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1 an 6 mola 8 mol*

La Feailla porté* à donidle
en ville . . . . . . .  'fr. 8 — 4 — 2 —

La Feuille portée à domicile
hors de Tille ou parla poatc
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 26

A l'étranger {Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 6 25

Abonnement anx bureaux de poste, 10 et. en sus
Changement d'adresse, 50 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

imprimeurs-Éditeurs ,*

La vent* au numéro a lieu :
Burotu du journal, kiosques, llbr. Mollet, gara J.-S.,

par les porteurs et dan» le* dépôts

IM ¦«xuam *.*. sosi us urnes

BOCH-MUNICHOIS
Spécialité de la maison

Pendant le» Fêtes de .Noél et .Nouvel A.n
chez fous les clients de la

GRâKDE BRâSSSRIE du FOUIT
Brûcfcen-Brâu
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ohez

i Editeur
i NEUCHATÏX
j 1 et 3, Terreaux i et 3
I

j E. JaquesrDàlcroze
] Les dansons

da Cœar pi voie
| Prix net : 41 fr. —
I 
| ks Propos an Père
j « David la Jeunesse »

Prix net : 4 fr. —
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,u& .̂~CTo:t*-rc*-B3. .
Oaraotère des annonces : oorpa 8.

Du canton : l" insertion, 1 à 8 lignes 60 ot.
4 et 6 lignes. . . 65 et. — B et 7 lignes 75 »
8H 1?, et plus, 1" insert., 1a lig. on son espace 10' a
Insert suivantes (répétition) > t 8 >
A-ris tardifs, 20 etc la lig. o-c'aon espace, minim. 1 fr.
A-ris mortuaires, 16et. l»l|gv. » I1* i-uert. i . 2- >

» » répétition, la ligae-oa sdb tspa*e 10 et.
XI» la Suisse et de <l'tthanger'i

15 et. la ligne où son espaee. 1*- insert.- xnlnimv : f fr.
A-rii mortuaire», 20 et. la lig. 1" insert. > 3 a
Réclames, 30 et. ta lig, on Bon espaee, misi-n. I *

Mot» abrégés non admis.
Lettres noires, 6 ce. la-ligne va sus ; encadremaati

dopais 60 et; — une fois ppar tontes
Adresse au bureau ; 50'et. au minimum.

BCBBAtJ »H8 AîîirONCES :
M fifre au cTëniideiNe-uJLy 1

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

il ' 1 b'ett pas admis de réclamation.
reédsésFSX iNEi ao?

PUBLICATIONS COMMUNALES

QQMMÏÏNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartement*

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

S'adresser Finances communales.

8MMEHBLES « VENDRi

A vendro i belle villa, bien ¦!*
tuée au-dessus de la ville; aveo beaux
ombrages et grands jardins.

S'adresser> Etude e. Etter, netalre,
8, rue Pnrry. 

S vendre i terrain S bAtlr, rue de
la Cote Situation très favorable.

S'adresser Etnde «S. Etter, notaire,
8, rne Purry.

Boudry
Ponr «anse de départ, M. Sfon»

tandon-Matlle oflre a vendre de
gré h gré * la propriété qu H pos-
sède an bas de la Tille dé Bon-
dir «t composée de: maison
d'habitation arec grand maga-
sin, 4 logements*, verger et dé-
pendances. Oet Immeuble très
avantageusement situé, con-
viendrait pour toute espèce de
commercev — Ponr tons rensei-
gnements, s'adresser au pro-
priétai re on an notaire H.-A.
Mlchand, a "Bêle. 

Placement de fonds
On oflre à vendre à Neuohâtel, une

maison de bon rapport; facilité 'de paie-i
ment S'adresser par éorit sous chiffre
E. S. 723 au bureau dé la Feuille d'Avis
de NënchateL 

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

S'adresser, -pour, renseignements, à MM.
Court & G1*, faubourg du Lao 7, Neu-
ohâtel.
MÊËÊgÊÈSÊSB*BÊËËÊÉËËÊBÈËÈËm9)S

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune fle Saint iafaiB-Sanges

YfflTE de BOIS
Lundi 28 décembre 1903, la commune

de Saint-Aùbin-Sauges ferd' vendre, par
voie d'enchères publiques, les bois sui-
vants :

Côte de Sauges de bise :
93 plantes sapin cubant 82.55 m3,
26 stères de sapin,
i stères . de mosets ronds,

621 fagots lde sapin.
Côte de Saint-Aubin :

125 plantes sapin cubant 103.34 m3,
57 stères de sapin,

368 fagots de sapin.
Rendez-vous à 9 '/» heures du matin,

au bas de la Côte de Sauges, et à 1 heure'
après midi au Plan du Vent.

Saint-Aubin-Sauges, 19 décembre 1903.
Conseil communal.

Commune de Peseux

YMTËdfl BOIS
Le lundi 28 décembre 1903, la com-

mune de Peseux vendra, par voie d'en-
chères publiques, dans ses forêts las Irais
ci-après désignés :

221 stères sapin,
763 fagots »
29 stères ohêne,

500 fagots »
55 billes »

Rendez-vous des miseurs à 8 •/*, heu-
res du matin, à la maison du garde.

Peseux, le 22 décembre 1903.
Conseil 'communal

ANNONCES DE VENTE
Expédions par pièce des

jambons bernois
(désossés), de 2 */--8 kilos, à 1 fr. 15 par
'/<• kilo. Exportation de jambons bernois,
Sohori-Raz, Ttmn. 

Magasin Ernest MQRTHIER
Reçu pour les fêtes:

Ju in bon s
V qualité

Violon ancien
à v-endre, rue du Concert 2, 2*» étage.

I LA MÉNAGÈRE
Si, lPla,oe -Pia.xiy, â

Ctiaises combinées pour enfants
Poussettes de chambre

ÎIRM
¦•"* A vendre une belle collection

S'adresser magasin Kuffer & Scott,
Plaoe Nomn.Droi.

*âm^ Ê̂^m^mmm ^ m̂ *mt^^ Ê̂^^^^^^âmm

Pour fin d'Année
GRAND CHOIX

de

THÉS, CHOCOLiTS
Fruits divers

Biscômes Zùrcher
. aux amandes et sui noisettes

tfOIYETTES DE DIJON
Tins lins et Biscuits

wmim m mm
IpÉ FMîliyer

S, HOPITAL, S

PETITES IMPRIMERIES
avec lettres mobiles en caoutchouc

pour imprimer soi-même dés adresses,
cartes,' étiquettes, avis, invitations, eto.

n-*--» S "S¦ ¦£ *-**
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MB TA M P O N  «B|l S ¦»
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& Boite».complètes de » * 15 tr.

UÎT1 -TERfiER
1, Industrie 1, (angle route de la Gare)

A VENDRE
1 eolleetlon de timbres-, poste, bien
entretenue. Belle occasion pour cadeau
de Nouvel-An. — S'adresser août obifire
H. 5016 N. a nninenitoin n Vogler, Neu-
oMtel.

ÉTEEMMES
f if ^ m  ̂ 

PHONOfiRAPHfiS dfe
V sP=fel P A _* _$.-_$ Émk

cI3^J*̂ ^ -3' pour lamilleset Wissements' "W f̂t
1 oéÊËD Ê̂ !̂^ '*¦—! 'jtfiBft âto ty-**-*-*-'-'-' vlergei et enrsgiitréi. 11 ' $gi

ŜSflPoW Fooiolturei diverses iBHBBi

Appareils électriques portatifs, de poche et p1 appartements
BOITES A MUSIQUE ET SYMPHQNIQNS

*r*]te Ballons et articles Football, Tennis, Pêche,
Hggf| Patinage, Découpage snr bois.
3BÊ APPAREILS DE GYMNASTIQUE

Sacs poiur Touristes - Guelfes - Jambières JN «*****-
Casquettes - 'Maillots • Pèlerines ĵS«R ï f̂e?»..

BICYCLETTE8 & HCÎES80IBE5 fiiW

Ed. FftORE, mécanicien, Neacftâtel
Maison fondée en 1898

PLACE DU TEMPLE-NEUF - Vis-à-vis du Bazar flôtz
.. ^—s—..———s— —tmm. *mwm *m*Amm * ; i 1 i i * | 1 i jl I m II 11 i

ATELIER DE REPARATIONS
~F>L,<<^CE--aD'--i**-.ïa -̂i:~-BS 12 (Via-à-vis de la Préfeoture)

Jl-»» E. GONTBUCEB, se recommande pour les réparations de btjeaterie,
orfèvrerie, horlogerie, bottée S maelqae, remise à neuf de l'argenterie, et
«spire par un travail prompt et soigné, mériter la confiance qu'elle sollicite. Beau
„hoix de pierres poux bijouterie.

G. ANT OINE
Grand magaslDd,ïeiile«d'exposillo§

S, CON'CBBT, 6
TÉLÉPHONE 373

ARRIVAGE RÉGULIER DE FLEURS MIGRES
Fleurs le 1er choix ensuite d'achats directs anx producteurs

E5~--K'péc}itio~nL -par* colis postaux

PRIS- MODÉRÉS
.. i i s— T . .  . . . . t̂mtmmmm

I ÉTRENNES UTILES I
I JIJJIÎM I
I Laine végétale Kapok pour coussins m
¦ à 1 f r .  90 la livre m

I JOLI CHOIX DE SATI NETT ES I
¦ à 85 cent, le mètre m

| Sol-3, -.F'Glij.ola.e sole, TTeloi x̂e ¦
¦ ponr on-rrages et blonses H

|̂ ss f l f t iU 
wW wi, rT9k, 

AJ 
A iïomma 

M. 
85 "K

¦ Se recommande, X . KELLEB 6YGER K

POUR CADEAU
On offre à vendre' la série de 5 volu-

mes richement relies, entièrement neufs,
des

CEUTP©» el&oieie»
de

JérémiaB Qotthelf
pour le prix de 25 francs au lieu de
48 tr. 50.

Demander l'adresse du n° 733, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Chaque j our de marché
vous trouverez le plus grand choix de
fromages près 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 plus justes 'prix

Charles ESTBâBAUD
Commerce de fromages gros et demi-gros

CORM ONDRÈCH E

BonlaiipriB- Pâtisserie
VHMLAM0NT

A l'occasion d» Noël et Noovel-Aa :
SpéclsOllt* a»

Tresses, Taillanles, Brioches
Petits pa.ins, pains au lait

Croissants parisiens frais
dès 7 Vi heures tous les matins

Pâtisserie fraîche tous les jours
BISCOMES ZURCHER

aux amandes et noisettes
Chocolat Cailler

—© l&tH 1̂ 1 o—

Œu[s, Beurre du jour
Ko magaaln e»t ouvert tons les

dimanche! Jneqn'ft midi.

Se recommasde,
L TRUHAN

Chevaux
A vendre, faute d'emploi, 2 bons che-

vaux de trait, à choix sur neuf
S'adresser à Jean Tassi, voiturier, aux

GeneveyS sur-Goffrane. 

L. BRACHER
Entrepreneur de menuiserie et ébéniste

Evole 33 et Seyon 80
oflre a Tendre dlrore menblée en

noyer et en sapin verni. 
À vendre une belle
fonrrure ncfirié
S'adresser au 1", rue Haute 2, Colom-

bier.

I Wr ïrJ ÂW mvs>* ~̂s ~̂ &̂ >
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ftj APPAMILS A PIED ET A MÂffl _ \
WEi . "o toirtt 'hbftortton H

I PLAQUES," PAPIERS cra itt
|H ' ENCADREMENTS |H|

H : «jau-tn-».- rtACt OU POftr, mtm- «ont».) BH

H PORTRAITSITSTINTAIIÊS 1
¦B it**y **$t*B* PLACE P I Â G E T  Qf 2" EttSS BS
¦B DEMONSTRATIONS GRATUITES.  ̂ *̂ H

i,̂ B --X. -W ntMl *\~J * r̂*m*r*mlf< *t *e a k. J* %r*tm+ a* ^̂ H

B^̂ H f Mtrtft * tr I^̂ B

Nous offrons, invendu réfréné, set de frais :
Obligation-* 4 V» '"/o'Bnnqne'ponr entreprises élèetrlqneÉ Zorleb,

remboursables à 10-t °/ 0 (1907-Ï935) à IQSjSÙ pi. Iiitér«ts
jouissance janvier et juillet.

Obligations 4 % Hoseon. Wyndan Bybluli, ,
garanties par le i gouvernement russe à SSJSS pi ln«érête

jouissance'avril et octobre au cours du jour.
ObUgatlon» 4 %.<ÉSI *sn. Woldvlertelbabn

garanties par la province! dé la Basse-Autriche à 90,S0 pi. Intérêt*
Jouissance juin et décenlbre an cours du ;jour.

Obligations 4 o/0 Sbntbern Ballwa*f : Mobile Oblo : : I
Collatéral Trust,1 remboursables en 1988 là SS,— pi. Intérêts

jouisérance A " mars, l» 'septembre au cours du jour.
Obligations 4 -/0 or Norfolk et I Western I hjrp.

rèmbourêables 1996 à 9»JS0 pi. Intérêts
jouissance avril-bctbbre : au cours du jour.

National RàllrOad Comp. of Mexico 5 % «old Hôtes .
garanties par dépôt dé titres à 89,50 pi. Intérêts

rembour. Ier ootobre 19Ô5 (éfrentuellement avant) au cours du jour,
Renàeigt%ements détaillés à déposition.

i \

Iioeatlon de compartimenté de «offres-forts, au mois et à l'année.
Neuchâtel, novembre 1903.

DANÇUE COMMERCIALE «HftïïL K
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< Magasin R. FALLEGGER
22, rue de l'Hôpital, 22 El -

; ; "Ct),RSiETS- '-  '«¦ '" dÔrtSETSi '
Giand et beao choix rt articles par cadeaux

tel* que cofs, ntèudtiet fiéhus, cravatet en tous gshre», échar- (
pei en itullé%t en isoles fcrtifrures. tabliers faiittisle, ridfcules '
en toie et veloun. Béîtes 'à mouchoir», à gants et à coït,
nécetsaires à ouvrages M de toilette. Pbrtémonnaie. Brtt-

; ches et boucles fantaisie. Grand et beau choix de gants en
peau et en laine. Toujours un joli aisortiment de châle»,
pèlerines, jupons, figaro* et fanchons; Chetx Immense de '
cortets d'une très bohne fabrique.

la comptant 5 % dfeïcompte
Si i ¦ • - ! '¦ i '• ¦ ** "•'•'" ad '

0M DEMANBl â âCHETER

JE SUIS ACHETEUR
an pîttsihaut prix

Meubles de style, Gravures,
Bronxes, Porcelaines, .

DenteUes, Bljoax , Pelotareg,
Miniatures, Perles, etc.

D18CRÉÎI0N

A. CHEVALIÏR, ÂUpaire
TEMPLE-NEUF N ° 3

ta-Miim, Poteaux 8
Aohat de ohaussures et d'ha-

bits ngagég maie en bon état.

FUTAILLE
On demande à acheter de bons fûts

après vin. de 100150 litres S'adresser
ohez L. Richard, Vieux-Châtel 19. 
On demande à acheter d'occasion un

appart il à photographier
au fdïniat 13X18 ou 18X24 avre optu-
rateur, si possible — Adresser les offres
écrites sous G. T 7*26 bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

AVI» DIVERS

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

Demander l'adresse du n9 598 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

COLOMBIER
Buffet Restaurant du Régional

Grandes salles. Sut-' commande repas de
noces et de sociétés.

Consoniniatlon de l" choix
Se recommande, 0.1264 N.

LOUIS MATTHEY.

Peseux
M110 Marie Delley
vient de s'établir comme tailleose, à
Peseux ; elle se recommande pour de
l'ouvrage en journée ou à la maison, et
par un travail prompt et soif/né à des
prix modérés, elle espère mériter la con-
fiance qu'elle sollicite.

Prière de s'adresser à Peseux N" 119.

Leçons de français
CHAMBRES CONFORTABLES

et bonne pension
DANS FAMILLE FRANÇAISE

Cese postale 5670.

âUV EBNSER
' ¦ ¦

Grand assortiment
de

Produits alimentaires
de premier ohoix

."Eprise xj ti o dérés •

Au magasin H. -L. OTZ
ETRENNES UTILES (occasion unique)

Reikiôhtoirs 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—•

f *j * F "  1 an de garantie "W
S'adr. Fabrique d'horlogerie, Rocher 11, S"»

BOUCHERIf GRIN
mmè *

^̂ OpfSS*î _. tfWH.ftÉÉ^B Hl

AGMEAU X
de Prés-Salés| - .. . _ -̂̂ —*-. -.. .

LA EEKITH mtwff siit , uijoniene

è

LtiQttterie, Orfèvrerie
louiourt un grann ehoim

dn montres a tous prix

Rhabillage» soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie.

lontte de précision A. KÂbirt S " FAV Kfi
rue de P Hôpital tt, Netuhâtel

TOURB E
A v adre de la bonne tourbe raoineuse,

garantie bien sèche, à 18 (r. la bauche
de 3m3, rendue à domicile. S'adresser à
A. Brauen, aux Ponts. 

On offre un joli patit o3xla-a de
l.T**ra.

S'adresser rue des Moulins n° 36, au
1« étage.

¦̂aOHErft^ B|j
oin.rie - Orfévrsrie

B B Horlogsri* - Pendulerle

V A. ef OWSM
E3nle*m (ta ~Brass-l HtHafl *Tm ELoa

j \ IWŒOBATEL ' - ,
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ATELIER DE RELIURE - REGISTRES
CARTONNAGES & ENCADREMENTS

EUGÈNE HAMMER
Industrie 25 • NEUCHATEL - Industrie 25

Travail soigné - Prix modérés - Prompte livraison

•l'̂ rj^.i-iaoïfl'E vu.
—M—w^—n—~^—mu^m—B *s—^—mmm

Srassorie Helwèiim
JEUDI début de la oèlèbre

TROUPE ISTERUTATIOI TALB
pour le*» têten de Nouvel-An

M"» VERVAINE, chanteuse de genre.
M"» 6E0RGETTE, dicUon.
IL RENFER, baryton.
M. GU8THO, chanteur tyrolien.
M. ALBERT, équilibriste sur tête.
M. MANELLI, l'homme protée et peintre-exprès?.
LÉO CHRISTIAN, jongleur uiodemé sans rival. 

Salon ». Coiffure
A.W1IKIB

Avenue du 1er Mars i

SERA FUMÉ
le jour île Noël

<*F Preisratsel !
A. — du triffst an Biiumen mioh,
G. — davor, besuch ich dioh ! OF5158
Ceber 1000 Prelse ! d. h. Jeder

r. Lôsnng ein Preis. Preise u. a. : 1 prima
Deefcbett mit Kissen, zwei ff. eeht
sll berne Taaehennbren (t Herren u.
1 Damenuhr). Zehn BUohsen echlen
Blcncnhonlg, 1 ff. Mnslt-dose, la,
Fnlir*-derhalter mit echter Goldfeder,
1 neues Konversationslexikon (90,000 Ar-
tikel, 2500 Bilder), 5 Pfand prlm . Woll-
garn, Bûcher, u. s. w. werden durohs
Los unter die Auflôser verteilt vom
« Berner Woehenblntt » , das samt
sohôner Beilage : « Der Sohweizersenn »
wOohentlioh in Grossformat erscheint.
Auflôser mûssen pro 1904 abonnieren.
Das Blatt bringt stets sohor,e Gesohiohten,
viel Neues, Bilder, Humor, viol Inserate
tind kostet (man hôre !) jtthrlioh den
wirkliohen Npottprels von nnr Fr. a.70 !
Intéressantes und billigstes Blatt. Jeder
Neuabonnent erhiilt iiberdies dazu als
Oesehenk sotort gratis eln praeht-
voiler , farblger Wandsprneb, 2
hocbinteressante B ficher : « Die Flueht
der Kronprlusessln » und der « Ktt-
nlRsnaord In Berblen » (mit vielen
Bildern). Lôsungen mit Abonnieren so-
gleleb an das « B. Woohenblatt » in Spiez.

Belles an fuseau
Demoiselle donnerait des leçons de

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

Pensionnat pour jeune s flUes
FBEIEGO - Hérlsan

Excellentes éoolss. — Etude approfon-
die des langues. — Instruction et éduca-
tion familiales.

A, Voatl-Frioohhnecht.

NOUVELLES POLITIQUES
Rnss et Japon

Les exportateurs japonais ont câblé à
leurs agents à Montréal de refuser tous
nouveaux ordres.

Ou mande de Tien-Tain à la (Daily
Mail» que le bruit court que des navires
japonais se concentrent dans le voisinage
de Port-Arthur.

— Le «Daily-Chronicle» annonce que
l'association d'arbitrage pour les ques-
tions internationales a écrit à M. BaU'our
une lettre contenant une résolution vo-
tée par le comité et demandant que le
gouvernement coopère avec la France
et les autres puissances signataires de la
convention pour offrir ses bons offices
au Japon et à la Russie.

Itojnuuie-Uii l
Avant-hier devait avoir lieu , àLudlow,

une éleotion législative en remplacement
de M. Jesper More, unionniste, décédé.
Gomme à Lewisham et A Dulwich, la lutte
a été extrêmement passionnée, car les
partis en présence espéraient tirer des
résultats un enseignement et des indica-
tions pour les élections générales.

Les candidats étaient MM. Howland
Hunt, conservateur ot protectionniste, et
M. Fred. Home, libéral et libre-échan-
giste. M. Hunt est le neveu de M. Ward
Hunt, qui fut chancelier de l'Echiquier
en 1868 et premier lord do l'Amirauté
en 1874. Les unlonnistes u'ont choisi ce
candidat que fort tard, après en avoir
pressenti vainement trois ou quatre.

M. Winston Churchill, en prenant ou-
vertement parti pour le candidat libérais
a très nettement défini la situation. 11
préconise l'action commune entre tous
les adversaires de M. Chamberlain, qu'ils
soient conservateurs, unionnistes, libé-
raux, radicaux ou socialistes.

Belgique
Ce n'est pas seulement dans le monde

universitaire que s'agittDt les questions
politiques. Tandis qu'à Bruxelles et à
Liège on s'amuse à lancer des œufs, des
paquets de poudre bleue et des coups de
canne, à la campagne on joue du couteau.
A Haren, aux portes de Bruxelles une
bagarre terrible a éclaté dans un cabaret
pour des questions de parti. Aux der-
nières élections communales, les libéraux
Vont emporté à une voix de majorité.
Cette victoire a exaspéré les catholi-
ques de l'endroit. Les deux camps
étaient représentés dans l'estaminet de
Charles de Beeker. D'abord on se dispu-
ta ferme, puis on en vint aux mains et
vers minuit on sortait les couteaux. Plu-
sieurs personnes furent assez grièvement
blessées parmi lesquelles un jeune homme
de vingt-deux ans nommé Guillaume
Christiaens qui a dû être transporté à Bru-
xelles à l'hôpital Saint-Jean. Le parquet
a fait une descente à Haren où les esprits
sont surexcités.

Canada
Le gouvernement canadien examine

actuellement la question de l'annexion de
Terre-Neuve au Dominion. Les condi-
tions seraient aujourd'hui plus onéreuses
qu'en 1895. On se rappelle qu'à cette
époque l'île de Terre-Neuve avait deman-
dé elle-même à être annexée. On croit
l'arrangement possible ; le gouvernement
anglais faciliterait l'entente.

Le gouvernement canadien, ajoute la
dépêche, s'occupe également de l'an-
nexion du Groenland qui serait acheté
au Danemark, si celui-ci consent à le
céder, ce qu'on nie à Copenhague.

Ces projets annexionnistes du Canada
seraient dus à l'expérience qu'il vient
de faire en perdant, par l'arbitrage de
l'Alaska, la majeure partie de son litto-
ral sur le Pacifique. Or, du côté de
l'Atlantique, la colonie de Terre-Neuve,
avec la longue bande de terre qu'elle pos-
sède eur la côte du Labrador, occupe
une partie du littoral canadien. Par
l'annexion de Terre-Neuve, le Do-
minion développerait donc ses moyens
d'accès sur l'Atlantique.

Australie
Les journaux anglais ne cachent pas

la surprise et l'ennui que leur cause la
victoire inattendue du parti ouvrier. Ils
avouent plus ou moins ouvertement
qu'elle ne saurait être considérée comme
un succès pour les projets de M. Cham-
berlain.

Les nouveaux députés australiens ont
accepté un mandat si audacieux qu'il
leur serait difficile de trouver le temps
d'aborder d'autres questions que ces di-
vers articles de leur programme radical.
Protection de l'Australie blanche contre
toute immigration ; retraites pour la vieil-
lesse ; impôt foncier progressif ; création
d'une banque d'Etat ; assurance nationale
obligatoire sur la vie ; salaire minimum
et journée de huit heures ; gratuité de
1 éducation ; modifications apportées au
recrutement des gouverneurs, qui se-
raient nommés sur place (« locally nonii-
nated ») — tels sont les divers points sur
lesquels le partie ouvrier concentre ses
efforts. Ce programme ne parle point des
tarifs différentiels.

Le «Daily Chronicle*» et le «Pall Mail
Gazette*, en sont réduits à espérer que
le nouveau parlement fédéral, après avoir
voté un ordre du jour favorable à l'orga-
nisation des tarifs réciproques, attendra,
pour en accepter le principe, et en dis-
cuter le fonctionnement, de connaître les
propositions fermes du gouvernement
anglais. Le Canada et l'Australie sem-
blent doned'accord pour laisser a la mère-
patrie toutes les responsabilités d'une
initiative dangereuse et d'une tâohe dé-
licate.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 23 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le président a

reçu une pétiton signée de 115 Impri-
meurs de la Suisse romande réclamant
une part équitable dans les travaux d'im-
pression de la Confédération. La pétition
est transmise à la commission des finan-
ces.

Indemnités militaires. — M. Loretan
rapporte eur la demande d indemnité de
Frédéric Gfeller, à Oberthal, canton de
Berne, qui prétend avoir contracté une
maladie de cœur au service militaire.
La commission propose d'adhérer à la
dôoision du Conseil des Etats, qui s'est
déclaré incompétent. Adopté.

Budget (divergences). — Sur le rap-
port de M. Hirter, 11 est adhéré aux dé-
cisions des Etats sauf sur les points sui-
vants : réduction sur les indemnités de
déplacement des députés ; réduction de
10, 000 francs sur le crédit alloué à
l'Ecole polytechnique pour rémunérer
les assistants; réduction de 100,000 fr.
sut' les ffftis d'improssion.

M. Hirter propose de déclarer définiti-
ves les décisions qui viennent d'être pti4
ses. M, Fritschi combat cette proposition
en ce qui concerne l'Ecole polytechnique.
M. Zschokke répond à M. Fritschi.

M. tselin : Avant de voter la proposi-
tion de la commission, je demande à
cette dernière si elle ne craint pas que
l'obstination des deux Chambres n'empê-
che l'adoption définitive du budget.

M. Hirter : La commission des finances
sait que le budget doit être voté par les
deux Chambres, mais elle maintient sa
proposition parce que le moment est en-
fin venu pour les Etats de céder.

Les décisions du Conseil national sont
déclarées définitives par 54 voix contre 19.

Le Conseil desEtats ayant'maintenu son
refus de réduire de 100,000 fr. le crédit
pour les frais d'impression, M. Martin,
président, propose de considérer le bud-
get comme voté pour tout le reste, la di-
vergence relative aux 100,000 fr. devant
faire l'objet de la procédure prévue au
règlement.

M. Hirter, au nom de la commission,
se déclare d'accord avec cette proposi-
tion.

La session est close.
CONSEIL DES ETATS. — Il est adhéré au

Conseil national, pour les dernières di-
vergences budgétaires, sauf pour celle
concernant la réduction générale de
100,000 fr. sur les frais d'impression et
de bureau, réduction maintenue par le
Conseil national.

M. Leumann, président de la commis-
sion, voudrait personnellement adhérer.

M. Richard : Le procédé est nouveau.
C'est la première fois qu'on ajoute au
budget une formule générale et impré-
cise. Cela est contre toutes les règles bud-
gétaires. NOUB ne devons pas faire des
budgets de désir, mais des budgets réels
et sincères.

M. Comtesse, conseiller fédéral, par-
tage cette manière de voir.

M. Python veut adhérer pour ne pas
créer un conflit et parce que si l'on main-
tient la divergence, le budget tombe.

M. Arnold Robert et M. Dsteri com-
battent l'adhésion qui est repoussée par
17 voix contre sept.

Le président, propose de désigner une
commission de conciliation. MM. Python
et Munzinger sont appelés à en faire
partie.

Le Conseil décide de tenir une session
de printemps pour discuter le projet de
réarmement de l'artillerie. Cette session
s'ouvrira le 5 avril.

Session close.

BERNE. — Les obsèques du colonel
de Tscharner ont eu lieu mercredi matin
à la cathédrale de Berne au milieu d'un
grand concours d'amis et d'invités. Par-
mi les assistants on remarquait les atta-
chés militaires da France, d'Italie et de
Ruseie, ainsi que de nombreux officiers
en civil, des représentants du départe-
ment militaire, de l'état-major général,
des autorités communales et bourgeoises
de la ville.

La «Musique de la Ville» a ouvert la
cérémonie par un morceau d'occasion
suivi d'un chœur exécuté par les élèves
des écoles secondaires. Dn seul discours
a été prononcé par le pasteur.

A midi, au son des cloches, le cortège
s'est mis en marche pour le cimetière de
Bolligcn, où aura lieu l'inhumation. Le
corbillard était suivi de quatre voitures
chargées de superbes couronnes.

ARGOVIE. — Dn évangéliste de
Brougg, M. Maurer, et quelques-uns de
ses coreligionnaires, s'étaient rendus il
y a quelques jours à Ober-Bôtzberg pour
y semer la bonne parole. Mais la popu-
lation les accueillit mal. Avant qu'ils
eussent pénétré dans le local où devait
se faire entendre M. Maurer. ils furent
arrosés de purin et lorsqu'ils quittèrent
le village, ils furent battus et jetés à
terre. L'évangéliste reçut même un jet
d'un acide corrosif qui lui brûla la par-
tie gauche de la tête et ses vêtements.
— Douces mœurs.

Ensuite de ces faits, l'autorité com-
munale d'Ober-Bôtzberg a interdit les
conférences organisées par des «prédi-
cateurs ambulants».

FRIBOURG. — Le tribunal criminel
de la Broyé a condamné à huit ans de
réclusion à la maison de foroe pour vols
le nommé Jean Zosso, de Guin, âgé de
27 ans.

A l'âge de 20 ans, il fut déjà condam-
né à une annéa de travaux forcés pour
avoir volé une somme de 140 fr. à son
père. Après avoir passé quelque temps à
l'étranger, il rentre dans son pays pour
y commettre une série de vols. Zosso
fut accusé et reconnu coupable : du vol
de 4500 fr. commis en décembre 1901
au préjudice de M. Wœber. à Guio ; du
vol de 3000 fr. enlevés à M. Duruz, à
Montet; du vol de 500 fr. . au préjudice
de M. Perriard, à Billeûi, , Ja vol d'une
somme de 50 fr. à Guschelmuth.

Pris sur le fait dans cette dernière lo-
calité, Zosso fut maintenu en état d'ar-
restation. Le condamné avait une prédi-
lection marquée pour les aubergistes et
opérait presque toujours chez ceux-ci.

SAINT-GALL. — Une ooUeote a été
organisée dans les communes du canton
en faveur de la création d'un sanatorium
populaire destiné au traitement des tu-
berculeux saint-gallois. Cette collecte a
produit 1".4,290 francs.

CHAMBRES FÉDÉRALES

TiMjje opéré le 17 décembre IWô, sons la inmuluct de U. le Fréîet de H enchàtel
Sont sortis les numéros suivants :
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Ne pouvant remercier chaque personne en particulier, la
Direction de l'Hôpital exprime sa vive reconnaissance à toutes
les âmes oharitables qui ont daigné favoriser cette bonne
œuvre, par l'envoi de lots et par l'aohat de billets. Elle prie
Dieu de bénir tous les bienfaiteurs des malades.

Tombola en faveur de l'Hôpital de la Providence

A Ik
• ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS •
• Assurances viagères A prime unique très réduite •

pour chemins de ter, bateaux A Tapeur, tramways,
• funiculaires. •Assurances de voyage.
« Assurances Individuelles et collectives pour ou- •vriers.
» Assurance de responsabilité civile , pour proprié- *.

taire d'Immeubles, de voitures et automobiles.
• S'ADliESSEB A #

, B. CAMERZIHD , apt général de la Compagnie ZURICH . .. . ,
Rue Purry 8, à Neuchâtel

H » » . . . .  s-r-y

PERRUQUES & BARBES
mttm. LOTJ~E25

GRIMAGES
J. KELLEB, coiffeur (soii*~ l'hôtel dn Lac)

#w*-----a---t*f--------*-----------s*̂  ̂ I

Chaumont - Grand soleil
Service d'automobiles

De» départ» ont lien dès qu'il y a 4 places assurées, à 3 fr. la place. H 5080 N

CJJi BW COU-ttCI
M, B*CE SAHHT.-MJMJB1CE — NKIJCH1TEL

Restauration à toute heure. — Choucroute garnie. — Dès
maintenant soupe tous les jours à partir de 9 heures du matin.
— Tous les samedis tripes ; on vend à l'emporté. — Salle à
manger. — Salle pour sociétés. — Consommations de 1er choix. —
A la même adresse on prendrait quelques bons pensionnaires.

Se recommande, le nouveau tenancier,
-*&. PTTVAlSrEL.

Nous prenons la liberté de porter à la connaissance de notre clientèle et du
public en général que nous avons remis la suite de notre

Magasin de narfunnet cotres pur dames
h nos deux filles Ida Hediger et Christine Bertram qui continueront le même genre
d'affaires sons la raison sociale : « M-9" Hediger et Bertram ».

En remerciant notre clientèle de la confiance qu'elle a bien voulu nons accor-
der jusqu'ici , nous la prions de reporter cette confiance sur nos successeurs.

Neuchâtel, le 24 décembre 1903.
R. HEDI6ËE
Cil. HEQDIGttTEl

Nous référant à l'avis qui précède, nous avons l'honneur d'annoncer à la
bonne clientèle du magasin et au public que nons reprenons officiellement, à partir
du 1" janvier 1904 et sous la raison sociale « Mm«" Hediger et Bertram >, la suite
du magasin de parfumerie et coiffures pour dames tenu jusqu'ici par nos parents,
maison de M. Monvert, vis-à-vis de la Poste.

Ayant travaillé pendant nombre d'années avec nos prédécesseurs et très au
fait des détails de leur activité, nous nous efforcerons par un travail actif et
consciencieux de vouer les meilleurs soins à leur clientèle à laquelle nous prenons
la liberté de nous recommander.

- Neuohâtel , le 24 décembre 1903.
Mme, HE-DIGHEMl & BERTRAM

APPEL
. ¦ i

EN FAVEUR DE

l'Orphelinat du Prébarreau
¦¦» a — 

Le comité qui dirige cet orphelinat se voit obligé de faire Un

appel pressant
aux amis de cette œuvre si utile, qui est en même temps une œuvre du pays.

Nous arrivons au bont de nos ressources L'orphelinat n'a pas de tonds dans
lequel nous puissions puiser. Grâce à des dons et à des legs nous avions pu mettre
uno petite réserve de côté, mais elle est épuisée.

Nous demandons aux parents, tuteurs ou communes qui plaoent leurs enfants
duns l'établissement, une pension de 200 francs par an ; mais la journée d'un«¦¦niant nous coûte 1 franc au minimum, c'est-à-dire a peu près 400 francs , par an.
De plus nous avons l'entretien de la maison, les traitements des directrices, de
l'institutrice, et quantité de petits frais trop longs à énnmérer, et auxquels il faut
subvenir.

Notre fortune est représentée par là maison qu'habite l'orphelinat, et une bande
de terrain qni la joute.

P'après ce compte rendu nos amis verront qu'il est urgent de nous venir en
aide Nous voudrions leur rappeler qu'il s'agit d'une œuvre NenohAtelolae, et
nous sommes assurés que ce n'est pas en vain que nous, nous adressons à leur
générosité.

Les dons peuvent être remis aux journaux religieux, ou à l'une ou l'autre des
dames du comité, qui sont :
Mm<" de Salis, présidente, La Plota, Cas- Mm<" Adolphe Clerc, Pré-aux-Glercs, Clos

sardes 4. des Auges,
de Reynier, vice-présidente, rue du Pierre de Montmollin, Terreaux 16.

Mêle 8. M11" Louise Ramseyer, Ecluse 14.
Boy-de-la-Tour, rue du Pommier 12. Fanny Clerc, faubourg du Crêt 3.
Eugène Courvoisier, Evole 19. Adèle Borel, Faubourg de l'Hôpital 26.
Pierre de Meuron, vieux-Châtel. Marguerite Bertholet, faubourg de
de Wesdehlen, Vieux-Châtel. l'Hôpitc-1 10.

Chalet du £ardin anglais
Portes 7 h. —-o- Rideau 8 */, h-

Samedi 26 décembre 1903

SOIRÉE FA-SfllLIËHE
avec

Arbre de Noël
offerte par la

Musique Militaire de Neuchâtel
sous la direction de

M. B. KOEBFGEH, profeiteor
avec le bienveillant concours d'amateurs

Entrée : 60 centimes
Programmoi à la oalsw

Entrée libre pour MM. les membres
honoraires, passifs et leur famille, sur pré-
sentation de la carte de légitimation de
1903. _______^

AEMÉI du SALUT
20, Ecluse 20

Vendredi 26 déoembre
à 6 heures du soir

Souper de Noël
offert aux enfanta pauvres

Se procurer des cartes d'entrée Eoluse
18, 1« étage. 

A 7 h. .Va du soir

MSTsiS OJE MOëiL

Café de la Côte
PESgUX

Dimanche 27 déoembre 1908
dès 1 heure après midi

Grand iatch au Loto
organisé par la

Mnsipe l'fiGHO BQ YISHOBLE
Volailles, Mont-d'Or, Saucissons, eto.

La famille de Madame
C. BERTEAND-f EOSIER re-
mercie bien sincèrement les per-
sonnes qui lui ont témoigné de la
sympathie â l'occasion de son
deuil.

ETRMNES
Il me parait utile de rappeler, en cette

fin d'année, au souvenir de ceux qui uti-
lisent leurs services, les employés des
tramways, les balayeurs, les porteurs de
lait, de pain et de journaux, les facteurs,
commissionnaires, ele , auxquels un té-
moignage palpable de satisfaction , si mi-
nime soit-il , (ait plaisir.

Pour it*B tramways, il y a actuellement
dans chaque voiture, des cache-maple,
dont le produit sera réparti, me, dit pn,
entre le personnel roulant de tout le ré-
seau, sans distinction des lignes sur les
quelles il est en fonction, sauf avis con-
traire de la part des donateurs. Pour les
autres employés désignés ci-dessus, les
occasions de les atteindre dans ce but ne
manqueront pas.

BONHOMME SYtiVESTBE

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3°"» étage. 

Manteaux sur Mesure
Dernière nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
1" étage. c o

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

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

CONVOCATIONS k KM DE SO»
Convocation à la même heure que

dimanche dernier, à 5 heures et demie.

Chœur Indépendant
Répétition le jour de Noël, à 10 heures,

Salle des Pasteurs, Collégiale 3. 

B eutsctjc- Ôta&tmts-sion

mit eincm

JDrijpa t̂gbaum
Jktxla  ̂ ben 25. -Brçcmber 1903

abenbë 8 Uljr
im gro(j en SoJt feunj Saafe

3u §aljlr*idf)em SSefudje labet fretmb=
lidjft ein.

L'AURORE
Société de relèvement moral et

¦oelal par l'Evangile parmi
la Jenuesae

SALLE DE L'UNÎÔN CHRÉTIENNE
Bue du Ottàteau, k Neuohâtel

Dimanche 27 déoembre 1903
à 8 heures du soir

Grande Soirée de Noël
avec projection» lumineuse»

La vie cb JÉSUS-CHRIST, d'après Hoffmann
Entrée : l fr. les i»«. SO cent, les 2mc »

Le bénéfice sera consacré à l'extension
de l'Aurore.

COMPAGNIE
des

CORDONHIERS ET TANNEURS
Les communiera de Neuohâtel, domici-

liés en ville, qui, remplissant les condi-
tions requises, désirent se foire recevoir
membres de cette honorable corporation,
doivent s'inscrire avant le 25 déoembre,
ohez M. Alph Wavre, secrétaire de la
Compagnie.
*———¦——¦*—i^̂ r———
9amHHaH -aHHK^**^**K>n



àeaiix-aris. — On mande' de [Berne
que le jury chargé d'examiner le con-
cours d'affiches ouvert par l'administra-
tion des chemins de fer fédéraux a passé
eu revue 255 projets. Il a décerné 6 pre-
miers prix de 600 francs, 6 seconds prix
de 400 fr. et 6 mentions honorables.
M. Ed. Bille a obtenu 2 premiers prix,
2 seconds prix et une mention honora-
ble. M. E. Paris a obtenu un second
prix.

Val-de-R uz. — Le , cNeuchâtelois»
annonce que le Conseil général de la
commune de Dombresson a voté, à la
majorité de 16 voix contre 9, un crédit
de fr. 13,000 pour souscription nouvelle
d'actions du Régional du Val-de-Ruz.
— La minorité se prononçait pour une
prise d'actions de 10,000 fr.

Route de St-B!aite. — On nous écrit :
Avec quelle joyeuse surprise nous

avons lu le petit article concernant la
nouvelle route de St-Blaise.

En effet, elle est de la plus urgente né*
cess-ité, et l'on s'étonne de ne pas avoir
beaucoup d'accidents à déplorer quand
on songe aux dangers qu'offre la route
actuelle, à ce qu'elle est glissante et
boueuse dans le village. Il n'est pas
toujours aisé d'y circuler; en certains
endroits, elle est étroite, en pente, sans
le moindre trottoir, et elle ne fait pas
moins de trois contours sur une lon-
gueur de cent mètres.

Voyez plutôt-
En arrivant au « tournant » de la

Croix, vous avez à éviter les chars ve-
nant de la gare, à croiser brusquement,
selon l'heure et la saison, voitures de
maîtres, chars de maraîchers, autos, vé-
los, carrioles en tous genres. Et vous
n'êtes pas au bout de vos peines : pour
employer un cliché, vous tombez de Cha-
rybde en Scylla, car voici U diligence
St-BIaise-Thielle qui stoppe je ne sais
combien de fois par jour (c'est son droit
du reste) au second angle, et vous arri-
vez très naturellement sur la voie du
tram, nouveaux croisements, nouvelles
difficultés.

Un problème de savoir comment ces
gros chars de meuniers se tirent d'em*
barras. Et les piétons donc l

Car, tout le jours, c'est un va et vient
réjouissant. Avignon du temps des pa-
pes avec quelques modifications...

Et nous l'aurions, cette belle route,
large, spacieuse et droite, arec un trot-
toir et de beaux arbres à ombrages, un
magnifique panorama du lac.

Est-ce possible?
Pardonnez mon imagination peut-être

un btin audacieuse, communes intéres-
sées, compagnie des tramways, mais
l'on croit secrètement ce que l'on désire,
— pourquoi n'aurions-nous pas l'es-
poir de voir, dans nn avenir le plus pro-
chain possible, la prolongation du tram
jusqu'à Marin?

Marin qui se plaint à juste titre d'être
oublié, abandonné, tandis que le Val-de-
Ruz et la Côte sont sillonnés de lignes,
et que, du côté d'Auvernier, le choix
seul vous embarrasse.

Marin, c'est la pleine campagne; de
là, on sera vite â Montmirail, Epagnier,
Wavre.

Et l'on n'aura plus à redouter la dif-
ficulté des communications pour y éle-
ver de jolis chalets tout aussi bien qu'à
Serrières ou à Peseux. Un point noir...
la ligne de la Directe; mais on dit tant
de bien du nouveau directeur des tra-
vaux public***, M. Perrier, qu'il voudra
bien b intéresser à notre petit coin de
pays et saura vaincre toutes les'difficul-
tés.

Donc, à la nouvelle route de St-Blaise
et à tous ce que nous espérons en voir
résulter de bon, nos meilleurs vœux.

• ••
Peseux. — On écrit au (National» :
«Durant l'année, un - violon» neuf a été

établi ; il y manquait une âme. La police,
dimanche, y fourra celle incarnée en un
pochard, trouvé braillant scandaleuse-
ment dans la rue. Ce ne fut pas sans
paiuel L'agréable besogne faite, nos
agents se rajustent et soufflent un brin.

Soudain, un râle sourd sort du violon!
Eu un clin d'oeil, la porte est ouverte.
Notre pochard furieux s'était pendu à
à l'aide de son mouchoir, et o'est lui qui
râlait. Ce ne fut pas petite affaire que dé
le ranimer et de rendre ainsi à la société
un homme intéressant.

Quand les vigoureuses frictions des
agents, qui s'y connaissent, l'eurent res-
suscité, on vous le mit à nu dans la
paille pour lui ôter l'envie et les moyens
de recommencer.

Voyez-vous la tête du pauvre diable à
son réveil? »

Colombier. (Corr. ) — Ensuite de revi-
sion partielle du règlement de commune,
le Conseil général appelé à désigner un
2me vice-président, a nommé M. Cons-
tant Morthier par 25 voix.

Le budget communal ponr 1904 a en-
suite été adopté conformément aux pro-
positions du Conseil communal ; il pré-
sente avec un chiffre de dépenses de
76,483 fr. 85 un déficit présumé de
1,070 fr. ; le taux de l'impôt soit 2 fr. 20
OiOO snr la fortune et 1 fr. 90 0|0 sur les
ressources, a été maintenu.

Aux «divers», longue discussion de la-
quelle U est résulté entre autres que le

Conseil communal est chargé de réorga-
niser le service des bains du lac, d'émet-
tre auprès de qui de droit le voeu qu'on
exploite plus rationnellement le sable et
le gravier des grèves du lac et que l'on
replante si possible des arbres aux Allées
où il en manque, enfla de voir s'il n'y
aurait pas lieu de faire l'acquisition d'un
extincteur sur roues.

CAMTOM PB MEUCHATEL

Conflit scolaire. — Nous tenons d'une
source digne de foi que 32 membres sur.
36 étaient présents à la séance du 21 dé-
cembre de la commission scolaire. Ont
pris part au vote relatif au conflit, 31
(le président ne votant pas) ; 22 ont
adopté l'ordre du jour de confiance dans
le directeur de l'école primaire et 9 se
sont abstenus.

(Sous réserve, naturellement, le
compte-rendu officiel ne nous étant pas
encore parvenu. )

Un membre du personnel enseignant
a bien voulu nous remettre le rapport
qui a donné lieu à cette affaire et nous
en tirons le passage qui a amené la pro-
testation des instituteurs et institu-
trices. Le directeur des écoles primaires
s'exprime ainsi :

La (fréquentation» a été meilleure
que précédemment. Cette plaie des traî-
nards sans goût pour le travail tend à
diminuer dans une foite proportion.
Traqués partout et sans cesse, les retar-
dataires finiront par comprendre que la
règle doit être observée Ici comme ail-
leurs. C'est une affaire de temps et de
volonté Mais nous sommes obligés de
reconnaîire que les enfants ne sont pas
seuls responsables de cette situation;
Trop nombreux, eu effet; ont été les
membres du corps enseignai? t pour les-
quels il était étrangement dur de venir
â l'heure au collège, d'y recevoir leurs
élèves au lieu de se voir reçus par eux;
Aussi cet état de chose a-t-il nécessité
de fréquents rappels au devoir. Avec ces
entrées tardives nous tournons dans un
cercle vicieux, tant et aussi longtemps
que le personnel enseignant, sans excep-
tion, ne se fera pas un point d'honneur
d'être en exemple constant sous ce rap
port, les retards iront se perpétuant
Comment en serait-il autrement? Lors-
qu'on» est en retard soi-même, il est
difficile de Jaunir un eDfant qui n'a fait
ni plus ni moins qUe son maître ou son
institutrice. Et ainsi le pli se prend, on
s'habitue à venir après l'heure et cet état
tend à devenir chronique.

Et par retard, nous n'entendons pas
seulement ceux qui se produisent à huit
ou à deux heures, mais encore et surtout
ceux des récréations. Etant donné notre
système actuel de sorties, les récréations
horaires ne sont possibles qu'avec une
régularité absolue dans les sorties com-
me dans les entrées, sinon le temps des
leçons s'en trouve par trop écourté. Or
la récréation dans le préau, *près chaque
heure de travail, est trop selon l'hygiène
pour ne pas tout faire pour la maintenir.
C'est d'ailleurs toujours les mêmes maî-
tres et maîtresses qui enfreignent la rè-
gle, en regard d'autres classes où les
retards sont à peu près inconnus, parce
que l'instituteur ou l'institutrice y donne
l'exemple de la ponctualité la plus ri-
goureuse. Nous voulons croire en ceci
a la contagion du bon exemple et espé-
rer pour l'an prochain en la contami-
nation des quelques réfraetaires qui res-
tent encore en arrière. Nos écoles auront
tout à y gagU6r.

Avant de clore ce rapide exposé de
notre activité scolaire, nous voulons,
comme l'an passé, apporter au corps
enseignant l'expression sincère de notre
gratitude. Si nous avons rencontré par
d par là quelque mauvaise volonté, si
les défaillances ont été plus nombreuses
que de raison, nous avons hâte de recon-
naître que la plupart de nos institutrices
et de nos instituteurs ont mis le meilleur
de leur cœur et toutes leurs forces à l'ac-
complissement d'une tâche qui n'est ni
toujours facile, ni toujours bien com-
prise. Nous avons eu en eux des colla-
borateurs intelligents tt dévoués, qui
ont fait de leur mieux, en tout et par-
tout, pour nous seconder. A ceux-là
tout particulièrement vont notre recon-
naissance, nos remerciements. C'est
dans cette compréhension mutuelle que
se trouve la raison des progrès accom-
plis et, plus que jamais, nous avons
senti dans nos rapports journaliers com-
bien il est nécessaire que la conscience,
une conscience délicate, vigilante et ri-
gide soit pour tous une boussole qui
nous montre sans faillir la route sûre et
ferme du devoir, la voie droite.

Aux lecteurs de juger. Nous avons cru
devoir lui en donner la possibilité puis-
que toute cette affaire avait été rendue
publique. Il convient que les véritables
intéressés — les parents des écoliers —
soient à même de se faire une opinion.

Chemins de fer. — Les horaires élabo-
rés par les chemins de fer fédéraux peur
le 1er mai 1904 portent en projet un train
partant vers dix heures du eoir de Lau-
sanne pour Neuchâtel.

Société industrielle et commerciale.
— Réuni mardi soir, snus 1* présidence
de M. Albert Colomb, le comité général
de la Société industrielle et commerciale
de Neuchâtel s'est occupé des timbres-
escompte, de la concurrence déloyale,
du dédouanement et de la gare et des
transports par voie ferrée. La (Suisse
libérale * rend compte de cette séance
dans les termes suivants :

Le rapport sur le premier objet de
du jour constate que le bon sens de la
population de Neuchâtel-ville a triomphé
haut la main dans la question des timbres-
escompte. Les plus grandes maisons de
la place qui s'étaient laissé circonvenir
par les belles promesses qui leur étaient
faites, ont renoncé, sans autre, aux araa-

tages trè9 problématiques qui leur étaient
proposés. En cette occurrence, la ma-

c riière de travailler de la Société indus-
. tri elle et commerciale a été couronné de
succès. (l'était son seul but. Tout est bien
qui finit bien;

Concurrence déloyale. — Elle, peut
surgir de partout et sous bien des formes
différentes. Cela n'a l'an* ,de rien et ce-
pendant c'eçt beaucoup, Dans le CBS qui
occupe rassemblée, il ,eBt décidé d'en
nantir l'autorité compétente et de s'ap-
procher d'un avocat-conseil pour avoir
des directions.

Bureau de dédouanement et gare
de Neuchâtel. — En 1899 déjà, la So-
ciété avait demandé à la direction géné-
rale des douanes la création à la gare de
Neuchâtel d'un bureau destiné à la vi-
site des bagages venant de l'étranger.
La direction des douanes avait répondu
favorablement, mais mettait comme con-
dition la mise à sa disposition de locaux
convenables; bien éclairés et présentant
toute sécurité. Ceux que la Compagnie
J.-S avait offerts ne paraissant pas suffi-
sants, l'affaire avait été abandonnée.

Comme il s'agit, dans ce moment,
d'une transformation partielle de la gare
de Neuchâtel, qu'une somme de 400,000
francs a été votée dans ce but, la Société
industrielle et commerciale reprend le
projet de 1899 et s'adressera au gouver-
nement neuchâtelois et à la commune de
Neuchâtel pour obtenir leur appui. Le
président s'est déjà occupé de cette
affaire et il a rencontré beaucoup de
bienveillance tant auprès du chef du
département des douanes qu'auprès de
la direction des chemins de fer du 1er
arrondissement. Il est décidé de deman-
der à cette dernière un relevé des plans
de transformation de notre gare.

Une commission spéciale est nommée
pour s'occuper activement de cette im-
portante question ; elle est composée des
présidents des sections et du président
du comité.

Le quatrième objet à l'ordre du jour
est mis en discussion. Il s'agit des nou-
veaux procédés de la direction des C.
F. F. concernant les réexpéditions de
marchandises d'une gare à une aube et
du règlement de comptes aveo les gares
du réseau. Ceci est Une question très ar-
due, très complexe qui démande à être
traitée avec beaucoup de doigté. Le co-
mité décide de demander l'appui de la
Chambre suisse du commercé.

En ce qui concerne la publicité, le co-
mité laisse à chaque journal local sa
pleine liberté d'action. CeP\objet sera
repris dans la prochaine séance en rai*
son de l'absence du rapporteur, empêché
par une indisposition.

La section de l'industrie arrive avec
un très intéressant rapport sur les trans-
ports, par l'Italie, pour les pays d?outre-
mer; ce rapport s'occupe également des
transports par chemin de fer mentionnés
ci-dessus et du nouvel impôt sur le tim-
bre qui va être proposé au Grand Con-
seil.

Dons reçus au bureau de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel > en faveur des
Bœrs affamés :

A. T., 5 fr. ; A. M., 10 fr. ; M. M.,
5 fr. ; Mme L. G., 5 fr. ; Anonyme de
Berne, 4 fr. ; de Valangin, 5 fr. ; de Cor-
naux, 5 fr. ; de Corcelles, 5 fr. ; Anony-
me, 2 fr. ; dito, 1 fr. 50. — Total à ce
jour, 481 fr. 50.

Souscription. — Une pauvre femme a
perdu sa literie, ses vêtements et sa vais-
selle dans l'incendie de vendredi dernier,
à l'Evole. Elle n'était pas assurée.

Quelques personnes charitables au fait
de cette triste situation nous demandent
d'ouvrir une souscription. Nous le fai-
sons volontiers, et portons ci-dessous
les sommes que ces bienveillants nous
ont fait tenir :

Anonyme fr. 10; id. fr. 8; id fr. 5.

Notre feuilleton. — Une des plus jolies
œuvres de l'auteur de ( Au pied du mât »
— ce roman que nos lectrices ont lu,
nous a-t-on dit, avec un intérêt crois-
sant — c'est

ET L'AMOUR VINT
par

Georges de Pejrebrane
Nous en commencerons samedi la publi-

cation, sans douter un seul instant qu'il
rencontrera la même faveur.

CHRONIQUE LOCALE

Typos en grève
Lugano, 23. — M. Casella, conseiller

d'Etat, avait proposé mardi soir aux pa-
trons typographes un accord provisoire,
suivant lequel une conférence des repré-
sentants des patrons et des ouvriers 'au-
rait lieu à Bellinzone pour discuter un
nouveau tarit

Les patrons avaient accepté cette pro-
position, mais les ouvriers, réunis mer-
credi à la chambre dn travail, ont décidé
de la repousser et de continuer la grève.
On note toutefois quelques défaillances
parmi les grévistes. A Chiasso, le travail
continue régulièrement et, à Locarno, le
nombre des chômeurs est très restreint.

Extrême-Orient
Vladivostock, 23. —- Le journal

c Wostotschinl Westnik », paraissant à
Vladivostock, annonce que, suivant une

information de Saint-Péterebourg, le
vice-roi, amiral Alexéïeff, a reçu pleins
pouvoirs pour trancher sur place toutes
les questions relatives aux Etats voisins
et prendre toutes les mesures nécessai-
res. Suivant le même journai famfral
Alexéïeff a choisi Vladivostock comme
sa résidence définitive.

Paris, 23. — On dément formellement
au ministère des affaires étrangères qu'il
y ait été question d'un arbitrage de M.
Delcassé dans le conflit russo-japonais.

Mme, 23. — L'attaché militaire à la
légation japonaise; colonel Kurado, par-
tira demain jeudi pour Tokîo-

Yokohama, 23, ¦— Le gouvernement
japonais se propose d'entrëpreiîdFe im-
médiatement la construction d'un ehemhl
de fer de Séoul au port de Fusan sous
son contrôle direct.

Londres, 23. — Les journaux -pu-
bliaient ce matin une dépêche de Pékin
suivant laquelle des armateurs anglais
auraient vendu au Japon .leur flotte mar-
chande composée de 2S navires faisant
le cabotage sur le littoral chinois. Les
armateurs anglais intéressée démentent
cette nouvelle.

Paris, 23. — On télégraphie de Lon-
dres au * Temps > :

i L'amirauté anglaise a fait parvenir
au commandant des forces navales an-
glaises en Extrême- Orient l'ordre de con-
centrer ses navires à Shanghaï dans le
plus bref délai. Ces navires auront à
faire du charbon, à embarquer des pro-
visions et les tissus nécessaires pour le
renouvellement de l'habillement des hom-
mes. On considère, à Londres, que cet
ordre équivaut à la déclaration que les
Anglais, dans la cas d'une guerre russo-
japonaise, feraient cause commune avec
le Japon, t

Paris, 23. — On demande de Londres
au « Temps *> que le croiseur «Klng Al-
fred » vient de recevoir à Poitsmouth
l'ordre de se tenir prêt à. partir pour les
mers de Chine. Le gouvernement anglais
a l'intention de faire transporter par le
«¦King Alfred» un certain nombre de sol-
dats d'infanterie de marine qui seraient
destinés à renforcer l'équipage des autres
navires de l'escadre. En cas de guerre,
le * Èlng Alfred » prendrait rang dans
l'escadre anglaise de l'extrême Orient.

Les chartreux ait tribunal
Grenoble, 23. — On se rappelle que la-

Chambre avait repoussé l'autorisation
demandée par les chartreux et que ces
derniers, au nombre de vingt-trois,
ayant refusé de quitter le couvent,
avaient été expulsés. Ces vingt-trois
religieux ont été poursuivis à la requête
du parquet de Grenoble* pour avoir con-
tinué, après le décret d'expulsion, à faire
partie d'une congrégation non autori-
sée. L'affaire est venue mercredi devant
le tribunal correctionnel. Les prévenus
ont fait défaut. Le père Don Michel,
prieur de la Grande-Chartreuse, a été
condamné à 500 fr. d'amende, neuf
pères à 100 fr. et treize frères lais à
25 francs.

La politique et l'armée
Tours, 23. — Le général Peigné, com-

mandant du IXme corps, a adressé l'ordre
du jour suivant : « Le général comman-
dant le IXme corps interdit, dans toute
l'étendue du corps, l'entrée des cercles
catholiques et des chapelles y annexées
oui ne sont pas autorisées. »

Eleotdon disputée
Londres, 23. — Dans l'élection d'un

député à la Chambre des communes, dans
la circonscription de Ludlow, en rempla-
cement d'un député unionniste décédé,
M. Hunt, unionniste, partisan de M. Cham-
berlain, Ta emporté par 4i393 voix contre
M. Home, libéral, qui en a obtenu 3,423.

L'élection s'est faite exclusivement sur
la question fiscale.

Franoe et Italie
Rome, 23. — A la suite d'une entente

intervenue entre le gouvernement italien
et le gouvernement de la République
française, M. Barrère, ambassadeur de
France, a été chargé de faire savoir à
M. Tittoni, ministre des affaires étran-
gères, que M. Delcassé était prêt à si-
gner avec l'Italie une convention d'arbi-
trage analogue à celle récemment con-
clue entre la France et la Grande-Bre-
tagne. La signature de cet acte aura lieu
incessamment à Paris.

Chambre et Sénat français
Paris, 23. — A la Chambre le projet

concernant les patentes est adopté dans
son ensemble par 506 voix contre 21, et
la séance est levée.

— Le Sénat a adopté le budget de
l'agriculture, et dans la séance de l'après-
midi, les budgets de la justice, de l'Im-
primerie nationale, de la légion d'hon-
neur, des travaux publics et des chemins
de fer ont été adoptés presque sans dis-
cussion. On aborde ensuite le budget de
la guerre, dont le Sénat adopte les 52
premiers chapitres, après avoir voté au
chapitre 12 une réduction de 1,000 fr. à
titre d'indication en vue de la suppres-
sion des écoles d'enfants de troupes.

Une grève dans l'Argentine
Buenos-Ayres, 23. — Les opérations

du port de Buenos-Ayres sont complète-
ment paralysées par suite de la grève des
ouvriers du port et du personnel de re-
morqueurs.

Les conducteurs des tramways sont
également en grève.

Divoroe
Dresde, 23. — Le divoroe a été pro-

noncé aujourd'hui entre le prince Fré-
déric Stbonburg-Waldenburg et la prin-
cesse Alice de Bourbon.

TJn désastre
Tunif, 23, — Des ouragans et des

tempêtes sévissent sur les côtes de Tunis.
Un cyclone épouvantable ravage la ré-
gion. Les rivières ont débordé. Plusieurs
maisons de Soùsse sont inondées. Les
communications par chemin de fer sont
interrompues ; de nombreuses lignes té-
légraphiques sont coupées.
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La grève de l'alimentation
Dans le courant de la journée, on ap-

préna ï̂ que' le syndicat des garçons li-
monadiers et ôpicïerôv des employés aux
salaisons et aussi le syndical ouvrier des
hôteliers et hôtelières adhéraient à' la
grève générale de l'alimentation

La confédération générale du traVâil,
qui groupé ta plupart des fédérations, a
publié un violent manifeste eonvïani les
travailleurs de l'alimentation à se met-
tre en grève dè3 que le signal leur en
tera donné.

M. Fromenteau, président du syndicat
des patrons boulangers, déclare :

Les bons ouvriers nous comprendront
et resteront avec nous. Quant aux autres,
ces éternels fomenteurs de désordres qui
cherchent à pêcher en eau trouble, ils
sont une infime minorité. Le seul danger
que nous ayons à redouter, c'ett qu'on
entrave la liber té du travail.

Même note du côté des épiciers :
— Comment voulez-vous, dit M. Ma-

zau, secrétaire du syndicat patronal, que
les garçons fassent grève en cet instant?
C'est le moment du gros travail et ausei
des gros pourboires. Les étrennes sont
là, demain. A cette époque de Tannée,
on cherche une place, mais quand on l'a
on ne la quitte pas.

Autour des halles, les marchands de
salaisons, de beurre, d'oeufs, de fro-
mages ne se montrent pas moins rassurés.

L'opinion de M. Marguery, président
dn syndicat de l'alimentation, résume
celle de plusieurs grands restaurateurs.

— Je n'ai fait aucune espèce de pro-
visions. Et comment en pouvait-il être
autrement? Je sers, à chaque repas, à
mes clients, du pain frais. Je ne veux
donc pas entasser des réserves qui déplai-
raient à mes habitués. Si lés garçons
boulangers faisaient une grève géné-
rale les patrons eux-mêmes descen-
draient au pétrin, et les fournées sorti-
raient aussi brillantes, aussi dorées,.. Je
crois à un court instant de crise, bien
particularisée, qui n'atteindra point les
consemnMeurs.

Terminons sur cette déclaration d'un
ouvrier boulanger non syndiqué :

— Si par malheur, il y avait une grève
sérieuse, il se produirait ce qui est déjà
arrivé en 1900. Les patrons s'adresse-
raient à la province. Elle enverrait des
quantités d'ouvriers à Paris. Une fois
dans la capitale, ils y resteraient, et ain-
si se grossirait considérablement l'armée,
déjà trop nombreuse, des sans-travail :
je parle ici de ceux qui, sincèrement,
cherchent inutilement de l'ouvrage.

L'expédition Oharoot
Buenos-Ayres, 24. — Le navire le

( Français », ayant à son bord l'expédi-
tion Charcot est parti, se dirigeant sur
Uahuaya.

La grève à Paris
Paris, 24. — Dans la journée d'hier,

il a été procédé à 96 arrestations, le plus
grand nombre pour refus de circuler;
trois seulement ont été maintenues.

Différents incidents se sont produits
sur plusieurs points de Paris et des ar-
restations ont été opérées pour atteintes
à la liberté du travail.

Des incidents semblables sont signalés
de Neuilly-sur-Selne et de Saint-Cyr.

Le oonflit russo-japonais
Londres, 24. — On télégraphie de To-

kio au Times que dans les cercles bien
informés du Japon on ne partage pas le
pessimisme qui règne à Londres, et que
l'on estime que les ressources de la di-
plomatie sont loin d'être épuisées.

L'affaire Dreyfus
Paris, 24. La commission de revision

s'est réunie hier après midi sous la pré-
sidence de M. Durand conseiller à la cour
de cassation.

La séance a été ouverte à 2 heures 1/2
et a duré jusqu'à 7 heures.

M. Mercier, directeur des affaires ci-
viles, a donné lecture de son rapport re-
latif à la demande de revision formulée
par l'ex-capitaine Dreyfus.

Le rapport dont M. Mercier n'a lu
dans cette première séance que les deux
tiers est un historique complet de l'af-
faire dès le début

La commission siégera aujourd'hui,
dès une heure, pour prendre connais-
sance de la fin du rapport de M. Mercier,
dans laquelle il est surtout question des
résultats de l'enquête faite par le minis-
tre de la guerre. La commission statuera
après cette lecture.

iSHMIÉRES BÉPËGH
(Sam**"!'*' •s*-*aui mt HA FsmSls dtAvle}

~W LA FEUILLE If AVIS ne
paraissant pas le jour de Noël, etf
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.

ABONNEMENTS
jpo xj Lx * l~90----i-

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

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

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,

Rne da Temple-Neuf 1, Nenckàtet
Nous prions nos abonnés de ne pas

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

• PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLE
" 

D'AVIS
i 

1 an 8 mois 3 soi.
Par porteuse, A A ??

en ville, S-""- *¦ *-*
Par porteuse hors de vffle ou par
poste dans A A CA *? Ê

toute la Suisse, 3. *\a**r\i êè,**.*?
VtM l'étranger (Union postale) : 1 an,

25 fr. ; 6 mois, 12 fr. 60: 3 mois, 6 fr. 25.

Monsieur Pt Madame Eugène Borel, a
Neuchâtel, Madame et Monsieur César
Gauchat-Borel et leurs enfants, à Colom-
bier, Monsieur Alexandre Borel, Madame
È isa Mayor et ses fils, à Berne, Monsieur
et Madame Charles Seinet, leurs enfants
et petits enfants, à Neuchâtel, Madame et
Monsieur Eug. Haerlin-Seinet et leur fille,
à Genève, Monsieur et Madame Annini-
Seinet et leus enCants, à Milan, et Mon-
sieur Franz Soneliveky, à Gloggnitz (Au-
triche), ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances le décès
de leur bien regrettée tante et grand'-
tante,
Madame Rosine PART L née 6RAN6IER
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui,
dans sa 79a* année.

Neuohâtel, 23 déoembre 1903.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

25 courant, t\ 1 heure.
Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc

n° 2.

Monsieur et Madame Charles Wieh-
mann et leurs enfants, Mademoiselle Elise
Couvert, Madame veuve Jeanne Convert-
Poschung et sa famille, à Neuchâtel,
Madame venve Elise Convert-Mairet et ses
enfants, aux Ponts, Madame veuve Cou-
vert, à Amsterdam, Madame et Monsieur
J. Delachaux-Brakensick-Convert et leurs
enfants, à Amsterdam, et les familles
Convert, à Neuchâtel, Spengler, à Lau-
Sf nne, et Mademoiselle M. Dubourg, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de

MADAME

Sophie WICHMANN née CONVERT
leur vénérée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, cousine, pa-
rente et amie, survenu dans sa 77m->
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuohâtel, le 23 décembre 1903.
La joie de l'Eternel est votre foroe.

L'enterrement aura lieu le vendredi
25 déoembre, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lao 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame veuve Alfred Grandjean, à Neu-
châtel, et ses enfants, Mademoiselle Lise
Grandjean, à Couvet, 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 Glaris, Madame veuve Zélie Guye-Ner-
denet, à la Côie-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, onole et parent,
Monsieur Lévi GRANDJEAN-NEROENET
que Dieu a retiré à lui, aujourd'hui, à
l'âge de 83 ans, après une courte maladie.

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

m'a donné du repos de toutes
parts. 1 Rois, V. 4.

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
foire part

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Edouard Cornu-
Paria et leurs enfante Eugène et Esther,
les familles Cornu, Philippin, PariB, 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 PHILIPPIN
que Dieu a rappelée à lui ce matin, à
4 V- heures, dans a* SS ** année, après
une longue et pénible maladie.

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

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

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

Domicile mortuaire : Cormondrèche
no 39.

PHABH4CIE OUVERTE
1 le jour de Noël .*

A. GUEBHART , rue St-Maurlc*.

AVIS TARDIFS

Dentscbe reformierte Gemeinfe
9 Uhr. SehloMklrehe. 1. Festgottes-

dienst. Chorgesang.
2 V, Uhr. Sebloublrehe. 2. Fest-

gottesdienst 

Ouvrier serrurier
de toute confiance, est demandé tout de
suite atelier de serrurerie, faubourg de
l'Hôpital 50. 

Brasserie Bambrinus
Ce soir

GRAND CONCERT
donné par un

Orchestre de h Ville
(4 exécutants)

• ENTBÉB LIBRE » ¦¦ ¦

Monëiëtii* et Madame Kaufmann et leurs
enfants, à' Bàle, Madame veuve Jules
Neipp et ses ôhfants, â Neuchâtel, ont la
grande douleur de" faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès de
leur chère mère, grand'mère, sœur et
tante,

Madamo veuve Elise KAUFMANN
que Dieu a rappelée à lui mercredi, à
il heures du soir, dans sa 64°* aimée,
après une longue et pénible maladie;

Neuohâtel, le 24 déoembre 1903.
Que ta volonté soit faite.

La Feuille d'Avis de samedi indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement

Domicile mortuaire : faubourg du Crèt 1.

Bourse de Genève du 23 décembre 1908
Actions Obligation *

Central-Suisse — •— 8V»,féa.ch.de f. 
Jura-Simplon. 193 — 8V, fédérai W, —» •

Id. bons 19.— 8»/?Geii. à lots. 107 50
N-E Suis.àne. —,*— Pnor.otto. 4-/„ -
Tram*w,i*-*iiss« —.- Serbe . . 4 % 875 50
Voie étr. «en. —.— Jura-S., 8»/»% 4" 25
Fco-Suis. élee. 426 - Id. gar. 8W/„ — -
Bq* Commerce 1180 - Franco-SuiaMJ «188 50
Onionfin. gen. 583 50 N.-E.Suis.4% 505 —
Parts de Sètif. 459.-— Lomb.anc.8<>/0 829 —
Gape Coppw . —.- Merid. it». &Q 858 38
""—" ¦-""-- •*- - 

z*m *ni* Olert
OfaUlfM France. . . .  100 18 100 17

V  ̂ Italie 100 2a 100 80
' Londres. . . . 25.18 25 20

""Cshtt* AUrr,
:
. 1|.87 

jgyi

Cote de l'argent Dn en gren. en Suisse,
fr. 93. SO le HL

Neuchâtel, 2ff décembre. Escompte 4 «/,%

Bourse de Paris, dn 23 décembre 3903.
(Coure <-• «lit-us*

S»/»Français. 97 .62 Bq. de Paris. 1180 —
Consol. angl. 88.31 Grèd. lyonnais 1158 -•
Italien 6*/0 . . 104.25 Banqueottom. 60t —
Hongr. or 4% 102.90 Bq. internat». 
Brésilien 4-/o 78.85 Suez <S09& -
Ext. Esp. 4 % 88 87 Rio-Tinto . . . 125& —
Turc D. 4 % . 89.72 De Beers . . . 5**)l ~
Portugais 8 % 65.16 Ch. Sarogosse 8*31 *-

Actions Ch. Nord-Esp. 191 -
Bq. de Franco. Chartered. . . 61 —
Crédit foncier) 700 —I Goldfleld . . . 165.-

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

ÎI «rnioa» H intn * fmT
|ï M 

894 Genève 8 Convert. Calme.
450 Lausanne 0 > >
889 Vevey 1 Tr b. tps. »
898 Montreux 1 » »
687 Sierre - 1 » »
482 Neuchâtel — 1 Convert. »
995 Ch.-de-Fonds —10 Tr. b. tps. »
648 Berne — 4 < louvert. »
562 Thoune — 2 » »
686 Interlaken — 1 Tr. b. tps. »; 280 Bâle — 1 » Bise.
489 Lucerne — 8 Véhnlonx. Calme,

1109 Goschener — 8 Tr. b. tps. »
888 Lugano 2 Ouven »
410 Zurich - S Qq. n. Beau. »1 407 Schaffhouse — 1 Tr. b tps. »

1 678 Saint-Gtdl - 6 Brouill. »
476 Glaris - 2 Tr. b. tps. »
6ir Crtre 8 » »

1548 Davos -11 » »¦ 1856 St-Morit7 I-  8 Qq. n, B. V« d'E

Bulletin fflâi'cSwoiogfiiue - Décembre
J.fK «jbifjrvMforjj M tant

a 7 v. **s*u*»e«, 1 lk bevr* ** 9 -/-. brarsa

OBSSKVATOIBS DB MKDCHATKL

* U*-. I VM. \ U A-U J! -f »5B «ma *\m m gW ,3 

28 _2.7 _8.1 -1.7 719.9 N. E. faibL BOUT

24. 7 ,/t b. *. —1.9. Vent : N.B. Ciel : couvert.
Du 23. — Brouillard et givre sur le sol.

1 Hnutturt du Baromitre ridultes i 0
tihaat las ******* 4* rOtearn-Mrr

Haete-ir moyenne pour Neuchâtel : 719,6"»

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

22| 0.0 .—2.6 1-4-2.6 ,672.0J N. I.aibl.l var.

Alpes mafroiflerueg tout le Jour Brouillard
sur le lac Grand beau tout le jour.

¦1V0S*B du I****

Du 24 décembre (7 h. tin matin) 429 m 890
iM VYSXZSQBnff n^HammiatSïm&^^^^^^n^^^^^^^B^^^^^^^^^^ *̂ }̂



MAGASIN
.A LOUER

Grande Bue, la dunucs.de-Fonda.
Offre» sous Me 8893 O S Haasen-*>
Sein «fc Vogler» la- Chanx-de-Fonda.

CAVE "
A louer, dès oe jour, une cave à la me

de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
Petitpierre. notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. o.o.

Bonne eave voûtée a loner. S'adr.
Etude G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A loner Immédiatement on
époque a convenir, an centre
de la ville, de grands magasina
aveo atelier et entrepôt. Trans-
formation possible d'une par-
tie de ces locaux an gré des
amateurs. S'adresser Etnde Ed.
Junior, notaire, <J, rue du Mu-
BO-Oo

M BEKAnm â wm

smiuii.
Je oherohe pour 3-4 semaines, un tour

pratique ou conduite de chauffage pour
Bêcher une préparation de tourbe. Pas
d'odeur à craindre. La masse mesure
1.-20 x 60 x 20. Bonne indemnité. S'a-
dresser à W. Klingler, Villamont 27.

On cherche pour quelques mois, dès
le 15 janvier prochain, chambre et pen-
sion pour nn jeune homme allemand,
dans une bonne Camille où l'on ne parle
que le français et où il -aurait l'occasion
d'ezeroer le dessin et le violon.

Offres par écrit sous A. L. 725 au bu-
reau de la Feuille d'Avia de Neuchâtel.

Petit ménage oherche à • louer pour le
24 juin 1904, un joli logement de 3 à 4
pièces et dépendances. Demander l'adresse
du n° 672 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. o. o.

OFFRES DB SERVICES

On cherche
pour la jeune fille d'un hôtelier de cam-
pagne, travailleuse, place de ouisinière ou
femme de chambre dans pension ou t onne
maison particulière avec occasion d'ap-
prendre le français Ecrire â G. G. 731 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Une bonne cuisinière
de confiance oherohe place. Demander
l'adresse du n° 720 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Une bonne ouisinière s'offre . comme
remplaçante et pour repas particuliers.

Trésor 11, au l". 
Jeune fille

aachant bien coudre, cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné, oherohe
place dans une petite famille où elle aa-
rait l'occasion de se perfectionner dans le
français On préférerait bon traitement â
fort gage. Adresser les offres écrites sous
O 728 B au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.
Ii'lllli' H Ht' robuste, au courant des.H IIHt" 1II H; travaux d'un ménage

soigné, et connaissant déjà assez bien le
français, cherche place pour tout faire
dans petit ménage ou comme femme de
ohambre.

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

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour la lin 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 da NoaohAtel,

BTAT-CÏV* DB KOCKTU
PromtMM de mariât?*'

Wilhelm-Robert Otter, brasseur, Soleu-
rois, et Maria Gartner, cuisinière, Ber-
noise, tous deux à Neuchâtel.

Xarisftgea oélébr.*»
Albert Sprnnger, horloger, Thurgovien,

et Berthe Miche, horlogère, Bernoise.
HalMMUlOM

21. Adèle-Florence, à Joseph-Isidore
Rossier, menuisier, et â Marie-Louise née
Thierrin.

21. Julia-Olga, à Emile-Louis Matthys,
négociant-épicier, et à Lina-Céoile née
Monnier.

22. Fernande-Yvonne, à Gottfried Gut-
knecht. chocolatier, et à Louise née Beyeler.

22. Emile-Eugène, à Emile Zuttel, em-
ployé à l'usine à Gaz, et à Mathilde-
Jeanne née Leolerc.

22. Albert-Louis, à Louis-Emile Jeannet,
scieur, et à Julie-Cécile née Moulin.

23. Emilie-Germaine, à Osoar-Rheinhold-
Félix Kammann, tailleur d'habits, et à
Marie-Joséphine née Mannwiller.

23. Antoinette, à Guillaume-Henri L'E-
plattenier, maître d'hôtel, et à Pauline
née Sigrist.

23. Gabrielle, à Louis-Adolphe Wasser-
fallen, horticulteur, et à Lonise-Lina née
Krieger.

Déoia
22. Raohel-Mathilde, fille de Joseph-

Henri Rossinelli, maçon, et de Lina-Elisa
née Bonny, Tessinoise, née. le 2 avril 1900.

23. Rose-Henriette Parth née Grangier,
sans profession, Autrichienne, née le 15
avril 1825.

Le bureau de U FEUILLE D'AVIS
DB NBTJQHATBXJ, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures fc midi
et de B à 6 heures. — Prière do <s'j
adresser pour tout oe qui oonosrn» U
¦**-*bH<tft<t. nt \<.i» rVott-iawinnt..

Pour vente et achat de Valeur» et Fonds
publics, s'adr. & M. J. MOREL-VEUVE
fc BJe-.otitU.-l. Bur . Serre 9. Téléph.n- 642.

RfilNION COMMERCIAL!, 28 décembre 1903

VALEURS Pili (lit Dtmmli Q[[*n

Actions
Banque Commerciale . . 490 — 493.EO
Banque du Locle . . . .  — 557.50 666
Crédit fonc .neuchfttelola — 590 —
La Neuchâteloise . . . .  — — AïO
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 300

» » Lyon — — —
» - MannhelmelGen. — — —Fah. de ciment S'-Sulpica — 960 —

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

Papeterie de Serrières. . — — —
Funiculaire Ecluso-Plan — — 90
Tram-w. de Neuoh. Ord. — — —

» » » Priv. — 515 —
Immeuble Chatoney. . .  — 665 —

» Sandoz-Trav»" — 280 —
» Salle des Conf. — 225 275
» Salle des. Cône. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — 90
Laits solubres — — 400
Villamont — — 600
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. . — — —
Quart Tramways.Nouch. — — —
Chocolat Klaus. Privil." — — —

Obligations
Rente fôd. oh. de fer 4°/„ — 107 107.5

» > » 8 '/*°/. - 99-7 100
- » » 8«/o - - -

Franco-Suisse . . 8"/4 **/0 — 4**5 490
KtntdeNeuch.l8774Vi°/o — 100

* > » 4-/ 0 — 101 —
» » » S»/. -/,, - 98»/* -

Banq. Cant. fono 4 "/4 0/o — 101 —
» » com. 4V« °/o — 101 —

Corn, de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » 8 «/i°/o — 98 -

Lots do NeuchAtel 1867 . — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 -/« — 100 —

8 '/_ % - - -
Loole 4«/ 0 — 100 —
, 8.60 0/,, - - -

Aut. Gom.neuch. B '/i '/o — — —
> 8 >/i »/. - - 99

Créd. fono. neuch. 4 •/. % — 100 —
» » 4-/ . — 100 -

Papeter. de Serrières 4 % —¦ 470 —
Grande Brasserie 4»/ 0 — — 100
Tramways do Neuoh. 4% — 100 —
Soo. toohnlq. 8«/o s/fr. 876' — 800 —
Choc. Klaus, Loolo 4'/i0/o — — -

Tant» (l' escompta :
Banque Cantonale . . . .  — — 4Vi °/«BanquQ Uommeroiala , . —> -** •J.1/»'/.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le«Finland » , échoué depuis dimanche
a trois kilomètres de Flessingae, sur le
banc appelé le * Marché aux chevaux »,
est un navire monstre à deux hélices,
quatre mâts et quatre ponts en acier, me-
surant en longueur 560 pieds, en lar-
geur 60.2 et en profondeur 38.4. Con-
struit en 1902, il faisait son seizième
voyage. Huit bateaux remorqueurs et
toute une flottille d'allèges stationnent
aux alentours ponr essayer, à marée
haute, de le tirer du sable. C'est ce qu'on
a tenté Bans résultat : le géant est resté
immobile. Très activement, on travaille
à le décharger pour pouvoir le renflouer
plus aisément.

De nouvelles tentatives seront faites à
la prochaine marée haute, mais la posi-
tion du navire cause de grandes inquié-
tudes. Tous les passagers vont être dé-
barqués sur la côte belge, à Knoska , d'où
ils regagneront Anvers. Les passagers
de troisième classe seront transportés à
destination par le -Vaderland-* qui appa-
reille pour New-York. Quant aux aubes
voyageurs, ils devront attendre un autre
navire, car le <Finland», même renfloué
ne saurait tenter le voyage, il devra être
mis en cale sèche pour être examiné et
réparé.

Scandale berlinois. — Une arrestation
vient de provoquer une vive émotion
dans la population berlinoise: celle dn
professeur Moritz Meyer âgé de soixante-
six ans, ancien professeur d'économie
politique au Polytechoicum de Charlot-
tenburg, et de sa jeune femme, âgée de
vingt-deux ans, autrefois artiste de café-
concert et Slle d'un employé de l'hôpital
Israélite à Berlin.

Moritz Meyer et sa femme sont incul-
pés de fraude, de violation de serment
et même d'actes de proxénétisme ; mais
cette dernière accusation paraît beaucoup
moins fondée. Les fraudes sont évaluées
à plus de 100, 000 marks. Les Meyer, pa-
raît-il, fréquentaient des sociétés assez
mêlées de viveurs et de femmes galantes.

Le professeur avait dû abandonner sa
chaire au Polytechoicum de Charlotten-
bourg parce que cette situation avait été
jugée, en lieu autorisé, incompatible
avec les relations qu'entretenait Moritz
Meyer avec des gens d'affaires de toute
sorte.

La mésaventure d'un immigré. —
Un marin d'un navire allemand qui ve-
nait de faire six mois de prison pour
vol, a été arrêté par le gouvernement
australien et condamné à six mois de
prison pour infraction aux lois qui rè-
glent ou pour mieux dire qui empêchent
l'immigration. On sait que les immi-
grants doivent subir un examen d'in-
struction générale où, par une disposi-
tion singulière, il est permis de les in-
terroger dans une quelconque des lan-
gues vivantes.

Ce marin offrit de passer l'examen en
français, en allemand et en anglais, mais
les autorités australiennes lui impo-
sèrent le grec. Après quinze jours de
prison, le marin a été remis en liberté
samedi passé et on l'a informé qu'on al-
lait le diriger sur l'Allemagne.

Le marin a refusé de partir avant
d'avoir recouvré ses hardes et son Bex-
tant. Il a introduit une action en 25,000
francs de dommages-intérêts contre le
gouvernement australien pour emprison-
nement abusif.

SCHWYTZ. — Vendredi dernier, à
Eulhal, près d'Ëinsiedeln, un jeune hom-
me s'amusait à tirer sur des corneilles.
Il faut croire que le chasseur n'était pas
d'une adresse remarquable, car, à un mo-
ment donné, il déchargea son fusil contre
sa sœur, qui se tenait dans le voi-
sinage. La malheureuse jeune fille fut
criblée de grains de grenaille et dut être
transportée à l'hôpital. Son état inspire
de sérieuses inquiétudes.

BEKNE. — Un essai essea intéressant
a été fait au théâtre de Berne pour lan-
cer des représentations vraiment popu-
laires. A deux reprises, la direction a
organisé un spectacle auquel on pou-
vait assister il tontes les places, pour le
prix très modique de... cinquante centi-
mes. Afin qu'il n'y ait pas de pririlêge,

tous les billets sont mis sous enveloppe ;
le spectateur vient, achète pour ses dix
sous le droit d'entrer au théâtre, déca-
cheté l'enveloppe qui lui est remise et,
alors seulement; sait qu'il pourra se pré-
lasser sur un confortable fauteuil d'or-
chestre ou... plus haut. Cet eesai a par-
faitement réussi et l'expérience pourrait
être avantageusement renouvelée ail-
leurs.

FRIBOURG. — Le feu a éclaté, di-
manche soir, un peu après 8 heures, &
Gorserey, dans le bâtiment appartenant
à M. Sylvestre Donzallaz. Ce bâtiment
renfermait, outre le logement, 2 écuries,
grange et remise. Le feu a dû prendre
sur le soliveau de l'écurie aux vaches ou
à la grange, sans qu'il ait été possible,
jusqu'à maintenant, d'en établir la cause.
On serait porté à croire à une imprudence.
Le bâtiment Incendié était taxé 6500 fr. ,
mais il valait bien davantage.

II était habité par Mme Donzallaz, dont
le mari est fruitier en France, et ses cinq
enfants presque tous en bas âge. Tous
ont été surpris dans leur sommeil et ont
dû fuir à peine vêtus.

L'écurie contenait 9 vaches, 2 chevaux,
2 génisses et des veaux. Tout le bétail
a pu être sauvé. II appartient au fermier
Prln, qui habite la maison voisine. Cette
dernière, distante d'un mètre â peine de
la maison incendiée, a pu être protégea
grâce au zèle et à l'énergie extraordi-
naires déployés par les pompiers de Gor-
serey. Toutes deux étaient couvertes en
bardeaux.

La première pompe arrivée sur le lieu
du sinistre a été, après celle de là loca-
lité, la pompe de LenUgny. Malheureu-
sement, elle n'a pu, vu son mauvais état,
rendre de grands services. Peu après,
sont arrivées les pompes de Torny le-
Grand et dé Prez. Le brouillard était si
intense dans la contrée que le feu ne
s'apercevait pas à plus de 500 mètres de
distance.

NOUVELLES SUISSES

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

culture suisse » :
VINS. — Les affaires sont toujours

peu actives et les cours sans change-
ment.

La statistique de France accuse pour
ce pays une récolte de 35 millions 1/2
environ d'hectolitres de vin pour 1903,
soit de 4 millions 1/2 d'hectolitres infé-
rieure à celle de 1902 et de 8 millions
1/2 au-dessous de la moyenne des dix
dernières années.

Les chiffres ainsi accusés sont un peu
supérieurs à ceux qui étaient admis pré-
cédemment, aussi auront-ils pour efft t de
ralentir encore les affaires ou tout au
moios de maintenir le calme sans per-
mettre aux prix de se relever.

POMMES DE TERRE. — Les apports sur
les marchés sont assez réguliers et im-
portants ; malgré cela, l'artic le a une
tendance à la hausse. Les pris pratiqués
sur les marchés romands varient entre
6 et 8 fr. les 100 kil. Sur la place de Ge-
nève, les Early roses sont rares et chè-
res. A Lyon on les paie 6, 50 à 7 fr. les
100 kiL

FOURRAGES ET PAILLE. — L'abondance
est toujours très grande et les prix se
maintiennent faiblement Bs varient en-
tre 4 et 6 fr. pour le foin sur les mar-
chés romand?, et de 3 à 5 f r. pour la
paille. On ne les avait pas vu aussi bas
depuis longtemps à cette époque de l'an-
née.

DIVERS. —• On cote le miel 1,90 à 2 fr.
le kilog. Yverdon, 1,80 à 2,50 à Lau-
sanne et 1,60 à 1,80 à Sioa Les châtai-
gnes valent 25 cent le kilog. à Neuchâtel,
25 à 30 cent, à Yverdon. A Neuchâtel
on cote les pommes 30 cent le kilog. et
les poires 20 cent

FOIRES. — Les marchés et foires sont
régulièrement fréquentés et le bétail
conserve des prix bien tenus.

On cite des achats faits ces derniers
jours dans la Gruyère pour le compte
du gouvernement de Serbie qui démon-
trent bien la bonne tenue des prix pour
le bon bétail de reproduction surtout
On parle de 1610 fr. pour une vache,
de 1350 pour une génisse et de 1400
pour un taureau.

Payerne 17 déoembre: 28 chevaux de
400 à 800 fr. ; 120 bœufs de 700 à 1400
fr. la paire; 10 taureaux de 300 à 700 fr. ;
650 vaches et génisses de 300 à 700 fr. ;
15 moutons de 30 à 35 fr. ; 20 chèvres
de 25 à 30 fr. 600 porcs, les petits de
35 à 40 fr., les moyens de 80 à 90 fr.
la paire et les gros à 1 fr. 10 le kilog.

Delémont 15 décembre : 10 chevaux,
249 pièces de bétail bovin, 764 têtes de
petit bétail. Les prix ont été en moyenne
les suivants : Bœufs de 6 ans. 1100 fr. la
paire; dits de travail , 900 fr. ; dite * de
2 ans, 800 fr. ; vaches et génisses pre-
mier chois, 600 fr. ; vc-v-n laitières»
500 fr. ; génisses prêtes à vêler, 550 fr. ;
génisses portantes. 450 fr. ; vaohes ordi-
naires, 400 fr. ; veaux d'un an, 250 fr. ;
chevaux de travail, 700 fr. ; poulains
d'un an, 400 fr. ; porcs de 6 semaines,
45 fr. ; dits de 6 mois 150 fr. la paire.

Bulle 17 décembre. Au marché de ce
jour, le pris des porcs a subi une baisse
de 4 centimes par kilog.
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APPARTEMENTS A LOUER

Avenue du 1" mars, un premier étage
7 chambres, balcons, ou deux logements
de 3 ou 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, meublés on non, pour petit
ménage, et belles chambres meublées
pour dames tranquilles , pour Saint-
Jean.

Demander l'adresse du n° 732 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A loner ponr Saint-Jean
un beau logement de 4 ohambres, oui-
sine et W. G., galetas, ohambre haute,
cave et jouissance de buanderie et sé-
choir et jardin. S'adresser Comba-Borel 1,
au rez-de-chaussée. 

A louer dès maintenant joli loge-
ment de 8 chambres et belles dé-
pendances. Prix 35 tr. 50.

S'adr. Etude 6. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A loner ponr le 84 jnln 1904,
Côte 85, nn appartement de 5
pièces et dépendances, avec ga-
lerie, buanderie et Jardin. Prix
885 f r.

Etnde des notaires Gnyot *S-
Pnbled. 

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

S'adresser Etude Guyot & Dubied,
Môle 10. 

A LOVER
pou- St-Jean 1904

un bel appartement de six chambres,
cuisine et dépendances, buanderie, sé-
choir, etc. Jouissance d'un jardin. Rue de
la Serre 4.

S'adresser pour les conditions à M. Ju-
les Morel-yenvei rue de to êiTre_2;___

A loner, pour les premiers jours de
janvier, un petit logement de deux peti-
tes ohambres et une -cuisine, situé dans
les mansardes, pour une ou deux per-
sonnes. S'adresser Place-d'Armes 10,
rez-de-chaussée. a*?.

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

CORCELLES
A louer au soleil, un appartement da

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

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

Pour Noël, deux chambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, 1" -Mage. S'adr.
à M. Philippin, charron, Terreaux 13. oo.

Etftde El Petitpierre, Notaire
8, Rue des Epancheurs

A louer, pour Saint-Jean 1904,
me trentaine d'appartements

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

PESEUX
A louer, pour le 24 juin 1904 ou plus

tôt si on le désire, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances. Vue splen-
dide, véranda, jardin, eau et gaz. S'adres-
ser a M. A. Grandjean, à Peseux. 

A louer, pour Saint-Jean 1904, un ap-
partement de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. Demander l'adresse du n0 719
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

A louer, pour Saint-Jean 1904 ou plus
tôt si on le désire, nn premier étage
de six chambres et dépendances. Deux
balcons. Belle vue. — S'adresser Cité de
l'Oneat 2, rez-de-chaussée. 

Pour le 24 juin 1804
A louer, au Plane, près da fa-

nioulaire :
L Un rez-de-ehaussée remis à

neuf, de 5 pièoes et dépendan-
ces aveo lessiverie et jardin. —
Oonfort moderne.

2. Un second étage de 3 pièoes
et dépendances.

Etude des notaires Guyot &
Dubied. 

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

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

 ̂
co.

Appartements coniortals
S loner ponr le 84 Juin 1904 t

dans le bel immeuble que la Société
Immobilière de la Boine construit à
proximité immédiate de la ville, e la
¦ortie de la gare dn funiculaire a
la Bolae, hait appartements soi-
gnés dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de B ou 6 pièces ohacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
ohambres de bain, chauffage Indé-
pendant et perfectionné, buandesie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition an midi et
d'une magnlflqne vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du môme étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 18 S 15 pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
consulter les plans en l'étude des notai-
res -Bnyot A Pnbled, rue du Môle.

û ZLO-CTEŒe
pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
fa la boulangerie Breguet, rne des MonlinBl7.

Ponr tout de snlte on dès NoSf , on
OlTre à louer, aoz Beaux-Arts, un bel
appartement de oinq ohambres et dépen-
dances. S'adr. Ktade «d. .Petitpierre.
notaire, I. rue des Epancheurs.

A LOUEE
7, rue des Beaux-Arts, au 4œo, pour Saint-
Jean, un appartement de oinq pièoes et
dépendances.

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

^
o.

PESEUX
A loner, ponr tout de snlte

on époque h convenir, nn beau
logement de 3 pièces et dépen-
dances. JBau et gaz. Jardin. Tue
étendue. S'adr. AEd. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs,
Neuchâtel, on A A. Yuithier,
notoire, a Pesenx. &o.

A loner S la Coudre, nn appar-
tement de 3 ohambres, cuisine et dé-
pendances, eau partout A Hauterive,
nn appartement de 2 ohambres, oui-
sine et dépendances, jardin, eau partout.
Stations du tramway Neuchâtel - Saint-
Biaise S'adresser à MM. Znmbach tS C*e,
à Balnt-Blalse. H 4980 N o.o.

PESEUX
A louer pour Saint-Jean 1904, pour

cause de décès, un bel appartement de
oinq pièces plus ohambre 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. 
Tout de snlte on pour Noël,

a remettre bel appartement de
S pièces, véranda, tontes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles vue et situation.
S'adr. an chantier Prêtre on an
magasin, Saint-Maurice 10. co

Grande chambre, cuisine et dépendan-
ces, 1™ étage, pour le 1" janvier. S'adr
magasin Porret-Eouyer. oo.

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

nutes de la gare du J.-S., à louer ensem-
ble ou séparément, pour le 84 jnln
1904, jolie maison dite « La .follette >,
comprenant 8 logements de 8 cham-
bres ehaenn, cuisines et dépendances,
véranda, terrasse, grand jardin d'agré-
ment et potager, eau et électricité. S'a-
dresser au propriétaire W. Kretzschmar,
à la Mairesse, à Colombier, ou au notaire
Michand, à Bôle. ~ A LOUEE
nn logement de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie n" 20. 

Pour Saint-Jean 1904, un logement de
4 chambres, gaz et électricité dans la
maison. S'adr. à M. Sandoz, Balance 2,
2»» étage.

Pour 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, dans le haut de la ville, un lo-
gement de 3 ohambres et dépendances,
terrasse, jardin et belle vue. Demander
l'adresse du n° 696 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Pour Saint-Jean 1904, beau logement
de 4 ohambres, rue Pourtalès. S'adresser
Etnde E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées à louer, Indus-

trie 26, rez-de-ohaussée. 
Chambre meublée à louer, faubourg du

Lao 19, au 2"" étage.
Chambre non meublée, indépendante,

Ecluse 41, 1". 
Chambre meublée, pour monsieur rangé.

S'adresser Sablons 20, 2au à gauche.
A louer une ou plnsieuree ohambres

aveo eau et dépendances. Simonney, Châ-
teau

 ̂
Chambre et pension

pour monsieur ou dame distingués. —
Evole 3, 1». c. o.

Belle chambre meublée ohauffable pour
un monsieur. — S'adresser magasin de
modes, Seyon 7. . o. o.

Chambre meublée à 10 fr. par mois.
82, Champ-Coco. 

Belle chambre, bien meublée, avec bal-
con. — Pension soignée — Lumière élec-
trique. — Beaux-Arts 28, S™ étage, c.o.

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

A louer, pour le 24 décembre, une jolie
chambre meublée, pour monsieur ou de-
moiselle de bureau, aveo ou sans pen-
sion. Adresse : Mme veuve Rœsli , rue du
Régional 6, rez-de-chaussée a gauohe.

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

Jolie ohambre et pension
soignée, avenue du l" Mars 6, 1* étage,
à droite. oo.

A louer une petite ohambre meublée à
monsieur rangé. S'adresser Ecluse 21, 1".

A la même adresse, une grande cham-
bre non meublée, chanfpable. o.o.

Une grande chambre non meublée,
ohauffable. Prix 10 fr. par mois. Hôpital 20,
au 4n"».

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

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

ummiiM awm&m
A louer, pour la Saint-Jean prochaine,

ou pour plus tôt si on le désire,
les bureaux occupés actuellement, me de
l'Orangerie n" 3, par la banque Bonhôte
& G1». S'adresser à M.- Samuel ChAtenay,
rue do rilépltal 12. 

TERRAIN A LOUER
près de la gare, pour entrepôt de maté-
riaux. —- S'adresser Café du Tertre.
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I BAZAR PARISIEN
; ïnXJE I>E MmtJm. TREILLE
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{ IMMENSE CHOIX DE MAROQUINERIE
S Porte-monnaie, porte-trésors, portefeuilles, étuis à cigares et à cigarettes

I ARTICLES DE VOYA GE
Z SACS et TR0DSSES garnis et non garnis, SACS de MIES, grtod ehoix
: PETITS SACS
; en perles, daim et en peau, formes carrées et allongées
• wmm 

! GRAND ASSORTIMENT d'ALBUMS à PHOTOGRAPHIES
j; dernières nouveautés

| CADRES A PHOTOGRAPHIES, PÊLE-MÊLE ET FANTAISIES
<• 
• Albums pour cartes postales illustrées
S Boltee et. ga.n.ts, â. mouchoirs , ôt cols et et cravates

j «T GRAND CHOIX DE PAPETERIES ~*|
5 Eoritoire8, buvards, nécessaires, oassettes, boites toilette

• TABLES ET CORBEILLES A OUVRAGE - TRAVAILLEUSES
• ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE
« 
• 
S WLW Parfumerie fine de Roger A Gallet, Gellé. Piver, Hooson, etc. — Brosserie fine

On demande ponr tout de suite, nue
domestique forte et robuste, sachant
taire un bon ordinaire.

S'adresser obez Mm* Wagner, Ecluse 1,
i" étage. 

La Famille , Bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 24 ans, cherche place

pour le 1er janvier comme cocher de
maison où il aurait l'occasion d'appren-
dre le 'français. Bons 'certificats.

Adresser les offres sous F. K. poste
restante, Yverdon.

JEUNES F I LLES
trouveraient de l'occupation pour tout de
suite. Place stable.

S'adresser à P. Jaunin, faubourg du
Lao 19. 

Un jeune homme
bien recommandé, pourrait entrer à l'Etude
de MM. E. Strittmatter & Jean Roulet,
avocats, rue du Concert 6.

Un homme célibataire
de 27 ans, oherohe place comme garçon
de peine dans un magasin de la ville.

Demander l'adresse du n° 721 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeaie garçon
libéré des écoles et bien recommandé,
pourrait entrer immédiatement à l'Etude
de MM. Borel & Cartier, avocat et notaire,
rue du Mêle 1. 

I comptable expérimenté
actif et honorable, et pouvant
fournir d'excellentes références,
cherche nn emploi Immédiat.
S'adresser A MM. Borel «t Car-
tier, rne dn Môle 1. 

Jeune homme marié
cherche occupation

soit pour faire des jardins, soit comme
concierge-gardien, dans villa ou n'importe
quel autre travail. Offres sons chiffre
H 5033 N à Haasenstein & Vogler, Neu-
ohatel. 

BUREA U DE PLACEMENT
de

Mme HUNI-SPRING
Barderstr. interioA-sn'

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des denx sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne, o.o.
Chambres et téléphone dans la maison.
' Dans un hôtel, on demande un jeune

homme fort et robuste et .de toute mora-
lité, parlant les deux langues, ttntrée (ont
de suite. S'adresser hôtel du Soleil, Neu-
ohâtel.

P̂RENTISSâtH
Chez L. LANÇON, vins en gros, Neove-

ville, place vacante pour un apprenti
tonneller-eavlate, rétribution immé-
diate. Entrée 4 janvier prochain, très
bonnes recommandations. exigées.

PBnTO OU TROUVÉ

S'adresser ohez M. Sohmitter, chemin de
la Carrière n" 4.

AVISA 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 adveane et être accompa-
gnée de la finance de SO «entlme»
prévue «-i notre tarir.

BQLIBX N A T I O N A L E
Jeudi 24 dêc. : 8 h. s. Service de préparation

& la communion au Temple du Bas.
Vendredi 25 décembre :

10 h. m. 1" Culte au Temple du Bas. Com-
munion. M. MONNA.RD.

2 V» h. 2°" Culto au Temple du Bas. Ratifi-
cation des jeunes filles. M. DUBOIS.

4 h. Prière de Noël au Temple du Bas.
M. PÉTA.VEL.

5 h. Fête du catéchisme au Temple du Bas.

EGLISE INDEPENDANTE
Jour de Noël :

tO h. m. Culte Grande salle. M. JUNOD.
10 V. h. m. Culte avec Sainte Cène. Collégiale.

M. S. ROBERT.
4 h. s. Fête du catéchisme. Grande salle.

LES 4 PASTEURS.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte. M. GUYE.

EBOI.ISH GHUBCH
Christmas Day

Holy Communion at 8 15 and at 11.30.
Morning prayer and Sermon 10.30.

CULTES dn VENDREDI 25 DÉCEMBRE
(Jour de Noël)

Ca numéro est d* huit piges

IWRWEIUK WOLFIUTII <& Sl-iinu:



Etrenneŝ tttiles

AU LOUVRE
3Sro*u."s7-ea*va.x -modèle© en

Costumes, Paletots, Manteaux, Mantes, Jaquettes
Choix superbe eo Blouses en soie, velours,

drap, flanelle et flanelle coton .— Jupes robe}
habillées et trotteuses. — Jupes sport. —
Japons de dessous en soie1, satin , drap ,
moiré, alpaga , rayé et molleton .

RAYON SPÉCIAL
pour Articles au Grand -Rabais

• • •-> . -
Jersey, Figaro, Châles russes et Châles trois coins

FO URR URES - BOAS
en fourrures et plumes d'autruche, de l fr. 75 A 80 tt., vendus au

GRAND BASAIS

N. B. On change les artioles non portés après les fêtes.
Se recommande,

X. KELLER-GTGER

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

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections dn
foie, hémorrhoï ies, congestions et oppressions, ce sont les PILULES DB SAUTÉ
DU W 8TKPHKN0, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuchâtel :
pharmaoie Dardel.

Boulangeri e dix JE^xirxicxa.laire

RUEDIN-WEISSER
Plus de dessert de fabrique

P---F* Spécialités de la maison ^HTKILKS QUK :
Pains d'anls. Massepain.
Macarons. Boules de Berlin.
Gâteaux de Milan. Pains fondus.
Caisses dame. Brioelets.
Pains aux raisins. Desserts aux amandes

et pendant les fêtes
TRESSES ET TMLLÂttLES

JF-apine fleur de Berne

GCMQgET ¦ » 8
Maroquinerie et articles de Voyages, 1M qualité

Malles et valises de tous genres. — Plaids. — Saos de voyage
— Maroquinerie extra. — Beaucoup de nouveautés. — Saos poui
dames. — Albums. — Buvards. — Serviettes. — Saos d'éoole. —
Troussée garnies ou non. —» Couvertures de voyages.

Très "bien assorti
dans les objets concernant l'article Cuir et Voyages.

$ Société anonpe des Etablissements f

\ JULES PERRENOUD & P l
Q 21, Fg. 41 LIE - HEOCHATEL - 21, Fg. il Lae 0

| GRAND CHOIX $
T de T

I sâaa^Qsiaal
S TAPIS 4 LITERIE ?

S 

Articles riches ttordinair es tousvérifiés A
avant livraison et garantis. Z

(J CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION Â

_ w. EUGïïEirar 5
Q Téléphone 67. GÉRANT. Q

BISGOMES
aux AMANDES et aux N OISE TTES

(Recette Porret)
Dépôts chez :

W. Henri Gaccrad, rne du Seyon, Neuohâtel.
M. Rod. Lûscher, faubourg de l'Hôpital, Neuoh&tei

Prière de faire, sans tarder, les commandes de grand* blieOmei
pour Ko-êl et Bouvet-An*

se recommandent, Tk. ZDBGHER « HOOL, à Colombier.

Jouets et Jeux ggr Grand Bazar Parisien
n I VAM j|«u» j  m jur"~S»CTTp I? ŝ " N'a0-tietez P**8 de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins im ~Dsxxia.-ad.ecZ xxos^̂ ¦̂ ¦̂ .w o o A LA CITÉ OUVRIÈRE o o COMPLETS et PARDESSUS à 35 fr.

DRAPERIES FRANÇAISES ET ANGLAISES Rne do Seyon 7M- - NEUCHATEL - Rne do Seyon 7* °e 
Tpî ltotl^̂

Maison spéciale pour* 1HABILLEMEOT, la CHEMISERIE, la BONNETERIE pour Hommes, Jeunes Gens et EnfantsLe Rayon des Complets pour Catéchumènes est au complet.
Fèleriiies, cie 3 fr. 75 à, 25 fr. O-ilets de 6-ïa.asse , d.e l fr. ©O eu 22 fr. ^Têteraents <3.e travail po-var to*u.s métier s.

i

'cHAUSSURESJ
0. BERB&RD i

Fts-cie du. ~JBassizi 1

MAÏASIN |
toujours très bien assorti *S - dans 5

t les meilleurs genres »
Û de Q
l CHAUSSURES FINES 2
S pour • |
D dUraei, meulenn, flUsttM et garçoni fi

| Escompte 6 % Q

Q Se recommande, g !

J C. BERNARD |

Magasin de Isipa et
Instruments en tons genres

W. SAHDÛS
-Editeur

TERREAUX 1 & 3 - NEUCHATEL

Cordes et Fournitures
Mandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares ItaMennes
"Boltares, allemandes

> . - ., ; ,. . , . . „ , *¦V-IO-PO~fcTS
Grand choix d'instruments

Abonnement & U leoture mniletle

mm r̂ r°"
| 1 lllllU-3 Réparations — Accord!

Tabourets sans vis (système à
glissière). — Etagères. — Pupitres
en bois et en métal.

•«NONCES DE VENTE

Là CITHARE (Zither)
est la mandoline et la guitare réunies en
un seul instrument. La cithare peut aussi
se comparer à un piano à 5 octaves;
ainsi une élève de force moyenne peut
facilement jouer presque toute la musi-
que du piano. Le son d'une cithare (bien
jouée) est assez fort et très harmonieux.
Le prix de ces instruments est de 15 à
1,000 francs.

Cithariste Mme KUFFER-BLOCH
Poteaux: 9

Ancien prof ,  de -J-f*"** J. et Muriset
pour la xither

Leçons de mandoline, guitare et
harpe. Tente d'instrument».

m̂^^m âm

BOUGIES DE NOËL
"Fil allii.xxieiar

Bulrnt-coton

m%\% VM^W^W*»
Gerbes de Noël

J. MEBKY, Tourneur
Rue Saint-Maurice S

Grand choix d'étagères à mu
siqué et & livres.

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

vidoirs, eto.
Coussins à dentelles, Tambours

pour ltt! broderie, Fuseaux.
Parapluies, Cannes.
Brosserie fine.

PRES MODÉRÉS
1 - '

Même adresse : Polissage d'articles en
bois oeint et ovroeravé. •

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCES

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

KT NOS
PASTILLES GOMME A L 'EUCALYPTUS

Excellent* pour les
rhumes chroniques et récents.

Pins efficaces ,
qne tout autre produit analogue.

En vente partout. ;

rmrtaaui NOZ & BENADD
LES BRBHKTS H.3086G.

Grande Occasion
p our Etienne s 1903

Pour fo ire  de la place et vu l'agglomération considé-
rable du stock de j eux  et jouets depuis ces dernières années, nous
vendons avec une réduction sur les prix courants de vente de

Ç\ f is *  Q tous les beaux jouets en magasin à partir du
^**\Th ,, prix de 5 fr.  25, puis avec une réduc-
 ̂v U tion de

•# f È  0\ tous les jouets depuis 3 fr .  25 à 5 f r., puis
/**a\*̂ \J \Q avec une réduction de

tS *\e mm,mm *mt.- .m. ,A
En outre un lot de poussettes de poupées avec f.© °/o de rabais.

C'est une occasion hors ligne d'ache-
ter à des p rix extraordinaires de bon
marché, de merveilleux cadea ux pour
enf ants. 

Ces occasions sont toutes étalées dans mon magasin de gauche.
Par la même circonstance, je recommande aux p ersonnes

qui désirent faire des cadeaux utiles mon ancien rayon d'articles
de ménage où une certaine quantité d'articles sont encorel au
grand rabais.
LAMPES - FERBLANTERIE - BOISSEELEREE - TANNERIE

Eue du Bassin 6, vis-à-vis du lemple-du-Sas

Naturellement à ce» reyons au rabais l'escompte des tickets tombe.

PI ANO S
urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent; cordes et four-

nitures. • ¦ - .*¦• .-? . -
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de

musique; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Faoilités de paiement

G. LUTZ & Cle, facteurs de pianos/ à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

XwtC ẐsSOXT FON-DÉ-B EXT 1SS6

A CONCOURS
V*3^^^Q // La fabri que de lessive à. prime

'̂ ô] L'INCROYABLE
*-*-»cJfli\pOE I^F-*5-» ouvre le oonoours suivant:

Un paquet de lessive à prime d'un kilog. à été rempli de len-
tilles, puis cacheté et déposé dans les vitrines de MM. Leclerc
et cQorin , droguistes, Groix-d'Or 46, à Genève.

Les personnes désirant par ticiper a ce concours devront
indiquer par écrit , au fabrican t soussigné, avant le 10 janvier
prochain , le nombre de lentilles contenues dans le dit paquet ,
lequel sera ouvert le 1 \ janv ier A 904, en présence d'un huissier
assermenté.

Les concurrents qui auront évalué le plus exactement le
chiffre des lentilles contenues dans ce paquet , recevront les
primes suivantes :

Un 1" prix de 50 irancs* eu espèces
Un Sme » 25 » »

Deux 3mes » 10 » »
Cinq 4mes » S * »

Dans le cas où plusieurs des concurrents indiqueraient le
même nombre, il sera procédé à un tirage au sort.

La même personne ne pourra envoyer plus d'une solution
et celles-ci devront être accompagnées d'une des étiquettes fer-
mant les paquets de lessive.

La lessive à prime à «L'INCROYABLE » est en vente dans
la plupart des épiceries de la Suisse romande et des Zones.

Fabricant : EMMANUEL GRANDJEAN, Genève
P.-S. —Le résultat du concours sera publié dans lesjournaux.

I POUR CADEAUX DB NOUVEL-AN 1
I La supériorité incontestable des Machines à coudre I

SINGER
I est attestée par une renommée toujours plus grande I
H confirmée par plus de 450 premières récompenses B
I prouvée par une vente annneUe dépassant I million Bj
¦ NOUVEAUX MODÈLES CONSTRUCTION I
1 VÉRITABLE SAIETT1 CENTRALE ORIGINALE I
I d'après brevet SINGER N° *-£> 2675 M
H MACHDIES A COCDRE I
H pour lailleurs, lailleuses, Couturières, Lingerie, Ganterie, Conf ec- |jjjH
H Honneurs, Cordonniers, Tapissiers, Chapellerie, Bonneterie, Selliers, ¦
H Bandagistes, Corsetiers, Broderie, Parapluies et tous autres articles H
H de couture. • B¦ Apprentissage gratuit. ¦
H XMhlnes à l'eual. — Ptfe-ment* par termes. — Escompte an oompUat. H
H Oa-csuxtie sérle-o-se siai fact-axo B

I eSîT. COMPAGNIE SINGER I
H I W 2, Plaoe du Marohè, NEUCHATEI* 'WM ¦

I Exposition Universelle de Paris 1900 Hj
H GRAND PRIX, la pins, bante, la plus Importante récompense, fl

_ m̂m^ m̂rnImam
MB.mmmmmmÊ

mmm¦•• ¦mnaMaa ŝs_ss_.> a_ î.s_,, ._i. _̂___ ___

G. ANTOINE
Maison de confiance recommandée par son bon goût

Confection florale en fleurs naturelles.
-* Gerbes et garnitures artistiques.

Bouquet? et corbeilles pour noces, fiançailles,
baptêmes, anniversaires, etc.

Spécialité de bouquets de noce.
n>E-i=irNriE:E=t.EJ NOUVEAUTé

Grand magasin de vente et d'exposition
6. OONOEBT, S

TÉLÉPHONE »78 i . . . . ¦ i TÉIÉPHOME S7S

E. WPLLSCHLEGEB-ELZINGRB
Gants de pean chevreau, de Grenoble

Qualité supérieure, noir et ooulenr, fr. 8.70.
Chevreau garanti, en noir fr. 8.50 et blano fr. 8.—.
Gants de peau agneau, à fr. 1.70, 2.30, 2.80 jusqu'à fr. 8.60.
Blouetaolrs aveo et sans initiales, festonnés et brodés à la main

et à la machine; oboix oomplet dans tons les prix.
Tontes ees marchandises sont rendues très bon marché, net, sans

escompte.



2SARTIN LUTHER
OPTIGIE1 V

S 

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

Verres pour toutes les vues.
Baromètres et thermomètres en tous

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

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

5° lo escompte an comptant, sauf pour les jumelles Zeiss

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

•»««B̂ — 

TFVfeS QRAN1D CHOIX
de

JEUX DE SOCIËTÉ
Tom le drolatique. — Nouveau livoly pour les grands et petits. — Nouveau jeu

de lecture ce Tou t début est laborieux a. — Nouvelles nattes. — Les Rimes. — Bataille
navale (Tivoli), — Plaisanterie de.cirque (Tivoli).— Les montagnes russe.*-. — Nouveau
jeu de salon. , — Tivoli des acrobates. ••—* Jeu de patience tin. — 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 coursé en automobile.

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

1 fr. 95 à 18 francs.
Jeux de quilles américains. — Le petit maître de langues. — Gracd concours

de tir , nouveau jeu de société, très intéressant. — Poste enfantine. — Couvertures
tressées d'après le système Frœbel. — Le livret amusant. — Jeu de TA. 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.

MAGASIN DE CERCUEILS
me de Flandres 7, 1" étage — tfeuchâtel

QUAND CHOIX de CERCUEILS en TOUS SBNKES
CH. CHBVALLAZ, LAUSANNE

Représentant : Th. DESMBXTLBS
menuisier, rue Fleury 4, NEFCHATEI*

PÎTRËNNË^ÛTÎLËSÏ
I A U LOUVRE I
I MAGNIFI QU E CHOIX DE LINGERIE I
H pour dames, messieurs et enfants »
£ soit : Chemises de jour, chemises de nuit, caleçons 91
Wk sous-tailles , taies d'oreillers et traversins B

m Joli c ôis: de taToliers de "bonnes m
1» de l'article le plus cher an meilleur marché, vendu avec 10°/a de rabais. £3§

B Vient d'arriver en vue des fêtes m
S Immense choix de MOUCHOIRS en blanc, ' fil et coton, S
S unis et Initiales brodées. S
H MOUCHOIRS couleurs, fleurs et carollés, vendus A des ¦
S prix Incroyables de bon marché, depuis 60 cent. 18
S la douzaine. B

1 PROFITEZ I
I Se recommande, X. KELLER-GYGER I

J* Horlogerie et Fournitures

Jk PERRET -PÉTER
J^fohsljP 9-J Epancheurs, 9

• J BoLs*. BÉfeUIiATECBS, sonnerie cathédrale et ordinaire, pendules,
-M-S&BlBF- coucons, etc.
sÈ ™:--f  *9 RÉVEILS français et allemands.

S U  Spécialité de MONTRES DE POCHE solides et durables,
¦̂¦••Hs-BplJ B̂----' avec réglage précis, à bon marché.

m̂ Grand choix de SAUTOIRS depuis fr. 2.—. Chaînes de mon-
WfiB très, breloques, etc.
W ATEIilER DE RÉPARATIONS

I

ITOHIUSSURëS il
Ijf Grand'rue - Neuchâtel j |p
|B I Toujours bien assorti dans tous les articles pour la saison! > |g|

Àssortimeat complet de feutres, panîonîles, Mondies et cafignoDs j g
Beau choix ds BOTTI NES fines et élégantes |E

pour dames, messieurs, jaunes gens, fillettes et enfants j §§
Caoutchoucs anglais, russes et américains j gE

PRIX TRÈS RAS p
I S8 recommande, I^OTOIS BOS3I j HË
i . Au comptant , 5 % d'escompte f j*-******-

e feuilleton de la Feuille d'Avis de ieuchatel

PAS

Maxime AUDOUDI

XI

Dans l'après-midi du lendemain, Mlle
de Trescalan reçut, de la bouche du
garde, la confirmation de ce départ

Le bonhomme vint au devant de la
question qu'elle n'osait formuler.

— Vous ue savez pas la nouvelle,
Mam'zellet

— Non, flt-elle , affectant une indiffé-
rence que démentait sa pâleur, —• quelle
nouvelle, père MathurlnT

— M. Hervé a quitté le pays.
Atterrée par cette réponse que, pour-

tant, elle attendait, à peine eut-elle la
force de proférer un «ah?» d'ôtonne-
roent,

— Oui, et pour longtemps, j'Imagine,
si ce n'ebt pas pour toujours. La voiture
publique l'a conduit hier soir à la gare,
arec une malle et son chien, et, ce ma-
tin, le conducteur disait qu'il l'avait
entendu demander au guichet un billet
pour Parie?. J'ai passé par Pen-Houarn,
— la case est fermée.

Le vieux garde conclut, avec un ho-
chement de tête.

— Il n'y aura plus à s'Inquiéter de
défendre cootre lui les lapins de M.
le comteI...

Andrée donna l'ordre de seller son che-
val. Pour la première fois depuis la mala-

%mf nà*t*la* «atoil-é*. pou IM Joaratai tjmt u
tnJU «<"-> I- S.st1s*t- tr. On, da l,,u,..,

die de son père,elle éprouvait une sensa-
tion d'étouffement dans le cercle étroit
d'occupations intérieures où elle s'était
confinée volontairement. Un besoin d'ac-
tivité s'emparait d'elle, de grand air, de
libre espace. Il lui semblait qu'un temps
de galop à travers la campagne déten-
drait ses nerfs surmenés, dissiperait le
lourd ennui qui l'accablait, étourdirait
son chagrin.

Elle siffla Turc, et sortit.
Le hasard, était-ce bien le hasard —

dirigea les pas de Fritz vers l'escarpe-
ment du sentier au haut duquel, quel-
ques semaines auparavant, elle s'était
trouvée face a face avec celui qu'à cette
époque elle s'imagina haïr.

Se flattait-elle donc qu'elle allait le
voir, ainsi que jadis, se dresser devant
elle avec sa politesse agressive, la cin-
glant de ses ripostes impertinentes, la
bravant de son regard hardi et dur ?...

Hélas I la falaise était vide, les échos
en demeurèrent muets, et muette aussi,
demeura l'humble case, aux volets her-
métiquement clos I

Il n'était pas jusqu'au paysage, qui,
noyé dans une grisaille de brume ne
participât au deuil de ses pensées.

Andrée s'arrêta à la place même où
elle avait failli cravacher l'insolent. Un
flot de souvenirs assiégea son cœur.

Que de chemin parcouru, depuis cette
scène de défi où se heurtèrent leurs or-
gueils et, où le sien dut piler le premier
devant une volonté supérieure 1

Dans ce cadre bien fait pour ranimer
ses regrets et ses remords, repassant la
succession d'événements étranges qui
avaient suivi leur rencontre, elle com-
prit mieux toute la grandeur de ce ca-
ractère qu'elle s'accusait amèrement d'a-
voir si longtemps méconnu.

Car, pour elle, le doute n'était plus
permis : déposant ses rancunes pour s'ef-

facer généreusement devant elle, le légi-
time héritier de Trescalan ne s'était ex-
patrié que dans le but d'assurer son
repos, à elle, la fille de ceux qui l'avalent
dépouillé de son nom, de son titre, de sa
fortune.

Cruelle générosité I — Sans doute il
avait agi avec cette abnégation parce
qu il l'aimait, — mais elle aussi l'ai-
mait l... Oh! pourquoi ce fossé de haine
causé entre eux par une fatalité in-
juste?... pourquoi était-il parti? —
parti, — le vieux garde lui-même ne
s'était point trompé sur son Inflexible
détermination, — sans espoir de re-
tour 1...

Ainsi, c'était fini entre eux —- jamais
plus elle ne le reverrait I — sa vie en-
tière, il lui faudrait traîner le double
fardeau d'une injustice irréparable et
d'un stérile veuvage d'amourI...

Elle rentra de ce Idouloureux pèleri-
nage, mortellement désenchantée ; elle
ne renouvela plus l'expérience, mais se
condamna à une rigoureuse claustration.

D'ailleurs la maladie de son père pre-
nant un caractère plus pénible, réclama
des soins incessants ; bientôt elle -ne
s'éloigna plus de son chevet.

M. de Trescalan, immobilisé par une
série d'attaques de paralysie, traîna
deux ans, et mourut.

Du moins, la mort fut-elle pour lui un
bienfait, en lui permettant d'ignorer la
catastrophe qui s'abattit sur sa maison.

Il s'était déchargé sur son notaire du
soin de gérer les débris de sa fortune et
de celle de sa femme. Des spéculations
aventureuses amenèrent la déconfiture
de cet officier ministériel, et, presque au
lendemain des funérailles de son père,
Andrée apprit qu'elle était ruinée.

Ce dernier coup acheva de briser les
ressorts de son énergie. Privée de res-
sourcée convenables, désormais seule au

monde, portant au-dedans d'elle-même
unldeull Incurable, elle ne vit d'autre
refuge dans son abandon que la pais
d'une cellule, et après avoir procédé ô
une liquidation complète de ses biens,
ayant réussi à préserver du naufrage la
vieille demeure ancestrale dont elle ne
se croyait pas le droit d'aliéner la pro-
priété,' elle accomplit les démarches né-
cessaires pour se faire admettre dans un
couvent cloîtré.

Bien qu'elle eût achevé ses prépara-
tifs, — sommaires, étant, donné le but
du voyage, —- sous des prétextes plus
ou moins spécieux, elle reculait son dé-
part.

Pourquoi ce délai 1— qu'attendait-elle
pour en finir?

Ce qui la retenait au bord du sacrifice,
était-ce donc ce suprême intérêt de con-
servation, trop compréhensible chez une
belle créature en pleine fleur de santé et
de jeunesse, qui a le sentiment de n'a-
voir pea accccmpil sa destinée, dont la
chair se révolte derant le renoncement
mortel, s'effraie du néant glacé de la
tombe?

Non, ce n'était point cela.
En eUe, un espoir survivait au dé-

menti des érénements et des humaines
vraisemblances, une illusion insensée,
une chimère, — mais une chimère indé-
racinable...

Et c'était la touchante superstition de
cet espoir, de cette illusion, de cette
chimère, qui, à la veille d'adresser
l'adieu surpêmeàceslieux aimés, hantés
pour elle de souvenirs et de regrets, la
ramenait, chaque soir, au pavillon du
parc, où, jadis, l'absent, à la fois si haï
et si cher, avait accoutumé de la visi-
ter...

Après s'être débattue toute une se-
maine encore contre sa folie, Andrée se
décida enfin à y mettre un terme, an

fixant, Irrévocablement cette fois, son
départ au troisième jour.

Pendant ces trois après-midi consécu-
tives, la mer devait découvrir la grève.

Si rien ne se produisait de nouveau
avant le soir du troisième jour, — eh
bien, le sort en serait jeté, — elle sui-
vrait sa destinéI...

La mer se confondait avec le ciel, —
une Immense nappe d'un gris ambré,
nacré de mauves et de verts tendres,
glacé de fluides reflets d'or pale, qu'aux
approches de la terre, des houles soule-
vaient en molles ondulations avant
d'expirer sur la grève, nonchalantes,
comme lassées.

Un bruit frangé d'éoume, —- auquel
succédait un recueillement, — et. dans
le silence d'accalmie, les archets invisi-
bles de la brise qui souffle sur la hau-
teur reprenaient leurs fredons mélanco-
liques à travers les aiguilles frémissan-
tes des pins.

Accoudée à l'appui de la baie ouverte
sur l'infini, bercée au rythme sourd de
la mer alternant avec la chanson ailée du
vent dans les ramures. Andrée laissait sa
pensée s'engourdir dans une torpeur
alanguie.

Une paix auguste émanait de la séré-
nité de la nature au repos, mettait un
baume d'oubli sur sa pauvre flme blés-
866.

Jouissant délicieusement du présent,
elle voulait écarter le souci de l'échéance
du lendemain, emplir ses yeux de ces
aspects familiers qu'elle ne reverrait
plus, les graver lneffagablement dans son
souvenir.

Car cette adorable soirée devait être la
dernière qu'elle passerait à Trescalan, a
moins...

A moins?...
Qu'est-ce ...

Là-bas, à l'autre bout du parc, la clo-
che d8 la grille d'entrée a retenti, —
trois appels brefs, appels de maître...

Andrée pâlit. — Qui peut venir la
visiter à cette heure? — Sa raison re-
pousse l'Idée folle que lui suggère son
illusion tenace...

*Lui l.. » Pourtantl.. si c'était «Lui.»?
Quelques minutes d'attente, d une at-

tente angoissée, — et puis, un pas pré-
cipité, un pas d'homme, grince sur le
sable de l'allée... Elle n'ose se retour-
ner.

A quoi bon? Son cœur l'a deviné 1...
Un vertige la fait chanceler, —' elle

doit lâcher la barre d'appui, — ses yeux
se voilent, elle se renverse en arrière,
mourante...

On bras ferme la soutient, — ô la
douoeur de cotte étreinteI... Elle s'y
abandonne aveo un frisson de tout son
être...

Quand elle rouvre les yeux, confuse
de cette défaillance qui trahit son secret,
elle le voit penché sur elle, épiant
anxieusement son émoi.

C'est bien lui, — son visage fier,
d'une énergie accentuée, son regard, dont
la dureté s'amollit d'une tendresse jus-
que-là inconnue.

— Vous?...
— Moi, qui, accouru en toute hâte des

confins de l'Amérique anglaise, ai pu,
grâce à Dieu, arriver à temps pour vous
sauver!... Je frémis à l'idée qu'un retard
de train ou de paquebot..

-— Qui vous a informé de ma résolu-
tion?

— Le père Mathurin, votre fidèle
garde. Du Canada, où je m'étais fixé, je
lui avals envoyé mon adresse, aveo mis-
sion de me tenir au courant des événe-
ments. J'ai su par lui la mort de votre
père, votre détresse.

— Et vous êtes venu!.., Vous ne me
haïssez donc pas?

— Je devais vous haïr, maïs l'amour
a été plus fort que la haine. Pourquoi,
d'ailleurs, faire peser sur vous, inno-
cente, le poids d'une rancune séculaire!
Est-il juste que les fautes des pères re-
jaillissent sur les enfants? N'a-t-il point
pardonné celui qui, plus que tous, aurait
eu le droit de se montrer implacable? Et
puis pour tout dire, Andrée, j'avais em-
porté dans mon cœur votre chère image,
je vous aimais... je v vous aime, je crois
bien que je vous aimai dès notre pre-
mière rencontre.

— Et vous m'avez fuie! Vous vous
êtes expatrié 1

— Vous étiez riche, — jamais mon
orgueil ne se serait abaissé à l'aveu qui
fient de m'échapper,si je n'avais eu une
fortune à déposer à vos pieds, — une
fortune comme celle que je vous ai con-
quise, digne de voua, digne du nom que
vous portez.

— Ce nom n'est pas le mien...
— Il sera le vôtre demain.
— Hélas I essaya-t-elle encore de se

défendre, je suis pauvre !
— Tant mieux, puisque votre pau-

vreté nous rapproche.
— Vous ne voulez donc rien tenir de

moi?
— Vous seule, ô mon aimée, n'est-ce

donc pas assez ?
Elle sourit enfin vaincue, et, lui aban-

donnant sa main où il appuya longue-
ment ses lèvres.

--- Oh! dit-elle, vous êtes bien décidé-
ment la (Tête-de-Feri...»

FIN. ,. „

Le secret te Pea-Houam

MAGASIN ERNEST MORTHIER
Eue de l'Hôpital

ISTEUGHATÊL

Marrons glacés — Fruits confits — Dattes — Raisins de Malaga
GRAND CHOIX DE FRUITS SECS ET ÉVAPORÉS

CHOCOLATS et PONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
pour oadeaua. de fin d'année

MET BOU GIES POUR ARBRES DE NOËL "WÊÊ

Pilules de lm Vïala
M*-* B0SSEY-6IR0D, Successeur

TKÉIiEX sur Nyon

•Suériaon radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies -graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de m-éde-
elna. — Dépôt : Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, HenehAtel.

S fr. la botte «e 130 pllnlea.

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

S 35 cent. la paire
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Pour cadeau
On offre à vendre la série de 5 volu-

mes richement reliés, entièrement neufs,
des

Œuvres choisies
.TÉ DÉNIAS ""¦BOTTHELF

pour le prix de 40 fr. au lieu de 62 fr. 50.
Demander l'adresse du n° 727 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
———^—.-— nniiMi i i

Arthur fVlÂTTHEY
RUE DD SEYON - En lace de la Boucherie sociale - NEUCHATEL

Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

Orfèvrerie argent — Orfèvrerie métal argenté
Beau cîaoix dans tous Uz genres

JPirlx .  modérés — C3rsa.rsi -o.tie s
AU COMPTANT, 5 % D'ESCOMPTE

Magasin d'Appareils Electriques
E. FÉVRIER

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

ÊTRINNES -JTDLËS
0-r*eLX3.d choix ci© lustrerie moderne

Lampes de table, Appliques, Plafonniers , eto.

Catalogues à disposition

Spécialité : Installations de lumière électrique
Sonneries et Télépkone particuliers

TRAVAIL GARANTI — MONTEURS EXPÉRIMENTÉS]

iTMMg gmi
La Machine à coudre PFAFF

pour familles et ateliers, est d'une fabrication de lrt qualité
,: j -̂ccv Elle se 

distingue par ses nouveaux perfectionne-
Ja*̂ ». ments, son ajustage soigné et sa grande durabilité.

timg ^0ËÊ, taiÉs-g Se Tend & la Tzieotenae

Bll GnSSLn-GADTSGHI
SrW *LiuRiWB mécanicien de précisio n

téÉiWÈÊÊ&P '&Ss mBm.xjL *3 du Seyon

EaLïïEa6 MAGASIÏ ALIUÏNTAIRE «»s---

SÀUSER FUERES
Fruits, Légumes, Oranges, Mandarines, Biscuit- dessert de Sugnet, (Lausanne.

Beurre, Fromage, Oeufs." _ **% smÀ

Se recommandent à leurs connaissances et OU V BBT
au public en général. Service à domicile. C2cvr*r<TrT-K\ i i u;r.T -'g -̂*'r"gv*sT'*H

QMMOOOOOOOOOOOOOO A
* Dépôts de BRODERIES de Mail I
g et de TOILERIES de fil du canton de Berne g
j j j L  Magasin au bas de la rue des Cbavannes oé*

7 Broderie* blanches et couleurs, beau choix de tabliers fantaisie, JE
mm mouchoirs batiste, soie et linon arec initiale, cols, cravates, garnitures S
w pour robes soie et guipure. KJ
O Toilerie», tissage à la main. O
6m Draps, nappages, serviettes, linges de toilette et de cuisine, mou- A
L-Jj choirs de fil et coton. lâlX EœII— imSicxoÉisa B̂ Z
Y PAPETERIES - PAPIERS PEINTS - THÉ DE CEYLAN **
*̂' Dépôt officiel des timbres-poste ft
$ Se recommande, E. CR0S1 -SUIILEMARD. J?



S|B*tt WP Croyez ce conseil aMVf|
ffi| MALGRÉ TOUTES LES RECLAMES
 ̂flt«i  ̂ n'achetés pas de MACBMHE.A COCDBE avant d'avoir
jffg*-PB demandé le catalogue illustré ou visité le magasin de

,M_ l__  Alb. RBBSâMBÏT, à NEÏÏCHATIL
ï!cimJ |̂̂ :c K̂ 8, rue du Temple-Neuf, 8
Ĵ^ ĵ-j- '̂-j-jr Se recommande, Cl». JUTET, gérant.

Grand Bazar Schinz, Michel & C"
Place du Port

Beau choix d'Ecritoires et de Garnitures pour Tables à écrire
en oalTN poil, bronze « art nouveau » i» Vienne, EU-fl, Onyx du Bréill,

Marbre Jaune antique, eto.
COVPE-PAPIEB, L.ISEUSES, CACHETS avec et «ans écrin

Galeries de cheminées en cuivre poli ou en f e r, grand ehoias
! Porte-pelles et Pinces, garnis et non garnis

Soufflets, Balais de cheminée, Ecrans, Pare-Etincelles
Tables de fumeurs , bois on métal. Services pour fumeurs, à tuas prii

Grand choix de Cassettes en tous genres
Tables à thé et i nningei

Petits meubles fantaisie. Guéridons et Plateaux en marqueterie
MEUBLES DR GALLE, A NANOT

Glaces de salon et ordinaires. Grande et belle collection de gravures
Eaux-fortes, Estampes, Aquarelles, etc.

ENCADREMENTS A P RIX TRÈS MODÉRÉS
Atelier spêdal dani la maison

WST •*-*-.-*-- comptant S °/( EN ESPÈCES "**¦

Belle paille de Seigle
poiox la. -v-Ig-ELe

mTmm.'Wa mK A T^ ÉBS *¦*!• ¦""""""*"""• T^ ŜT1 J~LT~~~L.~ur»n~~~a>f ~9 .J3f jn. .ma< *,%. »f> J. jn ¦ *

MAGASIN WASSERFALLEN
. —• Rue -dii Seyon. •—

GlYE ROSSELET
PARAPLUIES & CAITXrES

Parapluies pour enfants, à J.76, 3.26, 2.50, 2.76 à 6.76.
Parapluies tringle aoier, depuis 4 fr. 60.
Parapluies argentine, extra solide, garanti bon teint, légers et

très reoonunandables.
Parapluies soie et mi-soie minoes, très élégants , manches na-

turel, oorne et autres.
Parapluies soie et mi-soie, manohe argent aontrolé, depuis

10 à 86 franos.
Parapluies ouvrant seul.
Parapluies de voyage. 

CANNES POUR HlSSlIUiS
poignée argent contrôlé, corne, incrustation et naturel

GRAND CHOIX

] ÉTBEMES UTILES
A u Louvre

Choix immense de mi lieii~x de saloni,
Descentes de lit, i apif* de lit
en blanc et couleur. Articles tout Ht f-ait
nouveaux.

Gouverture § Jacquard, blaDchcs, 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.
Toile» cirées, Couvertures

de voyage-
Rideaux, blanc et crème, choix énorme,

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

X. KELLER-GYGER

Grand arrivage de belle
VOLAILLE DE BRESSE

Oranges, élirons, mandarines, noisettes, .amandes
Agnes, dattes, etc.

saront vendus à des prix très modérés, ponr les fêtes de

Noël et Nouvel-An
sur la plaoe du Marohè, en faoe du Tn ĝ -̂ri**» Adolphe Merz

Sur commande, on ports à domicile
Se recommande,

Joseph FONTANA — Coq-d'Inde 3

MAGASIN DU PRINTEMPS
RUS DE L'HOPITAL

articles st-va. :E3a,"b~aîs
Un lot de jaquettes hiver, de . . . 6.— 10.—

» robes de ohambre, de . 8.— 10.—
» confections fillettes , de 5.— 10.—
* beaux tapis do table , 10.—
* collets, jupons et blouses

chaudes, de . . . . . 2.— S.—

Coupons de Robes a très bas prix

? Successeur de Devaud 4* Jcerg j ?
m 'E'a-u.'bo-uLrar d.e l'IEZôpltal 1 - 2tfavLofeâtei m
JL Grand choix de ooirs et peausserie pour cordonniers et selliers. j||
Ll Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. yl
TT Embouohôirs, formes à cirer, formes à forcer. ?
4|| Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. ék
El Peaux pour pyrogravure et peinture. |Zj
V Cirage merveilleux pour souliers jaunes et noirs. ?
A En gros I^USITIHIWE En détail 

jjj
? Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. TT
d*k Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. *m
i-i Courroies de transmission et accessoires aux prix de fabriquai. III
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Magasin ERNEST MORTHIER
Rue de l'Hôpital 3Nfe*wcla.â.tel Téléphone n° 234

CHAMPAGNE suisse et français
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux

Vins de Malaga, Madère, Porto, Marsala
Frontignan, Tokay, eto.

Oognaos véritables, Chartreuse du Couvent, Bénédictine
Whisky, Liqueurs de Wynand-Fookink et de Marie
Brizard, Kirsoh, eto.

l=jj =_ ^=_==_==_=SSS=SZSS ~̂mS~m~mm-l

CADEAUX UTILES

\o*£?§iËÉÈÉÈ- « T .  .. '_... très pratiques, depuis 1.4". KSI EL.!»
WÊÊBmm » «nôtres de.ville ¦ H M

5t5 riOT P°ur dames et jeunes filles, "̂HH JÊt ¦¦HTTW
wwWÊii -moffm ¦ noires et couleurs. *\\\ aW*

«a«tres d'éqnltatlon flIllÉES  ̂ f̂c aBfcf* *~ ¦ ̂ If t̂S-Sa «nôtres «I-hiver
$$*, jaunes et noires, ¦iW,"̂ ,̂

î8(i•~¦,  ̂ m **»w ¦̂ gTj'gif"̂  
 ̂̂  ̂ depuis 550

depuis 5.50. «ymnnstlqne, depuis 1.25. Tennis, depuis 3.45.11 en drapât loden, » 6.30

«*«-=!«„.„ **,„„;<, I O K  ,«„„„,, '!"f CyoHstes pour darnes  ̂ messieurs rtiènnes'gêns "j B̂i ^̂ ^̂ j^̂ *̂-******̂ *19Messieurs, depuis 4.25, dames, Ma—w .H M̂ I . H3 ¦nu—.—- - i MM»MB*H
depuis 2.45. ll. -̂S L̂_Jjlg^̂  Snow-Boots, depuis 6.75.

J ŝ. •*—. ffs-u-s-siv , -. m n s .  ̂
sS Fjw aSamW **°w ^̂ Lmm *. .̂

*\\m mS *mm** WÊÊl $**. |̂  î ^  Moles, Santaj-do-llt
Confortables, depuis 3.40. £ M M̂ \m\ Wlt ^  ̂depuis '7S5!B«S!-----'

¦̂'-1 P-'̂ TJ w rtFormes pour ohaussures ^Bottines de maison etn
empèjhant celles-ci de se de sortie, en drap, feutrejH Pantonfleslde voyage.

PéeoUe î^ure,feutre> drap. déformer. . % u velours, etc., depuis 3.95. ¦ 
^

„__ $ ' . O. PÉTREMAND-ffl ĵ |.| gÉtÛ
F̂&SSm\JBP *•"> 15* z%7=r:B -DES 2*<CO~~~~7:L4:C~**TS. XS \M £ 8̂ ^"Iff

Formes pour chaussures très •̂̂ *2 II-WWM mm [ i Sonllers de bal
pratiques pour le voyage, {||j pour dames, depuis 4.75

depuis 4 50. Téléplaone 3©S <$& » messieurs, » 9.75.

A LtM. MÉNAGÈRE
12, JPlaoe Purry, 2

ÛB>W5SSF. i^SSs^^ ŷpsaRBdnBMsV  ̂ **¦ **

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belsje ponr fourneau de cuisine
Tout oombustlblM de toute première qualité

Chez V. REUTTER FILS
Bvreosm: rue du Boum 14 — Téléphone 170

C'est toujours à la boucherie c.o.

BERGER-HA CEEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront , aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail, 1" qualité, à 65, 75 et 80 c.
le demi-kilo ; veau, 70, 80 et 90 c. le demi-kilo ; porc, 90 c. et
1 fr. le demi-kilo, et lard gras pour fondre, à 75 c. le demi-kilo.

§e -pedsonàmàaitcle.
' i i . i i ,. i .

L'ÉLIXIR DE TRIFERRINE
facilement digestible et n'altérant pas les dents est le remède le plus efficace pour
osmUittre l'anémie, les pâles couleurs, etc.

9 fr. 50 1e flaoan
DepM.p--eni**Mie Jordsn.

MALADIES DES POUMON S
« Antltnberenllne» guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial! Tons et donlenrs disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 n., 5 fr., ?/» fl., 3 fr. 50. Dépôt à Neu-
ohâtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bezat.

LE PETIT BAZAE
Place du Marché 1

NEU CHA TEL

FOURNITURES
penr

Arbresde Noël
Prfe trèi modéré». Se noommand»,

P. WALLNER-GR&F
Tons les jours :

LIÊ7RE MARIÉ
au vin, pour civet

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanoheurs, 8

Foir Cadeau île Hnrol-An
BIBLIOTHÈQUES

TOUBNANTES
pour personne de bureau, système très
pratique pour se procurer les volâmes
que 1 on désire sans se déplacer de son
Êupitre. — Chez G. Nagel, menuisier,

cluse 17. 
A vendre d'oocaslon

une Zither
de très bonne marque, peu usagée] !Àve-
nue dn I" Mars 8,.S1". '

GRAND ASSORTIMENT
de

CHAUSSURES FOI LÀ SAISON
d'hiver aux prix les pins

bas. o.o.
A LA BOTTE ROUGE

~byavL**r---**-i*i4a

FRIGTIONSËBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LlimbagO (tour de reins)

Maux de dents
Migraine

prévient

GRIPPE ET INFLU EMA
Deux médailles d'or et d'argent en 1903

lUnAte i NEUCHATEL : PharmaciesUCJJUlô fl Bauler, Bourgeois , Dardel
Donner. Guebhardt et Jordan; et dans
tentas us pharmacies dn canton.

^m m̂ m̂ m̂*̂ **^̂ mm̂ ^*'****'*m *̂m '̂'**̂ ^̂ *̂*'***mmmmmmmammi ^̂ m*m m̂Kmm

*%m& GRAND XHOIX

y^Kf lustres, Appliques
^JjrA Suspensions>obiles
^pr Lampes de 

table
jggB Tulipes, Abat-j our

^̂^̂ w IHSTALUTI01ÏS COMPLÈTES

J ^̂ ^̂ ^̂ Pl Lumière ékctriqae
JL WsmWÊBÊmW A Sonneries, Téléphones

\>Sm ÊÊm mm Ouvreurs de portes
^*W ^r ^^ Contaets de sûreté

Travail très soigné
chez

LUTHER & FILS
PLACE PURRY 

Wwl aiV^fsfislO À DM 9̂S 1̂ *•" -swHS itSm f fa lmàTMMmm * ¦¦̂ H 
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*st**utstst*scSm *Jut*sensdcsc*n**Si*
La?age Éipe el Teinturerie i

1 H, HINTERMEISTER |
8 TERLINSEN & t>, snecesseurs |
J ZEô-vie d.e rsôtel--a©-T7"Ille -i |
5 t» Plus grand établissement de ce genre en Suisse ï

i OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODERES I
j! -aProiacipte li-v-i?a.isozx |
fl Dépôt à Saint-filaise : ohez W" veuve Mûgeli, ohaussures. £

Boulangerie Bernoise
Ruelle Fleury n» 20

Où on trouve de bonnes tres-
ses de Berne, taillaule s, dessert,
bisoômes pour arbres de Noël et
Nouvel-an. — Pain de 1"> qualité.

TOBI lai londis : Gâteau as fromage
Se recommande, C BBB1T.

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheuri, 8

IM1SA BRU1 USA
IALA6A D0RÊ IlSâ

10SCATEL IM
fil DE MADERE

k l te. 8© la bouteille , verre perds
Nous reprenons les bout, d 1b c.

H. BAILLOD
"Fers

Rue des Eptxnckeur* 4 tt 6

Houille, Coïe, Ainte
Briptles

POURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

¦ *******

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

BON FOIN
Environ 250 quintaux à vendre ohez

Fritz Scbenk, Goffrane.
A vendre, tout de suite, pour cause de

départ, un bon

vélocipède
à très bas prix, et un calorifère très peu
US-ufé.

ftdresNr Beau-regard 8 a,

ÈTBEWNES PTILES

A LU MÈNA6ÈRE
2, Place Porry, 2

Grand ohots de:

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

celluloïd, bois d'ébène, olivier, etc.

VANNERIE
Corbeilles à ouvrage garnies et non gar-

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

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

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

5 °/a an comptant

LE SUS RIVAL
avise le publie, qu'il vient d'ouvrir on

MAGASIN
rne de Flandres 3

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

somme de 5 franos, il sera offert un»
jolie paire de gants d'hiver fourrés, valeur
réelle 90 centimes.

Tous le artioles seront vendus à des
prix excessivement dérisoires.

ge reeomwwde»

EMULSION
d'bulle de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale
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MASIJffiVE PARIS
II sera fait, comme les années précédentes,

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

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

COUPONS

I 200
NOUVELLES CONFECTIONS

noires et couleurs

Jaquettes
I et Mantes

avec xxicx très çJ TCG*.X±<3L ar-Et-fo-stis

HâLIE âïïX TISSÏÏS
|j 2, Hue da Seyon N2UCHAT3B L Rue da Seyon , 2

iMir— ^rr— =
IllPRIMBRIK WOUTIUTH à S VOiS

CHEZ LES MORMONS
Dans le <¦ Figaro J , M. Jules Huret

publie une intéressante relation de. sa
visite à Sait Lake City, la ville des
Mormons. Nous en détachons ce frag-
ment:

Ma première surprise, ce fut 1A rille.
Quand, dès le lendemain de mon arri-
vée, je la parcourus, je fus frappé tout
de suite de l'ordre qui y régnait et de la
tenue générale. Je croyais tomber au
milieu d'une tribu de rêveurs, de réfrac-
taires honteux, campant dans une anse
du lao Salé. Et à ma sincère stupéfac-
tion, je me trouvais dans une grande
ville américaine, plus propre, plus jolie
que celles que j'avais jusqu'à présent vi-
sitées.

Les rues de Sait Lake City sont droites,
bâties en damier, comme dans le reste de
F Amérique ; elles ont toutes 40 mètres de
largeur ! Des arbres sont plantés le long
des trottoirs, — ce que je n'ai ru mille
part ailleurs. Des tramways électriques
les sillonnent du nord au sud et de l'est
à l'ouest. Le guide qui me renseigne me
fait remarquer que le terrain a deux lé-
gères pentes dans ces directions, ce qui
facilite l'écoulement des eaux et des
égouts dans le lac par le Jourdain, une
petite rivière de 20 mètres de largeur
qui s'y jette.

Dans la partie commerciale de la ville,
les bâtiments se touchent et beaucoup ont
sept ou huit étages, tandis que dans le
quartier des résidences ce sont des cot-
tages d'un ou deux étages, garnis de
vérandas et entourés de jardins. Au nord
et à l'est, la ville s'encadre d'une cein-
ture de collines et de hautes montagnes ;
au sud, la vallée s'étend sur une largeur
de 32 kilomètres, tandis qu'à l'ouest elle
est bornée à 25 kilomètres, par le lac
Salé, dix fois plus grand que le lac de
Genève, puisqu'il a 144 .kilomètres de
longueur sur 64 kilomètres de largeur.
Il est situé à une hauteur de 1,200 mètres
au dessus du niveau de la mer, la ville
elle-mPrae ayant 1,600 mètres d'altitude.

— M8is, flqis-je par déclarer à mon
guide, je voudrais bien voir des Mor-
mons!

Il me regarda, étonné :
— La plupart de ces hommes et de ces

femmes que vous croisez en sont, me
dit-il. Moi-même j'en suis un. Vous pou-
vez me regarder.

Il souriait à présent derrière ses lu-
nettes. C'était un petit homme barbu, à
l'air tranquille et rêveur, de mise très
simple. Il m'expliqua qu'il était Suisse
d'origine et que, .converti, dans son can-
ton par un missionnaire mormon, il
avait cru préférable pour son salut de se
rapprocher de l'Eglise-mère.

— C'est pourquoi je suis venu en
Amérique. Je ne le regeette pas. Je suis
marié, j'ai plusieurs enfants, je suis em-
ployé à la i Sion Coopérative mercantile
Institution > fondée par l'apôtre Brigham
Toung (c'est une sorte de Magasin du
Louvre où on trouve de tout, depuis une
tonne de fer jusqu'à un piano à queue)
et je vis heureux. De plus, j'ai un grade
dans la prêtrise des Saints des Derniers
Jours... Oui, ajouta-t-il en voyant mon
air interrogateur, c'est le nom des adep-
tes de l'Eglise mormone.

— Naturellement, vous êtes polygame?
interrogeai-je.

— Non pas.
J'étais déçu.
— Tous les Mormons ne sont pasjpoly-

games, m'expliqua-t-11. Pour l'être, Il faut
de la fortune, car une vingtaine d'en-
fants coûtent cher à élever.., D'ailleurs,
ajouta-t-il, la polygamie est à présent
défendue par les lois, et il n'y a plus,
officiellement, de polygames.

Mon étonnement commençait à gran-
dir :

— Et il y a beaucoup de Mormons ?
— D'après les statistiques de 1902,

l'Eglise des Saints des Derniers Jours
compte 3 présidents,! 12 apôtres, 200 pa-
triarches, 6,800 grands prêtres, 2,700
septants, 20,000 aînés, soit 36, 745 prê-
tres de Melchissédech. Le nombre des
prêtres d'Aaron, évoques, prédicateurs
et diacres, s'élève à 25,700 ; le total à
62,445. Ajoutez-y les organisations auxi-
liaires dont les membres sont au nombre
de 264, 150, et vous aurez une idée de la
force d'expansion de notre doctrine, qui
est à peine vieille de trois quarts de siècle.

— Alors, il y a près de 330,000 Mor-
mons T

—- Oui, Monsieur, la plupart résidant
dans l'Utah, les autres'dans le Colorado; le
Nouveau-Mexique, l'Arizona, etc.

— On m'avait dit que vous étiez en
train de disparaître.

Il sourit d'un air moqueur et dit: .. . .
— En 1848, quand les Mormons arri-

vèrent dans rotah — jusqu'alors com-
plètement désert —- ils étaient 2,090, et
amenaient avec eux 649 chariots, 164
chevaux, 2,468 bœufs, 993 vaches, 358
moutons et 716 poules. Rien de plus. En
1860, nous étions 40,273 : en 1880,

143,000, et, en 1900, le recensement
prouve.que jUDtah renferme 276,749 ha-
bitants. Sur ce chiffre vous pouvez comp-
ter quatre cinquièmes de Mormons. Dans
les Tilles, les gentils sont assez nom-
breux. Mais, dans les campagnes, il n'y
a que des Saints des Derniers Jours.

Cette conversation se passait dans les
rues, et je prenais mes notes tout en mar-
chant.

Sur la hautsur de la ville, une église
de pierre bleuâtre s'élevait avec six flè-
ches pointues d'un très beau style.

— C'est |e chef-d'œuvre de l'Utah, me
dit le prêtre mormon, c'est le temple
mormon. La plus haute flèche a 66 mè-
tres de haut. Sa largeur est de 29 mètres,
sa longueur de 56 mètres. La statue qui
la domine, c'est celle de l'ange Moroni
soufflant dans une trompette et procla-
mant l'Evangile mormon à toutes les na-
tions de la terre selon la prédiction de
saint Jean (chapitre 14, verset 6 de
l'Apocalypse). On a mis quarante ans à
construire ce temple (de 1853 à 1893),
et il a coûté près de 3 millions et demi
de dollars (près de 17 millions de francs).
Il n est ouvert qu'aux Saints des Derniers
Jours.

— Je voudrais pourtant bien y entrer...
— Impossible. D'ailleurs, vous n'y

verriez rien de particulier, à part une
vaste piscine de marbre qui sert aux
baptêmes des virants et des morts...

— Des morts?
— Oui. Comme la parole de Mormon

n'est connue que depuis soixante-quinze
.ans, il faudrait admettre que tous les
Américains qui vécurent avant sont dam-
nés... Ce qui serait souverainement in-
juste. Et Dieu parlant à Mormon lui a
fait savoir que les descendants peuvent
sauver l'âme des ascendants par un
baptême spécial qu'ils reçoivent pour eux
à cet effet

— Bon. Et cette immense carapace de
pierre, à côté-de l'église, qu'est-ce?

— C'est le tabernacle. Nous pouvons
y entrer si vous le désirez.

Nous entrons dans une vaste salle el-
liptique, dont la toiture imite la ruche
d'abeilles, et dont la forme est celle d'une
carapace de tortue ou d'un énorme ballon
encore couché et qu'on commence à gon-
fler. Elle mesure 75 mètres de long et
45 mètres de large. Une estrade et un
orgue s'élèvent à son extrémité. ~ ;- .

Il n'y a pas un pilier, on se demande
par.quel .miracle d'équilibre cette cloche
elliptique peut tenir debout Le plafond
est soutenu à la périphérie par quarante-
quatre piliers de pierre de taille.

— C'est là que le dimanche ont lieu
les.- F̂iis îeli êux,' ..On' y tient douze
mille personnes. Souvent nous y don-
nons des concerts sacrés, Mme Patti et
d'autres artistes qui y ont chanté décla-
rent qu'il n'y a nulle part au monde
d'acoustique aussi parfaite. On y entend
le plus léger bruit d'une extrémité de la
salle à l'autre, même celui d'une épingle
qui tombe. Essayons, si vous voulez.

Mon guide s'éloigna, et arrivé au
fond de la salle, il laissa tomber une
épingle sur le dos d'un fauteuil. J'en
perçus, en eff et, distinctement le bruit.

— Et vous voyez l'orgue, me dit mon
guide. Il a 14 mètres de haut et 9 mètres
de large, et 2,648 tuyaux. Il n'en existe
qu'un plus grand dans tous les Etats-
Unis. Tous les dimanches, il accompagne
un chœur de quatre cents voix d'ama-
teurs sans salaire.r

— Ces chiffres sont très intéressants,
dis-je à mon interlocuteur, mais je vou-
drais, à présent, connaître un peu vos
doctrines. Est-ce possible? Ou bien êtes-
vous jaloux de vos mystères?

— Vous saurez tout, me répondit pai-
siblement l'homme. Et même vous pour-
rez en causer arec le Chef des apôtres,
si vous vouiez. Il est très occupé par les
affaires de sa banque, et lui parler est
une faveur. Mais votre qualité d'étran-
ger si lointain facilitera votre entrevue...

II [y a papier et papier. — Le pape
emploie du papier bulle ; les monarques
le papier couronne ; les légitimistes le pa-
pier d'Angoulôme ;les bonapartistes le pa-
pier grand-aigle ; les canotiers le papier
à la rame ; les anglppiMles le papier Bris-
tol ; les dames le papier mousseline ; les
viticulteurs le papier raisin ; les absti-
nents le papier buvard ; les amazones le
papier cavalier ; les géomètres le papier
carré ; les patineurs le papier glacé ; les
ivrognes le papier gris ; les ambitieux

,1e papier ministre ; les fous le papier
timbré ; les jardiniers le papier vergé;
les grincheux lé papier chagriné: les dé-
biteurs, , le papier réglé ; les cordonniers
le papier à la forme ; les oolériques le pa-
pier d'emballage ; les maraîchers le papier
végétal ; les danseurs le papier quadrillé ;
les gourmets le papier mâché; et les
chauvins à la Déroulôde: le papyrus,

CHOSES ET AUTRES
"¦'*-- 1  ' _̂ à1.

à E f
resmes

Des aujourd'hui , de 10 h. du matin a 4 b. da soir

EXPOSITION ET VENTE
d'un beau choix d'oiseaux Exotiques, Canaris

et Oiseaux du pays.
Perruches - Oiseaux du Sénégal - Perroquets

Faubourg du Lao 8, 1er étage
ENTRÉE LIBRE —o— ENTRÉE LIBRE

La liquidation Ane. • A LA VILLE DE RIO - devra être terminée le 16 Janvier 1904
Habillements p. Hommes et Enfants ¦ - ~~ , -|A~sa»*w •» *•*•" 

> 
¦««¦«¦ Draperie — Toilerie — Tissus

Confections p. Dames et Fillettes Profitez - firancf Rate - Profitez Tapis — Couvertures

ARTICLES Pi VOYA ffl t SELLERIE
E. BIEDERMANN

à l'angle rne dn Bassin et rne St-Manrice

Très grand choix de petits Sacs et Sacoches pour j
dames, Sacs de voyage, Sacs anglais, Valises à souf-
flets , Trousses, Nécessaires, Boites à cols, cravates et
gants, Boîtes à bijoux , Buvards , Portefeuilles , Etuis à
cigares, Portemonnaies et Porte-musique , Serviettes

! et Sacs d'école.
Chars à ridelles et Poussettes de poupées.

BONNE QUALITÉ ¦ PRIX MODÉRÉS
9HBBHnEBBnHBHDanHnnnBBn

I IliD ÛW PARISIEN I
?iaKf RMe de la. Treille ^llfsfé

III NOUVEAU CHOIX de PETITS MEUBLES FMTA1S1E §||
s I lSs TABLES A OUVRAGES - TABLES A JEUX §fPt?

OQ) TABLES AVEO COFFRET et TIROIR, noyer verni et gravé, noyer f risé, {G*ïï I
r*b ohône, marqueterie, laqué blano, eto. 6*wP I

'S§ TABLES GIGOiIE en noyer, marqueterie, noyer rai, gravnres riches, cbene tKÎ*
$a Tables à thé et Tables à desservir §3? I

lî Jf§ Pharmacies o Etagères o Casiers à musique f S j f
1 $| GRAND ASSORTIMENT DE GUÉRIDONS MÉTAL, modèles nouveaux |% 1

fÉnra Pieds et Colonnes ponr statuettes, Pieds de cache-pot flrlr
li$< -^AiFtAV.EivTî-s 3.« 4 I ĴSXJIÎ ï_, 2̂S 

ffl|
JSBÈÊ Pupitres, Tabourets, Chancelières, Chauffrettes QpK*

Jj P Fauteuils peluche, brodés soie |j| l
ûff î  DESCENTES DE LIT Wfk
I xj y -Ct JËrt.mé^kmX-tiT JL-.P CS Jtat "CiX!2SZ d© GfriE^iwAh-.GS XX &I --Jn' I
S C% X̂ csnaxes ixoyox , peli»»B-a,xi<a.re, "-*> ¦& I

y^H~g|>|. "bana.'bovi., ox'flaa. «t esolus g-io<=s, •a.a.gi!** to*u.s les pii*-**:. Ŝfife^

H. BAILLOD
4 & 6, ÉpanoheuTS, 4 & 6, — BÏEUCHA.XE1.
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ETABLIS
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MAGASIN DU PRINTEMPS
rue de l 'Hôpital

SOIERIES
Un lot de coupons soieries et velonrs ponr blouses

à 2 fr. le mètre
Coupons soie, velours et tissus meuble pour ouvrages et coussins

Oapolr pour Intériôior de coussins

IB—¦WWH'IIHiaiHlillP"—"¦¦——¦ m—B¦—B

PARAITRA FM* OÏX'KMMHH

L'AGENDA DE L'HORLOGER
rédigé par M. H. Grossmnnn, directeur de l'Ecole d'horlogerie de Neuohâtel, avec
le concours de plusieurs collaborateurs. ,

Prix de touteription : fr .  2. —; après apparition: f r .  2.50. j
Bta.lt.a-uj» : SOCI1ÉTÉ ST7XSSB r>*B3DI*-C,103**T S. J*..

Rue du Commerce 8, Genève. ;

Paul Tripet
* pi

JOUETS
W*W Grand choix de Dîners, Déjeuners et Services de toilette en faïence,]

porcelaine et émail. j.;,

Services de table, Déjeuners et Services à thé
plus de 80 modèles différents

GARNITUAEi »«E TTOIIL.ETTE
Nouveaux modèles

ARTICLES DE FANTAISIE POECILAINE ET FAÏENCE

CRISTAUX ET VERRERIE
Artioles d'éclalrage'au complet :

Lampes Colonnes. Lustres et Suspensions
Ecriât garni , Coutellerie . Orfèmrio Christofie

Cafetières et T'h.éières ra.éta,l "blanc
s""}*!

Beau choix de paniers à pain
et dessous de plats, porte-verre garniture nickel.

Ustensiles de cuisine
In cuivro , aluminium et nickel

SEAUX BREVETÉS POUR ORDURES
Fourneaux à pétrolt sans odiur

Aluminite, Porcelaine à feu eztra-réfractaire

ESCOMPTE 5% AU COMPTANT

¦MHViHBHBBHB HHHi

COUTELLERIE
H. XHEIER

Rne Saint - Maurice 5

LI Q UIDATION
pour cause de réparation du magasin

Bel assoitii*£*i.e*n.t de
Couteaux de poche première qualité

garantie et ordinaire.
Servieea h découper et de table,

Rasoirs, Ciseaux,
Couteaux de cuisine assortis

AIGUISAGE — RÉPARA TIONS

VERMOUTH
ds TURIN, 1" qualité

1 ~T SO i» litre,
-» ** *-"¦ ¦ m\m\a9 verre compris.

Le litre vide est repris à 30 cent

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Caves Jus « naturels
Vins pour malades

tels que

MALAGA , SYRACUSE, BORDEAUX
Vins rouges depuis 40 cent, le litre

Porto, Sherry, Muscatel
aux prix les plus réduits

Se recommande,
J. PERNA

Beroles 1, NEUCHATEL

graines
M"»** veuve Claude Délava? a l'hon-

neur d'informer l'honorable clientèle de
son mari que ses deux fils feront la
tournée habituelle avee des grai-
nes potagères, première qualité.

H 5074 N Ils se recommandent.

lw*J il il jailli La ping
LHLUUU] avantagée

des carabines à air comprimé
Wfm W" ~~Pil3c : 17 fx. -Wm

PETITPIERRE FILS &G°
NEUOHATEL

L'étrenne la plus agréable
pour jeunes gens et entants |

[ l¥S___M


