro-
péennes s'entendissent pour diviser la
Macédoine en plusieurs secteurs, dont
chacun serait occupé par des troupes
appartenant aux différents Etats. Ce sys-
tème a réussi en Crète. U donnerait les
mêmes résultats en Macédoine. Et le
jour où il serait accepté, je le dis bien
haut, je le déclare formellement, nous
déposerions les armes, immédiatement. >

: a a
Je me levai sur cette déclaration, que

Tzontchef avait détachée d'un accent très
net presque solennel

En me reconduisant le général se
pencha vers moi et prononça ces paroles,
qui me semblent marquer un trait cu-
rieux de sa personnalité:

— Surtout ne croyez pas m'être
agréable en me prêtant des cris de colère
et des menaces de naine. Vous avez pu
voir combien j'en étaisj éloigné. Je tiens
beaucoup à ne choquer personne, fût-ce
notre pire ennemi Pas un mot malveil-
lant ne m'a échappé. Je ne TOUS ai raconté
que des faits. Nous combattons pour la
justice. Nous ne disons que la rérité.
Nous n'avons pas besoin d'insulter. Il
faut laisser cette arme aux faibles et aux
méchants.

Je jetai un dernier regard sur cette
physionomie, à la fois douce et énergique,
qui souriait d'une bouche honnête et dont
le bâle vigoureux rayonnait de santé et
de vie. Et je ne pus me défendre d'une
petite émotion en serrant dans ma main
la poigne de ce bandit»

(Le c Temps j>.)

Le Salon de Noël à Berne1
Une manifestation artistique qui nous

manque pour égayer cette saison si grise
de décembre, à Neuchâtel, c'est bien une
exposition charmante, intéressante com-
me celle organisée en ce moment par la
section bernoise de la Société des pein-
tres et sculpteurs suisses, dans les salles
pénombreuses, au rez-de-chaussée du
Musée des beaux-arts de la ville de Berne.

Cette petite exposition des Artistes
bernois peut s'intituler fort bien • Le
Salon de Noël » .

En une visite rapide, noua avons ad-
miré sans réserve quelques envois vrai-
ment dignes d'intérêt, signés d'auteurs
appréciés, et relevé plusieurs noms d'ar-
tistes connus et aimés dans nos Salons
des Amis des arts de Neuohâtels.

Parmi quelques médiocrités inévita-
bles, que de jolies choses rencontrées
dans ce modeste Salon... A notre souve-
nir, une toile ravissante d'air, de lu-
mière et de tons roses et mauves exquis
en un paysage de neige, est signée
Gustave de Stelger, de Saint-Biaise, et

1 Après co salon de peinture , aura lieu au
Musée des Beaux-Arts de Berne, une exposi-
tion magnifique des œuvres de l'illustre pein-
tre alpestre «Giovanni Secantiui». L . R .

PHOTOGRAPHIE
Meurs et Professionnels

demandez notre Catalogne
Comptoir, Terreaux 6, Heuchâtel

ENVOI FRANCO

Boucherie-Charcuterie suisse
RIE DBS MOULINS N° 15

Viande de gros bétail
«O, 75 et 80 et. le demi-kilo

VEAU
75, 80 et 90 et. le deml-kllo

TOTOM lea ltindl»
BOUDIHS ET SAUCISSES AU FOIE

(BefltsÉi IAwnrst)
Se recommande,

Ed. T3a.alru.ai3.il.

COUTELLERIE
H. MESIER

Rne Saint » Maorie* 5

LI Q UIDATION
pour cause de réparation du magasin

Sel assorti TTiwnt de
Couteaux de pectae première qualité

garantie et ordinaire.
Servies* à découper et de table,

Rasoirs, Ciseaux,
Couteaux de cuisine assortis

AIGUISAG E — RÉPARA TIONS
ETRENNES UTILES (occasion unique)

Remontoirs Dames, Messieurs, argent,
solides . . depuis Fr. 11.—

» en simili or, élégants
depuis » 9.50

* en métal, acier, ancre,
cylindre . . depuis » 4.50

» en or, 12 et 18 karats
depuis » 20.—

HT" 1 an de garantie "W
S'adr. Fabrique d'horlogerie, Rocherll,3n,«.

M SU RIVAL
avise le public, qu'il vient d'ouvrir un

MAGASIN
rue do Flandres 3

comprenant mercerie, bonneterie, soierie.
A toute personne achetant pour la

somma de 5 Crânes, il sera offert une
jolie paire de gants d'hiver fourrés, valeur
réelle 90 centimes.

Tous le articles seront vendus à des
prix excessivement dérisoires.

Se recommande.

ON DEMANDE à ACHETE!
On demande à acheter de rencontre un

fourneau à pétrole
S'adresser rue Saint-Maurice 5. 

JE SUIS ACHETEUR
au plus haut prix

Meubles de style, Gravures,
Bronzes, Porcelaines ,

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

DISCRÉTION

A. CHETALÎËB, ÂÉpie
TEMPLE-NEUF N» 3

FUTAILLE
On demande à acheter de bons fûts

après vin, de 100-150 litres. S'adresser
chez L. Richard, "Vieux-Châtel 19.

AVÏb DIVERS
Bonne pension, prix modérés. Indus-

trie 26, rez-de-chaussée. 

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

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

B-A-CKE-ySTnnyl-R
M— A. §AVIGÏ«T

Busterie 1, Genève
Consultations tous les Jours

Reçoit des pensionnaires
Téléphone 2608 

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3»» étage.

navigation générale italienne
(Sociétés réunies Florio & Rubattino)

Société anonyme
Capital social : 60 millions. Capital émis et versé : 38 millions

MM. les porteurs d'actions de notre Société sont informés qu'à partir du
31 décembre 1903, ils pourront toucher auprès des établissements ci-dessous dési-
gnés, et sur présentation du coupon ïl° 42, L. 15 par action comme solde divi-
dende de l'exercice 1902-1903.

A Borne, au Crédit Italien et à la Banque commerciale italienne.
A Florence, au Crédit Italien et à la Banque commerciale italienne.
A Gones, au Crédit Italien et à la Banque commerciale italienne.
A Milan, au Crédit Italien et à la Banque commerciale italienne.
A Turin, à la Banque commerciale italienne.
A Venise, à la Banque vénétienne de Dépôts et de Comptes courants et à la

Banque commerciale italienne.
A Maples, à la Banque générale de la Péninsule de Sorrente et à la Banque

commerciale italienne.
A Palerme, chez MM. J. et V. Florio et à la Banque commerciale italienne.
A ©eaève, chez MM. Bonna & C1*.
A HeuebsUel, chez MM. Pury * C1'.
A Baie, chez MM. de Speyr & G*.
Dans les places suisses, ce paiement se fera au change du jour.

Rome, 17 décembre 1903.
La Direction générale.

Brasserie Helvétia
C 2EC fSr C^r* T 1FK

DERNIER CONCERT
donné par la célèbre troupe française

«AETOU^T JA
H. BAVAI. IiA PETITE NELhY M1'0 HELENE M. MABVIIXE

Ténor Chanteuse gommeuse romancière Comique

suco*. LES MAR-ITELLY •»«»••
Duettistes oopurohios

Dentelles ai fiisean
Demoiselle donnerait des leçons de

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

f l̂e
dB CnBÎne*6e9nmed,«ôui&!SftKon cîimatwnêue Tr

mChtoaudaRallifteiufocd»51imm«)

iColaadtxîuZÔÔ,jours et do 6 mois
L Srospccha A disposU»0"- j

Encore quelques places vacantes pour
6 janvier. (H 7144 Y)

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

5ÂuE-FEMME de
™ 

Lausanne,' à' Ge-
nève, en face la gare. — Maison sur
France. — Reçoit des pensionnaires. —
Se charge des enfants. — Traitements sûrs
des maladies des dames. — Prix très
modérés. — Reçoit tous les jours.

CONVOCATIONS t AVIS DE SOCIETES

ÉGLISE ™i4LÊ
La paroisse est informée que

les ouïtes du jour de Noël auront
tous lieu oomme les années
précédentes, au Temple dn Bas,
et dans l'ordre suivant :
A 10 h. 1" Culte aveo Commu-

nion.
A 2 Vj h. Ratification des jeunes

filles.
A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.

A L'OCCASION DU NOUVEL-AN
Les personnes qui s'intéressent à un père ou à une mère de Camille dont les

ressources sont limitées, pourraient lui faire un cadeau très utile en lui four-
nissant les moyens de devenir membre de la

Société fraternelle de Prévoyance
L'invitation de devenir membre de la Société est adressée aussi à tout

ouvrier ou employé (homme ou femme) désirant s'assurer contre l'éventualité de
la maladie.

Cotisations: 2 fr. par mois pour les hommes, et 1 fr. 25 pour les femmes.

Les personnes dans l'aisance, qui s'intéressent aux questions de mutualité,
feraient acte de solidarité en s'inscrivant comme membres passifs de la
SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE. Celle-ci accepte avec reconnaissance toute con-
tribution volontaire. i

Renseignements et formulaires chez les membres du comité, MM. Sperlé-
Monnard; E. Besson ; Etter, notaire; Paul Payot ; Perregaux-Matthey; G. Eggli et
Robert Monnier.

MTI.l i. milU
Médecin spécialiste pour les maladies des oreilles, du nés

et de la gorge.

Ancien assistant du Docteur Siebenmann, professeur
d'otologie à l'Université de Bâle.

Ancien interne à l'Hôpital cantonal de Lausanne et à
l'Hôpital Pourtalès

OUVRIRA. PROCHAINEMENT SON CABINET DE

€OWSUliTJ&,TI©WS
Faubourg de l'Hôpital N° 6

Banque d'Epargne de Colombier
Rrf nonfinr. Ho fnnrle *• Sur livrets d'épargne, intérêts 4 % l'an boni-OUD|lllUII UO I UIIU9 fiés dès le lendemain du dépôt. Maximum 1000
francs par année et 5000 francs par livret.

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

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

LA DIRECTION

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
Entrée par l'esoalier de la gare

JUSQU'AU 24 DÉCBMBRF, de 10 h. à 5 h.

Exposition de tableaux et d'études
de

M. GUSTAVE JEANNERET
Ouverture une . seconde salle A'ttndes

v ¦. ¦• î ¦ ; i ."' ' . '—¦¦ 

Entrée libre — Salles chauffées

Infirmerie de Lausanne et de La
Source. — En souvenir de feu le docteur
Auguste Burnier, sa famille vient de re-
mettre à La Source un beau don de cinq
cents francs, en faveur de l'Infirmerie
projetée.

NOUVELLES SUISSES

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPéCIAIJTé :
Pendules Neuchàteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T  - PÉTER

| 9, Epancheurs, 9 |
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PRIME A NOS ABONNÉS
Cette année, nous avons cherché à être agréable à nos abonnés et, à la suite

d'arrangements aveo la Société éditrice, nous sommes en mesure de leur procurer
le Soel Suisse de 1903 au prix réduit de 1 fr. 50, au lieu de 2 fr., pris au
bureau rue du Temple-Neuf 1.

Envoi franco contre 1 fr. 70 en timbres-poste ou contre remboursement à
i fr. 80. Nous recevons dès aujourd'hui les souscriptions.

Depuis plusieurs années, cette belle publication a conquis sa place dans les
familles, tant par son aspect extérieur, sa belle couverture, que par le choix et la
variété de ses articles, la beauté et la valeur artistique de ses illustrations.

Le Noël Suisse de 1903 contient entre autres cboses :
Châteaux et costumes Baisses en gravures de couleur; Résurrection, vers de

Jean Violette ; Le Secret de là vieille Marthe, nouvelle de M. Louis Gourthion , illus-
trée par Henri van Muyden; Le Sapenet de Sindine, conte de Noël, de H. Eugène
Monod ; L'Absent, croquis de M. Eugène de Bocoard ; Fin d'année, triolets de
M. Henri Barbier; Le Carnet d'un Touriste, notes de voyage, de M. Louis Wuarin ;
Le major Davel, par M. Berthold van Muyden ; Le Théâtre en Suisse, étude de
M. René Morax.

Enfin, la reproduction des tableaux suivants : Valaisanne et ses enfants, de
Diethelm Meyer ; Le repos dominical, de Gehri; Printemps, de Herzog ; Eté, de
Gatliker ; Automne, de Ad. Stâhli; Hiver, de V. Ortgies ; des pages humoristiques,
le calendrier de l'hôtelier, dus au crayon si fin d'Evert van Muyden ; La Grève des
Ustensiles, de Ch. van Muyden, etc., etc.

Le NOËL SUISSE 190» vient de paraître. Les exemplaires parviendront
à destination sans le moindre dégât, étant donné le mode d'envoi perfectionné
employé.

Nos abonnés trouveront ci-contre un formulaire de souscription.

représente un « matin d'hiver ». Cette
vue du « Kirchenfeld > avec le Musée
historique de Berne, pris d'un coin de la
Plate-Forme de cette pittoresque ville
en toilette blanche, est un des plus beaux
tableaux de cette exposition.

Aux scènes rustiques et aux paysages
d'hiver impressionnants de Edouard
Boss, connu aussi à Neuchâtel, un seul
reproche : trop d'imitation de F. Hodler;
même regret pour Guno Amiet si original
pourtant et très artiste quelquefois ; mais
loi, c'est du Hodler tellement outré et si
exagéré que ce n'est plus de l'art sincère,
mais de la singularité! — Un grand ar-
tiste bernois manque ici, c'est Ferdinand
Hodler, cela est regrettable et plus sen-
pible encore en présence de ses nombreux
imitateurs I

Tout en tenant compte des conditions
de placement souvent défavorables et du
mauvais éclairage de cette exposition
d'œuvres bernoises, citons encore les
peintres Ch. Baumgartner avec d'excel-
lents paysages; Max Buri, d'une indivi-
dualité remarquable avec sa c Malerin »
rouge écarlate sur fond rouge, exposée
au Salon de Neuchâtel, ce printemps der-
nier : K.-L, Born, le nouveau président
des artistes peintres bernois; Karl Gehri
et ses, scènes militaires; £. Lauterburg,
paysagiste en progrès; M. W. May, Tau.
leur, de là jolie affiche décorative de cette
exposition et de cartes postales très artis-
tiques; Â. Tiêche aveo des vues de Paris
et de Fontaineblau très enveloppées et
délicates; Hans Widmer, enfin, avec des
peintures alpestres énergiques et très
caractéristiques. '

Et pour' terminer cette revue trop
brève, il faut surtout ne pas oublier les
envois très remarquables du sculpteur
H.-Sfc Lerche, ses bustes si expressifs
et pleins de vie, ses sculptures et terres
cuites émaillées ravissantes et ingénieu-
ses dans leurs formes et leurs tons mul-
ticolores, avec une patine enfin , déli-
cieuse de finesse et de bon goût I Ce bel
artiste expose encore des consoles, pla-
teaux émaiUés, objets décoratifs et études
diverses; autant de trouvailles artisti-
ques très curieuses, inédites et des plus
remarquables.

Tout cela mérite vraiment la course
aller et retour par la Directe, car il y a, à
ce petit t Salon de Noël », de véritables
œuvres d'art bien faites pour le plaisir
de nos yeux engourdis par la banalité 1
Puis, enfin... dans ces gris et tristes
brouillards de l'hiver... si mélancoli-
ques, c'est un rayon de soleil, consolant
d'Art et de Beauté.

Landeron, ce 17 décembre 1903.
Louis RITTER, peintre.

Traitements des fonctionnaires. —
La commission du Grand Conseil char-
gée.d'examiner le projet de loi sur les
traitements des fonctionnaires a décidé
d'éliminer du projet la partie concernant
la caisse de retraite, ce qui permettrait
de réaliser une économie de 17,000 ira
Tel qu'il est sorti des délibérations de la
commission, le projet comporte encore
une augmentation de dépenses de 36,000
fr. environ.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
général a adopté deux postulats présen-
tés par la commission du budget et in-
vitant t 1° le ConseU communal à faire
des démarches auprès de l'autorité com-
pétente en vue d'une majoration du prix
des patentes pour la vente à l'emporté
des boissons alcooliques. 2° Le Conseil
communal et la commission scolaire à
remanier le plus tôt possible l'échelle des
traitements des instituteurs et des insti-
tutrices de leur ressort, dans le sens
d'une augmentation et en s'inspirant des
propositions de la commission du code
scolaire au Grand Conseil, à présenter,
le moment venu, des propositions au
Conseil général sur cette augmentation,
qui déploiera ses effets dès le 1er jan-
vier 1904.

— C'est demain seulement et non au-
jourd'hui que le nouveau bâtiment de la
gare sera mis en service.

CANTON m MEUCHAfEL

LETTRE DE U MONTAGNE
- - (De notre correspondant.)

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1903.
L' « Araignée » — ce drame de M.

Watter Biolley, dont je vous avals dit

deux mots il y a quelques mois déjà,
alors qu'il était en préparation — vient
d'affronter la scène.

Je n'ai pas pu, à mon grand regret,
assister à la première représentation,
qui sera suivie de deux autres encore, à
à la Chaux-de-Fonds, et sans doute de
plusieurs autres dans différentes villes.
Lausanne, si je suis bien informé,' la
donnera prochainement. Je ne puis donc
pas vous donner ici mon impression de
spectateur, mais celle de lecteur,

Nos journaux, soit dit en passant,
constatent le succès très réel de l'cArai-
gnée », et aux éloges sincères et mérités
qu'ils adressent à l'auteur, et aux acteurs,
ne joignent que des critiques peu graves,
dont quelques-unes, selon moi, doivent
être prises en considération. C'est ains-i
que l'on signale quelques longueurs : à
la lecture, ces longueurs apparaissent en
deux ou trois endroits, mais n'ont toute-
fois rien d'exagéré.

Sur scène, il est possible qu'elles ra-
lentissent trop, au gré du spectateur, le
mouvement général de la pièce,, mouve-
ment, d'ailleurs extrêmement puissant,
d'une force d'entraînement irrésistible et
qui dénote, chez M. Biolley, une verve
et une autorité peu communes. Je suis
loin de réclamer, avec d'autres, un re-
maniement de l'œuvre, ou de lui conseil-
ler, à l'auteur, par exemple, la suppres-
sion du IVme acte ; ce IVme acte — celui
précisément qui suspend l'action, ou
plutôt retarde le dénouement — est en soi
admirablement traité, et renferme, entre
autres choses, des révélations et des en-
seignements qui me paraissent non seu-
lement intéressants à connaître, mais
indispensables à la valeur morale et
scientifique du drame.

C'est d'une pièce à thèse qu'il s'agit
dans «r l'Araignée », et la thèse quelque
habile que puisse être un dramaturge,
ne peut jamais être suffisamment déve-
loppée BU cours de Inaction» proprement
dite ; elle doit, à un moment donné, avoir
son interprète spécial son défenseur par-
lant « ex-cathedra », et en conséquence,
parlant beaucoup, trop peut-être pour
ceux qui sont impatients d'en arriver au
dénouement. Au point de vue exclusive-
ment scénique, le roman à thèse aura,
sans doute, toujours un « bill » d'indem-
nité à solliciter ; ja n'en veux pour preuve
que les pièces de Brieux qui ont rencon-
tré chez nous un succès considérable. Et
puis, le théâtre se transforme lui aussi;
il devient, sous l'effort de plusieurs jeunes
auteurs, sodal et profondément éducatif.
Telle 1'«Araignée», que sans aucun em-
ballement quelconque, l'on peut placer à
côté des œuvres de Brieux lui-même.

La pièce de M. Biolley vaut par sa
langue précise, claire et colorée, par la
vérité psychologique, par le contraste
agréable entre les scènes dramatiques,
très poignantes, et certaines scènes, fa-
miliales d'une belle poésie. Jean Dupont
est le triete héros du drame ; fasciné par
la « fée verte, » il en devient tôt l'esclave,
puis l'instrument criminel. Sa déchéance ;
matérielle, intellectuelle et morale est
analysée avec une sûreté qui mérite tout
éloge. Dira-t-on qu'il y a de l'invrai-
semblance soit dans certaines situations,
soit dans certaines « théories » ?

Hélas! le vrai n'est pas toujours vrai-
semblable, et quiconque a < voulu » voir
les suites terribles de, l'alcoolisme pen-
sera, au contraire, que M. Biolley a dit
vrai, a dit juste et n'a rien exagéré. L'a-
brutissement auquel conduit l'alcoolisme
ne saurait être présenté sous une forme
exagérée, car l'alcoolique, précisément,
est l'être qui pousse jusqu 'à ses limites
extrêmes la pratique du «mal» dans toute
son horreur.

J'espère bien vivement que l'» Arai-
gnée » fera son tour de Suisse. L'auteur,
j'en suis certain, le désirerait au nom de
la lutte qu'il livre avec tant d'ardeur
contre le fléau social le plus redoutable,
et les amis des lettres romandes le sou-
haitent aussi, car l"« Araignée » est une
des meilleurs œuvres assurément que
nous aient données nos écrivains de
théâtre.

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

Neuchâtel, le 19 décembre 1903.
Monsieur le Rédacteur,

Pour ne pas entrer dans des détails
trop arides, je ne répondrai à M. A. de
R. que par quelques mots, les derniers.

Le produit des douanes vient de trois
sources : Droits sur les produits d'ali-
mentation, sur les matières premières,
et sur les produits manufacturés. Seule
cette dernière catégorie favorise notre
industrie, non pour l'exportation , mais
sur le marché intérieur, et encore faut-il
déduire les droits qu'eusse payé; (a
quantité équivalante de matière première.

M. A. de R. a englobé dans la protec-
tion pour notre industrie les sommes pré-
levées sur les articles servant soit à nour-
rir notre population, soit nécessaires à
l'industrie, ce qui fausse complètement
son argumentation.

Ainsi pour ce citer qu'une seule des
« bribes » qui puisse constituer une pro-
tection favorable à notre agriculture, je
constate qu'en 1901 il a été payé 662,000
francs pour l'importation de bœufs valant
23 miUions. Tandis que pour les soieries
quiavec240millionsfournissentplusd'un
quart du montant de nos exportations, il
a été perçu 141,000 francs de droits d'en-
trée sur la matière première et 147,000
francs sur les articles finis venant faire
concurrence à cette industrie dans le
pays. Au lecteur d'apprécier l'importance
de l'appui douanier offert à cette fabri-
cation et de juger s'il suffit de s'en tenir
au chiffre global de nos droits d'entrée
pour juger une question aussi complexe
et difficile.

Agréez,, Monsieur te Rédacteur, l'as-
surance de ma parfaite estime.

V. REUTTER.

CORRESPONDANCES

Tireurs suisses
Zurich , 19. — Les tireurs suisses qui

ont pris part au match de Buenos-Ayres
sont arrivés à Zurich au nombre de
trois. Le Scbiitzenclub et l'Appenzeller-
verein se sont rendus à la gare pour leur
souhaiter la bienvenue. One centaine de
tireurs et un très nombreux public les
ont acclamés à leur arrivée. Las vain-
queurs du match se sont rendus au son
de la musique à l'hôtel du Jura, où a eu
lieu la réception officielle.

Employés de chemins de fer
Zurich , 19. — Le comité central de

l'Union des ouvriers des entreprises
suisses de transport, à Saiot-Qall a
adressé à l'administration de la ligne du
Qothard une pétition demandant que
l'on étende la gratification annuelle
aussi au personnel ouvrier.

Collision
Lausanne, 19. — Ce soir, le tram de

Prilly arrivant dans cette localité à
9 1/2 h. a heurté, un peu en dessous de
Yallancy un grand char de la brasserie
de Beauregard, chargé de tonneaux et
de bouteilles et monté par deux hommes.

Le choc a été violent ; les deux hom-
mes ont été projetés au loin et se sont
fait des blessures à la tête. Quant au
char, il est en pièces et les débris de
bouteilles et les fûts formaient un pêle-
mêle que des personnes de Prilly se sont
empressées de mettre au bord de la route.

Les chevaux n'ont pas eu de mal; ils
se sont enfuis ; mais ont été bientôt
arrêtés. Le devant de la voiture du tram
est défoncé.

Les deux blessés ont été conduits en
tram à l'hôpital pour y être pansés.

L'affaire du Jorat
Oron, 19. — A l'unanimité, le jury a

répondu négativement à la première
question, relative à la violation de sépul-
turep. A l'unanimité, il a déclaré Favez
coupable d'attentat sur la personne de
la veuve Rose Buttet ; mais, à l'unani-
mité, il l'a déclaré atteint d'une infir-
mité mentale le mettant hors d'état d'ap-
précier la portée morale de ses actes. En
conséquence, la cour a renvoyé Favez au
Conseil d'Etat, qui devra prendre les
mesures nécessaires pour le faire inter-
ner dans un asile d'aliénés.

Un volP
Lausanne, 19. — Vendredi après

midi, à 3 h. 30, devant la Banque can-
tonale, un jeune employé de M. Tschu-
my, gérant de la Société coopérative,
place du Pont, regardait passer le convoi
funèbre de M. Jean Drifour ; il avait sous
son bras une sacoche.. Quand le jeune
employé, une fois le odnvoi passé vou-
lut poursuivre son chemin, il n'avait
plus la sacoche, qui contenait une somme
do 7S3 fr. 20, cent timbres de 5 cent.,
un reçu de 2000 fr. qu 'il devait toucher
à la Banque cantonale et un reçu de M.
Tschumy, de 8 francs

Ordres secrets
Londres, 19. — Le c Daily Express »

prétend que les officiers commandant les
torpilleurs stationnés à Portsmouth et à
Devonport viennent de recevoir des or-
dres secrets, et doivent se tenir prêts
pour une mobilisation immédiate.

Un aliment dangereux
Chemnitz, 19. — Ces jours derniers,

30 personnes se sont trouvées sérieuse-
ment indisposées après avoir mangé de
la viande. On suppose que cette viande
avait été empoisonnée avec de l'arsenic,
et les autorités ont ouvert une enquête.

La marine espagnole
Madrid, 19. — Les journaux commen-

tent la déclaration faite vendredi à la
Çbambre par M. Maura, suivant laquelle
le proj et complet de réorganisation de la
marine serait présenté aux Chambres
aussitôt après les vacances de Noël. Les
groupes de la majorité, partisans de M.
Yillaverde, combattent le projet avec
énergie. On pense que les libéraux, les
démocrates et les républicains l'accueil-
leront avec sympathie.

A. Kieff
Saint-Pétersbourg, 19. — A la suite

de la fermeture de l'Université de Kieff ,
l'Institut polytechnique de la même ville,
a été également fermé jusqu'à nouvel
ordre,

Les Bœrs
Bombay, 19. — Le général Delarey a

dû haranguer pendant cinq heures les
internés de Ahmed-Naggar pour les dé-
cider à signer un serment de fidélité à
l'Angleterre. Deux des internés ont re?
fusé de le signer.

En route pour l'Isthme
Washington , 19. — Un bataillon de

soldats d'infanterie de marine, sous les
ordres du général Elliott, s'embarquera
sous peu à Philadelphie à bord du « Di-
xie » à destination de Colon. Le dépar-
tement de la marine ne fera pas connaî-
tre les mouvements de troupes.

Trente-quatre victimes
Nashville, 19. — Un incendie a détruit

la nuit dernière le collège central du
Tennessee pour jeunes négresses. On
compte quatre mortes et trente blessées,
dont douze mortellement. Toutes les vic-
times sont des négresses, à l'exception
d'une seule, qui était professeur dans
l'établissement. Le feu a surpris les élè-
ves dans leur sommeil et on ne disposait
d'aucun appareil de sauvetage.

1MHÉM . MTOKIB

Le conflit rasso-japonais
Graves nouvelles.

Un ultimatum.
Cologne, 19. —Une dépêche de Saint-

Pétersbourg à la * Gazette de Cologne »
donne les renseignements suivants,
émanant d'une source russe généralement
bien informée.

Au cours des récentes négociations
entre la Russie et lé Japon, ce dernier
Etat a demandé à la Russie d'admettre le
protectorat du Japon sur la Corée, en ce
sens que la Russie reconnaisse explicite-
ment que la Corée ressortît exclusivement
à la sphère des intérêts japonais .

Le Japon a également demandé à la
Russie de lui concéder le droit d'exercer
une influence prépondérante sur la poli-
tique coréenne. Par contre, le Japon
s'est déclaré prêt à reconnaître les con-
ventions commerciales existant actuelle-
ment entre la Russie et la Corée, y com-
pris les concessions sur les rives du Ya-
Lou, et à accorder à l'avenir à la Russie
tousles droits commerclauxquipourraient
être concédés dans ce pays par le gouver-
nement japonais ou par le gouvernement
coréen, d'accord avec le Japon, à d'au-
tres nations étrangères. Le Japon récla-
mait par là même une entière liberté po-
litique commerciale en Corée, voulant
qne la Russie y soit traitée comme une
nation étrangère.

La Russie aurait mis de son côté en
avant les revendications suivantes :

Etablissement de points d'appui mili-
taires fortifiés à Masampho et a Mokpho;
liberté absolue du commerce russe en
Corée.

La Russie était disposée à reconnaître
le protectorat du Japon en Corée et à
accorder au Japon une influence prépon-
dérante sur la politique coréenne.

Mais le gouvernement japonais refusa
catégoriquement de consentir à l'éta-
blissement d'un ou plusieurs points mi-
litaires fortifiés, et fit, en ce qui con-
cerne la liberté de commerce absolue,
des contre-proposiMons jugées inaccep-
tables.

La Russie, dans sa réponse aux propo-
sitions du Japon, persiste à demander
pour elle la liberté commerciale entière
et absolue en Corée et réclame au moins
la cession de Masampho pour y établir
un point d'appui nécessaire en vue de
protéger la ligne de communication de
ses navires entre Vladivostock et Port-
Arthur.

Entre temps, l'amiral Alexéïef , lieute-
nant de l'empereur en Extrême-Orient, se
serait prononcé très énergiquement con-
tre la reconnaissance du protectorat du
Japon en Corée ; et, d'un autre côté, le
grand duc Alexandre-Michaïlovitch, te-
nant compte de la préparation insuffi-
sante de la flotte, s'oppose de toutes ses
forces à la guerre.

L'empereur s'y oppose également tant
que cela sera compatible avec l'honneur
et-4e prestige de la Russie. Le comte
Lamsdorf espère toujours arriver à une
entente, tandis que le secrétaire d'Etat
Besobrasoff pense au contraire qu'il faut
recourir anx armes.

A la suite de la réunion de tous les
hommes d'Etat japonais à Tokio, on
suppose que les négociations vont con-
tinuer, y «ce qu'on espère encore arriver
à un c< upromis satisfaisant pour les
deux par les intéressées.

Nftw-Yi Tk, 19. — Une dépêche de
Séoul dit 5ue la Russie est bien décidée
à empêcher le Japon à avoir un. point
d'appui eu Corée, et que les Russes éprou-
vent un certain ressentiment devant l'in-
sistance.des Etats-Unis pour obtenir que
Wilschçq soit ouvert au commerce.

Port-Arthur, 19. — On mande de Séoul
que le gouvernement coréen a fait parve-
nir au Djiniatre de France une note dans
laquelle il déclare sans fondement les
bruits d'après lesquels les concessions
de la construction de la ligne de chemin
de fer à Séoul auraient été accordées â
des Japonais.

Paris, 19. — L'agence Bavas publie
sous les plus expresses réserves la dé-
pêche suivante :.

Tîen-Tsin, 19,
1 h. après midi. — On annonce de

source uitorisée que le Japon a envoyé
un ultimatum à la Russie.

Tokio, 19. — Par suite d'une indis-
position du baron de Rosen, la réponse
du Japoi n'a pas encore été remise au
ministrede Russie. Communication lui
en sera frobablemect faite dans les qua-
rante-hut heures.

Londhs, 19. — On mande de Tokio
au « Standard » :

On estine que la réponse de la Russie
équivaut au rejet du principe essentiel
des demjndes japonaises. On a de plus
en plus {Impression que la guerre sera
difficile èéviter. La Ligue anti russe et
deux auttp sociétés ont envoyé une pé-
tition au fàne demandant l'adoption de
mesures plis énergiques que les moyens
diplomaties.

— Unelépêche de Saint-Pétersbourg
au < Dail Telegraph », en date du 18
décembre,dit que la conviction générale
est que sije Japon ne cède pas, la Rus-
sie céder.

Le corrupondant du « Times » àPékit
télégraphia que la Russie a fait adresser
à la Chintpar les ministres de Chine à
Saint-Pôtejbourg et à Tokio des mes-
sages insitht sur la nécessité de con-
clure un atord au sujet de la Mandchou-
rie. M. d Bail, ministre de France
déclare qum dépit des prévisions pessi-
mistes l'ôffc des négociations fait espérer
une issuenvorable.

On conhence à éprouver de vives ap-
préhensi(,s dans les cercles les mieux
informé&Dn craint que la Russie n'ait
dépassé lj limites qui rendaient la con-
tinuatiories négociations possibles. Il
est tout àait certain que le Japon n'ac-
ceptera pj les principes posés par la
dernière J-te russe, principes qui sont
entièreme, en contradiction avec ses
prétention principales.

Outre |at délicat des négociations,
on sait qqia Russie prend actuellement
une attitU) bien plus prononcée de défi
et, en toiftas, la perspective peut être
regardée ̂ mme plus sombre, quoique
on ne pufe pas dire cependant que tou-
tes les refcurces de la diplomatie aient
été jusqu'tprésent complètement épui-
sées, j

— La dation japonaise reçoit par
centaines,^ tous \es points de l'Angle-
terre, des ïres de service en cas de
guerre cor3 la Russie. Des militaires,
des mariné i retraite, des médecins et
jusqu'à de^vils se déclarent prêts à
s'embarqutbour le Japon. La légation
décline toUi ces offres , parce que la loi
japonaise rfiermet pns l'emploi d'étran-
gers dans lervice aettf.

SEBlflÈRBf DÉPÊCHE
(3n»v7ni» <wic!.!Ui »w TA IFtuiUs tf Avi s}

Attentat
Paris, 20. — Le Dr Max Nordau assis-

tait samedi soir à un bal donné par1, la
société sioniste à la salle Cbarros , lors-
que vers minuit un jeune homme assez
misérablement vêtu, a tiré sur lui deux
coups de revolver. Une baUe a effleuré
M. Nordau ; une seconde est allée blesser
à la jambe l'un des invités. L'auteur de
l'attentat a été arrêté et mis à la disposi-
tion de la justice.

Il a déclaré se nommer Louban, âgé
de 23 ans et d'origine russe. Il a ensuite
refusé de répondre aux questions du. ma-
gistrat, déclarant seulement qu'il était
révolutionnaire et désigné par le sort
pour tirer sur Max Nordau,

Grève
Lyon, 20. — Les ouvriers et ouvrières

des tissages mécaniques réunis à la
Bourse du travail ont voté la grève pour
lundi.

Guillaume n à Hanovre
Hanovre, 20. — Pendant le banquet

qui a eu lieu à l'occasion du centenaire
des régiments hanovrïens, le prince Al-
bert de Prusse a porté un toast à l'em-
pereur ; il a fait allusion à la guérison
de Guillaume II en en rendant grâce à
Dieu.

L empereur a remercié et a dit, en le-
vant son verre : « Je désire que chacun
de vous fasse comme moi et jetant un re-
gard sur le passé, rende un juste tribut
à la Légion allemande en souvenir de ses
hauts faits incomparables lorsqu'à Water-
loo avec Blucher et les Prussiens, elle
sauva l'armée anglaise de la défaite.
Qu'on se rappelle ensuite ce passé de
1866, où elle sut porter haut et sans
tache le blanc bouclier de l'honneur ba-
novrien.

Et ce passé de 1870, en particulier ces
héros de Beaune-le-Rolande qui malheu-
reusement ne sont plus au milieu de nous
et que je salue du fond du cœur. Quant
à l'avenir dont ces trois régiments sont
les garants, puisse-t-il être aussi beau,
aussi brillant et jeter un éclat aussi pur
sur ce passé. La Légion allemande et ses
traditions : tel est le modèle que je pro -
pose aux trois régiments. »

L'empereur a terminé par un triple
aourrah.

Il a prononcé son discours d'une
voix très haute et distincte. Lorsqu'il a
quitté la salle, l'assistance a éclaté en
applaudissements enthousiasmes et in-
terminables.

Fiançailles prinoieres
Schwerin , 20. — Le ministère d'Etat

publie un télégramme du grand-duc de
Mecklembourg-Schwerin annonçant ses
fiançailles avec la princesse Alexandra
de Brunswick-Ltinebourg, seconde fille
du duc de Cumberland.

Troubles confessionnels
Liège, 20. — Liège est en ce moment

le théâtre de violentes bagarres entre
étudiants catholiques et étudiants libé-
raux. Les premiers sont venus assister
nombreux à l'anniversaire de l'inaugu-
ration du cercle catholique. Des scènes
de désordre ont eu lieu samedi jusqu'à
une heure avancée de la nuit. M. de Selys,
fils du sénateur libéral, se plaint d'avoir
été assailli par une vingtaine d'étudiants
catholiques.

Ce matin dimanche, les églises et par-
ticulièrement celle de Saint-Christophe
où devait prêcher révoque de Liège
étaient gardées par la police,

A l'issue du service, les étudiants ca-
tholiques précédés de drapeaux et de
musiques, ont traversé les rues au mi-
lieu de manifestations tumultueuses du
public, une partie des assistants applau-
dissant, l'autre huant.

A la place Saint-Lambert, une collision
s'est produite entre un groupe d'étudiants
catholiques et des étudiants libéraux pré-
cédés d'un drapeau. La police a mis fin
à la bagarre et plusieurs manifestants ont
été conduits au poste. — Le cortège des
étudiants catholiques s'est rendu au col-
lège des Jésuites;

Chômage
Barcelone, 20. — A la suite de la

crise de l'industrie mécanique, la Société
de construction d'apphreils à vapeur a
annoncé pour la semaine prochaine la
fermeture de plusieurs usines. Plusieurs
ateliers d'ouvriers seront ainsi sans tra-
vail.

La grève des cordiers de Baddalona
s'aggrave.

A Saint-Domingue
Saint-Domingue, 18. — Les troupes

régulières ont battu les révolutionnaires
à San ChristovaL

Etats-Unis et Turquie
Censtantinopie, 20. — L'incident

d'Alexandrette est réglé à la satisfaction
des Etats-Unis, la Porte ayant consenti
à faire présenter des excuses au vice-
consul américain.

Russie et Japon
Pékin , 20. — On n'a reçu aucune con-

firmation des bruits qui avalent couru
samedi à Tien-Tsin, suivant lesquels le
Japon aurait envoyé un ultimatum à la
Russie. La légation d'Angleterre à Pékin
a simplement reçu il y a quelques jours
un télégramme indiquant que la guerre
était possible.

Londres, 20. — L'ambassade de Rus-
sie à Londres déclare être sans informa-
tion aucune relative à l'envoi d'un ulti-
matum à la Russie par le Japon, jjj jj ffii^
ffiNèw-Ywk72"0~Des agentTjâpônâi s
ont tenté en vain de négocier un em-
prunt de guerre avec des banques amé-
ricaines.

Au Oapj
Johannesbourg, 20. — Lord Miiner

est arrivé.
Etats-Unis et Panama

Londres, 21. — On mande de Was-
hington au « Morning Post » que le Sénat
a décidé d'examiner jeudi la nomination
de M. Buchanan comme ministre des
Etats-Unis à Panama , afin qu'une fols
faite, cette, nomination «ne puisse pas
être interprétée comme une reconnais-
sance tacite de la nouvelle république. (?)

On craint que cette décision ne soit un
signe avant'coureur du rejet du traité du
canal.

Desordres en Chine
Londres, 21. — 8,000 coolies chinois

ont pillé les ateliers du nouveau chemin
de fer de Canton à Han-Eéou.

Ils ont brûlé les hangars; tout travail
est forcément suspendu.

Russie et Japon '
Londres, 21. — On mande de Naga-

saki au « Daily Telegraph » que la ré-
serve de l'armée a reçu l'ordre de se
tenir prête au premier signal.

Londres, 21. — On mande de Tokio
au «Times» que le Japon a demandé à la
Russie de revoir sa réponse, qui, dit le
Japon, ne contient aucune concession
tangible sur la question de la Manuchou-
ne.

Les Universités russes
Varsovie, 21. — L'université restera

fermée jusqu'en janvier.
La direction a fait savoir que le pro-

chain semestre sera prolongé d'un nom-
bre de jours égal à ceux perdus par suite
des troubles, '¦>

Kieff , 21. — L'Ecole polytechnique
restera fermée jusqu'à ce qu'une nou-
velle ordonnance ministérielle en auto-
rise l'ouverture.

Dans l'Isthme
New-York, 21. — Cent soldats d'in-

fanterie de marine sont stationnés à
Tampa avec 4 pièces de canons.

Cent autres avec des canons de cam-
pagne sont à Réal-Santa-Maria.

Cent soldats panamiens sont dans la
même localité,

Les éclaireurs n'ont pas trouvé trace
de soldats colombiens sur le territoire
de Panama.

I Bulletin mitieroiogique. — Décembre
Las observations M tant
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Du 19. — Brouillard sur le sol tout le jour.
Du 20. — Brouillard épais sur le sol tout

le Jour.

Hauteurs du Baromitre réduites IO <
¦aNut Itt «iniXti U i'Olttrratelf»

Hauteur moyenne ponr Neuehfttel : 719,6»*

Bulletin météorologique des C. F. F.
12 décembre (7 h. matin)
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fg STATIONS H TEKjttt- VEft?,
5̂  SS

894 Genève 4, Couvert. 'Jalme.
460 Lausanne 2. ». »
889 Vevey 1 Tr. b, tM. » ,
898 Montreux 2 » »
587 Sierre î , ,
482 Neuchâte},, , 1 Brouill. »„
995 Cb.-de-ïil<»)i». —1 » ».
648 Berne, —a » » .
662 Thouna. —1 Couvert. » .
566 Inteilaken 1 Brnuil). »
280 Baie 0 Couvert. »
489 Lueerne -3 Brouill. » .

1109 ' GSschenen —1 Tr, b. tt». » ,
888 Lugano 8 » »
410 Zurich -1 Qq. n.Beau . »
407 Schaflhonse 2 Tr. b. tps. ' » '
678 Saint-Gall -8 Brouill. ,
476 Glaris —3 Tr. b. tps. » \
687 Coire -2 . .-

1543 DaVOS -7 . » ~.:t~rr,
1856 St-Moritï ' -8 » ' Btftfi ;-

Lés tentations des fêtes.— Elles s'éta-
lent dans toutes les devantures des ma-
gasins, sollicitant le client, qui succombe
ici après avoir résisté là.

Ce sont les somptueuses reliures des
(Ivres illustrés, les gravures de saison,

les objets de luxe dont l'énumération n'a
pas de fin, les travaux féminins et les
bottes à ouvrage pour fillettes ; ce sont
les articles de vêtements, ceux de la
mercerie et de la ganterie ; ce sont les
jouets d'une variété infinie et d'une
complication grandissante; ce sont les
attractions de la coutellerie et les sur-
prises de la quincaillerie, les fantaisies
de l'orfèvre et du bijoutier ; c'est aussi
le chapitre des victuailles et de tout ce qui
se grignote : les magasins de comestibles
sont bien intéressants et les confiseries
irrésistibles, celles-ci autant par la dé-
coration que par l'étalage, qui croît en
imprévu aepuis qu'on fabrique de la
pâtisserie archéologique, à preuve la
Tour des Chavannes en bonbons qui
dresse dans une vitrine sa silhouette
sévère et pittoresque.

Donc tous les goûts, toutes les envies
trouveront à se satisfaire. Les commer-
çants y ont pourvu : aux acheteurs de
répondre à leurs efforts et à leur légitime
attente.

Postes. — Ainsi que c'est le cas
depuis l'année dernière déjà pour les
bandes timbrées à 5 centimes, celles à
â centimes auront à l'avenir le format
12 1/2 sur 33 centimètres et seront éga-
lement faites d'un papier exceptionnelle-
ment fort, de couleur jaune clair.

Ces nouvelles bandes parviendront à
quelques bureaux des estampilles de va-
leur dans le courant du mois et aux au-
tres dans le commencement de janvier
prochain.

Dons reçus au bureau de la « Feuille
d'Avis de Neuchâte l » en faveur des
Bœrs affamés :

Mme L. de P., 20fr. —P. D. P., 10fr.
- Mme H. G., 5 fr. - A. P. 2 fr. -
Mme E. G., 4 fr. — Mme Ph. de P., 10 fr.
— K., 2 fr. — Anonyme, 20 fr. — Dito,
2 fr. — Total à ce jour: 414 fr. SO.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Emile Bader, fils et famille,
ont la douleur de faire part à lenrs'amis
et connaissances du décès de leur cher
père, beau-père, grand'père et -parent, .

Monsieur Emile BADER-SIN6EISEN
Ancien maréchal

survenu hier soir, à 5 heures, .dans sa
61 m« année.

Neuchâtel, le 20 décembre 1903.
Que ta volonté soit faite»

L'enterrement aura lien le mardi 22
courant, à 1 heure après midi. ..

Domicile mortuaire: Tivoli, SerriôresN0 2;
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. ! i ' i-



ÉTRE MES UT ILES
A u Louvre

Choix immense de milieux ct«e> salon,
Descentes «le lit, r $ apis die lit
en blanc et couleur. Articles tout à. fait
nouveaux.

Couvertures Jacquard , blanches , rou-
ges, beiges et grises , à tous prix et toutes grandeurs.

Tapis de table lavables, depuis 1.75
•Jolis tapis laine et coton , D 3 90
Tapis nouveauté, de 6 à 18. —
Tapis moquette, fond grenat ou à

fleurs , depuis 14 fr. à 28.—.
Grand choix de tapis au mètre en 70 cm., 80 cm.,

90 cm., et 1 m. 80 de large.
Linoléum , 1 m. 80 de large, bonne qualité , en

liquidation.
Toiles cirées, Couvertures

die voyagçe.
Rideaux., blanc et crème, choix énorme,

depuis 10 cent, le mètre au plus riche.
Se recommande,

X. K LLER-GYGER

Extioit île la Feaille officielle suisse
du commerce

— La société du Club Jurassien au
Loole ayant transféré son siège à Travers,
la raison est radiée au Loole.

— La Société Morave de la Chaux-de-
Fonds est dissoute ensuite d'une décision
de l'assemblée générale du 18 février
1903 et est en conséquence radiée du re-
gistre du commerce.

— Jean Schneider et Charles-Auguste
Chopard, tous les deux domiciliés à Fleu
rier, ont constitué à Fleurier, sous la rai-
son sociale J. Schneider & C1*, une so-
ciété en commandite, commencée le 1"
octobre 1903. iean Schneider est seul
associé indéfiniment responsable, Charles-
Auguste Chopard associé commanditaire
pour une commandite de deux mille francs
(2,000 fr.), reçoit en même temps la pro-
curation de la maison Genre de commerce :
Fabrication d'aiguilles de montres.

— Le chef de la maison G. Graf, au
Loole, est Gottfried Graf, domicilié au Lo-
ole Genre d'affaires : Commerce de fro-
mages.

— La maison H.-Lucien Clerc, à Mo
tiers, est radiée ensuite du décès de son
chef.

— La société dite : Société des peintres
et sculpteurs suisses, jusqu'ici inscrite au
registre du commerce à Genève a, dans
son assemblée générale du 31 août 1903,
désigné Neuchâtel comme siège central.
La société a pour but le progrès et le
développement de l'art suisse ; de garan-
tir par la solidarité de ses membres la
propriété artistique ainsi que les intérêts
des artistes suisses, la discussion des
questions relatives aux intérêts artistiques
et matériels des artistes suisses, et de
leur mise en pratique, l'entretien de re-
lations amicales entre les artistes suisses
en Suisse aussi bien qu'à l'étranger. La
signature sociale est donnée collective-
ment par les membres du bureau central.

LES avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matiTt, on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heur*» fatale (8 ' heures).

Le Ueu le taille insaisissable
M. Mougeot, ministre de l'agriculture,

a transmis au Conseil d'Etat, pour le
soumet're à son examen, un projet de loi
aytint pour but d'Introduire dans la légis-
lation française l'institution américaine
du t homestead » , c'est-à-dire d'appli-
quer à la petite propriété rurale, dans
des conditions déterminées, le privilège
de rinsBMssabilité.

Les gouvernements étrangers se pré-
occupent, comme par une sorte d'entente
internationale, de réagir contre les cau-
ses de désagrégation de la petite pro-
priété foncière et de faciliter l'accès de
cette propriété aux classes laborieuses
par des dispositions législatives et par
des avantages fiscaux : loi allemande sur
les «rentenguter», loi danoise sur les
biens de «husmand», loi anglaise sur les
f small holdings», lois belges sur les ha-
bitations ouvrières, sur les droits d'enre-
gistrement et de transcription des im-
meubles ruraux chut le revenu cadastral
ne dépasse pas 200 francs. — La loi
française sur les habitations à bon mar-
ché et la proposition de loi de M. Sieg-
fried sûr la petite propriété rurale, votée
par la Chambre, ont la même origine, le
même but : elles tendent à faciliter à tou»
la possession d'un foyer et, ce foyer ac-
quis, elles se préoccupent de le protéger,
d'assurer sa transmission héréditaire.

M. Mougeot ju-tifle l'opportunité de1

son projet sur la constitution et le ré-
gime du bien de famille par la néces-
sité de défendre la petite propriété ru-
rale contre la licitation , l'hypothèque,
la saisie, qui sont les principaux élé-
ments de démembrement, de destruction
de la petite propriété foncière française.
L'insaisissabilité du bleu patrimonial
entraîne comme conséquence la défense
d'hypothéquer: la véritable base du cré-
dit agricole, depuis la création des cais-
ses de crédit agricole mutuel, doit être
le crédit personnel et non le crédit im-
mobilier ou hypothécaire, en raison des
formalités et des frais qu'il entraîne
pour la réalisation du gage.

D'après le projet du ministre de l'agri-
culture, tout chef de famille, jouissant
des droits civils, pourra constituer un

bien de famille Insaisissable d'une valeur
inférieure à 6,000 francs. Il pourra ven-
dre ce bien. Interdire l'inaliénabillté et
immobiliser ainsi le bien de famille se-
rait aller trop loin à notre époque, avec
les exigences actuelles du crédit. Le dé-
faut de mobilité de la propriété foncière
diminue sa valeur vénale. Des disposi-
tions, empruntées à la loi sur les habita-
tions à bon marché, permettront d'éviter
le partage et le morcellement du bien,
ou la licitation au profit d'un tiers. La
réduction des droits d'enregistrement ou
de mutation facilitera l'acquisition des
petits immeubles à une catégorie déter-
minée d'acquéreurs.

Telle est l'économie générale du projet
de loi de M. Mougeot, en vue de faciliter
aux classes laborieuses la constitution et
la conservation d'un bien de famille.
Dans la pensée du ministre, une Institu-
tion de ce genre, Introduite dans les
lois, aurait une haute portée sociale :
elle contribuerait à arrêter l'émigration
de la population rurale vers les centres
urbains et à favoriser, par un mouve-
ment d'émigration de, la propriété ur-
baine, la repopulation des campagnes.

CONTRE LE CAMBRIOLAGE
Le métier de cambrioleur, jadis prati-

qué par de rare êp&aaliéteB̂ est devenu
une sorte de profession. Lorsqu'un gre-
din, pris sur le fait, se déclare nette
ment cambrioleur, on sait ce que cela
veut dire, on le reconnaît comble profes-
sionnel, et ce n'est pas sans curiosité que
l'on s'informe de ses procédés ! particu-
liers pour opérer vite et sans bruit, ce
qui est—sî 1W peut s'exprimer ainsi —
la qualité maîtresse de ces messieurs.

Par contre, les gens très nombreux qui
ne tiennent pas à être cambriolés sans
rôsiHtanôe se lîtrent â des travaux de dé-
fense des portes de leurs maisons et de
leurs appartements: sonneries d'avertis-
sement; serrures Compliquées, appareils
détonateur & Tout cela a l'inconvénient
fréquent de se détraquer.

Un inventeur, M. Appert, préconise un
système qu'il nomme T'infradurabfe >;
d'où il appert que c* système ne peut pas
ère fracturé. D paraît, en effet, tout à
fait solide.

L'infracturable, qui se pose contre le
chambranle de la porte, se compose de
trois pièces en bronze. Dans une coulisse
assujettie au dit chambranle, se meut ver-
ticalement une platine glissante munie
de deux supports formant gfiche ; sur la
porte est une platine fixe formant deux
barres horizontales. La partie inférieure
de la platine glissante s'engage dans la
gâche du verrou ou de la serrure, où elle
vient s'appuyer BUT une petite came ex-
centrée.

Quand on ferme le verrou ou la ser-
rure, le pêne, en s'engageant dans la
gâche, pousse la came, laquelle tournant
autour de son axe, soulève la platine glis-
sante, Les gâches que porte celle-ci
viennent alors se verrouiller sur les bar-
res de la platine fixe, réalisant ainsi deux
points de fermeture supplémentaire d'une
grande solidité.

U semble bien que ce système est à
l'abri du crochetage et de la pince mon-
seigneur, tout au moins dans Une Large
masure : il est de plus, automatique et
invisible à l'extérieur ; enfin sa pose ne
présente'rien de compliqué. Finalement,
on ne voit pas tmp quel hercule pourrait
enfoncer cette armature en bronze : le
qualificatif d'infracturàble est donc mé-
rité.

Il ne parait point téméraire de pro-
mettre à l'inventeur, fil son invention se
répand, une nombreuse clientèle, non pas
de la part des cambrioleurs, mais de la
part de leurs innombrables victimes en
perspective. Sans Ùrinte, les praticiens
du vOl ne manqueront pas d'étudier l'ou-
tillage nécessaire polir tenir à bout de
ce nouveau moyen de défense : cela leur
demandera cependant quelques recher-
ches au cours desquelles les c taillablta »
auront un peu de répit, souhaitons-le
tout au moins.
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APPARTEMENTS 1 LOGES
À louer, dans le haut de la ville, un lo-

gement de 3 chambres et dépendances,
terrasse, jardin et belle vue. Demander
l'adresse du n° 696 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 
"Pour Saint-Jean 1904, beau logement
de 4 chambres, rue Pourtalès. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2.

A louer 3 logements de 2 et 3 cham-
bres aveo eau sur l'évier et dépendances.
S'adresser chez Louis Court, à Hanterive.

Elude Ed. Petiîpierre, Notaire
8, Rue des Epancheurs

A louer, pour Saint-Jean 1904,
une trentaine d'appartements

de trois, quatre et cinq chambres on plus,
situes dans différentes parties de la ville:
Port-Roulant, Rocher, Cassardes, rue de
l'Industrie, etc. 

A LOCER
tout de suite ou pour époque à convenir,
1 logement de 3 chambres, ouisine, 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. S'adresser Fahys 31.

A LOUER
pour tout de suite, un logement de 3
chambres. Eau sur l'évier. 28 fr. par mois.
S'adresser Parcs 44, au i". 

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

fMk - ¦ ¦ ¦ l«sl 1mur nu ou juin 11)1)4
on offre A loner, * Port-Rou-
lant, de beaux appartements
de 4, éventuellement 8 a 5
pièces, ayant chacun en pins
une cuisine avec garde-manger
extérieur , un grand vestibule,
une salle de bains, une cham»
bre de bonne, une chambre a
resserrer , un galetas , une cave
et une grande véranda au
midi. Buanderie et chambre
noire dans la maison. Jardin.
Taesnperbeextraordinalrement
étendue. — Eau, gaz, électricité.
Tramway devant 1» porte.

Pour tous renseignements et '
pour visiter, s'adresser Etude
Ed. Petltplerre, notaire, 8, rue
des Epancheurs, 
' Pou* tout de solte ou dès Noël Jon
offre à louer, aux Beatuc-Arts, un bel
appartement de cinq chambres et dépen-
dances. S'adi*. Stade Ed. Petltplerre,
notoire, 8, rue des Epancheurs. 

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

A louer pour Noël, au centre '
de la ville, S appartements de
5 chambres et dépendances,
l'un au 1«, l'autre au 3™ étage.
S'adresser Etude Aug. Boulet,
notaire, Pommier ». 

Pour cas imprévu
6 louer ponr le 24 Janvier 1904, un
petit logement de 3 chambres et cuisine,
à la rue de l'Industrie. Prix 30 fr. par
mois.

S'adresser â l'Etude du notaire Ed.
Petltplerre, 8, rne des Epancheurs.
Duo An QpUflTI " logements de 2, 3 et
flluj llli ûdjfUll . 6 pièces, bien situés.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 
fpuinl p lïpûf ' logement de 2 chambres
lumUlu'HuM . pour 1 ou 2 personnes.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 
PflPPPllPS ' 2 Jolis appartements de 4
bUluClluo . chambres, bien situés; vé-
randa, eau et gaz. — S'adresser Etnde
C Etter, notaire, rue Purry 8.
Vdlanirin * logement de 2 ou 3 oham-
" QluUliUl . bres, balcon; eau sur l'évier.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

Société immobilière dn Rocher
On offre A louer pour Saint»

Jean 1904, des appartements
de H et 4 chambres spacieuses,
admirablement situés, A proxi-
mité Immédiate de la Gare. —
Grande véranda, buanderie .
Gaz a la cuisine. Vue superbe
sur la ville, le lac et les Alpes.

S'adresser pour tous rensel»
gnements au bureau du notaire
Ed. Petltplerre, 8, rue des Epan-
cheurs. 

A louer, pour Saint-Jean 1904, au
Pertuis-du-Soc 12, un bel appartement de
4 à 5 chambres, chambre de bonne, cui-
sine, dépendances, balcons, buanderie,
jardin, vue imprenable, seul locataire.

S'adresser Etude Junior, notaire,
6, rne dn Musée. 

A loner a la Coudre, an appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau partout. A Hanterive,
on appartement de 2 chambres, oui-
sine et dépendances, jardin, eau partout.
Stations du tramway Neuchâtel - Saint-
Biaise S'adresser à MM. Znmbaeh «fc C",
a Salnt-Blatoe. H 4980 N O.o.

A louer pour Saint-Jean 1904, un an
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. 0.0.

I<a Feuille d'Avis de BTeaehatel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

CHAMBRES A LOUEE
Chambre à louer pour un monsieur

rangé. S'adr. Balance 2, 2°" étage.
A louer pour le 1er janvier, jolie cham-

bre' meublée. Lumière électrique à vd-
lonté. S'adresser Ecluse 15, 'J"»» étage

A louer, petite chambre meublée pour
ouvrier rangé. Industrie 18, 2m». 

A loner, a Saint-Blalse, jolie cham-
bre meublée aveo telle vue, « proximité
de la gare et du tram.

S'adresser & Mma Huguenin, route de
la Gare n° 13.

Chambre meublée à louer, faubourg du
Lac 19, an 2°" étage. 

A louer jolie chambre meublée, fair-
bourg du Lac 21, au 2M». c.o.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2"» étage _ o.o.

Jolie chambre meublée à louer à per-
sonne tranquille. Château 4, 2m» étage.

 ̂ IL.O"C7 Ê3ie
grande et belle chambre bien meublée,
pour un ou deux messieurs. — Lumière
électrique et chauffage central. Pension
soignée. Beaux-Arts 28, 3ml>. o. o.

IrOdâïîONS BIVBBW
I<es commerçants et Indus-

triel» A la recherche d'un

grand magasin
en ville peuvent s'adresser par
écrit sous chiffre H 4997 N A
Haasensteln «fc Togler, Neu-
châtel. 

COQUETTE V ILLA
aveo accès direct sur la mer. — Salle de
bains et tout le confort moderne — Ga-
rage pour automobiles. — A louer meu-
blée pour un prix avantageux. — Occa-
sion nouvelle.

S'adresser pour visiter :
AU MfeDITERRINEÀN OFFICE

ANTIB E S
P. Dagnerre et A. Saee

HOTEL-CAFÊ-RESTAURANT
admirablement situé. — Loyer avanta-
geux. — A céder de suite pour cause de
double emploi. — Affaire exceptionnelle.

S'adresser pour traiter :
AU MEDITERRANEAN-OFFIGE

ANTIBES
P. Daguerre et A. Saee

HOTEL DES COiONIES
GAGNES

Chuieaeit de propriétaire
Hôtel recommandé aux personnes dési-

rant le soleil, la tranquillité, une bonne
cuisine bourgeoise soignée, à des prix
modérés, — Consommations de 1er choix.
— Garage d'automobiles. — Lumière
électrique. — Arrêt du tramway de Nice
à la porte.
Pension complets et chambre

à partir de 6 fr. par jour
O RJBISTATJItANT Q

Déjeuner à 2 fr. 50 ; Dîner 3 fr. vin comp.
— Salons particuliers —

S'adresser aussi
AU ÏMIERRANEU-ÛFFICE

ANTIBES
P. Pagnerre et A. Saee 

A louer Immédiatement eu
époque A convenir, au centre
de la ville, de grands magasins
avec atelier et entrepôt. Trans-
formation possible d'une par-
tie de ces locaux au gré des
amateurs. S'adresser Etude Ed.
Junler, notaire, O, rue du Mu-
gAa

BUWIX~
On offre à louer, dès fin janvier 1904,

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

S'adr. Etude Ed. Petltplerre, no»
taire, 8, rue des Epancheurs. 

LOCAL
pour magasin ou atelier, a louer
près de la Gare. Prix avanta-
geux.

S'adr. Etude Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

m aEHÂNDs & mm*
Une dame seule

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

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière, de confiance,

cherche place de remplaçante ou pour
faire des dîners.

Chavannes n° 2, 2»". 

Une jeune fille
de Bâle, ayant de bons certificats, cher-
che place de bonne d'enfants oa femme
de chambre à Neuchâtel ou Lausanne, à
défaut irait aussi pour servir dans un
café. Entrée fin décembre. Demander l'a-
dresse du n° 718 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le commencement de

février, une
cuisinière honnête

et active. Inutile de se présenter sans sé-
rieuses recommandations. S'adresser chez
M»* Châtelain, docteur, à Saint-Biaise.

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, pour les premiers jours
de janvier, une

bonne servante
de campagne. S'adresser a Paul Au-
oert, h Savagnler. H. 4998 N.

•g|â$| JF5.Ta.e de la. Treille îiljfè

III NOOVEâU CHOIX de PETITS MEUBLES FANTAISIE |||
55 ffe TABLES A OUVRAGES - TABLES A JEUX Wffî

I iùy TABLES AVEO COFFRET et TIROIR, noyer verni et gravé, noyer frisé, (c$ 1
l'ijfa chêne, marqueterie, laqué blanc, etc. v fCMk

fïl ™ &ME efi W ^PA.™, n°ïRr mi' 8™res *̂>  ̂ W&Y
ISD Tables à thé at Tables à desservir Xr|

'113*1 Pharmacies o Etagères o Casiers à musique f f O lf
\$z GRAND ASSORTIMENT DE GUERIDONS MÉTAL, modèles nouveaux |ri>l

W^ Pieds et 
Colonnes ponr statnettes, Fieds de cache-pot vÊFw

iSjil§ Pupitres, Tabourets, Chanceliers, Chauffrettfs Sf f̂e»

|jp Fauteuils pelucha, brodés soie |$l
ÊM DESCENTES DE LIT ||fe

¦ 1*<  ̂
cadie» noyer, pellssandie, b|R I

S"5jggg>  ̂ Toau ja."b©-va, ox ilaa. et coins grxecs, dans tovus les prlac. §̂P»2

Mn" Ernest de Reynier, Bassin . 14, de-
mande pour les premiers jours' de janvier
une

bonne expérimentée
pour soigner un enfant de un an. 

On demande un bon

domestique de campagne
sachant bien traire et soigner le bé-
tail.

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

EMPLOIS DIVERS i
Dans un hôtel, on demande un jeune

homme fort et robuste et de toute mora-
lité, parlant les deux langues. tCtitrée tout
de suite. S'adresser hôtel du Soleil, Neu-
châtel. ' , 

Un homme célibataire
de 27 ans, cherche place comme garçon
de peine dans un magasin de lei ville.

Demander l'adresse du n° 721 au bu-
rean de ia Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une bonne ouvrière et une

appnmtie repasse».
Entrée immédiate. S'adresser à' Rose Dar-
del-Droz, Saint-Biaise. j ,

un bon

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

Une ancienne maison de vi ns des en-
virons de Neuchâtel demande un

bon voyagejnr
à la commission. Entrée 1" jfenvier 1904.
Demander l'adresse du n° 70a> au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuobiâtel. 

Garçon de 14 à 16 ans. j modeste et
propre, trouverait place âpre» Nouvel-An
comme garçon de pharmacije à de bon-
nes conditions. Adresser offres a la ptiar-
maoie de M. Albreoht-MoillietL Bâle.

VOYAGEDia
Une importante maison de denrées

coloniales, gros et mi-gros, cherche un
voyageur sérieux et actif pou tr visiter la
clientèle de Neuchâtel et enviirons.

S'adresser par écrit avec i références,
soos initiales J. A. B. 700 au / bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâbel.

Un jeune garçon ayant fini : ses classes,
pourrait entrer comme

VOLONTAIRE
dans une Etnde de la ville. .Petite rétri-
bution immédiate. S'adresser 'case postale
n° 5731, Neuchâtel. .
BfiggB^̂ H^̂ HgBBBi gggBBBB

j ^ s vBssms&àstm

Apprentrceifeur
Jeune homme intelligent pourrait ap-

prendre h fond le métier de* coiffeur ainsi
que la langue allemande ohfloz bon maître.
Entrée à volonté. S'adresser in H . Klopfer,
coiffeur postobr HelUngeri { (Argovie), ou
Mms veuve Znrbnehen (^Colombier).

On détrire plasÇër
tout de suite un jeune gajjrçon pour ap-
prendre le métier de méi janioien, ainsi
qu'une jeune fille pour le rtnétier de tail-
leùse. j  < j

Demander l'adresse du rp° 710 au bu-
reau de la Feuille d'Avis te de Neuchâtel.
— I ! ) ¦

On demande plusieurs A j>PBK*n,IE*TA1LLKUNBS.
S'adresser Château 4, 2» • étage.

?E°nu on TROUVé

ATTENTIôNT"
Les deux personnes bien connues qui

ont été vues par un jeune garçon et une
demoiselle, vis-à-vis de la maison n° 7,
route de Gibraltar, ramassant un sao de
cuir aveo valeurs, sont invitées à le dé-
poser au poste de police de la Maladies,
si elles veulent s'éviter des désagréments.

«M-ML OB NfiUCHAm
Mariage» célébrés

Nioolas-Miradio Ronohi, manœuvra, Ita-
lien, et Louise-E 1 ilie Guye, sans profes-
sion, Neuohâteloise.

NaiMMooaa
17. , Albert-Jean, & Gottfried Masg, con-

tre-maître maçon, et à Anna née Wenker
17. Geoirgette-Emma, à Georges-Louis

Rognon, magasinier, et à Sophie née
Gbautems.

à l'imprimerie du journal
Bue du Temple-Neuf 1.

USEREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
0

SI VOUS CHERCHEZ à louer un 'Im-
meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque;

81 VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, eto. ;.

SI VOCS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ; '

SI VOCS CHERCHEZ une place:i ;-de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique où1 un
chantier, eto. ; to

SI VOCS CHERCHEZ un emploi pom-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOCS CHERCHEZ à vous placer
comme sommolière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
taillense, modiste, lingère, etc.; , .

SI VOCS CHERCHEZ une plaoQ\, de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE LA PCBUCITE

DANS LA
cm,

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs. ,

Prix modéré». — Diterition.. ,. , j
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

Je souscris pour

H.e NOËL SVI84E 1903, au prix de
Fr. 1.80 contre rem bon r Bernent postal.

1 1.70 qne volel en tlmbre»-po«te.
» 1.00 prie au bureau de la f e u i lle d 'Avie de Neuchâtel.

(Prière de biffer les lignes qui ne conviennent pas.)

„ te.„..„„ _, 190

Signature :

Adresse complète et bien lisible :
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3 "euîHcton de la feuille Mis de Weuchatel

PAR

Hazime AUDOTOBT

Dn peu enrayée de la tournure que
prenait l'incident, Andrée voulut entraî-
ner son cousin.

— Venez, Léonce, laissez doncI...
Rien ne saurait rendre l'insultant dé-

dain de ces paroles. Pierre Hervé en
reçut comme l'impreesion d'un souffM.
Une flamme passa dans ses yeux, et il
dut faire appel à toute sa force de vo-
lonté ponr ne pas laisser échapper un
mouvement de rage. Mais il ne donna
pas le loisir à l'imprudente ; fille de se
réjouir de son triomphe, car ld riposte
suivit, immédiate, et d'une ironie cin-
glante.

— Oui, railla-t-il, vous ferez sage-
ment d'écouter le conseil de mademoi-
selle et d'accepter sa protection.

M. de Eéado-de Kerdriant se redressa
sous l'outrage. Il n'était point un lâche,
et la façon de s'exprimer de son adver-
saire l'avait en partie éclairé sur sa mé-
prise initiale.

Il se pencha à l'oreille de sa cousine;
— Andrée, je vous serai obligée de

nous laisser seuls un instant, fit, lors-
que, consternée des conséquences de
son coup de tête, elle eut rejoint son'
père et son oncle.

— Monsieur, déclarait-il avec une
froide politesse, j'ai commis» à Votre
égard une ererur que je vous prie d'ex-

Bsprodiotlon titorlsée pou las josraui »j»al u
**M *TM U SasUU ta 8ns «¦ Itlttt*

cuper, mais à votre tour, vous venez de
m'offenser gravement..

— Vous me voyez prêt, Monsieur, à vous
accorder telle réparation qu'il vous plai-
ra d'exiger de moi. Vos amis pourront
se présenter chez moi demain, à partir
de dix heures, les miens se tiendront à
leur disposition.

Les deux jeunes gens se saluèrent, et
Pierre Hervé se dirigea incontinent vers
le'bureau du télégraphe, où il expédia
une dépêche.

— Eh 1 bien, demandait pendant ce
temps Andrée à son cousin avec un en-
jouement factice, comment les choses se
sont-elles passées?

— Mais, lé mieux du monde, ma cou-
sine, je craignais d'avoir à me commet-
tre avec'un grossier matelot, je n'ai pas
été peu surpris de me trouver en pré-
sence d'un homme du monde.

—< Accompli... ricana le comte. Ah!
ah !., alors, c'est une affaire en règle?

— Vous l'avez dit, mon oncle.
— Allons doncl pas possible?
«*• Parfaitement.
Le comte pouffa de rire.
— La grotesque aventure 1 enfin, si ce

garçon tient absolument à recevoir un
coup d'ôpée, cela le regarde... Car, vous
choissisez l'épée, j'imagine. Vous passez
pour une fine lame, et je sais que vous
vous maintenez en état d'entraînement

— Mon Dieu, oui.
— Vous allez l'embrocher comme une

mauviette?
— Vous ne voudriez pas, mon oncle ?

je le ménagerai.
— Bah! conclut le comte légèrement

ce serait, après tout une solutionI...

VI

Ce soir-là, soir de la rencontre, de la
fenêtre de sa chambre donnant BUT l'ave-

¦«¦̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ĝ P»!̂ »»»»»»!

nue, Andrée guettait, dévorée d'anxiété,
l'arrivée de son cousin.

Combien, en ce moment, elle maudis-
sait son fol orgueil, qui, peut-être, allait
coûter la vie à l'un des jeunes hommes
lancés par elle avec une impardonnable
étourderie dans cette aventure tragi-
que!...

Auquel?...
A cette pensée, elle suffoquait, son

cœur s'arrêtait de battre, et elle n'osait
L'interroger, lui demander le secret de
ses mortelles angoisses.

Pourquoi donc tremblait il, ce cœur,
alors que, selon toutes les vraisemblan-
ces, la chance devait se prononcer en
faveur de Léonce, rompu à toutes les
finesses da l'escrime?

— Tu vas l'embrocher comme une
mauviette?..

Cette phrase triviale, échappée à la
rancune de son père, là brutalité sinistre
de ce pronostic, sonnait à ses oreilles
comme un glas d'agonie...

Eh! bien, après tout, Pierre Hervé
n'était il pas un ennemi...

Non, le voyant déjà couché sanglant
sur le terrain, elle évoquait l'image du
fier garçon, sa force, sa vaillance, son
énergie indomptable, sa politesse hau-
taine, ses manières d'une noblesse sou-
veraine qui, — et jusqu'à l'ironie acé-
rée de ses impertinences, lui donnaient
l'air de quelque grand seigneur caché
sous un déguisement d'emprunt.

Et un remords, et quelque chose de
plus pénétrant que le remords, — un
sentiment à la fois très doux et très
cruel dont elle n'osait chercher à analy-
ser la complication, agitait son âme im-
périeuse, assoupie, en quelque sorte hu-
manisée par l'inquiétude.

....Or, soudain, là-bas, à l'extrémité
de l'allée..., un bruit de paroles, des
rires...

Léonce!... son cousin!...
Léonce, sain et sauf, accompagné de

ses amis, — tous trois bavardant avec
une gaîté insouciante!...

Ainsi, c'est fini ! — la chance s'est
prononcée,— et, conformément aux pré-
visions de son père, — contre leur en-
nemi commun!...

Il est blessé, — mort, qui sait? Eu
tout cas, vaincu!...

Elle devrait s'estimer satisfaite, pour-
tant? se réjouir?...

Non.
Blanche, blanche comme une cire

d'église, elle a chancelé, elle est allée
s'abattre dans un fauteuil, elle a enfoui
son visage dans ses mains, — et elle
pleure!...

Le matin, à dix heures, les témoins
envoyés par M. de Eéado-de Kerdriant
avaient trouvé, à Pen-Houarn, deux ca-
marades de régiment de Pierre Hervé
deux officiers, — lui-même était lieute-
nant de réserve.

Les pourparlers furent brefs, les con-
ditions réglées militairement et comme
les deux adversaires éprouvaient une
égale hâte d'en finir, la rencontre fut
fixée pour le soir même, à cinq heures,
dans un petit bois de pins voisin.

M. de Eéado-de Eerdfiant trouva
Pierre Hervé arrivé premier au rendez-
vous.

En le revoyant, sa surprise ne fut pas
moins grande que la veille.

Le pêcheur avait dépouillé sa vareuse
et ses sabots pour endosser' une tenue
d'une correction irréprochable qui fai-
sait de lui un véritable gentleman.

Là ne devaient pas s'arrêter ses éton-
nements.

Le sort ayant favorisé Pierre Hervé
pour le choix des épées, un de ses se-
conds, désigne pour diriger le combat

en présenta une à M. de Kerdriant, de
la paire apportée par son client, lui
demanda arec beaucoup de courtoisie
s'il n'aurait point quelque objection à
formuler au sujet de l'emploi de ces
armes.

Elles étaient, en effet, de fabrication
ancienne, datant du XVIIe siècle, plus
légères, et un peu plus courtes que celles
dont on fait usage actuellement dans cet
circonstances.

— Pas le moins du monde répondit-il.
Néanmoins, comme c'étaient des ar-

mes fort belles, il se crut autorisé à exa-
miner de près celle qu'on lui offrait.

Il admira en connaisseur la lame, en
carrelet, finement trempée, surtout la
garde en acier ciselé, d'un travail pré-
cieux, toute fleuronée, par surcroît, de
délicats motifs orfèvres en bronze doré.

Soudain, il eut de la peine à réprimer
un haut-le-corps.

Sur la sole de la lame, immédiatement
au-dessous de l'écusson, il venait de dé-
chiffrer gravée au burin, en caractères
minuscules incrustés d'or, une devise.

(Ou bien, — ou rien» .
Or, l'on comprendra aisément la stu-

péfaction qui s'empara de lui à celte dé-
couverte, lorsqu'on saura que cette or-
gueilleuse devise n'était autre que celle...
des comtes de Trescalan !

Mais, en homme bien élevé, il sut n'en
rien manifester, et personne ne soup-
çonna son émotion...

Personne, si ce n'est le propriétaire
des épées, dont l'énigme d'un sourire
retroussa imperceptiblement la mousta-
che...

Cependant, les opérations préliminai-
res accomplies, et prononcé le sacra-
mentel «Allez Messieurs!» dès le début
de l'engagement il fut évident pour les
assistants que la lutte serait intéressante
et la victoire disputée.

' Si, en effet M. de Eerdriant offrait
des qualités d'entraînement qui man-
quaient un peu au pêcheur, celui-ci ra-
chetait cette infériorité par une vigueur
physique à toute épreuve.

Ce diable d'homme avait un poignet
de fer.

Du reste, son jeu serré et sûr dénotait
qu'il possédait, au moins au même degré
que son adversaire, la pratique appro-
fondie de toutes les ressources de l'es-
crime.

M. de Kerdriant faillit de suite en
faire à son détriment, l'épeuve désagréa-
ble.

Ne soupçonnant rien de tel, il avait
cru pouvoir risquer, pour commencer,
une attaque à fond, — mais, alors, une
parade exécutée avec aisance et suivie
d'une vive riposte, le rappela à la pru-
dence en lui révélant son erreur.

D'ailleurs, presque aussitôt, Pierre
prit à son tour l'offensive, et il eut assez
à faire à se défendre.

La première et la seconde reprise ne
fournirent aucun résultat Mais, à la
troisième, les chances n'étaient déjà
plus égales.

Tandis que Pierre Hervé continuait à
manier le fer avec autant d'aisance que
s'il eût été à la salle d'armes, plus sou-
ple peut-être même à mesure qu'il s'é-
chauffait sur le terrain, le gentilhomme,
moins robuste et moins entraîné à l'épée
qu'au fleuret donnait des signes mani-
festes de fatigue :1e bras engourdi main-
tenant, il se contentait de parer, sans
presque riposter, mollement, et en rom-
pant.

Enfin, après une série de battements
rapides qui eurent pour effet d'achever
de le lasser, l'épée de Pierre Hervé réus-
sit à se frayer un chemin jusqu'à sa poi-
trine, Léonce s'écria:

— Je suis touché 1

Le combat fut arrêté, les médecins ac-
coururent.

M. de Kerdriant était effectivement
atteint d'une blessure intéressant le tho-
rax, — peu profonde, du reste, sacs la
moindre gravité, son adversaire ayant
retenu le fer.

Aussi, s'avançant vers ce dérider qui
attendait impassible.

— Monsieur, déclara-t-il avec émo-
tion, vous m'avez visiblement ménagé,
vous pouviez me tuer, vous vous êtes
montré aussi généreux que brave, croyez
que je regrette l'erreur qui uu instant
nous fit ennemie, — voukz-vous me
donner la maiu?

— Bien volontiers, Monsieur, répon-
dit Pitrre fcancb.eaie.it.

Les deux h'jmmes écnaogèivut une
étreinte cordiale, et, suivi de ses té-
moins, M. de Eerdriant regagna le châ-
teau.

Il y avait un certain temps que Mlle
de Trescalan demeurait prostrée duns
son fauteuil, sans forces pour aller aux
nouvelles, voulant douter encore peut-
être, retarder le moment où il lui fau-
drait apprendre la vérité...

Un pas dans l'escalier, — vite, elle se
redresse, se compose un visage, — la
porte s'ouvre...

Son père.
La contenance de M. de Trescalan

n'est point celle d'un triomphateur, tra-
hit même une forte déconvenue.

Quoi donc? que s'est-il passé? — elle
n'ose l'interroger.

— Eh! bien, Andrée, vous ne savez
pas la nouvelle?

— Non, mon père, balbutie-t-elle,
cherchant à seraidlr contre son émotion.

— Croiriez-vous, ma chère, que ce
drôle de Pen-Houarn vient d'administrer
à Léonce un joli coup d'épée ?...

Le secret de Pen-HoRarn
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PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

B 

Pianos choisis des célèbres fabriques
Becbsteln, Sebledmayer, Krauss,
Hlrscbfeld, etc.

F Pianos et Harmoniums d'occasion

LOME ARTISTIQUE
jjjjÉ' Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES - RÉPARATIONS

3LOUIS KUnSB
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I GRAND CHOIX 2
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À Articles riches etordinair es tous vérifiés m
X avant livraison et garantis. 1
À CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION B
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Q Téléphone 67. GÉRANT. Q
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5, rne Saint-Honoré - Place Numa-Droz
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Pour cause de désassociation nous
i

liquiderons à très bas prix les

Jaquettes - Mantes - Jupons
Robes, Tailles-Blouses

Lingerie confectionnée
O G Ci A. SIO isr S*

pour

CATÉCHUMÈNES El POUR EIRENNES

»»M»-S»-S»*»-S-S-J-Wrfl^»-S-S-J-S-S-J-J»-J»»-»l

Le plus beau choix de

CHAUSSURES I
se trouve à la

HALLE aux CHAUSS URES
Rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

INNONCES DE VENTE
A rendre un

joli lavabo
d'enfant avec garniture, en parfait état

S'adresser à M»" I. Savai y, pasteur, Con-
cert 4. 

LE VÉRITABLE

Elixir taupe pour les nerfs
du Dr UEBGB, professeur

ont «»n« rival Jusqu'à présent.
~5"B Guérison complète et
g- 
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sure 

de 
toutes 

les ma-
35 H JB I ladies nerveuses, même
El Â I les plus opiniâtres, gué-

-s I IV I rison assurée des états
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lans oùaque pharmacie et Dépôt géné-
ral. — Se trouve en flacons de '/4 !¦fr. 4, Va 1-, fr. 6, </, L, fr. 11.25.

DépAt général :
Pharmacie Hartmann, Steckborn

Dépôts : Neuchâtel : pharmacie Bourgeois;
Chaux-de-Fonds : pharmacie BUhunann.

OCCASION
Mûller. — Accord-Zitber à vendre à

moitié prix. Joli oa leau! S'adresser Indus-
trie 2, au 3»» étage.

PETITES IMPR IMERIES
avec lettres mobiles en caoutchouc

pour imprimer soi-même des adresses,
cartes, étiquettes, avis, invitations, etc.
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|ï Boites complètes de 2 a 15 fr.

LUTZ -"BERGER
'Z, 1) Industrie 1, (angle rente de la Gare) j

Commerce i remettre
On offre & remettre dès ee

jour on pour époque h convenir,
nu magasin de tabacs et «1* ares
bien achalandé et très bien si-
tné an centre des affaires. Re-
prise, marchandises et installa-
tions: 13,000tr. environ. S'adres-
ser Etnde Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rne des Epancheurs.

ÎQIJ RB1
A vendra de la bonne1 tourbe racineuse,

garantie bien sèche, à 18 fr. la bauche
de 3m3, rendue à domicile. S'adresser à
A. Brauen, aux Ponts.
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Une lettre de reconnaissance
sContieflr Frans Wllhelm, pharmacien , fournissear lmp. et roy. de la Cour à Nennklrchsn, Basse-Autriche. BS

Je voua faJb savoir que votre thé Wllhelm antlàrthrltlque, anttrhumatlsmal. ffi
dépuratif dn sans;, a déjà guéri sept personnes qui souffraient de la goutte, de B
sorte que les voiol tontes en bonne santé. Je dois observer qu'une personne avait H
gardé le Ut pendant toute une année; sur ma demande, eUe a bu de ce thé ot H
maintenant eUe peut de nouveau vaquer à ses affaires. Ha femme aussi trouve wj
que oe thé est Indispensable à la maison. J'adresse à l'inventeur de oe thé mille H
remerciements, car oe thé se trouve ou devrait se trouver dans ohaque maison. B

àYCC considération, Georges KralL pgj
Dépôt général pour la Suisse. F. Btèssgen, pharmacien, Bohaffhouse. H
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L'AGENDA DJE L'HORLOGER
rédigé par M. H. Grossmann, directeur de l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel, ave«
le concours de plusieurs collaborateurs.

Pries de souscription: fr.  2. — ; après apparition: fr .  2J&0.
Editerais : SOCIÉTÉ ST7XSSE 3D'É3DI«ri03iT S. -A».

Rue du Commerce 8, Genève.

G. ANTOINE
Grand Magasin Mente et d'Exposition

Concert 6 - Téléphone 373

Seule maison exclusivement aménagée
pour les articles de deuil

n CONFECTIONS ARTISTIQUES EN FLEURS FRAICHES *
Rubans et inscriptions

Livraison.© prompte© et solgrnéee

SPÊCIAUTË DE 6RMDS8 COURONNES POIR SOCIÉTÉS
»»¦»--»»»¦-—-»»»-»»»» »»»» ¦»»»»»¦¦»-¦ . n i —

I

Aèh*tPz le* Soieries Suisses!
Garanties solides

Demande! les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou
couleur, de 1 lr. 20 à 18 fr. 50 le mètre

Spécialités: Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,
de bal et de soirée, ainsi que des Etoffes pour blouses, doublures, etc.

Velours panne, imprimé et gauffré
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et en-

voyons les étoffes choisies franco de port à domicile,
i Scïfweizax <3c Cle, Iducerne — 332eporta,tloxi â,e Soleri.es

K 200 I
I NOUVELLES CONFECTIONS 1

noires st couleurs

Jaquettes
I et Mantes I

avec XJLXX très , g-rsLKtdL 3ra.l3a.is

lâitE âll TISSES I
% Rne du Seyon NIÏÏCHATHL Rne dn Seyon, 2

â 

GRAND CHOIX

Lustres, Appliques
Suspensions mobiles

lampes de taille
Tulipes, Abat-jour

INSTALLATIONS COMPLÈTES

Lumière électrique
Sonneries, Téléphones

Ouvreurs de portes |H
Contacts de! sûreté ï^^àTravail très soigné

chez

LUTHER & FILS
PLACE PURR Y

»

&tF*\Croyez ce conseil ̂ §
1 MALGRE TOUTES LES RÉCLAMES
n'achetez pas de MACHINE A COCDBB avant d'avoii

y743 demandé le catalogue illustré ou visité le magasin de
1 jy&i j Alb. RKBSAMEN, à NBÏÏCIATBL

% _ vy*3%  ̂ S Sj 8> rue du Temple-Neuf, 8
' '1" > TSL^̂ ^̂  - Se recommande, Cb. JBVET, gérant.

Oartes de visite en tous genres à l'imprimerie de oe journal



MAGASIN DU PRINTEMPS
RUS DE L'HOPITAL

-A-xtlcl©e avL IKa,"bstis
Un lot de jaquettes hiver, de . . . 6.— 10.—

» robes de chambre, de . 8.— 10.—
» confections fillettes, de 6.— 10.—
» beaux tapis de table . 10.—
» collets, jupons et blouses

chaudes, de 2.— B.—

Coupons de Robes à très bas prix

Librairie Jamm ATTIMGBR j
Rue Saint-Honoré 9 • NEUC HATEL - Place Numa-Droz J

GcFLA.?SilZ> CHOIX '

VOLUMES PiTREMS j
Ouvrages p«nr adultes - Ouvrages pou? la jeunesse |

OUVBAGES POU» IJ'ENFANCJB

Bibles - Psautiers - Livres pour anniversaires •
OUVRAG ES R ELIGIEUX & D'ÉDIFICATION •

¦£aTy«.aas d.'l3aaaeres TMB ! stff* •» diva» grerLie» *
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Mtlll IN IIHPïKI Silll
jusqu'à fin décembre sedemeat

Chaussures d'enfants [ en feutre, depuis 0.80
4 7-23 ( en cuir, D . . 1.50 et 2.—

Bottines boutons, dames: en chèvre 8.—
en peau de gant 9.90
en veau russe 11.90
en verni 10.90

Bottines à lacets, daines : en feutre 4.95
en cuir fourré 7.50

Bottines élastiques,dames: en feutre 4.45
en cuir fort 6.90
en peau de gant et veau russe 8.50

Caoutchoucs, dames, depuis 2.25 ; hommes, depuis . . 4.25
Pantoufles, dames, a 1.95, 2.50 et 2.95, etc.
Bottines élastiques pour messieurs, depuis . . 8.95, 9.95, etc.

s à lacets » » * • • 8.95, 9.95, etc.
J i boutons > * 12.50 et 13.95

Magasin FAUSSES-BEATES 7
sous la Cuisine p op ulaire

Entré» libre - Vente au comptant

Maison de blanc

KUFFER & SCOTT
Place Nnma-Droz — Téléphone n° 383

Grand choix de

LMERIE GOHFEGTIOMÉE ET SI MESURE
Mouchoirs - Pochettes - Tabliers fantaisie - Nappes à thé

| Escompte -i % a.13. comptant
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— Léonce blessé?...
— Dne égraUgnare...
Le comte ajouta avec un réel dépit :
— Je le répète, c'est à peine croyable,

nais cela est. Bien plus, s'il faut en
croire Léonce, ce monsieur, de première
force à l'épée, l'aurait ménagé!... Non,
ma parole, cela me dépasse I... Et, pour
le bouquet, roici que, maintenant, rotre
cousin, conquis par tant de magnani-
mité, ne tarit pas d'éloges sur le compte
de son adversaire 1 Figurez-vous qu'ils
se sont serrés la main sur le terrain I
Vous ne trouvez pas cela énorme?
voyons I

— Ma foi, mon père, à leur place, je
n aurais pas agi autrement.

M. de Trescalan parut narré de cette
approbation inattendue.

— Gomment! murmura-t-il d'un ton
de reproche comique, — vous aussi?...

Andrée partit d'un éclat de rire ner-
Teux.

En vérité, La nouvelle, si désagréable
pour leur amour-propre familial, de la
défaite de Léonce, avait amené chez elle
une détente subite, n'éveillait en elle
qu'un sentiment de joie profonde, sur
l'origine et la nature de laquelle elle
roulait encore s'illusionner, en l'attri-
buant au soulagement de pavoir son
cousin échappé sans dommage sérieux
aux risques de cette rencontre.

Le soir, au dîner ce fut avec une sa-
tisfaction naï ve qu'elle entendit son cou-
sin célébrer les mérites du solitaire de
Pen-Houarn, et déclarer gravement, en
réponse aux persiflages de M. de Tresca-
lan.

— Mon oncle, vous avez tort, je vous
assure de chercher à tourner en ridicule
ce garçon. Je crois me connaître en hom-
mes, et, sur ma parole, celui-là en est
on!

Oui, certes, pensait-elle, tenir dans

ses mains un membre de cette famille
qui l'avait cruellement humilié, — et
l'épargner, pratiquer aveo tant de sim-
plicité l'oubli des injures, — pareil trait
de générosité complétait admirablement
ce noble caractère.

Un détail, toutefois, dans le récit de
son cousin, ne laissa pas de la préoccu-
per extrêmement.

L'incident, des épées avait trop vive-
ment excité la curiosité du jeune homme
pour qu'il ne crût pas devoir s'en expli-
quer avec ses parents.

Après avoir fourni une description
minutieuse des armes apportées sur le
terrain par son adversaire, il ajouta en
riant.

— Ab I ahl mon oncle, je lis sur votre
figure votre étonnement. Mais, patience,
vous n'êtes pas au bout. Sur la lame
était gravée une devise, et cette devise,
je vous mets bien au défi de la devi-
ner... Ob! vous pouvez donner votre
langue au chien, — et vous aussi ma
cousine.

— Voyons, Léonce, ne nous tenez pas
ainsi en suspens? — cette devise?...

— Cette devise était: «Ou bien, — ou
rien d...

La foudre éclatant à l'improviete dans
la salle à manger n'eut à coup sûr pas
provoqué chez M. et Mlle de Trescalan
un plus violent émoi.

Après une seconde de stupeur, le
comte articula péniblement,

— Mais mon enfant, cette devise
c'est...

— La vôtre, mon oncle. Eh ! parbleu,
vous ne me l'apprenez point, et voilà
pourquoi j'ai jugé utile de vous ins-
truire de cette... singularité.

— Gomment ces épées, qui sont évi-
demment sorties de notre famille, peu-
vent-elles se trouver en la possession de
cet individu?

— Ma foi , je ne me suis pas cru au-
torisé à le lui demander. Quant à moi,
je m'explique le fait de la façon la plus
naturelle.

— Gomment?... parlez.
— Le château a été pillé pendant la

Révolution. Rien d'étonnant à ce que
quelque visiteur domiciliaire ait jeté
son dévolu sur ces armes, bien capables
da tenter sa convoitise, et en ait trafiqué
chez un brocanteur où M. Pierre Hervé
en aura fait l'acquisition?...

Léonce ignorait la légende, sans quoi
il se fût bien gardé de l'interpréter ainsi
à rebours, dans la crainte de froisser les
susceptibilités de son oncle.

Et, de fait, M. et Mlle de Trescalan,
assez mal à l'aise, échangèrent un coup
d'œil significatif.

Quelle signification attribuer à cette
découverte, rapprochée d'autres consta-
tations non moins étranges? — Il y
avait certainement là-dessous un mys-
tère.

Vil

Le constructeur avait enfin livré à M.
de Trescalan son canot, — une gra-
cieuse embarcation en bois de teck effi-
lée comme une baleinière, qui, au bap-
tême, reçut d'Andrée, sa marraine, un
joli nom, «Le Courlis».

A vrai dire, les marins du port, at-
troupés autour du «Courlis*, hochèrent
gravement la tête d'un air dubitatif , et,
tout en admirant la finesse et l'élégance
do ses formes, critiquèrent en phrases
sententleuses sa stabilité...

Mais on sait que le marin est le per-
sonnage le plus dénigreur du monde et,
qu'un bateau qui n'est pas «son bateau»
ne possède, à son estime, aucune qua-
lité.

Quant au comte et à sa fille, qui com-
mençaient à s'ennuyer de la monotonie

de leur nouvelle existence, ils s étaient
pris d'une soudaine passion pour la mer,
et passaient la majeure partie de leurs
journées soit à pêcher dans la baie soit
à visiter le littoral environnant.

Us avaient loué au mois, pour con-
duire «le Courlis», un vieux maître au
cabotage, le père Matbleu, un retraité,
qui leur avait été recommandé tout spé-
cialement par le syndic, et en qui ils
pouvaient avoir toute confiance.

Dn après-midi, sortis par un beau
temps, ils péchaient le tacot sur les
«basses», ou bas-fonds avoisinant la
pointe de Pen-Houarn.

La cbaleur était devenue accablante.
Bientôt, des nuages s'amoncelèrent, à

contre-vent, de grosses balles d'ouate
blancbe qui, peu à peu, se foncèrent, se
fondirent en une nappe uniforme, d'une
teinte arJoisée frottée de reflets cuivrés.

Des houles, d'une certaine amplitude,
commencèrent à vallonner la surface de
la mer, lourde et unie jusqu'alors comme
une nappe d'huile.

Dn orage montait dans la baie.
Il ne tarda pas à annoncer sa venue

par des risées, qui fraîchirent rapide-
ment: «le Gourlis» se mit à danser au
bout de sa chaîne de grappin.

— Ça va se gâter, Monsieur le comte,
observa le père Mathieu, m'est avis que
faudrait se dépêcher de rentrer.

M. de Trescalan et sa fille firent la
sourde oreille :1e poisson mordait, c'était
à peine si l'on avait le temps de décro-
cher les tacots de l'hameçon et d'amor-
cer à nouveau, — une vraie pêche mira-
culeuse, — tous deux s'amusaient énor-
mément.

— Oh! père Mathieu, supplia Andrée,
laissez-nous encore pécher un tout petit
peu?

—> Dame, Mam'zelle, ça regarde M.
votre père et vous, si vous tenez a

vous faire saucer? Ce que je vous en
dis, ça n'est pas pour mol, vous savez,
— la grande tasse et moi nous nous con-
naissons de longue date et, un peu plus
ou un peu moins d'eau salée sur ma
vieille peau, ça ne tire pas à consé-
quence, mais, pour vous, ça n'est peut-
être pas la même chose.

— Voyons, voyons, crâna M. de Tres-
calan, à qui, sans doute, il ne déplaisait
pas de démentir, aux yeux de ce marin,
la réputation de couardise des terriens,
vous n'allez pas nous persuader qu'il y
ait du danger à rester ici quelques mi-
nutes de plus?

— Du danger, pas précisément, Mon-
sieur le comte, seulement, vous pouvez
en croire mon expérience, va y avoir
tout à 1 heure du, «tabac».

L'événement devait se charger de lui
donner raison, — au-delà même de ses
pronostics...

Très vite, en effet, les choses se gâtè-
rent, et pour tout de bon.

Dne risée passa, qui Coucha la barque
sur le côté, de façon inquiétante. A
celle-là en succéda une autre, d'une
violence accrue, puis Une autre, d'autres
encore, à intervalles de plus en plus
rapprochés... Les deux imprudents re-
grettèrent alors de n'avoir pas écouté les
onoseils du vieux patron.

— Eh! Eh! bien, dit M. de Trescalan
en affectant un air détaché, quand vous
voudrez, père Mathieu...

Trop tard ! — déjà l'orage fondait sur
eux.

Le père Mathieu achevait de préparer
les ris à sa voile, il réussit à la hisser
sans trop de difficultés ; mais, dans l'ins-
tant où, debout à l'avant, il retirait son
grappin, une lame de ressac heurta
brusquement «le Courlis» par le travers
de bâbord, en même temps qu'une fu-
rieuse rafale prenait le canot à tribord...,

le mât partit, cassé net à son emplan-
ture, et le bohomme projeté tête pre-
mière par la secousse du côté du vent,
coula à pic, enveloppé dans la voilure
comme dans les replis d'un linceuil ..

La situation des survivants devenait
grave.

Les rames étaient tombées à l'eau, au
moment de la rupture du mât, et, outre
qu'ils ignoraient la manœuvre du canot,
de quel usage leur eussent-elles été, au
milieu de cette mer démontée.

Bientôt ils s'aperçurent aveo terreur
que le canot dérivait : le vent et le cou-
rant de flot qui contourne la pointe de
Pen-Houarn le portaient avec une vitesse
grandissante sur les «Freux», plateau de
roches que l'eau recouvre à marée haute,
et que les lames commençaient à balayer.

Le «Courlis» devait s'y briser infailli-
blement.

Or, entre les «Freux» et la lisière de
grève, existe un large et profond chenal
où l'une de branches, divisée par recueil
s'engouffre avec une irrésistible violence
— et, ni le père, ni la fille, ne savaient
nager !

Â moins d'une providentielle, d'une
invraisemblable Intervention, ils étaient
donc perdus!

Ils se mirent à pousser des cris d'ap-
pel désespérés.

L'horizon était vide, — pas une voile!
— la côte déserte!...

A cette heure de détresse suprême, la
jeune fllle tourna sa pensée vers l'homme
qui, seul au monde désormais, pouvait
songer à tenter un effort pour les sau-
ver, — l'homme qu'ils avalent méprisé,
bafoué, persécuté, — l'habitant de la
pauvre casemate de pierres qui, là-haut,
dressait son énigme muette à une cen-
taine de nitèrea de l'îlot.

— Oh! se répétait-elle tout bas avec
une fol ardente, s'il est chez lui, s'il

nous entend, il viendra à notre secours!..
Soudain, elle murmure:
Loti..

La porte de la casemate s'est ouverte,
un homme s'est précipité au dehors. Sa
haute silhouette est aisément reconnais-
sable. C'est lui, c'est Pierre Hervé!...

Les mains en abat-jour, il fouille d'un
regard perçant le large, puis la côte à
ses pieds... Dn geste d'effroi lui échap-
pe, annonçant qu'il a jugé d'un coup
d'œil l'imminence du danger.

Alors, avec la prompte décision des
hommes d'action, il dévale à toute
course le sentier de la falaise, rendu sur
la grève, arrache sa vareuse, rejette ses
sabots, — et plonge, sans une hésita-
tion, dans le courant qu'il coupe en dia-
gonale, se dirigeant, à brassées vigou-
reuses, vers l'îlot.

C'est là, en effet, que le «Courlis» va
atterrir...

Quelques minutes... puis un craque-
ment effroyable..,

Le canot s'est écrasé, rejetant les nau-
fragés sur l'écueil, que les lames assiè-
gent sans relâche.

— Gagnez le milieu de la roche ! bêle
la voix énergique de Pierre Hervé, —
accrochez-vous à une saillie!... me
voici!...

Ils obéissent instinctivement.
Mais, dépiétée par les lames, aveuglée

par les paquets d'embruns qui tourbil-
lonnent follement autour d'elle, Andrée
trébuche, — elle va glisser dans l'abî-
me...

A oe moment, elle sent deux bras vi-
goureux lui ceinturer la taille, — elle
s'abandonne en fermant les yeui...

Quand elle les rouvre, elle est étendue
sur la grève, — Pierre Hervé se penche
sur elle, tout ruisselant

— Mon père... murmure-t-elle faible-
ment.

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

TRÈS ORA.ISTE) CKOIX

JEUX DE SOCIÉTÉ
mai ¦ ¦ ¦ i 

Tom le drolatique. — Nouveau tivoly pour les grands et petits. — Nouveau jeu
de lecture «Tout début est laborieux ». — Nouvelles nattes. — Les Rimes. — Bataille
navale (Tivoli). — Plaisanterie de cirque (Tivoli). — Les montagnes russes. — Nouveau
jeu de salon. — Tivoli des acrobates. — Jeu de patience fin. — Chaperon rouge. —
Jeu de papillons. — Qui a métier a rente. — Le loto animateur. — Images
tressées.

Jeux de chemin de fer Suisse, de*Ia Jungfrau , des Gantons. — Jeux de courses
et petits-chevaux. — Lotos avec images. — Halma. — Jeux de pêche. — Damiers,
damiers avec jeux de chars. — Echecs, Forteresses , Seraper avanti. — Parchesi. —
Sahap, Schnapp. — Homme dans la lune. — Serpent et échelles. — Caisse de jeux
réunis. — Billards et Tivolis. — Cerf-volant. — Sur la glace. — Blanc et noir. — Le
boxer vaincu. — Une course en automobile.

Jeux de Salla depuis 0.95.
Ping-Pong ou Tennis de table avec raquettes , parchemin et balles celluloïd , de

. fr. 95 à 18 francs.
Jeux de quilles américains. — Le petit maître de langues. — Grand concours

de tir , nouveau jeu de société, très intéressant. — Poste enfantine. — Couvertures
tressées d'après le système Frœbel. — Le livret amusant. — Jeu de l'A. B. C. — Le
peintre en cartes postales. — Jeu des caricatures. — Le pierrot plumé. — Jeu des
pavillons , nouveau loto amusant et instructif. — Chuck-Chuck. — Rex. — Timo de-
puis 0.05. — Punta depuis 1 fr. 20. — Excelsior. — Pêche aux grenouilles et Pèche
miraculeuse. — Le fainéant. — Jeu de l'oiseleur. — Voyage à travers la Suisse. —
Voyage dans les Alpes , etc.

°- r.?~*" PAPETERIE '""p*,-." gg
F. BICKEL-HENRIOD

Place du Port — KEUCHATEL — En face de la Poste

P »̂ T̂TTlKî ISrîNrElS TU'T'EL.ES !
Albums et blocs à dessin. Cartes à jouer, fines et ordi- Pèse-l«ttres 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'oxydant jamais.
Boites de couleurs. Etuis de cray ons de dessin. Porte-mine argent, ivoire, etc.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-plumes réservoir.
Cachets fantaisie , gravé sur commande. Jeux divers, français et allemands. Presses à copier, systèmes divers.

23iclie asaoxtizr.e33.t de "boîtes de

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

€â.&¥t8-8*tnrixi& - «MSitiiaisas i&&«s*aâs
Beau choix de CARTES POSTALES

MAROQUINERIJE] M NE
Albums de poésie. Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards. Porte cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes ponr notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-billets. Sous-mains existons genres

Cartes de visite soignées depuis 1 f r .  75 le cent.
Beau choix de caractères et de cartes nouveaux genres.

Magasins Ae Farfiuofirïe et Salon Ha Coiffure
POUR DAMES

r HEDIGER & BERTRAM
Place du Port

—
Pour fêtes de fin d'année reçu un grand choix de garnitures

de toilette en ivoire, écaille, eellnlolde 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.

ï Ê̂ÈSmÊ^^ F» j f̂ iÈ

Nous donnons la préférence au

Chocolat Sprilngli
tant pour la consommation

à la tasse qu 'à la main.
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MAGASIN

Paul Tripet
JOUETS

¦V* Grand choix de Dinars, Déjeuners et Services de toilette en faïence,
porcelaine et émail.

Services de table, Déjeuners et Services \ U
pin* de 80 modèles différent*

GARNITURE^ Dg TOILETTE
j Nouveaux modèles

ARTICLES DE FANTAISIE PORCELAINE ET FAÏENCE

CRISTAUX ET VERRERIE
Articles d'éclairage au complet :

Lampes Colonnes. Lustres et Suspensions
Ecrin garait. Coottllerie, Orfèmrie Gkristofla

Cafetière© et THélèree métal blanc
Beau choix de panière à pain i

et dessous de plats, porte-verre garniture nickel.

Ustensiles de cuisine
in cniïN , aluminium et nickel >

SEAUX BREVETÉS POUR fORDURBB
Fourneaux à pétrole sans odeur

Aluminite, Porcelaine à feu extra-réfractaire
ESCOMPTE 5»/ 0 AU COMPTANT

1

Travaux on tous oenree à l'Imorlmurla dt la FEUILLE D'AVIS.



_̂ , «n. c-uAx d.» SVujBJsAe, croix aaiglais, etc.JPapeterie T* _.
Vuo RonnnûQ IA/IM TUfR 8PECIÀLITE8
I I U  QuUI Udd II IH 8 ni.ll Serviettes d'avocats, notaires et collégiens

Magasin et Ateliers PORTEMONMIE WINTHER
3,. rue <9.e« "raxxeek-iuc. 3 Portefeuilles , Psautiers, Buvards

NEUCHâTEL Albums pour photographies, etc., eto.

u-.....» 4».v;-*- *« «,.•« Fabrication d© la maison
UOntaSeS a ODietS en CUIT Papier à lettre haute nouveauté

repOUSSé, etC. Articles de bureau et d'école, Agendas, Calendriers

Grand Bazar Schinz, Michel & G"
PLACE DU PORT

Superbe choix d'Articles pour Eclairage
Lampes * pétrole de tous prix

Jolis Modèles artistiques en marbres di-ers, bronze, ete.
Nouveauté : Lampes de travail et de salon en cuivre rouge, montées sur

cuivre jaune, d'un très bel effet Becs Auer â alcool ou au pé-
trole pouvant se fixer sur n'importe quelle lampe.

BEAU CHOIX DE LAMPES DE SALON & LUSTRES
XW.o3a.es et Tacai Tntvro3a.é, POVLX Electricité. — 3 Êoâ.èles

txèa axtlstlci.-va.es..

Lampes-applique et portatives en cuivre, fer forgé,
bronze, marbres, etc., eto.

A.i>ett- joixr, soie ou papie r, grande variété

An comptant 3% EN ESPÈCES

GUYE ROSSELET
TREILLE 8

PARAPLUIES & CANNES
Parapluies pour enfants, à 1.76, 2.26, 2.60, 2.76 à 6.76.
Parapluies tringle acier, depuis 4 fr. 60.
Parapluies argentine, extra solide, garanti bon teint, légers et

très reoom mandables.
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 86 francs.
Parapluies ouvrant seul.
Parapluies de voyage. 

CANNES POUR MESSIEURS
poignée argent contrôlé, corne, incrustation et naturel

GRAND CHOIX
— Lui répond-il d'une voix sourde,

— jamais 1
— Obi je roua en conjure sauvez-le !..
11 détourne la tête, farouche.
D'un bond, elle se relève, et, s'empa-

rant de ses maies, avec un intraduisible
accent de supplication :

— Pardon pour lui ) pardon pour
nous ! mais ne repoussez pas ma prière,
Monsieur Hervé !... Sauvez mon père!...

Il demeurait implacable.
Alors, elle ajouta tout bas, en rougis-

sant comme si cette prière eût contenu
un aveu implicite :

— Faites cela... pour moi!...
Il la contempla un instant aveo un

reste de ressentiment. Il la vit si humi-
liée, si touchante, si parfaitement digne
de pitié dans sa détresse, qu'il sentit son
cœur mollir.

— Soit ! dit-il, pour vous, — pour
vous seule !...

Déjà il était retourné à l'eau, traver-
sait le chenal, abordait à l'îlot où M. de
Trescalan, étourdi par lei paquets de
mer, avait à peine la force de se retenir
cramponné, presque inconscient, à demi
évanoui.

Enfin, non sans avoir failli sombrer
à diverses reprises aveo son lourd far-
deau, car, depuis son premier voyage,
l'impétuosité du courant s'était considé-
rablement accrue, il réussit à toucher la
grève, où 11 déposa M. de Trescalan,
inerte, aux pieds d'Andrée.

Lui-même était littéralement épuisé.
Après que des soins empressés eurent

ranimé le naufragé, Pierre Hervé pro-
posa au père et à la fille d'entrer chez
lui se sécher. Ils acceptèrent

Il les introduisit dans sa cabane, et
jeta une brassée d'aiguilles de pin dans
le foyer où quelques mottes de tourbe
achevaient de se consumer.

A la vive clarté de la flamme qui

jaillit de 1 âtre, Andrée distingua une
forme confuse, reposant immobile dans
un lit breton qui occupait un angle de
la pièce.

— Monsieur Y von, — pansa-t-elle. ,
Pierre s'était dirigé vers le lit, devant

lequel il s'inclina respectueusement.
Avec une solennité étrange qui provo-

qua chez la jeune fille un malaise indéfi-
nissable, il prononça.

— Monsieur, permettez-moi de vous
informer que nous avons l'honneur de
recevoir dans notre demeure Monsieur le
comte de Trescalan et sa fille.

Le vieillard souleva péniblement sa
tête sur l'oreiller : la durée d'une se-
conde, ses yeux se fixèrent sur les étran-
gers. .L'expression de ce regard fut telle,
qu'Andrée frissonna, et que, incapable
d'en soutenir l'éclat, elle fut obligée de
se détourner.

Ce devoir de présentation accompli,
Pierre revint vers ses hôtes, avança à
Andrée l'unique siège apparent de
l'humble logis, un fauteuil, puis alla
chercher dans son alcôve un escabeau de
bois grossièrement taillé, et, l'offrant à
M. de Trescalan:

— Je regrette, Monsieur, dit-il d'un
ton de politesse glaciale, de n'avoir pas
mieux à vous offrir, — nous sommes
pauvres...

Le comte rougit, pris d'un remords
au souvenir de sa mauvaise action.

— Et moi, Monsieur, je regrette vive-
ment ce qui s'est passé entre nous, mais
croyez que, dans la mesure du possible,
je m'efforcerai de réparer mes torts...

Pierre se redressa, et aveo hauteur.
— On ne vous demande rien.
— Permettez moi au moins de vous

remercier de votre héroïque dévoue-
ment.

— Inutile, ce que j'en ai fait, ce n'est
pas pour vous.

Ferl...
Vffl

Trois semaines s'étaient écoulées de-
puis le dramatique incident que nous
venons de raconter.

Pendant tout ce temps, Andrée n'avait
pas mis le pied hors du château, si ce
n'est pour assister aux offices du diman-
che.

Eu effet, M. de Trescalan avait pris un
refroidissement le jour de l'orage ; le
le idemain, il avait dû s'aliter, et cette
commotion avait fini d'ébranler sa santé
d ĵà fort compromise, au point même
d'inspirer des inquiétudes sérieuses.

La jeune fille s'éloignait à peine du
chevet de son père, et ne s'accordait
d'autre distraction chaque jour, qu'une
promenade dans le parc.

Il arrivait assez régulièrement au ma-
lade de s'assoupir une heure ou deux
dans l'après-midi. Andrée profitait de
cette accalmie pour s'accorder à elles
même un repos bien gagné.

Elle emportait un livre ou quelque
menu ouvrage de broderie, et allait s'en-
fermer dans un pavillon qui s'élevait à
l'angle ouest de la propriété.

Sur cette partie de l'enceinte on n'a-
vait point jugé à propos de continuer le
mur de clôture. Un simple talus sem-
blait offrir une défense suffisante contre
les entreprises possibles des maraudeurs
car, au revers du talus c'était la falaLe,
très haute, à pic, lisse, presque sans
saillies, et dont un violent ressac battait
le pied dès à mi-marée.

En ayant du pavillon s'étendait un
étroit plateau s'avançant en surplomb et
pour ainsi dire suspendu sur l'abîme, —
une sorte de balcon envahi par une vi-
goureuse végétation où dominaient des
arroches arborescentes.

Bien que assez délabrée, la construc-
tion offrait un aspect infiniment pitto-
resque, avec les festons de lierre qui
garnissaient extérieurement ses six pans
de murs en pisé sur croisillons de ron-
dins rustiques, et l'entourage du petit
bois de pins parasols sous lequel s'abri-
tait son toit de chaume en champignon.

L'un des pans de l'hexagone s'ouvrent
dans toute sa largeur sur la mer, per-
mettait d'embrasser en éventail un sec-
teur considérable.

Andrée passait des heures délicieuses
dans ce frais et discret asile, étendue
dans une chaise longue, bercée à la
chanson mélancolique du vent dans les
aiguilles des pins, les yeux baignés de
lumière, perdus dans l'immensité de
l'étendue mouvante où glissaient molle-
ment des ailes de goélands et des bar-
ques de pêcheurs,

Le livre, l'ouvrage de broderie, pré-
texte à une rêverie paresseuse. Cette
heure de poésie, c'était la halte bénie,
dans la douceur de laquelle, la recluse
puisait le courage nécessaire pour sup-
porter la monotonie et les tristesses de
son existence actuelle.

Pour son merveilleux panorama, pour
la paix profonde qu'elle y goûtait, An-

drée préférait cette retraite à toute au-
tre. Peut-être aussi existait-il quelque
raison secrète â cette préférence.

Depuis près d'une quinzaine, chaque
jour pendant cette partie de l'après-
midi, un canot croisait devant le pavil-
lon, courant des bords dans un périmè-
tre quasi-iu variable, cela avec une per-
sistance qui avait fini par forcer l'atten-
tion de Mlle de Trescalan.

Intriguée, ayant, qui sait, deviné la
vérité, elle se munit d'une jumelle, la
dirigea sur le canot, — mais presque
aussitôt la jumelle lui échappa des
mains.

— Qh ! murmura-t-elle, ma haine ne
m'avait point trompée! C'est lui! encore
luU.

C'était, en effet, Pierre Hervé.
Ayant, une première fois, de son re-

gard d'aigle, distingué sa présence à
cette fenêtre, puis s'étant assuré qu'elle
revenait là régulièrement, il avait, pen-
sa-t-elle, imaginé ce moyen de la nar-
guer, de la défier de loin, — du moins
elle se défendit de chercher une autre
explication à la conduite du personnage.

De son côté, elle voulut se persuader
que cette poursuite obstinée n'éveillait
en elle que de l'irritation, de même que,
ayant décidé de ne rien changer à ses
habitudes, elle voulut se donner pour
motif de sa détermination, le désir de
ne point avoir l'air de s'être aperçue de
la manœuvre de son ennemi en lui ce*
dant la place, ou même de paraître le
dédaigner, le braver, en quelque sorte,
du haut de son observatoire.,.

Et elle continua de revenir, comme
auparavant, passer ses après-midi dans
le pavilon.

Or, ce jour-là la baie demeurait dé-
serte : en vain Andrée explora l'horizon,
une demi-heure s'écoula, une heure, —
point de canot,

Ce lui fut, malgré qu elle en eût, une
déception.

A la fin, convaincue de l'inutilité de
son attente, dépitée, nerveuse, mécon-
tente d'elle-même, de l'importance qu'elle
attribuait à une absence qui eût dû la
réjouir, Andrée laissait errer ses regards
distraits sur l'espace ylde, désormais
pour elle dépourvu d'intérêt, lorsqu'un
bruit léger lui fit soudain dresser l'o-
reille.

On eût dit comme un égratignement
de la pierre sur le rebord du plateau.

Turc, couché à ses pieds, se souleva à
demi, et se mit à gronder sourdement.
Sa maîtresse le calma d'une tape ami-
cale, et écouta... le bruit suspect avait
cessé mais après un instant la jeune fille
qui examinait curieusement le point d où
il semblait être parti, vit une touffe
d'arroche agitée par un frémissement
d'autant plus inexplicable, que pas un
souffle d'air ne se faisait sentir dans la
placidité de l'atmosphère, étouffante,,
lourde, morte on eût dit.

Un rapide travail s'opéra dans l'esprit
de Mlle de Trescalan.

il y avait là & n'en pas douter quel-
qu'un caché dans le roncier.

Or la barque du solitaire de Pen-
Houarn n'exécutait point sa croisière
accoutumée et la mer basse découvrait
la grève au pied de la falaise.

L indiscret, le téméraire qui avait osé
concevoir et réaliser ce tour de force
invraisemblable d'escalader la vertigi-
neuse muraille au risque de se broyer
mille fois dans sa chute n'était, ne pou-
vait être que Pierre Hervé.

Un frisson la secoua. — frisson de
peur frisson de colère, frisson de joie
aussi peut-être...

Dans quel but cette entreprise insen-
éeî à quelle attraction obéissait-il puis-

sante au point de lui faire négliger tout
conseil de prudence?

Evidemment il n'était venu là que
pour elle ce n'était que pour elle qu'il
fréquentait assidûment la baie les jours
précédent?. Il avait profité d'une marée
propice pour l'approcher de plus près.

Mais, encore une fois, pourquoi cette
fantaisie de rapprochement, et que lui
voulait-il donc puisqu'il la haïssait au-
tant qu'elle-même le haïssait?...

Elle songea à s'enfuir, — elle n'osa
ou ne voulut.

Bien plus, elle retourna au pavillon,
le lendemain, et le lendemain et 1» J.v-r
qui suivit, convaincue, pourtant , q'^e,
chacun de ces trois jour? pendant 1-s
quels la marée découvrait la grè»p, il
recommencerait sa folle équipée...

Oui, elle le savait là, quelques p*s
seulement les séparant l'on de Pai.tre,
blotti dans les herbes, la conUmpiai.t
immobile, muet. Et elle restait à cei te
place, alanguie, ineffablement troublée,
sans force pour se soustraire au magné-
tisme de oe regard invisible, dont elle
sentait peser sur elle le poids, dont elle
percevait autour d'elle comme l'envelop-
pement.

A la longue, elle en vint à souhaiter
qu'il osât se montrer qu'une explication
surgît entre eux, à la faveur de laquelle
elle pût lui demander raison de sa con-
duite, lui signifier qu'il eût à cesser son
injurieuse poursuite.,.

Mais, à aucun moment, le) mystérieux
visiteur ne daigna trahir sa présence.

Le cinquième jour la mer baignait la
grève, — le canot de Pierre Hervé avait
repris sa croisière dans la baie.

Rompu le charme,-— finie l'obsession,
— Andrée soupira...

(A tutvre.b

Le comte se tut, interdit, mais An-
drée se chargea de relever ce refus
offensant

— Alors, Monsieur, puisqu'il ne voue
plaît pas d'accepter nos remerciements,
il ne nous plaît pas davantage d'accepter
votre hospitalilitô.

Et, se tournant vers son père.
— Mon père, votre bras! — Adieu,

Monsieur.
Ils se retirèrent, sans qu'il daignât

insister pour les retenir.
Au moment où elle franchissait le

seuil de la cabane, il entendit la jeune
fille qni murmurait entre ses dents.

— Oh le bien nommé!... «Tête-de-

Les vins français et la « mévente >.
— L'adjudication de l'Assistance publi-
que pour la fourniture aux hospices de
18,000 hectolitres do vin pour le pre-
mier semestre de l'année 1904, vient
d'avoir lieu au prix moyen d'achat de
35 fr. 95 l'hectolitre.

Le coût moyen de l'hectolitre fut l'an
dernier, de 31 fr. 90 et de 23 fr. 20 en
1901, ce qui semble indiquer que la
crise provenant de la mévente des vins
touche à sa fin.

La parade dénoncée. — Le général de
Meerscbeidt-Hullessem, ancien comman-
dant du 15e corps prussien, consacre
une forte brochure à Te Instruction de
l'infanterie allemande en vue de là
guerre *. Cette étude, qui fait grand
bruit dans les milieux militaires, combat
à outrance les errements suivis jusqu'à
ce jour et demande la suppression radi-
cale de tous les mouvements de parade,
car < loin d'avoir une utilité quelconque,
ils ne s'apprennent qu'au détriment de
l'instruction en vue du combat. Ce n'est
pas le seul désavantage qu'ils offrent.
L'expérience démontre que l'enseigne-
ment de tout ce qui est parade est long
et minutieux et, par la force des choses,
entraîne les actes de brutalités dont les
journaux apportent, chaque jour, de
nouveaux exemples. »

Il est douteux que le général de Meer-
scheidt réussisse, aujourd'hui, dans une
tentative qu'il avait déjà faite pendant
qu'il était en activité et dont l'unique
résultat palpable pour lui, avait été sa
mise à la retraite d'office après un temps
de commandement fort court.

Pour juger un chirurgien. — Le Sénat
italien, réuni en haute cour de justice,
sera appelé, sous peu, à s'occuper d'un
fait assez curieux, et qui intéresse parti-
culièrement le monde médical.

La séance sera publique et les séna-
teurs y prendront part en frac et avec
leurs décorations. M. Saracco, présidera,
et le commandeur Quarta soutiendra
l'accusation; tous les sénateurs joueront
le rôle de juges.

Ils devront juger le célèbre chirurgien
d'Antona, sénateur, accusé d'homicide
par imprudence, commis en effectuant
une opération chirurgicale.

Un certain Paolo Jommarino, de Cam-
pobasso, souffrait de graves douleurs au
ventre : il se fit visiter par plusieurs mé-
decins, qui lui conseillèrent l'opération
da la laparotomie.

La malade se rendit à Naplee, à l'hô-
pital de la Paix, et se mit dans les mains
du sénateur d'Antona. L'opération se
fit et le chirurgien constata que le pa-
tient avait un gros abcès viscéral. Il
déclara les soins inutiles, la guérison
étant impossible.

Jommarino pourtant après l'opéra-
tion, sembla complètement guéri et re-
tourna à Campobasso. Mais au bout de
quelque temps, Il fut pris d'une fièvre
infectieuse dont il mourut Les parents
demandèrent à l'autorité judiciaire l'au-
topsie du cadavre.

L'autopsie eut lieu et, quelle ne fut
pas la surprise des médecins, de trouver
dans le corps un tampon dfe gaze hydro-
phile.

A la suite de cette découverte, un pro-
cès fut intenté aux opérateurs de la lapa-
rotomie et spécialement au sénateur
d'Antona. Les experts médicaux avaient
déclaré que Jommarino avait succombé

non par effet de l'abcès, mais, à cause de
l'infection produite par- la gaze.

Le procès a eu différentes phases; fina-
lement ainsi que le veut la Constitution,
il a été porté devant le Sénat. Une com-
mission sénatoriale, composée d'ex-mi-
nistres de la justice et de fonctionnaires
de la Cassation, a été nommée pour l'in-
struction.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ZURICH. — Le jury de la cour d'as-
sises de Winterthour s'est occupé mardi
dernier du cas du cocher Paul Sohocbu-
cher, d'origine allemande, qui était ac-
cusé d'homicide volontaire Schoubuctoer,
en circulant avec sa voiture dans une
rue de Zurich, avait écrasé un bébé d'une
année et demie, la petite Elise Rief.

Le jury a déclaré Schoabucher non
coupable. La cour l'a donc acquitté,
mais elle a mis à sa charge tous les frais
du procès.

LUCERNE. — On se plaint vivement
dans le canton deLucerne des progrès-in-
cessants de l'alcoolisme. A la campagne,
l'autorité est Impuissante à faire respec-
ter l'heure de police pour la fermeture
des auberges. Les réclamations de la
gendarmerie auprès des autorités . supé-
rieures demeurent sans réponse:-aussi
les braves pandores ont-ils renonces à la
lutte. Le plus triste, c'est que l'exemple
de stationner au café jusqu'après l'heure
de fermeture légale est trop souvent don-
né par des gens qui devraient au con-
traire s'employer de toutes leurs forces à
faire respecter la loi.

Ces mœurs déplorables sont une véri-
table plaie pour la campagne lucernoise.

NOUVELLES SUISSES

Magasin d'Appareils Electriques
E. FÉVRIER

TEMPkE-NEïïF 5 (anciens bureaux de la Feuille d'Avis)

iTEtiMIS iTBLIS
<3rx-&.xxdL clxoi x. cl© lxxstirerie moderne

Lampes de table, Appliques, Plafonniers , eto.

Catalogues à disposition

Spécialité : Installations de lumière électrique
Sonneries et Téléphone particuliers

TRAVAIL GARANTI — MONTEURS EXPÉRIMENTÉS

MISE»
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 e., l tir. 10 et l tir. 80 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 ots.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

Lunettes et ptnee-ne* en tous genres
stables et élégants.

Verre > sphériqnes et combinés, pour
toutes les vues.

i Conserve» » pour vues fatiguées.
VERRES A DOUBLE FOYER

CRISTAL DE ROCHE
Exécution rapide, soignée et au plus

juste prix de toute ordonnance d'oculiste
YEUX ARTIFICIELS

Baromètres, Thermomètres, Jumelles,
Loupes, eto.

A1ELIER DE RÉPARAUONS

LA ZéNITH Horlogerie, Bijouterie

è 

Lunetterie, Orfèvrerie
lou,ours un granit chaise

de montres a tous priée

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie.

loutre de précision A. MllM'lfÂVJiË
rue de l'Hôp ital il, Neuchâtel

Occasion
A. vendre toufade suite un potager, une

machine à coudre et une bibliothèque
3 corps, façon dressoir. Demander l'a-
dresse du n° 709 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Machines à Coudre
Spécialité, machines FIICRTI I TT

Machines Stella , "Veritas ,
SaacozLia

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

JbM»s-*t———M

L* _raa.i-.oii 4-«péd.mon

E. Brandenbiîrger z. Markup, à Wyl, c de st-eaii
expédie aux prix les plus réduits des H 3884 6

Etoffes noires et en couleur

pour YetBments de dames et messieurs
ETOFFES POUR BLOUSES, FLANELLES « COUVERTURES DE LAINE

La maison ne tient p (les marctafe soies
ECHANTILLONS FRANCO sur demanda

NOËL - NOUV EL-AN
Gomme les années précédentes

grand arrivage die

VOLAILLE S DE BRESSE
Lièvres, Oranges, etc.

Se rg ccq3a.:qa an d.e>,
CEREGHETTI & Cte

Téléphone 849. BUE FLEUBY 5

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pour fourneaux de cuisine
Tout combustibles do toute première qualité

Chez V. REUTTER FILS
Bureaux: rue du Boum 14 — Téléphone 170

mtwmmmm ^mmm m̂Êmmmimit^msmmms »̂^m Ê̂»mmmsmmam^^mÊmmmsm^^^m^ Ê̂msmmsmem^mmmm ^mmÊÊ m̂mm ^^^mt m̂mmÊ m̂mÊÊmm Ê̂Ê m̂mKm m̂»smm»xx ^

k LA MÉNA6ÈRE
9, :Fl«*ce SFhaxry, S

Ctaes corn!» pour enfants
Poussettes de chambre

CONFISERIE NEUCHATELOISE
STTCCH©

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS I L'EUCALYPTUS

ET NOS

PASTILLES GOMME A L 'EUCALYPTUS
Excellente pour lea

rhumes chroniques et récents.
Pins elticaee»

que tout antre produit analogue*
En vente partout.

,«££*.. NOZ & RENAUD
LES BRENETS H. 3086 G.

MAGASIN ZIMMERMANN

Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

wwt'-wumm
pour arbres de Noël

Pour fin d'Année
GRAND CHOIX

de

THÉS, CHOCOLATS
Fruits divers

Bîscômes Zùrcber
aux amandes et aux noisettes

NONETTES DE DIJON
Tins fins et Biscuits

urémie m mm
Magasin Porret-Eciyer

8, HOPITAL, »

J. MERKY, Tourneur
Rue Saint-Maurice X

Grand choix d'étagères à mu
sique et à livres.

Tabourets de piano.
Lutrins, Encoignures, Pliants.
Séchoirs, Porte-manteaux, Dé-

vidoirs, eto.
Coussins à dentelles, Tambours

pour la broderie, Fuseaux.
Parapluies, Cannes.
Brosserie fine.

PRIX MODÉRÉS

Même adresse : Polissage d'articles en
bois peint et pyrogravé.

IMMM—s—Mi ¦1.1—ii.iwMMinMi n iiii iiii MTTrMinrTnrTfirrT i

ABONNEMENTS
pour 1904

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

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

gratuitement
jusqu'à fin décembre courant.

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

Rue da Temple-Neuf 1, Nenifcâtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

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

PRIX D'AB ONNEMENT
A LA

FEUILLET D'AVIS
1 an 6 mois , S mois

Par porteuse, t» • k " #»
en ville, «.— 4.— Z."—
Par porteuse hors de ville ou par

todîe la Suisse, 9,—' 4.50 2.25
Pour l'étranger (Union postale) : l'an,

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

de régler sans retard, par mandat postal,
la prix da leur' abonnement, afin que
l'envoi de leur Journal na subisse an-
aune interruption.

Adniiutntioi de lt Feuille d liis

PETITPIERRE FILS & G*

NEUCHATEL (TéLéPH. 315 )



Âtanés et lecteurs le la FEUILLE DM 1E HH1TEL, Mes vos aciats te les magasins et te tes négociants pi publient leurs annonces flans ce journal

Grande Occasion
p our Etre nne s 1903

Pour fâi f ë de la place et vu l'agglomération considé-
rable du stock de jeux et jouets depuis ces dernières années, nous
vendons avec une réduction sur les prix courants de vente de
Ç\ £** Q tous les beaux jouets en magasin â partir du
I£m~h s\ P***35 de 5 fr. 25, puis avec une réduc-
^v O' tien de

•#mm O tous les jouets depuis 3 fr. 25 à 5 fr., puis
f c  U' Q avec une réduction de

m
'
O  ̂ H t6us **10uets ^P  ̂1 

fr. 
25 à 2 fr.

En outre un lot dé poussettes de poupées avec 1.0- •/© de rabais.

C'est une occasion hors ligne d'ache-
ter â des pr ix extraordinaires de bon
marché, de merveilleux cadeaux pour
enf ants. 

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

qui désirent faire des cadeaux utiles mon ancien rayon d'articles
de ménage où une certaine quantité d'articles sont encore an
grand rabais.
LAMPES - FERBLANTERIE • BOIBSEULERIE - VANNERIE

^w^ttc jSffipg JjMjg ̂ ^̂

Rue du Bassin O, vis-à-vis du lemple-du-Bas

naturellement â ce» rayons au rabais l'escompte des tickets tombe

La liquidation Ane. ¦ A LÀ VILLE DE RIO - devra être terminée le 16 Janvier 1904
Habillements p. Hommes et Enfants ¦•" -BA.SS*»T a -¦*« Rcaperiê  — Toilerie — Tissus.

Confections p. Dames et Fillettes Prête - f PERCl Mais - Prête Tapis - Couvertures
— —^— ^ —̂ ^ ^ —̂ — —^— ^ ^—— -— ^ » —̂ ^— —^—ï— —ï * -̂ — 'M — >  ———————¦—^^^- —̂^ . . ¦¦ ¦_ ¦ - _ ¦ ¦¦ .̂

Jouets et Jeux ggg Grand Bazar Parisien
——— i " -—*—*— i—i . . . - .. ¦  — .. . - . . -. .. 

Grande Brasserie de Neuchâtel
BOCK-BIER FAÇON MUNICH

SPÉCIALITÉ : BOCK-MER VIENNOIS

Î H^I J MSSSS Ig|i Eue du Seyon JBjf
3 Gros - IVESUCHATEili - Détail Ëf

CxJE' jB| "^'^^Mg^ ŜJ ĴlBL B̂w ¦ B«w W *i# w S 3 Bsw *s* %9 111 ¦ S» I m. sS':î fe"'̂ Vtji] _̂ 'ffi ŝ s
XJL »V' I®!! ^^̂ f̂lfcfc»»a»»sw. Bottines en drap BS ĝSJÉMfc^^^^b  ̂ «l'y!
G l̂» ĝ Bp"̂ | t - ft velours, teutre, lastlng fourré A lacets, f̂i 

|f^  ̂ & SS ĜÇ
(«fjfi ) »Mfcè=3r ^̂ ĝj^̂ S »̂*̂  boutons, élastique et à boncl^s. •HSi ^̂ BBlÉ Ŝ"̂ "̂ ^̂  /Sr\!c^

2s/>» IFantoviflee fevitre dans to-cus les genres, d.ep-vale Fr. 1.50 lÉevC<*£jh » lieièxe, d.ep-u.is » 1.S5 tmy &

J» GRAND CHOIX DE CHAUSSURES FINES ET DE FANTAISIE g
ar Assomment complet en Baisons ponr la campape et pour ouvriers l|
j-~2» Soiiliers forte , ferrée , depials Pr. 6.<£5 net SÉE|
j&m. Bottines ài*,crocla.ets » S.40 » rJmy -̂
@j>$[£ Bottes fortes - . ,  - , » 1-4.— > etc. f îÊçf êi

m Spécialité de CHiNRES IMPE RMÉABLES, qualité garantie C
SX depuis 21 fr. 50 K
$*& a.u comptant 6» °/ 0 d'escompte f f ls ®

§$Mp Caoutchoucs etngrleiis, russes ©t américains. 2(lrSL
J»P|M Guêtres, jambières et molletières , depuis 1 fr. <**-0. Wyh

r̂lfig Crème, lustre , graisse et enduits pour toute chaussure. — Semelles , paille , éponge , feutre , SÛRIM'
<#<JI) Semelle phénix , à 75 cent, les 10 paires. (Jpg

'r*W Ancienne maison reconnue pour la vente d'articles de tont premier choix et a des prix excessivement bas. Bifx

JrOlfu TÉLÉPHONE 686 Se recommande, M̂PT»

î m ___ TO* PMo^iHir^niPifl)iD^ §W
'fwf ë > BHT Pendant le mois de décembre, chaque acheteur reçoit un calendrier pour 1904 "W ^rV

1 ARMES DE TOGE tt SELLERIE
E. BIEDERMÂNN

à l'angle me du Bassin et rne St-Manrice

Très grand choix de petits Sacs et Sacoches pour
dames, Sacs de voyage, Sacs anglais, Valises à souf-
flets , Trousses , Nécessaires, Boites à cols, cravates et
gants, Boîtes à bijoux , Buvards , Portefeuilles , Etuis à
cigares, Portemonnaies et Porte-musique , Serviettes
et Sacs d'école.

Chars à ridelles et Poussettes de poupées.

BONNE QUALITÉ - PRIX MODÉRÉS
mmkWÊÊmÊÊmmsMamMÊÈÊBmmaÊÊMBÊÊÊÊÊmËÊÊÊmm

ou Lhrysauthàmos électriques
s'allumant au sapin (inoffensif)!
¦v GROS SUCCèS -mm

am" EFFET MAGNIFIQUE
La boite de 12 pièces l tt.

Vente exclusive chez
PETITPIERRE FILS & G», VILLE

Txellle XI

IflL. »̂-_!N \ r^B I iW) iJllÊl™ Ifi:

MAGASIN ERNEST MORTHIER
Rue de l'Hôpital

IV Eî lLTGtl ^k.Tr'EI X-.

Marrons glacés — Fruits confits — Dattes — Raisins de Malaga
GRAND CHOIX DE FRUITS SECS ET EVAPORES

QHOOOLAT3 et POM'DA.ITTS

Bel assortiment de cartonnages
ponr cadeaux, d* fin d'anuie

W BOUGIES PODR ARBRKS DE NOËL "W

A0€>0€»0€»OO0€»O€>Oe»t>€>0Q
S Dépôts de BRODERIES de St-Gall 2
X et de TUILERIES de fil du canton de Berne X
Z Magasin au bas de la rue des Cbavannes Jk
*if Broderies blanches et couleurs, beau choix de tabliers fantaisie, j^8 mouchoirs batiste, soie et linon avec initiale, cols, cravatés, garnitures S
U pour robes soie et guipure. IL)
O Toilerie*, tissage à la main. O
A Draps, nappages, serviettes, linges de toilette et de cuisine, mou- m
O choira de fil et coton. I|l
X PKÎ2C 3!ur03DÉIWÊS Z
J* PAPETERIES - PAPIER S PEINTS - THÉ DE CEYLAN g
fl! Dépôt officiel de» timbres-poste fil
X Se reoommande, E. GROSA-GCILLEHARD. X

ÊMNre UJILES
Jolis eonpoMS pour blouses, prix

exceptionnels, ainsi que pour crava-
tes, etc.

Ponr ridicules, soie genre ancien.
Taffetas pour donblare , toutes

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

depuis 2 fr.
Coupons de rubans pour ouvrages.
Un lot eonsslns, A bas prix.

Place de Armes 5, 2 *».
' rr — . . . - - - - . - — .

A venore une macnine a couore a
pied, peu usagée, prix modique. Rue de
l'Hôpital 19, 2°" étage. o. o.

H. BAILLOD
Feins

Rue des Epancheurs 4 es 6

Houille, Cote, Antaite
Bripettes

FOURNEAUX A PÉTROLS
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

BOUCHERIE^GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

WBSBËËSÊËÊÊEÊËÈÊBËÈÊËÊËÊËliÊËËSËËËm
IMPRIHKRIK WOLTIUTH * fiptHIJ.


