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TENTES AUX ENCHÈRES
Pour cause de départ, le citoyen Jean

KohUr, a Cerf s/Bevaix, fera vendre
par voie d'enchères publiques à son do-
micile à Cerf, le lundi 91 décembre
190S. dès 9 henre» da matin, le bé-
tail et objets suivants:

6 vaches bonnes laitières, 1 génisse de
2 ans, 3 chars à é belles, 2 charrues,
1 pompe à purin, 1 bos,se à purin, 2 her-
ses, 1 bottoir, 1 baohe-paille, des échelles,
1 battoir à bras, quantité de pommes de
terre, de l'avoine et du froment, 34 pou-
les et quantité d'objets trop longs à dé
tailler.

Il sera accordé un terme de paiement
moyennant caution solvable. 

H rdl 15 décembre 1908. dès 9 h.
da mt-t.la an loeal d'enchère-, on
vendra par voie d'enchères publiques, les
meubles et objets mobiliers suivants:

3 lits complets. 2 fauteuils. S ta-
bles, 1 armoire, t layette, 6 chaises,
1 pendule, 1 glace, 1 potager, du linge,
1 fourneau en eatelles, 1 char S
bras a 4 roues et d'autres objets.

Neuchâtel, le 7 décembre 1903.
Greffe de Pain.

COMMIT-fB DB 7ALAN3IN

Vente de Bois
Le lundi 14 décembre 1903, la com-

mune de Valangin vendra, au comp-
tant, les bois ci-après désignés, situés à
la carrière de la Gernia-route de Fenin :

45 plantes sapin,
10 billes sapins,

280 fagots de coupe.
13 charroi-nages,
5 tas de grosses perchée p* échalas,
2 billes hêtre,
1 tronc hêtre.

Le rendez-vous est au collège, à 1 b.
après midi.

Valangin, le 3 décembre 1903.
Conseil communal

mu IE! mmat se nui
EN ____RBS_PUBLIQl!ES

Le jeudi 10 décembre 1903, dès les
10 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques au local des ventes,
me de r Ancien-Hôtel* de-Ville, les objets
mobiliers suivants:

Une layette de bureau en chône, une
glace cadre noir et or, un appareil pho-
tographique, une layette de salon, ai e
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 suivante de
la loi fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Neuchâtel, le 5 décembre 1903.
Offi ce de* poursuites.
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_ et 5 lignes, . . 85 et. — 6 et 7 lignes 75 »
8 lig. et plus, 1*- i-Bert., la lig. on son eipeee 10 >
Insert, suivantes (répétition) > > 8 »
Avis tardifs, 20 et. la lig. on son espace, minim. 1 fr.
Avis mortuaires, 1G et la lig. > 1" insert. > 2 >

> > répétition, la llgne-ou son espace 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :
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Avis mortuaires, 20 et. la lig. 1™ insert. » 3 »
Réclames, 30 et. la lig. on son espace, minim. 1 >
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1, Rue du Temple-Neuf, 1
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Grande Salle des Oonféreaces — Neuchâtel
MARDI 8 DÉCEMBRE 1903, à 8 lu du soir

CONCERT
donné par la Société de chant

L 'O R P H É O N
8ou_ la direction de M. Oharles NO_tTJ__

aveo le concours obligeant de

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

PROGRAMME :
1. L'Océan, chœur HŒ_R_ra.
2. Grand air d'Hérodlade (MUe Luquiens) M ASSENET.
3. La _yre et l'Epée, chœur HEGAB. -.
4 % SS? \ P°- Piano (M. veuve) j ; ; ; ; ; ; ; ; SBSSBSE

1

5. a) lie Nénuphar, chœur ABT.
b) Le Moulin dans la forêt, chœur (JNGLAUB.

6. Hde Jnnge Nonne (M"*** Luquiens) SCHUBERT.
7. a) Le Mal da Pays, chœur HEIM.

b) En hant, tonjoars ! chœur ECKER.
8. a) Jeannie, chant irlandais (M11** Luquiens) C. CABISSAN.

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

PRIX DES PLACES (numérotées) : Premières, _ fr. Seconde-, 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 an même
magasin dès le samedi 5 décembre.
•--̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^H^_^_^_^_^_^_^_^_B_«a_^_^_^_ _̂M-_Ma_^*--̂ B^^HM^*--__^_^_^_^_^_^_^_^_^_MaM_^_^_M__M-_i_B

Brasserie Gambrinus
Am 8, 9 n. 10 Dezember, Abonde 8 iJbr

W*W des annerkannt vorzûglichen rheinisohen Eomiker-n. Singspiel Ensemble "M

Wilhelm Remling, ans Coin
8 Damen - .rzngllches Programm S Herren

Damen Terzett Elégante Kostûme Komiker Trio
N.-B. — Die Gestllschaft hommt zum ersten Mole nach Neuenburg.

£_a Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du publicque les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de

Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones. Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
êuchâtel et les autres cantons. D est accordé à chaque nouvel abonné de cette

catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

Cadeaux pour les fêtes
Oranges de PaJerrae, 5 kg. Fr. 2.25 g
Raisins frais, 5 » » 2.75 s
Belles châtaignes, 10 » » 2.95 ,2
H 4382 0 Rlorgantl 4e O», Lugano

Vaches à vendre
10 bonnes vaches fraîches ou prêtes à

vêler, chez Emile Schweizer, à Mont-
mollin.

A la même adresse, un cheval arabe,
garanti franc de tout, bon marché.

__ LA MÉNAGÈRE
_2, Place Purry, 2

BISCOMES QUINCHE
Ces biscômes, dont la réputation n'est plus à faire, sont en vente chez

H. VU ARItAZ, pâtissier
TEIkdCÏ. aJE-sN-STr-r* X

L. RUTSCHN-ÀNN, épicerie
__ i_e s_a.x__r*r-_v£__-*u*_aic__ ! xo

Prière de faire au plus vite les commandes pour les grandes pièces.

firand Bazar Schinz, ichel & C"
PLACE DU PORT

Superbe choix d'Articles pour Eclairage
-Lampes a pétrole de tons prix

Jolis Modèles artistiques e_ marbres divers, bronze, ete.
Nouveauté: Lampes de travail et de salon eh cuivre rouge, montées sur

cuivre jaune, d'un très bol effet Becs Auer à alcool ou au pé-
trole pouvant se fixer sm- n'importe quelle lampe.

BEAU CHOIX DE LAMPES DE SALON & LUSTRES
X-Lc__es et "boxx ___a,_c_.é, pour Electricité , — _>_Cod.èle_

txès axt__t_cg.-u.es.

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

___._bet.t-jo -_r*, soie ou -pet-pie_., grande variété

An comptant 3 % EST ESPÈCES

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

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

Chez V. RSX7TTER FILS
Bureaux : rue du Boum 14 — Téléphone 170

5 [MILE HOFMMN JÙ TAILLEUR pour DAMES et MESSIEURS Q
m a l'honneur d'aviser ses connaissances f t le public en général, qu'après ff|
uj avoir passé deux saisons à Montreux et E*ian, il ouvrira arec son père, |u
J

* à son retour de Londres et Paris, sous le nom de K

î OLD ENGLAND \u| un magasin de coupe avec salon d'essayage, au FAUBOURG DE U
X 1,'nOPlTA--. 9 (vis-à-vis de la Banque Pury & C .) JL
if Constamment en relation avec les premiers modélistes de Londres X
A et Paria, et par us travail prompt et soigné, il {espère mériter la con- m
U fiance qu'il sollicite. W
JL Les commandes peuvent être données chez M. Hoimann père, rue ÀB
Q du Seyon 28, 1" étage. EJ

&-€-M__he_M__**€>0O0C^

AVIS AU_PUBLIC
Ensuite de la hausse survenue, les magasins d'épicerie de

la ville se voient obligés de vendre le pétrole 1* Amérique,
à partir de mercredi 9 courant, à 23 centimes le litre et
45 centimes les deux litres.

-Brasserie Helvétia
Oe soir et J o*are e*uivanta

GRANDS CONCERTS
DE VARIÉTÉS

Artistes de premier ordre

Débats de M. HOLEVBT, de Parti, barre fixe double.
FU de fer par M" *¦ HÉLÈNE.
Trapèze double par 8 sœurs P _ _ *!'_.____..
C_OW_8, etc. 

SOCIéTé si_ri-3-_ __;
Panr 11»« du Moler contre l'taÉ. il Berne

rouie* n 1826 pu la Beoléti Snint d'Utilité pnMlqiu
Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances: Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,la foudre et les explosions dn gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, lee provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.
La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le

sauvetage.
La Société, -étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser au_ sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maocabez, à Seint-Anbin.
P. Glaudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinohe, à Gressier.

Cortaillod et Bevaix. G. Gicot, avocat et not, au Landeron.H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
it tu agents prlotipani, à Nrathàtol, G.FAVRE « E. SOGUEL, ¦otairis,

Bue du Bassin 14.

*******W******** a*ai**aa*\*—m*l***aa***a***aW****A***** ^

Toujours belle MACULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

(A vendre
maison avec restaurant

située an centre de la Tille de
Neneb-itel. Bon placement de
fonde. S'adresser Etude A.-__
Brauen, notaire, Trésor 5.

Vente d'une maison
à NEÏÏSH4TO

Lundi 14 décembre 1903, h 3 heu-
res après midi, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel, i salle de la justice de paix,
M. P. Francon exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, la maison qu'il
possède au «entre de la ville de
Neuebfttel , qui porte le n° 14 de la rue
du Seyon.

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

Situation exceptionnelle.
Bapport annuel fr. 3,300.
Bon placement de fonds.

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

Neuchâtel, 2 décembre 1903. 

Terpam â bâtir
5000 m1 entre Neuchâtel et Serrieres.
Situation magnifique, vue imprenable ; à
vendre par lots ou en bloc S des con-
ditions très avantageuses.

S'adresser à MM. Squlre frères,
architectes, h Peseux. 

ii ,i ri i;i.i:
A vendre, à de favorables conditions,

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

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

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

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre une forte

jument
brune, âgée de 4 Va ans, race du pays,
conviendrait pour agriculteur ou camion-
neur. S'adresser à la laiterie de Cudrefln

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

franco envoie contre remboursement

GERBKR
Commerce de f romages

OSrriS_l_--C7N]DIGh_ni. (Berne

DMMEv JBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
On offre * vendre, en bloc ou

par lots séparés, la partie nord
de l'ancienne propriété Zoller,
à l'Evole, comprenant tous les
bâtiments dont le revenu loca-
ttt brut est de 4,500 te. envi-
ron. En démolissant les bâti-
ments on obtiendrait un beau
sol a bâtir de 148© m2 environ.
Par sa situatio n aux abords
immédiats de la ville, eet im-
meuble conviendrait pour l'in-
stallation d'une Industrie ou
pour la construction de malsons
de rapport. Pour tous rensei-
gnements s'adr. Etude A.-Nnma
Brauen. notaire, Trésor S.

__-_-TTXS
MM. E. _ J. Sallet, propriétaires vit.

cultenrs, informent l'honorable public
qu'ils ont encore à vendre une partie de
leurs récoltes de vins de

Bordeaux et Mac on
des années 1901 à 1898 aux prix de 55,
60, 80 et. et 1 fr. 20 le litre franco port et
droits en toutes gares du canton de Neu-
châtel, par fûts de 225 et 112 litres.

Leur écrire au BOUSCAT iMédoo,
France). Echantillons gratis. 

I.a reine des machines & écrire
est

Underwood -Standard
à écriture complètement visible et tabu-
lateur la plus complète, la plus perfec-
tionnée, la plus solide et la plus moderne
de toutes les machines connues. Pour
renseignements, écrire à M. J -G. Muggli,
réprésentant général, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 676

A VENDRE
pour cas imprévu, 2 lits jumeaux en
noyer, style Louis XV, presque neufs, un
lavabo dessus marbre à 2 places avec
garniture, une table carrée à coulisses
en bois dur, une table de nuit en bois
dur, une glace, le tout en parfait état.

S'adresser à la pâtisserie Lienhard,
place du Port.

ON DEMANDE à ACHETEE

On demande à acheter d'occasion

1 banc de menuisier
avec ou sans outils. — S'adresser, 9, che-
min du Rocher.

AVIS DIVERS

Leçons de français
CHAMBRES CONFORTABLES

et bonne pension
DANS FAMILLE FRANÇAISE

Case postale 5670.

Maladies des Oreilles
Nez et Gorge

Le Dr Jules BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 a 5 heures, rue du Môle 3. c.o

Le Dr L. Verrey
[médecin-oculiste

à. :i_---_.-crs_f_-_>T_-7E
reçoit à _E_Ç______ L, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L.

Leçons de Musique
Le soussigné se recommande au bien-

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

RicL EŒRFQBHr
Directeur de la Musique Militaire

de Neuchâtel
SEYON 88, 1« étage.

.* On céderait pour cause imprévue _ ¦

S PXANO 9
Q neuf, grand modèle, cordes croisées. Q
A Rebais très important . m
• S'adr. sous chlflres K. 81700 K» •
Q a Haasensteln ds Vogler, _ ea- Q

ÉTRF,K_ES UTILES
AL-MÉ-_6ÈRE

2, Place Purry, 2
Grand choix de:

BROSSERIE
Brosses à tête, à habits, à meubles, en

celluloïd, bois d'ébène, olivier, etc.

VANNERIE
Corbeilles à ouvrage garnies et non gar-

nies. — Corbeilles à papier, à linge, pour
desservir, etc. — Jardinières, cache-pots,
étagères à fleurs.

ARTICLES DE MÉNAGE
Machines à hacher. — Machines à net-

toyer les couteaux. — Balances. — Pla-
teaux, bois et métal. — Garde-nappes. —
Armoires à épioes. — Coutellerie et cou-
verts de table. — Cafetières. — Théières.
— Moules. — Essoreuses. — Cordes à
lessive. — Fers à repasser se chauffant
au charbon ou à l'alcool.

5 % an comptant

f ^wmB «s Sïjoirtarl-» - _ _ _ . i - i .e- . -\
i MBSB -Ot-logeri- - . enduler. .

, ™ A* JOBIOfj
! SI-.soin «S_ Qranti H6«eS f Èw La- t-
I NEUCHATEL \•ma~-mmBeaTx*F*—mSM*W¦¦¦——¦———¦s_——ISM__-

Jouets et Jeux tfir Grand Bazar Parisien
VE_T_ D'IMMEUBLES AUX ENCHERES

& COLOMBIER
¦s s m

Samedi 9 janvier 1M4, a 7 ., heures dn soir, a, l'HOtel de l'Etoile,
S Colombier, l'administration de la masse en faillite de Eraest-Angnste
Perrln-Norel , S Colombier, exposera en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles dépendant de cette masse et désignés comme suit au cadastre de
Colombier :

1. Article 819, plan folio 2, n° 11. A Préla. jardin de 226-» .
2 Article 8*0, plan folio 6, n™ 25 _ 27. A Colombier, bâtiments et place

de 395**. . . .
3. Article 1069, plan folio 6, n0' 20 à 24. A Colombier, bâtiments et jardin

de obi"2.
Les bâtiments, qui renferment l'établissement de l'Hôtel de

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

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

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

ou Chrysanth èmes électriques
s'allumant au sapin (inoffensif)

BV~ GROS SUCCÈS ~a*u
•y EFFET MAONIFIQUE

La boite de 12 pièces 1 fr.
Vente exclusive chez

PETTTPIEKRE FUS <_ C°, VILLE
Treille il

«_____B«---C-n~-(rW-EnC---N-_S-H^__H__B-_---«^-K-K^_M^n«



FEUHiniVIS
de Neuchâtel

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

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Cbézard
Cornauz
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-g.-Villiers (La)
Dombresson
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Gorgier
Grattes
Gène vey s-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Hauts-Gène vey s (Les)
Jonchère (La)
Landeron Combes (Le)
Locle (Le)
Ligniàres
Loges (Les)
Monruz
Montalcbez
Montmollin
Montmirail
Marin-Bpagnier
Montezilloa
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noir aiguë
Peseux
Ponts-de-Ma rtel (Les)
P&quier (Le)
Places près les Bayards (Les)
Bochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrieres
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où «Ile compte nombre d'abonnés.

La Fouille l'A m Je MM
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le canton.

La Feuille d'Avis fie NencMtel
est également lue dans les can-
tons limitrophes de celui de
Neuchâtel et dans toute la Suisse.

PnMicitê très Une, très efficace
Prix moite

S'adresser au bureau d'annonces
DE LA

FEUILLE D'AVIS
da Neuchâtel

1, Rue du Temple-Neuf

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé commandant du 53e régiment d'in-
fanterie et du fort de Savatan le major
des troupes de forteresse Charles Revil-
liod, de et à Genève, actuellement com-
mandant du demi-groupe II d'artillerie
de position, arec promotion au grade de
lieutenant-colonel. ¦

— Est nommé commandant du demi-
groupe II d'artillerie de po. ition le ca-
pitaine d'artillerie Louis de Vaille.e, de
Moudon, à Lausanne, actuellement com-
mandant de la trois-ième compagnie d'ar-
tillerie de position, avec promotion au
grade de major.

— Le Conseil fédéral a décidé les
transferts suivants pour la fln de l'année
1903 :

Officiers fédéraux. — Passent de l'élite
dans la landwehr 1er ban : Le premier
lieutenant d'artillerie William Weibel, de
Fleurier, affecté à la compagie de parc
no 4.

Officiers cantonaux qui passent en en-
trant dans la landwehr dans des unités
fédérales : Le 1er lieutenant Ernest Stritt-
matter, de Neuchâtel, de la batterie 11
passe à la compHgoie de parc No 4.

Médecins. — Passent en landwehr : Le
capitaine Henri Mauerhofer, de l'ambu-
lance 9. Le capitaine Clément Gicot, de
Boudry, de l'ambulance 8. Le capitaine
Félix Etienne, de Neuohâtel, de l'ambu-
lance 7 L. (M. le Dr Etienne avait été
transféré un an trop tôt en landwehr.
L'affectation sera indiquée plus tard.

Pharmaciens. — Passa de l'élite dans
la landwehr : le 1er lieutenant E. Mon-
nler, de là Chaux-de-Fonds, de l'ambu-
lance 10. L'affectation sera désignée plus
tard.

Troupes d'administration. —• Passent
de l'élite dans la landwehr : le 1er lieute-
nant Adrien Sthwob, de la Chaux-de-
Fonds, passe du bataillon 20 au butail-
lon 108 (Berne). Le 1er lieutenant Oli-
vier Clottu, à Saint-Biaise, du bataillon
9 passe au lOlme bataillon (Vaud).

Passent de la landweht 1er ban à la
landwehr lime ban, les médecins sui-
vants à disposition : capitaine Alf. Otz,
Neuchâtel, passe au canton; capitaine
Albert Gerber, Chaux-de-Fonds, à dis-
disposition, passe au canton ; capitaine
Théophile Faure, Chaux-de-Fonds, passe
â la disposition du canton.

Télégraphiste révoqué. — Le Conseil
fédéral a prononcé la révocation de
M. J. -J. Ruckstuhl, depuis 1896 télé-
graphiste à Zurich, originaire d'Aadorf
(Thurgovle) ; cette mesure est motivée
par plusieurs négligences dans le service.

Ruckstuhl a publié récemment chez
Fritz Amberger, à Zurich, une brochure
Intitulée : « L'administration des télé-
graphes suisses à la lumière de la criti-
que ». Quelque temps auparavant, il
avait par lettre demandé a un fonction-
naire des télégraphes à. Berne des docu-
ments destinés à combattre le directeur
des télégraphes.

L'existence de ce tte lettre fut révélée
par un télégraphiste zurlcois nommé
Brignoni.

La fli .pction def* télé}_rc*ph'S fédéraux
répondra aux accusations contenues da_ B
la brochure de Rucks-tuhl en un rapport
qui sera remis, à M. Zemp, conseiller
fédéral et chef du département des télé-
graphes.

VADD. — On mande du Sentier qu'un
lncendir, dans la nuit de dimanche _
lundi , a détruit « Chez Villars » , une
maison avec dépendances, habitée par
MM. Louis Roy et Capt. Tous deux ont
été à demi asphyxiés et en danger de
mort. Mme Capt a dû se sauver par la
fenêtre.

NOUVELLES SUISSES

La responsabilité ùi contre-sens
On écrit de Berne au < Journal de Ge-

nève» :
Les « Basler Nacbrichten . ont fait la

découverte d'une notable divergence
entre les textes français et allemand de
l'article 12 du traité conclu le 16 mai
1903 avec l'Italie au sujet du Simplon.
Tandis que le texte français, qui est l'o-
riginal , dit que la commission interna-
tionale aura pour mission de s'- assurer» ,
par son contrôle, de l'exécution stricte
des obligations assumées par les chemins
de fer fédéraux, la traduction allemande
dit « daftit* sorgen., c'est-à-dire « veil-
lera » , ce qui est bien différent et plus
grave. Il n'est donc pas étonnant que la
presse de la Suisse allemande, qui argu-
mentait au vu du texte allemand de l'ar-
ticle 12, l'ait trouvé inquiétant et inad-
missible. Si une commission composée
pour moitié de sujets italiens avait pour
mission de « veiller » à l'exécution des
obligations imposées aux Chemins de fer
fédéraux par la concession du Simplon,
cela impliquerait le droit de prendre des
mesures à cet égard et de donner des or-
dres à l'administration des chemins de
fer de l'Etat; et c'est à bon droit que
toute la presse s'insurgerait contre une
telle immixtion de l'étranger dans nos
affaires. Il est donc heureux que le mal-
entendu soit éclaire..

Sur qui retombe la responsabilité du
lourd contre-sens commis dans la tra-
duction de la convention du 16 mai 1903?
Les * Basler Nachrichten » le font remon-
ter au département politique , dont nous
disions justement, dans un article paru
aujourd'hui même, qu'il portait souvent
devant le pays la responsabilité des fau-
tes commises par les autres départements.
Or, si étrange que cela paraisse, nous
répétons que le département politique est
tout à fait étranger au traité du 16 mai
1903, qu'il n!a eu ni à en rédiger ni à en
revoir le texte ou la traduction. Il est
resté de môme étranger aux instructions
données aux délégués qui ont négocié le
traité à Rome. Tout cela a été fait et
conduit par le département des chemins
de fer. Le Conseil fédéral avait sans
doute constitué pour suivre cette affaire
une délégation de trois de ses membres,
et le chef du département politique fai-
sait partie de ce comité, mais sans avoir
à y intervenir par des rapports écrits et
des propositions en forme. Il assistait
seulement le département des chemins de
fer, qui était le personnage principal.

On sait que Numa Droz nous avait do-
tés d'un département des affaires étran
gères dont le chef restait à son pot te au
lieu de ne l'occuper qu'une année, comme
c'est le cas pour le département politique.
Cette institution avait fait ses preuves,
on l'a néanmoins abolie, comme pour
effacer une trace trop visible du passagf»
de Droz au Conseil fédéral. La réaction
contre l'œuvre de cet homme d'Etat a
même été poussée jusqu'à dépouiller en
fait le département politique de la direc-
tion des affaires extérieures. Cet état de
choses Irrégulier et faux a eu bien d'au-
tres conséquences encore que la traduc-
tion fantaisiste des traités Internatio-
na JX.

val-do Travers. (Corr. ) — Dimanche
après midi a eu lieu au collège de Fleu-
rier l'assemblée générale annuelle de la
Ligue patriotique suisse contre l'alcoo-
lisme (Section du Val de* Travers).

Cette assemblée composée d'une tren-
taine de délégués présidée par M. Petit-
maître, de Couvet, a tout d'abord en-
tendu une causerie très suggestive du
Dr Schinz, de Travers, sur «Alcoolisme
et responsabilité!» L'honorable médecin
de Travers définit pour commencer ce
qu'on entend par « alcoolisme» et (al-
coolisé». On peut diviser l'alcoolisme en
trois catégories bien distinctes : l'ivresse,
l'alcoolisme chronique et le délirium
tremens. Ce qu'il y a de difficile à défi-
nir, ce sont les cas intermédiaires. Quelle
est dans ces cas-là la part do responsa-
bilité? S'il y a délit il faut punir ; mais

unir n'est rien à l'égard do l'alcoolique
qui peut être assimilé à un malade ; il
faut le soigner et le guérir. Voilà l'œu-
vre à laquelle doit travailler la ligue an-
tialcoolique en vue de la préparation et
de l'acceptation par le peuple du code
pénal fédéral.

Nous regrettons de ne pouvoir donner
ici qu'un résumé si incomplet de cette

causerie qui soulève les applaudisse-
ments de l'auditoire.

M. Robert, secrétaire-caissier de la
ligue, présente ensuite les comptes du
dernier exercice, qui sont approuvés et
bouclent par un boni de 223 fr,

Le rapport du président mentionne
qu'il a été envoyé des circulaires à tous
les conseils communaux du V allon pour
les Inviter à veiller à la fermeture des
cafés chaque soir à une heure raison-
nable.

Pendant le dernier exercice la Section
antialcoolique du Val-de-Travers est
parvenue à empêcher l'ouverture d'un
café à Couvet et elle a commencé à s'oc-
cuper de la création de salles de lec-
ture dans les villages qui n'en ont pas
encore, à Môtiers, Noiraigue et Travers.
Fleurier, Buttes et les Bayards ont déjà
leurs salles de lecture fort goûtées; celles
existant autrefois à Saint-Sulpice, Cou-
vet et La Côte-aux-Fées ont cessé
d'exister.

Ln Ligue s'est également occupée de
la vente des boissons dans les sept ma-
gasins de consommations du Val de-
Travers : il a été reconnu que la rente
des vins naturels, qu'offrent à leurs
client*- ces magasins, n'est pas contraire
aux principes de la Ligue antialcoolique.

Enfin la Ligue s'cccupara de l'ensei-
gnement antialcoolique daus les écoles,
qui est d'une grande importance au
point de vue de l'éducation de la jeu-
nesse.

On a dit à tort que pendant la semaine
'lernière le baromètre était descendu si
bas au Val-de-Travers qu'une pareille
chute n'avait pas été constatée depuis
trente ans. Il y a là erreur : car le baro-
mètre est descendu plus bas encore en
1892 et en 1876.

La chute barométrique de la semaine
dernière était néanmoins à constater.

Un naufrage. — C'est le titre d'un
article de la < Gazette de Lausanne » dans
lequel M. Philippe Godet conte l'échec
du projet de loi sur le repos public au
Grand Conseil En voici la conclusion:

« Au début de la séance, 107 députés
étaient présents. Au moment de l'appel
nominal sur la loi, ils n'étaient plus que
831 Vingt-quatre députés s'étaient éva-
nouis... Oh! je sais bien que plusieurs
étaient appelés ailleurs par des affaires
urgentes ; mais je crois aussi qu'un assez
grand nombre ont eu l'art de se sous-
traire au ressentiment des seigneurs ca-
fetiers. C'est au prix de telles défaillan-
ces qu'on achète la conservation de sa
popularité...

Un député radical me disait à ce pro-
pos : « Ne trouvez-vous pas qu'on devrait
adjoindre aux leçons d'instruction civi-
que un c.urs spécial sur le courage ci-
vique? »

Député, vous avez raison ! Il fut un
temps où le Neuchâtelois passait pour
indépendant et avait le courage de son
opinion. Avons-nous tant changé que
cela? Et pourquoi?

Il est affligeant de voir les bonnes
intentions du Conseil d'Etat paralysées
par la veulerie du Grand Conseil Et il
est à craindre que notre gouvernement
soit découragé pour longtemps de pren-
dre part à la lutte contre l'alcoolisme.
Les cafetiers out obtenu ce succès, avec
la bienveillant concours de législateurs
de toutes nuances... Cela n'est pas glo-
rieux.»

Auvernier. — Tout porte à croire que
c'est par le dernier train descendant du
Val-de-Travers que fut tamponné le che-
mineau Louis Bridel dont le cadavre ,
portant une fracture au crâne, fut re-
levé à peu de distance de la gare d'Au-
vernier.

Hautt-Geneveys. — Au moment où,
vendredi après midi, un char de billons
traversait la voie ferrée, les barrières
s'abaissèrent pour le passage d'un train
de ballast, qui renversa char et cheval
la locomotive poussant de vant elle sur
environ 200 mètres l'arrière-traia du
char. Ce fut le garde-voie Roulin qui fit
arrêter le convoi et l'on put dégager la
ligne. Le conducteur a eu une main
écrasée et le char a été fortementent en-
dommagé; le cheval n'a pas eu de mal.

— Samedi dernier, M. Morel, des Hauts-
Geaeveys , se rendait à la gare en traî-
neau. Son cheval, heurté au jarret par
le véhicule, prit peur et partit à fond de
train en suivant la voie. Bientôt le traî-
neau resta accroché à une aiguille, mais
le cheval poursuivit sa course folle avec
la limonlère. Heureusement M. Morel
put le rejoindre et pousser la limonlère
de côté à l'instant où arrivait un train.
Conducteur et cheval en furent quittes
pour la peur.

La Chaux-de-Fonds. (Corr. ) — Le pro-
jet de budget communal qui a été déposé
au Conseil général et qui sera discuté
dans une prochaine séance prévoit aux
dépenses 2,028,936 fr. et aux recettes
1 989, 143 fr. , soit un excédent de dé-
penses de 39,811 fr. , chiffre qui sera
sans doute quelque peu modifié par l'au-
torité législative communale.

Parmi les recettes, notons :
Intôiêts, 324,000 fr. , chiffre rond; sub-
vention cantonale à l'instruction publi-
que, 134,000 fr. ; subventions fédérale,
cantonale, du bureau de contrôle aux
écoles professionnelles (horlogerie et mé-
canique, école d'art, de commerce, pro-
fessionnelle de jeunes Biles, ménagère),
181,000 fr. ; impôts communaux, 888,000
francs ; (compte de 1902 : 868,000 fr.).

Le bénéfice net sur la rente de l'eau
est estimé à 67,000 fr. , et celui du gaz
à 112,000 fr. ; par contre, l'électricité
balance ses recettes et ses dépenses,
mais en prévoyant un amortissement de
40,000 fr.

Aux dépenses, les principaux chapitres
sont : Amortissement, 184,000 fr. ; inté-
rêts, 511,000 fr. ; assistance, 140,000 fr. ;
instruction publique, 397,000 fr. ; écoles
professionnelles, 234,000 fr. ; travaux
publics, 260,000 fr. ; police, 139,000 fr. ;
frais d'administration, 70,000 fr.

Avec ses 2,000, 000 aux recettes et aux
dépenses, notre budget communal est à
peu de choses près l'équivalent du bud-
get cantonal soleurois, en admettant
que la comparaison soit possible.

Fleurier. (Corr.) — Samedi matin,
rers 10 h., l'alarme a été donnée au
Quartier-neuf. Un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans l'atelier de M.
Galii, poêllier fumiste ; des vêtements et
du linge suspendus très près du fourneau
ont pris feu par la chaleur excessive du
tuyau ; la flamme s'est communiquée à
une traverse de bois le long du mur,
puis à une porte et au plafond. Les voi-
sins ont réussi à étouffer promptement
ce petit foyer, sans le secours de la
pompe, accourue au premier appel

Quelques personnes, qui se disent très
bien informées, déclarent que M. Arthur
Bourquin, professeur à Naples, sera ap-
pelé prochaenement à occuper le poste
de pasteur, vacant à la Chaux-de-Fonds.

CANTON DE NBUCHATEl-

LE GYM .ASS CANTONAL

Le document suivant est adressé à la
commission du Grand Conseil chargée
d'étudier le projet de loi sur l'instruc-
tion publique:

Monsieur le président et Messieurs,
Les professeurs du Gymnase cantonal

ont été fort étonnés des dispositions du
nouvel article 210 du projet de loi sur
l'instruction publique ( 9 octobre). Tan-
dis que le projet primitif (14 mai) fixait
le traitement des professeurs du Gym-
nase à fr. 225 l'heure annuelle, le nouvel
article stipule que ces professeurs seront
payés à raison de fr. 200 au maximum.
Il est surprenant qu'au moment où on
augmente partout les traitements du per-
sonnel enseignant , on diminue ceux du
Gymnase cantonal La loi de 1882 fixait
les traitements des professeurs du Gym-
nase de fr. 200 à fr. 250 l'heure an-
nuelle. En 1896, après une étude appro-
fondie de la commission de l'enseigne-
ment supérieur, qui fit une enquête sur
les traitements des gymnases suisses, on
fixa fr. 200 comme traitement initial et
on établit un système de haute-paie ,
s'élerant à fr. 25 après vingt ans de ser-
vice. Maintenant, on veut diminuer en-
core, on supprime la haute-paie et on
prend fr. 200 comme un maximum, ce
qui suppose que certains traitements se-
ront inférieurs à ce chiffre. La diminu-
tion ne laisse pas d'être assez importante
et d'autant plus étonnante que rien ne la
justifie, puisque d'après l'enquête faite
en 1896, le chiffre de fr. 200 l'heure
annuelle représente la moyenne des trai-
tements payés dans les autres gymnases
cantonaux pour les trois années supé-
rieures qui, à Neuchâtel, constituent
seules le Gymnase. Si l'on a jugé bon de
décréter la gratuité des études au Gym-
nase cantonal, il est étrange et contraire
à toute équité que ce soient les profes-
seurs qui en fassent les frais ; c'est pour-
tant là, si nous sommes bien informés, la
cause de la diminution proposée.

Nous vous prions donc, comme TOUS
le proposait le Conseil d'Etat dans son
rapport complémentaire du 22 septembre
1903, d'en revenir au statu quo et de
maintenir les traitements du Gymnase
cantonal au taux fixé par la loi de 1896.

Le même article 210 a substitué le
terme de .maîtres» à celui de «profes-
seurs-- . Pourquoi supprimer une appella-
tion éminemment française, conforme à
l'usage depuis longtemps établi en
France et chez nous, pour la remplacer
par un archaïsme? Nous comprenons
d'autant moins cette substitution qu'elle
concerne uniquement le corps ensei-
gnant du Gymnase cantonal Comme
rien dans la loi ne les en empêche, les
commissions scolaires communales et
celles des écoles professionnelles conti-
nueront, comme elles l'ont fait jusqu'ici,.
à donner le titre de professeur aux mem-
bres de leur personnel! enseignant. On
verra donc, à l'avenir, un professeur de
calligraphie à l'Ecole secondaire, ut-
professeur de stônograhie & l'Ecole de
commerce et un maître de philosophie au
Gymnase cantonal. Ou bien cette diffé-
rence de nom n'a pas de signification et,
dans oe cas, son introduction dans un
seul établisement scolaire ne se justifie
en aucune manière, ou bien elle doit in-
diquer une différence de situation et
alors elle est injuste, elle rabaisse le
Gymnase cantonal et le met dans une
position d'infériorité vis-à-vis des écoles
secondaires, des gymnases communaux
et des écoles professionnelles. Nous ne
pouvons supposer que ce soit lace qu'on
ait voulu.

Nous espérons que vous voudrez* bien
tenir compte des observations qui précè-
dent et qui vous sont présentées par le
Conseil du Gymnase unanime.

GRANDE 8ALLE DES CONFÉRENCES
T_ -u__. JLO 3Déca_r_-b_e 1903

à 8 h. du soir

DEUXIÈME SÉANCE
DE

MOSIODE DE GHAMBRE
Programme :

i.atuor en fa majeur, pour
instruments à cordes . . DVORAK.

Sonate en fa mineur, pour
piano et violon J.-S. BACH.

Trio en ré mineur, pour piano,
violon et violoncelle . . . A.AR__ S_Y

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

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.

.ente des billets.: chez M. M GODET,
rue Saint-Honoré, et le soir du concert à
l'entrée. 

__ *_ 80UIBTE
DE

NAVIGATION A VAPEUR
4M laoi de Neuchâtel et Korat

a l'honneur d'annoncer au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer mer-
credi 9 -onrant, un bateau sera mis
en marche aux heures suivantes :

Départ de Neuchâtel 8 h. 05 mat
Passage à Serrieres 8 h. 15

» à Auvernier 8 h. 25
» à Cortaillod 8 h. 45
» à Chez-le-Bart 9 h. 10

Arrivée à Estavayer 9 h. 40
EETO U J-i

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

> à Cortaillod 2 h. 20
» à Auvernier 2 h. 40
» à Serrieres 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
Neuchâtel, 4 décembre 1903.

I_. Direction.

Armée _ salut - M__ l
1©, Ecluse 1S

Jeudi 10 et vendredi 11 décembre
dès 9 heures du matin

Vente Annuell e
au profit de notre œuvre

dans cette ville

P,_S. — Nous comptons sur l'aide de
toutes les personnes qui comprennent le
but de notre œuvre. 

Pour vendre rapidement com-
merces, industries, propriétés, immeu-
bles, etc.

Ponr trouver associé» ou comman-
ditaires, adressez-vous à l'Agence David,
à Genève, qui vous mettra en relation
directe avec acheteurs ou bailleurs de
fonds.

A_en_<_ eomml-Bion n'est exigée.

SALON DE ouirroH-

ChatlssZIRNGIEBEL
Eue du Seyon 6

LOCATION DE FERMES * BARBES
pour soirée- t-éûtrale*

Grimages en tous genres
Se rewin__a_.de

On offre à prêter
sur hypothèque en premier rang, une
somme de quinze mille francs dispo-
nible à fin janvier 1904.

Demander l'adresse du n° 645 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Age.ce Commerciale et Agricole
Bustave jianrenaud

PLACE DU MARCHé
FLEURIER (Val-de-Travers)

Achat Vente et Estimation de Propriétés
Immeubles, Forêts et Domaines

LOCATIONS
Régie d'immeuble-, Domaine-, etc.

RECO O VREMEN1S
Renseignement * Commerciaux

PB-fg ET -J-PBTOT3 HTPQ_HÉ0_I__S
Un employé marié, série.x et travail-

leur, demande à emprunter une somme
de fr. 1.100

contre bonnes garanties, remboursable
mensuellement. — Adresser offres sous
A. B. n° 674, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Deux ûemoiselles allemandes
cherchent pension très modeste ou place
au pair _ -_ reàMU(,Ebe_,_eaux-Arts__, l** .

ON CHERCHE ~
pension bourgeoise et chambre pour un
garçon dans une petite famille honorable
de Nauchàiel. Offres avec prix à G.-A.
Schneider, Heiden.

SAGETliM_l-[fïS_î-S^ee
nève, en face la gare. — Maison sur
France. — Reçoit des pensionnaires —
Se charge des enfants.— Traitements sûrs
des dames. — Prix très modérés. — Re-
çoit tous les jours.

CO-TOCAÏÏONS k AVIS DB SOCIÉTÉ.

Société coopérative ie Consommation
de Neuchâtel

Tous les sociétaires sont informés qu'ils
recevront

grat-ULltô-aaoïit
à partir de janvier prochain un

Journal coopératif populaire
Sans négliger ce qui peut en rendre

agréable la lecture régulière, ce journal
s'occupe principalement des intérêts des
consommateurs, comme tels.

L'édition, répandue depuis deux ou
trois ans dans la Suisse allemande, tire
déjà chaque numéro à cinquante mille
exemplaires.

Les personnes qui ont l'intention d'en-
trer dans notre société sont priées de le
faire avant fin courant, afin de pouvoir
bénéficier de cet aucunement gratuit dès
l'année prochaine.

SOCIÉTÉ
des

ANCIEME- CATECHUMENES
de l 'Eglise nationale

Réunion aujourd'hui mardi 8 décembre
au nouveau Collège des Terreaux. Salle n°5.

<_ii__i________a___M__M_—¦_¦_¦_

..........................
• Le comité d'organisation de la •
• vente du 3 décembre, pour l'achat m
• d'un piano, adresse ses plus vife •
S remerciements à toutes les person- «
• nés qui ont bien voulu lui envoyer •
0 des dons et qui ont contribué à «
• la réussite de la vente et de la *
« soirée. •
{ Peseux, le 7 décembre 1903. *

GRATIS
Dès ce jour au 31 décembre , la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
sera expédiée gratuitement à tout nouvel
abonné pour 1904.

PRIX DE !_'ABONNEMENT
1 an 6 mol. 3 mcU

En Ville , par porteuse . . . .  8.— 4.— 2.—
Hors de Ville (porteuse ou poste) 9.— 4.50 2.25

Les nouveaux abonnés recevront sur
demande le commencement du feuilleton
et l'horaire des chemins de fer , poste,
bateaux et tram.

Italie
M. Franchetti a développé à la Cham-

bre une proposition tendant à obtenir
que la commission d'enquête de la ma-
rine militaire, déjà nommée par décret
royal , soit augmentée de huit membres,
soit quatre désignés par la Chambre et
quatre par le Sénat, et que des pouvoirs
judiciaires soient donnés à cette com-
mission.

La Chambre ayant pris cette proposi-
tion en considération, la commission
nommée par décret royal a présenté sa
démission,

Serbie
Par suite de l'attitude de nombreux

députés, la situation du ministère paraît
ébranlée. Bien que la nouvelle soit of-
ficiellement démentie, il est question
d'une crise ministérielle et la démission
du cabinet paraît imminente.

Etats-lInl-
On télégraphie de Washington à la

» Morning Post » que, dans son message,
le président Roosevelt justifiera la poli-
tique américaine à l'égard de Panama;
il niera probablement que les Etats-Unis
aient prêté quelque appui à la révolution
et fera ressortir les avantages, pour le
monde entier de ',1a construction du ca-
nal. Il est probable qu'il réclamera un
accroissement des dépenses navales, mais
il ne parlera d'aucun changement, ni
dans les tarifs, ni dans la législation
financière.

NOUVELLES POLITIQUES

Monsieur Richard
SCHEUERMANN et familles re-
mercient cordialement les amis et
connaitsances qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans leur
profonde douleur.

La fam ille de Monsieur Louis-
Numa BENOI1 exprime sa re-
connaissance à toutes les person-
ne* qui lui ont témoigné leur sym-

! faillie dans le deuil qui vient de
la frapper.

La famille de Monsieur Ferdi-
nand RICHARD exprime sa vive
reconnaissance â tous ceux qui lui
ont témoigné tant d'intérêt et
d'affectueuse sympathie â Vocca-
sion de la grande épreuve qui l'a
frappée.

' **wmm Ê̂ÊaÊ-mmÊmm ^

Madame William Soguel et ses
enfants, Madame Frédéric Soguel
et sa famille expriment leur pro-
fonde reconnaissance à toutes les
personnes, parents et amù, ainsi
qu'aux autorités cantonales et
communale *, et aux nombreuses
sociétés, association* et corpora-
tions qui, de toutes p arts, les ont
entourés de hur affectueuse sym-
pathie et leur ont adressé de si
précieux témoignages de condo-
léance pendant la maladie et à
l'occasion de la mort de leur bien
cher époux , père , fils et frère. R1039N

Monsieur et Madame ABEL DE [
MEURON, missionnaires, ont la joie l
d'annoncer à leurs parents et amis
l'heureuse naissance de leur fille

Yvonne-Marie
Elirn (Transvaal), le 10 novembre

1903.



Veuillez agréer, Monsieur le président
et Messieurs, l'assurance de notre res-
pectueuse considération.

Neuchâtel, 2 décembre 1903.
Au nom du Conseil du Gymnase can-

tonal:
Le secrétaire, Le directeur,
E. DUBOIS. A. P-HHOCHET.

Le vice-président, J. -KCODLTRE.

Eglise indépendante . — L assemblée
des dame-- membres de l'Eglise indépen-
dante de Neuchâtel, convoquée dimanche
après midi, à la grande salle des Confé-
férences, à la demande de la commission
synodale pour préaviser sur la question
de l'extension aux dames du droit de
vote en matière d'élections ecclésiasti-
ques, s'est prononcée affirmativement
sur la question de principe par 194 voix
sur 302 votantes; ce droit conférait aux
dames la voix délibérative dans les élec-
tions de pasteurs, de conseillers et d'an-
ciens d'Eglise et de députés au Synode.
Par contre l'assemblée de dimanche
s'est prononcée négativement sur la ques-
tion du droit de parole conféré aux da-
mes dans les assemblées électorales.

Cette consultation et>t la suite d'une
pétition de plus de 500 dames de l'Eglise
de Neuchâtel-ville, néUfion prise en con-
sidération, on s'en souvient, par le sy-
node de l'Eglise dans sa session de juin
dernier.

Mort à son poste. — Hier matin, à 11
heures, M. Cuzin, mécanicien aux
Chemins de fer fédéraux, levait la main
pour faire jouer le sifflet d'une machine
de manœuvres, lorsqu'il tomba mort
frappé d'une attaque. Le défunt comptait
28 années de service.

Chemineaux. — La soirée annuelle de
la Société des employés de chemins de
fer a eu lieu samedi à Beau-Séjour. Plus
de 400 personnes s'y trouvaient et ont
applaudi les acteurs de trois jolies pièces
comiques et fort approuvé le comité
d'organisation d'avoir fait appel pour la
circonstance à l'Orchestre dés chemi-
neaux de Lausanne qui a contribué pour
une bonne part au succès de la soirée.

Commission scolaire. — Un chlore
pris pour un autre nous a fait indiquer
hier 3000 fr. comme prix . de location
d'un bâtiment du Vauseyon à aménager
éventuellement en locaux scolaires. Ce
prix serait, en réalité, de 2000 francs.

Musique de chambra. — Jeudi pro-
chain aura Heu la deuxième séance de
musique de chambre, avec un pro-
gramme où le nom du vieux et grand
Jean-Sébastien Bach se trouve entre ceux,
très modernes, de Dvorak et d'Àrensky.
De Dvorak le quatuor en fa majeur pour
instruments à cordés, une oeuvre vigou-
reuse d'un caractère national très ac-
centué, d'une exubérance de vie qui,
s'accentuant toujours davantage, va
presque, à la flo, jusqu'au dévergondage;
d'un travail très artistique, d'ailleurs,
dans la première paitie, et très original
comme toutes les productions de cet
éminent compositeur. Dans la sonate de
Bach en fa mineur, nous avons des sono-
rités moins éclatantes, des couleurs
moins vives, mais une profondeur et
une beauté de sentiment extraordinaires,
sans lesquelles la forme en pourrait pa-
raître vieillie, car on portait des perru-
ques touffues à l'époque du génialcantor
de Leipzick. Mais, pour employer une
expression de Wagner: «de cette perru-
que sort une grande et belle figure hu-
maine» — Le trio du Russe Àrensky est
également une œuvre bien intéressante
d'un beau coloris, et de beaucoup d'al-
lure, Ces trois œuvres, malgré leur diver-
sité forment un beau programme qui ne
manquera pas de satisfaire les amis de
la musique de chambre.

Musique. — Il n'était certes point
dans l'intention de M. Henri Marteau de
le faire, mais, il se pourrait bien qu'hier,
dans son concert aivec l'Orchestre de Lau-
sanne, 11 ait montré comment on ne de-
vait pas et comment on devait écrire un
concerto.

Il nous est arrivé fort souvent au
cours du concerto en ut mineur de
W. Pahnke, de chercher, sans les discer-
ner, les contours de chacune des deux
parties et quelquefois aussi de perdre un
motif qui s'évanouissait soudain sans rai-
son suffisante. Ce concerto est remarqua-
ble, à notre estimation, par un manque
d'équilibre trop renouvelé, entre l'ap-
port du violon solo et celui de l'orches-
tre, ou encore par une intervention or-
che traie dont la nécessité ne saute pas
à l'oreille. La seconde partie en est plus
claire que la première; mais même pen-
dant le canon, au bout duquel le soliste
rentre brillamment en scène, il n'est pas
manifeste que le violon tout seul n'eût
pas mieux fait l'affaire de l'auditeur
tout du long, — alors surtout qu'il est
en main de M. Marteau, ce merveilleux
analyste et oe bon maître.

Au contraire, dans le concerto de
-Jaques-Dalcroze, aussi en ut mineur,
comme l'orcheatre fait valoir le violon,
et le violon, l'orchestre ! C'est que l'un
et l'autre se soutiennent ou se répondent
ou se complètent, que l'ensemble n'est
pas moins marqué que le détail n'est

soigné, qu il y a par cela précisément de
la clarté partout!

Et de la vie donc ! Quel est l'auditeur
qui n'a été mis en gaîté par la vive et
comique intervention des bois dans
l'allégro ioitial, si agréablement cadencé
d'ailleurs? Où est-il, celui que le largo
n'a pas saisi au moins une fois ; et celui
qui ne s'estpas plu à écouter les sonorités
personnelles dont le compositeur use en
technicien discret, mais fort de sa science.
C'est cela, les émotions qu'on demande
des artistes et rares sont ceux qui ont le
don de les communiquer. Heureux, trois
fois heureux, Jaques-Dalcroze !

Il se peut cependant que nous ayons
été injuste vis- à-vis de M. Pahnke et que
le déficit que nous avons remarqué — ou
cru remarquer — chez lui soit le fait de
l'orchestre ; que celui-ci ait étudié plus
complètement une œuvre que l'autre,
cela est possible. Il faudrait plus d'une
audition pour s'en assurer. Il nous a
paru, par parenthèse, à la première, que
M. Jaques-Dalcroze demande à une ou
deux reprises aux cuivres plus qu'ils ne
peuvent matériellement donner.

Quant à l'orchestre de Lausanne, il est
composé d'éléments jeunes que M. Ham-
mer pourra mener loin, car il sait diri-
ger et ses exécutants sont pleins d'en-
train et d'énergie, témoin leur interpré-
tation de l'ouverture d'«Obéron» et celle
des t Maîtres chanteurs ».

Appel en faveur des Boers affamés. —
Une de nos lectrices nous fait tenir la
lettre que lui envoie Mme Evelyn degli
AsintUi, dont l'appel en faveur de* Boers
a trouvé de l'écho à Genève, Bâle, Zu-
rich et Berne.

La misère des Boers est effroyable, et
leur dénuement, complet. Il est impossi-
ble que cette triste situation ne touche
pas chez nous bien des cœurs, à l'appro-
che des fêtes de Noël et ne porte les per-
sonnes charitables à aider, par l'inter-
médiaire de Mme E. degli Asinelli, Mlle
Hobhouse dans son œuvre admirable de
secours au Transvaal dont il a été ques-
tion à plus d'une reprise ici-môme.

Nous ouvrons donc une souscription
dont le produit _era transmis à qui de
droit.

Lu causeries florentines de M. Louis
de Meuron. — Dans sa conférence d'hier
soir, M. de Meuron est arrivé au cœur
même de son sujet: la. personnalité et
l'œuvre de Donatelio, le grand sculpteur
florentin du Quattrocento. Après nous
avoir présenté, en quelques mots, la per-
sonnalité de l'artiste, telle qu'elle se dé-
gage des anecdotes si savoureuses du
bon Vasari, M. de Meuron aborde cette
œuvre immense et si variée qui remplit
cette vie de 80 ans.

La statue de Saint Marc, d'après Mi-
chel-Ange l'image idéale de l'homme de
bien, celle de Saint Jean, prototype du
Moïse de ce même Michel-Ange, celle de
Saint-Georges, incarnation juvénile de
l'héroïsme de la renaissance et peut-être
cette admirable annonciation de Santa
Groce, telles sont les œuvres de la jeu-
nesse du maître en possession, à vingt
ans, de tous ses moyens.

Elles sont, peu après, suivies par les
statues de prophètes qui ornent le cam-
panile de Florence, qui sont à la fois des
portraits contemporains d un réalisme
rigoureux et des figures idéales d'une
énergie farouche où s'affirme déjà nette-
ment le style propre à Donatelio.

La vie de Donatelio est l'histoire même
de son œuvre. Celle-ci nous conduit dès
lors dans toute la Toscane, à Prato, à
Sienne et jusqu'à Naples. A Prato, c'est
la chaire extérieure du dôme de cette
petite ville, si exquisement ornée d'une
farandole de «putti> dansant ; à Sienne,
ce dramatique bas-relief en bronze de la
décollation de saint Jean-Baptiste qui
orne les fonts baptismaux de Sienne; à
Naples, c'est le monument funéraire du
cardinal Brancacci où l'idéal chrétien
de l'artiste, idéal d'austère sérénité de-
vant la mort, s'exprime en des formes
d'une pureté presque antique.

La Cantoria (tribune d'orgue) du
dôme couronne cette première partie de
la vie de l'artiste. Elle reproduit avec
plus de fougue et de vie encore le motif si
cher à l'artiste, des Chérubins dansants
et reste, à juste titre, une des œuvres les
plus célèbres du maître.

M. de Meuron a terminé sa conférence
en nous mettant à même par ses projec-
tions de faire le parallèle si souvent fait
entre cette œuvre et celle qui lui faisait
pendant, de Luca délia Robbia, avec ses
admirables chanteuses.

Le public toujours plus nombreux a
témoigné par son attention soutenue et
sympathique de l'intérêt qu'il porte à
ces causeries d'art. D faut être l'artiste
fin et convaincu qu'est M. de Meuron
pour caractériser avec autant de distinc-
tion et de justesse l'œuvre immortelle de
Donatelio et en dégager les traits essen-
tiels qui sont l'alliance d'une profonde
connaissance de la nature et d'un idéal
chrétien très haut.

Lundi prochain, M. de Meuron termi-
nera ses causeries en achevant d'étudier
l'œuvre de Donatelio.

Conférence officielle du corps en-
seignant primaire du district de Neu-
c_ fttel. — A l'Aula de l'Académie, hier
7 décembre, la séance, présidée par M.
l'inspecteur Latour, s'ouvre par l'exécu-
tion d'un ch ont Après la lecture du pro-

cés-verbal de la dernière conférence, M.
le président donne la parole à M. BUnzli,
instituteur à St-Blaise. Dans le rapport
qu'il présente * Avantages et inconvé-
nie_t_ des exames scolaires » , M. BUuzli
défend la cause des examens de fin d'année
qui sont nécessaires aux élèves, auxquels
ils font voir ie chemin parcouru, et utiles
aux maîtres dont ils stimulent le zèle.
M. BUozli loue les effets bienfaisants des
visites de MM. les inspecteurs sco-
laires. — Malgré son point de vue peut-
être un peu optimiste, le travail très
convaincu de l'honorable rapporteur a
obtenu l'adhésion des assistants qui ont
adopté les conclusions suivantes :

Les examens scolaires sont d'une
grande utilité :

a) Pour constater le savoir des enfants,
apprécier leur travail et déterminer leur
droit à la promotion, et leur donner un
stimulant.

b) Pour juger de la valeur des réfor-
mes apportées dans les programmes, les
méthodes ou les horaires et pour appré-
cier la valeur de 1 enseignement des
maîtres.

c) Pour obliger les maîtres à régulari-
ser leur enseignement en traitant avec
le même soin toutes les parties du pro-
gramme.

d) Pour entretenir chez les membres
des commissions scolaires l'intérêt qu'ils
portent aux écoles.

Les inconvénients que peuvent présen-
ter les examens scolaires, et qui doivent
être soigneusement évités sont :

a) Le surmenage résultant d'un tra-
vail excessif aux approches de l'examen.

b) La superflcialité et le désir de pa-
raître ; il faut prendre garde de fausser
l'esprit des élèves en leur faisant consi-
dérer comme but à atteindre celui de bril-
ler à l'examen.

M. Hofstetter présente un rapport con-
cernant l'écriture droite et l'écriture pen-
chée. Il importe que les enfants appren-
nent à bien écrire ; beaucoup de personnes
doivent à leur belle écriture la position
qu'elles occupent dans le commerce,
l'industrie ou une administration. M.
Hofstetter fait ressortir les avantages
des deux écritures et conclut qu'il est
nécessaire de donner aux élèves de bons
principes, tout en exigeant d'eux une
bonne tenue du corps et des bras.

Le rapport, à la fois concis et complet
conclut au maintien de l'écriture pen-
chée pour les élèves de nos classes pri
maires.

Uue discussion intéressante et animée
s'engage entre partisans de l'une et de
l'autre des écritures ; chacun est d'ac-
cord à reconnaître le but principal de
l'enseignement de l'écriture: amener les
élèves à écrire lisiblement, proprement
et avec une certaine rapidité; quelque
soit le genre d'écriture que l'on adopte,
il faut exiger d'eux une tenue correcte et
symétrique du corps, et laisser les maî-
tres juges de la pente à donner à l'écri-
ture.

Dans une séance de relevée tenue
l'après-midi, les membres de la Société
pédagogique ont eu un exercice de chant
en vue du prochain congrès scolaire et
ont traité des questions qui les concer-
nent particulièrement. i. c.

CHRONIQUE LOCALE
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Chambres fédérales

Berne, 7. — La session de l'assemblée
fédérale a été ouverte aujourd'hui lundi
dans les deux conseils par l'éloge de MM.
Soguel, conseiller national et Blaesi, juge
fédéral, décédés depuis la dernière ses-
sion.

Le Conseil national procédant à l'élec-
tion de son bureau a appelé à la prési-
dence M. L. Martin, vice-pré_dent, qui a
réuni 107 suffrages sur 115 bulletins
valables. L'élection du vice-président a
été renvoyée à demain mardi. Conformé-
ment aux conclusions des commissions
qui avaient M. Rutty pour rapporteur
français, l'arrêté rétablissant au budget
un crédit de 100,000 fr. pour l'encoura-
gement aux beaux-arts a été voté sans
opposition. Le Conseil a voté ensuite
sans opposition également un postulat
Invitant le Conseil fédéral à présenter
au plus tard avec le budget de l'exploi-
tation de la Régie des alcools pour 1903
un rapport et des propositions sur la
question de savoir si les dispositions des
articles 6 et 13 de la loi sur les spiri
tueux ne devraient pas être le plus tôt
possible entièrement appliquées, en ce
qui concerne aussi l'alcool relativement
dénaturé.

Au Conseil des Etats M. Lachenal,
vice-président, est élu président par 36
suffrages sur 37 bulletins valables M.
Mer est ensuite élu vice-président et
MM. Ammann et Daehler sont élus scru-
tateurs. Le conseil discute ensuite le
budget des chemins de fer fédéraux. La
commission dans son rapport aborde la
question des billets de fête et émet l'avis
que les chemins de fer fédéraux
pourraient combattre le fléau de l'abus
des fêtes en restreignant les faveurs pour
ces sortes de billets. Au cours de la dis-
cussion M. Wyniger constate que les
dépenses de l'administration générale
dépassent de 800,000 fr. celles des 5 ré-
seaux des anciennes compagnies. Ce
n'est pas là, dit-il, la simplification

qu avait fait entrevoir le message sur le
rachat

La séance est ensuite levée.
Berne, 7. — Le groupa catholique

conservateur du conseil national propose
comme vice-président du conseil M.
Schobinger, de Lucerne. Le groupe ra-
dical démocratique appuie cette candi-
dature.

Douanes fédérales
Berne, 7. — Les recettes des douanes

se sont élevées en novembre 1903 à
4,333, 106 francs 34, contre 4,341,714 fr.
58 en novembre 1902, soit une diminu-
tion de recettes de 8608 fr. 25

Du 1er janvier à fin novembre 1903,
le. recettes se sont élevées à 47,913,324
francs 65, contre 45, 133,725 fr. 45 dans
la période correspondante de 1902.

L'augmentation des recettes a donc été
de 2,779,599 fr. 20.

La santé de Guillaume n
Francfort, 7. — Contrairement aux

nouvelles inquiétantes répandues concer-
nant l'état de santé de l'empereur d'Al-
lemagne, la « Gazette de Francfort » an-
nonce, d'après des renseignements puisés
à la source la plus autorisée, que la
guérison a suivi un cours normal et que
l'empereur pourra sûrement faire entiè-
rement usage de sa voix .dans trois se-
maines au plus.

Le caractère bénin de la maladie, ajoute
la c Gazette de Francfort » a été constaté
avec la plus grande certitude scientifi-
que, et c'est précisément parce qu'il en
a été ainsi que l'on a pu, après la con-
statation de l'existence du polybe, retar-
der l'opération de deux mois, c'est-à-dire
jusqu'après la visite du tsar.

Affaire Humbert
Paris, 7. — La commission d'enquête

sur l'affaire Humbert a demandé au
procureur Bulot pourquoi il n'avait pas
fait arrêter plus tôt les Humbert.

M. Bulot a répondu que le banquier
Cattaui avait déposé sa plainte contre
les Humbert la veille seulement de leur
fuite.

M. Bulot a raconté ensuite à la com-
mission la visite que lui fit Mme Hum-
bert avant sa fuite. Thérèse, accompa-
gnée de Romain Daurignac et de M.
Jacquio, venait lui remettre une plainte
en usure contre Cattaui. M. Bulot lui
conseilla de ne pas donner suite à son
projet, le délit d'usure ne lui paraissant
pas suffisamment établi.

Au cours de la séance, le président a
donné lecture de la correspondance. A
propos de l'incident Benoît, M. G. Berry
a déclaré qu'il n'a jamais eu connais-
sance d'un prêt de 40,000 fr. fait par les
Humbert à un parlementaire, membre de
la commission, et qu'il est complètement
étranger à cette assertion d'un journal.
Le rédacteur du journal en question sera
convoqué et entendu par la commission.

La proportionnelle
Saint-Gall, 7. — Les partis conserva-

teur et démocrate ont répondu de nou-
veau au parti libéra], au sujet de la pro-
portionnelle, Que les négociations, pour
arriver à un résultat, ne doivent pas en-
core être définitivement interrompues.

Tuée par un lion
Dessau, 7. — Dimanche soir, vers la

fin d'une représentation, la propriétaire
d'une ménagerie présentait ses lions
dans la grande cage, lorsqu'un des fau-
ves se précipita sur elle et la jeta à terre
en lui labourant le crâne.

La dompteuse a succombé aussitôt
Les trois autres lions qui se trouvaient
dans la même cage ont pu être éloignés
de la victime par des barres de fer que
tendirent quelques personnes.

Le temps
Portogruaro, 7. — Les eaux de l'Adria-

tique soulevées par la tempête ont inondé
le rivage et menacent le village de Laorle.

Prato (Florence), 7. — Le fleuve Om-
brono a inondé les environs de la ville
sur une superficie de dix kilomètres. Les
eaux atteignent une hauteur de trois
mètres.

Tremblement de terre
Benevent, 7. — Lundi matin, on a

ressenti plusieurs secousses de tremble-
ment de terre.

Au Somaliland
Berbera, 7. — On rapporte qu'un dé-

tachement important de soldats du mol-
lah a occupé Mudug.

Etudiants russes
Berlin, 7. — On mande de Saint-

Pétersbourg au i Berlioer Tageblatt »
que des troubles universitaires ont éclat-
vendredi dernier. Les étudiante se sont
réunis, sans la permission du recteur,
dans la grande salle de l'Université pour
protester contre les brutalités de la po-
lice, qui les frappe avec le knout Ils ont
répondu par des huées et des sifflets aux
observations du recteur qui leur enjoi-
gnait de se disperser, Finalement la po-
lice a fait évacuer la salle. On craint de
nouveaux troubles.

Chemin de fer du Misox
Bellinzone, 7. — L'assemblée commu-

nale convoquée pour discuter la subven-
tion de 100,000 fr. au chemin de fer de
la vallée de Misox, a adopté par 76 voix
contre 72 une proposition dilatoire d'a-
près laquelle la ville de Bellinzone se
prononcera après que le Grand Conseil

tessinois aura fixé la subvention de l'Etat
à cette ligne.
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Chine et Russie
Pékin, 8. — De hauts fonctionnaires

affirment que la Chine est en train de
conclure avec la Russie un accord au
sujet du futur gouvernement de la Mànd-
chourie.

On s'attend à ce que cet accord con-
fère le gouvernement nominal de la
Mandchourie à la Chine et donne à la
Russie le droit de participer au gouver-
nement par ses conseils.

Journalistes chinois
Shanghaï , 8. — Le tribunal mixte a

jugé les journalistes chinois, accusés de
sédition et dont la Chine avait réclamé
l'extradition avec une vive insistance.

Deux des prévenus ont été acquittés.
Le Tribunal a remis à plus tard sa déci-
sion concernant les trois autres.

Nouveau Mahdi
Londres, 8. — Dne note aux journaux

dit qu'un nouveau Mahdi ayant com-
mencé ses prédications dans les monta-
gnes de Tagalla dans le sud duKordofan,
les Anglais avisés à temps ont envoyé
de Khartoum de la cavalerie, de l'infan-
terie et des mitrailleuses.

Le nouveau Mahdi a été surpris, fait
prisonnier et pendu. Ses principaux
partisans ont été conduits à El Obeid.
Les Anglais n'ont eu aucune perte.

Les parlementaires anglais
Lyon, 8. — Les parlementaires anglais

ont été reçus hier à l'flôtel-de-Ville où
un grand dîner était offert par la muni-
cipalité. Toutes les autorités du départe-
ment assistaient à ce banquet. De nom-
breux discours ont été prononcés.

Manifestations
Brest, 8. — Des patrouilles d'infante-

rie coloniale ont dispersé des ouvriers
qui cherchaient à manifester. L'hôtel de
ville est gardé. Aucun incident sérieux.
Contre les bureaux de

' placement
Bordeaux, 8. — Une réunion de pro-

testation a eu lieu contre les bureaux de
placement A la sortie, des incidents di-
vers se sont produits.

La gendarmerie, la garde municipale
et les hussards ont chargé vivement
Plusieurs blessés, dont quelques-uns
grièvement

®B_t_nÈRES DÉPÊ _____

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'empereur Guillaume. — Une dépê-
che de Berlin au « Soleil» dit que l'état
de Guillaume H est précaire et se serait
même aggravé.

Un train dans la neige. — Le Sud-
Express qui doit arriver dimanche soir à
10 heures à Munich, a été arrêté par des
avalanches sur la ligne du Brenner.
L'express partant de Mueich le soir à
9 h. 50 pour Vérone n'a pu aller que
jusqu'à Innsbruck.

Plaisanteries américaines. — Le
«Courrier des Etats-Unis» annonce que
M. Floy Rose, riche négociant en acier,
domicilié à Pittsbourg, mais en ce mo-
ment en voyage de noces, est arrivé à
Cleveland, dans l'Ohio, avec sa femme
enchaînés l'un à l'autre avec des me-
nottes,

Au moment de partir de Cincinnati,
où avait lieu la noce, des amis quelque
peu mauvais plaisants ont voulu se
moquer de M. Rose, qui pendant de lon-
gues années avait passé pour être un
célibataire endurci, et, étant monté dans
son wagon quelques minutes avant le
départ du train ils lui ont mis les me-
nottes , ainsi qu'à sa femme. Afin de
consoler les nouveaux mariés, ces excel-
lents amis leur ont remis une lime pour
se distraire en cours de route et un mor-
ceau de papier sur lequel il était dit
qu'une clef de ses menottes avait été ex-
pédiée par eux à l'hôtel de Cleveland, où
M. et Mme Rose comptaient descendre.

Les nouveaux mariés ont pris la chose
en riant, c'était d'ailleurs ce qu'ils
avaient de mieux à faire et, en cours de
route, après avoir essayé, mais en vain,
de scier les menottes, ils n'y ont pas
réussi et n'ont pu en être délivrés que
six heures plus tard à leur arrivée à
l'hôtel.

La valeur d'une oreille. — Les
oreilles, à San Francisco, sont plus chè-
res qu'à New-York, où, comme on se le
rappelle, un riche mineur put tout der-
nièrement s'en procurer une pour 5,000
dollars. Un mommé Mac Cue, qui, lui,
en a perdu une dans un accident de
chemin de fer, vient d'intenter un pro-
cès à la North Pacific Coast Railroad
Company, à laquelle il demande 300,000
dollars de dommages et intérêts.

Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimum 1 tr.) que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement à notre bu-
reau ou dans notre boîte aux let-
tres, sera renvoyée au numéro
suivant.

Administration di la .enilli d'Ans.

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHERCHEZ. VOUS 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;

CHERCHEZ-vo__ un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc.;

CHERCHEZ-TOCS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc.;

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

DANS LA

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

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

du'Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

Zl
CARTES DE VISITE

députa «r. 3.50

à l'imprimerie du journal
Sue da Temple-Nenf L

-__-__-_________ -___-___-_-¦¦_____-
Madame Paul Glemmer-Landry, Madame

veuve Landry-Clottu, à Neuchâtel, Ma-
dame veuve Louis Glemmer-Lebet et ses
enfants, à Yverdon et Moatier, Madame
veuve Hall-Landry et ses enfants, à Neu-
châtel, Vevey, Genève et Congo belge,
Madame veuve James Landry et ses en-
fants, à Colombier, Mademoiselle Elisa
Thévenon, Madame Virginie Thévenon et
ses enfants, à Gressier et Martigny, Mon-
sieur et Madame Philippe Landry et fa-
mille, Monsieur et Madame Jean Landry
et famille, à Neuchâtel et Boudry, ainsi
que les familles Clemmer, à Saint-Gall,
Glemmer-Werhlé, Ganguillet-Kronenberg,
à Neuchâtel, Guex-Ganguillet et famille,
k Lausanne, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu et parent,

Monsieur Paul CLEMMER-LANDRY
que Dieu a repris à lui, à l'âge de 43 ans,
.près une longue et pénible maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 9 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Paul CLEMMER
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu le mercredi 9 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 20.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Paul CLEMMER-LANDRY
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mercredi 9 courant, à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Moulins 20.
IsE OOHIT-S.

t
Madame Adrien Cuzin et ses deux en-

fants René et Alice, Madame veuve Ma-
thieu et ses enfants, à Yverdon, Madame
veuve Alexis Cuzin et ses trois enfants, à
Allevard (France), Madame et Monsieur
Millias-Forest, à Allevard, ainsi que les
familles Cuzin, Granier, Joud, Baroz, Go-
quand et Herrard ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, la perte cruelle cpi'its vien-
nent de faire en la [personne de leur
cher époux, père, frère, oncle, cousin et
neveu,

Monsieur Adrien OUZD.
mécanicien aux C. _- . -_ * .

que Dieu a repris subitement à lui au-
jourd'hui, à l'âge de 52 ans.

Neuchâtel, le 7 décembre 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 9 courant, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sablons 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
R. 1. P.

Messieurs les membres du Cercle
catholique sont informés du décès de

Monsieur Adrien CUZIFf
leur regretté collègue, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu mer-
credi 9 courant, à 3 heures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire: Sablons 20.
IsE .OMIT--.

Messieurs les membres de la Société
L'Espérance sont informés du décès de

Monsieur Adrien CUZIN
père de leur collègue et ami, Monsieur
René Cuzin, et priés d'assister à son en-
terrement, qui aura lieu mercredi 9 cou-
rant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sablons 20.
-OC COMITÉ.

Monsieur et Madame Jean Aeberhardt
et leurs enfants, â Vaumarcus, font part
à leurs parents, amis et oonnafesanoes, de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils,
onole et neveu,

Monsieur Albert /EBERHARDT
contrôleur aux C.-F.-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 */> heures après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive (maison
Arthur Zwahlen).
_-_-___________________|_-_________-l

¦n-j-m*-*- _¦¦__¦¦_¦

Feuille .Avis de incite!
BST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

8MT Lee porteuses sont aussi
chargées de la Tente.

PAETOUT

f§ ot. le mûnégo
<ar****************** aB*******a***m****m************* mx*

Bourse do Gonàvo da 7 décembre 1901
Actions Obligations

Central-Suisse —.— ./ ,  féd.ch.de t. — , —
Jura-Simplon. 197.50 8*/, fédéral 89. -,-

Id. bons 19.50 8% Gen. à Iota. 107 —
N-E Suis.ane. —,_ Prior.otto. *.»/« — ,—
Tramw. -uiss- — .- Serbe . . 4 •/„ 884 —
Voie étr. gen. —.— Ju_a _.,8y,<y. 497.—
Fco-Snis. liée. 431.— Id. gar. 8 «/,"¦/„ —,-.
Bq"Commerce 1115.— Franco-Suisse 488 —
Unionfin.gen. 578.— N.-E.Suis.4% 504 50
Parts de Sétif. 458.50 Lomb.ane.S-»/, 839 75
Cape Copper . — ,— Mé_<_i _. 8<>/_ 858 50

Dwand* Oltrt I
OhUffM France . . . .  100.06 100 11

à Italie 100.15 100 25
* Londres. . . . 25.20 25 22

NlBOhAtal Allemagne . . 128.17 128 22
Vienne . . . .  105.07 105 17

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

Neuchâtel, 7 décembre. Escompte 4°/_

Bourse do Paris, du 7 décembre 1908,
(Court i» iltU-ra)

8% Français . 98.42 Bq. de Paris. 1133,—
Conaol. angl. 89.06 Créd. lyonnais 1181 —
Italien 5°/o . . 104.05 Banqueottom. 6.5, —
Hongr. or 4 °l„ 102.40 Bq. internat1. — t—Brésilien 4«/0 78.95 Sues 4092.-
Bst. Esp. 4 °/, 88.90 Rio-Tinto . . . 4287,—
Turc D. 4 % . 88.75 De Beers . . .  588, -~Portugais 8% 65.42 Ch. Saragosse 327.—

Actions Ch. Nord-Esp. 19a —
Bq. de France. 8875.— Chartered. . . 68 —
Crédit foncier 700.— Goldfleld . . .  166 —

_> bureau de la ?_ !___ __ D'A VI-
DE NET-OHATBIJ, rue du Temple-
Neuf, 1, eit ouvert de 7 heures à midi
et da 8 à S heures. — Prière de ¦">
adrener pour tout o* qui oo&oerne le
pu-lta_é «t IM aho__-s_»nt-.

Bulletin métforolofllque — Décembra
La* oburvatioiui H font

i 7 »/i heure., 1 >/i heurt *t 9 Va -___ _»

OBSERVATOIRE DE NEOCHATEL
« -a*.fa. »_ dag_*H_. jg | :| 7m <•___. .-s
¦j Mo. Mini- H*-- Il f -, _ «¦C. 3_ d Bit, Fofftft vmn mta* «m «CM JJ * *a*— "¦

7 +0.7 -1.4 +2.5 711.4 6.0 var. moy. nug.

8 7 »/_ h.: +2.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 5. — Neige de 2 h. »/_ * 6 heures, et

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

Du 6. — Forte pluie pendant la nuit.

Hauteurs du Baromètre réduite, à s
«uiftist In éei-niM «a l'Otni-mtolr»

Hauteur moyenne ponr Net*chats* 719,6»»

STATION DE CHAUMONT '.ait. 1128 ci.
5L5.6 j_10.0!—3.8 662.6] 5.6J var. j .ar. l .«r.

Brouillard le matin, puis soleil ouelques
instants avant midi. Neige après miai, tour-
mente le soir.

1 ktirtt «lu ¦¦Un
Altit. Temp. BITOM. Tant. CM

6 décemb. 1128 -5.8 647.9 O.N.O. couv.

niveau da lae
Dn 8 décembre (7 h. du _>a_n) 429 a. 830

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

3*3 i?
5* «TATIOIII fi TEMPS « VENT
S» « 
894 Genève 5 Pluie. _abne-
450 Lausanne 8 » >889 Vevey 3 Couvert. »
398 Montreux S • .
537 Sierre 1 Neige. _
482 Neuchâtel 3 Pluie. V1 d'O995 Gh.-de-Fonds 2 Neige. . '
548 Berne 5 » Calme.562 Thoune 1 » ,
666 Interlaken 1 » ,
280 Bàle 8 Couvert. V d'E.439 Lucern- 1 » Galm_1109 GSsehenen —1 » *888, Lugano 3 Qq. n.Beau. »
410 Zurich . 1 Couvert. »
407 Schaflhouse 2 Neige. .
678 Saint-Gall 0 Couvert. »
475 Glarifl 1 Neige. »
687 Coir. 3 Couvert. »

1-48J Davos __ _ _



i ni
dans toute la Sniese, dames, demoiselles
et messieurs, pour travailler chez eux à
mon compte ou au leur, article nouveau,
très lucratif , merveilleuse invention, jamais
vue. J'envoie franco domicile magnifique
échantillon gratis et renseignements écrits
en français. Ecrire au directeur C. Pec-
cioli , Cours Humbert I. 462, Rome, Italie.
Affranchissement 2$ cent.

Une jeune fille
cherche place pour servir dans un ma-
gasin ou bureau pour se perfectionner
dans les écritures. Bonnes recommanda
lions. Demander l'adresse du n° 673 au
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

1 maître-valet île terme
connaissant les travaux de la campagne,
sachant bien fauuh* r et donner tons les
soins i,_ .e_airi s aux bestiaux, cherche
place pour Noël. Il peut fournir de bons
certificats. — S'adresser à Albert Perret-
Gentil , Villiers, Val-de-Ruz. 

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

Un jeune homme
abstinent, fort et robuste, cherche place
de garçon de magasin, emballeur ou
autre emploi disponible S'adresser rue
Saint Honoré 18, _-*> étage. 

Dans une administration de la ville on
demande, pour 2 ou 3 mois, nn jeune
gardon bien recommandé pour faire les
commissions et quelques petits travaux
de bureau. — S'adresser par écrit case
postale 91_. 

Jeune homme de bonne conduite cher-
che pour Noôl ou Nouvel-An, place dans
un hôtel comme portier ou valet de
chambre Certificat à disposition. S'adres-
ser à ï"mile Jaoot, Prises Cornu sur Gor-
gi er. 

JEUNE HOMME ITALIEN
au courant des affaires de . banque, pos-
sédant de bonnes connaissances de la
langue française, de la comptabilité, de la
correspondance et quelques connaissances
de la langue allemande, cherche place
dans n'importe quel commerce. — Bons
certificats à disposition. — Offres : Case
postale n° 3405.

CONCIERGE
On demande ménage sans enfants, pour

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

toï-lliL_DB_lDCflAT__
Promeeeei de mariage

Oscar Vollenweider , tonnelier-caviste,
Zurioois, à Morges, et Berthe Emir a Kunti,
demoiselle de magasin, Bernoise, à Neu-
châtel.

Msr'afc-e- célébrés
Léon Renaud-dit-Louis , employé aux

G.-F F., Neuohâtelois, et Juliette Jeanne-
ret, journalière, Neuohàteloise.

Auguste Aquillon, maréchal, Vaudois,
et Elisabeth Sohmid, chocolatière, Bernoise.

Naissance»
3. Charles-Emile-Otto, à Otto Menths,

jardinier, et à Jeanne-Lydie née Buohi.
6. Laure-Edith, â Frédéric Ben boud-

ait-Gallon, horloger, et à Laure-Elisabeth-
Maria née Girardet.

6. Marguerite-Alice, à Frédéric Blœsob,
émailleur, et à Berthe née Sohlœfli.

Déoés
5. Edouard Simon Vermot, journalier,

Neuchâtelois, né le 18 septembre 1822.
6. Gharlotte-Géoile , fille d'Edouard-Au-

guste Rieser et de Lina-Marie-Georgette
née Perrenoud, Bernoise, née le 28 octo-
bre 1903.

7. Paul-Auguste Clemmer, sans profes-
sion, époux de Marie-Lina née Landry,
Neuohâtelois, né le 22 février 1860.

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

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

NOUVELLES POLITIQUES
Etats-Unis

Un certain nombre d'Auiéricains de
distinction font une campagne en faveur
d'un traité d'arbitrage entre l'Angle-
terre et les Etats-TMs. Leur thèse, c'est
que les difficultés relatives à l'Alaska
ont été réglées et que l'un des obsta-les
reocontrés en 1897 a disparu.

— Le Fecrétaire du département de la
marine propose au Congrès la création
d'un état-major de la marine, la fortifi-
cation de l'île G-uam, des îles Midway et
de la baie de Subig, l'établissement d'une
base navale dans celte baie et de bassins
à Olongapo, aux îles Philippines.

Il demande l'autorisation de conFtruire
tous les ans de nouveaux navire*?, de
pourvoir de turbiaes un ou plusieurs
vaisseaux et d'installer à bord de toutes
lus grandes uoilés de la flotte des appa-
reils de télégraphie sans fil.

— Le « New-York Herald » dit que le
président Roosevelt et M. Hanna, prési-
dent du comité national républicain,
sont plus près que jamais d'une rupture.

Une conférence entre eux a eu lieu,
afin de régler autant que possible leurs
dissentiments.

L'incident a son importance, car le
sénateur Hanna est le grand électeur du
parti républicain. C'est lui qui fit élire
Mac Kinley, et M. Roosevelt se rend si
bien compte de la nécessité de ménager
une force aussi respectable, en vue de sa
candidature à la réélection en 1904, qu'il
l'a prié récemment de garder la présidence
du comité que M. Hanna voulait aban-
donner et de mener la campagne électo-
rale de l'an prochain.

Une rupture pourrait susciter à nou
veau la candidature de M. Haona lui-
même, déjà mise en avant, et qui aurait
pour elle l'appui considérable des trusts.

Au Muséum de Pari*. — M. Ëimond
de Rothschild, vient de remettre à M.
Albert Graudry, président de l'Académie
des sciences, la somme de 10,000 francs
pour permettre au Muséum d'acquérir les
1* s pièces les plus précieuses de la collec-
tion FilhoL

Grâce à cette libéralité, on pourra voir
bientôt, dans les vitrines de là galerie de
paléontologie du Muséum, des pièces tout
à fait intéressantes des fameux gisements
des phosphates du Quercy. Entre autres
cui iosités, il faut signaler des grenouilles
et des morceaux de serpents dont la peau
a été conservée et qui remontent à plus
de mille siècles. On pourra aussi, au
moyen de cette collection, reconstituer
des squelettes entiers de fauves de l'é-
poque quaternaire, notamment du grand
lion des cavernes.

M. de Rothschild a mis en même temps
à la disposition du Muséum les fonds
nécessaires pour établir, dans la galerie,
une sorte de ménagerie des animaux
féroces contre lesquels l'homme primitif
h eu à lutter : grand eurs, grand lion,
hyène et loup des cavernes.

Fusion de deux banques anglaises. —
On annonce une fusion importante de
deux grandes banques anglaises, la «Man-
chester und Liverpool district Banking
Company limited» avec la «Lloyds Bank» .
Les dépôts des deux banques en question
s'élevaient, à la fin du dernier semestre,
à la somme formidable d'un millard
750,000 millions de francs, ce qui sera
un record pour une banque anglaise.

Un mécène anglais anonyme. — Le
« Times » annonce qu'un personnage, qui
désire garder l'anonymat, a fait à l'Uni-
versité de Londres une donation de
1,230,000 francs pour l'enseignement
scientifique supérieur et pour des re-
cherches scientifiques.

Un tumulte à la Bourse de New-York.—
L'évaluation de la récolte du coton, qui
a été publiée parles bureaux du ministère
de l'agriculture la semaine passée, a pro
duit une agitation considérable à New-
York. La récolte de l'année est évaluée
à 9,962,039 balles ; celle de l'année passée
avait été de 10 millions 417, 000 balles.
C'est dire que, cette année, les chif .es
sont sensiblement inférieurs au minimum
prévu pour une petite récolte.

Jeudi , à midi précis, le directeur du
bureau du ministère de l'agriculture a
fait son apparition a la Bourse pour y an-
noncer les chiffres de son rapport Jamais
la Bourse n'a été plus bondée. Les ga-
leries regorgeaient d'hommes et de
femmes, et, dans la salle môme, les cour-

tiers se disputaient la place; 11 y en avait
jusque dans les embrasures des fenêtres.
Lorsque le directeur prononça le chiffre
c neuf », indiquant le nombre des millions
ce fut une scène indescriptible. Les cour-
tiers n'attendirent même pas l'énuméra-
tion des autres chiffres mais ils commen-
cèrent immédiatement à crier leurs offres.
Il y eut une panique parmi les c shorts »
et on assista à un mouvement d'achat des
plus agités qu'on ait jamais vus à la
Bourse. Les prix haussaient de 10 à 20
points entre chaque rente et des centaines
de courtiers engageaient la'lutte. ;I1 y
avait des moments où les prix variaient
de 5 â 10 points, au même instant, dans
les différentes parties de l'hémicycle.

Les prix ont clôturé aux plus hautes
cotes de la journée, a-ec une avance de
69 à 74 points. Des fortunes ont été
faites et perdues en moins de cinq mi-
nutes, après la proclamation des pré-
visions pour l'année. L'avance à New-
. ork a eu sa répercussion à Manchester
et à LiverpooL

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Nos tireurs à Buenos-Ayres. — Le
( Courrier suisse » de Buenos-Ayres,
qui vient d'arriver, donne les détails
complémentaires suivants sur les succès
de nos compatriotes :

« Nos tireurs ont fait leurs 4588
points, classifiés de cette manière :

E>llenberger, 969 ; Richardet, 951 ;
GrUter , 901 ; Tobler, 890, et WUger, 877.
Les quatre meilleures séries à genoux
de Kellen berger ont été de 44, 45, 44 et
47, soit 180 points sur 200.

Quant aux Italiens et aux Argentins,
ils se sont montrés dignes de leurs ad-
versaires et la victoire a été sérieuse-
ment disputée.

Nos compatriotes ont battu de 134
points leur dernier record au concours
interaational de Rome.

Les Suisses ont donc triomphé avec
4588 points. Les Italiens viennent en
second lieu: 4411 points, et les Argen-
tins 4200 points.

Le prix correspondant au vainqueur
consiste en une grande coupe d'argent
offerte par le ministre de la guerre et
sera disputée tous les ans comme prix
spécial du match que la nation vain-
queur gardera jusqu'à la célébration du
match suivant >

ZURICH. — A propos du vol d'espè-
ces commis à Zurich au préjudice de la
Banque populaire de Berne par l'aspirant
postal Fues, de nouveaux renseigne-
ments viennent de parvenir aux autori-
tés judiciaires suisses. Une dépêche
d'Alexandrie (Egypte) annonce en effet
que le frère de Fues, arrêté dans cette
ville comme receleur, a réussi à s'éva-
der. Malgré les plus actives recherches,
on n'est point parvenu à le retrouver.

LUCERNE. — Il y a des gens qui,
par leur inconcevable légèreté, lasse-
raient un saint En voici un exemple :

L'autre jour, à Schôtz, la femme d'un
ouvrier n'imagina rien de mieux que de
mettre du pétrole dans son fournau pour
a tirer le feu. Cela se passait en pré-
sence de l'enfant de la ménagère, une
fillette de trois ans.

La mère s'étant éloignée pendant quel-
ques instants, la petite fille s'empressa
naturellement de prendre la burette,
comme elle l'avait ru faire à sa mère, et
de répandre le dangereux liquide dans le
fourneau. Soudain une explosion terrible
se produisit et l'enfant, atrocement brû-
lée, ne tarda pas à rendre le dernier sou-
pir.

GENÈVE. — Jeudi après midi, ks lo-
cataires de l'immeuble n° _ du rond-point
de la Jonction remarquaient qu'une
épaisse fumée s'échappait de l'apparte-
ment occupé par les époux B. On avertit
les gendarmes du poste des Sa voises, qui
frappèrent à la porte. Ne recevant aucune
réponse, ils firent ouvrir par un serrurier.
Mme Angèle B., âgée de 20 ans, était
étendu Inanimée, sur son lit. Une acre
fumée avait envahi le logis. Elle pro-
venait d'une lessiveuse où brûlait encore
du linge. Mme B. aura été subitement
indisposée en raquant à ses occupations.
Elle se sera couchée en oubliant de fer-
mer le réchaud à gaz. L'eau s'évapora
complètement, puis le linge brûla. C'est
quelques minutes plus tard que la police,
intervint

Malgré les soins de M. le Dr- Fontana,
la jeune femme ne reprit pas connais-
sance; on la dirigea sur rHôpital canto-
nal, où elle est décédée vendredi

Chose curieuse, un bébé de trois mois,
qui dormait dans son berceau, à côté de
la lessiveuse, est sain et sauf. A peine
a-t-il eu une légère indisposition.

NOUVELLES SUISSES

AVIS
Toute de-monde d'adi-eMe

d'une annonce doit être ae-
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APPARTEMENTS A LOUE»

PFSEUX
A louer, tout de .snite ou époque à con-

venir, un appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser Pesenx n° 40. 
A louer dès le 24 décembre prochain»

un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances à la rue du Château.

S'adresser à l'Etude Jacottet, avocats,
rue Saint-Honoré 7.

A LOVER
pour le 34 décembre prochain, lo-
gement de 4 chambres, cuisine, mansarde
habitable, cave et bûcher.

S'adresser Etude Jnvet, notaire,
Palais 10. 

Ponr le 24 décembre prochain,
logement de 2 chambres, cuisine, cave,
bûcher et chambre haute.

S'adresser Etude Jav .t , notaire,
Palala l__ 

Four cause ie décès
appartement de 3 pièces et dépendances
à remettre tout de suite ou pour époque
& convenir.

A la même adresse, quelques meubles
et un potager à vendre. S'adresser ruelle
Dupeyrou n° 5, an 3~e, de midi i î h.

Pour le 24 jnis 1904
A louer, an Plan, près dn fa-

nion-Aire :
L Un rez-de-chaussée remis à

neuf, de 5 pièces et dépendan-
ces avec lessiverie et jardin.

2. Un second étage de 3 pièces
et dépendances.

Etude des notaires Guyot &
Dubied. 

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

CORCELLES
A louer, dès ce jour, un beau logement

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

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

A loner, Promenade -Noire,
bel appartement de 4 chambres
et dépendance- . Belle vue.
Etude Brauen, notaire, Tré-
gor 9. 

A louer pour Sain. Jean 1904, ou dès
maintenant ¦! on le désire, Ave-
nue dn Premier-Mars, un apparte-
ment de six chambres, balcons et nom-
breuses dépendances

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-Rou-
gemont 

A louer à Colombier
Sur le domaine de la Mairesse, à 2 mi-

nutes de la gare du J.-S., à loner ensem-
ble ou séparément, pour le 24 Juin
1904, jolie maison dite « La Jollette »,
comprenant 2 logements de 8 cham-
bres chacnn, cuisines et dépendances,
véranda, terrasse, grand jardin d'agré-
ment et potager, eau et électricité. S'a-
dresser au propriétaire "W. Eretzschmar,
à la Mairesse, à Colombier, ou au notaire
Michaud, à Bôle 

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

Ponr Saint-Jean 1904
à louer à l'Evole, un joli appartement de
6 ou 7 chambres et dépendances. Elec-
tricité et gaz. Jardin. Belle vue très éten-
due Arrêt du tram. S'adresser Evole 22,
au 1*~. 

D__ _- ' ___._BRE_
cuisine, cave, galetas, chambre à serrer.
Bercles 1. S'adresser par écrit sous chif-
fre B. 660 au bureau de la Feuille d'Avis
de NeuchâteL 
"Â loner, quai Ph. Snchard,

bel appartement de 3 chambres
et dépendances, terrasse. Belle
vue. Etnde Brauen, notaire.

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

:_x£__*_J_5i:__T
A louer tout de suite, un logement

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

S'adr à M. Aug ['avoine, à Marin, o.o.
A louer, rue de la Côte, grand

appartement, 7 chambres con-
fortables . Balcon. Chauffage
central lndép ndant . Bains .
Buanderie. Ja dln. Belle vue.
Etude ___ _» Brauen, notaire,
Trésor li. 

Beau logement de 2 pièces et dépen-
dances, eau sur l'évier. — S'adresser tt
C. Mosset, à La Coudre.

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

PESEUX
A loner, ponr tout de suite

on époque A convenir, nn bean
logement de 8 pièces et dépen-
dance**. Eau et «**%. Jardin. Tue
étendue. S'adr. A£d. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs,
NeuchAteL, ou a A. Tulthler,
notaire, A Peseux. co.

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

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

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

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

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

Appartenus à louer
On offre pour le 24 juin 13,04, sur ter-

litoire de Peseux, à 5 minutes de Ser-
riéi ** , 2 beaux logements de 4 chambres,
ctaam. re de bonne, terrasse, buanderie,
eau et gaz, jardin potager et d'agrément.
Vue très étendue, prix modéré. S'adr.
Redard. Pesenx n° 1.

_^_ Lo-cns-i-B
pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet, rue des Moulins 17. ¦,

As rom-ett-re j
tout de suite, chambre, cuisine au pre-
mier ; eau sur l'évier. A la même adresse,
place pour deux coucheurs. S'adresser
rue Fleury n° 20, à la boulangerie.

A louer pour Saint-Jean 1904, un ap- 1
parlement de 5 pièces, au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 609 au
bureau dn la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. co. s

CHAMBRES À LOUER
Belle grande chambre non meublée, à

louer tout de suite. Seyon 26, au 1*~. co
A louer belle chambre meublée avec

pension. Même adresse, place pour 2 bons
pensionnaires. Temple-Neuf 16, S*8**, |

Jolie chambre meublée à louer, 12 fr.
Ecluse 41, 2" étage, j

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

Deux jolies chambres à louer, avec
grande galerie, vue étendue, pour dame
ou demoiselle. S'adresser à Mme Maria
Fallet, le Chalet. Corcelles. 

Jolie chambre meublée, tout de suite.
Industrie 15, 2~B étage. 

Jolie chambre et pension
soignée, avenue du 1er Mars 6, Ie» étage,
â droite co.

A louer jolie chambre, Terreaux 7, au
1" étage. co.

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
Beaux- Arts 9, a"» étage. c.o

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

Belle ..ambre meublée à louer
Vue étendue. — S'adresser à M-**** Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée). c o.

£•_ CATION! 9HTI£g£_-

_ UREâUK
On office à louer, dès fin janvier 1904,

deux ou trois chambres spacieuses, au
premier étage d'une maison moderne,
située an centre dea affaires. Entrée
indépendante.

S'adr. Etude Ed. Petllpl err«, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

GRAND LOCAL |
A louer, pour tout de suite ou pour

plus tard, une grande salle, bien éclairée,
chauflable, située au rez- de-chaussée,
ayant 10 mètres de long sur 4 </. mètres
de large environ, pouvant être séparée
en deux parties égales, au moyen de
vitrages. co.

Cette salle peut servir à l'usage de lo-
cal de réunion, atelier, entrepôt, etc.

S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaussée.

-t» F _ al_.ile d __ -_. de _«-neh_ lel<
em — <\lo 9, h war t-riw-nnt—i>
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Petit ménage cherche à louer pour le

24 juin 1904. un joli logement de 3 à 4
pièces et dépendances. Demander l'adresse
du n0 672 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. c o.

On demande A louer pour le
24 Juin 190_,

Locaux bien éclairés
pour

bureau et ateliers
Eventuellement, logement dans

la même maison.
Offres écrites * V. H. 071, au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

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

A loner ponr le 94 Juin 1004 s
dans le bel immeuble que la (Société
Immobilière de la Boine construit à
proximité immédiate de la ville, _ la
¦ortie de la gare dn fnnlenlair« *la Boine, tant*- appartement- soi-
gnés dont quatre de 7 ou S pièces et
quatre de 5 ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
chambres de bain, chauffage Indé-
pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition an midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le i
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour- ¦
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 12 S 1S pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
oonsuUerjles plans en l'étude des notai-
re.- _ n-vot «_ Dnbled. rue du Môle.

Appartements coÉrtalilss HORTICULTURE
Vis-à-vis d'annonces d'une maison se disant seule

aménagée pour la confection florale,
Les horticulteurs soussignés, établis d'ancienne date

à Neuchâtel, ayant obtenu des premières récompenses à
diverses expositions fédérales et cantonales, se permet-
tent d'informer le public qu'ils sont toujours à même de
se charger de confections florales en tous genres, décors
pour bals, noces, etc.

Très beau choix de plantes fleuries et à feuillage.
Veuve de Ch. ULRICH.
J. BÊW KERT.
!. HESS,

uguste PFUND , successeur de M. Charles Borel.
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i BAZAR PARISIEN j
; BUE I>E _L.A _E_ttJEI-L___EJ J

1 IMMENS E CHOIX DE MARO QUI N ERIE j
• Forte-monnai., porte-trésors, portefeuilles, étuis à cigares et à cigarettes •
I ARTICL ES DE VOYA GE \
t SACS et TROUSSES garnis et non garnis, SACS de DIMES, grand ckoix ;
: _-P_B _ri_rs SACS j
S en perles, daim et en pean, formes carrées et allongées S
m mmm m

| GRAND ASSORTIMENT d'M-BOMS à PHOTOGRAPHIES j
S dernières nouveautés X

\ CADRES A PHOTOGRAPHIES, PÊLE-MÊLE ET FANTAISIES j
• Albums pour cartes postales illustrées •
S Boîtes ât çjrauc-ts, â. mouchoi_*s, êi cols et è*. cravate s •

j pr GRAND CHOIX DE PAPETERIES ~*| j
S Eoritoires, buvards, nécessaires, cassettes, boites toilette J

! TABLES ET CORBEILLES A OUVRAGE - TRAVAILLEUSES £

; ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE J

l Jggp Parfumerieffine de Rogor & Gallct , G.ilé, Piver, Monson, etc. — Bross.rie fine l

Café-Brasserie
On demande à louer tont de suite ou

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

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

OFFRES DB SERVICES
I Une bonne cuisinière s'offre comme
remplaçante et repas particuliers.

Temple-Neuf 22, 2m•>.
| On désire placer, pour les l-*" Jours
de janvier, une jeune fille de 17 ans,
honnête et travailleuse, dans un petit mé-
nage soigné.

; S'adresser dans la matinée et le soir
depuis 5 '/ . heures, quai du Mont-Blanc 2,

. 3me, à droite.

PUCES DE D01SESTIQU-ÏS
La Famille , Bureau de placement,

Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

ON DEMANDE.
une jeune fille de 16 ou 17 ans ponr
s'aider au ménage ; en même temps elle

) pourrait apprendre l'allemand. Elle aurait
nn petit gage. S'adresser à M**"*-* veuve
K. Kuster, Gassardes n° 18, Neuchâtel.

Bureau le placement f S A  fiTfi
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

-_mois DIVERS
Chaudronnerie capable (spécialité :

tuyaux à conduite en fer blanc) et atejier
de construction de fer, citert-i-- sur
toute place importante de la Suisse, des

REPRÉSENTANTS
capables. Adresser offres sous init. Z. _.
0675 à Rodolphe _fo_«e , Zarlob.

On cherche pour tout de snite une bonne

garde-malade
Adresser les offres à Dr Burger, Neuve-
ville.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

Constatation. — Voulez-vous corser
votre bouillon, vos sauces, vos ragoûts^vos légumes, hâter on repas en retard,
allonger un potage trop court ? Ayez tou-
jours sous la main un pot d'Extrait do
viande Liebig. Une cuillerée de oe pré-
cieux condiment rend savoureuse la
cuisine la plus insignifiante. Un cordon
bleu rendrait son tablier à l'instant aux
maîtres qui voudraient la priver de son
• Liebig » et les petits ménages ne savent
plus s'en passer.
***************************a*********m****wm——M

Ce numéro est de six pages
¦*•¦-¦¦¦¦¦¦¦ •¦•*•'¦¦•**-¦*•-*»-¦¦*¦¦

IMPRIM-RIK WOU-UTH à S- DU-l



Le soleil, à peine levé, sécha heureu-
sement laurs vêtements.

Quant aux deux nègres et aux charrie
liers, ru la légèreté de leur costume, ils
se trouvaient au bout de cioq minutes
absolument dans le même état que la
veille et complètement réchauffés.

Tandis que le léopard hurlait dans sa
cage, les chameaux faisaient entendre,
tout le temps que mit à s'abattre cette
trombe, des cris retentissants.

N'ayant pas pris leur repos habituel,
ils refusèrent le matin de manger comme
de coutume. Il eût été imprudent de les
contraindre à marcher l'estomac vide ;
au. si fallut il attendre leur bon plaisir,
condescendance qui fit perdre plusieurs
heures.

D'autres ennuis devaient surgir au
cours de cette journée mal commencée,
un surtout fut assez grave pour retarder
encore la petite caravane, au grand dé-
pit de Burton, que l'image de Lillian
harcelait davantage à mesure qu'il ap-
prochait de la ville où il la supposait
captive.

Les chameaux n'avaient point bu de-
puis leur départ de Qakdoul, et d'après
l'itinéraire si minutieusement étudié, on
ti'ou verait un puits avant d'arriver au Nil.

Or l'endroit où l'on croyait rencontrer
ce puits avait été dépassé sans que l'on
en découvrît vestige.

L'eau de quel ques flaques, aux trois
quarts pompée par le soleil, n'avait servi
qu'à rendre aux chameaux la privation
plus sensible. Lourdement chargés et
ayant fourni deux traites considérables,
ils donnaient des signes évidents de fa-
tigue. D'autre part, les outres suspen-
dues à leur selle se desséchaient; il ne

fallait plus compter à présent les rem-
plir le soir dans le fleure, et avant la fln
de la journée les hommes souffriraient
aussi de la soif.

— Nous nous sommes égarés, dit Er-
linston.

— Je le crains, répliqua Sandy arec
un geste d'impatience.

— Retournons sur nos pas, c'est le
mieux que nous ayons à faire.

— Que de temps perdu !
— Un jour ce n'est pas une grosse

affaire, Monsieur Burton ; si nous re-
trouvons notre chemin arant ce soir,
nous serons demain au Nil.

— Sélim T appela l'Ecossais.
Le nègre apparut.
— Explique-toi arec ces brutes de

chameliers...
— Et fais-leur entendre, interrompit

James en roulant des yeux féroces, que
s'ils ne nous ont pas remis bientôt sur
la bonne voie, je leur loge une balle
dans la tête.

Puis, se tournant en riant vers Bur-
ton :

— J'ai agi de cette façon une fois
avec mon Bichari, et je vous réponds
qu'il s'est débrouillé vivement En ce
moment, je suis sûr qu'il doit trembler
dans sa peau l

— Ces hommes sont généralement
susceptibles et rancuniers, répondit
Sandy, ils nous tiennent entièrement à
leur discrétion et peuvent nous jouer de
vilains tours.

— Maître a raison, dit Sélim, il suffi-
rait d'une parole pour nous en faire des
ennemis. Voyez-les discuter, ils sont les
premiers contrariés de ce qui arrive.

Erlinston haussa les épaules.

L'argument énergique restait à son
sens le meilleur, quoique, à différentes
reprises sa façon d'agir eût failli lui
coûter cher.

Restés en effet en arrière et réunis en
groupe, les nomades et le Bichari ges-
ticulaient en parlant avec animation.

Sélim se mêla à eux, pour les quitter
au bout d'un instant, puis revenir à son
maître.

— Le Bichari veut marcher d'un côté
et les nomades d'un autre... Que faire ?

— C'est Abdel-Rahad qui a raison!
s'écria Erlinston.

— Croyez-vous que les autres ne con-
naissent pas autant que lui cette portion
de désert? interrogea Sandy.

— C'est possible, mais il ne doit pas
se tromper.

— Il s'est cependant trompé comme
les nomades,

— Mon cher Monsieur Burton, nous
ne pouvons pourtant pas tirer à la courte
paille.

— Mon cher Monsieur Erlinston, si
TOUS arez foi en votre Abdel-Rahad,
suivons* le!

— Je ne reux pas dire par là que...
— Il faut décider ; je comprends par-

faitement que TOUS ne répondiez pas plus
du Bichari que je ne réponds de ses
compagnons; ne prodiguons pas plus
longtemps des minutes précieuses, et à
tout hasard suivons le Bichari !

En un clin d'œil, la cararane fut réor-
ganisée.

Les nomades ne cachèrent pas leur
mauvaise humeur quand ils rirent Ab-
del-Rahad en reprendre la tête fière-
ment, tenant, comme les chameliers de
sa tribu, la lance à la main, et au bras

un bouclier rond, en peau d'hippopotame
qu'une balle n'aurait pas percée.

On se remit en marche; marche péni-
ble, anxieuse, menaçant de s'éterniser
sans résultat.

Un des chameaux s'agenouilla et ne
roulut plus se relerer. Furieux, Erlins-
ton montrait de temps en temps au Bi-
chari, que les nomades interpellaient
d'une façon ironique, les pistolets pen-
dus à sa ceinture et cachés sous sa robe
de musulman.

Celui-ci finit par tomber la face con-
tre terre ; il resta une minute prosterné,
puis les bras tendus rers le ciel, bien
que l'heure de la pièce ne fut pas encore
arrivée, il se mit à implorer Allah.

Imitant leur camarade, les autres dro-
madaires s'abattirent sur le sol, qui re-
devenait sec et brûlant, comme si, au
lieu de s'approcher du fleure, on s'en
éloignait.

Aux vociférations, aux clameurs de
désappointement et de colère succéda un
silence plein d'abattement Sélim et You
palpaient les outres creuses ; couchés
près de leurs bêtes les chameliers sem-
blaient aussi harassés qu'elles ; sous un
mimosa poussé là juste à point pour les
garantir un peu de l'ardeur du soleil,
Burton et Erlinston ne soufflaient mot

Tout à coup, celui-ci se frappa le
front et d'un ton joyeux :

— Voici une esquisse que je n'ai pas
encore faite?

— Quoi donc? interrogea Sandy.
— Une cararane égarée et mourant de

soif au milieu du désert
Bien qu'il n'en eût guère enrie, Sandy

Burton ne put s'empêcher de rire.
— Décidément, à quelque chose mal-

heur est bon. Avons-nous donc, Mon-
sieur Erlinston, l'aspect de mourants?

— A peu près, Monsieur Burton. Re-
gardez cette scène, regardez, ce sera
saisissant!

Et son crayon se mit à courir sur la
feuille blanche.

Le sifflement à l'aide duquel le léo-
pard demandait à boire, répété arec une
insistance de mauraise augure, força
son propriétaire à se hâter.

— Zanni, grommela-t-il en refermant
l'album protégé par une gaine de cuir,
qu'il portait en sautoir, Zanni me paraît
affligé d'une soif tout aussi Impérieuse
que la nôtre ; ne nous reste-t-il plus un
peu d'eau, Monsieur Burton?

— J'espère bien que rous ne destinez
pas à Zanni les quelques gorgées que
nous allons partager arec les chame-
liers?

— S'il m'en rerient deux, il en boira
une, dit sérieusement James ; Zanni est
mon compagnon de royage il faut qu'il
roie l'Amérique, Monsieur Burton.

— Assez plaisanté! s'écria Sandy en
se levant ; dit-tribuons à chacun sa ration
et continuons à marcher au hasard, soit!
mais marchons. Rester Ici, c'est atten-
dre la mort

— Et une vilaine mort, par ma foi ! du
feu dans le sang, une horrible douleur
dans la poitrine, une fièvre folle au cer-
veau. Tenez, l'ai-je déjà la flèrre î ou
est-ce la réalité? Là-bas, royez, là-bas...

— Quoi?
— De l'eau!
— C'est un effet de mirage, balbutia

Burton, qui tout en articulant ces mots,
tremblait d'espérance, je ne rois rien,
absolument rien!

— Regardez bien! et Erlinston s'ac-
crochait au bras de Sandy. Ce serait la
première fois que cela m'arrire. Mémo
en trarersant le désert de Nubie, je n'ai
pas éprouré l'illusion da mirage. Regar-
dez, vous dis-jet

— Rien(répétait Sandy désappointé,
rien !

— Laisse-, moi aller en arant, je TOUS
affirme qu'il y en a... non pas une
grande étendue, mais une mare, une pe-
tite mare.

— Vois-tu de l'eau là-bas, Sélimî dit
l'Ecossais au nègre.

— Non, maître.
— Demande-le aux antres, même à

You.
Quoique les yeux commençassent à se

voiler, personne ne se laissa prendre à
cette Illusion, beaucoup plus rare d'ail-
leurs, au milieu des brûlantes solitudes.,
que nombre de royageurs se sont plu &
le laisser croire.

— Mais là... là... a cent mètres! fai-
sait Erlinston, dont les pupilles se di-
lataient.

— Gourez-y roir et donnez-nous la
paix! dit Sandy Burton exaspéré dorant
cet entêtement qu'il eût désiré partager*

SI certain que l'on fût de son erreur,
on suivit attentlrement de l'œil l'Améri-
cain, si attentlrement qu'on ne s'aper-
çut pas du manège de You, parvenu à
ourrir une outre,' et s'appropriant sans
rergogne le peu qui restait de son con-
tenu.

Sélim, en se retournant, surprit la
fraude et se précipita sur le négrillon;
celui ci échappa à la correction qui l'at-
tendait en se jetant dans des hautes her-
bes où son saureur ne roulut pas le.
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Cette nuit-là, un épouvantable orage,
qui non seulement empêcha chacun de
reposer,, mais nécessita, pour résister a
la violence, les efforts de tous, se dé-
chaîna sur le petit campement.

Des éclairs continus mettaient au ciel
de grandes traînées livides, zébraient
l'espace de zigzags flamboyants ; des
coups de vent -i riolenls et si brusques
qu'ils menaçaient d'emporter dans leur
tourbillon les royageurs et leurs baga-
ges, alternaient avec une pluie dilu-
vienne dont le fracas se mêlait à celui
du tonnerre et qui transperça bientôt les
tente-

Inondés, mouillés jusqu'aux os, Sandy
Burton et James Erlinston restèrent,
ainsi que Sélim et You, accrochés pen-
dant plusieurs heures aux pieux soute-
nant les toiles qui ne leur servaient plus
d'abri.

L'Américain, couché tout de son long
sur la précieuse botte où étaient ses cent
quatre-vingt-cinq croquis, sans pour
cela lâcher son piquet, recevait sur le
dos cette formidable averse qui ne finit
qu'à l'aube.
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S; *̂i* Ĥ l̂,^L^̂ ^̂ ^  ̂

pour Messieurs, Daines, Fillettes et Enfants 3 *̂§fe

||êf IJSMP ̂ Ék, :~^;i3 Man . .in tnninii r . hipn awnrt . dans les raeilleu.r s Benres ||| l
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poursuivre, et où fort heureusemenl
pour lui, car les chameliers moins indul-
gents eussent pu lui faire un mauraiE
parti, O se tint prudemment caché jus-
qu'au moment du départ.

A peine maintenant restait-il à chacun
de qt-OÎ s'humecter lé. lèvres, et dès
qu 'Erlinston eut rejoint la troupe,
l'oreille basse et le gosier plus desséché
qu'avant sa course précipitée, on n'osa
pas, si ardent qu'en fût le désir, ajouter
une gorgée à celle à. laquelle on avait
droit

Convaincu sans doute que ses protes-
tations restaient inutiles, Zanni se tai-
sait, tandis que les chameaux recou-
vraient un peu de vigueur.

Leurs conducteurs parvinrent à les
faire lever et l'on, reprit pour la troisiè-
me fois la marche interrompue.
, Abdel-Rahad, la lance renversée, les

yeux fixes pendant que les nomades
trouvaient la force, pour encourager les
montures encore fléchisantes, de répéter
leur monotone refrain ne desserraient
pas la bouche.

Evidemment sa défaite lui tenait au
cœur. On eût dit qu 'à force de regarder
devant lui, il espérait voir surgir ce
puits tant cherché, peut-être, bien tout
proche, dissimulé sous quelque couche
de gazon, ruse employée assez fréquem-
ment par les habitants du désert, très
jaloux de conserver la propriété exclu-
sive d'une source.

il arrive que le chameau, dont l'odorat
est rendu plus subtil par une longue abs-
tinence, évente ces ruses. Plus d'un cha-
melier, alors qu'il a perdu tout espoir de
s'orienter, s'en rapporte à la sagacité de
ranimai, et cela lui réussit -arfois.

Les colis furent répartis sur le dos des
bêtes que montaient les maîtres de l'ex-
pédition, afln de les soulager ; tout le
monde ' mit pied à terre et désormais
chemina côte à côte,

A un point où le terrain redevenait
nparécageux, Abdel-Rahad s'arrêta brus-
quement.

— Qu'as - tuî Interrogea Erlinston
qui savait assez d'arabe pour se débrouil-
ler avec le Bichari.

— Le puits ! prononça ce dernier
d'une voix gutturale.

Il avait relevé sa lance et redressait sa
tête aux épais cheveux étroitement nat-
tés, enduits d'une couche de suif telle-
ment épaisse que, réduite à l'état liquide
pendant la chaleur, et coulant en ruis-
seaux de graisse, elle se figeait en . une
croûte blanchâtre sur sa tête et ses épau-
les, dès que la fraîcheur se faisait sentir.

Abdel-Rahad désignait son chameau
qui semblait humer un air qu'on ne sen-
tait pas passer.

Tout le monde s'arrêta , haletant.
— «Moyalmoyat»(del'eau l de l'eau!)

criait le Bichari, le bras étendu dans 1.
direction vers laquelle le chameau tour-
nait la tête, cmoyal moyal»

Sans attendre que celui-ci le stimulât ,
l'animal prit son trot le plus, rapide, en-
traînant l'Arabe brandissant sa lance
d'un air vainqueur.

Les nomades se regardaient Incer-
tains, ne sachant s'ils devaient les sui-
vre, quand , leurs chameaux faisaient
mine de vouloir courir sur leurs traces,
ils s'élançaient du même côté.

Trois quarts d'heure seulement plus
tard, Sandy Burton et James Erlinston
atteignaient l'endroit autour duquel ils

avaient opéré une longue circonvolu-
tion.

L'oriflce de la source limpide et fraî-
che où l'on se désaltérait pêle-mêle, les
bêtes à côté des hommes, était bien caché
sous des branchages entrelacés, recou-
verts d'une espèce de mortier séché,
aussi dur que le sol. On aurait pu la
piétiner, sans se douter qu'il recouvrait
ce que l'on cherche si souvent, avec
l'&preté du désespoir sous cette zone
torride.

Malgré les précautions prises au dé-
part , malgré la confiance qu'il a en son
guide, le voyageur n'est jamais sûr,
lorsqu'il s'y enfonce, d'arriver au port ,
encore moins de ne pas participer de
moitié à cet horrible supplice infligé
pour l'éternité au malbeureux roi de
Phrygle.

Burton l'endurait pour la seconde fois ;
quand à son nouveau compagnon d'a-
ventures, il savait ce qu'il en était.

Durant ces dernières allées et venues,
le soleil avait eu le temps de s'enfoncer
dans la pourpre éclatante qui voilait
l'horizon.

Bien que le puits ne fût entouré ni
d'arbres ni d'arbustes propres à inviter
l'homme à s'y reposer longtemps, on se
décida à y passer la nuit.

Après les fatigues de cette journée,
on ne se sentait même point le courage
de descendre jusqu'à un bouquet de pal-
miers adossé à une petite émlnence, en
bas de la pente douce au sommet de la-
quelle se trouvait le puits.

(Àswure.)

LE ROI D'ASSYRIE ASSARK-DH
Le roi d'Assyrie Assarkadon avait

conquis le royaume du roi Lahilié, dé-
truit et brûlé toutes les villes, dispersé
sur ses terres tous les habitants, tué les
soldats, décapité quelques chefs militai-
taires, empalé certains autres, écorché
vifs les troisièmes, et il avait enfermé
dans une cage le roi Lahilié lui-même.

La nuit, dans son lit, le roi Assar-
kadon songeait comment tuer Lahi-
lié, quand tout à coup il entendit du
bruit près de lui, et, ouvrant les yeux
il aperçut un vieillard à longue barbe
blanche et aux yeux doux.

— Tu veux tuer Lahilié? demanda le
vieillard.

— Oui, répondit le roi. Seulement je
u'ai pas encore inventé par quel supplice

— Mais, Lahilié, c'est toi, dit le vieil-
lard.

— Ce n'est pas vrai, dit le roi : moi,
c'est moi, Lahilié, c'est Lahilié.

— Toi et Lahilié c'est la même chose,
dit le vieillard. Gela te semble seulement
que tu n'es pas Lahilié et que Lahilié
n'est pas toi.

— Gomment, il me semble I dit le roi.
Je suis couché là, sur un lit moelleux,
entouré d'esclaves dociles et demain
comme aujourd'hui j e m'amuserai avec
mes amis, tandis que Lahilié est mainte-
nant dans une cage comme un oiseau, et
demain , la langue pendante, il sera em-
palé, et se recroquevillera jusqu 'à ce
qu'il en meure et que son corps soit dé-
voré par les chiens.

— Tu ne peux ôter la vie, dit le vieux.
— Comment ! et ces quatorze mille

guerriers que j 'ai tués, dont j 'ai fuit une
montagne de cadavres. Moi je suis vi-
vant et eux n'exLstetit plus. Alors je puis
ôter la vie I

— Pourquoi sais-tu qu 'ils n'existent
plus ?

— Parce que je ne les vols pas. Et
surtout ils ont été torturés et moi non.
Ils souffraient et moi je me sens bien.

— Gela aussi te semble seulement. Tu
as torturé toi-même et non eux.

— Je ne comprends pas, dit le roi.
— Veùx-tu comprendre?
— Oui.
— Approche-toi ici, dit le vieillard,

en montrant au roi la piscine pleine
d'eau.

Le roi se leva et s'approcha de la pis-
cine.

— Entre dans la piscine.
Assarkadon fit ce que lui ordonnait le

vieillard.
— Maintenant, dès que je commen-

cerai à verser cette eau, immerge la tête.
Le vieux versa l'eau de la cruche sur

la tête du roi; celui-ci plongea dans l'eau.

Et aussit ôt que le roi Assarkan plongea,
il ne se sentit plus Assarkadon, mais un
autre, un homme quelconques Ainsi trans-
formé, U se volt couché sur un lit très
riche, près d'une femme très belle. Cette
femme se soulève et lui dit: « Mon cher
époux Lahilié, tu es fatigué des travaux
d'hier, c'est pourquoi tu as dormi plus
qu'à l'ordinaire, mais moi j 'ai respecté
ton repos et ne t'ai pas éveillé. Mainte-
nant, les princes t'attendect dans la
grande salle. Habille-toi et va les re-
joindre. »

Par ces paroles, Assarkadon comprit
qu'il était Lahilié. Non seulement il ne
s'en étonnait pas, il était seulement sur-
pris de ne le pas savoir jusqu'ici. Il se
lève, s'habille et va dans la grande salle
où les princes l'attendent.

Les princes s'inclinent très bas devant
Lahilié, ensuite ils se lèvent, s'assoient
par son ordre devant lui et le plus an-
cien des princes se met à dire qu'on ne
peut plus supporter les offenses multi-
ples du méchant roi Assarkadon et qu'il
faut partir en guerre contre lui. Mais
Lahilié n'y consent pas et ordonne d'en-
voyer des ambassadeurs chez Assarka-
don pour l'exhorter, puis il laisse partir
les princes. Ensuite il désigne comme
ambassadeurs des gens respectables et
leur dit avec beaucoup de détails ce qu'ils
doivent transmettre au roi Assarkadon.

Cela fait, Assarkadon, se sentant Lahi-
lié, part dans la montagne à la chasse
des ânes sauvages. La chasse est très
abondante. Il tue lui-même deux ânes, et,
de retour au palais, il festoie avec des
amis en regardant danser les esclaves.
Le lendemain, comme à l'ordinaire, il va
dans la cour où l'attendent les eollici-
teurs, les accusés et les plaideurs, et il
résout toutes les affaires qui lui sont
soumises. Les affaires réglées il repart à
son plaisir favori, à la chasse. Ce jour il
tue une vieille lionne et capture ses deux
lionceaux. Après cette chasse heureuse,
de nouveau il festoie avec ses amis, se
divertissant par les chants et les danses,
et il passe la nuit avec sa femme aimée.

En partageant ainsi son temps entre
les devoirs de roi et le plaisir, il vit des
jours et des semaines en attendant le re-
tour des ambassadeurs envoyés chez le
roi Assarkadon, qu'il était autrefois. Les
ambassadeurs ne reviennent qu'après un
mois, avec le nez et les oreilles coupés.

Le roi Assarkadon fait dire à Lahilié
qu'il lui sera fait la même chose qu'aux
ambassadeurs s'il n'envoie pas immédia-
tement un tribut d'argent, d'or et de
bois de cyprès et ne vient lui-même le
saluer.

Lahilié, autrefois Assarkadon, réunit
de nouveau les princes, et tient conseil
sur ce qu'il faut faire. A l'unanimité
tous disent qu'il faut, sans attendre l'at-
taque d'Assarkadon, aller en guerre con-
tre lui. Le roi y consent II se met en
tête de l'armée et part à la guerre. La
marche dure Sept jours. Chaque jour le
roi parcourt les troupes et excite le cou-
rage de ses soldats. Le huitième jour,
ses troupes se rencontrent avec celles
d'Assarkadon, dans une large plaine, au
bord d'une rivière.

Les troupes de Lahilié se battent coura-
geusement, mais Lahilié, autrefois Assar-
kadon, voit les ennemis qui descendent
comme des fourmis de la montagne dans
la vallée et vainquent son armée. Les sol-
dats de Lahilié sont des centaines, ceux
d'Assarkadon des milliers, et Lahilié est
blessé et fait prisonnier. Pendant neuf
jours, avec les autres prisonniers, il
marche, enchaîné, entre les soldats d'As-
sarkadon.

Le dixième jour, on l'amène à Ninive,
et on l'enferme dans une cage. Lahilié
souffre moins de la faim et de ses bles-
sures que de la honte et de la colère sté-
riles. Il se sent incapable de rendre à
l'ennemi tout le mal qu'il endure. Il ne
peut qu'une chose, ne pas donner à ses
ennemis la joie de voir ses souffrances,
et il se décide à supporter avec fermeté
et courage, sans se plaindre, tout ce
qu'on lui fera subir. Il reste vingt jours
dans la cage attendant le supplice. Il
voit empaler ses parents, ses amis; il
entend les gémissements des victimes;
aux uns, on coupe les jambes et les bras ;
les autres sont écorchés vifs, et il ne
montre ni inquiétude, ni pitié, ni peur.
Il volt deux eunuques noirs qui mènent
par une corde sa belle femme. Il sait
qu'elle va devenir l'esclave d'Asserka-
don et il supporte aussi cela sans se
plaindre. Mais voilà qu'un de ses gardes
lui dit :

« Je te plains, LahUié, tu étais roi et
maintenant qu 'es-tu?» A ces paroles,
Lahilié se souvient de tout ce qu'il a per-
du. U saisit les barreaux de sa cage, et
voulant se tuer, il se frappe la tête con-
tre eux. Mais il n'a pas de forces et dés
espéré, en sanglotant et gémissant, il
tombe sur le sol de sa cage.

Puis, deux bourreaux ouvrent la cage,
lui lient les mains derrière le dos avec
une courroie et le mènent jusqu'au lieu
sanglant du supplice. Lahilié voit le pal
pointu, ensanglanté, duquel on vient
d'enlever le cadavre d'un de ses amis,
mort là; et il devine que ce pal est pré-
paré pour son supplice. On le dévot, La-
hilié est effrayé de la maigreur de son
corps, autrefois robuste et beau. Les

deux bourreaux saisissent ce corps par
les cuisses maigres, le soulèvent et
veulent le monter sur le pal. |

— Tout de suite la mort, l'anéantisse-
ment, pense Lahilié, et malgré sa réso-
lution d'être calme et courageux jus-
qu'au bout, en sanglotant il Implore sa
grâce. Mais personne ne l'écoute. Mais ce
n'est pas possible, pense-t-il. Je dors
probablement, c'est un rêve.

Il fait un effort pour s'éveiller.
— Je ne suis pas Lahilié, je suis As-,

sarkadon, pense-t-il.
Et, en effet , il s'éveille... Mais ni As-

sarkadon , ni Lahilié, mais un animal
Assarkadon s'étonne d'être un ani-

mal; en même temps il s'étonne de ne
pas l'avoir sn plus tôt..

U paî t dans la vallée ; il arrache avec
ses dents 1 herbe grasse ; il chasse les
mouches avec sa longue queue et éprouve
une pesanteur étrange dans ses mamelles
gonflées de lait Autour de lui sautille en
jouant un petit âne gris foncé, aux lon-
gues jambes, le dos rayé. En faisant une
ruade l'ftnon bondit sur Assarkadon, le
pousse scus le ventre avec son petit mu-
seau, cherche la mamelle et, l'ayant
trouvée, se calme en avalant régulière-
ment. Assarkadon comprend qu'il est une
ânesse mère de cet ânon, et cela ne l'é-
tonne pas, ne l'attriste pas, mais plutôt
Id réjouit R éprouve le sentiment béat
du mouvement simultané de la vie en soi
et en son enfant.

Mais tout à coup quelque chose vole
en siffl ant, le frappe sur le côté et pénètre
dans sa peau, dans sa chair. Eprouvant
une douleur, Assarkadon, ânesse, arrache
sa mamelle des lèvres du petit âne et, en
aplatissant ses oreilles, court vers le
troupeau des ânes dont il s'est séparé.
L'ânon sautille près de ses jambes, Q est
déjà près du troupeau éveillé quand,
tout à coup, une autre flécha touche en
sifflant le cou de l'ânon, s'y implante ei
y vacille. L'ânon râle plaintivement et
tombe sur les genoux. Assarkadon ne
peut l'abandonner. R s'arrête près de lui.
Le petit âne se soulève, chanceUe sur ses
jambes longues et minces, et tombe de
nouveau.; Un être terrible, à deux jam-
bes, un homme, accourt et coupe la gorge
de l'ânon.

— Ce n'est pas possible, c'est encore
un rêve, pense Assarkadon, et U fait un
suprême effort pour s'éveiller, fl crie et,
au même moment sort sa tête de la pis-
cine et voit auprès de lui le vieillard qui
lui verse sur la tête le reste de l'eau de
la cruche.

— Ohl comme je me suis tourment.!
Gomme c'était long! Oh! comme c'est
beau ! dit Assarkadon.

— Gomment longtemps? Ta venais de
plonger la tête, et aussitôt tu l'as retirée.
Tu vois l'eau de la cruche n'est pas en-
core épuisée. As-tu compris maintenant?

Assarkadon ne répondit rien au
vieillard ; il regarda seulement le vieil-
lard avec horreur.

— As-tu compris maintenant que La-
hUié c'est toi, et que les soldats que tu
as mis à mort sont aussi toi? Et ces ani-
maux que tu tuais à la chasse et dévo-
rais à tes festins étaient toi. Tu pensais
que la vie n'était qu'en toL mais je t'ai
délivré du voRe de la tromperie et tu as
vu qu'en faisant ie mal aux autres tu le
fais à toi-même.

La vie est une en tout et tu ne mani-
festes en toi qu'une partie de cette vie
unique ; et seulement dans cette seule
partie de la vie en toi, tu peux améliorer
ou empirer, augmenter ou diminuer la
vie. AméUorer la vie en toi! tu le peux
seulement en détruisant les Umites qui
séparent ta vie de celle des autres, en
considérant les autres êtres comme toi-
même et les aimant. Par cela seul, tu
augmenteras ta propre vie.

Au contraire, tu empires ta vie quand
tu ne reconnais pour vie que ta vie pro-
pre et penses augmenter le bien de ta
propre vie au détriment du bien de celle
des autres. Par cela tu diminues aussi
ta vie.

Et détruire la vie des autres n'est pas
en ton pouvoir. La ne des êtres que tu
as tués est hors de ta vue, mais n'est pas
anéantie. Tu pensais allonger ta vie et
abréger celle des aut res, mais tu ne peux
pas le faire. Pour la vie R n'y a ni temps
ni espace. La vie d'un moment et la vie
d'un mRlier d'années, » ta » vie et la vie
de tous les êtres du monde visible et in-
visible sont égales. On ne peut pas
anéantir et changer la vie parce qu'eUe
seule existe ; tout le reste n'est qu'appa-
rence.

Gela dit, le vieillard disparut.
Le lendemain matin , le roi Assarkadon

ordonna de délivrer LahUié et tous les
prisonniers, et cesser de les supplicier.

Le troisième jour, il appela son fils
Achourbainpole et lui transmit le scep-
tre ; et lui-même d'abord se retira dans
un désert où il médita ce qu'il avait ap-
pris. Ensuite il se mit à marcher comme
un pèlerin, par les villes et les vRlages,
en enseignant aux hommes que la vie est
une et que les hommes se font du mal à
eux-mêmes seulement quand ils veulent
faire le mal aux autres.

Iasnaïa Poliana , août 1903.
L. TOLSTOÏ.

Ate_r(_lPi_M;-e la FE1LE D'AYIS DE NEUCHATEL, faites .os achats te les magasins et chez les nteociants qui publient leurs annonces flans ce j ournal
Grande Occasion

p our Etrennes, 1903
Pour \f aire aie la place et m l'agglomération considé-

rable du stock de j e ux et j ouets depuis ces dernières années, nous
vendons avec une réduction sur les prix courants de vente de

<Ç_ \Y t̂ T \0 
ious 

^s oeaux jou ets en magasin à partir du
j £ '&h " /-y prix de 5 fr. 25, puis avec une réduc-

y  tion de

zJ m à O tous les jouets depuis 3 fr. 25 à 5 f r ., puis
. * _?••' xJ \ Q - avec une réduction de

j £  m} f *  tous les jouets depuis i fr. 25 à 2 fr.

En Qutr&im lot de poussettes de poupées avec IO °/. de rabais.

C'est une occasion hors ligne d'ache-
ter èuies prix extraordinaires de bon
marché, de merveilleux cadeaux p our
enf ants.

%(teowasions$ont toutes étalées dans mon magasin de gauche.
' Par la même circom-tan ce, je recommande aux pers onnes

qui désirent f a * W 6  des cadeaux utiles mon ancien rayon d'articles
de f*_é__5«_r,t>à^4i_ ..._*rJût_ . quantité d'articles sont encore au
grand _*abais.
J-A-TpE- - FE__B_,___ ____t -E - BOISSELLEUIi;. - VANNERIE

HggfiBte A^mmë^mm3||||g|§F
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. Eue du Bassin 6, vis-à-vis du 1emple-du-Bas

Naturellement à ces rayons au rabais l'escompte des tickets tombe

Tous les jour s

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

ÊMXTLSÏON
d'huile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les entants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent .* Exposition nationale

GENÈVE IRttO

KA LODERMA
le meilleur produit pour soigner la peau
et la préserver contre le froid. Le tube
à 75 et. au

SALON de COIFFURE
ponr Daines

Rue J.-J. Lallemand i, 1er étage

Soins spéciaux du cuir chevelu

Coilfnres da jour, ae Irai, et de noces
Se recommande,

__m' A. WINKBR

Hlules de Mne Yiala
Mm. BOSSEY-GIROD, Successeur

TB-SLEX sur Nyon

¦Guéi-lso- radical , de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificat- de méde-
cin-. — Dépôt : Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Neuchâtel.

8 fr. la boite de 1»© pilules.
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L.-F. LAMBELET & fi"
17, faubourg de l'Hôpital , 17

NEUCHATEL

HO -ILLÏÏT ME
ponr Chauffage taestipe

Houille morceaux.
Houille grosse l___f_e.te lavée.
-Ln-lu-aclte belge, l" qualité.
Anthracite Sainte-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lare de Blanzy pour chauf-

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

Prompt, livraison à domicile
Expédition directe des mines par xoagons

complets.

TÉLÉPHONE 139

FBICTIÔNSÉBAÏ
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LumbagO (tour de reins)
Maux d* dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET I_ .FLUE _ .ZA
Deux médailles d'or et d'argent en 1903

Tï- nnte à NEUCHATEL : Pharmacies
UCj JUl. _ Bauler , Bourgeois , Dardel,
Donner, Guebhardt et Jordan ; et dans
toutes les pharmacies du canton.

iluiniHi
*4k M ASSORTItlE-TS

_______¥ &u complet

JH d' ARMES
vV  9 pour etrennes
¦ Bienfacture

V^H^M 
Prix 

modérés

w a p.iiipiGrrd fils a c°
W m Treille il , VILLE

IfflMI
J. MERKY, Tourneur

Rue Saint-Maurice S

Grand ohoix d'étagères à tau
sique et à livres.

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

vidoirs, eto.
Coussins à dentelles, Tambours

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

PRIX MODÉRÉS

Même adresse : Polissage d'articles en
bois peint et pyrogravé.

Arrivages réguliers
DE

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

A 1 FB. I-A lilVBK

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua dei Epancheurs, 9

I 6E0R6ES SâHLI 1

i

Timple-ÎTôuf 16 à

HOîlLO&ERÏMIJflOTERIE j
ALLIANCES 18 karats !

Fournitures complètes pour Q
découpages de bois. Q

Boîtes assorties d'outils pr S
amateurs. 

^
Feutres pour couchettes Q

,- d'enfants. Z

î LUNETTERIE - PATINS |

** _̂___-___-_-_-____'̂ _̂ _̂_B51g____S

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

nards, Dindons et Dindes, journellement
fraîche, déplumée à sec 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

Rotli _L__pôt
V_-_ __-D_; (Hoflgrie) 

MAL A GA
analysé

II arrivera prochainement en gare de
Neuchâtel, 50 fûts de 16 litres Malaga
doré, qualité extra, très recommandée, à
14 _¦_¦. le fût perdu, au comptant.

Se faire inscrire, jusqu'au 25 décembre
Chez FAVRE Frères, négociants, N .u-
chl-tel , Cliavanner- 28.

Occasion exceptionnelle
Par suite de cessation de com-

merce, on liquidera pendant
quelques jours, un

STOCK DE DRAPERIE
a-ng-la-is® et fra/riçaise

lre qualité, â tous prix

BEAD LOTlË-RAPÏRIE
fantaisie nouveauté pour gilets, à bas prix.

Avenue du Premier Mars , 2
au 1" étage.

Pour cause de surcroît de
travail

à remettre
tout de suite ou pour époque à
convenir un magasin des mieux
situés à Neuchâtel, ayant une
bonne clientèle. S'adresser par
écrit sous initiales C. F. 622 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
mm____m____m______m__m_________f Ê m g g m i

AVIS MORTUAIRES
_PSP* lie bureau d'annonce, de la

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

Magasin d'Appareils Electriques
J-.* FEVRIER

__ ___?LB_.ttP 5 (anciens bureaux de* la Feuille d'Avis)

tlREt-IH- IT.1_E-
C_ r_.azx<_L d-Loi-K de lustrerie moderne
¦- ' P* Lampes de tftble, Appliques,J Plafonniers , eto.

' ' Catalogues à disposition

^Ryifê :Mnst3llaliojis de tamiére électrique
-» • Sonneries et Téléphone partienliers
TEAVÀIL GARANTI — MONTEURS I__:P-_----__-_NT_-i S

IMPRIMERIE WOLFRATU & S. i_a_


