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1 an 6 mou 8 mois
t» Feuille portée 1 domicile * -

en ville 'I t .  8 — 4 — 2 —
La Feuille port.» i domicile

bon d* Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . . 9 — 4 60 2 26

A l'étranger (Union postale),
émoi quotidien 25 — 12 50 6 26

Abonnement aux bureaux de poste, tO et. en lus.
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERL-É

Imprimeurs-Éditeurs &

La vente au numéro a lien :
Butta» du )«umal, Motques, llbr. Mollet , gare J.**S.,

•ar les porteurs et dans les dépits

LIS «txcsr.nn si sosi us titsmi.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
A LOUEE

ponr petit négoce on étalage, dès
le 24 juin 1904, l'échoppe au sud du
Temple neuf, actuellement dépendance du
Bazar Central.

Adresser les offres jusqu'au 22 décem-
bre, à la

Direction dei FirmoM oomamnaloi.

.̂ ¦trxs
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison de
M. Veuve, rue Pourtalès n° 13, vendredi
18 décembre, à 8 heures du matin.

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

Police du f eu.

COMMUNE DE MUCHATEI

Maisons et jardins à louer
La commune de Neuchâtel offre à louer

ensemble ou séparément, pour le 24 juin
1904, les deux maisons avec jardins, sises
entre la route de Saint-Nicolas et le che-
min de Trois-Portes, dépendant de la
propriété James de Pury.
* Adresser les offres à la Direction des
Finances communales jusqu'au 22 décem-
bre courant 

10MMME de NEUCHATEL
À louer aux Fahys, appartement*

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

S'adresser Finances communales... | . ( - .. _ .

OMMEtfBLES A VENDRE

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

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

Terrains à bâtir
A vendre 2000 m2 route de

la côte.
1200 m. Grande Cassarde.
2000 m. Maillefer.
Grands terrains, vallon de

l'Ermitage.
1500 m. Saars.
1100 m. Vieux-Cliâtel.
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor 5.
A vendre < beUe villa, bien si-

tnée au-dessus dé la ville, avec beaux
ombrages et grands jardins.

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

A -rendre i terrain a bfttlr, rue de
la Côte Situation très favorable.

S'adresser stade O. Etter, notaire,
8, rue Purry.

VENTES AUX ENCHÈRES
Le lundi 21 décembre 1903, dès les 2 h.

après midi, demoiselle Rose-Al-xandrine
Maire, à Peseux, fera vendre par voie
d'enchères publiques à son domicile les
objet, mobiliers suivants:

1 lit complet noyer à 2 places, 1 dit en
fer 1 place, 1 table de nuit sapin venu,
2 dites carrées sapin, 1 dite bois dur,
1 dite en cerisier â tiroirs, 1 buffet sapin
1 porte, 1 dit à 2 portes, 1 commode bois
dur usagée 6 tiroirs, 2 chaises placet paille,
1 dite bois dur, 3 tabourets. 1 glace ca-
dre doré, 1 dite, 2 lampes à pied, 1 dite
suspension, 1 potager fer avec ses acces-
soires, ustensiles de ménage, vaisselle,
porcelaine, outils de vigneron, combusti-
ble, ustensiles de cave, \ tonneau de pi-
quette et beaucoup d'autres objets dont
on supprime le détail.

Àuvernier, 15 décembre 1903. 
^*GAI___-_BE

COUPONS EN SOLDE
à très bas prix

ETOFFE, VELOURS
el Passementerie

Magasin de Meubles
6, TEMPLE-MEUF, 6 

-Boixclxerie

BERGER-BOURQUIN

Apeai fle Prés-Salés

J. MERKY, Tourneur
Rue Saint-Maurice 2

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

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

vidoirs, etc.
Coussins & dentelles, Tambours

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

PRIX MODÉRÉS

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

i__. ZéNITH Horlogerie, Uijonterie

é 

Lunetterie, Orfèvrerie
loujours un'grand choisi
de montres à tous prix

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie.

Montre de piicision A. HALIJN&'FÂVJ-lfi
rua de VHôpital 21, Neuchâtel

OCCASION
A vendre une très bonne mando-

line avec ou sans étui. S'adresser fau-
bourg du Crêt 1, 1" étage, entre midi et
1 heure, ou le soir entre 6 et 7 heures, i

-___IïT-_T03iTC___lS
Caraotkr» des annonce! : corps 8.

Du canton : 1" insertion, 1 à B lignes 60 et.
* et 6 lignes. . . 65 et. — 6 et 7 lignes 75 „
8 lig. et plus, 1" insert., la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répétition) . » 8 X
-LTIS tardifs, 20 et. la lig. ou son espace, minim, 1 fr.
AT_B mortuaires, 16 et. la lig. » 1" insert. » 2 >

» » . répétition, la ligne*ou soD espace 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

16 et. la ligne ou son espace. 1M insert., minim. 1 fr.
ATis mortuaires, 20 et. la lig. 1" insert. > 3 »
Réclames, 30 et* la lig. ou son espace, minim. 1 x

Ilote abrégés non admis.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus ; encadrement!

depuis 60 et; — une fois pour toutes
Adresse au bureau : 60 et. au minimum.

BUEEAU DBS ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 20 7

VENTE D'IMMEUBLES AUX ENCHERES
th. COLOMBII H

Samedi 9 Janvier 19*4, * 7 '/_ heures dn soir, * l'Hôtel de l'Etoile,
a Colombier, l'administration de la masse en faillite de Ernest-Auguste
Perrln-Horel, a Colombier, exposera en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles dépendant de cette masse et désignés comme suit au cadastre de
Colombier .-

1. Article 819, plan folio 2, n° 11. A Préla, jardin de 226»a.
2. Article 890, plan folio 6, n°» 25 à 27. A Colombier, bâtiment, et place

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

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

l'Etoile, boulangerie, habitation, grange, éouries 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.

VENTE DE BOIS
Mercredi 23 décembre 1903, la com-

mune de Boudry vendra par enchères
publiques, dans le bas de sa montagne,
les bois suivants :

103 plantes et billons de sapin, me-
surant 93,53 m3.

113 stères de sapin.
7 demi-toises de mosets ronds.

14 tas de grosses perches pour
charpente et échalas, 1er choix.

400 fagots de sapin.
5 tas de dépouille.

Rendez-vous à 9 heures du matin, au
bas de la montagne.

Boudry, le 16 décembre 1903.
Conseil communal.

Commune ie Corcelles-Cormonflrfeche
Vente de Bois

Le lundi 21 décembre courant, la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche fera
vendre, par voie d'enchères publiques,
les bois ci-après désignés, situés dans ses
forêts de Frète, des Fiasses, de la Lusohe
et de la Prise Imer.

183 stères sapin.
600 fagots.
16 demi-toises de mosets ronds.
11 » » » fendus.

111 billons cubant 65m,40.
13 7a tas de perches pour échalas.

625 verges de haricots.
7 tas de branches.

Le rendez-vous est à 9 heures du ma-
tin, à Montezillon.

Corcelles-Cormondrèche, 14 décembre
1903.

Conseil communal.

CQICMPHB pj LA COUDRE

TENTE JE BOIS
Le samedi 19 décembre 1903, la com-

mune de la Coudre vendra, contre argent
comptant, environ 400 plantes de bois et
fagots i la Grande Côte de Chaumont.

Rendez-vous des amateurs au Collège,
à 1 heure après midi.

La Coudre, le 14 décembre 1903.
Conseil communal.

M—n—1——S^—SB

ANNONCES DE VENTE

Armoire à une porte
bien conservée, à vendre, Tertre 1, Neu-
ohâtel. 

«jggaffl 5__ BfiB̂ ^B_P

CANARDS SAUVAGES
dn pays, A 8 fr. 95 la pièce

POISSO NS
Saumo n du IFita-î-O

au détail, à fr. 1.50 la livre
CABILLAUD SO c. la livre

AIGREFI N - MERLANS
PALÉlCS DU LAC, a 1 fr. la livre
BOKDELIiES, 0.80 »

Jambons Pic -Nie
a 90 cent, la livre

Kielersprotten
Saumon fumé

Harengs fumés - Gangfisch
Rollmops - Caviar

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Etrennes Utiles
BELLE PENDULE NEDGH4TEL0ISE

bien conservée, une montre argent du
tir fédéral 1898, et une dite du tir canto-
nal de Fleurier, à vendre Tertre 1, Neu-
châtel.

LIBRAIRIE M. MOLLET
Suoo. de B" Veuve Ulysse Guyot

GRAND CHOIX DE LIVRES D'ÉTRENNES
Nouveautés de lin d'année

Psautiers et livres d'anniversaires.
Albums d'Images ponr enfants.
Cart.s de félicitations et cartes postales pour Noël

et Nouvel-An. 

En liq.viid.atioxi un certain nom'bre
d.'oia.Trrag"es en trèe "bon état.

Abonnements à tous les journaux politiques et de modes

M II PASSAGES
laisi OLLUffl-rira it FUS

5, rne Saint-Honoré - Place Nnma-Droz

TÉLÉPHONE 744 TÉLÉPHONE 744

Pour cause de désassociation nous
liquiderons à très bas prix les

Jaquettes - Mantes - Jupons
Robes, Tailles-Blouses

Lingerie confectionnée
O G Cî - Ŝiï OÏST S£

pour

CATÉCHUMÈNES ET POUR ETRENNES
¦¦ ¦¦BÎH JHHiÎHiH HHHHi

_n_ o_ x  J *%. nx A. TT ____£ %J Et. SB
de

VINS DE NEUCHATEL
blancs, 1<" choix, de jolies parties de 1893, 1895, 1893, 1900 et 1902, sur lie

et fine lie.
Prix avantageas par quantité

Entrepôt de vins de BORDEA UX , BOURGOGNE et COGNAC
Adresser les demandes à <*. Perrin _fe C», commerce de vins, Colons

bler (Neuchâtel).
I0mammmma mmmmmm̂mmmmmmmmm_*mammmammmmmmmmmmmjiijjigijiiBgjiiiii^
1 GHâOSSOEI S i
-fi l Grand'rue - Neuchâtel |jj|
Hl ! Toujours bien assorti dans tous les articles pour la saison jpjg

m f Assortiment complet de feutres, pantoufles, -babouches et alignons jjj
9_ Beau choix de B0TTII1S fines et élégantes ijj
=g î pour dames, messieurs, jeunes gens, Ailettes et enfants f gp
=H_j | Caoutchoucs anglais, russes et américains \ jp
lB| PBIX TRÈS BAS % W=
*=§£ Se recommande, X_o-u____ BOSSI j |=
- Tlj wî*..... __i-j --i-->---j - ._ -,____i_._ --___ ii -__ --t_,_ -.-_ ._ ft -_t-__j i-_.»»-_i__.-'ij -*'lfj uuu-\f-^.o-u *A.ùi-A_tifA_o_r__*D6\_Tio_^ij^

o_ '_MPuuu<_yp*fl3Ë—

TUBLEAIFHOLLANDAIS
à l'huile, sur bois, sujets maritimes par Van Os. provenant de la collection de Mms
de Charriera. Taxés à fr. 2,00i>, à vendre à fr. 1,500.

S'adresser magasin d'antiquités Ba_car de Jérnualem, Menehatel. 
__o__*̂ _. _ __. MAgIH flHHHjjg «M m

mmmm gR-teas
Fruits, Légumes, Oranges, Mandarines, Biscuit-dessert de Sugnet, Lausanne.

Beurre, Fromage, Oeufs.

Se recommandent â leurs connaissances et OUVERT i
-MI tntshl.'e. son ninleral ,<î/>r«t>* A eirym.'soilm t T 'nrKTI I 'T*KT L J l~!T .T ."C.ToA *L- 'T3TP

(Attention J
Encore quelques

pieds en fer forgé artistique
pour Arbres de Noël

Toujours des
Peincie - poxtes

automatiques, système américain (Norton),
allemand, suisse, etc.

AMfoF J. SPE1SER, serrurier
rue des Chavannes 11, et rue du Râteau

" OCCASION
Pour cause de départ, on offre à ven-

dre : 1 table à coulisses noyer massif, 6
rallonges, 1 table ronde pliante noyer, 1
grand bureau-secrétaire à 3 corps, 1 la-
vabo dit chemin de fer noyer, 1 canapé
bon crin, 1 lit complet à 2 places, 1 table
de nuit noyer, 1 milieu de salon moquette,
1 tableau à l'huile (paysage d'hiver), 1
glace cadre noir et or. Divers livres, œu-
vres de Chateaubriand, cristaux, porce-
laine, etc. S'adresser Beau-Site, Cormon-
drèche n° 1. 

Pour cause de départ
à vendre 2 lits en bois dur complets et
2 tables de nuit bois dur et marbre,
1 lavabo 2 places bois dur, 1 commode
double en sapin, 1 table ronde, 4 chaises
bois dur, 1 table carrée, 1 secrétaire bois
dur, dernier modèle. S'adresser sous
chiffre V. 1396 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

A vendre ou à placer en hivernage, un

bon cheval
hors d'âge.

S'adresser au bureau de l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Cernier,
sous chiffre R. 1070 N, 

Pour Cadran ie Nouvel-An
BIBLIOTHÈQUES

TOURNANTES
pour personne de bureau, système très
pratique pour se procurer les volumes
que l'on désire sans se déplacer de son
pupitre. — Chez 6. Nagel, menuisier,
Ecluse 17, 

ATîS aux Amateurs
de jeunes poules prêtes à pondre. — Le
soussigné sera aujourd'hui jeudi 17, en
face du magasin Tripet, et les jours sui-
vants à son domicile Eoluse n° 50, Neu-
châtel

Angel FOiWTANA.

l________l_L_____iï_____________l -.aatagensfl

des carabines à air comprimé
BUT" -Fxlac: X *7 fr. "̂ a

PETITPIERRE FILS &G°
NEUCHATEL

L'étrsnne la plus agréable
pour jeunes gens et enfants

f cBAUSSUKES I
S C. BBIIRO ft lEVcie -du. Bassin j

i UAGIÂSOT j
I toujours très bien assorti |
« dans B

S
* les meilleurs genres fde Q

S GHADSSDRES FINES l
Î

pour •
damei, meuiiori, flllsttoi et garçoni fi

§ Escompte 5 % Q

n Se recommande, B
! C BIMABD !
Ic»*C»*«_»«MD'«««»*«_»*€»«€_»i

ocGASi nm uiiniNNiui
jusqu'à fin décembre seulement

Chaussures d'enfants [ en feutre, depuis 0.80
17-25 ( en cuir, _» . . 1.50 et 2.—

Bottines boutons, dames : en chèvre 8.—
en peau de gant 9.90
en veau russe 11.90
en verni 10.90

Bottines à lacets, dames : en feutre 4.95
en cuir fourré 7.50

Bottines élastiques, dames: en feutre 4.45
en cuir fort 6.90
en peau de gant et veau russe 8.50

Caoutchoucs, dames, depuis 2.25 ; hommes, depuis . . 4.25
Pantoufles, dames, _o 1.95, 2.50 et 2.95, etc.
Bottines élastiques pour messieurs, depuis . . 8.95, 9.95, etc.

D à lacets D U  D . . 8.95, 9.95, etc.
» à boutons D _» 12.50 et 1 3.95

Magasin FAUSSES-BEATES 7
sous la Cuisine p op ulaire

Entrée libre - Vente au comptant

-¦• _ - --m \

Café-Brasserie
À remettre tout de suite un bon café-

restaurant-brasserie dans une importante
localité. Reprise: 2 à 3000 fr.

S'adr. par écrit sous lettres B. R. 1800
poste restante, Chanx-de-Fonds.

PETITS TOÏÏRS
A vendre plusieurs tours pour

petite mécanique. Fabrication
soignée. ¦»

S'adresser : Ateliers de con-
structions mécaniques, J. Blatt-
ner -fc flls, Baiflnerle 4. 

Arrivages journaliers de
belles

PILÉES
à"1 fr. la livre

in magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

MALADIES DES POCHONS
< Antltaberenllne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de eaiarrhen des
ponmom et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toux et douleur* disparais-' sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 fr., *"/, «., 3 fr. 50. Dépôt à Neu-

! châtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds : pharmacie Louis Bar-

: bezat 

MALAGA
analysé

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

Se Êiire inscrire, jusqu'au 25 décembre
Chez FAVRE Frères, négociants, Meu-
.hatel, Chavannes as.

A vendre un
lustre à trois branches

pour électricité. S'adresser Sablons 28, !¦
étage, si possible le matin.

Q__*/ { te_ ****̂ \ r'̂ r p̂Hïï ŝj l
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GRAND ASSORTIMENT

CHiDS.DRE. POE U SAISON
d'hiver au prix les plus

bas. c.o.
A LA BOTTE ROUGE

asToii-vo-vllla

ON DEMANDE à ACHETER
On demande à acheter un

harnais h la française
avec couverture imperméable. Adresser
les offres avec prix poste restante Y 100,
Neuchâtel. 

JE SUIS ACHETEUR
au plus haut prix

Meubles de style, Gravures,
Bronzes, Porcelaines,

Dentelles, Bijoux , Peintures,
Miniatures, Perles, etc.

DISCRÉTION

A. CHEVALIER, Mp'r.
TEMPLE-NEUF N *> 3

A. BB_EGÏÏET & C
propriétaires d Boudry

A vendre quelques mille litres

?in ronge 1902
1er G_fc-_.oi__c

A vendre une bonne — ~

petite invention
Revenu assuré. S'adresser sous M. B. T.
poste restante, Lausanne. H 14950 L
f~ ' ¦ ¦ ; ,
^SOHEWQtt j Bijouterie - Ortéwafrle'* i
1 ffi Horlogerie - Psnaulerlë \\

' $̂?- Â. «fH-BîM .j
____-§*_MBB9 -_M glpanâ g_ -i«e_ tMm 6_ ei® 1

r \ MTOHATEL v J ,



PiicafiMB nencMteloîses
On demande à acheter pour compléter

des collections :
1. Rapport du Conseil d'Etat au Grand

Conseil sur sa gestion pendant 1848
2. Les almanachs de la République pour

1852, 53 et 54; pour 1856 et pour
1864, 65 et 67.

3. Tome Q du Bulletin de la Société neu-
châleloise de géographie, de 1886.

4. Publications de la Société d'émulation
patriotique:

a. N° 1. Mémoire sur l'importance de
la culture des pommes de terre,
par M. Meuron, 1793 (99 pages )

b. N° 5. Débordement de l'Areuse, par
Henriod, justicier. 1796 (80 pages.)

c. N° 7. Mémoire sur les Arts et le
Commerce, par Henriod, justicier.
1799 (74 pages.)

d. N° 9. Mémoire sur les défauts de la
culture des montagnes, par D.-G.
Huguenin. 1799 (63 pages.)

Adresser les offres à la librairie A.-6.
Berthoud, à Neuchâtel. 

Rez-de-cliaussee, Poteaux 8
Achat de chaussures et d'ha-

bits usagés mais en bon état.

AVIS DIVERS

SOC_tèTÉJH^USIQUE
~

TevLdl 17 .Décexaa.'lsxe 19C3
à 8 h. du soir

2T Concert
d'abonnement

avec le concours de

H. Job BOUCHENT
Violoniste de Paris

Pour les détails voir le Bulletin
musical H° 4.

PRIX DES PLACES :
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Tente des billets: chez M"6' GODET,
rue St-Honoré, pour les souscripteurs :
mardi 15 décembre, contre présentation de
leur carte de membre; pour le publie:
du mercredi matin au jeudi soir, et le soir
du concert à l'entrée.

Les porto s'ouvriront à 7 7, heures.

Répétition générale, jeudi 17
décembre, à f è  heures. Cintrée
pour non-sociétaires : 1 ir.

CLUB KM SUISSE
Section Neuchâteloist

SÉANCEdePRÔJECTIONS
Vendredi 18 Décembre 1903

à 8 heures du soir
DANS LA

fiRAHDE SALLE DES CONFÉRENCES
L Les hauts sommets valaisans : Weiss-

horn, Bothorn, Cervin, etc., par M. le Dr
F. Manier.

IL Le TyroL la Valteline, et les lacs
italiens, par M. Ch. Stammelbach.

m. Les Alpes vaudoises, par M. le D'
Jules Jacot-Guillarmod.

Intermèdes musicaux

Places numérotées, 1 Tr. SO. Non»
numérotée*, 1 fr.

Les billets seront en vente dès lundi
au magasin de musique Sandoz-Lehmann,
et le soir à l'entrée de la salle.

Salles de lecture pour ouvriers
Jeudi 17 déoeabre, à 8 h. soir

EDHFËREHCE avec projections lnminenses

HOSPICE DE PEBR1X
Les amis de l'hospice et parents des

malades qui désirent envoyer des dons et
cadeaux pour l'arbre de Noël, sont priés
de le faire jusqu'au 23 décembre au plus
tard. 

Conférences île Saint-Biaise
JEUDI 17 DÉCEMBRE 1908

à 8 h. du soir
Salle du Nouveau Collège

Récital littéraire
Suisse-romand

par

Mlle Jeanne S8RHUZ
prof esseur de diction

Manteaux sur Mesure
Dernière nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
I» étage. co.

n. Graadjean. ancien instituteur, à
Peseux, peut recevoir quelques

pensionnaires

L'Agence Générale
pour Neuchâtel et Serrières

LA BÂLOISE
Compagnie d 'Assurances contre l'incendie

est transférée

RDE DES TERREAUX N° 7
S'adr. Numa «U1NAMP

Leçons de français
CHAMBRES CONFORTABLES

et bonne pension
DANS FAMILLE FRANÇAISE

Case postale 5670. 
COXJOMBTEB

Buffet Restaurant du Régional
Grandes salles. Sur commande repas de

noces et de sociétés.
Consommation de 1" choix

Se recommande, 0. 1264 N.
LOUIS MATTHEY.

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

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

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

M. Titloni , minier - des affaires étran-
gères, a fait à la Chambre d'importantes
déclarai ions.

Le gouvernement , a-t-il dit, n'a pu
Intervenir dans les événements d'Ins-
bruck, auxquels ue participaient que des
sujets autrichiens et qui se déroulaient
Biir le sol étranger. Il blâme le dilettan-
tisme irrédentiste de quelques profes-
seurs et étudiants et l'agitation qui en
est résultée.

Le ministre ajoute : i«La nation veut
une politique pacifique et, par consé-
quent , elle restera fidèle à la triple
alliance, qui est une puissante garantie
de paix et n'a été un obstacle ni au
maintien de l'amitié traditionnelle avec
l'Angleterre, ni à celle heureusement
renouée avec la France. » M. Tittoni sou-
ligne l'accueil fait au roi d'Italie à Lon-
dres et à Pari?, accueil qui répond à
celui qu'Edouard VII a trouvé et à celui
que le président de la République trou-
vera prochainement à Rome.

L'Italie désire le maintien du -statu
quoi dans les Balkans et !<_ concert des
puissances signataires du traité de Ber-
lin. Elle appuie l'application des réfor-
mes proposées par l'Autriche et la Rus-
sie.

Le gouvernement s'efforcera de res-
serrer les liens qui l'unissent à l'Alle-
magne et à l'Autriche, ainsi que ses rap
ports d'amitié arec l'Angleterre et la
France en se donnant comme but supé-
rieur le maintien de la paix.

Le discours du ministre a été très ap-
plaudi.

Macédoine
Ls général Zontchof , l'un des princi-

paux chefs de l'insurrection macédo-
nienne, qui fait un voyag. dans l'Europe
occidentale, est arri.é à Paris, après
Belgrade et Vienne. Il a reçu un rédac-
teur du « Matin » , auquel il a déclaré
d'abord que les insurgés bulgare-macé-
doniens préparaient pour le printemps
prochain « une guerre plus rigoureuse
que jamais, arec plus de bras, plus d'ar-
mes, plus de ressources et plus d'entrain
que l'an passé ».

Sur la question des réformes austro-
russes en Macédoine et des autres me-
sures de pacification dont on parle, le
général Zontchef s'est exprimé comms
Il suit :

« Le projet austro-russe est certaine-
ment plein de bonnes choses et surtout
de bonnes intentions, mais cela n'est
que du papier. La Macédoine ne sera
rassurée que si on met à sa tête un gou-
rerneur général chrétien responsable
derant les grandes puissances.

En demandant cela, nous marquons
notre déférence pour l'Europe. »

Le général se tait un instant après
cette déclaration. Son interlocuteur l'in-
terroge alors sur les bruits suivant les-
quels on proposerait d'appliquer à la
Macédoine un régime analogue à celui
qui donne d'excellents résultats en Crète.

-J 'approuve complètement ce plan, dit-
il. Nous serions heureux que la Macé-
doine fût, comme la Crète, divisée, au
point de vue de la police uniquement, en
sacteurs occupés militairement par des
troupes russes, autrichiennes, françaises,
anglaises, Italiennes. Alors, la pacifica-
tion serait immédiatement accomplie. »

Alrlque australe
Le 14 décembre, des trains spéciaux

aralent amené à Johannesburg un grand
nombre de mineurs de l'est et de l'ouest
du Rand. Il s'agissait d'un meeting ayant
pour objet de demander au gourernement
de soumettre à un référendum la ques-
tion de savoir si l'on admettrait des ma-
nœuvres de couleur liés par des contrats.
Mais, dès le début, on s'aperçut que la
majorité était opposée à ce référendum.

L'effervescence était extraordinaire.
La salle était bondée et contenait environ
5,000 personnes.

Pendant que ce meeting se terminait
par un insuccès pour les organisateurs,
les auditeurs qui n'araient pas pu péné-
trer dans la salle, au nombre de 4,000,
rotaient, dans une réunion tenue en plein
air, un ordre du jour opposé au référen-
dum.

— Du télégramme du Cap annonce
qu'une patrouille allemande s'étant em-
parée d'un laager hottentot, les Hotten-
tots sont rerenus à la charge et ont re-
poussé les Allemands au-delà du fleure.

Un lieutenant et un soldat allemands
ont été grièvement blessés ; les Hotten-
tots ont eu trois tués et deux blessés. Ils
ont également tiré sur un détachement
de la police du Cap, mais ils affirment
que c'est par êrreur.

Etats-Unli.
L'escadrille de cinq contre-torpilleurs,

dont le voyage à Manille a été déjà
annoncé, rient de partir de New-York
sous la conduite du croiseur le «Buffalo» .
C'est la première fois qu'une escadrille
de ce genre e_ t enroyée par les Etats-
Unis hors des eaux américaines.

Après aroir touché aux Bermudes et
aux Barbades, elle ira visiter les diffé-
rents ports du sud de l'Amérique, du
Bré?il. Elle remontera vers l'Equateur.
De là elle mettra le cap sur l'ouest de
l'Afrique, passera près du cap Vert, ira
aux Canaries, s'arrêtera à Madère, péné-
trera dans la Méditerrannée et se rendra
aux Philippines par le canal de Suez.

Il lui faudra ainsi environ six mois
pour arriver à Manille.

Explosion à Marseille. — Une vio-
lente explosion s'est produite mercredi
matin à bord du voilier «San Léonardo» ,
ayant une cargaison de 5887 barils de
pétrole de 200 litres chacun. L'incendie
s'est communiqué à un wagon de char-
bon qui se trouvait à quai et à une goé-
lette chargée de carbure de calcium. On
craint que la goélette fasse explosion dèâ
que le carbure entrera en contact avec
l'eau. On parle de 4 morts.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le < salvage corps »
et les compagnies d'assurance

Nous avons conté 1 existence, en
Angleterre, de ce corps spécial qui a
pour mission dans les incendies de pré-
venir les détériorations dues à l'eau, et
annoncé que M. Lépine travaillait à doter
Paris d'une organisation semblable.

_ Or le préfet de police a reçu lundi
MM. Le Roy des Barres, directeur de la
compagnie d'assurances l'Incendie ; Pépin
Lehaleur, directeur de la Société géné-
rale des mutualistes ; Matignon, direc-
teur du Phénix, et CotUn Angar, direc-
teur des Mutuelles. Ces personnes ont
remis à M. Lépine le document suivant :

Les directeurs des compagnies ou so-
ciétés d'assurances contre l'incendie sous-
signés, considérant l'institution à Paris
d'un corps de sauveteurs proposé par
M. Lépine et que son utilité leur a paru
démontrée ; désirant, par une souscrip-
tion volontaire, faciliter à M. le préfet
de police la réalisation d'un projet aussi
intéressant pour les compagnies d'assu-
rances que pour l'ensemble de la popu
lation parisienne, décident et prennent
l'engagement collectif suivant :

Verser à la caisse de la préfecture de
police, comme participation rolontaire
aux dépenses à faire par la ville de Paris
pour l'institution des sauveteurs projeté,
la somme d'un million en cinq annuités
de 200,000 francs; chaque compagnie
versera au plus tard le 31 décembre de
chaque année.

Le premier rersement aura lieu en 1903
pour l'an 1904. Cet engagement sera re-
nouvelable par tacite reconduction pour
la même période et dans les mêmes con-
ditions, sauf de la faculté réciproque,
tant de la préfecture de police que des
compagnies et sociétés de rompre l'enga-
gement en se prévenant un an à l'avance.

L'engagement ci-dessus est pris par
les compagnies soussignées suivant la
proportion fixée dans le tableau ci-après. »

Suit un tableau comprenant trente
principales sociétés d'assurances de Pa-
ris, avec la chiffre de leurs contributions
respectires et les signatures des direc-
teurs.

M. Lépine ra saisir le Conseil muni-
cipal de son projet et lui demander de
faire l'achat du matériel nécessaire. Il
ra sans dire que, contrairement à ce qui
se passe en Angleterre et en Amérique,
les non assurés bénéficieront, au même
titre que les assurés, de la création du
corps des saureteurs. Cette innovation
constitue donc, pour la partie pauvre de
la population parisienne, un grand avan-
tage.

ENCORE L'ÉLECTBIOTÉ

La commission des communes pro-
priétaires des usines du Plan de l'eau
(Noiraigue, Trarere, Couvet, Fleurier) a
convoqué à Couvet, dimanche 13 cou-
rant, les délégués des conseils commu-
naux et de quelques-uns des conseils gé-
néraux Intéressés ; cette assemblée avait
pour but d'étudier les moyens de grou-
per toutes les communes du vallon pour
l'amenée de l'énergie électrique faisant
défaut dans quelques localités.

Trarers, pourru suffisamment jus-
qu'ici, est obligé de se procurer une
forte augmentation de courant, pour les
mines d'asphalte et la nouvelle usine
Pattison, actuellement en construction,
qui a fait couler des flots d'encre dont
chacun se souvient encore. Cette com-
mune est sur le point de traiter arec la
compagnie du lac de Joux, ainsi que
l'ont fait plusieurs autres communes,
malgré le prix sensiblement plus éleré
que celui offert par l'usine du Plan de
l'eau; cette dernière possédera sous peu
toute l'énergie désirée, par suite d'en-
tente arec la compagnie de Hagneck, et
a fait des propositions aux Ponts et à la
Sagne.

Après une discussion courtoise, il 8
été décidé à l'unanimité que le Conseil
d'Etat serait prié de proroquer une réu-
nion de toutes les communes du Val-de-
Travers, dans le but d'étudier pour elles
la solution la meilleure, et de les main-
tenir en union complète dans ce domaine.

U a été hautement proclamé que la
commission des communes du Plan de
l'eau a travaillé pour le plus grand inté-
rêt du Vallon, et elle espère être récom-
pensée de ses peines en voyant dans un
avenir prochain les communes du dis-
trict qui ne sont point encore engagées
définitivement ailleurs se liguer pour
leur plus grand avantage.

Les usines de Hagneck et de la rallée
de Joux sont en concurrence; les traités
de l'usine du Plan de l'eau arec Hagneck
sont rédigés et n'attendent plus que la
ratification des communes propriétaires.

Les localités non encore pourvues
reçoivent des demandes de concession
des deux côtés ; l'heure est donc décisive,
et la commission du Plan de l'eau désire
ardemment qu'une scission ne se pro-
duise pas sur le terrain où elle cherche
par tous les moyens l'entente et le bien
général.

Elle espère que chaque commune étu-
diant soigneusement non seulement son
propre intérêt, mais aussi celui du val-
lon, en faisant abstraction de tout esprit
de clocher, aura à cœur de ne pas se
mettre -de travers » sur la rdie de
l'union, d'autant plus que chacun y trou-
vera sûrement des avantages financiers.

LETTRE DE FLEURIER

3_e bureau de la TBtn_____B D'A Vif
DE SnDTJOHATBIi, rua dn T-mple-
Neuf, 1, eat ouvert de 7 heures à m_d_
et de fi à 8 heures. — Prière de tfj
adresser pour tout ee qui concerne _t>
publicité at les abonnement*.

Jouets et Jeux T,?:r Grand Bazar Parisien
Société iieucfiâtitee d'Utilité publique

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 1003
à 8 heure* du soir

__%_"5_JIL,A. H>_E X_fl '.-ifl!k-C:A_.13__fe]V_IITEi

CONFERENCE GRATUITE
Le percement _._. tunnel dn Simplon

et les problèmes scientifiques qui s'y rattachent
(avec projections)

par M. le Dr SCHARDT, professeur

Lies conférences étant exclusivement destinées aux adultes,
les enfants , même accompagnés de leurs parents, ne seront
pas admis.

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE

IL. - :_Ft XJ si m ztmm * IL. o r*"
Ex-Directeur de la Brasserie de St-Jean j

GENÈVE — 6, Corraterle, 6 — GENÈVE
LAUSANNE — 16, Place Si-François, 16 — LAUSANNE

Régie. Ventes et achats de terrains et d'immeubles. Prêts hypothécaires.
Assurances, Renseignements commerciaux. Remises de fonds de commerce de
tous genres et spécialement de Cafés, Brasseries et Restaurants ; grand
choix à tous prix. Renseignements gratuits. — *T*élép]-__on_© _a° 2661

CE SOIR

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe française

n&am&MATM*
M. BAYAL I_A PETITE NJEIXY M. 9XABV1EEE

Ténor Chanteuse gommeuse Comique

succès LES MÀE-ÏÏELLY succès
Duettistes oopurohios

I L'HELVETIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S îaSTT-O-^LL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des primes fixes et modique». — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser a

MM. MAETI & Qmmzim, agents généraux
Bue Purry 8, à Neuchâtel

FBBSMQUEB & BARBES
__._-. _LJOTJ-E__E3

GEIMAGE8
J. KBLLEE, coiffeur (sons l'hôtel dn Lac)

Nous offrons, tondu réservé, net de frais :
Obligations 4 Va °/0 Banque ponr entreprises électriques Zurich,

remboursables à 103 °/0 (1907-1935) à 104,50 pi. intérêts
jouissance janvier et juillet.

Obligations 4 % ÏEoscou. Wyndau RjJjinftfc*,
garanties par le gouvernement russe à 99,50 pi. Intérêts

jouissance avril et octobre au cours du jour.
Obligations 4 0/o Œsterr. Waldvierfelbatui

garanties par la province de la Basse-Autriche à 99,50 pi. Intérêts
jouissance juin et décembre au cours du jour.

Obligation!. 4 % Southern Railway Mobile Ohlo
Collatéral Trust, remboursables en 1988 à 98,— pi. intérêts

jouissance 1er mars, 1er septembre au cours du jour.
Obligation- . 4 °/n or Norfolk et Western I hyp.

remboursables 1996 à 99,50 pi. Intérêts
jouissance avril-octobre au cours du jour.

National Ballroad Comp. of Mexico 5 °/0 Gold Notes
garanties par dépôt de titres à 99,50 pi. Intérêts

rembour. 1" octobre 1903 (éventuellement avant) au cours du jour.
Renseignements détaillés à disposition.

Eoeation de compartiments de coffres-forts, au mois et à l'année.
Neuchâtel, novembre 1903.

BgjJgME COMMERCIALE HEUCHATELOISE

s-_a_.a-_E_-xTE;A.TTv*tm
]_%**»• A. SA.VICUVY

lusterie 1, Genève
Consultations tous les Jours

Reçoit des pensionnaires
Téléphone 2608 ;

¦i—*m*mmmmmmjBamm —M****************************—

(MIMONS i AÏS DU SOCIÉTÉS

ÉGlisî MTIONâU
La paroisse est Informée que

dimanche prochain , 20 DÉ-
CEMBRE, le culte dn soir, où
aura lieu la ratification des
Jeunes garçons, se fera a 8 h.
au TEMPLE DP BAS.

COMPAGNIE
des

CORDONNIERS ET TANNEURS
Les communiera de Neuchâtel, domici-

liés en ville, qui, remplissant les condi-
tions requises, désirent se taire recevoir
membres de cette honorable corporation,
doivent s'inscrire avant le 25 décembre,
chez M. Alph. Wavre, secrétaire i* la
Compagnie.

Les personnes désirant faire partie du!
groupe sont priées de s'adresser au pré-
sident, M. Louis Gaberel, Côte 4. — Coti-
sation annuelle : 2 fr.

Groupe d'études sociales!

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 16 décembre.
CONSEI L NATIONAL. — Reprise de la

discussion relative au traité du Simplon,
Le président communique une lettre

du comité du parti socialiste suisse,
signée Sinner, vice-président, et Kauf-
mann, secrétaire, lettre transmettant au
Conseil national la protestation votée le
13 décembre par le meeting socialiste
de Zurich et exprimant l'espoir qu'il en
sera tenu compte.

M. Martin, président. — Je repousse
en votre nom les accusations injustifia-
bles de l'assemblée socialiste de Zurich.
Je ne permet? pas que, gratuitement, on
accuse des députés de violer leur serment
et la Constitution parce qu'ils na par-

tagent pas l'avis du parti socialiste sur
la convention du 16 mai 1903. Tout le
monde ici n'a en vue que l'honneur et
l'indépendance du pays. (Approbation. )

M. Secretan. — La protestation socia-
liste de Zurich est dirigée en somme
contre une loi à l'adoption de laquelle
les socialistes ont travaillé de toutes leurs
forces. C'est en effet la loi de rachat qui
a décrété que la Confédération se substi-
tuerait au Jura-Simplon en assumant
toutes les obligations assumées par cette
Compagnie daos la concession italienne
du Simplon. Au nombre de ces obliga-
tions figurait la représentation de l'Italie
dans l'administration du Jura-Simplon
par quatre délégués. Or cette représenta-
tion eût été certainement plus incommode
pour les chemins de fer fédéraux que la
délégation internationale par laquelle
nous la remplaçons. .

M, Brustlein (socialiste). — Les socia-
listes n'ont pas pu accepter implicite-
ment avec la loi de rachat une déléga-
tion internationale dont personne n'avait
l'idée à cette époque.

M. Comtesse, conseiller fédéral. — Il
est étrange que la délégation internatio-
neh reçoive un tel accueil dans un pays
qui , placé au centre de l'Europe, devrait
comprendre mieux que d'autres l'utilité
et les exigences des relations internatio-
nales. Les attributions de cette déléga-
tion étant les plus inoffensives du monde,
il n'y a pas lieu d'en craindre l'exercice.

Les autres clauses ne sont pas plus
inquiétantes. En ce qui concerne spécia-
lement les précautions militaires, l'Italie
nous a permis de les discuter, ce qui
est une concession et prouve la bien-
veillance de l'Italie. L'effort des négo-
ciateurs italiens tendait d'abord à arrêter
à Iaellë l'exploitation des C. F. F., mais
nous avons tenu bon et nous avons fini
par l'emporter, de même que nous nous
sommes opposés avec succès à la sub-
vention kilométrique italiennne. En re-
vanche, nous avons accepté la subven-
tion de 600,000 fr. du gouvernement
italien, comme les autres subventions
allouées au percement du Simplon.

La minorité de la commission s'est
réfugiée dans un faux-fuyant ; elle n'ose
pas repousser le traité et le renvoie au
Conseil fédéral qui l'a négocié et qui a
déjà fait ce qu'il pouvait Pourquoi in-
flige-t-on ainsi un blâme au Conseil fé-
déral sous prétexte de sauvegarder la
dignité nationale ? La non-ratification du
traité nous accule à une impasse.

Nous acceptons le rendez-vous que
l'assemblée protestataire de Zurich nous
donne.

Nous attendons avec confiance la dé-
cision du peuple. En revanche nous n'ac-
ceptons pas de leçons de patriotisme du
parti qui accueille les étrangers et mani-
feste avec eux contre les autorités fédé-
rales. MM. Greulich et Wassilieff ne
sont point qualifiés pour apprendre aux
vétérans du Conseil fédéral, MM. Deu-
cher et Zemp, ce qu'exigent d'eux la di-
gnité nationale et la Constitution. (Ap-
probation. )

M. de Steiger défend le point de vue
de la minorité de la commission.

M. Bûcher s'associe pleinement à la
réprobation qu'a soulevée au Conseil na-
tional la protestation des socialistes zuri-
cois, mais il supplie les députés de ne
pas se laisser influencer par une attaque
si injuste qu'elle soit, au point de ne
vouloir écouter les raisons de ceux qui
comme lui sont opposés au traité. L'ora-
teur critique ensuite l'institution de la
délégation internationale et la liquida-
tion prématurée du J. -S.

M. Speiser. — Si la proposition de la
minorité l'emporte, il faudrait se remet-
tre à négocier et cela après que nos déli-
bérations ont mis au grand jour toutes
les faiblesses de notre position.

Non content de traiter l'affaire du
Simplon, M. Bûcher a mis sur le tapis
la question du traité du Gothard. Je vous
supplie de ne pas le suivre dans cette
voie et de ne pas aborder cette affaire.
Nous discuterons le moment venu les
propositions du Conseil fédéral.

Le traité que nous discutons est deve-
nu nécessaire par le fait que la Confédé-
ration entend exploiter sur territoire ita-
lien 28 km. de ligne. Cette exploitation
n'a pas pour nous l'intérêt militaire que
lui a prêté un message du Conseil fédé-
ral, mais elle a l'avantage de placer la
gare internationale sur territoire italien.
Il est vrai qu'à Bâle nous connaissons
par expérience la gare internationale et
nous n'avons jamais eu à nous plaindre
de l'administration allemande qui fonc-
tionne sur territoire bâlois. Toutefois,
au Simplon, la situation n'est pas la
même et il était préférable de ne pas in-
staller au nord du rempart de nos Alpes
toute une colonie italienne.

Du fait que la gare internationale est
à Domo d'Ossola, il résulte que nous de-
vons passer par les conditions de l'Italie
si nous voulons conduire nos trains jus-
que dans cette ville. Si les chemins de
fer alsaciens ou badois pénétraient aussi
avant sur notre territoire, les socialistes
seraient les premiers à exiger du Conseil
fédéral qu'il prît ses précautions ; et si,

au prix de l'institution d'une délégation
internationale, le Conseil fédéral obtenait
le droit d'exploiter la ligne étrangère
avec un personnel suisse, les socialistes
l'en féliciteraient. N'accusons pas l'Italie
d'injustice parce qu'elle agit comme nous
le ferions h sa place. Rappelons-nous ce
que nous avons fait chez nous.

Nous avons, par exemple, par raison
d'Etat, abrogé en faveur de la Confédé-
ration les dispositions légales qui inter-
disent à un actionnaire de disposer de
plus d'un cinquième des voix dans une
assemblée. Nous avons remplacé par le
Tribunal fédéral les tribunaux arbitraux
prévus dans les concessions de chemins
de fer, toujours par raison d'Etat. Tout
cela nous interdit de nous indigner con-
tre l'Italie.

M. Decoppet prend encore la parole en
faveur de la ratification. Six orateurs
restent inscrits.

Il y aura séance de relevée à 4 heures.

CONSEIL nus ETATS. — Le Conseil dis-
cute le budget de 1904 et en adopte la
partie recettes. Passant aux dépenses, il
rétablit les crédits diminués par le Con-
seil national pour indemnités de séance
et de déplacement aux membres des
Chambres et aux commissions fédérales.
Il vota le crédit pour la restauration de
l'auberge du Treib.

Collision de trains. — On mande de
Zoug que deux trains sont entrés en col-
lison hier matin à Rothkreuz. Pas d'ac-
cidents de personnes, mais dégâts im-
portants.

VAUD. — Le Conseil communal de
Lausanne a décidé par 62 voix contre
19, à l'appel nominal, la construction
immédiate du pont à l'étude depuis 6 ans
entre la place du Chaudron et la prome-
nade de Montbenon par dessus la vallée
du Flon.

CHAMBRES FÉDÉRALES



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

d'arrangements avec la Société éditrice, nous sommes en mesure de leur procurer
le No«t SnlsBe de 1903 au prix réduit de 1 fr .  50, au lieu de 2 fr., pris au
bureau rue du Temple-Neuf 1.

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

Depuis plusieurs années, cette belle publication a conquis sa place dans les
familles, tant par son aspect extérieur, sa belle couverture, que par le choix et la
variété de ses articles, la beauté et la valeur artistique de ses illustrations.
*" Le No-Bl Bnlaie de 1003 contient entre autres choses :

Châteaux et costumes suisses en gravures de couleur; Résurrection, vers de
Jean Violette ; Le Secret de la vieille Marthe, nouvelle de M Louis Courthion, illus-
trée par Henri van Hnyden ; Le Sapenet de Sindine, conte de Noël, de M. Eugène
Monod ; L'Absent, croquis de M. Eugène de Bocoard ; Fin d'année, triolets de
H. Henri Barbier ; Le Carnet d'un Touriste, notes de voyage, de M Louis Wuarin;
Le major Davel, par M. Berthold van Muyden ; Le Théâtre en Suisse, étude de
M. René Morax.

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

Le NOËL SUISSE 1908 vient de paraître. Les exemplaires parviendront
à destination sans le moindre dégât, étant donné le mode d'envoi perfectionné
employé.

Nos abonnés trouveront oi-contre un formulaire de souscription.

Enseignement professionnel. — Le
«Bulletin» enregistrées nominationseui-
vantes: de M. Albert Cand, au poste de
professeur de sciences commerciales à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel ; de
M. Eugène Riohôme, au poste de profes-
seur de gymnastique à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel ; de M. Rodolphe
Schwab, au peste de professeur d'alle-
mand à l'Ecole de commerce du Locle.

Enseignement supérieur. — Le Con-
seil académiquéa conféré les grades sui-
vants : licence ès-lettres classiques à M.
Henri Borle, de Berne; licence pour
l'enseignement littéraire à Mlle Emma
Porret, de Fresens; licence en droit à
M. Charles flotz de Neuchâtel ; licence
en théologie à M. Léon Derron, de Fri-
bourg.

Chasse. — Pendant la dernière période
de chasse il s'est tué 45 chevreuils dans
le canton de Neuchâtel, soit 9 au Val-de-
Travers, 9 dans le district de Neuchâtel
et 27 dans le district de Boudry (20 du
côté de la Chaille) district franc.

Métiers. (Corr. ) — Malgré la neige II
a été amené au champ de foire, lundi
14 courant, 50 têtes de bétail dont une
quinzaine ont trouvé preneurs aux prix
habituels de 600 à 650 fr. Peu d'ache-
teurs, du reste, ceux-ci préférant les foi-
res de Soleure et Fribourg qui tombent
sur le même jour. Prochaine foire, lundi
11 janvier 1904.

Verrières. — La paroisse des Verrières
a nommé pasteur, par 86 suffrages sur
90 votants, M. Léon Roulet, actuellement
fluffragant à Fleurier.

ZaSMim DE NEUCHAm

Cour d'assises. — La Cour siég-ant
sans l'assibtance du jury s'est réunie hier
au Château de Neuchâtel pour le juge-
ment des causes suivantes :

Louis-Edouard Wespi, né le 27 janvier
1877, originaire de Wald (Zurich) terrl-
nier-manœuvre, précédemment domicilié
à Neuchâtel, actuellement en fuite et sans
domicile connu, a été condamné par dé-
faut à la peine de % ans de réclusion, 10
ans de privation de ses droits civiques
et aux frais liquidés à 84 fr. 15 pour at-
tentat à la pudeur commis à Neuchâtel.

Chollét, Louis, né le 16 juin 1852, ori-
ginaire de Cbézard-Saint Martin, comp-
table, domicilié précédemment à la
Cbaux-de-Fonds, a été condamné à 3 ans
de réclusion dont à déduire 51 jours de
prison préventive subie, 100 fr. d'amen-
de, 10 ans de privation des droits civiques
et aux frais liquidés à 114 fr. pour abus
de confiance et faleiflcation de livres de
comptabilité commis à la Chaux-de-
Fonds au préjudice des établissements
Orosdi-Baek.

Jeanneret-Grosjean, Tell-Ernest, né le
12 novembre 1870, originaire du Locle,
manœuvre, domicilié aux Eplatures, a
été condamné à 3 ans de réclusion dont
à déduire 33 jours de prison préventive
subie, 10 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais liquidés à 133 fr. 10
pour récidive de roi, commis à la Cbaux-
de-Fonds, (A subi déjà 14 condamna-
tions dont 9 pour voL )

Lovie, Simon-Joseph, horloger, né le
16 mai 1845, originaire de Saulcy
(Berne), où il était domicilié, a été con-
damné à la peine de 18 mois de réclusion
dont à déduire 60 jours de prison pré-
ventive subie, 50 fr. d'amende, 10 ans
de privation de ses droits civiques et aux
frais liquidés à 274 fr, pour actes d'es-
croquerie et usage de faux papiers de lé-
gitimation. Le casier judiciaire de cet
individu indique une trentaine de con-
damnations et à l'expiration de sa peine,
Lovis sera justiciable des tribunaux de
son canton pour des délits de même na-
ture. Ces derniers délits consistaient en
particulier dans la vente de faux billets
de tombola au nom de l'Orphelinat des
Côtes près Noirmont.

Studer, Joseph, né le 5 janvier 1863,
originaire de Trimbach, Soleure, litho-
graphe, domicilié à Genève a été con-
damné à la peine de une année de réclu-
sion, 20 fr. d'amende, 10 ans de priva-
tion de ses droits civiques et aux frais
liquidés à 76 fr. 50 pour escroquerie
commise à la Chaux-de-Fonds.

Ces quatre derniers prévenus ont été
jugé sans l'assistance du jury, ensuite
des aveux Intervenus de leur part au sujet
des faits qui leur étaient reprochés. —
La séance est levée à 12 1/2 heures.

M. Comtesse, président de la Con-
fédération. — A l'heure où notre jour-
nal sera distribué, l'Assemblée fédérale
aura nommé président de la Gonfédéra
tion M. Robert Comtesse, conseiller fé-
déral.

Ainsi que cela se passa lorsque M.
Numa Droz revêtit cette , haute charge,
le Conseil d'Etat fera tirer ce matin 101
coups de canon et le Château sera pa-
Toisé.

A cette occasion, la * Musique mili
taire » s'est souvenue que M. Robert
Comtesse est membre d'honneur de la
société, titre qui lui a été conféré, — et
qu'il a accepté, — lors de son élection au
Conseil fédéral.

La (Musique militaire » a décidé, — à
titre de manifestation sympathique pour
son dévoué membre honoraire, — de
jouer ce soir, à 8 h. et demie, quelques
morceaux populaires devant le monument
de la République.

Académie. — La démission de M.
Philippe Godet est donnée pour le prin-
temps prochain seulement, d'ici-là on
aura trouvé, il faut l'espérer, le moyen
de retenir à l'Académie cet excellent
professeur.

Dons reçus au bureau de la < Feuille
d'Avis de Neuch&tei » en faveur des
Bœrs affamés :

0. F., 2 fr. — Dr G. de M., 20 fr. —
M" F., i fr. 50. — A., 2 fr. — Z., 1 fr.
— E. L. S., 3 fr. — E. B., 5 fr. —
Pierrot, 1 fr. — Anonyme, 2 fr. —
Dito, 5 fr. — Dito, 20 fr. — Dito, de
Saint-BUise, 2 fr. — Total à ce jour :
269 fr. 50.

CHRONIQUE LOCALE

L * journal ristrvt ton opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique

Monsieur le rédacteur,
C'est du choc, dit-on, que jaillit l'étin-

celle t Je suis donc très heureux qu.
M. Reutter m'ait pris à partie par sa
lettre du 8 courant, et voici ma réponse :

1. M. Reutter dit que je suis dans l'er-
reur en parlant de nos grandes indus-
tries t comme pouvant prospérer tout à
l'aise à [l'abri de leurs barrières douu-
njères ».

Ceci est un peu fort t Que sont les
50 millions de nos douanes, dont quel-
ques bribes seulement en faveur de l'agri-
culture, sinon la contre-preuve mani-
feste de l'existence de ces barrières doua-
nières bien à l'abri desquelles, nos
grandes industries d'exportation ont pu
devenir si prospères, alors que, par
exemple, la première de nos cultures, en
pays de plaine, les blés, exclue de cet
abri douanier, a tout uniment été rui-
née !

Pour prouver ces choses-là, i\ n'est
pas besoin de chiffres, les faits sont là,
et d'eux-mêmes ils parlent assez haut.

Et, si maintenant telle ou telle de nos
grandes industries, horlogerie, choco-
lat, ayant des droits d'entrée à payer à
l'étranger, se trouve ainsi moins privi-
légiée que du passé, qu'y a-t-il là d'éton-
nant ?

Le fait était à prévoir 1 Quand on tra-
vaille pour l'étranger, il arrive toujours,
tôt ou tard, que la roue tourne, car, certes
bien arec raison, le moment vient où
l'étranger veut garder pour soi les grosses
sommes qui sortent du pays, et à cette
fin encouragé l'industrie nationale, en
la mettant à même, au moyen de bar-
rières douanières, de lutter avec succès
contre la concurrence du dehors.

Ceci est tout à fait normal ! * A chacun
son tour » , comme dit le proverbe !

2. M. Reutter met en avant la grève
d'Armentières pour prouver que je me
trompe en disant que l'agriculture est
un gaga contre la marée montante du
socialisme.

Mais, mon cher M. Reutter, permettez-
moi de vous le dire, cette grève ne
prouve absolument rien contre l'agri-
culture. N'a t elle pas lieu dans un centre
éminemment industriel et non agricole,
et, ainsi, ne vient-elle même pas renfor-
cer encore ce que je disais que ce sont
les grands centres industriels qui don»
nent naissance à tous ces troubles socia-
listes.

Encore une fois 1 Qu'est-ce que l'agri-
culture a à voir là-dedans T

Bien mieux I Je dirais même que si
les socialistes sont en France un parti
bien moins nombreux et redoutable
qu'en Allemagne, par exemple, cela pro-
vient précisément de ce que l'agriculture
y est plus en honneur en France qu'elle
ne l'est malheureusement en Allemagne
depuis la retraite du prince Bismarck.

3. Enfin, en ce qui concerne les ma-
chines, M. Reutter a mal compris ma
pensée.

Je ne me suis pas élevé contre les
machines, mais seulement contre l'abus
que l'on fait des machines, ce qui est
tout autre chose.

Et je suis bien persuadé que si jamais
en suite de machines toujours plus per-
fectionnées l'on voyait se produire en
agriculture <_ un trop plein, une pléthore,
cause de liquidations, de faillites, de
grèves de tout genre », comme actuelle-
ment en industrie, je suis persuadé,
dis-je, qu'alors le paysan suisse se trou-
verait le premier à conseiller des mesures
énergiques pour enrayer ce déplorable
état de choses.

Mais, pour le moment, certes, la possi-
bilité d'un tel danger n'existe même
pas... à moins toutefois peut- être pour
le lait, depuis que, stupidement, par la
ruine de la culture des blés, on a forcé
les agriculteurs à mettre tous leurs œufs
dans le même panier et à exporter leur
lait, tandis que tout le blé qu'ils produi-
rait se vendrait facilement au pays 1

Voilà où l'on en arrive, en suite de
tout un système d'économie politique
faussé, tout au profit de nos grandes
industries et au détriment d'une culture
du sol logique et normale. A. UE R.

Château de Mattsies (Bavière), ce
11 décembre 1903.

CORRESPONDANCES

Conseil national
Berne, 16. — Dans sa séance de rele-

vée le Conseil national continue la dis-
cussion du traité du Simplon. MM. Bllhl-
mann, Brosi et Deucher, président de la
Confédération, parlent en faveur du
traité. M. Ador déclare quela députation
genevoise unanime apporte au Conseil
fédéral l'appui de son vote.

MM. Biustlein, Schmid et Greulich
parlent contre la ratification du traité.
L'entrée en matière est votée à l'appel
nominal par 102 voix contre 54 et 2 ab-
stentions. L'approbation du traité est en-
suite votée par 98 voix contre 35.

Le président refuse de mettre aux
voix, comme contraire à la constitution,
une proposition de M. Hochstrasser ten-
dant à inscrire dans l'arrêté la clause ré-
férendaire.

La Directe
Berne, 16. — Les recettes de la di-

recte Berne-Neuebâtel se sont élerées
en novembre 1903 à 49, 900 francs con-
tre 47, 157 francs en novembre 1902.
Pour les onze premiers mois de 1903,
elles ont été de 748,018 fr. 34.

Peinture
Lausanne, 16. — En souvenir de son

mari, le peintre Emile David, bourgeois
de Lausanne, né en 1824, mort à Rome
en 1891, et dans le but de contribuer au
développement des beaux-art^ dans sa
ville natale, Mme Louise Davi -I , née
Mercier, au Languedoc (Lausanne), a
fait don à l'Etat de Vaud de la collection
de tableaux et d'études qu'elle possède
de son mari.

Cette collection comprend quinze tar
bleaux — paysages et études de Grèce et
de Turquie, etc. — une soixantaine
d'études et autant de dessins d'Emile
David. Cette collection sera placée dans
une salle spéciale du Musée des Beaux-
Arts, logé dans l'édifice de Rumine.

Mme David ajoute à cette donation un
capital important, qui permettra d'ac-
quérir d'autres œuvres d'Emile David et,
éventuellement, qui sera consacrée à
l'entretien de la collection ou aux beaux-
arts en général.

puisse et Italie
Rome, 16. — A la Chambre, M. Bac-

celli, parlant des nouveaux traités de
commerce, dit que s'il est possible de
faire quelques concessions à la Suisse,
par exemple sur certains tissus, on devra
obtenir de cette dernière le maintien des
droits actuels sur les produits agricoles
avec quelques améliorations. (Approba-
tion.)

M. Tittoni, le nouveau ministre des
affaires étrangères, déclare que les né-
gociations avec la Suisse pour le nou-
veau traité de commerce seront prochai-
nement ouvertes, mais il ne faut pas se
dissimuler que les difficultés seront nom-
breuses et sérieuses.

M. Tittoni déclare qu'il n'admet pas
que l'on se soit trop bâté de conclure la
convention du Simplon qui sauvegarde
pleinement les intérêts de l'Italie en
même temps que ceux de la Suisse. (Vive
approbation. )

Les grèves
Bordeaux, 16. — La grève des arri-

meurs du port de Bordeaux est termi-
née. Elle a duré dix-huit jours et Inté-
ressait 1, 500 ouvriers.

Lyon, 16. ¦— Les teinturiers et apprê-
teuri continuent la grève, après avoir

annoncé aux patrons que les conditions
posées étaient inacceptables.

M. Jean Dufour
Lausanne, 16. — La mort vient d'en-

lever, à l'âge de quarante-trois ans, M.
Jean Dufour, chef du laboratoire de
physiologie botanique à l'Institut agri-
cole et professeur à l'Université. Une
congestion cérébrale l'a emporté brus-
quement, sans que rien eût pu le faire
prévoir.

M. Dufour dirigeait la station vau-
doise d'essais viticolesi

Incendie en Algérie
Constantine, 16. — Un grave incen-

die a éclaté la nuit dernière dans un
village indigène dépendant de la com-
mune du Goldes-Oliviers, sur la ligne de
Constantine à Pbillippeville. Le feu a
détruit quatre habitations. Un vieillard
de 80 ans, aveugle et paralytique, une
ailette de 10 ans et deux enfants de qua-
tre ans sont restés dans les flammes.

L'explosion du « San Leonardo »

Marseille, 16. — Deux matelots de
l'équipage du « San Leonardo » ont été
très grièvement blessés et transportés à
l'hôpital. Oa croit que quatre autres
matelots ont disparu. 'Maintenant, une
trentaine de wagons chargés de charbon
sont en flammes. Le feu s'est communi-
qué à une goélette chargée de carbure de
calcium. Les autorités sont sur les lieux.

La commotion a été formidable. De
nombreuses personnes passant sur les
quais ont été renversées jusqu'à cinq
cents mètres de distance. Un journalier
qui passait au moment de l'explosion,
derrière les wagons de charbon actuelle^ment en feu, a été complètement dé-
pouillé de bes vêtements et grièvement
brûlé.

On dit que cinq matelots étaient à bord
du « San Leonardo».

Le chargement de ce navire se compo-
sait exactement de 5887 barils de pétrole
de 200 litres chacun. Les vergues, pou-
lies et gréement du trois-mâts ont été
projetés à une grande distance par la
force de l'explosion.

La police fait évacuer les quais.
On s'attend à l'explosion de la goé-

lette chargée de carbure de calcium au
moment où elle sombrera. L'anxiété est
très grande.

Les autorités se sont réfugiées der-
rière les wagons environnants. Les pom-
piers impuissants se tiennent à l'écart.

— Le feu s'est communiqué à la toiture
d'un hangar de la Chambre du Commer-
ce, située à quelque distance du quai,
mais on s'en est prçmptemen-j; rendu
maître. .,,

Les autorités se tiennent abritées der-
rière des tas de charbon, attendant l'ex-
plpsipn prévue de la goélette chargée de
carbure de calcium, qui brûje en ce mo-
ment ; ce bateau porte 50 tonnes de car-
bure, qui éclateront dès le contact avec
l'eau quand le bateau sombrera. En pré-
vision de cet événement on éloigne la
foule.

A midi, les blessés ont été transportés
à l'Hôtel-Dieu. Il se confirme que quatre
hommes qui étaient à bord du _ San
Leonardo» ont disparu. Les bateaux chan-
gent de mouillage dans le port.

L'équipage du « San Leonardo » se
composait des personnes suivantes: le
capitaine Basano RafaeUo, le second
Pietro Siconi, les marins Àgnelio Anon-
celo, Philippi Pagone et Anlonïe _\mi-
cello, plus trois autres marins et un
mousse dont les noms sont restés jusqu'à
présent inconnus. Il y avait également à
bord du bateau un garde-feu désigné par
le serrice du port ; il n'a pas reparu à
son domicile.

A bord du chaland chargé de carbure
se trouvaient deux personnes : un garde-
feu nommé Ambrosini et un matelot, ils
ont été l'un et l'autre sauvés. Le bruit
suivant lequel le capitaine Basano aurait
été vu après l'explosion n'est pas con-
firmé. Un marin du ? San Leonardo »
nommé Vito qui, malade, avait quitté le
port avant-hier, s'est présenté cet après-
midi au commissariat de police pour
donner les noms de ses camarades et les
renseignements qui précèdent.

On télégraphie d'autre part que le
nombre des morts s'élève au total à 10 et
celui des blessés à deux.

L'incendie de l'ôpare continue.

Les délégations
austro-hongroises

Vienne , 16. — Aujourd'hui mercredi
les délégations ont été reçues solennel-
lement par l'empereur François-Joseph.
Répondant aux hommages du président,
le souverain a fait allusion d'abord à
la mort de Léon XIII, puis il a dit :

La situation extérieure de la monar-
chie est tout à fait réjouissante. Le re-
nouvellement de la triple alliance a
assuré de nouveau pour l'avenir la base
de notre politique.

L'tntente étroite avec l'empire russe
en ce qui concerne les événements, des
Balkans est soigneusement entretenue
par mon gouvernement, et contribue à
la solution paciflquue des questions qui
se posent dans cette région.

La révolte de Macédoine a provoqué
une action commune des deux puissan-
ces qui s'appliquent à remplir la tâche
difficile de maintenir la paix, le statu
quo et l'ordre dans ce pays.

L'Autriche-Hongrie et la Russie, ap-
puyées par les autres grandes puissan-
ces, font abstraction de toute tendance
égoïste et s'efforcent seulement de tra-
vailler à l'œuvre de paix dans l'intérêt
de l'Europe entière, en obligeant, d'une
part la Turquie à prendre les mesures
nécessaires pour l'amélioration de ses
sujets chrétiens, et d'autre part en dis-
suadant la Bulgarie d'encourager de
quelque manière que ce soit la rébellion.

Les rapports cordiaux avec les autres
pays ont été encore améliorés par les
entretiens personnels que j'ai eu i'occa-
cion d'avoir avec mon cher allié l'empe-
reur d'Allemagne ainsi qu'avec l'empe-
reur de Russie et le roi d'Angleterre.

Un changeaient de dynastie a eu lieu
à Belgrade; il a été provoqué par un
crime qui remplit d'indignation tout
homme civilisé. Il faut espérer que sous
son nouveau souverain la Serbie renaîtra
moralement et ira au-devant d'un avenir
prospère.

L'empereur expose ensuite que la so-
lution de la question du canon à tir ra-
pide est imminente, et que malgré les
mauvaises récoltes la Bosnie et l'Herzé-
govine pourront l'année prochaine sub-
venir à leurs besoins.

L'arbitrage vénézuélien
La Haye, 16. — La prononcé du tribu-

nal arbitral dans le différend arec le
Venezuela a été ajourné jusqu'à la pre-
mière quinzaine de février.

Le roi Christian à Berlin
Copenhague , 16. — Le roi de Dane-

mark, acompagoé du prince Waldemar
et d'une suite, est parti mercredi à
10 h. 50 par Gjedsed pour Berlin.

Les élections de Lewisham
et Dulwioh

Londres, 16. — Les élections législa-
tives des circonscriptions de Lewisham
et de Dulwioh ont donné les résultats
suivants :

Les deux candidats conservateurs, M.
Goates dans la circonscription de Lewis-
ham, et M. Rutherford Harris dans celle
de Dulwich, ont été élus à d'assez fortes
majorités.

Le colonel Wille
et les réformes militaires

Berne, 16. — Mardi soir a eu Heu au
Musée, sous les auspices de la Société
des officiers de la ville de Berne, la
conférence du colonel divisionnaire
Wille sur la nécessité d'une nouvelle
organisation militaire. On remarquait
parmi l'assistance un certain nombre
de membres de VAssembl-ée fédérale.

Le conférencier signale d'abord deux
écueils contre lesquels la nouvelle orga-
nisation militaire pourrait venir se bri-
ser. H serait possible que le projet de loi
fût rejeté par le peuple, ou que l'autorité
compétente, cédant à la pression des cir-
constances, élaborât une loi qui ne ré-
pondît pas au but que l'on se proposait
d'atteindre. Il est donc du devoir des
sociétés d'officiers de persuader le peuple
de la nécessité d'une nouvelle organisa-
tion militaire. Avant que les autorités
législatives se mettent à l'œuvre, il faut
préparer les esprits.

Le colonel Wille se demande ensuite
ce qu'il nous faut pour assurer notre dé-
fense nationale, et de quoi nous sommes
capables. Tout; notre système militaire
doit être organisé dans Je but de sauve-
garder notre neutralité.

Pour cela, nous avons besoin en pre-
mière ligne d'une armée de campagne
aussi mobile, aussi vigoureuse et aussi
bien commandée que possible ; il faut
donc prolonger la durée de l'instruction,
faire porter Je service sur les premières
années, diminuer l'effectif de l'armée,
augmenter la confiance de la troupe dans
ses chefs en leur donnant des compé-
tences plus étendues.

Il faut que les commandants de divi-
sion se consacrent exclusivement à leurs
fonctions militaires.

Le colonel Wille n'entend pas dire par
là que seuls les officiers instructeurs
pourront être appelés au commandement
d'une division, mais que les officiers ap-
pelés à ce commandement, devront renon-
cer à leurs occupations civiles.

Le conférencier est persuadé que le
peuple comprendra l'utilité de cette me-
sure.

La conférence a été suiria d'une courte
discussion à laquelle ont pris part le co-
lonel divisionnaire Scherz, le colonel
commandant de corps Buhlmann, et M.
Brustleln, conseiller national.

A Eitohinew
Kfchinew , 16. — Mardi ont commencé

les plaidoiries dans le procès intenté â
l'occasion des troubles du mois d'avril.

La mer d'Azow à seo
Saint Pétersbourg, 16. — On mande

de Taganrog, en date du 15: La mer
d'Azow s'est tellement retirée que depuis
quelques jours le fond est visible à plu-
sieurs veretes du port. Le manque d'ee,u
a obligé les fabricants à restreindre leur
production. Dans le port les navires sont
à sec.

Crise ministérielle
Athènes, 16. — M. Ralli a présenté

au roi sa démission et l'a dissuadé de
dissoudre la Chambre. M. Ralli a re-
commandé au souverain d'appeler au
pouvoir le parti de la majorité 4. la
Chambre.

La peste
Rlo-de-Janeiro, 16. — Le bulletin

hebdomadaire de la peste constate 21
déoès, 25 nouveaux cas et 74 malades en
traitement à l'hôpital.

mUEH-g-l JQITO»

COURRIER PARISIEN

Paris, le 16 décembre.
Le poteau du suppliée

Des balayeurs de la ville apercevaient
hier, vers quatre heures du matin, ligotté
à un bec de gaz, rue de la Roquette, un
Arabe de stature colossale, le chef coiffé
d'une énorme chéchia rouge.

Les « lanciers du préfet » s'empressè-
rent de délivrer le prisonnier ; celui-ci,
débarrassé de ses liens, s'abattit lourde-
ment sur le soL II dormait d'un sommeil
profond.

On parvint, après bien des efforts, aie
tirer de sa torpeur. Aussitôt il se mit à
pousser des cris épouvantables.

— Mes caçaouettes et mon panier I On
m'a volé, on m'a volé !

Et tout étourdi encore, il se rendit au
plus prochain poste de police pour por-
ter plainte.

Complètement dégrisé par l'air frais
du matin, l'< Arbico », un nommé Mo-
hammed ben Yousouf, marchand de ca-
çaouettes, finit par se souvenir que la
veille au soir il avait rencontré des indi-
vidus qu'il ne connaissait pas. En leur
compagnie il avait fait de nombreuses
stations chez les débitants du boulevard
Voltaire.

En passant rue de la Roquette, l'un de
sas amis de rencontre, qui avait servi
dans les chasseurs d'Afrique, avait cru
devoir montrer comment les Touaregs
liaient leurs prisonniers au poteau de
supplice.

— Colle-toi là, le long du bec de gaz,
ordonna-t-il è Mohammed; tu vas me
servir de sujet de démonstration!

Après l'avoir solidement assujetti, les
ivrognes s'en étaient allés, sans se lais-
ser toucher par les supptt_ations du
marchand de caçaouettes.

Las d'appeler au secours dans la rue
déserte, Mohammed avait fini par s'en-
dormir.

Il a bien juré qu'il ne boirait plus
avec des inconnus.

La fo-o-orme à l'octroi
Un parfumeur belge, M. Jean Bardin,

avait dernièrement à faire entrer dans
Paris, par la porte d'Asnières, une tren-
taine de paniers emplis de flacons d'es-
sences.

Pour économiser le temps, il avait
dressé à l'avance un état de ses marchan-
dises et préparé les calculs relatifs à l'é-
valuation de la quantité d'alcool à décla-
rer. C'est daus ces conditions qu'il se
présenta à la barrière.

Les gabelous commencèrent l'examen
des paniers.

Mais voici que l'un d'eux, soudain,
pousse un «O bi» d'indignation.

— H y a une erreur, s'écria- t-il , une
erreur de 400 centilitres !

— Peu de chose ! fait M. Bardin,
— Ça vaut 1 fr. 7,0 de droit ! Déchar-

gez votre voiture complètement, ordon-
nent les préposés. Nous allons voir tout
ça [en détail. Du moment qu'il y a une
erreur.

Le parfumeur avait jeté les yeux sur
le griffonnage de l'employé vêtu de vert.

— Attendez, dit-il alors gaiement.
L'erreur est à votre avantage.

— Est-ce qu'on sait jamais? ripostè-
rent les gabelous. C'est peut-être un
truc!

Alors, durant cinq longues heures,
pas une de moins, de une heure de
1 après-midi à six heures du soir, M. Jean
Bardin, son charretier et son cheval
restèrent debout sur le chemin, par un
froid glacial et un vent de tempête, pen-
dant que les employés de la ville, se re-
layant entre eux pour s'aller parfois
chauffer au poêle rouge de leur poste,
vidaient jjtrente et un paniers de parfu-
meries diverses et vérifiaient un à un
plusieurs milliers de flacons.

Conclusion : M. Bardin et son charre-
tier sont très enrhumés — et le cheval
aussi.

Oh! la fo-o-orme comme disait feu
Brid'oison.

La Feuille d'Avis 4e Neaehfttel ,
hors de ville 2 f*. 25 par trimestre.

(Smvici __•______. oa ___ WstsiSs SAvis)

L'explosion au «San Leonardo»
Marseille, 17. — Hier soir à 9 heures

le feu était complètement éteint. Le ba-
teau contenant du carbure de calcium
n'a pas fait explosion, comme on le crai-
gnait.

Etats-Unis
Washington, 17. — Le Sénat a voté le

traité de réciprocité avec Cuba.
Le gouvernement a décidé l'envoi

d'une canonnière en Corée, où, suivant
les dernières nouvelles, la situation de
la légation américaine n'est plus bien sûre.

Le, droit , de veto
Budapest, 17. — A la délégation hon-

groise le comte GoluchowsJri a fait une
déclaration au sujet de l'exercice du

droit de veto au dernier conclave du Va-
tican. Il a nié énergiquement que le
gouvernement ait agi comme représen-
tant d'un groupe politique ou ait eu à
cet égard un échange de vues avec qui
que ce soit.

Le cabinet grec
Athènes, 17. — M. Theotokis a été

chargé de former le nouveau cabinet. Il
a demandé un délai de 24 heures.

A la Chambre italienne
Rome, 17. — La Chambre discutait

hier le budget des affaires étrangères,
Plusieurs orateurs se sont félicités des
relations cordiales avec la France et té-
moigné leur satisfaction du voyage du
roi à Paris et à Londres.

En réponse à de nombreuses questions
le ministre des affaires étrangères dé-
clare que l'accord est complet entre la
France et l'Italie, concernant la politi-
tique de la Méditerranée.

Le ministre parle ensuite des traités
de commerce à conclure ou à renouveler,
et déclare que le gouvernement ne man-
quera pas de prendre les mesures néces-
saires pour sauvegarder les intérêts de
l'Italie.

La Chambre a approuvé le budget des
affaires étrangères. Elle a adopté aussi,
par assis et levé, le projet de conversion
de la rente 4 1{2 p. c.

La Chambre votera aujourd'hui, au
scrutin secret, sur ce projet

©MMIÈRSS DÉPÈCES^
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Monsieur Louis Grandjean et ses en-

fants ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur obère épouse et mère,

MA.DA_._K
Cécile GRANDJEAN née MATTHEY

enlevée à leur affection, dans sa 58»-» an-née.
Domicile mortuaire : rue du Temple

Allemand 91, la Chaux-de-Fonds.

Mademoiselle Adèle Borel fait part à
ses amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Julink a WOLFF
survenu à Hontreux.

Messieurs Paul Matlhey et Louis Apo-thélos, entrepreneurs, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur cher et regretté associé,

Monsieur Antoine INDUNI
à Idgarnetto (Tessin).

Neuchâtel, 16 décembre 1903.

Monsieur Hober-Rothlisberger, à Berne,Madame Ris-Daenzer, à Thoune, Monsieur
Marti, Monsieur Scbneeberger, à Langen-
thal, Madame et Monsieur Gustave Girard-
Jequier, à Neuchâtel, et les familles Marti,
Barbey et Jequier, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

Madame Caroline née MARTI
veuve de Monsieur Apollon BARBEY
que Dieu a rappelée à lui, lundi 14 dé-
cembre, dans sa 56m* année, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 17 dé-
cembre 1903, à 1 heure. .

Domicile mortuaire : Comba-Borel 12,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part
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AVIS TARDIFS

Brasserie ferp dn Port
Ce soir et jours soirau

à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par les

AMIS RÉUNIS
Duos d'opéra, Itjrolien, Tyrolienne,

travesti et comique.
¦__F* Grand sneeè» purtont obtenu

—o ____3_a. _xée liT-sa» o—
Se recommande.
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17. 7 «/t h. : 0.0. Vent : N.E. Ciol : couvert.
Du 16. — Gelée blanche 1» matin. Temps

brumeux. Neige de 10 heares k 1 heure.

Hauteurs au Baronètr* réduites I G
sulwni e.c UiinMi •_ _ l'OHarrebtfr»

Hauteur moyeime pour I.euehâtel 719,5*»

STATION DB CHADMONT (ait. 1128 ta..

151-1.2 j—2.5 j—0.2 !650.7| j N. jfaibl.jcouv

Temps calme. Brouillard plus ou moins,
inlense.

I kMrot du Bit h
Alttt , Trop, Biton , Vant. IM*.

16 décemb. 1128 —2.5 657.8 N.. cla.R.

Ettvean da IM
Du 17 décembre (7 b. dn matlrO 129 m. 480



A loner à la Coudre, un appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau partout. A Hauterive,
un appartement de 2 chambres, oui-
sine et dépendances, jardin, eau partout.
Stations du tramway Neuchâtel - Saint-
Biaise. S'adresser à MM. Zumbaeh * C">,
à Saint-Blaise. H 4980 N c.o.

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

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

PESEUX
A loner, ponr ton! de suite

on époque *\ convenir, un beau
logement de 8 piècea et dépen-
dances. Eau et Kaz. Jardin. Tue
étendne. S'adr. A Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs,
Neuchâtel, on A A. Vulthier,
notaire, a Peseux. co.

MORCELLES
A louer, dès ce jour, un beau logement

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

Kl- Ull u6yOIl ! 6 pièces, bien situés.
S'adresser Etnde CI. Etter, notaire,

rue Purry 8.
TomTllp Won? ' logement de 2 chambres
lGllipiu"_HuUl . pour 1 ou 2 personnes.

S'adresser Etnde €_. Etter , notaire,
rue Purry 8.
Pfii -ppllp. * 2 Jolis appartements de 4
OUluDllDu . chambras, bien situés ; vé-
randa, eau et gaz. —- S'adresser Etnde
*-*£. Etter, notaire, rue Pnrry 8.
V-il 'iïl fli îl ' io*-_ emei*it da -¦ °a 3 oham-
1 ûlli'JJil 'J. . bres, balcon ; eau sur l'évier.

S'adressar Etnde €J. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

A louer tont de suite, Champ-Bougin 44,1er étage, appartement de 5 pièces, vé-
randa, lessiverie, jardin, belle vue.

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

PESEUX
A louer pour Saint-Jean 1904, pour

cause de décès, un bel appartement de
cinq pièces plus chambre de bonne, bal-
con, eau et gaz, lessiverie, jardin. Tram
derrière la maison et à deux minutes de
la gare de Corcelles.

S'adresser a Peseux n° 14.

CHAMBRES A LOUEE
Jolie chambre meublée à louer à per-

sonne tranquille. Château 4, 2B* étage.

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

A louer, pour le 24 décembre, une jolie
chambre meublée, pour monsieur ou de-
moiselle de bureau, avec ou sans pen-
sion. Adresse : Mme veuve Rcesli, rue du
Régional 6, rez-de-chaussée à gauche.

Chambre indépendante, non meublée, à
louer dès ce jour, Yauseyon n° 4.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, no-
toire, 8, rue des Epancheurs. 

A louer 2 chambres, dont une indépen-
dante, chauffable. au soleil. — S'adresser
Eslnse 4», 2»». 

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

Belle ch timbre in en b 1er
avec pension. Maison du Cercle catholi-
que, 3m".

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

Belle grande chambre non meublée, à
louer tout de suite. Seyon 26, au 1". c.o.

Jolie chambre et pension
soignée, avenue du 1" Mars 6, Ie* étage,
à droite. c.o.

Chambre meublée à louer, faubourg du
Lac 19, an 2°" étage. 

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

__Â. 3___ __iO"CŒÏ_K
grande et belle chambre bien meublée,
pour un ou deux messieurs. — Lumière
électrique et chauffage central. Pension
soignée. Beaux-Arts 28, 3"». c. o.

&0CAffOHS MVEWm
I_es commerçants et indus-

triels a la recherche d'un

grand magasin
en ville peuvent s'adresser par
écrit sous chiffre H 4907 N *
Haasenstein «fe Vogler, Neu-
chfitel. 

A louer immédiatement ou
époque * convenir, au centre
de la ville, de grands magasins
avec atelier et entrepôt. Trans-
formation possible d'nne par-
tie de ces locaux au gré des
amateurs. S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, e, rue du Mu-
sée.

m, wwxm â msm
On demande grande chambre meublée,

à deux lits, dans le voisinage du Mont-
Blanc. S'adresser par écrit sous M. B. 711
au bureau de la Feuille d'Avis de Nou-
châtel. 

^̂ ^Un ménage sans enfants, d'ordre, tran-
quille et solvable, cherche pour St-Jean,
un petit logement de 1 ou 2 chambres,
avec cuisine, au soleil Prix modéré.
Adr. les offres à M. Erbean, Ponrtalèa 8.
"Petite famille

demande h louer
pour Saint-Jean ou plus tôt, en ville ou
abords immédiats, logement bien situé,
de 2-3 chambres et dépendances. Adres-
ser offres écrites aveo prix à T. P. 694
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Ménage sans enfants cherche pour tout
de suite petite chambre meublée, chauf-
fable. Adresser offres écrites à H. I. 713
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Monsieur tranquille demande
A louer pour le printemps pro-
chain un logement de trois ou
quatre chambres avec dépen-
dances; de préférence quartier
de l'Est ou du Palais. Adresser
offres écrites et conditions sous
chiffre C. F. 665 au bnreau de
la Feuille d'Avis de Neuobfitel.
r—¦*•**———¦—¦——¦——

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille recommandée, ayant déjà

été en service, cherche place. S'adresser
à 81. Trechsel, pasteur, Belehenbaeh
près Frutigen. (H. 7097 Y.)

Je une f il le
d'honorable famille (Thurgovienne), sa-
chant coudre, eberebe plaee dans une
honnête famille ou dans un magasin où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. L'on préférerait bon
traitement à fort gage.

Adresser les offres Parcs 19, au 1er.
Demoiselle de 32 ans, très capable,

cherche place pour diriger un petit mé
nage soigné où il y aurait une fille de
peine. Les meilleures références à dispo-
sition. S'adresser à Mu» Lieohty, Rive,
Morat 

Une personne dans la trentaine, de toute
moralité, à même de fournir les meilleu-
res références, cherche place chez un
monsieur seul ou dame seule, comme
ménagère ou garde-malade. S'adresser à
L. Gonthier, n° 14, route de Corcelles,
Peseux.

PLAGES DE DOMESTIQUES

flfl Ho *m niio P°ur tout de suite, dans un
UU llCUl UUu petit ménage soigné, une
fille propre, active et sachant bien
cuire.

S'adresser chez M. Krebs, à la Ména-
gère, place Purry, qui indiquera.

VOLONTAIRE
On demande, dans une petite famille à

Lucerne, une jeune fille pour aider dans
le ménage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. Entrée après
Nouvel-An. Prière d'adresser les offres
écrites à R. M. 714 au bureau de la Feuile
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande, pour les premiers jours
de janvier, une

bonne servante
de campagne. S'adresser â Paul An-
bert, à Savagnier. H. 4995 N.
anBaMB_MBa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB n̂Hn_naana!C

EMPLOIS DIVERS'
Un jeune homme de 16 à 17 ans pour-

rait entrer dans une Etude de notaire de
la ville. Petite rétribution immédiate.
Demander l'adresse du n° 702 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

QUX
prendrait une brave jeune fille, bonne
travailleuse, comme

assujettie repasseuse
pour tout de suite. S'adresser à Um*
Guillod, au Mont-Blanc, 

Jeune fille
propre et active, cherche des journées
pour laver ou récurer, ou pour faire des
ménages. S'adresser chez Mme Weidel, rue
Fleury 8, i". 

JEUNE HOMME
de 23 ans, fort et robuste, exempt du
service militaire, cherche place de cocher.
Références à disposition. S'adresser a
Steiger, Thielle, 

Blanchisseuse-Repasseuse
Ouvrage prompt et soigné, à la maison

ou en journées. — S'adresser Hôpital 9,
2m» étage. 

Une maison de commerce
cberche un employé actif et
consciencieux , bien an courant
du travail de bureau.

S'adresser par écrit a M. Fer-
nand Cartier, notaire, rne du
Môle 1. 

UN JEUNE HOMME
de 22 ans, ayant travaillé dans une étude
d'avocats et dans une administration,
cherche place dans bureau ou commerce
quelconque, ou à défaut, se chargerait de
copies et écritures diverses. Bons certifi-
cats et références. — Adresse : Charles
Nussbaumer, Neubourg 19, Ville.

Une personne se recommande pour
des journées de lavage et récurage ou,
à défaut, des heures.

S'adresser chez M""- Andrié, épicerie,
rue des Chavannes. 

Dans un magasin d'épicerie de la ville,
un Jenne homme actif et intelligent,
trouverait plaee comme

garçon de magasin
Bonnes références indispensables. S'adres-
ser par écrit sous chiffre H 4936 N à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

VOYAGEUR
Une importante maison de denrées

coloniales, gros et mi-gros, cherche un
voyageur sérieux et actif pour visiter la
clientèle de Neuchâtel et environs.

S'adresser par écrit aveo références,
sous initiales J. A. B. 700 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Poste de

sage-femme
vacant dans un village du canton.

Demander l'adresse du n° 712 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune Allemand, robuste, 18 nns
cherche place d'aide dans un hôtel de la
Suisse française. Entrée tout de suite ou
selon convenance. Adreser les offres à
M11* Rosa Hubler, Donanne, près Bienne.

APPRENTISSIiSg
On demande plusieurs APPBKNTIBS

TAIIXBCSBS.
S'adresser Château 4. 2»« étage.

200
NOUVELLES CONFECTIONS

noires et couleurs

Jaquettes
et Mantes

avec \xxx très gr_ra.:n.cL rabais
amaaam

MES AUX TÎSS1S
% Rue du Seyon TOI CE ATI L Rne dn Seyon, 2

MAGASIN ERNEST MORTHIER
ï&ue de l'Hôpital

isr _E: XJ G E Ĉ A. ir :_____ !___,
mm, 
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Marrons glacés — Fruits confits — Dattes — Raisins de Malaga
GHAHD CHOIX DE FRUITS SECS ET ÉVAPORÉS

QÏIOOOI_ i-.TS et _ET 0_fcT 3D -_&_. -fc-TTS

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeaux de fin d'année

WmW BOUGIES POUR ARBRES DE NOËL "«I |

POUR CàBEâUX PS NOUVEL AN

La supériorité incoiitestable te Machinas à coudre

est attestée:par une renommés toujours plus grande
confirmée par pins de 450 premières récompenses

prouvée par une vente annuelle dépassant I million

NOUVEAUX MODÈLES CONSTRUCT ION
VÉRITABLE CAHBTT8 CENTRALE ORIGINALE

d'après brevet SINGER N° £_ 2675
MACHINES A COCDBJE

pour lailleurs, lailleuses, Couturières, Lingerie, Ganterie, Confec-
tionneurs, Cordonniers, Tapissiers, Chapellerie , Bonneterie, Selliers,
Bandagistes, Corsetiers, Broderie, Parapluies et tous autres articles
de couture.

Apprentissage -gratuit.
Kaoblnes à l'enaL — Fal»m«iti par tsrmei. — Escompte an comptant,

0-a.xa3__.tie aérleiasa siax facrtaxe

JSSS. COMPAGNIE SINGER
f_ W 2, Place du Marché, NETJOHATEL **q*M

Exposition Univers aile de Paria 1900
QUAND PRIX, la plus hante, la pins Importante récompense.

RÉUNION GOMMUm*. 16 décembre 1908

VALKURB • Pli- M D.mud. .[fui

Action *
Banque Commerciale . . — 490 —
BarKrae du Locle . . . .  — 687.60 685
Crédit fonc.neuchàtelois — 590 —
La Neuchàteloiso . . . .  — — 416
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 800

» * Lyon — — —
» «MannheimetQen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 960 —

Grande Brasserie, ordin. — — 860
» » priv. — — 480

Papeterie de Serrières . . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tram*w. de Neuch. Ord. — — —» » ¦ Priy. -- 515 —
Immeuble Chatoney. . .  — 560 —

» Sandoz-Tra-v'» — 880 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle du Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — 90
Laits salubres — — 400
Villamont — — 500
Belle , aux — 650 —
Soc. Immob. Neuchit. — — —
yuart rram*ways,_ ieucn. — — —Chocolat Klaus. Prlyil. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 °/. — 107 107.5

» > » 8V. 0. o — 90*7 100
» > » 3»/. — - —

Franco-Suisse . . S 'h'h — 4H5 490
KtatdeNeuch.l8774Vi °/o — 100 -

» * » 4<y0 - 101 -
» » » S »/, »/. - 98'/. -

Banq. Cant. fonc 4> ,4 0/o — 101 —
> » com. 4 >/« °/o - 101 -

Com.de Neuchâtel 4 % — 100.5 —
» » S 'A!/» - «8 -

Lots de Neuchfttel 1857 . — 28 -
CUaux-de-Fonds 4 % — 100 —

» 8»/. °/o - - -
Locle 4o)0 - 100 -

» 8.60 »/. — — —
Aut. Com.neuch. 8"/_ % — — —

> 8Vi 0/o - - 99
Créd. fonc. neuch. 4 »/i «/o — 100 —

<_ » 4-Vo - 100
Papeter. de Serrières 4 % — 470 —
Grande Brasserie 4«/ 0 — — 100
Tramways de Neuch. tf ik — 100 —
Soo. teohnlq. 8»/,, s/fr.276 - 300 -
Choc. Klaus, Loole iVi0/» — — -

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . . — ¦— 4 1/« °/_
Banque Commerciale . . — — 4 '/I '/O

pour X90**<3-

Le bureau de la Feuille d 'Avis reçoit
dès maintenant les renouvellements et
les demandes d'abonnements pour 1904.

Tout nouvel abonné pour l'année pro-
chaine recevra le journal

gratui temeut
jusqu'à fin décembre courant.

On peut s'abonner à tous les bureaux
de poste et par carte postale adressée au
bureau du journal,

lloe da Temple-Neuf 1, Nenchâtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1904, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

ABONNEMENTS

FEUILLE D'AVI S

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

1 an 6 moi» 3 moii
Par porteuse, n A M

en ville, ».— *.— à.—
Par porteuse hors de ville ou par

toaÇeïa^iiîsse, 9. 4.50 2.25
Pour l'étranger (Union postale! : 1 an,

25 fr. ; 6 mois, 12 fr. 50; 3 mois, 6 fr. 25.
Les abonnés de l'étranger sont priés

da régler tans retard, par mandat postal,
U prix de lenr abonnement, afin qne
l'envol da lenr Journal ne inbliae an-
oune interruption.

Administration de la Feuille d'Â-rii

LIBRAIRIE

Aux vents de la vie, poésies, par Henri
Warnery. — Lausanne, Payot & Gie.

Nous avions, lors de son apparition,
signalé la publication de « Sur l'Alpe ».
Aujourd'hui la matière de ce livre au
grand format est la seconde partie de
t Aux vents de la vie », dont la première
moitié contient des poésies réunies sous
le titre de «Dernières poésies», et le tout
constitue un volume très portatif.

Le tout aussi appartient à la seconde
manière du poète, celle où laissant à qui-
conque en a encore le souci les bizar-
reries et les mesquineries de la versifica-
tion, il garde son culte d'une belle forme
pour l'expression de hautes pensées. Cette
forme, il y atteint sans peine par sa con-
naissance de ce qui est essentiel et de ce
qui est artificiel dans la prosodie, par
un métier rompu aux difficultés, par l'é-
lan enfin qui est la marque des poètes et
qui le soutint môme dans les affres d'un
mal semblable à une mort très lente.

Nous voudrions citer des passages du
« Christ au tombeau », un mystère en
prose et en vers, ou des strophes de
« Tristan sur les eaux » , mais ces poè-
mes se prêtent malaisément à un « dé-
coupage ». Quant à ses autres poésies,
le numéro de Noël de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » en reproduit une qui
donne la note de cet écrivain si person-
nel et si humain qu'il exprime nos aspi-
rations, nos enthousiasmes et nos souf-
frances, en nous ouvrant son cœur.

N'est-ce pas le rôle et la gloire du
poète de chanter la vie et de la vivre
ainsi doublement, de dire ce que d'autres
ne peuvent que sentir et d'établir entre
les hommes rebelles à la parenté de l'es-
prit la fraternité des sentiments T

Henri Warnery, à qui échurent ce rôle
et cette gloire, aura toujours des lecteurs
chez nous. F.-L. SCHULé.

Mardi matin, à Bruxelles, un nommé
L... était assigné pour vol, devant le tri-
bunal correctionnel — mais il fit défaut.
Le plaignant déposa, puis se retira.
L'huissier appela le deuxième témoin:

— Plateyne l...
Le témoin Plateyne se présenta à la

barre. C'était un jeune homme timide,
dont la carnation blonde se carminisait :

— Témoin Plateyne, dit le président,
expliquez-nous comment le prévenu a
volé...

Le témoin rougit :
— Oui, Monsieur le président, c'est

vrai, il volait littéralement... Volé, c'est
bien le terme qu'il faut employer.

— Je ne vous demande pas, dit le
président sévèrement, des appréciations
de ce genre... Je vous dis de me parler
du vol du prévenu...

Très troublé, le témoin Plateyne mur-
mure :

— Je... crois bien être dans... dans la
question, pourtant... Oui, Monsieur le

président, le prévenu allait tris vite, il
volait, vraiment, oui... il allait comme
le vent.

Le président regarda avec ahurisse -
ment le témoin, tandis que, sur la salle
plane le silence des moments de vive
attention :

— Qu'est-ce que vous me chantez là 1
s'exclame enfin M. le président. Voler,
courir, aller comme le vent... Qu'est-ce
que c'est que tout oa ?

Au comble de la confusion et de l'in-
compréhension, le témoin ouvre des yeux
ronds. Avec pitié, l'audiencier... Antoine
intervient:

— Vous êtes fou, peut-être 1 dit-il au
témoin...

— Moi 1 répond le pauvre jeune homme,
désolé... Je ne crois pas, Monsieur...
J'ai vu le prévenu en automobile, aller
très vite et écraser quelqu'un, voilà
tout...

Trait de lumière ! Il y a eu confusion
dans les noms: deux témoins, dans des
affaires différentes, répondent tous les
deux au nom aristocratique de: Plateyne.
Le jeune homme a été appelé pour l'af-
faire de vol, tandis qu'il devait l'être
pour l'affaire d'accident d'automobile...

Le président est furieux, Antoine est
vexé, le témoin est confus, — et le -public
rit :

— Volé... Oui, il allait très vite, dit
le jeune homme en s'en allant. J'croyaie,
moi, que le président faisait une image
littéraire!...

Les gaîtés judiciaires

Un suicide émouvant. — Un foule que
l'on peut évaluer à plus de quatre mille
personnes stationnait, lundi après midi,
sur la place de l'Etoile, à Paris, suivant
les péripéties d'un événement tragique
qui venait de se produire.

En effet, vers quatre heures, un indi-
vidu paraissant âgé d'une quarantaine
d'années, s'était précipité du haut de
l'Arc de Triomphe. Le corps, au lieu de
s'abattre sur le sol, était tombé sur la
corniche du monument, située à dix mè-
tres au-dessous du faîte. On ignorait
d'abord si le désespéré avait trouvé la
mort dans sa chute ou bien s'il n'était
que blessé.

Il semblait en efiet très difficile d'ar-
river jusqu'à lui et l'on parlait d'ader
chercher les pompiers pour retirer le
corps du malheureux , lorsqu'on se sou-
vint qu'une porte donnait accès sur la
corniche, dont la largeur est de trois
mètres. Il fut donc possible aux gardiens
de la paix de retirer le cadavre de l'in-
connu.

L'infortuné était, en effet, mort sur le
coup. Il avait le crâne fracassé et un bras
brisé.

Entre temps, M. Ghanot, commissaire
de police, qui était arrivé, fit transporter
le corps au poste de l'avenue des Champs-
Elysées.

Avant de se jeter dans le vide, le dés-
espéré avait posé à terre son parapluie,
son chapeau et un paquet d'objets de bon-
neterie, portant la marque de la maison
Brochot et Moutard 34, rue des Bourdon-
nais, où le défunt était employé comme
placier.

Gustave Thiébault était marié et n'a-
vait pas d'enfants. On ignore les motifs
qui l'ont poussé à se donner la mort On
a remarqué, toutefois, que ses vêtements
étaient imprégnés d'une odeur d'absinthe.

L'incendie de Metz. — Les causes de
l'incendie considérable qui détruisit di-
manche matin l'entrepôt des douanes de
la gare de Metz sont encore Inconnues.
Il est presque impossible de faire quelque
lumière, car tout a été absolument détruit,
y compris les registres, papiers et les
coffres-forts. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs millions.

On a constaté les plus grands désordres
et les plus fâcheuses incohérences daos
le service de sauvetage. On constats,
pour la première fois depuis trente-trois
ans, que les conduites d'eau militaires ne
s'adaptaient pas aux bouches hydrauli-
ques de la gare, de sorte que l'organisa-
tion défectueuse des corps de pompiers
civils et du corps militaite fut cause qu'il
fut impossible de rien sauver.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Xante «tastaude d'adreeee
.dmc annonce doit être ac-
cempagnée d'un tlxabreopoMSe
pour la réponse ; Binon <*»He-cl
« ara expédiée non aOrancMe.

Mtolnliiritlei di la IiulU» i'Aïis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël ou époque à con-

venir, un logement de 5 pièces »*_ (. dépen-
dances. Buanderie. Véranda et jardin.
S'adr. pour le visiter, Ghauip-Bougin 42,
l'après-midi entre 3 et 5 heures. o.o.

A IJOCËR
2 logements de 3 chambres, cuisine et
dépendances, à 28 et 35 fr. par mois.
S'adresser Paros 44. 

A louer à l'Evole, un appartement de
3 pièces et dépendances, disponible pour
le 24 juin prochain. Exposition au midi.

S'adresser Etude -Guyot & Dubied,
Mêle 10. 

A loner ponr Noël , an centre
de la Tille, 3 appartement* de
S chambres et dépendances,
l'un an 1", l'antre an 3m<> étage.
S'adresser Etnde Aug. Ronlet,
notaire, Pommier 9.

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

A la même adresse, quelques meubles
et un potager à vendre. S'adresser ruelle
Dupeyrou n° 5, au 3**, de midi à 2 h.

CORCELLES
A louer au soleil, un appartement de

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

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

Pour Noël, deux chambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, 1er étage. S'adr.
* M. Philippin, charron, Terreaux 13. o.o.

Société Immobilière Nenchât sloise
A louer dès ce iour une petite mai*

¦en de trois chambres, cuisine, ré-
duit et deux caves, jardin.

Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rne des Epancheurs. 

Etude U. Petitpierre, Notaire
8, Rus de* Epancheurs

A louer, pour Saint-Jean 1904,
nne trentaine d'apparteni-iits

de trois, quatre et cinq chambres ou plus,
situés dans différentes parties de La ville:
Port-Roulant, Rocher, Gassardes, rue de
l'Industrie, etc. 

A louer pour St-Jean 1904, rue Pourtalès
un beau logement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2. 

A louer, pour le 24 juin, un apparte-
ment de 3 chambres, 1 cabinet, 1 cuisine
et toutes dépendances.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 36, au
rez-de-chaussée, entre 2-4 heures.

.A. _H__>0"CTE3I3
pour Noël, on petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Industrie 28, 2°» étage. 

A louer, pour Saint-Jean 1904, au
Pertuis-du-Soc 12, un bel appartement de
4 à 5 chambres, chambre de bonne, cui-
sine, dépendances, balcons, buanderie,
jardin, vue imprenable, seul locataire.

S'adresser Etude JonJer, notaire,
6, rue du Musée. 
" 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. Anêt du tram. S'adresser Evole 22,
au 1». 

Ponr le 24 juin 1904
A louer, an Flan, près du fu-

niculaire :
L Un rez-de-chaussée remis à

neuf, de 5 pièces et dépendan- !
ces aveo lessiverie et jardin. — !
Confort moderne.

2. Un second étage de 3 pièces I
et dépendances.

Etude des notaires Guyot &
Dubied.

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

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

-A- LOTJEilS
pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet, rue des Moulinsl?.

A LOUEE
7, rue des Beaux-Arts, au 4m8, pour Saint-
Jean, un appartement de cinq pièces et
dépendances.

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

Appartements pMes
A loner ponr le 34 Jnin 1804 <

dans le bel immeuble que la Société
Immobilière de la Bolne construit à
proximité immédiate de la ville, a, la
•ortie de la gare dn _ -_nlenlalre a
la Bolne, hait appartements «oi-
gne* dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de 5 ou 0 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas vitrée.*,chambre* de bain, chauffage indé>
pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition au midi et
d'une magnifique vne sur la ville, le
lao et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du môme étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 12 i* 15 pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
conBulter .les plans en l'étude des notai-
res Onyot A Dubied, rue du Môle.

A louer, pour lo 24 courant ou plus
tût, rue du Coq-d'Inde n° 8, un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas.

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
_ . rue du Musée.

Je souscris pour

Le NOËL SUISSE _tï>03, au prix de faveur
de 1 fr. 50 au lieu de % fr,

ta 100

Signature :

Adresse complète" et bien lisible :

PromsMOi de mariage
Albert-Auguste Breitenstein, charron, à

Gommugny, et Jeanne-Louisa Olivet, sans
profession, à Divonne.

Georges-François Bader, commis postal,
au Loole, et Julie Petitpierre, modiste, à
Bàle.

NaiMancea
14. Alice-Jeanne, à Constant Mermoud,

maître-boucher, et à Marie-Jeannette née
Tagand.

15. Geoi ges-Edgar, à Emmanuel Presset,
missionnaire, et à Clara-Elisa née Cavadini.

immi DB mm

I — Faillite de Ami Gonthier, horloger,
domicilié précédemment à Neuchâtel, ac-

\ tuellement en France. Délai pour intenter
! action en opposition à l'état de coiloca-
i tion : 26 décembre 1903.
| - Rejet du concordat de Jacques Brun-
schwig, négociant, à Fleurier. Gommis-

i saire : H.-L. Vaucher, avocat et notaire, à
! Fleurier. Date du rejet : 10 décembre 1903.

! EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

AVISA MM. LES ABONNÉS
! de la

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de SO centimes
prévue a notre tarif.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i 

Ce numéro est de six pages

IMI-IUMERIE WOLFtUTH & SPEBLÉ



I W. SANDOZ
1 magasin de mustque et

inslruments en tous genres
Terreaux 1 et 3

NEUCHATEL

PIANOS
ROmM-dt de Weimar.
Ror*torf de Zurich.
Solunidt Flohr de Beme.

Marques de 1" ordre

MÉDAILLES D'OR

Vente — locations ¦— Accords
Réparations

ÉCHANGE
Facilités de paiement

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

IA MIÈRE OU MAHO!

13 feuHletor. de la Fouilla d'Avis de HmtMtel

PAR

V. TIB80Ï et G. HALDACTOE

Zanni a.ait disparu, le débonnaire
Zanni, ce compagnon de voyage si fidèle
qui revenait d'ordinaire à sa cage après
ses plu. folles équipées 1 Erlinston espé-
rait en son âme qu'il le verrait au der-
nier moment bondir vers sa prison.

Son espoir fut déçu. L'ivresse de la
liberté avait pris Zanni, comme l'avait
pris celle du carnage. Il no repurut pus

Pendant que son maître so démêlait
avec le Bichari, une scène courte mai'-
poignante avait lieu sous lo bouquet
d'acacias.

Miss Rowland , qui depuis plusieurs
heures se tenait atteuiive près da Sélim,
lui versait da temps en terap-*- entre lts
lèvres quelques goutter; d'un cordial
énergique dont M. Hdiunrrl avait remis |
au moment du départ un flacon à ses
hOtes. psnohée sur le pauvre noir, *-3mue
jusqu'aux larmes, la jeuua fti'e lui pres-
sait en ce moment les mains.

La poitrine de l'esclave se souleva pé-
niblement, un voile de saug couvrai t ses
yeux. L<î râle des agonisants déchirait
sa gorge aux muricles raidis. Sélim allait
mourir et Lill pleurait sur le pauvre
noir si bon et si dévoué , qui l'avait ar-
rachée à l'horrible fin à laquelle la con-
damnait Mohamined-ben-Abdalahh. Le

K-prod -eUoa latotliie pont la Joaraui »j»nt ci
ttlU. _TM U f-Hii* tBt filM *1 llttftlt

nègre les avait tous sauvés la veille,
et il s'était fait tuer pour eux.

La reconnaissance se mêlait chez Lil-
lian à une pitié immense, à une affection
qu'elle ne se fût pas crue capable de
ressentir vis-à-vis d'un autre que peu
de temps auparavant, non exempte de
cet involontaire préjugé qui sépare le
blanc du nègre, elle n'était pas loin de
regarder le pauvre Sélim comme un être
inférieur.

Tandis que Sandy et le jeune officier,
forcés de s'occuper en toute hâte du dé
part, se joignaient à Erlinston, elle res-
tait prè. du noir, épiant son dernier re-
gsrd, ne voulant pas qu'il exhalât, sans
la sentir auprès de lui, son dernier souf-
fle.

Tout à coup les doigts de Sélim se
crispèrent sur sa main il ouvrit tout
grand sss yeux qu'il fixa sur ellf , et un
vague sourire illumina son visage rede-
venu calme.

Puis une exjrossiot. ds trietssse rem-
plaça celte lueur de séréni'.é il fit un
effort :

— Mdî ' rflsse pleure? prinonça-til si
bas que Lilllan l'eutendit à peine.

— Oui, rêpliqua-t-cllc , oui, je pleur?.
J 'ai bnaucoup de chagrio.

— E_ t-ce parce que Sélim... va mou-
rir? Elle ne répondit pas, étouffant un
sanglot.

— Plus jamais de peine, plus jamais
de mal, reprit-il, semblant retrouver des
forces Sélim va rejoindra You,

Et deux larmes brûlantes lui tombant
sur lo front, son sourira reparut, sa
stéréotypant sur sas traits sa main pressa
encore la main de miss Rowland.

— Heureux... bien heureux... mourir
cornuic ça.,. Sélim tant,., tant aimer

maîtresse... Obi pas pleura-... Sélim
heu...raux...

La jeune fiHe _e baissa darantage et
posa ses lèvres sur le front noir. II ré-
péta :

— Heureux,,, bien heureux...
Ses doigts se dessérèrent.sa tête roula

d'une épaule à l'autre.
C'était fini.

xvm
Quoiqua tout fut prêt pour le départ,

quoique l'on craignît à chaque instant
de voir apparaître une nouvelle colonne,
de mabdistes, on ne voulut point laisser
sans sépulture le serviteur dévoué dont
la perte atteignait tous les coeurs.

Burton et Erlinston creusèrent dans le
sable, au pied au bouquet de verdure,
un trou assez profond pour que les car-
nassiers n'arrivassent pas à déterrer le
pauvre mort,

Miss Rowland demanda qu'on l'enve-
loppât dans son propre burnous, et en-
leva elle-même le cordon garni d'amu-
lettes passé au cou du nègre ; c'était
l unique souvenir de celui qu'une nuit,
elle arait va apparaître dans la prison
où, affaiblie par les privations, le cer-
veau hanté par la pensée de l'horrible
supplice, elle attendait que l'heure su-
prême sonnât.

Le carpe de Sélim fut confié à la terre;
puis chacun monta sur son chameau et
sans s'occuper des nomades qui ne se
montraient toujours pa?, et qui peut-être
avaient déjà sournoisement regagné
Kbartoum, on s'enfonça, activant à tout
moment l'allure des hommes et des bêtes
dans le désert de Baioudah.

Contrairement anx appréhensions de
chacun, aucune poursuite n'arrêta la
marche de la cararaoe. Aucune rencon-

tre fâcheuse ne vint non plus 1 assaillir.
Le surlendemain au soir, elle arrivait à
Qakdori.

Après quelques jours de repos, gagner
Korti pour sa joindre au corps expédi-
tionnaire et rendre compte au général
Woiseley des derniers événements dont
Khartoum avait été le théâtre, tel était
le désir du capitaine flarllng et de ses
compagnons. Ils n'en réalisèrent pas
l'exécution aussi vite qu'ils l'auraient
voulu.

Les dernières fatigues éprouvées, alors
qu'elle sortait à peine de l'état de lan-
gueur occasionné par sa captivité dans
le camp du Mahdi, devaient avoir raison
de l'énergie morale de mies Bowland.
Elle resta malade trois longues semaines,
dévorée par une fièvre ardente, qui mit
à plusieurs reprises sa vie en danger.

Puis le mal disparut aussi vite qu'il
était venu, sa jeunesse, la force de sa
constitution hâtèrent la convalescence et
il lui fut permis de donner le signal du
départ.

On traversa un pays absolument aride
et désert, qui ressemblait au lit desséché
d'une mer immense ; des vagues de sa-
bla couraient jusqu'à l'horizon. La cha-
leur était accablante. On ne pouvait
voyager que quelques heures par jour.
Burton faisait dresser use toile sur qua-
tre piquets pour abriter Lilllan contre
l'ardeur du soleil.

Après deux jours de marche, un bou-
quet de dattiers indiqua une oasis. Bur-
ton s'avança le premier dans les brous-
sailles qui avûisinalent le puits et se
trouva face à face avec uo lion. Il n'était
qu'à dix pas de l'animal qui le regar-
dait, immobile, la queue et les oreilles
droites, prêt à fondre sur lui. D'un mou-
vement rapide Burton arracha son re-

volver de sa eeioture et envoya au lion
trois balles qui lui fracassèrent le crâne.

— Sommes-nous découverts? Sur qui
avez-vous tiré? demanda Lilllan, pâle
et tremblante, à Sandy qnl était ressorti
des broussailles.

— J'ai tué un lion répondit simple-
ment Burton, c'est le premier, et ja vous
assure, Ltllian, que ce n'est pas très dif-
ficile. Je ne pouvais pas revenir en An-
gleterre sans avoir tué mon lion... Il est
superbe... Cela vous fera une belle des-
cente de lit.

— Obi que j'ai eu peur 1 fit la jeune
fille avec un sourire rassuré.

L'animal mesurait deux mètres. C'é-
tait un mâle de toute beauté , avec une
crinière presque noire. Les guides et les
chameliers l'attachèrent à deux arbres,
par les pattes de derrière et le dépecè-
rent pendant qu'où faisait halte, assis
dans les hautes herbes qui poussaient
autour de la source.

L'après-midi, des nomades Bicharis
vinrent faire paître leurs troupeaux dans
l'oasis, y recueillir des dattes et du bois,
qu'ils vendent aux riverains du Nil pour
se construire des cabanes et des skiek.
Ces Arabes de Nubie ont la figure si
douce qu'on prendrait les plus jeunes
pour des jeunes filles, s'ils ne se distin-
guaient du beau sexe par le costume.
Leurs dents, blanchies par la mastica-
tion presque constante de la racine de
l'arak, sont d'un ivoire éblouissant.
D'une gaité exubérante,ils aiment à plai-
santer et à rire. Quelques-unes de leurs
pratiques religieuses rappellent celles des
Hindous; ils ne tuent pas les perdrix,
qui sont pour eux des oiseaux sacrés, et
ils épargnent les serpents. Les diffé-
rends, les querelles se vident au moyen
du duel au couteau, dorant tas anciens

assemblés. Erlinston les faisait causer
et les interrogeait sur leurs mœurs tout
en les dessinant, ee qui les amusait
beaucoup.

Enfin les caravaniers atteignirent les
bords du Nil et arrivèrent à Korti, grand
village d'entrepôt, comme Amboukol,
Dabbab, Ablu-Qossi, où aboutissent les
routes de Khartoum.

Les troupes de général Woiseley
étaient campées au sommet de la courbe
que décrit le Nil, on voyait les tentes se
détacher, de très loin dans la plaine,
toutes blanches sur le ciel bleu.

On fêta les fugitifs. Le général Woi-
seley leur fit préparer une petite maison
voisine de la sienne II demanda à Har-
ling un rapport très détaillé sur tout ce
qu'il avait ru et observé ; sur les forces
militaires du Mahdi, sur l'état des es-
prits dans le Kordofan, sur les moyens
à employer pour venger la mort de Gor-
don et reprendre Khartoum aux rebelles.

Les médecins ordonnèrent à miss
Rowland de partir le plus tôt possible
pour l'Europe. Ils renvoyèrent à Cannes
se remettre de tant de fatigue, de tant
d'émotions. Deux jours avant le départ
de Lillian, la général Woiseley appela
Haï Uns et lui dit.

— Vous accompagnerez miss Rowland
en Europe. Vous avez été sa protection
et son soutien pendant les horreurs de
cette campagne, Dieu vous a mis à ses
côtés comme un frère. Accomplissez
votre mission.

Lilllan passa, en compagnie de Sandy,
trois mois au bord de la Méditerranée,
au doux soleil de Cannes, dans la mai-
son du docteur Hexford. Harling s'était
installé dans l'un des nombreux hôtels
de la plage. Puis, au commencement de
l'été, ils se retrour-teent en Ecosse, et

leur mariage fit pubH-S quittée joura
après.

Ils ont eu dernièrement des nouvelles
de leur ami Erlinston en ouvrant un nu-
méro du i New-York Herald», qui leur
était adressé, et dans lequel leur ancien
compagnon d'aventures avait marqué
au crayon rouge l'entrefilet suivant:

-Hier, rue Lincoln, n° 12, ouverture
du grand panorama de la campagne du
Soudan, exécuté d'après nature par M.
David Erlinston. Foule énorme. Succès
ô -latanL Les toiles qui ont tout particu-
lièrement obtenu les suffrages du public
et des artistes sont la vue du champ de
bataille, la nuit; le convoi d'esclaves;
le camp du Mahdi ; la mort de Gordon;
rentrée triomphale des mabdistes à
Kbartoum. La jeune fille qu'on voit par-
mi les prisonnières du Mahdi est une
jeune Ecossaise, que M. Erlinston a ren-
contrée au Soudan, et qui s'est enfuie eu
même temps que lui. C'est tout un ro-
man. Nous avons chargé on de nos ré-
dacteurs do le raconter demain eh détail
à nos heteuré. »

— Noua allous ps6?er à la postérité !
s'écria Harling en riant. Et U ajouta: Si
on raconte fidèlement ton histoire chère
Lilllan, elle ne sera px« d'un mauvais
exemple; elle montrera tout ce qu'une
jeune fille peut- déployer de courage et
de dévouement dans son amour Allai

— J'ai fait mon devoir, dit Lillian,
rien que mon devoir, et j'en ai été bien
récompensée, puisque vous m'avez jugée
digne d'être votre'femme.

FIN.
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ANNONCES DE VENTE
A vendre un

buffet antique
en noyer massif, à deux portes. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 36, rez-de-
chaussée, entre 1 et 3 heures.

Cadeaux utiles
JÉÊêBX. Chaises, Fauteuils

m m  Chaises longues

^M| m vernis en 
jaune,

nEnt W vert ' Weu' r0M
*v"w^%̂Af à prix réduit*

S'adresser à la Vannerie de Moutier, à
Moutier, Jura bernois, qui envoie eon ca-
talogue gratuitement dans le canton de
Neuchâtel où elle n'a pas de dépôt.

PIÈGES
en tous genres

gxmr animaux malfaisants

PETITPIEBULS & c»
NEUCHAIEL (larif / co).

*%*l&X&X&X&Xi
CONFISERIE NWEIM

3-CTCS03IÉ»

Goûtez et voua apprécier-as nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ET NOS

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
Excellente pour les

rhumes chroniques et récents.
Plus effieaeea

<-gae tant antre produit analogue.
En vente partout.

^SU - IU 'ft tttlftlID
I.ES BRENETS H. 30860.

1 ——******—¦——i———¦ ——-— I

f^iMwraffi lSX Rue du Seyon Jgjf

3 Gros - Nm UCaWkVBK* - Détail Ëf
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f * 

':,yjnÈ e& velouM, feutre, lasting fourré A l*c<.<s, *̂*̂ ^W^̂ ^K §̂^̂ ^̂  ̂ !i$/<F?cÇ

D&»j« __?a3__.toia.-_l«_e feia/tre dans toii© les greiir*»s, depuis ***Px. l.SO lÉaf
\**tfj m » lisière, dep-uis » 1.S5 jKj

2> 6RAHD KHi ïX DE CHADSSPBES FIMES ET DS FâMfâï SÏE W
W ÂsssiHiBDt complet en chaussures pour la campagne et pour ouYTirs il
*P» Soiiliers forte , ferrés , depuis __Tr. ©.-45 net filsO

i J^JL. -Bottines à.r;croc_tiets » B.-40 » ^af vK1̂ 2»! Bottes fortes - ,  » 1-4.— » etc. (m^

|# Spécialité ds OHM» MËsffiES, qualité garantie 11
&E depuis 21 fr. 50 |j3
TûSSIU «ni comptan t B> •/ © d'escompte 1œM$
fy èj f f l s )  Caoi_tte_b-.oi_-.os _a_E__.cjl.3t.i_--», russes &± américains. dl̂ -v

Dfr-jw C3-laètjres , jambières et molletières, ciepvj iiei X fir. 40. ^«®C

v^Ûo Crème, lustre, graisse et enduits pour toute chaussure, -~ Semelles, paille , éponge , feutre , <$%?
ai Semelle phénix , à 75 cent, les 10 paires. mis

Y ĵÊf A__.elen__.e maluon reconnue pour la vente d'articles de ton* premier choix et _. defl prix exceiilrement bas. ¦̂pV'

jÉjK  ̂
TÉLÉPHONE 685 Se recommande, JèHC^H TO» f ftt8(W>iHff^H0KfcBil)> m?

~f wP WSLW* Pendant le mois de décembre, chaque acheteur reçoit un calendrier pour 1904 ""Ml ^i

Maladies de - l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac,

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenaat, affections dr;
foie, hémorrhoï-les. congestions et oppressions, ce sont les PILULES DE SJJTTÉ
DïJ Dr STEf-HE-SS, 1 fr. 20 dans toutes It» pharmacies. — Dépôt à Neuchâtel :
pharmacie Dardel. 

BEIQUETTES DE LIGNITE
AIWHRACITE BELGE la '

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pour fourneau de cuisine
Tout combustibles de tout» premiers qualité

Chez V. REUTTER FILS
Bureau»: ru* du Bassin 14 — Télépham 170

PARAITRA FUI DÉCEHBRE

I^ikGBNDA. DE I/HOBLOGER
rédigé par M. H. Grossmann, directeur de l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel, aveo
le concours de plusieurs collaborateurs.

Priœ de souscription : fr.  2. —; après apparition: fr .  2J&0.
_Ed.lte-u.rs : SOCIÉTÉ ST-TISS-E _D'_É_Dr__-IO__T S. _____

Rue du Commerce 8, Génère.
I _¦ M l  ¦ I II^MWIII MII .  III  lll_H.llll.IM T. I i Il II II

firand Bazar Schinz, Michel & C
PJ-.AGE r>XJ PORT

Grand assortiment de Maroquinerie
et article ? de voyage

Sacs et trousses, garnis et non garnis. — Sacs de dame, très grand choix.
— Albums à photographies, grand assortiment. — Albums pour poésies, tim-
bres, cartes postales — Bourses, Porte-monnaie, Porte-feuilles, Porte-cartes.
Couvertures de lirres. — Etuis à cigares et à cigarettes. — Bavards aveo et
sans clé. — Grand assortiment de Réticules et Sacs de dame, peluche, peau
de daim, maroquin, etc. — Nécessaires à ouvrages, en tous genres.

Vannerie garnie et non garnie
. • Travallle-aiei partiiennM ponr duoes •

Iinaiie cbeix d'Articles le tous pures en Tissus Liberty
Boites à linge, à cravates, à gants, à mouchoirs, etc. — Gartonniers en bois

laqué avec boites recouvertes de Tissus Liberty pour cravates, gants; etc. —
Cadres, paravents, écrans à photographies. Grande eolIe«t_o_t de eadre*
de famille pour y placer pêle-mêle de petites et grandes photographies.

-¦_¦ i i Eventails en plume et en tgaats mBmmmmmmm
Dernières nouveautés — Ghoim considérable

f f l * T *  An comptent, S % EN ESPÈCES "Wm

G. ANTOINE
Maison de oonflanoe reoonimaiidée par son bon gojfct

Confection florale en fleurs naturelles.
Gerbes et garniturts artistiques.

Bouquet? et oorbeillit jour noew, fànjtîlles,
baptêmes, anniversaires, etc.

Spécialité de beuçuete de noce.
.DIÎS^TMX-E-E ê 

l t̂J
OXJ W-Mj ^XJ ^m

Grand magasin de vante et d'exposition
6. OONOEI.T. .Si

TÉLÉPHONE tn*- as ¦ ¦- ¦ TÉLÉPHOSg S7S

MARTIN LUTHER
C^TEOIEÏISÏ :*

ê 

Grand choix de lunettes, pince-nez et
face à main, garantis en oi*, argent, doublé,

Verrez pour toutes les vues.
Baromètres et thermomètres en tous

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

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

i °|0 d'escompte au comptant, sauf pur ta junelta M

PI ANOS
urand choix de pianos suisses et étrange», des meUieuna marquai r%uté_B,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois-noir on noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tons genres, à cordes al t*. van.; cordée et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoninau et de tons instromenlB da

musique; travail soigné, prix modérés.
Musique tlasslque et motene. NonTeaotfs

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & r, facteurs ds pianos, à Mute!
2, rue Saint-Honoré, 2

MATSON _FHD2_TZ_>__a_ 3B SB&T 1399



MAGASM GUSTAVE PARIS
Il sera fait, comme les années précédentes,

pendant le mois de décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comptant.

Les confections qui restent en magasin se-
ront vendues à très bas prix.

COUPONS
Dernière Nonveanté ponr éirennes :

PARAPLUIES A LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
Cot-Austria, à _"r. 11.— Satin, la, Fr. 12.—
Mi-soie, lia, » 13.— Mi-soie, la, » 15.— Zag. E. 536

Cannes a lumière électrique, à Fr. 8.50
en-voie centre xexxi'too-ULXsera.szit et franco de port

>-,„¦ d.pe. p„nr i H. LETHI-FLOKIGER, Mr. lie Parapluies.
la 8n'"e I BBRTKOTJD
Revendeurs, prenant au moins 6 pièces, obtiendront rabais.

j Société anonyme des Etablissements j
JULES PERRENOUD & 0-

. 21, Fj . ta lll - NEUCHATEL - 21, Fj. il lai (

l GRAND CHOIX
de

j aaa^saaaj
j TAPIS MITER1E
h Articles riches etordinaires tousvérifi és (
k avant livraison et garantis. *

jj CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION (

S W. EÏÏGÏÏEOT
J Téléphone 67. GÉRANT. I

BIHIMg - Treille 8
Maroquinerie et articles de Voyages, 1" qualité

Malles et valises de tons genres. — Plaids. — Saos de voyage.
— , Maroquinerie extra. — Beaucoup de nouveautés. — Saos pour
dames. — Albums. — Buvards. — Serviettes. — Saos d'école. —
Trousses garnies ou non. — Couvertures de voyages.

Très "ble:a assorti
dans les objets concernant l'article Cuir et Voyages.

MAGASIN DU PRINTEMPS
rue de l'Hôpital

SOIERIES
Un lot de coupons soieries et velours ponr blouses

à 2 fr. le mètre

Coupons sole, velours et tissas meuble pour ouvrages et'coussius

Gtopolc peux Icatérlô-ur de COTOOWIUS Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de oe journal

ARTICLES KWmt SELLERIE
E. BIEDERMANN

à l'angle rue du Bas-ùn et rne St-Haurice
Très grand choix de petits Sacs et Sacoches pour

darnes , Sacs de voyage , Sacs anglais , Valises à souf-
flets , Trousses , Nécessaires , Boîtes à cols, cravates et
gants , Boîtes à bijoux , Buvards , Portefeuilles , Etuis à
cigares , Portemonnaies et Porte-musique , Serviettes
et Sacs d'école.

Chars à ridelles et Poussettes de poupées.

BONNE QUALITÉ - PRIX MODÉRÉS

0UV8AG8S DE DAMES
La mode est aux ouvrages * genre lin-

gerie ». Àinci pour les coussins de salon,
comme de chambres à coucher, on ne
fait plus beaucoup de broderies labo-
rieuses au passé ou au cordonnet sur pe-
luche ou satin. On fait du lavable. Pour
cela, on met au coussin une première
enveloppe en soie unie, ou même en sa-
tinette ou en batiste, et, par dessus,
une housse blanche qui, se boutonnant
comme une taie d'oreiller, du côté envers,
s'enlèvera le plus facilement du monde
et, à l'aide d'un coup de fer ou de savon
donné à la maison, restera toujours fraî-
che et pimpante.

Ces petites housses se prêtent à une
variété infinie de combinaisons; eUes
sont précieuses pour utiliser les vieux
bouts de dentelles, de guipures, on
d'étoffes brodées que l'on peut avoir an
fond de ses tiroirs.

La toile grosse ou fine, genre neuf ou
ancien, le linon, la mousseline à pois, à
fleurette ou dessins dite plumetis, for-
ment l'élément principal de nos housses.
On les incruste de toutes sortes de
choses, selon les re&sources et l'inven-
tion de l'auteur : carrés ou bandes de filet ,
morceaux de Venise, * roues de Téné-
rifie» (une nouveauté) Valenciennes,
Gluny surtout — dentelle torchon si l'on
veut rester dans des prix modiques.

Les carrés de broderie ang laise alter-
nant avec des carrés de filet ou séparés
par des bandes de Gluny sont très en fa-
veur. Autour des broderies les plus fines,
vous pouvez mettre des Valenciennes,
que vous alternerez, si vous voulez, avec
du linon plissé à petits plis ; une mous-
seline plumetis traversée d'entre-deux de
Gluny, posés _ à clair _ , en carré, en dia-
gonale, en long ou en large, aura tou-
jours du chic. Dn ancien fichu carré, un
grand mouchoir brodé fera à lui seul le
dessus d'un coussin. Les volants sur les
bords sont toujours de mode sans être
obligatoires, Une jolie chose est de main-
tenir les housses par des rubans au lieu
de les boutonner.

Toutes les formes sont admises: les
coussins ronds , ennuyeux à faire , sont
ravissants ; un fond de bonnet brodé
pourra en former le centre, autour du-
quel on coudra des bandes d'étoffe fron-
cée et des entre-deux en alternant jus-
qu'à ce qu'on arrive à la largeur de rond
désirée.

Les coussins plats et allongés, si com-
modes à glisser sous les reins fatigués,
sont très appréciés. Il est permis d'en
faire de triangulaires. Faites-en une
foule de petits plutôt que quelques grands.

Ea plus grand, on fait des dessus de
lits, des housses d'édredon du même
style — en tout petit, des housses de
pslotes pratiques et tiè. mignonnes. Les
voiles de fauteuil en plumetis et dentelle
sont tout indiqués; les couvre-théière en
toile incrustée de guipure seront élé-
gants. Enfin , on utilise une quantité de
petits tapis, dessus de tablas, fonds de
plateaux, dessous de vases en lingerie.
Savez-vous le dernier cri de la mode ?
G'e&t de remplacer les ronds de papier
découpé que l'on me!: sous les petits fours
et les bonbons par de petites mousseli-
nes garnies de dentelles. Le choix d'ou-
vrages devient inépuisable I

Le blanc pur est le plus à la mode, mais
les teintes jaunies, moins salissantes,
sont plus pratiques tout en étant jolie?.
Il est facile, avec un peu de soin, de
teindre soi-même étoffes et dentelles : le
café, l'ocre sont classiques pour cet ubage.
Je préfère le thé qui donne une nuance
plus douce; le tilleul, d'un ton un peu
plus citron , fait très bien ; on peut es-
sayer aussi la camomille ; enfin , vous
voyez, toutes sortes de tisanes fami-
liales 1

Ces ouvrages ont le mérite d'être, si
l'on sait s'y prendre , fort bon marché.
Si vous savez broder ou faire de vos dix
doigts les carrés de Ûkt ei recherchés au-
jourd 'hui ; enfin si vous êtes experte dans
l'art raffiné des jours sur toile, vous fe-
rez des ouvrages délicieux pour des prix
dérisoires. C'est une considéra tion Im-
portante quand approche le moment des
étrennes.

Violette MONCKAUX .

(« Semaine littéraire. *)

Arrestation mystérieuse. — Une arres-
tation mystérieuse, que des agents se-
crets ont opérée à Metz , a produit une
vive sensation dans tout le pays. Un
étranger qui venait d'arriver par lo
I rain et qui était descendu a l'Hôtel
Européen , a été appréhendé par des
agents de police secrets auxquels l'arri -

vée du voyageur avait été signalée
d'avance. Avec l'aide d'un seirurier ,
les agents ont ouvert les malles da
l'étranger et en ont enlevé tous les pa-
piers.

II s'agit évidemment d'une prétendue
haute trahison dénoncée par un agnnt
ou correspondant résidant à Paris.

Gros scandale a Berlin. — Une pré-
tendue affaire de chantage dans laquelle
sont impliqués des officiers d'un régi-
ment très aristocratique occupe en ce
moment la police et le parquet. Une
dame du grand demi-monde s'était
adressée au colonel du régiment en ré-
clamant la restitution des sommes qu 'elle
aurait prêtées à plusieurs officiers du
régiment.

Le colonel a répondu à la lettre par
une plainte en chantage.

Une enquête judiciaire est ouverte,
mais il y a tout lieu de craindre qu'elle
ne soit grosse de révélations compro-
mettantes pour certains membres de la
haute aristocratie qui, comme on dit là-
bas, «portent la tunique du roi ».

L'électrographe. — Le « Daily Mail »
annonce qu'on vient d'expérimenter avec
succès une nouvelle invention, l' iélectro-
graphe », qui réalise une combinaison du
téléphone et du graphophone et permet
d'enregistrer immédiatement et de con-
server la trace permanente d'une conver-
sation téléphonique, et même de la re-
produire ultérieurement à volonté.

Le nouvel appareil réclame encore
quelques perfectionnements, mais promet
de rendre à bref délai les plus grands
services.

Morts à un enterrement. — Au cours
de l'enterrement d'une dame habitant
Boitsfort, près Bruxelles, deux parents
de la morte s'affaissèrent subitement,
l'an était son père qui avait été frappé
d'une attaque d'apoplexie foudroyante;
l'autre, qui était son mari, succombait
également peu après des suites de iarup-
ture d'un anévrisme.

Coquelin Cadet et la question d'Orient.
— De Gonstantinople :

Il en est arrivé une bien amusante à
Coquelin Cadet, qui se trouve ici depuis
lundi et qui co présente au théâtre des
Petits-Champs, à Péra. Parmi les mono-
logues de son répertoire, il en est un in-
titulé : - Moderne », où, entre autres
choses, il est dit qu'en politique être
moderne, c'est veter des réformes et sur-
tout ne pas les appliquer. Or, dans la
salle, qui était bondée, il y avait des
fonctionnaires du Palais qui en sont res-
tés tout interloqués et qui se sont em-
pressés de s'en aller aussitôt qu'ils l'ont
pu. Naturellement, les rapports pou-
vaient à Vildiz, et ce fut route une
affaire. Il paraî t que, dans un de ces
rapports , on mentionnait qu'au moment
même où Coquelin prononçait les mots
qui précède, M. Zinoviev, ambassadeur
de Russie, qui se trouvait à la première
avant-scène, avait souri,

Le lendemain, une enquête intermina-
ble fut ouverte. Le censeur théâtral dé-
clara n'avoir pas pris, au préalable, con-
naissance des monologues. Les fermiers
et directeurs du théâtre répondirent qu 'il
n'y avait pas de leur faute ; bref , après
les explications données, on fut con-
vaincu qu 'il n'y avait pas eu de malice
ni de préméditation soit de la part de Co-
quelin, soit de la part des directeurs.

Mariage interdit. — La » Saalle Zei-
tuug » dit que le tsar a interdit les fian-
çailles du grand-duc Cyrille de Russie
avec la princesse Victoria de Saxe-
Coburg, la femme divorcée du grand-duc
de Hesse.

Ce serai t pour cause de parenté et de
religion que le tsar s'oppose au mariage
projeté. Dans le cas où le grand-duc ne
tiendrait pas compte de la décision du
tsar, il perdrait son rang, ainsi que le
traitement que comporte ce rang.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Arthur MATTHEY
RI DD SEYOS - En lace de la Boncherie sociale - HEDGHATEL

Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

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

__P_rt ___. modérés — Oaranties
AT COMPTAJÏT, 5 % D'ESCOMPTE

H.ue *rl*u Seyon |jgj

Tricotage à la machine, dopai --' gS
l« pins gros .-_.il plus fin oavraga, B
-prompt et Hoigaé ; prix modérés. H.

LAINSsi
ET COTONS M

Prix du gros pour les tricoteuses. H

¦aahlnea à trleotor j$l
dt la maison Kd. Dubi ed S* O, à Couvât. jPf;

Pour fin d'Année
GRAND CHOIX

de

THÉS, CHOCOLATS
Fruits divers

Biscômes Zùrcher
ani amandes et aui noisettts

J NONETTES DE DIJON
i Tins lins et Biscuits
I jwwjg m mm
Magasin Porret-Ecuyer
| 8, HOPITAL, 3

I

OJJ k

fj ma,

P"l. g* W
H n

•*i Jt

3 mandolines
véritables occasions. Facilité de payement.

M»« Kuffer-Bloofa , Poteaux 2.

BISCOMES
aux AME NDES et aux NOISETTES

(Rfeeettfj Porret)
Dépôts chex :

M. Henri Gacond, rue du Seyon, Neuohâtel.
M. Rod. Lûscher, faubourg de l'Hôpital, Neuohâtel.

Prière do faire, IHDI tarder, les commandes de grands blseOmes
ponr No-Kl et Nonvel-Am.

Se recommandent, Th. ZURCHER <_. HOOL, à Cotombit*.

E. WDLLSCHLEGER-ELZIKGRE
Gants de peau chevreau, de Grenoble

Qualité supérieure, noir et couleur, fr. 3.70.
Chevreau garanti, en noir fr. 3.50 et blano fr. 3.—.
Gants de peau agneau, à fr. 1.70, 2.80, 2 80 jusqu'à fr. 8.60.
Mouchoirs aveo et sans initiales, festonnés et brodés à la main

et à la machine ; choix complet dans tous les prix.
Tontes ees marchandises sont rendues très bon marché, net, sans

escompte.

Magasin R. F&LLEGGER |
22, rue de l'Hôpital, 22

CORSET S == CORSETS
Grand et beau choii d'articles ponr cadeaux

tels que cols, nœuds et fichus, cravates en tous genres, échar-
pes en tulle et en soie, fourrures, tabliers fantaisie, ridicules

j en sole et velours. Boîtes à mouchoirs, à gants et à cols,
nécessaires à ouvrages et de toilette. Portemonnaies. Bro-
ches et boucles fantaisie. Grand et beau choix de gants en
peau et en laine. Toujours un joli assortiment de châles,
pèlerines, jupons, figaros et fanchons. Choix immense de
corsets d'une très bonne fabrique.

an comptant 5 °|0 d'@sc$mpt@11 I

ffl ^D l lU n DIViD D1D1ÇIM 1 W
IJUMP MMii rMsMH §§]
lll NOUVEAU CHOIX fa PETITS MEUBLES FAHTA1S1Ë Ml

Splfe TABLES A OUVRAGES - TABLES A JEUX WÈfift
I $yj TABLES AVEO COFFRET et TIROIR, noyer verni et gravé, noyer frisé , (fâj ij
H 

r%<à chêne, marqueterie, laqué blano, etc. - op  fl L

* j lp> TABLES (MME ea noyer, marqueterie, noyer verni , gravnres riches, clifine 
 ̂|f

J &Ç, Tables à thé et Tables à desservir ) ^h  i

jjj lS Pharmacies o Etagères o Casiers à musique f E lf
||j5*5 GRAND ASSORTIMENT DE GUÉRIDONS MÉTAL, modèles nouveaux |% I

wfl§ Pieds et Colonnes ponr statuettes, Pieds de cache-pot 1W<W>

I JÔ< -JP-̂ ^:î -^-",̂ ^:iElvr:r,s 3.t 4 I ĴSTJII l̂L.'eSS (reJ I
$mm Pupitras, Tabourets, Shancelièrt s, Ghauffrettf s wbm
ira Fauteuils peluche, brodés soie f$|
ûm DESCENTES DE LIT Wh
Ira  c5»-_A-.-wr :_D CMOia..: de cs.LAcri.e.es (pfl I
il rm3 cadxes noyer, psili_.saaa.cLxe, è*_W I

f aSÉËÊĉ Tsambo-a, or f Isa et col___s grecs, <a.___n.s tous les prlac. *-̂ K ?

VERMOUTH
de TORiN, lrt qualité

ï Vtr on ,e lMre>& JF t\v n atsaBtiW verre compris.
Le litre -ride est repris à 20 cent.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

La Feuille d'Avis de Neuchâtel pu-
bliera, comme les autres au nées. IL 31
décembre, une page spéciale contenant
les ans de négociants et autres person-
nes, qui désirent adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances, des
souhaits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

SOUHAITS DE NOUVEL-AN

A
Là. MAISON X...

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

Dne partie de la page étant déjà re-
tenue, par divers clients, prière de s'ins-
crire jusqu'au 20 décembre au bureau
du journal, rue du Temple-Neuf, 1.

Administration de la Feuille d'Avis de NeuchMcl ¦

N.-B. — Nous rappelons au public
que notre journal administre lui-mtoe
sa publicité.
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[bonnes el lecteurs de la FBDIilE D'AFIS E NEUCHATEL, faiies TOS acte dans les magasins et citez les négociants pi pilent leurs annonces flans ce j onrnal


