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PUBLICATIONS COMMUNALES

QOMMTJNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

l- OmmaBB de Nenchâtel
lies bureaux de l'administra-

tion communale seront fermés
le samedi 91 janvier 1904.

Conseil communal.

_0.tt.C_- jjjj S1IMT-BU1SE

RECBIFSBIIEST
Pour faciliter le travail du recensement

de la population, qui se fait au commen-
cement de janvier, toutes les personnes
autres que les ressortissants de la Com-
mune, sont invitées à tenir prêts leurs
permis de domicile afin qu'ils puissent
être mis immédiatement à la disposition
des agents du recensement.

Les titulaires auront soin d'y noter les
indications qui pourraient taire défaut,
telles que le nom du père, là date de
naissance,1 la profession, etc.

Cet avis V s'adresse spécialement aux
chefs de familles, de pensionnats ou d'a-
teliers, et aux ouvriers.

Saint-Biaise, 30 décembre 1903. '

Police da habitants.
BWW-_______-__-____M____-_-_-_____-M-i__-__-l

IIMEtfBLES A VENDRE
__ vendre : belle villa, bien si-

tuée au-dessus de la ville, aveo beaux
ombrages et grands jardins.

S'adresser Etude G. Etter. notaire,
», me Purry. 

A vendre : terrain a bdtlr, rue de
la Côte. Situation très favorable.

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

Sol à bâtir
à vendre à Monruz, environ 5,000 m . Si-
tuation exceptionnelle entre la route can-
tonale et le lac. S'adresser Etude Ed.
Jouter, notaire. 6, rue du Musée.

Terrains i bâtir
Boute de la Côte prolongée 540 m1
Aux Pare* 2,344 ma
Vauseyon 1,575 m3
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

A vendre de gré à gré
une propriété située sur la route de Neu-
chàtel & Saint-Biaise, au bord dn lac,
comprenant bâtiments à l'usage d'habita-
tions avec toutes dépendances, remises,
écuries, jardin. Contenance environ 6000 m.
Conviendrait pour industrie, ateliers, chan-
tiers, etc.

S'adresser, pour renseignements, à MM.
Court & G1 », faubourg du Lac 7, Neu-
chàtel. , 

VILLA AjfENDRE
Entre Nenchâtel et Serrières,

dans nne belle situation, mai-
son de construction récente,
10 chambres confortables, 9 cui-
sines, gaz. Bains. Buanderie,
séchoir. Véranda fermée. Ter-
rasse. Beau Jardin. Vne impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Tram devant la propriété. Prix
65,000 fr. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor ff.

A. vendre un très

beau terrain
à bâtir, entre Neuchàtel et Serrières. Vue
imprenable. Conviendrait pour une petite
propriété on maison de rapport. Occasion
exceptionnelle. c. o.

S'adresser Vieux-Châtel 25.

ANNONCES DE VENTE

Huîtres
le panier de 100 . . . . Fr. 7.50
an détail la doualne . . » 1.10

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

SAMEDI 2 JANVIER
et tons les lundis

Gâteaux au Fromage
DÈS 9 HEURES

à la

Pâtisserie E. Vnarraz
Maison de la Feuille d'Avis

ÊTRIENÎMESJim

Laine végéta le Kapok p our coussins
à 1 f r .  90 la livre

JOLI CHOIX DE SATINETT ES
j & 85 cent, le mètre

Soie, __Pelvi.c_kj.e soie, Treloiaxs
ponr ouvrages et blouses

¦_a* T_T RABAIS

J~L2 X. EEIU.R-G7GER

Grand arrivage de belle

VOL MLLE DE BRESSE
Oranges, citrons, mandarines, noisettes, amandes

Agnes, dattes, etc.
seront vendus m des prix très modérés, pour les fêtes de

Noël et Nouvel An
sur la place du Marché, en face du magasin Adolphe Merz

Sur commande, on porte à domicile
Se recommande,

Joseph FONTANA — Coq-d'Inde 3
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Je
me suis constamment efforcé de vendre au public des
confections bonnes et solides, comme mes pardessus
et complets à fr. 35. Je

souhaite â
l'avenir que

l'honorable public
continue à m'accorder la confiance que j 'ai acquise. Je
suis certain que parmi tous mes clients qui ont acheté
des pardessus et complets à fr. 35, pas \

une
seule personne nJa été mécontente. Ce beau témoi- j
gnage m'arrive comme une

bonne et heureuse
nouvelle et me laisse espérer qu'à l'approche de la
nouvelle

année
l'honorable public voudra me continuer la confiance
qu'il m'a accordée jus qu'à présent et se souvenir en
cas de besoin de mon riche assortiment en vêtements
pour messieurs et garçons.

Avec considération ,

J. NAPHTALY
NEUCHÀTEL

19, rue de l'Hôpital, 19
— U M_

- -iaux- .lt- -Fo_i .l_ , Bienne, Berne, Bâle, Saint-
Gall, E.ucerne, Zurich*

Hôtel Filiieux - Maria
«.-• et 2 J-A-TSrviJER, de» » heures

Soirées musicales et dansantes
Oimanclie 3 : Orchestre di Stefano

DINERS ET PETITS SOUPERS A TOUS PRIX
SERVICE A LA CARTE

Trams tontes les 10 minutes. Trams tontes les 10 minutes.

Casino-Hôtel Beau-Séjour
JEUDI 31 DÉCEMBRE (Sylvestre), dès 8 heures dn soir

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

BAL P UBLIC
Orchestra Rœsli — Bonne consommation

___3rsr â?3-aife__S :_L-i_B-Ft____
Se; recommande, S. WEBER-SCHWAB

Restaurant E. HiEMMERLY
Soir de Sylvestre, dès 6 heures

-_aplns. — Civet de -Lièvre. — Choucroute garnie. — Côtelettes
Biftecks. — Foie de Veau et Consommations diverses

a prix modérés.

DÈS U HEURES
Daube de Bœuf. — Fondue à toute heure.

On sert à l'emp orté. ~ SE RECOMMA ND E.

OO-MEF-A-GUrTI-E 0-ÉJ_<r___ :__ -̂â_.Xj_B
poux

L'ÉCLAIRAGE et le CHAUFFAGE PAR LE GAZ
À Bruxelles

« ¦ —

Le Conseil .'administration a l'honneur d'informer MM. les actionnaires que le
dividende acquis pour l'exeroice 1902 190 \ soit fr 42 50 par action, sera payé à
partir du I e» férrier pro-hain, contre remise da coupon n° 42:

à Bruxelles : à la Banque de Bruxelles ;
à Paris : à la société Générale du Crédit Industriel et Commercial et chez

MM S. Propper &.(?• ;
à Francfort s/M*in . à l'Agence de la Société Générale Alsacienne de Banque ;
à Genève : au Comptoir d'E. compte ;
à Hambourg : à la Vereinsbank ;
à Scbaffnouse : chez MM Zundel Se C";
à Wintertbour : à la Binqne de Winterlhour ;
à Zurich à La société de Gré lit Suisse ;
à N«*ne__atel ! ehes nn. Pury * * '" ;
à Bâle : â la Banque commerciale de Bâle et chez MM. de Speyr & C16.
Bruxelles, le 28 décembre 1903.

___-&33$CQ_&GggBS
Caractère des annonces : «orps 8.

Du canton : 1" insertion, 1 à 8 lignes 50 et.
4 et 5 lignes. . . 65 et. — 6 et 7 lignes 75 »
8 lig. et plus, 1" insert., la lig. ou son espace 10 »
Inssrt suivantes (répétition) _ > 8 »
Avis tardifs, 20 et. la lig. ou son espace, minim. 1 fr.
Avis mortuaires, 15 et la lig. > 1™ Insert, i 2 »

> . répétition, la lig-fron son espace 10 et.
De la Suisse et de l'étranger ;

15 et. la ligne ou son espace. 1" insert., minim. 1 fr.
Iris mortuaires, 20 et. la lig. 1M insert. » 3 »
Réclames, 30 ot. la lig. ou son espace, minim. 1 »

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

depuis 50 et.; — une fols pour toutes
Adresse au bureau : 50 et. au minimum.

_UR_ AU DES ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.
TVÉ___B3_?:__:C-_ __. 307

Jouets et Jeux 'KriGrand Bazar Parisien

Toujours belle MACU_J-TOF_E, à 25 cent, le kilo
airBureau de cette Feuille.

Belle paille de Seigle
PO-CLX la T7igr____e

.- Carmm*7M,O «SS 3E5T J_L__P ______ "X"Ai_E_u
SfUL

MAGASIN WASSERFALLEN
—• Mue du Seyon •—

|f| - ĴI F̂ICÉ. fcjtifrlï^ -̂ wL

|̂ %
OHEV«% Bijouterie - Qmvr *rtar g

^HV"W Horlogerie - PendiilerT >

j l£r A* JOBEEI '
j _9ffliao_- du Grand Hôtel dœ Lsat

| NEUCHATEL , ft
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Boulangerie - Pâtisserie
. failli
Pour le 2 janvier :

Gâteaux au beurre
au fromage

et aux oignois
Se recommande.

HUILE DE NOIX NOUVELLE
à 2 fr. 80 le litre

verre à rendre
garantie pure chez

H.-Â. GODET
A AUVERNIEIR

Dépôt àj.eue_à.ri chez

M-'FVve " GBANDJËAH
„ f TVLm ;; <3.mm_ _i>_Co-v_______s

t 

ARTICLES
.-Coupage un bois
MODèLES ITALIENS

ET ALI EMANDS
SCIES —B EAU BOIS

PERRET - PÉTER
9, Epancheurs, 9
NEUCHATEL

BOUCHERIE \ I ITIIIEi ;

Jambons fumas
1er c_b.oi-__:

ON DEMAM9I â ACHETEE
On demande à acheter d'occasion, tin

secrétaire-commode
en bon état. Demander l'adresse du
n° 745 au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL 

On demande à acheter d'occasion une

cheminée mobile
(Désarnod). Adresser les offres avec prix
à M. E. Bonjour, notaire, à Nenohâtel.

Rez ..-.ta]» Poteaux 8
Achat de chaussures et d'ha-

bits usagés mais en bon état.

FUTAILLE
On demande à acheter de bons fûts

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

ANTIQUITES
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Vente
Ferd. Beck, Neuchàtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, epées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVI» DIVERS

HOTEL DE LA POSTE
Les 1, 2, 3, 4 janvier 1904

DANSE
__T©-viveUe gTst__.d.e salle

Se recommande,
Porret-Boagen-ont.

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.

v. -.-___ _ - . FUS.

Petite Brasserie Hohn
Heute u. folgende Tage

GROSSE muwu
dor belîebten Sânger u. Jodtergesellschaft

Rutlibliek
2 Damen — in feinster Sennentracht — 2 Herren

— ElrLtxltt frel —

ECOLE PHOFESSIOW^ELLE DE Sl-GALL 3
pour Fonctionnaires des services de transports Za G. 2100 ë

Divisions : CHEMINS DE FER, POSTES, TÉLÉGRAPHES, DOUANES S
9t Conrs annuels. .L'année aeolalre commence le 2 Mai n.

Contribution scolaire : les Suisses n'en paient point N
Terme pour les inscriptions 81 Mars. Âge d'admission : 15 ans. _

CnniO _ .D__ r_ tniPP ( recommandé surtout aux élèves de langues étran- ce
uUui a UlCU ll dlUll C l gères. Finance scolaire : Suisses 10 fr. par mois. |

l Admission & tonte époque de l'année "W O

Brasserie Helvétia
Ce solz et 3OVLXS svilvaxite

TEOUFE ZlTTEBirATXO irALB
ponr les fêtes de Nouvel-An

M"6 VERVAINE, chanteuse de genre.
Mu" 6E0R6ETTE, diction.
M. GU^THO, chanteur tyrolien.
M. A LBERT, équilibriste sur tête.
M MANELLI l'homme protée et peintre-express.
LES CHRISTIAN, jongleurs modernes sans rival.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le froid à Pari». — Un certain nom-
bre de congestions causées par le froid
ont été enregistrées. Plusieurs ont eu
une issue mortelle.

Les grèves. — On mande de Paris
que 32 arrestations pour vagabondage et
port d'armes prohibé ont été effectuées
mardi aux alentours de la Bourse du
travail.

Troubles de Kichineff. — L'un des
défenseurs dans le procès relatif aux
troubles, le nommé Sokolofî , a été arrêté
à Kichineff dans la nuit du 22 au 23
pour avoir fait procéder à des recherches
privées dans l'intérêt de ses clients.

— Vu les nouvelles inquiétantes con-
crrnant la situation à Kichineff , les
Israélites de New-York ont tenu mardi
un meeting mont-. tre. M. Simon Wolf
demandera au président Roosevelt de
faire des démarches auprès du gouver-
nement russe pour empêcher de nouveaux
ma_ saor<! - .

Des Israélites considérés de Londres
ont prié le gouvernement anglais , de si-
gnaler au cabinet de Saint-Pétersbourg
Jo danger qui menace leurs coreligion-
naires ù Kichineff.

Les beaux mangeurs. —La «ZUricher
Post » a publié récemment des souvenirs
et lettres inédits de Franz Abt, le kapeil-
meieter-compoeiteur, mort en 1885.

Franz Abt était connu pour son formi-
dable appétit.

Un jour , un de ses amis le rencontre,
la figure épanoui ..dans les rues de Bruns-
wick, où Franz Abt fut longtemps ka-
pellmeister du théâtre do la cour. Et
voici le dialogue qui s'échangea:

— Vous avez l'air si joyeux, mon cher
maître. D'où venes-vous doncî

— De table, mon excellent ami.
— Et qu 'avez-vous man gé de bon ?
— Une dinde...
— Combien étiez-vous donc ô table T
— Nous étions deux.
— Et qui était l'autre ?
— La dinde, dit Abt.
Et il continua son chemin en se cares-

sant amoureusement le ventre.

La grève des... crayons. — Sait-on
que nous sommes menacés de ne plus
avoir de crayons?

La division des forêts, au ministère
de l'agriculture des Etats-Unis, vient
de pousser un cri d'alarme à ce sujet,
car il parait que le cèdre rouge disparaît
avec rapidité de la flore du nouveau
monde. Or, le cèdre rouge fournit le
bols des quatre-vingt-dix-neuf centièmes
des crayons qui sont fabriqués de par
le monde.

Suivant les calculs de la division des
forêts aux Etats-Unis, on abat au moins
125,000 cèdres rouges par an, rien que
dans le Tennesse et la Floride, pour les
transformer en crayons I Jusqu 'à ces
dernières années, la Floride fournissait,
à elle seule, les sept huitièmes du bois
pour crayons dans le monde entier.

Certaines grandes fabriques en Alle-
magne, craignant l'épuisement prochain
des forêts américaines, ont dû faire des
plantations immenses de cèdres.

Le coffiH favori de Manie II
Des « Débats », à propos de la publica-

tion des Mémoires de Louis Barnay,
longtemps directeur du « Berliner Thea
ter » :

Louis Barnay est né en 1842. Ses pa-
rents, bourgeois estimables, rêvaient d'en
faire nn architecte. Fils obéissant, il
tenta de réaliser le rêve des siens. Mais
il comprit bientôt l'impossibilité d'un
tel sacrifice. Il entra au théâtre en 1862.
Ses débuts furent difficiles , misérables
même. Pressé de gagner sa vie, il dut
renoncer à fréquenter aucun conserva-
toire. Il apprit le métier des planches sur
les planches mêmes, morigéné par les
uns , invectivé par les autres, très discuté
par les professionnels, mais distingué
bientôt par le public, arbitre suprême et
juge en dernier ressort. Parmi les comé-
diens illustres qui ne le découragèrent
point dès le début, Louis Barnay cite
avec reconnaissance Sonnenthal, t le beau
Sonnenthal », et Possart.

Dans une jolie page de ses souvenirs,
il raconte comment Possart lui enseigna
un soir, à minuit, dans une ruelle dé-
serte du vieux Munich, l'art de déambu-
ler noblement. Barnay n'était déjà plus
un débutant. Mais il ignorait encore
qu'à la scène on pose d'abord sur le
sol la pointe du pied et non le talon.
Tel un sous-officier initiant ses recrues
au pas d'école, Possar t fit exercer son
jeune ami sous ses yeux sévères. Il ne
le tint quitte qu 'à l'aube. L'élève en eût
alors remontré au maître.

Louis Barnay compte parmi les comé-
diens contemporains qui ont le plu.
voyagé. Il a joué les pièces de son vaste
répertoire en Allemagne, en Hollande,
en Angleterre et dans la Nouveau-Monde.
Il a fait partie de la célèbre troupe des
« Meininger » si habile à écraser les
chefs-d'œuvre littéraires sous une pro-
fusion de décors somptueux. Il a joué à
Moscou devant un parterre de rois. Ad-
mis après la représentation dans la
grande salle des fêtes du Kremlin , il a
été de la part du tsar < l'objet des dis-
tinctions les plus flatteuses », distinc-
tions sur lesquelles il a le bon goût de
ne pas s'appesantir.

Barnay a connu Intimement Franz
Liszt, dont il rapporte des calembours
détestables, et il a savouré dans toute
leur amertume les confidences d'Antoine
Rubinstein : « Voyez-vous, disait celui-
ci, nous avons beau faire, nous autre!
artistes exécutants, nous n'arrivons ja-
mais à la gloire. C'est tout au plus si
nous atteignons la notoriété». La sottise
du public faisait la joie do Rubinstein :
«Vous connaissez le petit planiste Hey-
mann? demandait-Il à Barnay, Il joue
cent fois mieux que mol, n'est-ce pas 1
Eh bien, il donne ses concerta devant
des banquettes...»

C'est comme directeur du « Berliner
Theater » que M. Louis Barnay a célébré
ses plus éclatants triomphes. Il était, à
l'époque où il dirigeait cette scène, en
pleine possession de tous ses moyens. Il
excellait surtout dans les grands rôles de
Shakespeare. Je l'ai vu en roi Lear et je
conserve de ce spectacle un inoubliable
souvenir. L'empereur Guillaume II pré-
férait de beaucoup à ses comédiens offi-
ciels Louis Barnay et sa troupe. Il sui-
vait les représentations du < Berliner »
aveo assiduité, alors qu 'il se montrait
rarement au «• Suhauspielhaus ». Cotte

préférence, naturellement, prêtait à rire
aux Berlinois. Ils avaient surnommé
Louis Barnay « le comédien privé de
Sa Majesté ».

Le directeur du « Berliner Theater »
consacre aux visites que lui a faites
Guillaume II un piquant chapitre. A l'en
croire, l'empereur saurait Shakespeare
par cœur. Un soir où l'on donnait « Ri-
chard II », le kaiser reçut son comédien
privé par ces mots : * On vient de réci-
ter sur la scène, Monsieur le directeur,
quatre lignes qui ne sont pas dans Sha-
kespeare... — C'est exact, Sire, répon-
dit Louis Barnay. Elles sont de Dingel-
stedt. C'est un raccord. » Alors Guil-
laume II, fronçant le sourcil : t Monsieur
le directeur, il faut éviter des mutilations
pareilles. On ne plaisante pas avec Sha-
kespeare...» Le comédien privé de Sa
Majesté s'inclina et se le tint pour dit.,.

Les cours militaires préparatoires.
— Le Grand Conseil zuricois a décidé à
une énorme majorité, la suppression des
cours militaires préparatoires. Leur pro-
cès a été fait à l'occasion du débat sur le
budget, dans lequel figurait un subside
de 4,000 fr. affecté à ces cours. La com-
mission et le gouvernement lui-même
proposaient la radiation du crédit. Au
nom du gouvernement, le directeur mili-
taire, colonel Bleuler, a déclaré que les
cours militaires préparatoires ont bien
plus d'inconvénients que d'avantages
pour la jeunesse qui les suit.

Bétail. — Le nombre d animaux in-
fectés de la fièvre aphteuse ou suspects
de l'être a été en 1903 de 665 pièces de
gros et de petit bétail contre 15552 en
1902.

— La fédération des syndicats d'éle-
vage du bétail de la race tachetée rouge
a décidé de ne pas organiser en 1904 un
marché pour les vaches et génisses.
Comme on se le rappelle, un marché d.
ce genre avait eu lieu pour la première
fois cette année combiné avec le marché-
exp. sition d'Ostermundigen. Par contre,
la fédération a décidé d'étudier la ques-
tion d'introduire des marchés pour les
verrats d'élevage.

Musée national. — Le Conseil fédérai
a nommé directeur du Musée national à
Zurich, M. Henri Lehmann, de Zoflngue
et Mûri, actuellement vice-directeur de
cet établissement.

Contrôle. — Le Conseil fédéral a
nommé contrôbur pour les matières d'or
et d'argent au bureau des douanes de
Bâle, M Arnold Lavoyer, de Fontaines
(Neuchàtel).

Reprise de feu. — La « ZûrcherPost »
a repris sa campagne contre l'administra-
tion militaire et, tout spécialement, con-
tre le bureau d'état-major et son chef ,
sans cependant apporter au débat rien de
bien nouveau ni de très concluant.

Le journal zuricois, pour nous servir
de ses propres expressions, avait momen-
tanément cessé le feu sur l'assurance qui
lui avait été donnée que dans la session
de novembre des Chambres fédérales, à
l'occasion de la discussion de la gestion
du département militaire, les réformes
nécessaires seraient sérieusement débat-
tues.

Il n 'en a rien été, dit la « ZUrcher
Post ». Le chef du département militaire
a déclaré, il est vrai, qu 'il était mainte-
nant d'accord pour la fusion des fonc-
tions des chefs d'armes et des instruc-
teurs en chef ; qu 'il allait bientôt saisir
les officiers supérieurs du commande-
ment et, subséquemment, le public et les
Chambres, d'un projet de réformes, et
qu'en attendant il avait admis la plupart
des vœux exprimés par la conférence des
commandants de corps d'armée et des
divisionnaires. Déclarations louables
assurément, mais qui ne touchent pas à
toutes les questions soulevées et qui
n 'eussent pas dû être simplement et taci-
tement acceptées par les Chambres.

En n insistant pas, dit le journal zu-
ricois, les Chambres ont sans doute
voulu montrer au chef du département
militaire qu'elles le tiennent pour capa-
ble d'apporter un remède aux défectuo-
sités signalées et qu 'elles considéraient
ses déclarations comme des promesses
d'avenir. La « ZUrcher Post » est dispo-
sée à en faire autant, mais elle estime
qu 'aucune réforme fondamentale ne peut
être confiée aux conseillers actuels du
département, soit le secrétaire en chef et
l'officier d'étut-m?j .r a.t_ ch_ nu cabinet
du ministre. Elle demande, en outre,
qu'avant toutes choses on réforme le bu-
reau d'état-major et qu'on améliore la
coodition morale et l'autorité des offi-
ciers instructeurs en ne les excluant pas
du commandement des troupes.

Industrie hôtelière. - Un certain nom-
bre d'hôteliers de Lucerne ont acheté la
villa Quisiana , qu 'ils transformeront en
un sanatorium à l'intention de ceux de
leurs hôtes qui tombent malades.

BERNE. - Le Grand Conseil a ter-
miné aujourd'hui la discussion du décret
concernant la participation de l'Etat à la
Caisse d'assurance des Instituteurs. Il a
adopté le projet conformément aux pro-
positions do sa commis:, ion. La . .ssion
est close.

ARGOVIE. — Les tenanciers de cafés,
de brasseries et de restaurants du can-
ton d'Argo vie menacent de fermer tous
leurs établisssements parce que le fisc a
augmenté de 20 à 30 p. c. le montant
des patentes.

— Un malfaiteur demeuré inconnu a
déplacé à plusieurs reprises, ces derniè-
res nuits, une des aiguilles de la gare de
Reinach-Menziken et a changé en même
temps la position du signal lumineux ,
Fort heureusement ces actes criminels
ont toujours été découverts à temps.

ZORICH. — La loge Belvétia de l'or-
dre des Bons-Templiers est en déconfi-
ture. L'office des faillites du 3e arron-
dissement de Zurich annonce qu'il fera
vendre aux enchères l'immeuble que
possède la susdite loge, rue de l'Arsenal
32, et comprenant locaux de réunion et
restaurant.

GENEVE. — Dans la soirée de diman-
che, un individu a tenté de faire dérailler
le tramway, près de Bernex; il a placé
en travers des rails une énorme poutre.
Celle-ci a été aperçue juste à temps par
le wattman Guignard , qui a pu stopper
à un mètre à peine de l'obstacle.

On croit connaître l'auteur de cette
tentative criminelle. Ce serait un voya-
geur mécontent qui aurait essayé de se
venger de cette façon des deux employés
du tramway 97.

VAUD. — Le Conseil communal de
Lausanne ,a voté mardi soir le budget
pour 1904, qui prévoit un déficit de
267,825 fr.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 30 décembre.
Les personnes qui se trouvaient à la

gare de Berne hier matin ont pu se croire
reportées aux belles journées ensoleillées
de juillet ou d'août, car Albion nous en-
voyait tout un contingent de touristes
qui se rendaient dans l'Oberland. Ce
n 'est du reste pas la première expédition
de ce genre, plusieurs convois d'insu-
laires ont déjà passé et le mouvement va
continuer. A l'heure qu'il est, Lauter-
brunnen et surtout Grindelwald abritent
toute une colonie d'étrangers venus pour
goûter les plaisirs d'hiver au sein de
nos Alpes. Le flot s'est aussi porté vers
Adelboden et avec le temps il n'est pas
douteux que les stations d'hiver augmen-
tent toujours. Les touristes commencent
à arriver à la mi-décembre et fêtent
Christmas au milieu des neiges.

J'ai passé au commencement du mois
à Lauterbrunnen, les principaux hôtels
préparaient tout pour recevoir digne-
ment leurs hôtes d'hiver. Inutile de dire
que les hôteliers sont dans la jubilation,
dès maintenant la saison d'hiver va per-
mettre de parachever celle d'été dont les
bénéfices, par ces années pluvieuses, ne
sont pas toujours des plus considérables.
Mais le bonheur des uns fait le malheur
des autres ! Voici que les tenanciers d'é-
tablissement de Davos et de l'Eogadine
qui ont, eux aussi, leur saison d'hiver,
se plaignent, paraî t-il, que le flot des
touristes commence à se détourner vers
l'Oberland , en passe de redevenir sélect...
en hiver !

Les vrais amis des Alpes s'affligent
aussi dans une certaine mesure de cet
envahissement Jusqu 'ici en hiver on
était à peu près sûr d'être seul et tran-
quille dans les solitudes alpines. Main-
tenant il n'en sera plus ainsi et il faut
s'attendre à voir à chaque contour de
sentier une Miss en voile bleu. Et non
seulement sur les sentiers, mais encore
sur les hauteurs peu accessibles I En effet
les hôtes de Grindelwald font aussi des
ascensions que la presse relate à grand
bruit Cette publicité m'a toujours fait
sourire et nous fait voir combien de
vanité entre le plus souvent dans ces en-
treprises. Le beau mérite vraiment de
grimper au Wetterhorn hissé par deux
guides I II faut espérer que cette mode
de faire proclamer par les journaux com-
plaisants le succès d'une ascension plus
ou moins difficile disparaîtra et qu'en
tout cas nos compatriotes ne l'adopteront
pas. Je sais bien que durant ces fêtes la
ccopie» se fait rare et que les moindres
nouvelles sont accueillies avec empres-
sement.

Pour manquer à tous les sages princi-
pes émis ci-dessus, je vous annonce
qu'un insulaire en séjour à Grindelnwald
a fait la semaine dernière l'ascension du
Wetterhorn (du reste plus facile en hiver
qu 'en été) ainsi que celle du Schreckhorn.
Ces ascensions faites à grand renfort de
guides n'ont par le fait qu 'un intérêt
médiocre.

Les skis commencent à jouer leur rôle
et l'on voit pas mal de touristes partir,
leurs «douves» sur le dos. Au mois de
janvier auront lieu à Adelboden de
grandes courses auxquelles je compte
assister et sur lesquelles je me propose
de vous donner quelques détails. Ce
sport norvégien se répand de plus en
plus et il est en passe de devenir «offi-
ciel», puisque dans un cours pour offi-
ciers qui aura lieu cet hiver au Qotthard
il est prévu des exercices avec skis.
C'est là une Innovation des plus heu-
reuses. Du reste les hommes de la garde
de sûreté se servent depuis longtemps de
ce moyen de locomotion.

Adelboden dont je parlais plus haut et
qui est bien connu des Neuchâtelois,
devient de plus en plus un séjour d'hiver
apprécié à tel point qu'il n'y a plus ac-
tuellement une seule chambre de libre
au Grand Hôtel. Cela n'est pas dommage
car les vrais grimpeurs ne s'y trou-
veraient pas à leur place. Les bals,
soirées théâtrales et autres inventions
ejusdem farina, y battent leur plein. Il
ne fait pas bon quand on revient des
hauteurs sereines de nos Alpes, se voir
obligé d'écouter les ineptes papotages
des belles dames et des étrangers plus
ou moins sportifs qui se donnent
rendez-vous dans ces grands hôtels. On
retrouve heureusement encore de ces
bonnes petites hôtelleries toutes simples
où l'on se sent mieux à son aise.

Je dois ajouter que pour le moment
les Bernois tout occupés des fêtes, ne se
préoccupent guère de la montagne qu'ils
laissent toute aux Anglais. Mais venu le
mois de janvier, la section de Berne du
C. A. S. organise des courses de section
et en avant les grimpades l Les bour-
geois moins enthousiastes et qui pré-
fèrent la plaine s'adonnent aux plaisirs
du patinage, un sport que l'on cultive
avec prédilection à Berne et qui est à la
portée de toutes les bourses vu la modi-
cité des prix d'entrée aux étangs.

Un mot de politique communale pour
terminer. Vous avez appris l'échec de
M. Z'greggeo au conseil municipal. Son
concurrent, M. Wehn, a été élu par les
socialistes indépendants avec l'appui des
radicaux. La campagne menée contre M.
Z'graggen a été vive, mais il est vrai
que cet avocat, orateur de talent, prêtait
le flanc à la critique. Le « Sittlichkeits-
verein > en particulier, a combattu sa
candidature à outrance. Cette société a
fait publier une affiche portant à la con-
naissance du public certains faits des-
tinés à jeter un jour peu favorable sur
la moralité du candidat socialiste. Les
faits qu'on lui reproche sont de nature
telle que j'estime préférable de les passer
sous silence. Qu'il me suffise de dire que
d'après ce manifeste, M. Z'graggen serait
le défenseur attitré de maisons mal
famées. Cette campagne a du reste été
couronnée de succès et M. Z'graggen
n'est plus au conseil municipal

LETTRE DE LA VILLE FÉDÉRALE

La Béroche. (Corr.) — Les Bérochaux,
privés de leur temple en réparation de-
puis le mois d'avril, ont été heureux de
pouvoir y rentrer pour les fêtes de la fin
de l'année. Ils eu ont repris possession
le 20 décembre. Ce jour-là, quelques in-
stants avant le culte, en présence des re-
présentants des cinq communes de la
paroisse, réunis dans la grande salle des
conférences, le comité de restauration
remit les clefs du temple au conseil de
paroisse, dont le président, M. H. Bour-
quin, remercia en quelques paroles
émues tous ceux qui avaient contribué à
la réussite de l'entreprise ; puis les au-
torités se rendirent , en corps à l'église
où elles furent accueillies par les accents
puissants et harmonieux de nos nouvelles
orgues.

Deux moments impressifs de la céré-
monie furent ceux où M. le pasteur Du-
rand déposa la Bible sur la chaire, et où
M. le pasteur Vaucher procéda à la con-
sécration solennelle de l'édifice restauré.
Les discours des pasteurs de la paroisse,
ceux de notre ancien pasteur, M. Ch.
Borel , ceux des délégués du synode,
MM. W. Pétavel pasteur, et Alphonse
Wavre furent écoutés avec une attention
recueillie par l'assemblée très nom-
breuse, qui entendit aussi aveo plaisir
un beau chant du chœur accompagné
par l'orgue.

De l'aveu de tous, la restauration est
parfaitement réussie et fait honneur à
M. l'architecte Léo Châtelain, ainsi qu'à
MM. Heaton et Thomet qui l'ont décoré.
Il y a sans doute un déficit à couvrir,
on ne nous en a pas dit encore le chiffre,
espérons que le beau concert qui se pré-
pare pour le 10 janvier le diminuera sen-
siblement, et que la notice historique si
joliment illustrée qui vient d'être pu-
bliée trouvera de nombreux acheteurs.

Plusieurs mutations sont survenues en
ces derniers temps dans les autorités
communales de Saint-Aubin-Sauges. A
celles qui ont été causées par le décès de
MM. H. Pointet et S. Zurcher il y a quel-
ques semaines, vient de s'ajouter celle
causée par la démission de M. J. Woiblet,
président du Conseil communal. Les
Bérochaux qui regrettent la retraite de ce
mag istrat intègre, sont heureux que le
Conseil général lui ait donné comme
successeur un administrateur capable et
consciencieux, en la personne de M. J.
Rossiaud, notaire, qui u ùtô élu à une
très forte majorité.

Gorcelles. — On nous écrit que la
pièce de théâtre de M. Walter Blolley,
¦l'Araignée», qui a eu un si grand suc-
cès à La Chaux-de-Fonds, sera jouée dans
la salle des Conférences de Gorcelles di-
manche 10 janvier, dans l'après-midi.

Le Locle. — Le Consoil général a voté
à l'unanimité un postulat visant l'étude
de la création de nouveaux poste* de
sardes communaux.

CANTON DB lEUGHATEL

APPEL
EN FAVEUR OE

l'Orphelinat du Prébarreau
— ¦ B»" ¦ 

Le comité qui dirige cet orphelinat se voit obligé de faire un

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

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

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

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

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

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

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

Môle 8. Mu" Louise Ramseyer, Ecluse 14.
Boy-de-la-Tour, rue du Pommier 12, Fauny Clerc, faubourg du Crôt 3.
Eugène Courvoisier, Evole 19. Adèle Borel , Faubourg de l'Hôpital 26. '
Pierre de Menron, Vieux Châtel. Marguerite Bertholet, faubourg de
de Wesdehlen, Vieux-Châtel. l'Hôpit .1 10.

' 

Grand Mel du Lac
IBS DE FAILLE

Xer Janvier 1904
(de midi à 2 heurts)

POTAGK OX-TAIL

SOLES D'OBTENUE
SAUCE TARTARE

6IGOT D'AGNEAD A LA PARISIENNE

CARDONS BRAISÉS A LA MŒLLE DE^BŒUF

CHAPONS DE MANS ROTIS
SALADE

GLACE A LA VANILLE
PATISSERIE - FRUITS - FROMAGES

PRIX DU COUVERT : 4 Fr.
Ponr dea groupes d'an moins trois

personne*, le service dans nn
petit salon chantre est eomprl i.

Prière de commander la places avant
9 heures du matin, U 1" janvier.

Grand Hôtel du Lac
10,000 fr. sont A placer con-

tre première hypothèque. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. 

IM
et Dimanche 3 Janvier

Danse Familière
L'HOTEL M LA COURONNE

à Saint Biaise

-3Q--T--TE I-vd-T-TBICyC. -B

HOÎEL DU OiUPHIN
SERBIÊRES

Restauration à toute heure
Filets de Palées.
Civet de Lièvre.
Poulets rôtis.
Choucroute garnie.
Fondues.

DM FAMILIÈRE GRATUITE
pendant les Fêtes

Consommation de 1er choix
Se recommande, ___e Tenancier.

— l'éiépla.O-a.Q —
On cherche pour tout de suite

pension.
dans nne bonne famille de Neuchàtel
pour un garçon, fréquentant 1 Ecole de
commerce, où il pourrait utiliser le piano,
pour le prix de 60 fr. S'adresser sous
O 1269 B à Orell Fnssll, publicité, à
Bftle. 

Hôtel de la Côte
AUVERNIER

tenu par M me veuve V.CRMOT

Les 1, 2 et 3 j anvier 1904
Soiréesjamilières

Excellent orchestre. — Cui-
sine soignée. — Service attentif.
— Consommations de 1" choix.

Brasserie Gambrinusl
31 ic.É.6 et j ours suivants

Concert
donné par

un Orchestre Ja la Ville
DANSE

le soir de Sylvestre
à l'Hôtel in Terpr, a ille

Invitation cordiale, Vve FEIS8LT.

Restaurant ûe la Oroisée
fâmyrt

A l'occasion de Sylvestre et
Nouvel-In

Soirées dansantes
S«É. Ju

les 1, 2, et 8 JANVIER 1904

L'HOTEL OU JURA
Goîcelles (.tare)
TOWHAI-LB

§haïet da gardin (Anglais
Jeudi 31 Décembre, dès 8 '/a h- du soir

Vendredi 1" Janvier 1004
dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir

A Taccasion fle Sylvestre et ûu Nouvel -An
6RANDE§

SOIREES UKMtïES
données par

l'Orchestre Excelsior
EN1 RÉE LIBRE 

.raipus
Pendant tonte l'année

les MEBOBJESDIS et SAMEDIS
A. LA.

iasseï .8 Élwtia
(Dernier avis)

Restaurant il Concert
A TOUTE HECBK

CIVET DE LIÈVRE
ESCARGOTS

FRITURE

TIFOJRIEîSBi
mercredi et N_mm .il

___ ja.r-_Trier lQO^b
DA1TSE

excellent orchestre
à l'Hôtel du Faucon
NEUVEVILLE

France
MM. Paul Doumer, puis Etienne ont

fait savoir qu 'ils n'acceptaien t pas de
candidature à la présidence de la Cham-
bre. On s'attend à ce que M. Sarrien
agisse de même et qu'ainsi M. Brisson
reste seul.

«fr.
Extrême-Orient

Les fice-rois des trois prorinces cen-
trales de la Chine ont donné avis qu'ils
tiennent à la disposition du gouverne-
ment 90,000 soldats instruits par des
étrangers.

— La -Dail y Mail* reçoit de Tokio
une information disant que le conseil
secret de lundi a décidé d'employer à
des buts militaires cinq millions de li-
vres sterling du fonds de l'instruction
publique. Deux navires ont été complè-
tement aménagés en hôpitaux. Les che-
mins de fer privés ont reçu l'ordre d'é-
tablir des stations spéciales et de prendre
toutes les mesures nécessaires pour le
transport des troupes et des chevaux.

NOUVELLES POLITIQUES

QisoBmmmmmmmMMWÊtÊMMmmmmÊammmMtmmu
La famlle afflig ée de Madame

Elisa BÊG VELIN présente l' eœ-
pression de sa vive reconnaissance
à tous ceux qui ont bien voulu lui
donner des marques de sympathie
à ^occasion de son grand deuil.

Chaux-de-Fonds, H G
30 décembre 1903.

________-_________-__-_-_-___-__________________i

COURS ;
de Coupe et de Couture

ponr

Dames et Jeunes Filles
Méthode simple et pratique. Leçons •

partiuulière s dans les familles. Cours dans
les pensions. j

Protew HT E. JŒ. !
[2, Passage Max.-Meuron]j

CONVOCATIONS & AVIS DB SOGIÉTËS

CERCLEJMRAL
Le souper

n'aura pas lieu
'

samedi 2 jaiiTler

SoGlété de Secours Mutuels

L'ABEILLE
En i. ue des fêtes de fin d'année l'as-

semblée générale de lundi 4 janvier est
renvoyée au laudt solvant, Il Jan-
vier.

Le Comité.

mm CHRETIENNE
Tons les dimanches

après midi o.o.

Jeux. Musique. Lectures
J_ .Wta.ioQ cordiale â tous

_________________^_ -_-_ ---_____-______________D

__es ateliers de la 1__ U_-__LE D'A V18
DB N-_.UO____ .T_-I- ae chargent de
l'exécution soignée de tont _ e_ re
d'taprim*».



PRIME A NOS1ABONNÉS
Cette année, nous avons cherché à être agréable à nos abonnés et, à la suite

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

Envoi franco contre 1 fr. 70 en timbres-poste ou contre remboursement à1 fr. 80. Nous recevons dès aujourd'hui les souscriptions.Depuis plusieurs années, cette belle publication a conquis sa place dans lesfamilles, tant par son aspect extérieur, sa belle couverture, que par le choix et lavariété de ses articles, la beauté et la valeur artistique de ses illustrations.
Le _ï«ei 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 Courthion, illus-trée par Henri van Muyden ; Le Sapenet de Sindine, conte de Noël, de M. Eugène
Monod ; L'Absent, croquis de M. Eugène de 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 deM. René Morax.

Enfin, la reproduction des tableaux suivants : Valaisanne et ses enfants, deDiethelm Meyer ; Le repos dominical, de Gehri ; Printemps, de Herzog ; Eté, deGattiker; Automne, de Ad. Stàhli ; Hiver, de V. Ortgies ; des pages humoristiques,le calendrier de l'hôtelier, dus au crayon si fin d'Evert van Muyden ; La Grève desUstensiles, de Ch. van Muyden, etc., etc.I_e NOKL SUISSE 1908 vient de paraître. Les exemplaires parviendrontà destination sans le moindre dégât, étant donné le mode d'envoi perfectionnéemployé.
Nos abonnés trouveront ci-contre un formulaire de souscription.

Fontainemelon. — La commune de
Fontainemelon a voté une nouvelle prise
d'actions au Régional du Val-de-Ruz de
fr. 7,000.

Cette somme ajoutée aux fr. 8,000
souscrits par la Société de consomma-
tion , le Cercle et de généreux particu-
liers du village représente la nouvelle
participation de fr. 15,000 que cette lo-
calité avait à sa charge.

Les Bayards. — Le budget communal
adopté lundi prévoit un boni de 5,493 fr.
arec 44,309 fr. de dépenses.

Dans les dépenses il a été prévu quel-
ques milliers de francs pour l'achat de
terrains de captage des eaux. D'autre
part, la réparation d'une route et un abat-
toir public ont été ajournés.

Les Brenets. — On patine sur le
Doubs; la glace est bonne jusqu'au Saut.

Brévine. — Le lac des Taillères est re-
couvert d'une fort belle glace.

lia Feuille d'Avis de Kenehatel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

Commission fédérale des
Beaux-Arts

Berne, 30. — Le Conseil fédéral a
nommé membres da la commission fédé-
rale des Beaux-Arts en remplacement des
membre s sortants, pour la période admi-
nistrative ordinaire de trois ans, à partir
du 1er janvier prochain , les artistes dont
les noms suivent: MM. Hans-Beat Wie-
land, de Bâle, peintre à Munich ; Luigi
Rossi, peintre à Lugano et Milan, et Au-
guste Heer, sculpteur à Bâle.

Secrétariat ouvrier
Bâle, 30. — L'Union ouvrière a dé-

claré que les conditions mises par le
Conseil d'Etat au subventionnement d'un
secrétariat ouvrier lui paraissent inac-
ceptables. La demande de subvention
faite par l'Union ouvrière peut être ainsi
considérée comme abandonnée.

Impôts
Claris, 30. — Le Conseil d'Etat pro-

pose à la Landsgemeiade d'élever d'un
demi à un pour cent l'impôt sur les suc-
cessions au premier degré.

La grève
Lugano, 30. — Mercredi matin a eu

lieu à Lugano une conférence entre les
maîtres imprimeurs et le secrétaire ou-
vrier, M. Calame, en vue d'arriver à une
entente pour mettre fin à la grève des
ouvriers typographes. Les patrons ac-
cordent la journée de neuf heures, mais
les grévistes ne semblent pas considérer
cette concession comme suffisante.

Russie et Japon
Berlin , 30. — Le iLokal Anzeiger»

annonce que le gouvernement japonais a
fait savoir aux représentants des puis-
sances accrédités à Tokio que la situa-
tion ac.uella est intenable. Le Japon
devra agir si la Russie n'accepte pas
immédiatement les condi tions qu'il a
posées. U n'est pas possible d'attendre
plus longtemps une décision définitive
de la Russie.

• A la légation du Japon à Berlin, on a
déclaré à un représentant du cLokal An-
zeiger* que l'on ne s'attend nullement à
ce que les choses s'aggravent & ce
point. La légation a assuré en outre
qu'elle n 'a reçu de son gouvernement
aucune nouvelle de ce genre.

A la Chambre
Paris, 30. — M. Sembat demande au

début de la séance à interpeller le gou-
vernement au sujet des arrestations opé-
rées ce matio, de quatre membres du
syndicat de l'alimentation. La date de la
discussion de cette interpellation sera
fixée ultérieurement. Le président du
conseil donne lecture du décret de la clô-
ture de la session et la séance est levée.

Au Sénat
Paris, 30. — M. Dubost dépose le rep<

port sur les dernières modifications de la
Chambre. La commission accepte toutes
IPS modifications de la Chambre, faisant
remarquer Feulement qun certaines des
disposition s votées au Râlais Bourbon
sont irréalisables. Le vote émis hier par
le Sénat, dit le rapporteur, empêche la
commission de revenir sur le vote de la
Chambre.

Elle se borne à formuler le souhait
que la faiblesse de la haute assemblée
n 'ait pas pour conséquence de rendre
plus difficile la situation financière.
L'ensemble du budget est ensuite vot é
par 276 voix contre 17, puis le garde
des sceaux donne lecture du décret de
clôture de la session et la séance est levée.

Présidence de la Chambre
Paris, 30. — La réunion plénière des

quatre groupes de la gauche a désigné
M. Henri Brlsson comme candidat à la
présidence de la Chambre par 170 voix
sur 214 votants. Quelques voix Isolées
sont allées à MM. Leygues, Etienne,
Doumer et Sarrien.

M. Coûtant, député socialiste de la
Seine, annonce qu'il déposera, le jour de
la reprise des travaux parlementaires,
une proposition de loi tendant à suppri-
mer la présidence de la Chambre des
députés. Il demande l'application du rè-
glement de la Convention nationale, aux
termes duquel les députés présidaient à
tour de rôle.

Paris, 30. — Le bruit a de nouveau
couru ces jours derniers que M. Rouvier
songerait à abandonner son portefeuille
pour reprendre la direction d'un grand
établissement financier. Da bonne source
on dément ce bruit de la façon la plus
catégorique.

Grève de l'alimentation
Paris, 30. — En vertu du mandat d'a-

mener décerné par le juge d'instruction ,
le chef de la sûreté et un certain nombre
de fonctionnaires supérieurs de la police
ont procédé ce matin mercredi, à la pre-
mière heure, à l'arrestation des quatre

membres les plus influents de la chambre
syndicale de l'alimentation , MM. Bous-
quet, Laporte, Beausoleil et Linon, sous
inculpation de complicité au pillage, a
la destruction de marchandises, atten-
tats contre la propriété, etc.

— Les ouvriers boulangers ont eu
mercredi matin une réunion au cours de
laquelle les membres du syndicat leur
ont fait part des arrestations d'un cer-
tain nombre de membres de ce syndicat.
Un ordre du jour de protestation a été
roté, et il a été décidé de suspendre
toute agitation jusqu'au 15 janvier, mais
de reprendre à cette époque la lutte sous
toutes les formes, si, d'ici là, satisfac-
tion n 'a pas été donnée aux ouvriers.

L'inculpation sous laquelle sont pour-
suivis les quatre membres de la chambre
syndicale de l'alimentation entraîne la
Cour d'assises et tombe sous l'application
de l'art. 440 du code pénal, qui édicté la
peine des travaux forcés à temps.

Italie
Rome, 30. — Jeudi matin sera signé

l'accord commercial provisoire entre
l'Italie et l'Autriche-Hongrie.

Obsèques de M Zanardelli
Brescfa, 30. — Malgré la neige, l'ani-

mation à Brescia est extraordinaire. Les
magasins sont fermés en signe de deuil ;
des drapeaux en berne flottent partout.
Le comte de Turin , représentan t du roi,
les ministres Griolitti et Mirabelle, les
présidents du Parlement, le maire de
Rome, le consul de France à Milan sont
arrivé T par train epéciel à 1 heure et se
sont rendus à la Porta Venezla pour y
attendre le cercueil de Zanardelli.

Le cercueil est parti de Maderno à
9 h. 25 par train spécial, accompagné
par les autorités. Les cloches des villa-
ges sonnaient au passage du convoi; les
autorités locales et les populations se
massaient près des gares le long du par-
cours. Le train funèbre est arrivé à
Brescia à 1 b. 10 m. de l'après-midi.

Les funérailles de M. Zanardelli ont
été très imposantes. Le comte de Turin ,
les ministres Qiolitti, Ronchetti, Orlan-
do et Mirabelle, de nombreux sénateurs
et députés, les autorités de Brescia et
d'autres villes, de nombreuses sociétés,
des délégations des écoles assistaient à
la cérémonie. Le cortège a traversé la
ville au milieu d'une foule énorme et s'est
rendu au cimetière, où le cercueil a été
déposé dans un tombeau provisoire.

Les troupes ont rendus les honneurs.
France

Paris, 30. — Le ministère de la ma-
rine est toujours sans nouvelle du trans-
port « Vienne ».

Lyon, 30. — Les usiniers des tissages
mécaniques de la région lyonnaise, réu-
nis aujourd'hui, ont décidé à l'unani-
mité qu'une entente directe entre eux
et leurs ouvriers peut seule amener la
fin du conflit actuel.

A la cour de Borne
Rome, 30. — Hier soir a eu lieu à la

couruceréception du corps diplomat ique.
Après les souhaits de fin d'année, les
souverains se sont entretenus avec tous
les représentants des puissances.

Turquie
Constantinople , 30. — La ville de

Nassiri., dans le viluye t de Bas-ora, est
assiégée par une tribu dont 1_ chef est
Sadoun pacha. Le commandant du Vie
corps a envoyé des troupes pour la dé-
gager, mais sans succès.

Le gouverneur général de l'Yémen de-
mande des renforts pour combattre la
révolte des tribus d'Assir, qui menace
de gagner l'Yémen et l'Hadjaz au mo-
ment du pèlerinage de la Mecque.
La reorganisation

de la Macédoine
Constantinople , 30. — Jeudi a lieu

chez M. Zinowieff , ministre de Russie,
retenu à son domicile par une indisposi-
tion, une conférence des représentants
des grandes puissances arec le ministre
des -ffaires étrangères de Turquie. Ka-
heodori pacha et Zeki pacha y assistaient
également

La question de la nomination d'un
général italien comme commandant de la
gendarmerie pour les vilayets macédo-
niens a été réglée en principe.

OfAciers en retraite
Berlin , 30. — Le « Militar-Wochen-

blatt * annonce que la démission du com-
mandant Fuchs, du bataillon du train
n° 16 à Forbach, a été acceptée. Le
commandant aura le droit de porter l'uni-
forme du régiment de uhlans 12 et tou-
chera la pension légale.

La démission du capitaine Bandel, du
même bataillon, est également acceptée ;
cet officier aura droit à la pension. Le
capitaine Ey est mis à disposition avec
la pension réglementaire et nommé offi-
cier d'arrondissement à Gtaesen.

Le premier lieutenant Koch, chargé
des fonctions de premier officier du dépôt
du train 16, est congédié comme t demi-
invalide » ; il touchera la pension et il
est transféré dans le corps d'officiers du
train de landwehr. Le premier lieutenant
Habenichts est mis à disposition avec
pension.

Le « Militt-r-Wochenblatt » publie les
nominations des officiers appelés aux
postes devenus vacants par les change-
ments cités.

— Les journaux 'de Berlin enregistrent
la brusque Rémission du maréchal prince
Léopold de Prusse. Ils laissent entendre
qu'il_s'agitd'un nouveau scandale.___
V .^io Eussie et Japon] JPfff""Paris/ .O.~^"0n tôlégraphie dê LÏver-

pool au «Temps» : «D'après le correspon-
dant de Londres de la «Liverpool Post»,
le Japon aurait informé la Russie que si
la flotte russe de la Méditerranée actuel-
lement en route pour les eaux chinoises
dépassait le canal de Suez, le Japon dé-
clarerait que cet acte est antiamical et
qu 'il se résoudrait aux extrémités. »

Paris, 30. — On mande de Berlin an
« Journal des Débats » : «De source sûre,
on déclare que les diplomates accrédités
à Tokio sont convaincus que le Japon
accentue ses mesures de mobilisation,
soit pour préparer uqe action belliqueuse
au cas où la Russie ne céderait pas à ses
prétentions, soit seulement pour appuyer
son action diplomatique. »

Belgique
Liverpool , 30. — Une dépêche d'An-

vers annonce que le roi Léopold a retiré
le service des transports océaniques au
Congo des mains de la Compagnie
anglaise pour le confier à la Compagnie
allemande dite « Hambourg-American
Line ».

Allemagne
Berlin , 30. — La « Correspondance

parlementaire », organe du groupa ca-
tholique, [élève contra les abus crois-
sants dans l'armée et contre la corrup-
tion du corps des officiers. Elle proteste
contre la récente circulaire prescrivant
de nouveaux et coûteux uniformes, im-
posant de lourdes charges aux officiers.

La « Correspondance » termine en ex-
primant la crainte que l'on entraîne
l'armée prussienne actuelle dans une
situation semblable à celle où cette même
armée se trouvait à la veille de Iéna.

— L'Associbtion centrale des indus-
triels allemands a invité toutes les in-
dustries à se solidariser avec les patrons
deErimmitschau. L'association demande
qu'avec l'aide de l'association centrale
des industriels allemands, il soit infligé
au parti socialiste une défaite comme il
n'en a jamais subie et dont il se sou-
vienne longtemps.

Hambourg , 30. — Suivant une infor-
mation officielle, l'examen médical a
confirmé que les rats trouvés morts à
bord du vapeur « Cordoba » ont bien
succombé à la peste. Il n 'y a aucun ma-
lade parmi l'équipage et on croit que
tout danger de contagion sera évité,
étant données les mesures de précautions
qui ont été prises.

i-WÉiffi g wm _r_____ s_s

lie droit de veto
Rome, 31. — Le « Journal d'Italie »

publie un compte-rendu de la réunion
des cardinaux pour la suppression du
droit de veto. La séance a duré trois
heures et demie ; elle était présidée par
le cardinal Oregiia. Dix-huit cardinaux
y assi-taient.

Incendie de théâtre
600 victimes

Chicago, 31. — Le théâtre iroquois,
bâti sur le modèle de l'Opéra de Paris, a
été détruit par le feu au cours d'une re-
présenta tion.

La panique a éclaté parmi les specta-
teurs. Beaucoup de morts.

Chicago, 31. — L'incendie a éclaté au
S_me acte de « Barbe-Bleue », par Le
Jeune, donnée en matinée. Les flammes
ont commencé à dévorer les décors et on
entendit les cris de: «Au feu ! »

Aussitôt une panique affreuse se pro-
duisit. La foule s'écrasait à toutes les
issues.

Le chef de la brigade des pompiers
s'est rendu aux premières, où se trou-
vaient empilés de 300 à 500 cadavres.

Le nombre le plus considérable de ca-
davres se trouvait au pied de l'escalier
du paradis. Les cadavres étaient entas-
sés par files de douze hommes de profon-
deur.

Chicago, 31. — Cent cadavres ont été
conduits à la Morgue, mais comme il en
venait toujours, on a dû les refuser.

A 5 heures, la police estimait le nom-
bre des victimes à cinq cents.

SEHNIfiREg DÉPÊCH
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CHRONIQUE LOCALE

A ses collaborateurs, à ses clients, &
ses abonnés, à tous ses lecteurs, la
«Feuille d'Avis de Neuchàtel» souhaite
de bonnes fêtes du bout de l'an et une
nouvelle année favorable à la réalisation
de leurs desseins et à l'accomplissement
de leurs désire.

La «Feuille d'Avis de Neuchàtel» con-
tinuera en 1904 ses efforts passés pour
donner à ses lecteurs toute satisfaction
possible et procurer par là à ses clients
d'annonces une publicité toujours plus
grande et plus efficace.

Conseil général. — La séance régle-
mentaire du 4 janvier est renvoyée au
lundi suivant.

Ohél les patineurs. — On nous dit
qu'une légère couche de glace recouvre
le terrain vague situé derrière l'Acadé-
mie. Encore un ou deux jour s de froid
et les patineurs seront servis à souhait.

Vol. — Le gardien de la villa Châte-
lain au Mail a constaté hier qu'on s'était
introduit par effraction dans la maison
et qu'on en avait emporté de la batterie
de cuisine, des accessoires de téléphone,
d'éclairage électrique, tout enfin ce qui
présentait quelque valeur dans l'immeu-
ble inhabité.

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

Anonyme, 3 fr. — Anonyme, 5 fr. —
Total à ce jour : 96 fr. '

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

Titi et Jean, 2 fr. 50. — F. H , 5 fr.
— G. P. G., 15 fr. - Total à ce jour:
560 fr.

A NOS LECTEURS

Vertement de 2 f r .  par personne au
profit des pauvres de la vide.

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:

Mme Louis Delay-Debrot
M. et Mme Perrochet, professeur.
M. et Mme Léon Gauthier, père.
M. et Mme Ulrich Haussmann, bou-

langer.
M. et Mme Edouard Fuhrer.
M. J.-J. Berset, curé-doyen.
Mme Jean Gamet et famille.
M. et Mme Schenker, Hôtel du Dau-

phin , Serrières.
MUe R. Fallegger.
M. L. Strauss et famille.
Mlle L. Wanzenried.
M. et Mme Etter, notaire.
M. et Mme Th. Fauconnet-Niooud.
M. et Mme Adolphe Merz et famille.
M. et Mme Arnold Benz.
M. et Mme Alexis Hammer-Reymond.
Mme Elise Reymond.
Mme reure Adolphe Jacoard.

Mme et M. Félix Ullmann et Jacques.
M. et Mme Paul Donner et famille.
M. Albert Virchaux et famille,
M. et- Mme Louis Olsommer, pho-

tographe.
Mme et Mlle von Mayer, Villamont,

Finchleyn.
M. A. Elzingre, magasin, Seyon 28.
M. et Mme Swallow, professeur.
M. et Mme Georges Basting-Wolf,

tourneur.
M. et Mme Georges-E. Perret, profes-

seur.
M. et Mme Hafen, Grand Hôtel, Baden.
M. Alfred Humbeit-Droz.
M. et Mme Jean Hurny-Barbey, pro-

fesseur.
Mme A. Schmid-Liniger et famille.
M. et Mme Ferdinan d Hoch.
M. et Mme Ed. Perrudet et famille.
Mlle Marie Tribolet.
Mme veuve Lischer et fils.
M. Eug. Maccabez, maître de fran-

çais, Bâle.
Mme Renau d Vuitbier.
M. et Mme Alfred Morel-Gonset.
M. et Mme Joseph Perriraz.
M. et Mme Perret-Peter et famille.
M. et Mme Edmond Bourquin-Straub-

haar.
Mme et M. Gsell-Berlinger, pasteur.
M. et Mme Hermann Grossmann.
Rose et W. Holliger-Bergar et famille.
' M. et Mme Bommer.

M. et Mme Vuarraz, docteur.
Mlle Guillaume, Rose villa.
M. Théophile Wild et famille.
L. Eug. R 
Mme et M. Oehl-Philippin.
M. et Mme Alfred Dolleyres.
M. et Mme A. Gretillat-Schmitter et

famille.
M. et Mme Edouard Dellenbach et fils.
M. et Mme Jean Jenk.
M. et Mine Charles Pétremand.
Jean Beauverd , instituteur.
M. et Mme Edouard Perrudet-Halden-

wang, la Chaux-de-Fonds.
M. et Mme André Wuithier, notaire,

Peseux.
M. et Mme Alfred Bourquin, à Saint-

Nicolas.
M. et Mme Guillaume Pétremand-De-

chevrens et famille.
Emile Haller et famille.
M. et Mme Haefliger-Evard , directeur.
M. et Mme Louis Lœw-Spring.
M. et Mme Ed. Sollberger et famille.
M. et Mme Ferd. Spichiger et famille.
M. et Mme James Paris, directeur.
M. et Mme E. Chiffelle.
E. Gaudard et famille.
M. et Mme B. Basting-Reymond.
M. et Mme F. Erieger et famille.
M. et Mme Max Diacon.
M. Georges Razis.
M. et Mme Edmond Perregaux.
M. et Mme Ed. Droz, conseiller d'Etat
M. Edouard Petitpierre, notaire, et

Mme Petitpierre-Monard.
M. Fritz Vaucher.
M. et Mme Frédéric Conne.
M. Aug. Béguin-Bourquin et famille.
M. et Mme Paul Dessoulavy, prof.
le Révérend et Mrs Bienemann.
Mlle A. Reymond, institutrice.
M. et Mme Jean Schelling-Hilfiker.
Mme veuve Henri Sahelling.
M. Henri Schelling.
Ms et Mrs S. Morley.
Louis Benz, Berne.
M. et Mme Dardel Thorens.
M. et Mme Eugène Borel.
Jean Wenger, instituteur.
Daniel Liniger, instituteur.
M. et Mme Jean S.hwab, Café de la

Poste.
M. et Mme Pierre Menth , ferblantier,

et. famille.
M. et Mme Jean Morgenthaler, fer-

blantier.
M. et Mme Mauerhofer, docteur.
M. et Mme Numa Girard , professeur,

et famille.
M. et Mme E. Vouga et famille.
M. et Mme Jacques D.lgrosso.
M. et Mme Georges Boss.
Mlle Elise Couvert.
M, et Mme Porchat.
M. et Mme H. Breitbaupt , Port-Rou-

lant.
M. et Mme Alfred Monnard-Falcy.
M. et Mme Chs Wasserfallen-Gacon.
M. et Mme Jean Sottaz et famille, Hô-

tel du Rai . in.
M. et Mme Eugène VuarraE et famille.
M. et Mme Louis Monard et famille.
F. Hodel, commis de poste.
M. et Mme Louis Jacot

i M. "et Mme DaricTStrauss. S g
2. M. et Mme Uhlmann-Richter. j \ _\

M. et Mme Bourquin-Walter.
M. et Mme Albert Dériaz-Noël. \
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Cartes de Nouvel-Ân

MT» La FEPIT-LE D'AVIS DE
NETJOHATEI. publie un résumé des
nouvelle* du jour ; elle reçoit chaque
matin, par _er_.ee spécial, lea der-
nières dépAohp* di \t\ .mlt

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

Mademoiselle Elise CLERC
leur chère sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a retirée à lui anjoord'hni, dans sa
81m" année, après une courte maladie.

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

délivrance. 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 pa s envoyer de fleurs.

WtW 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 M heures du
malin.

AVIS TARDIFS

AVIS AU PUBLIC______________
Les bureaux et magasins de la maison

Jules Perrenond & Gle, salle de ventes,
faubourg du Lac, seront fermés la 2 jan-
vier 

Hôtel du Cheval-Blanc
Saint-glaise

Nouvelle grande salle ouverte aux
familles et sociétés

Se recommande,
A. RITTER , propriétaire.

ENM fOBCH
New Tear's day :

8.15 Holy Communion.
10.30 Morning Prayer, Sermon (by the

Revd W. S. Dixon M. A. Lectures
at S' Augustine's Collège Canter-
bury) and Holy communion.

Sunday Jan 8d :
10.30 Morning Prayer, Sermon and Holy

Communion.
5 Evening Prayer.

5.30 Allocution de M. le pasteur Junod.

Mi. W. SCHMID
Place du Gymnote

ET

H. BAILLOD
Rue des Epanchturt

FERS ET CO_fBUSTIBI.ES

avisent leur honorable clientèle
que leurs magasins seront

fermés
le samedi 2 janvier
_______________________________________tSK_____i
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Fort givre. Brouillard tout le jour. Clair
de luue le soir.
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Bulletin météorologique des C. F, F
31 décembre (7 b. matin)

S| 8TATI0M |$f TIMPl t YIN.
\X_\ |MJ 
394 GeneTe — 1 Couvert. Calme
450 Lausaimfc — 5 » •
389 Vevey ' — 5 Qq. n. B. Bise.
898 Montreux — 1 Couvert. Calme
537 Sierre 0 Tr. b. tps. »
482 Neucbâtel — 6 Couvert Bise.
995 Ch.-de-Fon(_s — 6 Tr b. tps. Calme
648 Berne — 7 Couvert. »
562 Thoune — 4 » »
566 Interlaken — 4 » Bis_
280 Bâle — 5 TV. b. tps. Calme
439 Lucerne — 7 Couvert. »

1109 Gôschenei 1 » •
388 Lugano 2 » »
410 Zuncb - 7 » »
407 Scbaffhouse — 6 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall — 8 » Bise'475 Glaris — 5 » Calme,
587 Coire 2 Qq.n.Beau. *

1548 Davos —16 Nébuleux. >
1R.6 St-Moritr -10 Couvert. »
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FEUILLTD'AVIS
de Neuchàtel

est distribuée tous les jours dans
les localités suivante» du can-
ton et leurs environs :

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudev__liers
Buttes
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
BémcH-rfe-L'Ecrônaz
Bevaiz
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Grossier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondréche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Gorcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Yilliers (La)
Dombresson
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchére (La)
Landeron Combes (L«)
Locle ( Le)
Ligniéres
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezilloa
Métiers
Maivilliers
Neuchàtel
Noir aiguë
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places prés les Bayards (Les)
Bochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où file compte nombre d'abonnés.

La Feuille i'Aiis le Mcïltel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le canton.

La Feuille l'Avis le Neucbâtel
est également lue dans les can-
tons limitrophes de celui de
Neuchàtel et dans toute la Suisse.

PoUicitt très (tendue, tris efficace
Prix modérés

S'adresser au bureau d'annonces
DE LA.

FEUILLE D'AVIS
de Kenchâtal

i, Rue du Temple-Neuf

PHABHa-CIE OUVERTE
le 1" janvier

B. BADLER, Croix -dn -Marché,

Dimanche 3 janvier
k. B O U R G E O I S , rue de l'Hôpital.
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sera expédiée non affranchie.
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âPPARTEMENTS A LOUEE
~A louer immédiatement un petit loge-
ment d'une pièce, cuisine et dépendances,
Moulins 7. S'adresser Etude Ed. Jnuier,
notaire. 6, rue du Musée. 

GORCELLES"
Â louer au soleil, un appartement de

_ chambres et cuisine, eau sur l'évier.
S'adr. à Henri Gerber, entrepreneur, o.o.

Beau et confortable logement de
5 pièces et dépendances, à louer, à Vieux-
Châtel, pour Saint-Jean, à une famille
soigneuse. Quartier paisible. Belle rue.
S'adresser Vienx-Chàtel 19. 

Tout de suite, 2 chambres, cuisine et
dépendances. Poteaux 3, Ie» étage. S'adr.
à M. Philippin, charron, Terreaux 13. oo .

A louer immédiatement, au
centre de la ville, un apparte-
ment de 8 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Aug.
Boulet, notaire. 

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

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

" ~ Pour lalut-Jean 1904
à louer, à l'Evole, nn j oli appartement de
5 ou 6 chambres et dépendances. Elec-
tricité et gaz. Jardin. Belle vue très éten-
due. Arrêt du tram. S'adresser Evole 22,
au 1«*. 

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

^
o.

A LOUEE
nn logement de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie n" 20. 

A loner, A la Bolne, a loge-
ments de 3 et 4 chambres, an
midi. Belle vue. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

A loner, a la Colombière, bel
appartement de 3 a 4 cham-
bres. Buanderie. Véranda. Jar-
din. S'adresser Etnde Brauen,
notaire, Trésor Q.

A louer tout de suite, un logement
d'une grande chambre, 2 mansardes, cui-
sine et dépendances, part de jardin si on
le désire, et pour Noël , logement de
4 chambres, cuisine et dépendances, aveo
jouissance d'un grand jardin et verger.

S'adr. à M. Aug. Davoine, à Marin, c.o.
Avenue du 1*' mars, un premier étage

7 chambres, balcons, ou deux logements
de 3 ou 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, meublés on non, pour petit
ménage, et belles chambres meublées
pour dames tranquilles , pour Saint -
Jean.

Demander l'adresse du n° 732 au bu-
reaa de la Feuille d'Avis de Neuch&teL

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

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

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

S'adresser Etude Max-E. Perret, Châ-
teau 4. c.o.

PESEUX
A louer, pour tout de suite

ou époque a convenir, un beau
logement de 3 pièces et dépen-
dances. Eau et gaz. Jardin. Tue
étendue. S'adr. &Ed. Petitpierre,
notaire, S, rue des Epancheurs,
Neuchàtel, ou a A. Tnithler,
notaire, a Peseux. c.o.

Appartements coins
*• i i i i ¦  __¦ ¦_¦¦ n i

A loner ponr le 34 Juin 1904 :
dans le bel immeuble que la Société
Immobilière de la Bolne construit à
proximité immédiate de la ville, __ la
¦ortie de la gare dn ftanlcnlalre h
la Bolne, hnlt appartements soi-
gnés dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de S ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés aveo tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
chambres de bain, chauffage Indé-
pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition an midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 12 a 1S pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
consulter les plans en l'étude des notai-
res «u. ot *tt Dnbled, rue du Môle.
PlIP nn < -PÏÏ_TI ' 'o.ements de 2, 3 et
i_ _0 UU U .JIJII . 6 pièces, bien situés.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.
T. TtlTllp.iïPllf ' lo8ement de 2 chambres
li_ lllylu"_ . -Ul . pour 1 ou 2 personnes

S'adresser Etude Q. Etter, notaire,
rue Purry 8.
Pfl . PP. ]p_ ' 2 J°''H appartements de 4
uUtUullUD . chambres, bien situés; vé-
randa , eau et gaz. — S'adresser Etude
O. Etter, notaire, rue Purry 8.
V_ l .Tl flin " lo _ ement de 2 ou 3 cham-
T . li-li-ll . bres, balcon ; eau sur l'évier.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rua Purry _ .

_£__ ZL_.OT_T_E_E3
tout de suite, |on logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet rue des Moulinsl7.

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

A louer a Mourus, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout , 32 fr. par mois. A
Hanterlve, un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, jardin ,
eau partout, 20 fr. par mois. Stations du
tramway Neuchàtel - Saint-Biaise. S'adres-
ser à MM. Znmbach *3z C1 . à Suint-
Biaise. H 4980 N o.o.

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

"̂ ÔR Ë̂p_ËS~™
A loner tout de suite, à proximité du

tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces, cuisine et dépendances, eau et
gaz, belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à H. Oerber-Jaoot, entre-
preneur, Gorcelles. c.o.

A louer, tout de suite ou époque à con-
venir, un logement de 5 pièces et dépen-
dances. Buanderie. Véranda et jardin.
S'adr. pour le visiter, Champ-Bougin 42,
l'après-midi entre 3 et 5 heures. o.o

Tout de suite ou pour Noël,
a remettre bel appartement de
5 pièces, véranda, toutes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles vue et situation.
S'adr. au chantier Prêtre ou au
magasin, Saint-Maurice 10. c.o

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

S'adresser faubourg de l'Hôpital 19 b.

Pour mai ou juin 1904
on offre a louer, a Port-Rou-
lant, de beaux appartements
de 4, éventuellement 3 a 5
pièces, ayant chacun en plus
une cuisine aveo garde-manger
extérieur, un grand vestibule,
une salle de bains, une chaîna
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.
Vue su perbe extraordlnalrement
étendue. — Eau, gaz, électricité.
Tramway devant la porte.

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

Pour le 24 mars, à louer à des person-
nes tranquilles un petit appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Cabinet littéraire, rue du
Château 1.

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

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

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, joli logement de 4 chambres,
central, au soleil. Etude Guyot & Dubied,
rue du Môle 4. o.o.

A louer pur le 24 il 1904
Vlllamont n° 27, maison centrale,

1er étage avec balcon, cuisine, 4 pièces,
2 alcôves. Chauffage central.

Vlllamont n° 29, bel appartement
de 3 pièces et dépendances. Chauffage
central.

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

Bne J.-J. LallemU Nrr^1904, petit appartement bien éclairé, de
3 pièces et dépendances. — S'adresser
Etude Borel & Cartier, Môle 1.

Tivoli- Serrièpes n° 2
A louer dès maintenant, deux apparte-

ments de 3 chambres et dépendances
(l«r et _m* étage) , bien situés.

S'adresser à Alph. Baillot, Bassin 5.

Rue 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
Neuchàtel.
S__lt» TP!)ïl Appartement 3 pièces, cui-

Û-lll u_ ÛU sine, dépendances, balcon,
eau et gaz. Tram. S'adresser E. ole 14-16,
chez M. Georges Basting, tourneur, o.o.

îtue des Beaux-Arts
logement de 5 chambres, grande aloove,
deux mansardes dont une chauffable 4
belle et grande cuisine aveo eau et gaz
deux caves,

pour 900 francB l'an
Demander l'adresse du n° 478 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel. o.o.
A louer dès maintenant Joli loge-

ment de 8 chambres et belles dé-
pendances. Prix 35 fr. 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, 2m .

Ponr Saint-Jean
à louer, fauboarg de l'Hôpital 40, un
3m« 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.
******m—mmvmmmmm Ê̂B *va_______________________

CHAMBRES A LOUER
A louer une ou plusieurs chambres

avec eau et dépendances. Simonney, Châ-
teau 4. co.

Chambre et pension pour deux ou trois
jeunes gens. Belle vue, et piano à dispo-
sition. Demander l'adresse du n° 746 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jolie chambre meublée, bien exposée,
au soleil. Très belle vue. Place Purry 5
au 1". o.o.

Jolie chambre meublée a louer. Pas-
sage Max. Meuron 2, 1" étage, _ droite.

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

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

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

Chambre et pension
pour monsieur ou dame distingués. —
Evole 3, 1«. o. o.

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

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

Chambre meublée, pour monsieur rangé.
S'adresser Sablons _0, 2""1 à gauche.

Belle chambre, bien meublée, avec bal-
con. — Pension soignée. — Lumière élec-
trique. — Beaux-Arts 28, 3m" étage, o.o.

Jolie chambre meublée, avec bonne
pension, dans famille française. S'adresser
rue Coulon n" 2, 3m» étage. o. o.

Dès à présent, une belle chambre meu-
blée, à deux fenêtres, avec fourneau,
cheminée et alcôve, pour monsieur rangé.
Faubourg de l'Hôpital 62. o. o.

ÎLMÏIW il-fl-K
Bonne eave voûtée a louer. S'adr.

Etude G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

OAVÏÏ 
~~~

A louer, dès ce jour, une cave à la rue
de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
Petit pierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. o.o.

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 Chàtenay,
rue de l'Hôpital 12. 

BEAU LOCAL A LOUER
immédiatement sous la terrasse de Villa-
mont, près de la gare, pour magasin,
atelier ou entrepôt

S'adresser Etbde Borel -fe Cartier,
Môle 1.

m isiLâiBi g mm,
Un petit ménage soigné désire louer,

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

Deux dames seules cherchent, pour le
24 mars, un appartement de 4 pièces et
dépendances, si possible au centre de la
ville. Ecrire à Mm» veuve de Fritz Girard,
Saint-Martin.

PLACES DE DOMESTIQUES
~~~~ ON UKH 1_D_ ~~

à Couvet, pour le 15 janvier, une jeune
fille allemande de 17 à 19 ans, propre,
honnête et active, pour aider au ménage
et faire les commissions. S'adresser Mma
Henny-Rensch, Neuchàtel.

Man sucht in einen bûrgerlichen Haus-
halt mitSkleinen Kindern , als Hûtfe far die
Hausarbeit, eine deutsch sprechende

irolontârln
welche die franzôsische Sprache erlemen
will. Sioh zu wenden an Henri René
Zimmer, Besançon (Doubs).

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

S'adresser pour renseignements à Jules
Verdan, agent de droit , à Boudry.

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

On cherche pour le commencement de
janvier une

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

jjm . paui Attinger, Pertuiï du-Sault 17,
à Neuchàtel, demande, pour le 15 jan -
vier 1904, une

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

On demande tout de suite un bon

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

ON UE-IANDE
tout de suite, une fille de cuisine, forte
et robuste, bien au courant du service.
S'adresser cuisine populaire, Fausses-
Brayes 7.

ON CHERCHE
tout de suite, une fille de 25 à 30 ans
sachant bien cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser rue Coulon 10,
1" ét?.ge.

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

On cherche, pour tout de suite, une

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

BMPLGIS DIVERS

GARÇON BOUCHER
•leune 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 Feuillo d'Avis de Neu-
chàtel.

Ui «pi. .pimenté
actif et bonorablc, et pouvant
fournir d'excellente* référence*,
cherche nn emploi Immédiat.
N'adrcuHer A MM. Borel de Car-
tier, rue du Môio 1.

ON CHERCHE
une place pour un jeune boulanger (alle-
mand). Entrée tout de suite. Petit gage.
S'adresser à M. Stémpfli , vét. à Cernier.

Associe ou mTOMai.1.
Une fabrique d'horlogerie bien

installée, désirant donner plus d'extension
à une nouvelle montre unique, très re-
cherchée et assurant gros bénéfices, de-
mande associé oh commanditaire de
aO.OOO & 80,000 ft-ancs.

Grande et bonne clientèle assurée.
S'adresser sous . chiffres H SOIS N à

l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

JEUNE HOMME
âgé de 19 ans, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, correspondant allemand
tout â fait capable, cherche place. Préten-
tions modestes, bonnes références Prière
d'adresser les offres sous H 2635 W à
l'agence Haasenstein & Vogler, Winter-
thour.

Représentant
vins

Importante maison suisse établie en
Espagne, cherche représentant actif et
sé.ieux, introduit auprès clientèle de gros
du canton de Neuohâtel et Jura, pour la
vente de ses vins rouges et blancs, par
vagons complets. — Offres sous chiffre
Z. M. 10187 h Rodolphe 1Hof.se,
Zurich. (Z. 10123)

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.

llN -DEMA]iraïr
tout de suite, 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.'

Un jeune homme
bien recommandé, pourrait entrer à l'Etu de
de MM. E. Strittmatter & Jean Boulet,
avocats, rue du Concert 6.
t̂______________________tSÊÊSÊSÊÊtSSÊÊÊBÊÊÊ_~m

-àJ?PRBNTîm«
Bnreau de la ville cherche

apprenti on volontaire
Rétribution suivant aptitudes. Entrée tout
de suite. Adresser les offres oase postale
5741, Neuchàtel. 

-A-ppre____Lti •
Un jeune homme, intelligent et robuste,

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

PE°U0 OU TROUVÉ
Oublié une canne-béquille sur la table

d'orientation ou ailleurs.
La rapporter contre récompense, fau-

bourg de l'Hôpital 30.

USEREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
SI VOUS CHERCHE- à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque; ¦

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

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

SI VOUS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, ling.ro, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE I_A PDBIilCITÉ

DANS LA

Feuille d'avis de Neuchàtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchàtel.

T.I.A.

FEUE d'ÀTis fle taciâtel
H.ST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
h la bibliothèque de la gare.

9V Les porteuses sont aussi
chargées do la vente,

.PARTOUT

£$ gt, 1g mwméro
'im_____m_____m__________________wkâmma*W m̂~ 'A

n'oubliez pas les petits oiseaux

EGLISE HATIONAÏ-E
Jeudi 31 décembre 1903 :

8 h. s. Culte de fin d'année au Temp le du Ban.
Vendredi 1" janvier 1904 :

10 h. m. Culte aveo prédication à la Collé-
giale. M. MOBEL.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Donnerslag, den 81. Dez. 1903, Sylvester:

m Uhr abends. Terreauxkapelle, Sylvester-
feier.

Freitag, den 1. Januar 1904, Neujahr :
97a Uhr. Untere Kirche. Neujahrsgottesdienst.

-EGLISE INDEPENDANTE
Jeudi 81 décembre :

8 h. s. Culte de fin d'année et Sainte Cène.
Grande salle.

"Vendredi 1" janvier :
10»/< h m. Culte au Temple du Bas. M.'GUYE.

Chapelle de l'Ermitage.
Jour de l'an : 10 h. m. Culte. M. JUNOD.

CULTES DU VENDRED11" JANVIER 1904

EGLISE NATIONALE
10 h. 1" Culte à la Collégiale. M. MONNARD.
11 h. 2" Cult« à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
s h. s 3°« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
Tous les samedis, réunion de prières etd'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelledes Terreaux .

Deutsohe reformirte Gemeinde
9 '/t Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst
10 »/« Uhr. Terreauxschule. Einderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 *!, Uhr. Gottesdienst in Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 2j anvier : 8 h.s. Réunion de prières.Petite salle.

Dimanche 3 janvier :
9 V> h. m. Culte d'édification mutuelle. Petitesalle.
10»/« h. m Culte au Temple du Bas. M. Ed-mond PERREGAUX , missionnaire.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. Ed.ROBERT-TISSOT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Ed. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. Edm. PERREGAUX.

ORATOIRE ÉVANGELIQUE
Rue de la Place-d 'Armes

9 »/, h. m. Culte avec Sainte Cèue.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsohe Stadtmission

Jeden Sonntaf? Abends 8 Uhr : Abendgottes-
dienst im mittleren Conferenz-Saal.

Jeden Donnerstag Abends 8 »/é Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 Conferenza,
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

BiBchofl. Mett-odiBtenkircho
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts il

Vorm. 9 »/_ Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/>•
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin,
Grand'messe à 9 h. */«•Vêpres à 1 h. »/«.

CULTES DU DIMANCHE 3 JANVIER 1904

Nouvelles, par Marie Sevadjan , tra-
duites de l'arménien moderne, par
Fréd. Macler. — Parie, Société nou-
velle de librairie et d'édition, 1904.
(En dépôt à la librairie J. Attinger.)
Le petit voulurne, écrit en arménien

par une Arménienne et traduit en ex-
cellent français par M. F. Macler, se
compose d'une série de courts réoits qui
ne manquent pas de charme et dénotent
chez l'auteur, qui a beaucoup voyagé,
une observation fiae et des sentiments
délicats. Il se recommande à l'attention
bienveillante de ceux qui éprouvent
quelque sympathie, pour une race mal-
heureuse et distinguée au relèvement da
laquelle, avec Mme Sevadjan , nous vou-
lons croire malgré tout. xx.

LIBRAIRIE

Lo bureau de la I. HT7ILLB D'AVIS
DE NEVOHATEL, rne du Temple-
Neuf, I, est ouvert de 7 heure» à raid)
et de 8 à O henree. — Prière do a*j
adre__er pour tout oe qui ooaoern» la
oubUoIfcfi »t 1»8 mbim .«man.--.

Du -Matin»:
Le conseil municipal de Paris a décidé

la construction d'un nouvel abattoir
hippophagique à Vaugirard, les deux
abattoirs do Ville juif et de Pantin étant
devenus insuffisant s. Je ne sais si cette
décision est pour réjouir ou pour attrister
les amis du cheval. Elle nous rassure en
tout cas sur l'avenir de la race chevaline,
avenir fortement compromis par les pro-
grès de l'automobilisme. Si «la plus
noble conquête que l'homme ait jamais
faite» ne paraît plus répondre a nos be-
soins de vitesse, elle pourra toujours
satisfaire nos goûts carnivores. C'est un
débouché nouveau ouvert aux éleveurs.

On ne fera plus courir le cheval, on 1 en-
graissera et on le mangera.

Ce n'est pas que nous n'en mangions
déjà et depuis longtemps mais c'était
d'une manière insidieuse et détournée,
• incognito», si j 'ose m'exprimer ainsi,
et sous forme de saucisson. Car je ne
vous apprendrai rien, je pense, en vous
révélant que le saucisson est essentielle-
ment constitué par de la viande de che-
val. «La vérité est, a déclaré un jour le
président de la chambre syndicale des
charcutiers — je cite mes auteurs —que
la viande de cheval est transformée, au
moins pour les deux tiers, en saucisson
vendu aux consommateurs sans désigna-
tion de composition. » Et il faut croire
que les Parisiens aiment beaucoup le
saucisson; car, en 1902, il a été abattu
à Paris plus de trente mille chevaux, ce
qui, d'après les données ci-dessus, re-
présente pas mal de saucissons, même en
supposant que les équarrisseurs de Paris
n 'Imitent pas leurs confrères belges, les-
quels n'hésitent pas à transformer en
produits de charcuterie les cadavres de
chevaux qu'ils sont chargés de détruire.

C'est cet abus «saucissonnier- du che-
val qui amena , il y a déjà quelques
années, deux chimistes allemands à re-
chercher et à indiquer un moyen facile
da distinguer la viande de cheval de la
viande d'autres animaux. Ce moyen est
simple et à la portée da tous. Il permet
d' affirmer la présence de la chair de che-
val même dans un hachis qui n'en con-
tient pas plus d'un cinquième. Vous
pourrez vous en servir vous-même à
l'occasion , si le désir vous vient de
vérifier la structure Intime de vos sau-
cissons. Voici comme il convient de
procéder :

Le produit à examiner est soigneuse-
ment haché et mis en bouillie pendant
une demi-heure à trois quarts d'heure
dans quatre fois son poids d'eau. Après
refroidissement, on ajoute au bouillon 5
p. c. d'acide nitrique et on filtre sur
papier. Quelques centimètres cubes du
liquide filtré sont versés dans un tube
et on fait couler à sa surface goutte à
goutte, le long de la paroi du tube, un
peu d'eau iodée. Au contact de l'eau
iodée, il se produit , avec le bouillon de
cheval, un cercle rouge brun violacé,
qui ne se forme pas si le bouillon est
de viande de bœuf , de mouton, de veau,
de porc, de poulet et même de chien.

Mais, saucisson à part, il ne faut pas
croire que le cheval soit une viande à
dédaigner. Il y a plus d'un demi-siècle
qu'on tente de l'introduire dans l'ali-
mentation. Mais les boucheries hippo
phaglques n'ont guère eu de succès que
pendant le siège de Paris. Succès forcé,
et qui a laissé sans doute aux Parisiens
une impression plutôt défavorable. En
trois mois, on ne mangea pas moins de
soixante mille chevaux. On compren d
que Paris ait eu quelque peine à se re-
mettre de cette indigestion et en ait
gardé rancune tau bœuf de rempart.. Il
semble toutefois que ces souvenirs
tendent à s'affaiblir, car la consomma-
tion de viande de cheval a notablement
progressé depuis une dizaine d'années.
Le chiffre de trente mille chevaux abattus
en 1902 est le double du nombre des
chevaux livrés à la boucherie en 1892.

Je ne dirai pas cependant qu'on
mange volontiers du cheval. Il y a d'a-
bord la question du sentiment: (Le che-
val, ce noble compagnon de l'homme I...»
Mais le bœuf aussi est le compagnon de
l'homme. Dans cet ordre d'idées, les vé-
gétariens seuls sont logiques. D'autres
objectent une répugnance physique. Mais
pourquoi le cheval répugne-t-ilî Simple
affaire d'habitude. Nous mangeons sans
hésiter du porc qui est un animal autre-
ment dégoûtant que le cheval. Et songez
que trois cents millions de Chinois se
régalent de petits chiens rôtis et se dé-
lectent de salmis de rats.

En réalité, la chair de cheval est aussi
saine et aussi nourrissante que la viande
de bœuf. QeoSroy Saint-Hilaire et Bou-
lay Tont démontré depuis longtemps.
Anatomiquement et chimiquement, il
n'y a que des différences insensibles
entre la chair do bœuf et la chair de
cheval. Les fibres musculaires du che-
val sont un peu plus grosses ot plus
larges que celles du bœuf; mais la pro-
portion des matières albuminotdes est à
peu près la m___ e; 16 à 32 p. o. chez

1 un, 18 p. c. chez 1 autre, et la propor-
tion de graisse, qui varie de 6 à 10 p. c.
chez le bœuf , est en moyenne de 4 p. c.
chez le cheval.

L'aspect extérieur diffère un peu : la
chair de bœuf est d'un rouge plus vif ;
la chair de cheval d'un rouge plus som-
bre, se fonçant encore au contact de
l'air. Celle-ci est aussi de consistance
plus ferme que la viande de bœuf, qui
est plus onctueuse. Mais, quant à l'odeur
d'écurie qu'on reproche à la viande de
cheval, elle ne s'observe que chez les
chevaux malades ou fatigués. La chair
d'un cheval sain, en bon état, n'a pas
d'odeur désagréable.

Je ne cherche pas, croyez-le bien, à
vous inciter à vous nourrir de biftecks
et de rôtis de cheval Mon objectif est
plus médical. Je sais bien qu'un morceau
de bœuf fera toujours un meilleur bouil-
lon qu'un quartier de cheval. Mais la
viande de cheval peut, dans certaines
conditions, se substituer avantageuse-
ment à la viande de bœuf.

Vous savez qu'en attendant mieux, le
traitement de la tuberculose se résume
dans ces trois termes: repos, air pur,
viande crue... Mais pour les tuberculeux
pauvres des grandes villes, cette pres-
cription si simple n'est qu'une amère
ironie. Le repos est impossible; l'air pur
est trop loin et la viande est trop chère.

Du moins, la viande de cheval, aussi
nutritive que la viande de bœuf et qui
coûte moitié moins, permet de réaliser
la troisième partie du programme. Aussi,
les dispensaires antituberculeux sont-ils
devenus grands partisans de l'hippo-
phagie. Ea dix-huit mois, celui de Nan-
tes n'a pas distribué moins de 13,000
kilogrammes de viande orne de cheval,
représentant plus de quatre-vingts che-
vaux.

Et 11 y a encore deux raisons de pré-
férer le cheval au bœuf dans le traite-
ment de la tuberculose par la viande
crue. La première, c'est que la chair du
cheval ne contient pas les germes du
ténia inerme ou ver solitaire, qu'il est
bien difficile d'éviter quand on mange
de la viande crue de bœuf. La deuxième,
c'est que le cheval est très réfractalre à
la tuberculose, et si, comme le disent
Richet et Hérlcourt, le suc de viande a
une action tonique sur le bacille, il est
logique de penser que cette action sera
plus puissante si le suc provient d'un
animal réfractalre au microbe que s'il
est emprun té à un animal comme le
bœuf , plus prédisposé encore que l'homme
à la tuberculose.

Ces deux raisons devraient suffire
pour assurer le succès de l'hippophagie
sinon culinaire, du moins thérapeutique.

DOCTEUR OX.

Viande de cheval

Je souscris pour
____e NOËL SUISSE 1903, au prix de

Fr. 1.80 contre remboursement poatal.
» 1.70 que voici en timbres-poste.
» 1.SO pris an bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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

- -J. îoo

Signature :

Adresse complète et bien lisible :

Songez toujours qZiZ e- 0'
ments des organes respiratoires, tels que
les poumons, les bronches, le larynx, peu-
vent avoir des suites déplorables. Que
ceux qni ont des prédispositions à ces
maladies, qui sont atteints de l'asthme,
qui ont de la peine à respirer ; qui souf-
frent d'un catarrhe des voies respiratoi-
res, d'un catarrhe bronchial ou de l'ar-
rière bouche ; qui ont des oppressions de
la poitrine, on sont affligés d'hémoptysie,
ou encore d'une laryngite ou d'une affec-
tion des sommets des pnnn.on3, — que
tons cenx-là fassent usage du thé aux
herbages Polypec, si généralement aimé
et répandu. G'est nn remède d'une effica-
cité merveilleuse contre toutes ces affec-
tions.

Ceux qui voudront se procurer le thé
aux herbages Polypec authentique, non
falsifié, s'adresseront directement au dé-
pôt général ponr la Suisse, à la pharma-
cie « Au Griffon », de M. Albert Sohmidt ,
à Bâle, qui l'enverra en paquets, k S fr.

Ce numéro est de dix pages

IWaïUKIUE WOLFRATU & SPERIJi

A 1
CARTES SE VISITE

dépoli fr. 3.50

à l'imprimerie du j ournal
Eue du Temple-Neuf 1_

¦ f r r I j* Est supérieureïeoetalineiisi
if plus digestible

____________________________ _____________m_m_a
FOBTïFI_t_¥T

M. le Dr Sctirader à Wrisfoerghol-
«en (Hanovre) écrit : « Ayant employé
l'hématogène du Dr Hommel dans 2 cas
de maladies tuberculeuses où le tra-
vail de la digestion était devenu complè-
tement nnl, j'ai obtenu d'excellents ré-
sultats, car ce produit a réveillé l'appé-
tit et fortifié le malade. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. s
t»__ll lllll I-MIIM ¦-_¦______-__¦¦ __l||.| | | JK;

M
ÉmLGffi EÏÏKRaf,
S«!RE _ ÈDE S O _ V E R _ l _ -__=_-____
Bitte (10 piiirw) 1. il. Cl Bmiteit , pli". Gta .ri
Toutes Pharmacies. Exiger le «KEFOL."



ARTICLES DE VOYAGE è SELLERIE
E. BIEDERMANN

à l'angle rue du Bassin et rne St-Maurice

Très grand choix de petits Sacs et Sacoches pour
dames, Sacs de voyage, Sacs anglais, Valises à souf-
flets , Trousses , Nécessaires, Boîtes 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.

BOtitE QUALITÉ - PRIX MODÉRÉS

II sera fait, comme las 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
>—-___-_------___----------_-___-___^̂ ^-------_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Magasin ERNEST MORTHIER
Rue de l'Hôpital We\*ol-_.â.t_e-L Téléphone n° 234

CHAMPAGNE suisse et français
Vins fins de Bourgogrne et de Bordeaux

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

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

— Si

L'ELIXIR DE TMFERRINE
facilement digestible et n'altérant pas les dents est le remède Je plus efficace pour
combattre l'anémie, les pâles couleurs, eto.

rmW fr. SO le flaco n
Dépôt pharmacie Jordan.

AU TIBRE ROYAL
Maison de I" ordre

r ¦ HB

CHAPELLERIE
GRAND CHOIX

dans tous let pria

Casquettea anglaises
ET AUTRES

Qualité supérieure
t 
¦ *

Se recommande,

Rne de l'Hôpital 6

ANNONCES DE VENTE

L'Anémie
les vices du sang

ma toute le. 018-3(1.68
qu 'ils occasionnent, telles qae : la ohlo-
rom*», le manque d'appétit, les acro-
fuie», le* feux et boutons an visage
et sur le corps, le rachitisme ches
les enfants, etc. sont radicalement
guéris par l'emploi du

RÉGÉRERATEDR
DP S..-.G

Sirop dépuratif, toiiqno et -.constituant
préparé par A. Fessenmayer, phar»
maclen, ik Delémont.

D'un goût très agréable U remplace
avantageusement l'Huile de foie
de morue, étant beaucoup plus efficace.

Se ttouVe dans toutes les bonnes phar-
macies au prix de B fr. le litre, s ft. le
Va Htre et l fr. «o le flacon.

A Heuchatel : pharmacie Ctneb>
hardt.

N. B. Lire attentivement l'imprimé qui
accompagne chaque flacon.

DÊ-PICŒŒeX-E

François Cfiellet
12, PAKC8, 12

Charcuterie de campagne
Contenu, langues, sardines, thon

Thon ouvert, salamis de Milan
Saucissons de Gotha

Choucroute — Compote au» raves

Grui choix de DESSERTS ASSORTIS
TOI BLANC ET BOUGE

ouvert, à l'emporté
Vin de Neuchàtel en bouteille*

BI&BK A» 1» 8BA8I&BQ. MDLLSB

DÉ&IT DE SEL
Tabacs et cigares

BOIS El. CERCLES ET BRIQUETTES

.Téléphone n° 81
0.0. Se recommande.

^1 Brandt & Mattiiay
TAïU-Etms & CHEMISIERS

6, rut dt la Place-d'Armet
Travail aolffné

COSTUMES TAILLEUR
o. o. léléphone 780

M_H__-_HM__^^HMW

LIÈVRES! LIÈVRES!
La maison de comestibles

K GHRISTEN, à Bâle
expédie jusqu'au 1er mars 1904

ps li_ .es, i» qualité
aveo la peau à 4 fr. 80
dépouillés à 4 fr. 50

Franco domicile eu Suisse. OF. 4832

M" C. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

M A N U F A C T U R E  ET COMMERCE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Rne Poortalè. N» 9 & li, 1« étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DK PAIEMENT

Se recommande,

H0OO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Pilules _ I™ Viala
Mm* BOSSEY-GIROD, Succemur

TRl.IiEX sar Nyon

Ouérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — Dépdt: .Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, _ .euchâtel.

S fr. la botte de I»© pilules._____ 1¦¦V__B-----____________________________ -____-l

-à ED . GLAIRE j
Cb. mister

Rue de l'Hôpital , 18

GRAND CHOIX DE
COI_3, MANCHE-TES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

Clôtures en rouleaux et en panneaux
avec ou sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Prix-courant sur demande

Charles BORËL
L» Eoslère — Neuchàtel c. o.

35 fr. AD PBK lM01
~
35"fr.

J. MPHTALÏ
19, nie d© l'______ôpital 19

Le meilleur complet fl f*
et pardessus mi-saison < *\%

seulement fr. Il U
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.
Pantalons, 3, 5, 6, 7, 8. 10 et 18 fr.

U PHOCÉENNE j
est l'échelle la plus pratique pour les
nettoyages d'appartements, de devantu-
res, etc., et pour tous les travaux néces-
sitant l'emploi d'une échelle.

Un stock de 5 hauteurs différentes est
continuellement en magasin.

Se recommande, c. o.
J. PEEBIRAZ, tapissier

ftanb. de l'HrtpKal U,

FRIGTIONSÊBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

L-imbagQ (tour de reins)
tax de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET MLUENZA
Deui médailles d'or et d'argent en i903

WànMa 1 NEUCHATEL : Pharmacies
U0|IUU 9 Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tontes les pharmacies dn canton.

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

uuu mm mk
MALAGA DORS mi

¦OSGiTEL USA
m DE MDÈFiE

à 1 fr. SO la bouteille , verre perdu
Nous repretwm Ut bout, à lt> c.

MiCHi-iiCOUDRE
A. Perregaux, Neuchàtel

FAUBOURG DE L'HOPITAL N° 1
Maison la plus ancienne en Suisse, quarante ans

de pratique.

spécialité Jŝ ^ft La plus haute pr-
machine-i W j ff^ fection en machines à

T^liceraS:*. ̂ ê*̂ 0̂*̂ coudre-
JUAGBIKBS STELLA, VÉBITAS & SAXONIi

Founsitmes de 1" cfcoix — Séparations poignées
Prix courant gratis et f ranco

1 
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M Travail soigné - Prix modérés - Prompte livraison N
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^_S-35>. LA FABRIQUE
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~~^ ~̂''"!&' fournit des Potager* de toutes
Ŝ _̂43___ l̂v^_i . *̂s" " grandeurs pour hôtels, asiles et
^̂ ^̂ «̂^ â̂^̂ -âB' particuliers.

—m.-W\ __ _̂_ , Me» potager, ne «ont plus
OIPLOM STUUG ART-BAOEM ( e_  Vente «bel M. K. KOCH,

_ DIPL Q M 3 E R N  \. rne da château ; ils seront seule-
[ i w  ___ __ a____ _̂f ment fournis directement de Bâle,
f * au prix de fabricpie. H. 6230 Q

| POUR VOTRE SANTÉ
0
"!

| et coixtire le -̂^"U ^̂TTI^TVI-E g
S utilisez les sous-vêtements en £

1 Laine et ouate de tourbe |
i du docteur X%A_ £_ - 'C7-_fk_ E_X_i •
_  Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; d'abord parce A
S qu'ils sont à mailles et restent souples après le lavage.et ensuite et surtout X
_ parce que la tourbe assimilée leur communique son pouvoir absorbant, M

J qui est considérable, et ses précieuses qualités d'antisepsie . j

9 
Ces sous-vêtements se font en gilets, camisoles, chemises, caleçons, A

' jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, etc., eto. z

Ï 

Catalogue et vente exclusive, Maison n

j JMOIE PETlîPIERI -JHWÏÏL J

__*ia3 _̂ *>*____________________*_ _̂\ÊS^^

\ GRAND,- .

| BAZAR PARISIEN |
I RUE: 1>_E -L.A. r_TIEt_Eï____I_-E t

j IMMENSE CHOIX DE MAROQUINERIE !
S Forte-monnaie, forte-ttésors, portefeuilles, étuis à cigares et ï cigarettes S

| ARTICLES DE VOYA GE \
• SACS «t TROUSSES garnis et non garnis, SACS de MIES, grand choix |

| PETITS SACS |
| en perles, daim et en peau, formes carrées et allongées f

} 8BAID âSSORTIHENT d'ILIUMS à PHOTOGBâPHIES j
• dernières nouveautés •

j CADRES A PHOTOGRAPHIES, PÊLE-MÊLE ET FANTAISIES {
£ " 1 A
*m% m\%a Albums pour cartes posta les illustrées •
* _Bolf.es et gants, et :-_noi__o_a_oi:_. s, et cols et â. cravates *

i mt GRAND CHOIX DE PAPETERIES "9R I
* Eoritoires, bavards, nécessaires, cassettes, boîtes toilette •

| TÂBLIS ET CORBEÏLLSS A OUVRAGE - TRAVAILLEUSES j
} ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE •

t _ WÊT Parfumerie fine «le Roger ê Gallet, Oellé. Piver, Mouson, ete. — Brosserie fine 2

..«>,»<n»f _t<tc»o*f«e-»c»»>3-<tvo>M«»»»i»>-Off »>»^»»to»c»»tt»ro»êêft

VÉRÏTABLES
Saucisses de Francfort

à 35 cent, la paire
An magasin dt Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

LE PETIT BAZAR
Place du Marché 1

NEUCHATEL

FOURNITURES
ponr

Arbre» de IVoël
Prix trèi BoMréi. Sa reocmsaaade,

P. WALLNER-GR&F

GRAND ASSORTIMENT
de

CHÀUS-DRBS FOI U SIM
d'hiver aux prix les pins

bas. c.o.
A LA BOTTE ROUGE

W - j-TrevUle

Dépôt de» remèdes

AUTHENTIQUES
de M. le comte Mattel, chez Mnu> L. Frech
rue de l'Oratoire S, 1™. o. o.

.A. T7-EnSTIDï2B
3 beaux lits jumeaux, chaises longues et
autres, canapés, armoires à glace et à
une et deux portes. Rue du Coq-d'Inde 24,
2m« étage. 

H. BIILLOO
Pers

Rue des Epancheurs 4 A 6

lui, Coke, Anthracite j
firipette.

FOURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

LA ZéNITH Horlogerie, Bijouterie

è 

Lunetterie, Orfèvrerie
louj ours un grand choix

de montres à tous pria

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijonterie.

Montre de plana A. RACII.E"FAVRE
rue de CEôpitml 21, Neuchàtel

\ Kii. i;VM;S UT ILES j
A u Louvre

i Choix immense de milieux: de «alon,
I Descentes de lit, .Tapi-» de lit
I en blanc et couleur. A a. tieles tout à. fait¦ I nouTeaux.
I Couverture» Jacquard, blanches, rou-
I ges, beiges et grises, à tous prix et toutes grandeurs.
I Tapis de table lavables, depuis 1.75
I Jolis tapis laine et coton, _> 3.90
I Tapis nouveauté } de 6 à 18.—
I Tapis moquette, fond grenat ou à
I fleurs , depuis 14 fr. à 28.—.
i ; Grand choix de tapis au mètre en 70 cm., 80 cm.,
I 90 cm., et 1 m. 80 de large.
I Linoléum , 1 m. 80 de large, bonne qualité , en
I li quidation.
I Toiles cirées , Couvertures
I de voyage. ;
| Rideaux, blanc el crème, choix énorme,
I depuis 40 cent, le mètre au plus riche.
I Se recommande ,

X. KELLER-GYGER j

Cartes de visite en tous genres & l'imprimerie de oe journal

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

pqut se procurer dans son magasin dès primeurs de toutes qualités et de tous
pays, telles que : raisins, melons; pastèques, muscat d'Espagne, poires, pommes, etc.

Vins fins du pays et de: l'étranger, Champagne français, asti, Champagne et asti
mousseux, rhum blanc de Cuba, malaga depuis i fr. le litre et au-dessus. Vin de
Bordeaux à 1 fr. 50 la bouteille. Vin d'Arbois à 1 fr. la bouteille. Vin de table à
—.35 o. —40 c pt —.50 o. le litre. Antoine Colom.



A £M ""lzAlthaus
BOUCHERIE

présentent à leur clientèle

leurs meilleurs vœux
de nouvelle année.

/  a E LA jMAISON

KÔCHLÎFfOtîfïlRÏâ'FÎLS
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle a

«Men voulu lui accorder jusqu'à ce jour, et lui
Wprésente

i sas w\Mn TOUX da noaïsll . annéi.

A F. GI__ATTHARBT
MÉCANICIEN

Rue de la Place-d'Armes
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année,
et la remercie de la confiance qu'elle lui a témoi-
gnée jusqu'à ce jour.

-1 Herjrî yuarraz
CONFISEUR

RUE DU TEMPLE-NEUF

présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux, de nouvelle année.

A j . PERRENOUD 8; Cffi

SALLE DE VENTE — NEUCHATEL

21, Faubourg du Lac
présentent à leurs f idèles clients

leurs meilleurs vœux pour 1904

 ̂r k f ni ai
BOUCHER

ôouhaiten t une heuieuôe année?
à leut bonne clientèle.

M̂me & Mr Hosrier
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

$&uf aaiternt à It/wt, Ivonoxavle. clX ewkile.

wne, ^cMrtkVU^e, a-n/Hie,.

à Tb W G Mer moud
Cfj iaijcuï^ri^

Rue Saint -Maurice
présentent à leur honorable clientèle

LEURS MEILLEURS VŒUX POUR L'ANNÉE 1904

â u un uni
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

/__\ BRASSERIE

DO MONUMENT DE LA RÉPUBLIQUE
*» Place Alexis-Marie Piaget «*

adresse à sa clientèle
ses meilleurs vaux de prospérité

et la remercie de la confiance qu'elle lui a témoi-
gnée jusqu'à ce jour.

 ̂m. Bï^GaeT
BOULANGER

RUE DES MOULINS

présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs YœUI ponr la nouvelle année.

â M' _ _T DESMEULE-
Menuisier et commerce de beurre et fromage

présentent à leur chère clientèle

leurs meilleurs vœux
de nouvelle année.

 ̂Emile Huber
présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux de ionheur
et de prospérité pour 1904.

~-\ Alexandre ZACCO
Successeur de

FOGLIATI FRÈRES & C*»
Commerce de Vins

RUE DU CHATEAU 9. NEUCHATEL
présente à son honorable clientèle ses remerciements

et meilleurs mu ÏK nouvelle année.

A HENRI GODEL
LAITIXR

ôouhaite une heuteuôe années
à toute àa

bonne et fidèle clientèles.

 ̂ALPHONSE HERTIG
Tapissier-Décorateur

Q, Bue du Temple-Neuf, 6
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée jusqu'à ce jo ur et lui présente

m meilleurs YœUI de nouvelle animée.

 ̂ 3.4B. H)ÏUchd
MAGASIN DE PASSEMENTERIE

présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

--\ Alfred PATTHEY, voiturier
R UELLE D UBLÉ

remercie ses clients de la confiance qu'ils lui ont
accordée jusqu'à ce jour et leur adresse pour 190A

ses meilleurs vœux de prospérité.

û M" & T Paul DONNER
SJB.RIt1JK___._R

présentent à leurs clients, amis et connaissances

K&wf / ï mz \ltvwu> VOCM Oï
-pout- la nouvelle cm+tée.

•- F. K.KIE6ER
Marchand-Tailleur

présente à sa clientèle ses remerciements tt

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

 ̂ M"6 H. HURNI & C
MAGASIN DE CHAUSSURES

présentent à leur bonne clientèle

leurs meilleurs vœux de nouvelle année.

1 I M l_ Hlilll
FLEURISTE

présentent à leurs clients
leurs bons vœux pour 1904.

--- &<vniie> KoMnvcwisn
BOULANGERIE

GRAND'RUE, 12
adresse à sa clientèle

ses meilleurs oœux lie nouvelle année.

/J L'Agence de publicité
Oqell fussli à Cie

NEUCHATEL
(PAUL PERUOVX , représentant)

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année.

" M' & Mme J. KELLER
COIFFEUR

S O U S  L ' H O T E L  DU LAC

adressenl à leurs amis et connaissances

leurs meilleurs vœiu pour la nouielle année.

/] LA MAISON

Arthur B ASSOIS
présente

à ses clients , amis et connaissances

$e$ $ouÉjj atï:£ de bonne année.

 ̂M. L. COLOMB-BOREL
Magasin de cigares

s'empresse de souhaiter à sa chère clientèle

une bonne et heureuse année.

PETIT BAZAR
adresse à sa bonne clientèle

.13 iwMws Tira k nouwlto aonia

-* la Irailippie Èfiki
faubourg h l'hôpital, 15

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

de nouvelle année.

A T JULIEN LONGCHAMP
CAMIONNAGE

adresse à sa bonne clientèle ses

MEILLEURS VŒUX

DE NOUVELLE ANNÉE

•-\ GUSTAV E WALT .R
Bouclierie-Charcu terie

1<_ - GRAND'RUE! - 1.1
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année
et la remercie de su confiance qu'il continuera à
mériter.

/\ LA MAISON

II114II I FILS
s'empresse d'adresser à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année.

-J HENRI BRETSCHER
__r ,a"brlq .ixe dLe cartonnas-es

Collégiale i , MEUCHATEL
présente à ses clients

ses meilleurs vœux pour 1904
el les remercie de leur confiance qu'il continuera
à mériter.

/  ( Confiserie-Pâtisserie

o«v GABER _: _,
2, Rue du Seyon

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour 1904

et les remercie de leur confiance qu'il continuera
à mériter.

^ Fiançais Œhl
Chaussures sur mesure

adresse à sa bonne clientèle

$e$ (meilleur (X> c .ux

de (nouvel!^ anné^.

/J LA MAISON

H. BAILLOD
QUINCAILLERIE ET ARTICLES DE HÉNABE

adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs mu h nounelle année.

A f n v  & mr a. WvvAe*
SALON DE COIFFURE

AVENUE DU 1" MARS

présentent à leur clientèle

LEURS MEILLEURS VŒUX POUR U NOUVELLE ANNÉE

 ̂ V. Vuilliomenet
.Charpente-Menuiserie.  ̂ VAUSEYON

présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

/\ LA MAISON

Brandt à Mat the y
adresse à ses clients

ses meilleurs vœux de prospérité et les remercie
de la confiance qu'ils ont bien voulu lui accorder
durant cette année .

-i JACQUES HAUSSMANN
CORDERIE

__Vt_ -E_ X-TT SE-STO»

présente à sa clientèle

m ______ vaux nui u mumui ,_ NB

^La Maison X. Keller-Gyger
«AU -.OUVRE»

remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle lui a
accordée dans le courant de cette année et lui
présente , pour 1904-,

ses meilleurs \ < _n.x de prospérité.

f  Mme a Mr BAUM -
magrasin. d.o cfc_a-u.se-u.res

R U E  DU SEYON

présentent à leur clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle aimée.

A E. VEDU
VIT^EÇIE-E:QCAD3EME .qT

remercie sa bonne clientèle et lui présente
à l'occasion de la nouvelle année

SES MEILLEURS VŒUX

-^ Cosimo ZULLO ¦.
Négociant en Vins

R UE DES M OULINS , 25, NEUCHATEL
remercie son honorable clientèle et lui prés ente

m meilleurs vieui à l'occasion de b nouvelle année.

A M^e & Mr BERGER-BOURQIM
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

— 24, R UE DU SEYON , 24 —

présentent à leur clientèle

leuw mei..ea.s uœux pouv la nouuelle année
et la remercient de la confiance qu'elle leur a
accordée jusqu'à ce jour.

/ I  !____aison

Ad ZIMMERMANN
ÉPICERIE riHE

présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

L ÎÛfl, C.nl.m
Q-rand'!R.ue

adresse à sa clientèle ses • bons voeux pour la
nouvelle année et la remercie de la confiance
qu'elle lui a témoignée jusqu'à ce jour.

A La maison Ad. LŒRSCH
MAGASIN DE FER

Rue de l'Hôpital , 21 - Rne dn Seyon , 12
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle a bien
voulu lui accorder jusqu'à ce jour et lui présente

m meisars YQU da loireDe unis.

f -  jvr & jvr JIIEDWEG
BOULANGERIE VIENNOISE

présentent à leur clientèle tous leurs remercie-
ments accompagnés de

leurs meilleurs vœux de prospérité.

rDàHIIL HiLriR
Laiterie centrale

présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

A T Brandt-L'Eplattenier
Papetei ie-Maroquiuerie

présente à sa bonne clientèle

$c$ WktÀXXeM/u i voe.it._c à l'occasion
de. la ncmvutte. année.

A i™ I Ir liÉ-Ieisser
BOULANGERIE DU FUNICULAIRE

présentent à leur honorable clientèle ,

leurs meilleurs vœux de nouvelle année.

/ \  LE MAGASIN

WULLSCHLEGER - ELZINGRE
Rue S'-Honoré et Place Numa-Droï

présente à ses clients ses meilleurs vœux pour
Ï904 et la remercie de leur confiance qu 'il conti-
nuera à mériter.

f  f i r ht» w
COMMERCE DE FROMAGE

adressent à leur nombreuse clientèle

lents meilleurs uœux pora 1904

A AMI BOURQUIN
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

PLACE DU MARCHÉ

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée jusqu'à ce jour, el lui présente

-e_ meilleutâ vœux de nouvelle année.

A &._, EÇacïne-Favre
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Rue de l 'SOPiTA l SI , iss de la rue _ a CSA TSà V
NIC _7CH____.__I_

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux de
nouvelle année et saisit l'occasion pour rassurer,
ainsi que le p ublic en général , qu'il s'efforcera de
mériter toujours davantage la confiance qu'il
sollicite.

f f k  r fFiri-iiii
présentent

à leur honorable clientèle leurs

(T^eiïïeu^ (v a^u-v' pourç Ï904f

A La Maison Schneiter
« A.TJ BPIHYNX »

présente à son honorable clientèle ,
ses remerciements et lui p résente

M MMIBURS VŒUX PP IA NOUVELLE ANN__

 ̂ Alcide Hit*$clciY
« « « BUSS8BIB HKLTITU

adresse tt sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année.

A E. CEREGHETTI
Fabricant de Limonade

présente à sa bonne clientèle

SES MEILLEURS VŒUX POUR 1904
et la remercie de sa confiance qu'il continuera à
mériter.

A  F. KRU-KMESACHKR
Propriétaire de l'Hôtel du Port

_Œn faoe d© la Foste, _S"___ _JCII.A.TEI_

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée jusqu'à ce jour , et lui adresse

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

/ \  LA MAISON

G. Lutz & O
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

A PAUL H0T1
BAZAE 0_EISrT_R_^_ X_

-ptéôente à seo CrlÀewXb

ses meilleurs vœux pour 1904.

A R LUTHI , COUTELIER
TEMPLE-NEUF

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui
a accordée dans le courant de cette année, el
lui présente, p our 7904,

ses meilleurs vœux de prospérité.

A / *_  y  jurçod
COURTIER DE L'AGENCE DE PUBLICIT é ORELL FUSSLI

A NEUCHàTEL

présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.



/ j  MAISON

SpïchïS^P A fiurSer
SEYON , 5

TAPIS, LINOLÉUM
fl_ .eilïeur$ (j o^ux à leùij clientèle.

-* ALFRID KBIBS
A la Ménagère

ARTICLES DE _vrJ__isr _vQ__.
Place Purry, sous la Cercle national

présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

A F. BICKEL-HENRIOD
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle a
bien voulu lai accorder jusqu'à ce jour et lui
présente

m maiûsars vœu de loirnDe aan...

Lta maison M e^
présente à sa clientèle

$&$ iixxeMÀewtA v oe-Hco à £ occasion

de- f a  ¦tA&tvoeAÀe, ouvnée.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le gouvernement allemand a décidé
de payer les traitements des vicaires ca-
tholiques et les suppléments de traite-
ment des pasteun. protestants et du rab-
bin , rayés du budget par le Conseil mu-
nicipal socialiste de Mulhouse, et de
faire figurer ces crédits au budget de
l_ ville de Mulhouse comme dépenses
i bligatoires.

Royaume-Uni
On annonce le mort de sir William

Man, député libéral de .Ga.e_l.ead , à
l'âge de cinquante-six ans. Sir W. Allan
eut une vie assez mouvementée. Il prit
part à la guerre civile américaine où il fut
fait prisonnier. C'était un ingénieur de
grande valeur et un poète fort distingué.
Les journaux font remarquer que c'est le
septième député anglais qui meurt en
l'espace de quelqus semaines. Les six
autres étaient des députés conservateurs.

La sœur Sainte-Rose du Refuge de
Tours. — La cour d'appel d'Orléans a
rendu mardi son arrêt dans l'affaire
du Refuge de Tours. Elle confirme le
ju gement du tribunal correctionnel qui
avait condamné la sœur Marie-Sainte-
Rose à deux mois d'emprisonnement et
à cinquante francs dé dommages-intérêts
à payer à Mlle Jean.

Dans sont arrêt la cour a formulé de
nouveaux considérants portant sur les
douches, les caveaux, les croix de langue
et apportant des circonstances atténuantes
provenant de la difficulté de la tâche et
de ce que certains modes de répression
surannés constituaient une sorte de tra-
dition.

Le Scnildkroetentnberkeliiaziilenstamm
La recherche du sérum idéal contre la

tuberculose est, de toute part, l'objet des
études les plus passionnées. Depuis Koch,
qui, malgré son retentissant échec, ne se
lasse pas d'étudier cette question, jus-
qu 'à M. Marmorek, dont la récente com-
munication, pour n'avoir été accom-
pagnée d'espérances ni aussi vives ni
aussi brutalement déçues, n'en a pas
moins été assez mal accueillie, des cen-
taines de savants se sont attachés à la
découver te d'un sérum immunisateur, et
on peut espérer que dans un avenir
plus on moins rapproché ces recherches
finiront par aboutir.

Le remède agira-E-il plus spécialement
comme le sérum antidiphtérique de Roux,
ou bien son action sera-t-elle exactement
comparable à celle de la vaccine contre
la variole? Sera-ce un remède curatif ou ,
au contraire, préventif et immunisant?
On ne peut encore en affirmer a cet égard ,
et les études se poursuivent aveo une
égale ténacité dans les deux sens.

Ainsi, tandis que M. Marmorek ch.r-
chait en France un sérum à action cura -
tive , le docteur Friedmann se livrait, à
l'Institut anotomique et biologique, diri-
gé par le professeur 0. Hertwig à Berlin
à des expériences d'immunisation fort
curieuses et dont les journaux médicaux
allemands viennent de nous révéler les
résultats.

D'après ces journaux, Je docteur
Friedmann a recueilli une race de bacil-
les de Eoch provenant d'une grosse tortue
morte de phtisie pulmonaire. Cette race
pour laquelle le savant praticien a trouvé
le joli nom de « Schlldkra-tentuberkel-
bazill-ns-amm » (race des bacilles de la
tuberculose de la tortue) ne se distingue
du bacille de Eoch commun que par une
virulence moindre. Les cobayes qui,
comme on le sait, sont les animaux qui

succombent le plus aisément à la tuber-
culose, présenter t, lorsqu'on leur injecte
quelques-uns de ces bacilles une indis-
position passagère, puis guérissent com-
plètement, alors qu'avec les tnêmes doses
de bacilles communs, ils meurent toujours
et très rapidement.

Or, les cobayes qui ont été soumis à
l'action des bacilles de tortue se montrent
par la suite d'une résistance excessive
vis-à-vis des bacilles communs, vis-à-vis
même des plus virulents de tous ceux
qui proviennent des grands mammifères
tuberculeux. Les bacilles de tortue ont
agi sur eux, en les immunisant contre
la tuberculose comme le vaccin jennérien
nous immunise contre la variole.

On n'a pas encore tenté d'expérience
sur l'homme ; il sera d'ailleurs difficile
de le faire avant longtemps et sans doute
on ne fera pas comprendre aisément aux
gens que pour échapper au fléau il faut
de temps en temps se faire injecter des
bacilles de la tuberculose.

; Marchand de meuble*

remercie sa bonne clientèle et lui présente à
l'occasion de la nouvelle année

ses meilleurs voeux.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le Coton. — On mande de Liverpool
que le marché du coton continue à subir
des fluctuations considérables. Il y a eu
mardi, à un certain moment, une hausse
de 24 points, puis la clôture s'est effec-
tuée sur des baisses de 17 et demi et 26
points.

Cette année a été particulièrement
mauvaise et toute l'industrie cotonnière
anglaise s'en ressent. Les spéculateurs
américains qui jouent sur le marché an-
glais ont contraint les fllateurs du Lan-
cashire soit à limiter la production soit
à travailler à perte. Près de 200.000 ou-
vriers de la région n'ont pas touché plus
de 6 fr. 25 par semaine en moyenne du-
rant la moi ié de cette année.

On estime à plus de soixante-deux mil-
lions de francs les pertes subies par les
ouvriers et patrons du Lancashire en
1903.

« Petite garnison. » — Le i Journal de
Forbach» annonce que l'empereur Guil-
laume a confirmé, sans l'atténuer, la
sentence prononcée le 11 novembre par
le conseil de guerre de Metz contre le
lieutenant Bilse, auteur de : «Une petite
garnison-. La condamnation portait l'ex-
clusion de l'armée et six mois de prison.

On a appris, en outre, de source auto-
risée, que l'empereur Guillaume, à qui
un expéditeur inconnu avait adressé un
exemplaire de la traduction française de
« Petite garnison », qui vient de paraître
à Paris, a lancé aussitôt un ordre de ca-
binet c confident el » blâman t les juges
du conseil de guerre de Metz d'avoir ac-
cepté, pour le procès du lieutenant Bilse,
les débats publics, contrairement aux
réquisitions du ministère public. Il les
accut-e d'être la cause du grand bruit fait
autour des scandales de la garnison de
Forbach.

Quant au lieutenant Bilse, il est plus
que jamais maintenu au secret. Il a été,
ces jours derniers, soumis à une perqui-
sition rigoureuse dans sa cellule, car il
est sous le coup d'une nouvelle pour-
suite englobant en même temps son pre-
mier éditeur de Brunswick et son dépo-
sitaire de Leipzig. Tous trois sont ac-
cusés d'avoir une fois de plus, désobéi
aux ordres de l'empereur, en vendant à
un éditeur de Vienne, l'édition alle-
mande de «Petite Garnison».

De semblables perquisitions furent
faites à Brunswick et à Leipzig, dans le
but de trouver des lettres ou pièces rela-
tives à cette vente ; mais elle furent in-
fructueuses.

Le palais d'Ulysse. — Les habitants
d'Ithaque, en leur qualité de descendants
du célèbre héros homérique, sont dans h
i°ie>

Il y a quelque temps, M. Dœrpfeld ,
directeur de l'Institut archéologique
allemand d'Athènes, avait émis l'idée
qu'Ulysse ne régnait pas fcur Ithaque,
mais sur une autre île sise à proximité,
l'île de Leucade. Grâce à la générosité
d'un riche Hollandais, M. Gocop, M.
Dœrpfeld avait entrepris des fouilles à
Leucade pour prouver le bien-fondé de
son hypothèse.

Les débuts ont été heureux : la décou-
verte de ruines provenant d'un palais
antique supposé être le palais d'Ulysse,
où dix ans durant s'est tissé le célèbre
voile de Pénélope, émut le monde archéo-
logique et attrista les Lhaciens.

Or, on annonce aujourd'hui que ces
ruines n'ont rien de commun avec le pa-
lais d'Ulysse et que M. Dœrpfeld rentre
bredouille à Athènes.

M. Gocop vient d'écrire à M. Hoiuolle,
directeur de l'Ecole française d'Athènes,
pour lui annoncer qu 'il met à sa disposi-
tion la somme nécessaire qui permette
aux sociétaires hollandais de cette école
de pratiquer des fouilles à Ithaque même,
afin d'y découvrir le véritable palais
d'Ulysse.

Le portrait du dompteur. — |Le célè-
bre dompteur Jean -Baptiste P.zou a
laissé en mourant un fils et un neveu,
Adrien et Edmond Pezon , qui ont tous
deux embrassé sa dangereuse profession.

Les deux cousins sont aujourd'hui en
procès ; chacun dirige un établissement
et la concurrence leur fuit oublier la
parenté : Adrien Pezon reproche à Ed-
mond Pezon d'attirer à lui la clientèle
par des manœuvres déloyales. Il Fa déjà ,
en 1901, fait condamner à des domma-
ges-intérêts pour avoir affiché, au-dessus
de son estrade, le portrait de Jean-Bap-
tiste Pezon , le grand dompteur.

Respectueux de la chose jugée, Ed-
mond Pezon retira le portrait de son on-
cle de l'extérieur de l'établissement,
mais il l'afficha à l'intérieur.

Ce fut l'origine d'une nouvelle action
en dommages-intérêts; Adrien Pezon
obtint cette fois, du tribunal de com-
merce, S00 francs de dommages-intérêts.

M. Edmond Pezon a fait appel de cette
décision, et l'affaire est venue devant la
5e chambre de la cour de Paris, l'appe-
lant affirmant que ce n 'est point un por-
trait de Baptiste Pezon, mais celui de
son propre père, Théodore Pezon, qui
fut , lui aussi, dompteur en son temps.
Un huissier, appelé à faire un constat à
ce sujet, a écrit :

« J'ai constaté que le dompteur faisant
travailler un ours, qu 'il représente, ne
porte pas de barbe, mais seulement une
moustache assez courte ; les cheveux
sont longs, mais sans exagération, le nez
n 'est pas busqué. Au-dessous du por-
trait, se trouvent, en gros caractères,
ces mots : « Théodore Pezon, fondateur
de la ménagerie ». L'exposant, Edmond
Pezon , ressemble sensiblement à ce por-
trait. »

Le tableau cependant, ce n 'est pas con-
tent., est bien le même que celui qui en
1901, avait valu à E. Pezon sa condam-
nation. Mais si l'ours est resté parei',
le dompteur a été retouché ; un certificat
du peintre, qui a rasé la barbe, raccourci
la chevelure et relevé le nez était versé
aux débats.

L'avocat de M. Adrien Pezon a soute-
nu ensuite que les modifications appor-
tées au portrait ne lui ont point enlevé
son caractère et que le procès reste dé-
loyal.

La cour a, ikaleu-.u., coutume le juge-

ment de première instance qui ordonne
l'enlèvement dû tableau — en abaissant
à 200 francs l'indemnité allouée.

^ iBÛfAMB IMIIÏ
choulanaèt

présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

A IJIIIUiÉirk
Faubourg du Lac, 15-17 et ruelle DuPeyrou, 5

présente à sa clientèle tous ses remerciements
accompagnés de (H 5289 N)

ses meilleurs mu \i prospérité.

Ce m l'on dit le iou
M, Pierre de Coubertiu pub'ie dans le

«Figaro» son dernier article sur la Suisse
moderne, et s'occupe du fédéralisme,
dont il prévoit l'évanouissement total
dans un avenir plus ou moins éloigné.
Cependant, le fédéralisme est encore très
vivant.

« Sa puissance tient du prodige, d'au-
tant que ce n 'est pas le langage ni même
la religion qui le fortifient. Si les can-
tons composaient des groupements dis-
tincts répondant à la triple division ethni-
que du pays ou à sa double division con-
fessionnelle, nul ne songerait à s'en
étonner. Mais tel n'est pas le cas. Les
gen3 de Vaud diffèren t moins de ceux de
Zurich que de ceux de Génère, et il y a
plus d'affinités entre un Bernois et un
Fribourgeois qu'entre un Bernois et un
Bâlois. Comment se sont créées ces oppo-
sitions de caractères? L'histoire, aidée
de la géographie et de l'économie poli-
tique, arrive à l'expliquer. Comment
elles se maintiennent, malgré les attri-
butions croissantes du gouvernement
fédéral et les efforts répétés des radicaux,
voilà qui paraît inexplicable. Je n y voie,
pour ma part, qu'un motif plausible :
c'est la nature très particulière de l'idéal
suisse tel qu'il se révèle de nos jours.

Sa caractéristique suprême, c'est d'être
également éloigné des vastes horizons
et de l'étroite routine. Le Suisse n'est
pas casanier ; il a de la «sortie», comme
on dit en certaines régions normandes ;
il se déplace facilement et fera volontiers
de grands voyages ; il aime le progrès
et sait en profiter ; il possède le sens du
pratique et de l'application ; il a de là
mesure et de l'ambition, de la prudence
et de la persévérance. Mais le monde ne
l'intéresse pas. L'avenir ne le passionne
point. Des repères précis limitent ses
émotions dans l'espace et dans le temps ;
il les franchit rarement. Il est altruiste
à sa manière, envers les individus, non
envers les collectivités; les destinées du
panslavisme et du pangermanisme, le
péril jaune et la question nègre, l'impé-
rialisme anglo-saxon et le républicanisme
espagnol, tout cela ne captiverait ses
pensées que s'il devait en bénéficier ou
en souffrir...

C'est là de l'égoïsme sans doute ; mais
cet égoïsme est sympathique parce qu'on
le sent intelligent et réfléchi ; c'est
l'égoïsme de l'homme qui, ayant devant
lui une l âche très suffisante pour remplir
sa vie, juge inutile de s'attarder à consi-
dérer la tâche du voisin autrement que
pour suivre d'un regard avisé et surpren-
dre, s'il y a lieu, les procédés nouveaux
et ingénieux susceptibles d'être utilisés
par lui-même.

La Suisse n'a pas à s en repentir. Plus
j 'y songe et plus il me semble qu'en se
repliant de la sorte sur elle-même, elle a
évité le principal danger1'auquel l'expo-
sait sa configuration géographique (t
ethnique, Au lieu d'éparpiller ses éner-
gies autour d'elle, elle a su en faire em-
ploi sur son propre territoire ; au lieu de
laisser drainer ses forces par de puissants
voisins, elle a su les concentrer. Or cette
concentration bienfaisante s'est opérée
et se maintient à l'aide du cantonalisme.
Si la Suisse peut si bien se passer du
monde extérieur, c'est parce qu'elle forme
elle-même un petit monde complexe qui
satisfait pleinement le besoin d'agitation
et de concurrence individuelles de ses
citoyens. Sans doute, sur le théâtre can-
tonal, la ligue d'horizon e&t proche, les

menus faits grandissent démesurément,
les groupements manquent d'ampleur,
Jes querelles et les rivalités sont un peu
mesquines ; ce n'en est pas moins de tous
ces éléments qu'est faite la consistance
élastique de la Confédération. Encore
une fois, l'Helvétie cantonale est un petit
monde ; une Helvétie unie ne serait qu'un
petit pays. »

Et l'auteur conclut :
« Si je cherche à me représenter la

Suisse moderne sous une forme concrète,
c'est l'idée de la fourmilière qui me vient
à'l'esprit. Lequel d'entre nous ne s'est pas
penché avec un intérêt captivé au-dessus
de ces monticules édifiés au plus profond
des forêts par le persévérant labeur des
fourmis? Qui n 'a admiré l'ordre et l'acti-
vité régnant au milieu de cette popula-
tion agglomérée où chacun se hâte len-
tement vers un objet déterminé dont il
sait d'avance l'usage à faire. Ce que nous
apercevons n'est rien à côté de ce qu'a
découvert la patience des savants; la
comparaison n'a donc rien d'humiliant.
Oui, la Suisse est une fourmilière —
éclairée à l'électricité et pourvue de tou-
tes les améliorations matérielles d'un
siècle civilisateur.

Recueillons la grande loi qui se dégage
de sa prospérité présente: c'est la loi du
travail. Par le travail quotidien, mesuré,
persévérant, l'Helvétie est parvenue bien
plus haut et bien plus loin que ne le com-
portaient sa situation, sa fortune et ses
origines. Le travail est à la fois son res-
sort et sa récompense, son honneur et sa
sécurité. »

A Fritz -ESCHBACHER
COMBUSTIBLKS -EUS. "ÏOXJS GENEES

RueUe DuPeyrou, 3

présente à ses clients

ses meilleurs vœux pour 1904
et les remercie de leur confiance qu'il s'efforcera
de mériter toujours davantage.

BOULANGER (H sm _r,
Rue clu Temple-Neuf

présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

ZURICH. — La police de Zurich met
en garde le public contre de fausses piè-
ces italiennes de cinq francs à l'effigie
de Victor-Emmanuel II et au millésime
de 1874. Ces pièces sont fort bien imi-
tées, paraît-il.

Comme des pièces semblables ont été
signalées ces jours derniers sur différents
points de la Suisse, il est à présumer que
les faux-monnayeurs sont organisés en
petites bandes ayant chacune pour mis-
sion de mettre les faux écus en circula-
tion dans les villes de notre pays. On fera
donc bien de se tenir sur ses gardes.

— Les habitants du pâté de maisons sis
entre la gare et l'Ecole polytechnique, à
Zurich, ont été mis en émoi dimanche
soir, une vingtaine de minutes après 7
heures, par une violente explosion.

La famille Krebser, domiciliée au
L -onardsteig n° 15, avait passé son
après-midi à la promenade. Vers 7 heu-
res, en rentrant un peu avant ses maî-
tres, leur domestique remarqua qu'une
forte odeur de gaz s'était répandue dans
les escaliers. Au même instant, un des
locataires, M. Graf , inquiété par cette
odeur, descendait pour en rechercher la
cause. Tous deux se hâtèrent d'ouvrir
les fenêtres et de contrôler la fermeture
des robinets. Cela fait, M. Graf prit une
échelle et se mit à rechercher le long
des tuyaux, au moyen d'une allumette
enflammée, la fuite qu'il supposait s'être
produite.

Soudain une explosion formidable se
produisit. La domestique fut violemment
projetée à une certaine di .tance et brû-
lée au visage. Une autre servante, qui
se trouvf.it au premier étage, était bles-
sée par les éclats d'une porte. M. et Mme
Graf enfin recevaient des brûlures assez
graves.

La puissance de l'explosion fut telle
que les fenêtres et les croisées volèrent
en éclats. Fort heureusement des agents
de police qui se trouvaient dans le voi-

sinage accoururent au bruit et réussirent
à éteindre promptement le commence-
ment d'incendie.
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présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
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Nous lisons dans le « Journal d'agri
culture suisse * :

SITUATION. — Il semble qu'avec les
fêtes de Noël on soit entré dans une pé-
riode plus froide et plus sèche qui est
bien accueillie par tout le monde et qui
va favoriser les menus travaux d'hiver.

Les cours des divers denrées restent
stationnaires avec affaires peu impor-
tantes.

VINS. — Les achats sont peu nombreux
à ce moment de l'année dans notre ré-
gion. On ne signale pas non plus de re-
cul sensible des prix qui sont plutôt sta-
tionnaires.

Dans le midi de la France on signale
des ventes au prix élevé de _ fr. 50 à
30 fr. le degré avec des affaires assez
suivies.

TOURTEAUX, — [On cote à Marseille
par 100 kilos sur wagon :

Lin 15,50; Sésame blanc 12 50 à 15,25 ;
Arachides décortiqués 13,50 à 14,25;
Coprah 11,25 à 13 fr. ; Colza 9,25 à 10,25.

FOURRAGES. — On s'aperçoit un peu
dans certaines régions de la Suisse que
les approvisionnements en fourrage?,
bien que considérables encore, ne sont
pas aussi grands qu'on l'avait cru
d'abord. Il en résulte des améliorations
locales des prix qui pourra ient se géné-
raliser dans le courant de l'hiver. Pour
le moment les marchés romands conti-
nuent à pratiquer les prix de 4 à 6,50
pour le foin et de 3,50 à 5,50.

De Paris au « Journal de Genève » :
Le culte du soleil est restauré. Loué

soit Mithra I Mithra est tout simplement
le dieu du feu qu'adoraient les Perses et
les Mèdes. C'est lui que viennent de res-
susciter, pour l'opposer au Dieu des
chrétiens, un certain nombre de gail-
lards qui entendent ne se donner ni répit
ni cesse qu 'ils n'aient aboli toutes les
religions existantes, qui sont, à leurs
yeux, autant de superstitions. Ils veulent
mal d« mort à Jésus: mais vive Zoroas-
tre !

Le tricorne du prêtre catholique est
une offense à leur conscience; mais le
bonnet pointu des mages de Chaldée leur
apparaît comme le symbole de tous les
progrès. Ils s'opposent à ce que l'on célè-
bre la Noël chrétienne dans les églises;
mais ils célèbrent la Noël humaine dans
les loges. Contradiction? illogisme? Ne
le leur dites pas ; ils vous répondraient par
des raisons péremptoires et vigoureuses
qui démoliraient vos arguments, peut-
être aussi votre personne. C'est qu'ils ne
sont pas endurants. Une fois qu'ils vous
ont dit: «est de fide », il ne faut pas faire
le récalcitrant. Il n'y a qu 'à s'incliner,
sinon, gare au bras séculier.

D'ailleurs, ils avaient bien fait les cho-
s .e. vendredi dernier, au Grand Orient
de France. La salle était parée et illumi-
née à souhait II y régnait une atmo-
sphère de fête. Les orgues jouèrent, des
orgues « laïcisées ». On y dit des prières ;
on y chanta des hymnes. C'est l'ex-abbé
Charbonnel qui officiait , entouré d'une
demi-douzaine de diacres et de toute une
théorie d'enfants de chœur. Il fut édi-
fiant; il donna la bénédiction d'un geste
large et grave. On se serait cru à Notre-
Dame.

Le culte restauré a ses sacrements, qui

sont à peu près ceux de l'Eglise catho-
lique : baptême, communion, mariage,
extrême onction, ordination. C'ett tout
juste si l'on n 'y confesse pas. Il a sei
fêtes carillonnées: Noël, Pâques, Pente-
côte, Assomption, sans compter l'Ado-
ration perpétuelle. Il a ses conciles, qu'il
appelle, sans doute par antiphrase, des
congrès de la libre pensée: il s'en tient
un en ce moment, rue Serpente, où l'on
est en train de fixer définitivement les
dogmes que les fidèles, sous peine d'être
excommuniés, devrott accepter les yeux
clos. Car l'excommunication, la mineure
et la majeure, sévit là, comme ailleurs,
avec plus de réelle efficacité. Ceux qui
en sont frappés se voient refuser l'eau tt
le pain; ils doivent, pour mieux dire,
f lire leur deuil des grasses prébendes.
Et voilà à quoi aboutit tout le mouve-
ment anticlérical. On chasse Dieu pour
rétablir Mithra ; Jésus doit céder la
place à Zoroastre. C'est ainsi qu'on fail
reculer la superstition I

LES lii.ni- _. temps prisent

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

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

A\ LOUIS STEFFEN
ÉPICERIE-LAITERIE DE L'EST

Rue Pourta\ès
pr ésente à sa clientèle , ,

ses meilleurs vœux de nouvelle année
et la remercie de sa confiance qu 'il continuera à
mériter.

A il. if Si, l-lllll m E"
Propriétaires-Editeurs

du „ LIVRET TARTARIN "
présentent à leur clientèle

leurs meilleurs Y _ nx pour la nouvelle année.

AA. SCHLUP
BOUCHER

RUE POURTALÈS, 9
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs ïCBUX pour la nouvelle année.
____________________________________________________________________

— * Eugène Hammer
__%___x_s__;-cr_E%

INDUSTRIE 35
présente à sa bonne clientèle ses

meilleurs mu k nouuelk année.

A Mlle LINDER
SALON DE COIFFUBE.

Rue du Concert

présente à sa clientèle tous ses remerciements accom-
pagnés de

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

A II. f«Oiiit-liîiil
Hj-DDe f_ux GljHt-j_ _ .a_;®£

_=% _3_e ' Aia. Seyoa.
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

Publicité de Ie' ordre an Chef-lieu et dut 1» Canton de Nenehâtel

LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
le Journal l* plue répandu

en Ville, dan» le Vignoble et le reste du Canton.

Fondée eu 1758, la Feuille d'Avis de Neuchàtel, grâce à.
son grand tirage, assure aux annonces une publicité etendu_ -
et efficace.

La Feuille d'Avis de Neuchàtel est, en même temps,
qu'un organe de publicité important, un journal d'informations,
rapides et variées.

-* Henri. Bùurqùin
ÉPICIER

Rue J.-J. Lallemand

présente à ses clients , amis et connaissances

SES MEILLEURS VŒUX DE NOUVELLE ANNÉE

/ \  ta maison de Nouveautés et Confections

©EÛMEwF. MUMI AO_Z
j_ .tr i_oc____

p résente, à l'occasion de la nouvelle année,

ses vœux de bonheur à son aimaJble clientèle.

<-E. CHIFFELLE
PHOTOGRAPHE

présente à ses clients, amis el connaissances

SES MElLLEUltS VŒUX DE NOUVELLE ANNÉE

AVIS
Gomme de coutume, nous considére-

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

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

Nous rappelons que nom 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 den 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.

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

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLET D'AVIS
l u  6 mois 3 aoti

Par porteuse, a A _*
en ville, »¦— *• «¦
Par porteuse hors de ville ou par

toJteïa 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.
Les abonnés da l'étranger sont priés

de régler sans retard, par mandat postal ,
la prix de leur abonnement, afin que
l'envoi de leur journal ne subisse au-
cune Interruption.

Adminiitritioi de la Fenilli d'Ani
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noires et conleurs

Jaquettes
et Mantes

avec xxxx très grand rabais
¦ !¦ 

HALLE AUX ÏISSÏÏS
1, Rne du Seytn NEÏÏCHATBL Rue dn Ssyon, 2

Les amateurs de 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 ancienne
clientèle, ainsi qu'au public en général __._,_—_, __.__.__.__._,Is COLOMB-BORE.,.

Etrenneŝ utiles

AU LOUVRE
Nouveaux 2___.0d.eles en.

Costomes, Paletots, Manteaux , Mantes, Jaquettes
Choix superbe en -Blouses en soie, velours ,

drap, flanelle et flanelle coton. — Japes __»ol>e>,
habillées et trotteuses. — Jupes sport. —
Jupons de dessous en soie, satin , drap,
moiré, alpaga, rayé et molleton.

RAYON SPÉCIAL
pour Articles au Grand Babaia

Jersey, Figaro, Châles misas et Châles trois coins

FO URR URES - BOAS
en fourrures et plumes d'autruche, de l fr. 75 à. 80 fr., vendus au

GRAND BASAIS

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

X. KELLER-GTGERL 

if iiii i tpfmi
La Machine à coudre PFA.FF

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

â

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

Se vend à la Tricoteuse

GHSSLER -ÏMTSGHI
mécanicien de précision

Rue dLxx ï-Seyorx
_=i_â.czxiZ'__ l_=:s :___.___ _-J-X —12>&—_ 7L<T—?

_¦._¦_—.___.- . . . . — ___¦ ¦ ________________ ______—*— i, i r _¦______— _______________ i m m an MI i ¦¦¦mm. .1 i____________w__

MAGASIN DU PRINTEMPS
RUE DE L'HOPITAL j

-A-rtloles a/u. -E3a."ba,i_3
Un lot de jaquettes hiver, de . . . 6.— 10.—

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

chaudes, de 2.— 8.—
¦_-_-_¦ _ 

Coupons de Robes «k très bas prix

I larEtreaiies miles et gjps ŵ i
% GRAND CHOIX g
_ . DK \%; Machines à Coudre »

V»

^ de tons systèmes c. £
I V_-3LOGI_PÈDÎ$S *

I J. RMBER,Berthoiid\
0 Les macbines à coudre des marques les plus appréciées telles «
S que t Phœnix », « Eleotra », «Duroopp », « Saxonia », machines pour *j
• cordonnier, etc., sont vendues à des prix modérés. **
w FACILITÉ DE PAIEMENT - GfA-.AWTIE M"
, ¦

g ATELZEB g
d spécial pour réparations, pièces de rechange, toujours H
S fournitures au môme prix, y
" o
H S'adresser suooursale M
S Neuckàtel - 3, Avenue de la Gare, 3 • Neackàtel W

U TI6RE ROYIL
6 Rne de l'Hôp ital 6

FABRICATION!¦
=5 .1 del .j _ if S  S?

FOURRURES
Grand cboix de dernières nouveautés

Tn-niformationi et répara»
UOUJI.

Service consciencieux

H. Mompi&iT
PELIiETIER

Grand Hôtel da Lac
Samstag 1 2. Januar Samstag d. 2. Janua?

Deutsche Weihnaohtsfeier
zum Besten dés hiesigen « Deutschen
Hûllsvereins », zu welcher aile Deut-
sche und Deutschfreunde f reundlichst
eingeladen werden.

Das Comité.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Cornn, époux de Lina-Àmélie née Hâsler,
veuf en premières noces de Louise née
Collet, domicilié à Gorcelles, où il est
décédé le 13 novembre 1903. Inscriptions
au greffe de la justice de paix d'Auver-
nier, jusqu 'au jeudi 4 février 1904, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge , qui siégera à l'hôtel
de ville d'Auvernier, le vendredi 5 fé-
vrier 1904, à 10 heures du matin.
______g-_M II _ M__lll t_ l l l_ M II ¦¦¦Mil ¦___»¦

Hector Tournesol quitta discrètement,
de nuit et sans prendre congé de per-
sonne, la maison où il était en villégia-
ture. Cette maison, bien que sise à la
campagne, n'était pas construite dans le
style anglo-Scandinave, qui dépare trop
souvent aujourd'hui , nos paysages bien
français et afflige les âmes fidèles à la
tradition nationale. Elle présentait une
rangée de bâtiments austères, séparés
par des cours intérieures, et entourés de
hautes murailles. Et sur le fronton de sa
porte monumentale, à la place où sou-
rient d'ordinaire ces noms vagues et dis-
tingués : c Villa Caprice, les Cyclamens,
la Roseraie », elle portait une inscrip-
tion précise: c Asile d'aliénés J.

Hector Tournesol y était plus particu-
lièrement connu sous le numéro 253, et
une fiche, qu'on lui avait fait l'honneur
de dresser à son intention, le classait
ainsi : «Alcoolique. Périodes de calme.
Devient dangereux quand il a bu. » Mal-
gré ses protestations, Hector Tournesol
ne parvenait pas à se défaire de cette
opinion qu'on avait conçue sur son
compte. Dans les asiles d'aliénés, comme
dans la littérature, et plus généralement
dans la vie, il est difficile de se dégager
de la personnalité qui vous a été attri-
buée par autrui.

Hector Tournesol résolut donc de quit-
ter cet endroit où il était inexactement
considéré.

Etant retombé au pied du mur qu'il
venait de franchir, il aspira les senteurs
champêtres éparses dans la nuit. Des
meules de foin se profilaient sur l'ombre.
Au pied de l'une d'elles, Hector Tourne-
sol s'occupa d'arranger sa toilette.

Comme il avait de la délicatesse, il
n'avait pas voulu s'en aller par le monde
dans le costume trop spécial dont il avait
été pourvu par l'administration. Il avait
des goûts d'élégance discrête et n 'aimait
pas ce qui fait remarquer. Il s'était
donc préoccupé avant son départ de se
procurer une tenue convenable, et la
chance l'avait servi. Un de ses gardiens,
qui devait justement se marier le lende-
main, avait disposé près de son lit ses
vêtements de noce.

Tandis que le futur époux, souriant à
son rêve, dormait sa dernière nuit vir-
ginale, Hector Tournesol se les était
adroitement appropriés, et il possédait
ainsi dans son baluchon de voyage une
redingote et un pantalon de cérémonie,
un gilet d'une blancheur llliale, un cha-
peau haute-forme et des bottines vernies.
Il les revêtit avec satisfaction et s'y
trouva bien. Puis, ayant abandonné dans
la meule de foin son ancienne défroque,
il se mit en route, suivant son étoile.

n montra d'abord quelque misanthro-
pie et parut disposé à se tenir à l'écart
des chemins par où passent les hommes.
Mais après avoir marché plusieurs heu-
res dans la solitude, il éprouva le besoin
de se rapprocher de l'humanité. Un vil-
lage présenta ses toits paisibles entre
des arbres. Hector Tournesol y pénétra.

Il connut dès l'entrée qu 'un événement
extraordinaire et sans doute joyeux
émouvait ce simple village. Des oriflam -
mes flottaient à des mâts tricolores. Les
cuisines affairées laissaient échapper des
odeurs de bon fricot. Hector Tournesol
jugea que c'était son saint patron lui-
même qui avait conduit ses pas dans ce
pays.

U s'arrêta devant un gran d bâtiment
dont le pavoisement particulièrement
brillant avait attiré sa curiosité. La
porte était ouverte. Il pensa qu'il n'y
avait pas d'indiscrétion à entrer. Il se
trouva alors dans une vaste salle déco-
rée de guirlandes de buis, de drapeaux
et do tentures, et pleine d'une foule en-
dimanchée. Dans le fond de la salle,
une estrade portait des tables chargées
de livres et de couronnes, et des fau-
teuils sur lesquels étaient majestueuse-
ment assis le maire, ceint de son
ôoharpe et les notables de l'endroit.
C'était, il faut le dire, la distribution
des prix aux enfants des écoles.

Hector Tournesol , intéressé par la cé-
rémonie, regardait du coin de la porte
où il se tenait avec modestie. Mais le
maire l'aperçut. Voyant ce monsieur
étranger , de bonne mine et de mise élé-
gante , qui honorait la f. le de sa présen-
ce, il envoya vers lui le garde champ0tre
pour l'inviter à venir prendre place sur
l'estrade, a côté des personnages officiels

— Avec plaisir, dit Hector Tournesol.
Précédé du garde champêtre, il tra-

versa dignement l'assemblée, où son
arrivée fit sensation, et il monta s'as-
seoir à la place d'honneur, sur un fau-
teuil de velours rouge, à la droite du

maire, qui lui adressa un compliment
de bienvenue.

Il avait sous les yeux un spectacle
charmant : les petites filles vêtues de
robes blanches, frisées, pommadées,
pomponnées. Elles chantèrent ; ce fut
délicieusement aigre et discordant Hec-
tor Tournesol applaudit avec un enthou-
siasme qui ne parut pas immodéré.

— Monsieur, lui dit le maire, ne vou-
dritz-vous pas nous faire un petit dis-
cours? Ce serait pour nous beaucoup
d'honneur.

— Avec plaisir, répondit Hector Tour-
nesol.

Et sans fausse modestie, sans trouble,
très à son aise, il se leva et parla. Il
parla de la famille; il parla de la patrie ;
il parla des devoirs envers la société. Il
fut éloquent et disert ; il eut des images
hardies et des périodes excessives. Son
succès fut considérable, et dans la salle.
certains songeaient ,déjà qu'il pourrait
bien faire un candidat a la députation...

Quand les petites filles montèrent sur
l'estrade pour recevoir leur prix, toute.
demandèrent à être couronnées par e le
monsieur >. Il s'y prêta avec une affabi-
lité souriante. Il les embrassait, les féli-
citait, et posait d'un geste magistral, la
couronne sur leur front radieux.

L'assistance était entièrement conquise
par sa grande allure, en même temps que
par son amabilité et par sa bonne grâce.
Elle était émue et flattée d'une présence
si distinguée, n est vrai que la redin-
gote nuptiale et le chapeau de soie, dont
le gardien était fâcheusement dépourvu
à cette heure, donnait à Hector Tourne-
sol un lustre qui, pour être emprunté,
ne lui était pas moins propre ; et les bot-
tines vernies brillaient comme des mi-
roirs à alouettes. Cela rehaussa beaucoup
l'éclat de la cérémonie.

Celle-ci terminée, comme Hector Tour-
nesol était entouré d'une curiosité res-
pectueuse, un homme s'approcha de lui.
C'était le père Quivogne. n tournait son
chapeau dans ses mains avec embarras
et timidité.

— Monsieur... Monsieur, vous BTCîS
tantôt couronné la petiote.

— Ah! votre demoiselle.
— Oui, la petite blonde, avec des yeux

futés... Ohl elle est bien intelligente et
travailleuse... Elle a eu quatre prix...
Alors, voilà, on a préparé un festin chez
nous, une ribote, quoi!... Si Monsieur
voulait, si c'était un effet de sa bonté,
de venir manger la gibelotte à la maison,
sans façon, là, ce serait ben de l'honneur
pour toute la famille.

Hector Tournesol ne se fit aucunement
prier, n ne montra point de fierté. Il
accepta avec une simplicité charmante
cette invitation, faite de bon cœur et la
famille Quivogne l'emmena triomphale-
ment vers son domicile, sous les yeux
envieux et admiratifs de tout le village.

t Le monsieur dîne chez les Quivogne...
Croyez-vous qu'ils sont hardis de l'avoir
invité I... Quels intriguants 1... » Il ne fal-
lait voir dans ces basses calomnies que
la mousse d'une jalousie amère. Les Qui-
vogne exultaient d'orgueil.

Leur logis était en fête. Une grande
table tenait toute la salle, ornée d'un.
suspension de porcelaine, de deux vases
de cheminée, gagnés à une loterie de
foire, et des portraits du tsar et de M.
Car-ot On se mit à table, et les bouchons
sautèrent

Au début régna une cordialité aimable.
Mais, dès le second terre de vin, le
monsieur commença à se montrer d'une
extrême loquacité. Il raconta qu'il avait
chez lui une cave remarquable, dans la-
quelle il possédait tous les grands hom-
mes en bouteille. Continuant à boire et
à parler, il affirma qu'un concile d'évê-
ques se tenait dans son ventre. Ces pro-
pos étonnèrent beaucoup la famille Qui-
vogne. Seule, la vieille grand'mère, qui
mangeait d'une façon pénible, en met-
tant ses doigts dans les plats, n'y prêtait
point d'attention.

Cependant, des événements bizarres
se produisaient : le monsieur, décou-
pant avec un couteau le haut de son
chapeau de soie, s'en servait comme
d'une assiette qu'il offrit galamment à la
maîtresse de maison. Il entreprit ensuite
de tailler sa belle redingote pour en faire
un habit, prétendant que cette tenue
seule convenait dans une si noble société.

Les Quivogne, inquiets, voulurent
présenter quelques observations, que le
monsieur reçut fort mal Sa figure pre-
nait un air étrange. Ses yeux devenaient
violents. Soudain , après une nouvelle
rasade, il bondit, cassa la vaisselle, brisa
la suspension de porcelaine, se rua sur
les vases, mit en pièces les portraits du
tsar et de M. Carnet, puis voulut mettre
le feu à la maison.

Aux cris épouvantés de la famille Qui-
vogne, les voisins accoururant. On maî-
trisa le forcené. Les garai_ns, lancés à
sa recherche, vinrent bientôt s'en einpa*
rer. C'est dans leur compagnie et revêtu
d'une l amisole de force, que partit « la
monsieur », tandis que les Quivogne
demeuraient consternés, devant leur
vaisselle brisée, leur maison saccagé .
leur orgeuil abattu. Il y a des incouvé-
riients à recevoir chez soi les gens que
l'on ne connaît pas.

Jean MADEUNR.
_̂ _̂_M.__-a-M-É-M-«-d-^-M-MM-Sf_.
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BOIS SEC
Tourbe »__«.__ «_ :x_é<e> et autre

ANTHRACITE - HOUILLES - COKES • BRIQUETTES

CHANTIER PBÊTEB
_HII____________________________^^

CONFISERIE NEUCHATELOISE
STJCC__S

Goûtez et voua apprécierez nos

BONBONS A L'EUCALYPTUS
ET NOS

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
Excellent» pour les

rlim_i -i_ ehroniqaea et récents.
Plus efficaces

que tout antre produit analogue.
En vente partout.

JS..IU 4 RBMUD
IiES BRK--KTS H. 3086 a'

J. MEBKY, Tourneur
Rue Saint-llàurice 2

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

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

vidoirs, eto.
Coussins à dentelles, Tambours

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

PRIX MODÉRÉS

Même adresse : P_ lis.ag.fld'articles («n
bois peint et pyrogravé. 

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

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

Geneveys-Bur- Coflfrana 

L. BRACHER
Entrepreneur de menuiserie et ébéniite

Evole 33 et Seyon 30
oflre *\ vendre divers meuble* en

noyer et en sapin verni. 

TOURBE
A v Cidre de la bonne tourbe racineuse,

garantie bien sèche, à 18 fr. la bauohe
de 3m3, rendue à domicile. S'adresser à
A. Brauen, aux Ponts. 

K& LODERM Â
le meilleur produit pour soigner la peau
et la préserver contre le froid. Le tube
à 75 ot. au

ILON do tOIFf UI
pour Damés

Rue J. -J. LaHomand i, 1er étage

Soins spéciaux du cuir chevelu
Coiliores un j our, ne liais et île noces

Se recommande,
M"" A WD.KEB.

Montres de Tirs
Toujours à disposition quelques mon-

tres de tirs fédéraux et cantonaux, cher.
A. Ilirschy, Brasserie Helvétia.

Tous les j ours :

LIME lURISg
au vin, pour civet

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Boulangerie-Pâtisserie
Léon WYSSp___3@-e-ux

A l'occasion du Nouvel An :
TAU-MULES et TRESSES

Spécialité de desserts assortis

Farine fleur — Zwiebacks
On porte à domicile

Se recommande.
A vendre

nne vache
forte laitière, prête au veau, chez Henri
von AUmen, Ermitage 26, Neuchàtel.

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

Vente 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. 

Zither-Concert
en palissandre, à vendre à bas prix. S'a-
dresser, M"» Kuffer-Blooh , Poteaux 2.

Même adresse, 1 bon violon d'occasion.

ÉMIGRATION
m m — 

Le bureau de l'agence générale maritime J. Lenenberger * C• se trouve
au Café Gru.ll, près de la Grande Brasserie, a NemchAtel.

Expéditions par toutes les lignes pour tous pays d'outre-mer.
Représentant : C. Sohnelter.

L'HELVBTIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S-A-XlT,3_,-Cs. -̂v,X_X_
CCapltal social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'aMnrancea contre l'Incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des prlmea Axe» et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETÏ & CâMMZIID, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchàtel

PERRUQUES & BARBES
.A. LOTJ-E3B

GBIMAGK8
J. KELLER, coiffeur (sous l'hôtel du Lac)

t i» t _ _ _ .  uiiLta (occasion unique;
Remontoirs Dames, Messieurs , argent,

solides . . depuis Fr. il.—
» en simili or, élégants

depuis » 9 50
> en métal, acier, ancre,

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

depuis » 20 —
0gP** 1 an de garantie "" _R) _

S'adr. Fabrique [d'horlogerie, Rocher 11,3m"
¦______i-___----_------_-__B-_-----__-_-M----__y

AVIS DIVERS
COLOMBIEK

Buffet-Restaurant du Régional
Grandes salles. Sur commande repas de

noces et de sociétés.
Consommation de l" eholx

Se recommande, 0.1264 N.
LOUIS MATTH EY.

Manteaux sur Mesure
Dernière nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
1er étage. co.

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

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

ClIipjesPOUPEt!.
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Golombière),
au 3ma à droite. c. o.

ÏÎEL HMNUBEMI
Eameâi soir

x̂%i-F»
_ _e_- S

I>l niaiielie soir
Civet de lièvre
Sfl(lE'f Mlll-O de Lausanne,' à' Ge£
nève, en face la gare. — Maison sur
France. — Reçoit des pensionnaires. —
Se charge des enfants. — Traitements sûrs
des maladies des clames. — Prix très
modérés. — Reçoit tous les jours.

HOTEL BELLEVUE
Co_rcellI.ee» co.

rrovis les samedis

SOUPER inx TRIPES
Restaurant le la Gare JD Vauseyon

Parcs 93

TRIPES
tons les samedis

dès V H- d/u. soir

A placer
pour fin janvier 1904, 10,000 fr. à
12,000 fr. . contre garantie hypothécaire
en premier rang. S'adresser au notaire
Ernest Paris, à Colombier.

JSf KT La FEUILLE D'AVIS DB
NEUCHATEL eat un organe do publi
cité da 1™ ordre.



5 Société anonyme des Etablîssenients ]
S JULES PERRENOUD & C* i
Q 21, fg. .1 la. - NEUCHATEL - 21, fg. j_ la. )

! GRAND CHOIX ]

Jiaa^aa'aai
| TAPIS & LITERIE j
A Articlesriçhesetordinaires tousvérifiés i
X avant livraison et garantis. }
Q CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION i

J w. HUGUEiriir \R Téléphone 67. GÉRANT. P
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BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

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

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

MAGASIN ERNEST MORTHIER
Rue de l'Hôpital

IV E3 "CJ G 3Ei A. T7 3E IL.

Marrons glacés — Fruits confits — Dattes — Raisins de Malaga
GRAND CHOIX DE FRUITS SECS ET EVAPORES

CHOCOLATS et ZEP O-fcT ID .A.aïT '-rS

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeaux de fin d'année

%%W BOUGIES POUR ARBRES DE NOËL 'WB

6 feuilleton du la Feuille d'Avis de Heuchatel
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•Mais un' sursaut rejeta ces âmes aux
moins pénibles efforts des préoccupa-
tions extérieures: deux coups du timbre
d'entrée annonçaient l'arrirôe de Flo-
rentin.

La reure se lera, empressée, BOUS le
regard ému de Marthe.

— Ton flancô est en retard, fit obser-
ver malignement Juliette.

— J'en suis la cause, riposta la jaune
flUe d'un ton impatient.

Et, tout de suite, à Edmond qui s'ap-
prochait d'elle, la main tendue :

— Bonnes nourelles? demanda Mar-
the.

— Hélas ! ût-il, lui baisant les doigts
a*ec une tendresse un peu douloureuse.

-Ah !
— Vous attendiez quelque chose? in-terrogea Françoise, écartant sa chaisepour qu'Edmond s'assît près de Marthe.Il soupira arec _a?situie et balbutia :— Oui, j'attends la chance, et elle neTient toujours pas<
Gela paraissait invraisemblable que lachance demeurât rebelle i\ ce beau gar-Çoo, de mine flère et d'apparence éner-gique. Florentin avait alors ringt -sixaos. U était grand et robuste, les épau-

'«Marges, le buste long, Se9 membres
" -«telion «torhte pc_ . le, J0B„.„ „„, _„

Uni* _>«c U Société de. dm de Lettre.

avaient la souplesse d'un homme de
sport aveo une élégance de race qui
fluait jusqu'au mains étroites, jusqu'aux
pieds fins et cambrés. Une épaisse che-
velure noire, que les soleils d'Orient
avalent flambée, s'annelait soyeuse et
rude autour du visage mat, comme un
cadre d'ébène ça et là frotté d'or bruni.
Les paupières courtes dévoilaient large-
ment ses yeux aux prunelles violette?,
ses grands yeux, miroirs de rêve, réflec-
teurs d'infinis. Dn poil fauve environ-
nait d'une moussa légère la fleur juvéni-
Iement pourprée de sa bouche aimante.

Marthe était orgueilleuse de la beauté
d'Edmond plus que de la sienne propre,
car elle la considérait comme un don
exceptionnel pour un homme et presque
miraculeux. Elle s'avouait, à elle seule
cependant, qu'elle l'eût aimé pour cela,
indépendamment des qualités intellec-
tuelles et morales qui l'achevaient en
perfection.

Elle s'oubliait, ingénument, à le con-
templer, laissant monter de son âme à
ses yeux le doux aveu de son admiration
candide:

— Alors, reprit-elle, à mi-voix, pen-
ché vers lui, refusé 1

— Refusé!
— Pourquoi!

— Il paraît que cela ne vaut rien. Je
n'ai pas la m_in pour ce genre de tra-
vail.

— Quel gsnreî demanda Françoise.
— Le roman.
— Quoil vous avez fait 'du roman T
— J'ai essayé. Oo me disait qu'il fal-

lait tenter ce moyen, pljs pratique, d'un
placement plus facile et plus productif
surtout que les vers, si j'avais réussi, je
pouvais me créer ainsi une source da
revenus me permettant enfin de...

— ... vous marier, n'est-ce pas T
Edmond soupira terriblement, et

Marthe, rougissante, se courba sur sa
broderie.

— Ah ! mes pauvres enfants, exclama
Françoise, si vous ne comptez que sur
l'art pour vous faire des rentes, je crains
bien que vos cheveux ne blanchissent
avant que cet espoir ne se réalise. Et ce
serait dommage, ajouta-t-elle souriante,
son doux regard se posant tour à tour
sur les deux fiancés.

— Ne nous décourage pas, ma sœur.
— Mais ce n'est pas mon intention,

cbère petite, au contraire, répondit
Françoise. Je vous souhaiterais plus..,
courageux, l'un et l'autre...

¦— Attention, Florentin, interrompit
railleusement Juliette, vous allez écoper
d'un discours sur les beautés, mérites et
profits surtout du travail, au sens ou-
vrier du mot.

— Mon travail est plus rude que celui
d'un manœuvre, répliqua le jeune hom-
me. Je prendrais moins de peine à ex-
traire un bloc d'une carrière de marbre
qu'une forme représentative de la Beauté
qui me hante . Et je sens bien que tout
ce labeur est perdu pour la fin de bon-
heur que je me propose, et je m'y obs-
tine néanmoics; non par orgueil main-
tenant, mais, hélas 1 parce que je suis
inopte a tout autre métier que celui de
l'art. Ah ! que n'ai-je appris à forger le
fer, au lieu de forger des rimes I

— Vraiment, Florentin, interrogea
sérieusement Françoise, seriez-vous sin-
cère dans vos regrets ?

Le jeune homme sourit:
— G'est comme si vous me demandiez

si je suis sincère dans mon amour. Je
vous affirme que si une situation m'était
offer te, qui me permît de me marier le

plus tôt possible, j accrocherais au mur
ma lyre impuissante comme un tambou-
rin orevé.

Marthe murmura :
— Vous en souffririez trop, mon ami.
— Groyez-rousl dit-il, la regardant

tendrement extasié.
Françoise réfléchissait, un pli creusé

entre ses fins sourcils. Tout à coup, elle
dit, résolue:

— Eh bien, nous reparlerons de cela,
roulez-vous?... En attendant, occupons -
nous de cette prochaine soirée chez Mme
de Kerval. Peut-être en sortira-t-il quel-
que chose de bon pour vous, pour Mar-
the... Il faut toujours espérer ; l'espoir
est une force et c'est un guide, comme
vous le dites vous-même en des vers que
j'ai retenus:

...L'espoir nautonier des Destins
Les conduit, endormis dans leurs rêves hau-

[tains,
Vers la terre entrevue, vers la splendeur des

[rives,
Où s'ébattent les jo ies dont il fait ses captives.

Un orgueil naïf flamba dans les larges
yeux du jeune homme. Et Françoise s'é-
tant tue, il acheva d'une voix vibrante
ce poème qu'il avait écrit dans sa prime
jeunesse, alors que tout son cœur battait
d'un fol espoir de conquêtes et qu'il se
ruait, le sang bouillonnant, à l'assaut
de toutes les félicités humaines.

Depuis, sa foi avait décru; mais il se
la rappelait avec des attendrissements.

— Gomme j'étais jeune 1 dit-il en sou-
riant

— Voyez-vous ce vieillard! fit Marthe
avec un regard d'adoration sur La belle
tête dorée par la clarté de la lampe.

Mais le charme des vers, dont les im-
perfections plastiques leur échappaient,
avait agi sur les jeunes filles, les trou-

blant d'une sorte d'émotion cérébrale,
au plaisir consolant. Leur aiguille vole-
tait sur la broderie, œuvre du gagne-
pain, plus légère et vive : le souci poi-
gnant du but momentanément écarté de
leur pensés par la chanson des rimes,
comme s'allège, dans les ateliers, la fati-
gue des ouvrières auxquelles on permet
le f redon des romances, et celle des sol-
dats, las et fourbus, trottant par la pous-
sière des chemins sur le rythme qu'ils
clament.

Oh! si Ion pouvait toujours chanter,
marcher toute sa vie à la cadence d'un
air joyeux qui empêchât d'entendre les
gémissements innombrables qu'engen-
dre incessamment l'incessante et éter-
nelle détresse !

Les petits doigts agiles mettaient,
dans le silence qui s'était fait, un bruis-
sement d'ailes de phalènes sur la soie
des abat-jour.

Juliette jeta sur la table son carré de
linon.

— Et de deux, dit-elle. G'est moi la
plus avancée. Et l'on dit que je ne suis
bonne à rien ! Si nous revenions à nos
robes.... Car nos serons exceptionnelle-
ment belles, mon cher Florentin. Voyez
plutôt sur ce meuble cette avalanche de
gazes et de dentelles. Hein? qui osera
dire que nous sommes des filles rui-
nées?

— Superbe I exclama complaisamment
Florentin.

— Eh bien ! mon cher, cette jupe que
vous touchez là et qui sera mienne, vous
représente une robe portée par ma mère
à un bal costumé, il y a une bonne di-
zaine d'années!... La mode de cette
étoile avait passé, elle est revenue et je
serai tout à fait dernier cri...

— Peste! Et Marthe? dit-il presque
inquiet.

— Oh! Marthe soigne son esthétique;
moi, je me chiffonne, c'est mon genre:
elle cherche la ligne. Voyez cette façon
de tunique d'archange, toute droite, lon-
gue, immaculé.; Marthe s'engainera
dans cette blancheur molle comme dans
un nuage, et l'on croira voir apparaître
Madame la Vierge en personne véritable,
si ce n'est qu'elle sera environnée, non
de lys, mais d'iris qui la moderniseront.

— Raille-moi, méchante gamine, dit
Marthe en souriant.

— Moi, ma chère! Je né raille jamais
cette chose importante : la beauté.

— Bravo 1 Juliette. Je TOUS approuve
s'écria Florentin. La beauté de Marthe
est d'une si rare qualité d'art!.,.

— Pas comme la mienne, hein? Al-
lons, dites-le! Je m'en moque de votre
opinion, vous savez ! Ma figure n'est pas
pour plaire à un fabricant de rimes ; mon
nez est trop court, son rythme cloche et
ma bouche n'est belle que dans le hia-
tus. Mais telle quelle, vous entendez, je
ne me changerais pas pour une autre...
fût-ce pour mon esthétique sœur Mar-
the l

— Et tu aurais bien raison, répondit
celle-ci amusée par l'enfantine colère de
la coquette fillette.

Mais la fatigue avait eu raison de
Mme Dacquin ; son ouvrage étant tombé
sur ses genoux, Françoise s'en empara
vivement

— Repose-toi, mère, repose-toi... Tu
travailles trop, tu te rendras malade.
Gomme c'est peu raisonnable...

— Ne me gronde pas, ma grande.
Non, je ne suis pas lasse, donne...

— Ah! mais non!
_ \ Florentin, à regret, se lera, lent, s'ex-

cusa de l'heure tardive: bientôt minuit!
Gomme le temps passait rite, mon Dieul
Et comme il lui en coûtait de s'éloigner
de Marthe. Chaque soir, Françoise, en
riant, le poussait par les épaules. Gela
faisait un jeu, Marthe s'amusait à le
retenir par la main qu'il lui avait tendue
pour son adieu. Ainsi on gagnait la
porte, dans une joie de l'union si in-
time et une détresse de la séparation,

— Vite, dit Mme Daoquin, lorsque
Florentin fut enfin parti, couchons-nous:
réellement j'ai sommeiL Bonsoir. Bon-
soir, mes chéries.

Elles s'embrassèrent, tendrement en-
lacées, uno minute, toutes. Puis Marthe
et Juliette suivirent leur i mère dans La
seule grande chambre de l'appartement
qui leur serrait de dortoir, et Françoise
gagna sa niche, nn cabinet derrière la
cuisine.

Alors, porte dose, elle alluma une
lampe, tira de sa poehe La broderie
qu'elle arait sournoisement emportée et
s'installa ponr travailler jusqu'au jour;
il fallait regagner l'argent qu'elle avait
dépensé à acheter j pour parer ses sœurs,
des iris et des roses.

IV

Mm t. de Kerval, que ses bonnes amies
nommaient entre elles la (marieuse»,
traversait une crise. Les rentes de cha-
rité n'avaient pas rendu; les loterie ,
sous le manteau pour une infortunée qui
réclamait toute discrétion ne marchaient
plus, les quêtes avec commission, un
tant pour cent, destinées à L'édification
d'une église en pays étranger, ou d'un
couven t pour le sauvetage ides petites
filles abandonnées, n'avaient donné que
des résultats insignifiants, et les maria-
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BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
ges, même, devenaient excessivement
difficiles à accrocher.

Mme de Kerval consultait fiévreuse-
ment ses registres, sa pâleur habituelle
encore accrue, ses yeux élargis par La
brûlure des insomnies douloureuses.

— Mon Dieu, murmurait-elle, que je
suis lasse 1 Est-ce une vie de courir ainsi
après le pain de chaque jour.

Elle se laissa glisser dans le grand
fauteuil où elle disparaissait presque,
toute menue et frêle qu'elle était, le
buste affaissé, les mains pendantes
comme une petite marionette dont le fil
serait rompu.

Dans ce repos du corps, sa pensée ac-
tive courait, tournait, fouillait tous les
recoins de ses souvenirs, cherchant les
éléments, peut-être oubliés, de quelque
combinaison autrefois préparée. Mais
ell a ne retrouvait rien que des échecs,
pis encore, des complications fâcheuses.

La dernière sauterie qu'elle avait don-
née la veille, s'endettant pour cela chez
les fournisseurs, avait tourné en désas-
tre. C'était une maladresse, sans doute
d'avoir Invité les petites Dacquin, qui,
si jolies, si pimpantes, avaient détour-
né, sans profit pour elles encore, puis-
qu'elles étaient sans dot, l'attention des
jeunes gens qui, venus pour des filles
laides ou très majeures, ou encore pour-
vues de quelque petite t tache* d'un net-
toyage pénible, mais possédant le magot
convoité, s'étaient laissé entraîner à
courtiser la vaine beauté des autres.
Enivrement d'une soirée, sans doute,
mais qui avait mis en fuite les laideurs
irritées. Clientèle perdue.

U est vrai que Marthe avait péché
quelques leçons de piano, dix francs par
mois l'une dans l'autre, — elles étaient
si séduisantes, ces petite» I — Mais, en

revanche, le beau Florentin s'était mon-
tré trop indifférent près de «l'amie» d'un
directeur de journal qui, tout de suite,
lui avait voulu du bien, et, s'étant dé-
robé à l'honneur de reconduire chez elle
la dame, à son départ dans un étroit
coupé dont il avait , prestement, refermé
sur elle la portière, l'arrangement que
cette obligeante personne avait combiné
et qui ouvrait un journal au jeune poète
en même temps qu'aux réclames adroites
de la cmarieuse»,s'était rompu: un petit
bleu, dès le matin, l'en avait avisée.
Perte pour elle sans avantage pour per-
sonne. Car, bonne femme malgré tout,
elle savait se consoler d'un échec per-
sonnel, s'il en résultait un bénéfice pour
ses amis.

— Il faut bien que tout le monde vive,
disait-elle, sans colère même contre les
chats rôdeurs qui lui enlevaient une
côtelette sur le gril, l'obligeant philo-
sophiquement à manger son pain sec.

Mais, dans l'occurence, personne
n'ayant profité de la côtelette, Mme de
Kerval se désolait

Elle supputait les démarches qu'il lui
faudrait faire, les courses & travers les
salons, intrigante à se faire présenter
de l'un à l'autre et les parcourant tous,
élégante, légère, avenante, engageante
et fine pour attirer chez elle les filles de
difficiles défaites, et enragées de ma-
riage.

Elle avait un art, pour dire, en écla-
tant de rire:

— J'ai beau m'en défendre, il faut
bon gré, mal gré, que je m'occupe de
marier les gens. C'est une toquade 1..

Et la bonne toquée passait, ayant lancé
sa flèche, qui parfois touchait 1J but.

Mais combien de fatigues, de rebuffa-

des inavouées, d'humiliations même
qu'elle ra valait 1

Et le temps passait, il ne lui était pas
permis de chômer : la caisse était vide.

Sa clientèle d'épouseurs no lui donnait
aucun souci. Ils lui arrivaient de partout,
de province et de l'étranger, les bra-
ves jeunes gens en quête d'une forte dot.
Elle en avait de toutes les catégories :
des nobles ruiné , des artistes voulant,
à tout prix, parvenir ; des petits bour-
geois, de modestes employés d'adminis-
tration rêvant la grande vie, ou em-
ployés de commerce voulant s'établir,
des médecins devant payer très cher la
suite d'un cabinet de consultation, des
avoués guignant une charge, et des
boursiers décavés, et des inventeurs bre-
vetés sans le sou, toute une humanité
grouillante, affamée, les mains fendues
vers la puissance souveraine du coffre-
fort.

Elle en avait entendu, Mme de Kerval,
de ces marchandages éhontés où l'on
ravale la marchandise, c'est-à-dire la
femme, pour se faire payer plus cher
l'infamie ou le dégoût de l'acquérir.

— Combien cette horreur? Seulement
celaf U en faudrait le double pour oser
l'étiqueter a son noml... Et cette ruine?
Ce déchet?... Cette... douteuse?... Pas
belle, votre collection. — Oui, mais
l'argent ne court pas les rues. — Par-
bleu I à qui le dites-vous? Enfin , si l'on
veut ajouter cent mille. — J'essayerai.
Soyez aimable et si vous plaisez.,. —
Quelle corvée I Entre nous, n'est-ce pas?
— Pensez doncl

Elle courait chez la marchandée :
— Le coup de foudre, ma chère, il est

pincé dans les grands prix. — Vrai-
ment? — C'est de la folie. U m'assiège.
— Cependant, je ne suis pas... jolie,

jolie 1 — Vous êtes charmante. — Ohl
— Ce malheureux garçon est désespéré.
— Pourquoi ? Il ne me déplaît pas, au
contraire. — Ah I c'est que, voilà, il lui
faut une grosse somme pour sa charge.
— Eh bien? — Eh blenl on lui propose
une jeune fille immensément riche, et
s'il ne vous avait pas rencontrée, cela
serait déjà fait. Mais c'est vous qu'il
veut, Voyons, votre père ne pourrait-Il
pas faire un sacrifice? — Je lui parlerai.
— C'est cela. Songez qu'un amour com-
me le sien ne se trouve pas deux fols
dans la vie!..,

Parfois, l'affaire réussissait. Et Mme
de Kerval, pour s'excuser vis-à-vis de
sa conscience, se disait :

— Bah 1 après tout, chacun u'aura-t-
11 pas ce qu'il désire le plus? Lui, l'ar-
gent ; elle, l'illusion de l'amour). . Et
moi, du pain pour les miens 111 faut que
tout le monde vive !

Mais souvent que de frais, de démar-
ches en pure perte! Que de préoccupa-
tions, d'inventions, de mesonges accu-
mulés, de comédies à mettre en scène !

Ainsi, depuis des mois, elle tenait en
haleine un de ses clients très difficile à
caser parce qu'il était plus exigeant que
l-S autres sur l'honneur et sur la grâce
physique de sa future fiancée. Il ne de-
mandait point une beauté, non, mais en-
fin!...

Et il la voulait jeune, et il la voulait
pure, et ceci, et cela... Mme de Kerval ,
qui ne possédait point l'article deman-
dé, le cherchait vainement jusqu'ici, et
nourrissait d'espoir ce candidat qui au-
rait pu porter sa clientèle ailleurs.

Ils échangeaient une correspondance
assez fréquente. Un jour, elle lui écri-
vait qu'elle avait trouvé; un autre, cela
ne lui convenait pas, mais elle avait une

autre personne en vue. Encore ce n était
point le jeune homme qui se montrait
pressé, mais sa mère, une veuve, bour-
geoise de province, ambitieuse et tenace,
qui vivait avec son fils d'une très mo-
deste retraite que lui avait laissée son
mari, mort directeur des postes dans une
ville du Midi, et des appointements
d'une place obtenue pour le jeune homme
au ministère des finances.

Habituée à «paraître-, à «tenir un
rang» dans le monde des fonctionnaires
où elle avait vécu, Mme Deschamps ne
pouvait supporter la médiocrité de leur
existence parisienne, humble, effacée,
toute de privations et sans le moindre
apparat Cette déchéance lui était insup-
portable, et elle n'y voyait d'autre remè-
de qu'un mariage riche pour son fils.

Le hasard lui ayant fait rencontrer
Mme de Kerval , elle la fréquenta, l'épia,
surprit ses manœuvres et se cramponna
éperdument à elle pour essayer d'arriver
& ses fins.

Son fils Charles se montrait plus
calme, encore qu'il entrât dans les vues
ds sa mère jusqu'à un certain point, ne
se rebellant contre ses [prétentions à
que lorsque celle-ci essayait de le lancer
sur quelque héritière trop dépourvue de
charmes.

Excellent fils , un peu faible contre la
nomination maternelle, il ne manquait
néanmoins ni de volonté ni d'esprit. Au
demeurant, c'était un brave garçon qui
ne demandait pas mieux que d'aimer de
tout son cœur une jolie fille très bien
dotée, qui ferait .à la fois (le bonheur do
sa mère et le sien.

Sans être admirable, il était agréable
de sa personne et pouvait raisonnable-
ment espérer do plaire. Il avait même
plu beaucoup et causé quelques ravages

dans la collection de Mme de Kerval ;
mais les démonstrations les plus éviden-
tes l'avaient laissé froid, su grand
désespoir de sa mère, qui n'arrivait pas
à comprendre que l'on pût refuser, dans
sa situation, une riche héritière sous le
prétexte futile que celle-ci avait le nez
de travers, signe d'esprit d'ailleurs, ou
les épaules inégales, attitude penchée
non sans grâce, ou une ossature déchar-
née, sveltesse et distinction : qui donc
s'en apercevrait dans un cadre luxueux,
sous la splendeur des toilettes? Personne.

— Excepté moi, répliquait Charles,
pas convaincu. Et je me connais, je n'au-
rais pas d'enfants.

Cette menace refrénait un peu le zèle
de la veuve qui éprouvait le besoin de se
voir revivre dans une postérité qu'elle
élèverait dans les bons principes,

Toutefois, elle ne lâchait pas de pour-
suivre Mme de Kerval , avec l'acharne-
ment Indiscret d'une provinciale égoïste
et obstinée.

Lorsqu'elle avait, plusieurs fois de
suite, trouvé la porte close, elle s'ingé-
niait & lui envoyer son fils, sous un pré-
texte quelconque, dans l'espoir que la
Providence, qui veillait certainement sur
elle, la seconderai dans ses projats et
amènerait peut-être, un jour, une de ces
rencontres inattendues qui sont la mar-
que indéniable de son doigt miraculeux
dans nos falotes destinées.

Mais il est probable que la Providence
goûtait peu le sons-gêne aveo lequel
Mme Desohamps lui assignait un rôle
dans ses combinaisons iustrimouiales,
car elle prit un malin plaisir à se mani-
fester dans une circonstance qui allait
tout à rencontre des ambitieux projets
de la veuve.

C'était ce même jour où Mme de Ker-

val, échouée dans son fauteuil , torturait
sa pensée pour en faire jaillir quelque
moyen encore inédit de battre monnaie.

Il en était un devant lequel sa pauvre
conscience, tant effilochée cependant,
avait reculé jusqu'ici, celui qu'emploient
tant de marieurs sans vergogne : récla-
mer, par avance, aux aspirants trop
pressés, «une petite somme pour les
frais».

C'était par trop déchoir !
Pourtant, lorsque la huche .est vide, et

que l'on sent rôder autour de soi les pas
menus d'une vieille mère chétive, que
l'on perçoit le toussottement anémique
d'une fillette de douze ans, que des
soins incomplets retiennent, dangereuse-
ment, dans les limbes de l'enfance, cela
assourdit terriblement les protestations
de la conscience. Elle devient alors, cette
conscience, jadis rigide, un gant souple
qui se retourne, vomissant son lest de
scrupules, de morale, d'honnêt.té, com-
me un estomac en révolte ; puis, légère
ensuite, surnage, bouée creuse, indi-
quant seulement la place où, tel jour de
misère, sombra l'inutile veitu.

Les tempes moites, Mme de Kerval se
redressa brusquement

— Puisqu'il le faut! dit-elle. D'ail-
leurs, j'inscrirai ces sommes comme des
emprunts, et je les rendrai ensuite... si
je puis.

Cn peu versatile d'humeur, si petite
femme, instable et frag ile, et parisienne
d'esprit, elle eut un sourire railleur en
se demandant, aveo une intsution de
rosserie :

— Mais qui vais je taper ?

(A AVtvre.)

mB BâZAB SOHWZ, MiOHEL & CiB
PLAGE DU PORT

SPÉCIALITÉ D'OBJETS D'ART ET D'ARTICLES DE LDXE
Très beau «ltoix de

Garniture! de Cheminée — Pendules et Candélabres
de tout style, en bronze, onyx vert du Brésil

onyx blanc d'Algérie, marbre blanc statuaire, marbre jaune antique
Dernières créations de l'Art nouveau.

PEF.DI.__I_ .., lt_ÉGCI,ATEURS et RÉVEH .S de TOUS GENRES
___é-vei_s a,K_é_Ica___ .s z_ic_se_.es, -fc fr.

—-¦ Tous les mouvements sont garantis ——
Nouveauté : Pendulettes de la JForêt-Noire en bois ou métal, art nouveau

MF" Statuettes par let artistes français célèbres "-Sa
Beaucoup de nouveautés en « Art nouveau » et autres

BELLE VARIÉTÉ DE JARDINIÈRES en vieil argent et simili-brome, éiain
Etalas artistiques « Kayserzinn »

CRISTAUX D'ART MONTÉS EN ÉTAIN
Beau choix de cristaux et articles en acajou montés en Bronze, Empire, Louis XVI, Art nouveau

ÉTA.INS G.E-ST-ES-E -A-NOIE-N"
Statuts et Vases en bronze et Bronze-composition de provenances diverses

Au comptant, 3 % EN ESPÈCES

G'est toujours à la boucherie c o

BERGER-HACHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront , aux prix les plusavantageux, viande de gros bétail, 1" qualité, à 65, 75 et 80 c.le demi-kilo ; veau, 70, 80 et 90 c. le demi-kilo ; porc, 90 c. et1 fr. le demi-kilo , et lard gras pour fondre , à 75 c. le demi-kilo.
___^ Se recommande.

j PAPETERIE-MAROQUINERIE .
Mme BlffOT-LIPUTTEiES

k Hôpital 11 — Nenohâtel Jj
F| Grand choix en
V ___AliO.ltJI_____.B__E C

] PAPETERIE À
AHTIO__ES FANTAISIE II

1 Venez voir -J_fl W 5 % d'escompte _
!k _̂__H_____h€^^L_ _̂_jk4nk_i V̂4-> __^n_- r̂ _̂__ra__p_à._i

- —~~ - "" "—' —— -— ^-- m- W  *Â___m- m̂^̂ _m_ - %̂_r-_9.-*i

Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomacdyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections dnraie, bémorrhoiies, congestions et oppressions, ce sont les PILULES DE SANTéDU D' STEPHEHS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuchàtel •pharmacie Dardel. '

MAGASIN DE CERCUEILS
me de Flandres 7, 1" étage — Henchâtal

GRAND CHOIX de CBRCUBILS en TOUS GSNRES
CH. CHBVALLAZ, LAUSANME

Représentant: Th. BEBMBUIiES
menuisier, rne Fleniy 4, ÎCEïJCHATEI.

"̂ *MH M̂î H*MI^̂ M-n- ĤH-H- -̂HM-MMi«MnM -M-Htl

r^D^DTfTi
S Successeur de Devaud & Jœrg TT

Q FaixTDo-arg" <le l'_B_ôpltal a. - NeiicHâ/tel A
dm* Grand choix de cuirs et peausserie pour cordonniers et selliers. ak
BBI Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. O
? Embouohoirs, formes à cirer, formes à forcer. **YAn Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. gk,
O Peaux pour pyrogravure et peinture. ; .

I Cirage merveilleux pour souliers Jaunes et noirs. f*
A En gros _L,USXK.I1W_E En détail A
'W Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. Hr
ffc Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. 4§|
U| Courroies de transmission et accessoires anx prix de fabrique.. L|

|̂ €3>0 _̂»€_>€>€_K€_ >̂€_M3<>€_M

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis
Temple-Neuf i.

-* M MmfkA m ^m <f %W* TT A ÎWI-'CTTP 1T 3®* N'aolietez Pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins tf Êtl T_«ir.a,ri t< flg; -. "

Oonpe et _^n datent premier ordre Q Q A  L À  dTE OUVRIERE O O COMPLETS Ct PARDESSUS d 35 fr.

DRAPERIES FRANÇAISES ET ANGLAISES Rue do Seyon 7"" - NEUCHATEL - Rne dn Seyon 7M- Ce 
^ZlZit^^^^

maison spéciale pour l'flABILLEMEMT, la CHEMISERIE, la BONNETERIE pour Hommes, Jeunes Gens et EnfantaLe Rayon des Complets pour Catéchumènes est au complet.
Felerl-3.ee, d.e 3 tr. 75 à, 25 tr. Gt-llete de chasse, de a. fr. 8Q à, 22 tx. ~Têt&xn.~___ te de travail poixr tous métier©.

PABAITIiA FIN DÉCEMBRE

L'AGENDA Dlf. L'HORLOGER
rédigé par M. H. Grossmann, directeur de l'Ecole d'horlogerie de Neuchàtel, aveo
le concours de plusieurs collaborateurs.

Pria de souscription: f r . 2. — ; après appar ition: fr .  2.50.
EcLite -lis : SOCIÉTÉ STJISSB DÉ-DX'TXOS-T S. ___..

Rue dn Commerce 8, Genève. 

Magasin R. FALLEGGER
22, rue de l'Hôpital , 22

CORSETS =___=_= CORSETS
Grand et beau choix d'articles ponr cadeaux

tels que cols, nœuds et fichus, cravates en tous genres, échap-
pes en tulle et en sole, fourrures, tabliers fantaisie, ridicules
en soie et velours. Boîtes à mouchoirs, à gants et à cols,
nécessaires à ouvrages et de toilette. Portemonnaie. Bro-
ches et boucles fantaisie. Grand et beau choix de gants en
peau et en laine. Toujours un joli assortiment de châles,
pèlerines, jupons, fîgaros et fanchons. Choix Immense de
corsets d'une très bonne fabrique.

ai comptant 5 °|0 d'escompte

^^f 85 MAGASIN ALIMENTAIRE «2?--
m~t^**r WW t ~MÈr%J uWMMW *mW*MM**u %î - _ > *̂ *M~MW *. mWmmW ~W *MW M̂*~m MW^Mf **m *kŴMm m*mk mr*MkW

Fruits, Légumes, Oranges, Mandarines, Biscuit-dessert de Sngnet, Lausanne.
Beurre, Fromage, Oeufs.

Se recommandent à leurs connaissances et OT7"V"-_-_=Vr
au public en général Service â domicile. CONTIM1 ur:_ 3I_X____ Tv.___ ._iT'_?

E. WBlLSCHLEGBR-ELZMiGRE
Gants de peau chevreau, de Grenoble

Qualité supérieure, noir et couleur, fr. 3.70.
Chevreau garanti , en noir fr. 3.50 et blano fr. 3.—.
Gants de peau agneau, & fr. 1.70, 2.30, 2.80 jusqu'à fr. 3.60.
mouchoirs aveo et sans initiales, festonnés et brodés à la main

et à la machine; choix complet dans tous les prix.
Toutes ces marchaadli-©* sont tendues très bon marohé, net, sans

escompta.

]___iiiï
Rue du 8eyon fe

Tricotage à la machins, depuis BH
le plus gros au plus fin outrage, 1
prompt et soigné; prix modérés. H

LAINES I
ET COTONS p

Prix du gros pour les tricoteuses. H

Haehlnes S. tricoter %a
de la maison Ed. Dubied t C*, à Connt. g|

I CHAUSSBEKS f
! C. BERRARD f

I 

Sri ne du Bassin 1
MAGASIN |toujours très bien assorti i

dans B
les meilleurs genres I

CHAUSSURES FINES p
pour f

dut-M, meii-Min, _ll»ttei et garçoni B

Escompte 6 % B
¦Se recommande, Q

3 C. BERNARD g
•OtOKHOMiN CMONM

k U HÉNA6ÈRE
2, _?_.ew=e -pTxxry-, a

Chaises combinte pour entants
Poussettes de chambre

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I f *  Oû Ielitre,~ *% m tm*,m*w verre comprie.
Le litre ride est repris à 20 cent.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MALADIES DES POCHONS
« Antltabereullne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de eatarrttcs des
ponmong et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 fr., «/, fl., 3 fir. 50. Dépôt à Neu-
chàtel : pharmacie A. Bourgëbis. Dépôt à
Ghaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bezat.


