
Le plus beau choix de

G1AD88DUS
I se trouve à la

!| HALLE aux GHAUISURES !
il Rue du Seyon !
'j Th. Fauconnet-Nicoud.

\ ta amateurs de boi cigares
trouveront toujours dans mes magasins, un joli choix en

vipitiiis 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.

U COLÛIB-BÛIEL
i ; 

i

Choix immense de milieux et© ©al-osi,
Descentes de lit, ^Tapis de lit
en blanc et couleur. Articles - tout à fiait
nouveaux.

Couverture® Jacquard, b!anches, rou-
ges, beiges et grises , à tous prix et toutes grandeurs.

Tapis de table lavables, depuis 1.75
.Joli» tapi® laine et coton, D 3.90
Tapis nouveauté? de JUè 18.—
Tapi» moquette, fond grenat ou à

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

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

liquidation.
Toiles cirées-, Couvertures

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

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

X. KILLEf$-GY€ER

SALEM ALEIKUM
101 G IE Q-A H ES TT TE" EB SB

' 1̂ Ëëfflfï JE Garantie, seulement bonne qualité !
M Ŝp^̂ 2̂ N° 3 

coùte 

4 c* ; n* *. 5 c.; n° 5, 6 c; n° 6, 8 c; n° 8, 10 c;

rai^^^g^^^p s'obtiennent dans les magasins de cigares. Fabrique orientale
raSB ûral iWjfmÈ de tabaos et cigarettes Yenidse, Dresde.
aWmSmm&mWsmatwSËÈ IFl-ias de 700 oim.irx-.mxa

WW EXPLOSIFS ~WÊ
W g Nous informons MM. les entrepreneurs et carriers que nous avons
remplacé les poudres noires ordinaires par des produits d'an rende-
ment sap^rlenr, moins dangereux et pins économiques.

La Confédération voyant son intérêt en servant directement les dé-
bits du canton, l'exploitation du dépôt de Neuchâtel, seul (qui nous a
naturellement été offerte), ne peut suffire à notre activité, vu son im-
portance relative ; nous avons préféré démissionner pour nous vouer
dorénavant à la vente d'explosifs d'un avenir plus certain.

0-F" Exploitation à partir du 1" janvier 1904 IBS
Demandez les explosifs

Westfalltes, Pétroelastlte», €heddttes , sans aucun danger
dans le maniement ou dans le transport

WmT" QT7aa t̂triXlTX,:il.S D'ESSAIS O-U-A-TIS 1a*_
Mèche à mine. — Capsule* de dynamite. — Accessoires, etc.

PETITPIERRE FILS <fc G0 - NEUCHATEL
Dépôt patenté des munitions fédérales. Maison fondée en 1848.

Entrepôt: Poudrier» di Plua. Bureau et magailn: Treille 11, pi. Pury.

DÉTAIL - V, GROS - GROS

Au Louvre
3SroTivea-u.3E jca.od.eles en

Costames, Paletots, Manteaux, Mantes, Jaquettes
Choix superbe en Blouses en soie, velours,

drap, flanelle et flanelle coton . — Jupes robe,
habillées et trotteuses. — Jupes sport . —
Jupons de dessous en soie, satin , drap,
moiré, alpaga , rayé et molleton.

RAYOM SPÉCIAL
pour Articles an Grand Babaia

1 8»"B«gS»PWi—B

Jersey, Figaro, Châles russes et Châles trois coins

FOURR URES - BOAS
en fourrures et plumes d'autruche, de 1 «r. 75 * 80 tt., vendus au

GRAND RABAIS

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

X. KELLER-GYGER

Gros - Papeterie - Détail

F. Bickel-Henriod
en face de la Poste-

AGENMiT
CâLENBREBS

en totis genres

À la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

¦ara* lo Cfexda 3^Tatlon«U.
Ustensiles 'de ménage en
AJL.TJMI ̂ JIUÎM[

Fourneaux à pétrole
Boules à eau, chauffe-lits

Articles de ménage -
Coutellerie et services de

table.
Escompte 5% sa comptant

PUBLICATIONS COMMUNALES
¦ cairiÉte Dé SAiim-BIAISE

RÉÇÉlsTSEMllT
Pour faciliter le travail du recensement

de la population, qui ee fait au commen-
cement de janvier, toutes les personnes
autres que les ressortissants de la Com-
mune, sont invitées à tenir prêts leurs
permis 14e domicile aflif qu'ils puissent

tre mis immédiatement à la disposition
<**>8 agents du recensement.

Lee titulaires auront soin d'y noter les
indications qui pourraient faire début,
Mies que le nom du* père, la date de

naissance, la profession, etc.
Cet avis s'adresse spécialement aux

chefs de familles, de, pensionnats ou d'a-
teliers, et aux ouvriers. > , , , ,

Saint-Biaise, 30 décembre 1903.
. Police du habitants.

jBBt—¦**********—a—a^—mi «BiniiBii i i c

[IMMEUBLES A VENDRE
A vendre J belle villa, bien si»

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

. â'adjesser Elude d. Etter, notaire,
8, rue s^maif .  

A vendre t , terrain & bâtir, rue de
ia Côte. Situation très favorable.

S'adresser Etnde €». Etter, notaire,
8, rae Pnrry. 

Domaine à vendre
A rendre de gré A gré, pour

raisons de famille, nn bon do-
maine d'environ 67,500 mètres
earrés (85 poses neuchâteloi-
»es>, situé snr le territoire de
Gorgier. Maison d'habitation de
7 chambres, eau en abondance
et sur l'évier. Entrée en jouis-
sance : 1er mars 1904 ou époque h
convenir. S'adresser pour tous
renseignements en l'Etude de
51. Bosslaud, notaire, a Salnt-
Anbln. 

VIGNES A VENDRE
sur Colombier

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

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

Dénoua, vigne de 1240 m. (3.520 ouv.).
Art. 770. pi. f° 46, n° 33. Le Loelat,

vigne de 494 m. (1.401 ouv.).
Art 771, pi. f  46, n<> 38. Le Loela»,

vigne de 944 m. (2 679 ouv.).
Art 772, pi. f° 47, n» 35. Anx tSrandfl-

Chsmpa, vigne de 631 m. (1.791 ouv.).
S'adresser pour voir les immeubles à

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

F.-A. PEBBOT, notaire.

PESEUX
A vendre, de gré * gré, a

Peseux, nne maison très bien
située au centre du village,
contenant trois logements avec
dépendances et local au plain-

 ̂
pied pouvant être utilisé comme
magasin, boucherie ou entrepôt.

Prix de vente : fr. 13,000.
S'adresser , pour renseigne-

ments et pour visiter l'immeu-
ble, en l'Etude du notaire
fceBrot, * Corcelles.

A vendre de gré à gré
une propriété située sur la route de Neu-
châtel _ Saint-Biaise, au bord du lac,comprenant bâtiments à l'usage d'habita-oous avec toutes dépendances, remises,paries, jardin. Contenance environ 6000 m.
conviendrait pour industrie, ateliers, chan-Htts. eto. . . ,

S'adresser, pour renseignements, à MM.
JjgjS __. cf , faubourg du Lac 7, Neu-

¦P"* 1* VaTTHiLB D'AVIS DE
«STJOHATBL est un organe de publi -ait* de 1" ordre.

ANNONCES DE VENTE

Cf LUBELET & P
17, faubourg de l'Hôpital, 17

WEUCHATEL

HOUILLE ET il
pour Maie donesOpe

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lr" qualité.
Anthracite Sainte - Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit cote lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par vagons

complets.

TÉLÉPHONE 139

mW Âtteffflon "»¦
A partir dn 5 janvier 190-1, la

Laiterie de la rae de l'iadasflrie
sera fournie régulièrement de

beurre de Gruyère
1" choix, défiant toute concurrence.

Pour le quartier des Parcs le même
beurre se trouvera à la boulangerie
Fallet. 

SAMm
nouveau vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

PHOTOGRAPHIE
Amatenrs et Professionnels

demandez notre catalogue
Comptoir, Terreau 6, Henchâtel

ENVOI FRANCO

Avis aux Agriculteurs
. Une importante fabrique d'engrais chi-
miques a nommé en qualité de représen-
sentant pour le Canton de Nenchâtel,
M. Auguste Margot, à Fleurier

auquel voudront bien s'adresser
les amateurs.

Fabrication de prem ier ordre et produit
de qualité supérieure.

Maison placée sous le contrôle des stations
agronomiques fédérales.

Pour consulter les prix et conditions
s'adresser à

H. Auiraste MARGOT. Fleurier

Intimité Belge, lre pi
livrable les premiers jours de janvier

les 100 kilos a 5 fr. eo au-dessus de
1,000 kilos et à 6 fr. au-dessous.

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

A vendre, faute d'emploi,
XTS POTAfcEK

Rue J.-J. Lallemand 5, 21" étage, à
droite.

O O O O O ACll OtO-a-E "VOS €» O O O O directement a la maison spéciale

TAPIS k LINOLEUMS ! «n**"™ * c"
Fabrique de Linoléum Ierthallerton et «Etais» Delmer&orst BERNE " 1I8C8 iDllBllllfifï 111

IIHlPllIIIIHIl»™̂
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G. ANTOINE
Brand Magasin deVente et dïpsitiee

Concert 6 - Téléphone 373

Seule maisoa, ezclusivement aménagée
pour les articles de deuil

K CONFECTIONS ARTISTIQUES EN FLEURS FRAICHES tt
Ruban.» et ii&seriptioans

Xj ivralBoiis prozziptes et soig-aaées

SPÉCIALITÉ DE GRANDES COUROMES POUR SOCIÉTÉS

I '' Aux Goutteux et Rhumatisants
_ \  1-* tienn«nt ¦ériansemant & g-uérir oeraplètomsnt i» leur* «onffranoe» , on no R
M «aurait assez recommander l'usage dn véritable thé de Wllbelm, antiartbritique , RÎS

ng| antirhumatismal et dépnratlf du sang. Son Inventeur et producteur est II. Fran» E
H Wllhelm, pharmacien, fournisseur lmp. et roy. de la Cour, à Keunklroben, Basse- m
S| Autriche, qui a obtenu aux expositions de Melbourne et de Paris la médaille d'or |£H

Iras aveo mention spéciale, o'est-a-dire la pins haute récompense. -
l f̂ 

On peut s* le procurer ohez M. Franz Wllhelm, fournisseur impér. «t royal de la h
¦B Cour, à Ke-unklrehen, Basse-Autriche, et dans toutes les bonnes pharmacies et dr»- Kg

MB IXptt tfa.rsl rtat U 8«liit, g. B»sss;en. pk»rm«el«a. Sohaffhonse. BB

MAGASIN DU PRINTEMPS
SB1 DE L'HOPITAL

.articles avt X3a,*bais
Un lot de jaquettes hiver, de . . . B.— 10.—

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

chaudes, de 2.— S.—
-MfSJ 

Coupons de Robes à très Jasn» pris

L'Arnmfl det Pntane* fs âBgSŒmp ™̂s âj 
permet 

tont 

à la naénagèreL Arôme oei roiage* m w w f f î __W___M lla préparation d'une cui-
Les tubes de Bouillon 9 I 'I H «I  L n  L H  |s'nG savoureuse et bon
Ln* Pntnnaa à la minutai l l lj nl ' l *  I Imarohé. Des dégustationsLes roiages a ia minuie^||̂ ^j^̂ |1jy| JOmi?aratiTQS la 

conTaia.
oront que ces produits du pays sont supérieurs à tontes lea imitations. Par consé-
quent, je les recommande à mon honorable clientèle.

Jean Kttrkel, comestibles, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

Contre l'Anémie,
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FEIRUGiNEUX GOLLIEZ
(Marque des « 2 palmiers »)

30 ANS DE SUCCÈS -«B 10 diplômes et 22 médailles

En vente te Mies les pharmacies en flacons j e fr. 2 50 et 5.

Toux. Maladies de poitrine
Les Pectorines du Dr. J. J. Hohl sont d'un usage général contre la

toux, l'asthme, le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, eoqnelnche,
l'oppression et autres maux de poitrine, et beaucoup recommandées par nombre
de médecins renommés. Ces tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boites de
80 cent, et 1 fr. 20, dans les pharmacies. H. 6160 Q.

OCCASION POUR CADEAU
Superbe boite à musique de salon, à

prix très réduit. — S'adresser à Noms
«nlnantf, Terreaux 7, 1" étage. 

Pardessus
très peu usagé, pour homme moyen, à
rendre d'occasion. Beaux-Arts 19, 3m*.

M R A i t  i nnn. »-f&BLLuy
Fers

Mue des Epancheurs 4 4s Q

Houille, Coke, Aotaite
Bripettes

F0U1UIEAUZAFËT&0L1
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUH

COKE ET ANTHRACITE

ILE Dl II NOUVELLE
à 2 fr. 80 le litre

verre à rendre
gr-arantle piure cHaez

H.-Â. GODET
A AUVERNIEIR

Dèpèt i Nenchâtel ehei
M- Vve GtfANDJEAÏÏ

XVL* d.o» .kÉo-cLliaaj»

A TOUU(Q

une vache
forte laitière, prête au veau, chez Henr
Ton Allmen, Ermitage 26, Neuchâtel.

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

Machines à Coudre
Spécialité, machines X*Keexiiae

Machines Stella, "Véxltajs,
SaaconJLa.

A. PERREGAUX - Neuchfttçl
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

/•ftQSX ACHAT, VENTE, ÉOHANQE

(̂ |||li ljj ) MONNAI
ES ET 

MÉDAILLES

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

tf m'\ J * * * * » » ,*.**. mm..mtr ', :. - 'mm - - - mmm. .II.

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Ne achâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E B B E T- P É T E B

| O, Epancheurs. 9 \

VENTE DlMEUiLES il EPOOES
rk GOI.OIMLBIaE.R

Samedi 9 Janvier 1M1, a 7 Va heure» dn soir, à l'Hôtel «le l'Etoile,
A Colombier, l'administration de la masse en faillite de Eraest-Angnste
Perrln-Morel, a Colombier, exposera en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles dépendant de cette masse et désignés comme suit au cadastre de
Colombier:

1. Article 819, plan folio 2, n° 11. A Fréta, jardin de 226»a.
2. Article 880, plan folio 6, n" 25 à 27. A Colombier, bâtiments et place

de 395-"*.
3. Article 10*»», plan folio 6, n0' 20 à 24. A Colombier, bâtiments et jardin

de 551"»».
Les bâtiments, qui renferment l'établissement de l'Hôtel de

l'Etoile, boulangerie, habitation, grange, écuries et remise, se
trouvent dans une belle situation, au centre du village, et sont
d'un bon rapport.

Le cahier des charges et conditions de la vente sera déposé à l'office des fail-
lites, à Boudry, dès le 20 décembre 1903.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Edouard Redard, administrateur
de la masse, à Colombier, ou au notaire Ernest Paris, chargé de la vente.

I AB s moi* S mois
r. Fenin* parti* ~ domlcil*
s» Hills *• 8 - « - * -

H Feaill» porte» à domicile
bore de fUl» oo p»r 1» po«t»
Uns toute 1» Sol» S - 4 BO 2 26

A l'étrenfer (Union portai»),
«roi quotidien 26 — 12 BO 6 26

Abonnement «ai bureaux de porte, 10 ct. e» «u».
" Clajujffeaent d'adreise, 60 ct.

aac—. 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vent» au numéro a Heu :
Bureau da |»urnal, kiosques, llbr. Mollet , gara J.-S.,

par In porteurs et dans les dépits

LU «ISCSCIIU St S8ST W USIII.

ËmmmâmmmâSSmmââSËiSimmmmmmm^mm

¦AJfcT3^rO-tTC.BS
Ouaotin de» annoncée t oorps S.

Bu canton: 1» insertion, 1 à S lignée 60 et.
* et 5 Upies. . . 86 ct. — 6 et 7 Ugne» 78 j*
Blig. et plui, l» lniert., laUg. ou son eepace 10 »
Imert. suivante» (répétition) » » 8 »
A-ristardifi, 20 ct. laUg. ou son espace, minim. 1 tr.
Arii mortuaire!, 1 Bot la lig. > l"lniert. > 2 »

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

IBct. la ligne ou son espace. I" Insert., minlm, f tr.
ATJS mortnaire», 20 et. la Ug. i». in„rt, , 3 ,
Réclames, 30 ot. la lig. on «on espace, minlm. I »

Mots abrégés non admis.
Lettres noire», 6 ct. la Ugne en ¦<*.»• eaoadreaesits

dspuis 60 et.; — une fois pour toutes
Adresse au bureau : 60 «t. au minimum.

BUB1AT7 DBS JJWOKCBS :
1, Rue du Temple-Neuf, i

Autant que possible, lea annonces
taralaaent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TBTiT^PHOIirJgj 807



Belle paille de Seigle
pour la T7lgr.ne

GROS JSSTT DÉTAIL '

MAGASIN WASSERFALLEN
—• Rue du Sfeyon •—

f EirHîNTERMEÏSTEE j
TERLINDEN & C1*, suce |

' FUxe de rKôtel-cle-Ville -3- j

Lavage Éiip et Teinture J
f de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, 1
3 couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. '|
W Agrandissement* importante avec Installations techniques \
9 lea plus modernes. Exécution Irréprochable. *
a Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux t

S Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. 6

Brasserie gelvétia

DERNFÊRICONCERT
M"" VERVAJNE, chanteuse de genre.
M"» 6E0RGETTE, diction.
M. GUSTHO, chanteur tyrolien.
M. ALBERT, équilibriste sur tête.
M. MANELLI , l'homme protée et peintre-express.
LÉS CHRISTIAN, jongleurs modernes sans rival.

Br liTTHE!
absent

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le prince de Hobenlche-Langenburg,
statthulter de l'Alsace-Lorraiue, a l'iu-
tention de se démettre de ses fonctions
et de se retirer à Langenburg (Wurtem-
berg).

On prête à l'empereur l'intention de
mettre le kronprinz à la tête du gouver-
nement d'Alsace-Lorraine ; mais on es-
time que ce projet rencontrera une vive
opposition de la part des Etats confédé-
rés, l'Alsace Lorraine étant pays d'em-
pire et non pays prussien.

Turquie
Les musulmans ont attaqué les écoles

et les églises de Monessarijak et de Tas-
lidja près de la frontière monténégrine.
Des conflits sanglants sa sont produits
avec les chrétiens. Le gouvernement mon-
ténégrin a demandé à la Forte l'envoi de
troupes pour rétablir l'ordre. •

On mande de Constantinople à la date
du 29 décembre que le chargé d'affaires
du Monténégro a attiré l'attention de la
Porte sur le fait que les écoles et églises
chrétiennes du distrit de Plava sont me-
nacées d'être incendiées et que les coups
de fusils continuels qui sont tirés à la
frontière ont déjà fait de nombreuses
victimes. Il a recommandé le désarme-
ment des musulmans du district de Plava
nour éviter un conflit dangereux. La
Porte a promis d'envoyer les ordres né-
cessaires aux autorités locales.

Transvaal
Une motion en faveur de l'importation

de la main d'oeuvre asiatique a été adop-
té par le Conseil législatif par 22 voix
contre 4.

Voici, d'après Jules Huret, le rôle con-
sidérable que joue le pétrole en Califor-
nie :

Le pétrole, depuis quinze ans, est
devenu l'une des richesses les plus con-
sidérables du pays. Il est venu remplacer,
dans la spéculation , les mines d or qui
sont à peu près épuisées. On a tiré des
puits de pétrole, en 1902, 13 millions de
barriques de 42 gallons, soit, à raison de

Après l'or, le pétrole

4 litres lj 2 le gallon, 24 millions i\l
d'hectolitres do yétrole.

Ces chiffres paraissent invraisembla-
bles. Mais on les comprend mieux après
avoir parcouru la contrée, où l'on ren-
contre presque à chaque pas des puits en
travail. Il n'y a presque pas de ville ni
de village un peu^important où, en creu-
sant uu peu ou ne touche le pétrole. Les
jours de pluie, l'eau qui coule dans les
rues s'irise de la pellicule violette de
l'huile; sur le rivage de la mer, en pleine
eau, en arrivant à Santa-Barbara, des
centaines d'appareils vont chercher le
pétrole ; on voit les balanciers infatiga-
bles qui, de leurs mouvements lents,
automatiques, aspirent dans les tuyaux
innombrables le précieux liquide. A cet
endroit, il y a des jours où la mer est en
feu ! Il suffît de jeter une allumette brû-
lante dans l'océan Pacifique pour se payer
le luxe de ce spectacle nérooien I

Mais on ne se contente pas de décou-
vrir et d'exploiter les puits à péti ole. On
cherche à utiliser la matière et à en ré-
pandre l'emploi. Comme le charbon que
l'on consomme dans l'extrême Ouest vient
d'Angleterre, amené par des bateaux
français, il revient, comme on pense, un
peu cher. J'ai appris le fuit avec une
certaine stupéfaction. Oui, la houille
consommée en Californie est de la houille
de Newcastle et d'Ecosse que des voiliers
français apportent ici à raison d'un prix
de fret de 6 schillings la tonne. Et elle
revient encore meilleure marché que si
on l'amenait de Pensylvanie par voie
de fer.

AUFSî, la plupart des bateaux à vapeur
se servent-ils à présent du pétrole. Dans
l'industrie, le pétrole remplace d'ailleurs
à peu près partout la houille ; les res-
taurants eux-mêmes ont des fourneaux à
huile minérale, les chemins de fer s'y
sont mis également, Et thacun y a son
avantage, puisque l'économie du calo-
rique est de 40 0/0. De plus, la propreté
est plus grande, la manutention plus
facile, la production de la vapeur plus
rapide, les chaudières s'usent moins vite.
Sur les navires, le nombre des chauffeurs
peut être réduit des deux tiers, l'espace
occupé par le charbon peut être écono-
misé pour le fret et les munitions.

Voici un exemple et un calcul qui fe-
ront comprendre l'économie de cette sub-
stitution.

Ainsi, pour aller de San-Francisco à
Manille, le courier de Tahiti, le « Mari-
posa » consommait 80 tonnes de char-
bon par jour à 8 dollars 50 la tonne. Le
trajet aller et retour demande 60 jours,
soit 4800 tonnes, soit 41,000 dollars
(201,000 francs). Depuis qu 'il se sert
d'huile de pétrole, il en consomme pour
faire le même trajet dans le même temps
295S tonnes à 1 dollar, soit une éco-
nomie de 21.8Q0 dollars (109,000 fr. I)
De plus, l'usage du charbon exigeait un
équipage de 36 hommes, l'usage de
l'huile permet d'en réduire le nombre
à 161

Donc, grâce a cette nouvelle richesse,
la Californie qui était jusqu 'à présent un
pays agricole et minier, va devenir un
pays d'industrie. On y fera de tout : du
fer, du verre, tous les produits indus-
triels qui étaiebt jusqu 'à présent le mo-
nopole des Etats de l'Est.

Et cette prospérité générale, cette
croissance incontrôlable que l'on consta-
te par tout à travers ce pays fantastique
paraît ne pas avoir de bornes. Les ri-
chesses qui s'éteignent — comme celles
des mines d'or — sont remplacées com-
me on vient de le voir par d'autres ri-
chesses ; quand le pétrole sera épuisé, il
restera à exploiter des centaines de kilo-
mètres de terrain saturé d'huile de naph-

te; des villes comme San-Francisco, qui
se sont peuplées de 400,000 habitants en
cinquante ans, sont à leur tour concur-
rencées par des citées fondées d'hier et
qui menacent de les dépasser encore,
puisque voilà qu'au nord de la Californie,
à deux cents kilomètres au sud de Van-
couver, à dix jours de mer de l'Alaska,
deux grandes villes sont en train de se
former dor t on parlait à peine il y a dix
ans et dont la prospérité rapide tient du
vertige : elles s'appellent Seattle et Ta-
corr.a. Sestlls avait 1,107 habitants en
1871, 80,000 en 1900, et elle atteint
aujourd'hui 135,000 habitants 1

Le commerce du port de Seattle suit
la même ligne ascendante.

NOUVELLES SUISSES

URL — Le Landrat a décidé de répar-
tir comme suit la subvention de la Con-
fédération à l'Ecole primaire: 50 p. c.
aux communes pour les dépenses sco-
laires, 25 p. c. pour la conetruction de
bâtiments d'école, 25 p. c. pour la créa-
tion d'une caisse de retraite des institu-
teurs.

CARTON M NEUCHATEÏ»

Les Brenets. —Le 31 décembre, à
11 heures du soir, un commencement
d'incendie s'est produit dans une maison
du milieu du village. Une enfant de deux
ans a failli y perdre la vie. L'accident a
pour cause la trop grande proximité
d'un poêle d'une couchette d'enfant.

Dne jeune fille en passant dans le cor-
ridor avait perçu des-»cris. Elle alla
prévenir la mère du petit enfant, qui
accourut, mais trouva la chambre en feu
et toute remplie de fumée. Son bébé
était à demi asphyxié. Heureusement, le
grand air le remit promptement. Le feu
a été éteint grâce au concours des habi-
tants de la maison et des voisins. Les
dégât-i consistent en une quantité de
vêtements brûlés.

Boudevilliers. — Jeudi matin, un
propriétaire de Boudevilliers constatait
que sa conduite d'eau qui passait par la
grange était gelée. Pour la remettre en
usage, on se servit d'un appareil à ben-
zine projetan t des flammes ; mais celles-
ci se communiauèrent à de la paille et
bientôt l'immeuble était en feu. On en
sortit ce qu'on put, c'est-à-dire pas
grand'chose, et avant longtemps la
maison contiguê, appartenan t à M.
Schneider fut , elle aussi, la proie des
flammes. Le feu avait pris à 9 heures;
à 11 heures, on en était maître.

CHRONIQUE LOCALE

Patinage. — Les amateurs du patin
ont pu s'en donner à cœur joie ces jours
derniers, tant au Mail qu'à St-Blaise ou
aux Grands-Marais.

Le bout du lac est, en effet, gelé sur
une grande étendue, offrant une superbe
glace, d'une solidité suffisante. Il est ce-
pendant sage de ne pas s'éloigner des
bords, sans quoi on risque le plongeon,
ce qui est, du reste, arrivé à quelques
imprudents.

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

W., 10 fr. — L. G., 2 fr. — Deux
jeunes filles, 2 fr. — Anonyme, 2 fr. —
Dito, 2 fr. — Total à ce jour 577 fr.

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

C. S., 5 fr. - W„ 5*. - P. M. S.,
5 fr. — Anonyme, 2 fr. — Total à ce
jour 113 fr.

Cartes de Nonvel-Ân
Versement de 2 fr .  pa r personne au

prof it des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

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

M. et Mme Emile Hulliger.
M. et Mme Walther Racine, prof.
M. et Mme Pierre Vuarnoz.
M. et Mme Henri Sandoz.
M. et Mme F. Schott.
Mme veuve Elise Muller.
M. et Mme C. Bernard.
M. Gaston Bernard.
Mme et Mlle Dorner.
Bossy & Gie, Serrières.
M. et Mme Simond-Knôry.
M. Gustave Schaub.
M. et Mme Edgar Jacot, professeur.
Mme Chevalley-Béguin et famille.
M. et Mme Graner et famille.
M. Charles Rubli.
M. et Mme Heyn.
M. et Mme.Biedermann, sellier.
Mlle Anna Schmid , café du Mexique.

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

Monsieur le Rédacteur, *
Le produit des douanes vient bien des

trois sources que nous dit M. Reutter,
je suis parfaitement d'accord avec lui.

Seulement, M. Reutter se trompe, et
cela fausse toute son argumentation,
quand il nous dit que c les seuls droits
sur les produits manufacturés favorisent
l'industrie ».

Que sont en effet par exemple des droits
sur les farine?, sinon des droits sur les
produits alimentaires, et à qui profitent-
ils ces droits, sinon à des meniers et
des boulangers. Or, ces messieurs ne se-

1 Lettr» retardé» par mégarde.

A. DE B.

Château de Mattsie (Bavière), ce 24
décembre 1903.

CORRESPONDANCES

La catastrophe du théâtre
Iroquois

Au moment où l'incendie se déclara,
la salle était plongée dans l'obscurité, et
sur la scèue les artistes chantaient un
chœur dont le refrain était : « Au clair
de la lune ».

C'est peut-être à l'obscurité qu'il faut
attribuer la panique provoquée par le
cri de: «Au feu!»

Lorsque les flammes apparurent, les
artiste» eo scène s'enfuirent en désordre
et l'on s'empressa de baisser le rideau
d'amiante ; mais l'appel d'air provoqué
par le commencement d'incendie, em ¦
pè ;ba la manœuvre eu exerçant une
énorme pression sur le rideau, et en le
faussant contre les côtés du proscenium.
La descente du rideau se trouva inter-
rompue à la moitié de sa course, et par
l'espace inférieur restreint demeuré libre,
l'appel d'air, le tirage, plus violent encore
qu'auparavant , vint activer le foyer : peu
d'instants après, les réservoirs à gaz
firent explosion, soulevant complètement
la toiture.

La panique
Tous les r écits que font les survivants

du désastre ont un caractère effroyable.
La scène, au moment où se produisit la
panique, fut indescriptible. L'assistance,
qui était très compacte, comptait un
grand nombre de mères de famille avec
leurs enfants. Les flammes se précipi-
tèrent sous le rideau de sûreté à moitié
baissé et s'attaquèrent à l'une des gale-
ries. Dès cet instant, ce fut un sauve-qui-
peut général, une ruée affolée vers toutes
les issues, une lutte pour la vie sans
miséricorde. Les cadavres piétines, les
vêtements arrachés et déchirés en sont
la preuve.

Mlle Plamançon , qui assistait à la re-
présentation dans uoe loge, et qui a pu
se sauver, raconte : «Au moment où le
feu se déclarait, une des actrices s'élan-
ça sur le devant de la scène et pria l'as-
t-istance de rester assise. Je regardai les
visages des spectateurs et remarquai que
les enfants étaient très nombreux ; je les
voyais contempler, les yeux grands ou-
verts, le rideau qui flambait.

A cet instant, le public des galeries se
leva pour mieux voir 1 incendie : puis
une femme poussa le cri: « Au feu l » et
l'assistance tout entière, secouée par une
terreur panique, se dressa et se préci-
pita vers les sorties. Il ne se trouvait
que peu d'hommes dans l'assistance. J'ai
vu fouler aux pieds des enfants qui ne
se relevèrent plus 1

One des galeries offrait un spectacle
indescriptible : c'était une masse d'êtres
humains qui semblaient lutter les uns
contre les autres. Cette galerie avait une
pente accentuée, de sorte qu'un grand
nombre de personnes sont tombées avant
de gagner les premiers rangs. Les flam-
mes se propagèrent sur la scène avec
une rapidité vraiment surprenante.

En me sauvant, je dus, il me semble,
marcher sur les corps qui gisaient à la
sortie principale, La, je vis des person-
nes s'évanouir presque au moment de
trouver le salut. Toutes mes amies qui
étaient avec moi se sont échappées sai-
nes et sauves, mais nos vêtements se
trouvaient dans un tel état que notre
premier mouvement fut de nous élancer
dans les magasins pour acheter des
châles. »

Spectacle atroce
Près d'une porte, les cadavres étaient

entassés jusqu'à moins d'un mètre du
plafond. C'étaient tous des femmes et
des enfants. Au-dessus de ce monceau
de débris humains so trouvaient les ca-
davres des femmes qui avaient succombé
tandis qu'elles cherchaient à surmonter
cet effroyable obstacle. D'autres gisaient
les mains tendues vers les sorties. Dans
leurs doigts crispés, elles tenaient encore
des lambeaux d'étoffes déchirées,

Les corps étaient tassés au point qu'il
était impobsible de les relever un à un;
on dut les saisir par un membre et tirer
dessus de toutes ses forces. Dans* les
passerelles des galeries, les morts s'en-
tassaient ; près des sorties, le coup d'œil
était navrant : les cadavres à moitié nus,
avalent pria les attitudes les plus dlver-
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ses; les visages contractés révélaient les
tortures que les victimes avalent dû
souffrir. Il y avait des vingtaines de ca-
davres dont les visages piétines, écrasés,
étaient entièrement méconnaissables. Un
des cadavres, celui d'un homme, avait
été littéralement réduit en bouillie ; la
tête était séparée du tronc.

Il est lamentable de songer qu'un
grand nombre de personnes auraient pu
échapper à la mort, si la panique, trop
explicable en de pareilles circonstances,
ne leur avait fait perdre toute réflexion
et tout sang-froid ; U y avait, en effet,
quarante sorties, et k foule s'est ruée,
au milieu de l'obscurité et de la fumée,
vers trois ou quatre issues seulement,
les plus rapprochées, et les a obstruées
dans un écrasement fcroce et obstiné.
Lorsqu'on amena les éthelles de neuve.
tage, la foule était telliment nombreuse
qu'un grand nombre depersonnes furent
précipitées dans la na et tuées sur le
coup.

Immondes malfaiteurs
Il est douloureux d'agir à conetattr

qu'au moment même où les pompiers et
autres citoyens couragux exposaient
leur vie pour sauver te victimes et
tâchaient de circonscrre l'Incendie,
d'ignob'es détrousseurs d*. cadavres opé-
raient à leurs côtés et prmi eux. On
n'aurait jamais cru que, (ans une cala-
mité pareille, les scènes dplorables qui
se sont produites lors de 1 récente cata-
strophe sur le Baltimore ed Ohio Rail-
way se seraient renouvelée.

Les monstres sans cœuiet sans pitié
ont eu le cynisme de vole les bourses
des malheureuses victimes t, dans quel-
ques occasions, n'ont pas lésité à leur
couper les doigts pour mies leur enle-
ver leurs bagues.

Plus d'une douzaine de ceibfutes ont
été arrêtées. Deux d'entre ellg portaient
des paniers, dans lesquelles êtes avaient
déposé leur butin.

Remarquables exemjes de
sang-froid

Tous, dans cette épouvantole catas-
trophe, n'ont pas perdu la tôteau milieu
de la panique, il s'est troundes gens
de sang-froid.

Une cinquantaine de jeune filles des
chœurs se trouvaient, au mment où
l'incendie éclata, dans les tbsous du
théâtre, en train de changerde costu-
mes. Bientôt enveloppées defumée, la
terreur commençait à s'empair d'elles,
quand un homme, un chorlstetussi, ac-
courut.

t Prenez-vous toutes par la nain, leur
cria-t-il ; n'ayez pas peur et oivez-moi
sans rompre la chaîne ». Salsjsant alors
la première des jeunes filles pr le braf ,
il l'entraîna à travers le dédie des fer-
mes et des tambours, des ecridors et
des praticables, jusqu'au ragasin à
charbon, situé sous la rue, devant la
façade de l'édifice, tandis qe suivait,
dans la fumée, dans la nuit l étranga
farandole de ses compagnesterriflées.
Là, il défonce la trappe dvsouplrail,
appelle à l'aide; on l'entend on glisse
des échelles, et l'une après le autres les
jeunes filles sont recueillies,niraculeu-
sement échappées à la mort

Un autre héros de -lareatMtropbt^-tîst
un employé de chemin de rt. Gomme
une multitude compacte et ablée s'écra-
sait devant la porte de lascène, qui
était assujettie par dés baies de fer,
cet homme, tirant quelques utils de sa
poche se mit en devoir de lire sauter
les ferrures. Au bout de peui'instants,
grâce au sang-froid avec leqel 11 opé-
rait, il réussit à ouvrir la pile libéra-
trice par où le flot humain pi s'écouler.

Une petite fille de douzeins, qui se
trouvait seule aux troisièmi galeries,
réussit à gagner la porte » sortie en
marchant littéralement sur as têtes et
les épaules de la masse cdpacte qui
s'écrasait sous ses pieds et is genoux.

Plusieurs acteurs et empilés du théâ-
tre ont fait preuve d'un grid courage,
ainsi que les pompiers de ùicago. Ces
derniers ont combattu le fl<u aveo une
énergie surhumaine et ont maintes re-
prises exposé leur vie. Le rire de Chi-
cago, M. Harrison, déclare te lui et tous
ses concitoyens sont fiers «s pompiers
de cette ville.

Le théâtre Iroquois étaitresque con-
tigu à la North Western Ifrersity, et
les médecins et étudiantsmt efficace-
ment coopéré au sauvetagtUs ont posé
des planches allant des fermes de l'uni-
versité à celles du théâtreet beaucoup
de personnes ont pu, de itte manière,
échapper aux flammes, fcr Muldoon,
l'évêque catholique, qui fssait devant
le théâtre au moment dfdésastre, est
monté dans la galerie, d*» il a dirigé
l'œuvre du sauvetage. Iipxhortait les
gens à avoir confiance enleu, et sa vue
a rendu le courage à l*ucoup. Mgr
Muldoon a donné l'absolton aux mou-
rants et aux blessés et m'a pas voulu
quitter le théâtre, tant qd y resta un
être vivant.

La troupe du iêâtre
La plus grande partiels dames des

chœurs durent s'enfuir «maillots dans
les rues, où sévissait un M rigoureux.
Miss Viola Mao Donald,™ des plus
jolies filles du théâtre, 1»--* de quitter
le théâtre en maillot «retourna à sa
loge pour chercher seJr8';em6nts. Là
elle fut cernée par les M-nmes, et elle
dut être sauvée par les papiers» qui la
retirèrent de l'incendie fr on Tasistas.
Plus de cinquante autr comédiennes
ou figurantes durent êt?rra<5bees aux
flammes de la même jjrfôre, attendu
que leur salle d'habillen0* se trouvait
dans un sous-sol.

Tous les acteurs oùgura°t8 <*e la
troupe au nombre de di*0611* quarante,
furent retirés vivants,nais beaucoup
avec des ecchymoses i^

68 blessures.
Mies Arabella Moore, «¦ danseuse bien
connue, a été très gri*Bment atteinte.

Les Mapons *̂®8

Quelques journaux i Chicago aoour
sent les autorités mi»0]08168 <J'aToIr
gravement négligé 1er <«T°ir de con-
trôle et de surveillai* en n obligeant
pas les théâtres et auf établissements
en général à obaervtf68 prescriptions
réglementaires, et n'éctament haute-
ment la punition des «"minels ».

Les autorités dôclaT <Iue 1B théâtre
était construit tout ?» e» matériau
ignifugés. Il paraît, t efi«> que 1 édi-

isA ZéNITH Horlogerie, Bijouterie

ê

Lnnetterie, Orfèvrerie
louiours un grand choix
de montres à tous prix

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie.

gïontw de précision Â. BAGIlil"FÂV RE
rue de VHôpital M , Neuchâtel

Fromage de ïilsitt
Pains de 3 kg. et an détail

Crémerie Prisi, Hôpital 10

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 90 e., 1 fr. 10 et l i*. 80 le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Mftiëiriîïi
de BERNE et PAYERNE

Beurre de table an
et beurre à fondre

garanti pure crème

AU MAGASI N AGRI COLE
rue du Irésor 9

BI. Oesm-fin'es.

ON DEMANDE â ACHETEE
On demande à acheter de rencontre

une coûteuse
de moyenne dimension. Demander l'a-
dresse du n° 748 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occasion, un

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

FUTAILLE
On demande à acheter de bons fûts

aprèa vin. de 100-150 litres. S'adresser
chez L. Richard, Vieux-Châtel 19.
MM———.1—————a-aa-aa-a

A Y I &  DIVERSE
10,000 fr. sont à placer con-

tre première hypothèque. S'a«
dresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rn« Pnrry.

On cherche pour tout de suite
p-ejn î̂oioiL

dans nne bonne famille de Neuchâtel
pour un garçon, fréquentant l'Ecole de

! commerce, où il pourrait utiliser le piano,
! pour lo prix de 60 fr. S'adresser sous
O 1-269 -B à Orell Fcssll, publicité, à
Bftlp.

ÉCHANGE
! On désire p'acer un garçon de 15 ans
en échange d'une jeune fllle ou d'un

i garçon, pour le 1er mai. Engagement
réciproque de pouvoir suivre de bonnes
écoles. S'adresser à H. Steiner, Hôtel
Sternen, Granges (Soleure).

PIAi OlBiO
a transféré son domicile

Fiscs Pnrry 5, ag 1"

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

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

8A«-Mli r££?*Snève, en face la gare, — Maison sur
France. — Reçoit des pensionnaires. —
Se charge des enfants. — Traitements sûrs
des maladies des dames. — Prix très
modérés. — Reçoit tous les jours.

1.8 feuille d'Avis de Nenchâtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Répartition des bénéfices aux assurés

Le Conseil d'administration de la Caisse a décidé que la première répartition
annuelle des bénéfices sera faite sous forme de remise de la prime de janvier 1904
à tous les assurés dont les contrats ont plus de deux ans de date et qui sont à
jour dans le payement de leurs primes jusqu'à fln décembre 1903.

Cette répartition représente le 8 Va /o dQ 'a prime annuelle.
Escompte sur primes payées par anticipation

Les assurés qui s'acquitteront dans le courant de j anvier des onze primes
mensuelles restant à payer pour l'année 1904, bénéficieront d'un escompte
de a %. 7

Cet escompte sera déduit du montant des primes perçues par les correspon-
dants de l'Institution.

Neuchâtel, la 31 décembre 1903.
lift Direction.

BOnWHAini ALTHAUS
Rue» Fleury W4L

Les soussignées ont l'honneur d'informer leur bonne clientèle et le publia en
général qu'elles ont remis, à partir, de ce jour, à leur ancien et fidèle maître-
ouvrier, W. Jean Sehter, la boucherie-charcuterie qu'elles ont exploitée depuis le
décès de leur regrettée mère.

Elles remercient' les personnes qui ont accordé leur confiance à cet établisse-
ment et les prient de la reporter sur leur successeur.

Neuchâtel, le lw janvier 1904.
Ida & Mathilde ALTHâUS

Se référant à l'avis oi-dessus, le soussigné se recommande à la bonne et
ancienne clientèle de la boucherie-charcuterie Althaus. Tous ses efforts tendront à
justifier , par des marchandises de première qualité et un service actif et conscien-
cieux, la confiance qu'il sollicite.

Jean SCEgg
ao^a:E9.A.ci-3KriE o-ÉasrÉie-^XjE

pour

L'ÉCLAIRAGE et la CHAUFFAGE PAR LE GAZ
à. Bruxelles

Le Conseil d'administration a l'honneur d'informer MM. les actionnaires que le
dividende acquis pour l'exercice 1902-1903, soit fr. 42.50 par action, sera payé à
partir du 1er février prochain, contre remise du coupon n° 42:

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

i MM. S. Propper & Cie ;
à Francfort s/Mein : à l'Agence de la Société Générale Alsacienne de Banque;
à Genève : au Comptoir d'Escompte ;
à Hambourg : à la Vereinsbank ;
à Schafïhonse : chez MM. Zandel & G1» ;

! à Winterthour : à la Banque de Winterthour ;
à Zurich : à la Société de Crédit Suisse ;
à N«ncbAtel s dieu WDI. Pury «t O» ;
à Baie.* à la Banque commerciale de Bâle et chez MM. de ?peyr & C".

) Bruxelles, le 28 décembre 1903. 

raient-Ils pas par hasard des Industriels?
Ce serait bien curieux I

Mais non , c'est précisément parce qu'ils
sont des iodusttiels et qu 'on les favorise
que l'on a mis des droits sur les farines,
et non sur les blés au profit de ces pau-
vres agriculteurs 1

Autre cbosa! Que sont, en présence
des pafsé 50 millions de nos douanes,
ces 661,000 fr. de droits d'entrée sur
les bœufs, dont nous parle M. Reutter,
sinon une ctbribe», un 80me du total de
nos douanes!!!

Voyez, mou cher Monsieur Reutter,
quand on veut j -'gw d'une question aussi
complexe et uiiûcile, ainsi que vous
vous exprimez vous-même, que celle
sur les droit d'entrée, il ne faut pas s'a-
chopper à tel ou tel détail : chocolat,
soiries, bœufs, farine, mais bien pren-
dre la question de haut, en son ensem-
ble : industrie, agriculture, et alors la
lumière se fait.

Il nous faut donc nous demander :
Depuis une cinquantaine d'années que
nous avons des douanes, qui en a pro-
fité , qui s'est enrichi par leur moyen,
les industriels ou les agriculteurs?

Poser de la sorte la question, c'est la
résoudre.

Impossible de ne pas répondre : ce
sont les industriels.

Un jour, il y a de cela une dizaine
d'années, que je causais de ces questioos-
là avec l'un des journalistes les plus en
vue de notre Suisse romande, libre-
échangiste à tous crins, va sans dire
(dès lors il a mis bien de l'eau dans son
vio), il me tint le propos charmant que
roi ci: « On a eu tort de protéger les in-
dustriels, mais à ce tort il ne faut pas
ajouter celui de protéger encore les agri-
culteurs I »

Ce propos n 'est-il pas délicieux et tout
à la fois d'une logique libre-échangiste
impeccable!! Mais est-ce juste? Qui ose-
ra le soutenir!!! J'ai dit !
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mm

'̂ H ^DEMONSTRATIONS GRATUITES! flH|
¦I f  ja*a» Mt *tJ±&mmtmS*4mJa,Jg *tMStS& Çf fl
BËaaaa -'T J I  i i B̂

DOC TEUR 1. MM
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pour les maladies des oreilles, du nez et de la gorge.

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

Ancien interne i l'Hôpital cantonal de Lausanne et à
l'Hôpital Pourtalès
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: lianes Evangélique
( Les Réunions de prière de la pre-
mière semaine de j-invier auront liau dans
la BT.j rau.de Salle des Conférences,

: tous les jours de la semaine à 8 heures
du soir. Elles se termineront samedi par

i un service de Sainte-Gène. — On se ser-
I vira des Psautiers.
J Tous les chrétiens sont invités à pren-
dre part à ces réunions.

Société k Secours Mutuels
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En \ue des fêtes de fin d'année l'as-
semblée générale de lundi 4 janvier est
renvoyée au lundi suivant, Il jan>
vier.

Le Comité.__________________



flee est peu endommagé, l'ameublement
étant seul brûlé.

Ce fut dans l'espace de dix minutes
que se produisirent l'incendie, la pa-
nique et la ruée vers les sorties. L'ad-
ministration du théâtre n'est blâmée que
pour avoir négligé d'établir des esca-
liers extérieurs. On avait cependant l'in-
tention de disposer prochainement des
escaliers de cette nature autour du bâti-
ment

Les dégâts sont évalués à deux cent
cinquante mille dollars seulement, les
décorations à l'intérieur ayant été brû-
lées, les vitres et les boiseries brisées.
De l'avis des propriétaires du théâtre, le
grand nombre des victimes doit être at-
tribué à ce que le rideau d'amiante n'a
pas fonctionné.

L'enquête et les responsabilités
L'enquête officielle et publique sur les

causes de la catastrophe de Chicago et
sur les responsabilités encourues vient
de commencer. Elle sera, dit-on, des
plus sévères.

Plus de vingt arrestations doivent
s'opérer parmi les personnes qui se
trouvaient dans le théâtre au moment
où l'incendie a éclaté, y compris des
dames du corps de ballet et des membres
des chœurs.

L'audition des témoins a eu lieu ven-
dredi soir, devant la commission char-
gée d'ouvrir une enquête sur la ca-
tastrophe. LA commission s'est ren-
due, dans les différents dépôts mor-
tuaires et ensuite au théâtre Iroquois.
On a pu se rendre compte que les
portes qui mènent des galeries aux es-
caliers de sauvetage sont beaucoup trop
étroites. Ces portes ne s'ouvrent d'ail-
leurs plus, une fois les volets en acier
fermés.

La suite de l'enquête est remise au 7
janvier, date à laquelle on examinera les
questions suivantes:

1. Les portes en acier étaient-elles fer-
mées au moment où se produisit le dé-
sastre?

2. Les employés ont-ils ouvert prompte-
raent ces portes?

3. Pourquoi n'a-t-on pu baisser le ri-
deau d'amiante?

4. Pourquoi n'avait-on pris aucune
mesure de précaution pour empêcher que
les rideaux pussent prendre feu?

5. Pourquoi a-t-on fermé les portes en
engageant l'assistance à rester assise?

Douze membres du conseil municipal
ont examiné le théâtre et ont interrogé
le commissaire adjoint des travaux pu-
blics qui avait vérifié et garanti les dis-
positions prises pour assurer la sécurité
publique. On a demandé au commissaire
adjoint pourquoi il n'y avait pas de
« lances automatiques > sur la scène,
comme l'exige le règlement, et pourquoi
le théâtre n'était pas en rapport avec le
service municipal d'incendie.

Dernières nouvelles
Chicago, 2. — Vendredi, à 5 heures

du soir, il manquait encore 800 person-
nes. Un certain nombre se trouvent pro-
bablement parmi les morts et les blessée
non reconnus.

On a constaté qu'un fil de fer employé
pendant la représentation a empêché le
rideau d'amiante de fonctionner.

Sept employés du théâtre Iroquois ont
été arrêtés la nuit dernière ; ils sont ac-
cusés d'avoir causé la mort de plusieurs
personnes au cours de la bousculade.

Parmi ces employés se trouve le di-
recteur de la scène et un charpentier.

Chicago, 2. — A la suite d'un rapport
de la commission d'enquête, la munici-
palité a donné l'ordre de fermer 19 théâ-
tres.

Chicago, 2. — L'électricien du théâtre
a été arrêté. Il a déclaré que ce sont des
étincelles qui ont jailli d'une lampe è
arc dont il se servait pour des effets de
scène, qui ont enflammé les draperies du
rideau.

La vraie cause
Chicago, 2. — L'électricien arrêté a

indiqué la véritable cause de l'incendie
du théâtre Iroquois. C'est au moment où
il substituait la lumière bleue à la lu-
mière blanche que les charbons de la
lampe à arc ont commencé à cracher des
étincelles. L'une d'elles atteignit la dra-
perie du rideau; une flamme d'environ
12 pouces de haut jaillit aussitôt. L'élec-
tricien essaya en vain d'éteindre la
flamme aveo ses mains; il commença
alors d'abaisser le rideau. Un pompier se
servit d'un extincteur, mais sans résultat.

Les cloches de toutes les églises son-
neront dimanche un glas funèbre pen-
dant cinq minutes. Les écoles seront
fermées lundi à cause du grand nombre
d'enterrements qui auront lieu ce jour-là,

Une seule victime étrangère
Chicago, 2. — La seule étrangère qui

ait péri dans l'incendie du théâtre est
une Anglaise du corps de ballet

Le deuil à Chicago
Chicago, 2. — La catastrophe a plongé

dans le deuil quatre ou cinq mille famil-
les. Les affaires ont subi un arrêt excepté
naturellement, en ce qui concerne la
vente des articles de deuil.

Les morgues improvisées ont été visi-
tées toute la journée par de véritables
foules de gens à la recherche de parents
ou d'amis disparus.

La tristesse qui plane sur toute la
ville se trouve accrue par le passage, à
de fréquents intervalles, de cortèges
funèbres qui se dirigent lentement vers
les églises, les gares ou les cimetières.

Les infirmiers et les parents qui veil-
lent dans les hôpitaux au chevet des
blessés, attendent d instant en instant la
mort des victimes les plus grièvement
brûlées. Les habitants de Chicago qui
n'ont ni parents ni amis tués, ou blessés,
ou disparus dans la catastrophe, sem-
blent si consternés et si lassés par la lec-
ture des détails de l'incendie, que les
j ournaux du soir ont décidé de se con-
former a l'usage des jours de fête et de
ne pas paraître.

Dans les maisons des familles en deuil
ont lieu des scènes navrantes. Dans
quelques-unes, on aura besoin de deux ,
trois, et même quatre corbillards, pour
transporter les restes des défunts au ci-
metière. Quelques-uns des cadavres
étaient mutilés à ce point que les vête-
ments et les bijoux constituaient les
seuls moyens d'Identification.

Dans l'isthme de Panama
New-York , 2. — On mande de Colon :

Le bruit court qu'un navire de guerre
américain a coulé une canonnière co-
lombienne , le «Général Pinson». La
nouvelle n'est pas confirmée.

Londres, 2. — On télégraphie de
New-York au cDaily Telegraph» qu 'il
est possible qu'une révolution dirigée
contre le gouvernement de la nouvelle
république éclate à Panama.

COURRIER ITALIEN
Rome, 3 janvier.

Le mystère de Florence
Il y a un mois et demi environ, un

jeune peintre très connu de Florence,
Auguste Mussini, disparaissait' subite-
ment du domicile qu'il habitait dans cette
ville. Tout d'abord la police crut à un
crime. Mais] une perquisition faite chez
Mussini détruisit aussitôt cette hypothèse
pour lui substituer celle d'un suicide.
Une lettre trouvée chez lui et adressée à
uu de ses amis disait en effet :

« Puisqu 'un engagement impérieux
d'honneur m'oblige à terminer ma vie,
voici mes dernières volontés: je voudrais
que l'on parlât de moi le moins poseiblo...
J'ai lutté jusqu 'à l'épuisement pour réus-
sir dans mon art, et lorsque je croyais
mon but atteint, me voici terrassé... A
trente trois ans, j'ai peint un « Gbi ifct
mourant et flagellé », croyant exécuter
une œuvre de vie ; hélas I ma main in-
consciente avait tracé là l'allégorie de
mon destin funeste I »

De cette prose un peu nébuleuse, un
seul fait paraissait ressortir : Mussini
s'était suicidé.

On parla d'abord de duel à l'améri-
caine. Mussini avait pour ami intime un
autre peintre de son âge, nommé Ges-
te tti, qui était fiancé avec une ravissante
jeune fllle, Mlle Béatrice X... Mussini
tomba amoureux de cette jeune fille.
Après avoir lutté longtemps entre son
amour et son amitié, il céda au premier
et avoua sa passion à Béatrice. Celle-ci
y fut sensible, si sensible même qu'elle
signifia à Costet ti de' ne plus la considé-
rer comme sa fiancée.

Costetti ne tarda pas à connaître le
véritable auteur responsable de ce congé.
Outré de la trahison de Mussini, il se
rendit chez lui. Une dispute effroyable
eut lieu entre eux, sans témoins. A la
suite de cette scène, Mussini chargea
deux amis d'aller provoquer Costetti.
Mais lorsque Costetti leur eut expliqué le
motif de la provocation, que Mussini
leur avait caché, les deux témoins dé-
clarèrent à celui-ci qu'ils ne pouvaient
le seconder dans une affaire où il avait
contrevenu aux lois de l'honneur.

Un jour après cette scène, Mussini
disparaissait. Les personnes qui penchent
pour le duel à l'américaine expliquent
qu'une nouvelle provocation d'homme à
homme aurait eu lieu entre les deux ri-
vaux. Ils auraient décidé de faire dé-
signer par le sort celui d'entre eux qui
devait se supprimer, et, le sort l'ayant
désigné, Mussini se serait exécuté.

Celts hypothèse est faite pour séduire
les esprits Imaginatifs. Le malheur est
que Costetti la dément formellement et
qu'il assure s'être réconcilié aveo son
rival la veille même de sa disparition.

D'ailleurs, en l'admettant malgré es
démenti qui pedt 'être jusqu'à un certain
point considéré1 comme intéressé, cette
hypothèse du duel à l'américaine n'ex-
plique pas la disparition totale de Mus-
sini. Il y a mieux : elle n'explique pas
davantage la disparition, également to-
tale, de Mlle Béatrice X., qui s'est pro-
duite peu de jours après celle du peintre.

Les deux jeunes gens, après avoir fui
séparément se sont-ils rejoints dans un
endroit convenu d'avance? La police re-
pousse absolument cette explication, car,
dit-elle, avec assez de justesse, deux
jeunes gens recherchés aussi activement
depuis un mois et demi n'auraient pu
échapper à ses agents.

Dès lors, une seule supposition logi-
que subsiste Mussini et Béatrice X... se
sont enfermés chacun dans un couvent,
le premier volontairement , ïa seconde
sur l'ordre formel de sa famille, qui,
obéissant à un sentiment de pudeur lé-
gitime, jouerait en ce moment la comé-
die du désespoir en feignant d'ignorer
comment et où la jeune fille a fui.

Cette dernière hypothèse est aujour-
d'hui généralement adoptée. On va même
jusqu 'à citer le couvent où Mussini se
serait réfugié, il aurait choisi l'abbaye
de Montecassino, où les bénédictins l'au-
raient recueilli comme novice, et où un
journaliste prétend l'avoir entrevu par
deux fois, le 18 décembre... U est vrai
que d'autres journalistes affirment avec
la même assurance qu'ils l'ont vu dans
d'autres couvents. Mais nulle preuve in-
discutable n 'a été fournie encore à ce
sujet

La seule chose certaine est que le mys-
tère Mussini existe, qu'il demeure impé-
nétrable et qu'il passionne toute la presse
italienne.
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Bétail italien en Suisse
Rome, 3. - La «Tribuna» annonce

que grâce à l'empressement que le gou-
vernement italien a mis à envoyer à
Berne deux délégués techniques, les dif-
ficultés à la suite [desquelles l'entrée en
Suisse du bétail italien avait été inter-
dite ont été aplanies. La « Tribuna »
ajoute:Nous avons des raisons d'espérer
que l'interdiction sera bientôt levée à
la suite des déclarations du gouverne-
ment italien et des dispositions qu'il a
prises.

La campagne Chamberlain
Londres, 3. — Au cours d'une réu-

nion protectionniste à Newton Abbott,
des désordres se sont produits. Les ora-
teurs ont été empêchés de parler et dans
la bagarre il y a eu de nombreux blessés.

Le conflit russo-japonais
Pékin , 3. (Source anglaise.) — Sui-

vant des informations reçues par des di-
plomates, la guerre serait inévitable ; il
serait possible qu 'elle éclate dans quel-
ques jours.

Les affaires de Macédoine
Rome, 3. — Oo annonce qu'à la suite

de la demande faite par l'ambassadeur
de Turquie au gouvernement italien de
désigner un général qui sera chargé de
prendre le commandement de la gendar-
merie en Macédoine, le ministre des af-
faires étrangères a réuni samedi soir le
conseil des ministres.

Le conseil a désigné le lieutenant gé-
néral Degiorgis, commandant la divi-
sion de Cagliari. Le général Degiorgis
pourra être à Constantinople dans une
quinzaine de jours .

En Serbie
Belgrade, 3. — Au cours du débat

spécial relatif à la nouvelle loi sur la
presse, la Skoupchtina a adopté à une
forte majorité un article aux termes du-
quel les journaux peuvent être saisis
pour outrages à des souverains étran-
gers.

Parlement portugais
Lisbonne, 3.—Lisession parlementaire

a été ouverte par un message royal. Dans
ce document le roi exprime ses regrets
de la mort du pape et constate que les
relations avec les nations étrangères sont
cordiales. Il rappelle à propres de la vi-
site du roi Edouard au Portugal , la soli-
dité de l'alliance anglo-portugaise et à
propos de la visite récente d'Alphon-
se XIII, l'amitié unissant les deux nations
sœurs et voisines.

Le message constate également l'ac-
croissement du domaine colonial portu-
gais et l'augmentation des revenus.

Conflit russo-japonais
Paris, 3. — On mande de Pétersbourg

au « Herald » :
Au cours d'un conseil tenu samedi,

un plan a été arrêté qui serait de nature
à prévenir la guerre. La Russie garanti-
rait l'intégrité de la Chine; son protec-
torat sur la Mandchourie serait reconnu
et le Japon aurait toute liberté d'action
en Corée.

Tokio , 3.— La presse demande l'ouvert
ture immédiate des hostilités qu'elles
croient inévitables. Toutes les banques
conservent leur numéraire ; on croit
qu 'elles le font sur des instructions offi-
cielles.

Shanghaï , 3. — Les croiseurs chinois
actuellement à Shanghaï complètent leur
armement et leurs approvisionnements
et attendent des ordres.

La catastrophe de Chicago
Washington , 3. — Le président Roose-

velt a reçu uu télégramme de l'empereur
Guillaume, lui exprimant sa sincère
sympathie à l'occasion de la catastrophe
de Chicago.

Chicago, 3. — Les funérailles des vic-
times de la catastrophe du Théâtre Iro-
quois ont commencé samedi Le spectacle
de ces innombrables cortèges est navrant ;
l'aspect de la ville est lugubre. De nom-
breux établissements publics et privés
sont fermés.

— Un incendie a complètement dé-
truit l'Hôtel du Louvre. L'établissement
était bondé de voyageurs ; une panique
s'est produite, il y a eu trois morts et un
certain nombre de blessés.

A Saint-Domingue
Saint-Domingue , 3. — Les insurgés

d'Azua assiègent la capitale.
Dans l'Urttguay

Montevideo , 3. — Le pays parait très
troublé ; toutefois les précautions prises
par le gouvernement ont été efficaces et
les désordres isolés ont été facilement
réprimés. On craint cependant un mou-
vement du parti Blanco.

Russie et Japon
Washingto n, 4. — Suivant des infor-

mations de source autorisée, le Japon ,
dans sa dernière note à la Russie, indi-
quait les conditions suivantes, qu'il se
déclarait prêt à accepter :

* Jouissance en Corée de droits égaux
à ceux réclamés par la Russie en Mand-
chourie.

t En retour le Japon consentirait à re-
connaître la supériorité de la Russie en
Mandchourie. >
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Cette proposition n'aurait pas été fa-
vorablement accueillie par la Russie.
Cette dernière estime que le Japon de-
vrait se contenter de modifications à son
régime commercial en Corée.

On ajoute que l'on n 'a pas abandonné
l'espoir d'un règlement diplomatique en
raison de la pression énergique qu'ont
exercé la France et la Grande-Bretagne
auprès du Japon pour amener ce dernier
à continuer les négociations.

Toutefois il paraît que la Russie n'ac-
cédera jamais à ce que le Japon obtienne
en Corée une situation égale à celle que
la Russie occupe en Mandchourie.

La catastrophe de Chicago
Chicago, 4. — On évalue à 100,000

dollars la valeur des bijoux perdus dans
la catastrophe du théâtre iroquois.

Les Inhumations continuent.
En Chine

Pékin , 4. — Le général Huan CM Eai
a demandé à être relevé de ses fonctions
de moindre importance, afin de pouvoir
se consacrer uniquement à la reconstitu-
tion de l'armée.

Révolution
Montevideo, 4. — Une révolution a

éclaté dans le département de Maldonado.

En Espagne
Barcelone, 4. — Les délégués des so-

ciétés ouvrières de la ville se sont réu-
nis eu vue de prendre des résolutions
contre la loi sur les grèves élaborée par
le gouvernement

On a décidé de recourir à tous les
moyens, quelque violents qu'ils puissent
paraître, avant de se soumettre à la
dite loi.

Incendie a Malvilliers
Malvillfers, 4. — Un incendie a dé-

truit samedi après midi, une maison si-
tuée au-dessus de Malvilliers et apparte-
nant à Mme Berthoud, à Neuchâtel.

Le locataire, M. Schwab, vacher, n 'é-
tait pas là au moment où le feu éclata.
On ne put donc rien sauver. Il n'y avait
heureusement pas de bétail.

DM CRI D'ENFANT
— Demain, ma chérie, à pareille heure,

nous serons en France...
Le passager de la «Flandre» qui vient

de prononcer cette phrase — un homme
jeune, élancé et robuste du type nord-
américain le plus pur — se tourne vers
une jeune femme étendue à ses côtés dans
un rocking-chair.

— Etes-vous heureuse, Louise?
— Oh ! Will ! ppuvezi-vous le deman-

der?...
La jeune femme lève vers lui un long

regard humide et doux ; et, comme un
rayon de soleil à travers une ondée de
printemps, l'aveu de son bonheur passe
dans ses yeux clairs où perle une larme
de reconnaissance.

Ainsi, chaque jour, depuis le départ
de New-York, William Doyston et sa
jeune femme viennent s'asseoir sur le
pont de la * Flandre ». et rêver à leur
mutuel bonheur.

Les heures s'écoulent à contempler
l'horizon qui fuit, un serrement de
mains, un regard de tendresse, quelques
mots dits à voix basse, interrompent
seuls leur rêverie muette.

Trop de paroles effarouchent l'amour;
trop de gestes l'épouvantent. Mais que
de jolies pensées le silence fait naître en
des cœurs d'amoureux 1

C'est la fin d'un jour d'été brûlant.
Le soleil, au lointain, descend sur la

mer, tandis que de grises nuées d'orage
chargent le ciel au couchant Une brise
chaude s'élève qui souffle par saccades
et projette au visage des passagers la
vapeur fine des embruns. Peu à peu le
pont s'est vidé. Les jeunes voyageurs y
demeurent presque seuls à présent.

Ils songent : William à l'avenir et
Louise au passé.

Là-bas, à quelques milles, c'est le
France, la France dont le nom rayonne
sur le monde entier : c'eat Paris qui,
dans son imagination, est la cité féeri-
que des c Mille et une Nuits ».

Et lui, William Doyston, lui, le flls de
l'humble « gambusino » arizonien , il va
voir cette ville merveilleuse, vivre de sop
luxe, j ouir de ses splendeurs,.,

La jeune femme, au contraire, remonte
en son esprit le cours des années écou-
lées.

Cinq ans auparavant, pauvre petite
institutrice, la bourse vide d'argent, et
le cœur gros de regrets, elle avait fait
en troisième classe, ce voyage qu'elle
refait aujourd'hui dans l'autre sens, en
première classe, cette fois.

Ses parents, de braves villageois pi-
cards qui peinaient sur la dure besogne
des champs pour élever leurs cinq en-
fants, avaient mis en elle, l'aînée, toutes
leurs ambitions.

Us voulaient qu'elle fût la plus savante
comme elle était la plus jolie des fillettes
de son âge.

— C'est notre « demoiselle » disait ia
mère en parlant d'elle avec fierté. Elle
sera riche un jour, s'il plaît à Dieu, car
il n'y a pas beaucoup de filles au pays
qui soient plus mignonnes et mieux
éduquées.

Mais, les études finies, il fallut bien
convenir que l'avenir d'une jeune fille
ne dépend pas seulement de son savoir
et de sa beauté ; et Louise qui se desti-
nait à l'enseignement et ne voulait pas
demeurer à la charge des siens, dut con-
sentir à s'expatrier et à se rendre en
Amérique, où l'on demandait des insti-
tutrices françaises.

On détacha du maigre patrimoine un
morceau de pré dont la vente paya son
passage; et les vieux, confondus à la
pensée qu'une fllle qui savait tant et de
si belles choses dût, pour gagner sa vie,
s'en aller par delà les océans, les pauvres
vieux la regardèrent s'éloigner, atterrés.
Ils ne pouvaient comprendre encore, les
braves gens, et pleuraient moins peut-
être sur son départ que sur l'effondre-
ment de leurs chères illusions.

A New-York, les agences n'offrirent à
Louise que des postes éloignés dans les
Etats du Centre et de l'Ouest Les refuser,
c'était se vouer à la misère noire. La
jeune fille se résigna. Après quatre jours
et quatre nuits de voyage, le «South Pa-
cific Railway» la déposa un matin sur le
quai de la station de Tucson (Arizona).

La moitié du globe, à présent, la sépa-
rait des siens.

Combien furent pénibles les première
temps de séjour de la jeune institutrice
en ces contrées arides ! Quelle tribtesse
émanait de ces plaines pierreuses où,
pour toute végétation, se dressaient de
gigantesques cactus et des yuccas épi-
neux 1 Oh I son pays de France I Qu'elle
était loin, sa belle Picardie, avec ses
prairies vertes et les fleurs roses de ses
pommiers I

Pourtant elle trouva là des maîtres
bienveillants... et puis un jour vint où
elle connut William... son WilL..

L'homme dont elle instruisait les en-
fants était propriétaire de mines; mais
comme il ne pouvait surveiller en per-
sonne toute son exploitation, il avait mis
sa confiance en William Doyston.

Et William, Arizonien de naissance,
tour à tour mineur ou cow-boy, s'était
dévoué à la fortune du maître.

Sans cesse à cheval, il courait l'âpre
désert, visitant les mines en exploita-
tion, tenant en respect les « gambusi-
nos » qui y travaillaient, et sondant les
flancs de ces collines mystérieuses qui
renfermaient tant de trésors.

Puis, la campagne finie, Il s'en reve-
nait vers Tucson, rendre compte de sa
mission.

Or, la première fois qu'à la table du
maître William rencontra la nouvelle
venue, il eut un éblouissement. A partir
de ce moment dans les rêves ardente de
ses nuits solitaires, il vit maintes fois
se pencher sur lui un mélancolique vi-
sage aux yeux bleus pensifs, encadré de
cheveux d'or fln, celui de Louise.

Alors, il revint à Tucson plus souvent
que naguère. Mais de longs jours pas-
sèrent avant qu'il osât parler et Louise
eut tout loisir de juger cette âme franche
et loyale et de pénétrer son secret.

— Je vous demande deux ans, dit-il
un jour, deux ans pour vous apporter la
fortune et vous demander le bonheur.
M'attendrez-vous?

Et Louise répondit en lui tendant la
main :

— Je vous attendrai, Will.
Quelques temps après, le bruit se ré-

pandit, de la Nouvelle-Orléans à San-
Francisco, qu'un hardi mineur avait
retrouvé aux frontières de la Sonon» des
gisements fameux, jadis entrevus par les
Espagnols, où l'argent abondait en lames
étincelantes.

C'était William qui tenait sa promesse.
Les deux ans écoulés, il vint réclamer

à Louis l'accomplissement de la sienne.
On les maria dans la vieille cathédrale

de Saint-Ignace, et, dès le lendemain, ils
partirent pour leur voyage de noces,
vers la France.

A présent, ils n 'étaient plus qu'à quel-
ques milles du pays de leurs rêves. Et,
tandis que William songeait à Paris, la
ville des merveilles. Louise laissait s'en-
voler sa pensée vers l'humble maison
familiale où son retour allait porter er fin
l'aisance et le bonheur.

(A suivre. )

La FEUILLE D'AVIS eat distribuée
chaque jour avant midi, par de» pot
teura et porteuaea, dana lea localités
suivante» : Baint-Blaiae, Hauterive, La
Coudre, Monruz, Marin, Serrière»,
Peseux, Corcelles, Oorcnondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autres localités da Vignoble et le
reste da canton sont desservis par la
poste, dana le courant de l'avrAs mldl.

M K^Nons prévenons MM.
_̂__ ^***mr nos abonnés que les

porteuses présenteront a domi-
cile, dès demain mardi après
midi, les quittances d'abonne-
ment anx personnes qui ne les
ont pas encore retirées h notre
bureau, tes personnes que cet
avis concerne, voudront bien,
a partir de demain après midi,
attendre le passage de la por-
teuse pour le paiement de leur
abonnement, ceel afin d'éviter
des pertes de temps et des dou-
bles emplois.

Parents et enfants
Chicago, 2. — Vendredi, assez tard

dans la soirée, un homme au visage
hagard, aux traits fatigués, entra dans
une voiture de tramways, portant dans
ses bras le cadavre de sa petite fllle en
partie enveloppé de toile.

Le conducteur l'informa qu 'il ne pou
vait pas rester avec son fardeau dans la
voiture. L'homme ne manifesta aucune
irritation de cette interdiction. Il se
leva, saisit d'un bras le corps de son
enfant et, de la main restée libre, tira
un énorme revolver de sa poche, puis
dit sur un ton de complet abattement :
« J'ai dérobé le cadavre de cette enfant
pendant la nuit et toute la journée j'ai
cherché en vain d'obtenir un fiacre ou
une voiture. Je suis en train de trans-
porter chez moi mon enfant vers sa
mère et j 'ai l'intent ion de le faire dans
ce tramway. Maintenant, vous pouvez
marcher. »

Les autres voyageurs firent alors
place dans la voiture et le tramway
continua sa marche, emportant l'homme
avec eon triste tréror.

Un autre père de famille, après des
recherches émouvantes des cadavres de
yon pptit garçon et de sa petite fllle , finit
par identifier les restes mutilés d'un
enrps dans lequel il crut reconnaître sa
fllle. Il transporta le cadavre chez lui et,
en arrivant , il trouva ses deux enfants
qui l'attendaien t. Ils avaient été étour-
dis par les scènes terribles de l'incendie
et avaient erré affolés toute la nuit dans
les rues.

Bijouterie cambriolée
Zurich , 2. —Des malfaiteurs ont frac-

turé dans la nuit de mercredi à jeudi le
magasin de bijouterie Max Auer, au
quai de la Limmat, et ont fait main basse
sur des bijoux , montres et matières pré-
cieuses pour uue valeur de fr. 15,000.
Le vol a dû être exécuté avec beaucoup
d'audace et d'habileté, car le gendarme
stationné à peu de distance n'a rien en-
tendu.

Iiugeurs blesses
Bienne, 2. — Un grave accident est

survenu samedi matin à des lugeurs qui
descendaient entre Macolin et Evilard.
M. Lehmann, fabricant d'horlogerie, a
eu les deux jambes cassées ; son fils a été
grièvement blessé au dos; une troisième
personne a eu des côtes enfoncées.

Angleterre et Italie
Londres, 2. — Le traité d'arbitrage a

été arrêté en principe entre l'Angleterre
et l'Italie. Il sera signé très prochaine-
ment. Il est conçu dans les mêmes termes
que le traité anglo français du 14 octobre.

Ce n 'est pas à Windsor, pendant la
récente visite du roi d'Italie que la ques-
tion a été discutée. Les bases du traité
ont été jetées il y a trois semaines seule-
ment, au cours d'un entretien entre le
marquis de Landsdown et M. Pansa, am-
bassadeur d'Italie à Londres. Ce dernier,
qui se trouve actuellement en congé à
Rome, rentrera probablement le 5 jan-
vier.

La « Vienne » retrouvée
Toulon , 2, — Le transport français

la « Vienne » dont on n 'avait plus de
nouvelles, a été rencontré par le navire
norvégien cRomsdal», faisant route sur
Gibraltar dont il était à 120 milles. La
«Vienne» avait des avaries de machine
et marchait à une allure très lente.

Mort de la princesse Mathilde
Paris, 2. — La princesse Mathilde Bo-

naparte est morte samedi soir à 7 h.

Les bijoux d'Eugénie Fougère
retrouvés

. Lyon, 31. — La gendarmerie a arrêté
aujourd'hui , à Neuville-sur-Saône, après
avoir perquisitionné chez lui, le nommé
Robardet, On avait remarqué que cet
individu, manœuvra de sa profession,
menait depuis quelque temps un train
de vie supérieur à ses moyens, et on di-
sait qu'il cherchait à écouler des bijoux.

Le juge de paix de Neuville, qui avait
été saisi d'une commission rogatoire du
parquet de Chambéry, apprit que Ro-
bardet était en possession de débris de
bijoux.

La perquisition faite chez Robardet
amena la découverte des parures d'Eugé-
nie Fougère, la victime du crime d'Aix-
les-Bains.

Robardet avait découvert, le 1er no-
vembre, le trésor abandonné par César
Lœdermann sur la route de Saint-Ger-
main , le long de la Saône, à peu de dis-
tance de Neuville. Il a, paraît-il , martelé
et abîmé tous ces objets précieux tombés
par le hasard entre ses mains.

Londres, 2. — Oa a arrêté hier matin ,
vendredi dans un garni de Bow-Street,
un couple qui, à ce que l'on croit, vient
de Chambéry, et qui était porteur de
sommes importantes et de bijoux que
l'on a des raisons de penser avoir appar-
tenu à Eugénie Fougère.

Paris, 2. — M. Hamard, chef de la
sûreté, n'a pas encore reçu la confirma-
tion de la découverte d'une partie des
bijoux d'Eugénie Fougère à Neuville.
Mais, d'après l'enquête, cette partis des
bij oux serait vraisemblablement celle re-
mise à Lœdermann pour sa participation
au crime.

Quant aux bijoux trouvés à Londres an
possession d'Ondello, ce serait la part
échue à Basso. Ondello et sa femme
étaient en relations suivies avec Perinelli
dit Chariot, et il est très vraisemblable
que Basso ait remis les bijoux qui lui
étaient échus à Perinelli. Ce dernier, au
cours d'un voyage, qu'il flt récemment à
Londres, les apporta à Ondello.

Un député faussaire
Munich , 2. — Le député au Reichtag

Seybo h a été condamné pour faux ,
usage de faux et escroquerie à 15 mois
de prison et à 5 ans de privation de ses
droits civiques. Le ministère public
avait requis 2 ans de prison.

Sept cent fous à la rue
Madrid , 2. — Sept cents aliénés de la

maison de santé de Ciempozuelos vont
être congédiés, le conseil général n'ayant
pas voté les fonds nécessaires _ leur en-
tretien.

Feuille film lie NeroMel
BST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
W8S* Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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Mesdemoiselles Marie et Anna de Perrot
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur fidèle domestique,

Mademoiselle Louise MEYER
survenu à l'hôpital de Grandohamp, le
1" janvier.

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance, de qui aurai-je
peur ? Ps. XXVII, 1.

L'enterre nent aura lieu lundi 4 jan-
vier, à 1 heure, à l'hôpital de la ville, àNeuchâtel

AVIS TARDIFS
Grande salle de

L'HOTEL DU JURA
CORCELLES (gare)

Ce soir, dès 6 h.

SOIREE DANSANTE
Reslaoration froide bien assortie

SE RECOMMANDE

Bourse de Genève du 2 janvier 1904
Actions Obligations

Central-Suisse —,— 8»/, fôd.ch.de i. — —
Jura-Simplon. 198.— 8»/, fédéral 89. —r-

Id. bons 18.60 8°/o Qen. ilote. 108 50
N-E Suis. anc. —,— Piior.otto. *»/, — -
Tramw. suisiv --.— Serbo . . 4 % 865 —
Voie étr. gen. —,— Jura-S., 8»/*.% 510 25
Fco-Saia. élee. 425.— Id. gar. 8>/i0/. — .-Bq» Commerce 1180. — Franco-Suisse 488 —Unionfin.gen. 583.50 N.-K. Suis.4»/0 505.75
Parts de Sétil*. 458.— Lomb.anc.8-7, 828 50
Gape Gopper . — .— Mérid. ita. S»/,, 858 50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 98.50 le Hl,

Neuchâtel, 2 janvier. Escompte 4 Vi°/0

Bulletin RiitéOFologiqst» — Janvier
Las observation* m lent

à 7 •/¦ keuet. 1 Vi b«n tt I >/i toute,

OBSBRVATOIItï* DM NKUCHATBL

H Timpii.raityiiiat» S S 1 T»! tatU. ~ZZ
+ Xoy. «toi- Mwi. §11 „ , 3»
° MM ttt» MB» M A  j ""• *"*** "

8J -6.2 -7.7 -4.3 713 7 N.B. faibl.tOTV
1-2.7 -7.0 -0.7 718.4 » \ » »
4. 7 >/i h. : —3.5. Vent : N.B. Ciel : couvert.

Du 81. — Brouillard sur Chaumont.
Du 1". — Brouillard sur Chaumont et sur

le sol le soir.

Hauteurs du Birometre réduite* A O
inhalât les atonnOM «t l'Oksamtelra ¦

Hauteur moyenne pour Neushitel : 716,6»»

STÀTION DE CHAUMONT (cit. 1128 m.)

301—5.6 -9.0 1-8.6 |660.8j jK.H.KiaibLI elàïr

Grand beau (ont le jour. SolelL Temps
splendide. Clair de lune. Arbres givrés.

7 kHIN UU BlllR
allait. T«p. Bues. Vent eitl.

81 décemb. 1128 —6.0 660 8 N. clair.

¦!*••« 4a 1*49
Du 1" janvier (7 h. in matin) 429 m. 800
"u 2 » » 429 m. 300
Du 3 » ¦» 429 m. 290
Du 4 » ». 429 m. 280
m^^^mmmmmmÊggggf mjmmmt mgSSSS *

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 Janvier (7 h. matin)

S S STATIONS $f TIMPS * nHV
5* M 
894 Genève 0 Couvert, (' ubae.
450 Lausanne 0 » »
889 Vevey 1 Tr. b. tps. »
398 Montreux 0 Couvert. »
687 Sierre —8 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel -2 Brouill. »
995 Ch.-de-Fonde —2 Couvert. »
648 Berne — 6 » >
562 Thoune -4 Brouill. »
666 Interlaken —2 nouvert.
280 Bâle -4 Qq.n.Beau. 0
489 Lucerne -6 Nébuleux. Bise.

1109 Gôschenen —1 Couvert. Calme*.
888 Lugano 2 • »
410 Zurich -6 Nébuleux. »,
407 Schaflhouse -*-4 J» »
678 Saint-Gall -6 Brouill, »,
476 Glaris -5 « ,
687 Cotre -8 Tr^ b. tps. %.

1548 Davos -% Qq.n.Beau. t.
1866 1 St-Morite -8 Tr. b. tps. »

A ~
CASTES SE VBITE

depuis Cr. 9.50

à l'imprimerie du journal
Bue du Temple-Neuf \_
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Ach*tez leg Soieries Suisses!
Garanties solides

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

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

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

voyons les étofies choisies franc© de port à domicile.
Sela.'welzex ds C", Liuceme — Exportation. d.e Soieries
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CORCELLES
À louer au soleil, un appartement de

2 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 vue.
S'adresser Vienx-Châtel 19. 

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

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

A louer A Monrm. un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et . dépen-
dances, eau partout, 32 fr. par mois. A
Hauterive, un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, jardin,
eau partout , 20 fr. par mois. Stations du
tramway Nenchâtel - Saint-Biaise. S'adres-
ser à MM. Zumbaeb ds C-«, à Saint-
Biaise. H 4980 N c.o.

i loner pur le 24 juin 1904
Villamont n° 27, maison centrale,

1" étage aveo balcon, cuisine, 4 pièces,
2 alcôves. Chauffage central.

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

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

Rue J.-J. Lallemand rireïs
1904. petit appartement bien éclairé, de
3 pièces et dépendances. — S'adresser
Etude Borel & Cartier, Môle 1.

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. 

Me llS bGyOIl . 6 pièces, bien situés.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

rue Pnrry 8. 
TcmTllD

~
¥pllf " logement de 2 chambres

ltJlU[llO*i^ulll . pour 1 ou 2 personnes.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

rue Purry 8. 
PMU.ûHQ.A ¦ 2 jolis appartements de 4
uUluullus) . chambres, bien situés; vé-
randa, eau et gaz. — S'adresser Etude
G. Etterr notaire, rue Pnrry 8. 
ffnl,j n-rj n • logement de 2 ou 3 cham-
T ulull&lU . bres, balcon ; eau sur l'évier.

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

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

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

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

S'adresser Etude Max-E. Porret, Ghâ-
tean 4. , c.o.

PESEUX
A louer, ponr tont de suite

on époque A convenir, un beau
logement de 3 pièces et dépen-
dances. Eau et gaz. Jardin. Vue
étendue. S'adr. &Ed, Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs,
Neuchâtel, ou A A. Vuithier,
notaire, a Peseux. co.

voyer, je payerai demain... Va, mon
bijou, val...

Toute vibrante, maintenant décidée,
quêtant l'aventure, Mme deKerval entra
dans le salon.

— flél bonjour , chérie ! bonjour, pe-
tite 1 Déjà reposée de la nuit passée?...
Hein l Quel succès ! Vous êtes contente!
Tant mieux. Belle à ravir, savez!...

— J'étais pressée de vous remercier,
interrompit Mme Dacquin, Martbe a
trouvé des laçons. Trois pour commen-
cer..,

— Oui, oui, je sala. Les trois petites
Fieriot. Je les avais travaillées.

— Gomme vous êtes bonne I
— Mais non ; c'est pour mon plaisir.

Malheureusement, l'autre combinaison a
raté pour Florentin. Il est trop amou-
reux, votre futur gendre, trop... exclu-
sivement... Avec cela qu'il était superbe,
hier soir.

— Marthe, done l exclama Juliette.
— Oh ! elle ! un rêve I
On papota, on chipota les autres in-

vitées, on se congratula réciproquement,
comme il est d'usage. Cependant Mme
de Kerval, pratique, pensait que ces
dames n'étaient point venues avec tant
d'empressemsnt uniquement pour la
remercier. Elle attendait. Enfin , Mme
Dacquin, embarrassée, murmura :

— Pourrais-j a vous dire un mot en
particulier?

Juliette s'était levée, légèrement rou-
gissante; mais Mme de Kerval ne rece-
vait les confidences que dans ion cabi-
net, situé et agencé pour l'absolue sécu-
rité des conversations.

— Venez donc, dit-elle à Mme Dac-
quin, lui prenant affectueusement le
bras. Et vous, Juliette, continua la ma-
rieuse, par une habitude dont elle oublia
en ce moment de se départir, amusez-
vous avec cet album ; peut-être y trou-
verez-vous votre prince charmant...

-A * LOTJElie
tout de suite, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
a la boulangerie Breguet,rue des Moulinsl?.

CHAMBRES A LOUEE
Chambre meublée à louer, Beaux-Arts

n° 9, 3me étage; 
Belles chambres meublées à louer, rue

de la Côte. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry. 

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2m<> étage. co.

Chambre et pension
pour monsieur où dame distingués. —
Evole 3, 1". * o. o.

Jolie chambre meublée avec balcon!
vue superbe. S'adresser Côte 13, au se-
cond. ' ' 0.0.

Chambre meublée, pour monsieur rangé.
S'adresser Sablons 20, 2me à gauche.

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

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

A louer une ou plusieurs chambres
avec eau et dépendances. Simonney, Châ-
teau 4. 0.0.

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 Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, bien exposée,
au soleil. Très belle vue. Place Purry 5
au ler*___ o*o-

Joiie chambre meublée à louer. Pas-
sage Max. Meuron 2, 1er étage, à droite.

A louer jolie chambre meublée, fau-
bourg du Lao 21, au 2me. c.o.
agggggHSgHggggggjggBBSHggg

MeâfiOMS irai»
À louer tout de suite un magasin

aveo dépendances, situé à l'angle de
la place des Halles et de la rue de Flan-
dres. S'adresser à M. le Dr Morin, à Co-
lombier, et pour visiter à M. Dagon, épi-
cier, rue de Flandres.

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
& Gle S'adresser à M. Samuel Châtenay,
rue de l'Hôpital 12. 

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

S'adresser pour visiter :
AU MIMïERRAKEAN-OFFÎCE

ANTIBES
P. Daguerre et A. Saee

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

S'adresser pour traiter :
AC MEDITERRAftSAMFFICE

ANTIBES
P. Daguerre et A. Saee

HOTEL DES COLONIES
a^GKN-aES

Changement da propriétaire
Hôtel recommandé aux personnes dési-

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

à partir de 6 fr. par jour
? RESTAURANT Q

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

S'adresser aussi
AU SIEDIÎERRAKEAN-OFFICE

ANTIBES
P. Daguerre et A. Saee

Juliette n'avait pas attendu, pour
s'emparer d'un gros volume à fermoirs,
qu'elle avait d'ailleurs maintes fois
feuilleté, et, vivement, elle en retournait
les pages.

— Justement, disait à Mme de Kerval
Mme Dacquin, mise à l'aise par ces der-
nières paroles, c'est à ce propos que je
désirais vous parler.

— Vous avez quelqu'un en vue pour
Juliette? Parfait. En quoi puis-je vous
servir? Car ce n'est pas chez moi, je
suppose I...

— Vous n'avez donc pas remarqué,
hier soir?,., demanda Mme Dacquin un
peu surprise.

— Si; vos filles ont eu beaucoup de
succès. Mais vous n 'ignorez pas que
mes jeunes gens ne recherchent que de
grosses dots. Et... ce n'est pas le cas
chez vous, malheureusement.

— Evidemment... Toutefois, si l'un
d'eux, sérieusement épris?.,

—* Ah I ma pauvre amie, quelle illu-
sion!...

— Je vous affirme que l'on a fait à
Juliette des déclarations très vives, pres-
que formelles.

— Histoire de rire. Emballement
d'une soirée. Entraînement momentané.
Soyez bien assurée qu'à l'heure actuelle
pas un de ses plus chauds admirateurs
ne songe seulement aux charmes de Ju-
liette ; et, s'il faut vous en convaincre,
j 'ai déjà reçu, dans mon courrier de
midi, un certain nombre de lettres de
ces messieurs s'excusant de s'être
montrés si peu aimables hier soir pour
quelques-unes de mes invitées dont ils
convoitent âprement la conquête...
dorée, et qu'ils ont mises en fuite, les
sots... Excusez-moi, ma chère, et ex-
cusez-les : Ils sont pauvres et ambitieux.
Sans cela, ils ne viendraient pas chez
moi. Tous voyez que je suis franche
avec vous. C'est qu 'il me serait très né-

Bonne eave voûtée & loner. S'adr.
Etude G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

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

S'adresser Etnde Borel A Cartier,
Môle 1.

m aiiMsi & mm*
Ùn petit ménage soigné désire louer,

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

OFFRES DE SERVICES
Jeune fllle de 19 ans, sachant coudre

et repasser, cherche place de
femme de chambre

à Neuchâtel ou aux environs.
Demander l'adresse du n° 747, au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
BBBBSBBBSBS SSSSBSBBBBBSHBI

PUCES M DOHBSÏIQUES

Je. iiro,«e fille
propre et active, est demandée pour tout
faire dans un petit ménage soigné. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 26, au second.

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-

On cherche pour le commencement de
janvier une

C U I S I N I È R E
j propre et active, bien au courant de son
service. Demander l'adresse du n° 737 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Mme Paul Attinger, Pertuis-du-Sault 17,
•a Neuchâtel, demande, pour le 18 jan-
vier 1901, une

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

On demandëTôût de~suite un bon

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

ONT DEMANDE
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 Mm<l
Henny-Rensch, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

GARÇON BOUCHER
Jeune homme, 22 ans, désire trouver

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

ON DEMAJWME
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.

Associé on commanditaire
Vue fabrique d'horlogerie bien

installée, désirant donner pins d'extension
à une nouvelle montre unique, très re-
cherchée et assurant gros bénéfices, de-
mande associé ou commanditaire de
30,000 à 30,000 Crânes.

Grande et bonne clientèle assurée.
S'adresser sous chiffres H 2018 N à

l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON CHERCHE
une place pour un jeune boulanger (alle-
mand). Entrée tout de suite. Petit gage.
S'adresser à H. Stœmpfli , vét. à Cernier.
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nible d'avoir été pour cette charmante
Juliette la cause innocente d'une décep-
tion. Dites-le luibien, n'est-ce pas?

Trois coups discrets et significatifs
pour elle l'interrompirent.

Mme de Kerval se leva vivement et
entr'ouvrit la porte qui donnait accès à
sa chambre.

— Qu'y a-t-il, Marie-Anne?
L'enfant, muette, lui tendit une carte.

Mme de Kerval semblait épeler chaque
syllabe du nom qui était gravé, tant elle
s'absorbait dans une profonde médita-
tion. Feu à peu, son regard s'éclaira,
puis s'adoucit, les paupières sournoise-
ment plissées ; un sourire de tentation
effleura sa bouche rusée. Puis, soudain
résolue, elle glissa très bas à sa fllle :

— Fais entrer M. Charles Deschamps
au salon et sors tout de suite. Tu en-
tends? sans un mot.

— Oui, maman.
— Ahl attends... fous permettez, ma

chère?
Elle revint à sa table, prit un crayon ,

griffonna sur un coin de la carte :
* Vous venez d point. »
— Donne-lui cela, souffla Mme de

Kerval à l'oreille de sa fllle, lorsqu'il
sera entré, et sauve-toi.

L'enfant disparut.
— Vous n 'êtes pas pressée, n'est-ce

pas, ma chère? dit-elle à Mme Dacquin
en se rasseyant près d'elle, un peu émue
toutefois et le cœur troublé. Causons
donc.

Charles Deschamps, obéissant à sa
mère, qui s'était sentie touchée d'une
subite inspiration d'en haut, venait, par
son ordre, prendre des nouvelles de cette
bonne Mme de Kerval. Il avait fait un
brin de toilette ; ses gants étaient frais,
sa boutonnière s'étoilait d'un large œil-
let blanc. Ses vingt-sept ans n'avaient
pat trop mauvaise mine. Son regard
franc, sa bouche tendre embellissaient

des traits quelconques, plutôt irrôgu-
liers. Il était de taille moyenne, encore
svelte et se laissait volontiers accommo-
der par son coiffeur anglais à la dernière
mode de la dernière tseason». Ainsi
campé, sans être fat , il se trouvait pré-
sentable et cela lui donnait de l'aplomb.

Toutefois, lorsque, à peine entré dans
le salon où Juliette, le visage tourné
vers la fenêtre, s'absorbait dans la con-
templation d'une photographie, il eut
jeté les yeux sur le griffonnage de Mme
de Kerval, un brusque sursaut faillit le
remettre dehors. Mais la porte s'était
soudainement close derrière lui, et Ju-
liette, vivement retournée, avait refermé
l'album d'un claquement sec.

Ils se regardèrent ; elle, surprise, ne
l'ayant jamais vu; lui, stupéfait, ébloui,
immobilisé dans une admiration comi-
quement effarée. Quoi, il venait à point,
et c'était cette fleur de beauté, cette jeu-
nesse éclatante, cette grâce, cette mer-
veille que l'on offrai t à sa vue, à son
choixI... Quoi ! une cliente de Mme de
Kerval, cette jolie fille si délicieusement
blonde, si délicatement fraîche, si en-
fantinement menue dans sa toilette pres-
que d'une pensionnaire, si simple et si
chaste !...

Mais il y avait maldonne ! Ou bien
quoi? Une tare?... Oh! ce serait un
crime de la destinée. Infirme, peut-
être?...

Juliette, que l'attitude figée du jeune
homme commençait à embarrasser, se
leva, jugeant qu'elle devait, en l'absence
de Mme de Kerval, faire les honneurs de
son salon à cet inconnu qui y venait,
sans doute, pour la première fois.

— Asseyez-vous, Monsieur, dit-elle
en changeant de siège et se rapprochant
de la cheminée, Mme de Kerval est chez
elle tt va revenir ici dans quelques ins-
tants.

Elle n'était ni boiteuse, ni contrefaite ;

Encore le Refuge de Tours. — L in-
specteur du travail s'étant présenté ces
jours-ci au Refuge de Tours afin d'y rem-
plir ses fonctions, dut attendre plus d'un
quart d'heure avant d'être admis à péné-
trer dans les salles de travail II dressa
procès-verbal. Le « Temps J croit savoir
que le parquet, immédiatement saisi, va
intenter une poursuite correctionnelle
contre la supérieure de cet établissement.

Lee armes à feu. — Un événement
douloureux vient de se produire à Tho-
non dans.une honorable famille de com-
merçants, chez Mme Converset, épicière.
L'aîné des enfants âgé de 12 ans, avait
acheté en cachette, pour une somme de
3 fr. , un petit pistolet-flobert et s'amusait
à tirer sur diverses cibles.

Voulant faire voir à ea jeune sœur
commen t l'arme frappait, il eutl'incons-
cience de la prendre pour point de mire
presque à bout portant. La petite frap-
pée en plein front, tomba à la ren-
verse sans connaissance; la balle avait
pénétré profondément, faisant une mor-
telle blessure. L'enfant, âgée de 10 ans,
est dans un état désespéré.

Les langues modernes. — Sir A.
Rucker, «principal» de l'Université de
Londres, vient de prononcer un impor-
tant discours comme président de l'As-
sociation des langues modernes. Il a com-
mencé par rappeler qu 'une société «clas-
sique» de l'Angleterre et du pays de
Oslles venait de se fonder, dans la
crainte que, suivant la formule de cette
société, îles études classiques ne fussent
bientôt exclues de tout le système d'édu-
cation anglais». Sir A. Rlicker a rappelé
que ceux qui dirigent l'Association des
langues modernes ne sont animés d'au-
cun mauvais sentiment envers l'ensei-
gnement classique. Ils veulent seulement
qu'on reconnaisse que l'enseignement
classique ne convient pas à tous et, qu'en
outre, l'enseignement moderne, fondé

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

sa silhouette élégante était sans défaut.
— Evidemment, je me trompe, pen-

sait Charles, je m'emballe à contre-sens.
Il est inadmissible que cette fille-là soit
en quête d'un mari, fût-elle sans fortune
Trop jeune d'ailleurs. Je suis stupide.
Une amie de sa fille , sans doute I

Cette idée soudaine le remit d'aplomb
et il s'efforça d'oublier le griffonnage de
Mme de Kerval. Il causa avec Juliette
des mille riens accoutumés, prenant son
plaisir à la regarder, à l'entendre.

Elle, très à l'aise, bavardait, non Bans
coquetterie, car le jeune homme lui était
sympathique. Pourquoi? Est-ce que l'on
sait?

Peut-être étaient-ils, l'un et l'autre,
touchés par l'ambiance de ce réduit, le-
quel, depuis tant d'années, emmagasi-
nait l'arôme, les effluves des désirs, des
emprises, des déclarations amoureuses.
Insensiblement, leurs âmes se rap-
prochaient, se côtoyaient, se casaient
sous le même joug, changeaient de pied
pour s'accorder comme des bêtes de sang
destinées au même attelage.

Peu à peu, dans le feu des discours,
Charles s'était glissé plus près de Ju-
liette, qui ne le fuyait pas ; et il s'é-
chauffait, se grisait, oubliant tout pour
cette joie nouvelle d'être conquis, physi-
quement et moralement. Cependant Ju-
liette commençait à s'étonner du long
aparté de Mme de Kerval. Lui aurait-
elle, par hasard, ménagé ce téte-à-téte?
Dans quel but? Elle était venue pour
d'informer du jeune homme qui l'avait
fort courtisée la nuit passée. Et voilà
que celui-ci n'existait plus, disparu,
effacé si totalement par ce nouveau venu
qu'elle eût voulu pouvoir rappeler sa
mère, lui dire qu'il était inutile désor-
mais de bâtir des plans, qu'elle avait
soudainement reconnu , dans ce visiteur,
dont elle ne savait môme pas le nom,
celui qu'on attend, qu'on rive, et auquel

sur les langues modernes, n'est pas fait
seulement pour les faibles d'esprit

L'Association anglaise des langues
modernes demande donc égalité de mo-
yens et de considération pour deux for-
mes égales et parallèles de la culture hu-
maine dont l'une, convenant surtout aux
lettrés, aux artistes, aux professeurs, a
eu jusqu'ici tout le bénéfice de la sollici-
tude nationale et publique, et dont l'autre
mérite pourtant encouragement. Sir A.
RUcker a déclaré que le < Sénat de l'Uni-
versité de Londres a désormais démontré
son désir intense de faire prendre aux
langues vivantes la place qu'il faut qu'el-
les aient dans un système moderne d'édu-
cation». Et, pour le prouver, il a annoncé
que le Sénat de l'Université compte em-
ployer totalement à l'amélioration pra-
tique de cet enseignement, à sa transfor-
mation par ce qu'on appelle la méthode
maternelle ou intuitive, la quotité dispo-
nible des 250,000 francs par an alloués
par le Conseil de comté de Londres. Cette
somme sera°attribuée, pour cette année,
à l'allemand seul et ensuite au français.

Symptôme curieux des sentiments an-
glais à l'égard de l'Allemagne I Le c Ti-
mes » publie en bonne place une lettre
de protestation déniant toute importance
économique à la langue allemande.

Le parasite du coton. — Nous avons
parlé de l'énorme déficit que présente la
récolte du coton aux Etats-Unis, et l'on
a vu comment les pronostics émis au
sujet de son rendement par la statistique
officielle ont eu pour effet de précipiter
dans les prix un mouvement de hausse
considérable, quoique d'abord un peu
exagéré. Mais sait-on où est la cause de
la crise?

Elle est dans l'existence d'un parasite
du coton, originaire du Mexique, qui a
fait son apparition aux Etats-Unis il y a
environ dix ans. Les représentants au
Congrès fédéral du Texas et de la Loui-
siane ont demandé une allocation d'au
moins 2,300,000 fr. peur combattre le
«bail weevil» (c'est le nom du parasite
en question). Dans son rapport annuel ,
le secrétaire ou ministre Wileon, du dé-
partement d'agriculture, appuie éner-
giquement ce crédit II déclare que, mal-
gré les efforts de son département, le
fléau gagne, en sorte que « l'envahisse-
ment de tous les états cotonniers n'est
plus qu'une affaire de temps ». L'Amé-
rique se trouve ainsi en face d'un en-
nemi, qui rappelle le phylloxéra - en
France, et aussi redoutable que lui., ,

Voulez-vous vous mettre à l'abri de
l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes ? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d Eilj clr de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies.' Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève. : ¦*•• • *¦¦ n op.

3La phlébite

on songe, ensuite, pendant toute la vie.
Ces pensées, jaillissantes de son émoi

candide, l'auréolaient comme d'une
flamme, où l'âme extasiée de .Charles se
brûlait délicieusement les ailes. SI bien
qu'il ne put se tenir de formuler une ad-
miration qui avouait. Et Juliette, les
yeux baissés, ne se défendait pas. Il en
perdit l'esprit

— Ahl dit-il, si je ne devais plus
vous revoir, je ne me consolerais jamais
de vous avoir rencontrée.

Elle répondit ingénument:
— Il y a des hasards bien étranges

dans la vie ! ,
— Et providentiels 1 ajouta Charles,

qui songeait à l'insistance de sa mère
pour l'envoyer ce jour-là chez Mme de
Kerval. , .

Sur cette pente, les confidences allaient
rouler. Mais la psychologie de Mme de
Kerval était documentée.

La porte se rouvrit et le museau f ûté
de Marie-Anne reparut -

— Voulez-vous venir, Juliette?
Juliette ! Charles éprouva quelque con-

fusion à ne point se nommer Roméo.
Juliette se leva, lente, dans un visible

arrachement. Charles aussi se leva, cher-
chant une parole concluante, définitive.
Ne la trouvant point, dans son trouble,
il salua très bas, si bas, que son visage
descendit presque au niveau de la main
pendante de la jeune fille.

— Ma foi, tant pis l pensa-t-il.
Et s'emparant de cette main mi-

gnonne, — c'était significatif cela, —
il la porta à ses lèvres.

Oh! comme il était loin de Juliette,son
courtisan de la veille I

Elle Inclina, adorablement confuse, sa
tête blonde, souriante, conquise, et s'en-
vola.

(A suivre.)

AVIS
Tante demande d'»dre»8e

d'une annonce doit Stre ae»
«xmpagnée d'un tÈnbre-poMte
ponr la réponse ; sinon celle-cS
Dora [expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS â LOUER
"~A~ louer tout ~de~suite, pour cas im-
prévu, un appartement de 3 belles cham-
bres au soleil, aveo eau, gaz et dépen-
dance, Gibraltar 8, 1". 

Pour le 24 janvier , logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
rne de l'Hôpital 19, 2— étage. co.

A louer pour le 24 juin 1904, deux
beaux grands logements au 1" étage, de
5 grandes chambres, cuisine, chambre de
bonne it dépendances, eau, gaz, électri-
cité; dont un avec balcon

S'adresser Passage Max-Meuron 2, ate-
lier de gypserie et peinture. c

^
o.

JQHB 116 lu uOIo. louer bel appartement
de 4 pièces et dépendances ; balcon, vue
étendue; salle de bains, lessiverie ; gaz et
électricité.

S'adresser Ftnde G. Etter, notaire,
8, ne Pnrry. 

A loner Immédiatement on
époque a convenir, an centre
de la Tille, de grands magasins
arec atelier et entrepôt. Trans-
formation possible d'une par-
tie de ces locaux au gré des
amateurs. S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Mu-
sée.

a. loner immédiatement un petit loge-
ment d'une pièce, cuisine et dépendances,
Moulins 7. S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée. 
" Ponr Saint-Jean
à louer, faubourg 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.

Société immobilière dn Rocher
On offre a louer pour Saint-

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

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

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. co.

Avenue du l*r 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-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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. oo.

Tont de suite, 2 chambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, 1« étage. S'adr.
k M. Philippin, charron, Terreaux 13. o.o.

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

îïn jeune homme
bien recommandé, pourrait entrer à l'Etude
de MM. E. Strittmatter & Jean Roulet,
avocats, rue du Concert 6.
?SÊÊSS!ÊSSÊ!SSÊBSSSSBSSSÊÊSB SSffSS
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Bnrean de la ville cherche

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

Apprenti
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
Neuchâtel. • i '
w————¦—————m

ppw oo TROUVé
Jeune chien de chasse basset, manteau

j aune, a été
T-ROty-VÉ

dans la forêt près de Noiraigue.
Prière de le réclamer chez L. Pavid,

maréchal, à Neuchâtel.
^MMWMail ¦«¦¦ ¦̂¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦laaaaaaa.̂ ^MglMlMMMa jrçlU
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f S S F "  t-e bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin).

à Seuchatel-VUle
Bu 28 au 31 décembre

- ~ ^
NOMS ET PRÉNOMS I ? |1 I 1

LAITIERS _ \ n  S
6 s ¦

Rommel, Max . 37 32.5
Lebet, Louise 33 33
Von Allmen, Henri 32 33.5
Ghollet, Paul ' 36 32
Montandon, Paul 35 33.5
Maurer, Paul 34 34
Geiser, Henri 38 34
Zurbrugs, Christian 36 33
Dolder, Christian 35 31.5
Haussener, Marie 39 32.5
Guillet, Louis 39 33
Freiburghaus, Samuel 32 34

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de

I beurre par litre payera une amende de 15 tr
j Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-

, rait au lactodensimètie moins de 29* comme
] lait entier et 32" comme lait écrémé, le dèbi-
; tant sera déféré au juge compétent pour être1 puni en conformité des articles 398 et 44o § 7
i du code pénal. Direction de Police.
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RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LMT

du commerce

— Le chef de la maison A. Persoz,
j fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, ajoute à sa raison de commerce
la mention suivante : « Comptoir central
d'horlogerie et de bijouterie J> .

— Dans leur assemblée générale du
8 novembre 1903, les membres du Club
jurassien ont transféré le siège de la
société à Travers. Il était précédemment
au Locle. Toutes les dispositions des
statuts sont maintenues. Le président du
comité central, le secrétaire et le cais-
tK*àBcaaaa-i**a>A*gK:*t^

Extrait lie la Feaille officielle suisse

sier, ont seuls qualité pour engager la
société par leurs signatures données col-
lectivement.

— La maison Henri Barrelet, à Mé-
tiers, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— La maison Eugèile Roohat, à Neu-
châtel, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— Le chef de la maison J. Rochat, a
Nenchâtel, est Julie Roohat, épouse sépa-
rée de biens de , Louis-Eugène Roohat,
domiciliée à Neuchâtel. Genre de com-
merce : Crémerie-pâtisserie. Magasin : rue
du Seyon 12, â Neuchâtel. Cette maison
est fondée dès le 23 décembre 1903.

— La société de l'Immeuble du Gor,
société anonyme avec siège à Neuchâtel,
a, dans son assemblée générale du 10
décembre 1903, modifié l'article 4 de ses
statuts en ce sens que le capital social
de 20,000 francs a été porté à la somme
de 100,000 francs, divisés en deux cents
actions de 500 francs chacune. L'aug-
mentation de 80,000 francs est répartie
entre les actionnaires primitifs, dans la
proportion de leur souscription d'origine.

— Robert Gygax et Paul Widmann, les
deux domiciliés à Peseux, ont constitué e
Peseux, sous la raison sociale Widmann
et Gygax, une société en nom collectif
ayant commencé la 1er octobre 1903.
Genre de commerce : Vins en gros.

6 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
—

PAR

flEÛRSES PEVEEBanWE

Elle songeait La porte de son cabinet
s'entrebâilla. Dn visage pâlot, aux yeux
fureteurs, se glissa, suivi d'un cou trop
long, d'un buste décharné qui se pen-
chait, discrètement :

— Maman !
— C'est toi, Marie-Anne T Entre.
— Non ; c'est Mme Dacquin avec Ju-

liette
—¦ Que veulent-elles î
— Je ne sais pas.
—- Tu as dit que j 'étais làî
— ïïon ; j 'ai dit que j 'allais voir.
— Où sont-elles?
— Dans le grand salon.
— Approche un peu ; ferme la porte.
— Oui, maman.
Mme de Eerval assit sa fille sur ses ge-

noux, et la regarda:
— Tu as mauvaise mine.
Elle promena délicatement ses doigts

entre les épaules de la fillette.
— Et IA, oa fait toujours bobo?
-Oui.
— Bien fort?
— Dn peu.
— As-tu pris ton quinquina?
— Il n'y en a plus,
— Prie grand-mère d'aller en cher-

«her.
— Elle n'a pas d'argent
— Ça ne fai t rien. Qu'elle fasse en-

HeproducUon autorités pour lu journaux ayaut u
traité a-joo la Société it» 6M» de Lattrea.

ET L'AMOUR VIT !
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"
Sul REMÊDE SOUVERAIN "1-1 "1-
E-ita (10 palirai) l. (t.et. Btueeii,jk- 'Gèlera
Toutes Pharmac ies, Exiger le „KEFOL."
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

¦ -M'ft-,
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38 ans de aucoèi. Maison fondée en 1865. 38 ans de loooèi.
Extrait de malt ferrugineux. Excellent aliment ferrugineux contre la ohlo- Prix

rose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. L40
Extrait de malt au bromure. Calmant souverain contre la coqueluche . . » 1,40
Extrait de malt aux glyoerophoiphatei. Excellent stimulant et tonique dn ^j ^ -fj f.̂,

système nerveux. — Contre la dépression nerveuse . . . . .  » i\l.—Extrait de malt & la pepiine et panoréatlne. Puissant auxiliaire de la diges-
tion laborieuse »^1.B0

Nouveau x Emulsion d'huile de foie de morue & l'extrait de malt & bu» j &de Jaune d'œuf. Préparation de saveur exquise, supportée par les
estomacs les plus faibles » 3.—

Sucre et Bonbon* de Hait du D* Wander 
généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout


