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Administration et Abonnements :
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison de
M. Bourquih, faubourg du Lac n° 13,
mardi 8 décembre, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes lt*s ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles, des bûchers.

Police du f eu.

DAVID STRAUSS A C, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : ru» du Seyon 19

BONS VINS Bl TABLE œF
i Arltola --- Hàciti* — Beaajolal» — Bortf«an3;

CsU-aotère des Annonces : corps 8.
Du canton : 1" insertion, l à S lignas 60 cfc.

4 et 5 ligne*. . , 65 et. — 6 et 7 Ugnei 75 »
3 lig. et plut , 1'* insert., la llg. ou ion eipace 10 »
Imert. suivantes (répétition) » » 8 »
ATiafatardifi, 20 ofc. U lig. ou ion eipace, minim. 1 fr,
ATï* mortuaires, 15 et. la lig. > 1M insert. > 2 »

> » répétition, la Ugne>oa ioD eipace 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne ou ion eipace. l^iniert., minim. 1 fr,
A vil mortuaires , 20 et. la lig. 1" intert. » 3 »
Réclames, 30 et. la lig. ou son enpaoe , minim. f »

Moti abrégée non admis.
Lettres noires, 5 et. la ligne en fus ; encadrement!

depuis 50 et.; — une fois pour toutes
Adrtsse au bureau : 50 et. au minimum.

BUREAU DBS AJ-mOBfCES : ;
1, Rue du Templë-Nèuf, 1

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

H n'est pas admis de réclamation,

TÉTiKFHOJ-T.E 207

Magasins de Parfumerie et Salon de Coifinre
P0URJMME8

r KDUPt BERTRAM
Place du Port

Pour fêtes de fin d'année reçu un grand choix de garnitures
de toilette en ivoire, écaille, celluloï e et ébène. Choix varié
de flaqons en oristal, vaporisateurs, ainsi qu'en trousses de
voyage, lampes et fers à friser ; jolies boucles de ceintures,
peignes et épingles fantaisie en tous genres. Parfumerie des
grandes marques en cartonnages simples et élégants ; coffrets
de parfumerie, eto

Une série de parfums est liquidée à très bas prix, ainsi que
quelques autres articles.

* âaa.a saaaaa — ŝs>~BBsaa _aaa aaa_B aaa _aan_

Bpand Bazar Sctiinz, Michel & C
Place du Port

BEAU CHOIX D'ARTICLE^

D'EMILE GALÏil:, A JTA1TCY
lente en Marqueterie avec placages en Lois couleurs naMes

Tables gigognes, — Guéridons, — Etagères a bibelots et
a mnsiq e, derniers modèles.

CRISTAUX
~

Am"ISTIQUES
A couleurs transparentes superbes

I 

VASES, GSNDRIERS;BÔLi rf^ etc.
FORMES TKÈS ORIGINALES

t

Asta. eoxa.pta_at 3 % EiT ESPÈCES 1

Ê

BST Croyez ce conseil ~*\\W%
MALGRE TOUTES LES RECLAMES

n'achetez pas de MACHINE A COUDRE ayant d'avoir
demandé le catalogue illustré ou ti&ité le magasin de

Alb. RIBSAMBF, à NEUCHATEL
3, rue du Temple-Neuf, 8

Se recommande, Ch, JEVET, gérant.
¦ .i

j B Equivalent la lumière électrique d'une lamp e à arc H

I LUMIÈRE KINLEY I
1 Lanière in pétrole comprimé AbsolBBent saus dmger B
m Nouvelle lampe de rne, «ans condaltc H
¦ Lampe de chamire î g *̂ 

Lampe de fabrïqne i

250 bougies MÉPSIÉÉS' **000 boue,es tfî
fi 9 centimes Ê̂ÊT e centime» H

M par heure par heure B
xm 2000 bougies S centimes par heure. fl|
îjlj Bs._^ IBclairagre le meilleur marché pour fabriques **VS| EJ
S Des millions de bougies sont actuellement utilisées H
|g Références de premier ordre en Suisse. - Prospectus gratis. M'
8& Seule fabrique en Suisse H 6523 Z 2

¦ ULMflWH & Ç°, |nB., Dûliaiiihrf-Zurich j

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
chez

Luther & Fils, place Purry
aasam 

o-K-âuasrr) casoix DE

Lustres, Appliques, Suspensions mobiles,
Lampes da table, Tulipes, Abat-jour, etc.

LR TéritaMe Coton perlé 
¦ ¦%&.

HP* N° 7/3 à [rtign-Mte rom* - N» 8/3 à fjtiijHt» w-te *sj ÊfÊ
mr̂ m̂r (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contref.) ^̂ m̂

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes finis,

au prix de fabrique, de la plupart des maisons de gros ou directement des fa-
bricants, J.-J. Kunsll & Cie, à Strengelbach (Argovie).

tfMMEtfBLES I VENDRE

Terrains à bâtir
Boute de la Cote prolongée 540 m
Aux Parcs . 2,344 m2
Vauseyon 1,575 ma
& vendre de gré & gré, à de favorables-
conditions. — S'adresser Etude Ed.
.Initier, notaire, 6, rue du Musée.
•—¦—megi m̂mmmmm "mm̂smi

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES jpJQTO
Aucune qflre n'ayant été faite le 14 no-

vembre dernier, on vendra en secondes
enchères, samedi 12 décembre 1»0»
a 11 heures du matin, au Ie* Mars,
sous La Coudre, deux .chevaux .de 7
et 12 ans, un ohar k pont -aveo épondes,
un char à charrier, une brouetta vtMSaéti
et environ 200 pieds de fumier de cheval

La venté aura lieu au oomptant et oon-
formémnnt aux articles -126 et suivant» de
la loi fédérale sur \s poursuite.

Saint-Biaise, le 5 ^ 3̂embre 1903.
Office des poursuites. ,

COMMUAI DB yi -̂yy
Vente de Bois

; ¦• * ¦ r p i

Le lundi 14 décembre 1903,, lia com-
mpne de Valangin vendra,, au comp-
tant, les bois oi-après désignés, situés â
la carrière de la Gernia-routa de Fenin -

45 plantes sapin,
10 billes sapins,

280 fagots de coupe.
13 oharronnages,
5 tas de grosses perches p1 éohalas,
2 billes hêtre,
1 tronc hêtre.

Le rendes-vous est au collège, à t h.
après midi.
¦ Valangin, le 3 décembre 1903.

ConseU communal.

Commune de Corcelles-ConondHiciie
YE_N T_fde BOIS
Le mardi 8 décembre 1903, la commune

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

223 stères de sapin.
257 billons cubant 185»70.

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

1 -/i toise de mosets ronds.
Le rendez-vous est à 9 heures da ma-

tin à Montmollin.
Gorcelles-Gormondrèohe,

1-» décembre 1903.
Conseil communal.

OFFICE SES FOOSSDITES SE SîtCliltt

ENtflÈiiEmBLIOU ES
Le jeudi 10 décembre 1903, dès les

,0 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques au local des ventes,
rue de r Ancien-Hôtel-de-Ville, les objets
mobiliers suivants:

Une layette de bureau en chêne, une
glace cadre noir et or, un appareil pho-
tographique, une layette de salon, tue
glace cadre doré, un fauteuil de jardin,
un tableau (Grand canal de Venise) cadre
noir, deux bureaux de dames, un tableau
à l'huile (tournesols) cadre noir et or,
une commode sapin vernie 4 tiroirs, une
table ronde, un buffet sapin 2 portes, un
miroir cadre doré, sept tableaux, un po-
tager à coke (dit a la française).

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 125 et suivants de
la loi fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Neuohâtel, le 5 déoembre 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES OE VENTE

I airain A remettre tout de Buite,
lit) jf 5111.. belle pension bien installée
dans position superbe... Saison propice.
Très bas prix pour cause de Bantè. Diel,
boul. St-Georges 3, Genève Ho 12050 I

I Comptoir _Commercial
ICiubles .m tons genres

Snperbes otrtsions
:a__a_f_paaa-_l_aa

Escompte au comptant et facilité
de paiement Temple-Neuf 8 et
route de la Gare n* 19.

Boîtes de construction
en pierres à l'ancre

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

Demande*: le nouveau prix-courant illustré par carte postale. (Envoi affranchi
t gratuit)

F.-Ad. RICHTER & C1', (LTBN

Les médecins sont unanimes â reconnaî tre la supériori té du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blane)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 crabes, F1!?. 1.30

MULLER & BERNHASD, fabricants à Coire

GRAND (SUCCES
W*T" lEIôtelIers , Cafetiers et êeta-uxateiars ~*JB&

DEMODEZ O. 1249 N.

il PHOMOiRâPHI E0MOPN01E
Distributeur de Cartes ou Cigares

P. DALEX, Représentant
tlmtè dn Fnntcnlalre. jfenchâtel. eu ionctlenne l'aonareil

FROMAG E
BgauMi è Iroiap lin ps

, iEilifiiiM.
depuis —.75 la' livre, par pièce —.70 ;

maigre —.45 la li,vre, par pièce —.40.,

Magasin laiterie, Poteaux 6
j t̂S0HEWO<

a Bijouterie - Orfèvrerie 1 I
j 

 ̂
B Horlogerie - Pencsulerte |

j . ™ A.JWKOTJ
' ÛSESCB®» situ SrsiN(v. _M-Sta9 «_.«__ Ëlts«|'
[ j -  mmwBATEh J

Pour raisons d'âge et de santé à re-
mettre tout de suite, à Lausanne, un

petit commerce de passementerie
avec ancienne clientèle spécialement so-
ciétés. Peu de reprise et de loyer. Pour
de pins amples renseignements écrire
eaae postale 11477, Lausanne. HU7B1L

On offre à vendre un cheval
4 7s ans, manteau noir, bon
pour le trait et la course. De-
mander l'adresse du n° 666
au bureau de la Feuille d'Avis
de ITeucMtel. 

A vendre, à de bonnes con-
ditions, un excellent

moteur à gaz
Deutz, 2 ohevaux. — S'adresser
imprimerie Delaohaux & Nies-
tlé, Neuoh&tel. _̂^
PfltoflAV A vendre ou & échanger
rulCiy Ol un potager n° 14 contre un
n° 12. A la môme adresse une . table de
salon ovale, & vendre. N° 54, Peseux.

ON DEMANDE â ACHETER

Café-RjBslaarant
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 cWffres Â. S. 654 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Bon tricycle
on bicyclette d'enfant

demandé d'occasion. — Adresser offres
écrites à G. D. 667 au bureau de la Feuile
d'Avis de Neucbâtel.

AVIS DIVERS

CONCERTS MARTEAU

6RANDE 8ÂLLE DES COHÉRENCES
-Lundi 7 Déoembre 1903

à 8 h. et quart

rrx §EUL

en tin iwiMflitiMll lu.Mtil
donné par le violoniste

Henri MARTEAU
aveo le concours de

L'Orchestre Symphoiii a^B de Lausanne
Soui la dlreotlon de K. HAKMEE,

Pour lèa détails, voir le* prograna»
Bel et la Feuille d'Avis

du 8 courant.
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 après la tortie

pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux,
Corcelles, Auvernier, Colombier, Cortail-
lod et Boudry. 

Mt it OààstaitSkMitlfŜ'
StiKon dii-nataîrigu- ™

mÇhf*gauji Rallifl*n,.[acd.Sfaii«) ̂

I Cawïi ësô.is.wo jours rtdi B mois I
L a b̂ipechâ" _^displtell''^^^ J

Cours d'hiver et da printemps. Facili-
tés pour élèves de langoft française.

Mlle HORTENSE CALAME
VEECX-CHATEI. 13, a1»" étage

a recommencé ses

cours de peinture i l'taile
pyrogravure et les leçons de

dentelles aux faseaux.

W> cniivn BI7I D pini^rv iii wII uîiAlill lllMIi ï ituIMIti I
S MM JE\ULG de la. TTreille : 

ĵ

W N0n?EiD CHOIX d© PETITS MEDBLIS FâiTAlSIE 8
I f m ï  TABLES A OUVRAGES - TABLES A JEUX %Ë)

OQj TABLES AVEC COPPEET et TIEOIR, noyer verni et gravé, noyer]frisé, uff i
r
% )̂ ohêne, marqueterie, laqué blano, eto. gW

||  ̂ TABLES GI&0U1 en 
noyer, larpeterie, noyer verni, gravures riches, clfine @B'

I rSv Tables à thé .at fables à iesseirir xb

IlStS Pharmacies o Etagères o Casiers à muBique f f j

i||̂ GRAND ASSORTIMENT 
DE 

GUÉRIDONS MÉTAL, modeies nouveaux |%

w^ Pieds et Colonnes pour statuettes, Pieds de ctc&s-pot %ml

I g| r»^^r^^^"V^3E3IN*ITrS 3 •* 4 3a?,JS"0*I_Il__.Î ESS t̂ ^
>Ŝ  Pupitres, Tabourets, Chancelièrrs, Cfeauffretlss mm

Ira Fauteuils peluche, brodés soie 1$
ÊÊ ¦ ' DESCENTES DE LIT W\
I f r j ]  ar* -E» JS *. T â* *¦"*» a*—*» *MT <•*-% T ̂ r ri*pi M L̂W JB*. OSBC f ?Q)\I \rxy sL *r*\T%* JE***.E *m MuW ¦*______¦ J *TM. -4L____P AsA. a.-e *kj *rJL ***<4n *w *v*la**JUmmSm [ÇA *
I »5  ̂ caïaies aa.o3**ex, pelissaaaa.dj», &W j
ŜSËS»!; Toa_i-a.T30"a,; or an et colixs g-racs, <*3.a,*n.s to*u.s les pilac. *-^̂ ^̂ S

" *E/a % "agAW ~tf ajP TSCAST «£A.Ç  ̂ ' -a#. vj» *aï_AS^

PETITPIERRE FILS & C*

NEUCHATEL (TéLéPH. 315 )

Fromage fin da l'Emmenthal
5 kilos, 8 fr.

franco envoie contre remboursement

QERBKR
Commerce de f romages

OSTEJÉtMUNDIQ-BUSar ."Berne)
A vendre un

fourneau peu usagé
S'adresser rue de l'Hôpital 8, chez Mm"
Rosselet. 

Pour pensions
A vendre 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 coucher.
8 adresser a Mme veuve Arrlgonl,
Yleux-Châtel 6, chaque Jour Aï.
8 a S heures. 

EMNNESJI! 1S
Jolis coupons pour blouses, prix

exceptionnel*, ainsi que pour crava-
tes, eto.

Pour ridicules, soie genre ancien.
Tsffeta» ponr donblnre, toutes

teintes, à fr. 1.95.
mouchoirs festonnés a la main,

depuis 2 fr.
Coupons de rubans pour ouvrages.
Un lot coussins, h bas prix.

Place t?Armes 5, *?¦*.

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Perdules Ncuchàteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T  - PÉTRB

| 9, Epancheurt 9 



NOUVELLES POLITIQUES
I.a question de Macédolne

On mande de Constantinople qu'une
commission composée de Tewflk pacha,
de Earatbeodori pacha et de Zeki pacha
a été nommée pour négocier avec les
ambassadeurs d'Autriche-Hongrie et de
Russie les détails des articles 1 et 2 du
projet de réformes. On parle d'un comité
international qui serait chargé de la
question de la gendarmerie, mais le cor-
respondant du «Standard» croit qu'on
est arrivé déjà à une entente sur ce
point.

Italie
Le Sénat a discuté les déclarations du

gouvernement. Répondant au général
Pelloux, M. Giolitti déclare que l'ajour-
nement de la visite du tzar n'est pas due
à la demande d'extradition concernant
l'anarcbibte Gœtz. Il ajoute à propos de
l'affirmation du général Pelloux que les
incidents relatifs à la visite du tzar au-
raient eu un contrecoup sur les fôtes de
Paris que ces fêtes ont été si splendides
et si cordiales qu'aucun Italien ou Fran-
çais ne pouvait en désirer de plus gran-
des. La discussion sur les déclarations
du gouvernement dans laquelle le géné-
ral Pelloux seul a pris la parole s'est
terminée sans qu'aucun vote soit inter-
venu.

Autriche-Hongrie
La conférence du parti de l'Indépen-

dance a adopté par 46 voix contre 28
une proposition tendant à cesser l'obs-
truction. On a lieu de croire que la mi-
norité à l'exception d'une dizaine de
membres* se conformera à la décision
prise par la majorité.

Etats-Unis
Un meeting monstre auquel des ci-

toyens notables ont pris part à New-York

s'est prononcé contre l'expulsion de l'agi-
tateur ouvrier Turner qui avait été déci-
dée par le gouvernement, en vertu du
paragraphe concernant les anarchistes,
de la nouvelle loi sur l'émigration. Le
motif de cette protestation est que Tur-
ner est seulement un anarchiste théori-
que opposé à la propagande par le fait.

A la mémoire d'une famille
L'université libre de Stanford, dit

Jules Huret dans ses notes de voyage
aux Etats-Unis, fut créée par la veuve
d'un financier qui avait, paraît-il, à se
faire pardonner une fortune colossale,
trop facilement acquise, M. Stanford.
L'univerBité Stanford est dotée d'un ca-
pital de 150 millions de francs !

Elle est dédiée, en théorie, à la mé-
moire du jeune Stanford, mort prématu-
rément. Les immenses bâtiments aux
murs de grès rouge, aux toits de tuiles
rouges, Ie6 cours, les frontons des por-
tes, tout porte l'empreinte et le souvenir
des «modestes» fondateurs. On n'a jamais
vu cela nulle part au monde. Il y a, en-
tre autres, un arc de triomphe aveo une
Mme Stanford à cheval sur la frise, de
toute beauté ; il y a aussi, au milieu
d'une cour pavée d'une affreuse mosaï-
que, un socle immense surmonté de toute
la famille Stanford, Monsieur, Madame
et Bébé, en bronze, d'une naïveté, d'une
inconscience, d'un manque de goût
idéaux I

Une église tout entière est dédiée à la
mémoire du père, aveo deB vitraux qu'il
faut voir, ainBi qu'un musée epéoial des
souvenirs du jeune Stanford. On peut y
admirer sa première montre, ses habits
d'enfant, sa première bavette, ses guê-
tres, ses jouets, fouets, canons, chevaux,
locomotives, boggies, cars ; puis les
fleurs qu'il eut sur sa table pendant sa
maladie, et ses livres, ses dessins, des
oiseaux empaillés qu'il tua lui-même,
des souvenirs quelconques de ses voya-
ges en Europe, que sais je encore I

Certes, je trouve très respectable ce
sentiment d'une mère qui lui fait con-
server jusqu'aux moindres vestiges de
l'enfant unique qu'elle aima. Mais elle
les enfermerait chez elle que son culte
ne perdrait rien de sa tendresse. Mme
Sarah Bernhardt emporte aveo elle, où
qu'elle aille, le premier bonnet et la pre-
mière chemise de son fils, je la com-
prends! Mme Stanford, au contraire,
étale ses reliques aux yeux indifférents
des badauds. A quoi cela correspond-il î
Veut-elle nous imposer seulement sa
religion pour Stanford junior? Ce n'est
pas suffisant, puisqu'à côté des souve-
nirs de l'enfant, voici les peignes dont
Mme Stanford — encore vivante — con-
sentit à se démunir, voici la robe qu'elle
revêtit pour poser devant M. Bonnat,
celle qu'elle portait à White House,
etc., etc l

On dit la fondatrice un peu faible de
cerveau. Les gens qui veulent la frapper
à la bourse commencent par la frapper à
la tête. Ils vont à elle et l'assurent que
son fils mort ne désapprouverait pas le
don qu'ils sollicitent. Elle leur demande
toujours vingt-quatre heures pour con-
sulter son fils. Et, suivant l'inspiration
du mort, elle donne ou ne donne pas...

Aussi doit-on excuser cet étalage un
peu extravagant. Mais personne ne sou-
rit ni du musée Allai ni de la garde-robe
maternelle, ni des «fumeries» paternel-
les, ni des statues de bronze de toute la
famille. Gomme tout cela est enfermé
entre des murs de marbre, que des mil-
lions par dizaines ont été dépensés, et
que, surtout, le gens du ridioule et de
l'ironie est presque inoonnu ici, on ad-
mire de confiance, comme on admire à
Boston le Musée historique des Etats-
Unis.

Favorisez l'industrie nationale, en-
couragez le commerce local, faites
vos achats dans les magasins du
pays.

Telle, une réclame qu'à cette époque
de l'année on peut lire un peu partout
dans nos journaux 1

Certes! ces gens-là ont bien raison!
Rien de plus juste que de protéger

tout travail national honnête, industriel
tout comme agricole, dût-on même pour
cela payer un peu plus cher de certains
objets.

Les habitants d'un pays ne forment-
ils pas comme un seul corps, et ne sont-
ils pas appelés à s'entr'aider les uns les
autres?

Malheureusement, depuis l'ère des
chemins de fer, la jugement du grand
public s'est trouvé, sur ce point, étran-
gement faussé.

On a érigé en axiome que la vie doit
être du meilleur marché possible, et
cela sans s'inquiéter en rien des petits
producteurs indigènes, qu'on a laissés
sans protection aux prises avec une con-
currence du dehors ruineuse, souvent
même injuste.

En d'autres termes, on est devenu, en
matière économique, «internationalis-
tes» , mauvais patriotes, et les mots d'é-
galité, de fraternité, de solidarité ten-
dent de plus en plus à devenir des mots
vides de sens ; l'intérêt personnel prime
tout

Le monde appartient aux puissants,
et les petits industriels tout comme les
agriculteurs, tirent le diable par la
queue, alors que nos grandes industries
d'exportation, bien à l'abri derrière les
barrières douanières, prospèrent à l'envi.

Est-ce juste cela? Non certes 1 C'est
même des plus regrettable, et cela pour
les deux raisons principales que voici,

1° Les millions gagnés par les petits
industriels ou par les agriculteurs, —
on n'y réfléchit pas assez, — contribuent
bien autrement à la prospérité du pays,
soit à créer une aisance générale, que
les millions gagnés dans les grandes in-
dustries, car ces susdits millions, au
lieu de rester aux mains de quelques-
uns, se répartissent sur une quantité
énorme de petits travailleurs indépen-
dants.

Or, — et l'on ne s'en rend pas assez
compte non plus, — ce sont ces gens là
qui constituent la colonne la plus solide
de tout ordre sooial normalement cons-
titué. Qu'ils se découragent, que le mé-
contentement les gagne, et ils se jette-
ront dans les bras des sooialibtes,

Ceux-ci, du reste, ne le savent que
trop, aussi sont-ils les adversaires achar-
nés le toute protection à accorder, aux
petits travailleurs indépendants, à l'a-
griculture en particulier.

2° Et ceci est un point sur lequel il
serait bon d'attirer tout particulièrement
l'attention du public.

Cent millions gagnés pur l'agriculteur
sont cent millions tirés tout entiers du
pays, et qui constituent ainsi un gain
net en faveur de ceux qui en exploitent
le sol; tandis que nos grandes industries
tirent les matières premières presque ex-
clusivement de l'étranger, d'où, par
exemple, d'une somme de 100 millions
encaissées par elles, il faut déful quer
toute la valeur de ces matières premières
qui d'ordinaire est fort considérable et
qui n'enrichit que l'étranger!

Le grand public, qui n'a pas le temps,
ou ne se donne pas la peine d'aller au
fond des choses, se laisse fasoiner et
séduire par le gros cube de millions de
nos grandes industries, et croit voir
dans ce gros cube-là le salut de la pa-
trie.

Et, certes, Il n'en est rien.

Bien au contraire ! Ne sont-ce pas
elles, ces grandes industries, qui ont
donné naissance aux socialistes et aux
anarchistes?

Et de tout ce trop-plein de cette fatale
pléthore industrielle, cause de tant de
liquidations, de faillites, de grèves de
tout genre, qui en sont les auteurs,
sinon ceux qui, à l'aide de machines
toujours plus formidables, produisent à
l'infini, sans s'inquiéter en rien de l'é-
coulement

Les machines, va sans dire, ont été
une bonne chose, un progrès réel, mais
l'excès en toutes choses est fatal; et ne
pourrait-on pas, au moyen d'un système
d'impôt quelconque, chercher à enrayer
cet excès de production industrielle si
funeste ! En fin de compte, tout le monde
y trouverait son profit.

C'est là une idée que soulèvent, et
certes à bon droit, les journaux agra-
riens allemands.

Notre ordre de choses économique ac-
tuel a grand besoin de réforme, car il
devient de plus en plus une cause de
ruine pour les travailleurs honnêtes et
modestes.

Aussi n'est-ce pas à tort que Bebel
disait un jour, en plein Reicbstag, que
la société bourgeoise faisait tout pour
amener les socialistes au pouvoir. Et le
dernier congrès socialiste à Dresde nous
prouva que ces gens-là, moins que ja-
mais, songent à désarmer.

Il serait donc grand temps d'y aviser )
A. DR R.

CANTON DE NEUCHATEI*

Militaire. — Les caporaux Gabriel
Berthoud de Couvet à Lenzbourg et
Edouard Sandoz du Locle à Lausanne
ayant obtenu le certificat de capacité ré-
glementaire à l'école d'asplrants-offlciers
de la Ire division, à Lausanne, sont
nommés lieutenants des troupes de for-
teresse.

Conseil d'Etat — M. Louis Perrier
ne prendra possession de ses fonctions
qu'au mois de janvier.

Electricité. — Les communes du Val-
de-Travers ont fait des offres aux com-
munes des Ponts et de la Sagne pour
l'introduction de l'électricité dans ces
localités.

Les automobiles au Val-de-Ruz. —
Le service des voitures automobiles du
Val de Ruz a marché pendant la semaine
qui vient de s'écouler à parfaite satis-
faction. Il s'agissait avant tout de con-
fctater de qiuelle manière les voitures
affronteraient les routes plus ou moins
pénibles à cette époque intermédiaire de
l'automne, où il y a tout à la fois de la
neige sur des chemins non ouverts, de
la boue liquide et des routes très char-
gées, et enfin des boues gelées avec
verglas coupant

Les montres a fonds frappés et la
douane frança Isa. — De la « Fédération
horlogère » :

On se souvient qu'à la fin de l'année
1899, la douane française refoula, sans
averti-sèment préalable, les montres de
provenance suisse, ayant des boîtes à
fonds frappés. Le motif donné était que
l'administiation de la Monnaie fran-
çaise a le droit exclusif de la frappe des
médailles et que les fonds frappés sont
des médailles.

Toute ridicule et absurde que soit l'as-
similation faite par la douane française,
d'un fond Irappé à une médaille, elle a
force de loi ohez nos voisins et aucune
réclamation n'a été accueillie. Bien
mieux, les législateurs français s'apprê-
tent à renforcer encore les dispositions
en vertu desquelles ils . empêchent, mal-
gré l'arrangement commercial de 1895,
tout une catégorie de notre horlogerie
de pénétrer sur territoire français.

Contre le timbre. — L assemblée gé-
nérale de la Société des intérêts géné-
raux du commerce et de llnduttrie, à La
Chaux-de-Fonds, a décidé que si le pro-
jet d'impôt sur le timbre était adopté
par le Grand Conseil , le comité de là So-
ciété serait chargé de prendre l'initiative
d'un référendum.

Corcelles-Cormondreche. (Corr. ) —
Notre Conseil général réuni le 3 décembre
a discuté et adopté le budget de 1904. Le
projet de budget adopté par la commis-
sion et le Conseil communal n'a presque
pas subi da modifications. R boucle en
recetten par 77,980 fr. 01 et en dépenses
par fr. 81,434,30, laissant ainsi un dé-
ficit présumé de 3,454 fr. 29. R es.t plus
que probable que ce déficit se changera
en boni grâce à la plus value de l'exploi-
tation des forêts.
S Aussi le Conspil général a-t-R main-
tenu le taux actuel de l'impôt, soit la
moitié de ce que l'on paye à l'Etat
90 centimes par mille francs sur la for-
tune et 60 centimes par cent francs sur
les ressources.

BLa fortune imposable atteint le chiffre
de 8 millions 33 ,000 francs et les res-
sources celui de 135 000 fr. , ce qui rap-
porte un impôt total de 9,800 fr.

Notre Conseil a exprimé le désir, par
un vote unanime, de demander à partir
de 1905 l'abaissement du prix du gaz, si
les résultats d'exploitation de notre

usine communale sont sensiblement les
mêmes qu'aujourd'hui.

Le Conseil général a en outre adopté
à l'unanimité des membres présents la
proposition de donner à la belle avenue
sur laquelle circule le tram, de Peseux à
Corcelles, le nom de «Avenue Frédéric
Soguel».

C'est en se levant que les membres
du Conseil général expriment ce rote,
témoignage de respect et Je reconnais-
sance à la mémoire du patriote désinté-
ressé, qu'a été Frédéric Soguel qui, du
reste, avait beaucoup fait pour notre
commune lors de la construction du
tramway.

L'heure étant avancée le Conseil ren-
voie à une prochaine séance la discus-
sion d'un projet de règlement concer-
nant l'établissement de canaux-ôgoûts
sur le territoire de notre commune.

Verrières. — Du «Courrier du Val-de-
Travers» :

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
les 1 heure et demie du matin, un cam-
brioleur a pénétré dans la maison Piaget
près de la gare, en coupant une titre à
une porte, ce qui lui permit de tourner
la clef, pour s'introduire dans l'immeu-
ble. R enfonça une seconde porte, et
entra dans le magasin, alluma une bou-
gie, visita les tiroirs, déoouvrit les éco-
nomies du commis, et les emporta.

Chose curieuse, les propriétaires ne
furent pas réveillés tout de suite par le
tintamarre que dut produire le bruit
de laporte enfoncée.

Le cambrioleur entendant du bruit,
s'enfuit, mais fut rencontré à sa sortie
par un locataire qui rentrait Ce dernier
soupçonnant avoir à faire avec un vo-
leur, se mit à sa poursuite, mais sans
pouvoir l'atteindre. Le guet de nuit au-
rait lui aussi aperçu un individu fuyant,
à peu près à la même heure.

Boveresse. —De F«Echo du vallon» :
Dimanche dernier un bœuf de la ferme

des Charbonnières, appartenant à M.
Berthoud, a péri, atteint du charbon.
C'était une belle pièce de la valeur de
800 f r.

Ce cas n'a pas nécessité des mesures
de police pour la contrée, l'étable ayant
été tout de suite désinfectée sous la sur-
veiUance de l'autorité communale de
Boveresse.

La Chaux-de-Fonds. — Le' projet de
budget communal pour 1904 présente
en dépenses fr. 2,028,956 et en recettes
fr. 1,989, 145. Excédent de dépenses,
fr. 39, 811.

Le Conseil général s'est occupé de
l'initiative socialiste demandant la cons-
truction immédiate par la commune de
maisons ouvrières pour loger 200 famil-
les au moins. Le ConseU communal
proposait le rejet de cette Initiative et
lui opposait un contre-projet tendant à
ce que la commune fasse l'acquisition
de sols à bâtir et subventionne les so-
ciétés ayant pour but la construction de
maisons ouvrières. Ce contre projet a
été voté par 23 voix contre 5. juta

Un* chinoiserie ia l'administration
des chemins de for fédéraux.— Sous ce
titre, on nous écrit :

Depuisun temps immémorial et même
depuis l'exploitation du réseau J.-S. ,
par la Confédération, U était admis que
les négociants ayant un trafic d'une cer-
taine importance, aussi bien aux grandes
stations qu'aux petites, obtiennent, non
pas un crédit de celles-ci, mais la faculté
de régler leurs expéditions et leurs arri-
vages une ou deux fois la semaine, ceci
pour leur facilité et en évitation de
courses journalières.

Or, de nouvelles prescriptions qui
viennent d'être mises en vigueur, ne
permettent plus oe mode de paiement
Elles prévoient l'ouverture de crédits
« mensuels, en compte-courant », aux
maisons de commerce, qui jouissaient
jusqu'à maintenant de crédits hebdoma-
daires et exigent une garantie équiva-
lente au montant du crédit nécessaire.
Cette garantie peut-être représentée par
un dépôt d'espèces, pour lesquelles la
direction bonifierait un intérêt de 3 1(2
p. c. par un dépôt de valeurs courantes,
à l'exclusion d'actions, ou encore par
une ou deux cautions solvables.

Ainsi, un négociant qui obtient «sans
garantie », des crédits mensuels de
10,000 fr. et même plus de ses fournis-
seurs et auquel une somme de 1000 fr.
« serait nécessaire pour le trafic » d'un
mois, dans une gare, aura à fournir une
garantie du même montant.

Il n'aura donc qu'à se soumettre soit
à avancer la somme dont on lui paiera
l'intérêt à 3 1/2 p. c, tout en regrettant
de ne pouvoir la placer ailleurs à un taux
plus rémunérateur, ou à se résoudre à
faire journellement 10 ou 15 courses à la
gare pour consigner et retirer ses lettres
de voiture.

Nous nous demandons oc qui a pu mo-
tiver, de la part de l'administration des
C. F. F., une mesure aussi draconienne
et vexatoire pour le commerce.

CN NÉGOCUI-.T
au nom de plusieurs

§JS *r La FBUIIaLB D'AVIS X»S
KBUOHATBIi publie un remua* d*i
nouvelles du Jour ; elle reçoit ohaqu-
matln, par aerrioe spécial, les der-
nières dépeobes de la nuit.

Grande Salle des Conféreices — Neuchâtel
MARDI 8 DÉCEMBRE 1908, à 8 h. du soir

CONCEPT -n
donné par la Société de chant

L 'ORPHÉON
HOUJ la direction, de M. Charles NORTH

aveo le concours obligeant de

M11' Hélène LUQUIENS M. Adolphe VEUVE
Cantatrice de Paria Pianiste

PROGRAMME :
1. L'Océan, choeur MCEHRING.
2. Grand air d'Dérodlade (MUo Luquiens) M ASSENET.
S. la* .Lyre et l'Epée, oheeur HEGM* .4 % Vataf il \ p« i*»» <"¦ *«*> i : : : : : : : : SïïKSE'
5. a) Le Nénuphar, choeur A BT.

b) Le moulin dans la forêt, choeur (JNGLAUB.
6. Die Jnnge Nonne (M11" Luquiens) SCHUBERT.
7. a) Le Mal du Pars, chœur HKIM.

b) En haut, toujours ! ohoeur ECKER.
8. a) Jeannle, chant irlandais (Mu* Luquiens) G. GARISSAN.

b) Quelle souffrance ! (MUs Luquiens) RENé LENORMAND.
9. Paix, amour, patrie 1 chœur KEMPTER .

PRIX DES PLACES (numérotées) : Premières, a 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 môme
magasin dès le samedi 5 décembre

Jacques KISSLINO-
Neucbâtel, rue des Terreaux 5, 2ma étage, se recommande
à ses amis pour reliures des revues de fin d'année 1903.

HV Ouvrage soigné V̂H

Café-Brasserie Brônimann
Rue des Moulins et Rue du Seyon

DERNflfR̂CONCERT
exceptionnels par la troupe française

t9T B r% XJ iss E3 r_ -smM
A L'OCCASION DO NOUVEL-AN

Les personnes qui s'intéressent à un père ou à une mère de famille dont les
ressources sont limitées, pourraient lui faire un eadeau très utile en lui four-
nissant les moyens de devenir membre de la

Société fraternelle de Prévoyance
L'invitation de devenir membre de la Société est adressée aussi à tout

ouvrier ou employé (homme ou femme) désirant s'assurer contre l'éventualité de
la maladie.

Cotisations: 2 fr. par mois pour les hommes, et 1 fr. 25 pour les femmes.

Les personnes dans l'aisance, qui s'intéressent aux questions de mutualité,
feraient acte de solidarité en s'inscrivant comme membre* passif* de la
SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE. Celle-ci accepte avec reconnaissance toute con-
tribution volontaire. 

Renseignements et formulaires chez les membres du comité, MM. Sperlé-
Monnard: E. Besson; Etter, notaire ; Paul Payot; Perregaux-Matthey ; G. Eggli et
Robert MonniCT. 

Grande Brasserie de Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par le Comité de direction,
au mercredi 9 décembre 190S, à 10 ¦/, heures du matin, dans la salle du
débit, au 1<* étage.

. MM. les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions au siège de la So-
ciété, cinq jours au moins avant la réunion, contre remise d'un récépissé de dépôt,
qui leur servira de carte d'entrée à l'assemblée.

Ils pourront également à partir du 30 novembre, prendre connaissance au siège
social, conformément à l'article 641 du code fédéral des obligations : du bilan, du
compte de profits et pertes et du rapport des commissaires-vérificateurs.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de direction.

V"é- 2- Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation des comptes et répartition du solde actif.
4. Nomination d'un membre du Comité de direction sortant et rééligible.
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice prochain.
6. Propositions individuelles.

EMPRUNT
On dénia de a emprunter la

gomme de deux mille six. cent»
francs (2,000 fr.) contre garan-
tie très sûre. Adresser les offres sous
chiffre X. Z.636, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel, 

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

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

«CATIONS t AVIS DE SOCIÉTÉS

EGLISE JATIOMLE
Les électeurs de la paroisse nationale

française de Neuohâtel, sont convoqués
en assemblée préparatoire a la Chapelle
des Terreaux, le lundi 7 déoembre, à 8 h.
du soir.

©xd_re «â-vi JOTAX :
1. Election des membres du Synode.
2. Eleotion du Collège des Anoiens.
3. Réélection de M. le pasteur Henri

DuBois.

Crois n|ja Bleue

RÉUNION MENSUELLE
de Membres

HARDI 8 DÉCEMBRE
à 8 h. du soir

Jatalest milan Kreuz
Montag den 7. Dezember 1903

Abends 8 Uhr
ES»! ¦V3B_R,BiaiTSI_iOIC__A_Xi

ANSPRACBEN, GEDICHTE, GESAIE
u. Thee

EnSTTRITT : 60 cent.

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

Eersliche Einladung an Jedermann

Groupe d'études sociales
Les personnes désirant faire partie du

groupe sont priées de s'adresser au pré-
sident, M. Louis Gaberel, Côte 4. — Coti-
sation annuelle : 2 fr.

-iflL'VXS
DE LA

COMPAGNIE DES MARCHANDS
Les oommuniers de Neuchâtel, domici-

liés dans la ville ou sa banlieue, ins-
crits au registre du commerce, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu'ils doivent se faire in-
scrire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Paul Bovet , banquier, avant Noël
25 courant, afin que leurs demandes
puissent être examinées par le Comité de
la Compagnie avant la prochaine assem-
blée du jour des Rois. Faute par eux de
se conformer au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être prise en considé-
ration dans la dite assemblée.

Bons de jouissance. — Le ministre
d'Allemagne à Berne, M. de BUlow, a
demandé au Conseil fédéral quelles
étaient ses intentions vis-à-vis des por-
teurs de bons du Jura-Simplon.

Environ 40,000 de ces bons sont aux
mains de particuliers en Allemagne et
leur représentant, Dr Mamroth, de Bres-
lau, a fait appel au ministère allemand
des affairos étrangères pour qu'il agisse
par la voie diplomatique en faveur de
ses clients. Le résultat de oette démarche
a été l'intervention de M. de Blllow.

Procès de presse. — Le 6 novembre
1902, la « Nouvelle gazette do Zurich -
publiait une dépêche annonçant que le
banquier S. de Lausanne, s'était suicidé
à Gonstunce. La nouvelle était inexacte
et le lendemain déjà elle était démentie
en bonne et due forme. Néanmoins, M. S.
déposa une plainte oontre la « Nouvelle
gazette de Zurich » et son rédacteur en
chef , réclamant des dommages-intérêts.
Il fut débouté en première instance.

Le lribuual fédéral vient de confirmer
ce jugement car il ressort des débats que
la réduction, étant donné la personnalité
du correspondant qui lui a transmis la
nouvelle du suicide, devait considérer
cette nouvelle comme plausible et que la
« Nouvelle gazette de Zurich » ne peut
être rendue responsable du dommage
causé à M. S.

Omnibus automobiles. — On annonce
qu'un comité s'est constitué récemment
dans la vallée de la Broyé, dans le but
d'obtenir une concession pour transports
publics par automobiles. Les démarches
faites auprès des autorités compétentes
sont en bonne voie et tout fait croire
que ce projet aboutira à une solution
favorable.

Le service d'automobiles projeté com-
prendrait, pour commencer, les trajets
suivants : Payèrne-Chevroux ; Payerne-
Romont ; Payerne - Gombremont -Thier-
rens; Estavayer-Sugiez ; Avenches-Gu-
drefln ; Romont-EBtavayer ; Estavayer-
Vuissens.

Le plan du réteau broyard, qui sera
prochainement déposé e l'enquête, pré-
voit quatre courses dans chaque sens et
pour chaque parcours. La vitesse maxi-
mum sera de 20 à 30 kilomètres à l'heure.

Le service serait assuré par dix voi-
tures d'une force de 5 à 15 chevaux cha-
cune et coûtant, en moyenne, fr. 13.000
pièce. Le capital social serait de 200, 000
francs, représenté par des actions ordi-
naires, souscrites par les communes in-
téressées et des actions privilégiées,
souscrites par le public.

L'intendant Frey. — Les irrégularités
commises par Prey, l'ex-intendant de la
caserne de Frauenfeld, consistent à n'a-
voir pas fait figurer dans la comptabilité
le produit de la vente d'engrais qui
étaient propriété de la Confédération.
On ne peut dire encore avec certitude s'il
s'agit d'une négligence ou d'un acte
frauduleux. L'enquête se poursuit

NOUVELLES SUISSES

Causeries Florentines
ayee projections

par LOUIS DE MEURON
les londls 7 et 14 décembre

à 5 heures

à l'Ailla de l'Académie
Cartes d'entrée : fr. 2.— Abonnement

aux quatre conférences : fr. 5.— (Etu-
diants et pensionnats : la séance, fr. 1.50 ;
la série, fr. 4.—)

Cartes et programmes dépotés auœ
librairies Attinger, Berthoud et Dela-
chauœ et Niestlé, et chez le concierge
de f  Académie.

s â&FEMMi:
M****** Am SAVIGHSHr

Ixisterie 1, Genève
Coiuraltatloan ton» le» Jour*

Reçoit de* pensionnaires
Téléphone 2608

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
To-u.a.1 ÎO Déeoaaa-fore X903

à 8 h. du soir

DEUXIÈME SÉANCE
DE

ÏUSlElÇHAlI
Programme :

Quatuor en f» majeur, pour
instruments à cordes . . DVORAJC.Sonata) en fa mineur, pour
piano et violon J.-S. BACH.

Trio en ré mineur, pour piano,
violon et v i o l o n c e l l e . . .  A. ARKNSKY

PRIX DES PLACES !
Amphithéâtre numéroté: 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.

Vente den billets t chez M1-*' GODET,
rue Saint-Honoré, et le soir du oonoert à
l'entrée. 

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

Brasserie Helvétia
Ce soir et j ours Bul-rants

GRANDS CONCERTS
E)K VARIÉTÉS

Artistes de premier ordre

Débuts de M. HOI.EVET, de Parle, barre fixe double.
Fil de fer par W* HÉLÈNE.
Trapese double par 8 ¦oeon PONTELLIS.
CLOWNS, etc.



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

d'arrangements aveo la Société éditrice, nons sommes en mesure de leur procurer
le No-Bt Salue de 1903 au prix réduit de i f r.  50, au lieu de 2 f r., pris au
bureau rue du Temple-Neuf 1.

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

Le Nofil Suisse de 1903 contient entre autres ohoses :
Châteaux et costumes suisses en gravures de couleur; Résurreotion, vers de

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

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

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

Le NOËL SUISSE 1908 paraîtra dans quelque* jours. Les exemplaires
parviendront à destination sans le moindre dégât, étant donné le mode d'envoi
perfectionné employé.

Nos abonnés trouveront ci-contre un formulaire de souscription.

Commission scolaire.—Dans sa séance
du 4 décembre, la commission scolaire a
pris connaissance du nouveau projet de
code scolaire, du 9 octobre 1903, qui va
être soumis prochainement aux délibéra-
tions du Grand Conseil par la commis-
sion spéciale chargée d'examiner le nou-
reau projet élaboré par le Conseil d'Etat

La commission scolaire a discuté cette
nouvelle lui à deux points de vue ; elle a
voulu se rendre compte de la mesure
dans laquelle il a été tenu compte des ob-
servations qu'elle a formulées dans sa
séance du 22 juin dernier, relativement
au premier projet du 14 m ti 1903 qui
lui avait été également soumis, et elle
désirait aussi examiner quelles modifica-
tions avaient été apportées au premier
projet en dehors des observations ou
des desiderata émis dans la séance du
22 juin sus-mentionnée. Après une assez
longue discussion, la commission a, sur
le préavis de son bureau, décidé de main-
tenir les observations déjà présentées et
dont il n'a pas été tenu compte, ainsi que
d'en formuler un certain nombre de nou
velles.

La commission a également pris con-
naissance d'une lettre d'un architecte de
la ville- par laquelle celui-ci offre aux
autorités communales d'aménager dans
un bâtiment projeté au Vauseyon les
locaux nécessaires pour y loger l'école
enfantine de ce quartier, ainsi qu'un cer-
tain nombre de classes primaires à créer,
contre payement d'un prix de location
annuel de 3000 fr. Après discussion, et
considérant que cette somme représente
i'intérêt d'un capital assez considérable,
la commission ratifie les propositions de
son bureau touchant cette question, sa-
voir qu'il eEt préférable de demander aux
autorités communales la construction
.Tune maison d'école de toutes pièces,
où la commission sera chez elle, et où
elle pourra tout aménager à sa conve-
nance et prévoir ainsi les besoins futurs
du quartier du Vauseyon en matière sco-
laire.

Sur la proposition du bureau, la com-
mission scolaire décide de demander au
Conseil général, pour balancer ses comp-
tes de l'exercice qui va ,se terminer, un
certain nombre de crédits supplémentai-
res, pour un montant total de 1945 fr. 05.

C88 crédits seront en bonne partie
compensés par un excédent de recettes.

La commission scolaire fixe ensuite
les vacances de Noël, du mercredi soir
23 courant au mardi 5 janvier 1904, à
8 heures du matin. Elle nomme comme
vérificateurs des comptes de l'Ecole pro-
fessionnelle et ménagère pour l'exercice
courant, MM. Charles Pavre-Brandt et
Alfred Prince-Junod, tous deux mem-
bres de la commission scolaire.

M. le professeur Landry devant, pour
raison de santé, suspendre tous travaux
jusqu'en avril prochain, la commission
scolaire 1 décide de le remplacer provisoi-
rement, pour les leçons de dessin en su-
périeure, par M. Walther Racine, et pour
son cours d'histoire de l'art, par M.
Pierre Godet
' M. le Dr Paul Dessoulavy ayant dé-
missionné de ses fonctions de professeur
chargé du cours d'histoire de la civili-
sation, à l'école 'supérieure des jeunes
filles, ensuite de sa nomination au poste
de directeur du Gymnase cantonal, la
commission scolaire, sur la proposition
de son bureau, déolde de suspendre oe
cours jusqu'en avril 1904. M. Dessoulavy
ne sera donc pas remplacé jusqu'à cette
date.

Compagnie des tramways de Neuchft-
tel. — Mouvement et recettes, novem-
bre 1903 :
251,827 voyageurs . . Fr. 34,666 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1902 . . * 21,836 80

Différence . Fr. 12,829 20

Recettes à partir du i"
janvier 1903 . . . Fr. 409,568 59

Recettes à partir du i"
janvier 1902 . . . » 263,240 45

Différence . Fr. 146,328 14

CHRONIQUE LOCALE
Le journal réserve son opinion

i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique.

Neuchâtel, le 5 décembre 1903.
Monsieur le rédacteur

de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »,
Vous avez publié dans le numéro du

4 courant de votre estimé journal une
lettre de M. Samuel Reber, de laquelle
on pourrait inférer que le Pénitencier
«vend» à sa clientèle du bois de chauf-
fage au moyen de cercles non étalonnés,
contrevenant ainsi aux prescriptions de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 18 jan-
vier 1889.

Nous protestons formellement contre
cette insinuation malveillante et inexacte
qui risquerait fort de devenir une légende
si nous la laissions s'accréditer.

Le Pénitenleur « vend * à sa clientèle
du bois de chauffage « au stère » et c en
cercles ».

Pour < la vente au stère », nous me-
surons dans nos chantiers le nombre de
si ères commandés en ajoutant les dix
centimètres de bonne mesure ainsi que
c'est l'usage dans les achats en forêt. Le
bois, une fois mesuré, est débité à la
longueur de 20, 25 ou 33.3 centimètres
exigée par le client, soit en 4, 3 ou
2 tailles. Pour les deux premières de ces
mesures, le bois test livré» à nos clients
dans des sacs, afin de faciliter le trans-
port et le portage au bûcher; les déchets
de façoni âge sont également mis en sac
et livrés avec la marchandise. La vente
n'a jamais lieu « au sac », mais bien «au
stère ».

Comme il n'est pas possible—les sacs
ne s'y prêtant pas — de procéder de
même pour le bois débité à la longueur
de 33,3 centimètres, les bûches sont réu-
nies dans des cercles non étalonnés et
livrées au moyen de cet emballage pra-
t ique,' < mais le bois n'est jamais facturé
à tel prix le cercle ». La vente n'a donc
pas lieu « au cercle », mais « au stère ».

Nous faisons remarquer à ce sujet que
t les sacs » pour la livraison du bois
débités à 20 et 25 centimètres et « les
cercles non étalonnés » pour celle des
bûches à 33,3 centimètres, ne constituent
pas * une mesure » mais uniquement
< un emballage ».

Nous procédons absolument comme le
font les marchands de houille, de cnke
ou d'anthracite, qui vendent ce combus-
tible au poids, mais le livrent en sac.

D en est de même des marchands de
bois qui le vendent au stère maisl'amèneLt
au client au moyen de chars non éta-
lonnés.

Quant au bois « vendu en cercles », il
n'est livré par nous, « qu'à la longueur
de 25 centimètres et dans des cercles
étalonnés » , conformément aux prescrip-
tions de l'arrêté sus rappelé, du 18 jan-
vier 1899.

En vous remerciant pour l'accueil que
vous réserverez aux lignes qui précè-
dent, nous vous prions, Monsieur le
rédacteur, d'agréer l'assurance de notre
considération la plus distinguée.

LA niRECTION DD PÉNITENCIER.

Monsieur le rédacteur,
Ohô l les jeunes, réclamons ! Vous sou-

vient-il, l'an dernier, combien nos édiles
furent lents à permettre nos ébats sur la
glace? Les froids étaient là, rien n'était
prêt. Et plus d'une belle journée, à l'air
vif et froid, fut flambée parce que... les
hydrantes, je crois, étaient bouchôee.

Que cette année ces quelques prépara-
tifs soient faits à temps et que la gent
écolière trouve sitôt les froids venus —
ils sont déjà si courts chez nous — deux
ou trois belles surfaces unies pour s'y
éhnttra. f.fi sont là nos vœux.

Daignez, Messieurs de la Chose publi-
que, y prêter une oreille bienveillante !
Vous soulevez certainement une éternelle
reconnaissance dans plus d'un jeune
cœur.

Et si j'osais — mais n'est ce pas trop
demander, —j 'émettrais encore un vœu.
Pourquoi l'un ou l'autre de nos corps de
musique, toujours si dévoués, n'offri-
rait - il pas un soir ( avec ou sans
clair de lune) un concert en plein air,
aux cadences entraînantes, faisant pi-
rouetter, valser ou culbuter patineurs
et patineuses T Veuillez me croire, Mon-
sieur le rédacteur, votre etc.

X.
(Réd. ) — Les lignes qui précèdent

appellent deux observations, nous sem-
ble-t-il.

L'édilité n'a peut-être pas pour mis-
sion de pourvoir à l'amusement des jeu-
nes. Si elle peut le faire, néanmoins,
sans inconvénient pour son service et
qu'elle s'y décide, tant mieux pour les
jeunes; mais o'est pure bonne volonté de
sa part et non un dû.

Nul doute qu'il soit très divertissant
pour les patineurs de s'ébattre aux sons
de la musique; seulement qu'en pensent
les musiciens? Jouer en plein air l'hiver
et rester immobile par le froid, cela ne
rentre pas encore dans les prescriptions
de l'hygiène actuelle. Il est même à
croire que l'hygiène future n'en fera pas
une des conditions de la santé.

CORRESPONDANCES

Tunnel du Simplon
Brigue, 5. — L'avancement du tunnel

du Simplon pendant le mois de novembre
a été de 254 mètres, soit 9 m, 61 par
journée de travail, 80 mètres seulement
du côté nord et 174 mètres du côté sud.
L'avancement total à fin novembre était
de 17,755 mètres; il restait encore à per-
cer 1975 mètres. Du côté nord, les tra-
vaux ont dû être interrompus pendant
216 heures à cause de la rencontre d'une
source d'eau chaude au kil. 10,250. Le
travail a ensuite repris normalement.
Les venues d'eau ont été de 125 litres à
la minute du côté nord et de 850 du côté
sud.

Théâtre national suisse
Schaffhouse. 5. — Le régisseur du

Festspiel qui a été donné à l'occasion
des fêtes du centenaire du canton de
Schaffhouse, professeur Haug, a fait
vendredi soir, devant une nombreuse
assistance, une conférence sur son projet
de créer à Schaffhouse un théâtre na-
tional suisse en plein air. Un comité
d'action a été constitué pour s'occuper
de la réalisation de ce projet

Mise de vins
Lausanne, 5. — Samedi après midija

eu lieu, à l'Hôtel de Ville de Vevey, la
mise des vins récoltés en 1903 dans h s
vignes de la ville de Vevey : 67,000 litres
de vin blanc logés dans les cavec de
l'hôpital, mis à prix à 55 cent, se sont
vendus de 59 et demi à 64 cent, le litre,
moyenne: 62,4. Le vin blanc des Gonel-
les, mis à prix à 65 cent, s'est vendu
73 et demi cent. Le vin rouge des Gonel-
les, mis à prix à 45 cent, s'est vendu à
66 et demi centimes.

Neige et tempêtes
Bruxelles, 5. — On signale dans les

Ardennes de violentes tourmentes de
neige. Ce matin, la neige atteignait m.e
hauteur de 45 à 48 centimètres. En plu-
sieurs endroits, le vent avait amoncelé
de véritables montagnes de neige que les
paysans doivent percer pour rétablir la
circulation sur les routes.

La Rochelle, 5. — Dne violente tem-
pête règne sur la côte depuis la nuit der-
nière. Tous les bateaux font relâche
dans le port. On est sans nouvelles de
trois navires depuis la tempête de la
semaine dernière.

Falmouth, 5. — Le remorqueur « Vic-
tor » a rencontré hier matin, dans le dé-
troit, le vaisseau < Pauiine-et-Marie ».
Il était désemparé. Ce navire, qui allait
de Newport à Audierne (Finistère) avec
une cargaison de charbon, avait perdu
son grand mât et tout son gréement, au
cours d'une tempête.

Quelques moments après, on trouvait
le capitaine mort dans sa cabine. On
suppose que c'est le choc résultant de la
chute du grand mât qui l'a tué.

Christiania, 5. — Dne violente tempête
règne sur la côte méridionale de la Nor-
vège. Dn brick suédois a été jeté à la
côte, et quatre hommes d'équipage ont
péri.

Londres, 5. — Oo mande de Hong-
Kong que le navire de guerre anglais
« Waterwitch » a été pris par un typhon
et presque mis à la côte. Il traversait à
ce moment le détroit de Formose. Deux
officiers et un matelot ont été emportés
à la mer. Plusieurs autres marins de
l'éaulpaee ont été blessés.

Suissesse assassinée a Pauanza
Milan , 5. — Le « Corriere délia Sera »

de Milan annonce que Mme Elise Dolder,
propriétaire et tenancière de la pension
- villa Maggiore » , à Pallanza, sur le lac
Majeur, a été trouvée assassinée dans la
cuisine de sa maison, dimanche dernier.
Elle avait le crâne fracassé. Lorsqu'on
la releva, elle vivait encore ; mais elle
expira au bout de quelques instants,
sans avoir repris connaissance.

La victime était une Suissesse, origi-
naire du canton d'Argovie, veuve d'un
médecin. Elle avait 57 ans. Elle dirigeait
depuis une dizaine d'années la « villa
Maggiore», qui était fréquentée surtout
par des Allemands.

Dn mendiant sur lequel pèsent des
soupçons a été arrêté.

Le brigandage en Italie
Londres, 5. — On mande de Rome au

« Daily Mail»:
On a arrêté à Foggia, dans la Pouille,

soixante membres d'une association de
voleurs et d'assassins.

Cette association florissait, depuis deux
ans, dans diverses villes de la côte Adria-
tique et avait à sa tête un comité d'as-

sassins résidant à Barletta. Elle était di-
visée en trois groupes (camorristi, pic-
ciotti et soagnozzi). Les membres étaient
classés dans un groupe ou dans l'autre,
selon leur habileté à voler ou à jouer du
couteau.

Les membres payaient au comité une
cotisation mensuelle variant selon leurs
moyens, de 2 à 5 fr. , et lorsqu'ils étaient
pris et amenés devant le tribunal, la
société fournissait des faux témoins et,
par ses menaces, intimidait les plai-
gnants, les agents de police et les jurés.

L'association se chargeait aussi de
l'éducation professionnelle de ses mem-
bres. Il y avait une école pour apprendre
aux scagoozzi à devenir d'habiles pick-
pockets et une autre pour enseigner aux
picciotti à forcer les serrures et à donner
un coup de couteau.

Le nouveau cabinet espagnol
Madrid , 5.* — Le nouveau cabinet

s'est constitué, sous la présidence de
M. Maura, comme suit : Affaires étrangè-
res, M. San Pedro ; justice, M. Toca;
guerre, le général Linai es ; marine, M.
Perrandiz; finances, M. Osma; intérieur,
M. Sanchez Querra ; instruction publi-
que, M. Dominiguez Pasquale; travaux
publics, M. Allen de Salazar.

Au pays des grèves
Barcelone, 5. — Les patrons lithogra-

phes et imprimeurs, ainsi que d'autres
industriels appartenant à la fédération
dite « Société de l'art du livre » ont re-
fusé d'accepter les conditions formulées
par leurs ouvriers. Ceux-ci, au nombre
de 12, 000, menacent de se mettre en
g1 ève. Les patrons ont demandé l'arbi-
trage du gouvernement civil.

La crise du ooton
New-York, 5. — Les filateurs de la

Nouvelle-Angleterre ont reconnu l'op-
portunité de réduire leur production.
Toutefois leurs décisions ultérieures dé-
pendront de celles qui seront prises dans
la réunion des filateurs du sud, le 8 cou-
rant

Une cérémonie
panamo-amérioaine

New-York, 5. — Un télégramme de
Panama dit que le nouveau traité de Pa-
nama, enveloppé dans les drapeaux amé-
ricain et panamien, a été officiellement
remis à M. Oudger, consul général des
Etats-Dnis à Panama. La cérémonie a eu
lieu au palais, en présence de la junte et
d'une assemblée choisie. Le traité a été
ensuite placé dans un coffret et remis au
consulat général.

L'Expédition Nordenskjôld
Buenos-Ayres, 5. — Nordenskjôld, in-

terrogé par un journaliste, a donné quel-
ques détails Bur son voyage en traîneau
avec le lieutenant Sobral :

Les étapes se succédèrent sans inci-
dent saillant ; la glace était unie et les
chiens montrèrent une grande résistance.
Les voyageurs arrivèrent en haut d'une
montagne de glace d'où l'on découvrait
toute la région. Nordenskjôld étudia la
géographie et la topographie du pays,
puis revint à Show Hill par une autre
direction. Les voyageurs ne rencontrè-
rent pas un seul ours et ils ne purent se
nourrir qu'avec les conserves qu'ils
avaient emportées. La nuit ils dor-
maient dans des enveloppes de peaux
BOUS une petite tente de soie.

Dn autre membre de l'expédition a
raconté qu'après l'abandon de l'«Antarc-
tic » les voyageurs durent traîner leurs
chaloupes d'un glaçon à l'autre au prix
de mille efforts. On avançait si lentement
qu'il fallut seize jours pour faire vingt-
cinq milles. Eofin l'expédition arriva à
l'île Paulet, où elle établit son hivernage.
Les hommes durent se nourrir de pho-
ques et de pingouins; il n'y eut heureu-
Bement aucun malade.

Nodenskjôld est très ému de l'accueil
qu'on lui fait à Buenos-Ayres et il se
propose de donner bientôt une conférence
publique.
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RETOUR OFFSNSIF
Del « Eclair » de Paris :
On annonce puis on dément, pour as-

surer à nouveau un retour offensif de la
crinoline. Les grands couturiers jurent
leurs grands dieux qu'ils n'y seront pour
rien. Mais les arrêts de la mode étant
mystérieux autant qu'inéluctables, il
n'est au pouvoir de quiconque de décla-
rer que ceci ne sera point, parce que le
bon sens et le bon goût s'y opposent. En
ces matières, la fantaisie fait la loi.
Après les vertugadins et les paniers, on
vit venir les crinolines, et le ridicule ne
tua pas plus les crinolines qu'il n'avait
tué les paniers; elles passèrent parce que
tout passe.

La crinoline 1 Quelle horreur! s'écrient
les femmes. Si cependant, leur dit-on,
la mode en venait ? Elles confessent
alors, résignées: «Ce ne serait pas
moins une horreur, mais il s'y faudrait
soumettre, et c'est ce qui nous fait trem-
bler.

Eux aussi, les couturiers, jettent feu et
flammes contre ce réveil d'une des pires
excentricités qui aient pu traverser le
cerveau d'une mortelle. Le disgracieux
appendice! Replâtrage de l'ancien dans
ce qu'il a de plus laid et de moins pra-
tique. La femme cloche, la femme ballon,
la femme en cage, au lendemain de ces
modes seyantes qui ont déshabillé la
femme avec une si audacieuse élégance.
Elle était hier, sous ses indiscrètes étoffes
la statue affichant l'harmonie de ses con-
tours et la souplesse de sa ligne, et elle
consentirait à cette déformation poussive
et ridicule !

Il y a quelques années le retour de la
crinoline fut plus qu'un bruit facétieux ;
il se dessinait dans la mode à laquelle on
dut la robe cloche. La reine d'Italie,
l'une des premières, l'avait adoptée.
Vers ce temps, Guillaume U alla à Rome,
11 remarqua la toilette de soie verte que
portait la reine Marguerite. Il avoua que
sa jupe très large et arrondie avait
un cat actère plus majestueux que celle
de l'impératrice. Il en éprouva du mé-
contentement: il est contraire à l'éti-
quette qu un reine d Italie occupe plus
de place qu'une impératrice d'Allema-
gne. Chacun remarqua son air soucieux.
Le lendemain, il avait retrouvé sagaîté.
Par ordre et en hâte, les robes de l'im-
pératice avaient été refaites, et leur vo-
lume était en rapport avec la dignité
impériale.

La crinoline a laissé de si mauvais
souvenirs qu'à l'annonce de son retour,
récemment on a couru s'armer dans l'ar-
senal des lois.. L'Amérique, travaillée par
des croisades, a sérieusement condamné
cette vieille innovation. On a vu des
Etats légiférer sur cet objet A la légis-
lature d'Albany, Frank Smith déposa un
projet de loi :

« Attendu qu'il est rapporté par la
presse que la mode des jupes à cerceaux
est sur le point d'être rétablie dans ce
pays, oe qui ne peut manquer de causer
de grands embarras et inconvénients au
public en circulation ou en voyage, et
plus particulièrement dans les temples,
les théâtres et autres lieux de réunion,
il est décrété qu'il sera illégal pour qui
que ce soit de vendre, prêter, donner ou
fournir à n'importe quelle personne dans
l'Etat de New-York des jupes à cerceaux
appelées vulgairement crinolines, et pour
toute personne de porter les dites crino-
lines. En outre, les peines établies pour
les délits ordinaires s'appliqueront aux
contraventions à la présente loi. »

On n'eut pas à recourir à la loi : la
tentative de restauration de la crinoline
a avorté partout Depuis, elle s'est rap-
pelée à notre souvenir, et a manifesté, à
différentes reprises, une tendance au re-
tour. En ce moment même, elle ne déses-
père pas, dit-on, de retrouver à la fois
et son empire et son ampleur.

HT L» 7BÎ3XLLB D'AVIS DE
NETJOHATEL offre ohaque année à
ses abonnés plusieurs primes gratuites,
deux horaires des chemins de fer, ba-
teaux, postes, etc., un numéro de Noël
illustré et nu calendrier de bureau.
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Dav os-Filisur
Davosplatz, 7. — La landsgemeinde,

à laquelle de nombreux citoyens de toute
la région ont pris part, a décidé à une
majorité des sept neuvièmes des votants
d'accorder à l'autorité un crédit pouvant
atteindre le chiffre de un million de
francs pour une prise d'actions de la li-
gne Davos-Filisur, qui reliera directe-
meat Davos au chemin de fer de l'Al-
hula.

Croix-Bouge
Olten, 7. — 48 délégués, représentant

19 des 29 sections et 40,834 membres
ont pris part hier à l'assemblée des dé-
légués de la Société centrale de la Croix-
Rouge suisse. M. Haggenmacher, de
Zurich, présidait

L'assemblée a approuvé la proposition
de la direction de faire droit à une de-
mande du Conseil fédéral, qui désire que
la Confédération soit représentée par
trois officiers d'état-major sanitaire dans
la direction de la Croix-Rouge suisse.

Les délégués ont aussi discuté et
adopté un nouveau règlement pour la
direction. Ce règlement prévoit le rem.
placement des départements actuels par
une direction et des commissions des
transports, des hôpitaux, des lieux de
rassemblement et de la mobilisation.

Ecole normale bernoise
Herzogenbuchsee, 7. — Après avoir

entendu un rapport de M. Jent, pasteur
à Bleienbach, une assemblée, convoquée
pour discuter la question du transfert de
l'Ecole normale supérieure à Berne, a
décidé presque à l'unanimité de rejeter
l'initiative Dllrrematt

Parti sooialiste
Bienne, 7. — Le comité central du

parti socialiste suisse s'est réuni diman-
che à Bienne, pour arrêter le texte défi-
nitif de la demande d'initiative, décidée
à l'assemblée générale d'Olten, pour la
fixation du budget militaire ordinaire à
la somme de vingt millions.

Après une discussion animée, qui a
duré plu -eurs heures, le comité central
a décidé i adjoindre à la direction, char-
gée de formuler la demande d'initiative,
une commission de six membres. La dé-
cision devra être prise dans le plus bref
délai possible et soumise à une assemblée
du comité du parti, convoqué à nouveau
dans ce but

Sur la proposition de M. Studer, con-
seiller national, le comité a décidé de
prendre position contre la convention du
Simplon telle qu'elle sera soumise à
l'Assemblée fédérale dans sa prochaine
session. Des assemblées de protestation
devront être organisées dans tous les
cantons, pour le 13 de ce mois.

Sports
Berne, 7. — Au championnat suisse de

Football, le Football-club Old Boys de
Bâle l'a emporté dimanche sur le Foot-
ball-club Youne Boys de Berne par 4: 3.

Assurance
Saint-Gall, 7. — L'assemblée de la

commune -bourgeoise a adopté une pro-
position tendant à l'introduction de l'as-
surance facultative contre la vieillesse
et l'invalidité pour les bourgeois de la
commune.

Congres
Barcelone, 6. — Dimanche a été inau-

guré à Saint-Marin le congrès des em-
ployés de chemins de fer.

Venise inondée
Venise, 6. — Une haute marée pous-

sée par un vent violent a inondé une
grande partie de la ville; la circulation
était impossible. Les gondoles ont péné-
nétré jusque sur la place Saint-Marc, qui
offrait ainsi un curieux spectacle.

Les parlementaires anglais
Nice, 6. — Les parlementaires anglais

sont arrivés à Nice samedi. Ils ont pris
part à un banquet où des toasts ont été
portés au président Loubet et au roi
Edouard VIL

Cannes, 6. — Les parlementaires an-
glais sont arrivés par train spécial, di-
mache matin, à 10 h. 50.
Contre les bureaux de

plaoement
Brest, 6. — Après une conférence à

la Bourse du travail contre les bureaux
de placement, il s'est produit des colli-
sions sérieuses entre les ouvriers et la
police ; 2 commissaires, 13 agents et 1
gendarme ont été blessés.

On signale des manifestations analo-
gues à Bordeaux, à Marseille et à Lyon.

Chemins de fer arrêtes
Hendaye, 6. — La voie ferrée du Nord-

Espagne est interceptée à la suite d'un
éboulement, tous les trains sont arrêtés.
La Compagnie a immédiatement organisé
le transbordement des voyageurs et des
correspondances. Dne dépêche de Saint-
Sébastien annonce que le Sud-Express et
l'Express ordinaire pourront arriver à
la frontière, assurant ainsi la communi-
cation avec le rapide Bordeaux-Paris.

La tempête continue.

En Maoedoine
Salonlque, 6. — Les grandes casernes

à Stenitza, près de Novi-Babar, ont été
détruites mardi soir par un incendie.
Plusieurs soldats ont été carbonisés et
beaucoup d'autres ont été blessés. On
croit que ce sinistre est l'œuvre d'incen-
diaires.

Une bande bulgare a assassiné le pope
Zaffl r, prêtre patriarchiste du village de
Zernavo, près de Nevrokop. Le corps du
prêtre a été horriblement mutilé après sa
mort.

Explosion en Espagne
Mières, 7. — Dans une explosion de

mine 8 ouvriers ont été tués et 12 bles-
sés.

Politique espagnole
Madrid , 7. — Les députés espagnols

ne feront plus d'obstruction ; ils voteront
le budget.

Inondations
Luc, 7. — Ensuite de pluies torren-

tielles le Pexia a débordé et inondé les
campagnes de Ponte Dgniase sur une
superflce de 7 kilomètres.

Dn millier d'habitants ont un mètre
d'eau dans leur maison.

Inoendie
Clermont-Ferrand, 7. — Dn violent in-

cendie a éclaté dimanche dans les ateliers
de pneus Michelin. Une grande partie
es ateliers sont détruits.

Aooident
Valence, 7. — La tempête a provoqué

l'effondrement d'une maison. Un enfant
a été tué : il y a plusieurs blessés.

Les parlementaires anglais
Nice, 7. — Les parlementaires anglais

sont rentrés de Cannes et partis pour
Lyon.

Aooident de ohasse
Madrid, 7. — Dans une partie de

chasse à la Casa di Campo à laquelle le
roi assistait un garde des forêts a tué un
berger.

Cet accident fortuit a beaucoup affecté
le roi qui est rentré immédiatement au
palais. M. Maura, le nouveau président
du conseil se rendit aussitôt auprès du
roi. On soupçonne que ce berger avait
des griefs contre un familier du roi et
que le garde-chasse, voyant qu'il allait
tirer, le tua.

D'autre part on dit aussi que le berger
se serait tué en chargeant sa carabine.

UlRîïïEREg OÉFÊSE1

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble~~ët dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinante s,
prooure aux annonces toute la
publioité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

Monsieur et Madame Jean Àeberbardt
et leurs enfants, à Vaumarcas, font part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils,
oncle et neveu,

Monsieur Albert éBERHARDT
contrôleur aux C.-B.-F.

mort dimanche, à 3 heures du matin, à
l'âge de 24 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 8 cou-
rant, à 2 1/i heures après midi.

Domicile mortuaire: Hauterive (maison
Arthur Zwahlen).

AVIS TARDIFS

Brasserie meli Port
Ce soir et jours sniruts

BRANDS CONCERTS
donnés par la troupe

MARVILLEj-BAYAL J1
M. BAT AL, ténor.
JLA _p-B.r_.TE NELisY, chanteuse gom-

meuse.
M. -tAKVllXE, interprète des œuvres

de Montéchus.

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

!—___— _________________________________

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

S, rue du Temple-Neuf, 8
ŜSmS^SS B̂ÊÊSÊÊÊÊSfSÊÊÊÊSÊ*Stisr

Bourse de Genève du S déoembre 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8>/.féd.ch.de f. 
Jnra-Simplon. 190.— 8>/i fédéral 89. —.—

Id. bons 18.- 8°/<>Gen.àlots. 106 75
N-E S*ois.ane. — ,— Prior.otto. 4Vo 
Tramw. suiss" ~-.- Serbe . . 4 % 884 60
Voie étr. gen. —.— JtLra-S.,8V,"/j 497.25
Fco-Suis. Sec. 417.— Id. gar. 8»/,% —.—
Bq*Commerce 1115.— Franco-Suisse 487 — ,
Unionfln. gen. 578.— N.-E.Suis.4"/o 604.25
Parts de slttf. 458 50 Lomb.anc.8o/, 829 —
Cape Copper . 84.— Mérid- ita. 8*/, 853 50

Otaand* Ofltrt
OhugM France . . . .  100.06 100 10

i  ̂ Italie . . . . .  100.15 100 251 Londres. . . . 25.20 25 22
Nwohattl Allemagne . . 123.17 128 25

Vienne . . . . 105,10 105 20

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

Neuchâtel, 5 décembre. Escompte 4 °/e

Bourse de Paris, du 5 décembre 1903.
(Court de •lltire)

8"/0 Français . 98.45 Bq. de Paris. 1184 —
Consol. angl. —.— Créd. lyonnais 1181 —
Italien 5 °/0 • . 104.05 Banqueottom. 6J5 —
Hongr. or 4 "A, 103.40 Bq. internat1. — ,—
Brésilien 4% 78.85 Suez 4095 —
Ext. Esp. 4 »/o 89.52 Rio-Tinto . . . 1288 —
Turc D. 4 % • 89-23 De Beers . . .  538 —

1 Portugais 8 % 65.40 Ch. Saragosse 884 —
letton* Ch. Nprd-Esp. 198 —; Bq. deFranee. — .— Ghartered. . . 64 —

, Crédit foncier 702 — Goldfield . . .  167 —
¦BMHMMH MBa^

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations «s f»nt

t, 7 Vi -"MHT68, 1 V» heur* et 9 Va Sztats.

OBSÏBVATOIBJS DB Ki2UCE_taTSL

,|?e«yfa. iatiiptieut* _§ â ï Tm tarda. .-•§

jgîSglIj °--' k-- H*
5_0,2 -2.0 +2.0 708.624.1 var. faibl. couv
6 +2.3 +0.5 +4.0 706.7| » moy. »
7. 7 »/i h. : —0.5. Vent : N. Ciel : clair.
Du 5. — Neige de 2 h. '/• à 6 heures, et

ensuite forte pluie toute la soirée. Environ
5 centimètres de neige.

Du 6. — Forte pluie pendant la nuit.

Hauteurs du Baromitre réduites 1B
BUlaatUSl li* ttolUltM it r3lM»r»lla**ll'(l

Hauteur meyenne penr Neuehâtsl 719,6""

STATION DE OHAtJMONT (ait, 1128 m. i

4_5 4 '—9.0 i—4.2 ;669.4' I N. moy.j var.
I | i ! I I

Brouillard, puis soleil quelques instants et
brouillard.

7 kMrM du sMtln
Altlt. Ttmp. Baio». VenU 6tel .

5 décemb. 1128 -5.5 667.7 N. clair.
Clair.

Bf-f(Ma d> tmn
Du 7 décembre (7 b. du matin) 429 m. 880
«fin i 1 wasv^'tmaieTtmwmtfa vmnamf ŝi

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

Il STATION! H TMP1 • VEUT=1 _h 
894 Genève 5 Couvert. Calme.
450 Lausanne 1 Qq.n.Beau. ¦>
889 Vevey 8 Couvert. »
898 Montreux 4 » »
687 Sierre —2 Tr. b. tps. >
482 Neuchâtel 1 Qq. n.Beau. »
995 Ch.-de-Fonds —1 Couvert. »
548 Berne 1 » »
562 Thoune 1 » » .
666 Interlaken A > *280 Bâle 2 » »
439 Lucerne 7 Pluie. »

1109 Gôschenen —3 Couvert. V« d'E.
888 Lugano -3 » Calme.
410 Zurich 1 Neige. »
407 Schaffhouse 2 Couvert. »
678 Saint-Gall 1 » V d'E.
475 Glaris 1 Neige. Calme
587 Coire 2 Couvert. »

1548 Davos —7 » »
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âPPARTEMENTS A LOUER

Dès Noël
à louer aux Saars, logement agréable et
confortable, cuisine, trois chambres et dé-
pendances. Vue splendide. S'adresser G.
Bûhler, Saars. 

Saint-Biaise
A louer, pour tout de suite ou pour

époque à convenir, un logement de trois
chambres, cuisine et vastes dépendances,
eau sur l'évier si on le désire.

S'adresser à M. Jules Virohaux, Haut
du Village.

A louer à Corcelles
beau logement remis à neuf, 3 ohambres,
vestibule, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Vue splendide. Eau et gaz.
Jardin. Proximité du tram. S'adresser à
Félix Bourquin-Crone, à Corcelles.

A remettre, près de la gare, tout de
suite, et pour Noël, logements de 2 et
3 chambres. S'adresser Fahys 31. 

Port-Roulant
Pour Noël ou époque à convenir, plu-

sieurs jolis appartements de 3 pièces et
ohambre baute habitable, eau, gaz, lessi-
verie, séchoir. Arrêt du tramway. S'a-
dresser Bernard Basting, Maillefer 2.

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.

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.

A louer, pour Noël ou ponr 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 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel 0.0.

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

CHàMBBKS A LOUEE
A louer jolie ohambre, Terreaux 7, au

1" étage. oo.
Deux jolies chambres meublées à louer

à Peseux, vis-à-vis de l'hôtel du Vigno-
ble. Arrêt du tram. S'adresser à Mm* Hoff-
mann, rez-de-chaussée.

Dne jolie ohambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur rangé Grand'-
rne % 3m" étage, sur le devant

Une jolie ohambre meublée avec pen-
sion si on le désire. Industrie 26, r.-d -ch.

A louer, ïdès ;le 15 décembre, jolie
chambre meub ée a jeune homme rangé.
S'adresser Oratoire 1, 3***, à gauche. .

Jolie chambre meublée à louer, à Mou-
rez, arrêt du tram. S'adresser à M. Heusch,
à la Favarge. 

Chambre meublée pour monsieur. Rue
Saint-Maurice 3, au magi sin.

Jolie chambre meublée, Poortalès 6, au
S™", à BBuohe. 0 0.

A -LOIIEB
deux grandes chambres bien meublées
aveo balcons. Lumière électrique et chauf-
fage central. Pension soignée.

S'adresser Beaux-Arts 28, 3"*.
Jolie chambre meublée à louer. S'adr.

Beaux-Arte 9, 2°" étage. c.o.
A louer jolie chambre meublée, 'au-

bourg du Lac 21, au 2*"*. co.
Chambres et pension. Orangerie 4, 1",

& gauche.
A louer chambre non meublée, avec

eau et dépendances, à personne tranquille.
Simonney, Château 4. 

Belle ciâirê iittë à louer
Vue étendue. — S'adresser à Mm* Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée). c 0.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à loner
dans un grand village du vallon de Saint-
Imier, an atelier de ferblantier, aveo
beau logement. Seul dans, la localité, con-
viendrait à un ferblantier connaissant
l'appareillage du gaz et de l'eau.

S'adresser pour traiter à M. A. *t> oye,
nuire» A Renan. H. 4744 N.

MAISON NEUVE
A louer beau magasin avec logement

de 2 chambres, cuisine, dépendances et
grande terrasse.

S'adresser rue Coulon 6, in étage c.o

m OEflsANSË â mwm
Monsieur tranquille demande

à, loner pour le printemps pro-
chain nn logement de trois ou
quatre chambres avec dépen-
dances; de préiérence quartier
de l'Est on du Palais. Adresser
offres écrites et conditions sous
chiffre C. F. 065 an bureau de
la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

On demande à louer
et éventuellement à aoheter une maison
bien située, à proximité de la ville , si
possible avec véranda et j ardin. Offres
aveo prix sous chiffres A B. 6*38 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ïïns 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.

!_• Fouille d'Avis de HeuehAtel,
80 ville 2 fr. par trimestre

Diseurs de vérité, de John Strange-
Wlnter. Adapté de l'anglais par Joseph
Autier. — Nsucbâtel, A.-G. Berthoud.
Paris, Fischbacher.

On se prend à rire tout haut en lisant
l'aventure de cette excellente Mlle Mor-
timer, à qui son frère avait par testament
confié l'éducation de ses cinq enfants.
Mlle Mortimer est une personne as-ez
répandue dans la baute société de Lon-
dres et possédée par le sentiment des
convenances. Ses trois nièces et ses deus
neveux élevés jusqu 'alors au château de
Fynlan, quelque part dans les îles au
nord de 1 Ecosse, ont pour habitude dé-
dire la vérité — ce qui est bien — m»is
aussi de la dire à tout propos, ce qui
ne va pas sans les inconvénients que le
lecteur devine. De là d'inénarrables
aventures, dont il faut laisser aux lec-
teurs le soin de jouir, jusqu'au mariage
de Candeur, une délicieuse jeune fille
qui échappe à grand'peine à une de ces
unions arrangées par des parents pas
toujours soucieux du bonheur de leurs
enfants.

La saveur de l'original a été conservée
dars la traduction: un grand point, tout
spécialement lorsqu'il s'agit d'oeuvres
écrites en anglais. «Diseurs de vérité-
est, en un mot, un très amusant livre à
lire en famille et qu'on nous saura
gré de signaler à la veille des fêtes.

ï.-L. s.

LIBRAIRIE

Les avis mortœires
sont reçus jusqu'à S heures (au
plus tord 8 heures et quart)
pour le numéro du Jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes aria dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre, directement 4 _ nos
guiohets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V, heures).

BERNE. — Dans la nuit de mardi i
mercredi,- la ferme Frey, aux Gonvers,
commune de .Renan (Jura bernois), a
été complètement détruite par on incen-
die. Tout le mobilier,; un cheval,, . sept
vaches, quatre veaux, six porcs sont
restés dans.les flammes. Le bâtiment
était assuré pour 12,000 Jr. Le bétail et
le mobilier étaient aussi assurés.

ARGOVIE. — L'?M d'Argo-yie,, qni
tient à supprimer les toitures en ebaama
si dangereuses . en cas. d'Incendie, pais
des primes aux propriétaires qui trans-
forment leurs toits.

Cependant les toitures en chaume,
d'un charme si pittoresque, sont .lentes i
disparaître. Pour activer leur, suppres-
sion, le Grand .Conseil vient d'adopter
une motion tendant & l'augmentation
des primes dont il est question ci-
dessus.

NIDWALD. - Les comptes d'Etat du
canton de Nidwald pour l'exercice 1902
bouclent approximativement parS38,246
fr. aux recettes et par 205 165 fr. aux
dépenses, soit avec un boni de 20,081 fr.
On compte que la fortune de l'Etat s'ac-
croîtra de ce chef d'une somme de 11,000
francs.

URI. —La direction de la Compagnie
du chemin de fer du Bothard a fait don
à la ville d'Altorf d'une somme de
600 francs pour la création d'un Musée
Historique.

TESSIN. — Trois dangereux malfai-
teurs, signalés par la police de plusieurs
pays, ont été arrêtés à Bellinsone. C«
sont les nommés Guiseppe Re, de Milan ;
Diana, de Varese, et Pierre Costa, d'An-
nemasse. Ds ont commis entre autres de
nombreux vola , dans les trains de 1a
ligne du Gothard.

GENEVE. — La cour d'assises a con-
damné vendredi à 18 mois de prison,
sous déduction de la prison préventive,
Ernest Maurin, ex-caissier dt la banque
Lenoir, Poulin et Cie, pour faux et dé-
'ournements s'élevant à environ 85,000
francs.

FRIBODRG. — La -Liberté* annonça
que le 1er janvier 1904 étant an ven*
dredi, le pape Pie X a dispensé pour ce
jour-là les fidèles de tout l'univers de la
loi ecclésiastique de l'abstinence.

NOUVELLES SUISSES
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H Bue du Seyon — NE UCH ATEL

I Mention I Depuis le % Membre, 10 X de Rabais
i I A fl Choix énorme de Toile écrue et blanchie, pour Draps de i A fl1 1 Si u fl Ht' yn9erie' etc- 1 II nai IV U Choix énorme de BIOEAUX Guipure, en blanc et crème. 1 " "

-IK_1 Ri ri AS u if fflnt siisÎA

I de Rab ais TAPIS de lits et de Tables, nouvelle création. de Rabais
|| Milieux de Salon et Descentes, derr ière création.
¦ pour 500 ^ilats d®- chasse et Gilets vaudois. D0UF
S 200 Couvertures de laine, blanche, rouge, Jacquard.
H fairp H A la 6rand cnoix Couvertures grises et couleur chamois, fr*;™ A a i Q
H ldll c Uï5 ld Tapis au mètre, iilaine et mi-drap pour habillement. {dli ^ utî ld
H , Pèlerines pour hommes et garçons. Manteaux officier. 1
H place Chemises Chaudes. Riche choix de flanelle coton. place

1 A fl ~ mm BM DE mm^m mmm 35 | A n
B 11l fl Blouses cfoAudes, dernier modèle, pour dames et fil- 1 il A
H 1 11 u lettes, en Soie, laine, Velwrs et en Coutil. 11/ U

I PROFITEZ - Occasions - PROFITEZ
H if\ r% s\ Pour tout ac,iat •* Par*'r de¦ I \J W U |0 francs.

I AU LOUVRE, Rue du Seyon, NEUCHATEL
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OFFRES DB SERVICES
Une jeune fille de t ute confiance cher-

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

S'adresser à MUe Linder, Concert 6.
une honnête fille

cherche une pla e. Elle demande un bon
traitement plutôt qu'un gage élevé.

Demander l'adresse dn n° 6*34 au bu-
reau de a Feuille d'Avis de Neuchâtel

PLACES DE DOMESTIQUES

On demanda tout de suite, pour toui
les travaux d'un ménage et surveiller
deux jeunes enfants, une personne d'un
certain âge et de bonne conduite De-
mander l'adresse du n° 642 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Bran le placement ffij li ï?,ei«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Une dame de 35 ans
sérieuse et de toute moralité demande
place comme aide dans un magasin, n'im-
porte quel genre de commerce, pendant
la presse de fin d'année Références :
H. Hostettler, contrôleur an tram, Saars 31.

iimi HOMME
de 17 ans, ayant l'intention d'entrer pins
tard au service du chemin de fer, désire
se placer de préférence ohez un chef de
gare pour se perfectionner dans la lan-
gue française.

Adresser les offres à M. Brugger-Dilrig,
Saint-Biaise.

Un jeune homme intelligent
abstinent, aveo bonne instruction secon-
daire, oherche place dans une maison de
commerce pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser les offres sous
O. H. 1438 à Orell Fûssli, publicité, Berne.

¦DNE PERSOfeB-E
âgée d'une trentaine d'années, de toute
moralité, à même de fournir les meilleu-
res références, cherche place chez un
monsieur seul ou dame seule, comme
femme de ménage ou garde malade.
S'adresser chez M. Gavard, rue du Col-
lège 1, à Corcelles. 

Demoiselle
Ayant fréquenté une bonne .école de

commerce, connaissant bien la sténogra-
phie, ainsi que l'écriture à la machine,
chwrebe place dans un bureau, comme
aide-comptable ou pour la correspon-
dance allemande. Premières référenoes à
disposition. S'adr. à M™" Ghervet-Johann,
rue des Moulins 17, le matin, de 9 heures
à midi.

un j ôune garçon
de 18 ans, fort et robuste, demande em-
ploi quelconque, ou dans un magasin où
il pourrait apprendra le français. On pré-
férerait un bon traitement, à un fort gage.
S'adresser Be^x-Arts 22, au 3"".

Mue boue attest
cherche place comme garçon do peine
dans industrie ou oommeroe en ville. De-
mander l'adresse du n° 610 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Une bonne
blancliissBuse-ropasseusa

demande du travail en journée et à la
maison. S'adresser rue Fleury 6, 1" étage.

DEHOISEIalaE
de bonne éducation, sachant les trois
langues, cherche place dans bureau ou
magasin. Demander l'adresse du n° 652
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

On demande un

ouvrier meinisier
Entrée tout de suite, ohez H. F. Perroset,
Landeron.

PF-'-QU OU TROUVÉ
Perdu, jeudi, en ville ou sur le sentier

de Valangin à Fenin, une ceinture dorée
aveo agrafe iris. 670

La rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

PUBLICITÉ
DK LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
OHEBCHEZ-vocs à remettre en loca-

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

CHEBCHEZ-VOU8 un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, on domestique de campagne,

OHEBsDHEZ-vOITB un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc.;

CHEBCHEZ-VOCS un valet de oham-
bre. un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, eto.

CHEBCHKZ-VODS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHE__tOHF.Z-VO.DS une sommeliôre,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère.

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

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel

EïAÏ-CIVii, i_ IMTi
Pron.OBa.ei de mariage

Edouard-Augnste-Edmond Vielle, négo-
ciant, Neuchâtelois, et Louise-Marie-Elisa-
beth Condeminal, sans profession, Fran-
çaise, en France.

Louls-Henri-Augusto Monnard, viticul-
teur, Vaudois , et Gélestine Sansonnens,
chocolatière, Fribourgooise, tous deux à
Neuchâtel.

L'administration de la FEUILUl
D'AVIS DE NEUOHATEL n'acoepte
pan le* annonces en texte abrégé. ,

Toute oorreotion faite à la oompo»!
tion d une annonce «e paie à part.

— Faillite de Charles Zaugg, agriculteur,
précédemment domicilié à la Sagne ac-
tuellement eu fuite Date de l'ouverture
de la faillite : le 20 novembre 1903. Pre-
mière assemblée des créanciers : le ven-
dredi 11 décembre 1903, à 10 heures du
matin, à l'Hôtel-de- Ville de la Chaux-de-
Fonds Délai pour les productions : le 3
janvier 1904.

— Faillite de Emile Perruooio, oordon-
nier, précédemment au Locle, actuelle-
ment en fuite et sans domioi e connu.
Délai pour intenter l'action en opposition
à l'état de collocation : 13 décembre 1903,
inclusivement.

— Succession vaoante de François-A p-
polinaire Simon-Vermot, quand vivait
agriculteur au Cerneux Péquignot. Délai
pour intenter l'action en opposition à l'é-
tat de collocation: 13 décembre 1903, in-
clusivement.

— Sursis concordataire de Emile Rickli,
fils, négociant, à Rochefort. Date du juge-
ment accordan t le sursis .- 26 novembre
1903. Commissaire au sursis concorda-
taire . F.-L. Colomb, avocat, à Neuohâtel .
Délai pour les productions : 22 déoembre
1903. Assemblée des créanciers : Meroredi
6 janvier 19U4, à 10 heures dn matin, à
l'Hôtel-de Ville de Bondry. Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès le
26 déoembre 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Bûhler, dit Fritz, célibataire, agriculteur,
domicilié aux Bayards, où . il est décède
le 14 octobre 1903. Inscriptions au greffe
de la justice de paix des Verrières jus-
qu'au samedi 9 janvier 1904, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le JDge, qui siégera à l'Hôtel-de-
Viile des Verrières, le jeudi 14 janvier
1904, à 10 heures du matin.

— Demande en séparation de biens de
dame Caroline Day née Kooh, à son mari,
Hans-Georg Day, coiffeur , les deux domi-
oiliés à Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Caroline Antonietti née Mon-
tandon , à son mari le citoyen Constantin
Antonietti, gypseur, les deux domiciliés à
Peseux.

— Il a été fait dépôt, le 30 novembre,
au greffe de paix de Neu -hâtel , de l'acte
de décès de David Stettler, sous-ohef de
gare à Neuchâtel. époux de Louise-Clara,
née Reymond, décédé à Géry, le 16 no-
vembre 1903. Ce dépôt est effeotué en
vue de faire courir les délais ponr l'ac-
ceptation de la succession du défunt.

— Sursis concordataire de Louis Bar-
bezat, pharmacien, seul chef de la maison
L. Barbezat, domicilié à la Ghaux-de
Fonds. Date du jugement aooord. nt le
sursis : le 23 novembre 1903 Commis-
saire an sursis concordataire : Henri Hoff-
mann , préposé à l'office des faillites de la
Ghaux-de-b onds. Délai pour les produc-
tions : le 25 déoembre 1903. Assemblée
des créanciers : le vendredi 15 j anviei
1904, d 9 beures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux de- Fonds. Délai pour
prendre connaissance des pièces .* dès le
5 janvier 1904.

— Tous les intéressés au bénéfice d'in-
ventaire de Virgile-Auguste Humbert Droz,
en son vivant propriétaire et méoanioien
aux Plai obettes, sont assignés à compa-
raî tre devant le Juge de paix de Chaux-
de-Fonds, qui siégera à l'Hôtel judiciaire
de oe dernier lieu lundi 14 déoembre
1903, à tO heures du matin, pour suivre
à la liquidation des inscriptions.

— Demande en divorce de Fritz-Ami
Gros8enbaoher , ouvrier au téléphone, à
sa femme, damo. Maria-Julia Grossenba-
oher, née Baur, repasseuse en linge, les
deux domiolllés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divoroe de dame Marie-
Jeanne Ghovin, née Deoroux, servante,
domiciliée au Pré-dn-Lao, Brenets, â son
mari, Henri-Ernest Chovin, horloger, do-
micilié à Morteau (France.)

EXTRAIT OE U FEUILLE OFFICIELLE Extrait de la Feeille officielle suisse
du oommeroe

— Charles-Victor-Arnold Leschot, gra-
veur, domicilié à Fleurier, et Albert-Henri
Latour, industriel, à Buttes, ont constitué
ft Fleurier, sons la rai* on sociale Lesohot
& Latour une société en nom collectif
ayant commencé le 1" juillet 1903. Genre
de commerce: Manufacture de médailles
et cadrans métalliques.

— Jules Jéquier-Leuba, William Borle
et Paul Jéquier, les trois domiciliés à
Fleurier, ont constitué à Fleurier, sous la
raison sociale Jéquier, Leuba & C" une
société en nom collectif ayant commencé
le 13 ootobre 1903. Genre de commerce:
Fabrique de bottes de montres.

— Sous la raison sociale The Val-de-
Travers Asphalte Paving .Company, Limi-
ted, Succursale de Travers, la so'iété
anonyme existant sous la raison The Vàl-
de-Travers Asphalte Paving Company,
Limited , à Londres, a établi une succur-
sale à Travers en ce oanton. Cette société
a repris les affaires, la clientèle, le fonds
de commerce, les établissements, les ma-
chines, le matériel et les biens mobiliers
de The Val-de-Travers Asphalte Company,
Limited, de tous les contrats d'engage-
ments actuellement existants, conclus par
elle ; de la concession à elle accordée par
la société des asphaltes du Val-de-Tra-
vers, à Genève et à Paris, du bai l d'un
quai à Limehouse, et, enfin, l'accomplis-
sement de tous les contrats en voie d' exé-
cution. Le directeur de la succursale de
Travers est Joseph Winter Pattison, do-
micilié a Travers. Il engage la société
pour les affaires de cette sucoursale par
sa signature apposée individuellement en
cette qualité.

A .7"
CiSTSaî DE VISITE

dépoli* f_r. SI.SO

à l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf 1.
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RÉSULTAT ORS ESSAIS DE LAIT
& _S*nchfttel-Ville

Du 30 novembre au 5 décembre
¦ —"-*-"¦-- g g

NOMS ET PRÉNOMS | 
« 
| 

'

DBS | | 1
LAITIERS S E  f

a =3_
Gniser, Emile 40 80.5
Von Allmon , Henri 86 82
Diacon , Charles 38 83 5
GniBor, Henri 86 34.5
Rommel, Max 85 80.5
Lebet, Louise 81 84
Freiburghmis, Adolphe 88 82.6
Zurbrugg, Christian 87 82.5
Hausannor , Marie 85 81.5
Montai -don , Paul 87 31.5
Gliollet , Paul 85 31
Maurer , Paul 84 82
llokler , Christian 84 83,0
[''rniburghuua , Samuel 32 88.5
Balmelli-Pnuchard 82 31.5
Bonjour, Herbert 88 83.5
Jacot , Arthur 37 82.5
Guillet , Louis 84 81,5

Art 9 du Règlement: Tout débitant dont
1» lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 tr
Dana le cas où le lait contiendrait moira de
22 grammea de beurre par litre, ou indique-
rait au UictodeimimtMio moins de 29* comme
lait entier et S2" comme lait écrémé, le débi-
tant aéra déféré au juge compétent pour être

S 
uni en conformité des artioles 898 et A46 S 7
u code pénal. Direction dt Polies.

Enfants d'avenir. — Un « panopti-
kum * de Francfort exhibe actuellement
trois enfanta de mêmes parents, deux
frères et une sœur, qui présentent une
anomalie extraordinaire de poids. Vir-
cbnw qui les a examinés peu avant sa
mort, les a trouvés parfaitement consti-
tués, tous les organes intérieurs ayant
leurs places et -dimensions normales.
L'HÎoé, Wilhelm, âgé de 15 ans, pète
174 kilos ; la seconde, Hulda, nom qui si-
gnifie en allemand « la Gracieuse » a
S ans et pèse 87 kilos ; le cadet, Emile,
n'a que trois ans mais possède déjà pour
68 kilos de chair*3, de graisse et d'os. A
l'âge de 11 an», Wilhelm arait dû être
exempté de l'école, parce qu'on ne pou-
vait lui procurer de banc proportionné à
sa capacité. Ce trio de colosses est natif
de Eydtkuhnen , à la frontière de la
Prusse orientale et de la Russie.

Le* clients inconnus. — On a exécute
jeudi, à Beauvais, un assassin nommé
P tin. La f République del'Oise » donne
comme absolument vraie l'aneodote sui-
vante qui aurait eu pour théâtre une bou-
tique de Beauvais, la veille de l'exécution :

Hier, trois messieurs bien mis entrèrent
dans un magasin pour acheter des cartes
postales illustrées de la localité. La com-
merçante leur fit voir tous les spécimenp
et les trois amateurs tomi èrent en arrêt
sur une imag« représentant Saint-Lucien
décapité et portant sa tête entre ses mains.

Les trois messieurs se mirent à rire et
baragouinèrent entre eus un langage In-
compréhensible pour la dame.

Tout en faisant leur choix, la dame
causait a** ec eux en bon français qu'ils
comprenaient parfaitement et leur dit :
« C'est dommagfl , messieurs, que vous
quittez Beauvais aujourd'hui, car, il y a
demain , dans nos murs, une exécution
capitale. »

Les trois messieurs ne répondirent pas,
payèrent leurs achats et s'en allèrent
Mais ils avaient été reconnus par det*
voisins, qui déjà formaient un attrou-
pement devant le magasin.

En conduisant ses clients , à la porte,
la commerçante aperçut l'attroupement
et demanda à l'un de ses voisins :

— Qu'y a-t-il ï
Le voisin lui dit :
— Connaissez vous les clients qui

sortent de chez vous f
— Pas du tout.
— Eh bienl c'est Deibler, le bourreau,

et ses aides.
La dame faillit tomber en pâmoison.

Naufrage. — On télégraphie de Van
couver que le croiseur anglais « Flora >
est allé donner, par un temps de brouil-
lard , sur des rochers , près de l'île Del-
raan. La poupe est entièrement sub
mergée; la proue . seule émerge encore.
Le navire est à demi envahi par l'eau.

On débarque les provisions et les 600
tonnes de churbnn qu'il y a à bord.

On dit que l'officier de quart a pris le
fanal de l'île pour un autre, et que le na-
vire a f it ainsi fausse route.

Le temps est calme. U est probable ce-
pendant que le navire sera" totalement
perdu.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

* Sans rinle penr les mus de la s*&*.

NÉVRALGIE KSHBf
S"! REMÈDE S0UVEMII, tffsr ,"L
Bille .IOM.S"-. . «•C» lNtM.*,|k-.GeMTi
Toutes PhmrKUUUs. ****** le JtBFÔi.-
J ij m a m m m ^m ig ^i a a f̂ m m t m m
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IKPRWKWS WoiaïTUTH à SvtftUl

Je vous p rie de m'expédier contre remhoursprfî nt :

Le NOËL SCISWE 1903, au prix de faveur
de 1 fr. 50 au lieu de & fr,

M _,_.. ,,. i*>

Signature :

Adresse complète et bien lisible:
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PAR

V. TIBSOT et G. HALDAGUB

Lorsqu'elle se trouva en face du
chef de l'insurrection soudanlenne, LUI
éprouva d'abord une stupéfaction qui
dégénéra peu à peu en un malaise, sur-
monté seulement quand il fallut répon-
dre aux questions qu'il lui posa.

Quoique tout lui eût paru pauvre et
délabré autour d'elle, elle ne s'attendait
pas à rencontrer un être à ce point mi-
sérable et sordide.
Z Les vêtements malpropres et usés,
flottant sur son corps décharné, sem-
blaient appartenir plutôt à un misérable
fakir qu'au puissant Mohammed-Ahmed,

Aveo son teint d'un brun foncé, sa
barbe et ses yeux d'un noir d'encre, les
profondes incisions de ses joues, le
Mahdi produisait une impression singu
Uère. Son regard scrutateur, fixe comme
celui de l'aigle, força Lillian à détourner
le sien.

Pendant plusieurs minutes, la jeune
fille le sentit poser sur elle ce regard
dur, perçant; un frisson la secouait de
la nuque aux talons.

Enfin la voix gutturale de Mohammed-
Ahmed se fit entendre, l'interrogatoire
•commença.

—. Tu nous as dit que tu étais la fille
d'un colonel de l'armée anglaise?

Reproduction utariiia pou lai jouraam ayut u
«nitt ITW h tosUU la Otii da lett-it,

— Oui.
— Repète son nom.
— Sir Rowland.
— A-t-il été tué à tes côtés, dans le

désert de Bajoudab?
— Non, mon père était avec mon

fiancé à la bataille de K-ichghill.
— Alors qu'es-tu venue faire au Sou-

dan?
— J'y suis venue pour retrouver mon

père et mon fiancé ! répondit énergique-
ment Lillian.

Elle redressait sa tête fiôre et belle ; le
regard du Mahdi , quen'adouci-sait point
ce courugeux aveu, se riva au sien. Ella
le soutint avec calme.

— Les femmes de ton pays sont bra-
ves, dit-il après une pause, mais Allah
n'est pas pour elles ; tous ceux qui, à
Kachghill, ont combattu sous les ordres
de Hi.:ka-Pacha, sont morts.

— Tous?... fit LUI, frappée au cœur.
— Sauf une quarantaine de prison-

niers. Ton père n'est point parmi eux.
— Qui vous l'a dit?
— Allah d'abord et mes officiers en-

suite... Je connais tous mes prisonniers.
— Peut-être a-t-il été emmené dans le

fond du Soudan.
— Je te répète que le colonel Rowland

a été tué à KabghUL
LUI ne put retenir un sanglot Elle

surmonta cependant sa faiblesse pour
demander :

— Et le capitaine Andrew Harling?
— S'il n'est pas mort, il est à cette

heure musulman ; si à ton tour tu ne
veux pas mourir, imite-le, récite après
nous la prière : «Il n'y a de Dieu que
Dieu, et Mohammed est le Prophète de
Dieu. Et Mohammed-ben-AbduUah est le
Mahdi..
| Miss Rowland n'entendit que confusé-

ment ces dernières phrases. Elle soDgeait
à son père, elle songeait à son fiancé, et
eUe se répétait que si l'un avait pour
toujours disparu, l'autre pouvait atten-
dre comme eUa la délivrance ; eUe se
répétait qu'il n'y avait pas à se fier à la
parole du Mahdi, que sa soi-disant mis-
sion surnaturelle ne l'empêchait pas
d'être pris quelquefois en flagrant délit
de mensonge, et l'espoir si tenace en eUe
renaissait encore.

Le ton soudain irrité de Mohammed-
Ahmed, relisant la formule qui consti-
tuait l'abjuration, lui rappela qu'elle se
trouvait dans la situation la plus criti-
que qu'on pût traverser, que cet homme
tenait entre ses mains son honneur et sa
rie ; un geste de sa main et c'en était
fait d'elle.

Ne trouverait-elle donc pas dans son
cœar une fibre à émouvoir? Si dur qu'il
parût, Mohammed-Ahmed ne se laisse-
rait-il pas fléchir par la prière de la
j-urne fille, quittant sa patrie pour venir
s'exposer, sous un climat terrible à
tous les dangers d'une geurre sans merci

Elle parla, et, lorsqu'elle se tut, le
Mahdi baissa légèrement la tête ; duraDt
une minute, l'anxiété de LUI an fit
trembler tous ses membres. Ea vain
essayait-eUe de lire sur ce masque im-
passible l'effet produit par ses paroles,
pas un tressaillement des muscles, ne lui
laissa supposer une impression favorable
ou hostUe.

Brusquement, Mahommed - ben - Ab-
daUah se dressa de toute sa hauteur, la
tint de nouveau sous son son regard
d'oiseau de proie, et les bras levés :

— Ecoute, infidèle maudite, tu as jus-
qu'à vendredi... Si vendredi tu n'ac-
ceptes pas l'i-ilamisme, prépare-toi à

mourir ! VeuiUè AUab diriger ton cœur
et te montrer le droit sentier.

Miss Rowland tenta de protester.
— Tais-toi s'écria le Mahdi, où je te

fais, dès cet après-midi, couper la tête !
Rentrée dans sa prison, la jeune fille

se trouva aussitôt assaillie par une
troupe de femmes. Aiscach en tête, qui se
jetèrent sur elle en l'accablant d'iojures.

On lui déchira sa chemise, on lui cra-
cha au visage ; ces furies ne se retirè-
rent que quand elles la virent à terre,
presque sans mouvement.

A peine remise de ces violences, elle
se vit assaillie par une demi douzaine
de derviches qui la condamnèrent à un
autre supplice.

Pendant plus d'une heure, tous ces
visages noirs grimacèrent autour d'elle,
ces yeux mauvais et cruels s'attachèrent
à ces yeux ; eUe entendit surtout les tons
interpréter le Coran, elle devina toutes
les menaces lancées par ces bouobes aux
dents blanches et pointues.

Quand, seule, eUe put respirer, la
malheureuse LilUan s'étendit brisée sur
la natte où elle avait passé de si longs
jours de souffrance.

Un immense abattement tombait sur
elle; eUe se sentait perdue, bien perdue.
Fuir, c'eût été foUe d'y songer, et si
Sandy, son bon et dévoué Sandy, virait
encore, U serait massacré cent fois avant
d'arriver jusqu'à eUe.

V

Il y avait quatre jours que Sandy
Burton était à Qakdoul, quatre jours du-
rant lesquels l'image de LUI le suivait
constamment Sandy Burton avait formé,
pour se mettre à sa recherche, dix plans,
souvent bâtis et renversés à plusieurs
reprises dans l'espace d'une heure.

S'il ne se fût raisonné, s'il n'eût senti
que dans son état de faiblesse actuel il
ne devait pas songer, sous peine de
s'exposer à tomber avant la fin de la
première étape, à se lancer de nouveau
dans le désert, il fût parti dôs le lende-
main de son arrivée.

Stoïque, car à l'idée que le plus léger
retard pouvait coûter la rie à la jeune
fille, l'Ecossais éprouvait une de ces
tensions cérébrales qui constituent la
torture morale, — il attendit que sa vi-
goureuse nature eût repris le dessus.

Le quatrième jour, Burton appela
Jack.

— Viens ici et causons... Nous par-
tons demain.

— Bien, maître, nous partirons.
— Les cbameUers seront prêts?
— Ils attendent.
— Et You?
— Il est reposé et mange comme qua-

tre... Pauvre You!
Ainsi s'appelait l'affreux négrUlon,

laissé au milieu du désert par les mar-
chands d'esclares.

Comme s'il eût entendu prononcer son
nom, le petit moricaud fit tout à coup
son apparition dans la tente où logeait
Burton, au mUieu du poste anglais.

A plat ventre, le cotps à moitié passé
sous la toile, U soulevait sa tête lai-
neuse, fixant sur l'Ecossais son œil
éveillé où se glissait cependant une lueur
d'indécision. Celui-ci sourit

Tou se mit à ramper vers lut Puis,
sur un regard de Jack, qui lui arait ap-
pris déjà quelques mots de la langue
qu'il commençait à connaître, il mit un
genou en terre, et prenant la main de
Sandy Burton, y coUa ses grosses lè-
vres, en disant :

— Maître I

— AUons ! dit celui-ci, l'intelligence
ne te manque pas non plus, à toi !

Et de même que Jack tout & l'heure,
U murmura :

— Pauvre You!
L'enfant cependant ne paraissait pas

à plaindre.
Cet âge, partout oublieux, l'est au

Soudan plus qu'ailleurs. Si, réduit à
l'esclavage, le nègre pleure ceux qu'il a
laissés loin derrière lui, il n'a pas à
l'état libre le culte de la famille. Les pa-
rents vendent leurs enfants, les considè-
rent comme une marchandise. You, en-
levé par le plus pur hasard au triste sort
qui l'attendait, se trouvait tout aussi
heureux avec son ami Jack que dans la
hutte natale.

Originaires du même pays, Us en par-
laient sans désirer y retourner ; y retrou-
veraient-ils d'ailleurs ceux qu'Us avalent
connus, parents ou amis?... N'avaient-
ils pas été comme eux enveloppes dans
une immense razzia?

You savait que son père s'était échap-
pé lors de ceUe où lui et sa mère se trou*
valent pris aveo ses deox sœurs et son
frère. Sa mère! elle avait jeté un grand
cri lorsqu'il était tomba au milieu du
désert, un cri qui perçait toujours ses
orelUes. Et les yeux du petit nègre se
mouillaient malgré lui

Seulement quand son nouveau maître
retira sa main, l'enfant se releva et alla
s'accroupir dans un coin de la tente. A
ce moment un nouveau personnage se
montrait à l'entrée.

D'une teiUe un peu an-dessus de la
moyenne, bien musclé, l'œil noir, petit
et vif, la physionnomle ouverte, d'nne
franchise d'allure qui touchait vite à la
familiarité, voire au sans-gêne, James
ErUn8tonétait,bIen le plus Américain des

Américains qu'il fût possible de rencon-
trer.

Avec l'impassible assurance des gens
de Bon pays, sans se soucier des obsta-
cles, et sans se demander si l'idée enra-
cinée dans sa cervelle polirait logique-
ment recevoir son accomplissement, U
marchait plein de témérité.

James ErUoston, attaché dix ans au-
paravant en qualité de dessinateur à un
journal Ulustré de New-York, s'était
depuis jeté dans des spéculations pliis
lucratives que sa position de correspon-
dant mais aussi beaucoup plus hasar-
deuses.

A divetses reprises, il avait atteint la
fortune pour la rolr peu après s'envoler,
quitte à ce qu'elle reparût un matin, au
bout d'une nuit de fièvre et de sombre
désespoir.

Ces alternatives de suooès et de revers
fi nirent par le laisser froid, sans amoin-
drir pourtant sa confiance en l'oeuvre.
ErUoston roulait être riche; courageux
et actif, l'Imagination fertile, Il s'était
juré de remuer, un jour les dollars à la
peUe, et U faudrait bien qu'il y arrivât.
Au plus critique moment d'une déveine»
il rencontra un Imprésario, une espèce
de Barnum, ne demandant qu'à faire va-
loir ses fonds en disponibilité. SI
ErUoston trouvait quelque chose de
neuf, quelque chose qui forçât l'atten-
tion, il lui assurait une beUe part dans
les bénéfices de l'exploitation.

Le surlendemain de leur entretien,
celui-ci parut enflammé, rayonnant, et.
dessina son plan. . '

Suivre, en se mettant sous le couvert
des Anglais, la campagne qui s'annon-
çait au Soudan, et Id, prendre croquis,
types africains, campements, zeribas,
scènes de carnage, Anglais massacrés,
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PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique ;
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WBBËË Pianos choisis des célèbres fabriques
|||||j| Bechsteln, Schiedmayer, Knuiitw,
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Nous donnons la préférence tu ,1 ,

Chocolat Sprttnflli
'.:¦.• ¦¦ ¦ i . .

tant pour la consommation
à la tasse qu 'à la main. ' ¦
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Travaux «n tout aanras à Plmtrlmerle -fa la FEUILLE D'A Vif.

Le jeu de tir le plus amusant
sera toujours

L» Ï^ES l JREKaA .  O
\ f X S¦H Pistolet on Carabine depuis fr. 2.— *j

tjtJt Ce jouet doit sa grande vogue et son succès tr*
O à sa construction soignée et à son caractère Cr

ET*"-- inoffensif. C
**i EXCELLENT ENTRAINEMENT AU TIR g>

MF * Notre maison est spécialement
«O désignée pour la vente de l 'Eureka,
Cl parce que nous possédons l 'outillage *̂

¦>G> nécessaire ea vue de la réparation de
-*¦». . tout pistolet ou de toute carabine. fj
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Office de Photographie V. ATT1MR
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9, place Piaget, 9, 2me étage
Téléphone 57©

sQa-t3a&a-3-3
directs en tous formats , instantanés, procédé spécial

tout nouveau
l/ateller de pose, 9, place Pi-a êt,

_Sm« -étage, est ouvert de 8 heures du matin à 7 heures
du soir. Sur demande on pose le soir.

Pour fêtes de Noël et Nouvel-An
AGRANDISSEMENTS

< au bromure et au platine j

^T4SBNmDBEMRNT8 ̂
CADRES BICHES ET SIMPLES

Exposition de portraits place da Port

9 Société anonyme des Etablissements J
i JULES PERREN0UD & C" i
Q 21, Fj . II Lac - HEBCHâTEï. - 21, Fg. m Lai 0

I GRAND CHOIX X

Isa^aàïasl
I TAPIS « LITERIE j
A Articles riches etordinaires tous vérifiés A
Z avant livraison et garantis. Z
fl CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION A

ï w. EUGïïErar ï
Q Téléphone 67. GÉRANT. Q

/ô\ Dépuratif Golliez
\ -^^^&/Siroj de 

Brou 

de 

Noix 

ferrugineux
y ^ ^^^ty  préparé par
NgTO^  ̂ Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MOEAT

29 ans de sucoès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-
mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : Scpoftale, Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Hnmeon et Viees dn sang, Dartre**, «landes,
Eruptions de la peau, Feux an visage, etc.

Prescrit par de nombreux rttédeoim ; ee dépuratif ait agréable an goût, IO
digère facilement tant nauiéei ni dégoût.

Reconstituant , antl-scroftalenx, anti-raehitique par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

MF* Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers. ;

En flacons de 3 tr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
Six vente dasis les plia,rraaoie© i
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PARAITRA FIN DÉCEMBRE

L'AGENDA DE L'HORLOGKR
rédigé par M. H. Grossmann, directeur de l'Ecole d'horlogerie de Neuohâtel, aveo
le concours de plusieurs collaborateurs.

Prias de souscription : fr .  2. — • après apparition: f r  2.SQ.
Bdite-UJ» : SOCIÉTÉ ST7X5SS 3D'É3DITI03iT S. ___£_..

Rue du Commerce 8, Genève.

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

:' àS^bLiïï Soieries Suisses I
Garantie s so ldes . . .

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

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

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

voyons les étoffes choisies franco de port à domicile.
Sc_b.,*7re_L-Z9X <Sc C1*, Ij-u.cexx_.e — E-xportatlo-n. de Soieries

ANNONCES DE VENTE
A vendre, tout de suite, 2000 bouteilles

vin blanc Neuchâtel 1902
bonne qualité et conditions avantageuses.
S'adresser à Jules Ruedin, hôtel de la
Couronne, à Cressier (Neuchâtel). 

SALAMI
nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 '

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, ÉPANCHECBS, 9

Lunettes et plnce-ne* en tous génies
stables et élégants.

Terres sphériques et combinés, pour
toutes les vues.

« Conserves » pour vues fatignées.
VERRES A DOUBLE FOYER

CRISTAL DE ROCHE
Exécution rapide, soignée et au plus

juste prix de toute ordonnance d'oculiste
YEUX ARTIFICIELS

Baromètres, Thermomètres, Jumelles,
Loupes, eto.

ATELIER DE RÉPARATIONS

CONFISERIE NEUGHATEL01SE
S-TJOO_*=*g

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS il L'EUCALYPTUS

ET NOS

PASTILLES GOMME A L 'EUCALYPTUS
Excellents pour les

rhumes chroniques et récents.
Plus efficaces

que tout autre produit analogue.
En vente partout.

»JSL ,̂ NOZ & BBN4DD
laES BBBNETS H. 3086 C.

(A vendre
un bon fourneau à pétrole. S'adresser
quai du Mont-Blano 6, 2°» étage, est.

I Magasins W. SAPOZ
Terreaux i et 3

XTE'O'CZX SA.T:E.XJ

PIANOS
Avant d'acheter un .piano, visitez

le magasin Terreaux 1.

Facilités de paiement¦•i.) '• ' - ¦ ¦• •

Echange de pianos usagés contre
instruments neufs, 'selon arrange-
ment. . ,

ACCOBDS
Réparations

i Le plus beau choix de

CDAC SSUREÎ
se trouve à la

HALLE aux CHAUSS URES
Rue du Seyon.

Th. Fauconnet-Nicoud.



Madbist.es mitraillés, etc., etc.,' pour
brosser au retour d'après . ces esquisses
le tableau d'un immense panorama. Il en
fallait deux cents, pas un de plus, pas
un de moins. . . . . . . .

Cette exhibition, débordante d'actua-
lité et que personne n'aurait .le droit, vu
les attestations dont Brlioi-ton ne man-
querait pas , de, faire une aqpplp prpvi-,
sioD, de traiter de fantaisiste, obtien-
drait, on ne de »ait pas en,., doufcer une,
seconde, un succès colossal, aussi bien
de l'autre côté de l'Atlantique qu'à tra-
rei s le Nouveau Monde. . i

En très peu de temps, les irais de l'ex-
pédition et les dépenses d'ailleurs assez
considérables qu'entraînerait .Ia mise en
exécution de ce projet seraient couverts,
puis doublés, quintuplés ; on arriverait
au cent pour cent. , . ,

L'enthousiasme de James Erlinston
gagna l'imprésario, qui ne. put s'empê-
cher de lui trouver du génie, et le serra
énergiquement sur sa poitrine en lui
promi-ttuût de lui remettre trois.jour s,
plus tard la somme nécessaire à ce
voyage, à lu condition qu'il en brave-
rait... seul les dangers, , ., ... f

James ne demandait qu'à ne pas vqir
ses évolutions entravées par un: compa-
gnon autel obèse que l'était le respecta-i
ble Barnum, Au jour dit, 1,'argent reçu,
le traité signé, parafé, , les nqureaux
associés se. séparaient, non sans se don-
ner encore une accolade et Bans que le
bailleur de fonds eût jeté à plusieurs re-
prises cette recommandation, où perçait
sous forme de plaisanterie, le peu de
sympathie du flls de la libre Amérique
pour le fils de la froide Albion :

«Surtout des Anglais, des Anglais
parterre ! Beaucoup d'uniformes rouges
en basl-

VI
,i | î S i(" «. -:

. L'odyssée de l'ex-dessinateur de tl'Il-
luBtrated New York News» , semée d'a-
ventures Inénarrables, prise du moment
où il débarquait < au Cuire, serait trop
longue à détailler. . u

Tantôt, affublé d'une robe de derviche,
coiffé d'un turban ou d'un bonnet rouge,
seul, entouré des périls les: plus mena-
çants, U se faufilait parmi lefl soldats du
Mahdi; tantôt, rejoignant les Anglais,
il partageait leur vie et cheminait avec
eux. . . . i.j*. -:: > , - < . ¦ , - . .* ! .n **- '.Il > * .
, Le peu d'arabe Bppris Jepulsson arri-
vée en Egypte lui servait dans le premier
cas à se tirer d'affaire. Ayant ¦ failli
pourtant une fois payer de la rie sa té-
mérité, il résolut de. ne plus cacher sa
qualité d'étranger. La soi-disant conver-
sion à 1 islamisme suffirait pour lui atti-
rer sinon les sympathies, du moins la
protection de ceux vers qui le poussait
pofl humeur aventureuse. ¦•. .-. i • • ¦ ¦¦¦¦¦
,, James Erliaston n'eut qu'à se louer
de ce changement de tactique. Après: les
premiers pourparlers, toujours orageux,
U était relativement bien traité. Il se fit
même un ami d'un des cheiks du désert,1
ce dernier ne le laissa pas partir sans lui
offrir un présent. L'Américain y tenait
presque autant qu'à sa collection de des-
sins . précieusement fermée dans une
caisse longue et plate, recouverte d'une
épaisse toile goudronnée, et dont il ter-
minait la «cent quatre-vingt-cinquième »

iBunjétO. ¦. :¦¦ " H r. ( .' • ' ¦* •' *
Il ,,.Cp..Bpuy,eoir, «virant», un léopard ap-
pelé Zanni, courant et jouant dans la
maison du cheik comme un chien, était
âgé de près de deux ans et atteignait
toute sa croissance ; la longueur de sa
queue dépassait quatre pieds. Quoiqu'il

n'eût jamais mordu ni griffé personne,
ses ongles de la grosseur du petit doigt,
son énorme mâchoire armée de dents
formidables, et l'expression restée féroce
de sa prunelle jaune, ne laissaient pas
que d'irispifer certaines craintes.

Erlinston et lui s'étalent pris d'ami-
tié l'un pour l'autre. Zanni se roulait
aux pieds de son futur pof-sespeur avec
toute la félinerle de nt 11 était capable
saisissant sa jambe ou sa main, dans
son effroyable gueule, à1 la façon d'un
lérrier qui s'amuse. La nuit, il dormait
à: ses côtés. '

Lorsque James quitta le gourbi du
cheik, Zanni le suvit , enfermé dans une
cage d'osier placée sur un chameau. 11
supporta très philosophiquement sa cap-
tivité, demandant de temps en temps à
boire en poussant un rugissement aigu.

Si on le lâchait, après une course folle
dans le désert, il revenait de' lui-môme
et rentrait dans sa prison à jour, sans
la moindre difficulté.

A Gakdoul, où Erlinston faisait don
apparition une semaine avant que la

! colonne d'infanterie eût] quitté Eorti
sous la conduite du guide kababich, on
le contraignit, malgré ses affirma lions,
à conserver- son pensionnaire en cage.
» Dépité,- en butte aux sarcasmes dédai-
gneux des quelques officiers comman-
dant la petite garnison, à qui II avait eu
le tort de confier le mobile de sou expé-
dition au Soudan, manquant dose battre
plusieurs fois par jour, il se disposait 1 à
replier sa tente; Malgré les difficultés
d'une pareille tentati ve, U roulait es-
sayer de pénétrer dans Karthoum tout
seul, pour en prendre le «panorama gé-
néral*, lorsque Sandy Burton arriva. '

Se lier aveo l'Ecossais, ou plutôt for-
cer celui-ci à subir sa société, fut l'af-

faire de vingt-quatre heures. Erlinston,
du reste, ne manquait pas de verve, puis
But ton prisait partout la bravoure ; l'A-
méricain était un cerveau brûlé, un fou,
mais U avait du courage.

Chacun connaissait dans le poste an-
glais l'histoire de miss Rowland, chacun
'savait l'inteDtion de son compagnon de
se mettre à sa recherche ; on avait essayé
di l'en détourner, car pour tous la jeune
fille était morte. James fut le seul à en-
tretenir les espérances de son nouvel
ami, à l'encourager dans son idée, avec
une chaleur qui touoha au cœur le pau-
vre Sandy, il lui offrit ses services.

Aller au camp du Mabdl ou ailleurs,
peu lui Importait ! Pour lui c'était une
bonne occasion de «croquer» le Mahdi;
l'ami de miss Lillian n'avait besoin de
rien craindre, il ne perdrait pas son
temps il travaillerait pour lui tout en
aidant à la délivrance de la vaillante en-
fant enlevée à coup sûr par ces Souda-
nlens victorieux.

Bien que le caractère de James Er-
linston sympathisât peu aveo le carao
tère grave et posé de Sandy Burlon, et
que l'humeur allègre de l'Américain
rendit la Bienne plus noire, aucune aide
n'étant à dédaigner au milieu de l'aban
don absolu qui l'entourait, Sandy ac-
cepta sans hésiter l'appui providentiel
qu'il rencontrait.

Le départ se trouvant fixé au lende-
main ù huit heures du matin, Erlint-toa
renaît pour s'entendre au sujet des der-
niers préparatifs et pour arrêter définiti-
vement le chemin qu'ils devaient sui-
vre.

U possédait, comme chamelier, un
Arabe blchari qui ne l'avait pas quitté
depuis deux mois; cet homme connais-
sait aussi bien le désert de Baiuodah

que celui de Nubie, le plus affreux des
déserts, duquel il était originaire. James
croyait pouvoir compter sur lui, il leur
servirait de guide.

Quatre chameaux leur suffiraient pour
les transporter sur les bords du Nil,
qu'ils espéraient descendre dans un ba-
teau plat ou une barque, jusqu'aux alen-
tours de Barber.

Tous deux s'habilleraient en Arabes,
se couvriraient d'amulettes ; et, cela
ayant réussi à James, ils se feraient pas-
ser, au cas où on leur poserait des ques-
tions indiscrètes, pour de nouveaux et
sincères adeptes du Prophète.

Ils emportaient des provisions, des
armes, des munitions en quantité suffi-
sante pour braver la longueur d'un
voyage fait de circuits, et pour se dé-
fendre contre les attaques isolées, les
seules qu'ils eussent à redouter, u <

Après une conversation sous la tente,
& laquelle Jack que l'on appelait aussi
Sélim souvent consulté assista, son
ami You étendu à plut ventre, à côté
de .lui, l'Ecragais et l'Américain sur-
firent pour s'assurer qu'aucun retard
ne serait . apporté dans l'exécution de
leurs ordres.

Ainsi que l'affirmait Sélim une heure
Auparavant, tout était prêt :.colis, bêtes
et gqns. , , , ¦, , .

Le lendemain, à huit heures précises,
Sandy Burton, après avoir serré la main
des officiers ses compatriotes, quitta
Gakdoul, à la tête de la caravane.

A ses côtés venaient James Erlins-
ton, puis les deux nègres, montés sur le
même dromadaire. Enfin, sur un des
chameaux chargés des bagages, le léo-
pard tranquillement allongé dans sa
cage, se prélassant au soleil.

Peu à peu, la verte et fraîche oasis

se perdit derrière eux dans l'immensité
de la plaine.

Le soir, après une étape de douze
heures, on planta en terre leB piquets des
tentes

Le souper fini, Erlinston confec-
tionna deux tasses d'un moka délicieux
et l'on se coucha, après que Burton eut
recommandé à Sélim de veiller à oe que
les chameliers fussent sur pied dès cinq
heures du matin, afin de pouvoir partir
à sis.

Aucun incident n'avait marqué cette
première journée de voyage.

La seconde ne fut pas plus fertile en
émotions.

Comme la veille, l'Américain lâcha
deux fois son léopard, qui revint égale-
ment reprendre possession de son habi-
tation.

Extraordinaire était la docilité de cet
animal !

Bien qu'il sût qu'il ne fournissait pas
le premier exemple de ce genre, Sandy
ne pouvait s'empêcher d'admirer l'intel-
ligente bête, de même qu'il ne pouvait
faire autrement que de s'intéresser à ses
manœuvres. '

Aveo You, agile et rusé plus qu'un
singe, oelui-oi eût rompu la monotonie
du trajet. Son maître se chargeait du
reete de ce soin vis-à-vis de Burton, en
lui narrant les ' épisodes de sa vie acci-
dentée, où maintes discussions futiles
n'avaient trouvé leur solution qu'à coup
de revolver, où le burlesque se mêlait ad
tragique, et les rapides faveurs de la
fortune à de plus rapides dégringola-
des.

Au ton dont il énumérait les avanta-
ges qu'il tirerait de l'idée lumineuse
dont il poursuivait l'exécution, à l'em-
phase avec laquelle il lui décrivait la

plaoe de ce fameux panorama destiné à
mettre l'univers entier au courant du
soulèvement des tribus soudaniennes et
des mœurs de ces contrées inconnues,
l'Ecossais vit bien que, pour s'assurer
le dévouement de son nouveau compa-
gnon, il ne fallait pas qu'il eût l'air de
douter de la réussite et surtout du sé-
rieux de 1 entreprise.

Si l'on se croyait en vue d'une zeriba
quelconque, BI l'on spercevait seulement
un troupeau de vaches gardé par quel-
ques enfants, si un accident de terrain
se détachait à l'horizon, fiévreux, Er-
linston ôuvrait son album ; il crayon-
nait, crayonnait, ne s'occupant pas de
ce qui se passait autour de lui, ne s'a-
percevant guère qu'il restait seul sur
place, et il rejoignait ensuite, sans se
presser, là caravane.

Sa sollicitude continuait à se partager
entre la caisse renfermant les esquisses
qui, réunieB, se dérouleraient plus tard
devant les yeux surpris des populations,
et Zanni, superbe malgré son change-
ment d'existence.

SUr la première caisse reposait le
fructueux triomphe de l'avenir ; quapt'à
Zanni il serait la preuve indéniable de
sa longue et laborieuse expédition, le
«clou du succès*. La deuxième étape se
fit à travers un terrain humide, chargé
de miasmes annonçant la proximité du
flniire.

On devait en effet, le soir suivant, ar-
river sur les bords du Nil.

(A êuwre.)

Le second rang du collier

Ces mémoires de l'enfance et de la
jeunesse de Judith Gautier sont propre-
ment les mémoires de la maturité de son
illustre père. Et c'est assez dire qu'ils
sont pleiDs de particularités curieuses
BUT les hommes de'son temps.

Elle a noté un souvenir de la répétition
générale du « Tannhauser * en 1861 a
l'Opéra. Sa mère seule y assistait. Le
père et les enfants l'attendaient vers mi-
nuit dans le passage de l'Opéra :

« Il fut brusquement envahi, au mo-
ment de la sortie, par une foule qui pa-
raissait dans un état d'excitation et d'a-
gitation extraordinaire.

Je ne savais rien de cette grande ba-
taille engagée autour de l'œuvre nouvelle,
et je ne comprenais pas là cause de cette
effervescence.

Un personnage d'une physionomie très
originale et très frappante s'arrêta pour
saluer mon père. II était petit, maigre^
avec des joues osseuses, un nez en bec
d'aigle, des yeux vifs sons un front large
l'air ravagé et passionné. D assistait à
la répétition qui avait soulevé un tumulte
indescriptible: on avait sifflé à outrance.
Cela lui causait une joie féroce et il par-
lait avec une violence haineuse. Je le re-
gardait de ces yeux écarquillés et fixes
que j'avais toujours quand quelque chose
m'étonnait. Je ne sais quel sentiment me
poussa à sortir tout à coup du mutisme
et delà réserve que mon âge m'imposait,
pour m'éorier arec une impertinence in-
croyable:

— On voit bien que vous parlez d'un
confrère!... Jt il s'agit, sans doute d'un
n.hpf-d'rpuvrn I

Mon père, ébahi, me gronda tout
haut, maïs en riant tout bas.

— Qui est-ce ? — demandai-je quand
le monsieur fut parti.

— Hector Berlioz.
Youlezrvous une note plus intime?

Ecoutez l'histoire d'une tasse de café :
« M. B..., homme fort aimable d ail-

leurs, prétendait aroir seul bu de ren-
table café, et il témoignait sans cesse à
son illustre collègue du «Moniteur» l'in-
comparable nectar, mais préparé par
lui-même. On l'invite lui, son café et sa
cafetière.

« Enfin, M. B... versa son café danB
les tasses. Mon père but le premier sous
l'œil attentif de son hôte, qui'guéttàit la
première manifestation d'enthousiasme.
Il n'avala qu'une petite gorgée et reposa
sa tasse d'un air singulièrement médita-
tif. Mais Mme Ganneau, qui venait de
goûter au breuvage le rejeta brusque-
ment arec un cri :

t _ Qu'est-ce que c'est que ça T...
« — Ce café a, «n effets une èéreur bi-

zarre ! dit mon père ; mais moi, j'ai été
stoïque, j'ai avalé sans broncher.

Chacun trempait ses lèvres prudem-
ment dans sa tasse, et l'éloignait aussi-
tôt avec des grimaces variées.

« — Messeigneure ! nous sommes tous
empoisonnés ! —- s'écria Toto (le flls du
maître).

« — Ç a , pas café... Monsieur Gautier
boire : bien BûT malade ! — disait, inquiet
Tin-Tun-ling (le Chinois de Théo).

« M. -B... souriait d'nn  ̂air enteado. ««*
. _ Vous VOUB êtes tous concertés

pour me faire une farce ! dit-il. Mais je
ne suis pas votre dupe.

« Et il but à son tour. Mais alors il
changea de couleur et la tasse trembla
dans sa main.

« — C 'est abominable ! C'est mons-
trueux! cria-t-il ; la farce est vraiment
poussée trop loin.

« — Ce n'est pas une farce, personne
ne se fût permis de vous la faire, dit
Théophile Gautier, — mais, selon toute
apparence, un accident Moi qui ai le
goût très fin et suis seul à avoir eu de
l'héroïsme d'avaler la drogue, je dis-
tingue à travers ces saveurs amères,
sucrées, salées, qui forment le plushorri-
fique mélange, celle si spéciale des
asperges... On nous en a servi tout à
l'heure et je devine ce qui s'est passé :
par suite d'une distraction coupable,
maie que peut excuser le coup de feu du
service, la bonne s'est trompée et vous a
apporté l'eau dans laquelle avait cuit les
asperges, et vous l'avez versée sur votre
précieux moka. »

C'était bien cela. On rit M. B... eut
d'ailleurs sa revanche.

Yoici qui est plus littéraire et beau-
coup plus drôle encore. C'est le scénario
d'une pièce de Flaubert, qui ne fut ja-
mais écrite, et pour cause ;

* Dans une petite ville de "Normandie,,
un jeune homme pauvre s'éprend folle-
ment de la fille d'un châtelain voisin,
aussi belle que riche. Il tente de vains
efforts pour s'approcher d'elle et lui faire
au moins l'aveu de son amour avant de
se débarasser d'une vie inutile puisqu'elle
est sans espoir. "

« Arrive l'époque de la foire de l'en-
droit L'amoureux, toujours aux aguets,
remarque que sa bien-aimée prend plai-
sir à visiter les baraques et vient souvent
se promener à la fête ; un éclair de génie
traverse son cerveau : il séduit le proprié-
taire d'un phoque et obtient de se mettre
dans le baquet à la place de l'animal
Ainsi caché, il attend, avec une persé-
vérance et une patience admirables, le
passage de la jeune châtelaine. .. _ .. ";

Elle s'avance enfin sous l'auréole rose
de son ombrelle et s arrête pour regar-
der le phoque. Alors le jeune homme,
au lieu du classique: « Papal Maman ! *
d'une voie passionnée et tremblante
murmure:

— Mademoiselle, je tous aime!... Je
n'ai pas d'espoir et je vais mourir... Mais
je roulais avoir le bonheur de vous dire
pourquoi ]e meurs...

« Très surprise d'abord, la belle héri-
tière s'attendrit Ce jeune homme déguisé
en phoque a de beaux yeux et une voix
touchante ; —il ne faut pas mourir, mais
sortir du baquet, aller demander au châ-
telain la main de sa fille , l'obtenir et être
le plus heureux des hommes.

c Le faux phoque bondit hors de l'eau
et, tout ruisselant, tombe aux pieds de
la jeune fille. Huit jours après, les bans
sont publiés.

« A la nouvelle de cette rare fortune,
pris d'un beau zélé, tous les jeunes gens
de la ville se mettent dans des baquets et
font le phoque, attendant l'occasion de
s'écrier : «Mademoiselle, je vous aime... »

« Mais il ne passe plus d'héritières...»
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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 confection.? qui restent en magasin se-
ront vendues à très bas prix.
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G. ANTOINE
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Concert 6 - Téléphone 373
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ancienne en Suisse.

*m Eue du Seyon — Ueucliâtel fit

1 NOUVEL ENVOI DE BLOUSES CHAUDES I
Jl» Clioix: sans pareil fS?

"*\2Ï§ <¦ » ~ à*\ Dlnnoïc flanelle coton, beaax dessins et bonnes qualités, à fr. 2 50, IclËAWTTs C *̂*** »»::: *̂*ttw DIUUS S '-. é.0 l 7S 1 f) --. fTTJ
S&< iJJfeaSËJËsI™ Dlnnooci te"16 doublée, superbes dessins, à fr. 5.90. 6.50, 7.80, 9.80, ,vâ-L

*S$SL WÊ^̂ ËL 
ÛIOUSBS 12.50, 14 90, 10.50, 19.80. . . .  

|S|A.
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'-"* JjBRj§Ê_Qj_N§s\sJ î* '"î --___n-4is ^̂ rain
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LE VéRITABLE
'

Elixir toni que ponr les nerls
du Dr LIEBEB, professeur

est a-an*" rival jnsqn'à présent.
r^WEBEt Guérison oomplète et
I t. 

^̂^̂ 
sûre de 

tontes 
les ma-

?5 H J& ladies nerveuses, môme
,- | I «R les plus opiniâtres, «ué-
— Il fit rison assur*2e des éta*s•S H Ifl de faiblesse, douleurs
"̂ sH MJL d'estomac, de la tête

• "̂ g îâLi et t-lu -**os' PalP'ta,ions i
i"| migraines, digestion

; BBiBj difficile etc. Détails pins
-s lÉjSRQRII précis dans le livre
'¦2&I Ratbgeber, que l'on
« f g f f j f f g xj *  peut se procurer gratis

dans oliaque pharmacie et Dépôt géné-
ral. — Se trouve en flacons de *U } .
fr. 4, Va --i fr- 6. V, L, fr. 11.25.

Dépôt général t
Pharmacie Hartmann, Steckborn

Dépôts : Neuohâtel : pharmacie Bourgeois;
Chaux-de-Fonds : pharmacie Bùhlmann.

X* bureau de la FBTJII-I.B D'AVIS
SB .t-rBUOHATBIi, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S S 9 heures. — Prière de e"y
adreeaer pour tout oe qui concerne la
publicité et lee abonuemeuta.

PHOTOBRA PHIE
Amatens et Protessioiels

demandez notre catalogue
Comptoir, Terreau 6, Keochâtel

ENVOI FRANCO
2yr _̂_.a-̂ _.si2sr

Ernest Morthier
JAMBONS

SAUCIS SON S OE GOTHA

Sauves an Me truffes le Gotba
SALAMI DE MILAN

l"> qualité

Vacherins des Charbonnières
œUFS FRAïâ ';;_

H: BAILLOD
* E*ero

Rus des Epancheurs 4 ds 6

Eooille, Cpp, Aiiïâcile
Briguettes

FOURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneanx inextingaibles
i PODR
I COKE ET ANTMRACITE^rr-  i &

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

iaA ZéNITH Horlogerie, Bijouterie

è 

Lunetterie, Orfèvrerie
Toujours un grand choix
de montres à tous priai

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie.

lontn e p écision Â. RACINE " FAV RE
rue de r Hôpital 21, Neuchâtel

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

nards, Dindons et Dindes, journellement
frai 'he, déplumée à seo et vidée (sans |
intestins), de toute première qualité, est
livrée en colis postaux de 5 kg. franco
de port et de droits à 9 fr. 30, par la
maison

Rot h Lipot
TKBNECZ (Hongrie)

A vendre un bon

f ourneau-potag er
S'adresser, M. 6. Walther, Rougeterre ,

près Hauterive. |


