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ENCHÈRES D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

Le jeudi 17 décembre 1903, dès 2 Vj
heures après midi, dans la salle de jus-
tice à Auremier, il sera procédé, sur la
réquisition d'un créancier hypothécaire, à
la vente, par voie d'enchères publiques,
des immeubles ci-après désignés, apparte-
nant à J aie* Ferl in, charpentier, ac-
tuellement domicilié à Neuchâtel, savoir : j

CADASTRE
de COBCBLLKS-GORMONDBÊCHE.

Article 794. Plan folio 23, n" 54, 55, 56
et 57. A Cormondrèohe, bâtiment, place
et jardin de 536 mètres carrés.

Article 795. Plan folio 23, n° 53. A Cor-
mondrè-he, sa part a la place de * mè-
tres carrés.

Article 1667. Plan folio 32, n» 22. Le
Désert, bois de £80 mètres carrés.

Article 1*228. Plan folio 38, n» 19. A Ma-
lévaux, vigne de 1604 mètres carrés

CADASTRE D'AUVERNIER.
Article 447. Plan folio 17, n° 20. Creux

de Malévaux, verger de 2237 mètres
carrés

Article 1276. Plan folio 16, n» 47. Creux
de Malévaux, verger de 1223 mètres

Article, 1277. Plan folio 16, n° 48. Creux
de Malévaux, verger de 539 mètres carrés.

Les conditions de la venté, qui aura
lieu conformément aux prescriptions de la
loi, articles 133 et suivants, sur la pour-
suite pour dettes, seront déposées à l'of-
fice soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Somm tion est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office, dans le délai de vingt
jours dès la première publication du pré-
sent avis dans la Feuille officielle, leurs
droits sur les immeubles, notamment
leurs réqlamations d'intérêts et frais. ;

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Auvernier, 17 novembre 1903.
Office des poursuite».

Le préposé,
C. GANIèRE.

A vendre, à BondevUUero, l'Hôtel
de la Orolx-sTOr, comprenant loge-
ments, écuries, grange, jardin. Assurance
du bâtiment, 13,800 fr. S'adresses Etude
Ernest Gnyot, notaire à BondevU»
liera.

VENTE DIE PROPRIÉTÉ
au Port-d'Hauterive

lié lundi 21 décembre 190S, dès
les 8 heures du soir, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, à Saint Biaise, M. Jacob
Hehlen e* ses entants, exposeront
en vente par enchères publiques, la pe-
tite propriété qu'ils possèdent «u Port-
d'Hauterive, comprenant : , maison,
renfermant logement, cave, éca-
rte et fenll, assurée contre l'incendie
pour 6,900 fr. Place, jardin et vigne.
Limites *, nord et sud, des routes canto-
nales; est, M. J. Sohenker; ouest, la com-
mune de Neuchâtel. Superficie : 700 m1.
Belle situation, vue étendue, station du
tram. Conviendrait spécialement pour jar-
dinier ou vigneron.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Jacob Hehlen, propriétaire, et pour
les oo iditions, à M. -BottfHed Hng, à
Saint-Biaise.

Par commission: J.-F. THOBENS.

VENTES AUX ENCHERES

ENCHÈRES l'I i.LlIllYs
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 7 décembre prochain,
dés 1 ¦/, heure après midi, & l'an-
cien domicile de M. Jean Ceppl,
¦u haut du village, & Saint-Biaise,
les objets mobiliers suivants :

Un ht à 2 personnes, paillasse à res-
sorts, matelas bon crin, 2 bois de lit,
1 canapé, 1 buffet à 2 portes, 1 dit à
1 porte,, tables diverses, glace, tableaux,
1 potager, 1 coûteuse, 1 lot de bois à
brûler, 1 lot de tourbe, divers outils et
d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Saint-Biaise, le 28 novembre 1903.
Greffe de Paiœ.

Enchères aux Hauts-Geneveys
Samedi 19 décembre 1908, dès

9 heures du matin, le citoyen Henri
Çrocoi, entrepreneur, aux Hauts-G<meveys,
vendra par enchères publiques, devant
son domicile, les biens suivants :

Un bon cheval de trait, deux harnais
avec grelottières, un gros char à flèoae
et limonière, avec 2 mécaniques, benne
et brancard, un bon char à pont aveo 2
mécaniques, benne et brancard, une
grosse glisse aveo benne et brancard, un
tombereau, un haohe-paille, deux brouet
tes, tut crible pour le sable, divers outils
pour terrassiers, quatre couvertures pour
chevaux, le tout en'bon état ; environ
50 quintaux de bon foin, 10 quintaux de
paille, en bottes, 5 stères bois bûché, —
cinq lits complets, deux armoires, une
table ronde en noyer poli, trois autres
tables dont une en bois dur, une table
de nuit, six chaises cannées, une étagère,
des lampes, tapis, un potager en fer n°13,
avec accessoires, une table de cuisine,
des tabourets, de la vaisselle, batterie de
cuisine, et d'autres objets dont le détail
est supprimé. R lObO N

Six mois de ternie pour le paie-
ment.

Cuuu! ie eorcelles-Carmondrècîie

raTËde -BOIS
Le mardi s décembre 1903, la commune

de Corcelles-Cormondrèche, fera vendre
par voie d'enchères publiques, les bois
ci-après désignés, situés dans ses torèts
du Bois-Noir et de la Charbonnière :

223 stères de sapin.
257 billons cubant 185m70.

1360 fagots,
34 tas de perches.
4 lots de dépouille.

1 '/a toise de mosets ronds.
Le rendez-vous est à 9 heures du ma-

tin à Montmollin.
Corcelles-Cormondrèche,

Ie» décembre 1903.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Samedi dès 6 7s h. du soir
Prêt à remporter:

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAF\ ER
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

I AVftîll A remettre tout de suite,
ï .Cj folll . belle pension bien installée
dans position superbe. Saison propice.
Très bas prix pour cause de santé. Diel .
boul. St-Georges 3, Genève Ho 12050 X

CADEAUX UTILES
Pour Noël et Nouvel-An.

I GAWTEWE SOIGNËE SOO& VÊTEÏEÏÏTS MNGEBIE 1
Jabot0*Fiolras,ÉcluU*peg en tou?_genres( ; *fci%Gl®fc%%
Cols, Guipures, Etoles Châles et Plaids %&%$$s

,$%Pochettes, Foulards lainages des Pyrénées , \ -SMMMMIki*
Tabliers fantaisie Blouses d'hiver 'W-SWWWS

" „ Jupous Laine et Sole - - l̂i^Wb f̂è

^^Zof s tnrZ
*353 MalIIOte !i làta"*es \ mmmm

__ . , _ „ . OB-s t̂Ei PassementerieCeintures, Toilettes et —
Broches et Fantaisies CHA.T7SSSTTES 3W£©rcerle fine

-4 !—ma* ¦ ,
GR A t̂rBwm: Cassettes à Ouvrages : MODES MENSUELLES

Cols. Bretelles garnies et non gataies BUTTERICK
. _, Journal fournissant à des prixrartnmerle — Brosserie Bldlcnles. Boites A gants très- modérés, les

Bérets, Casquettes Articles de bébés .pMrefflB* tt*CrïïTP*SBontons de Manchettes layettes — Bobettes r«il *H.M«.ia„*U*BWUUr*l»
» de tous les modèles

Portemonnaies Gouvertores de Poussettes reproduits dans ses colonnes. \Dernières nouveautés de Paris.
ARTICLES  ̂SOIRÉE Manteanx_Cachemlre 

i^^̂ ,
-,.. , , , * THÉS Par>poste . . Fr. 1.10 par an
(jUetS de CWSSe . de Chine et dé Ceylan Au magasin . » 0.80 »
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Boums marchandises - Prix très modérés

5 p. c. d'escompte réel et immédiat pour tout achat au comptait.

MAGASIN MiPETITK
NEUCHATEL

^H fl

Ĥ ___ \W

AVIS AU PUBLIC
La f abrique de machines à coudre HEL VETIA

a donné la p réf érence comme repr ésentant à
M * r  lftTÎT'D T TIQ Fabricant de tiges, à Neuchâtel

.. W . U U AJjJCl A Bue de l'Hôpital , 16

qui est capable de manipuler tous les systèmes de
machines à coudre. Dep uis des années p arf aitement
au courant de p iquage il peut donner des leçons et
tous les avis nécessaires, un avantage qui est abso-
lument indispensable quand on achète une machine
à coudre.

La machine „Helvetia " a obtenu à l'Exp osi tion
industrielle internationale à Bordeaux le Diplôm e
d'honneur, Croix d'or de mérite, MÉDAILLE D'OR

au Hsfl

4^0€»0€aO€»0€H€»CK3O£»0O<H
g Dépôts de BRODERIES de St-Gall
g et de TOILERIES de fil du canton de Berne
gfl Magasin au bas de la rue dea Chavannes

 ̂ Broderies blanches et couleurs, beau choix de tabliers fantaisie,
2 mouchoirs batiste, soie et linon aveo initiale, cols, cravates, garnitures
U pour robes soie et guipure.
© Toileries, tissage à la main.
é_a Draps, nappages, serviettes, linges de toilette et de cuisine, mou-
1*1 . choirs de fil et coton. i
X F-EUnZ 2tAZOTiJLmŒlÉlm3

V PAPETERIES - PAPIERS PEINTS - THÉ DE CEYLAN '
P| Dépôt officiel des timbres-poste !
X Se recommande, E. CROSA-GUILLEMiRD.

MAGASIN DE MEUBLES

A. HERTIG , Tapissier
Temple-Neuf 6

ai t̂f ira «Ejut* çUQIX
de

Tables à ouvrage, Tulles gigogne, Milons, et Petits menbles
fantaisie.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

• ¦*•¦¦ ¦ Ĵ^THiTOasrCES
1 » 

Caractère des annonces t cor**» 8.
Du canton : 1" insertion, 1 à S lignes 80 et.

4 et 5 lignes. . .. 65 et. — € et 7 lignes 75 t
8 Ug. et plus, 1" insert., la lig. ou ion espace 10 »
Insert, suivantes (répétition) J> J. 8 »
Avis tardifs, 20 et. la lig. ou son espace, minlm. 1 fr.
Avis mortuaJres/tB et. la lig. > l" insert. > 2 »

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

15 et. la ligne ou son espace. 1** Insert., minlm. f fr.
Àfis mortuaires , 20 et. la lig. 1" insert. > 3 i
Réclames, 30 et. la lig. ou son espace, minlm. I »

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

depuis 50 et. ; — une fois pour tontes.
Adresse au bureau : 50 et. au minimum.

BUREAU DES ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TT7)T.-RÎT>TTmSrTn SOT

PUBLICATIONS COMMUNALES

Apprentissages
Les apprentis et les appren-

ties de Neuchâtel-Serrières peu-
vent se procurer des listes d'ins-
criptions pour les examens de l'année
prochaine au bureau des1 prud'hom-
mes tous les jours ouvrables entre
11 heures et midi et demi.

; Les parents, tuteurs et patrons
sont instamment priés d'exhor-
ter leurs 'apprentis à ne pas at-
tendre au dernier moment pour
se procurer leurs feuilles d'ins-
cription et à ne pas oublier de
les rapporter, après les avoir
remplies, au dit Bureau , aux
mêmes heures.

' Aucune inscription ne sera
reçue après le 15 janvier 1904.

Le Présid nt des Conseils de Prud'hommes,
zsA. STEH ŜB

(MMUE DE MONTMOLLIN
Mise A bail

Le samedi 5 décembre 1903, la com-
mune de Montmollin remettra & bail, pour
le tfrme de trois années, sa montagne
de la < Vy Neuve », consistant en pâturage
et pré d'environ 27 hectares (100 poses).

Entrée en jouissance, le 23 avril 1904.
S'adresser pour, prendre connaissance

des conditions, à M. Perrin, président du
Conseil communal.

Montmollin, le 16 novembre 1903.
Conseil communal.

BISGOMESJIATiHLY
C'est totajo-vxxs à. la

Fabrique de biscotins
Henri Matthey

19, rue des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et lea
plu fliu biseOme* aux amandes.

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

liÊSaÊriîLn
| Timple-STenf 16 S

| HOBLOGIRÏMJODTSRII ï
| ALLIANCES 18 karats X
0 Fournitures complètes pour 0
fl découpages de bois. fi

Z Boites assorties d'outils pr f

 ̂
amateurs. Ç

Q Feutres pour couchettes fi
à d'enfants. Z

X LUNETTERIE PATINS Z

LE PETIT BA1AE
Place dLïmt Marché 1 — IST*eixc!b.â.tel

POUR NOËL ET NOUVEL-AN
Grand choix <T-&rtieles fantaisie

FOURRURES - PAPETERIE
Albums pour Cartes postales - Jouets p our Enfants

GANTERIE - BONNETERIE

CARTES POUR NOËL ET NOUVEL -AN
Prix très modérés

Se recommande, P. WALL^ER-GBiEF.
COJN FIS baRlE-PATISSERIE

CHA»:I=UL,:E& ^IEIIVEIVCEJJI-IIEFI
Bue Salnt-Manrlee, 1

Tous les jours : Grani cMi de troits, Lécnmes, etc., ei larzip
Imitation psufalto

SPÉtJULLITÉ DE LA MAISON'

¦PM Pâtés froids - Saeciality of english Cikss -^i—

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
et antres Ouvrages Artistiques

STYLE aàMCIEN ET MODERNE

Magasin Bue Saint-Honoré 14

GRAJKTD CHOISI
DE

Tapis - Fauteuils
Bandes - Chaises - Coussins

Pantoufles
Ouvrages sur Peluche, Soie

Drap et Toile
Se recommande,

Albertine WIDMER.

BIJOUTERIE ~1 ~ 
HORLOGERIE Anofaime Maison

ORFÈVRERIE f titikW- A Cil
! P-ai choix dm ton IM gtmt F<mM« m 188*.

| .A- JOBIN

i

SIaUoa dn -Braad H«tel da TA»

NEUCHATEL

ABONDANCES
à vendre une cinquantaine de quintaux,
à un prix modéré, chez E. Fischer, au
Petit-Montmirail, près Marin. Si l'on dé-
sire, on livre à domicile.

HERMANN PFAFF & Gie
Place Purry 7 et rue Purry 2

Quand il est midi à Neuchâtel, il est

HORLOGERIE - BIJOUIERIE - ORFÈVRERIE
S*â&^£&^-tGÛ<2>Sï3

. ,„, ' . 'm3SSS_S3SmSSmmSS__Wr_ in  mil n l i  - ,
L'Arôme des Potaget ET ¦ ; Wf Wtg KM qui yeut le meilleur pour
Les tubes de Bouillon I .? f i l  Fl P| I un prix modique. Ces pro-
Le» Potage, à la minute i U f .!> W ¦ ¦*"» f, gff. «g «

frais, chez Iiéon Mtthlmatter, Gibraltar.
fa —mtSsmmm ^imm ^m—m ^m.Wm^mmmmmf f̂mmmfmgmj ^~mmmm.mm ^^^mmS^ f̂ 9ASf ^^T^!&!^'m

r - CL _ _̂m - mmm- - .-aBBB-. m. ___ ,  m jBBBBaT. m m̂ m.. m ___. _.  _ç_ _̂ 
 ̂̂ ajIfBa-, .fcjf«fc —, .____. A T̂ L m- Ê̂Amm. . t̂t. A-̂  ̂ m. ̂ Ŝm, tt -JBBBBBBflW^B -..BBB  ̂A s.̂ f̂cs* l̂̂ -aBV ^̂ ^̂ sl Ŝm, tt. m^ Ĵtjl ŜmmÉ ^^CMU^ ĤP V^̂ T^̂ V'-VT'*-VS"̂ I 4V w-^ n̂^^ t̂s* *a-'*s-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - -̂̂ *s-. -̂ -̂̂ *-̂ --ŝ ^*y^̂ y^ l̂^*y^ ŷ*af^̂ p

fr,

y^^y •a**s P̂*4**ayT*s F̂*a**ŝ *'r* F̂y ŷ'̂ ^

rSî & Cie, éditeurs, Sïï& î̂S j
• i
2 NOUVELLES PUBUCATHMS j
. :—. . . - .,...- s "**?

? AIT PEUPLE VATOQIS : Sottviens*4oi 1 LE COMTE CFÏÏILLATJ1IE DE POSTES, 1750-1
? Grand in-4«¦ (28 sur =38) publié sous les aus- 1823. Un gentUlhomme ratine an «rrioe de «I pioes de la tonBuspion des archives et pi l̂i- la HoUand? et de la France, d'î^ria dea lat- •
É ,-atl-2ti2f 1tSSAu..<if,lte,lalre* Rellé> 18_ très et documenta inédits, p» Cocaxad de a
f _JJ P07EB SOMAMD. Etrennes HtMrsire. Uandacb. In P̂, 7 60 *
? Âr"1"

68 
90nB 

la ih
°Ctà0n * ?» St-WIMIPEED « le mtmit àm éeotea. N<«- I

î CHANTS DU' PATS. BeeueO poétique de la _ _̂_\̂ ___ _̂_ \ ̂  ̂ 8 W 
I

. Suisse romande. 3" édition revro par Phil. SIMPLES HuTOLaOS oŒortea-à J»»- enfanta. •
) Godet. In-16, B — In-16 Hloatrf, 

¦ --«"=.- j_ |
î AUX TENTS3DE LA VIE. Dernières poésies. COUPE ET CONFECTION DE SNSSBIB, I. - ̂ î'oimV1'*' V" Henri Wamery* ln*16 * - par M« Pieker. inape-itaice. In-« 2L, 860 J
? LK îSnT ÏÏSJ 

E0d
- N°UVeUe 

î »  W BIBLE DANS LE MONDE, j. Lortach. ?

$ LES OBSCURS, par S. Zemlak. In-16, 3 50 . _*̂ T;J '̂ mKm * ~ 
•? DOCTEUB aESMAINE, par NoSlle Roger.  ̂ î"3,011 SUISSE, d'apria se. formée et Jf iii-ia" 3 50 e0R développement historique, par le D-* J. |

. T .  nTVff n J .. o «j -.- Hmajùter. Deuxième partie, La Tessin. Grand ?
| LA DIME, DM Bené Mor .̂ 3»'édition avec .̂g. __ !_ „,___ . Brocha,̂ ! tu, relie, lSfr. 80 f; musique de Alex. Denéréaa. In-16, 2 50 . ' ' J
I Partition de la Dîme, par Alex. Denéréaz. BONNE ANNEE. Calendrier attnm, iltastra- |
. In-16 , 1 — tion oooleur, — 60 «

f LA LÉSION FIDÈLE. Pièce historique en un CALENDEIEE EilBALDISUE posHSOi, 11» !
!'«OT*ffŒtt K^®, '̂smii. . Y Ï̂ A2S Ŵ J5? L'ASBIOUITEUB SI DU{
î In-8» illustré, 6 —  7I3NEE0N pour 1904. BeJié, i — |
*. — mmm 1 . **

'* Assortiment complet de'tontes les publications récentes parues ea Suisse f
g et à l'étranger. .

| »> CATALOGUE D-ÉTRENNES EN DISTRIBUTtON •<-¦[ !

Magasin d'Appareils Electriques
E. FÉVRIER

TEBŒPLE-NEDF 5 (anciens bureaux de la Feuille d'Avis)

ÉTRUNiS ITs-LIS
€3rx,si.xxcL choix de lustrerie moderne

Lampes de table, Appliques, Plafonniers , eto.

Catalogues à disposition

Spécialité : Installations de lumière électrique
Sonneries et Téléphone particuliers

TRAVAIL GARANTI — MONTEURS EXPÉRIMENTÉS



GRAND »UGCE§
iVSCÔtellexs, Cafetiers et IBestaiarateiars "*W*>

DEMANDEZ 0. 1249 N.

LE PHDHiQGRÉPiE ICHOPMill
Distributeur de Cartes ou Cigares

P. DALEX, Représentant
Café du Fnnlonlatre, Neuchâtel, où fonctionne l'appareil

I CHEM1SEK1E ED. CLAIRE I
I CAUSAUX UTILES I
| Gilets de chasse ] 1
¦ > Première qualité m
I Maillots J ¦
B Camisoles, Pantalons, Bas, Chaussettes en tous genres JK

I BRETELLES DE TOUS SYSTÈMES I

I Grand choix île Moacîioirs, Pochettes , Foulards et Cache Cols 1
H Quêtres drap, psu: Dunes et Messieurs m
I Gants fourrés et non fourrés 8
I Gants anglais pour sports I
B CEINTURES, GENOUILLÈRES, PLiSTRONS ET MENTONNIÈRES EN LAINE S

¦ Gilets fanta isie blanc et couleur B
B Chemises brodées et Chemises de nuit, Faux-cols g:
B Manchettes et Boutons. H

I GRAVÂTES I
fl Z%épa*xa.tloaja soignées et Bla3a.c3aAssa.gro à. ae-af B

I FORT ESCOMPTE JUSQU'AU 31 DECEMBRE g

NOUVELLES POLITIQUES
Royaume-Uni

M. Chamberlain, invité à se rendre à
Devon, a répondu qu'il ne pouvait pas
prendre de nouveax engagements avant
d'avoir achevé la campagne actuelle et
qu'il ne commencerait pas une nouvelle
campagne avant l'automne prochain.

Espagne
M. Villaverde est allé porter au roi la

démission du cabinet en raison de l'op-
position faite par les minorités et parti-
culièrement par les minorités royalistes
à une proposition de M. Dominguez Pas-
cal tendant à faciliter l'approbation du
budget.

M. Romero-Robledo croît que la crise
ne sera que partielle. Le ministre de
l'intérieur, ceux de la guerre, de l'agri-
culture et de l'instruction publique quit-
teraient le ministère. Le ministre des
finances passerait à l'intérieur et M. Vil-
laverde, avec la présidence du conseil,
se chargerait des finances.

Autriche-Hongrie
On mande de Budapest que malgré la

la continuation de l'opposition à la
Chambre des députés la situation est
considérée aujourd'hui comme moins
mauv aise, vu que le besoin de la paix se
développe toujours davantage, même
dans les ceicles de l'opposition. Toute-
fois, dans les séances de jeudi, neuf
heures ont encore été perdues en rota-
tions à l'appel nominal.

Russie
Le correspondant du « Morning Post »

à Helsingfors, publie dans ce journal,
d'intéressants détails sur le régime de
terreur que les Russes ont imposé à la
Finlande. C'est ainsi que depuis quelques
jours on n'exile plus les Finlandais soup-
çonnés d'être hostiles au gouvernement
du tsar. Dans la crainte qu'ils ne fassent
de la propagande antirusse à l'étranger,
on les envoie tout simplement en Sibérie.
En l'espace d'un mois, deux Finlandais
ont déjà été victimes de ce terrible sys-
tème de gouvernement Le premier, un
ancien bourgmestre, arrêté subitement
sans qu'on ait daigné lui dire pourquoi,
fut dirigé sur Viborg, puis sur Viatka,
où on a perdu ses traces. Le second, un
instituteur, a également disparu sans
que personne ait pu savoir ce qu'on avait
fait de lui.

A Helsingfors d'ailleurs, on ne parle
de ces faits qu'à voix basse. La presse a
reçu l'ordre formel de s'abstenir de la:
moindre allusion aux déportations et '
aux bannissements. Quant aux efforts
du gouvernement russe pour emoêcher
l'entrée en Finlande des livres interdits,
ils retient infructueux devant l'habileté
des fraudeurs. Et cependant on visite
leu yachts, les bateaux mirchands en
pleine mer, avant l'entrée au port. On
fouille quiconque éveille un soupçon.

Bref, on n'épargne aucune mesure de
précaution. Et rien n'y fait...

Ce qui n'empêche pas M. de Plehve de
dire à qui veut l'entendre « que la majo-
rité des Finlandais est favorable au nou-
veau régime!... >

Extrême-Orient
On mande de Washington que l'am-

bassadeur de Russie a déclaré officieu-
sement qu'on ne pouvait s'attendre au
règlement de la question d'Extrême-
0 dent avant l'arrivée de l'amiral
Alexeïeff ù Saint-Pétersbourg.

NOUVELLES SUISSES
Télégraphe. — Sur la demande de la

direction des télégraphes do Zurich,

contre laquelle diverses accusations ont
é é portées par des employés de cette ad-
ministration, le Conseil fédéral a chargé
M. Kronauer, procureur général, d'in-
struire une enquête sur les faits allégués.

Un des accusateurs, M. J.-J. Ruck&tuhl,
employé du bureau des télégraphes de
Zurich, a écrit contre son chef une bro-
chure, qu'il a adressée, entre autres, au
Conseil fédéral

Caution judiciaire. — Les cantons de
Zoug et T> ssin ont adhéré au concordat
visant l'obligation de déposer une cau-
tion en matière de procès.

LUCERNE. — Le Grand Conseil a
continué jeudi soir la discussion du pro-
jet d'impôt cantonal et l'a terminée. Il a
adopté par 69 voix contre 44 la propo-
sition de la minorité de la commission,
qui était de fixer la quote de l'impôt à
i pour mille pour deux ans (1904, 1905),
tandis que la majorité demandait qu'on
la fixât pour quatre années.

La votation définitive de l'ensemble
du projet a eu lieu tard dans la soirée.
Le projet a été adopté par 71 conserva-
teurs et 3 libéraux. Les autres libéraux
et les socialistes se sont abstenus.
Les socialistes ont déposé une motion
tendant à la revision de la loi d'impôt,
particulièrement dans le sens d'une élé-
vation du chiffre de revenu nécessaire
au minimum d'existence et exonéré de
tout droit

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous Usons dans le < Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — Après une semaine douce

et humide, celle-ci débute par de fortes
gelées. Un temps plus sec et plus froid
serait bien accueilli par la culture. Ou
signale encore dans le nord de la
France, des semailles qui se font bien
tardivement Dans notre région on s
terminé ces travaux depuis quelque
temps et les emblavures ont pu avoir
la même importance que précédemment,
bien que contrariées par une tempéra-
ture qui fut trop sèche en octobre et qui
devint subitement trop humide au corn,
mencement de novembre.

On a pu rentrer toutes les récoltée
dans de bonnes conditions et les provi-
sions de betteraves, raves, etc. , sont
considérables cette année; aveo l'abon-
dance des fourrages seos, l'affourage-
ment des bestiaux sera facile. Il en ré-
sulte que malgré le recul constaté des
prix du lait pour cet hiver, le bétail
conserve des prix aussi élevés que pré-
cédemment M

BLéS ET FARINES. — On a constaté des
offres plus abondantes sur les marchés
français pendant la dernière semaine et
par suite un peu de faiblesse dans les
cours des blés. Sur nos marchés romands
les prix demeurent stationnalres de 17 à
19 fr. les 100 kilos.

VINS. — On ne signale que peu d'affai-
res actuellement La vente est plutôt dif-
ficile et les prix sont les mômes qu'à la
vendange.

TOURTEAUX. — Les tourteaux sont un
peu moins demandés par suite de l'abon-
dante récolte des diverses plantes four-
ragères. Aussi les prix n'ont-ils pas
sensiblement monté depuis le début de
la campagne. On cote actuellement à
Marseille par 100 kilos sur wagon : Lin
15 à 16,50;Sésame blanc 11,75 à 13 sui-
vant qualité; Arachide 13,50 à 15 fr.;
Coprah 11 à 14,50; Gluten de maïs 17 à
I5î Coton 10 à 15; Colza 9,25 à 10,25.

Bois. — Les prix des bols de chauffage
très élevés l'année dernière sont redes-
cendus un peu cette année. On en volt la
preuve dans les ventes publiques qui ont
lieu depuis quelques jours dans le can-
ton de Vaud. On a relevé la semaine
dernière les prix de 12 fr. 63 le mètre
aube pour des sapins sur pied et de 12 fr.
pour du hêtre.

FOIRES. — Vevey 24 novembre: 4
bœufs gras de 600 à 700 fr. pièce; 43
vaches de 400 à 600 fr. ; 10 moutoos de
15 à 30 fr. ; 25 chèvres de 20 à 45 fr. ;
100 porcs, les petits de 35 à 70 fr. la
paire, les moyens de 70 à 150 fr.

Aigle 21 novembre:389 vaches et gé-
nisses de 450 à 650 fr. ; 57 bœufs de
700 & 1,300 fr. la paire; 18 chevaux de
200 à 700 fr. ; 1 chèvre 30 fr. ; 1 mou-
ton 20 fr., 259 porcs, les petits de 35 à
60 fr. , les moyens de 60 ft 100 fr. et les
gros de 100 à 140 fr. la paire.

A Ollon, le 20, on a compté 230 têtes
de bétail bovin. Les bonnes vaches se
vendaient de 500 à 650 fr. ; celles de
choix de 700 à 750 fr. Les gros bœufs
ont été payés 1,000 à 1,200 la paire, les
petits de 600 à 700 fr. Les chevaux au
nombre de 8 se sont vendus de 400 à
900 fr. , les gros porcs de 1,28 à 1,30 le
kilog, les petits de 35 à 40 fr. la paire,
les moutons de 15 à 30 fr,
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T> A **\7tf \U 1\P Y A HirEH3fTB W 33̂ * ̂ 'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins ~~1*M_ \ Dem ta-n -fiez nos

«.«...•̂ .̂ ...w.,.,.*. o o A LA CITÉ OUVRIÈRE o o COMPLETS et PARDESSUS à 35 fr.
Ce ravon possède un très grand choix.

DRAPERIES FRANÇAISES ET ANGLAISES Rne dn Seyon 7Mm - NEUCHATEL - Rue da Seyon 7M " impossible de trouvera-*.
Maison spéciale pour 1HABILLEMEMT, la CHEMISERIE, la BONNETERIE pour Hommes, Jeunes Gens et Entants

Le Rayon des Complets pour Catéchumènes est au complet.
Felexi-o.es, d.e 3 fr. 75 à, 25 f x .  Gilets «de chasse, de 1 fr. 90 à. 22 fr. Vêtements de travail poixr tous métiers.

^^î^^. LA FABK1UUE

*=^^ *̂̂ ^̂ p Fonrneans-
J? ÊÊÈÊÊrt̂ Potagers
W3Em Hein- Bûrkli
~ ŝ _̂mSA _̂ W^^m̂- B%LE
î ^^^^m^^^^^L^^^^

7 Maùon f °ndée m i859
¦ ty '̂ 'f ^ lÈs&Êz ̂ -̂zJr~Z%, '- -' fournit des Poiager» de toutes
¦̂ é ĥ£^^ f̂ M̂f Z^~^ grandeurs pour hôtels, asiles et
^̂ ĝl -̂ilÉP-^T-*̂  particuliers.

•ss-fe-Sa-s^l—£— -, Me» potager* ne sont ping
c,Fl0 î !,roIIG Î"BADEK l «* ?••¦«• e*-*»*** "• E. KO. H

,\ tm / ^Z> 
rne du Château ; ils seront se.'le-

Lj-ff vis», i.o ment fournis directement de Bâle,
\ * au prix de fabrique. H 6230 Q

VÊTEMENTS SUR ME SURE
pour messieurs, et jeunes gens
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KABTIN LUTHER
O.PTICI.EïJSr
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Grand choix ~ de lunettes, pince-nez et
face à main , garantis en or, argent , doublé,

Verres pour toutes les vues.
Baromètres et thermomètres en tous

Jumelles Zeiss, longue-vue , baromètres
de poche, boussoles , loupes, etc.

Grand choix de moteurs à vapeur et élec-
triques, piles, bobines de Rhumkorf, lampes

5 °|o ^'escompte an comptant , sauf pour les j umelles Zeiss
FAYRE FRÈRES, ienrÉes coloniales
recommandent particulièrement les bis-
cuits renommés de la fabrique H 6500 2

Angle Swiss Biscuits O
WINTEBTHDR

Fromage fin da l'Emmenthal
6 kilo», 8 fr.

franco envoie contre remboursement
GERB KR

Commerce de f romages
OSTEjftMU.NDIQE-N' f-Beni-»)

Pâtisserie - Confiserie
Henri Vuarraz

(Maison de la Feuille d'Avis)

Gâteaux au fromage
* 20 cent. la pièce

Toni les tandis dès 9 henni do mutin

VMmi ^̂ î —^̂ —̂̂ mmmmmÊmmm .̂'t,

A vendre un '
fourneau peu usagé

S'adresser rue de l'Hôpital 8, chez Mae
Rosselet '

Pour pensions
A Tendre en bloc on séparé-

ment, nn mobilier complet, soit
potager, batterie de cuisine,
vaisselle, grande table a cou-
lisses, dressoir, chaises et meu-
bles de chambres A concher.
8 adresser A Mm» veuve Arrlgoni,
Tienx-Châtel 6, chaque jour de
2 A 5 heures.

POTAGER
de bonne grandeur n° 13-14, à l'état de
neuf, 8 mois de service, à céder à bas
prix.

MUs Mathilde Sohertenleib chez Albert
Bach, Trois-Portes n° 1.

ON DEMANDI A ACHETER

CHEVAL
On demande à acheter un cheval ponr

tuer. S'airesser par écrit sous Y. Z 657
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

QUI
vendrait un jeune chien, petite race, poil
court ? Offres par écrit en indiquant l'âge,
couleur et prix, à J. N 663 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

^HÏÏÇDlïÉS
MJ MZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Tente
Ferd. Beck, Neuchfltei

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

On demande à acheter de rencontre,
12 bidons ordinaires de la contenance de
10 à 12 litres si possible. A défaut on ac-
cepterait soumission ponr en faire des
neufs Demander l'adresse du n° 603 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Café-Restaurant
Un jeune homme de toute moralité dé-

sire reprendre pour tout de suite ou épo-
que à convenir, la suite d'un café-restau-
rant bien achalandé. Bonnes références à
disposition.

Ecrire sous chiffres A. S. 654 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
-^mmmm. ^^^^^ .̂^^^^^^^mmmmmm̂̂ m̂ ^̂ mmmm___

AVIH DIVERS

Bibliotbèqne dn Dimanche
GRATUITE (Bercles 2)

Ouverte le aamedl de 1 h. * S h.
» le dimanche de B h. à 10 b.

Litres bien choisis et recommanda-
bles à toutes les mares de famille.
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3, rue Gurteogasso, 3
près de la Gare

BERNEE
Dépôt spécial

d'articles tricotés
à la machine

1 " " ** 
H6877 Y

I Occasions pour articles
1 légèrement endommagés
! dont vente

¦̂  à vil prix
I 3, rue Gurtengasso, 3
1 près de la Gare

BERNE

Grande Salle des Conférences — Neuchâtel
MARDI 8 DÉCEMBRE 1903, à 8 h. du soir

CONCERT
donné par la Société de chant

L 'O R P H É O N
BOUJ la direction de M. -Oharles NOBTH

aveo le concours obligeant de
M118 Hélène LUQU1ENS M. Adolphe VEUVE

Cantatrice de Paria Pianiste

PROGRAMME :
1. L'Océan, chœur MCEHRING.
2. Grand air d'Hérodlade (MUe Luquiens) M«.SSENET.
3. La Iayre et l'Epée, chœur HEG»VB .
4. a) PréInde I _ __,_, _s___ ._, vo„-«. ( RACHMANINOF ï*.

*) Sebeno \ Pour Piano <M* Veuve> j MBNDKLSSOHN.
5. a) Le Nénuphar, chœur A BT.

b) Le Moulin dans la forêt, chœur UNGL /VOB .
6. Die Jnnge Nonne (M11* Luquiens) SCHUBERT.
7. a) Le Mal dn Paya, chœur HETM.

b) En haut, toujours ! chœur ECKER.
8. a) Jeannle, chant irlandais (M 11» Luquiens) C. CARISSAN.

b) Quelle souffrance ! (M110 Luquiens) RENé LENORMAND .
9. Paix, amonr, patrie ! chœur K EMPTER .

PRIX DES PLACES (numérotées) : Premières, 2 fr. Secondes, 1 fr.

Les billets seront délivrés, dès le lundi 7 décembre, au magasin de musique
W. SANDOZ, Terreaux 1, et le soir du concert, dès 7 h. '/», à l'entrée de la salle.

MM. les membres honoraires et passifs pourront retirer leurs billets au même
rnaj Ti-iain dha la «nmAj Ii f*. rîp .»Amhmtmta_ ao,„ uco 10 Muagui a/ UDUOUiUaQ
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J f MILE H0FMANN \? TAILLEUR ponr DAMES et MESSIEURS Q
Àa a l'honneur d'aviser ses connaissances f t le public en général, qu'après fl
u) avoir passé deux saisons à Montreus et Evian, U ouvrira arec son père, |âj
j. à son retour de Londres et Paris, sous le nom de T

? 0LD ENGLAND \«j? un magasin de coupe avec salon d'essayage, au FAUBOURG DE w
X Ia'HOPITAI- 9 (vis-à-vis de la Banque Pury & G0.) JL
Z Constamment en relation avec les premiers modélistes de Londres j t

41) et Paris, et par un travail prompt et soigné, il espère mériter la con- fi
W fiance qu'il sollicite. U
Àt Les commandes peuvent être données chez M. Hofmann père, rue JL
yj du Seyon 28, 1er étage. O

&€>€>CJHE>€>0O0O0C '̂€»'4^HOMg>4
n ..—— **•*- .». *****¦*.¦ .a***********»— .»...—a— m^ .̂—.—.__

Café-Brasserie Brônlmann
Rue des Moulins et Rue du Seyon

Samedi, Dim&nehe et Lundi, 5, 6, 7 décembre(3 ® sa (3 a a n Q
exceptionnels par la troupe française

Entrée libre Dimanche Matinée à 3 heures Entrée libre

Travaux d'ébénisterie
Après une longue expérience acquise dans d'importants ateliers, je viens d'ou-

vrir à la rue Pourtalès n° 10, un atelier d'ébénisterie et me consacrerai à la fabri-
cation et à la réparation de meubles. Spécialité : réparation de meubles antiques el
polissage de pianos, meubles usagés, etc. — Travail soigné et à des prix modérés

Se recommande, Paul TV E II El».

BRASSERIE GAMBRINUS
Samedi et Dimanche, à 3 et 8 heures

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe

MARVILLE-BAYAL
H. BATAI. LA PETITE HELLT H. SfARV1LLE

Ténor Chanteuse gommeuse Interprète des œuvres
Montéohus.

CONCE RTS MA RTEAU

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 7 Décembre 1908

à 8 h. et quart
TJIS SEUJL.

liKll (III!
donné par le violoniste

Henri MARTEAU
avec le concours de

L'Orchestre SymphoniQue de Lausanne
Serai U dlreotlon de II. HAttMER

Ponr 1** détalln, voir les program»
mes et la Feaille «l'Avis

da 8 eoarant.
PRIX DES PLACES :

Amphithéâtre, 3 fr. 50. — Parterre et
galerie numérotée, 2 fr. 50. — Galerie
non numérotée, 1 fr. 50.
En vente chez M. Sandoz, Terreaux, 1-3

Voitures de Iramtoay apret la sortie
pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux,
Corcelles, Auvernier, Colombier, Cortail-
lod et Boudry.

««IONS & im u socrt
Jatelest Tom Blanen KrÊDz

Montag den 7. Dezamber 1903
Abends 8 Uhr

IILaxE ¦VB-R"BI3iTSXJ01ÏE .̂XJ

ANSPRACHEN , GEDI CBTE, GBSAIB
u. Thee

EINTBITT : 60 cent.

Eintrittskarten sind zu haben bei : Ber-
ger-Haohen, rue des Moulins. — Dépôt :
O. Prêtre, rne Saint-Maurice und am
Abend beim Eingang.

Eenliche Einladung an Jedermann

'««(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦iv
La famille de Monsieur Ferdi-

nand RICHARD exprime sa vive
reconnaissance â tous ceux qui lui
ont témoigné tant d'intérêt et
d'affectueuse sympathie à l'occa-
sion de la grande épreuve qui l'a
frappée.
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EGLISE MIOMLE
Les électeurs de la paroisse nationale

française de Neuchâtel, sont convoqués
en assemblée préparatoire à la Chapelle
les Terreaux, le lundi 7 décembre, à 8 b.
du soir.

Oxdxe «S.*u. jo*vix :
1. Election des membres du Synode.
2. Election du Collège des Anciens.
3. Réélection de M. le pasteur Henri

DuBois.

SOCIÉ TÉ SB DE TEMPÉRANCE
DE LA

Croix + Bleue
Dimanche 8 décembre 1903

à 2 h. après midi

RÉUNION DE GROUPE
du District de Boudry

Salle de Tempérance de Colombier
A 8 hearea, même local

.Ré-anîo:a p*u."bliq.tae
présidée par H. D. JUNOD , président «ateail



De M: Harduin dans le tMatin»:
: Mon Dieul que je suis donc content de
la petite trouvaille que j'ai faite tout
récemment ! Il s'agit d'une lettre inédite
dans laquelle Renan donne son opinion
eur ce vilain monsieur que fut Bosquet,
considéré comme un haut esprit, surtout
par 1rs gens qui n'ont jamais eu le cou-
rage de le lire et ont préféré accepter le
jugement d'autrui plutôt que de s'en
faire un eux-mêmes.

Ils sont excuf-ables, d'ailleurs. Avaler
les œuvres de Bossuet n'est pas une pe-
tite affaire. Il faut être doué de persé-
vérance et avoir bon estomac.

L'aspect rébarbatif de ses œuvres a
entretenu la légende dont bénéficia Bos -
suet.
_ On fait volontiers des concessions
quand on est lâche. Beaucoup se sont
dit : «Après tout, qu'est-ce que cela me
fait que Bossuet soit ou non un grand
homme T II ne me coûte rien de le croire
sur U foi d'autrui*.

Et ainsi Bossuet a continué à jouir de
son auréole. Mon Dieu l que je suis
donc content, encore une fois, que Re
nan ait un jour trouvé l'occasion de dire
ce qu il pensait de lui et de le dire môme
avec une certaine brutalité.

Renan était l'homme des ménage-
ments SI, au lieu d'écrire une lettre, il
avait'dû exprimer son jugement dans un
écrit destiné a l'impression, sans doute
il aurait •' dit la même chose, mais avec
quelle mesure, quelle crainte de blesser
des opinions respectables» t Toutes les
opinions-, pour Renan, méritaient des
égards, et il les prodiguait.

Dans une lettre, aucun besoin de mé-
nagements. En lisant cette lettre, on de-
vine l'agacement qu'a causé à Renan
l'admiration pour Bossuet se transmet-
tant de génération en génération, comme
un dogme.

Je disais que j'ai fait une trouvaille.
C'est peut-être exagéré. Il m'a suffi de
parcourir une plaquette contenant un
certain nombre de lettres adressées à
Alphonse Peyrat par quelques-uns de ses
contemporains illustres.

Les jeuaes gens connaissent peu Al
ptaonse Peyrat, qui fut cependant un
écrivain, et un journaliste de premier
ordre, un homme d'une vertu antique. Il
appartint à la génération dés Armand
Garrel, des Armand Marrast, des 8ode-
froy Cavaignac, bien que plus jeune
qu'eux d'une dizaine d'années.

Ce fut l'écrivain incapable de rien
écrire contre sa conscience et, sous
rfinpire, alors qu'indépendance fut sou-
vent, pour un journaliste, synonyme de
misère, disant héroïquement, lorsqu'un
article osé pouvait lui enlever son
gagne-pain : «Je me suis habitué et j'ai
habitué les miens à se passer de manger,
quand il le faut. »

Peyrat, donc, avait fait paraître dans
la «Presse» plusieurs articles sur Bos-
suet, et Renan lui écrivit à ce propos :

Je vous f licite d'avoir osé attaquer
avec tant de franchise et de vigueur une
des idole0 de, 1 admiration routinière.
Les ' influences combinées du clergé, de
l'Université et de la littérature rhétori-
cienne avaient élevé autour de Bossuet
une sorte d'enceinte sacrée que vous
percez avec autant d'audace que de
bonheur. Pour ma part, la destruction
de cette superstition là (dans la mesure
bien entendu où une superstition se dé-
truit) a toujours été une de mes idées
fixes...
t- J 'attends avec impatience la seconde
série d'articles où vous examinerez,
comme écrivain, celui dont vous avez
détruit le prestige comme homme.
Montrez hardiment ce qu'il a fallu de
naïveté et de confiance dans les rhéteurs
pour accepter comme des obefs d'oeuvre
un ouvrage aut-si puéril que l'«Histolre
Upi-erstlle.*, qui, de nos jours, mérite-
rait à peine de figurer parmi 1> s ouvrages
destinés à un pensionnat de religieuses ;
la «Politique tirée de l'Ecriture», ignoble
parodie de la Bible au profit de Louis
XIV; «l'HMoire des Variations» fondée
tout entière sur un sophisme évident; les
écrits philosophiques, vrais cahiers de
collège, pans aucune valeur ; les écrits
eur l'Ecriture sainte, pleins d'une
exégèse arriérée à une époque où une
critique meilleure se faisait jour avec
Rlnhard Simon...

Pour tout ce qui est de la méthode et
du fonds des connaissances, Bossuet
nVt en réalité qu'un sorbonniste en-
croûté : je ne crois pas exagérer en ne
lui laissant absolument que le mérite
d'orateur. Celui-là, il le possède à un
haut degré; s'il se fût contenté du rôle
d'un Mascaron ou d'un Flécbier, on eût
pu l'accepter comme le premier des maî-
tres en éloquence classique; mais la pré-
tention de résoudre avec de la rhétorique
les plus graves problèmes de la religion,
de la politique, de l'histoire, de la pbi-
losophie est insoutenable. C'est en flat-
tant les mauvaises tendances de l'esprit
français, toujours séduit par la pompe
du langage et par une prétendue appa-
rence de sens commun, que Bossuet est
arrivé chez nous à cette espèce de dicta-
ture intellectuelle que TOUS lui avez si
Tictorieusement contestée.

Attrape, Bossuet I Tu méritais cette pe-
tite volée de bois vert. Il y a assez long-
temps que tu es l'objet de l'admiration
dea gens qui ne t'ont jamais lu ou qui
ne te connaissent que par les passages
de tes sermons et de tes oraisons funè-
bres appris par cœur jadis au collège. D
y a assez longtemps que tu es l'Aigle de
Meaux.

Il faut bien que tu payes un peu le
bonheur extraordinaire d'être commenté

et loué, à notre époque, par M. Brune-
tière.

D'ailleurs, console *toi : quand la Re-
nommée a attaché une étiquette à un
homme, elle reste.

Aigle de Meaux tu fus, Aigle de
Meaux tu demeureras, tout comme Pé-
nelon aveo lequel tu te montras très ca-
naille, sera jusqu'à la consommation
des siècles le Cygne de Cambrai.

Tous deux, volatiles insignes, vous
continuerez à former un fonds de basse-
cour très présentable.

L'AIGLE DE MEAUX

CAMTOM DE IEUCHATHL

Cernier. — Du «Neuehâtelois» :
Un nombreux, très nombreux cortège

de parents et d'amis a suivi jeudi le
char qui conduisait au cimetière de
Cernier le corps de William Soguel,
président du tribunal du Val-de-Ruz. La
marche était ouverte par la brigade de
gendarmerie du district ; la musique
l'«Uaion instrumentale» venait après,
jouant la plaintive marche de Chopin;
puis c'étaient un char couvert de cou-
ronnes et le corbillard disparaissant
également sous les fleurs : au total, plus
de cinquante couronnes, dont celles du
tribunal cantonal, des présidents de
district, du Conseil général de Cernier,
de la Commission scolaire, du person-
nel enseignant, de la «Campagnarde»,
des «Zoflngiens» — jeunes et vieux, —
des députés radicaux du dii-trict, des in-
nombrables sociétés dont William So-
guel faisait partie.

La famille suivait le corbillard, puis
venaient la société de chant, les autori-
tés communales, le tribunal cantonal, les
présidents des tribunaux de district, les
membres du parquet, de nombreux dé-
putés, des sociétés avec leurs drapeaux,
la foule des amis et connaissances du
défunt et de sa famille. MM. les conseil-
lers d'Etat Pettavel , Droz et Berthoud
étaient au premier rang derrière les pa-
rents.

Au temple, beaucoup trop petit pour
contenir tout le monde et où l'on s'en-
tasse, la cérémonie commence par un
chœur. Puis M. le pasteur Gauguin pro-
nonce l'oraison funèbre.

M. Jean Berthoud, conseiller d'Etat,
retrace ensuite la carrière du jeune ma-
gistrat, dont il dit en termes fort justes
les solides qualités. M. Jean Clerc, qui
prend la parole après M. Berthoud,
parle au nom du Comité cantonal de la
Ligue patriotique suisse contre l'alcoo-
lisme, dont William Soguel était le vice-
président. Enfin, M. Henri Calame se
fait l'interprète ému des amis du défunt
pour dire le suprême adieu à l'homme
de cœur si tôt enlevé à l'affection des
siens.

Sur le cimetière, autour de la fosse
béante, l'assistance entend encore un
chœur à la mélodie empoignante. M.
Sanguin prononce les paroles d'usage,
et l'cUnion instrumentale» joue un mor-
ceau de circonstance. C'est la fin ; re-
cueillie, la foule se disperse lentement,
le cimetière redevient désert...

Tamponné? — Le garde-voie Bridel a
été trouvé mort sur lh vois ferrée, entre
Auv. rnier et Colombier, mercredi soir.
On croit qu'il a été atteint par un des
express.

Le Locle. — Jeudi soir, vers 6 heures,
le poste de secours de la police commu-
nale était appelé pour éteindre un com-
mencement d'incendie qui s'était déclaré
dans un immeuble en haut de la rue de
la Chapelle.

Une caisse à cendres, en bois, dans
laquelle avaient été jetées des braises
encore en combustion, avait communi-
qué le feu à la paroi d'un local dans les
combles. Lorsque les agents arrivèrent,
tout danger était déjà écarté et leur in-
tervention ne fut pas nécessaire.

Autour du lac. — Un wattman du Fri-
bourg-Morat remisait sa voiture à Anet,
mercredi soir à 9 h. 20.

Oublia-t il d'arrêter le courant, ou de
serrer le frein, ou bien perdit-il la têteî
Le fait est que la voiture enfonça la
chambre qui se trouve au fond du hangar
et le mur de celui-ci. Et lorsque réveillés
par le fracas les employés qui couchaient
dans cette pièce se trouvèrent comme en
plein champ, ils ne furent pas peu ébahis.
L'un d'eux, qui n'avait pas encore gagné
sa couche, a été légèrement blessé à la
tête.

Le budget fédéral
Berne, 4. — La commission des finan-

ces du Conseil des Etats a terminé pour
le moment ses délibérations concernant
le budget de 1904. Elle les terminera
définitivement dans la première semaine
de la session, après que le Conseil natio-
nal aura pris ses décisions.

En ce qui concerne les postulats pro-
posés par le Conseil national, la com-
mission accepte le premier avec cette
modification qu'il serait désirable que
l'administration fédérale publiât des
prescriptions réglementant l'adjudica-
tion des imprimés, et grâce auxquelles
il serait tenu compte dans la plus large
mesure possible des imprimeries des
différentes parties du pays.

Le deuxième postulat concernant la
réunion des administrations des postes
et des télégraphes a été repoussé.

La commission s'est déclarée d'accord
avec le troisième postulat concernant la
simplification de l'organisation du dé-
partement des chemins de fer.

Enfin, la commission. propose un pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à exa-
miner certaines questions concernant les
inventaires des postes et des télégraphes
et la manière de porter en compte ceux-
ci.

Agriculture
Zurich, 4. — La Société suisse d'agri-

culture a décidé de nommer une com-
mission pour examiner la question de
savoir s'il ne conviendrait pas de faire
de nouvelles démarches^pour la création
d'une station d'essais de baciles agrico-
les à l'Ecole polytechnique, fédérale.

A la Chambre française
Paris, 4. — Dans la; séance de ven-

dredi matin, M. Rouvier a déclaré qu'en
présence de la répugnance de la Cham-
bre, pour le relèvement des droits de
douane sur le café, le gouvernement re-
nonce à cette surtaxe. Il renonce égale-
ment à équilibrer le budget au moyen de
la redevance versée par la Banque de
France pour le crédit agricole.

Dans la séance de l'après-midi, M.
Cunéo d'Ornano propose d'accorder les
circonstances atténuantes en matière de
fraude d'octroi. Son amendement est
adopté. Un autre amendement de M.
Cunéo d'Ornano proposant de ne pas
admettre au partage du produit des
amendes, les indicateurs de la fraude,
est renvoyé à la commission par 303
voix contre 258.

Un troisième amendement de M. Cu-
néo d'Ornano demandant le bénéfice des
circonstances atténuantes pour les frau-
deurs récidivistes est adopté par 317
voix contre 179.

M. Congy propose un article addition-
nel, portant que les sociétés de secours
mutuels qui accordent à leurs membres
une indemnité supérieure à cinq francs
par jour, des pensions supérieures à
720 fr. et des capitaux en cas de vie ou
de décès supérieurs à 5000 francs, ne
participent pas aux subventions de l'Etat.

Après quelques observations de M.
Morlot et du commissaire du gouverne-
ment, l'amendement Congy est renvoyé
à la commission.

M. Perroche propose un article addi-
tionnel, suivant lequel, à dater du 1er
juillet 1904 et au fur et à mesure des
vacances, les bureaux de tabac non an-
nexés à une recette buraliste seront loués
directement par l'Etat, soit à l'amiable,
soit par adjudication, suivant que l'un
ou l'autre des modes de location paraîtra
plus avantageux pour le trésor. Un règle-
ment d'administration publique déter-
minerait les formes et les conditions de
ces deux modes de paiement Cet amen-
dement est vivement combattu par M.
Rouvier.

L'amendement Perroche est adopté par
276 voix contre 272,

Tous les articles de la loi de finance
sont adoptés.

L'ensemble du budget est adopté par
479 voix contre 57.

La Chambre vote à l'unanimité un cré-
dit de 40,000 fr. pour gratification au
personnel de la Chambre, puis elle dé-
cide que sa prochaine séance aura lieu le

; lundi 14 décembre. La séance est ensuite
levée.

Explosion
Saint-Etienne, 4. — Dans la nuit de

jeudi â vendredi, une bombe composée
de plusieurs cartouches de dynamite a
fait explosion sur le rebord d'une fenêtre
de M. de Baret, ingénieur. La salle à
manger et le salon de ce dernier ont été
mis en pièces et les vitres des immeu-
bles voisins ont été brisées. On ne signale
aucun accident de personnes.

Dans les mm es
Bruxelles, 4. — Un accident s'est

produit jeudi au charbonnage Gosson-
Lagasse, près de Liège. Un dernier
groupe de mineurs ayant pris place dans
la même cage remontait, lorsque le câ-
ble se rompit. Les mineurs allèrent
s'écraser au fond de la mine. Deux sur-
veillants qui se trouvaient à l'intérieur
organisèrent des secours; mais ceux-ci
furent inutiles. Les cadavres, horrible-
ment mutilés, ont été remontés à la sur-
face où des scènes déchirantes se sont
produites.

Crise ministérielle
Madrid, 4. — M. Villaverde a accepté

de former le ministère.

Un trust international
Francfort, 4. — La « Gazette de Franc-

fort » annonce que des pourparlers sé-
rieux sont actuellement en cours en vue
de la constitution d'un trust internatio-
nal du pétrole, auquel participeraient
des compagnies américaines, russes et
autrichiennes.

Macédoine
Constantinople, 4. — L'ambassade

d'Autriche-Hongrie a informé la Por te
qu'on a trouvé le 20 novembre, dans une
boîte aux lettres de la poste autro-hon-
groise à Salonique, une lettre adressée à
l'ambassade, contenant des menaces
d'attentat à l'occasion des fêtes du nou-
vel-an.

Arrestations et bagarres
Kief , 4. — L'Agence télégraphique

russe mande en date du 3 décembre:
«Mercredi, quatre-vingt-deux personnes
ont été arrêtées dans la rue, parmi les-
quelles quatre-vingts étudiants, dont un
tiers de juifs.

Au cours des arrestations, un étudiant
a reçu une profonde blessure à la tête ;
un autre a jeté loin de lui un revolver
chargé. Une garde de police est placée
devant l'université.

Les étudiants de la section de mécani-
que protestent contre la décision du con-
seil des professeurs de prier le doyen de
cette section de retirer sa démission et
de lui exprimer la confiance du conseil
professoral. Des scandales journaliers
ont lieu dans les auditoires.

A la Chambre autrichienne
Vienne, 4. — A la Chambre des dé-

putés, le ministre de la défense natio-
nale soumet le projet de recrutement
pour 1904, d'après lequel le même nom-
bre de recrues que les années précéden-
tes est réclamé pour l'armée commune,
la marine et la lândwehr. La Chambre
délibère ensuite sur des proposiions
tendant à combattre la crise économi-
que.

Au Reichstag
Berlin , 4. — Le Reichstag procède à

l'élection de son président. Bulletins dé-
livrés 353. M. de Ballestrem est élu par
250 suffrages (100 bulletins blancs, di-
vers 3).

M. de Ballestrem a accepté son élec-
tion.

Le comte de Stolberg a été nommé
premier vice-président, et M. Pasobe,
second vice-président M. Singer, socia-
liste, a obtenu 68 suffrages.

Berlin, 4. — La fraction du centre du
Reichstag a tenu jeudi une séance dans
laquelle le comte fiompesch a été de
nouveau nommé président du groupe.

La réunion a décidé de proposer de
nouveau la suppression complète de la
loi sur les jésuites. En outre, la fraction
compte déposer au Reichstag un certain
nombre de propositions concernant la
politique sociale.

Mises de vins
Lausanne, 4. — Aujourd'hui vendredi

a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Lausanne,
en présence de nombreux marchands et
amateurs, la mise des vins de la Ville de
Lausanne. Les rentes se sont faites à des
prix qui n'ont encore jamais été atteints.
Le Lausanne-Qrenette a été vendu à des
prix variant de 58 1/2 à 63 cent ; le faux
blanc de Pully à 59 i/2 cent ; les Bove-
rates de 64 à 69 cent. ; les Chênes de
Lutry de 56 à 62 cent. ; le Dézaley d'Oron
de 1 fr. 20 à 1 fr. 36 ; le Buri n̂on de 1 fr.
à 1 fr. 06; le Dézaley de la Ville d9
1 fr. 53 1/2 à 2 fr. Le prix le plus élevé
atteint par le Dézaley de la Ville avait
été de 1 fr. 90 en 1893.

Foire de Bulle
Fribourg, 4. — Bulle a eu sa foire de

décembre, dite de la Saint-Nicolas, jeudi
dernier, par un temps froid mais sec et
partant assez favorable. La participation
du public a été plutôt moyenne.

Il a été amené sur les différents champs
de foire 252 vaches, 232 porcs et 77
veaux, chèvres et moutons. Les œufs se
« donnaient », ou plutôt se vendaient à
raison de 5 pour 60 cent ; le beurre était
à i fr. 50 la livre ; du fromage, il y en
avait pour tous les goûts, depuis 80 cent

à 1 fr. 80 le kilo ; l'avoine se payait
1 fr. 40 et le blé 2 fr. 40 les 15 litres ;
les pommes de terre se vendaient 1 fr.10
à 1 fr. 20 la mesure; quant aux porcs
gras, on s'en payait des tranches à rai-
son de 60 à 62 cent la livre, poids vi-
vant

Comme aux précédentes foires, les
marchands de bestiaux venus du dehors
étaient particulièrement nombreux. Le
bétail bovin était nation Ilement hors de
prix; disons pour les connaisseurs que
nous avons vu vendre 700 fr. une belle
vache, il est vrai, mais vêlée depuis le
mois d'octobre.

Incendie maîtrisé
Delémont, 4. — Un commencement

d'incendie s'est déclaré lundi soir dans
un atelier de la fabrique Ruedin & Cie.
Une ouvrière était occupée à surveiller
le fonctionnement des machines quand
sa lampe éclata, répandant dans toute la
salle et sur les établis imbibés d'huile,
du pétrole enflammé. En un clin d'oeil,
la chambre ne fut qu'un vaste brasier.
On se rendit assez difficilement maître
du feu, mais les dégâts ne sont pourtant
pas importants.

ssnitag Mmus
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Les parlementaires anglais
Nîmes, 5. — Les parlementaires an-

glais, venant de Marseille sont arrivés à
Nîmes hier à 4 heures. Le soir une re-
présentation de gala a eu lieu au Casino
et une collation leur a été offerte par la
municipalité.

La crise espagnole
Madrid , 5. — Le roi a chargé M.

Maura de la formation du nouveau cabi-
net. M. Maura a accepté.

Antilles
Washington, 5. — Suivant des infor-

mations récentes, M. Morales aurait ob-
tenu l'appui des trois partis qui divi-
saient jusqu'ici l'île de Cuba, en disant
que les Etats-Unis se proposaient de s'an-
nexer l'île et que l'ex-président Wos-y-
Gil se rend à Washington pour offrir
Saint-Domingue aux Etats-Unis.

A Bruxelles
Bruxelles, 5. — Hier soir, une cen-

taine d'étudiants catholiques avaient pris
place au Théâtre Molière, où on jouait
une pièce anticléricale, intitulée « Ces
Messieurs ».

Dès le lever du rideau ils commencèrent
à manifester et à siffler. Le public ré-
pondit en criant : «A bas la calotte».
Un tumulte se produisit, la police inter-
vint et expulsa les étudiants catholiques.

La représentation continua sans in-
cident, mais à la sortie du théâtre et près
de la porte de Namur, une bagarre
se produisit entre catholiques et anti-
catholiques. Plusieurs étudiants ont été
arrêtés.

Brigands
Johannesbourg, 5. — Hier une bande

de brigands masqués ont bâillonné le di-
recteur et des employés de la Compagnie
Robinson et se sont emparés de 3000 li-
vres sterling.

Tempête
Christiania, 5.— Une violente tempête

règne sur les côtes méridionales de la
Norvège. Une barque suédoise a été je-
tée sur la côte. Quatre hommes de l'équi-
page ont été noyés.

JDERNIÈRES DÉPÊCHE

Bourse de Genève du 4 décembre 1901
Actions Obligations

Central-Suisse —a— 8% ftd.ch.de f. 97 6E
Jura-Simplon. —.— 8'/i fédérai s». — **.-Id. ¦ bons 17.75 8% Gen. à loto. 107.-
N-B Suis.ane. — .— Prior.otto. 4°/o 
Tramw. nuise' — .— Serbe . . 4 % 883 5C
Voie ôtr. gen. -*-.— Jura-S., 8«/i°/o 497 65
Feo-Suis. fièc. 417 — Id. gar. 8 ¦*/,<•/,, 
Bq* Commerce 1110 - Franco-Suisse 488 K
Union fin. gen. 579 — N.-E. Suis. 4% 504 15
Parte de Sétif. 450 — Lomb.anc.8°/0 829 7f
Cape Copper . Mérid. ita. 8»/*, 858 5(

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

Neuchâtel, 4 décembre. Escompte 4°/,

Bourse de Paris, du 4 décembre 1903
(Court *• tltiirt)

8°/o Français . 98 50 Bq. de Parie. 1182 -
Consol. angl. 89. 18 Crèd. lyonnais 11H8 -
Italien 5 0/0 . . 104 12 Banqueottom. 6J2 -
Hongr. or 4 •/„ 102 35 Bq. internat1. —-Brésilien 4% 78 90 S u e z . . . . . .  4010 -
Ext. Esp. 4 0/J 89 80 Rio-Tinto . . ; 1288 -
Turc D. 4 % . 88 75 De Beers . . .  531 -
Portugais 3 % 65.40 Ch. Saragosse 837 -

Actions Ch. Nord-Esp. 203 -
Bq. de France. — — Chartered... 64 —
Crédit foncier 702 — Goldfield . . .  167 -

AVIS TARDIFS

JoflenrsdeBonles!
N'oubliez pas que le concours

continue aujourd'hui dès 4 heu-
res, demain depuis 1 heure, et
lundi de 9 heures du matin à
W heures du soir. o. N.

Invitation cordiale

GRANDE EXPOSITION DES PRIX

M. Paul Jeanrenaud. — On écrit à la
< Suisse libérale » :

Comme complément aux articles nécro-
logiques consacrés au regretté directeur
du IVme arrondissement postal, je me
permets de vous signaler le fait qui
paraît n'être pas connu, de l'appel qui !
lui avait été adressé en 1873 de la part
du chah, pour l'organisation des postes
en Perse. D'abord disposé à accepter
cette mission dans des conditions indis-
pensables au succès, M. Jeanrenaud,
tout considéré, finit par y renoncer.

Concert humoristique. — Sur la de-
mande de nombreuses personnes, l'Har-
monie redonnera demain soir, à Beau-
Séjour, le concert humoristique qui a eu
tant de succès dimanche dernier.

Orphéon. — Avec un programme
comprenant sept chants d'ensemble, deux
productions au piano par M. Adolphe
Veuve et quatre airs chantés par Mlle
Hélèue Luquiens, « cantatrice de Paris »,
l'Orphéon aura évidemment salle pleine
au Bâtiment des conférences pour son
concert de mardi soir.

CHRONIQUE LOCALE

Le journal réserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant tout cette rubrique.

Asile des Vieillards,
Vauseyon, 2 décembre 1903.

Monsieur, le rédacteur,
La biographie de M. Paul Jeanrenaud,

du 30 écoulé, dit : o. Eu 1856 , ce fut lui
qui annonça aux autorités fédérales le
fameux coup de main royaliste et ce fut
chez lui que descendirent les commis-
saires fédéraux, s

Le fait signalé est vrai, mais le Con-
seil fédéral a reçu d'autres télégrammes
ce jour-là.

Le premier était de M. J. Met, substi-
tut du préfet à la Chaux-de-Fonds ;
M. Colomb était & Yverdon au service
militaire. Un autre était du soussigné,
alors premier secrétaire de la police cen-
trale , qui envoya de Saint-Biaise à la
gare de Morat une personne de ce vil-
lage, M. H. La dépêche est bien par-
venue à l'hôtel d'Brlach.

A Saint Biaise, formation d'un comité
local, siégeant au Cheval blanc; invita-
tion écrite aux communes du district de
se lever pour défendre la République;
les campagnards se tiennent passifs dans
l'incertitude des événements. Le lieute-
nant d'artillerie Arnold Stock, de Berne
et Boudry, offre d'aller chercher au Lan-
deron deux canons Gribeauval apparte-
nant & cette localité, il trouve les pièces
et affûts vernies à neuf (par qui?) et les
y laisse.

A St-BIalse, arrestation de porteurs de
proclamations royalistes ; ils sont enfer-
més dans le pressoir de la Maigrange et
leurs papiers saisis. Un poste républicain
coupe les communications. Une dépêche
est envoyée à la Chaux-de-Fonds, le por-
teur est obligé de rétrograder. A St-
Blaise, impossible de trouver une voiture
à louer pour aller à Berne. Je me décidai
d'arrêter de force la poste fédérale, ce
que je contignai par ma signature sur la
feaille de route du conducteur. Il y avait
dans la voiture le comte prussien von
der Eulenbourg qui allait à Berne ren-
seigner l'ambassade de Prusse sur le ré-
sultat du coup de main. J'étais inquiet,
mon père, G. Borel, préposé de police,
était prisonnier dans son bureau à l'hôtel
de ville, et fut conduit le soir au château
auprès deM.Fluhmann, et des gendarmes,
au-jsi prisonniers. La colonne Denzler
les délivra le 4 septembre.

Le Conseil fédéral, croyant qu'il
s'agissait d'un conflit ferrugineux entre
républicains, recommandait d'éviter l'ef-
fusion du sang. Sa réponse parvint à
mon domicile, Moulins 2, à Neuchâtel.
Transmise à Colombier, elle encouragea
les patriotes du Bas, côté Ouest.

Je remis des exemplaires de l'c appel
au fidèles » dans les communes bernoi-
ses, entr'autres au major Dietler et au
colonel Hauser, préfet d'Aarberg. Celui-
ci prit place dans la voiture postale pour
aller renseigner le Conseil exécutif de
Berne. A Sebtlpfen, nous croisons une
poste conduisant à Neuchâtel les commis-
saires fédéraux Fornerod et Frei-Herosée ;
je leur remis une proclamation royaliste.
A l'hôtel d'Erlach, j'eus l'honneur d'un
entretien avec le Conseil fédéral Avant
la nuit, une chaise à deux roues, con-
duite par un postillon en bourgeois, me
ramenait à Neuchâtel, avec le major
fédéral Ott, 1er secrétaire des postes fé-
dérales.

C'est alors que la colonne Denzler pré-
parait son attaque, et le château était
repris à 6 heures du matin.

Au 3 septembre j ai beaucoup agi, mais
mes mains n'ont pas versé de sang, et
j'en remercie Dieu. En 1831, le 18 dé-
cembre, le domicile de mon père a été
saccagé à Couvet par les troupes du lieu-
tenant-général de PfUel. Ce souvenir de
guerre civile m'a préservé d'exagéra-
tion en 1856. — 1768, 1831, 1848, 1856,
sont des années où le sang neuehâtelois
a coulé ; or, nous avons entre compatrio-
tes autre chose à faire qu'à nous haïr, à
propos de différences d'opinions politi-
ques.

(Preuves à l'appui: La brochure du
« National -» ; le rapport officiel du Con-
seil d'Etat au Grand Conseil; un volume
allemand, imprimé à Fribourg chez Mar-
chand, illustré -, le même en français, la
comptabilité du 3 septembre, tous aux
archives d'Etat, à Neuchâtel )

Excusez, Monsieur, mon importunité.
Votre respectueux serviteur

F.-G. BOREL,
ancien employé de l'Etat.

CORRESPONDANCES

Les parlementaires anglais sont arri-
vés à Marseille, où ils ont été brillam-
ment reçus. Un banquet a été donné en
leur honneur et il y a eu réception à
l'Hôtel de Ville.

Le Rhin. — On annonce de Cologne
que le niveau du fleuve a baissé d'un
demi-mètre.

Terrible explosion. — Près de Green-
wood, dans le Delaware, une rencontre
s'est produite, le 2 décembre au soir,
entre deux trains de marchandises. Une
foule de gens contemplaient les débris
des trains, lorsque soudainement se pro-
duisit une explosion dans un des vagons
qui contenait de la naphte ou de la dy-
namite. Deux personnes ont été tuées et
beaucoup d'autres grièvement blessées.
Quelques maisons le long de la voie se
sont effondrées et des centaines de bâti-
ments ont été endommagés. L'explosion
a fait dans le sol un trou de 10 mètres de
profondeur et de 200 mètres de diamètre.

La transmission d'une oreille. — On
télégraphie de Philadelphie à la « Daily
Mail J» que le Dr Neldon a réussi l'opéra-
tion du transfert de l'oreille d'une per-
sonne à une autre personne. L'acheteur
et le vendeur de l'oreille ont été séparés
dimanche après avoir été liés l'un à
l'autre pendant onze jours moins deux
heures.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Monsieur et Madame Paul Martenet et
leurs enfants Paul et Lucien, à Sauges,
ont la profonde douleur de aire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Marie MARTENET
née PETITPIEBBE

que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui dans
sa 78°* année, après quelques heures de
grandes souffrances.

Sauges, le 3 décembre 1903.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, v. 24.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, v. 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Sauges, samedi
5 courant, à 1 '/a heure de l'après-midi.

Suivant le désir formel de la défunte,
on est prié de ne pas envoyer de f leurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

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

II STATION! ff TEMPS é VENT
5î H
894 Genève 2 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 0 » >
889 Vevey — 1 Qq. n. Beau. »
898 Montrera 1 Tr. b. tps. >
587 Sierre O » »
482 Neuchâtel 1 Couvert. »
995 Ch.-de-Fonds 0 Tr. b. tps. *648 Berne — 2 » »
562 Thoune — 2 » »
566 Interlaken — 2 > »
280 Bâle 0 » »
489 Lucarne — 2 Qq.n.Beau. «

1109 Gôschenen — 5 Tr. b. tps. >
888 Lugano 0 » *410 Zunch 0 Couvert. V« d'O.
407 Schaffhonse — 1 Tr. b. tps. (lalme.
678 Saint-Gall — 2 » V d'O.
475 Glaris — 8 » Calme.
587 Coire — 3 » »

1543 Davof. —13 » t
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

k. BOURGEOIS , me de l'Hôpital.

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations M finit

h '1 Va béeras, 1 »/• -Mn-f-* et 9 *j_ kovoii.
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5. 7 «/i h.: —1.5. Vent : N.-O. Ciel : clair.
Du 4. — Ciel bleu pendant l'après-midi.

Hauteurs iu Baromètre résultée i t '
sultant IM termees «t l'Okwmtelra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel - 719,5M

STATION DB GHAUMONT (ait. 1128 m.)

3 -4.9 -6.5 1-4.0 ,664.4' j N.' jfaibl.jeouv

Brouillard le matin. Quelques de soleil
après midi.

1 Ma*M *- ¦¦tl-<
AlUi. r«mp, BUSH. Vent. Cltl.

4 décemb. 1128 —6.5 665.6 N. couv.
Brouillard. _^¦ w-fr-.* 'tut. AS, .-¦(.•̂ •••̂ «¦«'•«'̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂ mBsB ÎBH'tl.

La Direction de Montmirail a la dou-
leur de faire part aux amis et connais-
sances de

Monsieur Gottfried MAIER
de la mort de ce fidèle et dévoué servi-
teur de l'Institution que le Seigneur a
rappelé à lui, subitement, dans la nuit
du 3 au 4 décembre, à l'âge de 58 ans.

Heureux le serviteur que le
maître trouvera veillant.

Luc XII, 37.
Le service funèbre aura lieu à la cha-

pelle de Montmirail, dimanche 6 décem-
bre, à midi.

Départ pour le cimetière de Cornaux à
midi et demi.

Monsieur Henri Pochet-Meyer, à Lyon,
Mademoiselle Mathilde Poohet, à Vienne,
Mademoiselle Hortense Pochet et son
fiancé , à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Janovitz-Jôrg, à Vienne, Monsieur et Ma-
dame Martin-Pochet, à Bourg, Monsieur
et Madame Beok-\llenbaoh, à Serrières,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, sœur,
grand'mère, tante et cousine,

Madame Louise POCHET-JŒRG
décédée le 4 décembre, à 7 •/» heures
du matin, après une longue maladie.

Neuchâtel, 4 décembre 1903.
PB. LXH. 6.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 6 décembre, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Numa Saam eb
leurs trois enfants, Monsieur et Madame Ed-
mond Petitpierre-Saam et leurs six enfants,
Mademoiselle Louise Dupont, à Genève,
les familles Wuillomenet, Girard, Evard,
Matthey et Perrot, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME
Cécile DUPONT-SAAM née Wuillomenet

Journalière
leva bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur et parente, que Dieu a reti-
rée â lui aujourd'hui, dans sa 70ms an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 3 décembre 1903.
L'enterrement, auquel fis sont priés

d'assister, aura lien dimanche 6 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 11
(maison pharmacie Guebhardt).

Le présent avis tient lien de lettre de
faire part.



Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac»
eoaipagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon eelle-el
sera expédiée non affranchie.

Admlnlitratlu di 11 Tiullli d'itii.

âPPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint.Jean 1904

â louer à l'Evole, un joli appartement de
6 ou 7 chambres et dépendances. Elec-
tricité et gaz Jardin. Belle vue très éten-
due Arrêt du tram. S'adresser Evole 22,
au f *. 

A. remettre
tout de suite, chambre, cuisine au pre-
mier ; eau sur l'évier. A la même adresse,
place pour deux coucheurs. S'adresser
rue Fleury n° 20, à la boulangerie. _
" A louer, pour le 24 juin 1904, au quai
dea Alpes, beaa logement de hait
chambres et tontes dépendances-
S'adresser Etude Meokenstook & Reutter,
Hôpital 2. o. o.

A louer, dès 84 juin 1904,
Quai des Alpes, bel apparte-
ment de 7 chambres conforta-
bles, balcon, électricité, gaz.
Bains, chauffage central, buan-
derie, sé< hoir. Belle vue snr le
lac Etnde Brauen, notaire,
Très . r 5. 

DfcTJX CHAMBRES
cuisine, cave, galetas, chambre à serrer.
Beroles 1. S'adresser par écrit sous chif-
fre' B. 660 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Pour le 24 juin 1904
A louer, au Flan, près du fu-

niculaire :
L Un rez-de-chaussée remis à

neuf; de 6 pièces et dépendan-
ces aveo lessiverie et jardin.

2. Un second étage de 8 pièces
et dépendances.

Etude des notaires Guyot &
Dubied. 

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

CORCELLES
A louer, dès ce jour, un beau logement

de 3 chambres et cuisine bien ensoleil-
lées, balcon, cave, bûcher, jardin potager
et dépendances. Vue magnifique. Station
de tram à proximité. S'adresser à Paul
Vermot, menuisier, Grand'Rue 5, Cor-
cellea. o. o.

A louer 2 logements de 2 et 3 cham-
bres avec eau sur l'évier et dépendances.
S'adresser chez Louis Court, à Hauterive.

A louer, Promenade-Noire,
bel appartement de 4 chambres
et dépendances . Belle vue.
Etude Brauen, notaire, Tré-
sor g. 

CORCELLES
A loner dès Noël, à proximité du

tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces, cuisine et dépendances, eau et
gaz, belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à BU Gerber-Jacot, entre-
preneur, Corcelles. co.

On offre à louer, à Dombresaon, joli
logement bien situé, ou 2 ou 3 chambres
meublées ou non, à choix. Eau et élec-
tricité. Jolie situation. S'adr. Etude G. Et-
ter, notaire, Neuchâtel.

Rochefort
A loner. à des personnes tranquilles,

pour l'année on villégiature d'été, loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, à la cure indépendante. Pour visite
ou conditions, s'adresser à E. Bauler,
pasteur.

A louer, quai PU. Suchard,
bel appartement de 3 chambres
et dépendances, terrasse. Belle
vue. Etude Branen, notaire.

Saint-Jean 1904, s'adr. à H Bonhôte :
Appartement 7 pièces, Beaux-Arts-Qaai.
Appartement 5 pièces, av. 1" Mars, co.

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

S'adr à M. Aug. Davoine, à Marin, co.
Ai louer, rue de la Côte, grand

appartement, 7 chambres con-
fortables. Balcon . Chauffage
central lndép-ndant . Bains.
Buanderie. Ja dln. Belle vue.
Etude Nnma Brauen, notaire,
Trésor S. 

A louer, rue Matile, joli ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendances . Prix modéré. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Beaux logement*, 4 et 5 pièces,
pour Saint* Je=-n 190*. Gaz, électricité. S'a-
dresser rue Pourtalès 3, au 2"*.

A remettre, peur Noël
un joli appartement de 4 chambres, situé
au midi. Conditions avantageuses.
Etude des notaires Guyot & Dubied,
Môle 4. 

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

pour 000 francs l'an
Demander l'adresse du n° 478 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.
Beau logement de 2 pièces et dèpen-

dances, eau sur l'évier. — S'adresser à
C. Mosset, à La Coudre. 

CORCELLES
A louer au soleil, un appartement de

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

A louer, dès maintenant, un logement
de 2 chambres, cuisine, cave et galetas,
situé Mail 13. — Pour conditions, deman-
der l'adresse dn n° 643 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Appartements confortables
A loner ponr le 94 Juin 1904 :

dans le bel immeuble que la Société
Immobilière de la Bolne construit à
proximité immédiate de la ville, A la
sortie de la gare dn funiculaire A
la Bolne, hnit appartements soi-
gnés dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de 5 ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés aveo tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
chambres de bain, chauffage indé-
pendant et perfectionné , buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition au midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 19 A 15 pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
consulter les plans en l'étude des notai-
res Guyot ttt. Dnbled. rue du Môle.

A LOUEE
pour Noël, dans le bâtiment de la Balance,
rue du Coq-d'Inde, de beaux logements
et locaux pour magasins. S'adresser au
bureau Prince & Béguin, architectes, 14,
rne du Bassin. co.

tA.. X-BOTTBEŒB
pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet, nie des Moulins 17.

PESEUX
A louer, pour tout de suite

ou époque a convenir, un beau
logement de 3 pièces et dépen-
dances. Eau et gaz. Jardin. Tue
étendue. S'adr.AEd Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs,
Neuchâtel, ou A A. Tulthlv,
notaire. A Peseux. co.

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

A louer, à la route de la Côte, pour
tout de suite ou pour époque à convenir,
un logement mansardé de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à M. Ulysse Re-
naud, Côte 18. 

Pour Noël, deux chambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, Ie» étage. S'adr.

M. Philippin, charron, Terreaux 13. co.

A LOUEE
7, rue des Beaux-Arts, au 41M, pour Saint-
Jean, un appartement de cinq pièces et
dépendances.

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

Logement au 1" étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances, à un petit mé-
nage. S'adresser Parcs-du-Milieu 8, ou à
l'épicerie, rue des Moulins, vis-à-vis du
n° 2. o

^
o.

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

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

Appartements à louer
On offre pour le 24 juin 1904, sur ter-

ritoire de Peseux, à 5 minutes de Ser-
rfèi-.e , 2 beaux logements de 4 chambres,
chamtre de bonne, terrasse, buanderie,
eau et gaz, jardin potager et d'agrément
Vue très étendue, prix modéré. S'adr.
Redard, Peseux n° 1.

A louer, pour Noël ou pour époque à
convenir, dans le quartier de l'Est, un
appartement de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances et balcon Demander l'adresse
du n° 644 an bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 0.0.

A louer pour Saint-Jean 1904, un ap-
partement de 5 pièces, au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 609 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. 0.0.

CHAMBRES k LOUER
A louer jolie chambre meublée, fau-

bourg du Lac 21, au 2me. c.o.
Â Xj O "OJ=i±t,

chambre à 2 lits, tout de suite, rue de
l'Hôpital 10, 2"». 

Chambres et pension. Orangerie 4, 1",
à gauche.

A louer chambre non meublée, aveo
eau et dépendances, à personne tranquille.
Simonney, Château 4.

Peseux, belle chambre meublée, 2 lits,
pension et vie de famille si on le désire,
vue superbe, maison moderne. Demander
l'adresse du n° 640 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, tout de suite.
Industrie 15, 2me éUge.

A louer, belle grande ebambre aveo
alcovç non meublées. Seyon 26, au !•'.

A louer telle chambre meublée, chauf-
fable, pour dame ou demoiselle S'adres-
ser, E Gôser, Fausses-Brayes 7 c.o.

Jolie chambre et pension
soignée, avenue du 1*» Mars 6, |lw étage,
à droite. c.o.

Deux belles chambres indépendantes
avec pension si on le désire. S'adresser
roe de 'a Côte IR , au 1". 

Belle» chambre*, bien meublées,
pension soignée. Prix modérés. Evole 3,
1«T étage 00.

Belle chambre et pension soignée, vue
magnifique, chauffage central et lumière
électrique.

Beaux-Arts 28, 3°» o.o.
Chambre Indépendante à louer

tout de suite, au Vauseyon n° 4. S'adres
ser à l'Etude du notaire Ed. Petit.
pierre, 8, rue des Epancheurs. co.

Belle chambre mute â louer
Vue étendue. — S'adressBr à Mme Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée). c 0

e-tmmiim mEmm
A louer pour le 1" Janvier bonne

eave voû-c&e. aveo usage d'une cour.
S'adreuser Etude CI. Etter, notaire,

8, rue Purry.
A louer tont de suite, un beau local

pouvant servir de magasin ou entrepôt
S'adresser à E. Gôser, Fausses-Brayes 7. c.o

IaOB atelier* de la FBT7EL1.B D'A"V 1B
DE NBUOHATBi. se chargent de
l'exécution «olgnée de tout gen ri
•i'Iraprlm-SB.

Le crime d'Aix-les-Baln». — Sur la
demande de son avocat, Edouard Lader-
mann, qui avait été arrêté en vertu d'un
mandat d'amener du juge d'instruction,
a été mis en liberté provisoire mercredi
soir, à six heures, aucune culpabilité
n'ayant été relevée contre lui II est parti
pour Lyon à 6 h. 48.

Rencontré à la gare, il a déclaré avoir
dit au juge d'instruction, le matin, que
son frère lui avait déclaré avoir voyagé
avec un individu dont il n'a pas voulu
dire le nom, mais qui pourrait avoir
quelques relations avec l'assassinat d'Eu*
génie Fougère.

L'affaire reste toujours au même ni»
veau. Due question reste toujours a
éclaircir : que sont devenus les bijoux T

On demande des noms. — Le gouver-
nement danois a pris une décision origi-
nale: il va présenter aux Chambres un
projet de loi qui permet aux citoyens de
choisir des noms nouveaux, vu le petit
nombre de noms de famille usitée au
Danemark. En effet, sur 10 personnes
il y à Copenhague, un individu qui
porte le nom de Hansen. Les autres se
nomment Petersen ou Sœreusen.
Sur 100 habitants, il en est 42 dont le
nom se termine par « sen ». n est même
des communes de 26,000 habitants qui
ne comprennent pas plus de 20 noms
différents, ce qui fait que chaque nom
est représenté par une groupe de 1300
personnes.

Une fortune disputée. — Cinq mille
personnes, qui se croient des droits à un
fabuleux héritage de cinq milliards con-
sistant en immeubles et en terrains et
qui reste en déshérence depuis deux cents
ans, se sont syndiquées pour assurer le
triomphe de leurs prétentions. On compte
en outre près de trente-cinq mille per-
sonnes qui se prétendent, ¦ elles aussi,
héritières, mais refusent de se joindre
au syndicat.

Ces personnes sont les descendantes
des membres d'une petite confrérie reli-
gieuse à qui les terrains en litige avaient
été donnés par une charte datant de 1666 ;
ils n'avaient alors aucune valeur. Les
progrès de New Yoik leur donnent main-
tenant un prix inestimable.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Voir en 4m" page de la deuxième feuille
les gravures artistiques et autographes
intéressants.
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FORTIFIANT
M. le Dr. Egenolf à Kelkbelm

(Taunus) écrit : «Je ne puis dire que du
bien de l'hématogène du Dr Hommel.
Dans un cas de commencement de
tuberculose pulmonaire, où l'appétit
avait totalement disparu et où j'avais déjà
employé sans succès beaucoup de stoma-
chiques, l'appétit, ainsi que l'état général
du malade se sont très sensiblement re-
levés » Dépôts dans toutes les pharma-
cies. 21
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Magasin à louer
(sous l'Hôtel du Lac)

Prière de s'adresser à M. Bngène Appert

OOUTURIÈRE
se recommanda ponr des journées.
Chemin da Rocher 4, 2m* étage.

JEUNE HOMME ITALIEN
au courant des affaires de banque, pos-
sédant de bonnes connaissances de La
langue française, de la comptabilité, de la
correspondance et quelques connaissances
de la langue allemande, cherche plaoe
dans n'importe quel commerce. — Bons
certificats à disposition. — Offres : Case
postale n" 3495 

1R1PII
Bon ouvrier pfttlaaler cherche place

tout de suite. — S'adresser Hôtel Fleur-
de-Lys, Neoobàtel.

PUBLICITÉ
On demande

courtier actif
ponr publicité brevetée, très facile. S'a-
dresser par écrit à M. C.-E. Alloth,
Agence des journaux, Genève. H 12028 X

Demoiselle jte magasin
Position durable dans un important

magasin d'épicerie fine à nontreux pour
tine dame connaissant l'anglais et l'alle-
m-md Offres avec références sous chiffre
H 7098 M à Hafwenateln * Vogler,
Hontrenx.

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

VaJgmu DUIO. à Genève
On demande un

ouvrier menuisier
Entrée tout de suite, chez M. F. Perroset,
Landeron.

8'fÂT-IM DE WUm
Promeuei de mariage

William Edouard Verdan, ingénieur,
Neoohâtelois, et Adeline-Eugéniô Henrioud,
Vaudoise, tons deux à Yverdon.

KCarlafres oAlébrA»
Charles-Alphonse-Henri Vuarraz, doc-

teur-médecin, Vaudois, et Jeanne-Julie
Vaithier, sans profession, Neuohateloise.

Naissance»
3. Fritz-Alfred, à Gottfried Luthi, tonne-

lier, et à Marie-E ise née Hofmann
3. Charles-Emile Otto, à Otto-Charles

Mentha, jardinier, et à Johanna-Lydia née
Buohi.

4. Gharlos-IIermann, à Hermann-Edouard
Fallet, boulanger, et à Rose-Ida née Maire.

Déoéi
3. Cécile veuve Saam née Wuillomenet,

ménagère, veuve de Pierre Dupont, Fran-
çaise, née le 8 février 1894.

4. Marie-Louise née Jorg, brodeuse,
épouse de Henri-Louis Poohet. Française,
née le 29 juillet 1846.

CULTES DU DIMANCHE 6 DÉCEMBRM903

EGLISE NATIONALE
8V1 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale. M. MONNARD.
H h. 2». Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

M. MONNARD
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux,

Deutsche reformirte GemeLn.de
9 '/» O*----** Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 »/« Uhr. Terreauxschule. Einderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

?Isnoble 1
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 */. Uhr Qottesd. in Boudry Abendmahlsfeier.
2 '/J Uhr. Gottesdienst in Bsvaix.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 5 décembre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 29 novembre :

S >/i h. m. Catéchisme. Grande salle.y '/i h m. Culte d'édification mutuelle (Malachie
III, 18 ; IV, 6) Petite salle.

10»/» h. m Culte au Temple du Bas M. Sa-
muel ROBERT.

S b H Culte Grande salle. M. Ed. ROBERT-
TISSOT.

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

ORATOIRE ÉVANGELIQUE
Bue de la Place-d'Armes

9 Vt h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmisslon

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

Jeden Donnerstag Abends 8 »/« Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferenz-Saal.

Pas de changements aux heures hàbi
tuelles des autres cultes.

M 9HBÂHB! â MWm
Jeune homme cherche

chambre meublée
tout de suite, au centre de la ville, dans
une famille française.

Offres avec prix sous R. R. 662 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Une petite famille
soigneuse, solvable et tranquille, cherche
pour Saint-Jean 1904, un logement agréa-
ble de 2 ou 3 chambres et dépendances.
S'adresser poste restante F. D. 686. 

Café-Brasserie
On demande à louer tout de suite ou

époque à convenir, un café bien situé à
Neuchâtel ou dans les environs. Deman-
der l'adresse du n° 661 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Un ménage sans enfants cherche, pour
Saint-Jean 1904, un joli logement de 3 à
4 pièces et dépendances, bien exposé au
soleil, et à proximité de la place Numa-
Droz.

Adresser les offres par écrit, sous let-
tres L L. 637 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Deux dames seules demandent pour
mars ou juin 1904, un joli appartement
d'environ 4 chambres, dans le bas de la
ville, de préférence à l'Est et avec balcon.
Adresser les offres à M. Brauen, notaire.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer, pour les !"¦ jours

de janvier, une jeune fille de 17 ans,
honnête et travailleuse, dans un petit mé-
nage soigné.

S'adresser dans la matinée et le soir
depuis 5 Va heures, quai du Mont-Blanc 2,
3m*s, à droite

 ̂ON CHERCHE
à placer une fille reoommandable, très
entendue dans tous les travaux du mé-
nage. Elle ne parle que l'allemand.

S'adresser Place des Halles 11, au 3m*».
Une jeune fille de t 'ute confiance cher-

che place dans bonne famille, pour aider
la maîtresse de maison ou comme femme
de chambre.

S'adresser à Mu« Linder, Concert 6.
USB PERSONNE

âgée d'une trentaine d'années, de toute
moralité, cherche plaoe pour faire le mé-
nage, chez un monsieur seul ou dame
seule. Pourrait donner des soins. S'adres-
ser chez M. Gavard, rue da Collège 1,
a Corcelles.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour tout de suite, une
jeune fille propre et active, pour un petit
ménage soigne.

S'adresser 12, Avenue du 1" Mars, au
rez-de-chaussée. 

Un jeune ménage
cherche pour Le Havre (France) une
bonne domestique. S'adresser à M™8 Jean
Gourvoisier, 21, faubourg de l'Hôpital.

ON DEMANDE
-

une jeune fille de 16 ou 17 ans pour
s'aider au ménage ; en mémo temps elle
pourrait apprendre l'allemand! Elle aurait
un petit gage. S'adresser à Mœo veuve
R. Kuster, Gassardes n° 18, Neuchâtel.

Cuisinière demandée
pour petit ménage soigné Gage 40 fr.
Entrée 15 janvier ou époque à conve-
nir. — Demander l'adresse du n° 575 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un veuf demande une personne d'un
certain âge et de confiance, capable de
se charger de tous les travaux d'un mé-
nage. — Demander l'adresse du n° 653,
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. 0.

Bureau le placement Kg& W?«,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
TJXm jsiua-e 32.om.nao

de 26 ans, exempt du service militaire,
ayant l'intention de se marier, cherche
une place de

concierge
n'importe dans quelle maison Certificat
à disposition. Entrée selon convenance.
Demander l'adresse du n° 659 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Demoiselle
sachant trois langues, expérimentée dans
l'enseignement, cherche place dans famille,
pensionnat ou bureau. Excellentes re om-
mandations. Demander l'adresse du n° 6. 8
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Blanchisseuse française, à Berne,

clrte repasseuse
au mois et à l'année. Sans capacités, inu-
tile de se présenter. Penehen-c, Gesell-
sohafistrasse 10, Berne. (Ho 6902 Y.)

Demande place
Jeune homme de 17 ans, avec bonne

instruction scolaire, sachant écrire à la
machine, cherche place comme aide
de bnrean on commissionnaire,
dans une maison de commerce, où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser les offres à
M. Paul GrOMaenbacher, AetlRen
(G* Soleurn). (S. 696 Y)

Dn maître-valet de ferme
connaissant les travaux de la campagne,
sachant bien faucher et donner tous les
soins nécessaire s aux bestiaux, cherche
place pour Noël. Il peut fournir de bons
certificats. - S'adresser à Albert Perret-
Gentil , Villiers, Val-de-Ruz. 

CONCIERGE
On demande ménage sans enfants, pour

entretien de bureaux et éventuellement
service de nettoyage et éclairage d'une
maison entière. — Logement gratuit et
rétribution. — Ecrire Poste restante, Neu-
ohâtel, aous ohiEfre F. 9435 X. 

Une bonne lingère
se recommande pour des journées, quai
du Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée, à droite

Menuisier» l !
Jeune ouvrier bernois, 21 ans, désire

place Suisse romande, pour apprendre le
français et se perfectionner dans la me-
nuiserie. Très bonnes recommandations.
Farrtenr Odler, TrOlex n/Nyon. B16623 L

Gros Bénéfice
est offert à agents actifs, rompus
aux affaires, H 319494

également comme gain accessoire
Offres sous D 495 à Haasensteln
•& Vogler A. G., & Lelpxlg.

Les jeunes musiciens prodiges sont-Us
des monstres, qui n'ont plus rien de l'en-
fant ? Il ne le semble pas, d'après la con-
versation suivante aveo maître Franz
Vécsey. Ce virtuose, qui n'a pas dis ans,
joue du violon comme Paganini. Après
un concert qu'il vient de donner à Buda;
pest, il a été interviewé par un corres-
pondant des « Mllochner Nacbrichten 1 :

— Vous avez été fort applaudi. Etes-
vous satisfait? demandait le journaliste.

— Naturellement, répondit l'enfant;
cela me fait plaisir; mais ce n'est rien à
côté de Berlin. Â Berlin on m'a applaudi
bien autrement.

— Et vous avez parlé à l'empereur î
— A l'empereur, pas beaucoup. Mais

l'impératrice m'a pris sur ses genoux.
Elle m'a demandé comment j'avais appris
à jouer du violon et si j'avais des sœurs.

— Vous parlez bien l'allemand î
— Pas très bien.
— Gomment avez-vous appelé l'impé-

ratrice T
— « Prau Kaiserin Tante ».
A ce moment, une dame s'approche de

l'enfant et le caresse. Celui-ci, aussitôt,
devient nerveux :

— Vous n'aimez donc pas les damée T
— Non ; j'ai horreuir des femmes» A

Berlin, elles ne me laissaient pas une

minute tranquille. Je ne leur ferai jamais
la cour.

Ici, sans transition; l'interriewer de-
mande au jeune artiste:

— Que faites-vous de l'argent que
vous gagnez?

— Papa le m et à laCalsse d'épargne.
Quand je . serai grand, j'achèterai un
stradivarius, une maison, de» Toitures,
des choraux et une automobile.

— Aimez-vous jouer arec les autres
enfants ?

— Oh ! oui, beaucoup. Et le succes-
seur de Paganini fait aveo vivacité le
geste de lancer une balle..

— Depuis quand travaillez-vous le
violon?

— Depuis trois ans. Je sais quarante-
deux morceaux de concert. J'apprends
n'importe quoi en cinq jours; je le sais
par cœur et je puis le récrire de mémoire.

Une petite fille vient se mêler & la con-
versation ; c'est la sœur cadette de l'en-
fant prodige :

t Moi aussi, s'écria-t-elle, j'ai été dans
les journaux. On a parlé de mol une
fois.

— Et qu'est-ce qu'on a dit de vous?
— On a dit, répond fièrement la pe-

tite : on a dit que je ne savais rien faire.
— Si, réplique son frère, tu manges

toutes les glaces, _ tu manges les mien-
nes quand je suis en retard.

Franz Vecsey parle ensuite de ses lec-
tures ; il aime beaucoup « Robinson » et
plus encore Jules Verne. . Tout à coup,
désigo int l'orchestre qui rflole des ma-
zuikas dans le café du théâtre.

— Gomme ces tziganes jouent molle-
ment 1 ils dorment

— Allez, prenez leur place.
— Non, je suis moi-même endormi . Je

ne peux pas, mon oncle, d'ailleurs, .ne
me le permettrait pas.

Get c oncle», c'est l'imprésario du jeune
prodige: et il n'autorise pas, en effet,
les mesures pour rien.

Entretien avec m jeune prodige



IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
Maison neuve, 8 logement*.

Bon rapport. Belle vue. 65,000 f r.
Maison 4 logements. Convien-

drait ponr Industriel. Assurance
78,300 Ir. Prix de vente 55,000*

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor g. 

VBNTB
d'un

pi domaine avec forêts
Ensuite de cessation de culture, M.

Philippe-Ulysse Jeannetiexposera en vente,
par voie d'enchères: publiques, le beau
domaine qu'il possède à Rosières près
Noiraigue. Ce domaine, dans un excellent
état d'entretien, est traversé par la route
cantonale, et comprend 3 bâtiments à
l'usage de logements, granges et écuries,
3 fontaines alimentées par des sources
d'eau intarissables, et 4-2 hectares (155 po-
ses) de terrain, dont environ 15 hectares
en nature de forêts bien boisées, 5 hec-
tares en pâturage, et 21 hectares en
champs et prés, le tout bien groupé et
d'une exploitation facile.

Il sera formé plusieurs lots de cette
propriété, notamment en ce qui concerne
les forêts.

S'adresser pour visiter les immeubles,
au propriétaire, M. Philippe-Ulysse Jeannet,
à Rosières, et pour les conditions de la
vente, au notaire E. Matthey-Doret, à
Couvet, en l'Etude duquel l'enchère aura
lieu, lan-il 14 décembre, à 4 heures
après m di. 

MAJSON
A vendre, de gré à gré, pour époque à

convenir, maison de 20 - pièces, à proxi-
mité des tramways, véranda fermée, ter-
rasse, chambre de bains, buanderie, jar-
din, verger. Conviendrait pour pensionnat.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix : 40,000 francs

Offres sous chiffre Z F. 47, poste res-
tante, Neuchâtel. 

VILLA A VENDRE
Entre IVeucta&tel et Serrières,

dans une belle situation, mai-
son de construction récente,
10 chambres confortables, S cui-
sines, gaz. Bains. Buanderie,
séchoir. Véranda fermée. Ter-
rasse. Beau jardin. Tue Impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Tram devant la propriété. Prix
65,000 fr. S'adresser Etude
Brauen, notaire , Trésor 5.

(A vendre
maison avec restaurant

située au centre de la Tille de
Neu hâtel. Bon placement de
fonds. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

M M . Usine Baprel
sous fisa.ule®

Samedi 10 décembre 1908, à 8 h.
a. PbAtel de Commune de Saules,
les enfants de Ami-Constant Aubert ex-
poseront en vente par enchères publi-
ques, l'Usine de Bayerel sons Saules,
et ses dépendances, comprenant : scierie,
sele circulaire, moulin, grand ba •
toir, 31 logements, éenrie, grange»
et environ 6 poses de champs à
proximité de l'usine. '¦ |

Force motrice du Seyon. Assurance du '
du bâtiment 10,400 fl*.

S'adresser à MBe veuve de Ami-Constant
Aubert, à Bayerel, ou au notaire soussi-
gné.

Boudevilliere. le 26 novembre 1903.
Ernest GOYOT. notaire.

Vente d'une maison
à NEUCHATEL

Lundi 14 déeembre 1908, & 8 heu-
res après midi, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel, salle de la justice de paix,
M. P. jFrancon exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, la maison qu'il
possède au «entre de là ville de
HeuehAtel, qui porte le n° là de la rué
du Seyon.

Cette maison renferme deux magasins,
un donnant sur la rue du Seyon, l'autre
sur la Grand'Rue et des logements dans
ses quatre étages. i

Situation exceptionnelle.
Rapport annnel tr. 8,000.
Bon placement de fonds.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Beaujon, chargé de la vente.

Neuchâtel, 2 décembre 1903. 

Terrajnlbitir;
5000 m3 entre Neuchâtel et Serrières.
Situation magnifique, vue imprenable; à
vendre par lots ou en bloc à des con-
ditions très avantageas**.

S'adresser & MM. Sqnlre flrères,
architectes, A Peseux.

Immeuble à vendre
On offre a vendre, en bloc ou

par lots séparés, la partie nord
de l'ancienne propriété Zoller,
a l'Evole, comprenant tous les
bâtiments dont le revenu loca-
tif brut est de 4,500 tr. envi-
ron. En démolissant les bâti-
ments on obtiendrait nn beau
sol a bâtir de 1480 m* environ.
Par sa situation aux abords
Immédiats de la ville, cet Im-
meuble conviendrait pour l'In-
stallation d'une Industrie¦ ¦ ou
pour la constructio n de malsons
de rapport. Pour tous rensei-
gnements s'adr. Etude A.-Jïuma
Brauen, notaire, Trésor 5.

Vignes à vendre
1. aux Pares.Desf.ons (Neuchâtel),

1380 mètres. Suivant convenance, à louer
pour chantier d'entrepreneur, dépôt de
matériaux, eto.

2. a Vlolary (Peseux) ; à proximité du
Quartier neuf: 2336 mètres. co.

S'adresser a Henri Landry, à Peseux.

II U TEIIIVE
A vendre, à de favorables conditions,

une maison, renfermant 3 chambres, cui-
sine, cave, écuries, eau sur l'évier, située
au centre du village. — S'adresser à
E. Magnin Robert, au dit lieu.

A vendre un très

bean terrain
à bâtir, entre Neuchâtel et Serrières. Vue
imprenable. Conviendrait pour une petite
propriété ou maison de rapport. Occasion
exceptionnelle. c. o.

S'adresser Vieux-Châtel 25.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères d'obj ets mobiliers
lae lundi 7 décembre pro-

chain, dès 9 heures du matin,
on vendra, par enchères pu-
bliques, pour cause de départ,
Cité de l'Ouest n° 1, les meu-
bles et objets mobiliers ci-
après :

Un bon billard avec ses ac-
cessoires , 4 glaces, 4 lustres a
gaz, 9 armoires a, 1 porte, 1 ar-
moire basse a trois portes (ponr
photographie), 1 potager avec
quelques accessoires, 1 réchaud
a gaz pour la cuisine, 1 table
ronde bols dur, 1 table sapin,
4 fauteuils , 5 chaises, 9 régu-
lateurs, 1 banc de menuisier,
1 tableau noir, 1 banquette
sapin, 1 bascule, 4 tableaux
(Athènes, Neuchâtel en relie!
et lithographie , etc.), 1 service
faïence anglaise, 1 banc de
jardin, 1 table en fer, 5 échel-
les, 1 escabeau, 1 sac de tou-
riste, 1 valise de photographe
et divers autres objets tels que
linoléums, chaires de malade,
lampes, bois h brûler, etc.

Pour tous renseignements,
s'adresser en l'étude des no-
taires Guyot *__ Dubied.

Neuchâtel, 34 novembre 1003.
Greffe de Paix.

VENTE DE CHEVAUX
à, -̂laTrernler

Le lundi 7 décembre 1903, & 2 heures
après midi, la masse bénéficiaire de feu
Edmond Vermot à Auverniar, fera vendre
par voie d'enchères publiques devant
l'hôtel de la Côte, ce qui suit : 1 jument
alezane, 5 ans, bonne pour la course et
le trait, issue de parents primés; 1 jument
baie, bonne pour le trait et la course; 1
voiture à ressorts (break), 1 collier pour
voiture, 1 dit de travail, meltres, levier,
eto.

Il sera accordé un terme de paiement
jusqu'à fin décembre 1903, moyennant 2
cautions solvbles.

Auvernier, le 28 novembre 1903.
Greffe de Paix.

EtudeBORBL&HALDIMAM
avocats au I-ocle

Vente d'un tends d'imprimerie
a.ia. .JL-IOCXJE

par voie d'enchères publiques
Le lundi 7 décembre 1908, à 2 h.

après midi, à l'hôtel de ville du Locle,
l'administration de la faillite Faust
Zutkinelli, libraire et imprimeur au Lo-
cle, expose-a aux enchères publiques le
fonds et la reprise de l'imprime*
rie Znckinelll, actuellement en pl.-ine
exploitation et située au centre de la ville.

Ce fonds d'imprimerie sera adjugé en
bloc, après trois criées, au plus offrant
et dernier enchérisseur, sous réserve de
ratification de la commission de surveil-
lance de la faillite qui assistera à la venté.

Pour tous renseignements, conditions
de la vente, de même que pour prendre
connaissance de l'inventaire ou visiter
l'imprimerie, s'adresser au soussigné, ad-
ministrateur de la faillite. H 3683 C

Le Locle, le 16 novembre 1903.
L'administrateur de la faillite Zuchinelli

Dr. George Haldin ann, avocat. 

Vente et Mise à bail d'imnif nbles
aux Geneveys-sar-Coffrane

Samedi 19 décembre 1903, dès
S heures de l'après-midi, A l'Hôtel
de Commune des Qeneveys-snr-
Coffrane , la commune des Geneveys-
sur Goffrane procédera aux opérations
suivantes, par voie d'enchères publiques :
vente, ou cas échéant mise A bail, de
l'BOtel-de-Commune «les «Heneveys-
sur-Coffrane, comprenant grande salle
pour sociétés, 8 chambres et dépendan-
ces rurales. — Assurance du bâtiment
SI.800 francs.

Hlse a bail de la forge commu-
nale, et mlae h bail du domaine
des Splayes (21 poses)

Entrée en jouissance : 28 avril 190t.
S'adresser à H. Albert I/fiplatte-

nler, aux Geneveys-snr.Coffriuie.
Boudevilliers, le 11 novembre 1903.

Ernest GUTOT, notaire.

1NN0NCES DE VENTE

VENTEJT LAIT
La Société de fromagerie du Pâquier,

offre à vendre, à partir du 1" mai 1904,
la quantité d'environ 800 kilos de lait par
jour, soit pour distraire ou pour fromager
sur place. Adresser les offres au comité
avant le 31 décembre 1903.

Au nom du Comité :
Le secrétaire,

F. Cuche-Monbaron.
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«SS™ Chaque mère devrait s'en servir H

E. WDLLSCHLBBOI-KLZnBRB
PLACE NUMA-DROZ - NEUCHATEL - RUE SAINT-HONORE
GILETS DE CHASSE vendus & des prix les plus réduits.
MOUCHOIRS aveo et sans initiales. En fil et en coton un choix

complet dans tous les prix.
Spécialité de GANTS DE PEAU, qualités reoomxnandables.
Gants en laine, astrakan et peau fourrés.

Toutes ces marchandises sont vendues à des prix exceptionnellement
bon marché.
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• H Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle f \  •
que l'assortiment pour la

_\ s-sA-isoasr ID'SITT-EïS «J
Et est a.11 complet y

: \ OHQIX SUPÉRBËQEGQiPLEIS \\ 'i
• . Veston droit ou croisé, pure laine, t •

H toutes nuances V
• a WtW' de £2-4- à 70 f r-, f * \ ^§  {j •

! J PARDESSUS § '.
W r[\r* dans tons les genres r
j", - poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine •

• H ou tartan, gris, bleu, noir ou marron y m__-_&* <3-€) 20 en 6-5 £x*. **W_M

• 
H Véritables pèlerines des Vosges à tous prix. •

9 k Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. | •
* Chemises blanches et de couleur. *

Pardessus caoutchouc nouveauté.
9 Vêtements et Chemises sur mesure. *

Choix comme nulle part à Neuchâtel.
•W A •

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pou? fourneaux de cuisine
Tous combustibles de toute première qualité

Chez V. REUTTER FILS
Bureaux: rue du Bassin 14 — Téléphone 170

P-C»«-C»*€>«-0*«»««>«*0-»-C>*«>«»€»«€»«€»«€»«€>0«>««»««>S9

! POUR VOTEE SANTÉ j
[ et contre le 1=1 ̂ "UMUTISME î
l utilisez les sous-vêtements en j»

[ Laine et ouate de tourbe j
j éL\jL dootevts-r RASURBL •
h Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; d'abord parce Ù
f qu'ils sont à mailles et restent souples après le lavage et ensuite et surtout m
_ parce que la tourbe assimilée leur communique son pouvoir absorbant, A
| qui est considérable, et ses précieuses qualités d'antisepsie. S
k Ces sous-vêlements se font en gilets, camisoles, chemises, caleçons, m
| jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, etc., etc. |;
h Catalogue et vente exclusive, Maison Q

\ SAVOIE-PETITPIERRE - NEUCHATEL
*̂m*ms*̂mm̂ mmam âîBm *̂̂^̂ *̂**̂^̂^̂ mmm**mâ^̂ m̂ m̂ ma*mm»mmmnmm ^̂^m̂ ^̂^̂^̂ A m̂̂ mmii^

Travaux en tout oenret à l'imerlmerl» ê* la FEUILLE D'AVIS
BBBBa.B>BBBB_aBaBBaa_aBBaaBaBBBaBBBBBaBaBaa _aBBaBB_B^mmmmmmm ^mm^^mmmm .̂^ t̂. .̂^ -̂'

CADEAUX TRES MNTABEUX
Un beau portrait agrandissement

soit fusain, photographique on coloré
c'est un des meilleurs cadeaux pour Noël et Nouvel-An

Pour avoir un travail très soigné et d'un prix sans concurrence,
adressez-vous sans retard à l'atelier artistique

A. VIARO, prof, de dessin, rne dn Seyon 5, Nenchfttel.
Reçu grand envoi de cadres pour l 'occasion, à très bas ptix.

COLLECTION
T55Ï T~~

A vendre une grande et magnifique
collection de rubans de soie, datant de
plus d'un siècle, ainsi que différents ta-
bleaux antiques.

A la même adresse, à vendre un jeu de
découpoira pour plaques.

S'adresser chez Mm" veuve Genret,
Grenier 41 h, Chaux-de-Fonds.

-É:i=>TG"E.ttTZE.

François Okllet
12, PAECS, 12

Charcuterie de campagne
Conserves, langues, sardines, thon

Thon ouvert, salamis de Milan
Saucissons de Gotha

Choucroute — Compote aux raves

Grand choix de DESSERTS ASSORTIS
VIN BLANC EX BOUGE

ouvert, à l'emporté
Vin de Neuchâtel en bouteilles

BXÈBE de la BEASSEEIE HULLEB

DÉBIT DE SEL
Tabacs et cigares

BOIS M CERCLES ET BRIQUETTES

Télépbone n° 31
co. j$e recommande.

BQ 

,* fJBBa O MUarmtàt .M aaK -̂ ?P-s-s-* '•r n* __a

r *% %j p.-s

Volaille de choix
Poulardes, Poulets, Oies grasses, Ca-

nards, Dindons et Dindes, journellement
fraîche, déplumée à sec et vidée (sans
intestins), de tonte première qualité, est
livrée en colis postaux de 5 kg. franco
de port et de droits à 9 fr. 30, par la
maison

Roth JLipôt
TEBSECZ' (Hongrie)

NOUVELLES PUBLICATIONS I
de la maison

DELACHAUX & OTESTLÉ, EDITEURS
à. £Te-u.c2iâ.tel

de CHAMBRIER , James. La Cour et
la Société du Second Empire,
2"e série 3.50

SAILLENS, R. Contes du dimanche,
jjj. Q . «ûi A 25

COULIN, M«« Jer-ny. L'HériUer du
Château . . br. 3.—; rel. 4.25

GRANJON, Fr. Le Roman d'une
conscience 3.—

HIRONDELLE. Villa Doux-Repos,
jjj._ 3_ • *-.gj_ 4.25

RÔSÈGGER, Pierre. Gabriel Heide-
peter, roman de mœurs styrien-
nes . . . . br. 3.50; rel. 4.75

GHA.UERE, Mme. Jours de fête,
Poésies et vœux, 1er volume,
Pour les tout petits . . . 125
2B"> volume, Pour les jeunes 1.50

ALGOCK, D. T&r et Napoléon,
br. 3.50; rel. 5 —

SOREL, Anna. Seule au monde,
br. 3.50; rel. 4.75

GRAlSriD BAZAR

SCHIHZ, MICHEL & C"
PLACE DU PORT

IMMENSE CHOIX DE JOUETS
3PE L'-^RTIOIJE O.R.Dia .̂ X̂.R-E .A-TT "PIJTJS PIN

Superbe assortiment de 
POUPÉES habmées et non habiuées

RICHES »T OBDUSTAIRB18
Bébés Jumeau, Bébés bois, Bébés celluloïd

a**t**t\\maaa*a\m\ BÉBÉS en earton-enlr, Incassables ¦¦ ¦¦¦¦
"RT î'R'fe à, BESSOBT , le seul marchant véritablement sans appui

Poussettes — Malles — Trousseaux de poupées
CHAMBRES DE POUPÉES ET MEUBLES à la pièce ou en assortiments

Lits et Berceaux garnis et non garnis. — Lavabos
TRAINS aveo et sans ressorts et rails, de O fr. 40 à 40 fr.

et Accessoires les plus divers, tels que :
«ARES — REMISES POUR LOCOMOTIVES — PASSERELLES

Disques, Tunnels, Aiguilles de tous les genres existant en réalité. — Plaques
tournantes, etc.

99" TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS -mm
G-raa3.<a.e variété de To-u-ets à. ressort, de toiate natvuw

NOUVEAUTÉS : Le Tnt-Tnt de Lehmann, grand succès. — L'artiste
capillaire , le patineur snr skis, etc., ete.

Torpilleurs plongeant automatiquement sous l'eau
-.innUTSl A WâPTPÏTUt Trains à Partir de 13 &•• 50. — Locomotives."UUJBIO s*à. VAriiUn _ Moteurs de 1 fr. 50 à 25 fr. — Bateaux.
Accessoires de tous genres pour Moteurs, Dragues, Jets-d'eau, Remouleuis, etc

LAN1ERNES MAGIQ UES et CINÉMA TOGRAPHES
Phonographes simples, 15 fr. ; Idem, avec Enregistreur, 38 fr. 50

Bouleaux enregistré! et vierges ponr lei dits
MÉGASOOPE, pour la reproduction par réflexion de sujets opaques, tels
que : Photographies, Vues diverses, etc.

Zootropes. — Bottes de physique amusante.
JOTIETS MïLTTÂTTi.E£ Très %rand assortiment de soldats de plomb,vvv« *w smtMAm Bttmtitmiia on estampés. — Beaucoup de nouveautés

Tambours, Trompettes, Sabres, Fusils, Drapeaux, Canons
NOUVEAUTÉS : Oanons de campagne, de position, de forteresse, de 0 fr. 85 à 8 îr.

se chargeant par la onlaise mobile aveo des pétards chinois. Grand anooès !
Panoplies et costumes militaires, Cuirasses, Forteresses.

3E»0]VtI:»IEiï=î4.!S E2S,TA.]Vri»ÎÉ3!S
Boîtes de Constructions de tous genres, en pierre et en bois

JEUX FRŒBEL, JEUX DE SOCIÉTÉ
OntiU pour mesnigerie, découpage, oamgei arec clous, ouvrages m for , etc.

G-x&ji-S. cÏLoiac d.'a:n.î:m.a*u.2c, peau et "toola
ATTELAGES — ÉCURIES — MÉNAGERIES — MÉTAIRIES

Déjeuners et Dîners pour f illettes, grande variété
Potagers, Cuisines et Accessoires, Bouilloires suspendues

1PIOBKI1S HT MAGASINS Dl TOUS PRIX
Billards et Tivolis de tons genres

Imprimeries — Pianos — Machines à coudre
Tirs d.e salon : ̂ -vaxelsa, C3a.arsa.pIoaa., Ol37*ïsa,pl*q.-uj*, Oméga

Chars â sable et à échelles, Brouettes, Vélocipèdes â 2 et 3 roues
feux de croquet, Tennis, Badminton, Bauches, Quilles, etc , ete.

Appareils de gymnastique, Escarpolettes
Extenseurs et Haltères Sandow, très hygiéniques

Patins, Q-liesee, Luges, Traîneaux
de tous genres : Davos — Leysin — Ohâteau-d'CBx, etc.

Snperbe choix de garaituns ponr Arbres de Noël, Crèches
DEMANDER US. CATALOGUE GÉNÉRAI, de FIN D'ANNÉE

An comptant, 3 °|0 EN ESPÈCES

Arthur MATTHEY
RUE Dn SEYON - En lace de la Boucherie sociale - NEUCEATEL

Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

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

Prix modérés — Oeiï*»rxties
AU COMPTANT, 5 °/0 D'ESCOMPTE

CHAPELLERIE MODERNE

i. SCHMID-UNI8ER
1%, RUE DE I/HOPITAL

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

-VIE-fc-TT 3DB BBCBV 01ÏÎ

U2T BEAU CHOIX DE CHAPEAUX DE SOIE
de S. CASSÉ, Paris, fournisseur des premières marques parisiennes

DERNIER» CRÉATION
¦V* lae etaapean LOUIS XI est réassorti *****_

¦¦IIHBHHLHRBÉiHHHHHHHHHHHHHHH MHH

"Dem.a35.sS.ea paxt©*u.t le

W f I Y. J A. \ z. 9B. \ L J Ĵs-i J9L \ 11 i 111L vT°
, Seul produit garanti pure racine de chicorée

LAi MEILLEURE MARQUE OON3STTTE
Vente en gros : M. A ZIMMERnAîJJN, a Nenehfttel

KUFFER & SCOTT
Maison de blanc

PLACE NUMA-DROZ  ̂ NEUCHATEL

Grand choix de __W T" ^*L. O R ̂ D
Travaux de dentelles de Tènêriffe , importation directe

VOIR NOS ÉTALAGES
^MiBHHffi»MaNHHBaB» HHH»flB«ftr

^à ED. GLAIRE
Chctiili.er

Bue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DE

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles



je\f*\ — t̂rvTa
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f GRAN D BAZAR PARISIEN I
AM ï^VLe de la. Treille ilSsË-S
I «IL O ma O JLi I

IP NODVEâU CHOIX de PETITS MEDBLIS FANTAISIE ||[
<gRp TABLES A OUVRAGES - TABLES A JEUX l|PP
I X7  ̂

TABLES AVEO OOPPBET 
et 

TIEOIR, noyer verni et gravé, noyer frisé, [ C f ù I
I 9|c) chêne, marqueterie, laqué blanc, eto. 6NR I

^^mW________ \\n r ' " ' •?£_m_2__ \\\_ \_{_ \_ \\\\̂s
f *--s ^am TtWr̂*r *> ? _p ^_t*9 t___}V__\

ëW$ TABLES 6-IG0&HE en noyer, marqueterie , noyer verni , ornons riches, chêne £$JI
I Sa Tables à thé et fables à desservir ^J? I

Ç-*-BÉ*k15â.c? - £jggsisŝ v

iffS Pharmacies o Etagères o Casiers à musique f f f tf
IBâ —==—==——————_—— ^xx i
I Ag GRAND ASSORTIMENT DE GUÉRIDONS MÉTAL, modèles nouveaux gTb 1

WfSk Pieds et Colonnes pour statuettes , Pieds de cache-pot fUm
I § &  ï^A:R^

VE3!>-ïT.S s.t 4 F'EIXJIII-.L.EIS |$ I

Saj -flff Pupitres, Tabaiarets, Chanceliers , Chauffrettes 9ffl§?

|K| Fauteuils pelucho, brodés soie |$|
Il DESCENTES DE LIT ÊÊ
\$ù G-aEt-AÏ^D GHOIXde GlL^CSS (Bfl I
I 

r
%. >̂ ca-iiee no;yex, p&Jissaad», Cj * I

1-gS 8̂  ̂ *ba,i5a.*b3ia, ©r fin. et coins grecs, dans to*ujs les pxiae. ' Ĉ î*-^
\\» *̂r ~~ i^ a. mWr

¦p̂ ——Ml -l- !¦—¦¦¦ ¦ ¦ ¦

LIÈVRES! LIÈVRES!
La maison de comestibles

E. CHKISTBN, à Bâle
expédie jusqu'au i" mars 1904

gros lièvres, 1™ paillé
aveo la peau à 4 fr. 80
dépouillés à 4 fr. 50

Franco domicile en Baisse. OF. 48^5

FROMAGES -o- FROMAGES
fln gras et bien salé : 75 et 80 cent, la livre

Be-urxe d.e ta"ble extra, 75 à, SO et. les 250 grr.

LAITERIE MODERNE , rne da Trésor 2 b.
(vis-à-vis de la oharcuterie^Hosner)

MANUFACTURE ET CO MMERCE
DK

PIA2A TOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plus pii) et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°» 9 A 11, 1<" étage

Paix MODéRéS - FACILITéS DK PAIEMENT

Se recommande,

HÛGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Boîte à musique
A l'occasion des fêtes de Noël et de

Nonvel-An, à vendre une grande botte à
musique de salon, mouvement très solide
et très soigné.

S'adresser à Numa Guinand, bureau
d'affaires, rue du Trésor 7.

38 ani de saeoèt. liaison fondée en..1S65,£ 38 ans le luocèi.

Extrait da malt ferrugineux. Excellent aliment ferrugineux contre la chlo- Prix
rose, l'anémie et la faiblesse générale Fr. L40

Extrait de suit au bromure. Calmant souverain contre la coqueluche . . » 1.40
Extrait da malt aux glycirophoiphatsi. Excellent stimulant et tonique du

système nerveox. — Contre la dépression nerveuse » 2.—
Extrait da malt & la pepsine et pasoréatine. -Puissant auxiliaire de la diges-

tion laborieuse » 1.60
Nouveau ! Emulslon d'huile de &ie de morue & l'extrait de malt à base

de Jaune d'oeuf. Préparation de saveur exquise, supportée par les
estomacs les plus faibles » 2.—

——— Snere et Bonbons de liait dn D* Wander 
généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout.

I définitive pour fin de bail I
H X. KElLEI-GYGiR PROFITEZ ENCORE I
f k Ê  n ty ' ||.i| « n <> d'un grand choix de Nouveautés pour E

H A I  ancienne Ville m Rio ?1bf f et ïGo;feîîT Jaqueites* Mantes' m__m » . „ , . . , , Paletots , Jupes et Jupons. MlH Maison Voithier , boucher K
M Rne da Bassia. NEUCH4ÎIL T 

Couvertures laine , blanches, rouges, ¦
|P ' Jaquard et grises. Couvertures piquées. H

| <3rïï\J%m] S lTZ> CHOIX 1312 B

Hj Gilets de chasse (Spencers), Gilets vaudois H
H Pèlerines, bonne qualité, pour Messieurs et Enfants H

j ! XJxx lot de IB

m Confections pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants I
p| Caleçons, Camisoles, Maillo ts, Pantalons, Blouses B
S GMEMISES I

'¦W&& ^B
M BtLLE LING ERIE POOB DAiES ET FILLETTES I
m WUT Wche choix do Blouses pour Dames, en colon, laine, drap et soie H
%_(% Tablie rs, Corsets , Jerseys HC

§É UN LOT I>E DRAP, BONITE QUALITÉ I
•ÊM pour Habillements pour Hommes et Garçons f̂ i

m Nouveautés. Gsnfactions. Braperie. toilerie. Tapis H

10 TIBRE ROYAL
O Boe de l'Hôpital O

.'FABRICATION
m m :de m raia m

FOURRURES
Grand c&oïx de derniôres noayeaiiîés

Transformations et répara-
tions.

Service consciencieux

H. MOÎiSPiGOET
PELLETIER

ulBBBBBBlHIlBBflB HBinHi B̂àa

(A vendre
un bon fourneau à pétrole. S'adresser
quai du Mont-Blanc 6, 2™ 8 étage, est.

Mme O. FlaiCUfc-K, a Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

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

35 fP. AU PRIX MODE 35 fr.

I J. MPÎITALY
19, -rue d.e l'Hôpital 19

Le meilleur complet fil1*
et pardessus mi-saison «W

seulement fr. llii
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fin.
PanUlou, 3. 5, 6. 7. 8, 10 et 18 (r

A rendre d'occasion, une

banque de magasin
à 2 tiroirs en très bon état. Prix réduit.
S'adresser avenue du Premier-Mars 2, au
Ie* étage.

La PHOCÉENNE 
~

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

Un stock de 5 hauteurs différentes est
continuellement en magasin.

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

ftrab. de l'HA pital U.

!___E__ _̂__ _̂___ 2
PIÈSGES

en tous genres

ponr animaux malfaisants

PETITPIERFÏÏtS & C°
NEUCHA7EL (larif fco).

th Â ^^<p_ f̂-J _Sf . ^

A YEHDEE
un lit en bois, une place, bon crin, com-
plet 65 francs, et une coûteuse avec four-
neau. — G. Ritschard, Prébarreau 2.

A l'occasion de Noël, j'ai reçu un
grand choix de

Broderies de St-6all
tabliers, cols, mouchoirs, jupons, nœuds,
etc.

Vve Ë. KngiieniB-EngwiII»r,
-B©*\3.clr3r.

| La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C1*, Zurich

O donne à l .  peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

^^̂ manttrt 
SSSŒBQ

En vente 75 centimes pièce chez : XS.
Bourgeois, Jordan, Gnefehsrat, Donner, phar-
maciens, à HeuohAtel ; 0. Hnbwhalu. t
Bondry, et Qhsble, phâm. i OolomMer.
¦IMHHIBH i ĤHIBHHHiBBg

Le meilleur cigare pour la gorge et le
stimulant le plus énergique pour la di-
gestion, c'est le nouveau cigare

r Ino.ffeE.sif !
de la fabrique P. NOTTER, Yverdon. En
vente dans tous les bons magasins.

Broderies de Saint-Gall
tt Broderies h la main

Demandez échantillons

M«» Th. SCH LËÎNIGER, broderies
l*Roraclxae3 x

3 feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchate!

rAn

V. TIBBOT et Q. HALLiQÏÏB

Les voyageurs approchaient de Qak-
doul lorsqu'un objet assez volumineux,
étendu en travers de la route, attira leur
attention.

Jack allongea le pas et atteignit bien-
tôt cet endroit.

Burton le vit se baisser en poussant
une exclamation, puis s'agenouiller et
soulever quelque chose.
_ En s'avaEçant, il le vit qui tenait en-
tre ses bras le corps d'un jeune nègre,
laissé pour mort sans doute par la cara-
vane déjà loin. Et quand il fut proche,
Jack jetant sur lui des yeux suppliants,
s'écria en montrant le, jeune nègre :
— Mon frère 1
l Puis une main posée sur le cœur de la
pauvre petite créature :

— Il vit 1 ajouta-t-il avec un mouve-
ment de joie.

Les pieds de l'enfant, gonflés et sai
gnants, ne formaient plus que deux
masses de chairs informes; son efiroya j
ble maigreur et sa tête ronde, énorme,
le rendaient repoussant.

— Il vit ! répéta Jack. •¦**&
f Et arec son accent de soumission
douce:

— Maître, si nous le laissons ici, les
chacals le dévoreront cette nuit.

— Emporte-le si tu veux ; mais je
crains bien que ce ne soit une peine lnu
tile.

— Ohl nous avons la vie dure, nous...
Puisqu'il n'est pas mort, il en revien-
dra. Maître me perraet-il de le garder
arec lui , de ne pas la vendre?

-Raprodsetlon tatorUfe pou IM Journaux ajut u
(Mltt tTM II ttttUt im «tu tt Uttnt

— Cet enfant ne m'appartient pas, il
sera libre d'aller où il voudra.

— Il n'ira pas loio, alors ; le premier
venu le prendra et il sera ce que j'étais
au Caire, un chienI... Maître, peut-être
vaudrait-il mieux le laisser manger par
les chacals?

— Je te promets de le garder, fit
Sandy Burton, pour la seconde fois ému
jusqu'à l'âme.

— Nous serons trois à chercher maî-
tresse, dit Jack en enlevant le petit nè-
gre, qu'il plaça sur ses épaules.

Vingt minutes plus tard, Burton pé-
nétrait dans Gakdoul, où l'on attende.!.,
arec une anxiété facile à concevoir, l'ar-
rirée de la colonne que l'on savait eo
route depuis plusieurs jours.

Mohammed Ahmed, le Mahdi, autre-
ment dit l'envoyé du Prophète, un mes-
nie attendu par les musulmans, suivant
¦les prédictions populaires, vers l'an
1300 de l'hégir, campait alors à Berber
sur le Nil. La ville se comporte de hut-
tes basses filles d'argile et de quelques
bâtiments à l'européenne. Ses beaux
jardins, ses grands palmiers, ses acaciat*
et ses dattiers, lui donnent un charme

que goûte surtout le voyageur épuisé
par la traversée du désert de Nubie,
complètement aride et désolé, qui l'en
toure sur une longueur de cent cin-
quante kilomètres à l'est et de six cents
au nord.

Au pouvoir du Mahdi, Berber coupait
les communications, par la voie du Nil,
entre le général Gordon et l'armée de
lord Wolseley.

Quoique le fleure fût assez large en
cet endroit pour permettre aux steamers
de passer devant et de filer sur Ebar-
toum, le commandant du corps expédi-
tionnaire anglais hésitait encore à enga-
ger le gros de ses troupes dans ce défilé ,
ou tout au moins à le faire avant d'arolr
lancé, à travers le désert de Baloudah,
la fameuse c olonne rolante destinée ô
déjouer les plans des Mahdlstes.

Le sort réservé à la compagnie d'in-
fanterie dirigée sur Gakdoul allait cer-
taioemeii t accroître les incer titudes du
général Wolseley.

L'armée était campée à l'est de la
ville. Ses tentes s'étalaient sur un espace
de terrain considérable. A peu près au
centre du campement, on voyait deux
grandes buttes, bâties parallèlement,
laissant entre elles un carré de terrain
qui servait de cour et reliées de .chaque
côté par un mur haut de quelques pieds.

Dans l'une Mobammad Ahmed avait
élu domicile;l'autre servait d'habitation
à ses femmes, nombreuses suivant la
loi du Prophète.

Mohammed-Ahmed tenait sa mission
d'apôtre et de prophète des puissantes
confréries religieuses qui enseignent la
haine des Francs, c'est-à-dire des Euro-
péens, et qui attendant l'empire univer-
sel promis par le Coran.

Après avoir retju en 1868, à Khar-
toum, la consécration religieuse et juré
de vouer son âme et son corps à la dé-
fense de la religion, Mohammed-Ahmed
choisit pour lieu de retraite l'île Deb-
oab, située sur le Nil Blanc. Ce fut là
que les Bagarra", dont l'esprit belli-
queux est connu et redouté dans tout le
Soudan, vinrent le chercher pour le
mettre à la tête de l'armée des rebelles.

Mohammed refusa d'abord l'honneur
qu'on lui faisait, il voulait vivre loin du
monde et de ses vanités ; enfin, quand
les députés des Bagarras lui eurent dit
qu'il ne pouvait , par fausse modestie,
refuser les destinées qu'Allah lui réser-
vait, il se leva, prit le sabre qu'on lui
offrait et s'écria en le brandissant:
«Gloire à Dieu l je suis le «Nazzlr-ed-
Din» (l'aide de la religion). Puisse Dieu
me guider au-dessus des têtes des Infi-
dèles et que sa bénédiction repose sur
molli

En juillet 1881, Il lança son premier
appel aux armes. Raouf-Pacha, alors
gouverneur de Khartoum, invita Moham-
med-Ahmed à se rendre auprès de lui. Il
ne répondit pas. Un bataillon de soldats

noirs fut envoyé pour l'appréhender. Ce
bataillon fut taillé en piècep. Une autre
colonne subit le même sort, les nouvel-
les troupes qu'on expédia pour venger
ces massacres furent également anéan-
ties. En 1883 , la capitale du Eordofan,
E Obéld, s'était rendue au Mahdi , et
c'était pour le chasser de cette ville que
le général Hlcks-Pacha, officier de l'ar-
mée anglo-égyptienne, s'était mis en
route arec une réritable petite armée.

IV

L'heure de la prière approchait avec
le coucher du soleil, quand un émoi sou-
dain régna dans la camp. Des guerriers
chargés des sanglants trophées de la
victoire s'avançaient au trot de leurs
dromadaires vers la demeure de l'ancien
derviche, aujourd'hui le maître redouté
d'une armée puissante.

En un clin d'œll une escorte se forma
autour d'eux, et ce fut au milieu des
cris de triomphe, qu'ils s'arrêtèrent de-
vant la hutte du Mahdi.

Sans le moindre cérémonial, ils péné-
trèrent dans la pièce où, entouré de
cht-ïkhs et de prêtres musulmans, était
Mohammed-Amhed, vêtu aussi pauvre-
ment que lorsque, dans l'île Debbah, il
vivait de la charité publique. Coi Se d'un
vieux turban fané et chaussé de sandales
de bois, il égrenait son chapelet à
quatre-vingt-dix grains, correspondant
à un nombre égal d'attributs divers.

Se prosternant devant lui à trois re-
prises, les guerriers déposèrent à ses
pieds les têtes sanglantes plantées au
bout de leurs lances, et leur chef ra-
conta le massacre des soldats anglais
dans la désert de Baloudah. Très grave,
h Mahdi écoutait.

Qunad le récit fut terminé, il tourna
les yeux vers un coin sombre, dans
lequel on venait de déposer un prison-
nier, et 11 demanda d'une rolx brève s'il
était le seul homme qu'on eût pris ri-
vant.

Sur une réponse affirmative et quand

on lui eut annoncé que ce prisonnier
était une femme, le Mahdi , eans laisser
paraître un étonnement qui eût compro-
mis sa dignité, congédia du geste les
vainqueurs, et toujours ectouré de ses
derviches, ordonna qu'on la fît appro-
cher.

Poussée vers Mahommed - Amhed,
miss Rowland s'affaissa devant lui.

Des lioges maculés de taches rouges
lui serraient la poitrine. Dn cercle noir
estompait ses yeux ; livide, les traits
contractés, elle ne paraissait pas avoir
conscience de ce qui se passait autour
d'elle.

Chacun se pencha pour la regarder, et
la curiosité anima un instant ces physio-
nomies impassibles.

La prunelle perçante du Mahdi ne
quittait pas la jeune fille. U lui adressa
la parole en arabe: «Qui es-tu?» Ne re-
cevant point de réponse, il se tourna
vers son interprète, un Nubien qui arait
servi comme sous-ofdoier dans l'armée
du Khôdire. Celui-ci toucha l'épaule de
Lillian, et dans un anglais assez cor-
rect :

— Mohammed-ben- Abdallah, l'enroyé
du prophète, le saint parmi lea saints, te
demande qui tu es?

Les paupières mi-closes de la paurre
entant se soulevèrent péniblement, et
i lle répliqua d'une voix ferme malgré sa
faiblesse :

— Je suis la fille de sir Rowland,
colonel dans l'armée anglaise.

Cettte réponse traduite, le drogman
posa bientôt une autre question :

— Comment toi, une femme, as-tu osé
combattre contre le Mahdi?

Lillian, cette fois, n'ouvrit pas la
bouche ; la décomposition de ses traits
devenait effrayante.

— Parle I poursuivit le Nubien, parle,
fille d'Infidèle , tandis que Mohammed-
ben-Abdallah daigne t'entandre I

NI une parole ni un souffle ne s'échap-
pèrent des lèrres glacées de miss Row-
land.

Le regard du Mahdi se fixa d'une fa-

çon impérieuse, brutale, sur la prison-
nière qui ne put retenir un geste d'tf-
froi , presque de répulsion. Eo même
temps, le faux prophète brandissait la
main vers elle d'une façon menaçante en
murmurant quelques mots arabes. Aus-
itôt deux négresses entrèrent, soulerè

rent miss Rowland dans leurs bras ro-
bustes et sortirent avec elle de la salle
du conseil

Elles traversèrent la cour, remplie par
le va-et-vient des esclaves, et pénétrè-
rent dans le second bâtiment, plus raste
que le premier, affecté aux femmes du
Mahdi. A gauche du harem se trouvait
uue étroite pièce où la première épouse,
celle dont les enfants sont appelés à suc-
céder leur père, avait seule le droit de
se retirer.

Les deux esclaves y entrèrent et dépo
sèrent la blesséa sur une natte, dans le
coin le plus sombre de la chambre en ce
moment inhabitée, la déshabillèrent, la-
vèrent la plaie qu'elle avait à la poitrine,
la vêtirent de la longue chemise des
femmes arabes, la laissèrent seules.

Miss Rowland était plongée dans une
léthargie voisine de la mort.

Comment avait-elle pu, assez griève-
ment blessée, supporter un trajet de plue
de douze heures, renversée sur un dro-
madaire? A deux ou trois reprises, elle
arait été à peine désaltérée de la soif
qui la brûlait, par quelques gorgées
d'eau qu'un de ses conducteurs, plus
humains que les autres, avait bien voulu
lui faire boire.

Quelle force de résistance siégeait
dans ce corps de femme, et surtout quelle
énergie dans ce cerveau pétri pour les
grandes luttes, rempli d'idées nobles et
généreuses?

Après un évanouissement de quelques
heures, Lillian recouvrait rapidement le
sentiment de sa situation. Sa première
impression, en se voyant seule au milieu
d'une dizaine d'hommes presque nus,
aux farouches allures, avait été de la
terreur, une terreur suivie d'un déses-
poir affreux.

Sans nul doute Sandy était mort Ah !
pourquoi, au lieu de devenir la proia
des barbares, n'était-elle pas morte avec
lui? Qu'allaient ils faire d'elle, où la
conduisaient ils?

Une souffrance aiguë la prenait à l'é-
paule, elle ressentait dans son être un
orisement qui dégénérait, à mesure que
la marche se prolongeait, en un supplice
intolérable, n devint tellement horrible,
qu'elle perdit encore connaissance.

Quand elle se réveilla de cette nou-
velle syncope, un engourdissement des
membres, une pesanteur de la tête si
grande qu'elle ne pouvait même essayer
de la soulever, avaient succédé à cet
état qui atteignait au paroxysme de la
douleur physique et morale.

Des pensées moins noires flottaient
maintenant dans son esprit, où se glissa
même un rayon d'espoir. Qui sait, si là
où on la conduisait, elle n'aurait pas des
nouvelles de ceux qu'elle venait cher-
cher au Soudan, de son père et d'An-
drew qu'elle chérissait à l'égal l'un de
l'autre si oe n'était de la môme affection?

Pendant trop peu de temps, ce beau
rêve la visita.

Son mal se réveilla et areo lui la fiè-
vre revint, une fièvre qui collait sa lan-
gue à son palais desséché, qui rendait
sa soif plus ardente.

C'était l'heure à laquelle Sandy Bur-
ton tombait près de l'oasis, où Jack cou-
rait demander du secours.

Lui au moins était libre ; il arait à
ces côtés, un confident, un ami, bien
humble mais bien déroué, le nègre re-
connaissant des bontés passées et ne de-
mandant qu'à le prourer.

Tandis qu'à la porte de la hutte du
Mahdi, on enterait les liens qui lui
étalent rentrés peu à peu dans les
chairs, miss Kowland retrouvait quelque
lucidité.

En entendant prononcer le nom de
celui derant lequel elle paraissait, nom
abhotré puisque le personnage qui le
portait arait peut-être llrré les siens au
dernier supplice, un frisson de répulsion

LA PRISONNIÈRE DU MAHDI



la secoua. Mais l'espérance qui, durant
la route, Tarait soutenue, renaissait
Mohammed-Ahmed ne tuerait pas une
femme; dans son camp, mieux que par-
tout ailleurs, elle recueillerait les rensei-
gnements qu'elle arait hâte et appréhen-
dait à la fois de connaître.
I Et si eux aussi, étaient là, prison-
niers ?... Si elle allait revoir son père,
revoir son fiancé ?

Cette pensée fut la dernière qui tra-
versa son cerreau, lumineuse et conso-
lante.

Pendant une semaine le délire, un
délire dans lequel elle ne parlait que de
morts et de combats, ne quitta pas miss
Rowland.

A part, le matin, la visite d'un dervi-
che médecin, et le soir, celle d'Aiscaoh ,
l'éponse de Mohammed-Ahmed, une
seule personne, une esclave noire, en-
trait dans la pièce exiguë où nuit et jour
divaguait Lillian, et approchait de temp-
en temps des lèrres de la blessée un
breuvage rafraîchissant

Le neuvième jour, l'inflammation de
la blessure diminua et la fièvre com-
mença à décroître. Le matin du quin-
zième, la température normale était re-
venue.

La faiblesse de la jeune fille était telle,
qu'elle ne pouvait lever la main, ni
tourner la tête sur le coussin assez dur
qui là soutenait.

Durant toute la journée, une confu-
sion, un embrouillement indescriptible,
régna encore dans ses idées.
_ Vers le soir, elle se sentit cependant
mieux, elle avait retrouvé un peu de
calme et ressaisi le fil de ses pensées.
Tout à coup, la portière, un tapis d'O-
rient qui masquait l'entrée de la cham-
bre; s'écarta, et une femme parut
»i Une simple chemise de toile bleue de
Surate, lui descendant jusqu'aux pieds,
formait son costume; de gros anneaux
d'argent serraient ses chevilles.

Longs et souples, non point laineux,
ses cheveux, soigneusement tressés et
roulés autour de sa tête en forme de

couronne, étaient ornés de grains de
verroterie et de petits coquillages blancs.

Le lobe de ses oreilles pendait déme-
surément sous le poids de lourdes pen-
deloques, et une chaîne à laquelle tin-
tinnabulaient des sequins percés, lui fai-
sait trois fois le tour du cou.

Quoique d'un teint très foncé et arri-
vée à une trentaine d'années, âge où la
femme, sous ces climats, est déjà fanée,
Aiscach conservait les vestiges d'une
beauté régulière et impérieuse. Ses yeux
restaient veloutés, ses dents magnifi-
ques, la courbe de sa bouche ferme et
dominatrice.

Aiscach appartenait à la famille des
Bogavas, les plus opulents marchands
d'esclaves du Nil Blanc, dans laquelle
Mohammed-Ahmed, qui ne négligeait
tien, en dépit du mépris qu'il affectait
pour les choses de la terre, de ce qui
pouvait y affermir sa puissance, avait
choisi si bon nombre de ses femmes.

Elle s'avança vers la couche de la
jeune Ecossaise, s'accroupit sur ses ta-
lons et se mit à la considérer fixement.

La persistance de ce regard contrai-
gnit Lillian à soulever ses paupières fa-
tiguées.

Les yeux de la prisonnière et les yeux
de la reine du harem se rencontrèrent.

Miss Rowland lut dans ceux d'Aiscach
tant de dureté qu'elle referma les siens
aussitôt.

Celle-ci grommela quelques phrases
en arabe, puis dans un anglais à peine
intelligible, mais qui sonna doucement,
malgré la brusquerie de celle qui le par-
lait, aux oreilles de la jeune fille :

— Tu es mieux? demanda-t-elle.
— Oui, murmura Lillian, merci.
— Bon... Dans quelques jours, le mé-

decin l'a dit, tu pourras manger; tu es
jeune, les forces te reviendront vite...
En attendant médite bien mes paroles :
Mohammed-ben-Abdallab, le Mahdi, mon
maître et seigneur, m'envoie te dire
ceci: dans treize jours, juste celui où se
lèvera la lune nouvelle, tu abjureras tes
erreurs, tu reconnaîtras la loi du Pro-

phète... Mohammed-ben-Abdallab ne
veut point d'une infidèle dans sa mai-
son... U pourrait te faire jeter dans le
Nil pour servir de pâture aux crocodi-
les, ou te faire couper la tête comme à
tes frères ces chiens qui osent combattre
l'enroyé d'Allah. Il t'accepte parmi ses
serrantes... Allah est grand, remercie-
le...

Là-dessus Aiscach se releva, et s'éloi-
gna lente et majestueuse.

Elle ne parlait pas assez correctement
l'anglais, pour que miss Rowland, dont
la faiblesse l'empêchait même de lui
prêter une attention soutenue, comprit
entièrement ses paroles. Elle y vit une
menace, un danger presque immédiat,
sans se rendre bien compte du motif de
cette menace, de la nature de ce danger.
Elle dormit cetta nuit-là, malgré la mau-
vaise impression qut lui avait laissée la
visite d'Aiscach, d'un sommeil exempt
de visions effrayantes. Elle rêva que
Sandy Burton l'ayant délivrée, ils pour-
suivaient ensemble et avec succès leurs
pérégrinations à travers l'Afrique.

Le réveil la ramena, complètement
pour le coup, à la cruelle réalité.

Après le départ du médecin arabe qui
l'avait palpée longuement, laissée seule
comme d'habitude, Lillian essaya de se
lever.

A peine ses pieds touchaient-ils le sol,
que tout tourna devant elle ; elle tendit
les bras pour saisir un appui, et n'en
trouvant point, retomba sur la natte dure
où elle était couchée depuis de longs
jours.

Alors des larmes montèrent aux yeux
de la jeune fille. Depuis longtemps elle
n'avait pleuré, et les pleurs devaient lui
apporter quelque soulagement.

Quand elle eût eu besoin, pour le com-
bat qui se préparait, de toutes ses forces,
forces physiques et forces morales, les
premières lui faisaient absolument dé-
faut.

Que deviendrait-elle si elle se laissait
anéantir dans le découragemet?

Il fallait ou réagir, vaincre à force de

patience et de volonté le mal qui la
tenait toujours, ou attendre la mort qui
finirait bien par venir.

Mais Lill gardait au fond du cœur ses
espérances trop vivaces, Lill sentait trop
profondes en elle les sources de la vie,
pour songer longtemps à mourir. Elle
chassa d'un seul coup sa défaillance ; le
sang dea Rowland recommençait à bouil-
lonner dans ses veines l'ardeur valeu
reuse du père, ses emportements géné-
reux retrouvaient leur écho chez sa
fille.

Elle braverait le Mahdi, ses esclaves
et ses soldats : elle s'évaderait de sa pri-
son, elh rejoindrait à Korti les troupes
de lord Wolselsey.

Si elle ail dit y retrouver Sandy 1
Aiscach vint deux fois ce jour-là, une

dans l'après-midi et le soir comme de
coutume.

Ainsi que la veille, elle s'accroupit
devant la convalescente qu'elle regarda
aveo persistance et entama la conversa-
tion par les mêmes paroles.

— Tu es mieux?
— Oui, dit Lillian, merci.
— Alors, écoute-moi.
Et elle recommença la tirade dont son

interlocutrice ne saisit que trop bien le
sens.

— Tu m'as entendue? demanda-t-elle
en voyant les sourcils de Lillian se rap-
procher.

— Oui.
— Et tu obéiras?
— Non.
La prunelle d'Aiscach lança un éclair,

elle eut un geste plein de colère, le geste
de quelqu'un qui va frapper. Mais elle
n'alla pas au delà de la menace. Gagnant
la portière, avant de disparaîte, elle
étendit le bras :

— Tu embrasseras la religion de Ma-
homet ou tu seras jetée au fond du Nil,
livrée aux crocodiles... Mohammed-
Ahmed le Madhi est envoyé par le Pro-
phète pour convertir les infidèles ; il
brise au nom d'Allah tout ce qui lui ré-
siste.

Jusqu'à ce qu'elle pût se lever, c'est-
à-dire jusqu'au commencement de la se-
maine suivante, miss Rowland fut har-
celée tour à tour par cette femme et par
un des derviches de l'entourage du
Mahdi, chargé de l'instruction des néo-
phytes.

Celui-ci, la robe sale et déchirée, la
face répugnante, arrivait accompagné
du drogman, s'installait, les jambes
croisées sous lui, au chevet de Lillian
et, pendant des heures entières lui réci-
tait les versets du Coran, traduits un par
un et tant bien que mal par l'interprète.

Quand Lillian, fatiguée d entendre
ces voix monotones, faisait mine de
s'endormir, le derviche entrait dans une
fureur telle, que la pauvre enfant, assez
énergique pour résister aux suggestions
de ces fanatiques, mais encore trop fai-
ble pour les braver ouvertement, fei-
gnait de nouveau une attention soute-
une.

Lorsqu'elle se trouva en état de mar-
cher, l'esclave qui la servait lui attacha
aux pieds des sandales et lui passa une
chemise plus grossière, mais de la même
forme et aussi longue que celle d'Ais-
cach.

L'épouse de Mohammed-Ahmed assis-
tait à cette toilette tout aussi rapide que
primitive.

D'une voix dont la douceur inusitée se
trouvait démentie par le regard plein de
fiel qu'elle en cessait de porter sur Cette
femme blanche, autant méprisée que
haïe, et qu'elle-même, sur l'ordre du
maître, poussait dans le harem, elle dit,
dès que miss Rowland fut habillée:

— Suis-moi.
Derrière elle, elle passa dans une pièce

très longue, emplie de la fumée de par-
fums si pénétrants, que la jeune fille
resta une seconde suffoquée et sans rien
voir.

Perçant petit à petit le nuage qui la
voilait, ses yeux distinguèrent, le long
de la muraille ou à travers la pièce,
nonchalamment étendues sur des cous-

sins, des femmes que son entrée parut
tirer de leur apathie.

L'une d'elle voulut se lever : aussitôt
deux esclaves se précipitèrent et l'aidè-
rent à se dresser sur ses jambes. D'au-
tres manifestant l'intention de l'imiter,
le même manège recommença. Elles en-
tourèrent bientôt la nouvelle venue,
montrant une curiosité qu'Aiscach ré-
prima à diverses reprises.

Lill comprit qu'elle se trouvait dans
la harem.

A part deux ou trois femmes dont les
f raits se rapprochaient de ceux d'Ais-
cach, les autres offraient à peu près tous
les types des différentes races de l'Afri-
qne orientale, depuis la négresse dinka
et celle de l'Obba, la plus jolie parmi les
négresses, jusqu'à la Nubienne à la phy-
sionomie douce et aux manières agréa-
bles.

Miss Rowland se trouvait dans une
situation d'esprit qui ne lui permettait
guère d'établir en faveur de l'une ou de
l'autre, une différence parmi ces fem-
mes. Elles lui parurent toutes affreuses,
repoussantes.

Elle sentait frémir tout son être en
pensant que Mohammed Ahmed la con-
damnait à vivre de la vie de ces créa-
tures, plus esclaves que les esclaves qui
les servaient, et, si elle n'eût été déjà
bien résolue à ne pas se laisser entraîner
à la lâcheté d'une abjuration, la pers-
pective de celte existence qui serait pour
elle, élevée dans la civilisation la plus
raffinée, un supplice auquel elle succom-
berait bientôt, eût suffi pour affermir
son courage.

Mourir pour mourir, mieux valait le
faire la tête levée, noblement en digne
fille des Rowland.

— Tu vois ces femmes, elles sont heu-
reuses, lui dit Aiscach, dès qu'elles furent
sorties du harem: aucune d'elles ne chan-
gerait son sort contre celui de l'épouse
d'un sultan, car, quoique le Mahdi ne
s'entoure pas d'un vain luxe, il est plus
puissant que tous les sultans de la
terre...

Et la jeune fille restant devant elles
les lèvres serrées, les yeux fixes, elle
poursuivit impatiente:

— Un sort pareil ne te tente-t-il
pas?... Réponds quand Aiscach te parle 1

Lillian secoua le front :
— Toi, consentirais-tu, dit-elle, à ve-

nir dans notre froid pays d'Angleterre
pour y être l'épouse d'un homme dont
les mains seraient rougies du sang des
tiens? Consentirais-tu à renier ta reli-
gion, ton passé, pour cet homme? Te
condamnerais-tu à mourir lentement,
tuée par la tristesse et l'ennui, dans la
maison d'un étranger ?

— Si j'étais née comme toi parmi les
Nazaréens, je rendrais grâce à Allah,
qui a permis que la vérité me fût mon-
trée, et si cet homme était Mohammed-
ben-Abdallah, l'envoyé du Prophète, il
me suffirait pour être heureuse desavoir
que je suis son esclave.

— Eh bien, je ne serai jamais la
sienne. Tu peux le lui dire, si c'est lui
qui t'envoie vers moi 1

Aiscach poussa un ricanement.
— Tu changeras d'avis quand tu ver-

ras le glaire suspendu sur ta tête ; songe,
en attendant, que tu n'as plus que sept
jours pour te décider.

Et elle laissa seule la jeune fille, gar-
dée constamment par des esclares postés
à la porte.

Depuis qu'elle était sa prisonnière,
Lillian, à part leur première entrevue,
de laquelle d'ailleurs elle ne devait con-
server aucun souvenir, n'avait pas com-
paru devant le Mahdi.

On matin, elle fut mandée près de
lui.

Précédée et suivie de chacun de ses
geôliers, elle traversa la cour carrée sé-
parant les deux corps de logis, et péné-
tra dans la pièce où Mohammed-Ahmed,
débarrassé de son entourage et seul avee
le drogman qui lui servait aussi de se-
crétaire, se tenait assis sur le divan dû
conseil

(A suivre.)
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Il sera fait, comme les années précédentes,
pendant le mois de décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comptant.

Les confections qui restent en magasin se-
ront vendues à très bas prix.
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tons les samedis
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Un excellent orchestre
de la ¦Ville

violon, flûte et piano, se recom-
mande au publie, sociétés et familles pour
bals, soirées, noces, etc., eto.
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S'adresser à M. H. dl Stefano, prof,

de musique, place Pnrry 8.
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CIVET DE LTÈVEE
ESCARGOTS 

FRITURE

TRUIES
mercredi et Samedi

tm *mta *mmmm **mmiAÊmamms â Ê̂^m **m

AVIS DIVERS

CERCLE LJBJÂL
Ce soir à 7 V, keeres

SOUPER (tripes)
à 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont en
outre informés que le tenancier est au-
torisé à servir les tripes dans la grande
salle de 7 heures à 9 heures du soir.

c.o. Le Comité.

Salles de lecture
pour ouvriers

ivcnES rnr S-ETTO-èT se

¦Merles chape soir-Entrée gratuite
CAFE-RESTAURANT

dn

MEXIQUE
CJIVI511 - TRIPES

ESCARGOTS

Leçons de Musique
Le soussigné se recommande au bien-

veillant publie pour leçons de musique.
(Instruments à cordes et à vent). Orches-
trations en tous genres. Se met également
à la disposition des Sociétés, des environs.

Bich. ZŒ&FOBV
Directeur de la Musique Militaire

de Neuchâtel
SEYON 88, 1" étage.

TRIPES
dès 6 heures

Uns lu MERCREDIS «t SAMEDIS

OIS SERT. A L'EMPORIÉ

Brasserie Helvetia
GLIKIÇUE nes POUPEES

Réparation soignée de tous genres de .
poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

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

Pour éviter tout retard, prière d'en-
voyer avant le 15 décembre.

HôTEL wmm
Samedi soir

T'JR.IJF^ESS
Dimanclie soir

Civet de lièvre

1 W. SANDOZ
l magasin de musique et

instruments en tous genres
Terreaux 1 et 3

NEUCHATEL

PIANOS
ROmhUdt de Weimar.
Bor-lorf de Zurich.
Scbmldt Flobr de Berne.

Marques de 1" ordre

MÉDAI LLES D'OR

Vente — Locations—Accords
Réparations

ÉCHANGE
Facilités de paiement

BtW Les personnes désirant foire
accorder leur piano pour les fêtes
de fin d'année sont priées de don-
ner leur adresse a., magasin, Ter-
reaux 1, au plus tôt, afin d'éviter
des retards.

FroÉp Bras, 1er cMx
POUR FONDUE

FROMAGE DE LA BRËYINE
Crèaierie_PRISI , Hôpital 10

PflFaute d'emploi, à vendre une grande

_bolte à musique
mouvement nickel à 8 airs, peu usagée,
Ecluse 13, 1", à droite.

Magasin ?, iaret
A moitié prix

Encore quelques corsets tailles 48, 50,
52, 54, 58. — Ouvrages drap et celluloïd
pour enfants. — Dessins pour dentelle
irlandaise. — Porte-journaux et porte-
brosses. — Dessins Briggs.

Fort rabais
sur un nouveau lot de tapis, plateaux,
dessous d'assiettes, plaids, tapis table,
sacs à linge, nappes à thé, chemins de
table, poches de nuit, pantoufles et tabliers
à broder.

Huîtres
le panier de 10O . . . .  Fr. 7.50
an détail la douzaine . . * 1.10

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre cheminée Désarnod, neuve,

à très bas prix.
Comptoir commercial, route Gare 19.

J. MERKY, Tourneur
Rue Saint-Maurice 2

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

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

vidoirs, eto.
Coussins à dentelles, Tambours

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

PRIX MODÉRÉS

Même adresse : Polissage d'articles en
bois peint et pyrogravé. i
¦ ¦! IISSSSWMSMHM.ISMIMMS.tl ' [

Leçons do français
CHAMBRES CONFORTABLES

et bonne pension
DANS FAMILLE FRANÇAISE

Case postale 5670. 

Mlle HORTEf.SE CALAME
VIEUX-CHATEt 13, am« étage

a recommencé ses

cour» de peinture à l'huile
pyrogravure et les leçons de

dentelles aux fuseaux.

HOTEL BELLEVUE
Coreelles» co.

TOU.S les saaaa.ed.ie

SODPER anx TRIPES
EMPRUNT

On dénia de h emprunter lagomme de deux mille six cents
francs (3,600 fr.) contre garan-
tie très sûre. Adresser les offres sous
chiffre X. Z.636, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel;

^Orandt&Matthsy
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes
Travail soigné

COSTUMES TAILLEUR
o. o. léléphone 120

J.U -i- '.- - - : . ¦ ¦' ¦ ' . - • - :-. •¦¦ . '¦::. ¦ ¦¦

f  ̂j
|j Montres or, argent et métal. — g
n Bijouterie. — Régulateurs en tous g
g genres. — Réveils. — Escompte au X
J comptant et facilité de paiement. Z
Z lemple-Neuf 3 Z
•000«>«M»-0«jM>0-C»€» -a

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 6 décembre 1903

à 8 V4 heures du soir

GRAND CONCERT HUMORISTIQUE
donné par

L'Harmonie^ Neuchâtel
&M&&*E*,A&£&051 :

1. Paa redoublé (en distance).
2. La fanfare h Lablture ou une Répétition mouvementée, folie mu-

sicale en un acte.
3. Toujours plus , petite, solo ponr clarinette.
4. Va musicien muet devant le Tribunal, scène judiciaire.
5. le rêve d'un Kapellmelster, pantomime musicale.
6. Ha trompette est fendue, solo pour cornet.
7. Ramoneur et mitron, duc comique.
8. Chez les cannibales, scène musicale.
9. Marche des gardes françaises, par l'Intercontinental musik.

ElETTâEEÊaB : 50 centimcies
Les membres passifs ont droit à UNE entrée sur présentation de la carte de

légitimation ponr 1903.

Restaurant E, Heemmerly
Tous les samedis, dès 6 h. Va : TRIPES nature, en sauce et

à la mode de Oeen. — LAPIN. — CHOUCROUTE GARNIE.
On sert à l'emporter.

Dimanche : CIVET DE lalÈVRE.
FONDUE et consommations diverses, à toute heure, à prix

modéré.
Dîners à 1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 60.

Se recommande.

EMIGRATION
Le bureau de l'agence générale maritime J. I.euenberger & Cte se trouve

au Café GrutU, près de la Grande Brasserie, à Neuchâtel.
Expéditions par toutes les lignes pour tous pays d'outre-mer.
Représentant!: C. Schnelter.

TEMPLE DP BAS - NE UCHATEL
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1903, d 4 3/- heures du Soir

SCÈNES DE LA PASSION
Tableaux vivants d'une exécution parfaite, faisant revivre les jeux de la Passion

Ober-Ammergau
auxquels ont assisté des centaines de mille spectateurs et reproduits au moyen du

• „: i . nouveau

Cinématographe „The Royal Randwoll "
L'action, profondément dramatique et d'un caractère religieux incontestable, se

déroule sur la toile géante arec autant de naturel et de vie que la vie elle-même
et parle si éloquemment à l'esprit, que les spectateurs peuvent se croire transpor-
tés dans l'amphithéâtre d'Oberammergau.

Caisse a 4 heures. — Entrée : 1 fr. — Enfants : 50 cent.
MF" One partie de la recette sera versée dans la caisse de l'Assistance publique.

GALERIE LÉOPOLD ROBERT
Entrée par l'escalier de la gare

ZD& lO liavires à, 5 He-uxes

Exposition de tableaux et d'études
de '

M, GUSTAVE JEANNERET
ESnt-r-ôe litote — Sall e cb.eLia.ffee

CONCOURS
Pour la construction à forfait d'nne villa

à. PBSBT7X
Les entrepreneurs désirant soumissionner peuvent prendre connaissance du

cahier des charges chez MM. Squire frères, architectes, à Peseux, et taire les offrespar écrit à M. Paul Soguel, fabricant d'horlogerie, la Chaux-de-Fonds.

.Brasserie Helvetia
Ce soir et J oixre eviIv.5UQ.te

GRANDS CONCERTS
I3E3 VARIÉTÉS

Artistes de premier ordre

Débuts de H. HOLEVET, de Paris, barre fixe double.
Fil de fer par II1111 HÉLÈNE.
Trapèie double par 8 sœurs PONTELUS.
CLOWNS, etc. 

HOSPICE DE FERREUX
La fourniture de la viande pour l'année 1904 est mise au concours. Le cahier

des charges sera envoyé sur demande.
Les soumissions devront être adressées à la Direction de l'Hospice de Ferreux

jusqu'au lundi 7 décembre 1903.



Les carnets parcourus mercredi par les
membres de la commission d'enquête
é lxirent d'un jour nouveau , toute l'af-
faire Humbert. Ils mettent virement en
lutxière la figure de Frédéric, restée jus-
qu'ici comme effacée dans la pénombre,
tandis que la silhouette de la grande
Thérèse se découpait Isolée, flore et hau-
taine sous le ciel, concentrant sur elle
tous les regards, retenant toute l'atten-
tion.

Elle eut, certes, le génie de l'intrigue,
et tout porte à croire qu 'elle conçut la
genèse de l'héritage fantastique dont
l'appeau fit se prendre au miroir des
Humbert tant de dupes fascinées. Mais
Frédéric le rêveur, Frédéric l'artiste,
qui s'en remettait à sa femme du souci
des chos s matérielles et, sur les bancs
de la cour d'assises, abritait derrière les
jupes de sa virago son ignorance com-
plète des affaires, son défaut de sens
pratique et d'entente aux choses d'ar-
gent, ce Frédéric a désormais vécu. De
rant la commission, un autre Frédéric
est apparu, intelligence vigoureuse et
méthodique, rompue au travail , au ma-
niement des affaires de banque et d'es-
compte , les suivant toutes au jour le
our, tête froide, capable dans la même

journée de se livrer à vingt occupations
différentes , grâce à ses habitudes d'or-
dre, de prévision et de minutie extrêmes. '

Frédéric Humbert avait coutume, en
effet, de noter tous les jours et presque
heure par heure, les affaires traitées, les

.vif-ites faites, les personnes reçues, les
valeurs escomptées, les dépenses et les
payements effectués, qu'il s'agit d'une
dépense de 50 centimes chez le coiffeur ,
d'un emprunt de 50,000 francs ou d'un
remboursement de 100,000. Rien n'est
omis, dans le livre journal de sa vie et
le ses actes quotidiens ; aucune somme,
1 minime soit-elle, oubliée. De sorte que

l'on pourrait reconstituer toute la comé-
die héroïque, tout le labeur prodigieux
de ces vingt années d'expédients et d'a-

bois formidables, avec les hauts et les
bas de cette existence fiévreuse , ses sou-
bresauts, ses heurts contre les créan-
ciers, ses tentatives répétées auprès des
prêteurs, toute l'affaire des Humbert , en
un mot, rien que sur une étude appro-
fondie et une analyse minutieuse des
indications contenues dans ces carnets.

Eo 1882, 11 était chef du oabinet de
son père, Gustave Humbert , garde des
sceaux. Il notait sur la même page les
affaires du cabinet, aussi bien que celles
de sa propre maison. Tous les député s,
magistrats, fonctionnaires de tout ordre
qui sollicitaient une audience, un avan-
cement, une nomination étaient aussitôt
couchés sur l'implacable registre qui
gardait trace de tout, de la recomman-
dation verbale en laveur d'un garde
champêtre, comme des démarches Ins-
tantes en faveur d'un procureur géné-
ral.

Les carnets de Frédéric montrent en
lui le grand maohinateur de l'aventure,
p metuel jusqu'à la minute, tenant ses
c imptes à jour et n'ayant j -imals joué le
rôle effacé qu'on lui a prêté.

Contrairement à ce qui a été dit éga-
lement sur ses opinions , Frédéric entre-
tenait des relations cordiales aveo le
général Boulanger. Ses carnets signalen t
de nombreuses visites à l'ancien minis-
tre de la guerre, faites par lui ou par
Thérèse. En un mot, c'est un Frédéric
Inédit que la commission a découvert
— et c'est la seule découverte à ce jour.

Les carnets de Frédéric

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

D'après le « Vorwœrts », le groupe so-
cialiste du Reichstag a décidé de pré-
senter comme candidat à la première vice-
présidence du Reich-tag le député Siogdr.

La nouvelle suivant laquelle la Prusse
aurait l'intention de proposer la revision
de la Constitution de l'empire, afin de ré-
tablir les droits de péage sur les voles
fluviales a causé une vive émotion.

Autrefois les marchandises transpor-
tées de Dresde à Hambourg étaient obli-
gées de payer trente droit-i différents
majoraot de 60 p. c. les frais de trans-
port.

La Prusse proposerait , dit on, un droit
de trois pfennigs par tonne et par kilo-
mètre.

Angleterre
Les journaux libéraux constatent avec

une certaine amertume les progrès de la
politique de M. Chamberlain. La oorpo
ration de la Cité va lui donner le Guild-
hall pour l'exposé de ses théories, ce
qu'elle n'a pas voulu foire pour les libre-
échangistes qui lui avaient adressé le
même demande.

Le grand homme d'Etat est tout-
puissant. Alors que le gouvernement fait
démentir tout projet de dissolution, les
amis de M. Chamberlain annoncent les
élections générales comme certaines et
proclament le succès de , tous leurs can-
didats.

Celui qu'ils viennent de choisir pour
remplacer sir J. Blundell Maple à Dul-
wich montre jus qu'où va l'audace du
parti protectionniste. Le docteur Ruther
ford Hiirris fut en effet le confident ,
l'exécuteur testamentaire, l'ami de Cecil
Rhodes. Il occupa le poste de secrétaire
général de la Chai tered qu'il dut quitter
après le scandale Jameson.

Pays-Bas
Le mini ' tre do la justice a annoncé à la

seconde Chambre qu'il proposera pro-
chainement diverses modifications au
code pénal , dont les principales tendront
à prévenir la [falsification des denrées
alimentaires, à réprimer la propagande
du néo-malthusianisme, et à abroger
l'interdiction de la recherche de la pater-
nité.

Le ministre se déclare hostile au ré-
tabissement de la peine de mort, ainsi
qu'à la répression des attaques publiques,
soit écrites, soit orales, contre le gou-
vernement, et favorables au principe de
la condamnation conditionnelle, dont il
proposera l'introduction dans le Code.

Des projets de loi réglant les contrats
de travail, fixant les rapports de l'auto-
rité civile et de l'autorité militaire, et
modifiant la justice militaire, ne tarde-
ront pas à être soumis au Parlement.

Bulgarie
Les Macédoniens se mettent déjà à

organiser des collectes en vue de la re-
prise du mouvement insurrectionnel au
printemps prochain; mais cet te reprise
d'activité ne va pa^ sans tirage entre lea
différents chefs : Boris Sarafof , qui mal-
gré son héroïame, reste compromis par
des histoires d'extorsion d'argent; le
général Zontchef, qui semble peu sûr à
cause de ses accointances avec le prince
et peut-être aveo la Russie. Cependant ,
las représentants de la fameuse Organi-
sation macédonienne à Sofia , Tata* tchef
et Matof , ne se laissent pas arrêter par
toutes ces compétitions personnelles,
dont l'Organisation intérieure et ses
chefs, Damian Grouef surtout, se tien-
nent autant que possible à l'écart.

Les rapports diplomatiques entre la
Bulgarie et la Russie sont de plus en
plus froids ; non seulement M. Slanciof
ne retourne pas à Saint-Pétersbourg,
mais l'agent diplomatique russe, M. Bach-
metief , quitte également Sofia. En re-
vanche, les rapports de la principauté
avec l'Autriche sont de plus en plus cha-
leureux.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Dowie-Elie. — A la suite de l'échec

de la croisade qu'il avait organisée &
New-York, croyant y récolter de nom-
b euses offrandes, le prophète Elle est
en pleine déconfiture financière.

La Cour fédérale de Chicago vient de
mettre sous séquestre la ville de Zion-
City, formée par le docteur Dowie et ses
adeptes, et a nommé deux liquidateurs.
La valeur de cette espèce de phalanstère
est estimée de cent & cent cinquante mil-
lions.

Cette décision a été prise à la requête
de créanciers qui réclament à peine

6,000 francs et qui ont perdu confiance
dans la solvabilité du « prophète » de-
vant l'insuccès de sa campagne mi-reli-
gieuse, mi-financière de New-York.

_ _ _ ,-¦ '

NOUVELLES SUISSES
GENÈVE. — A la suite de la tenta-

tive de reprise de grève faite le 13 no-
vembre dernier par. un petit nombre
d'ouvriers maçons et manoeuvres de Gé-
nère, les patrons avaient refusé de rece-
voir à nouveau ces ouvriers snr leurs
chantiers., Les ouvriers congédiés saisi-
rent alors le tribunal des prud'hommes
d'une demande d'indemnité pour renvoi
abrupt Les patrons assignés ripostèrent
par une instance reconventionnelle, les
ouvriers ayant commis une faute en
quittant le travail sans observer les dé-
lais de congé.

Le tribunal a donné raison aux patrons.
«Attendu que X. (l'ouvrier), dit le ju-

gement ayant quitté brusquement le tra-
vail, au mépris d'une convention ex-
presse, sans motifs légitimes, celui-ci
doit une indemnité. »

Cette Indemnité a été fixée à trois
jours de salaire, les parties ayant trois
jours, de par l'usage, pour se prévenir
de leur intention de résilier un contrat
les liant par quinzaine.

Un des entrepreneurs assignés a im-
médiatement fait don à l'Hospice géné-
ral du montant de l'indemnité qui lui
avait été allouée, soit une trentaine de
francs retenus sur le salaire des ouvriers
en faute.

VAUD. — A 1B suite de l'incident de
dimanche soir — il s'agit d'une locomo-
tive qui manœuvrait imprudemment sur
la voie du train venant de Lausanne —
trois employés de la gare de Nyon ont été
suspendus de leurs fonctions, entre autres
le chef de manœuvres et l'aiguilleur. L'en-
quête continue.

IMPRIMERIE WOLFIUTH & ;SPERLé

Le LIVRE d'OR de la PASTILLE PONCELET

aSS V / ? S s? . CUCHÈ KUTUHtER * v* V* ,Jj  /A ^X^O^l -̂ _ /)  ̂  ̂ / ^^

VOTONS! ^̂ ÊĤ
ÊÊÈS 

~̂ ^̂ ê>.-- ^"îJ*̂ ^
VOYONS ! ^m§î  ̂ *~̂ kŜ ? ^

Lisez ces millions de guérissons morveil- - /j ^W§8fW / ? "/' t ^l*-* â mm** Cette pastille, très petite , privée de sucre, se prend saos
leuses opérées chaque année par la célèbre Pas- *$ *, - '- P *\- &é ^¦¦.JMï: +, j rf j f  V '-JŜ * <% régime comme pure friandise , elle n'empâte pas l'estomac
tille Poncelet, qui révolutionne l'art de guérir. r ' ^%  ̂ comme la plupart des remèdes volumineux. La découverte de

Ne toussez plus, ne soyez plus oppres- ^^e». *a PastiUe Poncelet marque un des plus grands pas "de la
ses, ne souffrez plus de la gorge ni des y   ̂ f * â ^è science contemporaine. Sous le moindre volume, elle Tenferme
bronches, ne laissez plua vos enfants dans *̂S * **" A ***¦*_._____ _ _ , '«•> *. ¦"', ê  S^s> ^^^ • le maximum d'éléments actifs. C'est la quintessence de tous les
des accès dé coqueluche, ne tergiversez * 

J *̂ ** 
emmm' 

/ '
cj s»*~~~- *̂ *- ' & ~ ^£ *̂̂ t-. pectoraux. Contrairement à tous les anciens remèdes, la Pa*tille Poncelet agit par con-

plus, recourez avec confiance à la célèbre bastille  ̂ */ ^^s tact et 
par 

inhalation. En fondan t en bouche, elle stérilise l'air respiré par ses vapeurs aroma-
Poneelet. Interrogez vos amis qui ont le bonheur ^gZÏ^£

aZ
****'̂l tisées, qui versent l'invulnérabilité jusque dans les dernières ramifications pulmonaires. C'est

de connaître la merveilleuse Pastille Poncelet, et <̂ ZZ '
** 1 le microbicide Pasteur par excellence, rien ne lui résiste. — Celui qui prend la Pastille

vous apprendrez qu'elle est infaillible , là même où —  ̂ ... Poncelet fait de son corps un rempart contre le rhume, la grippe , l'influenza et toutes les
les autres remèdes n'ont pas opéré. Ses propriétés tiennent du miracle, en une heure elle soulage, I maladies épidémiques. Craignez-vous le froid , l'humidité ? Allez-vous au théâtre ? Allez-vous voir un malade ?
en une nuit elle guérit. I Tenez en bouche deux mignonneltes Pastilles Poncelet, moquez-vous des maladies.

C'est le roi des remèdes contre le rhumG I I
Pourquoi la Pastille Poncelet jouit-elle d'une si grande renommée dans le monde entier?? ||| Voilà le talisman de ceux ^

ui ne toussent j amais-

Âttpntinn ! Pour une bonne fois faites donc atteDlion lorsque vous demandez la I»A.STIUL .E PONCELET. Méfiez-vous des boniments de certains pharmaciens peu scrupuleux qui essaient
aftllCllUUIl - souvent de vous coller des pastilles X ou Y ne leur coûtant rien. Ces imitations , qui laissent tout bénéfice au vendeur , sont toujours dangereuses. Avec votre argent vous devez exiger la , véri-
table ï»A.®Ti:mE PONCELET qui guérit infailliblement en 24 heures , 1 fr. 50 la boîte de 100 pastilles dans toutes les pharmacies du monde, de quoi se traiter tout un hiver. — Adpises en
Russie par Ukase impérial n. 2607, 11 mars 1902. Vous reconnaîtrez la VÉRITABLE PA§TILLE1 PONCELET à la Signature Eux. PONCELET gravée dans la' boîte et
imprimée sur l'étiquette. |ggp Dépôt : pharmacie Porcelet, Fstavayer "̂ g

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

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

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

^t___________
m—i^^^——

BOIS SEC
Tourbe malaxée et autre

ANTHRACITE - HOUILLES - COKES • BRIQUETTES

C H A N T I E R  PRÊTRE3

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

toux, l'ultime, le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, coqueluche,
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. fl. 6160 Q

Q Mesdames, Û
fjk Si TOUS voulez une fourrure solide et qui ait du chic, et si vous Ày
fgj  voulez surtout la payer bon marché, n'hésitez pas à vous adresser à la [IlZ CHAPELLER IE D. CLAIRE I
tir mmm.XL<Zi.GTmTmtm %AZBl.mBOZm, Xm. Gr'̂ lj f -Jc' WJL 20, rue de l'Hôpital, 20 JL
U loutes nos Jj urrures proviennent des meilleures maisons Parisiennes*' U-l

EXPORTATION D'HUILE D'OLIVE VIERGE
E. KTJNZ & C'°, à Senas près Nice

(Principale maison ne livrant que des huiles d'olive garantie pure). H. F.
-Etendard, dépositaire, Clos - Brochet 11, à Neuchâtel, livre en petite
estagnons, à partir de 5 kilos depuis 1 te. 70 le kilo à a fr. — En carafes
(bouchon cristal). Et coneme échantillon, en petits estagnons de 1 kilo. — J. Brai-
chet, représentant, rue Saint Honoré 8, Neuchâtel. 0. 938 N.

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



INNONCES OE VENTE

Occasion exceptionnelle
Par suite de cessation de com-

merce, on liquidera pendant
quelques jours, un

STOCK DE DRAPERIE
ang-laiso et française

l**» qualité, â tous prix

BIAU LOTIFDRAPIBIS
fantaisie nouveauté pour gilets, à bas prix.

Avenue du Premier 'Mars, 2
au 1» étage. 

Pour cause de surcroît de
travail

& remettre
tout de suite ou pour époque à
convenir un magasin des mieux
situés à Neuchâtel, ayant une
bonne clientèle. S'adresser par
écrit sous initiales O. P. 622 au
bureau de la Peuille d'Avis de
NeuohàteL

lEMfflffiB
ftl ASSORTIMENTS
^^E^v au complet

JE a: A R M E S
¦Hy^ W Pour étrennes

JE M Bieniacture

UiMn Pf tœ modérés

yjP fulpiB m lilsIC 0
W M Treille 14, TILLE

mim.ni
Magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
Rus du Seyon — Rue du Seyon

TO-ULB les jo-vxrs :

Belles Palées & Bondelles
fraîches

MALAGA
analysé

H arrivera prochainement en gare de
Neuchâtel. 50 fûts de 16 litres Malaga
doré, qualité extra, très recommandée, à
14 tr. le fût perdu, an comptant.

Se taire inscrire, jusqu'au 25 décembre
chez Fâ.VBE Frères, négociants, Neu*.
ehatel, Chavannes 88.

ttn t__fr

Dépôt des remède»

Eleciroloméopfpes
AUTHENTI QUES

de M. le comte Mattel, chez M»0 L. Freoh
rua de l'Oratoire S, 1». o. o.

Le
Bonheur

de la

Grand'maman :
Une tasse de thé, arec les déli-

cieux

ZwieMs .,Sinpr"
Première marque

de qualité incomparable
En vente en paquets d'une dou-

zaine chez : Henri Gaoond, Rodol-
phe Lusoher, Porret-Eouyer, à Neu-
châtel.

Dans les endroits où il n'y a pas
de dépôts, écrirez directement à la

; Fabrique suisse de Bretzels et de
Zwiebachs, Ch. Singer, Bâle.

AU TIBRE ROYAL
Maison de (" ordre

CHAPELLERIE
QUAND CHOIX

dons tous les prix

Casquettes anglaises
ET AUJRES

Qualité supérieure

Se recommande,

i MOM-PMET
Rne de l'Hôpital 6

Grande Occasion
p our Etrennes 1903

Pour faire de la place et vu l'agglomération considé-
rable du stock de jeux et jouets depuis ces dernières années, nous
vendons avec une réduction sur les prix courants de vente de
^% £** Q tous les beaux jou ets en magasin à partir du
s£ JTh s_ prix de 5 fr.  25, puis avec une réduc-
^ ^  O tion de

*J M m  O tous les jouets depuis 3 fr.  25 à 5 fr., puis
/*m/ \-W Q avec une réduction de

J <Th ^v tous les jouets depuis 1 fr. 25 
à 2 fr.

En outre un lot de poussettes de poupées avec f.© °/o de rabais.

C'est une occasion hors ligne d'ache-
ter à des p rix extraordinaires de bon
marché, de merveilleux cadeaux pour
enf ants. 

Ces occasions sont toutes étalées dans mon magasin de gauche.
Par la même circonstance, je recommande aux personnes

qui désirent faire des cadeaux utiles mon ancien rayon d'articles
de inénage où une certaine quantité d'articles sont encore an
grand rabais.
LAMPES - FERBL-m FERIE - BOISSEIXERHE - VANNERIE

Eue du Bassin 6, vis-à-vis du lemple-du-Bas

Naturellement â ces rayons au rabais l'escompte des tickets tombe

$ SPICHIGER & BURGER î
jfc Rne de l'Hôpital et rne da Seyon 5 X

9 Tapis à la pièce on tous genres JP
1 MILIEUX DE SALON - DESCENTES DE LIT §

X TAPIS DE TABLE .€ =̂̂ z 9
A :S3s3t COUVERTURES , ETC. X
À Linoléums et toiles cirées m

(j) DRAPERIE ^NOUVEAUTÉS A
O HSB-Ê* Vêtements sur mesure pour hommes et enfants jh

Q GRAND CHOIX ET PRIX AVANTAGEUX Q
S» «HCBT «3T *SM  ̂ %HV ****$*& **\m*mmmW V à̂i. .\t£ ' *S-m-m-W ^̂ mmm¥ VB P̂ m̂mmW ¦̂M- Ŝ

MAGASIN ADOLPHE 1HERZ
—ta*—

En prévision de la prochaine REMISE DU COMMER CE
et afin de diminuer le stock de marchandises, il sera fait dès
aujourd'hui un

TRÈS FORT RARAIS
même sur toutes les Nouveautés pour Robes, sur les Confec-
tions de la Saison et sur la Draperie.

A tous les rayons

Occasions exceptionnelles
COUPONS — COUPOIVS

BoTj.clxexie-ClisixcTj.terïe
GUSTAVE! WALTER.

Grx*a.xx*d'x*ixe 14

Grand choix gigots (Tapaux — Tête de veau blanchie, an détail
Charcuter!© fine

Clhoncronte de Berne et Strasbourg
Compote aux raves — Wienerlls

OAŴ  tlwGA/f o* iL y i r*x \ * ) z^\ * _f 4_M V C w*

Î

û̂? Tr-—-  ̂=r-r>"'s"*'-~::rr «Va A i <* n~M - r\ Cî—4I&- 7\ n n n r* rï%j5

«S TT r"—  ̂
mfâS -TONB N̂ Iflaîjr jj

—^émî AiP \%$ih
f m ijt̂ &:~- S%

m̂ C. y* *—-,— £Z£_  ̂ *̂ f*, _____ r~ * * ^ f-i *xJ^*"

VINS DE BORDEAUX
Garantis pur jus de raisins frais

Ancienne maison J.-H. DCTRKU .LT-, fondée en 1775, successeur
HENRI LICHTWITZ JEUNE, Bonscat-Bordeaax

1900. Haut-Médoe Fr. 150.— la barrique - 800 bouteilles\ _,..on ,/ ,Kn \ Fut compris» 80.— '/ï - 150 » 1 f-oncn da nnrt1890. Saint-Julien » 175.- la barrique - 300 » I r̂e» 92.50 ¦/*. - 150 » f NeuehAtel
1898. Salnt-Satèphe » 210.— la barrique — 300 » (droits de douane

» 110.— ¦/, - 150 » I acquittés.
1896. marga.nz-.4Mae » 260.— la barrique — 3(0 »

» 135.-. Va = 150 » J 0. 994 N.
On ajoute à chaque fût les bouchons, eapsnles et étiquettes gratuite-

ment. — Représentant. J. BKAICHKT, rne Saint-Honoré 8, Neucbatel

FOURRURES
IMMENSE CHOIX D'ÉTOLES, COLLIERS, CRAVATES

dans toutes fourrures et grandeurs
de sa propre fabrication et garantie solides

du meilleur marché au plus fin

MANTEAU X POUR DAMES ET MESSIEURS
Chancelières, Couvertures, Tapis, etc.

Commandes. — Transformation et réparation
de tont article de

FOURRURE
¦̂M PRIX TRÈS MODÉRÉS MM^

•Fxexaalèra maison de eon.fi.a33.co fozxd.ee «a. 1870

A. SCHMID-LINIBER
FOURREUR - PEL.LETIBR

t*, Rue de l'Hôpital , 1*

NEUCHATEL HISTORIQUE
Collection de vues, gravures , etc., datant de plusieurs

siècles ; quatre cents numéros.

Histoire Neuchâteloise
Collection de livres, écrits et manuscrits, renfermant trois

siècles ; six cents numéros.
| Les amateurs sont priés de s'adresser à Ferd. Beck, Bazar
de Jérusalem , Neuchâtel. 

I POUR CâDE lUX DE NOUVEL-AN I

I La supériorité incontestable des Machines i coudre I

Sllill
I est attestée par «ne renommée toujours plus grande m
¦ confirmée par plus de 450 premières récompenses ¦
M prouvée par nne vente annuelle dépassant I million H
I NOUVEAUX MODÈLES CONSTRUCTION I
I VÉRITABLE CANETTE CENTRALE ORIGINALE I
B d'après brevet SINGER N° & 4675 I
H MACHINES a COUDRE I
H pour laideurs, lailleuses, Couturières, Lingerie, Ganterie, Confec- H
H Honneurs, Cordonniers, Tapissiers, Chapellerie, Bonneterie, Selliers, H
H Bandagistes, Corsetiers, Broderie, Parapluies et tous autres articles ¦
H de couture. H
H Apprentissage gratuit. ¦
H Bioblnes à l'enaL — Falernsnti par terms». — Escompte an comptant. H
H a-a.ra.ntlo séxie*«.sa S*«LI facture H

I _________ COMPAGNIE SINGER I
M MW Z, Place du Marché, NEUCHATEL *^m ¦

S Exposition Universelle de Parla 1900 H
B GBAN» PRIX, la pins hante, la pins Importante récompense. H

COMMERCE de COMBUSTIBLES
sai:E:RX.E ^[èîC -̂3ïTIQXJE

Jacob BERGER fils — BOLE
Vis-à-vis de la gare de Colombier

GROS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL

Houille, anthracite belge, houille de forge, coke de la Bûhx
pour chauffage central, petit coke lavé, briquettes de lignite,
Braisette.

Spécialité de bois bûché et non bûché, fagots de foyard et
sapin, charbon de bois dur, perches pour haricots et pois,
éohalas soies, tuteurs.

Fr. MARUTZKY
Photograp he

O, RUE: I>E L'HOPITAL, O
Agrandissements, Encadrements, eto.

UVa/beUex est o-u.-*-rext to*o.» les joxtrs mto»
le d.lm.a.3a.ob.e.

Portraits en tous genres, poses d 'enfants , groupes, etc.

Magasin R. FALLEGOER
22, rue de l'Hôpital, 22

CORSETS =— CORSETS
Grand et beau choix d'articles pour cadeaux

tels que cols, nœuds et fichus, cravates en tous genres, échap-
pes en tulle et en sole, fourrures, tabliers fantaisie, ridicules
en soie et velours. Boites à mouchoirs, à gants et à cois,
nécessaires à ouvrages «t de toilette. Portemonoaies. Bro-
ches et boucles fantaisie. Grand et beau choix de gants en
peau et en laine. Toujours un joli assortiment de châles,
pèlerines, jupons, figaros et fanchons. Choix Immense de
corsets d'une très bonne fabrique.

An comptant 5 °|0 d'escompte

3ST'*CHETEZ "P Ŝ -DE __mmm __ -m_m^mmmmmi_mmmmavant d'avoir eoniulté le grand oatilogas CH A UBS L RKS
llluitré avec plu de 200 gravurei de la w**™ w ¦*¦* ** •*»mam

Maison d'envois GUILLAUME GRIB, Zarich, TrittUgasse 4
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et fjraneo. Souliers

ponr filles et garçons, très forts, N<" 26- 9, à 3 fr. 50, N°» 3"-%, à 4 fr. 50.
Souliers & laeer pour dames, très forts, à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40 Pantoufles en canevas pour dames, 1 fr. 90 ; Bottes
en feutre pour dames, semelle feutre et cuir, 3 fr. — Bottines à laeer
pour hommes, très fortes, 8 fr. ; plus élégantes avec bouts, 8 fr. 25.
Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi contre remboursement
Bmf Bien que de la marchandise garantie solide "W Echange
de ce qui ne convient pas. — Service rigoureusement réel. — Fondée 18TO.

C'est toujours à la boucherie c.o.

BERGER-HACHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail , 1" qualité, à 65, 75 et 80 c.
le demi-kilo ; veau, 80, 85 et 90 c. le demi-kilo ; porc, 90 c. et
1 fr. le demi-kilo, et lard gras pour fondre, à 75 c. le demi-kilo.

Se recommande.



La dernière livraison du Bulletin de
la Société d'études coloniales contient
des notes de Mme SkeSington-Smyth,
qui vient de rentrer à Londres après
avoir effectuée seule un voyage autour
du monde. Parmi les excursions les plus
intéressantes et les plus dangereuses
qu 'elle ait faites, il faut citer sa naviga-
tion sur le Yang-tsé-Kiang qu'elle a re-
monté sur une longueur de plus de 1000
milles jusqu'à Itchang, le port a traite
le plus éloigaé. Citons ce passage :

« Arri vée à Canton , a-t-elle raconté
au cours d'une interview, j'ai aperçu
pour la première fois la vie chinoise
dans sa réalité. Ea visitant une prison
j 'ai vu , agenouillé sur des chaînes, un
malheureux que deux mandarins inter-
rogeaient. Si j'avais attendu quelques
instants, j'aurais pu observer la manière
dont on applique la torture dans ce pays.
Mais j'en avais vu assez, et je m'éloi-
gnai. Dans tous les endroits où j'ai
passé, j'ai rencontré des gens portant
autour du cou une cangue sur laquelle
était inscrit en grandes lettres le crime
dont le détenu s'était rendu coupable.
Les indigènes appellent cela : « perdre la
face, a

Presque toutes les étoffes que l'on voit
en China sont de nuance bleue. La con-
sommation d indigo doit être énorme. Il
n'y a que les gens haut placés qui por-
tent d'autres teintes. La constitution et
le caractère de la population semblaient
s'améliorer à mesure que la voyageuse
s'avançait vers le nord-ouest. Weï-haï-
Weï l'a frappée : les villas et les hôtels y
poussent comme des champignons. Cette
localité est fort intéressante. L'air y très
frais. Beaucoup d'Anglais y séjournent
pendant leurs vacances.

A Pékin, Mme Smyth se fourvoya au
milieu d'une rixe de soldats. Les coups
de feu pétardaient autour d'elle et elle
né ee tira d'affaire qu'avec beaucoup de
peine. Elle visita le célèbre temple du
Ciçl, qu'avant le siège aucun Européen
n'avait pu voir. Elle gravit l'escalier de
marbre blanc qui mène à l'autel où l'em-
pereur vient prier parfois. Cet autel se
trouve directement sous le ciel, le temple
n'ayant pas de toit. On rencontre partout
dans la ville des traces du siège ; des
quartiers entiers sont en ruines. Le quar-
tier des légations a été agrandi et fortifié.

Dans toutes les parties de là Chine
qu'elle a visitées, Mme Smyth a eu la
môme Impression de haine profonde des
Chinois à l'égard des étrangers. Il est
arrivé souvent qu'on la suivait, lors-
qu'elle traversait les rues d'une ville ou
d'un village, en criant : « Diablesse d'é-
trangère 11 C'est surtout à Canton que
s'observe ce fait.

A Hankow, où le fleuve a plusieurs
milles de largeur, Mme Smyth a rencon-
tré beaucoup d'Européens. Cette ville
possède un champ de courses, un endroit
où l'on joue au tennis et un club. Les
concessions européennes s'y développent
d'année en année. Le vapeur qui la con-
duisit à Itchang était fort petit. Le voyage
dura neuf jours. Le pays était, sur les
deux rives, en général plat et bien cul-
tivé.

A Itchang, on trouve une vingtaine
d'Européens négociants et membres des
consulats. A l'endroit où le fleuve se pré-
cipite à travers les montagnes , le tapis
de fleurs qui garnit les pentes est extraor-
dinairement riche. Çà et là, on admirait
de magnifiques bouquets d'églantines ;
partout la verdure était ornée de roses
blanches et roses. Les fleurs s'attachaient
même aux maisons dont les corniches
présentaient un coup d'oeil charmant
sous ces ornements fleuris. Le parfum
des orangers qui entoure ces villages
était délicieux. A Itchang, le fleuve a
trois quarts de mille de largeur; au de-
là de la ville commencent les rapides et
la navigation devient dangereuse.

A un demi-mille en amont , les rives
ne sont écartées que d'un demi-mille, et
l'eau coule avec rapidité à travers de
hautes montagnes. Mme Smyth remonta
une ou deux de ces gorges, mais sans
oser attprrir à aucun endroit, car la po-
pulace l'aurait écharpée. En amont d'I-
chang, les rapides s'étendent sur une
longueur de 90 milles. Les jonques qui
qui remontent et descendent le fleuve
doivent être halées. Cela se fait au moyen
de coolies. Il en faut de cinquante à
aoixante par jonque.

Il faut un mois pour remonter les
90 milles sur lesquels s'étendent les ra-
pides. Beaucoup de jonques font nau-
frage et perdent leur cargaison. Les
jonques naviguent souvent flanquées
d'un train de bols de chaque côté ; leur
largeur est ainsi triplée. On rencontre
de nombreux et énormes trains de bols
sur le fleuve.

Le caractère suranné des méthodes de
travail est surprenant. A l'intérieur du
pays, tout se transporte à l'aide de
brouettes ; une petite voie facilite le
transport. Les coolis creusent des fossés
et transportent la terre extraite sur des
brouettes qui no contiennent presque
rien. Ces brouettes n'ont qu'une roue et
la petite voile de la grandeur d'un mou-
choir de poche qui les sut monte contri-
bue encore plus à leur donner l'aspect

En ClxirL© de jouets. Dans les villes, les gens aisés
se servent de charrettes à deux roues.
Mme Smyth a vu aussi un homme qui
transportait six fillettes sur une brouette
vers une fabrique de coton. Il paraît que
le soir il va les rechercher et les recon-
duit à la maison, ce qui lui rapporte
quelques francs par mois.

SOUHAITS DE NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuchâtel pu-

bliera, comme les autres années, le 31
décembre, une page spéciale contenant
les avis de négociants et autres person-
nes, qui désirent adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances, des
souhaits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année.

Une partie de la page étant déjà re-
tenue, par divers clients, prière de s'ins-
crire sans retard au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf, 1.

Administration de la'Fenille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B. — Nous rappelons au public

que notre journal administre lui-même
sa publicité.

SI J'AVAIS DES- 'JULES !
Le colonel Renard, le savant direc-

teur du Parc d'aérostatlon militaire de
Chalais-Meudon, a fait présenter dans
l'avant-dernière séance de l'Académie
des sciences, à Paris, une note intitulée
c Aviation », dans laquelle il démontre
la possibilité de soutenir en l'air un
appareil volant en employant les moteurs
à explosion dans leur état actuel de légè-
reté.

Il rappelle qu'on a considéré long-
temps comme impossible la (sustentation
permanente » d'un appareil plus lourd
que l'air au moyen des hélices et des mo-
teurs thermiques. On ne peut en effet ,
réaliser cette expérience qu'avec des
moteurs d'une très grande légèreté spé-
cifique, quelles que soient d'ailleurs la
légèreté et la perfection des hélices em-
ployées.

La sustentation par les hélices [est
pratiquement impossible avec des mo-
teurs pesant 10 kilos par cheval Elle
commence à être réalisable avec les mo-
teurs actuels dont le poids est descendu
à 5 kilos par cheval et même à un chiffre
inférieur. Elle deviendra très facile avec
des moteurs pesant 2 kilos 500 par che-
val, chiffre qu'avec un peu de soin et
sans changer le principe actuel des mo-
teurs à quatre temps on pourrait par-
faitement réaliser aujourd'hui.

Mais il faut pour cela employer des
hélices aussi parfaites que possible et
d'un poids très réduit. On a exécuté à
l'établissement de Chalais, au moyen
d'une machine spéciale, de nombreuses
expériences sur les hélices sustentatrices
et on a trouvé un type d'hélice (hélice
optima) qui permettra quand on le vou-
dra, d'enlever un appareil de cinq che-
vaux avec un excédent de force ascen-
sionnelle de 8 à 10 kilogrammes.

Pour qu'un tel appareil muni de son
moteur puisse s'élever dans l'air, il faut
que la poussée soit plus grande que les
poids réunis du moteur et de deux héli-
ces. C'est cette différence que le colonel
Renard appelle * le poids utile « que
l'appareil pourra soutenir en l'air.

En prenant comme exemple un mo-
teur de 5 chevaux-vapeur (le cheval est
égal à 75 kilogrammètres) qui ne pèse-
rait que 5 kilos par cheval, soit 25 kilos
et des hélices d'un diamètre de 2 m. 12,
pesant 9 kilos 5, on trouve que la pous-
sée totale étant de 42 kilos 9, le poids
utile serait de 8 kilos 4, largement suffi-
sant pour le bâti , les transmissions et
l'approvisionnement de combustible pour
une heure.

On peut donc dès à présent réaliser
avec ces hélices et les moteurs ordinaires
d'automobiles l'intéressante expérience
du soulèvement prolongé d'un appareil
volant. On pourra enlever un ou deux
hommes avec le même type d'hélices,
dès que le poids du moteur sera descendu
à 3 kilos et on pourra faire de très
grands appareils de plusieurs tonnes,
quand le poids des moteurs ne sera plus
que de 2 kilos par cheval.

L'alconlisme et Fallapeiit maternel
Le physiologue Bunge, professeur à

l'Université de Bfile, poursuit depuis
plusieurs années des recherches sur l'in-
capacité croissante des femmes à allaiter
leurs enfants, question très grave, puis-
que la mortalité infantile est beaucoup
plus forte chez les enfants nourris arti-
ficiellement que chez ceux qui sont al-
laités par leur mère ou par une nourrice.

M. Bunge a envoyé à un grand nombre
de médecins un questionnaire détaillé
destiné à lo renseigner sur l'état des

choses et sur les causes qui pouvaient
avoir provoqué l'incapacité d'allaiter.
Des 3000 questionnaires qui lui sont re-
venus remplis, 1629 seulement sont assez
complets pour pouvoir être utilisés. Des
1629, nous en avons 519 où la mère était
capable d'allaiter, 1110 où elle ne le pou-
vait plus. Il ressort de l'enquête de Bunge
que la faculté d'allaiter une fois perdue
ne se retrouve plus. Si la mère n'a pas
nourri ses enfants, la fille ne le peut pas.

Etudiant ensuite les causes probables
de la diminution de la sécrétion du lait
maternel, Bunge établit entre cette dimi-
nution et l'alcoolisme des rapports con-
stants.

Bunge a divise ses cas, au point de
vue de la consommation alcoolique, en
quatre classes :

1. Ceux qui ne boivent pas habituelle-
ment (abstinents compris).

2. Les buveurs habituels qu'on peut
appeler à la rigueur modérés (jusqu 'à un
litre de vin ou deux litres de bière par
jour).

3. Les buveurs immodérés (plus d'un
litre de vin ou de deux litres de bière
par jour).

4. Les alcooliques proprement dits.
Ces quatre classes sont elles-mêmes ré-

parties dans trois groupes, au point de
vue de la capacité d'allaiter :

A. La mère et la fille allaitent.
B. La mère allaite, la fille pas.
C. La mère et la fille sont incapables

d'allaiter.
Il est résulté de l'enquête de Bunge les

chiffres suivants :
Groupe A (mère et fille allaitent) : 422

cas. Renseignements obtenus sur la con-
sommation alcoolique de la fille dans 386
cas de la mère dans 369 cas, du père
dans 346 cas.

Pour cent des cas :
Fille Mère Père

Ne buvaient pas 69,9 75,3 52,3
Buveurs modérés 28,8 23,6 38.2
Buveurs immodérés 0,8 0,8 6,9
Alcooliques 0,5 0,3 2,6

Groupe B (la mère allaite, la fille pas) :
281 cas. Renseignements obtenus sur la
consommation alcoolique de la fille dans
288 cas, de la mère dans 210 cas, du père
dans 199 cas.

Pour cent des cas:
Fille Mère Père

Ne buvaient pas 49,6 56,7 11,1
Buveurs modérés 45,2 40,5 11.1
Buveurs Immodérés 4,4 1,9 35,7
Alcooliques 0,9 1,0 42,2

Groupe C (mère et fille n allaitent pas) :
435 cas. Renseignements obtenus sur la
consommation alcoolique de la fille dans
222 cas, de là mère dans 203 cas, du père
dans 190 cas.

Pour cent des cas :
Fille Mère Père

Ne buvaient pas 39,2 32,5 13,1
Buveurs modérés 57,2 64,0 56,3
Buveurs immodérés 2,7 1,0 11,6
Alcooliques 0,9 2,5 19,1

Le rapport entre l'alcoolisme et l'in-
capacité d'allaiter saute aux yeux. Dans
le groupe A, où la mère et la fille allaitent,
les cas d'alcoolisme sont extrêmement
peu nombreux. Dans le groupe B, où la
fille perd la capacité d'allaiter que possé-
dait sa mère, il faut chercher la cause du
phénomène dans l'alcoolisme du père.
Dans 42,2 p. c. des cas, il était alcoolique,
dans 35,7 p. c. il buvait immodérément,
ainsi 77 ,9 p. c. des cas, près des 3/4 où
l'alcoolisme tarait la famille. Si la pro-
portion des cas d'alcoolisme est moins
forte dans le groupe C, c'est que la fa-
culté d'allaiter est perdue depuis plusieurs
générations et que la statistique ne pou-
vait remonter à l'alcoolisme initial.

Bunge dégage de son étude la conclu-
sion suivante : Quan d le père est buveur,
la fille perd la capacité d'allaiter son en-
fant et cette capacité est irrévocablement
perdue pour les générations suivantes.

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

SI VOUS CHERCHEZ à loner un im-
meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, nn ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

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

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

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

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

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

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

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par dos milliers
d'abonnés et de lecteurs.
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Iboiés et lecteurs de la FEULE D'AVIS DE NEUCHATEL, faites Tes achats dans les magasins et chez les négociants pi paient Mrs inonces dans es journal

G. MOINE
Choix incomparable en plantes vertes de tontes forces

et à tons prix

LES PLUS IMPORTANTES CULTURES DU CANTON

Brand Magasin de Vente et d'Exposition
CONCERT 6 - TÉLÉPHONE 373

IV* Expédition an dehors *?H
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••v

NOUVEL. !|

AÎ.LUME-FEU }
propre, pratique, bon marché et sans aucun danger, remplaçant complète- Q
ment et avantageusement les bûchettes, papier et copeaux employés ordi- •
nairement pour l'allumage des feux de poôles, fourneaux do cuisine (dits g
potagers) et cheminées. •

Le paquet de 100 pièce», pouvant fournir 300 allumages, est on Jvente à 50 cent, chez : •MM, Paul Tripet, place des Halles ; « A la Ménagère », plaoe Purry ; î
A. Lcersch, rue du Seyon ; H Gacond, rue du Seyon ; Rod. Luscher, faub. e
de l'Hôpital ; H.-A. Mttller , avenue du 1" Mars, et au •

DépOt générai t E. BACLE», Crolx-dn-Harehé. n
**%****n*a*a**a*a*>*a*a*a****a*a***%*a*a******aa**aw*

: BARBEY & Cie

• Rue du Seyon - Place du Marché
k «¦—» >
: SPÉCIALITÉ DE LAINES depuis 3 fr. lo demi-kilo
• L?ine de Hambourg. Laine cordonnet
• Laine soie. Laine ponr jupons. Laine mohair. Laine autruche
k GRAVATES, CHOIX IMMENSE
i 

Cols et Manchettes en fil et en caoutchouc.

• Corsets, très grand choix, depuis fr. 1.60 à 18.—.
• Bas et Chaussettes laine et coton , depuis fr. 0.40.
• Gants en tous genres, depuis fr. 0.50.
I Gants de peau, Gants de peau fourrés et

astrakan.
• Bubans nouveauté pour cravates.

• Tabliers en tous genres, choix unique
X OUVRAGES BRODÉS ET ÉCHANTILLONNÉS
j* sur canevas, toile et drap, articles nouveaux

r ARTICLES PERFORÉS POUR ENFANTS
L Boîtes à cols et manchettes, à cravates, à gants

le* f  m m a K^"*»- *» 4 g »!!X • • * 9_ .;_ \mt" '• m m j "̂

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

j ORMD BAZAR PARISIEN]
5 RUE DE LA TREILLE ft
• —>-¦—-—» flj) %

J ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE |
J DE {j

J) Le p lus grand choix dans tous les pri x (S
F Nouveautés : Bébés march*ur promenette, bébés marcheur à Tambours, Trompettes, pistons, canons, etc. ?
K mécanique, bébés phonographe. Chars à ridell as, chars à sable, charrettes anglaises, brouettes. ift
fT Bébés et Poupées entièrement articulés. Bébés bois. Bottes d'outils, boîtes de conteurs. V
k Bébés jumeau, bébés caoutchouc, bébés ceUuloïd. Attelages, voitures et camions en tous genres. À
fj  Bébés en bois en peau et incassables. immense choix d'écuries, arec chevaux de peau. Çi Immense choix de poussettes de poupées. e„w»». -i„ „,„„,», w-i« „ *,. _ J_.il ».. . _, . .  . Soldats de plomb, boues nouvelles, nouveaux canons, se char- _m\
¥ ï* S 

BeT?e™J' f™ 8,01 D
P°

D S
T , , géant par la culasse, avec des fusées chinoises. (2

î Me ubles et Chambres de Poupées, armoires, commodes, _ . _ M I
J) buffets de service, lavabos, tables, bancs, etc. tdï t 

Cay aIerie' artUlene' drag0DS' chasseur£? ; ba" 
(J

ï Potagers et Ustensiles de cuisine, en nickel, émail, etc. e9' e c" f
h Lessiveries et Chambres de bain. GraDd ^sortiment de chemins de ter, à mécanique, che- A
¥ | Services à thé, déjeuners, dîners, en émail, nickel, por- miDS de fer à TaPeur et électriques, dans tous les prix, depuis 0.95 ||/
m celaine. à 45 francs. Tous les accessoires. JL
3 Epiceries, Merceries. Trousseaux. Machines et Moteurs, nouveaux modèles, depuis 1.25 ù 45 fr. \Q
k Machines à coudre, Boîtes d'ouvrages. Lanternes mag 'ques, Cinématographes, Boîtes de physique. 1
fj  Boîtss d* construction en pierre et en bois, beaucoup de Télégraphes, Téléphon es, Imprimeries nouvelles, Phono- C
I nouveautés. SraPhes* I
3 jj -nx de cvbes, série nouvelle, mosaïques couleurs. Bateaux à vapeur et à mécanique, torpilleurs, cuirassés. Ej
? ! Chevaux sur plancb as et a i  -seules, en bois et en peau. Nouveautés: sous-marin et poisson plongeant automatiquement
J Animaux assortis, en bois, peau, laine et caoutchouc. B0US l'eau* ¦"]
f Jouets â ressorts. Glhstss, Traîneaux et Patins. 

J
j  Très grand choix de livres d'images, de peinture et dessin. Billards, Tivolis, Jeux de courses. lit
¥ Forteresses, Armures, Sabres, Fusils, Panoplies. Nouveautés : Tramway électrique suspendu, Plongeur auto- V
(h Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka, tirs chinois, cham- matique, Bateaux sous-marin, Soldats manœuvrant, Locomobiles, et)
*¥ pion, olympique, oméga, etc. Bateaux à hélices, Tir billard « Looping the Loop », etc. Il/

|J Tontes les nouveautés de l'année ainsi qu'une quantité d'articles trop long à détailler 6

|j LES JOUETS FINS DE L'ANNÉE DERNIÈRE SERONT VENDUS AVEC UN FORT RABAIS (J
h Très grand assortiment de jeux de famille et de société &
p An rez-de-chaussée les articles bon marché, de 5 à 70 centimes. - A l'entresol le grand assortiment Ç
P de jouets et jeux - Au 1er étage les grands jouets. Ç

f Bougies et décorations ponr Arbres de Noël f3 Q
4 Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment pour faire leur choix plus à l'aise. fl


