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1 an © mots 8 mois
La Feuille portée à domicile

en ville ïr. S — 4 — 2 —
La Feuille portée 1 domicile

hors de Tille ou par la ponte
dan» toute la Sifs» . '".' . 9 — 4 GO 2 26

A. l'étranger (Union postale),
enroi quotidien 26 — 12 SO B 26

i-boanemont aux bureaux de poste, 10 et. ea sus.
Cbangsment d'adresse, 50 et.

Administration et Abonnements :
WOLFBATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs j

La vente an mmére a lieu :
Bateau da (ournat, klosaueu, llbf. Mollet, tiare I.4.,

par lee porteurs et dans les dépits
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t&mi, £Sa M Maison de Blanc

ËËnf lA KUFFER a SCOTT
^Pll MB j flj^̂ lL Flace UST-iana.a-.Droz - T'éléphone IN"0 383

W B HKH ^̂ BT 
Bea u et grand choix d'articles nouveaux

^*̂ sW ^^^ ^HB gg*,******»» EscoiM.jpte au comptant -4 •/« ~*W

LE PETIT BAZAR
Place dLua. IVEetx'clxê X — Neuchs&tel

POUPéES
"" 

JOUETS - JEUX
Grand choix d'articles fantaisie

tels que Boîtes à gants, Boîtes à cravates, Nécessaires,
Papeteries, etc., etc.

POUR éTRëHSES UTILES
Mouchoir», Camisoles, Chaussette!?, Bas, etc., etc.

Fournitures po wt lA ĵ b§ .̂%4§ ifçf il
CAMES POUR NOËL ET NOUVEL-AN

Prix très modérés
Se recommande, P. WALLHEE-GE^F.

1 " ¦ ' i ¦' ' ! . . =

Etrenn ûtiles
AU LOUVRE

3STo\XTrea.'*cL2: aaa.od.eles eaa
Costumes, Paletots, Manteaux, Hautes, Jaquettes

Choix superbe en .Blouses en soie, velours,
drap, flanelle et flanelle coton. — Jupe» robe,
habillées et trotteuses. — Jupes sport —
Jupons de dessous en soie, satin , drap,
moiré, alpaga, rayé et molleton.

RAYON SPÉCIAL
pour Articles an Grand Rabais

Jersey, Figaro, Châles russes et Châles trois coins

FOURR URES - BOAS
en fourrures et plumes d'autruche, de l fi*. 75 a SO te., Tendus au

GRAND BASAIS

N. B. On change les articles non portés après les fêtes.
5e recommande,

Xa KELLER-GYG1R
i Vf"s fj * *• - '•••.-"'-'

HfilLOOIRIE et BUÛBTERI
P -G. PIAGET

7, rue des pBpsLxxG.b.e-ULirs, 7

RÉplateïïrs 
^4 Pendules et Réveils

Montres or ^Sfr montres argent et métal
Bagnes or 18 ta. mm Alliances or 18 ta.

Bagnes Wlées or ¦» Epingles le cravate or
Bondes oreille or BB Brocles argent et flonWte

Chaînes argent ^r Woirs
Bonrses argent W Brelognes argent et ML,

BISCOMES
aux AMANDES et aux NOISE TTES

(Recette Porret)
Dépôts chez :

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

Prière de flaire, aana tarder, les eommandea de grands blacdmee
penr Hoel et Monvel-An. ^!*

Se recommaDdent, Tfc. ZDRCHER é BOOL, à Colombie?.

Canutèr» du aononoei : oorps 8.
Du canton : 1" inMrtiOD, 1 à g ligne» 80 et.

4 et 6 ligne». . . 66 ot. — « «t T lignes 75 D
5 llf. et plus, 1" intert., U Ug. ou ion eipace 10 »
iMMt. luirantsM (répétition) » > 8 »
Atis tardif!, 20 «t, la Ils., omon espace, minim. 1 fr.
ATi» morraair««, 1Bot. la Uff. > l"iniert. i 2 »

> > répétition, la llgnesou BOD «ipaosi 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

lltt. U Ufstoinnupau. 1" Insort., miaim. | fr.
ATil mortuaires, 20 et. lallf. flnaert. s 3 »
BécUmes, 30 et. la lis;, ou ion espace, minim. 1 »

Mota abrégés non admil.
Lattraa nolraa, 6 ot. la ligne en sut ; encadrement»

depuis 60 ot; — una fols pour tontei .
Adt-Mst au bureau : 50 «t. au minimum.

BUBIATJ DES ANNONCES :
1, Rue dti Temple-Neuf, 1

Autant qu» poMlble, Isa annonces
paralMtnt an datas prtserlles; en cas contrai™ ,

Il n'ast pu admis as réclamation.
rr-_VTiTrh_p ia:oNE} sov
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BOIS SBC

'•î** - '.b ' , . s-f -Tourbe malaxée et autre
ANTHRACITE - HOUILLES ¦ COKES - BRIQUETTES

QHsAMTIEm PRÊTRE
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G. ANTOINE
Toujp ŝ&nxj aagasm le plus beau choix

de plantes f leuries
SPÉCIALITÉ D'AflRiNGWNÏS FLORAUX RICHES BT ORDINAIRES

Prix modérés

firand Magasin de Vente et d'Exposition
Concert 6 - Téléphona 373

Les pins importantes Cultures du canton
' ' -' 
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firand Bazar Schinz, Michel & 6
Plaee du Port

BEAU CHOIX D'ARTICLES

D'EMILE GALLE, A XTA ZTCT
Meubles en Marqueterie avec placages en bois oonlenrs naturelles

Table* gigognes, — Guéridon», — Etagère» A bibelots et
A musique, derniers modèles.

CRISTÂUXÎ ISTIQIJES
A couleurs transparentes superbes

VASES, CEND RIERS, BOLS, FLACONS, etc.
FORHHES TRÈS OBIGIN<VLES

— *.•&. oora,pta.rLt 3 °/0 Z3TÈT SS3P !̂CŒÎS
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Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
.Prix par boite de 27 cnbeg, F'r. î .QO

MT7LLEB à BEENHAED, fabricants à Coire

1 **"— TT

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

TIXE OÊ CHIIl
JLa Direction sousssignée rappelle au

publio l'axtiole 3 du règlement sur la
police des chiens, ainsi conçu:

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la dséolaratîon cha-
que année, dû 1" au 15 janvier, et
aequltter la taxe légale, BOUS peine
d'une amende, de B trmatm»,

La perception de la taxe annuelle
(18 (r.), rie Hait au secrétariat de police,
Hôtel municipal (1« étage), dô» le 4 jan-
vier 1901

La plaqoe d'aeqult de la taxe
de 1*0» devra «tre rendue.

Neuchâtel, le 26 déoembre 1903.
Direction de Police.

ANNONCES DE VENTE

«SOUiiATWN
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

JâMBOlfô PIC-We
à 90 «un. la livre

Excellente Cbarcot^eûe la campape
7DJS HT B0UT1ÎLLBS

MF" Voir le pria-courant spécial **W

Bock-Bier
a a,0 want. la bout. 

Tous le» jours

ESCARGOTS
préparés à la mode, de Bourgogne

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchqors, 8 

{$ ___ty * aijeutar!» -..Q̂rtjnsrta r̂ H
i WÊ WÊ Horloger!® • P®aâ_.\sri~ |

I ^f A. •vosorf
! Hffliaafs du .«rend HôteS Hm Lasi

j NgUOHATEL |

L. BRACEER
Entrepreneur i* menuiserie et ébinitte

Evole 33 et Seyon 80
offre a vendre divers meubles en

noyer et en sapin verni.

IS ĵS
O'eet toTiJoiaxs é, la

Fabrique dç biscotins
Heiri Matthey

19, rue des lliulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
pins Ans blsedme* aux amandes.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An, sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

Montres de Tirs
Toujours à disposition quelques mon-

tres de tirs fédéraux et cantonaux, chez
A. Hirschy, Brasserie, Helvétla. 

ESCARBILLES
(flcorles)

da dépôt de la gare
de Neuchâtel

Toutes demandes, gros ou détail, doi-
vent à partir du 1er janvier 1904, être
adressées â la maison,

Adolphe Rychner , à Neuchâtel
Entente spéciale pour livraisons régu-

lières ou par quantités annuelles déter-
mlnées d'avanoe. 

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe racineuse,

garantie bien sèche, à 18 fr. la bauohe
de 3**», rendue à domicile. S'adresser à
A. Brauen, aqx Ponte.'

4VIS
tooore à vendre dès le ï" janvier

2 i 300 litres le lait
chaud, de la laiterie de Cudrefin. S'adres-
ser ft J. Jwggi, W»«, Go»«d (YpUf)-

Etrermes -||L
»e» aujourd'hui, de 10 h. dn matin à 4 b. dn soir B̂ WL

EXPOSITION ET VENTE ^A
d'un beau choiœ doiseauw Exotiques, Canaris k

 ̂
^uËB

et Oiseaux du pays. mf r Ç é__mS>̂ n\Perruclttt - Oiseaux du Sénégal - Perroquets sf'̂ ÉR»
Faubourg du Lao 8, l«r étage *̂ «^̂  'jr

ÎNTRÉE UBRE —o— ENTRÉE LIBRE ^̂  f

i Une lettre qui nous est parvenue dit textuellement: I
I M, Franz Wilhelm, pharmacien, fonrniMenr Imp. et roy. de la Cour, Kenaastroban (Dosst.Aatriche), IH
K̂ Plofttaf, ĤH Je Ton» prie de bien Youlolr m'enrojer contre remboursement deux paquets de th* de Wilhelm antl- ĤI arthritique antirhumatismal , dépuratif du nsag, Ofcaoune de» nombratue* personne* qni M̂¦ viennent ohez mol dit que Je dois lui procurer de oe thé. Je TOUS remercie par M̂m conséquent ponr oe remède merveilleux; que Dieu voua le rende. Je eate que, pour B̂H moi, o'eat le melUeur remède. ¦

H Je voua remeroie enoore nne fola pour votre ben remède, oar je le sais bien, ¦¦ Je anla resté aUté trola mois oet blver. Votre thé miraculeux m*»* rendu la aanté. ¦
H Ja voudrai» que tonte personne malade boive de oe thé ràerveilleur. a jH Aree tonte mon Mttme Mathlas Mtaiaer, ¦
H Depêt geasiral pour la gitiiu, P. Beasgeo, pharseaclen, Sohaffbeuse. ¦

LMTEHIE mm RDE DP TRËjflR f
FBOMAGE pour la FONDUE

TK et SO eent. la IIvpe

MB| ^—i iiiii i ni iiii iiin i< ¦¦

113 Memède ¦
nj ÊÈ l*x *_*4ymt&mîm\hl*3ïïXM.&m t M

0̂Êt fe  ̂ le plus ©lficae© H
ÉP^^^^^^fc contre 1«L toux: ! B

H 1H I
H^̂ jn *̂»j|iMSJ B̂ Neuchâtel : 

A. 
Guebhart, pharmacie. H

||»l Knde irswpiot JJH Saint-Blaiee : H. Zintgraff, » B

R̂jij •**•*• CMlsl OM «DlQfVaSt • «llJH I /*t T in ^̂ ^1

1 1, *_™*m *'»*»¦¦ gjl Colombier : Dan. Ghable, » H

Pf^̂ ^̂^
H Saint-Aubin : Bonhôte, ' H 5900Z «B
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TIMOTHÉES JACOT
Fautoxirg as l'Hôpital 5, puchltel

Strand choix de papeteries, photograpblefl , tableanx et cadres,
albums ponr photographies et cartes postales.

J olie collection d'articles de maroquinerie, A des prix très
avantageux.

Immense choix de cartes postales ei cartes félicitations pour
le Ifouvel-An.

Psautiers français et allemands.
Bibles françaises et allemandes.
Sel assortiment de calendriers et almanaehs en français et

allemand. Ag«ndas.
textes moraves français et allemands. 

GUYE-ROSSELET
A / Articles de sport et voyages
ÉÉ̂ r (Parapluies)

.gJH^^  ̂ TEEILLE S

Skis suisses et norvégiens
Skis pour débutants

Bonnets, Guêtres, Bandes
Chaussures, Gants norvégiens

Patins Merkur Ia, à f r .  4, 6 et 9.50
Luges de Davos, Guiûes-lnges, Crampons , Raquettes

Catalogue à. disposition , gratis

Librairie Oeisebaux & iestlé
NEUCHATEL

JOURNAUX CJÛGÛLANTS 1904
Journaux d'nctualitéa. — Bévues littéraires. — Jounuiiiz pour la

Jeunesse, grands joornanx lllnstrés lran9ats, aUemanda et tmglals.
Lecture abondante, instructive et récréative

Prix : 25 firanoi, pour la Tille de Neuchâtel; *f0 francs, par la poste pour riugt
journaux et refuet.

— Déalnfeotion de* portefeuilles —
Prix dia. portefeuille s 9 fr. SO

Abonnement annuel dès le ln janvier 1904. Prière de se Étire inscrire à la
librairie, en demandant la circulaire relative à ce service, dans le courant du mois
de décembre 1963. " , .  s

AU SPHINX, maison Schneiter frères
1, x-u.e Sa,iEit-^*v£a,-CLxice

ETRENNES UTILES
Brand choix d'artidn pur founs
Maroquinerie de Vienne. Porte-mon-

naies pour dames et messieurs. Etuis à cfgarës, à cigarettes.
Blagues à tabac. Porte-cigarettes et boîtes à allumettes en ar-
gent. — Belles pipes en écume et ambre garanti pre-
mier choix, qui seront changées si elles ne culottent au gré du client.
Porte-cigarette ambre, écume et en tous genres.

IMPORTATION DIRECTE DE CIGARES, CIGARETTES P£V£££.
CARTES POSTALE.*? ILLUSTRÉES



CONTINUIONS I Affi DE SOCIÉTÉS
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La paroisse est informée qu'il

y aura jeudi 81 déoembre, à
8 heures du soir, au Temple dn
Bas, aveo le concours du Chœur
mixte, un enlte de fin d'année.

Le produit de la oolleote qui
se fera aux portes du temple à
l'issue de oe servioe est destiné
au fonds des pauvres de la pa-
roisse.

~ 
l Les Anglais au Thibet

S* L'expédition inglaise des colonels
Youngbusband et MacdonaM est déflni-
ti muent organisée et a quitté Durjiling
vers le Thibet.

Cette marche en avant sera suivie
dans le monde entier arec un intérêt
particulier, non pas feulement pour lis
conséquences politiques qu'elle peut
avoir, mais surtout pour le mystère qui
B'attache encore à ce pays qu'aucun Eu-
ropéen vivant ne peut se flatter d'avoir
entièrement parcouru.

On se rappelle que l'explorateur an-
glais Savage Landor faillit payer de sa
vie son audace en 1897. Quant à l'explo-
rateur suédois Sven Hedin, il n'a pas
dépassé le 39° de latitude Nord et s'ett
surtout attaché à découvrir les régions
au sud et à l'est du désert de Gobi,
c'est'à-dire fort loin du Thibet méridio-
nal où vont se dérouler les événements
actuels. De même, M. Bonvalot et le
prince Henri d'Orléans sont restés à 100
kilomètres au nord de Lhassa, la ville
sainte, siège du gouvernemen t tbikôtsio.
L'explorateur rui$e Prjevalsky a dû re-
brousser chemin , à 250 kilomètres au
nord • de la capitale et les deux essais de
l'Américain Rockhill en 1889 et 1892
ont été également infructueux.

A part le récit de l'Anglais Manning
qui vit Lhassa en 1811, les renseigne-
ments que l'on possède sont dus soit à
des missionnaires, parmi lesquels il faut
citer le jésuite italien Deslderi, qui ré-
sida pendant quinze ans à Lhassa même
(de 1716 à 1731), le pore lazariste Hue,
de Toulouse, et le P. Gabet , qui, en
1846, parvinrent, à la faveur d'un dégui-
sement jusqu'à la ville sainte où ils
passèrent deux mois; soit à des savants
(pandits) indiens qui, à partir de 1865,
sous la direction du colonel Montgo-
merie, directeur du service géographi-
que des Indes anglaises, qui leur apprit
à lever des itinéraires a la boussole, à
faire des observations pour la détermi-
nation des coordonnées astronomiques,
de l'altitude, etc. ; espionnèrent au Thi-
bet pour le compte du gouvernement an-
glais. Pour éviter les soupçons, ces
ex plorateurs indigènes furent désignés
par des numéros ou des initiales. C'est
ainsi que les plus importants rapports
sont signés N. S.. n° 9; G. M. N., D.,
etc. De 1865 à 1894 l'on compte une
vingtaine d'expéditions de oe genre et
elles n'ont pas cessé depuis. La Russie,
également Intéressée dans la question
thibétaine a usé des mêmes procédés, et
certains pèlerins mongols, bouriates ou
kalmouks, sujet; russes, ont profité de
leur voyage à la ville sainte pour lever
des plans et prendre des photographies.
L'auteur de ce dernier exploit est un
nommé Ovché Narzounof.

Lhassa, la ville sainte, où depuis plus
de cinquante ans pas un Européen ne
mit les pieds, après la dernière visite
d'un Toulousain, est néanmoins assez
bien connue. Elle se trouve à 170 kilo-
mètres au nord de la grande chaîne de
l'Himalaya, & droite du fleuve Kiohu ou
Ouï-Mouron ,'a 40 kilomètres de son con-
fluent avec le Brahmapoutra-Tsanpo et à
3,680 mètres d'altitude.

Sa population varie entre 40 et 80,000
habitants, dont 20,000 prêtres et 15,000
laïques, marchands et indigènes qui y
séjournent à vie. Le reste delà population
est variable, étant composé de pèlerins
qui vont et viennent. La ville proprement
dite n'a pas de murailles, et ses quelque
5.000 maisons sont entourées de jardins,
d'esplanades et de terrains vagues que
traversent les sentiers et routes d'accès.

A un kilomètre à l'ouest de la ville
s'élève la montagne sainte du «Potala» ,
haute de cent mètres «et de deux kilo-
mètres de tour sur laquelle se dresse le
palais du DalaT-Lama ou Grand Lama.
L'ensemble de ces temples, édifices et

palais qui s'étaient aveo dn longues
muraillles à pic, percées d'une infinité
de petites fenêtres, lai6se afsez l'itupres-
sion d'une citadelle de montagne, dans
le genre de Brianoon.

Parmi les autres villes importantes du
Thibet méridional 11 faut citer Chigafc é
qui est à 2, 600 mètres d'altitude, et par-
tage avec Lhassa tout le commerce im-
portant du Thibet, Giangsé, également
sur le P6inom chu (3,900 mètres d'alti-
tude, 12,000 habitants). Les routes qui
conduisent à Lhassa ne sont qu'approxi
mativemeDt connues dans leur fiacé.
L'une, qui vient du nord ouei- t , part d<>
Leh, dans le Kachmir, et gagne lu haute
vallée du Sangpo-Brahmapoutra par Gar-
tok. C'est cette route que Savage Landor
qui avait quitté les Indes au nord duNe-
paul, à la station terminus de Kathgodam,
essaya de rejoindre au lac Mansarouar,
après avoir trarersé la passe de Lippou.
il espérait gagner Lhassa en descendant
le cours du Brahmapoutra, dont il dé-
couvrit d'ailleurs la source. Mais il fut
arrêté et torturé par les Thibétains sion.
qu'il ne se trouvait plus qu'à cinq ou m
jours à cheval de Lhassa.

Dne seconde route, qui vient de l 'HH
et a son point de départ à Ta-Tsien-Lou
dnns la province de Se-Tchouen, au nor d
du Yunnan, passe car Batang, traverse
le fleure Kin-Cha-Kiang, remonte la val-
lée du Haut-Mékong, traversa la province
thibétsioe de Khan*, et aboutit à Lhassa
en passant par Larougo et Tchamta. C'est
la route officielle utilisée par la poste et
lt>H fonctionnaires C'est par elle cjue les
lazaristes Hue et Gabst parvinrent à la
ville sainte.

Cette routB met en rapport le Thibet
avec la Chine méridionale et les vallées
du Mékong et duYang-Tsé-Kiang.

Le Thibet communique avec le nord
de la Chine par la grande route des
pèlerins mongols, qui part de Si-Nlng,
dana la province de Kan-Sou, à l'est du
lac Koukou-Nor et débouche en passant
par le col Tangla(5,210 mètres, ) exacte-
ment en droite ligne sur Lhassa. C'est
de cette route que M. Bonvalot et le
prince Henri d'Orléans se sont appro-
chés, bien qu'elle fût strictement inter-
dite, même aux Chinois.

Les routes qui font communiquer le
Thibet avec l'Inde sont toutes jalouse-
ment gardées par les autorités chinoises
et thlbétaines. La passe le plus facile à
franchir est celle de Jelep, qui est à
3,962 mètres d'altitude, à 60 kilomètre.»
est-nord-est de Darjiling, dans le Sik-
kim. C'est celle que le colonel Youngbus-
band a choisie. Après avoir passé U
passe de Jelep et atteint Chumbi, il s'est
dirigé vers l'ouest, a traversé la vallée
de Laoueng et est venu occuper le petit
fort de Ebamba-Djong. Ceci se passait
en juin dernier. Il devait rencontrer à
Khamba-Djong les envoyés du Dalaï-
Lama pour traiter avec eux. Mais ils ne
vinrent pas. Las d'attendre, le colonel
Youngbusband est revenu aux Indes, a
convaincu le gouvernement (qui ne de-
mandait qu'à se laisser convaincre) de
la nécessité d'une expédition.

bord Gurzon s'est alors rendu à Lon-
dres où les grandes lignes de r expédi-
tion ont été ratifiées par le conseil des
ministres.

Le [colonel Youngbusband est alcrs
revenu à Darjiling pour arrêter avec le
colonel Macdonald le plan de marche dé-
finitif. L'on ne sait encore s'il marchera
directement sur Lhassa ou s'il occupera
auparavant Giangsé et Chigatsé.

Le correspondant de Londres du «Man-
chester Guardian» donne sur les raisons
cachées de l'expédition du Thibet de fort
curieux renseignements. Il s'agirait bien
moins d'une question commerciale, com-
me il a été jusqu'ioi affirmé, mais d'une
lutte d'influence avec la Russie. Un offi-
cier russe, déguisé en prêtre mongol,
serait par deux fois venu jusqu'à Lhas-
sa. Cet officier, d'origine mongole, se-
rait le frère du Taranath-Lama, ou
graud-prêtre des Boudhistes de Mongo-
lie, l'un des trois plus puissants chefs
ecclésiastiques bouddhistes du Thibet,
les deux autres étant le DalaT-Lama, de
Lhassa, et le panch'en-rimpoohé ou
Testu-Lama de Chigatsé. Le Taranath-
Lama réside à Crga et a toute la Mongo-
lie BOUS ses ordres. Grâce à son excep-
tionnelle situation de famille, cet offi-
cier russe aurait pu agir directement
auprès du Dalaï-Lama, ce que d'autres
avaient vainement tenté jusqu'ici.

Les Anglais, prévenus, se seraient dé-
cidés à ne plus tarder dans leur marche
en avant sur Lhassa, par crainte de voir
le Thibet tomber définitivement dans la
sphère d'influence russe.

NOUVELLES POLITIQUES
Macédoine

Les ambassadeurs d'Autriche et de
Russie ont remis, samedi, au ministre
turc des affaires étrangères Tevvflk pacha
une communication écrite mettant la
Porte en demeure de prendre une déci-
sion sur les dernières communications
des deux puissances relatives au pro-
gramme de contrôle, notamment aux
agents civils et aux commandants en
chef de la gendarmerie. Au moment de
la remise de cette communication, le
sultan avait convoqué au palais un con-
seil ministériel pour délibérer sur cette
même question.

ZàNABDKLLI

L'homme d'Etat dont l'Italie déplore
la perte naquit à Brescia en 1829. Sa
jeunesse fut consacrée à la création de
l'unité italienne et son âge mûr aux af-
faires publiques ; Zanardelli fit partie de
plusieurs ministères.

Esprit libéral, caractère droit, homme
de principe avant d'être homme de parti,
Zanardelli avait l'estime de tous les Ita-
liens.

Travailleur infatiguable, se levant arec
le jour, il avait l'habitude de se coucher
invariablement à neuf heures. Quand il
recevait des amis et que l'on s'attardait
à causer après le dîner, souvent avec un
accent de regret, il se levait tout à coup
en disant: r Veuillez m'excuser ; je res-
terais volontiers, mais j'ai l'habitude de
me coucher à neuf heures, et cette habi-
tude est aussi vieille que moi. »

Lorsqu'il s'attelait à son travail, il lui
arrivait parfois de s'enfermer plusieurs
jours de suite dans son cabinet, en se
refusant même une courte promenade.
On raconte qu'un jour un de ses amis
politiques, nouvellement marié, étant
venu le voir aveasa jeune femme, celle-
ci, qui avait beaucoup voyagé à l'étran-
ger et aimait à parler des villes qu'elle
avait vues, demanda tout à coup à M.
Zanardelli: «Avez-vous été à Berlin? —
Non. — Avez-vous été à Athènes? —
Non. — Vous connaissez Vienne?» Nou-
veau geste négatif.

Comme cette dame paraissait un peu
surprise : « Que voulez-vous, Madame,
lui dit doucement le président du conseil,
j'ai tellement travaillé dans ma vie, que
je n'ai jamais eu le temps de voyager. »

Par ces simples mots, M. Zanardelli
ne se doutait pas qu'il venait de tracer
sa biographie. On peut même dire que
cet amour de l'étude et du travail retarda
sa fortune politique.

Quand le jeune roi Victor-Emmanuel
appela M. Zanardelli à la présidence du
Conseil, la surprise fut générale, et pour-
tant, en cette circonstance, le souverain
fit preuve de perspicacité, car c'étaltbien
l'homme indiqué par la situation.

Le moment était difficile. La politique
de répression du ministère Pelloux avait
abouti à un échec complet ; M. Saracco
n'avait pas été plus heureux dans sa ten-
tative d'apaisement toute de surface. Dne
expérience loyale d'une politique nou-
velle et franchement démocratique, libé-
rale, s'imposait par suite des circonstan-
ces mêmes. Depuis longtemps aussi le
pays réclamait des réformes législatives
et économiques. Légiste, économiste,
démocrate et libéral, Guiseppe Zanardelli
réunissait en lui toutes les qualités re-
quises et rarement on a vu un ministère
concentrer en un faisceau aussi uni et
durant une aussi longue période, les par-
tis les plus opposés de la Chambre.

Pendant près de trois ans, M. Zanar-
delli fut à la tête du gouvernement de
son pays et pendant ces trois années, il
sut conserver l'affection de son souverain
et faire oublier le régime autoritaire et
monte réactionnaire du général Pelloux.

Malgré son grand âge, il trouva la
force d'accomplir, dans les provinces
méridionales un voyage des plus péni-
bles, des plus fatiguants. Ces prorinces,
presque abandonnées des pouvoirs pu-
blics étaient souvent le théâtre de tumultes
et de désordres. M. Zanardelli entreprit
ce voyage, en quelque sorte pour recon-
quérir ces provinces où le socialisme et
l'anarchisme troublaient les gens dévoués
à la monarchie et trouvaient un terrain
très favorable aux idées subversives.
Aussitôt rentré à Rome, il se mit coura-
geusement à l'œuvre et présenta au Par-
lement une série de projets de lois ten-
dant à améliorer la situation de ces
malheureuses provincos.

Mais bientôt les fatigues du pouvoir
et le poids des années obligèrent M. Za-
nardelli à abandonner la partie. Avant
do s'éloigner du pouvoir il voulut atten-
dre cependant que Victor Emmanuel eût
accompli son voyage de Paris et ce ne

fut que lorsque son souverain fût de re-
tour que le vaillant lutteur lui demanda
de le soulager d'une charge devenue trop
lourde désormais pour IuL

Les sénateurs américains et la qui-
nine. —• Du « Courier des Etats-Unis » :

< En lisant le rapport de M. Charles-G.
Bennet, secrétaire du Sénat fédéral, don-
nant le détail des dépenses de l'année
précédente, on y trouve porté 30,000
pilules de quinine pour le Sénat 1 Si l'on
compte une moyenne de 90 sénateurs
présents, cela fait 333 1/3 pilules pour
chacun, soit à peu près une pilule par
jour et par bouche 1 A quoi faut-il attri-
buer cette énorme consommation? Aux
rhumes? A la fièvre? A la malaria? N'est-
ce pas plus probablement un tonique?

Les brutes militaires. — Encore et
toujours les conseils de guerre pour sé-
vices graves. Cette fois, c'est à Colmar
que le capitaine Cassinone de la 6e com-
pagnie du 171e régiment comparaît de-
vant le conseil de guerre. Cette affaire
eut un grand retentissement.

Le capitaine Cassinone, pendant une
marche, aurait laissé, mourir le soldat
réserviste Ebble, faute de soins. Ce mal-
heureux, exténué de fatigue et sous le
coup d'une congestion cérébrale produite
par la chaleur, avait Imploré en vain la
permission de sortir du rang pour se
reposer un instant Cette permission, le
capitaine la lui avait refusée froidement
et à plusieurs reprises.

Depuis les débats retentissants de l'af-
faire Bilse qui, malgré la demande du
ministère public, eurent lieu en public,
le gouvernement, effrayé de la publicité
de tels scandales, cherche à étouffer toute
divulgation. Désormais, il semble que le
huis-clos doive être prononcé pour toute
affaire ayant trait à tout ce qui touche à
l'armée. Tel fut le cas pour le capitaine
Cassinone. Tout ce qu'on sait, c'est que
le capitaine fut condamné à un mois
d'arrêts simples, en chambre (« einfa-
chen Stubenarrest »).

Le froid aux Etats-Unis. — Une tem-
pête de neige sévit depuis samedi dans
les Etats de l'Iowa, de rHlinois et de
l'Indiana. La neige est tombée en abon-
dance dans l'Etat de New-York et le
froid est intense. A Chicago, les com-
munications ont été interrompues, un
vent terrible ayant amoncelé les flocons
en masses compactes, arrêtant la circu-
lation de tous les tramways. Le thermo-
tère est tombé à 18 degrés centigrades
au-dessous de zéro et nombre de person-
nes ont eu les pieds gelés/

CHRONIQUE ÉTÎUNGÈBE

Tir fédéral de 1904. — La première
liste des dons d'honneur pour le tir fé-
déral de Saint-Gall s'élève à 109,380 fr.

SAINT-GALL. — Le référendum con-
tre la loi d'impôt d'Etat a échoué. II n'a
pas réuni 3000 signatures; la loi en
exige 4000.

GENEVE. — Le Conseil administratif
de la ville de Genève aurait voulu que
l'on rachetât la bibliothèque Jaques
Mayor. Mayor empruntait de l'argent
soi-disant pour acheter des collections
il parvint ainsi à se procurer plusieurs
centaines de mille francs qui l'aidèrent
à monter la magnifique bibliothèque qui
va être rendue aux enchères.

Un expert avait fixé - le prix de cette
bibliothèque à 97,000 fr. ; le Conseil ad-
ministratif avait obtenu qu'on abaissât
la somme à 50,000 fr. Enfle , la commis-
sion nommée par le Conseil municipal
avait arrêté le chiffré à 35,000 fr.

NOUVELLES SUISSES

Neuchâtelois en Suisse. — Le Conseil
d'Etat genevois a nommé assistant-chei
au laboratoire de la clinique médicale de
1'OnIversitê, un Neuchâtelois, le Dr Gus-
tave Humbart, qui a commencé ses étu-
des à notre Académie.

Frontière française. — Dans les vil-
lages, même dans les villes de la Franche-
Comté, vienne le soir de Noël, dès la
tombée de la nuit, roilà fillettes et jeu-
nes gens en campagne.

Ce soir-là, les conscrits de la classe
remettent solennellement à leurs futurs
successeurs, plus jeunes d'une année,
le c ohantelot ), qui n'est pas un chan-
teau mais un pain tout entier.

A dix-neuf ans, on ne manque géné-
ralement pas de galanterie: les proprié-
taires du chantelot, appelés eux-mêmes
chantelots, taillent bien des tranches
dans leur miche et, musique en tête, s'tn
ront les porter à toutes "les jeunes filles
de leur âge.

Pour ne pas demeurer en reste, celles-
ci ont brodé une bannière qui est étren-
née le jour même. Comme on peut le
penser, il y a grand bal, le vin coule à
flots, même le Champagne, et les em-
brassades sont si générales que, paraît-
il, les vieux parents ne sont pas épar-
gnés.

Des grincheux prétendent qu'avec le
service de deux ans, il n'y aura plus

WTON m MEUCHATEl

SftMEDI 2 JANVIER
Gâteaux au Fromage

DÈS 9 HEURES

à la

Pâtisserie H. Vnarraz
Maison de la .Feuille d'Avis

Vient de paraître :
IL.ES ^OUJLES

et la vraie manière de les nourrir, soi-
gner, installer, pour avoir des œufs en
hiver et un bon résultat toute l'année ;
l'incubation, l'élevage, les maladies et
lenr gaérison, ainsi que quantités de
recettes utiles, etc., par Is. Cnénond-
Landoir, aviculteur, Chailly - .Lan -
¦aune. Prix 1 fr. 20 oontre rembourse-
ment. H 15080 L

Anthracite Belge, lnf ai
livrable les premiers jours de janvier

les îoo kilos à 5 fr. 90 au-dessus de
1,000 kilos et à 6 fr. au-dessous.

S'inscrire tout de suite dans les maga-
sins de la Société de Consommation.

ETRENNES UTILES (occasion unique)
Remontoirs Dames, Messieurs , argent,

solides . . depuis Fr. 11.—
> en simili or, élégants

depuis » 950
» en métal, acier, anore,

cylindre . . depuis » -4.50
» en or, 12 et 18 karats

depuis » 20.—
3******" 1 an de garantie "«35*

S'adr. Fabrique d'horlogerie, Rooherll,3,M

Tente de Meubles
d'occasion

A vendre, rue des Terreaux 7, 1«*
étage, à droite, une quantité de meubles,
soit : lits complets, armoires à 1 et 2
portes, bois dur et sapin, des commodes,
des lavabos, des tables rondes et carrées,
des canapés, une chaise longue, des fau-
teuils, des chaises, 1 potager n° 11 Un
ameublement de salon empire, des pen-
dules, 1 régulateur à poids, des étagères,
des lampes, des tableaux et quantité
d'autres articles. 

A vendre, faute d'emploi,

une zither
usagée, en très bon état S'adresser fau-
bourg dn Lac 21, an 2mt', 

A vendre

nne vache
forte laitière, prête au veau, chez Henri
ron AUmen, Ermitage 26, NenchâteL 

PETITES iMPRÎMERIE S
avec lettres mobiles en caoutchouc

pour imprimer soi-même des adressée,
cartes, étiquettes, avis, invitations, eto.

a 

oc
a
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Boites complètes de 2 à 15 fr.

LiTI -
~
B£RGiR

1, Industrie 1, (angle route de la Gare)

POUR CADEAU
On offre à vendre la série de 5 volu-

mes richement reliés, entièrement neufs,
des

CEixvires» choisies
de

Jérémias Gotthelf
pour le prix de 25 francs au lieu de
43 tr. 50.

Demander l'adresse du n° 733, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi,
VS POTAGER

Rue J.-J. .Lallemand 5, 2n* étage, à
droite. 

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

SALON de iOIFFUI
ponr Dames

Rne J.-J. Lallemand 1, i'r étage

Soins spéciaux du cuir chevelu
Coiffures k jour, ne bals et de noces

Se recommande,
M- A. WIKKBR.

SoiAcHerle
BERGER-BOURQUIN

te» île Prés-Salés
Fromage de Roquefort

Chevrotons, Servettes

Crfemerie Prisi, Hôpital 10
AVIS A MM. LES ABONNÉS

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, tonte demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adreaae et être accompa-
gnée de la finance de 50 centime*
(prévue h notre tarif.

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

splendide sur les Alpes. 

Le Grand Hôtel des Basses est ouvert

Chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix
Les 1" et 2 janvier 1004, les billets almple courue seront valables pour le

retour le même jour.
Exploitation du ohomln do for Yvordon-Salnto-Crolx.

Timbre-Epargne de la Banque Cantonale
Le public peut se procurer des estampilles à 20 centimes, à 50 centimes et a

un franc dans toutes les localités du canton Les estampilles se collent sur des cartes
fournies gratuitement par les dépôts. A partir de 5 fr., l'inscription peut être
demandée sur un livret d'épargne. La Banque bonifie sur livrets d'épargne un
intérêt de 4 «/0 jusqu'à 1,000 fr, et de 3 */, °/0 de 1,001 fr. à 3,000 fr.

Dépositaires dans le district de Neuchâtel :
Neuchâtel t Banque cantonale, fau- Cornanx : J. Sohaeffer-Probst.

bourg de l'Hôpital 20; Marie Beaujon, Isa Coudre : C. Mosset, instituteur.
Place Purry ; Samuel Béguin, boulanger, Crewler : Numa Quinohe, correspon-
quai du Mont-Blanc ; F. Bickel-Henriod, dant de la Banque ;
place du Port ; Henri Bourquin, J.-J. Lai- Hauterlve s F. Courvoisier, instituteur,
lemand; Jules Breguet, MouMs; Charles lMaMmgm t C..A. Bonjour, oorrespon-Junod, Vauseyon; François Chollet,Parcs, dant de ,a Banque ; g ,̂, p^̂ t

; PaulL. Golomb-Borel, au Théâtre ; Favre Frè- penoget-Veillard.res Chavannes ; Henri Gacond Seyon : ft , d Commune Henri
Ĵ

0{Z
r̂

T 
SEF&!? ÏS MM«, instituteur, bureau de Poste ; Mi-Robert, Trésor Jules Junod, industrie, pfl iint 'inBtitutricfl aux Prés s LienièresAlfred Leiser, Ecluse, J.-A. Mioùel, Hô- WlÏE» ïl",,ÏÏB

^pital ; Auguste Mollièré, la Gare ; Ernest Marin : M. J. Banderet, instituteur
Morthier, Hôpital ; Léon Muhlematter, Gi- Ss**lnt-Blai«es G. Hug, correspondant
braltar; H.-L. Muller, avenue du 1« Mars; de la Banque ; Samuel Maurer.
Société coopérative de consommation de Serrières : Henri Mayor, coiffeur
Neuchâtel, Sablons, et ses succursales ; Elise Michel. 
Veuve E. Wu schleger, Temple-Neuf ;
Alfred Zimmermann, Epancheurs. Heu**-eville : Julien Sogne.

ON DEMANDS A ACHETEE

jFiisTCHËTEUR
au plus haut prix

Meubles de style, Gravures,
Bronzes, Porcelaines,

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

D1SCRÉ1ION

A. GHE7ÂLM, Ântipaire
TEMPLE-NE UF N " 3

AVIS DIVERS

Leçons d'anglais
Une demoiselle anglaise désire jeunes

filles oomme élèves pour leur enseigner
sa langue. Prix très modéré Eorire sous
A. R. 7-40. au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Brasserie Strauss
Meroredi 80 Déoembre

à 8 h. du soir

CONCERT
Orchestre D'Alessandro

d.e Genève 

ETRENNES
n me paraît utile de rappeler, en cette

fin d'année, au souvenir de ceux qui uti-
lisent leurs services, les employés des
tramways, les balayeurs, les porteurs de
lait, de pain et de journaux, les facteurs,
isormiiissionnaires, etc , auxquels un té-
moignage palpable de satisfaction, si mi-
nime soit-il , fait plaisir.

Pour les tramways, il y a actuellement
dans chaque voiture, des cache-maille,
dont le produit sera réparti, me dit on,
entre le personnel roulant de tout le ré-
seau, sans distinction des lignes sur les-
quelles il est en fonction, sauf avis con-
traire de la part des donateurs. Pour les
autres employés désignés ci-dessus, les
occasions de les atteindre dans ce but ne
manqueront pas.

BOMHOMMK SY1.VESTBE

Peseux
Mlle Marie Delley
vient de s'établir comme tailleuse, à
Peseux ; elle se recommande pour de
l'oavraj?e en journée ou à la maison, et
par un travail prompt et soigné à des
prix modérés, elle espère mériter la con-
fiance qu'elle sollicite.

Prière de s'adresser à Peseux N° 119

Les Bureaux d'Assurances
Alf red BOURQUIN

•sont transférés dés ce jour
ara. E^snjLToo-cLxgr d/u. Lac n.° 13

Neuchâtel, 24 décembre 1903. 

Brasserie Brônimann
CE: SOIR

DERNIER CONCERT
offert aiisc fanallles

par la

FAMI LLE JXJL ES
Bomances, scènes comiques

Airs, duos et trios d'opéras
E3r*JTr3E=lfeE2 L.IBRE

Béroche
Le public est informé qu'à

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

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

Neuobâtel, le 26 déoembre 1903.
Slrtotion det Servioei lnduitrleli.

La Côte
Mmn les maltresses de pension de la

coatrae sont avisées que Mm« Zorn a ou-
vert à Peseux, au centre du village,
dans la maison de consommation, *2me

étage, nn salon de eolflnre spécial
ponr d .mes, aménagé aveo toutes les
installations hygiéniques modernes. Elle
se recommande aussi pour les coiffures
de bals, soirées, noces, et tout oe qui
concerne les ouvrages en oheveux. Sur
demande, on se rend à domicile.

Brasserie Bambrînus
Ce soir

but
BBONEL

Leçons de français
CHâMBRES CONFORTABLES

et bonne pension
DANS FAMILLE FRANÇAISE

Case postais 5670.

Maladies Ses Oreilles
Nez et Gorge

Le Dr Jules EOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 & 5 heures, rue du Môle 3. c. o

Monsieur et Madame
Léon MAR2ENET et leurs en-
fants, profondément touchés des
témoignages dé sympathie qu'ils
viennent de recevoir dans le grand
deuil qui les a frappés , adressent
à tous ceux qui les leur ont en-
voyés, {expression de leur recon-
naissance.

Des groupes d'étudiants et d'ouvriers
de Belgrade ont fait une ovation devant
la légation française; le ministre de
France est le seul représentant des gran-
des puissances qui ne soit pas absent en
ce moment. De là les manifestants se
sont rendus devant la légation russe
pour complimenter le ebargé d'afiai es
Mouraviev d'avoir déclaré que la Russie
était indifféren te à la question de l'écar-
tement des officiers compromis dans la
conjuration et le régicide. Cependant, la
veille, M. Mouraviev avait nettement dé-
menti qu'il eftt fait une déclaration de
ce genre.

Extrême-Orient
On mande de Eobbe que les arrange-

ments avec les compagnies de chemins
de fer pour le transport des troupes ja-
ponaises sont terminés.

— Les journaux anglais témoignent
de leur satisfaction des déclarations de
M. Déliassé, au cours de la discussion
du budget des affaires étrangères au Sé<
nat. Le cStandart » dit : «A la lumière
de ces déclarations, il n'est pas besoin
de dire que le quai d'Orsay et Downing
Street travailleront cordialement à dé-
tourner 6t empêcher un conflit possible
eu Extrême-Orient

Serbie



Depuis la terrible catastrophe du Mont-Pelé dans l'île de la Martinique, en
1902, le dangereux cratère a été fréquemment en activité; une très singulière
apparition a été observée l'an dernier sur le sommet de l'ancienne montagne. Il a
crû, pour ainsi dire, au-dessus du cratère un gigantesque obélisque, sur la for-
mation duquel les savants ne sont pas encore d'accord. Les observations faites ont
établi .que l'énorme colonne a été poussée hors du cratère en couches solides et ne
représente pas une forme ronde de la masse d'éruption projetée. Le Mont-Pelé
offre naturellement un aspect tout différent, grâce à cette curieuse formation ;
l'étrange obélisque mesure plus de 300 mètres de haut, il est par conséquent
plus élevé que la tour Eiffel. La pointe de cette colonne, la plupart du temps recou-
verte d'un nuage, est visible à l'œil seulement par intervalles très coai'ts. Un
photographe a profité d'un de ces moments propices pour prendre la vue repro-
duite ci-dessus. Le fond de la nouvelle formation est violet, et comme le rappor-
tent des témoins oculaires, il est strié dans l'obscurité de veines rouge ardent, de
manière & oe que l'ensemble offre un aspect vraiment imposant.

UN PAIN DE SUCRE VOLCANIQUE

prétexte à ehantelot En attendant, le
chantelot s'est célébré, cette année en-
core, dans toute la contrée.

A Morteau, c'était le 25 et le 26 dé-
cembre; aux Villers, les jeunes Françai-
ses habitant la rive snisse du Doubs
n'ont pas été oubliées.

Les chantelots n'ont point partout les
mêmes rites, mais ils sont organisés
militairement et, flUe ou garçon, il n'est
absolument personne qui ose se sous-
traire à leur loi joyeuse.

Ponts-de-Martel. — Le 26 décembre a
eu lieu l'installation de la nouvelle cloche
en même temps que le départ de l'an-
cienne.

Déduction faite de la tare, la nouvelle
cloche accuse un poids de 1253 kg., soit
30 kg. de moins que l'ancienne. Le mé-
tal dont elle se compose, provient d'an
canon de la forteresse d'Ulm fondu à
gpandau, d'une cloche de Stanz et de
cuivre des mines de Rio-Tinto, dans le
Chili.

La décoration comprend entre autres
les armoiries des Ponts-de-Martel et de
Brot-Plamboz et les inscriptions rappel-
lent sa mission et l'accident arrivé à sa
devancière; on y lit en outre le sixain
qui figurait déjà sur celle-ci.

La progrès. — On nous écrit sous ce
titre :

Oh I comme on gâte notre belle vieille
ville, et comme on gâte ses alentours.
On n'a point de respect pour toutes ces
choses charmantes ; pour tous ces coins
pleins de poésie.

Peu à peu tout disparaît.
Notre baie de l'Erole a perdu tout son

charme depuis que cette affreuse chemi-
née a fait son apparition. Cette chemi-
née, c'est une obsession pour celui qui
contemple.

C'est sûr qu'on ne peut arrêter le pro-
grès; que toujours de nouvelles construc-
tions naîtront ;mais enfin ne pourrait-on
pas laisser quelques quartiers sans au-
cune altération?

C'est pourtant si beau et si bon que
ces vieux sites!

La beauté d'une ville appartient à tous
ses habitants et ohaoun peut se plaindre
quand on abîme sans pitié des choses de
telle valeur. Ceux qui sentent la Nature
ont le droit de demander qu'on respecte
l'esthétique. Et pourquoi pas? C'est
une chose très importante, si l'on pense
que nous vivons de toutes les impres-
sions reeues, que de nous en procurer
de belles. C'est donc un sentiment tout
religieux qui doit prendre ceux qui dé-
plorent ces constructions sans goût, qui
viennent d'emblée anéantir tout le charme
d'un site.

Pourquoi ne nous laisse-t-on pas nos
grèves, nos grèves charmantes où le lac
murmure, et, où il fait si bon se prome-
ner aux mélodies de la brise dans les ar-
bres.

Pourquoi veut-on tout détruire?
Regardée la grève d'Hauterive ; on ne

la point respectée. Tout le monde sait ce
qu'on y a fait. Maintenant elle a perdu
tout son caractère. Elle était pourtant
très belle 1

La route de Neuchâtel à Auvernier,
malgré ses murs et ses ferrés cimentés,
avait son charme; mais maintenant, de-
puis qu'on a planté ces poteaux électri-

ques, ce bord du lac s'est singulièrement
enlaidi.

Et puis, combien de choses encore ne
pourrait-on pas dire; mais à quoi servi-
rait de faire toute une énumération des
endroits ainsi gâtés, si l'on ne savait la
cause da tout cela? C'est qu'hélas, le sen-
timent du beau ne tient pas en notre cœur
la place qu'il y doit tenir.

Il semble que ceux qui ne l'ont pas
devraient écouter ceux qui l'ont

DAMM EHUNG.

Le 2 janvier. — De divers côtés, le
désir a été exprimé que la journée du 2
janvier soit considérée comme un jour
férié. Sauf erreur les administrations
publiques fermeront leurs bureaux, et il
en sera de même pour nombre d'établis-
sements privés. De plus beaucoup de per-
sonnes profiteront des trois premiers
jours de l'année pour s'absenter.

Plusieurs journaux annoncent qu'ils
ne seront pas publiés le 2 janvier. A leur
exemple la «Feuille d'avis de Neuchâtel*,
comme déjà ces dernières années, ne
paraîtra pas non plus samedi prochain,
et le premier numéro de l'année 1904
portera la date du lundi 4 janvier.

Dons reçus au bureau de la * Feuille
d'Avis de Neueh&tel * en faveur des
Bœrs affamés :

Anonyme, 2 fr. — X., S fr. — Mlle
Z,, 5 fr. — Total à ce jour : 535 fr. 50.

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

X., 5 fr. — Anonyme. 10 fr. —
A., 1 fr. — Anonyme, 3 fr. — M. P.,
2 fr. — Total à ce jour: 78 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 fr .  par personne au

profit des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1904:

Mlle Berthe Perret.
M. le pasteur John Pernoux, à Beau

cour!, territoire de Belfort.
M. et Mme 6. Hug, Saint-Biaise.
M. et Mme Roulet, docteur, Colombier.
M. et Mme Henri Bugnot, Peseux.
M. et Mme Parel, docteur-médecin,

Peseux.
M. et Mme F. Monard-Roulin.
M. et Mlle Mentha,
M. et Mme Eug. Junod, hôtel Beau

Séjour, Lignières.
M. et Mme Maurice ftuye, pasteur.
Mmes et M. Nofaier.
M. et Mme 0. Tartaglia.
Mme J. Légeret et famille.
M. et Mme Henri Moreau, boulanger.
M. et Mme Pethoud.
M. et Mme A. Jobin-Lambert.
M. et Mme Auguste Loup-Delay et fa-

mille.
M. et Mme Dr Otto Billeter, professeur.
M. Edmond Berger, gérant de la So-

ciété coopérative de consommation.
M. et Mme Alfred Zimmermann.
M. Ernest Meystre, architecte.
M. et Mme Henry Simond.
Mme Petitpierre-Favre.
M. et Mme Georges Petitpierre.
M. Alfred Jeanjaquet.
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Exportation de bétail

Berne, 28. — Voici des renseignements
fur les achats que le gouvernement de
Serbie vient de faire dans la Gruyère et
la Veveyse fribourgeoise, le Pays d'En-
Haut et le Simmenthal. Un convoi de 32
pièces de bétail a été chargé à Bulle, sa-
medi. En même temps, on embarquait à
Zweisimmen 24 têtes de bétail simmen-
thalois. Tous ces produits de choix appar-
tiennent à la race rouge et blanche.

A la Chambre française
Paris, 28. — M. Rouvier dépose le

budget. M. Merlou dépose le rapport sur
le budget

L'interpellation de M. Congy, enga-
geant le gouvernement à faire voter par
le Sénat le projet sur les bureaux de pla-
cement, est renvoyée à la Buite des autres
interpellations par 415 voix contre 100.

M. Coûtant demande à interpeller au
sujet de l'enquête Bur l'envahissement de
la Bourse du travail par la police.

M. Combes propose d'ajourner la dis-
cussion.

M. Lasies dépose un projet de résolu-
lion invitant le gouvernement à prépa-
rer un projet fixant la duré du travail
des employés et salariés. -

Sur la demande de M. Combes, le pro-
jet est renvoyé à la commission du tra-
vail et l'interpellation Goûtant est ajour-
née.

La Chambre adopte 1 ensemble du
budget par 448 voix oontre 38.

M. Combes propose à la Chambre de
tenir séance mardi matin pour discuter
l'amnistie et de consacrer la séance de
l'après-midi aux chemins de fer algé-
riens. H en est ainsi décidé et la séance
est levée.

Dans les oouloirs
Paris, 28. — Dn individu âgé d'une

vingtaine d'années, misérablement vêtu,
a réussi à pénétrer, malgré les huissiers,
dans la salle des pas perdus, où il a été
maîtrisé après une lutte de quelques in-
stants. Conduit à la questure, il a déclaré
qu'il venait pour présider la séance.

— M. Gtérault-Richard, a déposé sur
le bureau de la Chambre une proposi-
tion de loi ouvrant au ministère de
l'intérieur un crédit de 160,000 francs,
qui serait affecté aux recherches scienti-
fiques de M. Curie.

La grève de l'alimentation
Paris, 28. — Les boulangers grévis-

tes réunis lundi matin à la Bourse du
travail, ont voté la continuation de la
grève jusqu'après la suppression des
bureaux de placement.

Paris, 28. — Les ouvriers boulangers
volontairement sans travail et les autres
chômeurs de l'alimentation ont pris pos-
session lundi matin de la salle des Grèves.

Après de courts conciliabules, ils se
sont formés en équipe pour se rendre
dans quelques quartiers y mettre en pra-
tique l'action directe préconisée depuis
un mois et qui a consisté aujourd'hui
à effrayer quelques porteuses de pain.
Celle-ci furent forcées d'abandonner leur
marchandise.

Dans la banlieue ouest, les boulangers
grévistes ont réussi à débaucher un cer-
tain nombre d'ouvriers. Un grand nom-
bre de boulangeries ont manqué de pain
lundi matin. <slo

Des actes der vandalisme ayant été
commis par les grévistes, des patrouilles
de gendarmes à cheval circulent à Âs-
nières et à Colombe. Plusieurs boulan-
gers sont venus s'approvisionner à Paris.

Russie et Japon
New-York, 28. — La Russie a com-

mandé en hâte un million de livres de
conserve de viande pour les troupes.

Cologne, 28. — Une dépêche de St-
Pétersbourg à la * Gtezette de Cologne »
dément les bruits alarmants relatifs au
conflit russo-japonais, et la te&sion ex-
troordinaire qui existerait dans les rap-
ports entre la Russie et le Japon.

La dépêche ajoute que l'échange de
vues, qui continue entre les deux gou-
vernements, fait espérer que les négo-
ciations aboutiront à un résultat entière-
ment satisfaisant.

La mort de M. Zanardelli
Maderno, 28. — Une foule nombreuse

et profondément émue a défilé devant le
corps de M. Zanardelli déposé dans une
chambre transformée en chapelle ardente.

Le lit funèbre est entouré de cierges
et de fleurs; les carabiniers forment un
piquet d'honneur'

Les funérailles auront lieu à Brescia,
mercredi après midi à 1 h. 30.

Traité de oommeroe
Cologne, 28. —Le correspondant vien-

nois de la c Gazette de Cologne • mande
& ce journal que les négociations pour le
traité de commerce entre l'Autriche-
Hongrie et l'Italie ont abouti à un pro-
visoire de six mois allant jusqu'au pre-
mier juillet 1904, aveo modification de
la clause sur les vins.

Grève
Rlo-de-Janeiro, 28. — Le personnel de

la marine marchande brésilienne s'est
mis en grève lundi matin, pour protes-
ter contre la loi qui exclut les neutrali-
sée du tirage au sort pour le service de
la marine et de la guerre. Les grévistes
sont calmes.

Candidat tué
Saint-Domingue, 28. — M. Ramon

Caceres, candidat à la vice-présidence, a
été tué à Santiago de los Caballeros,
dont il était gouverneur.

Chambre grecque
Athènes, 28. — L'élection du prési-

dent de la Chambre a donné les résultats
suivants : Votants : 214; M. Chatziskos,
candidat du gouvernement, est élu par
125 voix. Le candidat delyaniste obtient
54 voix et le candidat zaimiste 21. Il y
a eu 14 bulletins blancs.

Sud-Afrioain
Pretoria, 28. — M. Farrar, président

de la Chambre des mines du Transvaal,
a développé, devant le conseil législatif,
une motion en faveur de l'importation
de la main-d'œuvre asiatique.

.Disparition
Vienne, 28. — On mande de Aussee

au c Neues Wiener Tagblatt » que quatre
touristes, partis le 25 décembre pour
faire l'ascension du Zinken ont disparu.
On pense qu'ils se sont égarés dans le
brouillard.
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Extrême-Orient
Pékin, 29. — On continue dans les

cercles diplomatiques à croire que la
guerre est presque inévitable, d'autant
plus que le parti belliqueux au Japon a
une influence croissante sur le gouver-
nement.

Le ministre de la guerre chinois a de-
mandé aux différents vice-rois un rapport
sur le nombre de soldats disponibles,
mais les fonctionnaires influents sont
décidés à faire tous leurs efforts pour
maintenir la neutralité de la Chine en
cas de guerre.

Vapeur suspect
Hambourg, 29. — Le vapeur « Cor-

doba » venant de Santos, a dû interrom-
pre le déchargement de sa cargaison
parce qu'on avait trouvé à son bord
nombre de cadavres de rats.

Le vapeur a été mis en quarantaine et
une enquête a été ouverte par les auto-
rités du port.

Traités de oommeroe
Rome, 29. — Suivant la « Tribuna »

les négociations pour le traité de com-
merce entre l'Italie et la Suisse seront
entamées après la conclusion du traité
entre l'Italie et l'Allemagne.

Les pourparlers déjà échangés entre
l'Italie et la Suisse font espérer un ac-
cord acceptable pour les deux pays.

Eboulement
Bachmut (Ekaterinoslav), 29. — A la

suite d'un eboulement dans une mine de
charbon de Barrok, dix-huit hommes
ont été ensevelis.

Des travaux de sauvetage ont été en-
trepris en présence du gouverneur.

Peine confirmée
Forbach, 29. — On assure que l'em-

pereur a confirmé sans l'atténuer la sen-
tence prononcée le 11 octobre contre le
lieutenant Bilse, soit l'exclusion de l'ar-
mée et six mois de prison.

Arrestations
Paris, 29. — Hier, dans le courant de

l'après-midi, une vingtaine d'individus
ont été arrêtés aux abords de la Bourse
du travail, pour vagabondage et port
d'armes prohibées.

WLW LA FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
vendredi et samedi I er et 2 janvier,
et nos bureaux étant fermés ces
jours-là, les annonces destinées au
numéro de lundi 4 janvier seront
reçues jusqu'à jeudi soir, à 3 heu-
res. Les grandes annonces doivent
être remises avant 11 heures du
matin.

La cour et la société fln Second Empire
Je viens d'achever la lecture du livre

de M. James de Chambrier et — pour-
quoi ne le dlrais-je pas? — je l'ai trouvé
très attachant.

L'auteur nous transporte au sein de la
société du Second Empire: nous y cou-
doyons des ambassadeurs richement cha-
marrés, des duchesses authentiques, de
grands seigneurs en passage à Paris et,
je ne sais, fût-on un bourgeois endurci,
admirateur fervent des immortels prin-
cipes de 89 et zélateur déclaré des Droits
de l'Homme — peut-être même en raison
de tout cela — on éprouve toujours un
certain charme à passer quelques instants
en si bonne compagnie et c'est un peu
de ce charme que l'on ressent à la lecture
du livre dont nous parlons.

A ce sujet et pour prouver mon dire,
voici ce qui arriva un jour à l'un de mes
amis, aussi mince bourgeois que je puis
l'être moi-même. C'était à un dîner de
noces dans une de nos familles les plus
anciennes et les plus estimées du pays,
mon dit ami se trouva placé vis-à-vis

d'un vieillard qui, la chronique le disait,
avait siégé dans un de ces petits congrès
qui devaient consolider l'oeuvre déjà bran-
lante de celui de Vienne, nommons-le,
si vous le voulez, le congrès deLaybach.

Mon ami, dans la naïveté de son âme
bourgeoise, s'attendait à de l'inédit, à
des conceptions originales, à de puis-
santes envolées dans le ciel politique
(c'était peut-être beaucoup attendre d'un
diplomate du congrès de Laybach), quel
fut son étonnement 1 Le diplomate en
retraite se renferma dans un silence de
mort et — voyez la fascination qu'exer-
cent la grandeur et les titres sur nos
âmes bourgeoises, — mon ami me con-
fia tôt après qu'il avait trouvé le silence
imposant de ce majestueux vieillard bien
plus éloquent et bien autrement sugges-
tif que les entretiens les plus animés.
O fascination du grand monde I

C'est dans ce monde-là que nous in-
troduit M. de Chambrier et l'on ne pour-
rait guère désirer un introducteur plus
persévérant dans ses démarches et plus
au courant des êtres de la maison. Un
comité parisien d'organisation d'une
fête quelconque oppose aux démarches de
notre introducteur un refus très poli
d'ailleurs, vite M. de Chambrier se tourne
du côté de l'ambassade prussienne et les
portes s'ouvrent béantes à la demande
impérieuse du ministre, M. de Goltz.

Que de descriptions de la vie de la
oour du Second Empire n'a-t-on pas déjà
lues? mais ces descriptions étaient, la
plupart du temps, de seconde ou de troi-
sième main. Rien de pareil avec M. de
Chambrier, qui peut dire:

J'étais là, telle chose m'avint,
Vous y croirez être de même.

Et, de fait, la description est si vivante
que l'on a l'impression d'être de la fête,
de circuler au milieu des ambassadeurs,
des duchesses et des grands seigneur?,
de s'arrêter quelques instants au buffet,
ou de saisir au vol quelques lambeaux de
conversation. En lisant oe livre, un ad-
versaire du Second Empire peut faire la
découverte, qu'il n'eût pas été si malaisé
de faire auparavant, que Napoléon n'était
pas, à tout prendre, un tyran de mélo-
drame et qu'il y avait encore quelque
distance entre l'impératrice Eugénie et
la Mesealine de Juvénal.

Les anecdotes abondent dans cet ou-
vrage. Des personnes ne redoutent pas de
s'ennuyer conscieusement en méditant
des livres pesants, trouveront peut-être
qu'il y en a trop. Tel n'est pas notre
avis et je me permettrai de demander à
ces censeurs sourcilleux, ce qui subsis-
terait du bon Plutarque lorsque l'on
aurait fait disparaître de son texte les
anecdotes, les dicta et faicts mémorables
auxquels se délectait Montaigne. D'ail-
leurs, tout n'est pas anecdotes dans le
livre et je me permets d'attirer l'atten-
tion du lecteur qui s'intéresse à l'his-
toire sur l'épisode des relations ds
l'ambassadeur d'Autriche, M. de Metter-
nich avec l'ambassadeur d'Italie, M. de
Nigra.

Enfin, est-il bien prouvé que, dans
quelques années, quelques-uns qui font
les dégoûtés, n'iront pas emprunter à cet
ouvrage , telle anecdote, tel bon mot, telle
description, en se gardant bien entendu,
comme du feu, d'indiquer la source où ils
auront puisé.

Mais l'Empire s'effondre et ceux qui,
tant d'années, ont agité les grelots de la
folie, se dispersent aux quatre vents des
cieux, tel un vol de sansonnets qui s'épar-
pillent dans les espaces azurés.

L'auteur salue leur départ sans se
mettre en frais de larmoiements super-
flus. J'ai pensé à cette occasion à ce qui
se passa chez nous en 1806, lors du trans-
fert de la principauté de Neuchâtel-Va-
lengin de la {maison de Prusse à Alexan-
dre Berthier. Il y eut un mauvais mo-
ment à passer, puis on se fit à cette situa-
tion nouvelle et finalement, les enfants
des écoles de la ville chantèrent, au
Temple du Bas, un jour de fête des pro-
motions, ces vers (sont-oebien des versî)
du pasteur Dardel :

En nous donnant Alexandre,
Le ciel nous a tout donné,

Excusez du peu !
L'auteur nous introduit ensuite dans

les salons les plus divers de tendances,
d'opinions et d'allures et nous met en
relation avec les hommes politiques, les
gens de lettres et les artistes de l'époque.
C'est peut-être là que nous trouvons les
renseignements les plus inattendus et,
partant, les plus précieux.

Et maintenant, quelle est notre im-
pression dernière 1

Nous savons gré à M. de Chambrier
— ce dont il se soucie peut-être fort peu
— de nous avoir procuré une lecture at-
tachante et, sous une forme gracieuse,
éminement instructive. Ils ne sont pas
si nombreux, en nos jours de pessimisme
réel ou affecté, les livres qui procurent à
leurs lecteurs des moments de saine ré-
création pour que nous n'exprimions pas
le vœu que cet ouvrage trouve sa place
dans beaucoup de familles neuchftteloises.

v. H.

Le bureau de la VJSXJX_t______ l D'AVIS
DE NEUOHAXBIs, nui du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de I à 6 heures. — Prière de B'_
adresser pour tout ee qui oouo-âras lu

' yntiUolW et le* ehoruumontt.

PUBLICITÉ
DB LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une ohambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc.;

CHERCHEZ-TOCS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

CHERCHEZ-TOCS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, eto.;

CHERCHEZ-TOCS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc.;

CHERCHEZ-TOCS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'entants, etc.;
INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

Pria modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

I ' ¦ ¦¦—-

Feol d'Avis de loiâtei
BIST BUT VENTE :

il notre bureau, rne dn Temple-
Neuf 1;

an Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Gnyot ;
à la bibliothèque de la gare.
HP* Les porteuses sont aussi

chargées de la Tente.
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Madame Marie Duscher, Madame veuve
Elise Ghavenois et ses enfants, à Grassy
(France), Monsieur et Madame Hermann
Duscher et leurs enfants, à Boudry, Mon-
sieur et Madame Albert Duscher et leur
enfant, à Paris, Monsieur et Madame
Charles Duscher et leurs enfants, à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Frey-Duscher
et leur enfant, à Berne, Monsieur et Ma-
dame Alfred Dubaoh-Duscher et leurs en

i fants, à St-Imier, Monsieur et Madame Emest
; Duscher et leurs enfants, à Paris, Mon-
sieur et Madame Fritz Duscher et leur
entant, à Colombier, Monsieur et Madame
Alfred Duscher et leurs enfants, à Saint-
Biaise, Monsieur Alexandre Mast, Répu-
blique Argentine, Messieurs Rodolphe et
Jacob Duscher et leur famille, en Austra-
lie, Monsieur et Madame Albert Sohuma-
oher-Huguenin et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame François Chollet, à
Neuchâtel, ainsi que les familles Duscher,
Dubach, Burkardt, Etter, Hammerli et
sBaohmann, font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher et
regretté époux, père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, onole et parent,

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

Saint-Biaise, le 27 déoembre 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 Kohler et
leurs enfants, Madame Burger, à Neu-
châtel, les familles Burger, à la Ghaux-de-
Fonds et Gouvet Mademoiselle Lame
Steinegger, à Mulhouse, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher petit

leur fils, petit-âls, 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 plus beau,
Vers son cercueil pourquoi pensher nos tètes
Près de Jésus il a (ni les tempêtes,
C'est son corps seul que ret ient le tombeau.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 29 courant, h
1 heure.

Domioile mortuaire: Ecluse 45.

Monsieur et Madame Edouard Béguelin
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Henry Béguelin et leurs enfants, Mon-
sieur Charles Béguelin et son fils, Mon-
sieur Auguste Béguelin, Mademoiselle
Adèle Ducommun-Lesohot, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Sfadame Elisa BÉGUELIN
leur chère mère, belle-mère, grand'mère
et sœur, enlevée à leur affection hier,
dimanche, dans sa 59Be année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1903.
L'enterrement aura lieu mardi 39 «on-

rant, à 1 heure après midi.
Suivant le désir exprimé par la défunte,

H n'y aura pas de traite.
Domicile mortuaire : rne de la Paix

1».
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
foire part.

Monsieur et Madame Paul Jaoottet et
leurs fils Robert et Pierre-Louis, Madame
Jacottet-Borel, ses enfants et petits-en-
fants, Madame Charles Guisan, ses en-
fants et petits-enfants, à Vevey et Lau-
sanne, ont la douleur de foire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée
fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine,

CIsATTDraTE-AIsICE
que Dien a reprise à lui, â l'âge de 13
mois, après une courte maladie,

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu le mercredi

80 déoembre 1903, â 1 heure après midi.
Domioile mortuaire : Crêt 23.

A
CARTES DE VISITE

depuis ft. 8.50

à l'imprimerie du journal
Sue du Temple-Neuf L

Bourse de Genève du 28 déoembre 190â
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8V.fed.ch.de f. — —Jura-Simplon. 204.— S*/, fédéral 89. —,-
Id. bons 18,60 8%Gen. àlots. 108 75

N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4°/1) 
Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4 % 878 —
Voie étr. gen. — .— Jnra-S.,8V» °/o 499.50
Fco-Suis. Sec. 482.50 Id. gar. 8*/,»/„ — .-
Bq"Commerce 1180,— Franco-Suisse 488 —
Union fin. gen. 584.- N.-E. Suis. 4"/0 505 50
Parts de Sétii. 457.% Lomb.anc.8»/, 880 50
Gape Copper . —..— Mérid. ita. 8»/o| 858.88

Dtaindé Ollrt
OhMgat France 100.15 100 20

A Italie 100.20 100 82
" Londres. . . . 25.19 25.21

ICtMhittl Allemagne . . 128.25 128 82
Vienne . . . .  105,12 105.22

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 95.50 le kU.

Neuohfitd, 28 décembre. Escompte 4 V»0/»

Bourse de Paris, da 28 décembre 1903,
(Court ta altiirt)

8»/o Français . 97.42 Bq. de Paris. 1189.—
Uonsol. angl. 88.06 Créd. lyonnais 1146 —
Italien 5% . . 104.47 Banqneottom. 598.-
Hongr. or 4 »/o 108.— Bq. internat1. — „—
Brésilien 4«/0 78.10 Suez 4098.—
Ext. Esp. 4% 88.87 Rio-Tinto . . . 1248.-
Turc D. 4% . 89.17 De Beers . . . 518,-
Portugais 3 •>/, 64.97 Ch, Saragosse 821.—

Actions Ch. Nord-Bsp. 191.—
Bq. de France. —.— Chartered. . . 60, —
Crédit foncier 697.— Goldfield . . . 168.-

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées a voisinantes,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.
lWmWmWmnWammnânnnn *nammmn__ m_n_ a__a____ m

Sulietln mitëorQiog!.pe ••• Décembre
Lts oBMrvaîlom* m tout

i 7 »/, heures, 1 >/ 9 liera* «t 9 >/¦ feeura.

OBSSEVAXOIKiS BB NSUCHATIX

m îiapfa. iadijiiicait* J S  3 tm itato. gX
H a.j. I tuai- M«i- S f ? _, _ ' S «
^_ «M__ «« |̂**_ «f£ â_^_ '<"oi *
28-2.1 -3.0 +0.2 U7.8 N.B. moy. eouv

29. 7 »/« h.: -5.5. Vent : N.B. Ciel : couvert.
Du 28. — Brouillard sur Chaumont. Gouttes

de pluie fine dans la soirée.

Hauteurs du Baromètre réduites * O
sulftut lu iantitet U VOtearaSaln

Hauteur moyenne pour Neuenâtel : 719,5»°

STATION DB CHAUMONT (ait. 1188 m.)

271—6.7 j—7.5 1—6.0 I660.8J JN.N.E 'aibl.jcouv

Brouillard plus ou moins intense et fort
givre sur les arbres tout le jour.

1 kirni du sMiln
sVItlt. Temp. Buoa. Vent. étal

28 décemb. 1128 —7.5 660.8 N.-E. couv.

Hlt/aan Sm lae
Dn 29 décembre (7 h. in matin) 429 m. 880

lea atelier» de la FEUILLE D'AV IS
SB NBT70HAXBL M chargent de
l'exécution ¦oignée de tout gtmra
d'imprimée.

¦̂B?B***g>aeB B̂BBBBggaBgBaBLa»

Bulletin météorologique des C. F. F
29 décembre (7 h. matin)

£f STATIONS ?f TEMPS « VENTfil ls 
894 Genève 1 Brouill. Calme.
450 Lausanne — 1 » *889 Vevey 0 Qq. n. B. Bise.
898 Montreux 0 Couvert. Calme.
587 Sierre - 8 » >
482 Neuchâtel — 4 » Bise.
996 Ch.-de-Fonds — 5 Tr. b. »*•.. Calme.
548 Berne — 4 Couvert. Bise.
562 Thoune t1 » Calme.
566 Interlaken — 2 » »
280 Bâle - 2 » >
489 Lucerne — 4 > «

1109 Gôschenen — 9 » »
888 Lugano 2 Neige. »
410 Zurich - 6 Couvert. Bise.
407 Schaflhonse — 4 Tr. b. tps. >678 Saint-Gall — 7 Couvert. »
476 Glaris 0 Tr. b. tps.V dX
687 Coire — 2 Couvert. Calme,

1548 Davos —14 Tr. b. tps. »
1856 8t-Moritz -12 Neige. »
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GRAND CHOIX DE LIVRES D'ÉTRENNES
Nouveautés de fin d'année

Psautier* et livres d'anniversaires.
Albums d'Images ponr enfants.
Cartes de félici tations et cartes postales ponr îfoël

et Nouvel-Au. 

En lica.-u.idLa,tio:a -tan certain nombre
d.'oia-*sTraÊT©© en très "bon état .

Abonnements à tous les journaux politiques et de modes

_»—.-..jm . 1,, . __ m ¦ ¦¦ s .. ss,.,iE=EE

200
NOUVELLES CONFECTIONS

noires @t conlenris

Jaquettes
et Mantes

avec xxxa. très *g »̂arxci rabais
f» w 

.iftiu AUX iras
2, Rue dn Seyon NSUCHâ.TBÏs Rue du Styon, -i

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.

Nous rappelons que nous accordons
volontiers un sursis aux personnes qui
ne seraient pas en mesure de s'acquitter
du paiement de leur abonnement dans
Us délais d'usage. Prière d'en Revenir
le bureau p our éviter tout retard dans le
service du jo urnal.

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-
sements, nons prions instam-
ment MM. nos abonnés de bien
vouloir préparer, pour le pas-
sage de la porteuse, le montant
de lenr quittance.

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLET D'AVI S
1 an 6 moii S note

Par porteuse, a A m
en ville, 8.— t. û.—
Par porteuse hors de ville ou par
poste dans Q ^

CA 
A A C

toute la Suisse, *. Ï.OW ên.ûQ
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

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

de régler tans retard, par mandat postal,
le prix de lenr abonnement, afin qne
l'envoi de lenr journal ne inblaae an-
onne interruption.

Àdmiiiitrttjoi de la Feuille d'Arii

Fillette slovaque, par M. William
Ritter. — Pari?. Société du Mercure de
France. Fribourg, R.-B. Ritter, ingé-
nieur.

Il y a quelque chose d'infiniment tou-
chant dans le roman d'Anicka, la petite
Slovaque, dont la cœur sa détache lente-
ment du coq de village qu'elle croit
aimer pour se donner au bûcheron
Janko, qu'elle pare de toutes les vertus
de sa race dont elle a pris conscience à
l'exposition de Prague. La silhouette
flère et douce de Janko avait séduit un
peintre tchèque et celui-ci avait campé
ce jouvenceau dans l'affiche de l'exposi-
tion. Gomment Àricka s'éprit de cette
image et conquit l'original, c'est le sujet
du livre, dans lequel en outre l'auteur
brosse de superbes paysages et explique
l'âme slave, après des exercices antisé-
miUques un peu trop persistants pour se
justifier même comme valeur d'anti-
thèse.

La vigoureuse personnalité de M.
William Ritter s'affirme un peu partout
dans «Fillette slovaque*, On aimera son
tempérament et on pourra être agacé de
ses parti-pris ou, du moins, de ce qui
semble tel chez lui. Mais il a une langue
forte et riche, au charme si réel qu'on
passe sur des envies de batailler avec lui
pour le suivre jusqu'au bout de sa
pensée souvent subtile et qu'on en oublie
de le quereller.

Je ne lirais pas volontiers deux de ses
romans de suite, pourtant j'aurais re-
gret de ne pas les connaître tous.

F. -L. SCHCLÉ.

Chants du Pays. Recueil poétique de
la Suisse romande, publié par Imer-
Guno , Troisième édition, revue par Ph.
Godet. — Lausanne, Payot et Gie.

L'année qui va finir a été fertile en
réminiscences du passé. L'on a cherché
un peu dans tous les domaines ce que
nous a donné un siècle de liberté. Le
volume que nous annonçons permet de
faire le bilan poétique, si je puis m'ex-
primer ainsi, du XIXe siècle, non seule-
ment pour le canton de Vaud, mais pour
la Suisse romande. En ces jours de
brouillards, il est doux de partir en
compagnie de nos poètes, pour le cher
«pays bleu* des rêves I

En 1882, M. Imer-Guno réunit, pour
la première fois, les plus beaux épis de
nos écrivains romands pour en faire une
magnifique gerbe. Son œuvre fut bien
accueillie. Une deuxième édition vit le
jour en 1887 ; elle est maintenant com-
plètement épuisée. Henri Warnrey avait
été chargé d'en préparer une nouvelle,
mais, hélas I la mort est venue l'enlever
rop tôt. C'est M. Philippe Godet, qui a

repris l'œuvre de notre regretté compa-
triote. Pour faire place aux jeunes»
sans agrandir le volume outreîmeaure, il
a dû élaguer considérablement, sup-
primant un certain nombre de morceaux
d'une valeur contestable ; ce travail déli-
cat a été fait aveo beaucoup de tact, ce
dont nous devons lui savoir gré.

La poésie neuchâtelolse est repré-
sentée dans les «Chants du pays» par
Biaise Hory, J. de Sandoz-Travers, Paul
Guêbhard, G. Borel-Girard, Philippe
Godet, Alice de Chambrier, Adolphe
Ribaux, Charles Neuhaus et par des
poésies diverses de H.-FL Calame, Au-
guste Ramus, F. Gaumont, Cb. Berthoud.
H. de Coulon, Jules Sandoz, Th. Nicolet
et Jean de Pury.

Les chansons du coeur qui vole, par
E. Jaques-Dalcro.ce (texte et musique).
— Neuchâtel, W. Sandoz.

Elles sont au nombre de douze, ces
nouvelles chansons romandes, qui con-
tinuent la série du même auteur si ap-
préciée par quiconque connaît «Le cœur
de ma mie», «Je voudrais bien me ma-
rier», «Quand le msi va v'nir», etc.

Très simples et précises de contours,
elles voit au cœur de tous les auditeurs.

Les propos du Part David la Jeu-
nesse, douze chansons romandes, texte
et musique de E. Jaques-Dalcroze. —
Neuchâtel, W. Sandoz.

Le beau succès de ces chansons dans
les auditions qui en furent données a
fait dire à la critique qu'elles étaient
appelées à prendre place parmi les meil-
leures des créations de M., Jaques-Dal-
croze.

Ce sont des conseils malicieux ou
Attendris, des observations pittoresques,
des propos gais ou mélancoliques émis
par un type de chez nous, le père Davdi
la Jeunesse, qui incarne le bon sens, la
gaîté saine et la franchise un peu gron-
deuse du paysan romand.

LIBRAIRIE

Ce numéro est de six pages
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NOUVELLES POLITIQUES
Autriche-Hongrie

La nouvelle d'un attentat contre Fran-
çois Eossuth, chef de l'extrême-gaucbe
et fils de l'ancien dictateur, s'est répandue
dans la ville de Budapest et a produit
une très vive agitation. Voici l'Incident
qui a donné naissance à ce bruit :

François Eossuth se promenait dans le
parc du Musée national, en face de l'an-
cienne Chambre des députés, quand un
individu de haute taille et d'allure mili-
taire l'aborda brusquement et lui dit :
« Comment 1 vous ne vous êtes pas en-
core fait sauter la cervelle ? Vous êtes
un misérable I » L'inconnu prit une atti-
tude menaçante et François Eossuth,
voulant éviter tout éclat, s'éloigna sacs
répondre. L'agresseur est un officier de
la garde royale en retraite nommé
Ujfaluisy.

Il est le neveu du président de la
Chambre des magnats, M. le comte Csaky.

On croit qu'Ujfalussy est un bretteur
au service de la camarilla clérico-mili-
tariste de Vienne. Son but était de pro-
voquer Eossuth en duel et de le tuer.

Le fils de l'ancien dictateur de la Ré-
publique hongroise a le grand mérite
d'être particulièrement détesté et redouté
des réactionnaires de la cour. '

Iles Philippines]
M. Taft, gouverneur de l'archipel,

vient de s'embarquer à Manille pour ren-
trer aux Etats-Unis où il prendra le
portefeuille de la guerre. Des milliers de
personnes l'ont accompagné jusqu'au
quai d'embarquement

M. Taft déclare que le pays a fait, de-
puis un an, des progrès surprenants et
que l'archipel se trouve à l'heure actuelle
dans une situation plus .favorable qu'à
aucune autre époque précédente. Les ré-
coltes de chanvre sont magnifiques, tan-
dis que les récoltes de sucre et de tabac
accusent une augmentation sur celles de
1902. Cependant, les prix insuffisants
menacent de détruire ces Industries im-
portantes, tandis que la majoration des
droits de douane au Japon, en Chine et
à Java a restreint les débouchés.

M. Taft prévoit des préjudices graves,
à moins que les Etats-Unis ne réduisent
ô 25 0/0 leur tarif, mesure que M. Taft
compte préconiser en arrivant à Washing-
ton.

Un jury mixte. — On mande de Chica-
go que pour la première fois aux Etats-
Unis, un jury composé de six femmes et
de-six hommes a siégea Chicago, au tri-
bunal des enfants, sous la présidence du
juge Honore.

Ce jury mixte a eu à juger plusieurs
cas, dont le plus intéressant était celui
d'une fillette de 8 ans accusée d'un délit
quelconque et que le substitut de l'at-
torney de district voulait envoyer dans
une maison de correction. La mère de
cette enfant, pleurant à chaudes larmes,
a déclaré aux jurés qu'elle mourrait si
on la séparait de sa fillette et le jury,
très ému, a rendu un verdict acquittant
la jeune inculpée.

CHRONIQUE ÉTRtf GÈRE

AVIS
Tente demande *'adreMe

.l'une annonce doit être ao-
sovapagnée d'un tlwafore-po»*e
pour la réponse % sinon celle-ci
•erra expédiée non aftrancbles

idrlniitiatlu d* U ïsu.lU d'iflê.
.«SSŒHHIœBHHHJHSHSWSSB»

iPP.àRTEHEN?S À LOUEE

Pour le à3~jànvler7pour 'cause de dé-
part, logis de 4 pièces, pour 25 fr. par
mois, rue de l'Hépital 9, 2"». 

A remettre tont de .suite, pour cas im-
prévu, un petit logement. S'adresser
Vieux-Châtel 31. 

A loner, faubourg de l'Hôpital 40, un
3œ* étage de cinq chambres, galerie vi-
trée, ouisine et dépendances. Prix 650 fr.
par an. S'adr. â J. Jenzer-Dirks, Côte 6. o.o.

A loner ponr Saint- lean 1904, à
la rne de l'Industrie, un logement de 5
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Ernest Borel, rne St-Honoré 2, 3m«. o.o.

A louer tont de suite ou ponr époque
à convenir, un joli logement (pignon) 3
oh! mbres, cuisine et dépendances, ainsi
qu'une jolie chambre meublée pour une
ou deux personnes. S'adresser villa «La
Pelouse », Cormondrèohe. 

Pont* Saint-Jean 1904
à louer, à l'Evole, nn joli appartement de
5 ou 6 ohambres et' dépendances. Eleo-
trioité et gaz. Jardin. Belle vue très éten-
due. Arrêt du tram. S'adresser Evole 22,
an 1». 

A loner ponr Saint-Jean
un beau logement de 4 ohambres, cui-
sine et W. C, galetas, chambre haute,
cave et jouissance de buanderie et sé-
choir et jardin. S'adresser Comba-Borel i,
an rez-de-chanssée- 

Grande chambre, cuisine et dépendan-
ces, 1* étage, pour le 1™ janvier. S'adr
magasin Porret-Ecnyer. cj).

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

_Pt_ . remettr©
pour le 24 mars 1904, un logement de
quatre pièces, avec dépendances, eau et
.gaz, rue du Seyon 30, au 3"». S'adresser
Zj Lj acot, Fahys 65. 

A louer, à, la Boine, a loge-
ments de 3 et 4 chambres, an
midi. Belle vne. Etude Brauen,
notoire, Trésor S. 

Pour le 24 janvier
à louer, Râteau 2, un logement de deux
chambres, ouisine et dépendances. S'adr.
Etude 6. Favre et E. Soguel, notaires,
Bassin 14. 

A loner, & la Oolomblère, bel
appartement de 3 a 4 cham-
bres. Buanderie. Véranda. Jar-
din. S'adresser Etude Brauen,
notaire. Trésor g. 

ani-, I-.0"CŒ3:E3
pour le 24 juin prochain, un bel apparte-
ment soigné, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, et pour tont de suite on
époque à convenir, un joli logement de
2 pièces, cuisine, bûcher et caveau. Vue
superbe, terrasse ombragée. Eau, gaz,
buanderie. S'adresser Côte 34 c. o.

À louer un logement de 3 cham-
bres, remis a neuf, au centre
de la ville. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor S. 

l̂ BZIT
A louer tout de suite, nn logement

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

S'adr. à M. Aug. Davoine, à Marin, o.o.
A louer, tont de suite ou époque à

convenir, un logement de 3 chambres et
dépendances.

S'adresser le soir, dès 6 heures, Indus-
trie 11, rez-de-chaussée. 

Avenue du i" mars, un premier étage
7 chambres, balcons, on deux logements
de 3 ou 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, menbléa on non, pour petit
ménage, et belles chambres meublées
pour dames tranquilles, pour Saint -
Jean.

Demander l'adresse du n° 732 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUEE
7, rne des Beaux-Arts, au 4»1", pour Saint-
Jean, un appartement de cinq pièces et
dépendances.

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

^
o.

A louer pour le 24 juin 1904,
Côte 95, nn appartement de 5
pièces et dépendances, avec ga-
lerie, buanderie et Jardin. Prix
sas fr.

Etude des notaires Guyot de
Dubied. 

A loner * la Coudre, un appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau partout A Hanterlve,
nn appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, jardin, eau partout.
Stations du tramway Neuchâtel - Saint-
Biaise S'adresser à MM. Znmbaeli SX C",
â Salnt-Blalne. JÏ 4980 N_ _c.o

A louer, tont de suite ou ponr époque
à convenir, 2 logements de 1 chambre
et cuisine et 1 de 2 chambres, cuisine et
galetas.

S'adresser Etnde Max-E. Porret, Châ-
tean 4. co.

PESEUX
A louer, pour tout de suite

ou époque A convenir, un bean
logement de 8 pièces et dépen-
dances. Eau et gaz. Jardin. Tue
étendue. S'adr. aEd. Petitpierre,
notaire, S, rne des Epancheurs,
IfeuchAtel, on * A. Tnlthler,
«notaire, a Peseux. co.

Appartements coÊrtais
A louer pour le 94 Juin 1904 1

dans le bel immeuble que la Société
immobilière de la Boine construit à
proximité immédiate de la ville, à la
sortie de la gare dn funiculaire a
la Boine, huit appartements soi-
gné» dont quatre de 7 ou 8 pièoes et
quatre de S ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés aveo tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
chambres de bain, chauffage indé-
pendant et perfectionné , buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc, jouiront
d'une belle exposition au midi et
d'une magniflqae vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du môme étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 19 a 1S pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
oonsulter les plans en l'étude des notai-
res Ouyot & Dnbled, rue du Môle.

 ̂LOTJEB"
tout de suite, |on logement de 3 cham-
bres, ouisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguetrue des Moulins 17.

A louer à l'Evole, un appartement de
S pièces et dépendances, disponible pour
le 24 juin prochain. Exposition au midi.

S'adresser Etude Guyot & Dubied,
Môle 10. 

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

A louer, à des personnes tranquilles,
pour le 1" janvier, Chavannes 14, 2m» et
3a» étage, deux logements de deux
chambres, cuisines et galetas, très propres.
S'adresser Carrière 4, 3me, à droite.

lUlu 11]} bfifÛE . 6 pièces, bien situés.
S'adresser Etude G. Ëtter, notaire,

rue Pnrry 8. 
Tpïïinla Wpflf ' *°.?ement ûe 2 chambres
Itillipiu'riuUl . pour 1 ou 2 personnes.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 
PftTinpll prj • 2 jolis appartements de 4
OUluuliUo . chambres, bien situés ; vé-
randa, eau et .gaz. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Pnrry 8. 
Trnlnnrrîff. • logement de 2 ou 3 oham- j
T Qlali^lll . bres, balcon ; eau sur l'évier. !

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

1

SHAHBRES A LOUES !
i

Jolie chambre meublée avec balcon,
vue superbe. S'adresser Côte 13, au se-
cond. co.

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

Chambres meublées à louer, Indus- '
trie 26, rez-de-chaussée.

Chambre non meublée, indépendante; •
Ecluse 41, 1". 

Chambra meublée, pour monsieur rangé.
S'adresser Sablons 20, 2°» à .gauche. i

Jolie oh.am.bre et pension i
soignée, avenue du 1" Mars 6, 1*** étage,
à droite. co.

* Belle chambre, bien meublée, avec bal-
con. — Pension soignée. — Lumière élec-
triqne. — Beaux-Arts 28, $*• étage, c.o.

Jolie chambre meublée, avec bonne j
pension, dans famille française. S'adresser
rne Coulon n° 2, 3m* étage. co. i

A louer une petite chambre meublée à '
monsieur rangé. S'adresser Ecluse 21, 1er. '

A la même adresse, une grande cham- '
bre non meublée, chauffante. co.
¦¦¦¦ i» m»-»»»»»»» i

IiOCAflONi Sîf 11ESS
A louer, pour la Saint-Jean prochaine, .

ou pour plus tôt si on le désire,
les bureaux occupés actuellement, rue de
l'Orangerie n° 3, par la banque Bonhôte !
& G'". S'adresser à M. Samuel Châtenay, '
rue de l'Hôpital 12, 

GRAND LOCAL
A louer, ponr tout de suite ou pour

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

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

S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaussée t

Pour fin septembre 1904
à louer en ville deux grandes caves voû-
tées avec bouteillers et pouvant être uti-
lisées pour entrepôts. S'adresser Etnde
G. Favre et E. Soguel, notaires, Bassin 14.

m saurai à s«i«
Deux dames seules cherchent, pour le

24 mars, un appartement de 4 pièces et
dépendances, si possible au centre de la
ville. Ecrire à MB* veuve de Fritz Girard,
Saint-Martin. 

On cherche
à proximité de la rue du Concert, pour
monsieur rangé, pension et chambre au
midi, ponr 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.

OFFRES DE SERVICES
Jenne mie vaudoise, bien recomman-

dée, cherche plaoe.
Demander l'adresse du n° 742 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de^ouchâtel.
Une bonne cuisinière s'offre comme

remplaçante et pour repas particuliers.
Trésor 11, au lw, 

"jeune fille de 16 ans, de bonne CODQ-
mande, cherche

place
Sour apprendre la ouisine. S'adresser &

[. le pasteur Durand, i. Saint-Aubin.

PLACES DB DOMESTIQUES

Bon domestique
sachant bien traire, trouverait à se placer
chez Charles Hofer, aux . Métairies sur
Boudry. 

Une bonne domestique
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné pourrait entrer tout de suite ohez
Mmo Jean Montandon, notaire, à Boudry.
Bon gage. 

Jeune garçon libéré des écoles, désirant
apprendre la langue allemande, trouve-
rait à se placer dans honorable famille
d'agriculteur, à Aarberg.

S'adresser pour renseignements à Julc*
Verdun, agent de droit, à Boudry.

On cherohe, pour tout de suite, une

BONNE FILLE
pour faire le ménage. Bon gage. S'adres-
ser à M. Jaquemet, Boudry.

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

On demande

bonne cuisinière
ayant l'habitnde d'un ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 736 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
gggag^ ĝggBBggSHBBgBgHJHI

WHEHWSSâ»

iipprenti
Un jeune homme, intelligent et robuste,

pourrait entrer tout de suite en qualité
d'apprenti dans une maison de gros du
Vignoble. S'adresser par écrit sous chiffre
X. Z. 735 au bureau de la Feuile d'Avis de

i Neuchâtel.
Igg ĝ?-111111---—

PF°QÏÏ OU TROUYÊ
• I
1 Perdu en passant de Gratte-Semelle j
j par l'escalier Prébarreau, rue du Seyon, ,
rue du Château, jusqu'à la rue de la '
Collégiale, nne montre de dame, en ar- '
g .ut , boite à guichet, avec chaîne et i1 porte-crayon. Prière de la rapporter, oon-
tre récompense, au bureau de la Feuille

( d'Avfe de Neuchâtel. 739
Perdu en ville, samedi, nne pièce de

galon vert et beige.
' Prière de la rapporter au magasin Bar-
bey, rue du Seyon.

TROUVÉ
un portemonnaie nenf aveo j initiales Le '
réclamer contre frais d'insertion, Beaux- '1 Arts 19, plain-pied. j

I I»:E3r-L.T>TT i
dimanche, du Temple du Bas à la gare,
portemonnaie enir ronge. Le rapporter
contre récompense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 743 '

i *—-—~ ———-—- ~ i

— En exéoution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
ponr libérer les cautions des fonctionnai-
res publics, le décès du citoyen Henri
Pointet, greffier de la justice de paix de
Saint-Aubin , est publié. Les personnes
qui pourraient avoir à lui faire des récla-
mations pour faits de charge sont formel-
lement invitées à les adresser au dépar-
tement de justice jusqu'au 31 mars 1904.

— Demande en divorce de Edouard
Mottaz, commissionnaire, à sa femme,
dame Anna-Fanny Mottaz, née Veisser,
les deux domicilies à la Chanx-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Rosina
Wittwer née Zenger, à son mari Jean-
Rodolphe Wittwer, journalier, les deux
domiciliés à Neuohâtel.

22 décembre 1903. — Jugement de sé-
paration de biens entre dame Caroline
Day née Kooh, à Neuohâtel, et son mari
Hans-Georg Day, coiffeur, au dit lieu.

— Demande en séparation de biens de
dame Laure-Lina Fehlmann née Bourquin,
à son mari le citoyen Jules-Gottfried Fehl-
mann, repasseur, les deux domioiliéa A la
Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

< PromeMfM de mariage
Adolphe Kilchmann, manoeuvre, Ber-

nois, et Rose-Constance Hug née Bon-
hôte, Fribourgeoise, les deux à Neuohâtel.

Mariages célébras
Louis-Alcide Hirschy, négociant, Neu-

châtelois, et Catherine Muller, demoiselle
de comptoir, Prussienne.

HaUsanoM
1 25. Nelly-Adrienne, à Jacob-Emest l.sch,
camionneur, et à Lina née Ruesch.

23. Georges-Ami, à Louis-Auguste Qaar-
tier-dit-Maire, fonctionnaire postal, et à
Berthe née Fivaz.

24. Lydia, à Gottlieb Rudolf, vannier, et
à Marie née Weber.

27. Lilianne-Alice, à Ernest-Adolphe
Hess, horticulteur, et à Lina-Ida née

, Schneiter.
28. Juliette-Emilie, à James-Henri Jacot,

commis à la gare, et à Auguste née
Rochat.

: 28. Ernest-Charles, à Emest Bourqui,
I employé anx C.-F.-F., et à Léonie-Clara
née Charles.

j 28. Louis-Guido. à Guido Reggiori, mar-
brier, et à Marie-Louise née Christine-/..

TJéoèg
26. René, fils de Arnold Kohler, gyp-

seur, et de Hélène-Adèle née Bnrger,
Bernois, né le 24 déoembre 1901.

27. Julie-Appoline née Châtelain, ména-
gère, veuve de David Gilomen, Bernoise,
née le 11 juillet 1841.

27. Claudine-Alice, fille de Paul-Albert
Jacottet , et de Fanny-Alice née Guisan,
Neuchâteloise, née le 30 novembre 1902,

; niAïffl. Wt immm

Jeune fille pourrait entrer dans
une famille de la Suisse française
habitant Zurioh, pour aider au mé-
nage.

Bons soins et vie de famille.
S'adresser à Mm" Roulier-Kopp,

41, Frôlichstrasse, Zurioh (Seefeld).

por.rrss* BAGiSIH ALIMEHTAIRI =^^E ==

! 
1 Fruits, Légumes, Oranges, Mandarines, Bisouit- dessert do Sagnet, Lausanne.
! Beurre, Fromage, Oeufs.

\ Se recommandent â leurs connaissances et OT7",̂ 7"'S^^lx,
au public en général. Service à domicile. C*Q*N''.l'Xsfc*f <~i JSTT IT i*R'N«TT'î*t*7'T'
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Dépôts de BRODERIES de St-Gall I
et de TOILERIES de fll du cauton de Berne X

Magasin au baa de la rue dea Chavannes Z

Broderies blanches et couleurs, beau choix de tabliers fantaisie, '..".;'
mouchoirs batiste, soie et linon avec initiale, cols, cravates, garnitures $&
pour robes soie et .guipure. KJ

Toileries, tissage à la main. O
Draps, nappages, serviettes, linges de toilette et de ouisine, mou- f f k

choirs de fil et coton lis
— FX%I2C MODEMS JL
M PAPETERIES - PAPIERS PEINTS - THÉ DE CEYLAN V
fll Dépôt officiel des timbres-poste fll
X Se recommande, E. GRQSl-GCILLElIiRD. X

E. WDLLSCHLEGER-ELZIMGRB
Gants de pean chevreau, de Grenoble

Qualité supérieure, noir et couleur, fr. 3.70.
Chevreau garanti , en noir fr. 8.SO et blano fr. 3.—.
Ganta de peau agneau, à fr. 1.70, 2.30, 2.80 jusqu'à fr. 8.50.
Mouchoir*, aveo et sans initiales, festonnés et brodés à la main

et à la maohine ; ohoix complet dans tous les prix.
Toute* OCB marchandée* sont vendues trea bon marché, net, IUU

escompte.

I cSoSSÏÏRES I|j | Grandïue - Neuchâtel jm
Wffi Toujours bien assorti dans tous les articles pour la saisong j gl
jS Assortiment complet de feutres , pantoufles , babouches et cafipons 1 jgj
jB Beau choix de B0TTI1ES fines et élégantes B
SÊff l pour dames, messieurs, jeunes gens, fillettes et enfants | pj=
HH Caoutchoucs anglais, russes et américains e |p
_W> PIUX TRÈS BAS g|§
fgfi l Se rocoininando, 3LsoiaJ.« .ROSSI g
^HP I •ilM comptant , 5% d' escompte g

PRODUITS D'ESPAGNE, Rue du Seyon
Le soussigné prévient son aimable clientèle et le publio en général que l'on

peut se proourer dans son magasin des primeurs de toutes qualités et de tous
pays, toiles que : raisins, melons, pastèques, muscat d'Espagne, poires, pommes, eto.

vins fins du pays et de l'étranger, Champagne français, asti, Champagne et asti
mousseux, rhum blano de Cuba, malaga depuis 1 fr. le litre et au-dessus. Vin de
Bordeaux a 1 fr. 50 la bouteille Vin d'Arbois b 1 fr. la bouteille. Vin de table à
—.35 o. —.40 o. et —.50 o. le litre. Antoine Oolom.

' f—— i i i  

Travaux «n tout ainras A l'Imirinwrîu de la FEUILLE D'AVISi
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fil sera fait, comme les années précédentes,
pendant le mois de décembre, an îbft escompte
sur tous les achats au comptant.

Les confections qui restent en magasin se-
ront vendues à très bas prix.

COUPONS
SSffSff.fSs».»SSSS.JS»SSSStfllS»fSSSS»fSJSSSSSSMSSSJSSJSSS»,SJISSSSSS,JSS1J.S.,J.»J,., .̂

MARTIN LUTHER
mÈÊÈÊ&f r  Grand choix de lunettes, pince-nez et

j B SPfp fe  ̂ace à main , garantis en or, argent, doublé,

!MiBK Verres pour toutes les vues.
ll'Hl Baromètres et thermomètres en tous

J _ B̂Si_̂B  ̂ Jumelles Zeiss, longue-vue, baromètres
MÊmSBSànW de Pocne > D0USS^*es > loupes, etc.

«ŝ taÉlWw Grand choix de moteurs à vapeur el clec-
i^K^^w^

" tri ques , piles , bobines de Rhurakorf, lampes

|lS°lo a'tîcompte an comptant, sari pur les pelles Zeiss

I ËTREMES UTILES
AU LO UVRE

$ 'MMPMÉs>s*.>s*.MMH*i.Min.*MB

MAGNI FIQUE CHOIX DE LTNGERlf
ponr dames, mentenn et entants

soit : Chemises de jour, ohemises de nuit» caleçons
sous-tailles , taies d'oreillers et travereins

Joli ciioxx dLe ta"bllers d.e 1soxi23.es
M de l'article le plus cher au meilleur marché, vendu avec 10 % de rabais.

i fient d'arriver en vue dss fêles
m Immense choix de» HOUCHOIB8 »n blanc, 111 et coton,
H unis et Initiales brodées.
P MOUCHOIRS conleurs, fleurs et earollés , vendus * des
H prix Incroyables de bon marché, depuis 60 cent.
I la douzaine.
¦ ^̂ O ï̂TEZ
1 Se recommande, X. KELLER-GYGER________________ a_aaagmmaÊm̂̂ mÊmmmmammm

A laân MÉNAGÈRE
^22, T-'la.ee ^Attw*«y-,- • <K2

Punies ûe Mae Yiala
M°" B0SSEY-6IR0D, Successeur

TBÉXiEX sur Nyon

•Suérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous

, les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certifient» de méde>
«in». — Dépôt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, NTeucbfttel.

S fl*. la botte de ISO pilules.
-¦ .¦ ¦> i i .'- - . - t  \_ o t ¦¦ -¦ • '

ANNONCES OE VENTE
! ¦

On offre à vendre une grosse et forte

jument
de camion, âgée de 6 ans. Demander l'a-
dresse du n° 729 an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

MF. UMiE!JEÏ&ir
17, faubourg de l'Hôpital , 17

NEUCHATEL

HOUILLE ET COKE
ponr Wtage ttestlpe

Houille morceaux.
Houille grosse bralsette lavée.
Antbraelte belge, Ve qualité.
Anthracite Sainte - Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy ponr chaut-

fâge central.
Qrelat* comprimés (boulets).
Briquettes , perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe de* mines par wagons

complets.

TÉLÉPHONE 139
n, __ . ¦— — ¦ -,

Arrivages réguliers '
DI

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

A. 1 FR. I<A LIVRE

Ai magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru» des Epancheurs, 8
'IM .¦ ¦';¦ il ; . . ¦ . ¦¦ i . i ¦ ^rrr-

BOUCHERIE VUITHIBR

Jambons fumés
1er oJaiolas

w* A vendre une belle collection
S'adresser magasin Kuffer & Scott,

Plaee NomSfDroi.
/SBSSMrSSSSSSSSBMSBSMaSSBBJBSMBJBSaSnsSSSSSSMSBSSS^B B̂SSSaSSSSMSBJISSSBJSS.
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PAR

GEOE&ÈB PEYSEBSITOE

— Françoise, gémit Mme Dacquin,
pardonne-moi, ma fille... C'est mol qui
ne suis bonne à rien... Ohl pourquoi
n'ai-je pas été élevée à l'école du travail
et du devoir... Mes pauvres petites filles,
vous que j'ai tant choyées, gâtées I...

— Oui, mère, trop gâtées, mais nous
ne te reprochons pas ton amour. Oui,
pauvre chère maman, on élève mal les
filles dans le monde de l'argent ; on en
fait des poupées inutiles et vaine;, ber-
cées dans les idées fausses de sécurité
perpétuelle, de paresse et de luxe. Vienne
la ruine, elles tombant à la mer, ainsi
que le disait Juliette, qui considère le
travail comme une chute, quand il est
uq relèvement. Ah 1 vous ne jugez pas
cela noble de travailler pour virre, vous
autres!...

— Ce n'est pas nous seulement, c'est
la monde, interrompit Juliette.

— Quel monde, s'il te plaîtÎ
— Le nôtre.
— Celui qui nous a tourné le dos après

la ruine f
— Pas absolument, il nous restait des

amis...
— Et tu crois que, si ceux-là éont nos

véritables amis, ils cesseront de nous
voir parce que je serai caissière dans un
magasin?

Reproduction autotiss». ponr I M journaux ayiat nn
irailé a\s;c la Sociéié des Gens da Lettres,. i

— J'en suis certaine.
— Eh bien! alors, ils seront des sois

et je ne les regretterai pas.
— Je les regrette, moi.
— Tant pis pour toi, Que je te ras-

sure, d'ailleurs, o'est une des femmes de
notre monde qui m'a procuré cet emploi.

— Qui donct
— Mme de Kerval.
— Vraiment ) exclama la mère presque

rassérénée.
— Oui, ton amie.
— Alors elle approuve?...
— Elle a fait mieux, tu vois.
r— Et tu crois, hasarda Juliette, qu'elle

nous invitera encore & ses sauteries?
— Tiens, j'ai même une invitation

pour son grand bal du mois prochain.
— Ohl s'écria la jeune fille, subite-

ment rosée dans un coup de joie, quelle
veine !... nous irons, dis?

— Oui, tu iras, avec Marthe, répondit
en souriant l'indulgente grande sœur.

— Et nos toilettes?
— Ne t'inquiète pas: les belles étoffes

de nos robes d'avant le deuil sont encore
fraîches, on retapera...

— Oh I moi, dit Marthe très sage, je
n'y tiens pas beaucoup.

— Vrai? Et Florentin qui dira des
rera, les siens!...

Marthe s'empourpra. Mais Françoise
oontiaualt :

— Et il ne les dit vraiment bien que
lorsque tu l'accompagnes au piano avec
ces délicats accords, ces arpèges filées
comme des vibrations de barpes et qui
s'unissent si expreesivement à sa voix
qu'on ne sait pas si c'est lui qui chante,
ou ei ce sont ses rimes qui battent des
ailes... Tu ne Tondrais pas le priver d'un
succès?... D'ailleurs cette soirée nous
sera très utile: Mme de Kerval espère te
décrocher quelques ICçODS ...

— Moi l donner des lecousl...

— Eh bien quoi! qu'est-ce qui, t'ef-
fraye?

— Courir le cachet I exclama la jeune
fille, renversée sur sa chaise, d'où son
corps svelte jaillissait sous la molle
étoffe de sa blanobe robe de nuit

— Pas dans ce costume, évidemment,
répondit Françoise. Mais rassure-toi:
il est convenu avec Mme de Kerval qu'on
t'arrangera des cours, chez tôt.. Cela
sera beaucoup moins payé; mais il y a
des compensations que j'apprécie. Je
n'aimerais pas à te savoir dehors, seule...

Le regard de Françoipe effleura celui
de sa mère, qui lui répondit d'un signe
rapide.

Alors elle reprit:
— Tout cela s'arrange très bien, il me

semble; et il ne faut pas se montrer trop
injuste envers la destinée.

— C'est toi, ma grande, qui est notre
Providence, soupira tendrement Mme
Dacquin.

— Non, mère. Je suis simplement le
poteau indicateur qui vous montre la
voie, la bonne voie, je crois, et qu'il
faut suivre gaiement, toutes, la main
dans la main, avec un beau courage et
un fervent espoir. Vois donc, mère, hier
nous étions sans ressources, à ne savoir
où donner de la tê te ; aujourd'hui, notre
plan est fait, notre vie arrangée, le loyer
est assuré; notre pain de chaque jour
l'est aussi avec ces cent cinquante francs
par mois. Les leçons de Marthe, et, plus
tard, les petits travaux de Juliette vien-
dront nous apporter peu à peu quelque
aisance, Puis, je serai si zélée au maga-
sin que l'on m'augmentera ; on pourra se
permettre quelques douceurs, on s'ha-
billera mieux, ou se donnera des dis-
tractions... Nous en aurons été privées,
elles nous paraîtront délicieuses; et nous
les aurons gagnées, nous flères, indépen-
dantes. N'est-ce pas beau, tout cela?

Allons, mes petites, reprenez courage,
riez, chantez, trottez par la maison, pe-
tites fourmis diligentes. Comme on fait
son nid, voyez-vous...

— C'est pourtant vrai, soupira Mar-
the, les grandes ailes de ses manches
ramenées par le bout de ses doigts sur
son front pensif, Françoise a raison,
toujours raison:..

Juliette, accoudée sur la table et gri-
gnotant ses ongles de chatte, prit un air
grave pour une question qui, depuis un
moment, la taquinait :

—• Mais, dis donc, Françoise, tu n'as
pas été élevée autrement que nous, pour-
tant ; où prends-tu donc toutes ces idées..,
raisonnables?

— Tu veux le savoir? repartit la
grande sœur, avec un sourire légère-
ment malicieux, eh bien, je jais te le
dire, et quand'tu en connaîtras la sour-
ce, tu pourras y puiser tout à ton gré.
Je les prends dans mon désir absolu de
donner aux autres le plus de bonheur
possible sans songer jamais., jamais, en-
tends-tu? à ce qui pourra en résulter de
bon ou de mauvais pour moi-même.

Juliette fit une petite moue, mais ne
répliqua rien.

n
La famille Florentin habitait Poitiers

depuis peu d'années. Mme Floreatin,
née de Maulves, avait exigé que son
mari vendît son étude de notaire rural,
en laquelle il avait amassé une fortune
assez ronde, afin de ne pas quitter leur
fils Edmond, qui devait entrer au collège
des Jésuites.

Edmond fut placé externe et sévère-
ment tenu en la vie familiale.

Cependant, à l'âge de dix-huit ans, il
s'émancipa, usant de ruses multiples
pour échapper à la surveillance mater-
nelle.

Une poésie un peu farouche, mais très
romanesque, bouillonnait en lui. U ri-
maillait et déclamait ses premiers vers
hors du logis, en des cénacles quelque
peu débraillés, où grouillait une jeunesse
turbulente, recrutée un peu au hasard
des rencontres.

Edmond se lia, durant tout un hiver,
avec quelques artistes, des deux sexes,
d'une troupe théâtrale qui lui donnèrent
le goût des succès bruyants de la scène,
et, aussi des habitudes de débauches,
de vie nocturne, de liaisons faciles.

On soir où la représentation faillit
avorter par le brusque départ de quel-
ques acteurs, Edmond, qui vaquait par
les coulisses, s'emballa jusqu'à proposer
au directeur de remplacer par un numéro
sensationnel l'aote qui ne pouvait êire
joué.

Ahuri, l'imprésario consentit et Ed-
mond parut sur la scène, très calmé,
hautain, annonçant lui-même le «poème
subversif » qu'il allait débiter.

Soudain, dans la salle une stupeur. '
— Mais c'est M. Florentin ! c'est lui!.s.

le fils du notaire 1... Sa mère est née de
Maulves I

Edmond égrena ses vers d'une voix
haute et fière, bien timbrée. Il les dit,
sans nulle science, mais avec UQ art su-
périeur, parce qu'il était personnel et
adéquat aux expressions qu'il avait lui-
même formulées.

Et c'était bien un poème subversif que
ce déroulement de rimes éclatante*?,
chaudes, ponctuant, comme un claque-
ment de fouet, les idées neuves, les sien-
nes, qu'il avait enfin jetées à la tête du
public stupéfait, abruti, qui bêlait de
surprise, les oreilles cinglées, épouvanté
et charmé.

Edmond, ayant achevé, se retira,
calme, sans se retourner, ni daigner ap-
paraître quand uoe tempête de bravos le

rappela. Mais il avait commis une 'faute
irréparable et le lendemain de cette soi-
rée fut, pour lui, tragique.

Mme Florentin, ayant appris l'inci-
dent, s'évanouit.

Au réveil, se déclarant déshonorée,
disqualifiée, perdue, elle quitta la ville,
emmenant son mari sans lui permettre
une entrevue avec son fils, qu'elle laissa
sur le pavé, sans un sou, le reniant, lui
interdisant & jamais le foyer paternel.

La secousse fut brutale pour Edmond.
Il pataugea dans cette siuation si nou-
velle pour lui, du gousset vide et de la
pâtée absente. Puis, comme on se passe
nne corde au cou, 11 s'engagea dans
l'infanterie de marine.

One fois, pendant la campagne du
Tonkin, une crise de l'épidémie cou-
rante faillit l'emporter. Se croyant pro-
che de la mort, il écrivit à son père. Il
ne demandait rien; il pardonnait et for-
mulait des adieux attendris.

Mais nulle réponse ne lui parvint,
nulle lettre de France n'avait été adres-
sée à ses chefs, s'inquiétant du sort du
jeune caporal Florentin.

Cependant, ses trois ans accomplis, et
le goût pour la vie militaire ne lui étant
pas accordé, il prit son congé et se fit
rapatrier. Sur le bateau qui le ramenait.
Edmond, mettant â profit ses premières
journées de repos, se campait devant
soi-même, devant sa parcelle d'indivi-
dualité en train d'accomplir son évolu-
tion rythmique dans l'enchaînement des
êtres et dont le poids s'alourdissait à sa
conscience, comme un plomb au bout
d'un fil. Cette conscience, seule, lui pa-
raissait douée d'une sorte de libre arbi-
tre, capabb, peut-être, d une certaine
influence sur les mouvements giratoires
du fardeau qu'elle soutenait. Mais le dit
fardeau gardait aussi de sa force initiale
di propulsion une volonté, ou mieux une

fatalité absolue d'entraînement bien dif-
ficile à diriger, encore moins à vaincre.

— C'est le diable, grommelait Ed-
mond, que de mettre-d'accord ces deux
frères siamois constitutifs de toute entité
humaine. L'un tire à bue, l'autre à dia.
L'un bat les heures de la.vie, 1,l'autre les
siècles de l'éternité. L'un rue et l'autre
se cabre. U faut donc les mettre d'accord
et les obliger à marquer le pas ensemble,
un beau pas relevé, comme un couple
de chevaux de race..Mais, qui tiendra le
fouet? Le hasard ou la destinée.

Je suis pauvre, c'est un fait; je ne
me reconnais aucune aptiude pour un
travail rémunérateur. Voilà qui est
clair : je mourrai de faim. Ma conscien-
ce l'admet. Mais si mon corps regimbe,
qu'adviendra-t-ilt Curieux problème I
Problème social qu'il s'agit de résoudre
dans ce microcosme du monde, repré-
senté, parfaitement complet, en la par-
celle unique de mon individualité.

Procédons par ordre. |U faut vivre,
puisque c'est une loi résultant de l'agré-
gat coordonné de mes cellules qui se
cramponnent . éperdument entre elles el
se solidarisent contre mon désir cérébral
de les disperser. Si je parviens, — au
prix de quel labeur? à leur fournir la
substance nécessaire à leur alimentation,
puie-je espérer recueillir de cet effort
victorieux un apaisement, et une sorte
de droit à obtenir, en retour, de cette
matière repue la puissance de créer,
dans le monde supérieur de l'Idée, des
formes d'art dont L'apparence vaine ser-
vira de décor à la suprématie incontestée
de mon Intellect ? Dans ce cas, mes for-
ces d'élite domineront et dirigeront le
peuple, seulement instinctif, de mes sens
matériels. Et Voici mon état constitué.
Pour le reste, circonscrire mes ambi-
tions, vivre en paix avec mes voisins,
me solidaiiser avec eux pour les con-

ET L'Ail mi

ËTREMES PflLES
A LA ÉNA6ERE

2, Plaee Pnrry, 2
Grand ohoix de:

BROSSERIE
Brosses à tête, à habits, à meubles, eh

celluloïd, bois d'ébèhe, obvier, etc.

VANNERIE
Corbeilles à ouvrage .garnies: et non gar-

nies, f— Corbeilles à papier, à linge,, pour
desservir, etc. — Jardinières, èachê pots,
étagères à fleurs.

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

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

5 % au comptant

Sis* ZéNITH Horlogerie, Bijouterie

ê 

Lunetterie. Orfèvrerie
louiours un granit choix

de montres à toits prix

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie.

;Honu da précision A. RACINE -Ml BE
ruk de l'ff lvita/ 21, Neuchâtel

racnoHSÉBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUmOâgO (tour de reins)

Maux de dents
Migraine

prévient

GftïPPE ÏT 1NFUIK1HA
Deux médailles d'or et d'argent en 1903

lUn/ltc à NEUCHATEL : PharmaciesUCjJUlô 9 Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tontes les pharmacies du canton.

- *->XO-n-mT-_)

François Cliollef
12, PASCS, 12

Charcuterie de campagne
Conserves, langues, sardines, thon

Thon ouvert, salamis de Milan
Saucissons de Gotha

Choucroute — Compote aux raves

Groi choix de DESSERTS ASSORTIS
VIN BLAMC ET BOUGE

Ouvert, à l'emporté
Vin de Neuchâtel en bouteilles

BUSSE le la BBASIEBIB XULLEB

DÉBIT DÉ SEL
Tabacs et cigares

BOIS EN CERCLES ET BRIQUETTES
Téléphone n° 81

o.o. Se recommande.
_m_ m̂£.Mj______________________________________ e______________mm
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CADEAUX UTILES !
"•: mntÊk ",.»'% 

^s&i-i-̂  ̂ s. ...

g

'̂ fsfffBjVjM'Ii W "'"'' Bracelets eu cuir ¦ H E n
.-. W - K , •«.-. . très pratiques, depuis 1.45. ; I H K.: Si' Guêtres de ville ' ' ¦ H _ ÀM

pour damtîs et jeunes fi lles, ¦̂¦B. JE E

noires et couleurs. *\___ \_B̂Ë_nana* '

|gBJjaunes;et noires, «gg WPi^ *̂"'SifW****W n~\\Wâ**~_ \ \^ ^__~^ en cuir) depuis 5.50
s depuis*,5.50.E*£ Î Gymnastique, depuis 1.25. {-Tennis, depuis 3.45.| >] «.n drap et loden, » 6.30
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. -* ¦¦:¦ , . . .„_ Cyclistes pour dames, messieurs et jeunes gens.». '" '" ; ®
Mess.eurs

^
depuis

^̂ , 
dames, 

 ̂  ̂^̂   ̂
890 Sndw-Boots, depuis 6.75.

M P^ B ' d*\ SïffJMnles, Sauts-de-Ilt
Confortables, depuis 3.40. Jpl JE \\ 

& fâ depuiS 1'95-'^ ^

 ̂ 1̂  ̂¦ Formes 
pour 

chaussures Bottines de utalsou «t~mmtr emp ôhaut celles-ci de se de sortie,.en drap, feutre, Pantoufles de voyage.
lî ôïï ï̂^Soura t̂r d̂-rap. f̂ormer. velours, etc., depuis 3.95.

¦ jJisSB __ _M_ i. • 'r_ -'. ¦ '¦!_ aWSsl B̂ifisSM1,

mm Ŝ G- PÉTREMAND ĝ0
WTJ«§ P* 15' s"7*13 S£s *&z>r_TTj rxr&, 15  ̂ i"̂ ^

Formes pour chaussures très WBPCHATEL Souliers de bal
pratiques pour le voyage, , pour dames, depuis 4.75

dépuis 4.50. Téléptioue 3QS > messieurs, » 9.75. '

DAVID STEAUSS & C", HraeMtsl
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

mm VINS DE imit ™lH îÊ
/¦Urtiolw — M&cèw — Bt*aujolalB — «or«v«*ayv*f

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

raW lr„ RO le flacon
Dépôt pharmacie Jordan. :¦ -¦. ¦ '¦: .¦¦ -. - ¦¦:_¦_. -._. ¦__-_ •__ ¦ _ -_•¦¦
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MAISON RECOMMANDÉE

Horlogerie - Optique

PERRET -PÉTER
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL

Régulateurs sonnerie cathédrale et ordinaire,
Pendules, coucous, réveils.

Grand choix de montres or, argent, acier et métal..
Spécialité de montres à bas prix, solides et

bien réglées, garanties.
Chaînes, sautoirs, boussoles, breloques.
Alliances or garanti, depuis a fr.
Beau choix de bagues or et argent.

. En liquidation avec une très forte réduction de prix
___ ^ plusieurs pendules marbre et un lot de montres

j ÇÉs * métal, argent et or, neuves et usagées, garanties.

? ; Atelier de réparations

BOUCHERIE GRIN
^^r**̂- ¦̂ *_^^BSnu________^lnnn^—————nnnnn-.

¦L . - "̂ ' ——fm] \Ŵ^̂ Sfn̂ â K̂SBaa*
\n\wi*9n\\ - ŜTsrflflsTntel MMMiCSaV

^©HBAITX
de Prés-JSa;îês

Binrx.8zo.ii
d'huile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée aveo sucoôs depuis plusieurs
'années et recommandée spécialement
ponr les enfants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent .* Exposition nationale

GENEVE 18*96

Magasin Ernest MORTETER
Reçu pour les fêtes:

Jâ 221 i 021S
r* qualité



MAGASIN DG PRINTEMPS
rue de l'Hôpital

SOIERIES
Un lot da coupons soieries et velours ponr blouses

à 2 fr. le mètre

Coupons sole, velours et tissus meuble pour ouvrages et'coussins

Oapok potax i-atérid-ixr de couss ins

\~nn—S ŜSSS W^BSË—m—n————^ -̂—- '

Magasin EBNEST MORTHIER
Bue de l'Hôpital We-dC.h.d.te.1 Téléphone n° 234

CHAMPAGNE suisse et français
Vins fins da Bourgogne et de Bordeaux

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

Oognaos véritables, Chartreuse du Couvent, Bénédictine
Whisky, Liqueurs de Wynand-Pookink et de Marie
Brizard, Kirsch, eto.
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Boîtes de construction
en pierres à l'ancre

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

Demandez le nouveau prix-courant illustré par carte postale. (Envoi affranchi
et gratuit)
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MANTEAUX DE CAOUTCHOUC imperméables
pour meuieurs et dames. — Dernière nouveauté

CAJPOTES D'OFFICIE im®
sur mesure. — Ouvrage soigné.

Pèlerines pour velodpédistes — Manteaux de cochers
FatoxiçL-ULe die caoïxtc.h.ovL'ss

Veuve de H. SPEGKIR, Zurich, ETSKi
Demandez prix-courant et échantillons.

quêtes profitables à tous... Eh! mais, il
n'est peut-être pas si difficile qu'on le
pense d'assurer la bonne harmonie entre
les Individus et entre les nations: un peu
de clairvoyance devrait suffire.

Examinons maintenant mon per-
sonnage, car fl est évident qu'il faut
tenir compte des facultés spéciales à
chaque individu, et qu'il ne servirait à
rien d'Imposer une œuvre semblable à
des organisations dissemblables par
essence.

Si j'étais riche, je ferais, sans nul
doute, quelque entreprise partielle d'a-
mélioration sociale. Mais o'est on rêve,
n'y pensons plus.

Ma santé n'est pas brillante ; cette
campagne m'a rudement éprouvé. Dom-
mage; il m'aurait plu d'exercer un mé-
tier qui aurait mis en jeu la puissance,
d'autrefois, de mes muscles.

Rabattons-nous sur les petits moyens.
Hum! Bureaucrate? c'est dur l Em-
ployé de » magasins? O {mes nobles
aïeux!... Secrétaire, fouilleur de biblio-
thèque" pour le compte de quelque igno-
rant? Courtier en marchandises diver-
ses?... Mais encore faadra-t-il dénloher
1 emploi.. Fichtre, mon corps, vous me
devrez, je pense, une certaine recon-
naissance pour la peine qne je vais pren-
dre en votre honneur; car, songez, s'il
vous plaît, & quel point se simplifieraient
les choses, si, ce soir, par exemple,
quand le ciel sera noir, comme un suaire
brodé d'étoiles, et la mer câline et ber-
ceuse ainsi que des genoux maternels,
je filais, & l'anglaise, par-dessus bord!

Oui; peut-être avez-vous raison. Je
suis jeune, pas trop mal tourné, mon
cœur chante comme un pioson en avril,
et il tendrait être lâche, vraiment, pour
ne pas tenter, avec ces quelques appoints,
l'aventire curieuse de la vie et de l'a-

mour... Qui sait?... Ohl si je trouvais
seulement la formule que je cherche et
qui me hante pour joindre ensemble des
mots qui expriment, mieux que tous les
autres, des idées jamais encore révélées,
et si ces mots, d'être accolés, devenaient
prcéieux et vibrants, évocateurs de
splendeurs et d'harmones ! Créer de la
beauté dans la pensée et dans la forme I
Imiter la fleur, qui tire du suc de la
terre la richesse de son coloris, l'ivresse
de son parfumI...

Je les plongerai donc mes racines
matérielles dans l'humus fécond qui
contient en germe toutes les rutllances,
toutes les saveurs, tous les éléments
pressés d'éclore, de s'épanouir dans les
calice s luisants qu'extasie la clarté ; et
aussi dans ce calice fermé qui est le cer-
veau de l'homme et qui traraille, sem-
ble-t-Il, pour éclater un jour, fleur su-
prême ôclose enfin à quelque lumière
surnaturelle longtemps cherchée dans
l'aveuglement et la douleur.

Ainsi le poète consolait le jeune
homme dans sa misère et son isolement

Aussitôt rentré en France, il se rendit
dans la petite ville du Poitou, chez le
notaire successeur de son père qui avait
conserré le soin des intérêts de la famille
et une partie de sa fortune. Son intention
était d'obtenir, fût-ce par la loi, quel-
ques subsides.

Il n'y reuut que la nouvelle d'un irré-
médiable cataclysme. Le père d'Edmond
était mort, après avoir réalisé ses biens
et en avoir disposé de telle sorte qu'on
n'en retrouvât, après son décès, que les
sommes constituant les reprises de sa
femme.

Encore celle-ci avait-elle immédiate-
ment transformé en donations pieuses
la plus grande partie de ce qui lui appar-

tenait, ne conservant que ce qui lui était
strictement nécessaire pour virre plus
que modestement dans une retraite Igno-
rée de tous, un couvent sans doute.

Toutefois, le notaire remit a Edmond
an pli cacheté qui lui avait été confié
par M. Florentin à l'insu de sa femme.
Ce pli refermait, aveo un mot bref de
douleur et de regretp, une somme de
vingt mille francs.

Le chagrin du jeune homme ne lui
permit pas d'apprécier sur le moment le
bienfait matériel de cette modique resti-
tution ; il s'abandonnait au remords d'a-
voir quitté son père, de ne l'avoir point
disputé à l'emprise dominatrice de sa
femme dont la cruauté pour oe fils qu'il
adorait, avait, sans doute, abrégé les
jours. Sa fortune perdue le touchait
moins que le martyre, qu'il comprenait
maintenant, de oe vieillard faible, terro-
risé par l'esprit hautain, entiché de no-
blesse et de religiosité puérile, de cette
descendante névrosée d'une race au sang
épuisé,

Edmond vint à Paris, où le couple
s'était réfugié après sa fuite de Poitiers,
et ses nombreuses recherches lui firent
découvrir à Suresnes, dans l'humble
cimetière, la tombe abandonnée de son
père. Il balsa la terre en pleurant et fai-
sant au doux vieillard endormi le ser-
ment de vivre honnête et loyal, respec-
tueux du nom plébéien qu'il s'efforcerait
de glorifier par ses œuvres,

n organisa sa vie, d'après le système
auquel 11 s'estait arête sur le bateau qui le
ramenait en Franoe.

Ses vingt mille franos lui représen-
taient, aveo l'existence claustrale qu'il
était décidé a mener, dix années de sé-
curité tranquille, sans autre travail
qu un acharné labeur Intellectuel. Il loui
deux chambres au cinquième étage d'une

vaste maison qui aroislnait le jardin du
Luxembourg, et 11 les meubla en bro-
cantant, avec un goût d'artiste.

Puis, son budget soigneusement équi-
libré, se jurant à soi-même de ne jamais
empiéter d'une année sur l'autre, U vé-
cut, pendant quatre ans, & raison de
deux mille franos l'un, sobre, correct et
sage. H travailla. Ses œuvres n'éveillè-
rent aucune attention, fl édita, à ses
frais, quelques poèmes; personne n'en
parla, non qu'ils fussent mauvais, ni
médiocres, mais l'effort de ses recher-
ches du mieux s'y trahissait et marquait
l'impuissance. Une prosodie facile au-
rait eu plus de suooès,

Quelques rares amis le soutenaient,
l'encourageaient, le conseillaient sur-
tout Il avait tort de vivre dans une
retraite aussi absolue. On ne s'intéresse
qu'aux gens que l'on connaît Jamais on
ne parlerait de lui s'il n'en parlait lui-
même.

La renommée ne voyage point sans
passe-port. Il faut le signalement que les
journaux propagent

— Montrez-vous, lui disait-on, aile a
dans le monde, frôlez-vous & la presse,
rendez des services, admirez, flattez, en-
censez !,.. On vous rendra... peut-être,
la monnaie de vos adulations.

— Et la sinoérité de ma conscience?
répliquait Florentin, Et la noblesse de
l'art?,,,

— Vous n'arriverez jamais à vous
faire connaître, L'art du poète est le
plus Ingrat de tous. Il ne touche la foule
que par reflet II faut qu'on lui crie : Gela
est beau l Alors elle regarde, écoute et,
parfois, comprend. Pas toujours !

Pourtant le jeune homme consentit à
quelque compromission. Il se laissa pré-
senter dans plusieurs salons où, par cu-
riosité, on le pria de dire des vers, La

politesse des acclamations l'encouragea.
Même une dame mûre, influente pour le
succès des jeunes gens bien faits, lui
obtint le bon accueil d'une Revue, où
ion inséra, avec éloges, deux de ses
principaux poèmes. Mais comme il dé-
daigna de reconnaître de la façon qu'elle
entendait, les bons offices de sa protec-
trice, cette Revue lui ferma ses portes.

Ses amis le raillèrent: Edmond s'Indi-
gna. Fallait-il dono ae vendre comme
une fille pour obtenir de jouer nn rôle
sur la scène du monde?... Retrouverait-
il l'orgueil de ses nobles pensées lors-
qu'il aurait prostitué ses caresses et
payé la gloire, qu'il voulait pure, de sa
soumission aux Immondes baisers?

Le découragement était près de l'at-
teindre, lorsqu'une|oiroonstance survint
qui eut une influence décisive sur la vie
d'Edmond Florentin,

Le ooup de fonet, qu'il attendait du
hasard ou de la destinée, le cingla en
plein cœur, un soir, dans le salon de
Mme de Kerval qu'il fréquentait depuis
peu. Mme de Kerval était une petite
femme blonde, d'un blond fade, lavé,
usé, à laquelle 11 était difficile d'assi-
gner qn âge entre trente et cinquante
ans. Menue, anguleuse et sans lignes,
vive et langoureuse, de larges yeux
noyés qu'avivait un lorgnon dont le
ruban lui balafrait la joue, une bouche
énorme, largement endentée. Elle se di-
sait veuve, on la croyait divorcée; mais
elle ne l'avouait pas par religion. Sa vie
paraissait correcte, tout occupée, entre
sa mère et sa fille, d œuvres pieuses. Son
train de maison était modeste, avec un
étalage parfois de ressources Inatten-
dues. Elle l'expliquait maladroitement,
encore qu'elle fût menteuse et rusée,
par une rentrée de fermages arriérés.

Mala si l'on y eût pris garde, on eût

pu remarquer que ces t rentrées» se ma-
nifestaient surtout après quelques fêtes
ou ventes de charité, ou à la suite d'un
mariage conclu par ses soins. Les jeunes
filles à pourvoir affluaient dans le salon
de Mme de Kerval Elle les réunissait en
des sauteries où des hommes de tout âge
se risquaient, dam des Intentions diver-
ses, la plupart malpropres, mais que
Mme de Kerval, dans une innooenoe
feinte, ne paraissait pas remarquer. El te
multipliait d'ailleurs les attractions, à
l'affût, surtout, des jeunes gens doués
d'un art qu'ils souhaitaient de faire ap-
précier et cherchant fortune.

Ayant entendu quelque part Edmond
Florentin, eUe l'attira ohea elle et s'é
vertua à le mettre en valeur.

Eloquente, persuasive, eile s'enten-
dait admirablement à susoiter les louan
ges, les applaudissements. Et tout n'é-
tait pas calcul dans son jeu: une sensl-
oillté naturelle l'emportait à rendre des
services désintéressés.

Légèrement romanesque, une pointe
de passion électrlsait ses nerfs délicats,
prêtant un charme à ses actes, ce qui la
sauvait des clairvoyances malveillantes.

— C'est une toquée de bienfaisance,
disait-on de Mme de Kerval.

Ea somme, elle se servait de son in
Unation naturelle pour gagner, comme

elle le pouvait, l'existence des siens. Et
si les moyens à employer dans ce but
l'entraînaient, parfois, jusqu'aux pires
mensonges, elle s'y résignait sans for-
fanterie, peut-être même aveo un intime
regret.

Depuis de longues années, eUe était
liée avec la riohe Mme Dacquin qui lui
était une préoleuse ressource pour ses
«bonnes œuvres» et dont les filles très
belles, et devant être riohement dotées,
lui pouvaient être d'un appoint sérieux

si elle parvenait à leur faire rencontrer
chez elle des maris de leur choix.

Cependant, lors lue la mort de M. Dac-
quia eut emporté l'espoir des dot* rému-
nératrices sur lesquelles Mme de Kerval
se plaisait à compter loin d'en rabattre
de ses empressements pour la veuve et
ses filles, elle déplaça simplemet-t ses
batteries et coiitioua la chasse aux ma-
ris pour ces orpbelloçs, mais dans un
but unique d'humanité.

M. Daoquin vivait encore lorsque Flo-
rentin rencontra le gracieux trio chez
Mme de Kerval. II admira d'abord col-
heti rement et prudemment, s'etant ren-
seigné sur l'opulence des Dacquin.

Mais un soir, où, ne se trouvant pas
en voix, il refusait de dire ses .vers,
Mme de Kerval, un peu à court de nu-
méros sent-ationnels, poussa Marthe au
piano, la priant d'improviser un accom-
pagnement qui soutiendrait la voix^du
poète.

Us hésitèrent l'un et l'autre, redou-
tant de se procurer à chacun un é. bec

Cependant la beauté de Marthe nttira
si vivement l'attention du jeune homme
qu'il ne put se défendre de se rappro-
cher d'elle et Ils se concertèrent, timi-
dement, sur la tonalité qu'il convenait
d'approprier au poème qu'Eimond pro-
posa.

Il en Indiqua la portée, la nuance «t
balbutia, très bas, les premiers vers.

Marthe iécoutalt, le front penché, son
âme d'artiste tendue vers le débit du
poème.

(A suivre.)

ZURICH. — On a arrêté mardi d*ns
un hôtel dlonsbruck (Tyrol) un indi-
vidu soupçonné de se livrer à l'infâme
ti ai te des blanches. Ce personnage _ e
onne comme correspondant commer-

cial, prétend être né en Angleterre et
résider â Zurich. On a trouvé sur lui un
billet circulaire valable dans touta l'é-
tendue de l'Europe, ainsi qu'un certain
nombre d'adresses bien connues dans le
monde spécial des traiteurs. Au moment
de son arrestation, l'inconnu se prépa-
rait à partir avec une jeune fille à la-
quelle il avait refusé d'indiquer le but
du voyage.

VAUD. — Le train omnibus 1122,
partant de ViUeneuve à 7 h. 29 do malia
et arrivant à Lausanne à 8 b. 45, a heurté
aveo violence, le jour de Noôl, à quel-
ques cents mètres du château de Chillon,
on gros bloc de pierre qui se trouvait
ur la voie. Arrêt, vive inquiétude

parmi les voyageurs. Heureusement le
iraln marchait â une allure modérée.
Comment le bloc se trouvait-il là? Mys-
tère.

FRIBOURG. — Les gendarmes des
postes fribourgeols de Corbières et de
La Roche ont arrêté, non sans peine, le
nommé Justin Schonwey, vannier, qui ,
en septembre dernier, près de Haute-
ville, avait lardé de coups de couteau un
jeune Fribourgeols, Joseph Papaux.

Chargés par la préfecture de la
Gruyère de surveiller spécialement le
domicile de Schonwey, jeudi soir, veille
de Noél, deux gendarmes se portêret-t
dans cette direction, vers 10 heures.
Pendant que l'un d'eux fouillait la mai-
son, l'autre montait la garde près de
oeile-cL A un moment donné, une fenêtre
du rez-de-chaussée s'ouvre, un homme
en sort, santé à terre et dévale sur une
pente aboutissant à un ravin. Le gen-
darme de garde, reconnaissant Sohon-
wey, se précipite à sa poursuite et,
après avoir vainement fait les somma-
tions d'usage, tire sur le fugitif au mo-
ment où il allait Ji- paraître parmi les
buissons. Schonwey, blessé au cou, se
laissa arrêter.

La blessure de S îhonwey n'est pas
grave. Son arrestation est un soulage-
ment pour la contrée.

NOUVELLES SUISSES

taW X»« FBTJTXLK D'AVIS OS
GTsTfTOHATBIi «st 1ns ohsqns Jour
**n» ttina tam mena *.».
¦*l*̂ **tllt***********»1ggBBM

iHPRIMKHIB WOUIUTH II SPIWUt

Arthur MATTHEY
RDE DU SEYOi - En face de la Boncherie sociale - NEDCHATEL

Régulâtes» — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

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

Fris modérés —- Oetr-aixtie s
ATP OOMPTAIST, 5 % D'ESCOMPTE 

H. BAILLOD
4 & 6, Epancheurs, 4 & 6, — NEUCHATEL

m 

ETABLIS
pour enfants

Boîtes à, oiitils

à esprit-de-vin

Fourneaux à pétrole
OfLLOBIFÈBlB nraTTlNSTJIBIJ18

J PAPETERIE-MAROQUINERIE «J
Z Mme BRANOT-LEPLATTENIER S
I Hôpital 11 — Neuohâtel X

À a Grand choix en m *
|î| MAROQUINERIE Ifll
m PAPETERIE m
W ARTICLES FANTAISIE ?
Pj Venes voir "fm _ 9 **T 6 % d'escompte Q

BAZAR PARISIEN
RU13 1>E LA TREILLE

¦i —
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Ultimatum an roi de» Belges. — C'est
un Téritable ultimatum, écrit-on de Nie»,
que la sommation envoyée au roi des
Belges par la commune do Villefrancbe-
sur Mer.

Le roi, déjà grand propriétaire dans
cette commune, avait acheté, Tan der-
nier, 30 hectares de terrains du cap Fer-
rat, formant le versant ouest du cap, vers
la rade de Villefranche. Le prix accepté
de part et d'autre était de 1 fr. SO le
mètre carré, et un compromis fut signé
par M. Blnor , maire de Villefranche, et
le représentant du roi, M. Messiah, ar
ohitecte à Nice. En raison de la qualité
de l'acheteur, aucunes arrhes ne furent
réolamées.

Mais voici que le roi tarde trop à
transformer le compromis en acte défini-
tif. La commune de Villefranche est
pressée de réaliser, car un de ses ha-
meaux, Saint-Jean, sera bientôt détaché
d'elle pour former une commune dis-
tincte.

On a fait pressentir le représentant du
roi, qui a soulevé une objection: UDC
partie des terrains en cause a voisinent
la batterie du cap Ferrât et il en résulte
des servitudes militaires qui en dimi-
nuent la valeur.

A quoi la commune réplique que Sa
Majesté connaissait cette situation avant
d'accepter le compromis, puisque son
représentant avait participé & des études

du terrain faites par des experts de la
commune.

Une mise en demeure de passer l'acte
définitif a été adressée au roi des Belges,
et la municipalité attend la réponse du
roi pour aviser aux mesures à prendre.

L'aventure de M. George* Ohnet. —
< L'aloool qui n'a pu triompher ni du pré-
fet de la Seine ni de M. Mesureur, le
directeur de l'assistance publique, essaie
de prendre sa revanche sur M. Gt orgee
Ohnet.. »

C'est en ces termes que s'exprimait
samedi Me Bourdillon, dans la plaidoi-
rie que l'éminent bâtonnier prononçait,
& la première chambre du tribunal, au
nom de M. Georges Ohnet, poursuivi par
un distillhteur de 1a banlieue parisienne
en 10,000 fr. de dommages-intérêts, en
suppression de passages du roman le
(Marchand de poisons», et en cinquante
insertions du jugement à intervenir.

L'auteur du (Maître de Forges» a fait
paraître dernièrement un roman intitulé
le «Marchand de poisons», dans lequel
son héros, un distillateur, acquiert des
millions en vendant au public des li-
queurs où l'alcool entre à très haute dose.
Mais, comme on le pense bien, à la fin
du volume, le vice fl .it par être puni
Ea effet, le fila du millionnaire devient
alcoolique à force de boire des liqueun
sortant de l'usine paternelle.

Parmi les noms des trois liqueurs qui
servent au héros de M. Georges Ohnet I
gagner des millions, se trouve par mal-
heur le nom d'une liqueur existant réel*
lement

Le propriétaire de cette marque de fa-
brique, arguant que, (dans le « Marchand
de poisons >, qui a pour but de faire res
sortir les effets destructeurs des boissonB
alcooliques, l'un des trois produits choi-
sis par l'auteur & l'appui de sa thèse
n'est autre qu'une liqueur portant le
nom de la marque même du demandeur» ,
n'a pas hésité à poursuivre M. Georges
Ohnet en justice.

L'affaire est venue à la première cham-
bre du tribunal, présidée par M. Béhenne.
Me Couhin a soutenu la demande du dis-
tillateur, et Me Bourdillon a plaidé pour
M. Georges Ohnet, qui offre de ohanger
le malencontreux nom de la liqueur in-
ventée par son héros.

A huitaine ponr jugement.

Refus de secours en mer. — D'après
une dépèr-he de New-York , que publie le
« Daily Telegraph > , les marins du paque-
bot allemand « HohenzoUern » auraient
refusé de porter secours à un voilier en
détresse, dont le capitaine demandait
trois hommes pour l'aider à continuer
sa route, la plupart des hommes de Bon
propre équipage ayant été blessés ou
noyés. Le capitaine du steamer allemand
aurait demandé en vain trois hommes de
bonne volonté ponr monter à bord du
voilier. En constatant que ses marins
étaient déoidés à faire la sourde oreille,
le capitaine se serait contenté de leur
adresser une verte semonce; puis ls
steamer a continué sa route.

Le moyen de convertir un noir en un
blanc. — On télégraphie de Philadelphie
qu'à une conférence de la Société des
rayons Rœntgen, qui a eu lieu dans cette
ville, un des membres de cette société a
fait une communication sensationnelle.
Le docteur Henry Pancoast, professeur
à l'université de Philadelphie, a attiré
l'attention de son auditoire sur les effets
spéciaux que les rayons Rœntgen pro-
duisaient sur la peau noire ou brune des
nègres. Dans ohaque cas expérimenté

par lui, la partie de la peau d'un nègre
qui avait subi les rayons Rœntgen deve-
nait blanche et restait blanche. U con-
cluait de ce fait que les n ogres pour-
raient, s'ils le voulaient, devenir des
hommes blancs.

Mais le désirent-ils? Un rédacteur
d'un grand journal de Londres est allé
interviewer une troupe de nègres améri-
cains qui donne des représentations
théâtrales au Shaftesbury Théâtre de
Londres. Ce sont des nègres bien élevés.
Le rédacteur en question leur a commu-
niqué la découverte moderne et leur a
demandé ce qu'ils en pensaient.

— Pourquoi désirerait-on avoir la
peau blanche? répondit M. Williams, le
directeur noir de la troupe. Si on est
né pauvre, une peau blanche ne vous
aide pas beauooup. Si vous êtes né ri-
ohe, vous pouvez avoir tout ce que vous
voulez et tant que vous voulez. La
couleur de votre peau ne fait aucune
différence. Pas un de nous ne désire
changer sa peau noire pour une peau
blanche.

M. Williams ne manque pas d'une cer-
taine logique.
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