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JOURNAUX ClCÛLANTS 1904
fournissant annuellemeat

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

Sex-vlce eaeact et zégnalier
Prix : fr. 26.— Neuohâtel-Ville ; fr. 40 au dehors

le portefeuille se payant en sus par fr. 2.60

Grand Bazar Schinz, WSichel & C"
PLACE DU PORT

C_3-x*a.xxcL -SLSSoirtirxiex it
'̂Articles da Japon et de CStiine

Spécialité de beaux cloisoniés
ST DE

BRONZES ANCIENS ET MODERNES .
X-i&>Ql_j aEB*_S

Paravents brodés ou peints. — o— Ecrans de cheminée
P0RS1LAmi AffOBWNU & MODBEISS

Grande collection de vaaea
en porcelaine et f aïence décorée, â tous prix

Falenees et Bronzés d0 l'Inde
THÉS DE CHINE ET DE L'INDE

AIT COMPTANT 3 °/„ BWT ___SP-SO___S

TIMOTHÉE JACOT
Faubourg de l'Hôpital 5, ITmchltel

Grand choix de papeteries, photographie*, tableaux et cadres,
albums pour photographies et carte» postales.

Jolie collection d'articles de maroquinerie, * ''des prix trèi
avantageux.

Immense choix de cartes postales et eartes félicitations poui
le Nouvel-An.

Psautiers français et allemands.
Bibles françaises et allemandes.
Bel assortiment de calendriers et almaaaehs en français et

allemand. Ag-nda*.
Textes morares fran-gats et allemands.

M DE UX mm
laisen DLLMAlH-VnBISER & FILS

ô, rne Saiit-Hoflort • Plut Numa-Droz

TÉLÉPHONE 744 TÉLÉPHONE 744

Pour cause de désassociation nous
liquiderons à très bas prix les

Jaquettes - Mantes - Jupons
Robes, Tailles-Blouses

Lingerie confectionnée
OCCASIONS

pour

CATECHUMENES ET POUR ETRE1ES

BRIQI ETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE U

COKE DE LA RI HR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pou feurnetni di cuisine
Tous eombustiblM de toute première qualité

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

§*W Comme précédemment, en
décembre, fort escompte sur tout
achat au comptant.

PAUL BERTRAND
TOI -GBRIE

HP * Vis-à vis de la Caisse d 'Epargne , TVeuc»IiâteI
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I Réparation* d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchâteloises

Travail «oigne, prompt
et garanti.

S& recommande,
P E R R E T  - PETER

| P . .Epancheurs, 9 |

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
Le recensement annuel de la popula-

tion se fera à domicile à partir da 4 jan-
vier prochain; le. public est invité à four-
nir tous les renseignements qui seront
demandés par les employés préposés à -
ce travail et à se conformer aux prêt- 'oriptions suivantes : i

• _._ . .. _ • s !
JL uepoi œa papiers legiamanoD

et dêGlarations de domicile
a) Règlement cantonal sur la police

des étrangers du 23 janvier 1903
Article 11. — Tosrë Suisse non Nen-

«h&telol» ou «ont étranger qui vient
résider dans le canton est tenu, dans les
30 jours, dès la date de son arrivée, de
déposer chez le préposé à la police des
habitants, les papiers nécessaires pour',
obtenir un permis de domicile. .-. . i

Art. 12. — Toute pcNoiuae «ni
loge chez elle tin Suisse non Neuohâte-
lois ou un étranger doit, dans les 30
jours dès la date ie son arrivée, en avi-
ser le préposé i la police des habitants
et rènuà l'étranger attentif à l'obligation
de déposer ses papiers. ¦_

Art. 33. -. ,Les contraventions aux pres-
criptions ei-dessns transcrites sont punies
d'une amenda de 5 à 15 francs. La même
pénalité est appliquée aux personnes qui
logent, chez elles un étranger au canton
en contravention à l'article 12-

b) Arrêté du Conseil tf sf tai
du 28 août 1888

Art. 3. — ' __** MenehAteloI» qui vou-
dront prendre domicile dans une com-
mune autre que leur commune d'origine
devront produire leur acte d'origine au
bureau du préposé U'la police dès habi-
tants dans un délai de 30 jours.

Art. 5. — lie» H enek-Ateloi» qui pren-
dront domicile dans leur commune d'ori-
gine devront en -faire la déclaration au
bureau du dit préposé dans le délai de
,30 jours.

Ait 8. —- Les contraventions aux dis-
positions sus-visées sont punies d'une
amende de 2 à iû francs.

IL Changements de iomieile
a) Règlement de p olice du 26 moi 1857

Art. 11. — Toute personne qui change
de domicile datas la ressort communal
doit dans la huitaine en faire la déclara-
tion au bureau du préposé à la police des
habitants, et présenter en même temps
son permis de domicile! pour y inscrire !
ce changement. Les.. contraventions sont
punies d'une amende de 2 francs,

b) Arrêté du Conseil d'Mat
du 28 août 1888

Art 7. —¦ Teat ..euehateloia* qui
quitte une localité est tenu de faire au
bureau du préposé à la police des habi-
tants sa déclaration de changement de
domicile.

I_e* amenda* -poo-r contraventions
aux dlapoattlon-i ol-d«*iaao seront
rlgonrensement appliquées.

Neuohfttel, le 26 décembre 1003.
Direction de Police.

immm ï VERQRE

A Tendre t belle villa, bien ni-
«née au-dessus de la ville, aveo beaux
ombrages et grands jardins. , , _

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. *

A vendre i terrain * bAtlr, rue de
la Côte. . Situation* très favorable.

S'adresser Etnde CI. Etter, notaire,
g, rnë Pnrry. .

Terrains à bâtir
Bonté de la Céte prolongée 540 m>
Aux Pares 2,344 ma
Taoseyon 1,575 m1
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etnde Ed.
Jnnler, notaire, 6, rue du Musée.

ANNONCÉS DÉ VENTE
A vendre une machine à coudre ' à

pied, peu usagée, prix modique. Rue de
l'Hôpital 19, 2m« étage, ^^

SALAMI
noaveau vrai 'Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus du Ipanehsurt, 8

Jouets et Jeuxr SE* Grand Bazar Parisien

MAGASIN ERNEST MORTHlER
Rue de l'flôpital

isr E3 TU G Hiii «ar E:X-
Marrons glacés — Fruits confits — Dattes — Raisins de Malaga

GRAND CHOIX DE FRUITS SECS ET ÉVAPORÉS

ÇHOOOL*ATS et P10 3ST T) -A. 3>T T S

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeaux de fin d'année

-̂  BOUGIES POUR ARBRES DE NOËL "W
-««¦¦¦ •«¦•¦̂ aàaaiM I-aaiM-aiMa aMMaMM
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Nous donnons la préférence au

gbocolat Sprlingli
tant pour la consommation

à la tasse qua la main.

BISCOMES QUINCHE
Ces bitcômes, dont la réputation n'est plus à faire, sont en vente chez

H. VU.4REAZ, pâtissier
-T,_E.__is<__rE:a__i__E-ï^_BT_ _̂E!, 1

L. EUTSCHMÀNW, épicerie
_»•«_• S_A__Z__^r-__%___â_'DT%ZC_B io

Prière de faire au plus vite les commandes pour les grandes pièces.

I âïï lOnTM I
I Laine végétale Kapok pour coussins I
¦ à 1 f r .  90 la livre I

I JOLI CHOIX DE SATINETT ES I
Bj à 85 oent. le mètre I
¦ Sol©, __Peru.c_fc__.e sole, "̂ 7"©lo-u.rs I
H pour ouvrage* et blouses H

I Se recommande, X. KELLER-GYGER I

Travaux in tout ginrts h l'Imnrlmerfo dt it FEUILLE D'AVIS.

6J-ANDf MâlSOII DE MOOES
Paul Hotz

i

KT

BAZARCENTRAL
Yis-à-7îs du Temple An Bas • BASSIN 6 - Vis-à lis k Temple du Bas

— ¦- * — I»- " 

Nous offrons à l'occasion des fêtes nn choix magnifique en article! de
maroquinerie tels que : Albums en tous genres pour Photographies, Cartes
postales, Poésie, Scraps, Sacoches, Petits sacs écrans, Ridicules, Ecrans, Coffrets,
Boites à gants, h mouchoirs, à bijoux, à argent, etc.

Voir aussi nos rayons d'articles pour bébé», Robsttes, Capotes,
Cachemire, Laine, Poiluchon, Peluche, etc., Robettes de bébés, blanches et
couleur, Robes de baptême, Barettes en grand assortiment.

Bonneterie en tous genres : Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles,
Gants peau et laine, Maillots, etc.

Chemises en tous genres pour messieurs, blanches, Jteger et
pour travail, Chemisés fantaisie.

Immense assortiment de Chapeaux de feutre pour messieurs,
toutes les nouvelles formes à des prix des plus avantageux.

Notre rayon de Hodes, grande spécialité de la maison, est tou-
jours bien assorti Toujours des nouveautés maigre la saison avancée,

Parapluies en tous genres.
Bretelles, Casquettes, Bérets, Saes d'école, Valise».
Beau et grand choix d'articles pour arbres de Noël, Bougies,

Porte-bougies, Boules, Anges, Etoiles, Feux d'artifices, Piques, etc.
Poupées en tous genres a tous prix, choix très avantageux. {
N'oubliez pas  que notre ancienne renommée de vendre bon et bon marché,

est toujours la même, étudiez nos prix, vous vous convaincrez de la justesse de
notre affirmation.

doubliez pas aussi que vous avez encore «tr nos bas pr ix  l'escompte des
tickets 4 % qui en 1904 sera porté à 6 % et qui rapporteront alors 3 fr .  pour
50 f r  de tickets payables en marchandises au choix du client.

¦ **JT *̂ ^ S_S *̂^ tî****?*̂ ~~ :rr t *** *** *̂ Tam<oî*i**F*fr̂ \' ^Ç̂ ir**c**m*imm~i*'̂ ^Yr ' *
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MAGASIN DE TRICOTAG E
S, Trésor, S

Laines, Coton», Corset»

Camisoles, Caleçons, Bas et
Chaussettes

en magasin on sur commande
On te charge de n'importe quel

ouvrage d la tricoteuse.
Se recommande,

__, WITTWEB, trlootauH
successeur de B. ViUinger

Baisse de prix sur toutes les
marchandises

Pardessus
très peu usagé, pour homme moyen, il
vendre d'occasion. Beaux-Arts 19, 3***.

Encore à vendre dès le 1** jaorier

2 à 300 lit es de lait
chaud, de la Laiterie de Cudrefin S'adres-
serJt jJ ĴsBggiJaUier, Cotterd (Vuliy).

Montres de Tirs
Toujours à disposition quelques mon-

tres de tirs fédéraux et cantonaux, chez
A. Hirsohy, Brasserie Halrétia.

fa* m''0*l Bljou-ur.» - Orfévr«si-» &
19 9 Horloger!» - PendulcrS» §

" Ao eg-rnssmi
?efioœfB Ai arwitf M-MeB &a _!___ _;'•
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G. ANTOINE
Grand Magasin de Vente et d'Exposition

Concert 6 - Téléphone 373

Seule muson exclusivement ménagée
pour les articles de deuil

n CONFECTIONS ARTISTIQUES EN FLEURS FRAICHES »
Rubans et inscription s

X-ixrraison.» promptes et soigrnéa»

SPÉCIALITÉ^ GHA8DES COUBOMES POUR SOCIÉTÉS



NOUVELLES POLITIQUES
aomaliland

Le ministère britannique de la guerre
a reçu la dépêche suivante du général
Egerton, commandant; les troupes bri-
tanniques au Somaliland :

Kerrit, 21 décembre. — La deuxième
brigade annonce que la cavalerie indi-
gène a repoussé et poursuivi un groupe
d'ennemis près de Badwein, à l'est d'Eil-
Dab. Nos pertes sont de trois cavaliers
indigènes tués et un blessé. On a fait un
prisonnier, qui eet arriré ici. Une co-
lonne forte de deux cents bommep d'i _ -
fanterie montée anglaise et in .i nne,
de cinquante Bikanirs et de deux ceut
cinquante hommes d'infanterie anglaise
et indienne a quitté Badwein le 18 dé-
cembre, sous les ordres du lieutenant-
colonel Kenna. Cette colonne était ve-
nue d'Ell-Dab en reconnaissance. Les
troupes montées ont surpris deux mille
derviches dans le Jidballi à soixante ki-
lomètres à l'est de Badwein. Le combat
livré a duré trois heures. Les prison-
niers déclarent que les pertes ennemies
sont de quatre-vingts morts et cent bles-
sés. Nos pertes sont les suivantes : deux
cavaliers indigènes tués ; deux soldats
anglais et deux cavaliers indigènes bles-
sés ; un soldat anglais disparu. Les pri-
sonniers ajoutent que l'ennemi a été
surpris au moment où il tentait d'atta-
quer les cavaliers indigènes à Badwein,

Extrême-Orient
Le gouvernement Italien, en prévision

de l'éventualité des complications qui
pourraient se produire entre la Russie et
le Japon, a donné Tordre au vapeur «Vic-
tor Pisani » de stationner dans le port
de Nagasaki

— Dans un banquet, à Tokio, le 25
décembre, M. Kato, ancien ministre des
affaires étrangères, et le comte Okuma,
ancien premier ministre, ont déclaré que
le pays suivrait le gouvernement comme
un seul homme en cas de guerre avec la
Russie. Les deux personnages considè-
rent la situation comme très sérieuse.

— On croit que la réponse de la Rus-
sie parviendra au commencement de jan-
vier,

— On mande de Shanghaï au «Times»
que six vapeurs ont été mobilisés par le
Japon pour le service des approvision-
nements. La sixième division d'infante-
rie qui serait la première à partir pour
la Corée attend des ordres à Kumamoto.

On annonce de Eobé au «Daily Mail»
que la dernière note du Japon a fixé le
délai pour une réponse à 14 jours.

On mande de Tokio au -Titpea» qu'il
semble que le Japon va prendre des me-
sures actives pour fortifier sa situation
en Corée.

— Bien qu'un .télégramme de Saint-
Pétersbourg aux journaux de Berlin fasse
entrevoirie règlement pacifique du litige
russe japonais, les dernières dépêohes du
Japon sont plus alarmistes que jamais.

Cuba
Le 10 décembre, les Américains ont

été mis en possession de la baie de
Ouantanamo, sud de la province de San-
tiago de Cuba, pour l'établissement de
leur station navale.

L'amiral Barkery, commandant de
l'escadre américaine envoyée & cet effet,
a reçu, à bord du «Kerseage», le repré-
sentant du gouvernement cubain, José
Miguel Portuondo, aveo sa suite. A midi
précis, au son de l'hymne cubain, fut
hissé, sur le «Kerseage» , le drapeau cu-
bain, salué aussitôt de vingt et un coups
de canon, tandis que, sur la plage de
l'est, était planté le drapeau américain,
salué pareillement des mêmes salves,
pendant que débarquaient 600 hommes
d'infanterie de marine. L'amiral et les
officiers américains surent, par leur
courtoisie, adoucir ce qu'avait de péni-
ble, pour le Cubain, cette prise de pos-
session.

Après avoir laissé à la garde de cette
station le «Vixen » le transport « Prai-
rie*, et un monitor, le reste de l'escadre
est parti pour Puerto-Rioo. Il n'est pas
encore question de la prise de possession
de la seconde station navale, à Bahia
Honda, au nord de la province de Plnar
del Rio.

Il y a quelques jours, la petite ville
de Langeais, située sur les; bords de la
Loire, à vingt kilomètres de Tours, était
mise en émoi par l'arrivée de représen-
tants des cinq Académies, qui venaient
visiter le château.

Ce château, admirablement situé sur
un coteau qui domine le fleuve, et en-
touré de prairies, est un des plus beaux
spécimens de l'architecture française au
quinzième siècle.

La visite inattendue et en quelque
sorte secrète des représentants des cinq
Académies avait pour cause la donation
de ce château à l'Institut de France, par
son propriétaire actuel, M. Jacques Sieg-
fried, qui, depuis quelques années, l'a
transformé en un véritable musée de
l'art français à l'époque de Louis XL

M. Jacques Siegfried a raconté dans
les termes suivants, l'histoire du château
de Langeais :

En 990, Foulques-Nôra, qui possédait
l'Anjou, et qui voulait s'emparer de la
Touraine, s'avança du côté de Tours, et
établit sur la colline de Langeais, un
château fort, le donjon carré en ruines,
mais encore très imposant, qui se dresse
dans le parc.

C'est sous Louis XI, en 1450, que le
château actuel fut construit. Il fut té-
moin d'un grand nombre d'événements
historiques, dont le plus imposant fut le
mariage de Charles VIII aveo Anne de
Bretagne, célébré en 1491, mariage par
lequel la Bretagne était réunie ù la
France.

Il était château royal, et le roi en don-
nait la jouissance & certains de ces favo-
ris.

Sous la Révolution, il appartenait au
duc de Luynes, qui y resta enfermé pen-
dant toute l'époque de la Terreur. Il ne
Ht que deux concessions : il consentit à
gratter les armoiries, et à abattre la
chapelle.

En 1798, la fortune du duc de Luynes
s'étant considérablement diminuée, il
mit en vente le château de Langeais,
qui fut acheté par la famille Moisant ;
mais, au bout de peu d'années, les re-
présentants de cette famille 1 abandon-
nèrent ; il n'en restait que les murs, et
les habitants de la ville en avaient fait
un entrepôt de bois. Ils y faisaient éga-
lement sécher leur linge.

En 1833, un avocat de Paris, M. Ba-
ron, qui se rendait à Nantes, fut frappé
de la beauté du château et de son expo-
sition. U demanda s'il était à vendre, et
en devint acquéreur.

U le conserva jusqu'en 1886, moment
où je l'achetai. Si, à cette époque, le
château était admirablement conservé à
l'extérieur, par contre il était intérieure-
ment tout à fait vide. Les murs étaient
crépis à la chaux, et les planchers
étaient en sapin.

Cela me permit de le restaurer entiè-
rement, à l'intérieur, dans le style dn
quinzième siècle. Pas un meuble n eet
moderne, tous sont authentiques, à l'ex-
ception de copies strictement exécutées
d'après des pièces de musées célèbres.

Une des choses les plus intéressantes
de la décoration intérieure, ce sont les
carrelages, faits d'après des documents
fort rares. Ce sont aussi les tapisseries,
parmi lesquelles il faut surtout mention-
ner la série dite des «Neuf Preux», et
provenant de Salnt-Malxent en Poitou.

Cette série, qui représente Josué, Da-
vid, Hector, Artue, Sodefroy de Bouil-
lon, Jules-César, a été très minutieuse-
ment décrite en 1893, par Jd. X. Barbier
de Martault, dans la «revue poitevine et
saintongeoisei.

Chaque figure eet accompagnée d'un
quatrain. Celui de Jules-César est pi-
quant :
iulius César fort renommé le suis
qui le fiert pompée ay vaincu et occis
et en mes lours empereur de romme fuz
six cents ans devant que fut ne iesus

Je vous signalerai encore une tapisse-
rie provenant de la cathédrale d'Angers
et faisant partie de la suite de Saint Sa-
turnin ; elle date de 1527, et les tapisse-
ries de l'abbaye de Ronceray.

Depuis 1886, ma femme et moi nous
nous sommes efforcés défaire du château
de Langeais un musée. En le donnant à
l'Institut , nous avons voulu en assurer
l'avenir et empêcher qu'il ne passe en
d'autres mains qui pourraient le fermer
au public.

Nous espérons que, par des donations,
ce musée ne fera que s'augmenter, et
nous l'offrons à l'Institut, sous la réser-
ve, naturellement, d'en garder l'usufruit
notre vie durant.

Et pour finir, M. Siegfried raconte
que, le jour de la visite des représen-
tants de l'Institut , les habitants de la
ville de Langeois, semblaient très in-
quiets.

L'un deux se lamentait et disait :
— Mon Dieu, quel malheur 1 voilà que

le château ne va plus contenir que des
enragés !

— Et pourquoi ! lui demanda-t-on.
— Eh mais ! n'avez-vous pas entendu

dire que l'Institut Pasteur va être trans-
porté ici?

Le don d'nn chfttean

L'affaire Dreyfus. — Les deux faits
nouveaux qui ont motivé la décision de
la commission, seraient, d'après le «Siè-
cle», les suivants : 1. on aurait constaté
qu'une pièce portant une date posté-
rieure à l'arrestation de M. Alfred Drey-
fus aurait été datée d'une époque anté-
rieure à cette arrestation ; 2. on aurait
constaté que sur une autre pièce on au-
rait substitué l'initiale D. à l'initiale P.
qui s'y trouvait primitivement La com-
mission a estimé que ces altérations,
qui auraient été ignorées des membres
du Conseil de guerre de Rennes quand
ces pièces furent produite devant eux,
auraient été de nature à modifier le ju-
gement rendu par ce conseil.

Le garde des sceaux a fait transmettre
vendredi à M. Baudouin, procureur gé-
néral près la cour de cassation, le dos-
sier de la demande en revision. Celui-ci
saisira par un réquisitoire écrit la cham-
bre criminelle présidée par M. Chamba-
raud. La chambre criminelle désignera
un rapporteur. Lorsque son rapport sera
prêt, ce qui demandera sûrement un
certain temps, cette chambre fixera le
jour où, en audience publique, elle en
prendra connaissance et où elle entendra
la plaidoirie de Me Mornard, avocat de
M. Alfred Dreyfus, ainsi que les con-
clusions du procureur général.

Le divorce princier. — Nous avons
brièvement annoncé que le divorce a été
prononcé par la cour de Dresde entre le
prince Frédéric de Schœnbourg-Walden-
bourg et la princesse Alice de Bourbon,
fille de don Carlos.

On se rappelle qu'il y a quelques se-
maines on racontait que la princesse

Alice avait brusquement quitté son mari
pour s'enfuir en Italie avec son cocher.
La nouvelle n'était qu'un odieux men-
songe colporté par le prince lui-même.
La princesse Alice avait en efiet déserté
le domicile conjugal parce que son mari
lui rendait lu vie commune intolérable,
et elle s'était retirée â Sorl, chez une
vieille amie de sa famille. D'accord avec
son père, don Carlos, et son frère, don
Jairce , elle a introduit devant le tribunal
de Dresde une action en divorce.

Grèves et désordres. — Les grévistes
de Lyon, iéunis vendredi soir à la Bourse
du travail ont voté un ordre du jour pro-
testant contre la rigueur des mesures
prises par la police.

Dans la soirée de Noël, à Paris, diver-
ses déprédations ont encore été commi-
ses et plusieurs arrestations opérées.

A Clermont-Ferrand, vendredi soir,
à 9 heures, un pétard à éclaté sur la
place situés devant le Comptoir d'es-
compte, sur la ligne des tramways en
greva L'explosion a produit une violente
panique, mais il n'y a pas eu d'accident
de personnes.

Incendie. — On mande de Lyon qu'un
incendie a éclaté vendredi soir au Char-
pennesjeta réduit en cendres un entrepôt
de produits chimiques appartenant à M.
Kuntz. On ignore encore les causes du
sinistre. Les dégâts sont évalés à 80,000
fiance. On a eu quelque peine à protéger
les maisons avoisinantes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Télégraphiste révoqué. — Le Conseil
fédéral a prononcé la révocation du télé-
graphiste Brignoni, de Breno (Tesein),
actuellement à Zurich. Brignoni a com-
mis des indélicatesses et publié dans
l'« Eoho *» des accusations mensongères
contre la direction fédérale des télé-
graphes.! SA

VAUD. — Dn curieux accident est
arrivé dimanche dernier, dans le café
Neusel, à la Ghaudanne, écrit-on de
Rossinière.

A un moment donné la lumière élec-
trique s'éteignit. Un Italien, nommé Pe-
rono, qui se trouvait là avec quelques
camarades, empoigna la poire de la
lampe à incandescence. A ce même mo-
ment, le courant était rétabli et la lu-
mière se ralluma. Perono tomba à la
renverse, comme une masse. Ses cama-
rades se précipitèrent pour le relever.

L'aubergiste, M. Neusel, qui a dirigé
pendant plusieurs années l'usine élec-
trique de la Ghaudanne, et qui est au
courant des soins à donner aux blessés
par l'électricité, pratiqua immédiate-
ment la respiration artificielle. Tout fut
inutile; Perono était mort. De quoi? On
l'ignore. On se perd en conjectures.

Le courant nécessaire à une lampe à
incandescence (120 volts) peut produire
une secousse désagréable, mais non don-
ner la mort. Peut-être Perono avait-il
un vice organique eu une maladie de
cœur. Le décès a-t-il été causé par un
frayeur subite, ensuite d'une secousse
ou de la brusque réapparition subite de
la lumière? Aucune trace de brûlure
n'a été remarquée. La faute n'est en tout
cas pas imputable à l'installation. Elle a
été examinée en détail et trouvée en or-
dre.

— Outre le cambriolage de la distille-
rie, toute une série de nouveaux vols ont
été commis à Yverdon : dans une cham-
bre de la rue du Milieu, on a dérobé une
montre or arec sa chaîne et un bracelet ;
à la même rue, on a volé divers objets
dans une vitrine ; à la rue du Lac, des
cigares ; à la Ferme des Bains, des pou-
les; à la rue des Remparts, deux voleurs
qui s'étaient introduite dans un corridor,
y ont été enfermés par le propriétaire
qui s'était aperçu de leur présence. La
police a fait le reste, Ce sont deux Fran-
çais. L'auteur du vol des poules aux
Bains a été également arrêté.

— Des voleurs, qui, sans doute, vou-
laient sans bourse délier, faire ample
provision de bonnes choses pour les fêtes
de l'an, se sont introduits, pendant la
nuit du 22 au 23 décembre par une
fenêtre haut placée, au moyen d'une
échelle prise à une maison voisine, dans
la laiterie de Vaulion et y ont dérobé, au
préjudice de M. Henri Magnenat, laitier,
des vacherins, des « tomes », du beurre,
du fromage et de la menue monnaie pour
une râleur de 25 à 30 fr. Une enquête
s'instruit

NOUVELLES SUISSES

LETTRE DE BERNE
(De notre correspondant)

Berne, 24 décembre 1903.
Le pittoresque bâtiment de l'ancien

couvent des Cordeliers qui abrita long-
temps l'Université a ouvert aujourd'hui
ses portes â un assez nombreux public
venu pour admirer ou critiquer les affi-
ches artistiques envoyées au concours
annoncé par les chemins de fer fédé-
raux. J'y ai fait une rapide tournée o§
matin et comme deux Neuchâteiois se
sont rangée en bonne place dans ce con-
cours j'ai pensé qu'à Neuohâtel cette
exposition ne passerait pas tout à fait
ignorée et que deux mots sur son compte
auraient quelque intérêt,

" PAVILLON
de jardin à vendre
S'adresser à Mme Graner, Vieux-Châtel 6.

A VE-arDR-E
faute d'emploi

une flûte neuve
n'ayant jamais servi. Prix modéré. S'a-
dresser avenue de la Gare n» 8, 1" étage,
de midi à 2 heures.

PHOTOBRAPHIE
Amateurs et Professionnels

demandez notre Catalogne
Comptoir, Terreaux 6. Henchfttel

ENVOI FRANCO 

A U MÈNA8ÈRE
S, ___?!«» *E>ixxxy- , 2

Chaiseŝ  comïiinees ;pour ? enfants
Poussettes de chambre

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, ÉPAHCE-ECBS, »

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

Terre *, sphériqnes et combinés, pour
toutes les vues,

t Conserves » 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, etc.

A1ELIER DE RÉPARAUONS

PETITPIERRE FILS & C

M_BPCHATE__ (TéLéPH. 315 )

PETITES IMPRIME RIES
avec lettres mobiles en caoutchouc

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

Pïft **~ *=!
f f l l  TAMPON w|n g *

'w _H I_M\___^ ^̂  <*vW 5o ****

illwBS !____ =m* ma
WwtWi *̂ m*tt\ '.t •'tt îàf ŝml Sà\ ___" •*&*WK *Sf *̂*̂ \. pT _i _̂S\ -o* _ \

*̂m "*a
-Bottes complètes de a à 15 fr.

LUT!-iiiill
1, Industrie 1, (angle rente de la Gare)

AYis mjgaÉDi
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.

f abrication de premier ordre et produit
de qualité supérieure.

Maison placée sous le contrôle des stations
agronomiques fédérales.

Pour consulter les prix et conditions
s'adresser a

M. Auguste MARGOT, Fleurier

OH DEMANDE A ACHETES

JE SUIS ACHETEUR
au plus haut prix

meubles de style, Gravure*,
Bronzes, Porcelaine» ,

Dentelle *, JBlJonx, Peinture»,
Miniature», Perle*, etc.

D1SCRÉ1ION

l CHEVALIER, Antiquaire
TEMPLE-NEUF N « 3

FUTAILLE
On demande à acheter de bons fûts

après Tin, de 100-150 litres. S'adresser
-abez L. Richard, Vieux-Châtel 19.

Les Bureaux d'Assurances
Alf red BO URQUIN

sont traanslér-é® dès ce jour
•SAI Fa-iaTooia-Xor <3-VL X-_etc XL° 13

Neuchâtel, 2*4 décembre 1903,

ASSURANCES VIE
ZURICH

X-__œ.-tes T-rlec-g-èxo*
Soci-té suisse d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857
LE PLUS GRAND PORTEFEUILLE D'ASSURANCES SUISSES

MUTUALITÉ
Primes aunUgenufs - Conditions libérales

Prospectus et tarifs sont adressés franco à toute per-
sonne qui en fait la demande à

-M. /kllred TP_BR'R_E_ __V017_D
A OENl GÉNÉRAL

Bue de l'Hôpital 18 • NEBCHATEI_

Brassera® Selvétla
- ¦¦- m**faw*t***9 tt*******--

JEUDI début de la célèbre

TROUPE INTERNATIONA LE
ponr les fêtes de Nouvel-An

W** VERVAINE, chanteuse de genre.
Mu« GEORGETTE, diction.
M. RENFER, baryton.
M. GUSTHO, chanteur tyrolien.
M. ALBERT, équilibriste sur tête.
M. MANELLI, l'homme prêtée et peintre-express.
LÉO CHRISTIAN, jongleur moderne sans rival

LE PARAGRËLE
A teneur de l'art. 15 des statuts, MM. lee sociétaires du Paragréle sont

convoqués en Assemblée générale ordinaire , pour le Jeudi SI décembre
1908, * 11 heure» da matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuohâtel.

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

Au nom du Conseil d'administration :
T a  et.'̂ .eotmir M. VIVSK. afAMt,

ITIlfi 1. VU11U
Alédecin «spécialiste

pour les maladies des oreilles, du nez et de la gorge.

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

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

OUVRIRA PROCHAINEMENT SON CABINET DE

CONSULTATIONS
Faubourg de l'Hôpital N° 6

SAINTE-CROIX — LES BASSES
Belles pistes pour luges et skis. — Patinage. — Mer de brouillard. — Vue

splendide sur les Alpes. 

Le Gf and Hôtel de_î Basses est ouvert

Chemin de for Yverdon-Sainte-Croix
Les i**r et 2 janvier 1904, les billets «Impie course seront valables pour le

retour le même jour.
Exploitation du chemin de for Yverdon-Sainte-Croix.

AVIS DIVERS
Une famille de la Suisse allemande

désire mettre en pension une jeune fille
de 15 ans, qui désire apprendre le fran-
çais. On demande des leçons de français
et de piano. La fille aiderait à faire le
ménage. Adresser les offres à R, Fischer,
Raser, Sibérie* (Solenre). 

Dentelles ai fuseau
Demoiselle donnerait des leçons de

dentelles au fuseau. S'offre aussi pour la
vente des dites dentelles. — S'adresser
Fahys 31. , 
Q t £.1? 5. Vif MIE1 wme Berdom, 4, rue
flAaB-i' H llI '.HD de Lausanne, à Ge-
nève, en face la gare. — Maison sur
France. _ Reçoit des pensionnaires. —
Se charge des enfants. — Traitements surs
des maladies des dames. — Prix très
modérés. — Reçoit tous les jours.

Leçons d anglais
Une demoiselle anglaise désire jeunes

filles comme élèves pour leur enseigner
sa langue. Prix très modéré. Ecrire sous
A. R. 740, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchfltel. 

Mes sincères remerciements
pour la grande confiance accor-
dée à mon magasin.

K mmm
coutelier

fie 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 Neuohâtel.

Brasserie Brôuimann
Samedi 26, Dimantle 27 et Lundi 28 détendue

GRAND CONCERT
offert aiiz familles

par la

_FA.M1 LLE JTJL. ES
j-.oman.ces, scènes comiques

A_lr«9 -duos et trios d'opérac»

EîlNr«*_ri= -̂Ê3_B I_.IBRE

AVIS
Les établissements el maisons

de banque soussignés ont l'hon-
neur d'informer le public que
leurs bureaux seront fermés le
samedi 2 janvier ; les caisses
de la Banque Cantonale et de
la Banque Commerciale seront
ouvertes de 9 à 10 heures pour
l'échange des billets .

Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Crédit Foncier.
Caisse d'Epargne.
La Neuch&teloise.
Berthoud & C".
BonhOte & Q".
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmoilin & C'8.
Georges Nicolas & C'8.
Perrot & K\
Pury&C 'V

Béroche
Le public est informé qu'à

partir du mardi 29 décembre,
le courant électrique à haute
tension circulera dans la ligne
primaire Usine-des-Clées-Sau-
ges, destinée à l'éclairage élec-
trique des villages de Bevaix,
Gorgier , Saint-Aubin et Sauges.

A partir de cette date il y aura
danger de mort à toucher les
fils , soit directement, soit avec
des objets quelconques.

Neuohâtel, le 26 décembre 1903.
Direction des Bervioei lnd-aitritli.

Bonne pension. — Prix modéré. —
Industrie 26, rez-de-chaussée. 

L'AGENCE DE PUBI_ICIT___

OBELL-FUSSLI & C"
Terr-ëa-uac 8

! NE1TGHATËL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton _ ..

de la Suisse
o. o. • '*'¦ et de t*Etranger.

i

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3» étage.

AVIS
Gomme de coutume, nous considére-

rons comme abonnées pour 1904, toutes
les personnes qui n'auront pas refusé un
des premiers numéros de l'année.

Pour les abonnés de l'extérieur, les
quittances non retirées à notre bureau
le 8 janvier seront présentées en rem-
boursement par la poste dès cette date.

iVotts rappelons que nous accordons
volontiers un sursis aux personnes qui
ne seraient pas en mesure de s'acquitter
du paiement de leur abonnement dans
les délais d'usage. Prière d'en prévenir
le bureau pour éviter tout retard dans le
service du journ al.

Dès les premiers jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes de la ville qu'el-
les servent habituellement.

Afin de faciliter ces encais-
HementH, nous prions instam-
ment MM. nos abonnés de bien
vouloir préparer, ponr le pas-
sage de la porteuse, le montant
de leur quittance.

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLET D'AYIS
| an s mois 3 mois

Par porteuse, n A et
•n ville, 0.— *.— ***—

Par porteuse hors de ville ou par

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

2)5 fr. ; 6 mois, ]2 (r.50; 3 mois, 6 fr. 25.
LM abonnés de l'étrangar sont priés

d. régler tans retard, par mandat postai,
le prix de leur abonntmont, afin que
l'envoi de leur Journal ne inbine au-
oune Interruption.

Adniiiitratioi de la Faoilli d'iiii

HT I* 7_-TJT-_X__- D'AVIS DH
NBT- OHATBX. publie un résumé dei
nouvelle» du Jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.



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 I-06I Suiese de 1903 au prix réduit de 1 fr.  50, au lieu de 2 tr., pris au
bureau rue du Temple-Neuf 1.

Envoi franco contre 1 fr. 70 en timbres-poste ou contre remboursement à
1 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 No-H Bnlme de 1903 contient entre autres choses :
Châteaux et costumes suisses en gravures de couleur; Résurrection, vers de

Jean Violette; Le Secret de la vieille Marthe, nouvelle de M Louis Courthion, illus-
trée par Henri van Muyden; Le Sapenet de Sindine, conte de Noël, de M. Eugène
Monod ; L'Absent, croquis de M. Eugène de Boooard ; 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
Gattiker; 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.

__> HOBIi SUISSE 1908 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.

Disons-le de prime abord, cette Expo°i-
tion a une réelle valeur artistique et
tmutatls mutandis» laisse loin derrière
elle celle des projets pour le monument
de l'Union postale universelle. La plu-
part des peintres qui ont concouru ont
fait de jolies choses. Toutefois il]ne faut
pas perdre de vue qu'il s'agit d'un pro-
je d'affiohe-rôclame destiné par consé-
quent à tirer l'œil du gros public. C'est
ce que certains concurrents ont paru ou-
blier. Les paysages qu'ils exposent (la
grande majorité des projets sont des
paysages, comme bien l'on pense) d'un
travail souvent délicat et très soigné,
s'imposent aux yeux des connaisseurs
seulement (Je m'empresse de déclarer
que je suis un bourgeois qui n'entend
rien à la peinture et qui voudrait vous
donner simplement l'impression du pu-
blic en général).

Il est curieux de constater le nombre
de concurrents qu'a inspiré la même
idée et qu'ils cnt traitée tout différem-
ment. Le lac d'Oescbinen figure une dou-
zaine de fois parmi les affiches exposées.
Il s'y montre sous tous ses aspects, par
le soleil, le beau soleil de juillet, par un
temps d'orage, au crépuscule, au point
du jour, en un mot sous toutes ses for-
mes. La grande Alpe figure aussi digne-
ment et a inspiré fort heureusement
quelques concurrents. Il y a en particu-
lier un Gervin d'une belle enrôlée (ce
n'est pas celui qui a été primé). Le pein-
tre Paris s'est inspiré du paysage de la
Grande Scheldegg. M. Bille est allé
chercher dans la Suisse orientale le su-
jet d'une de ses compositions (vallée de
la Linth) et a réussi à rendre de façon
frappante une perspective de vallée aveo
au second plan des forêts aux teintes
rives. Il est regrettable que dans son
projet qui a obtenu un premier prix,
le jaune artiste ait planté au beau milieu
du lac alpestre qui occupe le centre de la
toile une sorte de poutre destinée évi-
demment à recevoir l'inscription fatidi-
que «Chemins de fer fédéraux.»

Cependant toutes les affiches ne té-
moignent pas du même talent Quelques
unes d'entre elles éroquent le souvenir
de quelque chose de déjà ru ; certains
projets sont construits sur le plan et
d'après les clichés de ces bonnes vieilles
affiches que l'on voit journellement dans
nos gares et qui ne contribuent guère à
les embellir. Ce sont des lithographies,
réussies si l'on veut, mais qui n'ont arec
la peinture qu'un rapport très lointain.
Certaines plaquettes sont de Traies pho-
tographies, on peut compter sur les
sapins le nombre de leurs aiguilles.
D'autres enfin sont des plans au
5,000ème très soigneusement exécutés,
certes, mais qui ne répondent nullement
à leur but. D'autres enfin feraient bien
comme cartes postales, mais sont d une
exécution trop délicate pour le grand
placard destiné à être regardé par Mon-
sieur Tout le monde.

n me faut citer pour terminer un pro-
jet extraordinaire. L'auteur a-t-il voulu
se moquer de la commission artistique
et solennelle, oh combien! chargée de
juger les traraux? On pourrait lo croire
à voir son œurre l L'affiche exposée re-
présente un paysage comme aiment à les
colorier les enfants. Des prés vert-
pomme sur lesquels se détachent des ar-
bres coloriés de la façon la plus curieuse
forment le fond de ce tableau. Au pre-
mier plan deux paysannes d'une acadé-
mie surprenante, montrent au spectateur
des figures d'un concept singulier. Un
peu plus loin sur un rague sentier, un
jeune paysan (qui ne donne pas une
haute idée de la race dans notre belle
Suisse) s'appuye négligemment sur une
barrière. Sa fatigue est sans doute cau-
sée par une crampe qu'il paraît avoir à
la jambe, qui est d'une raideur phéno-
ménale. L'esquisse tout entière est
d'une rare gaucherie.

Mais, je m'empresse de le dire, ce
produit fantaisiste est une exception. Il
vaut la peine de se déranger pour aller
rolr atte exposition qui, ourerte au-
jourd'hui, durera jusqu'au 9 janrier.
Les Neuchfttelois de passage à Berne et
qui disposeront d'un moment de libre
eront bien d'y aller jeter un coup d'œil.

Ils ne regretteront pas leur course.

CAMÏOM DK MEUCHATBi.

Préfargler. — M. Maurice Darde), se-
cond médecin de Préfargier, a été appelé
aux fonctions de directeur en remplace-

ment de M. Rodolphe Godet qui se retire
pour motifs de santé.

M. Aubert, professeur, a été nommé
aumônier de l'établissement, en rempla-
cement de AL Monrert, démissionnaire
également pour raison de santé.

Saint-Aubin, — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Paul Muller, sergent
de landwehr, domicilié & Saint-Aubin,
aux fonctions de chef de la section mili-
taire de Saint-Aubin, en remplacement
du citoyen Samuel Zuroher, décédé.

Travers. — Le budget communal a été
roté par le Conseil général arec
68,414 fr. 35 de recettes, 67,875 fr. 99
de dépenses, il promet un boni de
538 fr. 36.

Môtiers. (Corr. ) — Deux graves acci-
dents sont arrirés à Môtiers la veille et
le jour môme de Noël. Le premier à Mme
D., tenancière du Café Vaudois, qui s'est
cassé un bras en servant une consom-
mation à un client Des tapis étendus sur
le plancher sont la cause directe de cet
accident

Quant au second, il atteint un jeune
C. âgé de dix-sept ans, lequel, en train
de glisser, n'a pu conduire sa luge et
s'est abattu contre un des nombreux bil-
lons entreposés au bord de la route dit
«le chemin neuf-. Conséquences: Des
lésions internes et une forte luxation à
la jambe.

Frontière française. — Pontarlier ra
recevoir l'été prochain, de très nombreu-
ses troupes d'artillerie, au grand profit
du commerce local Quarante-cinq à
cinquante batteries viendront exécuter
leurs écoles à feu dans le polygone de
la Champagne. La musique de l'école
d'artillerie passera également une partie
de la saison à Pontarlier. .

Gymnase cantonal. — Mardi soir, les
professeurs du gymnase cantonal ont of-
fert, au Cercle du Musée, un souper à
M. Alexandre Perrochet M. Quartier-la-
Tente a remis au directeur sortant de
charge les trois volumes de l'histoire des
civilisations orientales de Maspero. De
leur côté, les professeurs lui ont offert
un cadre arec leurs photographies. Entre
autres di .cours, la « Suisse libérale »
mentionne celui du recteur M. de Tribo-
let, qui a parlé des relations entre le Gym-
nase et l'Académie.

Commission scolaire. — Dans sa séan-
ce du 21 décembre, la commission sco-
laire a pris les décisions suivantes :

Elle a adopté un rapport de son bureau
tendant à préariser en faveur du main-
tien du Gymnase cantonal, à Neuchâtel;
cela autant au point de vue pédagogique
qu'au point de rue financier.

Elle a décidé de procéder à une nou-
relle répartition de diverses leçons de
gymnastique, jusqu'en avril prochain,
et a examiné à cette occasion la manière
dont cet enseignement a été donné du-
rant ces dernières années.

Elle a décidé d'admettre aux leçons
d'enseignement ménager données à l'é-
cole primaire, moyennant la finance pré-
rue par l'arrêté organique de fondation
de l'école ménagère, des élères qui n'ap-
partiendraient pas aux classes primaires.

Après avoir entendu un exposé du
directeur des écoles primaires, en ré-
ponse à la lettre de protestation de 51
membres de l'enseignement primaire,
elle a décidé par 22 voix et 9 absten-
tions, le président ne votant pas, d'ex-
primer au directeur sa confiance et ses
remerciements pour la fermeté et la
conscience qu'il -a apportées dans l'ac-
complissement de sa tâche. Elle a adressé
en date du 26 décembre une lettre aux
signataires dé la protestation, pour les
informer de la décision prise.

M. Pethoud, professeur de comptabi-
lité à l'Ecole secondaire de garçons,
ayant donné sa démission pour cause de
maladie, la commission a décidé de
confier à titre provisoire, soit jusqu'en
avril 1904, cet enseignement à M. Gand
professeur à l'Ecole de commerce.

Enfin elle a renvoyé à l'examen de son
bureau une lettre du comité scolaire de
Serrières relative à l'introduction de
l'enseignement ménager à l'école de
Serrières,

Théâtre. — Les Bons-Templiers orga-
nisent pour le 13 février, une représen-

tation à Neuohâtel de l'« Araignée », le
drame M. W. Biolley.

En se lugeant — Dimanche après midi
à 4 heures enriron, le fils d'un horticul-
teur de notre ville s'est causé la jambe en
se lugeant en bas la côte de Chaumont
Il a été transporté immédiatement par la
roiture de la Croix-Rouge à l'Hôpital
Pourtalès. On nous dit ce matin que la
fracture n'est pas grare.

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

T. Z. 5 fr. ; anonyme 5 fr. ; une ser-
vante 5 f r. — Total à ce jour 523 fr. 50.

Dons reçus au bureau de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » en faveur d'une
pauvre femme Incendiée à l'Evole:

N. 2 fr. ; N. N. 1 fr. ; anonyme 5 fr. ;
dito 2 fr. ; dito 2 fr. ; dito 2 fr. ; dito
20 fr. — Total à ce jour : 57 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Cartes de Nouvel-An
Sur la demande de plusieurs person-

nes, nous publierons comme de coutume,
dès mardi prochain, la liste des person-
nes qui désirent, en versant 2 francs à
notre bureau, s'affranchir de l'envoi de
cartes le jour de l'An, et alléger ainsi le
service postal, tout en transmettant par
l'organe de cette feuille, leurs rœux de
bonne année à leurs amis et connaissan-
ces.

Le produit de la liste sera verdé,
comme l'année dernière, au fonds des
pauvres de la ville.

Le journal ristrv» son opinion
l'égard de, lettres paraissant tout cette rubrique.

Neuchâtel, le 26 décembre 1903.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de profiter de l'hospi-
talité de votre honorable journal, pour
demander à l'autorité compétente de la
ville, s'il n'y aurait pas moyen d'établir
un règlement pour la fermeture des ma-
gasins le dimanche et surtout les jouis
de fête religieuse, comme c'est le cas
dans d'autres cantons, voisins du nôtre.

Chez nous, à Neuchâtel, nous voyons
les magasins tels que boulangeries-
pâtisseries ouvertes tout le dimanche;
on pourrait très bien, me semble-t-il, fer-
mer ces magasins-là de 9 heures du matin
à 5 heures du soir ; au reste, les ména-
gères ne pourraient-elles pas aussi s'ha-
bituer à faire leurs provisions le samedi,
comme elles le font pour la boucherie,
l'épicerie, etc.

Pensez-donc à ces personnes qui aime-
raient aussi profiter de leur dimanche et
qui, pour les caprices de quelques-uns
sont obligés de rester toute la journée
dans leur commerce.

Maintenant encore un point noir.
A-t-on jamais ru ailleurs à la reille

d'un jour de fête religieuse comme Noël,
des établissements forains nous faire des
«meules», jusque très tard dans la nuit,
comme c'est le cas à Neuchâtel? Qu'on
permette cela après et au Nourel-an,
alors j'en suis,

Espérons que l'autorité fera le néces-
saire pour faire cesser un état de choses
qui ne correspond pas arec nos mœurs.

En rous remerciant, agréez, Monsieur
le rédacteur, mes sincères salutations.

UN AD NOM OE PLUSIEURS.
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CORRESPONDANCES

La fièvre aphteuse
Berne, 26. ¦— Afin d'empêcher la fiè-

vre aphteuse de pénétrer de France en
Suisse, le département fédéral de l'agri-
culture a interdit, à partir d'aujourd'hui
samedi, l'importation de taureaux de
boucherie de provenance française.

Militaire
Berne, 26. — Préalablement à l'appro-

bation du tableau des services militaires
pour l'année 1904, le Conseil fédéral a
fixé comme suit les écoles ci-après dési-
gnées, savoir : 1. Ecole de recrues des
trompettes de l'artillerie et du train d'ar-
mée (école entière) du 2 février an
29 mars, à Frauenfeld.

2. Ecole de tir numéro 1 pour les offi-
ciers de langue française et italienne:
a) pour lieutenants, du 12 février au
12 mars, à Wallenstadt ; b) pour officiers
d'état-major et capitaines, du 2 au 11
mars, à Wallenstadt ; c) pour troupes
d'élite, retardataires, du 25 février au
12 mars, à Wallenstadt

La politique extérieure
de la France

Paris, 26. — Après avoir adopté le
budget du commerce, celui des postes et
télégraphes et celui des colonies, le Sé-
nat a commencé la discussion sur le
budget des affaires étrangères.

A l'occasion de cette discussion, M.
Delcassé a fait un exposé de la politique
de la Fiancé. Il a commencé par justifier
l'intervention de l'Autriche et de la Rus-
sie auprès de la Porte pour assurer la
pais dans les Balkans, ainsi que l'adhé-
sion des puissances, notamment de la
France, à cette intervention. Les puis-
sances sont résolues à poursuivre l'appli-
cation des réformes de façon à redonner
confiance aux populations malgré les par-
tisans de l'insurrection à tout prix.

Au Maroc, la politique de la France con-
siste à assurer le développement et l'in-
dépendance du pays. Quant à l'Extrême-
Orient M. Delcassé déclare qu'on ne
peut ajouter foi aux nouvelles journelle-
ment répandues.

Le ministre examine ensuite les divers
groupements des puissances en Europe
et dont aucun ne lui paraît se rappro-
cher davantage de l'idéal au point de
vue des intérêts nationaux et des sym-
pathies que celui de la France et de la
Russie. M. Delcassé insiste sur la valeur
que donnent à l'alliance franco-russe,
l'armée, la marine l'épargne françaises;
il montre ensuite ce que l'alliance russe
a donné en faisant disparaître les incer-
titudes qui s'étaient élevées au lende-
main de la reconstitution des forces de
la France et cela en laissant à chacun
des alliés sa complète liberté d'action.

M. Delcassé dit que la France a son
principal champ d'actirité en Europe.
Elle n'oublie pas son domaine colonial,
mais elle ne songe pas à l'étendre.

Le ministre des affaires étrangères fait
ensuite allusion au rapprochement avec
l'Italie et l'Angleterre; puis parlant de
nouveau de la double alliance, il dit
qu'une des causes qui ont déterminé
l'alliance a été la forée militaire des
deux alliés. Si donc les esprits généreux
peuvent regretter l'élévation des bud-
gets militaires, le gouvernement n'a
pas le droit de ne pas assurer la sécurité
nationale. La France ne veut certes pas
se laisser dépasser par aucune nation
dans la voie du progrès social et huma-
nitaire, mais pour réaliser ce progrès,
il faut le travail et il faut la sécurité, les
progrès sociaux et les progrès du tra-
vail ont besoin de la même garantie :
celle de la force.

Après le discours de M. Delcassé, les
neuf premiers chapitres du budget des
affaires étrangères oni été adoptés et la
suite de la discussion renvoyée à diman-
che à 10 h. du matin.

Affaire Dreyfus
Paris, 26. — Le bruit a couru toute

la journée au Palais que le procureur-
général Baudoin avait par un réquisi-
toire écrit, saisi la Chambre criminelle
de la cour de cassation de la demande
en revision du procès Dreyfus. Il n'a pas
été possible de contrôler cette nouvelle
le procureur-général près la cour suprême
ayant consigné sa porte aux journalistes
en quête de renseignements. A un de ces
journalistes qui avait réussi à lui faire
passer sa carte, M. Baudoin a faire dire
qu'il serait tout à fait inutile à revenir
de se présenter à son parquet, car il était
résolu à ne communiquer quoique ce soit
à la presse relatirement à l'affaire Drey-
fus. i

On a appris d'autre .part que les em-
ployés du parquet ont été menacés de
peines sérères si, malgré la défense qui
leur a été faite, ils se laissaient aller à
commettre une indiscrétion quelconque.

Quoi qu'il en soit it est permis de
penser, étant donné les habitudes de ra-
pidité du chef du parquet général, que
l'acte consistant à saisir la cour de la
demande de rerision, à bien été' accom-
pli cet après midi, le procureur ayant eu
un long entretien arec M. Chambaraud,
président de la Chambre criminelle, à
qui il appartiendra dé désigner le rap-
porteur.

Grèves
Paris, 26. — Quelques incidents se

sont produits la nuit dernière de la part
de soi-disant ouvriers grévistes de l'ali-
mentation. Vers minuit, une cinquan-
taine d'individus a pénétré dans les
locaux de la Société coopérative la Mois-
sonneuse, boulevard Faidherbe ; elle a
brisé une partie du matériel, coupé les
conduites de gaz et d'eau, et détruit une
cinquantaine de saos de farine, une cen-
taine de pains et de la pâte.

Lyon, 26. — La grève des apprêteurs
et teinturiers est terminée. Le travail
reprendra lundi.

Russie et Japon
Tokio, 25. — Une anarchie complète

règne dans les ports coréens. D'impor-
tants préparatifs sont faits dans les ports
de guerre pour envoyer des troupes à
Fusan, à Masampho et à Chemulpo, afin
de rétablir l'ordre. Ces mesures de police
seraient prises avec l'agrément du gou-
vernement russe. ' ¦'

Tokio, 26. — Le Japon a envoyé â
Saint-Pétersbourg sa réponse à la Rus-
sie. Cette réponse est récUg<Je en termes
amicaux et laisse la joijB ouverte â de
nouveaux pourparlers.

Panama
Washington, 26. — Le département

d'Etat a reçu communication que l'An-
gleterre et l'Italie avaient décidé de
reconnaître la République de Panama.
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Sénat français
Paris, 27. — Dans sa séance de diman-

che matin le Sénat continue la discussion
du budget des affaires étrangères. A pro-
pos de l'entreprise actuelle du canal de
Panama, M. Prevet demande quelles me-
sures le gouvernement va prendre pour
garantir les intérêts français. — M. Del-
cassé promet que les intérêts français
seront défendus.

Les derniers chapitres du budget des
affaires étrangères sont adoptés et on
aborde l'examen du budget des finances
dont les dirers chapitres sont adoptés
ainsi que le budget des monnaies et mé-
dailles. On passe ensuite à la discussion
de la loi de finances.

Dons sa séance de dimanche après
midi, le Sénat après avoir adopté la loi
de finances, a voté l'ensemble du budget
par 266 voix contre 14.

Prochaine séance lundi après midi.

Affaire Dreyfus
Paris, 2 7 —  L't Eoho de Paris » dit

que M. Baudoin, procureur général près
la cour de cassation, a rédigé samedi ses
réquisitions écrites concernant le pour-
voi de Dreyfus, et les a transmises à
M. Chambaraud, président de la chambre
criminelle. Celui-ci ra désigner un rap-
porteur, auquel il faudra enriron trois
semaines pour terminer son travail. On
pense que la chambre criminelle pourra
s'occuper de l'affaire vers le commence-
ment de férrier.

Toulouse, 27. — La « Dépêche » . par-
lant de l'affaire Dreyfus dit que le télé-
gramme dont la date fut changée (ce
fait on le sait fut retenu par la commis-
sion de rerision) est le télégramme de
Schwarzkoppen à Paoizzardi. Schwarz-
koppen annonçait qu'il espérait recevoir
incessamment de l'agent qui l'informait
des renseignements intéressants concer-
nant le transport des troupes par chemins
de fer.

Le colonel Henry et ses supérieurs
attribuèrent à en télégramme la date du
mois de mars 1894; c'était une preuve
écrasante contre Dreyfus. Il fut mis entre
les mains des juges de Rennes. Or l'en-
quête du ministère de la guerre a établi
que la date réelle à laquelle le télégramme
fut écrit et parvint au bureau du colonel
Henry était celle d'avril 1895. Dreyfus &
cette époque était déjà condamné.

Grèves
Lyon, 2.7. — — Le comité de la grère

du tissage mécanique a enroyé indivi-
duellement à chaque patron une lettre
pour l'informer qu'une délégation com-
posée d'un délégué du comité et de deux
ouvriers faisant partie de leur person-
nel respectif se présenterait mardi chez
chacun d'eux pour leur soumettre les re-
vendications de la corporation.

Paris, 27. — La nuit dernière, vers
minuit, plusieurs glaces ont été brisées
par les grévistes dans dirers quartiers
de Paris. Un gardien de la paix en civil
a reçu sur la tête un coup de poing amé-
ricain et a été très grièvement blessé.
Dix huit arrestations ont été opérées.

Paris, 27. — Le « Matin * annonce
qu'à la sortie des différentes réunions
tenues samedi à la Bourse du travail, la
police a opéré 300 arrestations d'indivi-
dus qui n'avaient pas de livrets d'ou-
vriers.

Limoges, 27. — La grève des boulan-
gers, qui durait depuis jeudi, a pris fin
samedi soir à la suite d'une réunion à la

Bourse du travail. Le travail reprendra
lundi

En Espagne
Madrid, 27. La Chambre et le Sénat

se sont ajournés sine die.

La mort de M. Zanardelli
Rome, 27. — M. Zanardelli est mort

samedi soir.
Rome, 27. — Le conseil des ministres

s'est occupé de la question des obsèques
de M. Zanardelli. Il a décidé que celles-
ci seraient faites aux frais de l'Etat Tous
les palais nationaux mettront leur dra-
peau en berne jusqu'après les funérailles.
M. Giolitti et quelques ministres assis-
teront à la cérémonie funèbre.

Rome, 27. — M. Blancheri, président
de la Chambre, a télégraphié à la famille
de M. Zanardelli les condoléances de la
Chambre.

Maderno, 27. — Le corps de M. Za-
nardelli a été transporté dans la soirée
dans la salle du rez-de-chaussée de son
habitation transformée en chapelle ar-
dente. Le public sera admis & le visiter.
Le corps sera transporté à Brescia ou
auront lieu les funérailles officielles pro-
bablement mardi soir.

Collision
Grand Rapids (Michigan), 27. — Deux

trains sont entrés en collision samedi
soir à 6 h. près d'East Paris. Il y a en
18 tués et 81 blessés.

A Saint-Domingue
New York, 27. — On télégramme de

Cap Haïtien annonce que la situation à
Saint-Domingue est très grave. Les
consuls étrangers ont demandé l'envoi
de navires de guerre.

En Extrême-Orient
Honolulu, 27. — L'amiral Evans com-

mandant l'escadre américaine dans les
eaux asiatiques, a annoncé qu'en raison
de la situation en Extrême-Orient l'esca-
dre qui est actuellement à Honolulu par-
tira mardi pour Cavité.

La gare de Thoune
Thouna, 28. — Sur la proposition de

la Municipalité et après aroir entendu
un rapport de M. Lohner, conseiller na-
tional, l'assemblée communale, à la-
quelle enriron 500 personnes ayant droit
de rote ont pris part a décidé à l'una-
nimité d'opposer en principe au projet de
transformation de la gare de Thoune éla-
boré par les chemins de fer fédéraux, le
projet Auer, variante 3.

Il préroit une gare centrale entre
Thoune et Scherzllngen, qui desservirait
à la fois les chemins de fer et les bateaux
à vapeur. L'assemblée communale ex-
prime le vœu formel que ce projet soit
exécuté et elle charge la Municipalité de
s'employer energiquement à sa réalisa-
tion.

Elections municipales
Berne, 28. — Au deuxième tour de

scrutin pour l'élection d'un 4me mem-
bre de la municipalité de la ville, M.
Z'graggen, sortant de charge, candidat
socialiste, a été remplacé par M. Wehn,
candidat des socialistes indépendants.

Match de foot-bali
Berne, 28. Hier un match internatio-

nal a été joué entre le Fusf-ballrerein
de Earlsruhe, champion de l'Allemagne
du Sud depuis 1899, et le Club Youcg
Boys, champion suisse depuis 1903.

Le club allemand a été battu par trois
goals contre ua

Terrible explosion
Naples, 28. — Hier soir, & Résina,

plusieurs paysans étaient réunis dans
une ferme et occupés à fabriquer des
feux d'artifice.

Soudain une terrible explosion reten-
tit réduisant en un tas de décombres la
maison. Huit paysans furent tués et
cinq blessés grièvement furent retirés
des décombres.

L'affaire Dreyfus
Paris, 28. -r Le « ©il Blas » dit que

la pièce dont une dépêche de Toulouse a
parlé hier, est entrée au ministère en
avril 1895. et non en mars 1894.

Elle a été rersée au dossier par Henry
lui-même. Deux entailles ont été faites
par le dit Henry; la première entaillant
le coin supérieur, enlevant la date de
1895, à la place Henry inscrivit de sa
propre main: « Avril 1894 *.

La copie du document coïncide pour
la date, toutefois, dans les lettres, il est
question du 31 du mois courant

Or le mois d'avril n'a que 30 jours ce
à quoi n'avait pas songé Henry.

Le deuxième document sur lequel on
s'appuie ponr la revision, ne concerne
pas la pièce cette canaille de D., mais il
s'agit cependant d'une pièce contenant
l'initiale D.

Jacques 1er
Londres, 28. — On affichera incesssa-

ment au Savoy hôtel une proclamation,
informant l'univers que Jacques Lebaudy
renonce â son nom de famille et qu'il
prend désormais le titre de Jacques 1er,
empereur du Sahara.

Celte pr< clamation sera envoyée dans
toutes les chancelleries.

Christian, roi de Danemark
Copenhague, 28. — On annonce que

le roi'Chrlstian a souffert hier d'un léger
refroidissement.

Londres, 26 décembre.
Noël anglais

Cbristmas a été fêté en Angleterre
arec sa joie coutumière. Durant cette se-
maine, l'hôtel central des postes a reçu
plus de 26 millions de lettres venant
uniquement de province ou de Londres.
Une grande partie de la correspondance
a, d'ailleurs, dû passer la nuit en plein
air, les bureaux étant trop petits pour

l'abriter entièrement II faut signaler
l'innovation introduite par sir William
et lady Treloar, qui ont enroyé leurs
rœux à leurs amis par une annonce dans
le «Times», suivie de cette mention:
«Pas de cartes. » Lns employés de la
poste ne peurent qu'encourager cette
nouvelle mode. Sir W. Treloar est alder-
man de la Cité.

Sauvé par la télégraphie
sans fil

Le steamer «Eroonland», de la Red
Star Line, allant d'Anrers, â New-York,
eut son gouvernail brisé â 130 milles à
l'ouest des côtes de l'Irlande. Gomme ce
paquebot était muni d'appareils de télé-
graphie sans fil, il se mit immédiatement
en communication avec le poste de terre
de Cropkhaven.

Le capitaine télégraphia à son admi-
nistration, à Anvers, pour l'informer de
l'avarie causée à son gouvernail, et
moins d'une heure et demie après il re-
cevait la réponse de ses chefs lui ordon-
nant de faire route en arrière et de se
rendre à Queenstown.

La plupart des passagers de première
classe télégraphièrent à leurs amis, et
même reçurent des réponses arant que
le paquebot fût passé en rue des côtes
d'Irlande. Sept ou huit passagers télé-
graphièrent pour avoir de l'argent et
les réponses furent rr çues autorisant le
commissaire du bord à avancer les som-
mes demandées.

C'est la première fois que la télé-
graphie sans fll est employée comme
moyen de secours par un navire en dé-
tresse, et il nous a paru intéressant de
constater le nouveau service si précieux
qu'elle vient de rendre.

COURRIER ANGLAIS
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Feuille fin fie McMtel
-S-Sa? EN V-BWTE! :

à notre bureau, rue du Temple*
Neufl;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
HP" I ŝ porteuses sont aussi

chargées de la vente.

.-PAjatTroïrar
S ot. le «mnaéro

Madame Marie Dusoher, Madame reure
Elise Ghavenois et ses enfants, à Grassy
(France), Monsieur et Madame Hermann
Dusoher et leurs enfants, à Boudry, Mon-
sieur et Madame Albert Dusoher et leur
enfent, à Paris, Monsieur et Madame
Charles Dusch- r et leurs enfants, à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Frey-Dusober
et lenr enfant, à Berne, Monsieur et Ma-
dame Alfred Dnbaoh-Duscher et leurs en
fants. à St-Imier, Monsieur et Madame Ernest
Dusoher et leurs enfants, à Paris, Mon-
sieur et Madame Fritz Dusoher et leur
enfant, à Colombier, Monsieur et Ma lame
Alfred Dusoher et leurs enfants, à saint-
Blaise, Monsieur Alexandre Mast, Répu-
blique Argentine, Messieurs Rodolphe et
Jaoob Dusoher et leur famille, en Austra-
lie, Monsieur et Madame Albert Schuma-
cher- Haguenin et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame François Chollet, à
Neuohâtel, ainsi que les familles Dusoher,Dubaoh, Burkardt, Etter, Hammeni et
Baohmann, font part à leurs amis et con-
naissances de là mort de leur oher , et
regretté époux, père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur Jean DUSCHER
que Dieu a rappelé à lui dimanche 27 cou-
rant, dans sa quatre-vingtième année.

Saint-Biaise, le 27 décembre 1903.
Ps. LV, v. 23.

L'enterrement aura lieu mardi 29 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, bas du
village.

Monsieur et Madame Arnold Eohler et
leurs enfants, Madam . Burger, à Neu-
ohâtel, les familles Burger, & la Chaux-de-
Fonds et Couvet, Mademoiselle Lame
Steinegger, à Mulhouse, ont la douleur
de foire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur oher petit

_Fi_Ersr_É:
leur fils, petit-fils, neveu et cousin, que
Dieu a repris à lui, après une pénible
maladie, à l'âge de 2 ans.

Pourquoi pleurer : c'est ion jour le pin» beau,
Vers son cercueil pourquoi pencher no» Utes
Pré» de _ é»u_ il B fui le» tempête»,
C'eit son corp» seul que ret ient le tombent.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 29 courant t*1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 45.
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Bulletin météorologique Décembre
Las observation» sa tout

i 7 >/¦ heure*, 1 >/• heurt et • »/i àtsra*.

OBSERVATOIRE DB NBUGHATBÏ.
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28. 7 */i h. : —2.8 Vont : N.B. Oid : couvert.

Du 26. — Flocons de neigi fine contre 1»
matin. Givre sur le sol et temps brumeux.

Du 27. — Brouillard sur Chaumont.

Hauteurs du Baromètre résultas . 0
sahaat IM -ainiM. ta l'Ottamtelr*

Hauteur moyenne pour NenetuMe! 719,5"

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

25| C.O 1—4.0 j—4.6_. J6C1.4J ,N N.&faibl wtg

Mer de broaillard dans la plaine. Ciel nn_>
geuz tout le jour. Soleil intermittent après
midi.

1 kaarat tu matttt
Util. Teap, Btrea. Vaut Ciel

26 décemb. 1128 —5.0 660.4 N. eonv,

¦lvc-aa «a IM
On 27 décembre (7 h 4a matin) 429 m s W
Du 28 1 » 433- m. 840

Bulletin météorologique des C. F. F
28 décembre (7 b. matin)
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894 Genève 1 Couvert. . .aime
450 Lausanne — 1 . »
889 Vevey - 1 Qq. n. B. Bise.
898 Hontreax 2 Couvert. UaJme.
687 Sierre - 7 » »
482 NeuchAte), — 2 » ,
995 Ch.-de_F-«___ — 4 Tr. b. tps. »
648 Bonne — 2 Couvert. »
562 Thoune - 1 » *_.
6$ ! Interlaken - 1 _ ,

- 260 Bâle t * » _•
489 Lueerne '¦— 2 » »¦

1109 Gôschenen — 7 Tr. b. tps. ».
888 Lugano 2 _ »
410 Zurich - 2 Couvert. »¦
407 Sctyrimouse — O Tr. b tps. »¦
678 Saint-Gall - 3 Nébuleux. »*
475 ¦ Glaris 1 ( .ouvert

. . "fiT Cotre *•— 1 » Bise..
1548 Davos -13 Tr. b. tps. »
1856 St-Mor-to, -llj ». »



Extrait île la Fesille officielle suisse
du commerce

— La société en nom collectif François
Meyer & G1", à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute depuis le 1" décembre 1903 et
la raison est radiée.

— La raison A.-G. Berthoud, à Neu-
châtel, est radiée, l'actif et le passif sont
repris par la maison A.-G. Berthoud fils,
à Neuohâtel, dont le chef est Alphonse-
Georges Berthoud, domicilié à Neuchâtel.
Genre de commerce: Librairie.

— La raison Jules Favre, au Locle, a
changé son genre de commerce en :
Achat et vente d'horlogerie, assurances et
représentations.

— La maison Hercule Bossi, à Noirai-
gue, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— La raison F. Martenet fils, à Serriè-
res, a ajouté à son industrie : commerce
d'outils agricoles et autres.

— François-Louis Perrier, ayant été
appelé aux fonctions de conseiller d'état,s'est retiré de la société en nom collectif
Perrier, Colin & Couvert (Société techni-
que), à Neuohâtel. Cette raison est en
conséquence radiée. Rien n'est d'ailleurs
changé en ce qui concerne les immeubles,
qui demeurent propriété indivise entre
les ayants-droit et le passif à la charge
de ces immeubles et qui les grève, Les
autres associés, James Edouard Colin et
Nelson Couvert , domiciliés à Neuchâtel,
continuent la société en nom collectif,
sous la raison sociale Colin & Couvert,
Société technique.

— La raison Baruch Schwab, à Neu-
châtel, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— Par acte en date du 17 décembre
1903. il a été créé, sous la raison sociale
Société Immobilière des Sablons, une so-
ciété anonyme, dont le siège est fixé à
Neuchâtel. La société a pour but l'achat
de terrains, la construction et la vente de
maisons, à Neuchâtel. Les statuts de la
société portent la date du 12 décembre
1903. La durée de la société est indéter-
minée. Le capital social est de quatre-
vingt mille francs (80,000 fr.), divisé en
quatre-vingts actions nominatives de 1,000
francs chacune La société représentée
vis-à-vis des tiers par son conseil d'ad-
ministration.

— Le chef de la maison A. Bardone,
au Locle, est Jean-André Bardone, domi-
cilié au Locle. Genre de commerce :
Chaussures.

— La raison F.-W. Klingler, à Neuohâ-
tel, est radiée ensuite du départ du titu-
laire.

SîiraiL n HKHK
mariage* célébré»

Ernest Gerber, margeur, Bernois, et
Anna-Lina Kung, domestique, Bernoise.

Jean Scheuch, mécanicien, Zuricois, et
Anna-Bertha Fischer, femme de chambre,
Lucernoise.

. Naisaanoea
23. Jeanne-Hélène, à Jean-Louis Schu-

macher, camionneur, et à Marie-Julie née
Humbert.

23. Marguerite-Hélène, à Victor Buttet,
fromager, et à Elisabeth née Aschwander.

24. Charles-Edouard, à Paul-Henri Buhler,
employé au funiculaire, et à Louise-Anna
née Nicolet.

24. Maurice, à Charles Stauffer, cou-
vreur, et à Anna-Elisa née Ghenevard.

24. Anna-Maria, à Samuel Gaschen, vi-
gneron, et à Fanny-Uranie née Martin.

Déo-s
23. Anna-Elisabeth née Meyhofer, mé-

nagère, veuve de Christian K-Hin-mann.
Bernoise, née le 19 août 1839.

23. Mathilde-Louise, fille de Léon-Gus-
tave Martenet et de Anna-Maria née
Frauchiger, Neuchàteloise, née le 19 dé-
cembre 1898.

23. Sophie née Gonvert , sans profes-
sion, veuve de Charles Wiohmann, Neuchà-
teloise, née le 3 novembre 1827. ,

24. Amélie née Jallard, ménagère,
épouse de Jean-Auguste Dupuis, Yau-
doise, née le 11 janvier 1854;

25. Georges Hofmann, commis, Vaudois,
né le 27 janvier 1876.

Un prince escroc
Jeudi a été arrêté à Bruxelles, sons

l'inculpation d'escroquerie, le prince
Charles de Looz* Gorswarem, de Basano,
Godoï, prince de la paix, qui déjà, en
1894, était arrêté pour avoir commis de
nombreuses et importantes escroqueries
au mariage, et fut acquitté, en 1896,
parce que tous ceux qui l'approchèrent,
médecins, avocats, juges et ministère
public, furent d'accord pour penser que
le prince de Looz-Gorswarein ne jouissait
pas de la plénitude de ses facultés men-
tales.

Le prince, âgé aujourd'hui de qua-
rante-trois ans, est le petile-flls de don
Manuel Godoï, l'homme d'Etat espagnol
qui reçut, en 1795, le titre de «prince de
la paix », pour aroir négocié le traité de
Bâle.

Après sa mise en liberté en 1896, le
prince de Looz-Corswarem quitta Bru-
xelles et se rendit & Paris. Il séjourna
pendant quelque temps dans cette ville,
puis revint à Bruxelles. Et depuis cette
époque il ne vécut que d'expédients.

Sous prétexte qu'il devait prochaine-
ment entrer en possession d'une impor-
tante succession — tout comme Mme
Humbert — û ,%ntractait des emprunts.
Il choisissait de préférence pour ses vic-
times de petits rentiers et d'anciens do-
mestiques des deux sexes. Eblouis par
son titre, ces braves gens lui remettaient
tout ce qu'ils possédaient D'autres fois,
le prince escroc se faisait avancer des
sommes en vue d'un mariage riche qu'il
allait faire. On estime que les escroque-
ries qu'il est parrenu ainsi à commettre
atteignent le total de 750,000 fr. !

Le prince possédait un appartement
rue du Conseil, àlxellea On ne l'y voyait
jamais, n descendait de préférence dans
les hôtels où il avait soin de ne séjour-
ner qu'une nuit. Il y a six mois, ayant
appris que plusieurs de ses victimes avait
l'intention de déposer plainte il prit la
fuite et alla se réfugier à Paris.

Là, le prince, dans le but de dépister
les agents qui allaient être lancés à sa
poursuite, eut également soin de ne sé-
journer qu'une nuit dans les hôtels. Et
durant la journée, lorsqu'il était obligé
de sortir, il ne circulait qu'en voiture en
prenant la précaution de changer maintes
fois de véhicule pour faire une course de
quelques centaines de mètres. On croyait
ne plus le revoir en Belgique.

Au début de décembre, les plaintes
contre le prince affinèrent au parquet.
Le juge d'instruction de Cambry de
Beaudimont ouvrit une enquête et dé-
cerna un mandat d'amener.

La police établit une étroite surveil-
lance à l'arrivée à Bruxelles des trains
de Paris. Mercredi, après midi, on était
avisé que le prince avait pris place dans
le train devant arriver à Bruxelles à onze
heures du soir. Et lorsque le prince es-
croc descendit de wagon, des agents, qui
l'attendaient, l'accostèrent et le prièrent
de les suivre dans le bureau du sous-chef
de service.

Le prince, docilement, les suivit; il
écouta, sans émotion apparente, la lecture
du mandat dont il était l'objet, se bor-
nant simplement à critiquer la justice
belge qui agissait arec tant de légèreté :
< On ne peut rien me reprocher, déclara-
t-il; tons mes actes, je les ai accomplis
arec la plus grande honnêteté ». Le prince
fut incarcéré.

Et jeudi matin, le prince de Looz-Cors-
warem était conduit au palais de justice
où il subissait un premier interrogatoire.

Le brouillard. — One dépêche d'An-
vers annonce qu'on a enfin réussi à ren-
flouer le cFinland». Ordre a été donné
au narire de se rendre à Southampton,
où il sera soigneusement examiné et
réparé en cale sèche.

Malheureusement, les -méfaits du
brouillard ne se bornent pas la. Un autre
narire, le iPreuesen», de la «Nord Deuts-
che Linie», s'est échoué sur le banc
de Zoudland et se trouve dans une posi-
tion très critique. Tous les efforts pour
le renflquer ont été sans résultat et on
commence à "débarquer les 2, 5 0 ton-
nes de marchandises qui forment sa car-
gaison.

C'est un vapeur à' une hélice jaugeant
3,5000 tonnes, n était parti d'Anvers
pour Brème malgré le brouillard.

En cour d'assises. — M. Victor Char
bonnel est cité à comparaître dorant la
cour d'assises du Hainaut en sa pro-
chaine session qui s'ouvrira le 25 jan-
rier. Il est accusé d'outrage aux mœurs
par la voie de la presse, pour aroir in-
troduit dans la prorinoe des imprimés
où figuraient des extraits d'une traduc-
tion française des «Diaconales, » le ma-
nuel des confesseurs.

L affaire sera jugée à huis clos. M.
Cbarbonnel sera défendu par Me Hub-
bard, le député radical français, et Me
Furnômont, le député socialiste belge.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AVIS
Tonte demande d'adresse

l'une Annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr 1» réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non »flr»nokle_

idBlBl__nn. ii do il hullli â'Afli.

APPARTEMENTS A LOUER
A louérf à~desr~pèrëonnes tranquilles,

pour le 1«* janvier, Gharannes 14, a»-» et
§m« étage, deux logements de deux
chambres, cuisines et galetas, très propres.
S'adresser Carrière A, 3°"-, à droite,

A louer immédiatement, au
centre de la ville, un apparte-
ment de 8 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Aug.
Boulet, notaire. 
"Pour le'Si-fmars, à louer à des person-

nes tranquilles un petit appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Cabinet littéraire, rue du
Château 1. 

A LOUER
pour tout de suite un logement de deux
chambres et cuisine, bien situé. S'adres-
ser Treille 11, 3»". 

Société immobilière in Rocher
On offre * loner ponr Saint-

Jean 1904, des appartements
de 3 et 4 chambres spacieuses,
admirablement situés, * proxi-
mité Immédiate de la Gare. *—
Grande véranda, buanderie .
Gaz a la cuisine, f ne superbe
sur la ville, le lac et les Alpes.

; S'adresser pour tous rensei-
gnements au bureau du notaire
Ed. Petitpierre, 8, rue des Epan-
cheurs.

Société Immobilière Ncncliâteloise
A louer dès ce jour une petite mai-

son de trois chambres, cuisine, ré-
duit et deux carte, jardin.

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

Pour mai ou juin 1904
on offre A louer, A. Port-Rou-
lant, de beaux appartements
dé 4, éventuellement 3 a S
pièces, * ayant chacun en pins
urne cuisine aveo 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.
Yuesuperbeextraordlnal rement
étendue. — Eau, gaz, électricité.
Tramway devant la porte.

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

Pour cas imprévu
à louer pour 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 à l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, 8, rue des Epancheurs.

Pour Saint-Jean 1904, un logement de
4 chambres, gaz et électricité dans la
maison. S'adr. à M. Sandoz, Balance 2,
a»» étage. 

Ponr le 24 mars
à louer à l'Ecluse, logement agréable, de
4 chambres et dépendances. Prix 450 fr.
par an. S'adresser Etude G. Favre et E.
Sogoet, notaires, rue du Bassin 14. 

. - I -il . * . ¦ . - * J

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 loner à Auveruler
beau logement. Vue splendide, eau et lu-
mière électrique, cave et jardin. S'adres-
ser n-MT. - 

A louer Immédiatement ou
époque a convenir, an 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-

Me HO O8y0îî . 6 pièces, bien situés.
S'adresser Etnde €.. Etter, notaire,

rue Pnrry 8. 
fonilll 0 tfonf ' logement de 2 chambres
luilijjlu'XIoUi . pour 1 ou 2 personnes.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 
Pfl. POllpÇ • 2 jolis appartements de 4
uUluullud . chambres, bien situés; vé-
randa, eau et gaz. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8. 
Valanrrin * losement de 2 ou s oham-
I dldUpU . bres, balcon ; eau sur l'évier.

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

A louer dès maintenant Joli loge-
ment de S chambres et belles dé-
pendances. Prix 35 fr. 50.

S'adr. Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. ___^_

Beau logement de 2 pièces et dépen-
dances, eau sur l'évier. — S'adresser à
C. Mosset, à la Coudre.

CHAMBRES A LOUER
Dès à présent, une belle chambre meu-

blée, à deux fenêtres, avec fourneau,
cheminée et alcôve, pour monsieur rangé.
Faubourg de l'Hôpital 62. o. o.

Deux chambres meublées, indépendan-
tes,̂ JndusWe Sjjrez-de-^aussée. 

A louer jolie chambre meublée, fau-
bourg du Lac 21, au c.o.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,2»» étage. o.o.
Chambre indépendante, non meublée, à

louer dès ce jour, Vauseyon n° 4.
S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, no-

taire, 8, rue des Epancheurs.

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

A louer une ou plusieures chambres
arec eau et dépendances. Simonney, Châ-
teau 4, . . . ¦_ - r -  __

A louer une petite chambre meublée »
monsieur rangé. S'adresser Ecluse 21, 1«*.

A la môme adresse, une grande cham-
bre non meublée, ohauffable. ¦ co.

ijOCAïioiti imwÊxWm¦ ¦ in-1 ___!______ '

Bonne cave voûtée à loner. S'adr.
Etude G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

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

S'adresser pour visiter : '
AU UËDITËRRANËM-OFFIGE

ANTIBES
P. Dagnerre et A. Saec

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

S'adresser pour traiter :
AU MEDÏTERRAIM-OFFICE

ANTIBES
P. Dagnerre et A. Saee

H0TËL DES COLONIES
G__^O-3ST_E:S

Changement de propriétaire
Hôtel recommandé aux personnes dési-

rant le soleil, la* tranquillité, une bonne
cuisine bourgeoise soignée, à des prix
modérés. — Consommations de l81 choix.
— Garage d'automobiles. — Lumière
électrique. — Arrêt du tramway de Nice
à la porte.
Pension complète et chambre ;

à partir de 6 fr. par jour
Q RESTAURANT O

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

S'adresser aussi
AD MEMTERRANEIN-OFFICE

ANTIBES
P. Bagnerré et A. Saec 

A loner ponr le 1" janvier bonne
cave voûtée, avec usage d'une cour.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, !
8, rue Purry. 

À louer, pour la Saint-Jean prochaine,
ou pour plus tôt si on le désire,
les bureaux occupés actuellement, rue de
l'Oran gerie n° 3, par la banque Bonhôte j
& C". S'adresser à M, Samuel Châtenay, ;
rue de < l'Hôpital '13. - • • t. .j
î —— ¦—IB :

m SHAHBE à mwm
Un petit ménage soigné désire louer,

dans maison d'ordre, appartement de i
4 chambres et dépendances. Entrée en
janvier ou un peu plus tard suivant
entente. Offres au bureau du notaire !
Joies Horel, 15, rue des Beaux-Arts.

On cherche
à proximité de la rue du Concert, pour
monsieur rangé, pension et chambre au
midi, pour le prix de 85 à 90 francs. —
Adresser les offres écrites sous L. E. 738 .
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu- !
châtel. ¦* ¦_ ¦ * _. u |

Un monsieur et sa femme désirent j
louer au mois une chambre meublée,
située au midi, bon air, belle vue, avec
balcon si possible. Prix très modérés.
Ils désirent également prendre les repas
de midi et du soir dans un restaurant.
Indiquer les prix au mois.

Ecrire : M. Perrotte, poste restante,
Zurich. f .: ... . . * , -.,

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande,

honnête et de bonne volonté, désirerait
se placer pour s'aider à tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser Coq-d'Inde 2,
1" étage. 

Une bonne cuisinière
expérimentée, demande place. S'adresser
Trésor 11, au 1", 

Jeune fille de lé ans, de bonne com-
mande, cherche

place
pour apprendre la cuisine. S'adresser à
M, le pasteur Durand, à Saint-Aubin.

On cherche
pour la jeune fille d'un hôtelier de cam-
pagne, travailleuse, place de cuisinière ou
femme de chambre dans pension ou tonne
maison particulière aveo occasion d'ap-
prendre le français. Ecrire à 6. G. 731 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PUCES DE DOMESTIQUES
On cherche pour le commencement de

janvier une

CUISINIÈRE
propre et active, bien au courant de son
service. Demander l'adresse du n° 737 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une fille forte et active
pour un ménage soigné Gage 25 francs
pour commencer. Demander l'adresse du
n° 741 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

ON CHERCHE
tout de suite, une fille de 25 à 30 ans
sachant bien cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser rue Coulon 10,
1" étage. , , ; - , , ' ~M-™i~ Paul Attinger, PertuU-du-Sault 17,
à Neuchâtel, demande, ponr le 15 Jan-
vier 1804, une •"•.

onlslnlëre
sérieuse, propre et parlant le français, c.o.

Jeune fille, désirant apprendre l'alle-
mand, est reçue dans bonne famille
d'Aarau. En échange elle aurait à aider
dans le ménage. Vie de famille, petite ré-
tribution. D' Hans Otti, professeur.
""bn demande

bonne cuisinière
ayant l'habitude d'un ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 736 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
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S"/

*̂z--—*•*-—__ Kv_K*- __,

I m_$, '" "Y oi?l
£a§î|f _F-i"U.e de la Treille -*WÉÊ

lit NOUVEAU CHOIX de PETITS MEUBLES FâlTAlSIE if- l
B vk-7 —--———— *-'• P? I
3ij|> TABLES A OUVRAGES - TABLES A JEUX |ÉPl |
I t L) v\ ' __rf V I
I W-J*^ TABLES AVEC COFFRET et 

TIROIR, noyer rerni et jpravé, noyer frieté, Çjf)' I
I r%Q ohêne, marqueterie, laqué blano, etc. tjJt? I

¦ JE TABLES &IG0&I en noyer, marpterie, noyer Terni, gravures rMes, chêne SE|
I Kt^-iJ ' ' * - * "~~  ̂ Fr \ J  I

I %D Tables à thé %X Tables à desservir Xr E
V^BRI?? ~ "~~ ?<*?**7SB*L.li jf§ Pharmacies o Etagères o Casiers à musique W\
1 j§£ GRAND ASSORTIMENT DE GUÉRIDONS MÉTAL, modèles nouveaux |% I

*Wlj|> Pieds et Colonnes pour statuettes, Pieds de cache-pot |IPf
I Jçg) __R__î^-FiA,.x7--e:i>_r,x,îS 3 •« -* r^EJXJiiL-'iL-ESîSi 0$ i

?SÉ||f Pnpitrgs, Tabourets, SîiancelièKs, Chauffrettes HP»
lj|| Fauteuils peluche, brodés soie |$ j

Éifê DESCENTES DE LÏT §11
ï jSl) GRAXW .D CHOIX de €3_-3t-JSk*-0^a S5 (&?|
9 %JX cadus -noyer, _?a -.issa_-_clx«. <o (t I

-rSBsy lî- Toambo-a, or flj a. et coins grecs, e__a_a.s to-__s les priât:. • * §̂JK^

*̂* mS 1 *£¦ * " _¦? 11 ¦_¦ ¦ m" 1 fc mm , *aam mS C¦ ___-7 "̂* "̂  î___ii_r-**̂
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Magasin et Ateliers PORTEMONHAIE WINTHER
3, rue des T--___-xea-u_-_:, 3 ' '

Portefeuilles, Psautiers, BuvardsNKUCHATJSIJ
Albums pour photographies, etc., etc.

-£ ¦?< - •*'$*_ _ ..... -Fa_bpies_.tlo.__L die la maisonMontages d obj ets en cuir
Papier à lettre haute nouveauté
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On demande, pour les premiers jonre
de janvier, une

bonne servante
de campagne. S'adresser a Paul Attbert,
à Savagnler. H 4996 N

On cherche, ponr la fin de janvier, dans
une bonne famille de la ville, une

cuisinière entente
Demander l'adresse du n° 724 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Représentant
vins

Importante maison suisse établie eu
Espagne, cherche représentant actif et
sérieux, introduit auprès clientèle de gros
du canton de Neuohâtel et Jura, pour la
vente de ses vins rouges et blancs, par
vagons complets. — Offres sous chiffre
Z. St. 10187 * Rodolphe MoMe,
Zurich.,^r , (Z. 10123)

JEUHE HOMME
âgé de 18 V_ ans, cherche occupation
comme aide de maison ou garçon d'office;
il a appris le métier de jardinier et se
trouve sans ouvrage. Ecrire sous A. S. 5C
poste restante, Neuohâtel. 

Un jeune homme
bien recommandé, pourrait entrer à l'Etude
de MM. E. Strittmatter & Jean Roulet
avocats, rue du Concert 6.

MPIÛENTISSâW
Chez L. LANÇON, vins en gros, Neuve-

ville, place vacante pour un apprenti
tonneller-cavlute, rétribution, immé-
diate. Entrée 4 janvier prochain, très
bonnes recommandations exigées.

PF-OQU OU TROUVÉ
Perdu en passant de Gratte-Semelli

par l'escalier Prébarreau, rue du Seyon
rue du Château, jusqu'à la rue de li
Collégiale, une montre de dame, on ar
gint, boite à guichet, avec chaîne ei
porte-crayon. Prière de la rapporter, con
tre récompense, au bureau de la Feuill<
d'Avis de Neuchâtel. ,„ ... .;,,»„ . 73!

La Feuille d'Avis de Nenebatel
bon de ville 2 fr. 26 par trimestre.
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! Société anonyme des Etalsseient. f
S JULES PERRENOUD & C l
Q 24, Fg. dn Lac - NEUCHATEL - 21, Fg. âH Lac Q
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1 GRAND CHOIX S
T de T

f TAPIS & IITERIE fU* . , L "'"" W

Q Articles riches etordihair es tous vérifi és Q
M avant livraison et garantis. X
Û CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION Q

5 w. HTrauEuiir ï
Q Téléphone 67. GÉRANT. A

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

NOUVEL" AN
Gomme les tt\vL**xé>e>» précédentes

grand arrivage die

VOLAILLES DE BRESSE
Lièvres, Oranges, etc.

Se iacot_araa.xi.-a.©,

OEREGHETTI & C"
Téléphone M». BUE FLECRY B

MREMÉDE SOUVER HIN"t
CI"U,L

¦*iU(l-FnlTW>l.it.C- ¦•¦_Hl*,|k«|0«iiTi
Toutes Prmrmaetei. Bmlestr i. _Kef OL."
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Ce numéro est de six pages
IJBWU_-B_UE WOUFIUTH k SHJHI *I .

HT*- La FBTnXtiH D'AVIS SB
NEUOHATEL est un organe de publi-
ait* d« 1" ordr*.
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Je souscris pour
Le NOËL (__nJI___l__i_E_ 1903 , au prix de

Fr. 1.80 contre remboursement postal.
» 1.70 que voici en timbres-poste.
» 1.50 pris MU bureau de la Feuille d 'Avis de NaucMUl.

(IMère de biffer les lignes qui ne contnennent pas.)

le. __ 190

Signature :

Adresse complète et _ bien lisible :



INNONCES DE VENTE

CONFISERIE NEUGHATELGESE
STCCES

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

__T NOS

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
Excellent* ponr les

rhume* chroniques et récent*;
Plus efficaces

que tout , antre produit analogue.
En vente partent.

_ _&__. . lU ft HEMADD
MBS BKKMETH H. 3086 G.

J. MERKY, Tourneur
Rue Saint-àmtaurice X

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

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

vidoirs, etc.
Coussins à dentelles, Tambours

pour, la broderie, Puaeaux.
. Parapluies, Garnies.
Brosserie fine.

PRIX MODÉRÉS

Même adresse : Pqlissagegd'articles en
bois ceint et ovrosravé.

H. BAILLOD
Fere

Rue des Epancheurs 4 & 6

Houille, GO_B, Aniacite
Bnptles

P6URNEAUXA PÉTROLE
de divers systèmes

• Fourneaux inextinguibles
POtlB

, COKE ET ANTHRACITE

1Chevaux ~*
A vendre, faute d'emploi, 2 bons che-

vaux de trait, à choix sur neuf.
S'adresser à Jean Tassi, voiturier,. aux !

Geneveys sur-Goffrane. I

Éfiii»ji BTIM
La Machiste à coudre PPAPP

pour familles et ateliers, est d'une fabrication de I" qualité

Ê

Elle se distingue par ses nouveaux perfectionne-
ments, son ajustage soigné et sa grande durabilité.

Se vend à la Tricoteuse

6EÏSSLER-GAUTSCHI
mécanicien de précision

__F-&,vi«3 dLxx Seyon

PAC!Il _r_ra_S 3D_B _S»-_5_XB__v___B__T*T'
m_ftgmmajaBt___ Q_ME *^^

PARAITRA FIN DÉCEMBRE
L'AGENDA DE L'HORLOGER

rédigé par H. H. Grossmann^ directeur de l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel, aveo
le concours de plusieurs collaborateurs.

Priai de souscription: f r .  2. —; après apparition : fr. 2&0.
S__ito-u.Bs : SOCIÉTÉ StTISSB _D'-É-DXa?I©_fc-T S. ___*_.

Rue du Commerce 8, Genève.
*"*¦*" " '. . I "" ¦ ', ' ', ' .1' i ! ! ^̂ m m̂a. i . . ~smsoswms.mmsmmmosmmmmmmsmmmmesmmm.

Velours modernes
Demandes lea éehantlllond de nos nouveautés en velours, immense choix.
Spécialités : Velours grisaille, martelé, gauffré, jaspé, panne imprimé, etc.,

depuis 2 fr. 65 le mètre. Peluches -ponr paletot», largeur 65 et 130 cm.,
depuis 6 fr. 60 le mètre.

En Suisse, nous vendons directement ans eoncommatenra et envoyons
les étoffes choisies franco de port à domicile.

SCHWEfZER & Cie, Lucerne, Exportation de Soieries.

h JwJUgtpn de U Feuille d'Awis da Meuchâtel
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asoaass PETBEBEïïNE

Françoise s'élança vers la cuisine où
Mme Dacquin s'effarait entre des bottes
de.verdures et des paquets roulés daos
la rudesse des papiers jaunes tachés du
sang des viandes.* Blonde comme Ju-
liette, menue, pâlotte, .paraissant plus
jeune que son âge — elle venait d'at-
teindre -quarante-cinq ans, — Mme Dac-
quin, complètement inaccoutumée aux
choses du ménage, apportait à leurs
moindres détails une maladresse tou-
chante, gâtait tout, brisait, renversait,
désolée et ahurie, remplie, d'ailleurs,
de là meilleure volonté, car elle était
douce et passive et subissait d'instinct
l'influence de sa fille aînée dont le cou-
rage viril lui était un réconfort.

— Tu vois, dit-elle piteusement, j'ai
tout jeté par terre en me débarrassant.
Aide-moi, je crains que les œufs soient
cassés 1 Obi comme je suis maladroite!..

— _______ non, maman, tu étais trop
chargée, voilà tout.

— Pour n'y pas retourner, vois-tu I...
— Pauvre maman I...
— C'est terrible quand on n'a pas

l'habitude. Ah I ceux *jui sont nés pau-
vres sont bien heureux !

Reproduction autorisée pour les jour n ai i i 'ayant un
ir i i t é  a * **x la Sock-té des Gens de Lettres .

— Il y a du vrai. Allons, va te dévê-
tir et laisse-moi mire. Je vais préparer
le déjeuner.

— Tu sauras?
— Gomment donc, vous m'en direz

des nouvelles.
— Mais où as-tu appris . Car c'est une

science, la cuisine 1
— Et une fameuse,encore l Aussi, voilà

qu'on se décide à l'enseigner aux filles no-
bles. Tiens, en Angleterre, la princesse de
Balles a fondé un cours de cuisine et elle*
le préside encore ! Moi. malheureusement,
je n'ai reçu que les leçons de notre der-
nière cuisinière, mais j'ai l'intuition. x *\

Mme Dacquin se frôla oâlinement à sa
grande fille : :„

— Tu m'apprendras, dis?
Françoise l'entoura d'un bras aux

épaules et l'embrassa tendrement.
— Oui, petite maman chérie, je t'en-;

soignerai ces redoutables mystères, mais;
une autre fois. Va te reposer mainte-
nant, tu as fait assez de besogne pour,
aujourd'hui.

Docile, Mme Dacquin s'éloigna. . ,
Françoise releva sa jupe, retroussa sas

manches, enfila de vieux gants et noua
un tablier autour d'elle. Puis, leste, sans,
rien perdre de sa gravité oi de la no-
blesse de ses mouvements, elle procéda
aux épluchurps et tisonna son feu dont
la flamme monta devant elle comme un
trépied entretenu par une vestale.

Quelques instants plus tard, lorsqu'elle
rentra dans la salle à manger où Marthe ,
perdue dans un rêve , venait, pour la
première fois, d'installe! gauchement, lo
couvert, Françoise portait à deux mains,
précautionneusement, une vaste ome-
lette, une patène d'or. Juliette , gour-
maode, s'écria:

TT-TU as fait celajtoute seule?
—Nou pas, riposta -gaiement Fran-

çoise; mère a cassé les œuf s.
Et le repas commença.daus un éclata8

rire.
Françoise servait, adroite dans le par-

tage, dissimulant les grosses.; parts
qu'elle distribuait aux autres et la toute
petite qu'elle éparpillait sur son assiette.

Elle se leva,, annonçant une surprise
et revint, élevant, avec solennité, une
bouilloire fumante.

- Juliette s'exclama :
— Du cafél... Ce sont les noces de

Samaohe, aujourd'hui?..
Mme Dacquin souriait, timide, un

peu inquiète:
— Excusez-moim̂es petites; c'est moi

qui ai commis cette folie.
: — Et tu as bien fait, mère, reprit vi-
rement Françoise; . aussi* bien, nous
allons pouvoir voir.. désormais nous
offrir cette légère débauche, car j'ai une
grande nouvelle a vous annoncer.

— Hein I s'écria Juliette, ses -yeux de
gemme étincelaots de convoitise, un hé-
ritage?... Alors tu nous as fait poser
tout à l'heure ! Si tu savais, mère, tout
es. qu'elle nous a raconté, à.Marthe et à
moil...

— Chut ! interrompit Françoise.
Puis, Marthe et sa mère-s'empressè-

rent :
— Tais-toi... ¦_
— Laisse-la parler...
—Qu'y a-t-il?...
— Il y a,., que nous venons d'hériter,

pour employer l'expression de Juliette,
de cent cinquante francs par mois.

— Tout cela, fit Juliette avec une
moue.

— C'ebt du pain, ma fille.

mm, Tu. nous as fait inscrire . au bureau
de bienfaisance sans doute. *¦

— Oh! Juliette! exclama Marthe cho-
quée.

Les lourdes paupières de Françoise
palpitèrent un instant sur ses yeux tris-
tes où des larmes montaient. Elle secoua
lentement la tête:

-r-. Ohl; sw.ou6..re_U!3ez.d--i jpuBiCéjouir
des seuia petits, bonheurs,! qui- peuvent
nous arriver désormais, noua sommes
perdues, mes chéries. '¦ '¦¦¦

, . . -- ¥ojtrflaS»UF.!i'raispn, reprit-jjive-
ment Mme Dacquin. Hier, nous ne sa-
vions pas comment nous mangerions de-
main, et si notre grande Françoise a
trouvé un moyen pour y pourvoir, nous
devons l'en remercier, et vous la décou-
ragez sans cesse... Soyez donc raison-
nables, mes enfants. Voyez, moi, à mon
âge, élevée dans le même luxe que vous
et privée de tout, désormais, même de
l'espoir de refaire ma vie, je me résigne,
je... m'emploie, du mieux*** que je peux,
.dans la maison ; je fais mon lit,, moi,
L'indolente et riche Mme DacquinI... Je
vais..,;aux prévisions,- -enfin, cette hor-
reur!...

Et je ne me plains pas... -N'est-ce pas,
ma grande, que je ne ma plains pas?

....— O toi, petite ja_ère, tu.a3 uo«nge,
répondit tendrement Françoise. Mais ces
petites sont trop jeunes encore, vois-tu,
pour bien comprendre. Elles y vien-
dront, ne t'inquiète pas. C'est un mo-
ment à passer.

— Certainement, répliqua Marthe avec
une crànerie inaccoutumée, nous y vien-
drons. C'est une habitude à prendre,
voilà tout.

— Bravo ! Marthe, s'écria Françoise,

son beau visage soudain rayonnant ; je
compte beaucoup sur toi... -<<

— C'est-à-dire que je ne suis bonne à
rien, moi. grogna maussadement Ju-
liette.

— Pas encore, ma petite. Cependant,
si tu veux, dès maintenant, nous secon-
der, tu le peux, sans beaucoup d'eSoi ts...

— Je ne comprends pas.
— Tu vas comprendre. > Il faut nous

partager la tâche, suivant" nos forces.;
nos moyens 'personnels... Tenez;- vous
me rappelez une pièce que noua avons
vu jouer la dernière fols que nous som-
mes ailés au théâtre, à l'Odéon, je
crois... -u

— A l'Odéon I exclama Mme Dacquin,
le regard brillant, car elle avait une
passion pour le théâtre. Que jouait-on?
Je ne me rappelle plus...

— Je me récuse répliqua Juliette, car
je me rappelle qu'on n'avait pas* voulu
m'em mener... -f *

— Moi, j'y étais et je comprends l'al-
lusion de Françoise, interrompit Marthe
en souriant>on-donnait «les Corbeaux.,
de Becque, C'est qu'il y a de cela....

— Tiens! c'est vrai ! s'écria Mme Dac-
quin, «les Corbeaux*, une mère, trois
filles...

— Ruinées,..
— Comme nous...
—« Par la rapacité des créanciers...
— Oui, interrompit Françoise, mais

trois filles et une mère plus sottes que
nature et pas très intéressantes par elles-
mêmes, ne comptant que sur les autres
et sans la moindre initiative pour se dé-
brouiller toutes seules... - *• -

— Des dindes, alors I fit Juliette dé-
daigneuse, et nous te les rappelons;
merci I

—• Par leur situation ma petite, à peu
près identique à la nôtre, et présentée
dans un décor, ma foi , presque; sembla-
ble. Te souviens-tu mère?

—-¦Oui, oui, le déjeuner...
-o* Et le -vieux bonhomme... ¦»¦¦
— Amoureux de Marie...
— Tienty le*pêro€-bau-rIot,c *lors, qui

te mange des yeux, Françoise, quand il
vient.hypooritement pleurer sur notre
malheur, qu'il a, en partie,* causé l C'est
drôle!.;. Et; qu'arrive-t-ii dans la pièce,
demanda avidement Juliette. *, ¦ *

— ______ 1 .épouse -.pour sauver sa famille
de la misère, répondit Françoise les yeux
rivés au visage de Juliette; qui* s'écria,
battant des mains en sautant sur sa
chaise:

— J'ai 'deviné: tu épouses le père
Chauviot¦ H y eut un silence pénible, tes regards
détournés, les souffles rapides.

- Mais Françoise, qu'une brève révolte
avait fait rougir, dresse son buste hau-
tain et répondit simplement: ' n

— Pouah 1
.— A la bonne heure, balbutia Mme

Dacquin, tu m'avais fait peur ! *
Marthe ajouta, sincère:
— Je ne te reconnaissais plus.
Alors, Juliette ftprement, laissa tom-

ber :
— Eh bien, je le prends s'il veut de

moi.
Françoise haussa les épaules et, la

voix un peu dure, prononça:
-*- Nous ne sommes pas ô vendre
— Des mots, ma chère, riposa U jaune

fille, tout -plutôt quels misera...
— ... Ou le travail n'est-ce pas? in-

terrompit Françoise. - _i
f* £t quel traraii reux-tu que j e fasse,

s'il te plaît? Coudre, peut-être, pour les
grands-magasins, à dix sous de gain par
jour?

— Gela vaudrait mieux, après tout,
que d'épouser un horrible vieillard pour
son argent

— Ce n'esb-pas mon avis.
•— Parce que tu parles de ce que tu ne

connais pas, n'est-ce pas vrai, - mère?...
— Oh ( bien certainement ma grande.

—> Dans tous les cas, je connais le dé-
vouement, puisque je m'offre pour VOUE
sauver.

— Il y a d'autres façons de se dévouer
ma sœur, que ce moyen Infâme indigne
des créatures propres quenous sommes,
et que nousi resterons toujours, je l'es-
père.

— indique-les, alors.
— Le travail,-la solidarité. Nous unir,

nous entr'aider, mettre en commun nos
moyens d'action, tâcher de vivre d'a-
bord, - - simplement, " économiquement,
gaiement,' dans la joie du devoir accom-
pli, et à,.force de courage de bonne vo-
lonté, essayende gagner, peu à peu, une
aisance .. • relatite, maib > qui nous sera
d'autant plus précieuse - que nous l'au-
rons conquise nous-mêmesI Oh! nous ne
retrouvons pas, cela est certain, et il ne
faut pas même le rêver, notre opulence
de jadis. Plus de chevaux, plus de va-
lets, plus de luxe, c'est entendu. Mais il
existe, je crois, en dehors de ce cadre,
des, possibilités de bonheur honorable.
Nous sommes jeûnes, saines, point trop
laides, point trop sottes, ce serait bien
le diable si nous ne parvenions pas à
nous créera une existence iqué< d'autres
pauvres Mes, moins douées que nous,
envieront encore !... Pour cela il ne faut
que de la vaillance et BOUS tenir le cœur

fT UAMOER VIT !

Magasins de Paifierie et Salon de Cuire
^yjypiiES

r HEDI6EH & BERTRAM
Place du Port

¦M Pour fêtes de fin d'année reçu un grand choix de garnitures
de toilette en Ivoire, écaille, celluloïde et ébène. Choix varié
de flacons en cristal, vaporisateurs, ainsi qu'en . trousses de
voyage, lampes et fers à friser ; jolies bouoles de ceintures,
peignes et épingles fantaisie en tous? genres.*-- Parfumerie des
grandes marques en cartonnages simples et élégants; coffrets
de parfumerie, etc. __

Une série de parfums est liquidée à très bas prix , ainsi que !
quelques autres articles. ;;[¦

- * ¦ - • ¦ ¦ ' ¦ ¦ . I:
* i ;

f 200
NOWELtES CONFECTiaNS

I noires et couleurs |

Jaquettes \
et Mantes j

VE NOUES S |
avec xxxx très grand rabais!'3

1 -' HALLS Alï TISSUS
I 2„ Rue du Seyon NBUCHATEL Boe iu SeyoD, î

<—********** ***'• ' ' t i amt̂ ^mmm m i m i !¦• ' _*>__-*->_>>>__.______. *___!___ i _ _ _ ¦ ! ¦  i

La maison d'expédition.

E. Brandenburger z. iww.- MNft p de stiaii
, expédie aux prix les .plus réduits des . H 9884 G

Etoffe» noires et en couleur

pour vêtements de te et messieurs
tmmm poca ira

La maison ne tient p te larcMte soMes
É,GHANTIï_.I__<O^S1 F_3LA_NGO*> auiu demande

^H __P!-̂ !̂ v̂^^_^^ïSaS______i___-^M_Uv_T^

^̂ ^B *m. -m-^W*.«*A-oit*rr***ét< **t - a*o*. m- a __. Bamim * m 
 ̂ M U^BM '
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PARAPLÏÏIES & CÂOTTES
Parapluies pour enfants, à 1.75, 2.26, 2.60, 2.76 à 6.76.
Parapluies tringle ,acier,, .depuis 4 fr. 60.
Parapluies argentine, extra solide, garanti bon tepit, légers et

très reoommajadables.
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 36 francs. '
Parapluies ouvrant seul.
Parapluies de voyage. 

G«lllSK roiI MNESSBURS .
poignée argent contrôlé, .  cerne, incrustation et naturel
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et grand choix d'articles nouveaux
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TAPÏS & .LINOLEUMS ! 1STïïï_«Fabrique de Linoléum BTerthallerton et «Hansa» Delmen_iorst goRllIrj nauS liPuilllbi y lu

VOLAILLE
A côté du magasin Merz j

A L'OGGISION DES FÊTES JE NOËL ET WOUVEI AN
*?.|!¦ j"

J'ai t'avantage 4'annoncsr à ma bonne clientèle et au public en particulier que
j'aurai un grand choix de belles VOï._UI_I__Es !>E v;B.itBSSB .assoilies. fil

Poulets, poulardes, chapons, dindei, oies, canards
*t*W* On expédie au dehors ~*t\\**_

Se recommande, GÉOIUB *ej_CT>nî, Vanseyon 31.

i, 1 \\i
Magasin R. FALLEGGER

22, rue de l'Hôpital, 22 ;ii
CORSETS . CORSETS |!

Grand et beau ckoii d'articles ponr eadeanx
tels que col», nœudt ei fichu», cravatai en ioua yenras, échap-
pes an tulle et en soie, fourrures, tabliers fantaisie, ridicules
en «oie et veiour». Bottes à mouchoirs, à gants et à cols,
nécessaires à ouvrages et de toilette. Portemonnale. Bro- $
ches et boucles fantaisie. Grand et beau choix de gants en j , '
peau et en laine. Toujours un joli assortiment de châles, .
pèlerines, jupons, figaros et fanchons. Choix immense de
corsets d'une très bonne fabrique.

:.An ~ conptant 5 *|. d'escompte
i i , i

: - i
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Affareils électriques portatifs, de poche et pr appartements
BOITES- q^gygmfiMis

j éT B̂ Ballons et articles Football, Tennir, Pêche,
ÊËmm Patinage, Dôconpaoe sur bois.

¦ '«" APPABEILS DE . GYMNASTIQUE
Sacs pour Touristes • *.-- Guêtres - Jambières irJBSL___P

Casquettes - Maillots - Pèlerines *̂PP**̂  tQ à̂f^

BiCYCLETTES & ACiîfcSSOIRES iMfeBt

Ed. H!IE, mécanteien, Heachâtel
Maison fondée en 1898

PLACE DU TEMPLE-NEUF - Vi»à r̂is du Bazar Hotz

TERRINES DE Fi£ BBIS flE iTIflSBflUl
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ETBEMES UTILES
4 ti Louvre

Choix immense de milieux de salon,
Descentes de lit, HP-apis de lit
en blanc et couleur. Articles tout à fait
noareaux.

Couverture s 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, _> 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

de voyage.
Rideaux., blanc et crème, choix énorme,

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

X. KrllEft -GYGER

haut On n'est -jamais déchu quand on
reste soi-même. Bannissons notre or-
gueil, mais gardons notre fierté... Ce
n'est pas s'abaisser que de faire son mé-
nage, coudre ses vêtements, rendre son
travail ; mais c'est rouler dans la boue
que d'acquérir son bien-être par des
spéculations honteuses, comme celles
qui aboutissent au mariage riche con-
quis au prix de séductions dégradantes,
de manèges indécents, de flirts dange-
reux et vils; véritable chasse â l'homme,
dans laquelle la vierge chasseresse se
sert de sa beauté comme d'une arme dé-
loyale.

— Autant vaudrait être laide, alors,
grommela Juliette.

— Non pas, répondit Françoise, car
la beauté est le don suprême de l'amour.
Il faut la conserver précieusement pour
l'élu. Ce que j'en dis, ma jolie petite
soeur, c'est afin que tu ne cultives pas la
chimère de conquérir le monde par le
seul éclat de tes beaux yeux. Réjouis-toi
de tes charmes, qui sont notre joie ; mais
ne les fais pas entrer en ligne décompte
dans tes projets d'avenir. Qu'ils soient,
si tu veux, le drapeau que tu auras à dé-
fendre dans la bataille de la vie; mais,
s'il n'y a pas de troupes autour du dra-
peau, celui-ci sera vite pris, déchiré, traîné
dans la fange. Et ces troupes, c'est ton
travail, ta vertu, Groupe-les autour du
signe glorieux de ta belle féminité, et tu
seras heureuse, un jour d'incliner ta
beauté, pure et sans tache, sur quelque
berceau qui en resplendira..

— D'ailleurs, ma petite Juliette, re-
prit Françoise, après une minute de
recueillement, ta participation à notre
œuvre n'est pas, pour le moment, bien
compliquée. Tu es trop jeune pour l'em-

ployer utilement au gagne-pain. Et, ce-
pendant, tu ne resteras pas oisive. Tu
aideras notre mère dans les travaux du
ménage...

— Est-ce que je sais?
— Tu apprendras. Elle non plus n'est

pas habituée à se servir. Et tu vois
pourtant avec quelle bonne grâce...

— Obi Françoise, protesta Mme Dac-
quin.

— Si, mère, tu es admirable de rési-
gnation. Juliette t'imitera. Ensuite, tu
lui enseigneras, en te reposant cet art ai
gracieux, dont nous lui ferons plus tard
un métier, arec lequel, jadis, tu peignais
des éventails.

— Oh ll l  a si longtemps!... et tout
cela était bien imparfait I

— C'était très personnel, original
même. Or, Juliette a du goût...

— Merci.
— Elle aura vie compris les habiletés

du pinceau. Puis, elle se perfectionnera,
avec le temps et quelques leçons que
nous pourrons lui faire donner, plus
tard. C'est un travail charmant, cela,
artistique, mondain, N'est-ce pas, Ju-
liette?

— Et cela me rapportera?
— Peu. Pas assez si tu virais seule,

mais suffisamment comme appoint dans
nos ressources. Pour mol, mes enfants,
voici la grande nouvelle que j'avais à
vous annoncer...

— Ahl oui, les fameux cent cinquante
francs I

— Fameux, en effet, inespérés, et des-
quels je suis plus flore que si j'héritais
des revenus d'un royaume.

— Mais, va donc, tu nous fais lan-
guir.

Françoise haletait un peu, luttant con-

tre l'émotion qui lui brisait la voix,
s'efforçant au calme pour l'énormité de
l'aveu. Très brave, encore que son cœur
battit trop vite, elle finit par dire:

— Eh bien, voilà. J 'ai l'honneur de
vous annoncer que Mile Françoise Dac-
quin entre demain... caissière dans les
magasins de soieries, la grosse maison
Delord de l'avenue de l'Opéra : cent cin-
quante francs par mois et le déjeûner
s'il vous plaîil Heinl c'est une trou-
vaille, cela i

Mais la pauvre fille défaillait. Il y eut
un moment de stupeur ; puis Mme Dac
quin, tout en larmes subites, cria,
étranglée :

— Toi, ma grande I Toi, caissière
dans un magasin 1...

— Horreur I nous sommes perdues,
finies, déclassées, démonétisées, puff . ...
exclama Juliette, la famille Dacquin a la
mer!,.. «De profundisl»

Marthe soupira, les mains étendues,
doucement élégiaque :

— O ma sœurl...
— Eh bien I qu'est-ce qui vous prend?

gronda sévèrement Françoise. Etes-vous
folles? Voulez-vous bien me dire sur
quoi vous comptiez pour payer le bou-
langer?.. Mais répondez donol Ayez une
idée, un ralsonnemmentl Quoi. Rien.
Le suicide alors, toutes les quatre 1 Le
fait divers à sensation 1... Avec un bel
enterrement sous les fleurs qu'on nous
aurait jetées; et les articles des jour-
naux, et les reporters à la curée des cau-
ses de notre misère... tout le déballage
des commisérations à grand orchestre I...
Non, mais, si c'est cela que vous roulez,
dites-le, U est encore temps, vous sa-
vez!.,, . Folles !.,. Folles et orgueilleuses
et Iftches devant la vie !.. (A attivre.) IMPRIMIUIR WounuTH A Spuut

La peintre Steinlen. — Un journal
d'art parisien a organisé un banquet en
l'honneur de Steinlen, à l'occasion de
l'exposition des œuvres du peintre
suisse. Le banquet était présidé par
Anatole France. Au dessert, des dis*
cours ont été prononcés, entre autres
par M. 8. Renard, qui a dit:

< Je suis ici l'ancien maître de Stein-
len à Lausanne, et je n'ai garde d'ou-
blier qu'il a été mon élève. Je ne dirai
pas qu'il a été un élève bien sage. Je
crois me souvenir qu'il faisait l'école
buissonnière, qu'il oubliait mes leçons
pour aller prendre celles, qui les valent
bien d'ailleurs, de la grande nature.

Mais Steinlen a un maître infiniment
plus grand, plus efficace , plus puissant
que je n'ai pu l'être moi-même et qu'il
serait injuste et ingrat de ne pas men-
tionner : c'est son pays. France l'a dit,
on retrouve dans l'œuvre de ce Gaulois
de Montmartre la fraîcheur idyllique du
pays natal. Moi, j'y retrou.e encore ce
pays, qui a été ma seconde patrie et
qu'on n'oublie jamais, même quand on
l'a quitté.

Je vous prierai de lever vos verres à
cette vieille Suisse républicaine et démo-
crate dont Steinlen s'est montré le digne
fils en voulant l'art et le bonheur pour
tous. »

Le prix Concourt. — Le prix de 5,000
francs, fondé par les Concourt, et destiné
au meilleur roman paru dans l'année, a
été décerné pour la première fois. L'A-
cadémie des Dix l'a attribué à M John-
Antoine Nau, l'auteur de c Force enne-
mie B. Ni le livre, ni l'auteur n'étalent
encore célèbres. M. J. -A. Nau est d'ail-
leurs le contraire du < gendelettre » et
l'homme de France qui recherche le
moins les avantages de la publicité. Il
n'est point arriviste. La fantaisie conduit
seule sa vie. Passionné de voyages, il
s'était d'abord engagé comme pilotin sur
un trois-ffiâts, puis comme aide-commis-
saire sur uu transatlantique ; mais il
s'aperçut vite qu'il n'était point fait pour
l'esclavage d'une profession. Il quitta la
marine et voyagea librement en Améri-
que, aux Antilles, aux Canaries, aux
Baléares. En route, il écrivit ses _ Im-
pressions », qu'il adressa sans autre re-
commandation à la « Revue Blanche ».
Elles plurent par la vigueur et la couleur
du style ; mais le nom de l'écrivain ne
sortit pas d'un petit cercle de lettres.
< Force ennemie », publiée par les mêmes
éditeurs, n'aurait pas eu, sans doute,
plus de retentissement si cet ouvrage
n'était tombé entre les mains de M. Oc-
tave Mirbeau, qui l'admira et s'employa
de tout son pouvoir à obtenir pour l'au-
teur le prix Goncourt.

Belle trouvaille. — Le « Corriere délia
Sera » raconte que, près d'Udine, un
paysan a découvert dans son champ une
caisse contenant trente-cinq kilos de
monnaies d'or remontant à l'an 57 de
notre ère.

Un legs de 4 millions. — Le 25 no-
vembre dernier, mourait dans la com-
mune de La Tour, canton de Saint- Jeoire
(Haute-Savoie), où il passait une partie
de la belle saison, M. Germain-Charles-
Léon Dufresne, un neveu de Germain
Sommeiller, le célèbre ingénieur, auteur
de la percée du Fréjus, dont la statue se
dresse à Annecy, u Modane et à Turin.

Au cours de l'inventaire qui vient
d'être fait par un notaire de Paris, en

présence de M. Maicellin , administra-
teur judiciaire près le tribunal civil de
la Seine, au domicile du défunt, avenue
de l'Opéra, 21, à Paris, il a été trouvé
un testament par lequel M. Dufresne in-
stitue l'Etat pour son légataire universel.

Comme M. Dufresne possédait une for-
tune évaluée à quatre millions, on peut
s'imaginer sans peine la surprise des
personnes qui ont découvert le testa-
ment

Voici la teneur de ce testament :
Je lègue tout oe que je laisserai en

mourant à mon frère Paul-Léon Dufresne ,
ingénieur et à son défaut à l'Etat, à
charge par mon légataire univeisel de
payer la somme ronde et nette de cent
mille francs à mon ami le docteur X , le
reste sera employé à fonder un hôpital
dans le canton de Saiut-Jeoire, sur la
commune de la Tour, pour les agricul-
teurs non alcooliques du canton. Cet hô-
pital portera le nom de Dufresne-Som-
meiller.

Fait à Paris le 10 mars 1887.
A la suite de cet écrit se trouve cette

mention:
J'annule par ce codicille la disposition

précédente en faveur du docteur X...
Paris, le 26 mars 1890.
Comme le frère du testateur est mort

depuis plusieurs années, l'Etat rec-te
donc le seul héritier, et l'administration
va faire le nécessaire pour entrer en
possession du riche héritage qui lui est
légué.

Ou conçoit la satisfaction que vont
éprouver les habitants du canton de
Saint-Jeoire, qui se trouveront ainsi do-
tés d'un superbe hôpital

Le procès de Kfchlneff. — Les consi-
dérants du jugement dans le procès de
Kichineft seront publiés prochainement.
Ils reconnaissent qu'il y a eu meutre et
pillage organisés, mais cela n'a pas em-
pêc-hé le tribunal d'écarter les demandes
en dommages et intérêts.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BERNE.— Mercredi matin vers 6'/,h.,
le feu s'est déclaré dans l'atelier de
menuiserie ZambetU, situé entre la rue
des Vergers et le chemin du cimetière,
à Bienne. Gi âce à la prompte interven-
tion des pompiers, l'incendie put être
circonscrit dans son foyer ; cependant
tout l'intérieur du bâtiment, à un étage
seulement, a brûlé, ainsi que le toit On
ne connaît pas encore les causes de ce
sinistre. Les dégâts sont évalués à en-
viron 10,000 francs.

— L'autre jour, près de Berthoud, une
ouvrière de fabrique traversait sur un
pont, en compagnie d'autres jeunes fem-
mes de sa connaissance, la petite rivière
de l'Oberburgbach. A un moment donné,
l'ouvrière fit un faux pas et tomba daus
l'eau.

Prises d'épouvante, ses compngnea
s'enfuirent à toutes jambes sans mê ne
songer à porter secours à la malheu-
reuse, qui ne tarda pas à disparn re
sous les flots. Son cadavre a été retrouvé
à quelques mètres seulement du lieu de
l'accident.

La victime eet Mme Elise Cbristen.
Elle travaillait dans la fabrique de
M. Nloola, i Berthoud. La malheureuse
laisse un mari et deux enf mts en bas
âge. La conduite de ses compagnes est
sévèrement critiquée dans le pays.

SOLEURE. — Dn certain Chri tian
Messerli, manœuvre à Granges, âge de
58 ans, était adonné depuis longtemps
à l'alcoolisme. Dans la nuit de samedi à
dimanche, se trouvant en état d'ébriété
complète, Messerli ne put regagner son
domicile et s'endormit en plein air.

Lundi matin, on trouvait le malheu-
reux gelé à la place où il était tombé.
Tous les efforts tentés pour le ranimer
sont demeurés Inutiles.

BALE-VILLE. — M. Albert Grtl'ter,
de Bâle, un des tireurs suisses vain-
queurs du récent concours international
de Buenos-Ayres, a rapporté de son
voyage dans la République argentine un
souvenir peu banal. Il s'agit d'un jeune
jaguar, âgé de six semaines seul ra* ut.
Le gentil animal, plein de gi âce et de
souplesse, suit son maître pas à pas
comme le ferait un chien. A l'appel de
M. GrOtter, le jaguar s'élance vert* lui et
se livre à mille démonstrations d'amitié.

M. Gratter compte conserver pendant
quelque temps encore son jeune ami.
Plus tard, lorsqu'il commencera à « mon-
trer les dents > Il en fera cadeau au Jar-
din zoologique.

NOUVELLES SUISSES

Grande Brasserie de Neuehâtel
BOCK-BIER FAÇON MUNICH

SPÉCIALITÉ : BOCK - BIER VIENNOIS

A*» mw Croyez ce conseil "̂ n
&p9| \ MALGRÉ TOUTES LES REÇUMES
- ÂsHi n'achetez pas de MACHINE. A COUDRE avant d'avoi

_, ~T_T.JBP - demandé le catalogue illustré ou visité le magasin de

gàfegfL ; àlb. RSBSAUBff , à FEUCIAÏIL
 ̂ _5Jp*-sP"̂ |H ' ij 3, rue du Temple-Neuf, 8
B̂afiif t. _W ' Se recommande, Ch, JTJVET, gérant.

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

Machines à Coudre
Spécialité, machines __?-__ce-n_____

Machines Stella , "Veritas,
Baaconla

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuckâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

____________________________________________________¦___
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Le plus beau choix de |

GDADS SDf tES i
se trouve à la j

HALLE aux CHAUSSURES i
Bue du Seyon.

Th. Fauconnet-Nicoud.

àUVERNIER
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier choix

__P__ **i___. inodêrês

Au magasin H. -L DTZ

H9EIISÏ*
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 e., 1 fr. 10 et i Tr. 80 le pot
(Les pota vides sont repris à 20 ota.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Les pieds de bas noirs
sont arrivés

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

Place-û 'Armes 5, _?Œe
_¦_, j a m m a m•******———————'

MAGASIN DU PRINTEMPS
RM DE L'HOPITAL

«Articles ai_a. _E3a."bs.îs
U* lot de jaquettes hiver, de . . . 6.— 10.—

* robes de chambre, de . 8.— 10.—
» confections fillettes, de 5.— 10.—
» beaux tapis de table . 10.—
» collets, jupons et blouses

chaudes, de 2.— 3.—

Coupons de Robes & très bas pris:

ARTICLES DE VOYAGE (t SELLERIE
E. BIEDEBMÂN N

à l'angle rne dn 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 J
gants, Boîtes à bijoux , Buvards , Portefeuilles , Etuis à j
cigares, Portemonnaies et Porte-musique, Serviettes
et Sacs d'école.

Chars à ridelles et Poussettes de poupées.

BONNE QUALITE - PRIX MODERES
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ i

-gL Et rennes
ÊS jk Des aujourd'hui, de 10 h. da matin h 4 h. dn aolr

Wk EXPOSITION ET VENTE
feo rSUi a*un oeav e °̂"w d'oiseaux llœotiques, Canaris

s *f ioJ Çj_g_-**\k et Oiseaux du pays.
¦¦AjfeaHfgRfcNX Perruches - Oiseaux du Sénégal - Perroquets

<ggf|3Sp  ̂m Faubourg du Lac 8, 1er étage
-*t n ™ ENTRÉE LIBRE —o— ENTRÉE LIBRE

............................... .gr;
? Librairie James ATTINGER •
• Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa- Droz J

î GŒ*_A.1NI I__> CHOIX !
j de J

1 VOLUMES D'ÉTREWISES j
• Ouvrages pour adultes - Ouvrages pour la jeunesse ?
. OUVRAGES POUR I/ESTFAlfCE !

5 Bibles - Psautiers - Livres pour anniversaires •
• OUVRAGES R ELIGIEUX & D'ÉDIFICATION •

\ _A.l-b-u.n__s d'irc-agrea 'tfBm | ****&* e_a. <_ _l-**rers g-enres «

:............ ..... .... .. ............ .....
t
____
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_
imm

Belle paille de Seigle
po-var la Trigm-e
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MAGASIN WASSERFALLEN
—• Rue «lu Seyon •—

Jura-Neuchâtelols. — Mouvement et
recettes, novembre 1903.
94, 100 voyageurs . . Fr. 48,600 —

195 tonnée bagages . » 2,100 — l
2,800 têtes d'animaux. » 2,200 —

14,000 tonn. marchand. » 30,500 —
Total . . Fr. 78,400 —

Recettes à partir du l" ~~~"

janvier 1908. . . Fr. 1,066,872 29
Recettesà partir du 1"

janvier 1902. . . » 1, 084, 145 77
Différence . . Fr. 32,726 52

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.—Mou-
vement et recettes, novembre 1903.
9,743 voyageurs . . . Fr. 3,697 62

61 tonnes de bagages » 318 88
21 têtes d'animaux . » 42 45

292 tonnes marchand. » 928 04
Total. . . Fr. 4,986 99

Recettes à partir du 1« """"~"~~"
janvier 1903 . . . Fr. 62,274 46

Recettes à partir du 1*'
janvier 1902 . . . » 62,366 65

Différence. . . Fr. 92 19


