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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME m MUCHATEI

CLOCHES DE MM
Le public est informé que le 31 dé-

cembre, à minuit, toutes les cloches de
la ville seront sonnées.

La Musique Militaire jouera, en cas de
beau-tempe, sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, avant et après minuit.

Neuchâtel, 29 décembre 1903.
Direction de Police.

TOMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
Le recensement annuel de la popula-

tion se fera à domicile à partir du 4 jan-
vier prochain ; le public est invité à four-
nir tous les renseignements qui seront
demandés par les employés préposés à
ce travail et à se conformer aux pres-
criptions suivantes :

I. Dépûî des papiers de ..giitioii
J et d-ClaraiioDs de domicile

a) Règlement cantonal sur la police
des étrangers du 23 janvier 1903

Article 11. — Tout Suisse non Sfeu-
ehftteloU. ou (oui étranger qui vient
résider dans le canton est tenu, dans les
30 jours, dès la date de son arrivée, de
déposer chéri le préposé a la police des
habitants, les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile.

Art. 12. — Tonte personne «ni
loge chez elle un Suisse non Neuchâte-
lois ou un étranger doit, dans les 30
jours dès la date de son arrivée, en avi-
ser le préposé à la police des habitants
et rendre' l'étranger attentif à l'obligation
de déposer ses papiers.

Art. 33. —- Lés contraventions aux pres-
criptions ci-dessus transcrites sont punies
d'une amende de . 5 à 15 francs. La même
pénalité, est appliquée aux personnes qui
logent aies elles tin étranger au canton
en contravention à Fartible 12-

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

Art. 3. — l_e» Neneh&teloU» qui vou-
dront prendre domicile dans une com-
mune autre que leur commune d'origine
devront produire leur acte d'origine au
bureau du préposé à la police des habi-
tants dans un délai de 30 jours.

Art. 5. — Lee Menehdtelols qui pren-
dront domicile dans leur commune d'ori-
gine devront en faire la déclaration au
bureau du dit préposé dans le délai de
30 ji-rttts.

Art. 8. — Les contraventions aux dis-
positions sus-visées sont punies d'une
amende de 2 à 10 francs.

n. tagemenîs de domicile
a) Règlement de police du 26 mai 1857

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

b) Arrêté du Conseil dCEtat
de 28 août 1888

Art 7. — Tont Neuchâtelois qui
quitte une localité est tenu de faire au
bureau du -préposé & la police des habi-
tants sa déclaration de changement de
domicile.

_.e_ ameod-M ponr contravention»
aux di-posUlon» cl-deatao* seront
rigoureusement appliquées.

Neuchâtel, le 26 .décembre 1903.
bf rection de Police.

mWBJTKE de ï̂ïÔHATEL
appartement A loner

pour tout, de suite, rue Saint-Maurice
n° 12, S*-*»'étage, 3 chambrés et dépen-
dances. S'adresser c. o.

Finances communales.
mÊHSÊSSÊSS^SSÊSÊSSÊÊÊÊÊÊÊSSÊBÊÊ

UMMEtfBLES R VENDRE

PESEUX
A vendre, de gré * gré, *

Peseux, nue maison très bien
située an centre dn village,
contenant trois logements avec
dépendances, et local an plaln-
pled pouvant être utilisé comme
magasin, boucherie ou entrepôt.

Prix de vente : fr. 18,00©.
S'adresser , ponr renseigne-

ments et pour Visiter l'immeu-
ble, en l'Etude dn notaire
DeBrot, a -Corcelles. 

Maison à veiÉe ii. Mer
On offre à vendre ou à louer * Dom-

breëson. une maison ponr séjour
d'été, belle situation, eau sur l'évier,
éclairage électrique. S'adresser k MM. L.
Giora et H. Blandenier, au dit lieu.

A la môme adresse, on offre à louer
quatre beaux logements. R1084 N

Louis Gio^a et Henri Blandenier
_D©j__."bress©__

Vente de terrains ponr bâtir, à
Dombresson, dans une superbe situation.

Entreprise de «onstruotions *
forfait, plans et dsvls gratis.

AUX DEUX PASSAGES
S, IQI Saint-Honoré et placi Suma-Droi

COUPONS TÔÏJR ROBES
COUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

¦~7"end.-«j3;a.-roc c-'é_©rz_.e_

R-LSAIS Téléphona 744

Horlogerie et bijouterie

P. C. PIAGET
7, rne des Epancheurs 7

ALLIANCES OR
RÉGULATEURS

1 MONTRES OR |

Librairie A.-6. BERTHOUD
_To-a.c_._tel

John Strange-Winter

Diseurs de Vérité
adapté par JOSEPH AUT IER

1 roi. in-18, 3 fr. 50
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I É Ê k  
àWÈk _____ Maison de Blanc

011 il KUEFER ft SCOTT
ĤPlf { PP I B|̂ J L -Place Numa-Droz - TélépHone 1*7° 3S3

IUH ________ i-ËiL Beau et grand choix d'articles nouveaux

¦̂BJy îmir __— JWP Ksieoiiipte a_i comptant __ % m

Confiserie-Pâtisserie H. VUARRAZ
f  Maison de la Feuille d 'Avis)

Grand assortiment d'articles pour ;

NOUVEL AN
BI8C0MES au noisettes, aman des et chocolat

Spécialité de BIIÎCOMKS QUÏNGBE
Vols-au-vent, Petits pâtés, iameqams, Pâtés froids

Tourtes it Entremit*- en tous genres - Pièces montées
_____________

T É L É P H O N E  679|

200
NOUVELLES CONFECTIONS

noires et couleurs

Jaquettes
et Mantes

VEroiOTXE. SB
avec xx__ très çfj cscj ck.di ra__>._vis

HâEE MX TISSUS
% Rue do Seyon NlïïOIâTiL Rue da Seyon, 2

LAITERIE MDflERHE, RUE 00 TRESOR V
FROMAGE pour la FONDUE

T 5_» mt 8>0 ©©ut. la livre

I nu uni Iî I ;S 1
IMMENSE CHOIX D'ÉTOLES, COLLIERS, CRAVATES

dans toutes fourrures et grandeurs

de sa propre fabrication et garantie solides
du meilleur marché au plus fin

MMTBâïïX PDÏÏE DAMES ET MESSIEURS
Chancelièr.s. Couvertures, Tapis, etc.

Commandes. — Transformation et réparation
de tout article de

FOURRURE
¦_¦___¦ PRIX TRÈS MODÉRÉS __¦_¦_¦

_Prer_iè_e r_._l_©x*. d._ co_fia~n.ee for*.d.é_ •_. 1S70

A. SCHMID-LINIGER
_POXJ_F-_=i__.T_r_Fil - PELLETIER

_.*, Rue de l'Hôpital , _.»

_ _̂T_TO_TC_3S
Oavra_t.ro dei annonce. : oorp* t.

Du canton : 1" Iniertlon, 1 à S lignai GO «t.
*i at 5 li gnai. . . 65 et. — 6 et 7 ligne. 75 »
tlltr- et pliii, ."ini.r.., la llg. ou ion eip.o. 10 »
Iniert. mlTanteg (répétition) » » 8 »
Âii, tsrdifi , 20 et. la Ug. on ion espace, mlnlm. 1 fr,
Ày i, mortuaire», 15 et. la Ug. > 1" iniert. > 2 >

, > répétition, la ligne-ou ion eipaee 10 et.
De la Suisse et de l 'étranger :

15 et. la ligne ou ion eipaee. 1" iniert., mlnlm. f tr.
A _ mortualret, 20 M. lalig. 1" iniert. > • »
Béolamei, 30 et. la lie*, ou ion eipaee, mlnlm. f »

Moti abrégéi non admit.
_i.tt.ei nolrei, 6 et. la ligne en lui; encadramrata

depuis 60 et; — une foii pour toutes .
*d..«.e au buratu : 60 et. au minimum.

BUKKAU DBS JUTHOKOES :
1, Rue du _emple-Neuf, 1

Autant qui pqa.l-1., lat annonça*
panlisent aux dates prescrites; en cas contraire,

U n'att pas admis de réclamation.
-_É__?HOjva ao?

VIGNES A VENDRE
sur Colombier

Le samedi 16 janvier 1904, dès 8 heu-
res di soir, à l'hôtel du Lao, à Auver-
nier, II. Albert de Mervelllen-, à
Neuchâtel, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants:

Cadastre de Colombier
Art. 769, pi. f° 39, n° 6. ,. I_* Brena-

Desaona, vigne de 1*240 m. (3.520 ouv ).
Art. 770, pi. f° 46, n» 33. Itts Iioelat,

vigne de 494 m. (1.401 ouv ).
Art. 771, pi. f° 46, n° 38. I.e I.ocla»,

vigne de 944 m. (2679 ouv.).
Art. 772, pi. f° 47, n° 35. Ame firand.»

Chtunpg, vigne de 631 m. (1 791 ouv.).
S'adresser pour voir les immeubles à

M. Eugène Daris, vigneron, à Auvernier,
et pour les conditions au soussigné, à
Corcelles.

F.-A. DEBBOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

Zither-Concert
en palissandre, â rendre à bas prix. S'a-
dresser, _me Kuffer-BlOoh, Poteaux 2.

Même adresse, 1 bon violon d'occasion.
«¦gaH-*_Û5____—_—_——a__3—B&J-
I CO^ ÏfCIIK tne ton» le. |1 

COBS Aux pmns I
durillons et Termes radicalement —
A 60 cent, chez les coiffeurs : Winker,
NenehAtel ; Tanner, Salnt-BIalse, et
Weber, Corcelles. 

Boulangerie-Pâtisserie

Léon WYSS
PESEU X

A l'occasion du Nouvel An :
TilLLAULES et TRESSES

Spécialité de desserts assortis

Farine f leur — Zwiebacks
On porte à domicile

Se recommande.

Vient de paraître :
__ __-» ]POTJ____S

et la vraie manière de les nourrir, soi-
gner, installer, pour avoir des œufs en
hiver et on bon résultat toute l'année;
l'incubation, l'élevage, les maladies et
leur gaérison, ainsi que quantités de
recettes utiles, etc., par I». Cnénond-
Landolf, aviculteur, Challly • Lan -
sanxte. Prix 1 fr. 20 contre rembourse-
ment. H 15080 L

CONSOMMATI ON
Sablons - Moulins - Gassardes - Faubourg

JAHBOHS PIO-NIC
* 90 eent. la livre

Excellente Charcuterie fle la campagne
VI-TS BIT BOÏÏTBILLES

SHT Voir le priœ-courant spécial "W

Bock-Bier
h 30 cent. la bout.

Les amateurs île bons cigares
trouveront toujours dans mes magasins, un joli choix en

véritables cigares de Brème, Hambourg, etc.
ainsi que tous les articles pour fumeurs. — Se recommande à sa fidèle et ancienneclientèle, ainsi qu'au public en général.

Ls COLQMB-BQREL.
_¦__—__¦¦¦_————__—

CHAPELLERIE MODERNE

I. S6Mli~UlliEl
1», RUE DE L'HOPITAL

Grand assortiment dans tous les genres. — Formes et nuances
très variées, provenant des meilleures marques. — Du meilleur marché
au plus fin. — Casquettes anglaises et antres.

¦VTEafl-r DE BBCBVOIB

m BEâïï CHOIX DB GIAPIAÏÏS Dl SOIS
de S. CASSÉ, Paris, fournisseur des premières marques parisiennes

_)_.__tNI_._l_l 0_t_êlATIOj_T

m *V~ tai* ehapean liOlTIS XI est réassorti ê̂**,

CONFISERIE-PATISSERIE
C-_- _c_%.r îL.__c:gB ï î__i _̂i_ :________Lî_R

Une Salnt-Sfanrlee, 1

Tons les j ours : Granfl ctaix k MU, Lêpies, etc., en larzlpan
Zx_-ta.ti.o33. paxCalto

SPÉOIAXITÉ DE LA MAISON

¦***¦**¦*¦*¦*¦*¦*¦ Pâtés froids - Sgeciality ef englisîi Cakes ¦¦¦

Etregnea 
^

L
Dès aujourd'hui, de 10 _. du matin h 4 h. du soir |̂ k̂

EXPOSITION ET VENTE ^^d'un beau choix d'oiseaux Exotiques, Canaris *  ̂ lt! A
et Oiseaux du pays _?__*• _»V_f^Perruches - Oiseaux du Sénégal - Perroquets ,1 ilaSffF»^

Faubourg du Lao 8, 1er étage I mj tpSf ^ \e,
ENTRÉE LIBRE —o— ENTRÉE LIBRE ^* *

I ÊTREÎ SJJÏSLES
I JOPÏÏÏÏL
B Laine végétale Kapok pour coussins
B à 1 f r .  90 la livre

I JOLI CHOIX DE SATINETTES
B à 85 cent, le mètre
¦ Sole, êl-u.cla.e soie, "Velovirs
B ponr ouvrages et blouses

I j m *xj  x.a.Bj .j is
B Se recommande, X. KELLER-GYGER

TIMOTHÉIS JAGOT
Faubourg do l'Hôpital 5, Neuchâtel

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

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

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

Psantlers français et allemands.
Bibles françaises et allemandes.
Bel assortiment de calendriers et almanachs en français e

allemand. Agendas.
Textes moraves français et allemands. 

MAGASIN jjjBT IHTMI
«NES DE FOIE 6ËS DE STiHSBOURB

Occasion
A vendre une médaille argent du oin

qnantenaire de la République Neuohâte
loise. S'adr. magasin Piaget, Epanoheurs

<flB__3 _̂i!̂ .^B_ _̂_7j^____2bT_.i^_L^^-^Bk

Commerce fle froma£es
rue Ileury 16

NEUCHATEL

Assortiment complet de
Beurre de table

Benne à fondre¦¦- ¦ et Fromage de dessert

Denz beaux porcs
à l'engrais, à vendre. S'adresser à Albert
Steiner, & Peseux. 

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

solides . . depuis Fr. 11.—*» en simili or, élégants
depuis » 9.50

» en métal, acier, anore, ,
cylindre . . depuis » 4.50

» en or, 12 et 18 karats
depuis » âO.—¦

WtW 1 an de garantie **W
S'adr. Fabrique d'horlogerie, Rocher 11,3~*

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, toute d'emploi,

une zither
usagée, en très bon état. S'adresser fau-
bourg dn Lao 21, au 2mB. 

BIJOUTERIE | r *' "*"
HORLOGERIE -___-e __nns

OBFÈVRERIS JUAHA-PÏ fc E».
| tm t_wii im fana W wm \ Fend*»*» ma

Jk.m JOBIPîV i
Halson dn «rand Hôtel dn 1mm

NEUCHATEL
**mm***mmÊ**mm******** ************ *

Huîtres
le panier de 100 . . . .  Fr. 7.S0
an détail la donsalne . . > 1.10

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheuri, 8

P IANOS
BJJKM O1 BOPCMS

Violons • Mandoline» • Onltaree

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1-* ordre,
telles que : Julius Biatnner, Th. Steinweg.
Naohf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JAGOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalèe, 9 et U
1« étage

NEUGHAT-EL
MAGASIN LE PLUS GRAND

et l* mieux assorti du canton
VENTS — ÉCHANGE — LOCATION

léparatiom it accords di pianos et kamonui
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Flux» d'oooMlos à prix «TanUstox

Magasin P. SÎOOEll
Saint-Honoré 18

Bien assorti en glaces et ta-
bleaux. — Encadrements en
tons genres. — Redorure des
vieux cadres, etc. — Prix mo-
dérés. 8« reeommande.

f -̂ CHEMISIElV-S'tâlH;¦ 1ftW )'H0PITAL.PfP
\ TflBRICWON SOlâNEED ĝ '̂Ç»

t



Brasserie VŒWIMëIER, XVeuchâtel

BOCK-BIER
ezi fiàts, ToovLteîlles et d.©ani_.I-Too"u.teIlles

NOUVEL-AN
Gomme les années précédentes

grand arrirage de

VOLAILLES DE BRESSE
Lièvres, Oranges, etc.

Se : _eoo___nr> r\m de,
CEEEGHETTI & Cle

Téléphone 84». BUE FLEPRY B

NOUVELLES POLITIQUES
Macédoine

Le i Qiornale d'Italia » dit que le gé-
néral Sismondo serait nommé comman-
dant de la gendarmerie en Macédoine.

L'Autriche a nommé en qualité de
suppléant du commandant de la gendar -
merie des vilayets macédoniens le lieu-
tenant-colonel comte Jean de Salis-See-
wis.

— D après une communication de
la Porte aux ambassadeurs à Gonstan-
tinople, une bande macédonienne forte
d'environ 8,. hommes a tenté de franchir
la frontière entre Simanli et Tulgli, le
SO novembre , et a fait feu sur les soldats
turcs. Les comitadjis ont été repousses
vers la Roumélie. Dos bandes qui se sont
formées dans les montagnes de Ferim
doivent commencer prochainement leur
activité.

— Le chef de bande Kertschikof,
qui fut le chef du dernier mouvement
insurrectionnel dans le vilayet d'Andri-
nople et qui retourna ensuite à Philip-
popoli, est parti pour Belgrade. Il a
l'intention de se rendre comme Sarafof
an France, en Italie et en Angleterre,
pour recueillir de l'argent en faveur de
la révolution.

Perse
Dn consulat anglais va ôtre ouvert

très prochainement à Tourbati Haidari.
Gomme il n 'y a pas, dans cette ville, de
sujets anglais dont les Intérêts récla-
ment cette création, il est hors de doute
qu'il répond, non pas à des Intentions
commerciales, mais au désir de l'Angle-
terre de surveiller dans cette région les
démarches de la Russie. L'Angleterre
compte aussi, pour lutter avec plus de

succès contre l'iofluence russe, instituer
des consultations médicales ambulantes.
Elle espère, de celte façon, contrebalan-
cer la grande popularité obtenue parmi
les indigènes par les médecins russes.
On estime que les intérêts de la
Russie exigent la création d'un consulat
russe à Tourbati Haidari.

Extrême-Orient
La situation ne s'est pas modifiée du-

rant ces derniers jours. Seule une dépê-
che de Kobé à la « Daily Mail » dit que
les autorités militaires de Tokio ont con-
voqué un certain nombre de propriétaires
de journaux et leur ont demandé de
s'abstenir de publier les nouvelles rela-
tives au transport des hommes et des
munitions et autres informations se rap-
portant à l'armée.

Les Etats-Unis ont à nouveau mani-
festé leur intérêt dans les questions d'Ex-
trême-Orient. Ou mande de Washington
que le ministère des affaires étrangères
presse la Corée d'ouvrir le port de Wiju
et fait concurremment des représenta-
tions au gouvernement de Pékin pour
l'amener à ratifier le dernier accord com-
mercial qui ouvre An-Toung et Moukdec
au commerce International. D'autre part ,
une dépêche de Honolulu ou -New-York
Times » annonce que la canonnière
- Vicksburg _ a quitté Shanghaï à des-
tination de Chemulpo, ayant à son bord
une compagnie d'infanterie de marine
destinée à garder la légation de Séoul.

— Interviewé sur la date de l'évacua-
tion de la Mandchourie, le ministre de
Russie à Pékin a déclaré que cette éva-
cuation ne pouvait pas avoir lieu avant
la fin des négociations avec le Japon ,
sinon le Japon profiterait peut-être de
l absence des Russes pour envahir la
Mandchourie. Le gouvernement chinois
craint tellement de se trouver mêlé a une
guerre qu'il préférerait laisser la Mand-
chourie aux Russes.

J-a attendant , le commissaire russe de
Moukden a donné l'ordre au gouverneur
tartare de désarmer les milices, mais
celle-ci gardent leurs armes et les ca-
chent.

— Les journeaux anglais publient un
communiqué de la légation du Japon à
Londres adressé à la presse. Il repro-
duit les clauses principales de la dernière
note envoyée par le Japon à la Russie.
Les voici : 1) Demande de reconnais-
sance formelle par la Russie du maintien
de l'indépendanca et de l'intégrité de la
Corée et de la Chine. 2) Egalité de trai-
tement pour tous les pays et adoption
du système de la porte ouverte en Corée
et en Chine. 3) Arrangement spécial au
sujet de la Mandchourie.

— Une dépêche de Portsmouth avait
annoncé que tous les réservistes de la
marine avaient reçu l'ordre de donner
leur adresse pour qu'on puisse les rappe-
ler par dépêche ; mais cette information
j st démentie de bonne source.

Etats-Unis et Colombie
On mande de New-York au t Stan-

dard t que le général Reyes aurait de-
mandé aux Etats-Unis ou bien de rétablir
le statu quo, ou bien de permettre à la
Colombie de reprendre Panama, ou bien
de payer des dommages-intérêts, sinon
la Colombie rompra toutes relations avec
les Etats-Unis.

Saint- Domlngne
Un gouvernement provisoire a été

constitué à Santiago avec le général
Ximenès comme président. Ce gouver-
nement comprend tout le nord de la ré-
publique.

La province d'Azua s'est insurgée et
a constitué un nouveau gouvernement
provisoire avec M. Pelletier comme pré-
sident.

Venta de navire*. — Suivant une dé-
pêche de Buenos-Ayres au « New-Yort
Herald *, l'Argentine vient de vendre
pour 7,500,000 piastres les deux navire,
de guerre * Moreno » et « Rivadavia *».
Le nom de l'acquéreur est tenu secret.

Incident de frontière. — Les journaux
naux de Zurich rapportent qu'un gen-
darme allemand, armé de sa carabine,
a franchi la frontière suisse et fait une
perquisition dans deux maisons à Rhei-
nau (canton de Zurich).

Cette perquisition fut faite, 11 est vrai,
avec le consentement des autorités com-
munales, mais celles-ci étaient incom-
pétentes et l'affaire a été portée devant
le département politique.

Seul, le gouvernement cantonal avait
qualité pour autoriser l'entrée d'un gen-
darme étranger en armes sur le territoire
du canton.

Concurrence. —Le miracle, la paysan-
nerie et la concurrence religieuse, tels
sont les faits qui ont décidé les auditeurs
présents a la chambre correctionnelle de
Bruxelles: les acteurs de la bouffonnerie
campagnarde qui a eu son épilogue de-

vant les juges étaient une douzaine de
paysans.

Or, donc, dans une petite commune
brabançonne, un brave curé vivait en
paix... Entouré de ses ouailles respec-
tueuses, il menait la vie spirituelle d'un
noble conducteur d'âmes : il était la lu-
mière illuminant les cerveaux de tous
ses fidèles... Bref , c'était un homme
heureux, entrevoyant le paradis à travers
les bonnes œuvres qu'il accomplissait à
l'aide des oboles que ses paroissiens lui
faisaient...

Hélas 1 un bénédictin survint,.. UE
bénédictin î Non, cinq, dix... vingt bé-
nédictins, arrivés de France.

Le curé les reçut bien. Mais, à peine
installés, les hommes pieux firent parmi
les paroissiens une active propagande ei
faveur d'une eau miraculeuse qu'ils fa-
briquaient. Une eau à faire repousser,
sans doute, les cheveux sur la tête de.,
plus chauves?Non. Cette eau-là est d'an-
tiquité — et les bénédictins sont gens
d'actualité : ils présentèrent aux paysans
de l'eau qui, grâce à des propriétés spé-
ciales, supprimait les mauvaises herbes
dans les champs, tuait les vers parasites,
etc., etc.. Les paysans achetèrent l'eau
sainte et bienfaisante...

Mais cette faveur qu 'obtenaient les bé-
nédictins fit baisser les recettes de le
cure... M. le curé ne faisait plus, lui, de
brillantes affaires.

Ce fut la guerre aussitôt déclarée entre
les saints hommes: curé, d'une part; bé-
nédictins, d'autre part — et ayant cha-
cun leurs partisans dans la population...

M. le curé fabriqua, à son tour, une
sau miraculeuse — et la vendit à ses
braves paroissiens...

Soutane noire et soutanes claires _e
firent une concurrence, acharnée...

Seulement, les partisans du curé et
ceux des bénédictins exprimaient par-
fois, dans les rues du village, leurs sen-
timents hostiles par des coups de poings.
Il arriva même un jour que les parti-
sans du curé, se trouvant dans un caba-
ret tenu par un adversaire, mirent ce ca-
baret à sac... ——Grande cause, petits effe ts! Voilà pour-
quoi comparaissaient, en correctionnel-
le, une douzaine de paysans prévenus de
bris de mobilier et de violences. Us ont
été condamnés chacun à 26 francs d'a-
mende et à 250 francs de dommages-in-
térêts à payer au cabaretier victime de
leur haine... bien pensante et commer-
ciale.

Singulière disparition. — On mande de
New-York que M. William B. Smith,
frère de Mme Fair, qui trouva la morl
l'été dernier dans un accident d'automo-
bile survenu devant le château de la
BelIe-de-Mai, près de Pacy-sur-Eure,
vient de disparaître mystérieusement.

Sa femme et ses amis craignent qu'il
n'ait été victime d'un attentat criminel.

Lundi dernier, M. Smith quittait son
domicile à Newmarket, dans l'Etat de
New-Jersey. On le vit le lendemain matin
à Plainfield ; il avait en sa possession
deux billets de chemin de fer pour San-
Prancisco et une forte somme d'argent

D'après ce qu'il a raconté à un ami, il
comptait aller voir son frère dans le Co-
lorado et se rendre ensuite à San-Fran-
cisco pour s'embarquer à destination du
Japon, d'où II comptait se rendre à Paris.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Assez bien renseignés sur les Chinois,
nous le sommes moins en ce qui con-
cerne la femme chinoise. C'est donc
avec intérêt que nous avons lu ce qu'en
dit une dame française, qui les a vues
chez elles, a un peu vécu de leur vie et
a fait part au .Temps» de ses observa-
tions.

COMMENT IL FAUT S'EXPRIMER

Nos relalions aveo les Chinois nécessi-
taient une vie mondaine en partie dou-
ble: visites, dîners, échanges de ca-
deaux, tout cela fonctionnait parallèle"
ment, pour mon mari avec les hommes,
pour moi aveo les femmes, que j'étais
seule à voir. Le voyageur masculin, eu
effet , ne peut voir que la femme du peu-
ple ou la pauvresse obligées à une vie
extérieure par la dure nécessité de ga-
gner le riz quotidien ; Il n'approche
presque jamais une «femme du grand
monde » chinoise, femme de mandarin,
de grand banquier ou de riche négociant.
Il lui faut mille détours même pour s'in-
former auprès d'un mari de la santé de
sa femme. Il doit, discrètement, deman-
der si le plus précieux ornement de cette
opulente maison est dans de bonnes con-
ditions et le mari répond, d'un air corni-
quement mystérieux que cet objet Infime,
dans cette pauvre maison, so trouve en as-
sez bonne situation. U est toujours de bon
ton de ravaler ainsi ce qui vous appar-
tient comme d'exalter ce qui touche de
près ou de loin, à votre interlocuteur.
Vous dites, en parlant de vos enfants ,
que ce sont d'Infects petits pourceaux,
st vous comparez ceux d'autrui au soleil
st aux astres. Et, ce faisant , vous êt»s
simplement poli

Les Chinoises chez elles

Jouets et Jeux tfir Grand Bazar Parisien

DU CHOIX D'UN JOU RNAL FINANCIER . .
•Tu-ili le Capitaliste et le Rentier n'ont tinle des v«ieu*_; la cote complète officielle de

en plu beeoin d'an or({»ne __u_ier impar- toutes les T»lenrs : tous les tirages ; desiiJor-
Itoi st parfaitement informé, mations; des conseils de placements; il se char-

Jamais le nombre des .aleur. placées dan- ee de la surveillance des portefeuilles et satis-
le public n'a été aussi considérable 1 fait ainsi àtoutes les exigences de ses Abonnes.

Jamais il n'a été auMi difficil e de bien pla- L'abonnement est de cinq francs par
eer ion argent : telle râleur, qu'on croit ds an ; mats, à titre d'cMMnt , el ptmrptr-
to-t rB)po».est mauTaise;telle autre, délaia»ée1 mettre à tous de l'apprécier , ht MONIT.OR 

__
,

e»t arant—geuse à acheter. D». CAPITALISTES ET D.S RENTIBRS sera en- r~
Du choix d'un journal financier d*- voyé. pendant un an, moyennant gj

pend donc la fortune ou la ruine 1 n» fr-ine, à toute personne qui en co
LB MONITEUR DES CAPITALISTES ET DES fera la demande.

REHTIERS K recommande tout spécialement Les Capitalistes *>t les Rentiers qui ne re-
par la sùrete da ses informations, par son in- raient pas le sacrifice de un frtanc pour
dépendance absolue, et par les soins appor- recevoir pendant toute une année, on journal
tés à l'étude des valeurs et des affai res. aussi complet, aussi important, aussi bien in-

i LE MONITEUR, DES CAPITALISTES ET DES REN- formé, ne peuvent s'en prendre qu a eux
¦tmt [2 * vinée)&àe,  documents complets aor si, par négligence ou par ignorance,
tontes le» affaires créées depuis sa fondation. ils arrivent à compromettre leur for-

Tonslesdimanchea, il donnean« étudeimp_j-- tune souvent si péniblement acm-lBe/ jj
ll**,1,,'"«Er"^ue.i*_ifaii,dui Uii l«Bir«iiifci,Mto, H Boulev. Hausfi_a_l, 50,P__( 1X*) ^~*

Belle paille de Seigle
poiax la TTlgrne

GROS :_-C"_r II» ET ASIE.
aia.

MAGASIN WASSERFALLEN
—• Rue dlu Seyon •—

PAVILLON
de jardin à vendre
S'adresser à M-"8 Graner, Vieux-Châtel 6.

iL a  

plus belle
collection de vio-
lons anciens des
grands maîtres
italiens, allemands
et français, se
trouve chez

LDBisKDBẐ î-Hoaoré?
A vendre une machine à coudre à

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

âUYERNIEB
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier choix

-Pria-, modérés

Au magasin H. -L. DTZ
MAGASIN DE TRICOTAGE

2, Trésor, a

Laine*, Coton», Cornet*.

Camisoles, Caleçons, Bas et
Chaussettes

en magasin ou sur commande

On se charge de n'importe quel
ouvrage â la tricoteuse.

Se recommande,
A.. WITTWEB, trlooteaie

successeur de B. Villinger

Baisse de prix sur toutes les
marchandises

FROMAGE
Beau choix de fromages de

Montagne et d'Emmenthal gras,
demi-gras et maigre. Gror-s et
détail. Prix raisonnable.

Ton. les jour H de marché sur
la place, a Neuchâtel.

J. *TO_3__E_=e
a_am.-j S.atte.

ON DEMANDE Â ACHETE!
On demande à acheter d'occasion une

cheminée mobile
j (Uésarnori). Adresser le» offres aveo prix
à M. E. Bonjour , notaire, à Neuchâtel.

PETITES IMPRIMERIES
avec lettres mobiles en caoutchouc

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

Boites,complètes de 2 A 15 fr.

LUT! -BER6ER
1, Industrie i, (angle route de la Gaie)

Confiserie - Pâtisserie
Boulangerie

Adrien WT-6ERBER
_?__S__T72_

A l'occasion des fêtes
Grand et beat» choix de cartonnages

riches et variés

Bi-CMes an MBUIIX risettes eî aux amandes
de toutes grandeurs

Grand choix de desserts f ins et variés
pour arbres de Noël et autres

dans des prix divers

Sur commande :
Vol-aa-vent, Glace, Tourtes diverses,

Vacherins, Vermicelles, etc.

_ _•_¦__ at Tal_.la-a._ea

Je profite de cette occasion pour faire
savoir à ma bonne clientèle et au pnhlic
en général, que j 'ai cessé d'exploiter l'an-
cienne boulangerie et que tout mon com-
merce est transféré rne Prinelpale
n° 30 a.

Ensuite de ce transfert, il me sera plus
facile de livrer une marchandise toujours
soignée et irréproch able et d'effectuer
une livraison régulière .

Je fierai tout mon possible pour conti-
nuer à satisfaire toute ma clientèle, à
aquelle je me recommande.

§ 

ARTICLES
découpage île .ois
MODèLES ITALIENS

ET ALL EMANDS
SCIES —B EAU BOIS

PERRBT - PéTER
9, Epancheurs , 9
NETJOHATEIJ

1ÔÛCHERIE VUlTlliËR

Jambons fumés
!•* cliolzs:

AVIS DIVERS

M™ CRAUSÂZ
sage-femme diplômée

—© ¦_r"VE_=___>o_<r o—
rue du Lac n" 17, 2m étage

reçoit des pensionnaires pour les accou-
chements et le traitement des maladies
des dames.

Soins minutieux et dévoués
Pose de ventouses

F_c très 3-_.o__.res

Consultations tons les jours

--VZl1*3
Les établissements et maisons

de banque soussignés ont l'hon-
neur d'informer le public que
leurs bureaux seront fermés le
samedi 2 janvier ; les caisses
de la Banque Cantonale et do
la Banque Commerciale seront
ouvertes de 9 à . 0 heures pour
l'échange des billets .

Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Crédit Foncier.
Caisse d'Epargne.
La Neuchâteloise.
Berthoud & Cie.
Bonhôte & C".
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & C".
Georges Nicolas & C".
Perrot & Cle.
Pury & C'\

Je prie les personnes qui
m'honorent de leur clientèle de
donner tout de suite leurs com-
mandes afin de permettre au
personnel chargé de livrer le
combustible à domicile de jouir
du repos du 2 janvier.

Y. RKIITTEB FILS.

TCABA DUBÏED
a transféré son domicile

Place Purry 5, an 1er

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

HOTEL DU TILLEUL
Gorgier

33 ___.__.
Jeudi 81 décembre, dès 7 b. du soir

Vendredi 1*",
Samedi 2 et Dimanche 8 janvier

dès 2 h. après midi.

BONNE MUSIQUE
Parquet neuf

Se recommande, LE TENANCIER.

COURS
de Ooups et de Couture

ponr

Dames et Jeunes Filles
Méthode simple et pratique. Leçons

particulières dans les familles. Cours dans
les pensions.

Professeur lm E. USER
2, Passage Max.-Meuron

TRIPES
Pendant tonte l'année

lea MERCREDIS et SAMEDIS
A LJV

Brasserie Helvetia
(Dernier avis)

Dentelles an fuseau
Demoiselle donnerait des leçons de

dentelles au fuseau. S'offre aussi pour la
vente des dites dentelles. — S'adresser
Fahys 3L 

On cherche pour tout de suite
pension

dans une bonne famille de Neuchâtel
pour un garçon , fréquentant l'Ecole de
commerce, où il pourrait utiliser le piano,
pour le prix de 60 fr. S'adresser sous
O 1269 B à Orell Fn««ll, publicité, ù
Bftle.

Hôtel Fillieux - Marin
DINERS ET PETITS SOUPERS A TOUS PRIX

SERVICE A LA CARTE
Trama tontes les 10 minutes. Trams tontes les 10 minutes.

Casino-Hôtel Beaa-Séj our
JEUDI 31 DÉCEMBRE (Sylvestre), dès 8 heures dn soir

VENDREDI 1" et SAMEDI 2 JANVIER, dès 3 h. après midi

BAL P UBLIC
Orchestre Rœsli *•* Bonne consommation

aESINTT-E-tï-ÎIE- ___I _3_ .̂__Î
Se recommande, S. WEBER-SCEWAB

Hôtel Fillieux - Marin
t" et » JAW VIEit, «lès » heur-ee-*.

mmT Soirées Musicales et Dansantes "̂ H
I3i_-_air_LC-xe> 3 : Orchestre dLi Stefax-.o

Brasserie Strauss
Mercredi 30 Décembre

ài8 h. du soir

CONCERT
Orchestre D'Âlessandro

d.e C3-e3_ë~re 

Leçons d'anglais
Une demoiselle anglaise désire jeunes

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

TO-THAIiliS

f ëhalet du £ardin (Anglais
Jeudi 81 Décembre, dès 8 '/a _¦ du soir

Vendredi I" Janvier 1904
dès 2 b. après midi et dès 8 b. dn soir

À l'occasion de Sylvestre el du Howel-An
GlijlMDJE§

SOIREES DANSAÉÏÏES
données par

rOrchesIre Excelsior
ENl RÉE LIBRE 

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5 ou 8 fr. ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. Lots principaux de 200,000,
100,000, 75,000, 50, 000, 25,000,
20,000, 12,000, 10,000, 5,000,3,000 fr.,
etc., etc. *, seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur. H 4210 Y

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Le prochain tirage aura lieu
le 81 décembre.

Les prospectus en détail seront en-
voyés sur demande gratis et franco par la
Banque peur obligation à primes à Berne

Restaurant flii Concert
A TOUT» HECKE

OIVET DE LIÈVRE
ESCARGOTS

^^^^ 
FRITURE

TRIPES
Mercredi et Samedi 

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

2 w sœ.T7_.ea: 1904
DA_TSE

excellent orcbeatre
à l'Hôtel du Faucon
HEUV2-VILLE

11—BB mmmmmmmmmmmm ^i

MIOTMiS * AVIS DE SOCIÉTÉS

-GUS£ 1TOMÏE
La paroisse est informée qu'il

y aura jeudi 31 décembre, à
8 heures du soir, au Temple da
Bas, aveo le concours du Chœur
mixte, un cnlte de fin d'année.

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

Emprunt à lots Canton de Fribourg
Prochain tirage ^«.OL ,

GROS LOT: 50,000 FRANCS
Chaque lot sorti se remboursera a tr. 17.— an n .inimnni. On peut

obtenir des lots au prix de fr. 16. — net, à Neuchâtel : Bonhôte & C»; Berthoud
& G10; Bovet & Wacker ; Da Pasqaier, Montcuollin & G13 ; Perrot & C|B ; Pury & G'6.

Brasserie BCeltrôtia
JEUDI début de la célèbre

THOTTFE XVTEEÏATIOVALE
pour les f ête * de Nouvel-An

M"*- VERVAINE, chanteuse de genre.
M"» GEORGETTE, diction.
M. RENFER, baryton.
M. GUSTHO, chanteur tyrolien.
M. ALBERT, éqailibriste sur tête.
M. MANELLI , l'homme protée et peintre-express.
LÉO CHRISTIAN, jongleur moderne sans rival.



PRIME A NOS ABONNÉS
Gette année, nous avons cherché à être agréable à nos abonnés et, à la suite

d'arrangements aveo la Société éditrice, nous sommes en mesure de leur procurer
le No«l Sulaa» de 1903 au prix réduit de 1 fr.  50, au lieu de 2 fr., pris au
bureau rue du Temple-Neuf 1.

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

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

Le Moei Suisse de 1903 contient entre autres choses :
Châteaux et costumes suisses en gravures de couleur; Résurrection, vers de

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

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

Le MO__ SUISSE 1908 vient de paraître. Les exemplaires parviendront
à destination sans le moindre dégât, étant donné le mode d'envoi perfectionné
employé.

Nos abonnés trouveront ci-contre un formulaire de souscription.

Dans le rite des politesses et de mon-
danités chinoises, les trois actes princi
pauy sont les visites, les échanges de
cadeaux et les dîners. Tout cela est réglé
par un protocole compliqué, mais inva-
riable.

LES VISITES
Quand les dames cbnioises venaient

me Voir — et de même quand j'allais
chez elles — la visite était en quelque
sorte préparée d'avance par leurs ser»i-
teurs qui étaient venus s'entendre avec
les miens. A l'heure dite, j'étais, comme
il convient, prête a recevoir dans la salle
d'honneur, qui se trouve toujours, dans
le bâtiment, au fond de la dernière des
deux cours qui précèdent tout yamem,
d'une certaine tenue. Arrivait le porteur
de carte de là visiteuse, la précédant un
peu pour annoncer sa venue. Bien que
tout fût prêt, le goûter servi, les ser-
viteurs devaient s'agiter dans des simu-
hcres de derniers préparatifs qui don-
nent à entendre que l'on fait de son
mieux pour bien recevoir cette visite.
La chaise à porteurs attendait quelques
minutes devant la première porte d'en-
trée, et, de là, on devait percevoir la
remue-ménage factice de l'intérieur, afin
qu'il soit bien compris qu'on ne saurait
trop faire pour recevoir dignement la
personne attendue. Enfin, les trois gran-
des portes qui se succèdent étaient ou-
vertes à grand fracas, la chaise à por-
teurs traversait les cours à une vive
allure, précédée du serviteur qui bran-
dissait la carte rouge, escortée de tous
les satellites affairés, s'empressant on ne
saurait dire à quoi. La chaise, close de
tous côtés par de doubles rideaux, était
déposée devant la porte de la salle d'hon-
neur ; derrière elle on déposait aussi les
palanquins de quelques servantes ou pa-
rentes pauvres, suite habituelle de ces
dames. Un serviteur, d'un air important
et mystédeux, écattait les rideaux qui
ferment la chaise par devant — et la
drôle et charmante petite personne en
sortait, telle un précieux bibelot d'un
écrit), couverte de broderies et de bi-
joux, brillante et parfumée, impassible
et correcte. Je l'attendais au sortir de la
cbaise et nous échangions un petit salut
de côté, les mains réunies à la hauteur
de la ceinture, salut féminin qui a un air
drôlement pudique. Puis, je la condui-
sais vers la salle d'honneur; aussitôt la
p rte franchie, on faisait un grand sa-
lut, suivi d'innombrables petits saluts
ininterrompus jusqu'à ce qu'enfin nous
nous trouvions assises près de la table
placée au fond de la pièce, ma visiteuse
à la place d'honneur, à gauche. En toute
hâte, arrivaient mes serviteurs apportant
les tasses de thé; je m'empressais d'en
prendre une pour l'offrir de mes mains à
la dame qui se confondait en protesta-
tions et, à son tour, m'offrait celle qui
m'était destinée.
| Le calme rétabli, commençait la con-
versation, avec l'aide de l'interprète
dont j'étais toujours accompagnée. Tout
le personnel féminin de la suite ou de
notre maison qui emplissait la chambre
y prenait un vif intérêt et ne se gênait
pas pour placer son mot, à l'occasion.
Il est curieux de voir comme les plus
grands personnages sont familiers et
sans morgue avec la domesticité. Gela
m'a souvent rappelé les harems d'Orient
où les esclaves sont traités moins dure-
ment que nos domestiques.
> Nous causions donc. S'il s'agissai
d'une première visite cérémonieuse, on
commençait par les questions qu'il est
gracieux de faire, sur votre âge, sur vos
enfants, sur le prix des objets qui vous
appartiennent Quand on se connaissait
déjà, les entretiens étaient plus familiers
et l'on jacassait ferme, ahurissant l'in-
terprète par mille questions entrecroi-
sées. Le pauvre diable, considéré plus
comme un serviteur que comme un hom-
me, était parfois plongé dans un comi-
que embarras par les questions cocasses
de ces dames, très «shokingi au point
de vue européen. Leur pudeur, comme le
reste, est l'envers de la nôtre. Mon in-
terprète aimait aies «épator» (sic) par
le récit des bals qu'il avait vus à Hanoï;
je dus lui interdire ce sujet de conver-
sation, car cette vision de nos mœurs,
leur montrant des femmes demi-nues,
dansant dans des bras d'hommes à peu
près inconnus, avait aux yeux de ces
recluses quelque chose de sauvage, d'une
impudeur ôhontôe qui les effarait.

La visite ayant assez duré, on me di-
sait que l'on s'arrachait avec peine aux

délices de ma société et l'on trempait les
lèvres dans la tasse de thé qui était là
depuis l'arrivée. Ce simple geste donnait
le signal du départ, et c'est parce qu'il
a cette signification qu'on ne doit pas le
faire plus tôt. C'était un branle-bas gé-
néral : les porteurs de chaises appelés à
grands cris, les serviteurs s'agitant en
tout sens; s'il faisait nuit, les grosses
lanternes de papier donnant un air de
fête.

Nous nous levions et, alors, recom-
mençait l'interminable série des petits sa-
luts qui nous ramenait jusqu'à la chaise
à porteurs. Après une dernière révé-
rence, la petite idole rentrait dans son
tabernacle, les doubles rideaux étaient
soigneusement fermés de tous côtés.
Nos serviteurs ayant, eux aussi, échan-
gé de multiples et compliquées polites-
ses, saluts et congratulations, le signal
était donné, les portes bruyamment ou-
vertes à deux battants. La chaise, sou-
levée par les quatre vigoureux porteurs
qui partaient au pas de parade, dispa-
raissait dans les tortueuses rues chinoi-
ses, suivie des serviteurs affairés et im-
portants, escortant l'objet précieux ca-
ché à tous les regards. Et tout cela avait
uu petit air moyenâgeux des plus amu-
sants.

REPAS DE CEREMONIE
Les grands dîners auxquels nous

étions conviés donnaient lieu au même
cérémonial Nos chaises à porteurs arri-
vaient presque ensemble, celle de mon
mari la première. On lui donnait le
temps de faire son entrée, puis, les
hommes s'étant tous retirés, ma chaise
était déposée à l'entrée où m'attendait
la maîtresse de la maison, qui me con-
duisait dans l'appartement intérieur.
J'avais deux ou trois heures à passer
avec les femmes devant l'interminable
dîner chinois, d'environ 70 plats, appor-
tés en plusieurs services. Le dîner com-
mence toujours par le dessert : gâteaux
de toutes sortes, fruits confits et frais ;
puis ce sont les légumes, les viandes
rôties, les poissons, les choses rares:
ailerons de requin, holothuries, nids
d'hirondelles, œufs de canard conservés
dans la saumure, œufs de poule couvés
plusieurs jours, œufs de pigeon, — tout
cela servi sans méthode précise, avec
des condiments: piment, gingembre,
sauce de haricots fermentes.

Durant le dîner, on causait encore.
Sans aucune instruction, annihilées par
leur servitude et leur existence de re-
cluses, les Chinoises ne sont cependant
pas inintelligentes et elles ont souvent
une influence occulte assez grande.
Quand on les aura émancipées on verra
quelles ressources on peut trouver en
elles. On en a déjà la démonstration chez
les chrétiennes, moins opprimées, qui
donnent de fréquents exemples d'intelli-
gence et d'activité. Certaines femmes du
peuple se montrent aussi remarquable-
ment intelligentes.

On ne se lassait pas de me questionner
sur la vie des femmes d'Occident, aussi
extraordinaire pour ces Extrême-Orien-
t-îles que la leur à nos yeux. On savait
que je faisais de durs voyages à cheval
et, ma résistance était admirée, mais
pas du tout enviée, La Chinoise riche
trouve ses joies dans l'inaction, elle dé-
clare qu'elle s'est beaucoup divertie
quand elle est restée, des heures durant,
plongée dans un rêve qu'elle ne saurait
formuler, fumant des pipes à eau, ou,
quelquefois, l'opium. D'ailleurs, chez les
Chinois de la classe distinguée, le tra-
vail manuel et l'activité physique sont
réputés avilissants. De là, pour les deux
sexes, les ongles démesurément longs
qui sont la preuve qu'on ne fait rien de
ses mains.

LES CADEAUX
L'échane-e des cadeaux est, avec les

visites et les dîners, une des manifesta-
tions importantes de la politesse. Savoir
offrir et accepter les cadeaux est un art.
Il est de bon goût de dénigrer ce que
vous offrez , de vous confondre en excu-
ses pour les misérables objets que vous
envoyez à de si nobles personnes. Quand
vous recevez des cadeaux vous devez, au
contraire, vous exclamer sur leur splen-
deur, dire au serviteur qui les apporte
cérémonieusement sur un grand plateau
et qui se prosterne en vous les présen-
tant avec la carte de son maître, que
c'est trop, mille fois trop, vous en pre-
nez environ la moitié et vous renvoyez
e reste en protestant que vous ne sau-

riez accepter d'être ainsi comblé. Le ser-
viteur s'en retourne, mais revient aussi-
tôt avec son plateau en vous suppliant
de tout accepter pour ne pas causer un
immense ebagein à ses maîtres. Cette
fois, il convient de tout garder.

Dans mes relations avec les Chinoises,
j'avais le constant souci de la responsa-
bilité qui m'incombait du fait que j'étais
presque toujours la première Européenne
qu'elles voyaient. Il est très grave de
penser que, d'après vous, se fera la lé-
gende qui décidera que les femmes d'Oc-
cident sont bonnes ou méchantes, dignes
ou légères, délicates ou vulgaires. Je
n'ai eu, heureusement, que d'excellents
rapports avec elles. Plus ou moins gra-
cieuses, les Pékinoises gaies et allantes,
lea provinciales prudes et réservées,
toutes cherchaient les occasions de se
montrer aimables et courtoises.

Aval?-je, à quelque grand dîner, ap-
précié des gâteaux? Le lendemain j'en
recevais une énorme provision. Avais je
admiré une petite pipe joliment gravée
que fumait la maîtresse de la maison?
Dans le plus bref délai elle était chez
moi. De mon côté, je leur offrais des ob-
jets européens emportés dans ce but, —
rubans, glaces, vaporisateurs, parfum?,
montres et réveils, — qui étaient très
appréciés. .

Avec les hommes, mon mari en usait
de même. Et, ainsi, parce que nous
avions compris que tout est rendu facile
au voyageur en Cbine quand il n'a pas
le dédain de ces détails d'apparence pué-
rile, quand il veut bien comprendre
l'importance d'usages séculaires qui
sont la façade jusqu'ici indestructible
de la société chinoise, nous avons pu
mener à bonne fin, grâce à la seule
bonne volonté des Chinois un voyage
hérissé de difficultés prévues et impré-
vues.

H. GERVAIS-CODRTELLEMONT.

Hautes études. — L'Université de 6e.
nève vient de décerner à M. Arnold Borel
à Cortaillod, le diplôme de docteur es-
sciences, ensuite de la présentation d'une
thèse sur « La polarisation rotatoire ma-
gnétique du quartz » ,

Etrange contribution des douanes
suisses à un Noël d'enfants pauvres. —
On écrit à la « Feuille d'Avis des Mon-
tagnes > :

Depuis nombre d'années, les demoi-
selles des Brenets ont la généreuse atten-
tion d'offrir une modeste fête de Noël
aux enfants protestants de la frontière,
des Suisses pour la plupart.

On décore un sapin dans l'humble
chapelle des fiassots, on distribue quel-
ques tasses de thé, quelques . tronches i,
quelques orarges, quelques brochures
et on fait ainsi bien des heureux qui
chantent à cœur-joie les cantiques qu'ils
ont appris, et qui écoutent avec recueil-
lement les exhortations qu'on* leur
adresse.

Vendredi dernier, le soir de Noël , tout
était allé sans encombre; à l'arrivée en
France, un douanier avait salué fort po-
liment nos Suissesses sans leur imposer
aucune formalité tracassière.

Au retour, ge fut tout autre chose. Le
garde-frontière fédéral en faction aux
Pargots arrêta les pauvre s voyageuses;
force leur fut d'exhiber les petits décors
dont elles venaient de dépouiller le sapin
traditionnel. Il y avait là deux ou trois
douzaines de bobèches plus ou moins
importantes, un certain nombre de bou-
les toutes tachées de cire ; personne n'en
aurait donné 3 fr. et tout cela était sorti
de Suisse... sans laissez passer.

Le bureau des douanes étant fermé,
la marchandise dut rester aux mains du
fonctionnaire fédéral qui ne trouva que
cette excuse à donner : c Vous seriez le
président de la République que ce serait
la même chose». Pour terminer l'histoire
et se dessaisir des boules et des bobèches,
le bureau des Brenets a exigé un franc
à sortir de la caisse du Noël des enfants
pauvres de la frontière.

C'est ce qui s'appelle faire rendre à
César ce qui appartient à César, d'une
façon que les dévots ne seront pas seuls
à réprouver. Encore une fois, qu'on aille
chercher la contrebande où elle se cache
et qu'on ne pousse pas la chinoiserie ad-
ministrative jusqu'à taxer les décors de
Noël sur le sapin des enfants pauvres,
ou les couronnes mortuaires sur les cer-
cueils, comme nous l'avons vu faire.

Béroche. — Le temple de la Béroche,
dont l'histoire parle déjà en 1176, alors
que l'évêque de Lausanne en faisait do-
nation à l'abbaye de St-Mamice, vient
d'être fort heureusement restauré sous la
direction de M. Léo Châtelain, l'archl-
tecte-archéologue de Neuchâtel One élé-
gante notice historique, due à la plume
de M. Ern. Vaucher, pasteur, donne p»r
ses illustrations une idée de l'ancien et
du nouvel édifice. Les vitraux sont
l'œuvre de M. Clément Heaton, et les
orgues, données par un généreux et in-
telligent paroissien, M. Antoine Borel,
du château de Gtorgier, viennent des
ateliers Kuhne à Mœnnedorf. Une cantate
d'inauguration de M. Emile Lauber sera
exécutée le 10 janvier.

CAMTON DE MEUCHATEÏ.

Grand Conseil bernois
Berne, 29. — Le Grand Conseil a ter-

miné aujourd'hui mardi la discussion
du budget et l'a adopté. Il a en outre ap-
prouvé le projet du gouvernement, con-
cernant la réunion de la bibliothèque de
l'Université à celle de la Ville, puis II a
commencé la discussion dn décret con-
cernant la participation de l'Etat à la
Caisse d'assurance des instituteurs. Les
débats continueront demain mercredi.

Incendie
Biennè, 29. — Mardi à midi, le feu a

éclaté dans le magasin de papeterie Mill-
ier, à Vigneule, près de Bienne. Les
pompiers, arrivés aussitôt, ont pu se
rendre rapidement maîtres du feu. Les
dommages, qui sont couverts par une
assurance, ne sont pas considérables. La
cause de l'incendie est due à un manque
de précaution en allumafit un poêle.

A la Chambre française
Paris, 29. — Dans sa séance de mardi

matin, la Chambre adopte la loi d'am-
nistie votée par le Sénat. Elle repousse
par 381 voix contre 185 un amendement
de M. Gauthier de Clagny, tendant à
étendre l'amnistie aux condamnés de
Haute Cour.

La Chambre discute ensuite le projet
enlevant aux fabriques ecclésiastiques le
monopole des inhumations pour le donner
aux communes. M. Rabier estime que le
monopole des fabriques est contraire à la
liberté de conscience.

L'article premier a le texte suivant :
« Le droit attribué aux fabriques et con-
sistoires de faire seuls toutes les fourni-
tures quelconques nécessaires pour l'en-
terrement, pour les pompes et décence
des funérailles, cessera d'exister à dater
de la promulgation de la présente loi. »

L'article premier est adopté.
Une adjonction de M. de Ràmel qu

veut retarder d'un an l'entrée en vigueur
de la loi est repoussée par 342 voix con-
170.

Paris, 29. — Au cours de la réunion
de cette après-midi du groupe de la gau-
che radicale, M. Brisson a fait savoir
que M. Léon Bourgeois est venu le trou-
ver jeudi dernier pour lui faire part, à
lui le premier, de la détermination qu'il
a prise de ne pas se présenter pour la
présidence de la Chambre.

M. Bourgeois a ajouté qu'il désirait
très vivement que M. H. Brisson fût
appelé à lui succéder et a prié amicale-
ment ce dernier de poser sa candidature.

Après avoir fait cette communication,
M. H. Brisson a ajouté que, dans ces
conditions, il se tenait à la disposition
du parti.

Vol
Nice, 29. — Des malfaiteurs ont cam-

briolé dans la nuit de lundi le bureau de
l'état-clvil et ont emporté des sommée
importantes.

Voies ferrées
Hanoï, 29. — La ligne ferrée Than-

Hoa a été inaugurée le 28 décembre.

Grèves
Dresde, 20. — Le gouvernement a

chargé uu fonctionnaire supérieur de se
rendre à _rimmitschau pour amener une
entente entre les tisserands en grève et
les fabricants.

Russie et Japon
Tokio, 29. — Quatre décrets en vue

d'éventualités exceptionnelles ont été
publiés lundi soir. Le premier accorde
au gouvernement des crédits illimités
pour la défense militaire; le deuxième
renforce le contrôle officiel sur le chemin
de fer Séoul-Fusan ;le troisième remanie
l'organisation des quartiers généraux
militaires impériaux en temps de guerre;
le quatrième orée un comité de guerre
pour le temps de guerre.

Le malin pincé
Barcelone, 29. — Le lieutenant de gen-

darmerie Morhles a été emprisonné pour
avoir placé en plusieurs endroits de la
ville des bombes qu'il feignait ensuite
de découvrir afin d'être récompensé.

Haïti
St-Domingue, 29. — Les ministres Pi

chardo et Machado, accusés de conni
vence avec la révolution, ont démission
né.

Navire perdu
Toulon, 29. — On est sans nouvelles

du transport d'Etat la « Vienne », capi-
taine Barbier, parti de Rochefort le 10
décembre pour Toulon, où il était at-
tendu le 24. La (Vienne » transportait
499 tonnes de matières explosives.

La préfecture maritime a fait deman*
der à tous les sémaphores des environs
des nouvelles du bateau, mais nulle part
il n'a été aperçu. Aujourd'hui encore, la
direction du port avait pris les mesures
nécessaires pour le débarquement de la
poudre dont il était chargé.

Le croiseur < Galilée » a reçu l'ordre
de partir immédiatement â la recherche
de la « Vienne » et d'explorer dans ce
but toute la Méditerranée.

Un faussaire
Vienne, 29. — La police a arrêté un

employé de la Banque du commerce et
l'industrie de Berlin, un nommé Paltzer,
prévenu d'avoir falsifié une lettre de cré-
dit de cette Banque au montant de 50,000
francs sur le Crédit Lyonnais à Paris et
d'avoir touché, le montant; Paltzer et en
outre accusé d'avoir falsifié une lettre de
20,000 francs sur la succursale du Crédit
Lyonnais à Nice.

Le faussaire sur lequel on a trouvé une
somme importants et qui avait acheté un
grand nombre d'objets de valeur, a com-
mencé par nier, mais après avoir été
interrogé, il a fait des aveux complets.
La lettre de change tirée sur Nice ne
paraît pas avoir été touchée.

Le prince-archevêque d'Olmutz
Francfort,29. —La «Gazette de Franc-

fort » dit que le prince-archevêque d'Ol-
mutz, M. Êohn, est parti dimanche pour
Rome, sur l'invitation péreraptoire de la
curie romaine d'avoir à se défendre per-
sonnellement contre les accusations dont
il a été l'objet.

Vol aveo effraction
Bienne, 29. — Dans l'après-midi de

dimanche dernier, un vol avec effraction
a été commis chez M. Zimmerli, maître-
boucher, à la rue de la Gare, pendant
l'absence de la famille.

Deux portes et un secrétaire ont été
forcés. Cependant une somme de 80 fr.
seulement est tombée entre les mains
des voleurs, tandis qu'un montant de
quelques milliers de francs destiné à un
paiement, qui se trouvait dans le même
secrétaire, échappa à leur attention.

)]________, iiWlM__l

COURRIER ALLEMAND
Berlin, 29 décembre

Le prince et la chanteuse
Un journal des Etats-Unis, « The Des-

patch », dans un accès de chauvinisme
assez compréhensible, se faisait câbler
de Berlin, vendredi dernier, que le futur
empereur d'Allemagne était tellement
épris de la beauté et des séductions mul-
tiples d'une jeune actrice américaine,
miss Géraldine Farrar, actuellement en
représentations à l'Opéra royal de Berlin,
qu'il était prêt à lui sacrifier ses préro-
gatives et sa couronne, si elle voulait
bien lui accorder sa main.

Vraie ou non, cette nouvelle sensation-
nelle commence à faire du bruit en Alle-
magne.

Les uns sourient de ce coup de tète
comme d'une faiblesse inhérente à la
nature humaine.

D'autres s'en indignent comme d'un
outrage à la grande nation germanique.

Préférer la main d'une comédienne au
sceptre des Hohenzollern leur semble
tout à fait... autrichien, mais pas du tout
dans les traditions de la glorieuse lignée
des fondateurs d'empires.

Il y a déjà deux ans que miss Géral-
dine Farrar a fait sa première apparition
sur la scène de l'Opéra royal de Berlin ;
mais sa récente création du rôle de Ma-
non, dans la pièce de Massenet, lui a
donné la popularité qui lui manquait
jusqu'ici. Elle y déploie tant de talent
qu'elle est devenue la coqueluche de la
capitale allemande.

Rien d'étonnant, par conséquent, à ce
que le jeune kronzprinz qui a, dit-on le

cœur très Inflammable, se soit laissé
captiver à son tour. Il espérait sans doute
que ses avantages personnels et le pres-
tige de son rang lui - permettraient
d'avoir facilement raison de la belle.
Mais on lui tient la dragée haute, et si
on joue les « Manon » à la scène, on
ne consent pas à lus jouer en ville.

Le prince, piqué au vif , irait, paraît-il,
jusqu'à la « suprême folle », c'est-à-dire
jusqu'au mariage, car rien ne fait com-
mettre plus de folles aux jeunes princes
que les personnages sages qu'ils rencon-
trent sur leur chemin.
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Chambre française
Paris, 80. — La Chambre a voté défi-

nitivement le budget.

Le droit de veto
Rome, 30. — La « Tribuna » dit

qu'hier presque tous les cardinaux pré-
sents à Rome se sont rendus au Vatican
pour y discuter une résolution de prin-
cipe, en vue d'empêcher dans les éven-
tualités futures l'exercice du droit de
veto dans le conclave.

Le cardinal Rampolla, que l'on a dit à
tort malade, n'assistait cependant pas à
la réunion.

Assassinat
Cannes, 30. — Un instituteur nommé

Soustelle, a été assassiné hier soir sur
une route par un individu qui a tiré, à
quelques pas de distance, des coups de
fusil sur lui.

Les balles ont traversé la poitrine du
malheureux. La mort a été instantanée.
On croit à une vengeance.

Protectionnisme britanniqu e
Londres, 30. — Sir Robert Herbert,

ancien premier ministre du Queensland,
a accepté la présidence de la commission
Chamberlain.

En Serbie
Belgrade, 30. — L'association des

journalistes vient d'adresser une requête
à la Skoupchtioa; elle demande aux
députés de supprimer dans le projet de
loi sur la presse l'article relatif aux pu-
nitions pour offense aux souverains
étrangers, attendu que la personne du
roi de Serbie ne fait point à l'étranger
d'une protection égale.

Amérique centrale
Washington, 30. •— Des ordres secrets

ont été envoyés aux troupes du littoral,
leur ordonnant de se tenir prêtes à partir
pour Panama. Trois transports sont prêts
à prendre la mer.

Le gouvernement a été informé que la
Colombie a massé des troupes sur la fron-
tière du Panama. Le lieutenant-colonel
Shaller, officier d'état-major chargé du
service des fortifications a reçu l'ordre
de se rendre au Panama pour en étudier
les points stratégiques.

Flotte américaine
Washington, 30. — Le président du

comité de la marine au Sénat a déclaré
que l'on va demander au Congrès un
vote pour l'augmentation de la flotte.

Une fois ce programme exécuté, la
flotte américaine sera la plus puissante
du monde après la flotte anglaise.

MïflÈRES DÉPÊCHES.

Nous nommes vendeur» d'obliga-tions :
3 V* % Foncières de notre Etablissement

à 99.753.60 % Foncières de notre Etablisse-ment, au pair3 Vi °/o Chemins de ter fédéraux,
_ -, „ au pair environ.3 «y- Emprunt différé des Chemins defer Fédéraux 1903, à 98.75.3 ¦/_ o/0 Jura-Simplon 1894, à 99.—.3 */. % Etat de Neuchâtel 1893, à 99 50.3 ¦/, o/0 Etat de Neuchâtel 1894, _ 99 50.3 '/i °/o Etat de Neuchâtel 1902, à 99 50.3 V» °/o Etat de Neuchâtel 1903, à 9950-4 % Etat de Neuohâtel 1899, à 102.50.3 V» % Canton de St-Gall 1903, à 99.50.3 7i °/o Ville de Neuohâtel 1893, à 99.—.3 */i % Ville de Neuohâtel 1902, à 99.—.3 -/a °/o Ville de Winterthour 1903,
o . .  ., - à 98.50.3 y, % Commune de la Chaux-de-Fonds,1S97, à 98._:
3 V, % Commune de Cernier 1894,

à 100.50.8 3/4 °/0 Commune de Boudry 1903,
à 100.50.3 7, % Commune de Peseux 1903, à 98.— .3 V» % Ville de Stockholm 1887-1903,
£ g5_ 

5 7, % Régional Neuohâtel - Cortaillod -Boudry, à 98.-.4 °/0 Crédit Foncier Central Prussien1890. à 101.-2 Vi °/o Ville de Bruxelles 1902,
à 108.— net.2 o/0 Ville d'Anvers 1903, à 98.— net2 % Ville de Paris 1899 (Métropoli-.

, tain), à 407 50.4 o/o Chemin de fer de l'Onion Paoiflc,1» hypothèque or, ferme jusqu'en 1947.
• à 101.50.

Nous délivrons pour n'importe quellesomme, des billets de dépôt, nominatifsou au porteur :
à un an de date, à 3 </4 •/,.à 3 et 5 ans de date (avec coupons d'In-

térêts annuels), à 3 «/. <•/..

Banque Cantonale IncMteloise
Dons reçus au bureau de la t Feuille

d'Avis de Neuchâtel » en faveur d'une
pauvre femme incendiée à l'Evole :

C. Q., 5 fr. — Mme L., 2 fr. — Ano-
nyme, 3 fr. — Total à ce jour : 88 fr.

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

Anonyme, 2 fr. — Total à ce jour:
S37 fr. 50.

CHRONIQUE LOCALE

Versement de 2 fr. par person ne au
prof it 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:

Mlles A. et J. Wittnauer.
M. Charles Herzog, prof, et famille.
M. et Mme F. de Rutté, Serrières.
M. et Mme Sperlé-Monnard et famille.
M. et Mme Arthur Blanc, pasteur.
M. et Mme Stock-Villinger.
M. O.-E. Stoil, prof. , et famille.
M. et Mme E. Bauler et famille.
M. et Mme Eugène LeffrandRoy ,

professeur.
Mlle L. Aegler, Hauterlve.
M. Cbarles Breguet.
M. et Mme William Huguenin.
M. et Mme François Chollet.
M. et Mlle Javet.
M. Simon- Suchard, Serrières,
M. et Mme Eugène Borel, avocat.
M. et Mme Fernand Cartier, notaire.
M. et Mme Fritz Thomet.
M. et Mme Camenzind et famille.
M. et Mme Monnard, pasteur.
M. et Mme Henri Ganguillet, médecin-

dentiste.
M. et Mme Fallet, Asile cantonal des

vieillards.
M. et Mme Rod. Schmid et famille.
M. et Mme Bohren et famille.
M. Jules Bertrand et famille.
Mme veuve F. Haldenwacg et famille.
Le major et Mme Quinche, Colombier.

Cartes de Nouvel-An

mW 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 I I  heures du
matin.

Mademoiselle Anna Clerc, Madame Julie
Berthoud-Clerc et ses enfants, Madame
Emma Clerc-Droz et ses enfants, et la fa-
mille de Monsieur Alphonse-Henri Ciero,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle Elise CLERC
leur chère soeur, belle-sœur et tante, que
Dieu a retirée à lui aujourd'hui, dans sa
8t"»« année, après une courte maladie.

Neuchâtel, 29 décembre 1903.
L'Eternel est ma lumière, ma

déUvranoe. Ps. XXVII, 1.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 31

décembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire.* Grand'rue 6.
Sur le désir exprès de la défunte , on

est prié de ne pas envoyer de fleurs.

Monsieur et Madame Paul Jacottet 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 faire 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,

0_AVDUfE.__.ICE
que Dieu a reprise à lui, à 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

30 décembre 1903, à 1 heure après midi
Domicile mortuaire: Crôt 23.

Bourse de Genève du 29 décembre 1901
Aetions ObligationsCentral-Suisse —.— 8*/.féd.eh.de f. .

Jura-Simplon. 206 — 8*/i fédéral89 . —.w
Id. boue 18.60 8°/>-Gen.à.ots. 109 —N-E Suis.anc. —,— Prior.otto.4»/, Tramw. ___• — .— Serbe . . 4 •/, 879 60Voie étr. gen. — .— Jura-S.,8,/i*,/ij 499 50Fco-Suis. élec. 429.— Id. gar. 8'/_7. —,—Bq* Commerce 1140.— Franco-Suisse 489 —TJnlonfln. gen. 688.50 N.-E.Su_. .% 605 50Parte de Sé_. 459.— Lomb.ane.8°/, 880 75Cape Copper . —.— Mérld. ita. 8°/. 858 60

Dmanttt , Oltrt
OhugM France . . . .  100 16 100 21_ Italie 100 20 100 80¦ Londres. . . .  25.19 25 21

NnohitSl Allemagne . . 123.27 128 87
Vienne . . . .  105 12 105 22

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

Neuchâtel, 29 décembre. Escompte4 */i°/_

Bourse de Paris, du 29 décembre 1903.
(C-nits dt «IMlt»)

8*>/<• Français . 97.42 Bq. de Paris. 1189 —Consol. angl. 88.— Créd. lyonnais 1149 —Italien 5% . . 104 45 Banque ottom. 600 —Hongr. or4»/0 102.65 Bq. internat1. — ,—Brésilien 4% 78.25 Suez . 4097 -vExt. Esp. 4 "/o 88 95 Rto-Tinto . . . 1246 —Turc D. 4% . 89.25 De Beers . . .  6.8 —Portugais 8% 64.95 Ch. Saragosse 821 —Actions Ch. Nord-Esp. 191 -Bq. deFrance. —. — Chartered. . . 60 —Crédit foncier 694 — Goldfleld '.. .... 168.-

_a Feuille d _vt_ de Neuohâtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

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

Il STATIONS ff TIMfS 4 VEMI
Il M 
894 Genève 2 Couvert. Bise.
460 Lausanne — 4 » Calme.889 Vevey - 5 » B.RB.
398 Montreux — 1 > Calme,
587 Sierre - 6 Tr. b. tps. »482 Neuchâtel — 6 Couvert Bise.
995 Ch.-de-Fonds — 9 f r .  b. tus. Calme.648 Berne — 6 Couvert. »
662 Thoune - 4 » ,
666 Interlaken — 8 » >
280 Bâle — 6 Qq. n. B. Bise_
439 Lucerne — 7 i .ouvert. »

1109 Goschenen — 4 l> b. tps.Calme*.
838 Lugano 1 Couvert. »
410 Zurich - 7 » .
407 Schaflhouse — 6 Tr. b. tp*z; >678 Saint-Gall - 7 « »
475 Glaris - 4 . ..
6r Cotre — Manque.

16W Davos — »
1866 St-Moritz •—11 Tr. b. tpa. »

«i—«___—_ 
______
¦ ¦_____

Sul.s-t.n miMorôfosIque •— Dicsmbra
Los observations ss f«u.

& 7 </i heures, 1 Vi heure at S »/• ***x*»
OBSBRVATOIRl DB NlUCEAïlX.

M Tutyir.rodi-ptuuf J â -i Tut <«_. -?
;« Moy- __¦ nui- B| • _ „, _ •*__i _____ _____ _____ _____ ii. __!__
29 -6.0 -6.5 +4.7 716 6 N.E. fort eoûv
30. 7 »/i h. : —7.8. Vent : N.E. Ciel : «ouvert.

Du 29. — La bise tombe le soir.

Hauteurs 4u Baromètre réduite i O
sulnst IN tioantM «t l'OkMnalsIn

Hauteur moyenne pour Neuchâtel î 719,5*»»

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m. i
381—6.6 1-7.5 1—6.0 I660.8J IH.N.IfaibLJeouv

i Brouillard plus ou moins intense tout le
jour. 1 latent «le satin

AlOI. Ttap. Buta. Veut. tflel.
29 déeemb. 1128 —8.0 662.4 N. eouv.

Brume.

mve-B. dm IM
Du 30 décembre (7 h. (Su matin) 429 m. 880
!¦_¦____¦__ —¦————¦¦¦——¦•--- ¦»¦



CADEAUX UTILES
Poar __̂ Toë>l e>t J_V©i_vel-_~i_

I GAJMEMOOMéE SODS-VÊTEMEÎÏTS LINGERIE '
Jabots,Flchus,Éoharpes en tousjenres MOUCHOIRS
Cols, Guipures, Etoles ©hâles et Plaids CORSETS
Pochettes, Foulards .Lainages des Pyrénées RUBANS
Tabliers fantaisie Blouses d'hiver r.c*MTi T7TT T7 <_

Jupons laine et Sole D_JN _ _ _ _ __
WOT7-rBAXTT±S Maillots «t lainages FOURRURES

en tous genres — 
OB.__.>QEI Passementerie

Ceintures, Toilettes et —
Broches et Fantaisies c_a:_ô.~rss_3_"il_:s _v£eroe.c_a fin©

v&^v^M» cassettes à Ouvrages MODES MENSUELLES
Cols. Bretelles B-11*68 et non -arnies . . BUTTEm0*y Journal fournissant à des prix

Parfumerie — Brosserie Ridicules. Boites a gants très modérés, les
Bérets, Casquettes Articles de bébés *- * m» «»« îî^rnTTP^SBoutons de manchettes Layettes — Robettes r._ l.H.U.WO -UâWU U r,Bà»

de tous les modèles
Porti.moi.iia.es Couvertures de Poussettes reprodnits dans ses colonnes.

! Dernières nouveautés de Pans.

ARTICLESJjE SOIRÉE Manteanx âcbemlre 
 ̂

..̂ ^
.̂

" T H É S  Par poste . . Fr. 1.10 par an
(jUetS de Chasse de Chine et de Ceylan Au magasin . » 0.80 » M

Bonsot. marchandises - Friz très modérés

5 p. c. d'escompte réal et immédiat pur tout achat au comptait.

MAGASIN SWETITPIERRE
BŒUCHATEI,

s_HS__RPH _B____IH____B__H_fl____fl____H__B_B____D_9 H

Un concours de valss. — On a valsé
l'autre soir à Paris, salle Wagram. A
dire vrai, ce ne fut ni une valse alanguie,
souple et câline, ni une valse rapide, en-
veloppée dans l'envol des jupes. Ce fut
une danse terrible, haletante, opiniâtre.
Ce fut un sport. Il s'agissait, en effet, de
danser le plus longtemps possible. De-
puis plusieurs jours, jeunes hommes et
jeunes femmes s'entraînaient pour ce
championnat. Point n'était besoin de dé-
ployer des grâces précieuses ni de mettre
en valeur une science approfondie de la
danse. Il ce fallait que des jarrets solides
et des poumons robustes.

Cinquante couples s'étaient f aitinsorire.
A onze heures, les cavaliers enlacèrent
d'un bras vigoureux leurs vaillantes
danseuses. Chaque valseur avait un bras-
sard pourpre où s'inscrivait en blanc son
numéro d'ordre. A trois heures du matin,
une dizaine de couples dansaient encore,
sans avoir pris une minute de repos : et
le jury se demandait, aveo une anxiété
quelque peu admirative, _ quel moment
finirait ce « tournoi » original, qui, à
cette heure tardive, relevait plus du sport
que de l'art.

Le barreau bruxellois. — Une question
de dignité professionnelle vient d'être
réglée au conseil de discipline de l'ordre
des avocats à Bruxelles ; il a été décidé
que les fonctions d'administrateur-délé-
gué de sociétés financières sont incom-
patibles avec la profession d'avocat.

A noter ce considérant de la décision
du conseil :

Considérant que la loi du 22 ventôse
an XII a ordonné le rétablissement du

tableau comme un des moyens les plus
propres & maintenir les c bases essentiel-
les J de la profession d'avocat: c la pro-
bité, la délicatesse, lé «désintéressement»,
le désir de la conciliation, l'amour de
la vérité et de la justice, un zèle éclairé
pour les faibles et les opprimés » ; qu'il
y est dit encore que les règles formulées
par le décret tendent à garantir la liberté
et la noblesse de la profession ; et, enfin
que le barreau influe puissamment sur la
distribution de la justice.

La chaltur méridionale. — Dans une
des dernières séances du Parlement ita-
lien, où il fut question de la réorganisa-
tion du musée de Naples, deux députés,
MM. Mirabeili et DeCesare, ne furent pas
d'accord. Gela arrive dans tous les parle-
ments, mais, en Italie, un désaccord par-
lementaire n'est pas chose futile. Aussi
MM. Mirabeili, radical, et DeCesare, con-
servateur, échangèrent-ils le dialogue
suivant :

M. Mirabeili. — De quoi vous mêlez-
vous ? Seriez-vous archéologue, par ha-
sard?

M. DeCesare. — Vous, taisez-vocs,
vous ne savez ni lire ni écrire 1

M. Mirabeili. — Vous êtes un imbé-
cile !

M. DeCesare. — Et vous un manant 1
Ceci se passait dans la séance du ma-

tin. Au début de la séance de l'après-
midi, M. DeCesare demanda la parole et
rétracta les incorrections dont il s'était
servi à l'égard de. M. Mirabeili. Aussitôt
celui-ci se lève et présente à son adver-
saire ses excuses de; l'avoir injurié.U

Et alors il se produisit une scène tragi-
comique. M. DeCesare regardait M. Mira-
beili et M. Mirabeili regardait M. DeCe-
sare. Cela dura une minute. Brusque-
ment M. DeCesare quitta son siège en
ouvrant les bras, se précipita sur M.
Mirabeili, qui tenait les siens tout grands
ouverts, et, longuement, les deux enne-
mis s'embrassèrent. A droite et à gauche
les députés applaudissaient à tout rom-
pre et le président exultait

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

FRIB0OR&. — Samedi soir, -un nom-
mé Théodore T... a été pris en flagrant
délit de vol sur la place de la Poste, à
Fribourg. T. s'est approprié douze livres
de lard et une couverture qui se trou-
vaient sur un char. Dés passants l'aper-
çurent et avisèrent aussitôt un gendarme.
Interpelé, T. essaya d'abord de nier,
mais c'était par ttop maladroit de sa
part, puisqu'il portait sous le bras les
objets dérobés. T. a immédiatement été
conduit en lieu sûr. C'est le deuxième
individu que la police arrête, dans l'es-
pace de peu de jours, en flagrant délit
de vol sur les chars.

On a également arrêté samedi un
nommé Joseph E. qui, ayant porté du
bois dans une maison de la rue de Ro-
mont, avait profité de sa connaissance
des lieux pour y revenir et pour enle-
ver un manteau appartenant à un pen-
sionnaire. E. a avoué son vol et a dé-
claré avoir revendu le manteau à une
brocanteuse de la ville pour le prix
de deux francs.

Les deux inculpés sont originaires ;de
Dirlaret S

NOUVELLES SUISSES

-___TT;IS
Toute *_e_tande d'adresse

d'une annonce doit être ae-
eoaipagnée d'un Onibre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
aeem expédiée non afflranchle.

l___-t.il.il do li finlUt J'Mï ;_g__________Bg_B_g—BB—g

APPARTEMENTS A LOUER
A louer7tout de suite ou pour 'époque

à convenir, joli logement de 4 chambres,
central, au soleil. Etude Guyot & Dubied,
rue du Môle 4. eu).

A louer pour le 24 juin 1904
VlUamont n° 97, maison centrale,

I» étage aveo balcon, cuisine, 4 pièces,
S alcôves. Chauffage central. \

Till—_ont n° 29, bel appartement
de 3 pièces et dépendances. Chauffage
central

S'adresser Etude Borel et Cartier,
rue du Môle 1.

Eue J.-J. Lalleiai 1 AWI
1904. petit appartement bien éclairé, de
S pièces et dépendances. — S'adresser
Etnde Borel «_ Cartier, Môle 1.

On offre à loner
pour fin janvier, un petit appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances né-
cessaires.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 19 b.

A LOVER
à convenance, un appartement neuf,
bien exposé au soleil, aveo toutes les
dépendances. S'adresser Parcs 93, au
restaurant co-

Tivoli-Serrières n° 2
À louer dès maintenant, deux apparte-

ments de 3 chambres et dépendances
(1" et 2me étage), bien situés.

S'adresser à Alph. Baillot, Bassin 5.

Rne de l'Hôpital
logement de 3 pièces, au soleil, pour
Saint-Jean 1904. Demander l'adresse du
n° 734 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 
Saint Toaîl Appartement 3 pièces, cui-

allll'Jutul sine, dépendances, balcon,
eau et gaz. Tram. S'adresser Evole 14-16,
chez M. Georges Basting, tourneur, o.o.

Rue des Beaux-Arts
logement de 5 chambres, grande alcôve,
deux mansardes dont une chauffable*
belle et grande cuisine aveo eau et gaz
deux caves,

pour 900 francs l'an
Demander l'adresse du_U° 478 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.

Pour mai ou juin 1904
on cffire _ louer, & Port-Rou-
lant, de beaux appartements
de *_, éventuellement 3 a S
pièces, ayant chacun en pins
une cuisine avec garde-manger
extérieur , un grand vestibule,
une salle de bains, une cham-
bre de bonne, une chambre a
resserrer, un galetas, une cave
et une grande véranda au
midi. Buanderie et chambre
noire dans la maison. Jardin.
Tue superbe extraordlnalrement
étendue. — Eau, gaz, électricité.
Tramway devant la porte.

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

A Louas.?
pont St-Je&n 1904

un bel appartement de six chambres, '
cuisine et dépendances, buanderie, sé-
choir, etc. Jouissance d'un jardin. Rue de
la Serre 4. j

S'adresser pour les conditions à M, Ju-
lea Morel-Yenve, rue de la Serre 2. [

Pour le 24 mars, à louer à des pereon- '*
nés tranquilles un petit appartement de !
2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Cabinet littéraire, rue du]
Château_ 1. j

SociétÉ ImmoSilière Ntuctiâteloise I*A louer dès ce jour nue petite mai-
son de trois chambre», cuisine, ré-
duit et deux caves, jardin.

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

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

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, 8, rne des Epancheurs.

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

que à convenir, logements de deux et •
trois chambres. S'adresser Fahys 31. 
' A "louer dès maintenant Joli loge- '
ment de S chambre» et belles dé-
pendances. Prix 35 lr. 50.

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

Pour le 23 janvier, pour cause de dé-
part, logis de 4 pièces, pour 25 fr. par
mois, rue de l'Hôpital 9, a"***. 

A louer, faubourg de l'Hôpital 40, un
S*****" étage de cinq chambres, galerie vi-
trée, cuisine et dépendances. Prix 650 fr.
par an. S'adr. à J. Jenzer-Dirks, Côte 6. c.o.

j- loner ponr Saint-Jean 1904, à
la rue de l'Industrie, un logement de 5
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Ernest Borel, rue St-Honoré 2, S"»», o.o.

A louer, à des personnes tranquilles,
pour le 1" janvier, Ghavannes 14, 2~*' et
•S***** étage, deux logements de deux
chambres, cuisines et galetas, très propres.
S'adresser Gair.ère 4, S»», à droite.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, bien exposée,

au soleil. Très belle vue. Place Purry 5
¦u 1~. c.o.
"Jolie chambre meublée k louer. Pas- ]
H-ge tWax. Meuron 2, 1« étage, k droite. I

Jenne fllle pourrait entrer dans
une famille de la Suisse française
habitant Zurich, pour aider au mé-
nage.

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

41, Fiôlichstrassa, Zurich (Seefeld).

- 

Petite chambre meublée à louer. S'adr.
rue de la Gare 23, 3"». oo.

Deux chambres meublées, indépendan-
tes, Industrie 3, rez-de-chaussée. 

A louer jolie chambre meublée, tau-
bourg du Lac 21, au 2m*. c.o-

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2m_ étage. o.o.

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

A la même adresse, une grande cham-
bre non meublée, chauffable. co.

INCITIONS are_____ ;
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
& C". S'adresser à M. Samuel Chatenay,
rue de l'Hôpital 12. 

BÏ&ÏÏ LOCAL À LOUEE
immédiatement sous la terrasse de Villa-
mont, près de la gare, pour magasin,
atelier ou entrepôt

S'adresser Etnde Borel * Cartier,
Môle 1.

OFFRES DE SERVICES.

Une bonne cuisinière
expérimentée, demande place. S'adresser
Trésor 11, au 1". J______—_—_____———_¦——¦¦¦«

?L_CRS DE DOMESTIQUES
On demande tout de suite un bon t

domestique
de campagne sachant traire, si possible
connaissant la vigne. S'adresser à M. Ju-
lien Persoz, boulanger, Cressier. i

On demande, pour aider aux travaux
d'un ménage bourgeois où il y a trois
petits enfants, j

U N E  VOLONTAIRE {
parlant allemand et désirant apprendre
le français. Ecrire à M. René Zimmer, à
Besançon (Doubs).

OS~»ËMÀSDIÎ " |
tout de suite, une tille de cuisine, forte
et robuste, bien au courant du service.
S'adresser cuisine populaire, Fausses- ,
Brayes 7. i

On cherche pour le commencement de
janvier une I

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

On demande une fille forte et active
piur un ménage soigné. Gage 25 francs j
pour commencer. Demander l'adresse du t
n" 741 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

ON CHERCHE
tout de suite, une fille de 25 à 30 ans i
sachant bien cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser rue Coulon 10,
1» étage. ;""Mm. paui Attinger, Pertuia-du-Sault 17, j
à Neuchâtel, demande, pour le 15 Jan- i
?1er 1904, une j

cuisinière
sérieuse, propre et parlant le français. !Adresser les offres avec certificats ou se I
présenter entre 1 et 2 h. après midi

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

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

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

| une bonne domestique
{au courant des travaux d'un ménage soi-
j gné pourrait entrer tout de suite chez
i Mmi> Jean Montandon, notaire, à Boudry. i
; Bon gage. 

On cherche, pour tout de suite, une

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

fjSSPLOXS DIVERS
On cherche place pour un jeune garçon

dans une

maison de commerce
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la comptabilité et la langue fran-
çaise. S'adresser chez M. Schwab, restau-

; rant, Anet.

! ON DEMMDË
tout de Balte, pour aider tous les ma-
tins dans un petit ménage pendant 1 h.
de temps, un jeune homme de confiance ,
fort, actif , et propre.

S'adresser chez M. Krebs, à la Ménagère,
2, place Purry, qui indiquera. 

GARÇON BOUCHER
Jeune homme, 22 ans, désire trouver

emploi, pour se perfectionner dans la
langue française, préfère bon traitement
à fort gage. Demander l'adresse du n° 744
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire k

rigance DAVID, à gggj-g

Un jenne homme
bien recommandé, pourrait entrer à l'Etude
de MM. E. Strittmatter & Jean Roulet,
a/ocats, rue du Concert 6.

|f Z~ JFEOIIJJJ-E D'AVIS DE
| NEUaHATEIi publie un ré«umé de»
j nouvelle» du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, lea der-

I ni&rea dépêche» de la nuit.

°- r. ¦*"*" Pa.PETfi.il ™**,y~- —
F. BICKEL-HENRIOD

Place du Port — HEUCHâTEL — En face de la Poste

IV é3X:RB_VIVBS TJTÏH^EÏS
Albums et blocs à dessin. Cartes à jouer, fines et ordi- Pèse-kttres de poche et de bureau.
Albums à colorier. naires. Plioirs ivoire, os, métal, etc.
Albums pour caries postales. Ecritoires et Encriers en tous Plumes d'or américaines , n
Albums pour timbres-poste. genres. s'ozydant jamais.
Boîtes de couleurs. Etuis de crayons de dessin. Porte-mine argent, ivoire, etc.

' Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-plumes réservoir.
Cachets fantaisie, gravé sur commande. Jeux divers, français et allemands. Presses à copier, systèmes divers.

EicHe aesortiment cle "boîtes de

PAPIERS A LETTRE ET CARTES DE CORRESPONDANCE
AVEC ET SANS HV1TIA1.ES, MONOGRAMMES, ARMOIRIES

tiAaus-sotrrsitia - GA&stt&aiias 1&&178V&É8
Beau choix de CARTES POSTALES

| __EjA«tOQlil_VI__tI__ FINE
Albums de poésie. Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards. Porte- cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes ponr notaires et collégien!
Portefeuille: de poche. Porte-billets. Sous-mains en tous genres.

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

Impressions en Ions genres i l'Imprimerie Wollri et Sperlé, Temple-Neuf 1

1903 0-__-ID__:_A-TJ2_: TJ _TI_Li_3S 1904
HT Voir nos étalages . *~MI

— 18 séries de mouchoirs dont 7 avec initiales —
1 Chemisa de jour blanche, bonne toile, den- *| _ E Va *-ouz serviettes _ thé blanches, franges, fi OR

telle, longueur 115 om l.lu occasion "¦¦***¦
1 Pantalon croisé molleton blanc, feston ou O ne 6 mouchoirs blancs coton, qualité extra, jolie f -7C

dentelle, longueur 75 et 80 om H.«il initiale, pour . . ____
1 Jupon veloutine ou flanellette, couleur. 1 ne 6 gants éponge, double face, excellente qualité 1.5 0
chaud, 1 65, 2.25, 3.45 et _ ._U Lavettes, 0.10, 0.15, 0.20 et 0.30 la pièce. 

1 Pantalon flanellette couleur, longueur 75 1 t)C 6 mouchoirs blancs, demi-fll , bonne qualité, Q fit .j et 80 om . . . . . i.fiO ourlés U.UJ
1 Chemise de nuit en toile blanche, garniture Q OC 6 linges éponge anglais, blanc, bouclé spon- i QC

dentelle ______ geux, taille 40 x 100 ______
1 Pantalon molleton blanc, sablé festonné ou O Qfl 1 pièce de 4m10, broderie de Saint-Gall,

piqué molleton, broderie, long. 75 et 80 om. H.îJU o. _5 et 0.5K, etc. 
Une taie oreiller, en belle cretonne blanche, n QC Nouveau, 1 drap de lit en flanellette couleur, O OC

initiale faite à la main, taille65 x 65 ou 70 x 70 U.33 rose, gris, beige, oluir.gr. teint, taille 170 x 220 U.M »J

u rand choix île tabliers blanc , côtoie, fantaisie, et belle lingerie confectionnée
SlCSIl PATINS à broder, très jolis, depuis 1 Fr. 05

3 ioliss séries de descenteide lit (art nouveau) franges 2.9&, -_=,2e», 5.75
COCVERT17RBS jaquards, dessin riche, taille 150 x 205 6.9 5
OOUVFaltTUKES fantaisie, tout laine, bordées soie, rayées bleu, rose, eto, 175 x 210 11.50

200 X 235 18.50
RAYON SPÉCIAL de tapis lavables, fantaisie et descentes de lit, haute laine, 1'* marque.

Occasion I 20 ©l© «l'emcompte réel Niir » excellente** séries A supprimer
de pantalons chauds pour enfants, en couleur et blanc.

5 o/„ D'ESCOMPTE AU COMPTANT
WmT" N.-B. — La déduction de Vescompte est déjà faite sur les articles affichés *W

MAISOIST __>__; J3_LJ _ _.iNr<__

FÉLIX UWIMUIXY-V ITLS & Cle
léléphone - 18, Rue du Seyon - NE UCHA TEL — Grand'Rue 7 et 9 - 'lélêphone

Je souscris pour

JL© NOËL SUISSl. 1903, au prix de
Fr. 1.80 contre remboursement postal,
i 1.70 que voici en timbres-poste.
» l.SO pris au bureau de la B mille d 'Avis de Neuchâtel.

(Prière de' biffer les lignes qui ne conviehnent pas.)

_ le. _ 190

Signature :

Adresse complète et bien lisible :

Bm-ciiï, DB iimm
Mariage, célébré»

Jacob Freudiger, chef de train, Bernois,
et Marie-Louise Bdnzli, sans profession.

Nalnt-aoet)
25. Jean, à Gaetan-Marie-Alphonse Par-

rilli, négociant, et à Italia née Quirino.
27. Numa-Alexandre, k Tell-Edmond

Gay, vigneron, et à Jenny-Olga née Bé-
guin

i 28. Alice-Hélène, à André-Ferdinand-
Rodolphe Nicklaus, vigneron, et à Laure-
Elise née Mentha.

29. Edouard-Henri, à Edouard-François
Barbezat, chocolatier, et à Marie-Louisa
née Kreis.

Déc_.
29. Henriette-Elise Clerc, sans profes-

sion, Neuchâteloise, née le 7 mai 1823.
*_Wal_Ma___M_______________ .

AVIS
Comme de couhime, 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
les délais d'usage. Prière d'en prévenir
le bureau pour éviter tout retard dans le
service du journal.

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

J—_n de laclliter ces encals-¦ sements, nons prions Instam-
ment MM. nos abonnés de bien
vouloir préparer, ponr le pas-
sage de la porteuse, le montant
de leur quittance.

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLET D'AVI S
1 an 6 mot. 3 z_oli

Par porteuse, n A A
en villa, 0.— _.— û.—

Par porteuse hors de ville ou par

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

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

de régler «ans retard, par mandat postal,
le prix de leur abonnement, afin que
l'envol de leur journal ne subiise au-
oime Interruption.

Adminiitratioi de It Fe_ill. dirii

mW La FETJ__L_ D'AVIS DE
NETJOHATEL ent un organe de publi-
cité de 1*~ ordre.

N
ÉVRALGIE' ïïSftBBt
S.- .REMÊDE SOUVERAIN 11 cruL
Bill.(10 tnittt) 1.II.et Bta-..i..jk**1C«i.T.
Toutes Ptiarmaates. Mx lg tr le -XEFOL"

Ce numéro est de six pages

iMPRIM-RIK WOLFHATU & Sf**ERl.K

FOBTIFIAMT
H. le Dr Rosenfeld à Berlin écrit :

«J'ai employé l'hématogàne du Dr Hom-
mel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable dif-
férentes préparations ferrugineuses, avec
un tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit', qui était devenu à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi que les forées. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort
le goût agréable de ce remède. Après le
second flacon, il était déjà si bien
rétabli qu'il put reprendre son
métier, auquel il avait dû renoncer de-
puis longtemps. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. S
»¦¦ ¦B-___M_M__B__«> _̂«P__.-,



ET L'AMOUR VUST !

* feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

GEOE-E3 PEYBEBBUNE

Elle acquiesça enfin , d un gcete lent
de sa tête admirable, et ses mains fines,
longues, s'étendirent sur le clavier dans
un frémiseement d'inspiration. Ce fut un
triomphe pour tous les deux: pour Flo-
rentin qui jamais ne s'était montré ei
émouvant et si expressif, pour Marthe
qui avait témoigné d'une intelligence
supérieure du rythme et du complément
musical qu'une sonorité adéquate aux
mots et aux idées peut apporter à leur
définitive expression.

Dne joie violente s'empara de l'âme
du poète dont les regards éperdus, ne
pouvant plus se détacher du visage de
Marthe, complétèrent l'aveu. La jeune
fille rayonnait , le cœur tout nouvelle-
ment ému d'un trouble ingénu mais pro-
fond. De cette minute, ils se sentirent
liés et s'oublièrent dans une béatitude
sans que le moindre heurt des contin-
gences implacables vînt les rappeler aux
exigences de leurs situations respectives
et altérer dans leur cœur l'ineffable émoi
de ce qui était , pour l'un comme pour
l'autre, le premier rêve ardent et pur.

Reproduc tion autorisée pour les journaux ayant ua
trait. sv oc lit Société dei GOBI do Ltttrt..

Mais leur réveil fut inégal.
Rentré chez lui, Edmond s'épouvanta

de cette rencontre qui le jetait en pleine
voie douloureuse, sa misère lui interdi-
sant une recherche qui l'aurait fait dé-
choir dans sa propre estime. Et il se ré-
solut courageusement à ne plus voir
Marthe, la gardant dans son ciel comme
une étoile, à jamais resplendissante,
mais inaccessible. Tandis que la jeune
fille s'abandonnait à l'espoir radieux
d'être pour Florentin la bienfaisante fée
qui le conduirait, par la main, vers l'a-
pothéose de la gloire. Mais ses visites
chez Mme de Eerval furent vaines, elle
n'y rencontra plus Florentin.

S'étant informée de sa situation elle
devina ses scrupules, car elle ne songea
pas une minute à douter de lui, à se
croire oubliée. Le pur amour extériorise
l'âme et lui donne la clairvoyance des
saint.. L'obstacle matériel n'existe pas
pour lui, il voit et il sait. Les âmes
élues qui se sont une fois mêlées se
cherchent et se trouvent dans l'ambiance
mystôrieusa en laquelle évoluent les
principes supérieurs de l'être.

Marthe s'appliquait, en ces songeries
devenues prolongées, à découvrir les
moyens de vaiacre la résistance pres-
sentie du jeune homme, lorsque les évé-
nements supprimèrent soudainement
entre eux l'obstacle de sa richesse.

Elle pleura son père, mais se réjouit
de sa pauvret., encore qu'elle en ressen-
tît un douloureux effarement ; mais elle
ne s'était point trompée. A sa première
visite, après les rigueurs du prime deuil,
chez Mme de Kerval, elle rencontra Ed-
mond dout le ravi.._me_.t. nuïf se ma-

nifesta si étrangement dans le balbutie-
ment confus des condoléances, que Mme
Dacquin et ses filles comprirent enfin le
drame sentimental qui s'était déroulé,
silencieux entre ces deux cœurs fatale-
ment épris. Et la veuve, touchée, pas-
sive d'ailleurs aux volontés même inex-
primées de ses enfants, autorisa Floren-
tin â les venir voir, si leur pauvreté, lui
dit-elle simplement, n'était pas pour
effaroucher un jeune poète qui devait
ajouter quelque prix aux splendeurs du
décor.

Florentin eût souhaité se prosterner
et baiser l'humble laine noire qui enve-
loppait l'exquise veuve. Il remercia,
bissant voir .on ardente joie, et, dès le
lendemain, il accourut près de Marthe.

Bientôt admis comme un fiancé, dont
les noces lointaines ne ^deviendraient
possibles, si elles l'étaient jamais, que
lorsqu'il aurait conquis une situation
pécuniaire lui permettant de se bâtir un
nid, de fournir la becquée â sa future
famille, Edmond revenait là chaque
jour, prenait sa part de toutes les an-
goisses, se lamentait, comme un fils et
comme un frère, avec toutes ces pauvres
femmes affolées, se débattant parmi l'é-
parpillement des meubles, des lambeaux
arrachés au cher foyer dévasté et dis-
persé, vendus un à un pour leur ali-
mentation quotidienne. Il souffrit de
cette agonie et de son impuissance, tout
en prodiguant les paroles d'espoir qui
s'évadaient de sa foi encore robuste sur
le succès probable de ses vers, succès
qui lui ouvrirait les portes des éditeurs,
des journaux et des théâtres, où l'on
coaseatirai t enfin à mouler, sans IVOP

d'efiroi, une de ses pièces lyriques, dont
la forme nouvelle, pas encore acclimatée
en France par les auteurs étrangers, lui
attirait les rebuffades indignées des di-
recteurs.

Marthe, glorieuse de son poète, le
soutenait, clamant plus haut que lui ses
chimériques espérances. Cependant, le
pain de chaque jour était devenu de
plus en plus problématique chez les
Dacquin, lorsque l'aînée, la grande,
Françoise se mit résolument à l'œuvre
du sauvetage de tous par le travail.

m
— Françoise est en retard ce soir, fit

observer la mère, après des allées et ve-
nues impatientes de la fenêtre à l'esca-
lier et des arrêts fréquents devant le
cadran du réveil.

Marthe et Juliette, qui tiraient l'ai-
guille face à face sous l'unique lampe,
enfouies jusqu'au menton dans une
étoffe soyeuse aux tons clairs qu'elles
ornaient de dentelles ruohées, levèrent
leurs regards surpris; absorbées par leur
travail, elles avaient oublié l'heure.

— Tu crois! interrogea Juliette.
Puis, tout de suite :
— Viens voir, Si l'on rebroussait la

dentelle, ici, sur la hanche, sous une
touffe de fleurs? Gela donnerait à la jupe
un petit air Louis XV qui me siérait, je
pense.

Mme Dacquin ss pencha, grave, la
tête couchée sur l'épaule, méditant:

— Oui, peut-être; mais...
Et Marthe acheva :
— Mais les fleur-, où le» prendre î

— C'est cela, conclut Mme Dacquin
en soupirant.

— Ahl misère 1 grommela Juliette.
— Dne idée 1 s'écria Marthe vivement ;

si l'on remplaçait par une coquille d'é-
toffe dans les nuances fleuries? Nous
avons cela dans nos chiffons.

— Cela se pourrait, répliqua Juliette ;
mais tu avoueras que je ne puis répéter
cet ornement dans mes cheveux ; me
vois-tu avec un chou de satin sur
l'oreille? Non, niais{... Et alors, plus de
style, costume raté.

— Nous consulterons Françoise, ajou-
ta Mme Dacquin, si, toutefois, elle ren-
tre ce soir... Je suis horriblement in-
quiète.

— Voyons, mère, sois raisonnable,
implora Marthe. Françoise n'est pas
libre de son temps ; elle a dû attendre
l'heure réglementaire de sa sortie du
magasin, et, si elle avait quelque course
indispensable ensuite?...

— Ce n'est pas le moment, elle sait
que nous attendons ..

— ... pour dîner, acheva Juliette, et
ce que j'ai faiml

Dn coup de sonnette bruyant
— La voici ! cria Mme Dacquin, déjà

envolée.
Françoise entra, en coup de vent, un

peu essoufflée , mais riante.
— Je suis en retard, mes enfants ; il

faut m'excuser, voici pour vous,
Elle jeta sur les genoux de ses sœurs

un sac léger en papier de soie, fermé
d'une épinlge en ajoutant:

— Article réclame, exposition, il fallait
prendre cela au vol... j'ai couru... voyez :
des fleur*, pour TO -J robes ; roses, pâles

pour Juliette, iris pour Marthe... Hein!
serez-vous pimpantes?... A table main-
tenant.

— O Françoise 1 Françoise, murmu-
raient les fillettes ravies, élevant, sous
la lampe, au bout de leurs doigts frêles,
les tiges rigides, que surmontait l'Illusion
des Iris et des roses. Elles les inclinaient,
les groupaient, les mêlaient, riant de joie
à ces fraîcheurs peintes, les rapprochant
de leur chevelure, cherchant la beauté
dans le contraste des nuances avec le ton
délicat de leur chair.

— Tout cela avec ton pauvre argent,
ma grande I soupira Mme Dacquin.

— Avec le nôtre, maman, répliqua
Françoise. Et puis, bah 1 une fois n'est
pas coutume. La joie est aussi nécessaire
que le pain, n'est-ce pas, mes mignon-
nes? Cela donne du cœur à l'ouvrage.
Dînons vite. J'ai des broderies dans mon
sac. Nous veillerons un peu, et vous
m'aiderez.

— Des broderies? interrompit Mme
Dacquin.

— Oui , une commande pour un trous-
seau ; cela nous arrive parfois de l'étran-
ger, et nous acceptons : on donne cela
aux ouvrières du dehors. C'est assez
bien payé. J'ai obtenu d'emporter quel-
ques pièces.

La cuisine de Mme Dacquin n'était
pas irréprochable ; mais elle piochait
consciencieusement son livre de recettes
et il lui arrivait, parfois, de réussir
quelque mets simple, ce dont elle n'était
pas peu fl ère. On goûtait, on appréciait,
on riait, on bavardait autour de la petite
table où l'on se touchait les coudes,
établissant ainsi, un courant de vail-

— Certes I Allons, Juliette, la main et
des grâces, s'il te plaît. Je suis le cava-
lier ; veux*tu bien pincer ta jupe l Là.

Mme Dacquin écartait les chaises.
Dne autre fois, ce fut . .une séguedille

dans le claquement des castagnettes. Mar-
the ohantsit On s'amusait f .Usinent les
joues rosées, les yeux brillants, le cœur
en liesse. Et lesnoirs soucis sortaient du
logis chassés par l'envol des jupes tour-
noyantes.

Mais, ce soir-là, on s'abattit autour
de la lampe et l'on se distribua la bro-
derie des mouchoirs de fin linon, ourlés
à jours, à l'angle bleui par le dessin des
initiales entrelacées.

Juliette soupira en tirant son fil:
— Je n'en aurai [point de semblable

dans ma corbeille.
— Qu'en sais-tu? répliqua Françoise,
— Puisque tu m'interdis la recherche

du mariage riche.
— Mais ni tu le rencontre., sans.ie

lance, de résignation et de saine gaieté
Après le dîner, elles s'employaient

toutes à l'ennuyeuse besogne de faire
disparaître le couvert. Malhabiles en-
core, eUes se heurtaient en ^'empressant
et ies rires jaillissaient aveo le cliquetis
des plats que l'on se chipait dans un jeu
plein de zèle. Ainsi s'atténuait la dé-
tresse de la pauvreté.

— H est bon, disait comiquement
Françoise, de prendre de l'exercice
après les repas.

Une fois, Juliette répliqua:
— Je préférerais danser.
— Parfait, riposta Françoise. Marthe,

joue un menuet
— Tu veux rire?

ÊTRE MES UT ILES
A u Louvre

Choix immense de milieux de salon,
Descentes de lit, Mfapi® de lit
en blanc et couleur. __.i»tiele@ tout à. fa.it
nouTeaux.

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

-Tapis de table lavables, depuis 4 .75
Jolis tapis laine et coton, _ 3.90
Xapis nouveauté^ de 6 à 18.—
-Tapis moquette, fond grenat ou à

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

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

liquidation.
Toiles eix-ées, Couvertures

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

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

X. KELLER-GYGER

A LA MÉNAGÈRE
2, _?lstce -P-u-xx^, 2

BEAU CHOIX j—I JïÎTrm^

PETITsiuBLES ^^^^fipour enfants ^^^-^^^r^^^_^
Tables - Chaises - Fauteuils

COMMODES - ARMOIRES
POUSSETTES DE POUPÉES

POTAGERS ET ACCESSOIRES
Escompte _> %  au comptant

CHEMIS ERIE ED. CLAIRE
CADEAUX UTILES

Gilets de chasse
} Première qualitéMaillots j

Camisoles, Pantalons, Bas, Chaussettes en tons genres

BRETELLES DE TOUS SYSTÈMES

' M cloix de Mouchoirs, Pochettes. Foulards et Cache-Cols
Suêtres drap, pour Dunes et Messieurs

Suis fourrés et non fourrés
Gants anglais pour sports \

i CEINTURES, GENOUILUÈRES, PLASTRONS ET MENTONNIÈRES EN LAINE

Gilets fantaisie blanc et couleur
Chemises brodées et Chemises de nuit, Faux-cols

Manchettes et Boutons.

GRAVATES
-Sépaxatlons soig_.*_es et Blanc—Ls.aga à, __e__

F0ET ESCOMPTE JUSQU'AU 31 DECEMBRE

Magasin Ernest M0RTÏÏIER
 ̂

Rue de l'Hôpital — ..EDCHAXfiL

BISeO MESlUX AMANDES
f abriqué  ̂d'après la. recette _*e__oii_ ->
mée de la. ___aigfon Borel-lVittnauer.

matiepes premières el-oisies avec
le plus grand soin.

Les personnes qui désirent de grands biscômes pour les
fêtes de fin d'année sont priées de bien vouloir remettre leurs |
commandes le plus tôt possible.

Grand Bazar Schiitz, Michel & 0"
PLACE DU PORT

Superbe choix d'Articles pour Eclairage
-Lampes ¦_ pétrole de tous prix

Jolis modèles artistiques en marbres divers, bronze, etc.

; Nouveauté .* Lampes de travail et de salon en enivre rouge, montées sur
cuivre jaune, d'un très bel effet. Becs Auer à alcool ou au pé-
trole pouvant se fixer sur n'importe quelle lampe.

BEAU CHOIX DE LAMPES DE SALON & LUSTRES
_%1c_.es et Toosi i-i_io-.é, poia- Electricité. — _v_oa.èl_»

txès axtis1d.c-_-u.es.

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

_%.t>4a.t-jo\z_,> soie ou. papie r, grande variété

An comptant 3 % EN ESPÈCES

S

/̂tF ' Croyez ce conseil *̂ §
MALGRE TOUTES LES RÉCLAMES

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

Alb. RiBSAMM, à NEÏÏCÏÏATIL
3, rue du Temple-Neuf, 3

Se recommande, Ch. JU~__ , gérant.

GUYE R0SSELET
TRBILLE Q

PARAPLUIES &, CAÎTÎŒS
Parapluies pour enfants, à 1.75, 2.25, 2.60, 2.75 à 6.75.
Parapluies tringle acier, depuis 4 fr. 50.
Parapluies argentine, extra solide, garanti bon teint, légers et

très reoo—_aandables.
Parapluies soie et mi-soie minces, très élégants, manches na-

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

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

CANNES mm mimmm
poignée argent contrôlé, corne, incrustation et naturel

GRAND CHOIX

E. BIEDERMANN
à l'angle rne dn Bassin et rne St-Maoi.ee

Très grand choix de petits Sacs et Sacoches pour
dames, Sacs de voyage, Sacs anglais, Valises à souf-
flets , Trousses, Nécessaires, Boites à cols, cravates et
gants, Boîtes à bijoux , Buvards, Portefeuilles , Etuis à
cigares, Portemonnaies et Porte-musique, Serviettes
et Sacs d'école.

Chars à ridelles et Poussettes de poupées.

BOHHE QUALITÉ - PRIX MODÉRÉS
—

MAGASIN DU PRINTEMPS
RUK DE L'HOPITAL

_A-rtIcles svu. __3a,"bsuis
Un lot de jaquettes hiver, de . . . 6.— 10.—

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

chaudes, de . . . .  . 2.— 8.—

Coupons «de Robes m tires bas prix

V O L A I L LE
A côté dn magasin Merz

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

j'aurai un grand choix de belles TO__n___._» __; BKESSfi assorties.
Poulets, poulardes, chapons, dindes, oies, canards

i_S~ On expédie au dehors **_¦¦
Se recommande, €_CI_G €t__D>_V, Vaoaeyo*- 31.

-̂ 1 Brandt _. Matthey j
TJULLKURS & G___ans_BS

6, rue de la Place-d'Armes ;

Travail soigné

COSTUMES TMLLECR
o. o. lèléphone 720 ff

H _B_ vC* __"̂ \^̂ i_]___j_-P' v̂ « t ' J* 'c

¦ *-** _Br *\"**i'' ' * ** '*'ï_ • '_\ ^ 2̂_T ~t_,_î â * ï\Ov*J__

v îâ mettemmeet *i~am.^**>*tu*e+~*'*.•*>•*» **** ¦-» * h* -*t, , -i

INNONCES DE VENTE

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

H. BAILLOD
Fers

Rue des Epancheurs 4 cfc 6

Houille, Coke, Mtoiite
Bripte

FOURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

La glycérine a lait son temps
? - •_

Elle est aujourd'hui rempla-
cée par la
< CRÈME DERMOPHUE ALBERT a
qui guérit sans « douleurs » au-
cunes, en _ ou 3 jours, les « crevas-
ses aux mains » et au visage,
les feux, les boutons, etc.

Remède prompt et efficace
contre les brûlures, elle pré-
vient la rougeur chez les en-
fants, la faisant par Son emploi
disparaître en très peu de
temps.

Elle donne toujours des résultats assu-
rés. Cosmétique par excellence, assouplis-
sant et adoucissant la peau, elle ne de-
vrait manquer sur aucune table de toi-
lette.

« La Crème dermophile Albert ~
se trouve dans toutes les bonnes phar.
maoies, au prix de 1 fr. 20 le pot et 50 o.
la boite.

A Neacbâtèl :
Pharmacie O-TJ23 _3 ____ _=._. T

Se méfier des contrefaçons.
N. B. — Lire attentivement l'imprimé

qui accompagne chaque pot et boite.

€_ mmimm
Seule maison à Neuchâtel ne s'occnpant exclu-

sivement qne d'art floral
Installation moderne peur tous travaux

en fleurs fraîches

GRANDE SPÉCIALITÉ DE DECORS DE TABLE
Références à disposition

Le pins riche assortiment en plantes vertes ponr décors,
ponr bals, fêtes, réceptions, etc.

GRAND MAGASIN II VENTE lï D'EXPOSITION
Concert e - Télépl-one 3*73
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i Bazar Parisien
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I _*TOVL*V-ea-u. et grand c_ioi_r cle rjfe

; SERITICISS 9!. T__BIi fi J
. en porcelaine et en faïence décorée X

) SÊËVIC1S A THÉ ET â Qàll 6
1 Déjeuners , tête à tête. — Grand assortiment de tasses à café , à thé et à café au lait , $\ 1
, en porcelaine décorée Y I

I GBA^D CHOIX 1>IS I t

» Lampes O0l0et.es en Sep et Pieds Irenze g
L J.MPHS SB8PBNSXON I

I dénis tous l_ s  j >_*i_z |p

I Abat-j our en seie st en papier , grands variété A

) SERVICES EN CRISTA L DE BACCARAT I
| Beau eûoi- de verres cristal gravée et taillés m
f  Verrerie — Services â liqueurs — Vaaes à f leurs — Cache-pote W

' Articles de ménage en métal ¥
I Cafetières russes — Cafetières à circulation — Bouilloires à thé, pieds nickelés O

J

et fer forgé — Cafetières — Théières — Sucriers et Crémiers — Services à thé Y
ou à café en nickel et en étain — Couvert métal argenté, garanti & l'usage. S >:i

j ^iSiiâiiiï iiiiiïifEi i
e _Be*£*t\x_- éc3ri__s gariois Y
I Pelle» _ tartes en argent et en métal — Beau choix de couteaux de table jo

et dessert |7

1 Services * découper — Plateaux — Paniers A pain — SSamasse-mlettes $"j
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chercher, je ne t'en ferai pas un crime...
Passe-moi les ciseaux.

— Les roici. Ahl si tu t'imagines
que les amoureux Tiendront nous déni-
cher dans ce grenier I

— Eh bien, et Florentin î II grimpe à
notre grenier comme à un paradis, n'est-
ce pas, Marthe?

Mais -Juliette répartit étourdiment :
— Parbleu, un sans-le^sou, comme

nousl
J-t Marthe piquée:
•— Il est riche d'avenir, Mademoiselle.
— Sans doute, sans doute, concéda

Juliette, ne t'emporte pas. N'empêche
que, si Edmond arait de la fortune, il
ne t'aurait probablement pas recherchée!
Les hommes, vois-tu 1 mon opinion est
faite sur leur compte.

— Mioche, Ta ! dit Françoise en sou-
riant, attends pour te faire une opinion
d'aToir un peu vécu. Les hommes ne
sont pas tous si égoïstes qu'on se plaît
à le proclamer. Il en est de généreux.
Ainsi, tiens, moi, j'ai été demandée en
mariage, il n'y a pas huit jours, par un
braTe garçon qui veut s'établir pour son
compte. Il est premier employé & la mai-
son, très actif , très probe.

Tous les petits doigts agiles s'arrêtè-
rent de broder, le 01 en l'air. Mme Dac-
quni, suffoquée, interrogea :

— Eh Ment
— Eh bien ! j 'ai refusé...
Toutes ensemble :
— Oh! ohI pourquoi?
— Il ne me plaît pas, acheTa tran-

quillement Françoise.
Elle, crurent avoir mal entendu, puis

les langues débridées s'évertuèrent :

— Il est vieux? il est laid? il est
chauve? il est sourd?... Bossu?.., Boi-
teux?... Enfin , quoi , dis. Explique. Tu es
folle!...

Françoise riait,
— Non , non , non ! Il n'est rien de tout

cela! Il est quelconque, ni bien ni mal ,
mais,..

— Mais?..
— Il ne me plaît pas, voilà tout.
— C'est trop fort ! gronda Juliette.

Passe-le-moi, ton amoureux ! Je le
prends, moi, le, tout de suite.

— Sans le connaître ? demanda Fran-
çoise.

— Les yeux fermés, ma sœur.
Françoise leva doucement les épaules.
— C'est toi qui es folle, ma petite.
— Ah ça, t'imagines-tu que nous

arons le droit de choisir?
— Je l'espère. Dans tous les cas nous

aTons le droit de refuser et... d'atten-
dre.

— Attendre ! oublles-tu donc que tu
as Tingt-sept ans... décrocha cruelle-
ment Juliette.

Françoise redressa coquettement son
buste de Miner Te:

— Me trouTes-tu si vieille et si laide
déjà, ma sœur?

— Oh? tu es charmante, évidemment,
mais dans quelques années...

— Je le serai moins, et l'on no me
recherchera plus. Que Teux-tu? je me
consolerai plus aisément d'être restée
vieille fille que je ne me consolerais d'a-
voir lié ma vie à celle d'un homme que
je ne saurais jamais aimer.

— Aimer ! aimer ! grommela Juliette,

la belle affaire! Et qu'importe !... SU'OD
vous aime!

— Tout recevoir et ne rien donner ,
n 'eet-ce pas?

— Ceux qui n 'ont rien n 'ont pas le
devoir d'être généreux.

— Et cependant , ce sont les pauvres
qui donnent le plus, ma fille, parce que,
s'ils portent en eux l'orgueil sublime du
don, ne possédant rien à offrir en
échange de ce qui leur est offert, ils se
donnent eux-mêmes. Et c'est notre cas.
Nous'sommes sans fortune, nous ne pou-
vons compter sur la compensation d'une
dot pour reconnaître la générosité de
l'homme qui voudra bien nous épouser :
il faut donc que nous payions de nous-
mêmes, c'est-à-dire de tout dotre cœur, de
tout notre amour , sous peine de demeu-
rer insolvables, humiliées éternellement
de notre dette vis-à-vis de celui duquel
nous aurions tout reçu. Voilà pourquoi ,
ma sœur, me trouvant incapable de ren-
dre à ce jeune homme, en amour sincère,
le prix de son dévouement, j 'ai tout
simplement refusé de l'épouser. C'est de
l'honnêteté, rien de plus.

Ces paroles sévères éveillèrent dans
les cerveaux puérils qui les avaient en-
tendues comme un remous d'idées, com-
me un frisson rythmique d'ondes lente-
ment élargies après la chute d'une pierre
dans un lao.

Et tout le temps que mirent ces ondes
à se répercuter jusqu'au rivage endormi
où siège l'immuable conscience, un si-
lence régna , propice au mystérieux tra-
vail des ôlaborations mentales,

(A auwre.)

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

Serrrlc© oxact et rég-valloï
Prix : fr. 25.— Neuohâtel-Ville ; fr. 40 au dehors

le portefeuille se payant en sus par fr. 2.50

MAGASM GUSTAVE PARIS
SI sera fait, comme les années précédentes,

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

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

COUPONS

La Mayenne aurifère
Nous avons tenu nos lecteurs au cou-

rant des découvertes d'or faites ces temps
derniers en France, dans le département
de la Mayenne. Voici comment un colla-
borateur du i Matin », de Paris, rapporte
une interview qu'il a eue à ce sujet avec
M. Herrenschmidr, l'ingénieur auquel
ces découvertes sont dues :

Au sommet d'une des collines qui
bordent la pittoresque vallée du Vicoin,
à mi-route entre Le Gtenest et La Lucette,
le château de l'Esnaudière découpe sur
le ciel gris de cette matinée d'automne
ses tourelles et ses flèches. C'est là la
demeure de M. Herrenschmidt, l'ancien
directeur des mines de La Lucette, qui,
dit-on , a découvert dans ces parages un
nouveau Klondyke.

L'ingénieur me reçoit dans son cabi-
net de travail, une grande pièce toute
encombrée de vitrines — on dirait d'un
musée — où des échantillons de mine-
rai, étiquetés soigneusement, s'entas-
sent. Aux murs, des armes primitives,
des arcs et des flèches s'étalent en pano-
plie autour de divinités canaques en
bois grossièrement sculpté. M. Herren-
schmidt habita pendant près de vingt
ans l'Australie.

La barbiche grisonnante taillée en
pointe, les cheveux coupés ras, le visage
énergique qu'éclaire le re&ard de deux
yeux singulièrement vifs, court et trapu,
M. Herrenschmidt est bien le type du
conquistador de placers.

— Comment j 'ai été mis sur la trace
des premiers gisements aurifères de la
région ? me dit-il. C'est bien simple. De-
puis longtemps, j 'avais été frappé par la
disposition toute particulière des couches
géologiques d'où s'extrait l'antimoine
dans ce pays. C'est dans les couches dis-
posées de la sorte qu'en Australie se
trouvent presque toujours les gisements
aurifères. Je pris d'abord des fragments
de schistes, de quartz et de grès dans
différentes galeries des mines de La Lu-
cette, et j 'en fia l'analyse.

Mes prévisions ne m'avaient pas
trompé. Ces divers échantillons con-
tenaient du métal précieux dans des pro-
portions bien supérieures à la plupart
des mines les plus fameuses du Trans-
vaal ou de l'Australie. Je fis ensuite opé-
rer des sondages en différents points.
Partout, je trouvai de l'or en abondance,
et la proportion s'en augmentait au fui
et à mesure qu'on s'éloignait de la sur-
face du sol. C'est ainsi qu 'à quinze
mètres de profondeur, on trouve déjà
une quantité d'or qui va de 22 à 40
grammes par tonne de matières extraites.
Dans certaines pyrites, nombreuses ici,
cette quantité atteint et dépasse même
quelquefois 153 grammes par tonne.
Tenez, jugez-en plutôt

M. Heirenschmidt ouvre une vitrine.
Des pierres concassées, des poussières,
des boues emplissent des coupes. Auprès
de chacune d'elles, ûes petites éprouvet-
tes soigneusement bouchées s'alignent.
L'ingénieur prend une des coupes.

— Voici du quartz tiré du puits que
je fais creuser en ce moment dans mon
parc de l'Esnaudière. Dans l'ôprouvette
placée à côté, vous pouvez voir une
minuscule boulette jaune. C'e_t la quan-
tité d'or extraite de 500 grammes de
quartz. Voici maintenant la quantité
d'or extraite de 500 grammes de pyrites.
Voyez : elle atteint presque la grosseur
d'une petite groseille. Ailleurs, elle aug-
mente dans de notables proportions.
Mais, dans toutes, le poids de 500 gram-
mes de minerai a été pris comme unité
d'essai. En vérité, reprend avec enthou-
siasme M. Herrenschmidt, cette région
présente des richesses incalculables. Et
non seulement cette région, mais encore
les régions voisines. Je suis à peu près
certain , d'après les diverses prospections
auxquelles j 'ai procédé, que la zone au-
rifère atteint plusieurs kilomètres de
largeur et qu'elle s'étend jusqu 'en Bre-
tagne.

C'est à l'ancien moulin du Bas-Cou-
dray, sur les bords du Vicoin, que M.
Herrenschmidt a installé ses laboratoires
d'expériences et de recherches, où, pour
l'instant, il traite différents minerais,
tels ceux de cobalt, de nickel et de vana-
dium. Des fours immenses, d'imposants
appareils de lavage y sont établis.

Et tandis qu'il m'y conduit, l'ingé-
nieur, de plus en plus... emballé, conti-
nue à me donner de surprenants détails.
Nous suivons une route étroite Gù, de
loin en loin, des cantonniers travaillent

— Tenez 1 me dit M. Herrenschmidt
cette route pourrait s'appeler la route de

l'or. C'est elle qui conduit de la gare du
Genest aux mines de La Lucette. Elle me-
sure 1,800 mètres à peine, et je puis af-
firmer que rien qu'à sa surface on a se-
mé plus de 800,000 fr. d'or. Les déchets
de quartz, de grès et de schiste prove-
nant du travail de l'antimoine aux mines
de La Lucette sont donnés à tout venant
à la seule condition que chacun déverse
sur la route une partie des déchets em-
portés. Chacun peut, du reste, en dispo-
ser comme bon lui semble, paver sa cour
ou bâtir des maisons. Ce qui fait que des
maisons entières de la région sont bâties
avec du minerai excessivement riche en
or. Il en est de même de cette route em-
pierrée presque entièrement avec du
quartz aurifère, très riche en pyrites,
dont quelques-unes, les pyrites arseni-
cales, notamment contiennent jusqu 'à
dix kilogrammes d'or à la tonne. Je pré-
pare, à ce sujet, un rapport à l'Académie
des sciences.

A cet instant, nous passons devant un
tas de pierres qu'un cantonnier, avec
son maillet, achève de concasser. M.
Herrenschmidt m'invite à en ramasser
un poignée, au hasard. Attentivement,
il examine les cailloux que je lui pré-
sente.

— Précisément, me dit-il, voici quel-
ques quartz très riches en pyrites arse-
nicales. Quelques fra gments mêmes con-
tiennent des parcelles d'or natif.

L'ingénieur sort une petite loupe et
me montre dans certaines pierres, des
éclats dorés scintillants.

— D'ailleurs, ajoute-t-il, je vais, de-
vant vous, en faire l'analyse à mon labo-
ratoire.

Quelques instants plus tard, nous arri-
vons à l'usine du Bas-Coudray. Je remets
à M. Herrenschmidt la poignée de cail-
loux, que j'ai soigneusement conservée.
Une série d'opérations a lieu alors en me
présence : concassage , traitements à
l'acide et au tour, etc. Enfin , moins d'une
demi-heure après, M. Herrenschmidt me
remet une petite boulette jaun âtre, grosse
comme une tête de forte épingle.

— Voici l'or que contenait cette poi-
gnée de pierres... » me dit M. Herren-
schmidt.

Les nouveaux timbres italiens. — On
mande de Rome à l'agence «Paris-Nou-
velles» :

Le peintre Michetti vient de terminer
le dessin des nouveaux timbres-poste.
Le modèle plaît beaucoup au roi.

Le timbre de un centime est dédié à
Volta, il représente le commencement
des industries nouvelles et est orné d'une
couronne lumineuse d'étincelles électri-
ques.

Celui de deux centimes est dédié à
Marconi. Il représente les ondes électri-
ques traversant les espaces célestes, tan-
dis que d'un poteau télégraphique pen-
dent les fils désormais inutiles.

Le timbre à cinq centimes représente
un vol d'hirondelles sur la sphère ter-
restre se détachant en clair et sillonnant
le zodiaque. Au-dessous se trouvent les
armes d'Italie.

Le timbre à dix centimes représente la
chaîne des Alpes formant couronne à la
figure du roi, représenté presque de face.

Celui de 15 centimes montre la figure
du roi se détai hant sur un horizon mari-
time ; celui à 25, porte le profil droit du
roi, interrompant l'arc de la terre sur
lequel se projette le contour de ITalie,
symbolisant l'usage international de ce
timbre.

Le timbre à 40 centimes représente le
roi de face, au-dessus de l'écu et l'étoile
d'Italie.

Celui d'une lire représente le roi (pro-
fil gauche) avec, à gauche, l'aigle et, à
droite, un ancien château-fort.

Ces timbres d'une grande valeur artis-
tique et aux portraits très ressemblants
et pleins de vie, feront sensation parmi
les philatéliste!.

A Kichinéff. — Des nouvelles de bonne
source, venant de Kichinéff , confirment
l'existence d'un complot pour « faire
disparaître » d'autres juifs au cours des
vacances de la Noël russe. Ce complot
est tramé depuis quelque temps. Comme
on pensait que le tribunal de Kichinéff
rendrait son verdict pour le premier
groupe d'accusés vers la fin de décem-
bre, on avait choisi, il y a une quinzaine
de jours, la Noél orthodoxe comme of-
frant l'occasion la plus favorable à «l'ac-
tion ».

Un juif bien connu à Kichinéff vient
d'avoir une audience du prince Ourous-
soff , nouveau gouverneur de Bessarabie.
et lui a exposé comment les juifs envisa-
geaient la situation dangereuse créée par
le mécontentement russe à la suite des
jugements rendus contre leurs conci-
toyens chrétiens. Une dépêche qu'une
dame juive a reçue de son mari qui est à
Kichinéff dit :«  Situation alarmante, ne
pars pas ». Un juif influent de Kichinéff
dit que lui et d'autres, dont il donne les
noms ont l'intention de quitter Kichinéff
avant la Noël russe.
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POUR TRANSFORMATION DE COMMERCE

LIQUIDATION TOTALE
des grandes quantités de vêtements en magasin

AUX DEUX PRIX FIXES
ldc e, ca-xsa_d.'r%xe — 3STE~JC_3:-<i_.,_7__I_ — Gxand 'm©, e 6s 1

Vente avec rabais» très im.poirta.-_t
Vêtements complets ( valant ¦"" i^%àf \
Pardessus droit j fr. 35.— et fr. 45.— §¦ I* 

 ̂J_
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Pardessus-pèlerines doublés ( liquidés à ¦ ¦ ¦ ***m *m**w *
Pantalons, liquidés à fr. 5.50, 6.— , 8.50, 12.50.
Costumes enfants, à fr. 7.—. Pardessus enfants , à fr. 8.— .

| Mêmes rabais sur les Pèlerines, Tricots et la Bonneterie.
i Tonte* les marchandises sont marquées en chiffres connns.

?~9 _____¦_ ¦¦¦_ ¦¦__ ¦_ ¦____——¦__ _B_B. i____ni ¦• " • im 1

Touj ours belle fflaeulatnre à 25 centimes le kilo, an bm-san fy > oette fenilta ,

1 flRANDE MAISON PI MODES
Paul Hotz
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BAZARCENTRAL
Vis-à-vis dn Temple dn Bas - BASSIN 6 - Vis-à-vis dn Temple dn Bas

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

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

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

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

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

Notre rayon de Modes, grande spécialité de la maison, est tou-
jours bien assorti. Toujours des nouveautés malgré la saison avancée,

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

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

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

N'oubliez pas aussi que vous avez encore mr nos bas p r i x  l'escompte des
tickets 4 °/0 qui en 1904 sera porté à 6 % et qui rapporteront alors 3 f r .  pour
50 f r .  de tickets payables en marchandises au choix du client.
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i î Eirennes miles et pratipes^œ i
H GRAXD CS-EfOlX: e
B B* §; Machines à Coudre â
-*. de tous systèmes g

g VÉLOCIPÈDES ®

. /. R B̂ER, Berthoud j
r Les machines à coudre des marques les plus appréciées telles e
n que tPhœnix », « Eleotra », «Duroopp », « Saxonia », machines pour *|
j * cordonnier, eto , sont vendues k dos prix modérés. "
M FA CILITÉ DE PAIEMEN T - GARANTIE w"
¦ •

g- -i-TELIZH gj
g spécial pour réparations, pièces de rechange, toujours H
§ fournitures au môme prix, H
> ' SH S'adresser suocarsale g
P Neuchâtel - 3, Avenue de la Gare, 3 - Neuchâtel »

BBURRB
Excellent beurre de table,

centrifuge, erème, et beurre
pour fondre, première qualité.

Tous les jour s de marché sur la place,
ii Neuchâtel.

Se recommande,
J. TOBLBR

Saint-Biaise.

Montres de Tirs
Toujours à disposition quelques mon-

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