
1 an 6 moi» 8 mois
L» Feuille portée à domicile

en ville . . , !fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuille portée à domicile

hor» de Tille ou parla f oite
du* toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

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

Abonnement aux bureaux, de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 80 et.

»«: 
Administration et Abonnements :

WOLFRATH & SPERLÉ
Imprluuurt-éttiteurt (j

Li «ente tu numéro a lieu :
Bureau du tournai, kiosques, libr. Mollet gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépits
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LE PETIT BAZAR
f»letce du.|IMEéuc,ola.ê 1 — Ne-u.ola.éi.-tel

POUPÉES - JOUETS - JEUX
Grand chois: d'article» fantaisie

tels que Boîtes à gants, Boîtes à cravates, Nécessaires,
Papeteries, etc., etc.

POUR ÉTRENNES UTILES
âXottchoirs, Camisoles, Chaussettes, Bas, etc., etc.

Fournitures pour Arbres de Noël
CARTES POUR NOËL ET NOUVEL-AN

Prix très modérés
Se rôcomma&de, ^ WiLLLBER-GB-2EF.

F FOURRURES I
I IMMEN SE CHOIX D'ÉTOLES, COLLIERS, CREATES

dans toutes fourrures et grandeurs

de sa propre fabrication et garantie solides
du meilleur marché au plus fin

ÏÎAÏTT1AÏÏX FOÏÏE DAMES ET MESSIEURS
Chancelièrss, Couvertures, Tapis, etc.

Commandes. — Transformation et réparation
de tont article de

FOURRURE
HMMM PRIX TRÈS MODÉRÉS MHM

S'gara.lèxe a33.aJ.se3a. de c01a.fl.a3a.ee foiwS.ee mx. 1870

A. SOHMID-UNIBER
4*, Rue de l'Hôpital , 1*

¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦BnBHH

4||̂  GRANB1CHOIX

y*jTY lustres, Appliques
&3$Tiû Siispoiisious mobiles
ir Hr lampes de table
Uni Tnlipes, Abat-jonr

/ <̂y ^ >̂ .̂ «HALIiTIOBS COMPLÈTES

j eteQJBtop  ̂ lumière électrique
JL iHHr A Sonneries, Téléphones
3h wgk wHk Ouvreurs de portes
ipr y*mW ^w Contaets de sûreté

Travail très soigné
chez

LUTHER & FILS
PLACE PURRY

FROMAGE FIN GRAS
70, 75 et 80 cent. la livre. — Beurre en motte, garanti frais et par, à 1 fr. 36
la livre. — Beurre de table en motte, pure crème, 1 fr. 40 la livre. — Œufs frais,
1 fr. 20 la douzaine. — Tous les samedis, crème fraîche.

X-ialtexl© modenid, Tréeox 2*
Vis-à-vis de la charcuterie Hosner

IMJHI lUBMIITMl
Tfljfflg DE FOIE IMS DE STMSMUtffl

^̂  
"—.,HR. ,k i •¦ . ,—: -".

Grand arrivage de belle

V OLAILLE DE BRESSE
Oranges, citrons, mandarines, noisettes , amandes

flgnes , dattes, etc.
seront vendus à des prix très modérés, ponr les fêtes de

Noël et Nouvel-An
sur la place du Marché, eu face du magasin Adolphe Merz

Sur commande, on porte à domicile
Se recommande,

Joseph FONTANA — Coq-d'Inde 3

jâ^TlTOaiTaBS
Ourautèr. du annonoM t corpi t.

Du. canton : 1" imerticm, l i s  lignes 50 ot.
4 et 5 li guei. . . 86 et. — 6 6t 7 lignes 76 »
8 lig. et plis, 1" Inaert., la lig. ou (on espac* 10 »
laiert. mirante» (répétition) » > g »
Avis tardifs, 20 et. la lig. ou son espace, minim. 1 fr,
ATis mortuaires, 1B ot la lig. » 1" insert. > Z »

t i répétition, la ligne.ou son espace 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

16 ot. la ligne on son espace. 1" insert., minim. 1 fr.
Atiti>ortaaires, 20 ct. lallg. l"insert. t 3 D

Réclames, 30 et. la lig. ou son espace, minim. 1 »
Mots abrégés non admis.

Lettres noires, 5 et. la ligne en sus ; encadrements
depuis 60 et.; — une, fois pour tontes.

AdrMte au bureau : 60 et. au minimum.
M VXXXV DES -UnfONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, i
Autant qua possible, las annonces

paraissent aux datas prescrites; en cas contraire.
Il n'est pas admis de réclamation.
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Horlogerie et bijouterie *
P. C. PIACET

7, rne des Epknehenn 7
»oc«ja,i >ii

ALLIANCES OR
RÉGULATEURS

1 MONTRES OR |

PUBLICATIONS COMMUNALES

jJOMMUNE de NEÏÏOSATEL
appartement k loner

pour tout de suite, rue Saint-Maurice
n» 12, 2» étage, 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser o.o.

. . , , f inances  communales.

VENTES AUX ENCHÈRES
Jeudi 24 décembre 1903, dès 9 heures

du matin, au local de vente,..on vendra
par voie d'enchères publiques, les objets
ci-après :

1 montre or, 39 argent, 87 métal
et chaînes, 91 bague» et alliances,
4 paires boucles d'oreilles, 4 bracelets ar-
gent, 1 broche, 1 épingle or, 2 diamants
pour vitrier, 26 cuillers et fourchettes ar-
gent, 2 machines à coudre, 2 chaises, 2
glacés, 7 tableaux, 1 lunette d'approche,
2 appareils photographiques, 1 tour, 1 col-
lection de coquilles, 1 vélo, 1 revolver, 5
pendules et régulateurs. 1 boîte à musi-
que, 1 violon, 1 flûte, 1 po ager nenff,
1 potager à pétrole, dés draps et couver-
tures, manteaux, effets d'habillements,
coupons d'étoffe et un fourneau en ca-
telles.

Neuohâtel, le 19 décembre 1903.
Greffe de Paies.

Commue de Peseux

YMTËdë BOIS
Le lundi 28 -décembre 1903, la com-

mune de Peseux vendra, par voie d'en-
chères publiques, dans ses forêts les bois
ci-après désignés ;

221 stères sapin,
763 fagots »
29 stères chêne,

500 fagote »
55 billes >

Rendez-vous des miseurs à 8 '/» heu-
res du matin, à là maison du garde.

Peseux, le 22 décembre 1903.
Conseil communal.

Commune de CÔrrîànx

Mises de bois
Les mises de bois de la commune de

Cornaux auront lieu le samedi 26 courant,
dès 7 heures du soir, à l'hôtel de com-
mune, contre argent comptant.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Boulangerie Bernoise
Ruelle Flevtry n° 20

Où on trouve de bonnes tres-
ses de Berne, taillaules, dessert,
bisoômes pour arbres de Noël et
Nouvel-an. — Pain de l'e qualité.

Tons lu ludii : G&leiu m fromage
Se recommande', ta? BREIT.

SMHllVAL
sera tous les [ours de marché sur la
place Porry avec un grand assortiment
de bonneterie, tels que :

Laines à tricoter, camisoles ponr
hommea, ponr dames, ponr en-
tente, ealeeons, Japons, bas. gants,
tabliers, corsets, éebarpes, etc.,
brassières pour enfants, faites à la main,
blouses pour dames, rubans et dentelles
et beaucoup d'autres articles.

QCCAS ION
Il y aura un grand assortiment de

petits coupons de soie, à 10, 20, 30 cen-
times le morceau, dé beaux foulards en
soie, à des prix dérisoires.

Tonte personne qui achètera
ponr la valeur de S franc» recevra
une jolie paire de gants, jersey noirs
fourres, valeur réelle 90 centimes.

Magasin Ernest MORTHIER
Reçu pour les fêtes:

Jâ m f ion s
T* qualité

BEURRE DE TABLE
Extra-fin du Jura

Tablettes de 8S0 gr. . . 8© «sent.
» 135 gr. . . 40 »

Crémerie Pria, Mpilal 10

On offire à vendre une grosse et forte

jument
de camion, âgée de 6 ans. Demander l'a-
dresse du n° 729 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Violon ancien
à vendre, rue du Concert 2, 2m» étage.

Commerce fle fromages
rue Bleury 16

NEUCHATEL
Assortiment complet de

Beurre de table
Beurre à fondre

et Fromage de dessert

Boulangerie- Pâtisserie
VILLAMONT

A l'offasion de Noël et Nouvel-An :
Spécialité de

Tresses, Taillaules, Brioches
Petits pains, pains au lait

Croissants parisiens frais
dès 7 Vs heures tous les matins

Pâtisserie fraîche tons les jours
BISCOMES ZURCHE R

aux amandes et noisettes
Cliocolat Cailler

-o 1-SSÉ o-

Œufs, Beurre du jour
le magasin est ouvert tons les

dimanches Jusqu'à midi.

Se recommande, _.
L TRUHAN

f ;̂ TtHEnisiEK~(MHS

1 TBBBItfmON MWNttDHWVY*

ËÏRENNESJJTILES
Jolis eoupons pour blouses, prix

exceptionnels, ainsi que pour crava-
tes, etc.

Pour ridicule», soie genre ancien
Taffetas pour doublure , toutes

teintes, à fr. 1.95.
Houeholrs festonnés à la main,

depuis 2 tr.
Coupons de rubans pour ouvrages.
Un lot eonsslns, & bas prix.

Place tf Armes S, 2**.

PLIJTB
On offire à vendre à moitié prix:
1 flûte avec 13 clefs, tête en ivoire,

presque neuve.
Ecrire sous chiffre E. 6. 722 au bureau

de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Librairie 1-B.BERTHBOD I
ETe'u.clx&tel

Joku Strange-Wlnter

Diseurs de Vérité
adapté par JOSEPH AUTIER

1 vol. in-18, 3 fr. 50

F IAXVOS
Kjft-BJMi o smms

Violons ¦ Mandolines - dnitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1" ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Naoht Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
(acteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalèa, 9 et U
i« étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
lipantions et accords de pianos et harmonhisu

Recommandé par
lea principaux professeurs de musique.

Planoi d'oooMtoB à prix tvgUgw»
Splendide pia.no

neuf, Berlin, cordes croisées, à répéti-
tion, système piano Erard à queue, re-
produit en piano droit, pédale d'amortis-
sement. Prix d'occasion, garanti. S'adresser
à ¦"• Taneber, professeur de musique
à Fleurie». Hc 12343 X

Magasin P. STUDER
Saint-Honoré i8

Bien assorti eu glaces et ta-
bleaux. — Encadrements en
tous genres. — Redorure des
vieux cadres, etc. — Prix mo-
dérés. Se recommande.

Huîtres
le panier de 100 . . . . Fr. 7.50
an détail la douzaine . . » 1.10

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BBVRRE
Excellent beurre . de table,

centrifuge , crème , et beurre
pour fondre, première qualité.

Tous les jours de marché sur la place,
à Neuohâtel.

Se recommande,
J. TOBLER

Saint-BlafcM.

ESCARBILLES
(scories)

du dépôt de la gare
de Neuchàtel

Toutes demandes, gros ou détail, doi-
vent à partir du 1« janvier 1904, être
adressées à la maison, . ¦_, . ,;•,

Adolphe Rychiier/à Neuchàtel
Entente spéciale pour livraisons régu-

lières ou par quantités annuelles déter-
minées d'avance. 

\ Ll MENAGERE
S, rPlctee IF-varry, 2

Chaires combinées pour enfants
Poussettes de chambre

BIJOUTERIE Y-  ̂ —•
H0BL08EBIE Aadame Tbi*s,n

i ORFÈVRERIE JUUAPÏ I 61t.
il *u.,«tcii i«M,tes,ly,gwnt,.. WandU mt 1SSX. V ,

j k.. «roBipp|
Maison du Grand HAtel du Xdui

NEUOHATEL
*eBMHe n̂mHHnnHHHi»r
À vendre une machine à coudre à

pied, peu usagée, prix modique. Rue de
l'Hflpital 19, 2"» étage. (^ o.

BISeOMBJfATÏHEY
Q'eet tovLjoius à, leu

Fabrique de biscotins
Henri Matthey

19, rne des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et lea
plus nus blseOmes aux amandes.

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

Chaque jour de marché
vous trouverez le plus grand choix de
fromages prés de la Caisse d'Epargne.

Fromages de table gras et demi-gras.
» de la Brévine, qualité extra,

garantie.
Reblochons de Savoie.
Limbourg d'Ulm, véritables.
Mont d'Or.

Les plue juatea pris

Charles ESTMBAUD
Commerce de fromages gros et demi-gros

CORMONDRÈCHE

Piano-Concert
de fabrication excellente b dire
d'experts divers eonnns, à vendre à
très bas prix, ensuite de circonstances
particulières. Demander l'adresse du
n° 688 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

SPECIALITE DE TAPISSERIE
et antres OnTrages Artistiques

STYLE AHCEEM ET MODERNE
Magasin Rue Saint-Honoré 14

GR AJSJs CHOIX
DE

Tapis - Fauteuils
Bandes - Chaises - Coussins

Pantoufles
Ouvrages sur Peluche, Soie

Drtp et Toile
Se recommande,

Albertine WIDMER.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

| BARBEY & CT g
Q Rue du Seyon — Place du Marché Ê

I GRAND ASSORTlSflDE BONNETERIE 1
i Camisoles - Mes - Maillots - Figaros - Boite - Jopois X
Q Caleçons pour hommes depuis Fr. 0.85 J

«
Caleçons pour dames » » 4 .30 X
Silets de Chasse (spencers) » > â.85 S

Q BRASSIÈRES, BAS ET SOXTUERS POUR ENFANTS Q
|̂ en laine déeatle irrétrécissable. TT

A Véritables lainages des Pyrénées, Jaquettes, Pèlerines, Jupons mt
X Chemises, Camisoles, Caleçons, système Jœger irrétrécissable, Y
g garanti p ure laine lj £
M DÉPÔT: CRÊPES DE SANTÉ, PREMIÈRE MABQEE O

m^anT" Comme précédemment, en
décembre, fort escompte sur tout
achat au comptant

PAUL BERTRAND
TOILERIE

99" Vis-à-vis de la Caisse d'Ep argne , CTeucliâ.tel



CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIETES
Convocation à la même heure que

dimanche dernier, à 5 heures et demie.

EGLISE MONALE
La paroisse est informée que

les cultes du jour de Noël auront
tous lieu comme les années
précédentes, au Temple dn Bas,
et dans l'ordre suivant :
A 10 h. 1er Culte aveo Commu-

nion.
A 2 Vt n.. Ratification des jeunes

filles.
A 4 h. Prière de Noël.
A B h. Fête du catéchisme.

ClitMecsjBMMtel
Les séances de cette société qui vient

de se fonder à Neuohâtel, ont lieu au
café Gambrinus, 1" étage, pour le mo-
ment tous les samedis dès 7 '/, heures
du soir. Les amateurs du jeu d'échecs
sont cordialement invités à y assister. Dès
que le nombre des membres le permet-
tra, il y aura deux séances par semaine.

Pour demandes d'admission et tous
autres renseignements, s'adresser au pré-
sident de la société, H. Alfred Zelleveger,
avenue du 1" Mars 14, ou au secrétaire,
M. Jean Bovet, professeur, à Chanéloz,
près Areuse. " Club de LaM-Tfiir

Le coupon d'intérêt pour 1903, de
l'emprunt de 1901 peut être encaissé
chez V. Routier fils, rue du Bassin 14.

pr X* FBtriUUS D'AVIS PB
NBTJOHATBL est un organe de publi-
cité à* V* ordre.

NOUVELLES POLITIQUES
Russie et Japon

On assure que le gouvernement chi-
nois a reçu de son ministre à Tokio un
télégramme disant que la guerre est im-
minente et insistant sur la nécessité
pour la Chine de se préparer dans celte
éventualité.

Turquie
On mande de Constantinople à la

«Gazette de Francfort» que Hamdi pa-
cha, commissaire du gouvernement aux
frontères turoo-serbes, contre lequel le
gouvernement serbe avait fait des plain-
tes, vient d'être remplacé sur le désir de
la Russie par Oullez bey.

Italie
«L'Oeservatore romano» publie un

«motu proprlo» du pape daté du 18 dé-
cembre, au sujet de l'action des popula-
tions chrétiennes, principalement en
Italie. Ce document établit les principes
fondamentaux auxquels doit se confor-
mer l'action catholique. Il y  est dit que
la démocratie chrétienne ne doit pas se
mêler de politique ni poursuivre des

buts politiques. La démocratie chré-
tienne en Italie ne doit participer à au-
cune action politique qui, dans les cir-
constances actuelles, est Interdite à tous
les catholiques.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un nouvel aéroplane. — On télégra-
phie de New-York au «Daily Mail » :

« MM. Wilbur et Orville Wright, de
l'Ohio, ont essayé une nouvelle machine
volante de leur invention, à Kittyhawk,
dans la Caroline du Nord. L'expérience
a pleinement réussi

La machine volante n'a point de bal-
lon ; elle est actionnée par deux propul-
seurs mis en marche par un moteur lé-
ger. Le vent avait une vitesse de 24 ki-
lomètres à l'heure. La machine volante
eet arrivée à marcher contre le courant
à une allure de 10 kilomètres à l'heure,
sur une distance de plus de4 kilomètres;
elle a atterri à un endroit désigné d'avan-
ce. L'idée du cerf-volant en forme de
boîte a été mise à profit par les inven-
teurs dans la construction de leur appa-
reil. »

Récompense. — La Société d'anthro-
pologie de Paris décerne tous les deux
ans un prix pour les meilleurs travaux
anthropologiques. Cette année elle a dé-
cerné l'un des deux prix & M. Alfred
Nicephore, professeur à l'université de
Lausanne.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 22 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Après l'adoption

sans changement du budget des chemins
de fer fédéraux, dont les dépenses les
plusimportantes concernent les nouveaux
ateliers de Zurich (500,000 fr.), la gare
d'Œrlikon (730,000 fr.), la double voie
sur la ligne duBœtzberg (l,600,000fr. ),
la transformation de la gare de Saint-
Gall (700,000 fr.), la double voie Win-
terthour-Romanshorn (2 millions) et les
dépenses pour le matériel roulant, pré-
vues à 10 millions, le Conseil aborde les
divergences au budget

M. Zschokke recommande, au nom de
la commission, la réduction de 10,000 fr.
sur le chiffre total de 112,000 fr. , crédit
alloué pour le paiement des assistants à
l'Ecole polytechnique de Zurich. Ceux-
ci reçoivent 25 fr. pour une après-midi
de travail , ce qui leur vaut de 4 à
5,000 fr. par an, et la direction de
l'Ecole voudrait encore qu'on les aug-
mentât La commission trouve au con-
traire que cette rémunération devrait
être réduite pour ceux qui ne la méri-
tent pas. D'une manière générale, la
commission voudrait réduire les dépen-
ses de l'Ecole polytechnique qui suivent
une progression constante.

M. Amsler propose d'adhérer au Con-
seil des Etats et la réduction de 10,000
fr. est maintenue à une grande majorité.

Sur le rapport de M. Vigier, les dé-
penses suivantes relatives au budget mi-
litaire sont maintenues: Artillerie : chef
d'armes 8,000 fr., adjoint au chef d'ar-
mes, 5,000 fr.

M. Rossei propose d'adhérer aux Etats
concernant la réduction à 484,605 fr. du
crédit de 556,605 fr. pour les fortifica-
tions du Gothard. La proposition Rossei
est rejetée après que M. Hirter a fait sa-
voir que la commission des Etats, mieux
informée, adhère au chiffre du National
Le Conseil maintient l'augmentation de
2,000 fr. sur le crédit pour l'assurance
militaire. La réduction de 10,000 fr. sur
les frais de procès des CF.F. est encore
maintenue ainsi que la réduction de
100,000 fr. sur les frais d'impression,
cette dernière malgré l'intervention de
M. Comtesse.

Les autres divergences sont liquidées
par adhésion au Conseil des Etats.

On passe aux divergences sur les pos-
tulats. Le Conseil maintient sa réduction
pour les postulats 1 et 2 et modifie la ré-
daction du postulat 5 des Etats. Le bud-
get est renvoyé au Conseil des Etats.

CONSEIL DES éTATS. — Le Conseil li-
quide différentes affaires de chemin de
fer.

Recours du gouvernement bernois
pour le buffet de la gare. — M. Kellers-
berger rapporte au nom de la majorité
de la commission. D propose d'écarter
le recours. Il rappelle les scènes bruyan-
tes qui ont amené le gouvernement ber-
nois à exiger la fermeture du buffet à
minuit puis la demi-mesure prise par la
suite et consistant à laisser entrer au
buffet les voyageurs seulement Les con-
sommateurs nocturnes éludaient la diffi-
culté en prenant un billet pour BQmplitz.
La fermeture du buffet ne peut se justi-
fier. L'intérêt des C.F.F. s'y oppose dans
un pays visité comme le nôtre par nom-
bre de touristes étrangers. C'est ce qui
a amené le Conseil fédéral à admettre le
recours des G. F. F. contre la décision du
gouvernement bernois.

M. Furrer rapporte au nom de la mino-
rité qu'il représente à lui seul. B fait
valoir l'inaliénabilité des compétences
des cantons en matière de police sur leur
territoire.

Le recours est écarté par 24 voix
contre 11

Dant It tunnel du Simplon. — Ou
s'est heurté au Simplon, dans le tunnel
principal, à de grandes difficultés. A la
suite d'inondations, les travaux de per-
cement ont dû être interrompus depuis
quatre semaines. On espère pouvoir ame-
ner les sources dans la galerie latérale
et les capter. Mais si on n'y réussissait
pas ou si de nouvelles sources venaient
à jaillir, ce qui paraît vraisemblable
d'après la structure géologique, il fau-
drait interrompre complètement les tra-
vaux de percement de la galerie princi-
pale du côté nord et il faudrait s'attendre
à ce que le percement du tunnel ne soit
pas terminé avant le mois d'août 1904
au plus tôt.

Grève. — Les ouvriers typographes
de tout le canton du Tessin ont résolu
de se mettre en grève. Ils ont commencé
la grève hier matin. £^T~

BERNE. - Vendredi à Buren, une
fillette nommée Elisa-FriedaGraub, âgée
de 6 ans et 2 mois, enfant du mécanicien
Jacques-Frédéric GrSub, s'amusait avec
d'autres fillettes sur le perron devant une
maison en ville et s'était appuyée contre
la balustrade, qui n'était pas solide. Sou-
dain, elle tomba en arrière sur la tête,
d'une hauteur d'environ 1 mètre 30 cm.,
sur le pavé. La pauvre enfant est morte
vers minuit.

— Le Dr Cari Friedrich Emmert
est mort à l'âge de 92 ans. Le dé-
funt avait été durant de longues années
professeur de médecine légale à l'uni-
versité de Berne.

THURGOVIE. — Un journal thurgo-
vien signale un cas inouï d'irrespect pour
un mort et d'incurie sanitaire à la charge
des autorités d'Aawangen et de l'ad-
ministration préfectorale du district de
Frauenfeld. Un Italien qui avait l'esprit
dérangé, s'était pendu. Le cadavre tut
remisé dans un hangar à pompes, où il
resta «huit jours» abandonné dans un
coin I Ce ne fut que sur les protestations
des voisins que l'autorité préfectorale se
dérangea enfin pour donner le permis
d'inhumer!

SAINT-GALL. — Nous avons parlé à
maintes reprises des pourparlers engagé?
entre les trois partis politiques saint-gal-
lois pour introduire le système proportion-
nel dans les élections au Grand Conseil. On
annonce aujourd'hui que ces pourparlers
ont définitivement échoué, le parti ra-
dical exigeant le maintien des arrondis-
sements électoraux actuels, tandis que
les deux autres partis désiraient de grands
arrondissements, beaucoup plus favora-
bles selon eux à l'application équitable
du système proportionnel

La lutte va donc recommencer, chacun
combattant sous son propre deapeau.

VAUD. — La distillerie agricole d'Y-
verdon a été cambriolée dans la nuit de
lundi à mardi:

Le voleur a d'abord arraché la grille
d'un soupirail; puis il a brisé une vitre ;
il a ainsi pénétré dans la cave. Il est en-
suite monté dans le bureau, dont la
porte n'était pas fermée à clef ; une fois
dans la place, il a tout fouillé et éven-
tre. Il a complètement brisé le panneau
d'une armoire et s'est emparé de l'ar-
gent qui s'y trouvait. La somme n'était
pas considérable : 250 francs. Le distilla-
teur qui dormait dans la pièce au-dessus ,
n'a rien entendu.

GENÈVE. — Dimanche soir, dane la
ménagerie Laurent, installée à Plainpa-
lais, s'est produit un incident qui aurait
pu tourner au tragique sans le sang-
froid d'une dompteuse.

Mlle Dorcy, une dresseuse d'animaux,
pénétrait dans la grande cage centrale
pour y faire travailler un couple de su-
perbes puma ou lions rYA mérique, lors-
que la femelle qui vient d'avoir des pe-
tite, bondit sur la dompteuse, lui labou-
rant un bras et le visage de ses puissan-
tes griffes. Conservant son sang-froid,
l'intrépide femme asséna un formidable
coup de pommeau de cravache sur la
tête de la bête. Celle-ci, poussant un ru-
gissement de douleur, lâcha prise.

De plus en plus furieuse, la lionne
d'Amérique ne voulait pas réintégrer son
compartiment, empêchant ainsi la repré-
sentation de continuer. Le dompteur
Laurent se décida à pénétrer dans la cage
et, à grands coups de fouet, réussit à
faire sortir l'animal.

Inutile de dire que l'émotion fut très
grande dans le public lorsque l'on vit
Mlle Dorcy couverte de sang, sortir en
chancelant de la cage où elle avait failli
trouver la mort. Les assistants, qui
avaient passé quelques minutes effrayan-
tes, ont fait une formidable ovation il
Mlle Dorcy et au dompteur Laurent.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom
mé capitaine d'infanterie le 1er lieute-
nant Maire Fritz, adjudant du bataillon
19. domicilié au Locle, et iers lieute-
nants d'Infanterie, les lieutenants Sunier,
Edmond, à Colombier; Pécaut, Louis et
Kocher, Jean, à La Chaux-de-Fonds;
Colomb, Frédéric, à Neuchàtel ; Perrin,
Max, à Colombier; Blum, Emmanuel i
La Chaux-de-Fonds ; Billeter, Otto, à
BAle.

CANTON DE NEUCHATEL

CADEAUX UTILES

depuis 5.50. «ynuuMtlque, depuis 1.25. Tennis, depuis 3.45. en drap et loden, » 6.30

Caoutchouc» noir* "«sœafcP x̂sggmg&jgïiMm 1' *̂*W*̂ t̂ «x Ê̂&ÎÊ ŜÊtt\Wtm
et jaune* ©y «listes pour dames, messieurs et jeunes gens ^̂ ^****\Xw***X^̂  t*.

Messieurs, depuis 4.25, dames, noire et 0OuleurS) depuis 8>90_ SnowBoots, depuis 6.75. •
depuis 2.46. ' c 

^̂ ^

^̂ KB  ̂"i"̂ nQa*|yr Formes pour chaussures Bottines de maison et~~=a*mr ^̂ âmw empèohant celles-ci de se de sortie, en drap, feutre, Pantoufles de voyage.
_„ .. . , e , déformer. velours, etc , depuis 3.95. ¦&,Décolletés velours, feutre, drap. " ' ' * Mk„

-^Mnirf G- PÉTREM MCD ,<mig0Êk
™ ~" NEUCHATEL Souliers de bal

Formes pour chaussures très . . ,
pratiques pour le voyage, , P0" aames* aePu,s *75

depuis 4 50. Téléphone 3QS » messieurs, » 9.75.

CONSOMMAI 10H
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Bock - Bier
à 20 cent la bouteille

Biscûffles ani amancles et am noisettes
(recette Porret)

Bisoômes ordinaires
Oranges et Citrons

4k La plus belle
| collection de vio-

JL Ions anciens des
11 grands maîtres
*Mf it&l'Bns, allemands

JÊÊmiA français , se
^^P trouve chez
LonisKORZ,St-Hoiioré7

i i

La glycérine a tait son temps j
© s s

Elle est aujourd'hui rempla-
cée par la
< CRÈME DERH0PH1LË ALBERT »
qui guérit sans « douleurs » au-
cunes, en 2 ou 3 jours, les « crevas-
ses aux mains * et au visage,
les feux, les boutons, etc.

Remède prompt et efficace
contre les brûlures, elle pré-
vient la rougeur chez les en-
fants, la faisant par son emploi
disparaître en très peu de
temps.

Elle donne toujours des résultats assu-
rés. Cosmétique par excellence, assouplis-
sant et adoucissant la peau, elle ne de-
vrait manquer sur aucune table de toi-
lette.

c U Crème dermopklle Albert D
se trouve dans toutes les bonnes phar-
macies, au prix de 1 fr. 20 le pot et 50 c.
la boite.

À Neuchàtel :
Pharmacie G-T7EEHA.EDT

Se méfier des contrefaçons.
N. B. — Lire attentivement l'imprimé

qui accompagne chaque pot et boite.
w a. s. m * m

Les pieds de bas noirs
sont arrivés

coton, laine, fil et soie, toutes longueurs
et grosseurs

Place-d 'Armea 5, 2ma

TOURBE
" «cidre de la bonne tourbe racineuse,

gar«.utie bien sèche, à 18 fr. la bauohe
de S-3, rendue à domicile. S'adresser à
A. Brauen, aux Ponts. 

%*A ZéNITH Horlogerie, Bijouterie
Lunetterie, Orfèvrerie
Toujours un grand choix
d* montres â tous prix

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie.

lootie b prteiiion A. RACIH1 - FATRE
rue de C Hôp ital Ml. Neuchàtel

AVIS
Encore en liquidation, à dea prix

exceptionnel*, un choix de beaux ca-
deaux utiles pour Noël et Nouvel-An, tels
que: Tabliers, Châles, Jupons, Caleçons,
Gants, Bas, Chaussettes, etc.

ANCIEN mm mm
Place Purry 3 - 2œa étage

f

AHTICLES

^ 
découpage fla bois

* MODèLES ITALIENS
r ET ALLEMANDS
' Seras — BEAU BOIS

PERRET -PÉTER
9, Epancheurs, 9
NEUOHATEL

PETITES IMPRIMERIES
avec lettres mobiles en caoutchouc

pour imprimer soi-même des adresses,
cartes, étiquettes, avis, invitations, etc.

c*> ~_
A 90CP s*.

*-> sa.

S?
H Boites'complètes de 3 A 1S fr.

SiîTI -
~
B

~
ER6ER

1, Industrie 1, (angle route de la Gare)

Il MIS IIM
avise le public, qu'il vient d'ouvrir un

MAGASIN
rue de Flandres 3

comprenant mercerie, bonneterie, soierie.
A toute personne achetant pour la

somme de 5 francs, il sera offert une
jolie paire de gants d'hiver fourrés, valeur
réelle 90 centimes.

Tous le articles seront vendus à des
prix excessivement dérisoires.

Se recommande.
ÉTRENNES UTILES (occasion unique)

Remontoirs Dames, Messieurs , argent,
solides . . depuis Fr. 11. --

> en simili or, élégants
depuis * 950

> en métal, acier, ancre,
cylindre . . depuis » 4.50

> en or, 12 et 18 karats
depuis » 20.—

HP"* 1 an de garantie "W
S'adr. Fabrique d'horlogerie, Rocher 11,3m»

Bouolierle

BERGER-BOURQUIN

Agneaux de Prés-Salés
ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un jeune

FOX-TERRIER
S'adresser à M. le consul Perret, à

Monruz.

JE SUIS ACHETEUR
au plus haut prix

Henbles de style, Gravures,
Bronzes, Porcelaines ,

Dentelles, Bijoux , Peintures,
miniatures, Perles, etc.

DISCRÉTION

I. CHEMIËR, MpiR
TEMPLE-NEUF N ° 3

AVïis DIVERS
Bonne pension, prix modérés. Indus-

trie 26, rez-de-chaussée. 

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5 ou 8 fr. ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. Lots principaux de 200,000,
100,000, 75, 000, 50, 000, 25, 000,
20,000, 12,000, 10,000, 5,000, 3,000 fr.,
etc. , etc. ; seront tirés et lea titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur. H 4210 Y

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Le prochain tirage aura lieu
le 81 décembre.

Les prospectus en détail seront en-
voyés sur demande gratis et franco par la
Banque peur obligation i primes i Berne

Restaurant è Concert
A TOUTE HEURE

OIVET DE LTÈVKE
ESCARGOTS

_ FRITURE

¦l/ JFJ.lJfc-* j—'iSB
Mercredi et Samedi 

PENSION
Une famille de Peseux offre bonne pen-

sion et chambres confortables a partir du
1" janvier. Prix modérés.

Demander l'adresse du n° 706 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

TRIPES "
de» 6 heures

(eu lu MERCREDIS «t SAMEDIS
ON SKR1 A L'EMPORIÊ

Brasserie Helvetia
Bonne pension pour messieurs

Flandres I, 3mB étage.

Dentelles ai fuseau
Demoiselle donnerait des leçons de

dentelles au fuseau. S'offre aussi pour la
vente des dites dentelles. — S'adresser
Fahys 31.

Les ateliers de la FEXTU.LB D'AV lfl
DE JtfBUOHATBL M chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'Imprimé».

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
Entrée par l'escalier de la gare

JUSQU'AU 24 DÉCEMBRE, de 10 h. à 5 h.

Exposition de tableaux et d'études
de

M. GUSTAVE JEANNERET
Ouverture une seconde salle «Mes

Eint3ré>«?.; libice — Salles olxaitaffêes

SOCIÉTÉ SUISSE
Pour l'Assurance Ai Mobilier contre Mie, à M

fondé» in 1826 pu U Société Salin d'Utilité publiant
Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à dos pïimes très modiques
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Gh. Burgat-Maooabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinohe, a Cressier.
Cortaillod et Bevaix. C. Gicot, avocat et not., au Landeron.

H. Béguin, à Roohefort H. Mader, instituteur, Lignières.
•t aui agents printipanx, à Nrath&tel, G.FAVRE « E. SOGUEL, loUlris,

Bue da Bassin 14.

AVIS AU PUBLIC
Lea enfants de Madame Bertha Villinger, ensuite de la mort de leur mère,

informent leur nombreuse et fidèle clientèle qu'ils ont remis le commerce & Madame
O. Wlttwer, leur ancienne ouvrière, et profitent de cette occasion pour les remer-
cier sincèrement, tout en les priant de bien vouloir reporter toute leur confiance
au successeur.

Me référant à l'article ci-dessus, j'avise l'ancienne et fidèle clientèle de Madame
B. Villinger ainsi que mes amis et connaissances, que j'ai repris la succession de
son commerce de tricotage et de mercerie, rue du Trésor n* 2, et les prient de
bien vouloir reporter sur moi leur confiance, que je saurai mériter par un travail
prompt et soigné.

i Se recommande

IsJZ"10 C- "STsTIttwez,
Tricoteuse

Emprunt à lots Canton de Fribourg
Prochain tirage E,u_mL _

GROS LOT: 50,000 FRANCS
Chaque lot sorti ne remboursera a fr. 17.— an minimum. On peut

obtenir des lots au prix de fr. 16. — net, à Kenehatel t Bonhôte & G'*; Berthoud
& G1» ; Bovet & Wacker ; Du Pasqaier, Montmollin & G'« ; Perrot & G'8 ; Pury & G,e.

Chaumont • Grand soleil
Service d'automobiles

Des départs ont lieu dès qu'il y a 4 places assurées, à a Te. la place. H 5080 N

Deiitsclie petormirt© Gtemeincle

38ci()nqtf. tâaottcgbiettftc
ttJeiljnacljtsfest, fan 25. Mcit xxxbèv

9 î(l)r. Jîdjio&htrdje. 1. geftflotttôbienft. e ôrgefang.
2 Va » #d)lc#tni)e. 2. geftgotteôbienft.

Ôonntog, kn 27. Btïtxxxbev
9 V2 Hl)r. Wnterc #trd)e. ©otteëbienft mit .ftbetttimaijlefwr.
4 » flenatt. ICntere %ixû)t. dljriftbaumfeter. Sfrora,tfang. 

Madame veuve Louise
WE1ZEL et ses enfants remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie â l'occasion du
grand deuil qui vient de les frap-
per ainsi que pe ndant la longue
maladie de leur regretté époux et
père.



Le Landeron. — Lundi dernier, belle
oite de bétail au Landeron, favorisée

par le beau temps. H a été amené sur le
champ de foire 132 bœufs de travail et
de boucherie, 112 vaches et génisses et
230 porcs. Les transactions à des prix
toujours élevés, ont été nombreuses, sauf
cependant pour les jeunes porcs qui ont
subi une baisse sensible depuis les der-
nières foires. La gare a expédié 18 va-
gons avec 60 pièces de bétail La foire
des porcs promet de devenir une des
plus importantes des environs : l'empla-
cement s'y prête bien. Prochaine foire,
le 18 janvier 1904.

Môtiers. — Le projet de budget tel
qu'il a été présenté par] le Conseil com-
munal et la commission du dit a été
adopté lundi par le Conseil général.

U présente en recettes fr. 54,993,79
et en dépenses 56, 236 , 50, laissant ainsi
un déficit présumé de fr. 1,242 79. Ajou-
tons que le taux de l'impôt a été réduit
et ramené à f r. 2 p. m. sur la fortune
et'à 1 fr. 50 p. c sur les ressources.

| Fenfn. — Les dames de la paroisse
indépendante de Fenin-Engollon ont
repoussé le droit de rote en matière ec-
clésiastique, par 24 voix contre 3.

Val-de»T revers. (Corr. ) — L'auteur de
l'article paru dans nos colonnes le 20 no-
vembre 1908 et relatif au ménage qui vit
de 44 fr. par mois, nous prie de faire
remarquer qu'il n'est nullement question
d'une famille habitant Môtiers.

Un point, c'est tout

Conseil général de la Commune
Séance du 22 décembre 1903

CHRONIQUE LOCALE

Budget de 1904. — L'examen du pro-
jet est repris au budget de la Maison des
orphelins, qui est adopté, et poursuivi
par la discussion des recettes.

M. P. Ch&telaln voudrait savoir ce que
le Conseil communal pense faire des ra-
blons l'année prochaine. Il a entendu
dire qu'on pourrait en remplir le lit de
l'ancienne Thielle.

M. Porcher, conseiller communal, ne
sait rien de ce projet II n'est au fait que
du projet de M. Ritter, ingénieur, qu'on
connaît et dont l'auteur présentera en
temps voulu des propositions y relati-
ves. Pour le moment, les rablons ne rap-
portent rien et ils ne pourront guère
rapporter sans triage et arrosage arec
du purin, puis mélangé avec du fumier
de obérai. Ce serait compliqué et coû-
teux.

M. Châtelain désire que le Conseil
communal revoie la question de la taxe
d'exemption des pompiers. Les citoyens
qui ont été pompiers pendant dix ans
trouvent injuste de devoir payer la taxe
ensuite.

M. E. Junod n'a jamais compris la lé-
gitimité de cette taxe ; c'est au moyen
de l'impôt ordinaire qu'on doit payer le
service du feu.

M. de Pury, président du Conseil com-
munal, estimé qu'en abolissant la taxe
du feu on créerait une injustice vis-à-vis
des citoyens qui sont pompiers. On peut
d'ailleurs réviser l'échelle de celte taxe.

M. Junod voudrait être renseigné sur
les principes en vertu desquels on re-
crute le corps des sapeurs-pompiers.

M. Porchat dit que les 500 hommes
de ce corps sont pris parmi les gens de
métiers qui peuvent rendre Jes services
en cas. d'incendie. Ce qu'on pourrait
faire, ce serait d'établir une demi-taxe à
partir d'un certain âge. Le Conseil com-
munal en étudiera la possibilité.

M. Erebs, appelant les choses par leur
nom, dit que le système de la taxe dérire
de raisons fiscales.

M. de Meuron, conseiller communal,
établit que le service du feu rend surtout
des services aux pauvres gens qui ne
peuvent pas toujours assurer leur mobi-
lier, l'assurance immobilière et mobi-
lière couvrant tous les dommages causés
par l'incendie à la classe aisée.

M. A. Béguin-Bourquin croit qu'il
faut être très prudent avant de toucher à
un système qui a fait ses preuves.

La discussion est terminée.
Le Conseil ratifie la convention passée

avec la Société de navigation & vapeur
et portant de 5,000 à 7,500 fr. la subven-
tion communale à cette entreprise.

U adopte le projet de budget, dont les
chiffres sont supputés comme suit :
dépenses, 2, 195,774 fr. 50 ; recettes,
2, 126,518 fr. 70; déficit, 69,255 fr 80.

Postulats. — On passe aux postulats,
qui sont au nombre de quatre :

I. Le Conseiloommpnal est invité à de-
mander à la commission scolaire l'élabo-
ration d'un tableau ônumérant les éco-
lages qui sont perçus dans les écoles de
la ville. — Adopté.

II. Le Conseil communal est chargé de
prier la commission scolaire de soumettre
à l'approbation du Conseil général le
plan d'organisation de l'enseignement
ménager dans les écoles primaires. —
Adopté.

III. Le Conseil communal est Invité à
procéder à la réorganisation des équipes
des travaux publics et à régulariser vis-
à-vis de l'assistance la situation des ou-
vriers indigents. — Adopté. Il s'agit
d'une proposition d'étude.

IV. Le Conseil communal est prié de
présenter le plus tôt possible au Conseil
général un rapport sur la liquidation
des comptes relatifs & la construction de
la route Gibraltar-Mail. — Adopté.

Le pylône de la place des Halles. —
On sait que la Commune devrait payer
les frais de déplacement du pylône
(6,000 fr. au minimum) et s'engager à
obtenir des propriétaires environnants
I autorisation de placer les caissons, ap-
pareils, etc. relatifs à une installation
souterraine. La commission des travaux
publics et le Conseil communal sont d'a-
vis que ces frais seraient trop élevés.

M. Ph. Godet constate que cette dé-
pense aurait pu être évitée. Mais 11 y a
une loi morale en raison de laquelle il
faut subir les conséquences de nos
fautes, sinon les fautes se renouvellent.
Rappelons-nous la pose regrettable du
transformateur de la Grand'Rue à côté
de la plus jolie fontaine de Neuchàtel.
II y eut une protestation, maison répon-
dit qu'il en coûterait 10,000 francs et le
transformateur resta en place. Gomme
cette erreur n'eut pas de conséquence, on
posa le pylône qui masque le bâtiment
des Halles et un autre près de l'Hôtel
DuPeyrou. Si aujourd'hui il en coûtait
6,000 francs pour déplacer le pylône, la
leçon servirait. L'orateur propose un ar-
rêté dans ce sens, frais payables en trois
annuités.

M. de Meuron déclare que le Conseil
communal se préoccupe de déplacer le
transformateur de la Grand'rue.

M. D. Perret conseille à M. Godet
d'attendre. On est sur la voie de trouver
la téléphonie sans fils.

M. Godet le remercie, mais regrette
que cette solution risque d'être à longue
échéance.

M. G. de Coulon estime que la Confé-
dération pourrait participer aux frais
d'enlèvement.

M. A. Béguin-Bourquin fait remar-
quer qu'à l'avenir le Conseil communal
y regardera de près avant de donner
une autorisation à l'installation de py-
lônes, etc.

M. Godet ne croit pas que la Confédé-
ration puisse entrer dans ces frais puis-
qu'elle a donné son approbation à la pose
du pylône. Mais une faute étant commise,
nous devons la réparer en ayant le cou-
rage de donner une coûteuse mais con-
cluante leçon d'esthétique, de respect du
beau à la population.

M. de Pury, président du Conseil com-
munal, déclare que le Conseil communal
a reconnu sa précipitation passée et la
regrette, mais il fait remarquer que les
6,000 fr. pourront toujours être dépen-
sés quand la Commune sera en meilleure
situation. Il demande au Conseil général
de donner acte au Conseil communal du
dépôt de son rapport, procédure qui a
l'avactage de laisser le protocole ouvert.

M. F. -A. Colomb tient à souligner le
peu d'amabilité de la Confédération vis-
à-vis de la Commune et espère que celle-
ci s'en souviendra avant de donner de
nouvelles autorisations.

M. Porchat établit que la Commune
ne peut refuser des emplacements pour
installations téléphoniques ou télégra-
phiques.

Au vote le projet d'arrêté de M. Godet
réunit 4 voix. Le projet du Conseil com-
munal 14. Il est donc donné acte à cette
autorité de son rapport.

Session close.

Fête fédérale des sous-offlelers. —
La section de Neuchàtel de la Société
suisse des sous-officiers a constitué,
sous la présidence d'honneur de M.
Droz, conseiller d'Etat et chef du dépar-
tement militaire, le comité d'organisa-
tion de la fête fédérale des sous-officiers
en 1905.

Ce comité comprend 23 membres. Son
bureau se compose de MM. Porchat,
conseiller communal, président; Aug .
David et Ch. de Montmollin, 1er et 2me
vice-présidents ; Ernest Dardel, Jacques
Ott et William Wasem, secrétaires ; Paul
Bovet, caissier.

Les présidents des comités spéciaux
sont Mil. Paul Bovet (finances), Jules
Turin (concours), Ch. Matthey (tir),
Paul Payot (police), Georges Berthoud
(réception et presse), Aug. Schurch (lo-
gements), Dbaldo Grassi (constructions
et décors), Aug. Lambert (vivres et
liquides), Ch. Schinz (prix) et Benoit
Ullmann (musiques et fêtes).

Les délégués du comité de la section
sont MM. Ch. Sohœfz, Robert Wyss et
Henri Dellenbach ; ceux du comité cen-
tral, MM. Jules Zeller, Arthur Mai tin et
Arnold Marti.

Commission scolaire. — Un « Impar-
tial » nous écrit que la commission sco-
laire avait donné son témoignage de con-
fiance au directeur des écoles primaires
par 22 voix sur 36.

On nous a dit hier soir qu'il y avait
eu 7 ou 8 abstentions.

Qui a raison? Attendons le compte-
rendu officiel de la commission scolaire.
(La séance a eu lieu lundi)

Conseil des Etats
Berne, 22. — Dans sa séance de re-

levée, le Conseil des Etats a nommé la
commission permanente des finances. Il
a appelé M. Lachenal à en faire partie.
Il a discuté ensuite la pétition des em?
ployés postaux et tout en repoussant les
conclusions principales des pétitionnai-
res, il a voté à ces employés une bonifi-
cation de 100 fr.

Abordant ensuite les divergences, le
Conseil a adhéré aux décisions du Con-
seil national: pour le budget des travaux
publics ; pour les dépenses militaires, à
l'exception d'un poste d'employé subal-
terne, et sur divers autres points de
moindre importance.

En revanche, le Conseil maintient ses
décisions rétablissant le crédit de
35,000 fr. pour les dépenses du Tribunal
fédéral, celui pour l'Ecole polytechnique
dans son intégralité et celui de 100,000
francs pour les frais d'impression et de
bureau. La suppression de ce dernier
crédit votée par le Conseil national, a
été vivement combattue par M. Richard,
auquel le Conseil unanime a donné rai-
son. Quelques affaires de chemin de fer
ont encore été liquidées, puis la séance
a été levée.

Le rachat du Gtothard
Berne, 22. — Ces jours derniers, soit

dans les groupes parlementaires, soit
dans des conférences qui ont eu lieu à
plusieurs reprises entre les représentants
des différents groupes et membres du
Conseil fédéral, on a discuté en détail le
rachat du Gothard.

Il a été sérieusement question de pren-
dre l'initiative de faire voter dans une
session extraordinaire des Chambres fé-
dérales qui aurait lieu immédiatement
après le jour de l'An, un arrêté fédéral
avec clause référendaire par lequel la loi
de rachat aurait été modifiée et le Gothard
exclu provisoirement du rachat.

Pour discuter celte question, le groupe
radical démocratique de l'Assemblée
fédérale a eu mardi soir une réunion qui
a duré de 6 h. à 8 h. Ij2.

En présence de l'impossibilité d'obte-
nir l'adhésion nécessaire de tous les
groupes pour une décision de ce genre,
je groupe radical démocratique a décidé
de ne pas prendre pour le mpment une
décision arrêtée. Une communication sera
faite à la presse au sujet de cette déci-
sion.

Les renseignements ci-dessus provien-
nent d'informations particulières.

La Faucille à Londres
Londres, 22. — L'Association com-

merciale de la Cité de Londres vient de
se prononcer en faveur du projet de
création d'une ligne directe Paris-Genève
par le prolongement du chemin de fer
Dijon-Lons-le-Saunier, à travers la Fau-
cille.

A la Chambre française
Paris, 22. — M. Lamendin dépose son

rapport sur l'amnistie qui sera discuté
jeudi.

La Chambre reprend la discussion de
la loi sur les patentes.

Au Sénat
Paris, 22. — Le Sénat reprend la dis-

cussion du budget.
M. Gourju constate que pour la

deuxième fois depuis 1889 le budget sera
voté en temps voulu.

On adopte ensuite le budget de l'inté-
rieur après rétablissement d'nn crédit de

1,800,000 fr. pour les commissaires de
police supprimé par la Chambre. Au
cours du débat, M. Treille constate
l'augmentation considérable des frais
pour l'assistance médicale gratuite.

On aborde ensuite le budget des cul-
tes. Répondant à une observation de M.
de Carne sur les peines subies par les
desservants et vicaires, M. Combes prend
la parole pour proclamer le droit impres-
criptible du gouvernement de priver les
prêtres de leur traitement, ajoutant que
3'il avait prononcé toutes les suppres-
sions réclamées par les préfets, il aurait
dû sévir contre trois ou quatre mille ec-
clésiastiques.

Le budget des cultes est adopté.
Le Sénat aborde la discussion du bud-

get de l'agriculture dont il adopte les
35 première chapitres.

La suite est renvoyée à mercredi
Morts tenues secrètes

New-York, 21. — On sait que la grève
des cochers de voitures de remise, à
Chicago, va jusqu'à empêcher les enter-
rements d'avoir lieu.

Des scènes scandaleuses se sont pro-
duites samedi dernier, des grévistes ayant
cherché à rendre impossible le transport
des cercueils au cimetière.

Par crainte d'être victimes de tenta-
tives analogues, nombre de familles
s'abstiennent de signaler les morts et re-
mettent les obsèques à plus tard.

C'est ainsi que dans les caveaux des
entrepreneurs de pompes funèbres repo-
sent les restes de citoyens dont la mort
est tenue secrète, les funérailles ne de-
vant avoir lieu que lorsque la grève des
cochers sera terminée.

A la d âmbre hongroise
Budapest, 22. — La discussion géné-

rale sur le projet tendant à fixer le con-
tingent des recrues a été close après un
débat qui a duré un mois. Le ministre
de la guerre a justifié le maintien sous
les drapeaux des soldats de la troisième
année et la convocation de la réserve en
invoquant les nécessités du service en
temps de paix, l'instruction des troupes
et la nécessité de maintenir l'armée à la
hauteur de la tâche qui lui incomberait
en temps de guerre.

Il a également invoqué l'état d'insé-
curité politique actuel dans les Balkans.
Ce serait, a-t-il dit, une négligence cri-
minelle de ne pas prendre les mesures
nécessaires pour la préparation de l'ar-
mée.

En terminant, le ministre de la guerre
a, aux applaudissements de la droite,
demandé aux obstructionnistes de ne pas
continuer plus longtemps la lutte.

Serbie
Belgrade, 22. — Dans les cercles gou-

vernementaux on jâesure que le roi est
maintenant décidé à procéder énergique-
ment contpe les régipides et qu'il a l'in-
tention de charger M. Pasitçh de prendre
la présidence du conseil, estimant que
cet homme politique est le seul capable
d'adopter une attitude énergique dans
les circonstances présentes,

Les Anglais au Thibet
Londres, 22. — La mission du colonel

Yunghusband est arrivée le 13 courant
à Einchenjong, gros village d'une qua-
rantaine de maisons à deux étages. La
vallée de Chumbi est un pays prospère,
le sol est sec et les champs enclos de
murs comme en Europe.

La marche des Anglais dans la vallée
a causé une grande surprise aux Thibé-
tains et ceux-ci, ainsi que quelques fonc-
tionnaires chinois qui vivent parmi eux,
manifestent des sentiments amicaux en-
fers les Anglais, ifs leur font bon ac-
cueil et leur fournissent du fourrage.
Les roules sont exécrables; le froid est
intense.

Le général tbibétain, trouvant que la
mission anglaise a refusé d'obéir à ses
supplications et continue à s'avancer,
s'est replié sur Phari C'est là que les
Thibêtains pourraient faire de la résis-
tance ; s'ils n'en font pas là, la marche
de la mission ne pourra plus être entravée.

Typos en grève
Lugano, 22. — La grève des typogra-

phes est presque générale. Cependant,
les journaux ont été publiés mardi soir.
Le « derrière » a quatre pages, comme
d'habitude. La « Gazetta » a deux pages.
Les grévistes ont distribué un manifeste
dans lequel ils font appel à la solidarité
des autres catégories d'ouvriers. Mardi,
M. Casella, conseiller d'Etat, s'est rendu
à Lugano pour essayer d'amener une en-
tente.

Partis politiques
Saint-Gall, 22. — Les comités des par-

tis alliés ont adressé au comité central
du parti radical une nouvelle note dans
laquelle lis constatent qu'il est impossi-
ble d'admettre la demande des radicaux,
qui voudraient que les partis alliés se
prononçassent définitivement pour le 22
décembre, sur la proposition tendant à
introduire la proportionnelle par district
Les comités protestent également contre
la tentative des radicaux de lier la loi
d'impôt à la question de la proportion-
nelle.

Bussie et Japon
Saint-Pétersbourg, 22. — La légation

japonaise à Saint-Pétersbourg, où un
rédactenr de la iNovoié Vremja» est
allé prendre des renseignements sur le
soi-disant ultimatum envoyé par le Ja-

pon à la Russie, d̂éclare qu'elle ne sait
absolument rien de cette affaire.

Port-Arthur, 22. — Les vaisseaux de
guerre russes envoyés à Chemulpo sont
revenus à Port-Arthur à l'exception du
croiseur «Bojarin». L'amiral Stark a été
reçu en audience solennelle par l'empe-
reur de Corée.

Le «Nowy Kray » annonce que dans
un combat qui a eu Heu près du village
de Waaflk entre des gardes-frontières et
des Toungouses, on a constaté la pré-
sence parmi ces derniers de miliciens
chinois. Le journal dit que, par suite
de la non-exécution du traité du 29 août
1896 par la Chine, la Russie est obligée
de débarrasser la Mandcbourie des ban-
des de Toungouses.

Londres, 22. — Le «Globe» donne les
détails suivants sur l'achat de deux
cuirassés chiliens annoncé il y a quel-
que temps: Le Japon était entré en pour-
parlers pour racheter les deux vaisseaux
de guerre commandés par le gouverne-
ment du Chili à un constructeur anglais,
mais le Japon hésitait à conclure le mar-
ché sans avoir des facilités de paiement.
Sur ces entrefaites, la Russie offrit
1,800,000 livres comptant, à verser dans
les vingt-quatre heures. C'est alors que
la Grande-Bretagne intervint à la grande
satisfaction du Japon et devint acqué-
reur des deux unités navales.

Paris, 22. — D'après des renseigne-
ments envoyés de Londres au t Temps»,
de source autorisée, les craintes d'une
guerre entre la Russie et le Japon ne
sont absolument pas fondées. Une seule
question de forme ou plus exactement
d'amour-propre diviserait les deux par-
ties, mais on espère trouver une transac-
tion acceptable pour les deux puissances.

Mariage anglais
Londres, 22. — Henry Fitzalan Ho-

ward, dix-huitième duc de Norfolk, va
épouser l'honorable Gwendolen Mary
Maxwell, fille aînée de lord Herries.

Né en 1847, le présent duc de Norfolk
est veuf depuis quelques années, Il a un
fils unique qui est infirme de naissance.
C'est le souci de né pas laisser s'éteindre
sa famille, dont trois générations étaient
connues avant la conquête normande, qui,
dit-on, pousse le duc à convoler eu secon-
des noces.

Le titre ducal est dans la maison Ho-
ward depuis 1483 et la présente alliance
avec la famille Herries va réunir deux
branches des Howard, car l'honorable
Gwendolen Mary Maxwell est l'arrlère-
petite fllle d'un Howard de la branche
cadette.

Le duc de Norfolk est maréchal héré-
ditaire du royaume, et sa qualité de ca-
tholique, comme son influence très con-
sidérable sur tous . ses coreligionnaires,
lui a fait donner le titre de * pape laïque »
de l'Angleterre. La famille de sa fiancée
appartient aussi au culte catholique.

Canal de Panama
Washington, 22. — Les représentants

de plusieurs puissances ont donné à en-
tendre à M. Reyes, commissaire colom-
bien, que l'Europe déaire voir l'établis-
sement du canal de Panama et ne peut
pas sympathiser avec la Colombie. Les
représentants des puissances à Bogota
feront sans doute des déclarations ana-
logues au président Maroquin.

New-York , 22. — La législature de la
Louisiane a donné à ses représentants
au Congrès le mandat de voter en faveur
de la ratification du traité de Panama.
< Ne vous dérangez

pas, brigadier! »
Paris, 22. — Un brigadier de la sû-

reté, de service devant un grand maga-
sin de la rue Lafayette, apercevait hier
un individu qui dérobait à l'étalage
divers objets. Il s'approcha de lui pour
l'arrêter. Au même instant, un gardien
de la paix mettait la main sur l'épaule
du voleur.

Celui-ci se laissa appréhender sans ré-
sistance.

Le brigadier de la sûreté se disposait
à prêter main forte au gardien de la
paix, lorsque oe dernier lui dit :

— Oh I inutile de vous déranger, bri-
gadier. J'a; la poigne solide et je me
charge de conduire tout seul ce malan-
drin au poste. Allez donc plutôt avertir
le chef de rayon, afin qu'il vienne porter
sa plainte au commissariat et constater
le montant du vol.

Il s'éloigna avec le voleur.
Peu de temps après, le brigadier de

la sûreté arrivait au commissariat avec
le chef de rayon. Le gardien de la paix
et son prisonnier n'étaient pas encore
là. On les attendit pendant deux heures.

L'agent comprit alors qu'il avait été
refait par deux adroits compères. L'un
jouait le rôle d'un sergent de ville, tan-
dis que l'autre volait et par ce moyen
ils évitaient d'être arrêtés.
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WBr LA FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas le jour de Noël, et
nos bureaux étant fermés ce jour-là,
les annonces destinées au numéro
de samedi 26 décembre seront re-
çues jusqu'à jeudi soir, à 3 heures.
Les grandes annonces doivent être
remises avant 11 heures du matin.

Banane Cantonale NencMteloise
Nous payons MU fraia, à nos cais-

ses, les coupons et titres remboursables
des emprunts ci-après, à l'échéance du :
31 Décembre 1903 — 1" Janvier 1904

Confédération suisse (Emprunts divers).
Chemins de fer Fédéraux (Emprunts diverse
Etat de Neuohâtel (Emprunts divers).
Ville de Neuohâtel (Emprunts divers).
Commune de Chaux-de-Fonds (Emprunts

divers).
Commune du Locle (Emprunts divers).
2 % Hospice cantonal de Ferreux 1899.
4 °/o Commune des Brenets 1900.
4 % Commune de Buttes 1901.
3 s/4 % Commune de Gernier l*-94.
4 °/0 Commune de Colombier 1893.
4 % Commune de Corcelles-Cormon-

drèohe 1901.
3 V, »/o et 3 »/4 % Commune de Lande-

ron-Combes 1897-1902.
4 °/0 Commune de Noiraigue 1901.
4 % Commune de Peseux 1899.
3 */ , % Commune de Travers 1894 (Em-

prunt de 62,000 francs).
3 3/i °/o Corporation de Saint-Martin-de

Grossier 1894.
Etat de Berne (Emprunts divers).
4 »/0 Ville de Berne 1000.
3 VJ °/O Banque Belge de Chemins de fer.
4 % Banque des Chemins Orientaux.
4 Va °/o Banque pour Entreprises Electri-

ques, Zurich.
3 Va % Banque Hypothécaire de Franc-

tort • M.
4 % Banque Hypothécaire de Franc-

fort s/M
3 Va % Banque Hypothécaire de Wur-

temberg.
2 Vi »/o Câbles Electriques. Cortaillod.
4 % Compagnie française des câbles

électriques, Lyon.
4 % Chemins de fer Union-Suisse (1"

et 2™ hypothèques)/
4 °/o Chemin de fer Berthoud Thoune.
4 °/o Chemin de fer du lao de Thoune.
3 Va °/o Société de Na\ igation Neuchâtel-

Morat.
3 >/a % Régional Neuohâtel - Cortaillod -

Boudry.
4 % Compagnie des Tramways de

Neuohâtel 1903. .
4 Va °/o Société Anonyme Jules Perre-

noud & C», dernier.
4 V. °/o Fabrique de pâtes de Bois de la

Doux, Saint-Sulpice.
4 Va °/o Société par Actions ci-devant

F. Martini & G18, Frauenfeld.
4 Va °/o Société des Usines du Furcil,

Noiraigue.
Nous achetons, en outre, aux meilleu-

res conditions du jour, tous les coupons
suisses et étrangers dont le paiement est
annoncé.

Commençons par une phrase de jour-
nal politique et disons : Pour une fois,
nous sommes d'accord avec M. Philippe
Çodet.

< Pour une fois »... Au vrai, nous
sommes plus souvent d'accord avec lui
que lui-même ne le croit peut-être : ques-
tion de nuances, et les nuances acquièrent
selon l'occurence une importance singu-
lière et, aussi, lyrannique, selon que nous
les imaginons ou que les circonstances
les créent.

M. Godet a posé en fait (voir le
compte-rendu de la séance du Conseil
général) que l'homme — et les commu-
nautés — subissent toujours les consé-
quences de leurs fautes et qu'il était bon
qu'il en fût ainsi, cette certitude devant
faire craindre les bévues.

Ahl qu'il a donc eu raison 1 Tant que
l'impair d'une édilitô ne se traduira pas
par une obligation financière de la com-
munauté, l'édilité pourra constamment,
si on le lui reproche, répondre : * Et puis
après? » Elle ne le pourrait plue, du jour
où la communauté lui répliquerait : «Qui
est-ce qui paie votre boulette?»

Mais aussi... Il semble que la patrie
serait perdue si un Conseil général
n'examinait pas minutieusement la plus
légère dépense. C'est dans ses compé-
tences.

Et il laisse un Conseil communal mo-
difier à son gré la physionomie d'une
ville. Ce n'est plus dans ses compétence?.

Donnons des compétences aux auto-
rités, car c'est leur intime satisfaction
d'en posséder ; mais sachons leur en faire
une judicieuse attribution, car les diver-
ses autorités ne sont pas également com-
pétentes pour toutes les compétences.

Ajoutons — et c'est assez triste qu'il
le faille — que l'intérêt d'une ville est
en raison directe de la beauté de celle-ci.
La beauté, c'est de l'or en barre. (Cet or
se monnaie pour les habitants de la
ville, où les touristes affluent.)

PROPOS VARIÉS

L'affaire Dreyfus
Paris, 23. — M. Bersier donnera lec-

ture aujourd'hui de son rapport sur l'af-
faire Dreyfus à la commission de revi-
sion.

On prévoit qu'il faudra plusieurs
séances à cette commission pour liquider
cette affaire.

lie cabinet chilien
Santiago dé Chili , 28. — Le cabinet

tout entier a donné sa démission.
Préparatifs guerriers

Londres, 23. — On mande de Pékin
aux journaux le transfert au Japon, pour
le service de guerre, d'une flotte mar-
chande de 25 navires appartenant ft une
maison anglaise qui fait le cabotage du
littoral chinois.

La paix ou la guerre
Londres, 23. — La légation du Japon

déclare que la paix ou la guerre doit
entièrement dépendre de la réponse de
la Russie à la note du Japon.

Londres, 23. — Il ressort d'une en-
quête ouverte, que les notables banquiers
et négociants japonais de Londres ont
émis l'opinion que la guerre n'éclatera
pas.

Le pont du Ohauderon
Lauianne, 23. — Le Conseil commu-

nal dans une séance tenue hier soir de
8 heures à 11 heures et demie, et après
de longues discussions et une série de
votes, s'est prononcé contre 40 voix pour
la construction du pont en béton armé
contre 35 voix favorables à la construc-
tion d'un pont en fer. La dépense été
budgétée à 1,170,000 francs.

La grève de l'alimentation
à Paris

Paris, 23. — Il se confirme que la
grève générale de toutes les corporations
de l'alimentation a été déclarée à 1 heure
cette nuit.

Toutes les corporations ont en effet
déclaré se solidariser avec les ouvriers
boulangers dans le but d'obtenir la sup-
pression complète des bureaux de place-
ments.

Toutes les maisons sont frappées d'in-
terdiction, en attendant la décision du
comité fédéral de l'alimentation qui se
réunira ce matin.

Les ouvriers boulangers espèrent que
toutes les corporations des provinces se
solidariseront avec eux.

D'importantes mesures de police ont
été prises pour prévenir des troubles.

iSBNIËRES DÉPÊCHE
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AVIS TARDIFS
A louer, pour la Saint-Jean prochaine,

les bureaux occupés actuellement, rue de
l'Orangerie n° 3, par la banque Bonhôte
& G». S'adresser à M. Samuel Châtenay,
rue de l'Hôpital 12.

Madame veuve Alfred Grandjean, à Neu-
chàtel, et ses enfants, Mademoiselle Use
Grandjean, à Convet, Monsieur et Madame
Fritz Grandjean-Kindler et leur enfant, à
Berne, Madame Rose Stettler-Grandjean
et son enfant, Monsieur Oscar Grandjean
et Mademoiselle Emma Grandjean, à Neu-
ohâtel, Madame veuve Ulma Grandjean
et sa fille Mademoiselle Fanny Grandjean,
à Claris, Madame veuve Zélie Guye-Ner-
denet, à la Côte-aux Fées, Madame Fanny
Nerdenet-Botteron, à Bienne, ainsi que les
familles Grandjean, Piaget, Nerdenet et
Haldimann, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle et parent,
Monsieur Lévi GRANDJEAN-NEROENET
que Dieu a retiré à lui, aujourd'hui, &
l'âge de 83 ans, après une courte maladie.

La Côte-aux-Fées, le 21 décembre 1903.
Maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné du repos de toutes
parts. I Rois, V. 4.

Certainement notre cœur se
réjouira en lni, parce que nous
avons mis notre confiance en son
saint nom. Ps. XXXUI, v. 21.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 dé-
cembre, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

On ne reçoit pas.

Monsieur Charles Basset, à Genève,
Monsieur Louis Basset, à Bucharest, Ma-
demoiselle Marie Basset, Monsieur et Ma-
dame Constant Basset, Mademoiselle
Adrienne Basset, Monsieur Marcel Basset
et Mademoiselle Nelly Basset, â Genève,
ont la profonde douleur d'annoncer la
mort de

Madame Marie BASSET née WEIBEL
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère
et grand'mère, que Dieu a retirée à lu;
après une longue maladie, dans sa 80™»
année.

Grange-Canal, Genève,
le 22 décambre 1903.

Monsieur et Madame Edouard Corna-
Paris et leurs enfants Eugène et Esther,
les familles Cornu, Philippin, Paris, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, cousine et
parente,
Madame Louise CORNU née PHILIPPI N
que Dieu a rappelée à lui ce matin, à
4 V . heures, dans sa 68°* année, après
une longue et pénible maladie.

Cormondrèche, le 22 décembre 1903.
Recommande ton sort & l'Eter-

nel, mets en lui ta confiance, et
il agira. Ps. XXXVII, 5.

L'enterrement aura lieu jeudi 24 dé-
cembre, k 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche
H° 39.

actions Obligations
Central-Suisse — k— 8Vt fed.ch.do i. 
Jura-Simplon. 195 — 8»/, fédérais». — .-

Id. bons 19 50 8»/» Gen. à lots. 107 75
N-BS Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4% 
Tramw. suiss» — .— Serbe . . 4 % 876 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8>/,»/, 498 25
Fco-Suis. éïee . 425.— Id. gar. 8»/,o/0 Bq«Coromerce 1180.— Franco-Suisse 488 50
Unionfln. gen. 584.— N.-E. Suis. 4»/„ 605 —
Parts de Setif. 459.— Lomb.anc.8% 828 50
Cape Copper . —.— Mérld. ita. 8«/3 853 —

Donand* Olirl
OhaagH France . . . .  100 12 loo 17

à Italie 100.20 100 27
Londres. . . . 25.18 25 19

KtIL0h&t«l Allemagne . . 123.38 123 45
Vienne . . . .  105 12 105 20

Cote de l'argent fin en greru en Suisse^
fr. 95.50 le UL

Neuchàtel, 22 décembre. Escompte 4%.%

Bourse do Paris, du 22 décembre 1908,
, (Cour* t* «litir»)

8% Français . 97.57 Bq. de Paris. 1188 -
Consol. angl. 88.— Cred. lyonnais 114» —Italien 5 % . .  104.15 Banqueottom. 699 —Hongr. or 4 »/„ 102.65 Bq. internat'. 
Brésilien 4% 78.20 Suez 4090 —
Ext. Esp. 4 °/o 88 95 Rio-Tinto... 1247 —
Turc D. 4 % . 89.57 De Beers . . .  517 ~
Portugais 8% 65.05 Ch. Saragosse 321 —

Actions Ch. Nord-Esp. 191 —
Bq. de France. 8880 .— Chartered . . . 60 —
Crédit foncier 700 — Goldfleld . . .  162.-

Bullttln méUorologl-jtit — Décombrt
Lu observations m ftnt

i 7 «/1 heures, 1 </i hearo «t S »/i taura*.

OBSKRVATOIRK Dl MIDGHATU

m T«yfa.mfaptatat* f ia  :| Tut tali. ,"3
"

«J Moj- I KM- 1 llul. ï I S ~ I S-« _««_ _«» ***. M M S ton*
22 -2.8 -3,0, -1.0 728.0 N. E. faibl. son»

23. 7 Vi h.: -2.7. Vent : N.B. Ciel : conveiU
Du 22. — Brouillard et givre sur le sol.

Htutourt eu Baromètre réduites l »
•¦hMl IM «MM** «a I'MSWMMN

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6»

¦I*«M a* IM
Du 23 décembre <7 b. 4a matin) 429 m. 400

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

fi S STATIONS H TIMPS * TCKÏsî « 
894 Genève 2 Couvert. Calme
450 Lausanne 1 » »
889 Vevey — 2 » Bine
898 Montrera « Ir. b. tpa. Uaime.
687 Slerre - 1 » »
482 NeucMtel — 1 » >
996 Ch.-de-Fonds — 8 » >
648 Berne 3 Couvert. »
662 Thoune — 2 * »
666 Interlaken — 1 BrouiU. »
280 Bàle 1 Couvert . »
489 Lucerne — 8 » »

1109 Gôschenen 2 Tr. t>. tjw. »
888 Lugano 2 » »
410 Zurich - 2 Qq. n. Beau. »
407 Schaflhonse — ( Tr. b. tps. n.
678 Saint-Gall i- 4 > >
475 GUarls - 2 * ,
687 f Cotre — 3 » »

1648 '• Davos - 9
1866 St-Morit» -10 » p,iBe.

Bourse do Genève du 22 décembre 190S



GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

TRÈS G-RAÏSriD CKOIX
de

JEUX DE SOCIÉTÉ
Tom le drolatique. — Nouveau tivoly pour les grands et petits. — Nouveau jeu

de lecture «Tout début est laborieux ». — Nouvelles nattes. — Les Rimes. — Bataille
navale (Tivoli). — Plaisanterie de cirque (Tivoli). — Les montagnes russes. — Nouveau
jeu de salon. — Tivoli dés acrobates. — Jeu de patience fin. — Chaperon rouge. —
Jeu de papillons. — Qui a métier a rente. — Le loto animateur. — Images
tressées.

Jeux de chemin de fer Suisse, de la Jungfrau , des Gantons. — Jeux de courses
et petits-chevaux. — Lotos avec images. — Halma. — Jeux de pêche. — Damiers ,
damiers avec jeux de chars. — Echecs, Forteresses , Semper avanti. — Parchesi. —
Sahap, Schnapp. — Homme dans la lune. — Serpent et échelles. — Caisse de jeux
réunis. — Billards et Tivolis. — Cerf-volant. — Sur la glace. — Blanc et noir. — Le
boxer vaincu. — Une course eh automobile.

Jeux de Salta depuis 0.95.
Ping-Pong ou Tennis de table avec raquettes , parchemin et balles celluloïd , de

1 fr. 95 à \ 8 francs.
Jeux de quilles américains. — Le petit maître de langues. — Grand concours

de tir , nouveau jeu de société, très intéressant. — Poste enfantine. — Couvertures
tressées d'après le système Frœbel. — Le livret amusant. — Jeu de l'A. B. C. — Le
peintre en cartes postales. — Jeu des caricatures. — Le pierrot plumé. — Jeu des
pavillons, nouveau loto amusant et instructif. — Chuck-Chuck. — Rex. — Timo de-
puis 0.05. — Punta depuis 1 fr. 20. — Excelsior. — Pêche aux grenouilles et Pêche
miraculeuse. — Le fainéant. — Jeu de l'oiseleur. — Voyage à travers la Suisse. —
Voyage dans les Alpes , etc.

¦ i H m

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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 50 centimes
prévue a notre tarif.

— Faillite dé Antoine Oléorano, maître-
serrurier, précédemment au Locle, actuel-
lement sans domicile connu. Date de
l'ouverture de la faillite : 15 décembre
1903. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 8 janvier 1904, inclusi-
vement.

— Faillite de Paul-Arthnr Robert-Nicoud ,
graveur peintre, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 8 décembre 1903. Première assemblée
des créanciers : le lundi 28 décembre
1903, à 9 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : le 19 janvier 1904,

— Faillite de Moïse-dit-Maurioe Blum,
boucher, seul chef de la maison M. Blum-
Levaillant, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition
à la ratification d'état de oollooation : le
29 décembre 1903.

— Succession vacante ae nose-ranny
Sutete. née Barbier, femme d'Edouard,
déoédée à Kolliken, canton d'Argovie.
Date de la clôture : 17 décembre 1903.

— Demande en divorce dp dame Louise-
Alice Pellet, née Jeanneret-Grosjean, hor-
logèro, à son mari, Paul-Arthur Pellet,
faiseur do ressorts, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Alphonse
Btthler, mécanicien, à sa femme, dame
Bertha-Laure B'Uhler, née TschoUmy, mé-
nagère, les deux domiciliés au Locle.

— Le 15 décembre 1903, il a été fait
dépôt au greffe de la ju stice de paix du
cercle de Métiers-Travers, de l'acte de
décès de demoiselle Clara Schneuwly, fille
da feu Ulrich et de Louise, née Truthard ,
célibataire, do Fribourg, domiciliée à Fleu-
rier, déoédée à Fribourg, hôpital des
bourgeois, le 7 octobre 1903. Ce dépôt
est effectué en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession
de la défunte, dans le canton.

EXTRAIT DE LR FEUILLE OFFICIELLE

On a vu que dans ses notes de voyage
sur San-Francisco, dont nous avons cité
mardi quelques passages, M, Jules flu-
ret parle de M. Ghamot, bien connu à
Lausanne. Signalons, à ce propos, du
même auteur, la description suivante
des trésors de M. Ghamot :

« J'ai visité ces aimables gens si hos-
pitaliers à tous les Français de passage
à San-Francisco. M. Ghamot vit de ses
rentes et fait bâtir. La famille de sa
femme est elle-même très riche, et lui,
pour avoir eu son hôtel et sa fabrique
de porcelaines bombardés, a touché de
belles indemnités des différents gouver-
nements, sans compter quelques spécu-
lations heureuses qu 'il a pu faire pen-
dant le séjour des troupes alliées.

t Mais il a rapporté, de plus, quelques
souvenirs assez coquets des palais impé-
riaux. Il m'a montré son petit musée du
pillage qui n'est pas sans intérêt. Des cou-
pes d'agate, des colliers d'ambre, des
bracelets de ja de, un sceptre d'or, un
magnifique vase de cristal de roche; le
général Frey lui a donné, en souvenir
et en récompense de ses services, des
vases d'ambre de toute beauté ; de Mgr
Favier il a un brûle-parfum d'un travail
inouï et d'un poids colossal II a aussi
des coffres, des timbres de cuivre, des
bouddhas, des éventails ornés de rubis
et de vieilles peintures hollandaises du
dix-huitième siècle venues à Pékin on
ne sait comment, une armure du fameux
prince Li, avec son casque et son porte-
flèche damasquinés.

< Mais ses deux morceaux principaux
sont le sceau impérial et la coiffure de
l'impératrice. Le sceau est un bloc d'or
jaune de 10 kilogrammes, vraiment peu
commode à manier. M. Ghamot l'a acheté
à Mgr Favier. Ce cachet représente donc
une trentaine de mille francs de métal.
Mais l'acquéreur a fait une bonne affaire!
Quant à la coiffure de l'impératrice^mère,
c'est une sorte de kakoschnick comme en
portent les femmes russes, un haut bon-
net pointu dont la trame est tout en
cheveux tressés, et dont les ornemente
sont de pierres précieuses, de plumes
d'oiseaux-mouches et de colibris, de
chimères et de dragons de soies multi-
colores, incrustés de rubis, de jade, d'am-
bre et de perles. M. Ghamot et sa femme
ont compté les perles du bonnet : il y en
a 1650!»

Petits souvenirs chinois

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un placer en France.— Les journaux
de la région annoncent la nouvelle assez
surprenante qu'un gisement aurifère de
plusieurs kilomètres carrés vient d'être
découvert dans le département de la
Mayenne, et que la teneur en métal pré-
cieux des roches qui le composent le
rendraient exploitable. Le terrain dans
lequel se trouve l'or est constitué par des
schistes pyriteux, du quartz et du grès.

Cette curieuse découverte d'un véri-
table «placer* français est naturellement
ardemment discutée, déclarée sans in-
térêt par les uns, portée aux nues par
les autres. Les analyses des chimistes
venant se joindre aux investigations des
géologues diront exactement, dans quel-
que temps, ce qu'il faut en penser, et si le
sol de la Mayenne peut faire concurrence
à l'Alaska : il n 'en avait point émis, jus-
qu'à présent, la prétention.

Pluie d'or imaginaire. — Plusieurs
personnes qui ont été reçues en audience
par le pape ont félicité le Souverain-
Pontife au sujet du legs inattendu que le
cardinal Gotti lui aurait remis, au nom
de Léon XIÏÏ.

Pie X a souri et a dit qu'il aurait dé-
siré que l'histoire fût vôridique. Le Va-
tican dément en effet l'histoire fantasti-
que parue dans un journal de Rome (la
(Tribunal), au sujet des prétendus mil-
lions remis au pape et du trésor trouvé
dans la chambre de Léon XIII.

Le patrimoine du Saint-Siège, à l'é-
poque de la mort du Léon XIII , s'élevait
& la somme de 42 millions de francs en-
viron. C'est une partie de cette somme,
représentée par des titres en possession
de la propagande, qui a été remise au
pape Pie X par le cardinal Gotti , immé-
diatement après son élection au trône
pontifical. Or, les dépenses annuelles du
Vatican dépassent de beaucoup lïntéfôt
de ce capital , de sorte que le pape est à
la merci des offrandes des fidèles.

Après la mort de Léon XIII, une somme
de près de 800,000 francs a été décou-
verte dans son appartement. Cette somme

est réservée pour faire face aux éventua-
lités.

Une grève macabre. — A l'assemblée
générale de l'Association civique des
États-Unis, qui a eu lieu samedi, il a été
demandé au gouvernement de prendre
l'initiative d'une législation d'arbitrage
entre employeurs et employés de façon â
mettre fin aux troubles du travail qui
existent actuellement un peu partout aux
Etats-Unis.

A propos de grèves, on signale celle
des employés des pompes funèbres de
Chicago, et qui donne lieu à des inci-
dents macabres. La situation est parti-
culièrement gravé, étant donné que les
cochers de corbillards sont entrés dans
le mouvement.

Les corps sont transportés au cime-
tière par des voitures de livraison de
marchandises qui sent la plupart du
temps lapidées par les grévistes. Un
grand nombre de décédés sont transpor-
tés sur les épaules des membres de leur
famille.

On cite un cas où les < croque-morte >
assemblés devant une église, empêchè-
rent la dépouille mortelle d'un individu
d'y pénétrer, quoique le bedeau eût télé-
phoné pour faire venir la police. A l'ar-
rivée des agents, une bagarre se produi-
sit autour de- la voiture de place en
travers de laquelle était le cercueil.

Finalement, le cortège funèbre dut se
diriger vers le cimetière, après avoir
renoncé à pénétrer dans l'église. A cha-
que instant des rixes éclatent entre les
croque-morts et les convois.

Condamné à mort récalcitrant — On
écrit de Càlgary (Nord-Ouest canadien),
15 décembre, au « Courrier des Etats-
Unis:

« Ernest Cushel, âgé de 21 ans et qui ,
condamné à mort pour meurtre, devait
être pendu mardi prochain, a réussi à
s'évader de la caserne de la police mon-
tée où il était enfermé en attendant son
exécution.

« Armé de deux revolvers, au moment
où on ouvrait la porte de la cellule pour
lui donner à manger, il les a braqués sur
trois geôliers et sous menace de mort,
les a obligés à lui donner les clefs de la
prison et, effrayés, ils les loi ont remises.
Cushel les a ensuite enfermés à double
tour dans sa cellule et à réussi à s'enfuir
delà caserne sans être autrement inquiété.

Le frère dû condamné a été arrêté sous
l'accusation d'avoir remis à Cushel les
revolvers avec lesquels il a menacé les
gardiens. »

Voici ce que de Vancouver (colonie
anglaise) on annonce au même journal :

« On vient d'apprendre que le dépar-
tement de la justice a déclaré que si Er-
nest Cushel qui s'est évadé de la ca-
serne de la police montée, à Calgary,
n'est pas capturé avant le 15 décembre,
jour où il doit être exécuté, il ne peut
plus par la suite être pendu, car à partir
de ce jour, aux yeux de la loi, il est con-
sidéré comme nn homme mort.

Le ministre de la justice a télégraphié
au chef de la justice du Nord-Ouest Ca-
nadien d'accorder un sursis de quatre
semaines à Cushel afin , au cas où il serait
capturé d'ici à cette époque, de pouvoir
procéder à son exécution. »

Gageons que Cushel ne se laissera pas
fléchir.

, Bizarres pédagogues — Une épidé-
mie de petite vérole vient d'éclater à
Spangler (Pensylvanie), petite ville mi-
nière située dans la montagne et dont les
habitante refusent de se faire vacciner.
Déjà 33 cas se sont déclarés et lorsque
plusieurs médecins ont voulu vacciner
les enfante, les instituteurs ont refusé de
les laisser pénétrer dans les écoles.

Le fanatisme mahométan transporté
aux Etats-Unis.

FORTTFIAWT
M. le Dr Lang, médecin d'État-major,

à Kempten écrit : «J'ai obtenu d'excel-
lents résultats par l'emploi de l'hémato-
gène du Dr Homme), remède qui s'est
montré très efficace, particulièrement
dans un cas d'anémie an pins liant
degré, avec l'estomac totalement
dérangé, vomissements, etc. Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement.» Dépôts
dans toutes les pharmacies. 26

MREMÉDE SOUVERAIN 1**- 1"" 1-
¦•lte<IO|«rirM)l.i».Ct »OM«l«,»k-,8eitT.
Toute» Pharmacies. Sxlger  (e„KEFOL. "
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/ B. HENNEBEBB , fabricant da soieries, à ZURICH 

La liquidation Ane. - A LA VILLE DE RIO - devra être terminée le 16 Janvier 1904
Habillements p. Hommes et Enfants » BASSIW a _•• .. , l™***[ Draperie — Toilerie — Tissus

Confections p. Dames et Fillettes Profitez - OPElUl iite - Profitez Tapis — Couvertures

Tonte deaundei d'adreeee
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poète
pour la réponse ; sinon celle-ci
«era expédiée non affranchie.

Adaifllitista di II Twllli d'Atli
.«fr—¦—^««a ;

APPARTEMENTS A LOUER |
"Â louer 2 logements~de 2 et 3 cham-

brée aveo. eau i sur l'évier et , dépendances.
S'adresser, chez .Louis Court, a Hauterive.
—Pour Saint-Jean 1904, un logement de
4 chambres, gaz et électricité dans la
maison. S'adr. à M. Sandoz, Balance 2,
2°* étage. 

À louer, tout de suite ou époque à
convenir, un logement de 3 chambres et
dépendances.

S'adresser le soir, dès 6 heures, Indus-
trie 11, rez-de-chaussée. 
Qninf Tnnn Appartement 3 pièces, oui-
ualill'uuull sine, dépendances, balcon,
eau et gaz. Tram. S'adresser Evole 14-16,
chez M. Georges Basting, tourneur, o.o.

Ponr le 24 mars
à louer à l'Ecluse, logement agréable, de
4 chambres et dépendances. Prix 450 fr.
par an. S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

A LOUER
pour Noël 1903, un appartement neuf,
bien exposé au soleil, aveo toutes les
dépendances. S'adresser Parcs 93, an
restaurant. co.| 1

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

Rne des loulins
A louer, pour tout de suite, 1 logement

de 1 obambre, cuisine et dépendances.
Etude des notaires Guyot & Dubied.

Rne des Beaux-Arts
logement de 5 chambres, grande alcôve,
deux mansardes dont une chauffable"belle et grande cuisine avec eau et gaz
deux ceves,

pour 900 francs l'an
Demander l'adresse du n° 478 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel. o.o.
A louer, dans le haut de la ville, un lo-

gement de 3 chambres et dépendances,
tarasse, jardin et belle vue. Demander
l'adresse du n° 696 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

Pour Saint-Jean 1904, beau logement
de 4 chambres, rue Pourtalès. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2.—•——— A LOEEB
tout de suite ou pour époque à convenir,
1 logement de 3 chambres, cuisine, bû-
cher, grandes dépendances et environ
1500 m. de terrain en nature de vigne,
jardin et verger; nombreux arbres frui-
tiers, eau et gaz. Conditions avantageuses.

S'adresser Parcs 117. 

Près de la gare
A remettre tout de suite ou pour épo-

que à convenir, logements de deux et
trois chambres. S'adresser Fahys 31.

Pour mai ou juin 1904
on offre A loner, a Port-Rou-
lant, de beaux appartements
de 4, éventuellement 3 * 5
pièces, ayant chacun en plus
une cuisine avec garde-manger
extérieur, un grand vestibule,
une Salle de bains, une cham-
bre de bonne, une chambre a
resserrer , un galetas, une cave
et; une grande véranda au
midi. Buanderie et chambre
noire dans la maison. Jardin.
Tuesuperbeextraordlnalremen t
étendue. — Eau, gaz, électricité.
Tramway devant la porte.

Ponr tons renseignements et
pour visiter, s'adresser Etude
Ed. Petitpierre , notaire, 8, rue
des Epancheurs, .

Ponr tont de suite ou dès Noël, on
offre à louer, aux Beaux-Arts, un bel
appartement de cinq chambres et dépen-
dances. S'adr. Etnde Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs. 

A louer pour Noël, au centre
de la ville, % appartements de
8 chambres et dépendances,
l'an au 1", l'autre au 3m« étage.
S'adresser Etude Aug. Roule t,
notaire, Pommier 9. 

Pour cas imprévu
& louer ponr le 84 Janvier 1904, un
petit logement de 3 chambres et cuisine,
à la rue de l'Industrie. Prix 30 fr. par
mois.

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, 8, rne des Epancheurs.
~~ 

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 à Peseux n° 14.

A loner à Auvernier
beau logement. Vue splendide, eau et lu-
mière électrique, cave et jardin. S'adres-
ser n° 17.
ma m̂ —̂sa

CHAMBRES A LOUER
A louer une petite chambre meublée à

monsieur rangé. S'adresser Ecluse 21, 1er.
A la même adresse, une grande oham-

bre non meublée, ohanffable. o^.
Une grande obambre non meublée,

chauffable. Prix 10 fr. par mois. Hôpital 20,
au 4BW.

Petite chambre meublée à louer. S'adr.
rue de la Gare 23, 3me. oo.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
%m» étage. o.o.

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

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

Chambre meublée à louer, faubourg du
Lac 19, au 2me étage.

M MIMÈME A WSfi
Une dame seule

demande à louer pour le 24 juin, un ap-
partement de 5 pièces, plus une chambre
de bonne. Eau, gaz, électricité. Adresser
les offres par écrit à MUe Esther Richard,
16, Beaux-Arts.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille, couturière, de la Suisse alle-

mande, cherche tout de suite place
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans une famille peu nombreuse,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à M11' Hélène Graf ,
Aatau, hintere Vorstadt 360. 

Jeune fille
sachant bien coudre, cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné, cherche
place dans une petite famille où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans le
français. On préférerait bon traitement à
fort gage. Adresser les offres écrites sous
O 728 B au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Une bonne cuisinière, de confiance,
cherche place de remplaçante ou pour
foire des dîners.

Chavannes n" 2, 2me. 
lanno flllo robuste, au courant des
Jl'Ullt II11 v travaux d'un ménage
soigné, et connaissant déjà assez bien le
français , cherche place pour tont faire
dans petit ménage ou comme femme de
chambre.

S'adresser Boulangerie Flury, Sablons
n° 12, Neuchàtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour le 15 janvier une

bonne cuisinière
bien recommandée. Demander l'adresse
du n° 717 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. 

ON CHERCHE
dans une famille habitant la campagne,
une brave jeune fille pour aider dans le
ménage. Gage suivant les capacités. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Pour renseignements s'adresser à Mm*
Moser, à Saint-Biaise.

Adresse : Mm* Wyss, Unter Langenegg,
prés Thoune. 

On demande, pour le commencement de
février, une

cuisinière honnête
et active. Inutile de se présenter sans sé-
rieuses recommandations. S'adresser chez
M™» Châtelain, docteur, à Saint-Biaise.

On cherche, pour la fin de janvier, dans
une bonne famille de la ville, une

cuisinière entendue
Demander l'adresse du n° 724 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

On demande pour tout de suite, une
domestique forte et robuste, sachant
faire un bon ordinaire.

S'adresser chez H m* Wagner, Ecluse 1,
1™ étage.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour Rome une

IIÏIIMÏI
pour deux petits enfants. S'adresser rue
du Môle 5, au 1«, Neuohâtel, de 10 heu-
res à midi. 

Un jenne iomme
vingt ans, exempt du service militaire et
pouvant fournir bons certificats, cherche
place dans un hôtel comme portier.

S'adresser à F. Berbier, Hôtel de la
Gare, Saignelégier. 
"Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire k

l'AgMiM DAM», à Genève
Dans un hôtel , on demande un jeune

homme tort et robuste et de toute mora-
lité, parlant les deux langues. tTntrée tout
de suite. S'adresser hôtel du Soleil, Neu-
ohâteL 

On demande une bonne ouvrière et une

apprentie repasseuse.
Entrée immédiate. S'adresser à Rose Dar-
del-Droz, Saint-Biaise.

POUR TRANSFORMATION DE COMMERCE

LIQUIDATION TOTALE
des grandes quantités de vêtements en magasin

AUX DEUX PRIX FIXES
1 «Se e, 0-raiid.'3rva.e — ITETJOHATEIi — G-rand/rixe, e «Se 1

Yente avec rabais très important
Vêtements complets ( valant f f ^ { \
Pardessus droit fr. 35.— et fr. 45.— |- I* 

 ̂JJ Pardessus-pèlerines doublés ( liquidés à ¦ ¦ ¦ mm *\mw ¦
Pantalons , liquidés à fr. 5.50, 6.— , 8.50, 12.50.
Costumes enfants , à fr. 7.—. Pardessus enfants, à fr. 8.—.
Mêmes rabais sur les Pèlerines, Tricots et la Bonneterie.

Tontes lea marchandises sont marquéetl en chiffres connu*.
*i 

¦ - -—. . .— . - ¦- i -,.—._ — ¦¦- -— ¦ . ¦¦-.. ,'i -1

Un jeune garçon ayant fini ses classes,
pourrait entrer comme

VOLONTAIRE
dans une Etude de la ville. Petite rétri-
bution immédiate. S'adresser case postale
n» 5731, Neuchàtel!
œoÊBam—a——^——agmm——â£»?RENTIS3A«

Chez L. LANÇON, vins en gros, Neuve-
ville, place vacante pour un apprenti
tonnelier-caviste, rétribution immé-
diate. Entrée 4 janvier prochain, très
bonnes recommandations exigées.

On dédire placer
tout de suite un jeune garçon pour ap-
prendre le métier de mécanicien, ainsi
qu'une jeune fille pour le métier de tail-
leuse.

Demander l'adresse du n° ,716 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

PE°W OU TROUVÉ

TROUVÉ
un bracelet que l'on peut réclamer con-
tre (rais d'insertion, bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 730
BSBgBÉBÉBBEBBBBBSBSB MBBWHI B

La FBXTIUiH D'AVIS eut distribuée
chaque Jour avant midi, par des por-
teurs «t porttnuea, dana les localités
suivantes : Balnt-Blalse, Hauterive, La
Coudre , Monmz, Marin , . (Derrières,
Peseux, Ooroellea, Oormondrèohe, Au-
vernier, Colombier, Bêle, Boudry, Va-
langin, BoudevUliers et Cortaillod. Les
autres localités dn Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poète, dans le oonrant de l'après-midi.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Kenehfttel-Vill©

Du 14 au 19 décembre
•' i - i i a

NOMS ET PRENOMS | * |
DKS || jj

LAITIERS i l  f

Kvard , Jules 89 38
Flury, Joseph 88 82
Deaonamps, veuve 34 33.5
Hurhi, Fritz 85 38
Diacon . Charles 34 32.5
Isensohmidt, Christian 31 33.5
Steffen , Louis 36 31
Schupbach, Michel 36 38.5
Rosselet, Marie 86 32
Breton, Antoine 36 34
Moffli. Alfred 32 38
Scheidegger, Jean 82 82
Lambelet, Ami 40 38.5
Stegmann , Jean 39 33
Bachmann, Albert 38 31
Kolb, Edouard 40 82
Perronoud , Alfred 38 32
Wasem, Christian 80 ¦• 88

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins 4e  ̂ grammes de
beurre par litre payera une amende de 18 Ar
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodonstmètto moins de 29a comme
lait entier et 82* comme latt écrémé, le débi-
tant sera déféré nu juge compétent pour être
S 

uni en conformité des articles 898 et 445 1 7u code pénal. Direction de Police.



| GRmTBÏÏiilÏRMiil
fi RUE DE LA TREIZE! fl

| ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE |

â Le p lus grand choix dans tous les prix Q

W Nouveautés : Bébéa marcheur promenette, bébés marcheur à Tambours, Trompettes , pistons, canons, etc. M»
m mécanique, bébés phonographe. Chars â ridelles, chjars à sable, charrettes anglaises, brouettes. tm
W Bébés et Poupées entièrement articulés. Bébés bois. Boîtes d'outils, bottas de couleurs. W
À Bébés jumeau, bébés caoutchouc, bébés ceUuloïd. Attelages, voit'ures et camions en tous genres. ff)
$ Bébés en bois, en peau et incassables. immense choix d'écuries, avec chevaux de peau. $X m»«.o choix de poussetUnt p oupées. 

^̂ dg ôîtea nouvelles, nouveaux canons, se char- ACi Lits et Berceaux, garnis et non garais. , ' g
F MeaWe* et Ciamtore* de Poupées, armoires, commodes, T ^

eant *" 
T̂T"1 des teées chinoises. w

A buffets de service, lavabos, tables, bancs, etc. Inf anterie et cavalerie, artillerie, dragons, chasseurs; ba- A
y Potagers et Ustensiles de cuisine, en nickel, émail, etc. «u»», c .̂ w
A Leisireries et Chambres de bain. Grand Msortiment de chemins de ter, à mécanique, che- A
1» Serrico* â thé, déjeuners, dîners, en émail, nickel, por- min8 de fer à TaPeur et électriques, dans tous les prix, depuis 0.95 U
ni celaine. à  ̂francs. Tous les accessoires. JL
S) Epiceries , Merceries , Trousseaux. Machines et Moteurs , nouveaux modèles, depuis 1.25 à 45 fr. Q
k Machines à coudre, Boîtes d'ouvrages. Lanternes magiques, Cinématographes, Boîtes de physique. I
(3 Bottas da construction en pierre et en bois, beaucoup de Télégraphes , Télé phones, Imprimeries nouvelles, Phono- Kj
A nouveautés. g"*1168- I
y Jeux de cubes, série nouvelle, mosaïques couleurs. Bateaux à vapeur et â mécanique, torpilleurs, cuirassés. B
T Chevaux sur planches et k bascules, en bois et en peau. Nouveautés : sous-marin et poisson plongeant automatiquement Y
ffl Animaux assortis, en bois, peau, laine et caoutchouc. B0U8 Veaxt. p|
T Jouets à ressorts. Glisses, Traîneaux et Patins. ?
A Très grand choix de livres d'images, de peinture et dessin. Billards, Tivolia, Jeux de courses. A
? Forteresses, Armures, Sabres, Fusils, Panoplies. Nouveautés : Tramway électrique suspendu, Plongeur auto- y
m Tira de salons, fusils et pistolets Eurêka, tirs chinais, cham- matique, Bateaux sous-marin, Soldats manœuvrant, Locomobiles, m
Y pion, olympique, oméga, etc. Bateaux à hélices, Tir billard « Looping the Loop », etc. | U

m Tontes les nouveautés de l'année ainsi qu'une quantité d'articles trop long à détailler O

t LES JOUETS FINS DE L'ANNÉE DERNIÈRE SERONT VENDUS AVEC UN FORT RABAIS A

Q Très grand assortiment de j eux de famille et de société A

0 An rez-de-chauasée les articles bon marché, de 5 à 70 centimes. - A l'entresol le grand assortiment 0
Q de jonets et jeu - An 1er étage les grands jonets. Q

L 

Bougies et décorations pour Arbres de Noël Y
Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment pour faire leur choix plus à l'aise. ê\

MAGASIN DU PRINTEMPS
RUE DE L'HOPITAL

-articles a/u. 23a/beuls
Un lot de jaquettes hiver, de . . . 5.— 10.—

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

chaudes, de 2.— 8.—

Coupons cle Robe§ à très bas prix.

| WATEtrennes nies ei ptipr^B i
§ GBÀND CHOIX I
g DE g

Machines à Coudre »
•*, de tons systèmes g

| vÉx.odPénEs j
l J.R !̂BERf Berthoud \
? Les machines à coudre des marques les plus appréciées telles •
*t que « Phœnix », « Eleotra» , « Durcopp » , « Saxonia » , machines pour £j,? cordonnier, eto , sont vendues à des prix modérés.
M FACILITÉ DE PAIEMEN T - GARANTIE *¦ . *

g spécial pour réparations, pièces de rechange, toujours H
§ fournitures au môme prix, Q
p, ©
H S'adresser- suocnrsale g
h Nenchàtol - 3, Avenue de la Gare, 3 - Neuchàtel S

1 NOËL - NOUVEL-AN
Comme les années précédentes

grand arriTage de

VOLAILLE S DE BRESSE
Lièvres, Oranges, eto.

Se xscoBa.xn.a£iâ.e ,
CEREGHETTI & C

Téléphone 849. BtJE FJLECBV S

Papeterie James ftîTIM, Neuchàtel
Grand choix de papeteries de luxe

Bel assortiment d'articles d.e MABOQT3 XX9 SZSX3BS
Buvards. Porte-monnaie. Portefeuilles. Porte-cartes de visite.

I Sous-mains. Albums pour poésies, etc.
Calendriers Illustrés, français et allemands

Bphémérldes poétiques, bibliques, ete. Agendas
Ecriteaux et cartes bibliques, français et allemands. Croix lumineuses

OARTEIS DE VISITE
XftgnlflçLM oollwtlon de outei poitales Ulnstréei, slnil que de oartes

de félioitatlons pour Noèl et Nouvel-An, en frattçsis, en allemand et en anglais
Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées

PHOTOGRAPHIES, GRAVOHES, PHOTOGRAVURES ET PHOTOGRAPHIES SUR VERRE
à tous prix, avec sujets de genres et sujets religieux

Photographies avec jolis encadrements
Vues de Neuchàtel et de la Suisse, coloriées et non coloriées

Remarquable collection de cadres en métal, en ouïr, en
brome et en bols divers (acajou, etc.)

Choix considérable d'objets à peindre, à pyrograver et à sculpter
en cuir, toile verveine, bois et métal

Oiagi<a. cixoiac de xxa.od.elos en. tovus g-ezxxos
Fournitures complètes pour la peinture, la photominiature , la sculpture ,

la pyrogravure et le cuir d'art
Grand choix de porte-plume réservoir et de beos d'or

Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fournitures et objets
pour la peinture, la pyrogravure, le dessin et la sculpture.

I, , |, '- '

Magasin d'Appareils Electriques
E. FÉVRIER

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

ETKIIES VTM.ES
C3r:retxi.<l olxoiac. dite lustrerie moderne

Lampes de table, Appliques, Plafonniers , eto.

Catalogues à disposition

Spécialité : Installations de lumière électrique
Sonneries et Téléphone particuliers

TRAVAIL GARANTI — MONTEURS EXPÉRIMENTÉS

COVnSBBIS-FATZSSEBZE

PAUL REBER
GRA3VD BUE I*

\%%%T Tous les jours : Grand choix de Fondants et Desserts
B ISG O M E S

aux amandes et noisettes. - Leckerlis de Bàle
VOL-AU-VENT

fetits DRâté© - Ramequins
Tourtes et Entremets en tous genres

T-âxjÊiFiïOïTaE 39o — TéIJÉPKOMS seo

Itat—teX ^J|̂ L|\ ̂ ¦̂ ^ MPwihZfl

î"*̂ B̂*ŝ ^̂ 6̂i *LIS - Mikf wI ŝ&ÎM ^Bs

i B̂L* y^^^à ~^ ' PS—'i—iflB B̂BBWBH
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FROMAGES
Emmenthal et Onqrère, Tilait,
Gorgonxola, Roquefort, Dm-
bourg de Ulm, prochainement
Brie* et 8t>FlorentlB, Hont-
d'Or, et Tomme a de la Vallée.

BemlMf de prix pour re-
vendeurs et cafetier*.

AU MAGASIN AGRICOLE
rue du Irisor 9

H. DESHEETLES

>̂ Brandt & Matthsy
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes
Travail soigné

COSTUMES TAILLEUR
c. o. léléphone 720

INNONCES DE VENTE
A rendre un ~

j oli lavabo
d'enfant avec garniture, en parfait état.

S'adresser k Mm« J. Savai y, pasteur, Con-
cert 4.

Confiserie - Pâtisserie
Boulangerie

Adrien JACOT BERBER
PESETJZ

A l'occasion des fêtes
Grand et beau choix de cartonnage a

riches et varié*

Biscûmes an eieUm pisettes et aox amandes
de toutes grandeurs

Grand choix de desserts f i n s  et variés
pour arbres de Noël et autres

dans des prix divers

Sur commande :
Vol-au-vent, Glace, Tourtes diverses,

Vacherins, Vermicelles, etc.
Tiaim et TaUlanlas

Je profite de cette occasion pour faire
saToir à ma bonne clientèle et au publie
en général, que j'ai ceseé d'exploiter l'an-
cienne boulangerie et que tout mon com-
merce est transféré rae Principale
n» 30 a.

Ensuite de ce transfert, il. me sera plus
facile de livrer une marchandise toujours
soignée ¦ et irréprochable et d'effectuer
une livraison régulière.

Je ferai tout mon possible pour conti-
nuer à satisfaire toute ma clientèle, à
laquelle je me recommande. 

H. BAILLQD
Fers

Rue dot Epancheurs 4 de 6

Mi;, Cote, litaite
Briquettes

FOURNEAUX A PÉTROLî
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

Pour fin d'Année
GRAND CHOIX

de

THÉS, CHOCOLATS
Frotte divers

Biscômes Zûrcher
«ni «Budw et aox noisettes

NONETTES DE DIJON
Yins fins et Biscuits

mmim m IOU,
Magasin Porret-Ecnyer

S, BOFITAL, 9

H j Ê t m .  nn ¦¦ Maison de Blanc

Jj mm mÊÊÊÊ B̂ Place 3ST-CLnaa-Droz - Télép2a.on.e 1<T0 383

H H I I I I Beau et grand choix d'articles nouveaux

*̂mm\u\W I HHHH HP Escompte au comptant 4L % *̂ M

GlYE ROSSELET
PAEAPLUÎES &, CAUTITES

Parapluies pour enflants, à 1.76, 2.25, 2.60, 2.76 à 6.76.
Parapluies tringle aoier, depuis 4 tr. 60.

' Parapluies argentine, extra solide, garanti bon teint, légers et
très reoommandables.

Parapluies soie et mi-soie minces, très élégants, manches na-
turel, corne et autres.

Parapluies soie et mi-soie, manche argent contrôlé, depuis
10 à 86 francs.

Parapluies ouvrant seul.
Parapluies de voyage. 

SAINES POUR MISSIIiJRS
poignée argent contrôlé, corne, incrustation et naturel

GRAND CHOIX

Magasin Ernest MORTHIER
Rue de l'Hôpital — NEDGHiTEL

BISCOMESliâ AMANDES
fabriqués d'après la recette renom-
mée de la maison Borel-Wittnauer .

AIatières premières choisies avec
le plus grand soin.

Les personnes qui désirent de grands biscômes pour les
fêtes de fin d'année sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes le plus tôt possible.

PRODUITS D'ESPAGNE, Rue du Seyon
Le soussigné prévient son aimable clientèle et le public en général que l'on

peut se procurer dans son m ĝamn des primeurs de toutes qualités et de tous
pays, telles que : raisins, melons, pastèques, muscat d'Espagne, poires, pommes, eto.

Vins fins du pays et de l'étranger, Champagne français, asti, Champagne et asti
mousseux, rhum blanc de Cul», malaga depuis 1 tr. le litre et au-dessus. Vin de
Bordeaux à 1 fr. 50 la bouteille. Vin d'Arbon à 1 fr. la bouteille. Vin de table à
—.35 c. —.40 c. et —.50 c. le litre. Antoine Celom.



AUX ÉLÉGANTS
CHEMISERIE REMY

Maison de 1er ordre , fondée en 1867

HEM N uma-Droz HiMMÈ IHATIIL Eu face de la Poste

SPÉCIALITÉ DE CHEMISES BONNETERIE
sur mesure et confectionnées des premières manufactures

en Tiuu diveri SUISSES, FRAN çAISES ET ANGLAISES
QUALITES BTTPÈRIBnJRBie 

RAYON SPÉCIAL w«<—¦<—i « *****
. avec et sans msua.cli.esde en

CHEMISES EN FLANELLE FlaneUe - Mérinos - Laine
garantie irrétrécissable Coton —JM f TEcosse — Soie

COLS - MANCHETTES GILETS-PILETS
en laine, fil et coton

Boutons naore et or —
P A N T A L O N S

RICHE CHOIX en d t̂ uni et fantaisie - mérinos - laine
de coton - soie

QtWnWta & ti&VMttfe croisé blanc - toile - satinette et batiste

MOUCHOIRS CHAUSSETTES
et lame, mérinos, coton, f i l  et soie

Fcc3a.ettes Fantaisie ¦¦¦ 

QANTS
"̂ PEATT %̂%%%%

.̂. . ̂
«n obsm&n, tanné, nàda, daim, eto. WTO^̂ ^I ®™*

QAKTS FOURRÉS . *̂
en tous genres Articles de sport

OILETS TAILLE URS en piqué BRETELLES • CE INTURES • JARRETIÈRES

Au. comptant I» °/o d'escompte

1903 C-A.IDE .̂TJ22: "CTTILEIS 1SO-4
¦V Voir nos étalages "fm

— 18 séries de mouchoirs dont 7 avec initiales —
1 Chemise de jour blanche, bonne toile, den- 1 /E Va douz. serviettes à thé blanches, franges, fl QC

telle, longueur 115 cm JUTKI occasion U»uil
1 Pantalon croisé molleton blanc, feston ou n lie 6 monohoirs blancs coton, qualité extra, jolie 1 QC

dentelle, longueur 75 et 80 cm. . . . . .  û.âJ initiale, pour . . 1. f U
1 Jupon veloutine ou flanellette, couleur, Z O E  6 gants éponge, double face, excellente qualité î . s o
chaud, 1 65, 2.25, 3.45 et t.nti Lavettes, 0.10, 0.15, 0.20 et 0.30 la pièce.

1 Pantalon flanellette couleur, longueur 75 1 QC 6 mouchoirs blancs, demi-fil, bonne qualité, Q f|E
et 80 cm . l.ad ourlés U.Uil

1 Chemise de nuit en toile blanche, garniture Q QC 6 linges éponge anglais, blanc, bouclé spon- Z QC
dentelle u»ftif geux, taille 40 x 100 . ¦ ¦ *.WtJ

1 Pantalon molleton blanc, sablé festonné ou Q Qfl 1 pièce de 4m10, broderie de Saint-Gall,
piqué molleton, broderie, long. 75 et 80 cm. ¦¦«U Q.45 et 0.55, etc .

Une taie oreiller, en belle cretonne blanche, fl DE Nouveau, 1 drap de lit en flanellette couleur, Q QC
initiale faite à la main, taille 65 x65 ou 70 x 70 U.u»l rose, gris, beige, clair, g r. teint, taille 170 x 220 UiM

Grand choix te tabliers blanc, colonne, fantaisie, et belle lingerie confectionnée
SACS i PATINS à broder, très jolis, depuis 1 Fr. 05

3 jolies séries de descentes de lit (art nouveau) franges 2.9 ,̂ 4^8, 5.7^
COCVEBTCRES jaquards, dessin riche, taille 150 x 205 6.9 5
COUVERTURES fantaisie, tout laine, bordées soie, rayées bleu, rose, etc, 175 x 210 11.50

200 x 235 12.50
RATON SPÉCIAL de tapis lavables, fantaisie et descentes de lit, haute laine, ln marque.

Occasion ! 20 ©i© «t'escompte réel sur « excellentes séries A supprimer
de pantalons chauds pour enfants, en couleur et blanc.

5 % D'ESCOMPTÉ AU COMPTANT
MF* N.-B. — La déduction de l 'escompte est déjà faite sur les articles affichés -*t\%a

MAISON I3JE2 BLANC

FBIiIX UIAIKAIVIV FI&S & Cie
lêléphone - 18, Rue du Seyon - NE UCHA TEL — Grand'Rue 7 et 9 - léléphone

iLMIÏÎi
Laine vég étale kapok pour coussins

à 1 f r .  90 la livre

JOLI CHOIX DE SATINETTES
à 85 cent, le mètre

Soie, IFol-CLCiie soie, TTelovize j
ponr ouvrage* et blouses

Se recommande, _ X. KELLER-GYGER

5 feuilleton de la feuille d'Avis de Hgccfiâtel

Maxime AUDOUIN

0b 1 non I cela ne pouvait être, — cela
n'était pasI— Du moins, il fallait à tout
prix démêler ce tragique imbroglio, et,
pour cela, au risque de ce qui en sorti-
rait, proroquer un débat immédiat.

Après uu long silence, elle osa entin
relever la tête, et lui poser une question
dont elle chercha anxieusement à sur-
prendre l'effet sur le visage de son in-
terlocuteur.

— Pardonnez-moi, Monsieur, si vous
me jugez indiscrète, mais j'attache à
votre réponse un intérêt considérable, et
je serais heureuse qu'il TOUS plût d'user
avec moi d'une entière sincérité...

— Parlez, Mademoiselle.
Elle hésita.
— Etes-vous bien... ce que... vous

paraissez être!
— Que voulez-vous donc que je sois,

sinon ce que je parais être ?
— Dn pêcheur? "w, ;.
— Sans doute.
— Vous en avez la mise et le genre

de vie, .mais non les manières ni le lan-
gage... vous n'êtes pas né dans cette
humble condition?

— Quelle serait donc, selon vous , ma
condition?

— Mais ce portrait... cette ressem-
blance!..
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— Ce portrait, vous le voyez, est ce-
lui d'un seigneur de Trescalan, — moi,
j'ai l'honneur de vous le répéter, je ne
suis qu'un pêcheur.

— Par grâce, Monsieur Hervé, cessez
ce jeu cruel où il vous est trop aisé de
triompher de ma faiblesse! au nom du
ciel, expliquez-vous I , ..  et, si, comme il
semble résulter de paroles récentes,
d'autres que je n'ai point oubliées, vous
croyez avoir à formuler contre nous cer-
taines revendications, faites-les moi
connaître, fournissez vos preuves, et
je me porte garante...

— Je ne sais à quoi vous entendez
faire allusion, Mademoiselle, je n'ai de
revendications à présenter ni contre
vous, ni contre personne ; si des paroles
m'ont échappé qui aient éveillé vos sus-
ceptibilités, je les regrette et je les
retire, et je vous donne l'assurance que
pas un mot désormais ne sortira de mes
lèvres qui puisse vous inspirer l'ombre
d'une inquiétude.

— Oh 1 flt-elle , se tordant les mains
de désespoir, vous êtes décidément im-
pitoyable I Je venais à vous en toute
simplicité de cœur, en toute loyauté, —
et vous vous dérobez ! et vous me re-
poussez !... Mon père, hélas ! est trop
malade pour que la prudence me per-
mette de l'instruire, en ce moment, de...
ce que je n'ose deviner. — Mais il gué-
rira — et alors, Monsieur, no vous
croyez pas quille aroc nous! Ni lui ni
moi ne sommes gens à détenir indûment
un bien..., un nom qu'il nous serait
prouvé ne pas nous appartenir. Si une
injustice a été commise ù votre endroit,
sur co que j'ai de plus sacré au monde,
elle sera réparée, je vous le jure!. ..

Elle lui présentait Si nouveau le mé-
daillon.

— Non, dit-il avec une douceur sin-

gulière qui atténuait l'inflexibilité du
refus, — gardez cette relique..., et
qu'elle vous soit un souvenir...

Elle partit.

X

La fin du vieillard approchait : il s'en
allait, comme faute d'huile s'éteint une
lampe, les sources de la vie taries dans
son organisme usé, — car il avait dé-
passé l'âge d'un siècle.

Un réseau de rides innombrables sil-
lonnait son visage décharné, au front
immense, aux orbites encarés, au nez
saillant démesurément en bec d'oiseau
de proie, — son visage on eût dit
d'ivoire ancien, d'une patine plus ac-
centuée dans le nimbe d'argent des che-
veux épars en mèches folles sur l'oreil-
ler, dans l'érentail d'argent de la barbe
de patriarche étalée sur sa poitrine.

Mais, sous ce masque de décrépitude,
subsistaient les signes distinctifs par
quoi s affirment les ressemblances, et
qui se transmettent de génération en gé-
nération, chez les fortes races, sans alté-
ration sensible.

Or, à ces signes se reconnaissait aisé-
ment la filiation entre le vieillard et son
assistant.

Celui-ci procédait indéniablement de
celui- là, — et l'un et l'autre n'étaient
que deux rameaux détachés du même
commun troue que l'original du portrait
laissé aux mains de Mlle de TrescaUn.

«Monsieur Yvom était, en efiet , l'ar-
rière-grand-pôre de Pierre Hervé.

Penché sur sa couche, étanebant dou-
cement, d'un fin mouchoir de,batiste, la
sueur d'agonie qui perlait aux tempes
du bisaïeul, Pierre recueillait avec une
attention respectueuse, visiblement in-
quiète, les mots sans suite qui n'échap-
paient de ses lèvres.

D une voix, si faible 1 si cassée qui
n'était plus qu'un souffle et comme déjà
un écho lointain venu de l'au-delà, le
vieillard, arrivé à son heure dernière,
rerivait une à une, depuis sa petite en-
fance, toutes les étapes de sa vie.

Longue et tragique histoire I
Hervé-Yvon n'était autre, que le flls

de ce comte de Trescalan qui, ainsi que le
voulait une tradition, — non point lé-
gende, mais hélas, réalité, — périt vic-
time des machinations de son régisseur.

Ko apprenant, par une lettre d'un ami
demeuré caché en Bretagne, la sin stre
nouvelle qui la rendait veuve, la mère
d'Hervé-Yvon le mit au monde prématu-
rément, et mourut.

Le nouveau né resta confié à la garde
d'un fidèle serviteur, nommé Bénezeoh,
qui l'éleva de ton mieux.

Il grandit paisiblement dans le village
du pays badois, situé sur les bords du
Rhin, où ses parents s'étaient installés
en émigrant.

Il avait atteint l'âge de six ans , et le
père nourricier se dispesait à rentrer en
France pour y faire les droits de son pu-
pille, lorsque, un soir, au retour d'une
courte absence, il trouva celui-ci baigné
dans son sang, criblé de coups de poi-
gnards, laissé pour mort par de mysté-
reux assassin.

Il constata en même temps la dispari-
tion de tous les papiers de famille serrés
dans le bahut Louis XIV que les Tresca-
lan avaient emporté avec eux en exil.

Doué d'une constitution exceptionnel-
lement robuste , l'enfant échappa par mi-
racle à la mort, mais il n'en était pas
quitte avec sa destinée.

Des années passèrent, Bénezeoh, don-
nant suite à sou projet primitif, emmena
en France l'orphelin et commença des
démarches pour le faire mettre en pos-

session de ses titres et biens hérédi-
taires.

Mais, là, il se heurta au crédit du ré-
gisseur qui, installé aux lieu et place de
ses maîtres, et devenu un personnage
influent à la cour du roi Louis XVIII,
eut d'autant moins de peine à étouffer
ses réclamations, que le pauvre homme
ne pouvait les appuyer de la moindre
pièce d'identité, — les assassins du pe-
tit Hervé-Yvon avaient poussé la pré-
caution jusqu'à arracher le feuillet du
registre de l'état-oivil où figurait sa
naissance dans le village badois. Ainsi
désarmé, traité comme un imposteur,
persécuté, menacé de la prison, Béne-
zech abandonna la partie et mourut.

Son pupille avait dû changer de nom.
Le descendant des Trescalan vécut obs-
curément, se maria, lutta avec courage
contre le mauvais sort, mais, ayant vu
s'éteindre autour de lui deux généra-
tions, brisé par l'âge et par le chagrin,
ses suprêmes ressources réunies, avec
Pierre, sou arriôre-petit-flls, il vint ,
pauvre épave battue des flots s'échouer
pour y mourir, dans ce pays, berceau de
sa race, où du moins, après son long
exil, il voulait avoir la consolation de
reposer, même anonyme, dans la terre
des aïeux...

Le prêtre venait de se retirer. L'heure
de la halte définitive avait sonné. Depuis
quelques minutes déjà le vieillard s'était
tu. Sa respiration se faisait de plus en
plus rare et pénible, ses mains tâtonnan-
tes écartaient et ramenaient alternative-
ment le drap sur eu poitrine, par sacca-
des d'une signification funèbre.

Ses lèvres remuèrent une dernière
fois...

Comme conclusion logique aux som-
bres souvenirs évoqués de cruauté et

d'injustice, quel verdict implacable allait
en sortir?...

Serait-ce une malédiction ?
Et certes, il avait le droit de maudire,

de maudire jusque dans leur descen-
dance, ceux qui l'avaient rendu orphe-
lin, dépossédé de son héritage, persé-
cuté depuis le berceau jusqu'à la tombe,
— ceux dont la haine, en un mot, s'était
acharnée contre lui, exerçant ses effets à
travers un siècle entier !

Courbé sur le moribond, retenant son
souffle, ce verdict, Pierre l'attendait,
étreint par une angoisse formidable,
comme, si à ces paroles suprêmes sa
destinée entière était attachée...

Dn balbutiement, plus faible que le
frémissement de la brise dans les ro-
seaux...

— Pardon pour eux !... pardonnn-leur
comme je leur pardonne... Pierre,, mon
enfant adieu I je te bénis !

Et ce fut tout.
Dn hoquet — les prunelles s'éteigni-

rent — Hervé-Yvon, comte de Tescalan,
venait de rendre le dernier soupir.

L'unique survivant de sa lignée tomba
à genoux devant sa dépouille, et, dans
le silence qui s'appesantit autour de la
couche mortuaire, il n'y eut plus qu'un
bruit de sanglots étouffés, mêlé aux
grondements confus de la mer battant
sourdement le pied de la falaise.

La population avait tenu à témoi-
gner à Pierre Hervé son estime et sa
sympathie en s'associant publiquement
à son deuil. Un imposant cortège d'hom-
mes et de femmes avait suivi le cercueil
de celui qui s'en allait de ce monde,
Ignoré, comme 11 avait vécu.

Les obsèques achevées, les derniers
rites accomplies, Pierre, au seuil du
cimetière ainsi que le veutX usage du

pays, recevait les condoléances des gens
qui avaient accompagné le défont jus-
qu'au champ du repos, — les hommes
se présentant les'premiers, après eux les
femmes, selon les prescriptions du céré-
monial local, — et serrait la main à
tous.

Le défilé touchait à sa On.
Soudain Pierre tressaillit
Venant vers lui, à quelques pas en

arrière des autres femmes, vêtue de
noir, le visage recouvert d'une épaisse
voilette, il avait cru reconnaître Mlle de
Trescalan.

Il fut touché, au-delà de toute expres-
sion de cette marque d'intérêt que son
cœur lui avait inspirée sans doute et, si
précieuse pour lui dans cette pénible
circonstance.

Le masque d'impassibilité sous lequel
il s'appliquait à cacher sa douleur intime
s'altéra...

Elle..,
C'était bien eUe.
Retenue au chevet de son père, elle

ignorait les nouvelles du bourg mais, le
matin, le hasard d'une conversation
aveo le garde lui avait appris à la fois,
et la mort de (Monsieur Yvon*, et les
funérailles prochaines. Elle s'était pro-
mis d'y assister.

Quand ce fut son tour de passer de-
vant Pierre Hervé , elle hésita un peu
se demandant si elle devait se confor-
mer à la coutume; — dans ce moment,
leurs yeux se rencontrèrent, et d'un
même mouvement spontané, leurs mains
se rapprochèrent en une étreinte ner-
veuse...

S'inolinant vers elle, il lui dit ce
simple mot: «Merci!...» mais d'un ac-
cent qui la remua jusqu'aux entrailles.

Et, tandis qu'elle s'éloignait boulever-
sée, P .errq la suivit d'un long regard
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noire stock, nous ferons dès ce jour une forte réduc-
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etc.

où, à son insu peut-être, il y avait autre
chose et plus que de la reconnaissance...

Le soir de ce jour, Mlle de Trescalan
s'était retirée dans le pavillon du parc
plus tôt que d'habitude. Après les émo-
tions de la matinée, elle éprouvait le be-
soin de se retrouver seule avec elle-
même, de se recueillir. One tristesse
sans cause, qu'elle ne parvenait pas à
écarter, l'oppressait, — une de ces ap-
préhensions indéfinies, comme on en
éprouve à l'approche d'un malheur que
rien d'autre, dans le courant ordinaire
de la vie, ne permet de prévoir, si ce
n'est cette espèce de vague pressenti-
ment. Il lui semblait qu'un événement se
préparait, qui la ferait souffrir beau-
coup, et qu'elle était impuissante à con-
jurer.

Insensible à la beauté du spectacle qui
se déroulait devant ses yeux, elle s'ab-
sorbait dans le deuil de ses pensées,
lorsqu'un bruit, dont elle devina tout de
suite la nature la tira de sa torpeur.

Quelqu'un à la faveur de la basse mer,
gravissait l'escarpement de la falaise, —
et ce quelqu'un était Pierre Hervé I
SjEUe ne s'attendait pas à sa venue, elle
le supposait agité, en ce moment, d'au-
tres soucis, cette visite la prenait à
l'improviste, — quelle attitude devait-
elle adopter vis-à-vis de luIT

Dne idée bizarre lui traversa l'esprit :
Pierre ne pouvait la supposer déjà ins-
tallée dans [sa retraite, — si elle se ca-
chait — peut-être l'aménerait-elle ainsi
à se démasquer?...

Cette Idée lui sourit — Abandonnant
aveo précaution sa chaise longue, elle
se retira dans un recoin d'ombre du pa-
villon, et, là, dérobée derrière le rideau
de lierre assurée de roir sans être vue,
elle attendit les événements,..
U Bientôt une tête émergea au ras de la

terrasse, — elle ne s'était pas trompée,
elle avait devant elle Pierre Hervé ; —
un rétablissement à la force des poi-
gnets, et l'audacieux surgissait de l'a-
bîme.

Après avoir exploré d'un coup d'oeil
le pavillon, il se redressa, se dirigea
vers le talus qui séparait simplement la
propriété de la terrasse, et s'y accouda,
en posture d'observation.

De là, en effet, abrité par des touffes
d'ajoncs et de genêts, il découvrait ea
enfilade l'allée par où Mlle de Trescalan
avait accoutumé de gagner son asile de
rêverie.

Andrée put se rendre compte que la
manœuvre lui était familière, et elle
s'amusa du renversement des rôles, ainsi
que de la déception que sa ruse réservait
à l'indiscret.

Pour elle, toutefois, la situation ne
tarda pas à prendre une tournure assez
délicate, car, un mètre à peine de dis-
tance la séparant de l'endroit où son es-
pion espionné se tenait à l'affût , cette
proximité gênante lui imposait l'obliga-
tion de conserver une immobilité com-
plète, à peine de trahir sa présence et de
dénoncer de ce fait, une espièglerie in-
digne de son caractère.

Après une faction silencieuse qui pa-
rut longue à cette dernière, Pierre
Hervé, dont le front s'était rembruni par
degrés, se releva soucieux, et la jeune
fille l'entendit qui grommelait entre ses
dents.

— L heure est passée, — «elle» ne
viendra pasl...

U traversa la terrasse, se pencha sur
le bord pour juger des progrès du flot,
retourna jeter un coup d'œil sur l'ave-
nue, arpenta quelque temps l'étroit es-
pace d'un pas impatien , et, enfin, se
rapprochant du pavillon.

— Allons I murmura-t-il, il me faut
partir sans la revoir... sans lui par-
ler!...

Son attitude témoignait un accable-
ment profond.

Mais, secouant cette défaillance pas-
sagère, et haussant les épaules.

— Bah I qu'aurais-je pu lui dire?...
En somme, mieux vaut qu'il en soit
ainsi I

Alors, avec un geste large, solennel,
qui semblait s'adresser à l'invisible
spectatrice de cette scène.

— Adieu, orgueilleuse fllle, articula-
t-il d'une voix forte, je pars: ton père et
toi, jouissez en paix de mes dépouilles,
mes revendications ne troubleront plus
votre repos, — Trescalan est mort, bien
mort!... Adieu 1...

D'un élan irréfléchi, Andrée voulut se
précipiter vers lui, le rappeler, le rete-
nir, — mais, déjà il se laissait glisser
le long de la muraille rocheuse, et,
quand, sortie de sa cachette, elle sonda
l'abîme, elle le vit qui s'enfuyait le long
de la lisière de grève, bondissant à tra-
vers l'écume des lames...

Quelque temps encore elle put le sui-
vre des yeux, — et puis il disparut au
tournant de la pointe, et, dans ce mo-
ment, au vide immense qui se fit en elle,
au sentiment d'isolement, d'abandon, de
détresse sans bornes qui lui étreignit le
crœur, elle comprit, elle osa enfin s'a-
vouer à elle-même la vérité.

— Oh! Dieu ! sanglota-t-elle, il part,
ne voulant pas m'aimer, — mais il m'ai-
me! — et moi!...moi!.,.

(A suivre.)
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Paul Tripet
JOUETS

¦V* Grand choix de Diners, Déjeuners et Services de toilette en faïence,
porcelaine et émail. |

Services de taille, Déjenners et Services à thé
plu» de 80 modèles différents

GARNITURES» »E TOILETTE
Nouveaux modèles

ARTICLES DE FANTAISIE PORCELAINE ET FAÏENCE

CRISTAUX ET VERRERIE
Articles d'éclafrage.'au complet:

Lampes Colonnes. Lustres et Suspensions
Ecrin garais. Coutellerie, Oifèwerie Chriitofle

Cafetières et THéîèree aaaétal "blanc
Beau choix de paniers à pain

et dessous de plats, porte-verre garniture nickel.

Ustensiles de cuisine
m cuiïie, aluminium et nickel

SEAUX BREVETÉS POUR ORDURE S
Fourneaux à pétrole sans odeur

Aluminite, Porcelaine à feu extra-réfractaire

ESCOMPTE ff O/o A.V COMPTANT
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I Maison Bonneterie - Mercerie ¦ Ronco Frères ï
•j GÉRÉE PAR S

I JEANNE GllYOT II i
| Hôpital, 2 j

I MTïEIES pem trams !
* ;*i Poupées baMllées, depuis 35 c. Mouchoirs blanc ai init brod ée, 3.25 la te. f
Ij Jeux » batiste cotoB, Mt.pl. riche, 3.45 la te. f
| Boites à gants, à cravates, depuis 15 c. Foulards soie, depuis 35 c. U Ir. !
| nécessaires eu peluche. Cols guipure pour dames, depuis 95 c. |
I Cassettes à bij oux, richemeut ornées. Châles et écharpes en soie et en laine, jj
I Albums cartes postales et photographies. Cols lil pour messieurs, 60 c. la pièce. £
| Sacoches et ridicules, depuis 15 c. bravâtes diplomates et régates. ij
j louchoirs de poche en coul, dep. 12 c. la p. Broches depois 25 c. f

! lias milûfi M IL I
S ; .  î
Jj la bcîte de 30 bougies ponr 35 cent. j«
§ •
% , m
| .. . . . .  '•
a Grand choix en Japons drap et moiré ; Tabliers pour enfants et :
! pour daines, Gilets de chasse, Chemises Jaeger, Camisoles, Bérets, Blouses S
f d'hiver, Corsets, Lingerie pour dames et pour enfanls. I
r i:smsmsSmssméassmmsSSsmsmmmmss asmsmmasmmmsmmsmsm Sssammssasssmmmm VsssmmmsasaSam

AUX DEUX PASSA6ES
5, rai Saint-Honoré et place Nnma-Droi

COUPONS TOUR ROBES
COUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

"Veaa.d.i3.s avec d.'éaorna.es

RABAIS Téléphona 744

FROMAGE
Beau choix de fromages de

Montagne et d'Emmenthal gras,
demi-gras et maigre. Gros et
détail. Prix raisonnable.

Tons les jours de marché Sur
la place, A Neuohâtel.

T. TOBLER
Saint-Biaise. 

A vendre, tont de suite, ponr cause de
départ, un bon

vélocipède
à très bas prix, et un calorifère très peu
usagé.

S'adresser Beauregard 8 a.
—-^—- • ~~ - ¦ ¦

Magasins de Parfumerie et Salon de Cotre
POUR DAMES

r HEDIGER & BERTRAM
Place du Port

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

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

GUYE-ROSSELET
A / Articles île sport et voyages
mkf (Parapluies)

ĴÊ ^^ r̂. TBEIL.LE S

Skis suisses et norvégiens
Skis p our débutants

Bonnets, Guêtres, Bandes
Chaussures, Gants norvégiens

Patins Merkur Ia, à f r.  4, 6 et 9.50
Luges le Davos, (Mies-top, Crampons, Rapettes

Catalogue à. disposition, gratis

« SESinrisv FILS __
t COMESTIBLES ©
2 Nous prions les personnes qui ont l'in- s
S tention de nous donner leurs commandes QS pour repa  ̂ de Bïoëil ©t ISJottvel-Aisi p
£J de le faire incessamment. n
¦ TRUITES, SAUMOIST §•
M P
S îWBBacîwSlg (̂Daaa p
•H ta"*JJ Langoustes Chevreuil Dindes Jambons Ans Poissons du lac ^F5 Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée Ç}ma Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs
, Huitres Perdreaux Canards Terrines de toifl d'oies Vjns fins

Truffes Canards sauvages Oies Aspic de foie gras. Champagne ¦

1 (MEMES DE VIANDES , FRUITS ET LÈGUES g
S m
«H Dindes «t Volailles truffées , l j  IL.
M Chevreuil* «t lièvres piqués \ SUF COIllIûaiHle 2jJJ et marines, | Q*

5 MSSUGKATBL 
'

"̂  8, rue des Epancheurs, 8

«OILOiEfilE et BfJO OTEBIE
P. O. PIAGET

r?, rue des Span.ch.eurs , r?

Régulateurs *JL. Feofloles et Réveils
Montres or <^^^s Montres argent 

et métal
Bagues or 18 ta. ^S Alliances or 18 

ta.
Bagnes ionllées or î pj Epingles de cravate or

Bondes oreille or jBH Brocbes argent et doublés
Ciaînes argent WÊ Sautoirs

Bourses argent jT Brslognes argent et donMés



BTRE MES UT ILES
A u Louvre

Choix immense de milieu:»: de salon ,
Descentes de lit, Tapis de lit
en blanc et couleur. A.r»tieles tout à. fait
nouveaux.

Couvertures Jacquard, blanches, rou-
ges, beiges et grises, à tous prix et toutes grandeurs.

Tapis de table lavables, depuis 1.75
Jolis tapis laine et coton, D 3.90
Tapis nouveauté, de 6 à 18.—
Tapis moquette, fond grenat ou à

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

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

liquidation.
Toiles cirées . Couvertures

de voyage.
Rideau x., blanc et crème, choix énorme,

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

X. KELLER-GYGER
= =̂ l

OCCASIO N lî ffllIOiSM
jusqu'à fin décembre seulement

Chaussures d'enfants [ en feutre, depuis 0.80
17-25 l en cuir , J . . 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 , » 1.95, 2.50 et 2.95, etc.
Bottines élastiques pour messieurs, depuis . . 8.95, 9.95, etc.

» à lacets » J> H . . 8.95, 9.95, etc.
x à boutons » D 12.50 et 13.95

Magasin FAUSSES-BEATES 7
sous la Cuisine pop ulaire

Entrée libre - Vente au comptant

Histoire on tonnelet le copac
La « Rerue russe » raconte arec beau-

coup d'humour l'anecdocte suivante :
Connaît-on l'histoire du tonnelet de co-

gnac qui, envoyé par le présiden t Félix
Faure au moment des manifestations rus-
ses à l'ataman des Cosaques de l'Oural,
en échange d'un tonneau de caviar,
n'avait jamais été retrouvé ? Voici ce que
l'on raconte maintenant en Russie sur
ce petit incident qui, pendant un moment,
troubla les cervelles des fonctionnaires
en cause.

Jusqu'à Odessa, le tonnelet fut trans-
porté sans accident sur un vapeur fran-
çais. A partir de ce moment, il fut con-
fié par la voie diplomatique, aux che-
mins de fer russes.

One, deux, trois semaines se passent ;
un mois, deux mois, trois mois. Le ca-
deau présidentiel n'est pas arrivé.

Des notes diplomatiques sont échan-
gées.

« Avez-vous reçu le cognac, nous
sommes inquiets. »

« Le cognac n'a pas été reçu, et nous
ignorons où il se trouve. »

L'administrateur de la ligne est dans
ses petits souliers.

Sur l'horizon sans nuage de l'alliance
franco-russe commence à apparaître un
petit nuage. Le directeur du mouvement
de la voie ferrée s'en prend au directeur
de l'exploitation. A son tour, celui-ci ac-
cuse le chef du service des marchandises,
qui s'en prend à l'employé ayant enregis-
tré les bagages; ce dernier incrimine
l'aiguilleur, qui déclare:

— La chose est bien simple, le cognac
s'est évaporé. C'était un vin léger, un
via français, quoi ! Alors l'air russe ne
lui convenait pas. Moi, je ne bois jamais
que de la vodka.

Rapport du chef du service des mar-
chandises :

« D'après les explications.données par
l'aiguilleur Ivanov, le cognac du prési-
dent de la République française, Félix
Faure, n'a pu supporter le climat de la
Russie et s'est évaporé. »

Ordre du directeur de l'exploitation :

* L'aiguilleur Ivanov est congédié
pour n'avoir pas accompli son service. >

Lettre du même directeur au consul de
France :

< L'expédition du tonneau de cognac
envoyé par S. E., le président de la Ré-
publique française , Félix Faure, a coïn-
cidé avec un encombrement énorme sur
toutes les lignes du Sud. La marche du
train qui transportait le tonneau a été
très retardée. Le cognac s'est évaporé
par suite de la rigueur du climat russe,
et n'a pu arriver à destination. Les au-
teurs responsables de l'encombrement
seront punis sévèrement. »

Dépêche chiffrée du consul de France
au président de la République :
- « Toute appréhension de complications
diplomatiques doit être écartée. Satisfac-
tion complète. C'est la rigueur du cli-
mat qui est coupable. Expédiez un se-
cond tonneau. »

Le second tonneau arrive comme le
précédent à Odessa , sur uu vapeur fran-
çais. Il est confié à l'administration des
chemins de fer russes. Dépêche du chef
de service des marchandises au directeur
du mouvement :

« Second tonneau du président de
France. Désignez un gendarme. Télé-
graphiez instructions. »

Télégramme du chef de mouvement :
« Un inspecteur du mouvement est dé*

signé pour accompagner le tonneau jus-
qu'au point terminus de la ligne. De-
mandez un reçu. »

Dépêche confidentielle aux chefs de
stations sur la voie :

t Le train qui transporte le tonneau
du président de la République est le
train n° 00. Vous devrez vous assurer
personnellement que le tonneau est in-
tact et que l'iaspecteur du mouvement
ainsi que les employés du convoi ne
sont pas pris de boisson. Un gendarme
accompagnera le train de station en sta-
tion. Accusez réception de cet ordre. »

Le précieux colis arriva intact à desti-
nation le j our même où les Cosaques
étaient en fête. Le tonneau fut déposé
sur la table où était préparé le banquet.
Les mauvaises langues qui goûtèrent le
cognac affirmèrent que malgré toutes les
précautions prises, il était très faible.

L'orchestre joua la « MarseiUeise A.
On porta uu toast à la santé du président
Faure et toutes les voix crièrent furieuse-
ment ; < Vire la Franco 1 »

L'Angleterre, on le sait, a entrepris
d'envoyer une expédition au cœur même
du Thibet Cette expédition qui, d'après
les dernières dépêches, a franchi déjà la
passe de Jelap, descendra dans la vaUée
tbibétaine du Chumbi, jusqu'à une dis-
tance d'environ 200 kilomètres de la
mystérieuse ville de Lhassa, où réside le
dalaï-lama, pape bouddhique et le roi du
Thibet.

Le Thibet est en Asie ce que les an-
ciens Etats de l'Eglise ont été pour l'Eu-
rope. Son organisation politique montre
cependant quelques différences essentiel-
les. Au Thibet, ce n'est pas le clergé
comme tel qui règne, mais les eougré-
gations. Depuis plus de six siècles, c'en
est même une seule, celle qui a été fon-
dée par le réformateur Tsongkhapa, qui
détient le pouvoir spirituel et temporel.
Et il est à peu près impossible de le lui
enlever. Elle a réussi à faire adopter par
le monde bouddhique un dogme qui, par
ses applications pratiques, répond un
peu à celui de l'infaillibilité du pape
chrétien : c'est le dogme de la réincarna-
tion des grands dignitaires de l'Eglise.
Ces personnages sont considérés comme
les réapparitions, en chair et os, de
Bouddha lui-même. C'est l'âme divine
qui élit domicile dans des corps humains.
Ou plutôt — puisqu'il faut, dans l'inté-
rêt de l'Eglise, un grand nombre de di-
gnitaires élevés au-dessus de l'humanité
— une des qualités de cette âme.

On sait que le culte bouddhique res-
semble au rite catholique à un degré tel
que les missionnaires jésuites qui, les
premiers, l'ont vu, ont cru y trouver une
une c contrefaçon diabolique de la reli-
gion du Christ, inventée pour rendre la
propagande catholique impossible ». Les
bouddhistes ont l'eucharistie, le chape-
let, de courtes prières correspondant au
c Pater » et à l'< Are », l'encens, les ima-
ges des saints, les trois vœux monacaux
et, « last not least », la confession.

Le pape bouddhique, le dalaï-lama,
étant presque toujours un enfant reclus
du monde, il est évident que ses déci-
sions omnipotentes sont suggérées par
les autres dignitaires réincarnés, qui sont
généraux de congrégations, comman-
dants de monastères, ministres ou autres
personnages importants, constituant une
espèce de conclave. Le plus influent de
tous est sans aucun doute le confesseur du
grand-lama, que l'on peut regarder
comme le véritable directeur spirituel
occulte des cinq cents millions de boud-
dhistes qui peuplent l'Extrême-Orient.

L'organisation tbibétaine

ABONNEMENTS
pour 1904

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

Tout nouvel abonné pour Tannée pro-
chaine recevra le journal

gratuitement
jusqu'à fin décembre courant.

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

Rue du Temple-Neuf 1, Neuchàtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

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

FEUILLE D'AVIS

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

1 an 6 mois 3 mois
Par porteuse, Q A f

an villa, 9*— *¦— «•'—
Par porteuse hors de ville ou par

toute la Suisse, 9. 4.50 2.25
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

25 fr. ; 6 mois, 12 fr. 50; 8 mois, 6fr. 25.
Les abonnés de l'étranger sont priés

de régler sans retard , pa mandat postal,
la prix de leur abonnement , afin que
l'envoi de lenr journal ne subisse au-
cune Interruption.

Administration de li Feuille d'Arii
w¦————

A LA MÉNAGÈRE
2, 3?lstce \mP-xj uncy, *\W

BEAU CHOIX *«~i JffîTTrrfi

PETITSMOEBLES !̂ ^̂ M ^pour enfants ^̂ ~^̂ S  ̂:̂ jE ,̂
Tables - Chaises - Fauteuils

COMMODES - ARMOIRES
POUSSETTES DE POUPÉES

POTAGERS ET ACCESSOIRES
Escompte 5% au comptant

DU CHOIX D'UN JOURNAL FINANCIER
Jamais le Capitaliste «t le Rentier n'ont tiale dea valeurs ; la cote complète officielle de

«n ains besoin aun oratae financier impar*. toutes les Talears ; tonales tirage» ; désinfor-
ma/ et parfaitement mformé.  mations; des conseils de placements; il se char-

Jamaïs le nombre des valeurs placées dans ge de la surveillance des portefeuilles et satis-
le publie c'a été anssi considérable ! fait ainsi à tontes les exigences de ses Abonnés.

Jamais il n'a été aussi difficile de bien pla- L'abonnement est de cinq francs par
eer son argent : telle râleur , qn'on croit de an ; mais , «V titre ct'ensfil , etpourper-
tout repos, est mauvais?; telle antre , délaissée, mettre à ton s de l'apprécier , LE MomnCK ^est aTantageuse à acheter. Dits CAPITALISTES KT DES RENTIERS sera en- g-

Da choix d'un journal financier dé- voyé, pendant un an, moyennant §5
pend donc la fortune ou la ruine ! un franc, à toute personne qui en co

Lx MONITXDR DKS GAPITALISTES IT DES fera la demande.
Rnzrrras se recommande tout spécialement Les Capitalistes et les Rentiers qai ne fe-
par la sûreté de ses reformations, par son in- raient pas le sacrifice de un frtauc ponr
dépendance absolue, et par les soins oppor- recevoir pendant tonte nue annés, un journal
tés à l'étude des valeurs et des affaires. aussi complet , aussi important, amsi bien in-
j»L» MowiTBoa DES CAPITALISTES ET DES RBN- formé, ne peuvent s'en prendre qu'à eux
TŒR3 (24* snaèe) z de* documents complets SUT si, par négligence ou par ignorance.
tontes les affaires créées depuis sa fondation. ils arrivent â compromettre leur for-

Tons les dimanches, il donne une étude impar- tnne souvent si péniblement acquise/- ŝ n iii'afcMit,oufnii ,feuu«i«BimiifcPtiu, inBoulev. Haussmann, 50,Pari«(ii*) "¦"¦

X GRAND il

Bazar Parisien
X 3FIHJE! I33B3 L.A. TJFŒSir-I^iEl il

Â ^To-iL-veaix et grand CI10I2C cLe m I

| SERVICES DE TABLE il
JU en porcelaine et en faïence décorée ' B

l SËËVICES A THÉ ET A CAFÉ il
n Déjeuners , tête à tête. — Grand assortiment de tasses à café , à thé et à café au lait , m I
X en porcelaine décorée y ¦

X GRAND CHOIX I>E il

o Lampes Salâmes en ûnfx et Pieds Bronze SI
Y LAMPES SUSPENSION î|
U| c3 ems tous les [prix. LJ I

Q Abat-j our en soie et en papier, grande variété jj I

| SERVICES EN CRISTAL DE BACCARAT II
m Beau choix de verres crist&l gravés et taillés m I
HT Verrerie — Services à liqueurs — Vases à f leurs — Cache-pots *w I

T Articles de ménage en métal jjjj l
jj  Cafetières russes — Cafetières à circulation — Bouilloires à thé, pieds nickelés Q I
V et fer forgé — Cafetières — Théières — Sucriers et Crémiers — Services à thé j f  E
Q ou à café en nickel et en étain — Couvert métal argenté, garanti à l'usage. Pj I

\ #»i¥a»ïi iiiisfiiEi il
Y Beaux écriras graurj raij s II) I
fil Pelle* A tnrten eu argent et en métal — Beau choix «le eonleanx de table ffl I
T et denaert ? I
Pi Services S découper — Plateaux — Panier» A pain — ltainammc-mlettcM W I

%&-&'̂ '&4E3''&>^¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Toujours belle Maculature à 26 centimes le kilo, an bureau de cette feuille.

CADEAUX UTILES \I»our Woë! ©t !V©iivel-A.Mi I

I GANTERIE SOIGNÉE SODS-YËTEMEHTS UNBBllIE 1
Jatootg,FleHu8.ÉeHarpes en tous genres MOUCHOIRS p
Cols, Guipures, Etolefl Ctaâle» et Plaida CORSETS M
Pochettes, Foulards Lainages des Pyrénées RUBANS HTabliers fantaisie Blouses d'hiver nT?NT¥TTT7Q ilJupons Laine et Soie UJfcH llilild» H

NOUVEAUTÉS Maillots «t Lainages FOURRURES Men tous genres — WM
_ , „ ,_ 4J 3JJ i4"\tp Passementerie WÊCeintures, Toilettes et PS

l Broches et Fantaisies CHAUSSETTES IMIercerle fine 19

I CRAVATES Cassettes à Ouvrages MODES MENSUELLES |
Cols. Bretelles garnies et non garnies BUTTEBJCK |9
. . „ Journal fournissant à des prix ¦Parfumerie — Brosserie Ridicules. Boites S gants très modelés, les ¦

Bérets, Casquettes Articles de bébés p Â TRnW<! n*rnTTPT5« IlBoutons de Manchettes Layettes — Bobettes r&\B.*Jni, UJSWUUrJSd &|
de tons les modèles ^R

Portemonnaies Couvertures de Poussettes reproduits dans ses colonnes. S
Dernières nouveautés de Paris. |fl

ARTICLES  ̂SOIRÉE M~teaux_Cachemire 
 ̂d, — emeirts I

n*t . * * THES Par poste . . Fr. 1.10 par an \WbttietS de CnOSSe de Chine et de Geylan Au magasin . » 0.80 * WM

Bonnes marchandises - Prix très modérés m

5 p. c. d'escompte réel et immédiat ponr tont achat an comptait. I

MAGASIN iiÔPETIÏPIERRE I
NBTTCHATEÎ. I

Grande Brasserie de Neuehâtel
BOCK-BIER FAÇON MUNICH

SPÉCIALITÉ : BOCK - BIER VIENNOIS

le bnre»n de la FHTJELU D'AVIS
DU NXUOHATSIi, m» du Temple-
Neuf, I. eat ouvert de 7 heure» à midi
ei de S à 6 heures. — Prière de s'y
tutramar pocir tout oe qr.l coaoerae le
publioïts et lee abonnement*.

1- .VHIMBR1K WounuTH A Sruu


