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va iimain n inr ru tsmt

Forât de Bussy, près Valangin

YESTË dâ BOIS
Samedi 81 octobre 1908, dès a

heures de l'après-midi, vente par
enchères publiques des bois suivants :

74 blllons sapin, cubant 57.38 m3,
46 plantes sapin » 43.14 m3,
2 billes foyard et 6 frênes pour

cbarronnsges,
2000 bons fagots.

Les bois à vendre sont de premier
choix, très faciles & charrier.

La vente aura lieu par lots séparés
et contre paiement* comptant.

Rendez-vous & Bttssy.
Boudevilliers, 13 octobre 1903.

Ernest GtTTOT, notaire.

ÂTDÈVÂÙDâ cHP Successeur de Devaud A Jœry ,
j Fa-aTaoïxTÊT <ie l'hôpital 1 - T̂eixcUâtel I
k Grand choix de cuirs et peausserie pour cordonniers et selliers. S
J Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. f,F Embouchoirs, formes à cirer, formes à forcer. 1m Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. a
J Peaux pour pyrogravure et peinture. f,F Cirage merveilleux pour souliers jaunes et noirs. *i\ En gros rVUSTMlVE En détail i
r Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. 1k Dandy et Trilby Polish ponr nettoyer les souliers noirs et jaunes. d
¦I Courroies de transmission et accessoires aux prix de fatelc-uei. I;

-AJfcTiT03lTCBS
Caractère des annonces : oorpa 8.

Du canton .- 1" insertion, 1 à 8 lignes 60 c
* et 6 lignée. . . 85 et. — 6 et 1 ligne * 75 i
8 lignes et au delà, 1" Insertion, la ligue 10 t
Four les insert, suivantes (répétition) > . 8 i
Avis tardifs, 20 et la ligne . . . .  minimnm j fj
Aïis mortuaires, la lig. 1 Bot i"inseri. > 2 i

» > répétition . . . , U ligne 10 e
De la Suisse et de l'étranger :

16 ot. la ligne. 1™ Insertion, minimum 1 f
Avis mortuaires, 20 ot. lallg. 1" Insert. » 3 i
Béclamaf, 30 et. la ligne, minimum . . . .  | ,
Lettres noire», B ot la ligne en sus; encadrement

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

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

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

if ft'Mt pas admis de réclamation.
TADBIPHONJœ SOT-

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
PERMIS DEJONSTRUGTION

Demande de H. A. Georges, de con-
struire une maison d'habitation à Port-
Boalant, au sud de la route.

Plans déposés, jusqu'au 3 novembre, au
bureau des Travaux publics, Hôtel
municipal. 

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Neuohâtel met au con-

cours les travaux de démolition de la
ferme des Acacias, dite «chez Ghrist-
muller » , à Pierrabot.

Les entrepreneurs pourront prendre
connaissance du cahier des charges à la
Caisse communale. Les offres écrites
seront reçues par la direction soussignée,
jusqu'au 14 novembre, à midi.

Neuohâtel, octobre 1903.
Direction des Forêts et Domaines

de 1» Ville.

CiOMMïïNE de NEUOHATEL
À louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Neuohâtel offre à louer:
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales. co. 

COMMUNE DE PESEDX
MM. les propriétaires de vignes sont

informés que la contribution phylloxéri-
que de l'année courante — au taux de
fr. 0.25 par are — est payable dès ce
jour, et jusqu'au jeudi 5 novembre 1903,
à la Caisse communale. Passé cette date,
la perception se fera aux frais des inté-
ressés.

Peseux, le 21 octobre 1903.
Conseil communal

HMMEtIBLES A VENDRE
À vendre un très

beau terrain
à bâtir, entre Neuchàtel et Serrières. Vue
imprenable. Conviendrait pour une petite
propriété ou maison de rapport. Occasion
exceptionnelle. co.

S'adresser Vieux-Châtel 25. 
Sols h bâtir, très bien situés, au-

dessus de la ville. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, me Pnrry.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à AUVERNIER

Samedi 31 octobre 1908, à 8 b.
du soir, au restaurant du Poisson,
à Auvernler, les ayants-droit de Jean
et Georges-Rodolphe Scheurer exposeront
en vente aux enchères publiques les im-
meubles suivants:

Cadaatre d'Auvernier
1. Vue petite maison renfermant

logement, grande oave et dépendances,
article 499, plan f° 3, n°» 41 et 42 du ca-
dastre.

2. Article 1071, f» 16, n0' 34 et 35. Sa-
gnardes, vigne de 2163 m2.

3. Article 1072, fa 28, n° 29. Goutte
d»Or, vigne de 735 m*.

Cadaatre de Colombier
4. Article 1112, f» 46, n» 2. Le Loelat,

vigne de 249 m2.
5. Article 1113, f» 47, n° 8. Le Loelat,

vigne de 478 m*.
6. Article 719, f° 49, n° 18. A Ceylard,

vigne de 810 m1.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Ernest Paris, à Colom-
bier, chargé de la vente.

Petit domaine
à vendre, à Thièle, comprenant maison
de construction récente, 5 chambres,
cuisine, caves, grange et écurie pour 6
botes. Jardin, verger et environ 8,000
mètres carrés de terres.

Prix 15,000 francs.
S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE R EYNIER

NeucbAtel

TENTES AUX ENCHÈRES

Vente de loMier
à Corcelles

Le citoyen E. Allenbaoh, horloger, rha-
billeur, fera vendre par voie d'enchères
publiques, le jeudi 29 octobre 1903, à
2 heures après midi, dans son domicile,
à Corcelles, les objets mobiliers suivants :
2 lits complets, 2 garde-robes, 6 chaises
noyer, 1 canapé, 1 pendule, horloges,
H tableaux, 1 glace, 6 tabourets noyer,
1 grand coffre, 1 potager à pétrole,
1 couleuse, 12 montres or, argent et mé-
tal, 300 bouteilles vides, 40 litres vides,
et quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Auvernier, le 24 octobre 1903.
Qreffelde Patte.

AVIS AUX DAMES
Vient d'arriver un choix 1

de superbes i
BLOUSES i

en soie et velours . Modèles g
tout ce qu 'il y a de plus chic. 1

Malgré le grand choix il ne s'en trouve i
jawais deux pareilles. g

Nouveau choix de 1

ROBES ET COSTUMES
Choix immense dans les Jupes-

robes en noir et couleurs.

Toujours le plus grand choix dans
les

BLOUSES
en laine et coton depuis les plus bas
prix aux meilleures qualités.

Modèles de
VIENNE, BERLIN, PARIS
Tontes les retouches nécessaires se font gratalte-

rnent dans la maison.

Toutes les Nouveautés
p our la Saison sont en Magasin

La Maison se charge de faire sur
mesure à bref délai : Robes, Cos-
tumes, Blouses, Jupes, Robes de
chambre, etc., à des prix extra mo-
dérés. Coupe et ouvrage soignés.

Se recommande,
X. Keller-Gyger.

« AU LOUVRE «
Rue tu Seyon, NEUCHATEL

ANNONCES DE VENTE

Magasin da Comestibles

P.-Ls. SOTTA Z
Bue du Seyon

Ltovra dn Pays . . Fr. 1.— la HT.
» d'àllemagm . » 0 80 »

Civot de lièvre an vin . » 1.10 »
Par boites : Mont-d'or de la

Vallée, ©.75 la livre.

TÉLÉPHONE
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Cacao à l'avoine Hausen
est nui remède des pins bienfaisants et des pins fortifiants

pour les

Maux d'estomac
Maux d'intestins
Diarrhées
Maigreur
anémie
Pâles couleurs

et il est une

boisson très saine et très nourrissante
pour les enfants

Seul véritable en boites bleues de fr. 1.50, ne se vend jamais au détail.

& Horlogerie et Fournitures

JL PERRET -PÉTER
H Î^̂ S *' EPancIieilr8' 9

F iffim X KÉ€JUIiATECRS, sonnerie cathédrale et ordinaire, pendules,
%PI8BBBP» coucous, etc.

<JËL 
' _ -JjëU BÉVEttS français et allemands.

M m  Spécialité de MONTRES DE POCHE solides et durables,
^̂ 3j WÊ tm avec réglage précis, à bon marché.

*̂  Grand chobe de SACTOIBS depuis fr. 2.— . Chaînes de mon-
8̂» très, breloques, etc.
W ATELIER DE RÉPARATIONS

MAGASIN DE CERCUEILS
rne de Flandres 7, 1" étage — Neuchàtel

GRAND CHOIS delÎRcSlLsln TOUS GENRES
CH. CHEVALLAZ, LAUSANNE

Représentant : Th. DESMBULES
menuisier, rue Fleury 4, NEUCHATEL

CHIEN
A rendre, pour cas imprévu, un joli

chien caniche noir (mouton), pure race,
18 mois, intelligent, fidèle et bon gardien.
Demander l'adresse du n° 470 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Grand fourneau
en fer, à vendre, conviendrait pour salle
ou atelier. S'adresser Terreaux 6, J. Gavo.

A vendre pour fr. 20
une cheminée Désarned, en bon état
Pour la voir, s'adresser faubourg de l'Hô-
pital 10, second étage. 

On offre à vendre une petite

jument Alezan
7 ans. Demander l'adresse du n° 486 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

r- L i .  

^$0HEW0/fô BIJouterl» - ©rfévrsfri»
S 9 Horlogerie - Pendulerië

^̂  
JLa 

JOBH
?sleeEB da Srand H Mal du Laa
'-: raUQHATEL

A VMSn>«E
fumier de vaches, bien conditionné. —
S'adresser café bas du Mail. 

A THDBœ
à bas prix

3 petites voitures, une avec soufflet, 2
breaks, 1 Victoria neuve, 2 forts camions.
S'adresser chez Jacob, EvoK Neuchàiel.

11. SâiDOI 1
Editeur

Terrea.ii ***r 3L (Se 3
N E U C H A T E L

ffinvres île E. Jaqnes-Dalcroze
Chansons romandes 1898,

édition revue et augmentée 5.—
OheK-Nons 1S95 . . . .  4.—
Des Chansons 1898 . . . 4.—
Chansons populaires et

enfantines (treiziè™* mille) 4.—
15 Enfantines 3.—
Chansons religieuses et

enfantines 4.—
Chansons de l'Alpe (ln

série) 4.—
Chansons d'Enfants . . 3.—
La Veillée, suite lyrique

pourohœur,soli et orchestre 12.50
Chaque numéro séparé . . 2.—
te Jen dn Feuilln, suite

des chansons de Mai . . . 5.—
Festival vaudois (1803 -

1903), poème musical pour
chœurs, soli, orchestre.

Partition, piano et chant . . 10.—
Libretto 1.—

Pour la mise en scène détaillée
et les parties de chant seul des
Rondes et Chansons enfantines et
le Jeu du Feuillu, s'adresser à
l'éditeur. 
Chœurs d'hommes

et Chœurs mixtes
PIANO SEUL

l,e Drapeau vaudois, mar-
che officielle du Centenaire
1803-1903 1.—

Marche vandolse du Fes-
tival vaudois 1803-1903 . . 1. -

6 Danses romandes, com-
plet 3.50

Cahiers I et n à 2.—

Edition Universelle
Nouvelle et Magnifique édition

d'Auteurs Classiques et Modernes
revisée par les sommités musi-
cales des Conservatoires de Paris,
Berlin, St-Pétersbourg et Vienne.
Cette édition de 709 numéros

en volumes déjà parus depuis 70
centimes j u s q u'à 4 francs net sera
complétée mensuellement.

PRIX RÉDUITS
Catalogne franco sur demande.

Pour commander, mentionner Edi-
tion Universelle, avec le nu-
méro d'ordre.

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS

POIÏ&QM
Cabillaud d'Ostende \L *f i\ c. la
Aigrefin » f » «¦w 'Uvre

SOLES D'OSTENDE
Saumon <i,tx ftlàin.

Bondellei - Perchât - Brochets

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

Lièvres du Pays
Lièvres d'Allemagne

à 90 cent la livre.
FAISANS DORÉS - PERDREA UX

CANARDS SAUVAGES
LAPIN FRAIS

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETEE
On cherche à acheter un

bon piano
à prix modéré, double corde. Ecrire Bel-
levaux 21, 2m» étage. 

On demande à acheter d'occasion un
calorifère à coke

en bon état. S'adresser à Louis Touchon,
Valangin. 

On demande à acheter
50 stères sapin cartelage

dont une partie sec, à prendre en forêt
ou livrable à domicile.

Adresser les offres poste restante, Neu-
ohâtel Y. 100.

AVIS DIVERS
On demande à

emprunter le i i\ 10,000 fr.
pour monter une LITHOGRAPHIE
dans le canton de Neuchàtel Arrange-
ments pour conditions d'après entente.
Le prêteur pourrait y être intéressé. —
Demander l'adresse du n° 485 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.



Quelle est l'erreur commise par M.
Chamberlain, répètent à l'envi les ora-
teurs et les journaux de l'opposition?
c'est d'avoir pris comme fcase de ses
calculs prouvant la diminution du com-
merce anglais des années absolument
anormales, celles entre 1870 et 1874.
Qu'on laisse de côté ces années de vaches
grasses et l'on constatera qu'au lieu de
décroître, le commerce anglais n'a cessé
de progresser d'un lent et irrésistible
mouvement depuis que le libre-échange
fut institué.

C'est ce que M. Asquith démontrait
à Newcastle devant une assemblée de
4,000 personnes. Et U terminait par un
argument nouveau.

Comment, disait-il, le programme de
M. Chamberlain, s'il est adopté par la
majorité de la nation , sera-t-il appli-
qué? M. Chamberlain propose deux con-
férences périodiques, l'une entre les re-
présentants des divers commerces an-
glais ; l'autre entre les représentants ou
les délégués spéciaux des diverses gran-
des colonies: Australie, Sud-Africain ,
Canada , Nouvelle-Zélande, etc.

Les résultats de ces deux conférences
seraient étudiés pir le gouvernement,
conciliés, mis en harmonie par des com-
promis sur tous les points, où ils diffè-
rent. Ainsi s'établira it le tarif général
des douanes pour l'empire britannique.

M. Asquith se demande avec juste
raison si une telle entreprise n'est pas
destinée d'avance à échouer a cause de
sa complexité.

Mais la tentative peut être faite. Du
moins les grandes colonies sont absolu-
ment décidées, désormais, à peser d'un
poids plus considérable dans la négocia-
tion des traités qui les concernent. On a
entendu , l'autre jour, sir Wilfrid Lau-
rier déclarer, aux applaudissements du
Sénat canadien, que le Canada ne souf-
frirait plus jamais que l'Angleterre dé-
cidât souverainement de ses intérêt ,
comme elle l'a fait dans le cas de l'Alas-
ka. De marne l'Australie, surtout depuis
la fédération, est travaillée par un désir
sourd et puissant de self-support

Rien de moins raisonnable, mais rien
de plus humain et de plus vigoureux
que ce sentiment. On va s en apercevoir
aux prochaines élections. Elles déplace-
ront l'axe de la politique australienne
en démontrant que le pouvoir vient de
passer des ouvriers des grandes villes
aux «bushmen». Enfin , au Cap, tous les
incidents de la campagne électorale qui
se poursuit , témoignent de la même ten-
dance. Progressistes ou tbondsmen», an-
ciens partisans de Cecil Rohdes, anciens
amis du Transvaal , tous sont d'accord
sur un point , c'est que la métropole juge
mal de leurs intérêts, parce qu'elle a
toujours le désir d'en juger seule. Tous
se défient des décisions de Londres rela-
tivement à leurs décisions. A défaut du
droit de conclure les traités que réclame
le Canada , l'on veut celui d'y prendre
une part plus importante.

Cette force nouvelle n 'existait pas dans
la politique britannique, il y a dix ans.
Mais elle menace d'y devenir une force
presque prépondérante , car il n'est rien
que craigne l'homme politique moyen
de l'Angleterre comme le spectre d'une
séparation coloniale. Les Allemands s'en
sont aperçus déjà. Leur action commer-
ciale en Australie et au Cap paraît
orientée dans oe sens.

L'Angleterre et ses colonies

Explosion dans un trafn. — On mande
de Kieff qu'une explosion s'est produite
mardi dans une voiture de 4me classe à
la station de Shemrina des chemins de
fer du sud. Deux hoifimes d'équipe, deux
télégraphistes et 53 voyageurs ont été
blessés. On ignore la cause de cet acci-
dent.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 28 octobre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la discussion de la gestion du dé-
partement militaire.

Le rapporteur, M. Germann, tient à
présenter quelques considérations au su-
jet de la réorganisation militaire.

Celle-ci, dit-il, doit être limitée aux
réformes mûres, telles que la prolonga-
tion des écoles de recrues d'infanterie,
dont la durée actuelle de 42 jours est dé-
cidément insuffisante.

Il faudrait aussi rendre annuels les
cours de répétition, sans augmenter la
durée totale du service et en concentrant
cette durée sur les classes les plus jeu-
nes.

Il y aurait lieu aussi d'examiner com-
ment l'instruction de la landwehr pour-
rait être portée au niveau indispensable.

Une longue discussion s'engage au
sujet de l'épidémie de typhus qui s'est
déclarée au cours des grandes manoeu-
vres de l'année dernière.

M. Schobinger, de Lucerne, conteste
l'exactitude des conclusions du rappoit
du département militaire.

M. Ming dit que tout l'échafaudage
du Conseil fédéral repose sur le rapport
hâtif , incomplet et inexact d'un officier
subalterne. Ce rapport a été percé à jour
et démoli, nous ne pouvons nous en con-
tenter, ajoute M. Ming.

M. Durrenmatt dit que l'on a reproché
à certains journaux d'avoir soulevé la
question de savoir si le surmenage des
troupes du régiment 13 n 'avait pas rendu
les hommes plus accessibles à l'infection.
Ce surmenage a été contesté et le rap-
port spécial indique les distances par-
courues par les différents bataillons,
mais l'orateur ne croit pas que les allées
et venues soient comprises dans les
chiffres signalés. Il aurait fallu ques-
tionner les soldats, comme l'a fait M. Dur-
renmatt, et l'on aurait appris des choses
bien intéressantes, par exemple que
tel batai llon a puisé de l'eau ] conta-
minée par ses propres hommes. L'épidé-
mie qui a causé la mort de 16 hommes
valait la peine que le médecin en chef ou
un autre haut officier se déplaçât. On
aurait ainsi évité de distribuer aux
Chambres, à l'appui du rapport spécial,
un croquis faux, où est indiqué un ré-
servoir de fontaine qui n'existe pas.
Comment le Conseil fédéral tolère-t-il de
faux dessins, lui qui dans d'autres cir-
constances, se montre très prompt à tra-
duire les citoyens devant les tribunaux?

M. Muller, chef du département mili-
taire, dit que l'enquête du département
a dû être menée rapidement afin de ras-
surer les populations intéressées qui se
montraient très excitées. Cette enquête a
été menée par le service sanitaire, chargé
de l'organiser et M. Muller n'a pas eu à
s'en mêler. En oe qui concerne le réser-
voir ie fontaine indiqué sur le croquis,
c'e&t le propriétaire qui en a révélé
l'existence à l'adjudant chargé de l'en-
quête, mais cet officier ne l'a pas vu.
Quelle conclusion tirer de tout cela? C'est
que l'on ne saurait être trop prudent
dans l'usage de l'eau suspecte. Cette an-
née, on n'est pas bien en règle non plus,
malgré les précautions prises, et le chef
du département est heureux que la pé-
riode d'incubation de la fièvre typhoïde
soit passée.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil,
après avoir liquidé diverses affaires de
chemina de fer, vote une subvention de
135,000 fr. au canton de Saint-Gall pour
la correction du Flybach et un crédit de
65,000 fr. pour l'installation de l'électri-
cité dans les bâtiments militaires de
Thoune.

L'affaire Bock. — M. Julius Beck dé-
ment catégoriquement, dans le « Vater-
land », qu'il ait établi un certificat faux
ou inexact. Le directeur Coutenat avait
déposé ses papiers à Sursee, le 30 juil-
let 1903. Il avait ainsi régularisé son
établissement dans cette localité. La di-
rection des douanes aurait dû s'informer
à bonne source, ajoute M. Beck, au lieu
de le faire auprès d'espions des hommes
de partis. En conséquece de ces faits,
M. Beck dit attendre en toute tranquil-
lité la suite des événements.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Région des lacs. — A Motier (Vully),
la nuit de lundi à mardi, un incendie a
consumé l'auberge Biolley et la maison
adjacente où se trouvait la forge BertschL
One sommelière a échappé aux flammes
à grand'peine. Elle s'est sauvée par une
fenêtre. Une grande partie du mobilier
a flambé.

CANTON DE NEUCHATEL

LETTRE DE BEVAIX
(De notre correspondant)

27 octobre 1903. '
A BELLEVUE ?

Voici longtemps déjà que le père d'une
nombreuse famille — nous avons nommé
M. Margot, de Bellevue — nous dit gen-
timent: e Revenez donc un jour à la co-
lonie, nous complétons, nous agrandis-
sons, en un mot nous bâtissons ».

Amant de la belle nature, des gens et
des sites paisibles, nous nous décidons
en ce dimanche mi-embrumé, mi-enso-
leillé dans la plaine à pointer vers Belle-
vue. Course point monotone, assurément.
L'œil y est sans cesse tenu en éveil ou
caressé par la variété, la multiplicité et
la beauté des tableaux parsemés sur la
route.

Au sortir d'un magnifique sous-bois,
voici le Plan-Jacot, propriété commu-
nale, adossé à la forêt et confortablement
assis sur un plateau verdoyant, à hori-
zon étendu et divers. Le touriste y trouve
bon accueil

Plus loin et plus haut gît le paisible et
moelleux Chatillon, aux superbes ombra-
ges, résidence estivale de notre ministre
suisse à Paris, M. Lardy. Enfin, plus
haut encore, toujours plus haut et tout
ruisselant de lumière Bellevue. Point de
colons actuellement La campagne est
achevée. Trois cent trente enfants y ont
séjourné cet été. Au premier jour, ce
sera le tour des convalescents.

Le nouveau bâtiment, dont le gros
œuvre sera probablement achevé à la mi-
novembre, est situé à quelque soixante
mètres à l'ouest de la maison mère, à peu
près sur le même alignement et dans une
dépression de terrain. La façade princi-
pale regarde naturellement le midi n
comprendra un sous-sol, un rez-de-chaus-
sée, un étage et dans le toit d'une belle
venue, un certain nombre de locaux à
usages divers.

L'architecture est simple, la distribu-
tion intérieure tien conçue et les ensei-
gnements de l'hygiène soigneusement
mis en pratique. Aussi, ne peut-on que
féliciter l'architecte, M. Colomb, et le
comité des colonies de vacances.

Détaillons quelque peu la distribution.
Au sous-sol: salle de bain avec douches,
salle de toilette, étuve de désinfection,
cave et fruiterie. Au rez-de-chaussée :
vaste salle de jeu mesurant 23 m. 70 de
long sur 8 m. 70 de large et 4 m. 20 de
haut. Six fenêtres au midi, trois à l'est
et trois à l'ouest laisseront pénétrer abon-
damment l'air et la lumière. Cette salle,
avec des W.-C. au nord, occupe tout
l'étage. Au premier : deux grands dor-
toirs ayant chacun 10 m. 55 sur 8 m. 80
et 4 mètres de hauteur pourront contenir
trente lits par salle, soit en tout 60 lits
avec sommiers métalliques; une chambre
de surveillant sépare les dortoirs.

Au sud, un balcon court tout le long
de l'étage ; sept grandes portes-fenêtres
y donnent accès et faciliteront l'évent et
l'ensoleillement de la literie. L'entrée
directe aux dortoirs a lieu au nord par
un escalier extérieur, en granit Enfla ,
le plan du comble prévoit : une réserve
de literie, habits et bagages, salle de re-
change, lingerie et vestibule.

La nouvelle construction ouvrira pro-
bablement ses portes au mois de juin
1904 à ses premiers colons. Petite parti-
cularité à relever: les enfants coucheront
sur Gorgier et mangeront sur Bevaix,
chaque bâtiment étant situé sur un autre
territoire communal.

Nous pensons que lo comité de la colo-
nie, qui ne recule pas devant les frais
d'une installation très complète et très
moderne, ne renoncera pas à la lumière
électrique, complément nécessaire à tout
établissement de ce genre. Une ligne
primaire passant à peu de distance faci-
literait à tous les points de vue cette in-
stallation.

On procède actuellement dans l'ancien
bâtiment, & un agrandissement et à un
perfectionnement de la cuisine, ainsi
qu'à un assainissement de dortoir, Ce
bâtiment comprendra à l'avenir :1e réfec-
toire, la cuisine, un complément de dor-
toirs et des locaux pour les provisions
de toute nature.

Due cordiale poignée de main & nos
hôtes et nous dévalons la montagne. Non
sans un regret, cependant A tous les col-

Ecluse 20 - ARMÉE DU SALUT - Neuchàtel

RÉUNIONS SPÉCIALES
A l'occasion de la SEMAINE DE RENONCEMENT

à 8 2i. V* dix soir :
Jeudi 29 octobre : FÊTE DES MOISSONS. VENTE DES PRODUITS,

Entrée libre.
Vendredi 30 s : ENROLEMENT de SOLDÂT et RECRUE. Entrée 10 c,
Dimanche 1" novem. : GRANDE RÉUNION, présidée par la COLONELLE

G0WAARS.
BienTenue à. tous

I ATELIER DE RELIURE - REGISTRES I
I CARTONNAGES & ENCADREMENTS I

I EUGÈNE HAMMER I
M Industrie 25 - NEUCHATEL - Industrie 25 I

I Travail soigné - Prix modérés - Prompte livraison B

HOTEL DU SOLEIL
Prix modéré — Restaurant ail 1" — Service à la carte

PLATS DU JOUR :
**BctxiJtxmllmm.
"Emctxxgo-tu.
Oiuo-va.croia.te grstrole.
Tète <3um veau en. tortu.e.
Ol-vet <SLm llène.
GKxl-ve» «Axaq cxorû.toaaj».
Forolta/ t zôtL.

Se recommande, Louist JEHLÉ.

Ecole supérieure des Jeunes Filles
COURS D'HISTOIRE DE LA MUSIQUE

donné par

M. W. 0OHMID, profoi evr

Programme : DE PALESTRINA A BEETHOVEN
Ouverture dn Cours : le Vendredi 30 Octobre 1908

S 5 heures du soir.
au Grand auditoire de VEcole supérieure

Pour renseignements et inscriptions s'adresser an Directeur de l'Ecole. 

PATROPjS SIR MESURE
Mme* les laineuses et les dames qui font leurs toilettes elles-mêmes, sont infor-

mées qu'elles peuvent se procurer les patrons, dessinés sur mesure d'après « le
système de coupe de l'Académie de Vienne».

Elégance, adaptation parfaite , garantis sans retouches.
Toute personne travaillant d'après notre système de coupe y trouvera trois

avantages :
1. Temps épargné (pas de retouches).
2. Coupe élégante (pas de corsages manques).
3. Capacité de travail plus grande en ayant moins de peine.

-A-ttostatioiis cSLe clientes.
N'importe quel patron est exécuté sur présentation de la gravure de mode. —

On correspond au dehors en langues française et allemande.
PRIX MODÉRÉS

Pour renseignements, s'adresser place Purry n° 1, 1" étage, ou chez Mme Kaiser,
Fahys 17, 2«™ étage.

Tournées Oh. BARET

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 30 octobre 1003

Bureau 7 h. 3/4 Rideau 8 h </4
Une seule représentation extraordinaire

M. P. MOUNËT
Sociétaire de la Comédie-Française

uiiuinn
Drame en 4 actes, de M. Henri de Bornier

de l'Académie-Française

M. P. HOCHET jouera le rôle de Char-
lemagne, qu'il interprète à la Comédie-
Française.

Ponr terminer le spectacle

La M des Forgerons
Scène de M. François Coppée,

de l'Académie-Française, avec la mise en
scène de la Comédie-Française.

M. P. HOCHET jouera le rôle de
l'Ouvrier.

Prix des Places :
Loges grillées, 6 fr. — Premières, 5 fr.

— Parterre, 3 fr. — Secondes, 1 fr. 50.
Pour la location, s'adresser comme

d'usage.
NOTA. — Tramways à la sortie pour Saint-

Biaise, Serrières, Peseux, Corcelles, Va-
langin, Auvernier, Colombier, Cortaillod et
Boudry, si dix inscriptions sont annon-
cées au bureau de location de M. Sandoz,
la veille de la représentation.

CONCOURS
pour la construction à forfait d'une mai-
son d'habitation à Peseux.

S'adresser à MM. Sqnire frères , ar-
chitectes.

f

FAVARGER, Herboriste
Rue de Rive , 21, GENÈVE

30 tins de p rttthiut
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES, môme les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
guérisons sont à l 'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

HenrideMONTMOLLIN
Evole t»

Dg RETOUR
LEÇONS

d'Anglais, (TAIIemaDd
et d'Italien

données par demoiselle expérimentée.
S'ad resser Beaux-Arts 19, 3°» étage, co.

Pension soignée
pour messieurs, avenue du i« Mars 6,
1" étage, à droite.

Brasserie Bambrinus
Tons les jours

et à \t»ù heure
cuisses île grenouilles

Demoiselle allemande désire

Panger conversation allemand e
contre conversation française. Offres sous
J. K. poste restante, Neuohâtel.

Leçons de violon
A t*v. » l'heure

Adresse: Musée 1, Cercle de lecture.

Manteaux sur Mesure
Dernière nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Indo 3,l«r étage. o.o.

upsjpuis
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle
Coq d'Inde 90, au 2™ .

THÉÂTRE DE REUCHATB
SAMEDI 31 OCTOBRE 1903

à 8 heures et demie

RÉCITA L OE PIANO
donné par Monsieur

Ernest «LUI
PIANO DE CONCERT ERARD

aux soins de la maison Ch. Berguer
Genève.

PBIX DES PLACES t
Premières, 3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50.

Secondes, 1 fr. 50.

En vente chez M. Sandoz, Terreaux 1-3,
et le soir à l'entrée. 

Mlle Emma 6UINAND
recommence ses cours de

DESSIN ET PEINTURE
stylisation de la plante, composition dé-
corative, pochoir, cuir repoussé, pyrogra-
vure légère et profonde, etc.
i Pour renseignements et inscriptions
prière de s'adresser Rocher tit, de
5 X 7 henres.

Ch' BOURQUHT
se charge comme les années précédentes
de cuire des

dîners à domicile
Adresse : Ch" Bourquin, Marin.

Salles de lecture
ponr ouvriers

IVC73E X3TT SETT035T 3e

OUVERTES
dès LT7NDI 28 OCTOBBB

3ST" Entrée gratuite

CONVO" ATIONS k AVIS M SOCIÉTÉ

ÏGLÎSË vU loVlt
La paroisse est informée que,

dès dimanche prochain, 1er no-
vembre, et jusqu'à la fin de
février, les ouïtes auront lie a
aux heures de l'hiver, savoir :

Le catéchisme à 8 h. Va-
Le 1er culte à la Collégiale, à

10 heures (oommenoement de
la sonnerie).

Le 2"10 culte à la Chapelle des
Terreaux , à 11 heures (id.).

Le culte du soir, à la Cha-
pelle des Terreaux, à 7 heures.

X *ut **simm

BIST M24 VENTJB :
à notre bureau, rue du Temple-

Neuf 1;
au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
a la librairie Guyot ;
h la bibliothèque de la gare.

W Les porteuses sont aussi
chargées de la vnnte

'&ïW U<rWW Xt? , ,iï'

f§ et, ie maaaérg

Madame A. DR0Z-MA T1BE Y
et Mademoiselle Cécile DROZ,
profondément touchées des nom-
breux témoignages de sympathie
qui leur sont parvenus, adressent
leurs bien sincères remerciements
d toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

<**m*MÊmmmîmmmmmimm **mmmu *mmmmm

La question macédonienne
Une note communiquée aux journaux

de Londres, dit que les puissances sont
en parfait accord pour appuyer la de-
mande de l'Autriche et de la Russie con-
cernant la nomination d'agents civile
spéciaux, la réorganisation de la gen-
darmerie et de la police turque et les
autres mesures qui seront prises par les
deux puissances pour améliorer la situa-
tion de la Macédoine.

JRoyanme-Fnl
M. Chamberlain a prononcé mardi, à

Liverpool , un discours protectionniste
devant S, 000 personnes.

Allemagne
Le tsar visitera le 4 novembre l'empe-

reur Guillaume à Wieshadeo. On lui
prépare une grande réception militaire.
Le régiment des grenadiers de la garde
et le régiment de hussards dont Nicolas II
est le chef enverront à Wiesbaden des
compagnies d'honneur et leurs corps de
musique. Pour l'arrivée, les troupes fe-
ront la haie de la gare au château royal.

Le « Bheinisohe Eurier » annonce que
le chancelier de l'empire, comte de Bu-
low, assistera à l'entrevue.

Antrlchu-Hongrle
Le nouveau ministère se présentera n

la Chambre des députés au plus tard
lundi. Lo comte Tisza aurait les pleins
pouvoirs du roi pour ce qui concerne la
situation du parlement et l'obstruction.

On mande au « Berliner Tagblatt » que
la surprise qu'a causée la retraite inat-
tendue du comte Apponyi du comité des
neuf est très grande. On croit toutefois
que si le comte Apponyi persiste dans

son point de vue, il n'y aurait guère que
30 membres qui se sépareraient du parti
libéral.

Finlande
La persécution ne ralentit pas en Fin-

lande. Il n'est presque pas de semaine
où les steamers n'amènent à Stockholm
un ou plusieurs exilés. Et toujours , ces
victimes de la tyrannie gouvernementale
reçoivent l'ordre d'expulsion sept jours
seulement avant la date fatale. Sept
jours pour mettre ordre à leurs affaires
et préparer leur départ définitif de la
patrie.

Ces violences brutales s'accompagnent
de mainte autre vexation. C'est ainsi
que l'appui de l'Etat sera refusé désor-
mais aux écoles publiques «où le russe
ne sera pas enseigné de façon satisfai-
sante*. Et voici la dernière invention
des persécuteurs : à partir de cet hiver
les cochers de fiacre devront tous porter
le costume des cochers russes.

NOUVELLES POLITIQUES

Timbre-Epargne de la Banque Cantonale
Le public peut se procurer des estampilles à 20 centimes, à 50 centimes et à

un franc dans toutes les localités du canton Les estampilles se collent sur des cartes
fournies gratuitement par les dépôts. A partir de 5 fr., l'inscription peut être
demandée sur un livret d'épargne. La Banque bonifie sur livrets d'épargne un
intérêt de 4 »/0 jusqu'à 1,000 fr., et de 3 VJ °/o de 1,001 fr. à 3,000 fr.

Dépositaires dans le district de Nenehâtel :
Neueh&tel : Banque cantonale, fau- Conurax: J. Schœffer-Probst.

bourg de l'Hôpital 20; Marie Beaujon, t,a Coudre : C. Mosset, instituteur.
Place Purry ; Samuel Béguin boulanger, creasier : Numa Quinche, correspon-quai du Mont-Blanc ; F. Bickel-Henriod,  ̂

de & Banque ;
C*? M£; iK^ un^' 

J rk *£. HanterlTe : F. Gourvoisier, instituteur.lemand; Jules Breguet, Moulins; Charles w . r. * n ¦ 
Junod, Vanseyon; François Chollet, Parcs; , If?d«~n! C-A Bonjomr, correspon-
L. Cotomb-Bokl, au Théâtre ; Favïe Frè^ £»» *> |a Hanche; Sophie Perroset ; Paul
res, Chavannes; Henri Gacond, Seyon : P^oset-VeillardL
Paul Hotz, Bazar Central ; "Vve Huguenin- I«»«i»l**eB *• Hôtel de Commune; Henri
Robert, Trésor ; Jules Junod, Industrie ; *fader> instituteur, bureau de Poste ; M"»
Alfred Leieer, Ecluse, J.-A. Michel, Hô- FaUet> institutrice, aux Prés s. Lignières.
pital; Auguste Mollière, la Gare ; Ernest Marin: Vassalli, chef de gare.
Morthier, l ôpii 'l; Léon Muhlematter, Gi- Salnt-Blalse : G. Hug, correspondant
braltar ; H.-i . M Hier, avenue du 1" Mars ; de la Banque ; Samuel Maurer.
Société coopérative de consommation de Serrières : Henri Mayor, coiffeur ;
Neuchàtel, & biWH et ses succursales ; Elise Michel
Veuve K "WiSoMeger, Temple-Neuf ; 
Alfred Zimmerit aon, Epancheurs. Neuve ville : Julien Sagne.

Petite Brasserie Hôhn
Ce soir et JOVLXS suivants

GRA ND CONCERT
donné par la troupe

JULOS-MAEVILLE
M. BATAL Mlle NORA

lénor Romancière
«TCJI^OI» et MARVSLLE

Dans leurs Saynètes Militaires
M. JVLOD | ad. MARVILLE

Diseur Comique

DIMANCHU : 3 Heures, ^-A-TINÉIE
MF» ENTRÉE TJWRE ~JHE

MUSIQUE DES ARMOUBINS
Les jeunes gens de 10 à 15 ans qui désireraient encore entrer dans la société

comme HCrea, sont priés de se présenter pour leur inscription le lundi 2 novem-
bre 1903, à 4 heures du soir, au Collège Latin, salle n° 21.

Pour renseignements, s'adresser à M. Edouard Matthey, instituteur.
I<e Comité.

I ÉTUDE D'AVOCAT 8c NOTAIRE
Armand PERRIN, avoca t
Henri VI VIEN , notaire* *

ouverte à BOUDRY vte-**-™ de l'Hôtel de Ville
dès le 15 novembre 1903

Ecole Supérieure des Jeunes Filles
COURS de DROIT USUEL

donné par
M. le prof. Ch. MBCZBNSTOCK

Capacité de la femme : ses droits et ses obligations dans la famille. Mariage.
Régime des biens. Successions. Contrats usuels. Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ouverture du cours.

Les personnes qui désirent suivre ce cours sont invitées à se faire inscrire
jusqu'au 30 octobre, auprès du directeur de l'Ecole. 

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours de littérature français»

M. Philippe Godet, professeur, donnera cet hiver un cours de deux heures
sur

L'évolution du roman du XVIme au XEme siècle
Le cours a lieu tous les vendredis de 4 à 6 heures, à l'Amphithéâtre des

Lettres.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

te Rectenr.



porteurs de la haine entre les classes,
nous voudrions pouvoir dire en ce jour :

« Allez donc à Bellevue. Voyez, exami-
nez, réfléchissez et convenez que le pau-
vre bourgeois, que vous conspuez par-
fois sans mesure, est encore capable à
cette heure de généreux sentiments, de
nobles actions. *

Nous espérons que ces que'ques ren-
seignements intéresseront les parente
qui ont eu ou auront de la progéniture à
Bellevue et que le lecteur se plaira à ren-
dre hommage à l'intelligente activité et
au dévouement inlassable du comité des
colonies de vacances de Neuchàtel.
EUS*. J. L.

Cour d'assises. — La cour a entendu
hier matin la cause d'un garçon d'hôtel
âgé de 20 ans et Français d'origine,
Louis-Philippe Momet.

Cet individu déjà condamné en France
pour attentat à la pudeur, est reconnu
coupable par le jury d'une tentative de
viol commise sur la route de Travers aux
Ponts. Il est condamné à 2 ans de réclu-
sion moins 51 jours de prison préven-
tive, à 10 ans' Se privation des droits
civiques et aux frais, liquidés à 289 f r. 30.

L'après-midi comparaissait Fritz Pic-
tet 32 ans, manœuvre à la Chaux-de-
Fonds,1 dont le casier judiciaire compte
une vingtaine de condamnations.

Il était iccnsé d'avoir, dans la nuit du
2Ô àb 2ï septembre dernier, donné la
mort; volontairement mais sans prémé-
ditation, à Eurico Mussi, maçon, à la
Chaux-de-Foiîds.

Le jury ayant répondu affirmativement
aux questions dé fait et de culpabilité, le
tribunal condamne Pictet à la peine de
12 ans de réclusion dont à déduire 38
jours de prison préventive subie, 10 ans
de privation de ses droits civiques et aux
frais, qui s'élèvent à 547 fr. 20.

^Timbres-escompte. — On nous écrit
sous ce titre : ,

Dans sa séance de mardi soir, le co-
mité, de la Société industrielle et com-
merciale a chargé son bureau de donner
suite aux réclamations qui lui ont été
adressées par plusieurs négociants de la
ville.

Ces derniers ont, en effet, signalé
la présence, depuis plusieurs jours à
Neuchàtel, d'un représentant de la So-
ciété française des timbres-escompte. Ce
courtier ou commis-voyageur t modem
styles éblouit littéralement les personnes
auxquelles il se présente par les flots
d'une volubilité étourdissante ; il promet
monts et merveilles, attrape une signa-
ture et s'en va ainsi, de porte en porte,
avec l'assurance que donnent de trop
faciles succès.

Mais il ressort des communications
faites' tant au comité de la Société in-
dustrielle et commerciale qu'au Bureau
officiel de renseignements que le repré-
sentant de la Société française allèche
les négociants en modifiant à leur gré
telle ou telle autre rubrique de la con-
vention, ce que cette dernière d'ailleurs
lui interdit absolument C'est précisé-
ment ce qui a éveillé l'attention de plu-
sieurs commerçants.

L'opération de la société même con-
siste,,, déclare le «Bulletin commercial
suisse» à émettre des «timbres rabais* à
lr centime, remis par elle aux négociants
qui se sont engagés à les délivrer sur
demande aux acheteurs payant comptant,
à raison de un centime pour un achat de
20 centimes (5 p. c.) et à payer à la So-
ciété, en espèces et hebdomadairement,
les timbres délivrés aux acheteurs, soit
1 fr. pour cent timbres.

. La Société s'engage notamment à faire
une certaine réclame aux détaillants qui
ont accepté les conditions de son con-
trat, et à installer un magasin central où
les timbres peuvent être échangés par
les clients de ces détaillants contre des
marchandises et objets divers.

Et voici pour plus de clarté : le négo-
ciant , payera pour toute vente au comp-
tant un escompte de 5 p. c. Cet escompte
«effectivement» payé, chaque semaine, à
la Société par le négociant, est remis à
l'acheteur sous forme de timbres. Le
timbre est de toute petite dimension (la
moitié environ d'un timbre postal) et
lorsque l'acheteur en a recueilli 1250,
représentant pour 250 fr. d'achats faits
dans les divers magasins faisant partie de
la combinaison, il peut aller dans le
grand bazar , orée « adhoc », pour
échanger ses fr. 12,50 de timbres rabais
contre un objet quelconque, au sujet de
la valeur duquel le dit acheteur n'a au-
cune garantie. Le bazar ^'interdit de
vendre ; il ne fait qu 'échanger dans les
condition.) indiquées.

En admettant que les objets en ques-
tion, reçus, en échange des timbres, re-
présentent effectivement une valeur mar-
chande de fr. 12,50 et que la qualité de
ces objets ne baisse pas par la suite, le
bénéfice de la Société sera représenté,
après déduction des frais, par la somme
de tous les bons qui lui auront été
payés à elle jusqu'au dernier centime,
et qui, une fois remis à l'acheteur,
s'égareront comme la feuille au vent ; et
il faut admirer la naïre franchise de la
Société lorsqu'elle déclare dans les li-
vrets destinés à recevoir les timbres
rabais, « .qu'an, grand avantage du sys-

tème consiste en fce qu'il n'est pae
nécessaire d'être constamment porteur
des livrets» et «qu 'il suffit en rentrant
chez soi 'd'y coller les timbres reçue.»

Si le système se répand, cela doit
faire, au terme de l'année, un joli béné-
fice, et ce qu'il y a de plus ingénieux
dans l'invention de la dite Société, c'est
qu'elle centralise a son profit l'escompte
dû aux clients des détaillants, qu'elle-
même n'en rendra à ces clients qu'une
partie (les bons non égarés) et cela en
marchandises, assemblées dans un vaste
bazar créé avec l'argent des négociants.
Ceux-ci, en subventionnant cette nou-
velle concurrence, se montrent évidem-
ment., très gracieux.

Le comité de la Société industrielle et
commerciale met en garde tous les mem-
bres de l'association et les commerçants,
en général, contre les procédés de la
Société des timbres escompte et de son
représentant plus particulièrement.

La femme. — Nous apprenons que
M. A. de Meuron, ingénieur, député au
Grand Conseil de Genève, donnera lundi
prochain une conférence, sous les aus-
pices de la Société de moralité publique
de notre ville. Nous ne doutons pas qu'un
nombreux auditoire profitera de l'occa-
sion qui lui est offerte d'entendre M. de
Meuron, qui s'est fait une spécialité des
questions morales et sociales, parler â
son tour de « la femme ».

*k Nous rappelons que la rédaction ne
tient pas compte des lettres anonymes.

Incendiés de Savagnier. — Dons reçus
à notre bureau :

E. J., 5 fr. ; E. K., 10 fr. ; un paq aet
de vêtements et un paquet de chaussu-
res, anonyme. — Total à ce jour, 481 fr.

La Feuille «l'Avia de NenehAtel,
en ville 8 fr. par an.

CHRONIQUE LOCALE

Loi fédérale sur le commerce des
denrées alimentaires

Le 11 juillet 1897 le peuple suisse
adoptait, par 162,000 voix contre 86,000,
un article 69 « bis » de la Constitu-
ion fédérale autorisant la Confédération

à légiférer :
A) « Sur le commerce des denrées

alimentaires»,
B) «Sur le commerce d'autres articles

de ménage et objets usuels, en tant qu'ils
peuvent mettre en danger la santé ou la
vie».

Un an plus tard, le département fédé-
ral de l'intérieur soumettait à une com-
mission de chimistes experts en matière
de denrées alimentaires un avant-projet
de loi qui fut ensuite discuté par une
commission consultative composée en
partie de représentants de groupes in-
dustriels intéressés (pharmaciens, dro-
guistes, producteurs de lait, boulangers,
meuniers, etc.)

Le résultat de ces discussions et des
délibérations du Conseil fédéral sur la
matière a été le projet de loi proposé
aux Chambres fédérales par message du
28 février 1899. U y aura donc cinq ans
bientôt que les Chambres ont été saisies
de ce projet, qui figure sur la liste des
tractanda de la session extraordinaire
ouverte cettej semaine. Il est vrai qu'il
a dormi pendant dix-huit mois dans
les cartons de l'administration, en-
suite de la décision prise en décembre
199 par le Conseil des Etats, préoccupé
d'assurer l'exécution du projet de loi sur
les assurances, d'en renvoyer la discus-
sion à une date indéterminée.

C'est à la demande de députés repré-
sentant spécialement les intérêts agrico-
les que la loi a été de nouveau mise à
l'ordre du jour des Chambres fédérales.
La commission du Conseil national
chargée de l'examiner, a siégé à Genève,
en juin 1901 et à Zurich en mai 1902;
elle a apporté au texte du Conseil fédé-
ral et au texte voté par le Conseil des
Etats un certain nombre du modifica-
tions qui ont déjà été discutées partiel-
lement en séance pleinière du Conseil na-
tional , durant la dernière session.

L'objet de la loi est indiqué dans l'ar-
ticle constitutionnel reproduit ci-dessus.
La surveillance à laquelle est soumis le
commerce des denrées alimentaires et
des articles de ménage et «objets
usuels» qui peuvent être dangereux pour
la santé est exercée :

< a) dans chaque canton par divers or-
ganes et fonctionnaires placés sous la
direction du gouvernement punisse';

b) à la frontière, par les bureaux de
douanne et les experts attachés à ces
bureaux, et par les vétérinaires de fron-
tière.

La haute surveillance est exercée par
le Conseil fédéral.

Le projet s'occupe successivement du
«contrôle dans les cantons» et des
moyens et voies de recours (contre-ex-
pertises), du «contrôle fédéral» et des
ordonnances d'exécution ; il prévoit en-
fin des « dispositions pénales».

Notre intention n'est pas d'analyser à
cette place les dispositions de la loi ;
c'est aux groupes d'industriels et com-
merçants qu'elle vise directement, qu'il
appartient d'examiner de près ces dispo-
sitions et de soumettre au législateur
fédéral, pendant qu 'il en est temps en-
core, les demandes de modifications re-
connues ntcassakaa ou_uti.es.

Malheureusement les intéressés pa-
raissent avoir beaucoup tardé à s'occuper
d'une manière sérieuse de la question et
craignent que leurs revendications ne
soient plus examinées avec tout le soin
voulu. De là un accès de mauvaise hu-
meur qui se manifeste un peu partout en
Suisse, à Zurich, à Genève, à Saint-Gall,
à Bâle, à Lucerne, à Lausanne, à Berne
et ailleurs et qui, si l'on n 'arrive pas à
rassurer les divers groupes d'intéressés,
pourrait bien provoquer une votation
opulaire défavorable à la loi. Et ce se-

rait bien dommage, car le principe ins-
crit dans la Constitution est un principe
juste et le législateur fédéral s'est efforcé
de ne pas aller trop loin dans les mesures
d'application édictées en vertu da l'ar-
ticle constitutionnel 69 «bis». Est-ce à
dire que son œuvre ne laisse rien à dé-
sirer et que les commerçants et les in-
dustriels spécialement visés par la loi
doivent l'accepter telle quelle? Nous ne
h pensons pas; ils ont bien fait au con-
traire de se réunir, et de discuter en
commun les dispositions de la loi qui
les touchent de près, et les Chambres
fédérales feront bien de réserver bon ac-
cueil aux demandes de modifications qui
vont leur être adressées, quelque tardives
qu 'elles puissent paraître. Cela est d'au-
tant plus nécessaire que, pendant long-
temps, les intéressés ignoraient absolu-
ment ce qu'il adviendrait de ce projet
que l'on à élaboré, puis abandonné et
remis sur le tapis sans qu'ils fussent
suffisamment informés de ce qui se pas-
sait, et sans que le commerce et l'indus-
trie suisses eussent été dûment consultés.

Parmi les «desiderata» que nous sa-
vons devoir être présentés aux Chambres
fédérales, au sujet de ce projet de loi, il
en est deux ou trois ayant une impor-
tance capitale et dont le sort décidera de
l'attitude d'un grand nombre d'électeurs
en cas de votation populaire.

L'article 9 du projet, par exemple,
dispose que les fonctionnaires chargés
du contrôle dans les cantons pourraient,
«durant les heures usuellement con-
sacrées aux affaires ou pendant que les
locaux sont ouverts au trafic, pénétrer,
pour y exercer le contrôle prescrit par la
loi, dans les locaux cù sont fabriqués
produits et conserves en vue de la vente
ou mis en vente les objets mentionnés à
l'article premier.

Ils y peuvent prélever des échantillons
de ces objets pour analyse immédiate ou
ultérieure, et des produits servant à les
fabriquer, etc, etc.

Il saute aux yeux que ces dispositions
peuvent donner lieu à des abus et des
tracasseries et qu'elles doivent être ac-
compagnées d'une garantie mettant le
négociant et l'industriel à l'abri des
agissements de fonctionnaires mal dis-
posés ou trop zélés. Ces visites au domi-
cile commercial ou dans l'usine ne
doivent être faites que lorsque les or-
ganes chargés du contrôle ont de just es
motifs de les croire nécessaires et dans
ce cas, les fonctionnaires doivent se
munir d'un ordre formel et écrit de l'au-
torité cantonale, ordre qu'ils devront
exhiber à la demande du propriétaire du
local où ils pénètrent. Seul le cas d'ur-
gence absolue devrait dispenser de cetfa
formalité qui constitue une garantie né-
cessaire contre l'arbitraire et l'excès de
zèle.

L'article 16 de la loi dit que les fonc-
tionnaires fédéraux chargés du «contrôle
dans les bureaux des douanes et dans les
entrepôts» doivent, à la demande des
autorités sanitaires fédérales ou cactn-
nales, prélever des échantillons des mar-
chandises visées par la loi. En dehors
des modifications et adjonctions pro-
posées à cet article par la commission du
Conseil national, il y aurait lieu de le
faire suivre d'une disposition permettant
au propriétaire de la marchandise
d'exiger de son côté, s'il le juge utile, le
prélèvement d'un échantillon et comme
garantie d'identité pour le produit re-
connu bon, le cachetage et le plombage
des colis.

Les «dispositions pénales» du projet
sont d'une grande sévérité, et si l'on
peut applaudir à cetta sévérité lorsqu'il
s'agit de produits contrefaits ou falsifié?,
fabriqués, importés ou mis en vente en
vue d'une fraude commerciale, il n'en est
pas de même lorsque l'intention fraudu-
leuse n'est pas établie. Ainsi l'on ne
saurait admttre la peine de «l'emprison-
nement» pour celui qui aura, «par né-
gligence», «importé ou exporté, pris en
dépôt mis en vente ou en circulation •
des objets destinés à l'usage ou à la con-
sommation et qui ont été fabriqués ou
traités de façon à les rendre nuisibles à
la santé ou dangereux pour la vie. Le
négociant le plus honnête est exposé à
recevoir du dehors ou de l'intérieur des
produits tombant pour ua motif ou pour
un autre, sous le cou p de cette disposi-
tion, à les prendre en dépôt ou à les
mettre en vente. Si le produit est nuisi-
ble à la santé, on pourra toujours re-
procher à celui qui l'achète, le détient,
ou le vend, une certaine négligence, et
le projet permettrait de le condamner,
sans qu'il y ait>ut intention de fraude, à
2 ans de prison et à 2000 francs d'a-
mende (article 24). Cela est draconien
et il est absolument inutile de prévoir la
prisoa pour des CHS auxquels le juge
n'osera jamais l'appli quer.

D'autres dispositions relatives aux
pénalités derront être revues et mo-

difiées, toujours en vue de bien dis-
tinguer entre l'erreur et des négligences
parfois difficiles à éviter, d'une part, et
la fraude, l'intention de tromper et de
profiter de la tromperie d'autre part.

Nous pensons en avoir dit assez pour
démontrer que le législateur fédéral aura
tout ( intérêt à [revoir très exactement
plusieurs des dispositions de cette loi,
et à tenir compte des demandes de modi-
fications dûment motivées qui vont lui
être présentées : les administrations can-
tonales, dans l'application de certaines
dispositions des lois existantes sur cette
matière, ont certainement dépassé la
mesure dans bien des cas, et provoqué
un mécontentement dont pâtirait la loi
fédérale actuellement en élaboration, si
certaines garanties indispensables ne
sont pas accordées aux commerçants et
industriels. Us sont parfaitement d'ac-
cord avec le principe énoncé dans l'arti-
cle 69 «bis», mais ils n'admettront pas
que la protection de la santé publique
serve de prétexte et de manteau à des
mesures de réglementation outrée, ins-
pirées par des tendances protectionnistes
d'une tout autre nature. <¦

Il convient de s'en tenir strictement à
la lutte contre les produits réellement
dangereux et contre les individus qui,
en vue d'un profit criminel , compro-
mettent la santé et la vie de leur pro-
chain. La Constitution ne demande pas
autre chose au législateur fédéral.

(Bulletin commercial; suisss. )

Au Santis ,
Saint-Gall , 28. — Le « Stadtanzeiger»

annonce qu'une nouvelle demande de
concession a été adressas nu Conseil fé-
déral pour un chemia de f;-!1 au Santis.
Cette demande est t>réHei .t*-i par MM.
Sonderegger, Iandammi- n i ¦ i 'Appenzell ,
Dr Meyer, Ebneter et Ztydfel-Weber, à
Saint-Gall. Le projet prévoit trois sec-
tions.

Votation
Berne, 28. — Les résuit ts de la vota-

tion de dimanche pour la 1 i concernant
la taxe des chiens ne sont pas encore
connus d'une façon complet», n manque
cinq districts. On sait tout fois que la
loi est acceptée à une majorité de ,7000
voix.

Incendie
Amsterdam , 28. — Un incendie a causé

des dégâts assez sérieux à l'Hôtel des
postes, télégraphes et téléphones. On
craint une grande interruption des com-
munications téléphoniques internatio-
nales.

France et Russie
Paris, 28. — Le comte Lamsdorff ,

après avoir conféré au quai d'Orsay avec
le ministre des affaires étrangères, s'est
rendu, à 5 h., à l'Elysée, accompagné de
M. Delcassé. Le ministre des affaires
étrangères de Russie a remis au prési-
dent de la République une lettre auto-
graphe de S. M. l'empereur Nicolas U.

L'entrevue a duré 50 minutes. Le
comte Lamsdorff a quitté l'Elysée à
5 h. 50 avec le ministre des affaires
étrangères. Le président de la Républi-
que offrira , jeudi soir, un dîner intime
en l'honneur du comte Lamsdorff.

Arbitrage
Paris, 28. — Le groupe parlementaire

de l'arbitrage international s'est réuni
aujourd'hui mercredi à la Chambre, sous
la présidence de M. d'Estournelles de
Constant, qui a résumé l'action du groupe
depuis sa fondation, le 26 mars dernier.

Le groupe a pris ensuite connaissance
des vœux émis par soixante-trois con-
seils généraux de France en faveur de
l'arbitrage. Une commission spéciale a
été nommée pour organiser la réception
des membres du Parlement anglais le
25 novembre prochain.

Invitation à la reserve
Barcelone, 28. — Le gouverneur civil

agissant d'après les instructions reçues
du gouvernement, a ordonné au député
belge Furnemont de ne plus se mêler de
la politique intérieure de l'Espagne,
sous peine d'avoir à repasser immédiate-
ment la frontière. .

M. Furnemont quittera Barcelone mer-
credi soir ; les autres députés étrangers
sont déjà retournés chez eux.

La grève de Bilbao
Bilbao, 28. — Les consuls étrangère

ont demandé au gouvernement militaire
d'assurer la protection des vaisseaux de
leurs nationalités respectives qui sont
mouillés dans le port.

La Fédération générale des ouvriers
a décidé de continuer la grève générale.
Au moment où un régiment d'infanterie
traversait l'arsenal, un coup de feu a été
tiré d'une fenêtre sur la troupe, qui a
riposté. La troupe a ensuite chargé.

De graves collisions se sont produites
entre les soldat1) et les ouvrière. Il y a eu
de nombreux blessés, parmi lesquels un
capitaine du génie.

A 4 h. de l'après-midi, une nouvelle
collision s'est produite entre les ouvriers
et la troupe. Cinq ouvriers ont été tués,
un grand nombre blessés.

La troupe garde les banques et les éta-
blissements publics. Elle occupe autour
de la ville des positions stratégiques
pour empêcher la.jjontion̂ des grévistes

miniers avec les ouvriers des usines qui
sont également en grève.

Attentat contre le prince
Galitzine

Tlflls, 28. — Le gouverneur général
au Caucase, prince Galitzine, revenait
lundi avec sa femme d'une promenade
en voiture dans les environs de la ville,
lorsque son équipage fut attaqué, vers
4 heures de l'après-midi, par trois indi-
vidus.

L'un des agresseurs frappa le prince
de deux coups de poignard à la tête et
d'un coup à la main gauche; toutefois,
les blessures ne sont pas dangereuses.

Les agresseurs voulant s'emparer de
l'équipage, le cosaque qui accompagnait
le prince leur tint tête.

Pendant la mêlée, la voiture partit
dans la direct ion de la ville. Des agents
de la police, la garde cosaque montée et
des particuliers se mirent immédiate-
ment à la poursuite des agresseurs qui
s'étaient enfuis dans une gorge profonde.
Ceux-ci furent bientôt rejoints et abattus
à coups de fusils. L'un d'eux a été tué
sur le coup ; les deux autres, ont suc-
peu après à leurs blessures.

Rentré en ville, le prince se fit faire
un pansement, puis se rendit dans la
salle du gouvernement où les représen-
tants de la société le félicitèrent d'avoir
échappé à l'attentat.

La représentation théâtrale du soir a
a été décommandée. Une grande indi-
gnation règne dans la ville.

Bans l'Yemen.
Francfort, 28. — On télégraphie de

Constantinople à la « Gazette de Franc-
fort » que huit bataillons de Adama et
six de Smyrne destinés à renforcer lea
troupes de Macédoine ont été dirigés sur
l'Yemen. Deux grandes tribus de Bé-
douins ont infligé aux troupes turques
dans cette région une perte de 900 hom-
mes. La population de l'Yemen s'oppose
comme celle de l'Albanie à l'introduction
d'un nouvel impôt sur le bétail.

Macédoine
Saint-Pétersbourg, 28. — Le « Messa-

ger du gouvernement » publie, aujour-
d'hui mercredi, des instructions identi-
ques adressées aux ambassadeurs de
Russie et d'Autriche-Hongrie à Constan-
tinople.

Salonique, 28. — L'attentat à la dyna-
mite sur le train venant de Belgrade a
eu lieu au km. 91. La secousse a été très
violente. Toutes les vitres des vagons
ont été brisées. Une grande panique s'est
emparée des voyageurs, mais personne
n'a été blessé. Des morceaux de rails ont
été projetés à une certaine distance.

Constantinople, 28. — La moitié des
habitants musulmans de la localité de
Turbe, située près de Nevroskop, a été
massacrée lundi par les comitadji.

Les mouvements des insurgés albanais
prenant de nouveau un caractère .mena-
çant, la démobilisation commencée sur
l'ordre de la Porte a été immédiatement
arrêtée. Plusieurs commissions militaires
ont été envoyées à la frontière bulgare
pour inspecter les fortifications.

Traite des blanches
Berlin , 28. — La deuxième conférence

nationale pour la lutte internationale
contre la traite des blanches s'est ouverte
aujourd'hui mercredi.

Y assistaient des représentants du
chancelier de l'empire, de plusieurs mi-
nistères et d'un grand nombre de ville,
ainsi que de nombreuses délégations.

La séance a été ouverte par le comman-
dant Wagener, qui a présenté le rapport
annuel. Ce rapport fait ressortir les dif-
ficultés de tout genre qui s'opposent au
mouvement inauguré en Angleterre; il
constate avec satisfaction la convocation
d'un congrès par le gouvernement fran-
çais.

un record
Berlin , 28. — Le wagon électrique à

grande vitesse de la Compagnie générale
d'électricité a fait aujourd'hui 210 km à
l'heure sur la voie d'essai entre Berlin
et Posen. C'est la plus grande vitesse
atteinte jusqu'à présent.

Extrême-Orient
Saint-Pétersbourg, 28. — Le journa

« Novi Eraj », qui paraît à Port-Arthur
annonce que la Russie laissera ses trou-
pes en Mandchourie jusqu 'à ce que les
affaires d'Extrême-Orient soient liqui-
dées, dans le sens que désire la Russie.
Le moment est venu pour la Russie,
ajoute ce journal, d'établir l'équilibre
politique dans l'Asie orientale.

Saint-Domingue
New-York, 28. — On télégraphie de

Puerto-Plata (St-Domingue) au « New-
York Herald » que le port a été fermé et
que le gouvernement a, sans avis préa-
lable, arrêté à l'entrée du port un cer-
tain nombre de vapeurs qui se prépa-
raient à y pénétrer, parmi lesquels le
navire américain « Cherckee ».

D'apr ès une dépêche de Washington,
des explications seront demandées par
les Etats Unis au gouvernement domi-
nicain, et un navire de guerre sera en-
voyé à Puerto-Plata.

Les explorations polaires
Saint-Pétersbourg, 28. — D'après les

dernières nouvelles reçues de l'ingénieur
Brousniew, . parti avec plusieurs hommes

à la recherche de l'explorateur polaire ba-
ron Toll, égaré, suppose-t-on, depuis plus
d'une année dans l'île Bennett avec l'as-
tronome Seeberg et deux Yakoutes, la
marche de l'ingénieur vers cette île d'où
il voulait se rendre dans la Nouvelle-Si-
bérie a été arrêtée au mois de mars der-
nier par la rencontre d'une vaste éclairoie
d'eau entre les glaces qui l'a obligé à
revenir sur ses pas.

Il faudra maintenant attendre jusqu'au
mois de décembre pour avoir des nou-
velles du baron Toll, ainsi que du lieu-
tenant Koltchak parti également à sa
recherche d'un aube point; car ce n'est
qu'à cette époque que se trouveront ré-
tablies les communications de la Nou-
velle-Sibérie avec le continent.
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lia peste
Rio-de-Janeiro , 29. — La semaine der-

nière on a constaté 54 cas nouveaux de
peste, 20 décès. 37 malades ont été trans-
portés à l'hôpital.

L'assassinat de l'Arménien
Sagouni

• Londres, 29. — On signale h dispa-
rition d'un bateau français de 40 tonnes,
qui était ancré dans la Tamise, prè^ de
Greenwich.

Certaines observations que l'on a faites
portent à croire que l'assassin de Sa-
gouni se serait enfui dans ce bnfc ou. On
aurait vu autour deux personnes dont le
signalement se rapproche de celui de
l'assassin.

Le ministère Giolitti
Rome, 29. — La « Tribuna » annonce

que le roi a chargé officiellement M.
M. Giolitti, dans son audience d'hier, de
la constitution du nouveau cabinet. M.
Giolitti continuera aujourd'hui, à con-
férer avec les députés les plus influents.

En Serbie
Belgrade, 29. — Le lieutenant Yauko-

witch.est l'objet d'une enquête judiciaire
motivée par ;des actes contraires à la dis-
cipline. Il aurait exposé en présence
d'autres officiers un plan consistant à
s'emparer par un coup de main d'une
forteresse telle que celle de Nisch, afio
de tenter une nouvelle action sur les of-
ficiers conjurés.

Dans les cercles officiels, on ne prend
pas cette affaire au sérieux.

Les souverains italiens
à Londres

Londres, 29. — Le lord-maire a été
informé officiellement que les souverains
italiens avaient fixé leur visite à la Cité
au 19 novembre.

Le lord-maire a invité tous les mem-
bres de la famille royale, les membres
du cabinet actuel et ceux des anciens
cabinets.

On fait à Windsor de grands prépara-
tifs pour décorer les rues.

HNIËRES MPÊe»

Monsieur Paul-Gaston Clero-Dueommuti
et ses cinq enfants : Gaston, Francis, Paul,
Fernand et Daniel, Monsieur et Madame
Paul Jacot-Duoommun, à Montmollin, Mon-
sieur et Madame Arthur Ferrier-Duoom-
mun, aux Verrières, Monsieur et Madame
Auguste Millet Ducommun, à Montezillon,
Monsieur et Madame Henri Gand, à Cor-
celles, Madame veuve Marie Ducommun
et Madame veuve Adèle Ducommun, à
Montmollin, Mademoiselle Alida Clero, à
Saint-Pétersbourg, ainsi que les feunilles
Ducommun et Glero, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, sœur et belle-sœur,

Madame Marie CLERC-DUCOMMUN
qui s'est endormie en paix en croyant à
son Sauveur, dans sa 47ms année, après
une longue et pénible maladie.

Neuohâtel, le 27 octobre 1903.
Eternel, mon rocher, ma forte-

resse et mon libérateur ! Mon
Dieu, mon rocher où je me réfu-
gie. Mon bouclier, la force qui
me délivre, ma haute retraite.

Psaume XVm, 3.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 29 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Clos des Chênes,
Maujobia 8.

On ne touchera p a s .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
¦¦ ^¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦w

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de jeunes gens sont in-
formés du décès de

Madame Marie CLERC-DUCOMMUN
mère de leurs collègues Gaston et Fran-
cis Clerc.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 29 courant, à
i heure après midi.

Domicile mortuaire : Clos des Chênes,
Maujobia 8.

IF .  COMITE

A
CARTES DE VISITE

depuis fr. 3.50

à l'imprimerie du journal
Bue dn Temple-Neuf L

t
Monsieur et Madame Zanier-Gessner et

leurs entants, Italia, Caroline, Charles et
Gustave, et leurs familles, en Italie et en
France, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur, nièce,
cousine et parente,

ALICE
que Dieu a retirée à loi, à l'âge de 19
ans, après une courte mais cruelle'ma-
ladie. . tQue votre volonté soit faite. : _, , )¦ Elle est an oiel et dans nos cœuïs;̂

La Feuille d'Avis de demain indiquffa
le jour et l'heure de Tensevelij ssement. 9a

Domicile mortuaire : Place des Halles. -\
m* \.i ~y

Monsieur et Madame Louis Gaberel,'instituteur, ont la douleur de faire -part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte de leur cher petit garçon

EDOUARD
âgé de 3 jours, enlevé x leur affection le
mardi 27 octobre au soir. ¦ r
t*^*^*^*^*^* n̂*\%^̂ m̂mmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m'

———: I , ' .. ,1

MT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment dea nou-
velles, des variétés littéraires, scient!*
flques et de nombreux faits divers. r

SSBSSŜOBlÊiaSBSSBSSÊÊtÊBSÊÊÊÊta -t

| AVIS TARDIFS

PERDIT ;̂
en ville, hier soir, un bracelet en or. Le
rapporter contre bonne récompense au,
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
mamÊB ^maÊmmmmm ^^^^a^as *m *mmmmm.

Bourse de Genèva du 28 octobre 1905.
Actions Obligations

Central-Suisse — — 81/, fed.ch.de f. 99 25
Jura-Simplon. 2 0 — 8VÎ fédéral 89. — • -<

Id. ions 20- 8%Gen.àlots. W'f t
N-H Snis.anc. — Prior.otto. 4»/0 — ,-*Tram w. suis»' - . Serbe . . 4 °. ". 384, W
Voie étr. peu - - Jura-S.,8»/.7i 498.25
Fco-Suis.61c . 403 50 Id. gar. SU ' -J- MU
Bq'Commsïco 1100 — Franco-Suisse :49Ô •'—'¦
Unionfln.gai. 562 N.-E.Suis.4% 503.—
Parts de Sétif. 452 50 Lomb.anc.8»/, 823 25
Cape Copper . 77 50 Mêrid.ita. 8»/„ 8$ 50'
^— *̂ W^—^MÉii ^|_ '̂

I Ownindi bftrt
Onangei Krsuv» . . . .  100.17, .,. aoo 22

» Italie 100.27 r iOQ 40
" L»:. r .s. . . . 25.18*1" 25 19

H«noh4UI Ail ' - x -  e . . 123.32 128 42
Xiilr0* • ¦ • • 105 - 12 105:22

Cote de l'argent fin en gren. en Suipse,
fr. 104.30 le HL

Neuchàtel, 28 octobre. Escompte 4 %
il t ; ¦

Bourse de Paris, du 28 octobre 1903.
(Court di •Ittirs)

3«/„ Français . 97.17 Bq. de Paris. 1118 —
Consol. angl. 88.48 Créd. lyonnais 1102 —Italien 5»/„ . . 108.60 Banqueottoto. 585.—
Hongr. or 4 o/» 101.40 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 76.70 Suez . . . . .  , 8977.—
Ext. Esp. 4 "/,, 90.70 Rio-Tinto . . . 1261—
Turc D. 4 % . 38.22 De Beers . . . 511.-
Portugais 3 »/„ 81.92 Ch. Saragosse 347.—

Actions Ch. Nord-Esp. 214 —
Bq. de France. — . — Chartered . . . 60. -^Crédit foncier 683 — Goldfleld . . . 143.—

- 1

Bulletin météorologique •- Octobre
Les observations se font

i 7 >/i heure?, 1 «/, heure et 9 >/i beu'M.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATBL .

m Tinyinndipti cHit» S S 3 Tuf train La
* Hoj. «al-lliSr 11 » ; .Ut-WlS
° .„n. —.m n.» S S S BlW . jbM»IJ"B-tnat tmtaa mun mm JI -• - j«uf,£- -
28 8.4 4.7 18.7 710.4 V&. tfbfr.jcouv

29. 7 »/i h.: 8.5. Vent: N. Ciel : COUJV /̂. '
Du 28. — Brouillard épais sur le s<y' jus-

qu'à 9 h. y, du matin. Fort joran de 8 heures
à 7 h. VJ du soir. ¦¦'¦in

Hauteurs du Baromètre r*ulttt * P¦ ;i M il•uhast IM données de l'Ototnmtalr» ,
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,61-

STATION DE CHAUMONT («It! 1138 ro, 1 ;

27l 6.8 I 5.0 ! U.O J663 6| I var. lfaibLlntug.

Brouillard traînant sur le lac. Toutes les
Alpes visibles à 7 heures. Soleil. Beau tout
le jour. Cumulus. Lune voilée le soir.

1 htnret du *«tln . ;'
4I Ut . TemiCSfBmB. Vent Ciel.'

28 octobre 1128 7.0 j> m.l' O. nuag.
. . . . ¦:,.¦! m •¦ • , . ;i

fllvean da la* . .  r. ^tl
Du 29 octobre (7 h. du matin) 429 m. 520
L. I ' 1  m\m

Bulletin météorologique des C. F. F.
29 octobre (7 h. njÉp^'" ;

'¦ 
J . .. M J -. I » I . - »'1 I M - H  -'"-

Si STATIONS ff TEMPS * VENT
« ¦ t-o

894 Genève 12 Pluie. Calme.
450 Lausanne 11 » »
389 Vevey 6 Couvert . »
898 Montreux 10 » »
537 Sierre 12 Pluie. »
482 Neuchàtel 10 » »
995 Ch.-de-Fonds 7 Brouill. >
543 Berne 9 Couvert. »
562 Thoune 10 » >
566 Interlaken 10 » >
280 Bâle 10 » »
489 Lucerne 9 » >

1109 Gôscbenen 8 .'luie. »
338 Lugano 11 » »
410 Zuncb 8 Couvert. »
407 Scbaffbouse 0 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 8 ttwulll. »
475 Glaris 10 Couvert. »
087 Coire 15 Qq. n. B. V' duS.

1548 Davos U Couvert. Calme.



\m\WmE

LIQUIDATION DU MAGASIN
X . Keller- Gyger

XS- à l'ancienne Ville de Rio ̂ §
liaison VUITHIEB, Bue do Bassin

Articles m liquidation
provenant de nos magasins d'Yverdon

Tons les articles en magasin sont en liquidation et
vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la place.

Joli choix de Robes noires gg Camisoles, Tapis, Descen-
et couleurs, Jupes-robes, Ju- ^f tes, Toile, Rideaux, Linoléum,
pois, Blouses, Lingerie, Ja- jË Etoffes-meuble, Coutil, Crin,
quettes, Manteaux, Hantes, j = |  Plumes, Edredon, Laine,
Robes de chambre, Corsets, °̂  Tampio. 

ST? Kï8 SME ¦ Toi,e p°ur **—mes ei tmants, bueis ue 
 ̂ i«K«ux u5o,iao «taoo «Ha.

chasse, Blouses, Pantalons, g ïjn ff prj p nonr damesCeintures, Caleçons, Chemises, f? ilugene pour flames

Drap pour complets. Il Linges de service

Articles un peu défraîchis à vil prix
Se recommande,

X. KELLER-GTCER.

Fille propre et active
bien recommandée, trouverait place dans
ménage soigné, bonne occasion d'appren-
dre le français. S'adresser Beaux-Arts 26,
au second.

On demande une personne d'un csrtain
âge, connaissant tous les travaux de mai-
son soignée et sachant bien cuire, comme
concierge. Recommandations exigées. S'a-
dresser le matin, Evole 11.

EMPLOIS DIVERS
La commune de Cortaillod désire pla-

cer dans un bureau ou magasin un jeune
homme de 18 ans, ayant travaillé 2 ans
chez un notaire. Références à disposition.
S'adresser au Conseil communal.

Couturière
cherche place

'̂adresser chez M. Hinnen, Beaux-Arts 13-

Boucher-charcutier
ouvrier demande place tout de suite. S'a-
dresser Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée, à
droite. 

Bonne aviveuse
de boites argent, est demandée dans la
quinzaine, place stable, travail à la trans-
mission (10 heures), chez M11» Naden-
bousoh, Bienne, 82 a, Rebberg. 

Chauffage central
Un homme connaissant le chauffage

central, se recommande aux administra-
tions et particuliers. Demander l'adresse
du n° 483 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

VIGNERON
Bon vigneron est demandé tout de suite

pour la culture de 25 ouvriers de vignes.
Pour renseignements, s'adresser à Mm0
veuve Paul Ruedin & fils, vins en gros,
Grossier. 

Famille suisse, en Italie, cherche

demoiselle
de bonne famille pour enseigner le fran-
çais à trois garçons de 8, 6 et 2 ans.
Références en Suisse. Adresser offres écri-
tes sous H. G. 451 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. o.o.

Chaumout
On cherche bon fermier pour domaine

à Ghaumont, dès le 23 avril 1904. S'a-
dresser à l'Etude Wavre, à Neuohâtel.
Un nnvrim» ébéniste, expérimenté,
LU UUVllCr marié, cherche à se
placer. Demander l'adresse du n° 476 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

Jeune homme
allemand, sachant passablement le fran-
çais, connaissant la comptabilité double
et simple, et la correspondance alle-
mande, cherche place dans un bureau,
banque de préférence. Bons certificats à
disposition. Demander l'adresse du n° 475
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

Distillateur-lïqooriste
s'offre. Demander l'adresse du n° 479 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Un jeune homme
actif , de la Suisse allemande, sachant déjà
un peu le français, cherche occupation
quelconque dans le canton de Neuohâtel
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. F. Wildi, Lenz-
burgerstraase, Sohailsheim (ot. d'Argovie).

DES MOIS DE JUILLET, AOûT ET SEPTEMBRE
1903.

Mariages
14 août. Henri-Ernest Emery, ouvrier

boulanger, Vaudois, et Ida Niederhauser,
femme de chambre, de Bevaix, les deux
domiciliés à Bevaix.

Naissances
Ie' juillet. Marguerite-Hélène, à Gustave-

Edouard Dubois, maître serrurier, et à
Marie-Marguerite née Jampen.

17. Berthe-Geneviève, à Gustave-Henri
Braillard, employé au chemin de fer, et à
Marie-Bertha née Monnier.

20. Jean-René, à Franck-Gustave Rous-
selot, professeur de musique, et à Emma
née Martinet

22. Ami-Edouard, à Georges-Edouard
Gerber, horloger, et à Anna-Maria née
Brunner.

Ie' août. Marguerite, à Edmond-Alexan-
dre Bourquin, agent d'assurances, domi-
cilié à Neuchàtel, et à Anna née Straub-
haar.

1. Anna, aux mêmes.
14. Jean-Henri, à Ami Tinembart, can-

tonnier communal, et & Marie-Angéline
née Barret.

25. Marie-Madelaine, à Jean Muller,
maréchal, et à Louise née Brandie.

14 septembre. Paul, à Jacob Wyss,
monteur-mécanicien, et à Elise née Meyer.

Décès
30 août. Anna-Elisabeth Wyss, blan-

chisseuse, fille de Jean et de Emma-
Fanny née Curit, Bernoise.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX

Le roman d'une conscience par Fran-
çois Fleury Granjon. — Neuohâtel,
Delacbaux et Niestlé.
Le nom de l'auteur est suivi de la

mention : «Prêtre catholique démission-
naire, actuellement pasteur de l'Eglise
réformée*.

On devine dès lors la nature de ce ro-
man, qui est une sorts d'autobiographie
dans laquelle s'explique comment on
fait naître une vocation et comment un
esprit recouvre son autonomie. Il est
impossible de ne pas croire à la parfaite
honnêteté de celui qui a écrit cet émou-
vant ouvrage.

La cour et la société du second em-
pire par James de Ghambrier. — Neu-
chàtel , Delacbaux et Niestlé.
Ecrit dans le même esprit et avec la

même indépendance que le premier vo-
lume, celui que nous venons de parcou-
rir — deuxième d'une série — présents
le même attrait anecdolique.

Les mots drôles n'y manquent pas;
en voici un fort joli cueilli au cours
d'une fête au ministère de la marine. Il
s'agit d'une plantureuse étrangère, abon-
damment décolletée :

«Arrêtée dans sa marche olympienne
par le pied d'un admirateur trop pressé,
et sentant craquer sa traîne, elle se re-
tourne : «Faites donc attention, dit-elle,
fichu maladroit lu

«Voilà, Madame, riposta le coupable,
un fichu bien mal placé et qui le serait
mieux ailleurs*.

LIBRAIRIE

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un pickpoket de neuf ans. — Un ga-
min de neuf ans, Joe Qarllck , né à Bir-
mingham, se trouvait avec son frère,
âgé de quatre ans, au bazar de l'Hôtal-
de-Ville, à Paris. Des inspecteurs de la
sûreté, qui se trouvent en permanence
dans est établissement, furent frappés
de ses allures. Joe Garliok allait dans les
groupes que formaient les acheteurs et
se pressait principalement contre les
femmes. On l'observa, et on le vit intro-
duire sa main dans la poche d'une robe
et en retirer un portemonnaie. Deux fois

il recommença l'opération avec beau-
coup d'adresse, sans se douter qu'il était
sous les yeux d'agents de la sûreté. On
l'arrêta.

Il dit son nom et fit connaître son do-
micile. Il habite chez ses parents, qui
sont domiciliés à Paris boulevard Bar-
bes. La mère est allée réclamer au ser-
vies de la sûreté le précoce pickpoket;
mais on l'a conservé au dépôt.

Pour 30 millions. — La ville de Lyon
aura d'ici peu son métropolitain, qui
fera le tour de la ville et passera deux
fois le Rhône en viaduc. Il n'y aura
qu'une seule classe et le prix de trans-
port sera de dix centimes. L'exécution
reviendra à 30 millions.

Statistique universelle. — Voici une
statistique extraite du Bureau de statis-
tique universelle dont le siège est à
Anvers :

La population du monde entier est
évaluée à 1 millard 627,770,640 per-
sonnes. Les importations, dans tous les
Etats, ont, d'après les dits tableaux,
une valeur de 60,755,620,454 fr. ; les ex-
portations sont évaluées à 50,477,344,120
fr. Les dettes publiques qui se sont mon-
tées en 1793 à 12,160 millions de francs,
en 1843, à 40,095,000,000 de fr., en
1872 à 112,051,000,000 de francs, ont
atteint, en 1902, 172,847,611,705 fr. ,
somme à laquelle l'Europe participe pour
137 milliards 854,637,430 fr., l'Asie
pour 8,309,342,692 fr., l'Afrique pour
5,476,825, 475 fr., l'Amérique pour
14,681,822,250 fr. et l'Océanie pour
6,544,923,850 fr. Le réseau des chemins
de fer du monde a une longueur de
831,948 kilomètres, dont 305,402 en
Europe, 51,607 kilomètres en Asie,
19,651 kilomètres, en Afrique, 418,233
kilomètres en Amérique et 38,065 kilo-
mètres en Océanie. La marine marchande
comprend 22,588 vapeurs jaugeant
17,621,690 tonnes et 55, 107 voiliers jau-
geant 9,276,287 tonnes. L'Europe et
l'Amérique possèdent le plus grand nom-
bre de vaisseaux.

En quelle langue écrit Ibsen, le célè-
bre auteur norvégien ? Tout un débat
s'est élevé là-dessus récemment en Rus-
sie. R est enfin démontré qu'Ibsen, au-
teur norvégien, écrit en danois, le da-
nois étant la langue littéraire commune
aux deux pays si longtemps unis par
toutes sortes de liens.

Dowle saisi. — Le shérif! de New-
York a saisi, lundi, les chevaux et le
«char céleste* du prophète Elle réin-
carné, sur la réquisition d'un avocat qui
avait été engagé par le prophète pour
défendre un sionnists poursuivi pour
avoir laissé mourir sa fille malade sans
faire appel à un médecin.

Le prédicant est de plus en plus exas-
péré; il vomit des torrents d'injures les
plus grossières contre la presse qui a
fait courir le bruit qu'il avait expédié
en Australie trente-cinq millions préle-
vés sur la naïveté de ses adeptes, n a
expliqué que la valeur totale de Zlon
City, qu'il a fondés, est de 115 millions
sur lesquels il a simplement droit à
5 p. c.

BERNE. — Le «Petit Jurassien* fait
remarquer que la commune delà Scheulfe
ne figure pas dans le tableau qu'il a pu-
blié des résultats de la triple votation
du 25 octobre pour le district de Mou-
Uer.

«Cependant, dit ce journal, on doit
admettre que le Conseil municipal de La
Soheulta a dû désigner, comme partout
ailleurs, un bureau chargé de surveiller
les opérations du scrutin. Alors f Ces
Messieurs n'ont point voté !

On nous rapporte que le maire, qui a
signé le procès-verbal envoyé à la pré-
fecture, ne s'est point prononcé non plus
sur les trois lois fédérales. Il va de soi
que cette abstention n'a pas eu grande
influence sur le sort de l'initiative Hoch-
strasser, sur la loi de dix litres ou sur
la loi du bâillon. Mais enfin, on est stu-
péfait devant la philosophie des braves
habitants de La Scheulte, et l'on ne sau-
rait qu'admirer une si belle indifférence,
tandis qu'ailleurs il se trouve des gens
assez peu soucieux de leur santé pour
perdre le sommeil quand il s'agit de vo-
tation. *

VALAIS. — La semaine passée, l'hô-
tel de Gueuroz, sur Salvan, a reçu la vi-
site de cambrioleurs, qui s'y sont intro-
duits en forçant un volet et en brisant
une vitre. Une fois dans la place, ils ont
fait main-basse sur différents objets. Le
propriétaire étant toutefois assuré, dit-
on, contre les exploits de cette nature,
ne subira pas de perte.

— Vendredi matin, à Binn (Haut-Va-
lais), un garçon de onze ans, jouant im-
prudemment avec le fusil chargé d'un
vieux paysan du BInnthal, a tué la
femme de ce dernier.

Le coup étant parti subitement a at-
teint la pauvre femme au milieu du
front. Le fusil était chargé de morceaux
de plomb.

NOUVELLES SUISSES

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Adminlitntlon di li Fiailli d'iïii.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour un cas imprévu, à une
famille peu nombreuse, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à James Brun, Tertre n" 20. co.

A louer, pour le 24 décembre, un lo-
gement de deux chambres et dépendan-
oes. S'adresser Tertre 16. 

A loner, pour le 24 novembre,
aux Fahys, appartement de 8
chambres. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

SAIN T-BLAISE
A louer, pour Noël ou époque à con-

venir, un logement de 3 ou 5 chambres
et dépendances, vue imprenable. S'adres-
ser à Ed. Vautravers, Saint-Biaise. 

Saint-Jean 1904
A louer, au-dessus de la ville,

proximité Immédiate du funi-
culaire, rez - de - chaussée , 5
chambres et toutes dépendan-
ces, buanderie, séchoir, bûcher.
Eau, gaz, électricité, chambre
de bain. Belle vue. Jardin. Voi-
sinage de la forêt. S'adresser
Plan-Perret a, 1er étage. 

A louer, dès Noël prochain, Trésor n° 1,
un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Etude Bd. Jnnier,
notaire, g, me dn gagée. 

Logement
de 3 chambres et dépendances. S'adresser
à Louis Court, à Hauterive.

A louer, tout de suite, ou pour époque
à convenir, à une ou deux dames soi-
gneuses, un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et quelques dépendances.
S'adresser Orangerie 6, 1" étage 

Logements à louer
pour le 24 juin 1904

La Société immobilière du Bû-
cher offre à louer les logements
composés de 3 et 4 chambres,
cuisine, véranda et dépendan-
ces, des immeubles qu'elle con-
struit à proximité de la gare
de NeuohàteL

S'adresser au gérant, M. Ar-
mand Perrin, avocat, à Peseux.

Pour Noël
ou plus tôt si on le désire, à loner un
logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Seul locataire. Belle vue, jar-
din. Tram à la porte. S'adresser Port-
Roulant 13. 

A louer, pour Noël, un joli logement au
i- étage, composé de 5 chambres, avec
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires. Eau sur l'évier, buanderie.

Pour le visiter, s'adresser au 2"» ou au
rez-de-chaussée du n° 13 à Vieux-Châtel,
on chez M. G. Ritter, ingénieur, à Monrnz.

SEBBIÈRES
rue Farel, à louer un joli logement bien
exposé an soleil. S'adr. rue E. Beynon 2.

M-4'Merive: JJTSJES:
Jardin; 5 chambres et dépendances;
belle vue. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 
Vfll SMITH '  ̂ louer, joli logement de 3
T tUalimil . chambres et dépendances ,
grand balcon. S'adresser Etude Cl. Etter,
matatlrm, HenelUUel» 
Uno fln Qoirnn * A. louer dès maintenant,
MB Ml ÛDPII . bel appartement de
8 pièces, balcon et grandes dépendan-
ces.

Pour Noël, 1 logement de 2 cham-
bres, alcôves et dépendances, et 1 lo-
gement de S chambres et dépendan-
ces.

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

Pour le 34 novembre
un logement de 2 chambres, cuisine, eau,
cave et bûcher. S'adr. Chavannes 8, au 1".
PflWPli pÇ '  ̂ louer 2 appartements
uUlUUllDO . de 4 chambres, véranda
et dépendances ; eau et gaz; vue très
étendue; voisinage immédiat du tram.

S'adresser Etude €>. Etter, notaire,
8, rue Pnrry. 

Haut da village d'Hanterive
à remettre au plus tôt, un logement de
deux chambres, avec un grand jardin.
S'adresser Fahys 2.

A louer, près de Serrières, ponr
Hoèl on pins tôt, unt petite maison
de trois chambres, cuisine, réduit et deux
caves, jardin. — S'adresser à l'Etude du
notaire Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs. o. o.

A loner, ponr le 7 novembre on
époque S convenir, un appartement
de deux chambres et dépendances, situé
an-dessus de la gare.

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

FUSETTE
A louer, pour époque à convenir, un

superbe logement de 3 chambres, cui-
sine, bûcher, cave et dépendances. Eau
et gaz dans l'appartement. S'adresser à
Auguste Berniez, à « la Stella ». 

A LOUEE
pour Noël, dans le bâtiment de la Balance,
rue du Coq-dinde, de beaux logements
et locaux pour magasins. S'adresser au
bureau Prince & Béguin, architectes, 14,
me dn Bassin. co.

A louer à Honrns, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à MM. Zumbach de €<*,
galnUBlaUe. oo.

Auvernier
A louer, pour Noël, un beau logement,

3 pièces, cuisine, dépendances et jardin,
eau et lumière électrique, vue splendide.
S'adr. & Gh' Cortaillod, à Auvernier.

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer. S'adresser Parcs 6 bis,

1« étage. 
Jolie chambre meublée avec pension,

Terreaux 7, 1« étage, a gauche. 
Jolie chambre bien meublée et pensior

soignée. Prix modéré. Evole 3, 1er. co
A louer, une ou deux jolies chambres

meublées, oontigûes.
S'adresser Ecluse 15, 2°">. 
Jolie chambre meublée au soleil. Iudus-

trie 15, iez-de-ohaussée. co,

Jolie chambre SgUr
Chambre à loner, de préférence à une

dame. Avenue du 1™ Mars 6, 1", à gau-
che, co.

Belle chambre meublée, indépendante,
avec balcon, rue Purry 6, 1" étage.

Jolie chambre, pension soignée, pour
étudiant. Dupeyron 1 (faubourg). o.o.

A louer chambre non meublée, avec
eau et dépendance, à personne tranquille.
Simonney, Château 4.

Chambres meublées vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée. o.o.

Chambre indépendante à louer
tout de suite, au Vauseyon n° 4. S'adres-
ser à l'Etude du notaire Ed. Petit.
pierre, 8, rue des Epancheurs. co.

Une chambre meublée pour monsieur
rangé, Concert 4, 3me. co.

A louer une belle chambre meublée,
Treille 6, 1", à gauche. 

A lftllPF 2 jolies chambres indépen-
lUUt/1 dantes au midi. Electricité.

Chauffage central. Chambre de bains.
Bonne pension; rue de l'Hôpital 20, 2m».

Chambre indépendante, au soleil, 16 fr.,
pour monsieur rangé. Seyon 9g, 3me.

Chambre meublée pour monsieur, fau-
bourg du Lac 19, 1". 

Jolie chambre meublée à louer à un
étudiant, rue St-Honoré 10. o.o.

CUres et Pension
dans famille française. S'adresser rue de
l'Industrie 26, rez-de-chaussée. o.o.

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

Jolie chambre meublée
chauffable, à louer tout de suite. S'adres-
ser Ecluse 32, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVBËœ

A louer immédiatement ou
époque A convenir, au centre
de la Tille, de grands magasins
avec atelier et entrepôt. Trans-
formation possible d'une par-
tie de ces locaux au gré des
amateurs. S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 0, rue du Mu-
Bvvi

si sraiNDE â mm

On demande i loner
pour deux jeunes gens, une grande cham-
bre bien meublée, se chauffant et située à
proximité du centre de la villa

Adresser les offres au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel sous J. O. 484.

On demande à louer
pour 2 personnes âgées, sans entants,
pour Saint-Jean 1904, un logement de
4 chambres dans un des quartiers excen-
triques et au soleil, de préférence à l'E-
vole.

En indiquer le prix et adresser les
offres écrites à L. S. D. 487 au bureau de
Ja F̂eniUe d'Avis de Neuchàtel. 

Une dame seule cherche une chambre
non meublée dans bonne famille. Offres
écrites avec prix sous G. R. 466 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

Ménage sérieux désire pour Saint-Jean
1904 un logement de 4 pièces et dépen-
dances ou 3 pièces spacieuses avec alcôve,
si possible rez-de-chaussée, dans les
quartiers Est de la ville ou Place-d'Armes.
Adresser les offres écrites sous chiffre
M. G. 178 an bureau dn journal. co.

On cherche, pour jeune étudiant de
Genève, chambre et pension, dans hono-
rable famille de Neuohâtel. — Adresser
offres avec prix à M. Donner, Grand'rue 8,
Neuchàtel. 

Jeune homme
travaillant dans un bureau, cherche jolie
chambre indépendante, meublée, au cen-
tre de la ville. Adresser les offres par
écrit au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel sous chiffre L. W. n» 480.

OFFRES DE SERVICES
Une cuisinière bien recommandée et

ayant de bons certificats, et au cornant
du ménage,

CHERCHE PLACE
tout de suite. S'adr. rue du Coq-d'Inde 3.

Jeune fille, parlant les deux langues,
pouvant fournir de très bons renseigne-
ments, cherche place de

S O M M E L I È R E
Adresser offres sous initiales V. B.,

poste restante, Neuchàtel. 
Une jeune personne qui sait faire les

robes et la lingerie cherche place de
femme de chambre

Demander l'adresse du n° 489 au bu-
reau de la Feuille de Neuchàtel.

On désire placer une jeune fille de
18 ans, pour soigner une personne in-
firme ou malade. Bonnes références.
Demander l'adresse du n° 433 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Une jeune Allemande
d'un caractère agréable et consciencieuse,
cherche place dans une tamille comme il
faut. Prétentions modestes. S'adresser â
Mm» Hafner, pâtissier, faubourg de l'Hô-
pital, qui renseignera. 

DEMOISELLE
de la Suisse allemande, connaissant les
deux langues, cherche place auprès de
petits enfanta. S'adresser à M"8 Hœchler,
chez M°"> Savoie-Jehlé, Plan 6. 

Demande de places
dans la Suisse française

pour des filles désirant faire le service
des chambres et de la maison et pour
garçons dans des hôtels, magasins et
maisons bourgeoises. Pour renseignements
s'adresser à M. le pasteur E. Schwelzer,
JBschl, près Spiez H.6188Y.

VOLONTAIRE
Brave jeune fille de la Suisse alle-

mande, désire entrer tout de suite comme
volontaire dans une bonne famille bour-
geoise (professeur ou instituteur) pour
aider au ménage, ou auprès des enfants,
où elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise ou prendre des leçons qu'elle
payerait

Offres à M"» Caroline Marti, à la gare
Derendingen près Solenre. 

Une jeune fille cherche place dans une
bonne famille connue femme de chambre
ou bonne pour tout faire.

S'adresser à Elise Dabi, ruelle du bas 8,
Bienne.

UNE JEUNE FILLE
propre, active, sachant bien faire la cui-
sine, cherche place dans petit ménage
soigné. S'adr. Mme Morgenthaler, Saars.

VOLONTAIRE
désirant apprendre le français cher-
che place dans petit ménpge, pour le
lor novembre. S'adresser à Anna Fuchs,
chez M™" Sohaetz, Tertre 4. 

Un homme fort et robuste
âgé de 27 ans, sachant soigner et con-
duira les chevaux, travailler dans la cave,
soigner le bétail, cherche place. S'adres-
ser à Fritz Berner, chez M. William Du
bois, Cormondrèche. 

Jeune fille
recommandable cherche place de iemme
de chambre ou pour tout faire dans petit
ménage soigné. S'adresser le matin, ave-
nu*» du i- Mars 6, au 3me, à droite.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une personne de 25 à 28 ans,
intelligente, connaissant â fond les tra-
vaux du ménage et un peu le commerce ;
sans ces capacités inutile de se présen-
ter.

Demander l'adresse du n0 469 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

JEUNE FILLE
On demande pour une petite famille,

une jeune fille de toute moralité et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
Entrée en novembre ou décembre.

S'adresser à M1»» L. Guyot-Henchoz,
Grand'rue 36, le Locïc. 

Bureau Je placement ifiSESS «Ti-
demande de nonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande pour Genève
une domestique

sachant bien cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser papeterie
Winther, Terreaux.

On demande une personne de 35 j . 40
ans pour faire le ménage de cinq per-
sonnes, bon gage et bon traitement. S'a-dresser à Mu» Cécile Villen, 16, rue de
Nidau, Bienne.

Demande de fille
Pour Brugg (Argovie), on demande tout

de suite une jeune fille propre et active,aimant les enfants, pour tout faire dans
un petit ménage soigné. Gages 25 à 30 fr.
Voyage payé. Adresser offres à Mm«
Faohslin, ingénieur, Brugg (Argovie).

On cherche pour le 1" novembre, une
jeune fille au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 458 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

Demoiselle
de Berne, parlant les deux langues, con-
naissant bien le service, cherche place
dans un magasin, boulangerie ou pâtisse-
rie de préférence.

Demander l'adresse du n° 477 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Ecritures, copies, etc.
On se recommande pour des écritures

à domicile. Prix très bas. Discrétion. S'a-
dresser Ecluse 27, 3m8.

VIGNERON
On demande un bon vigneron pour tra-

vailler 55 ouvriers de vignes. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2.

Une personne de confiance demande
des journées pour laver et récurer ou
pour remplacement S'adresser Plaoe-
d'Armes 6, au 3me.

éPPRENTISSASEl

Garçon
bien élevé et intelligent, aurait l'occasion
d'apprendre a fond et gratuite*
ment le métier de fabricant de
parapluies et en même temps la lan-
gue allemande. Entrée tout de suite
ou plus tard. S'adresser sous Z 4370 Lz à
Haasenstein *& Vogler, Lucerne.

Maison de la ville demande
Apprenti

ou Volontaire
pour entrée immédiate. Conditions favo-
rables. Offres sous chiffre H. 4119 N. à
Haaienstein & Vogler, Neuchàtel.

On demande tout de suite une
apprentie couturière

S'adresser Parcs 29, au 1".

PF°QU OU TROUVÉ
Suivant renseignements de deux dames,

le monsieur qui est en possession, depuis
le U octobre, d'un collet de dame, bro-
ché noir, qui a été oublié momentané-
ment sur un banc dans les Gorges de
l'Areuse, est prié de le remettre, contre
récompense, chez M. Berthoud-Girardet,
à Colombier.

PERDU
samedi matin à Trois-Portes une bâche.
La rapporter contre récompense, 9, Trois-
Portes. 

TROUVÉ
une montre, en ville. La réclamer contre
désignation au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 488

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. â M. J. MOREL.-VEUVE,
& Neuchàtel. Bur. Serre 2. Téléph. n« 642.

RÉUNION COMMERCIAL!, 28 octobre 1903
VALKURS Prli iail Dcmiidt Olfm
Actions

Banque Commerciale — — 490
Banque du Locle . . . .  — — —
Crédit fonc. neuohâtelois — 585 —
La Neuchàteloise . . . .  — — 408
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 300

» » Lyon — — —
» xMannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 950 —

Grande Brasserie, oroin. — — 370
» » priv. — — 440

Papeterie de Serrières. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramw. de Neuch. Ord. — — —

* a » Priv. — 515 —
Immeuble Chatoney... — 560 —

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

Hôtel de Chaumont . . .  — — 90
Laits salubres — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. . — — —Quart Tramways,Nench. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4»/, — 107 107.6

> i  » 3Vi 0/, — 100 100.3
» i » m* — — —

Franco-Suisse . . S'/ /̂o — — 490
EtatdeNeuch.l8774Vi °/o — 100 —

» » » 4% — 101 —
» » » 3»/,% — 98 —

Banq. Cant. fonc 4V4% — 101 —
» » corn. 4>/4 °/o — 101 —

Com.de Neuchàtel 4% — 100.5 —
» » 3V« °/o — 98 —

Lots de Neuchàtel 1857. — 28 ' —
Chaux-de-Fonds 4 °/o — 100 —

» 3«/4 °/0 — 100 —
Lotie 4% — — —

> 3.60 »/0 - - -
â.ut. Com. neuch. 8»/4 '/o — — —, 3V« °/o — — 99
Créd. fonc. neuch. 4 >/4 °/o — 100 —

» » 4»/,, — 100 —
Papeter. de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 40/0 — — 100
Tramways de Neuch. 4»/0 — 470 —
Soc. techniq. 3»/0 s/fr. 275 — 200 —
Choc. Elans, Locle 4V,°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 4Vi °/o
Banque Commerciale . . — — 4 '/«"/o

Ce numéro est de six pages

iMl'IUMEIUK WOLNUTH & SPKRLS

Mariages célébrés
Alfred Reiohen, domestique, Bernois,

et Marie-Léonie Pillonel, cuisinière, Fri-
bourgeoise.

Armi - ta -Emile Borel, commis greffier,
Neuohâtelois, et Ida Kooh, sans profes-
sion, Neuchàteloise.

Naissances
26. Gaston-André, & Gottlieb Heimann,

employé C.-F.-F., et à Hélène née Jean-
neret-Grosjean.

28. Maurice-Henri, à Charles-François
Lozeron, employé C.-F.-F., et à Louise-
Adèle née Dumont.

Déoés
27. Edouard, fils de Louis Gaberel, et

de Rose-Augusta née Huguenin-Dumittan,
née le 24 octobre 1903.
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ANNONCES DE VENTE

BOULANGERIE - PATISSERIE
EDOUARD MAGNIN

J.- J. LaUemand, succursale sous le théâtre

Tons lea jours
CORNETS & MERINGUES

Sur commande

VACHERINS ET VERMICELLES
à, la crème

Tons le» jours, pâtisserie fraîche
et soignée.

Se recommande.

MALADIES DES POCHONS
« Antltnbereullne» guérit certaine-

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

Baisse k prix ta fromages
Fromages gras et vieux de la Brévine

pour desserts et fondues , sont vendus
aux plus bas cours du jour.

Fromages gras et très salés pour bou-
langers.

Fromages à râper.
Limbourgs d'Ulm, expéditions directes,

franco port et douane.

Service de détail :
ehaque Jour de marché près de

la Caisse d'Epargne.
.Faire,un essai chez moi, c'est y  revenir

Charles ESTRABAÏÏD, Comonilrtt

GRAND ASSORTIMENT
de ;

CHAUSSURES FOI LÀ SAISON
d'hiver aux: prix les pins

lias. co.
A LA BOTTE BOUGE

- !We- _a.Tr«,vllle 

A TEIOIB1
& très bon compte une mécanique à sau-
cisse et outils de boucher, ainsi qu'une
cafetière avec robinet d'environ 10 litres,
de Auguste Berruex, à Peseux. 

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

VERMOUTH
de TURIN, l" qualité

I P f  QA le litre,
t* » ¦ «^̂  verre compris.;

Le litre vide est repris â 20 cent.
in magasin de Comestibles

SEINET FIL S
Rue dei Epancheurs, 8

Reproduction autorisée pour les jonrnaax ayant un
traité aree la Sodélé du Geai da Lettre*,

Au pied du mât

16 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

p_ m**. hy \pxR .
ËEGE0R6ES£DE PEYREBRUNE

JS'Depuis quelques Instants, Âurélien
épiait de loin, se dissimulant, les gestes
rares, mais graves, émouvants, dont les
jeunes gens ponctuaient, <}à et là, leur
discussion. Il s'efforçait d'en pénétrer le
sens et n'y parvenait pas, car il ne se
doutait point du travail rapide accompli
dans l'esprit de Suzanne durant ces
quelques jours, de l'éolosion subite en
raisonnement et en sagesse de cette
jeune âme, cultivée précieusement et de
son épanouissement miraculeux à la
chaleur fécondante du premier amour.
2 C'est qu'elle semblait discuter d'une
façon qui impressionnait Âry l fitait-ce
possible, et de quoi parlaient-ils donc
ensemble)

Toutefois, lorsqu'il la vit fléchir, rou-
gissante, l'arc des lèvres tendu par un
sourire heureux, il murmura:

— Daintre ! pourvu que notre amou-
reux n'aille pas trop loin dans l'exposé
de ses sentiments 1
g Et les mains dans les poches, l'air
narquois, il s'approcha, exagérant l'os-
cillation , de sa marche au rytbme du
roulie.

— Hél là-tas ! dit-il, jovial, vous ja-
botez comme des mouettes autour d'une
épave. Et pendant ce temps, le vent
tourne I Sans se fâcher, mon vieux, je te

conseille d'ouvrir 1 œil... sur la boussole,
pour le moment.

— Qui te dit que je ne. la surveille pas?
riposta Felh énervé.

Pus, avec une intention railleuse:
— Sois donc calme, puisque ton père

a confiance en moi.
— Je la partage, répondit Âurélien

qui souriait'maladroitement.
Ary répliqua, agressif.
— Je n'en doute pas, je n'en ai jamais

douté.
Et s'éloignant brusquement, il monta

sur la passerelle.
— Drôle de corps, murmura Aurélien

décontenancé.
Puis à Suzanne, qui rêvait :
—> Ne le trouvea-tu pas un peu... toc

toc, notre Ary de Felh?
— Non, répondit-elle doucement II

est malheureux, et je le plains.
— Malheureux ! Lui! Quelle blague ! Il

t'a donc fait des aveux?.
Suzanne s'empourpra, et, se levant :
— Nous avons causé, voilà tout
À son tour, elle le quittait.
— Parfait, murmura Aurélien, elle est

aussi pincée que lui.
Mais Felh et le commandant s'étaient:

précipités l'un vers l'autre. BraimPSi
disait :

— Le baromètre est-il détraqué? Il
vient, depuis cinq minutes à peine, de;
parcourir un quart de cercle !

Ary s'écriait :
— Mon commandant, vos ordres, voici

a rafale!».
Au môme instant, le navire se souleva

comme lancé vers les nues un déchire-
ment strident dans la brisa folle et la
verrière du carré se brisait en miettes...

— Amène 1 Amène!;., hurlaient dans
le vent déchaîné, le. commandant et son
second.

Malgré la promptitude de la manœu -
vre, la bonnette d'artimont ne put être
carguée à temps et la flèche du mât et la
bonnette étaient emportées dans l'oura-
gan. Le tronçon du mât tomba sur le
pont, écrasant les «roeking-chairan heu-
reusement vides.

Cependant, tout proche, se tenait,!
adossée et cramponnée à l'entrée du ca-<
pot d'arrière, Laurence que le tumulte
avait attirée hors de sa cabine, où elle!
s'était réfugiée pendant l'entretien dei
Suzanne avec Ary. Ses regards inquiets!
poursuivaient son frère.

Suzanne, échevelée par la brise, son
béret emporté, glissa vers Laurence,
comme dans un vol, et l'enlaça :

— Blessée!... vous êtes blessée !... gé-
missait la jeune allé.

— Non, je ne crois pas... Mais il y a
danger, n'est-ce pat? Oh! mon frère!...

— Ne craignez rien, le yacht est so-
lide, mon père en répond... Mais votre
main, votre bras, là, du sang...

— Rien, une éraflure...
— Vous pâlissez*.. O Madame !... Un

élan, un sursaut de courage, venez,
coulons-nous au bas des marches...

Laurence défaillait. Deux bras l'enle-
vèrent: son frère l'emportait; le docteur
soutenait Suzanne. Os atteignirent le
carré et couchèrent sur le divan Lau-
rence inanimée. Le docteur palpait, fai-
sait jouer l'épaule. Rien de cassé: une
enfléchure avait heurté rudement l'avant-
bras, déchirant l'épiderme.

— Vous me jurez, docteur?... balbu-
tiait Ary, les yeux mouillés.

— Une simple contusion, je vous
l'affirme, et l'émoi, la secousse... Une.
syncope, rien.. .

Ary regarda avidement Suzanne, qui
répondit à cet appel:

— Je ne la quitterai pas...

Il insista :
— Même une minute?... Vous ne vous

exposerez pas, vous?...
Elle secoua la tête, trop émue pour

répondre.
Ary recula vers les marches, emplis-

sant son -regard de la vision de ces deux
êtres ohers. Puis il grimpa, se heurtant
à Marelles, qui, le corps allongé dans
une glissade, se laissait couler, protégé
contre les heurts par la grâce obligeante
du.père Mollin. Le commandant balayait
le pont des bras inutiles, des hommes
vainement exposés;il ne gardait près de
lui que ses fils.

Mme Dusseaux»,ayant repris connais-
sance, fut menée à sa cabine et allongée
dans sa couchette. Docile, dans le trou-
ble léger d'un commencement de fiè vre,
elle fut confiée à la surveillance de Su-
zanne, elle-même gardée à vue, contre
toute fantaisie d'échappée, par le doc-
teur. En haut la rafale sévissait

Le commandant avait fait rétablir un
semblant de toile et le tBlue Bird»
fuyait sous la tempête, d'une marche ex-
trêmement rapide, malgré son peu de
voilure.

Eu dépit de la violence du vent, envi-
ron vingt mètres à la seconde, la mer
était plutôt calme. Le navire avait fait
du chemin; il devait se trouver dans les
parages de la grande houle, car le vent
portait au large, heureusement II était
impossible de gouverner, et si le yacht
eût été proche d'une côte, sa perte était
inévitable. Le ciel, maintenant, deve-
nait sinistre. Des masses énormes de
nuages subitement rassemblés, de tous
les points de l'horizon, roulaient, verti-
gineux, vers un point central. Puis ces
blocs, d'abord fumeux, vite épaissis en
noirceur opaque, tournèrent aux. tonalités
du bleu de Prusse. Alors, peu à peu.

eut s couches s abaissèrent raréfiant
l'air, et comme si elles voulaient re-
joindre les flots. La mer commença à
s'élever, dans une respiration oppressée,
enflant ses vagues en défense contre la
masse qui s'appesantissait sur elle de
plus en plus.

Personne ne parlait à bord; les poitri-
nes se soulevaient d'angoisse; une ter-
reur de la nuit funèbre, enveloppante,
s'épandait. Avant que l'ombre ne fût
complète, on avait aperçu, à quelques
milles du yacht un groupe de tonniers,
sans doute chassés de Groix par la tem-
pête, et qui fuyaient sous la tourmente:
lamentables coques sans mâts, sans
toile, emportées par la rafale. Puis l'obs-
curité se fit

— Où sommes-nous? demanda Felh.
Le commandant répondit :
— Nous devons être par le travers, à

trente milles environ de la baie des tré-
passés.

— Dieu nous garde ! murmura le maî-
tre d'équipage.

Et l'on aperçut, dans la nuit le geste
vague d'un bras qui traçait une croix.

La mer, complètement démontée, bou-
lait, formidable, jetant ses volutes im-
menses vers les loques noires des nuages
qui balayaient leur écume, la fouettaient
dans un • crépitement de balles cinglant
la cime d'une forêt.

A intervalles, Ary ou le commandant
descendait prendre des nouvelles de Lau-
rence. La jeune femme dormait Suzanne
attendait ces minutes aveo une anxiété
dissimulée sous un calme héroïque. La
dernière fois que le jeune homme, parut
elle lui conseilla, tranquille, de s'amarrer,
par prudence, à un filin... D n'avait pas
l'habitude, comme elle... Elle souriait.

Ary la regardait avec une audace qu'il
n'avait jamais eue* cherchant ses yeux,

enfonçant dans leur cristal limpide
l'acuité de sa pensée douteuse, mais
avide d'une certitude.

Il répliqua.
— Ne pensez-vous pas que cela serait

un bonheur pour moi si quelque brusque
ressaut de lame me cueillait, m'emportait
vers l'éternel repos?

Suzanne ne cacha pas le douloureux
tressaillement qui lui échappait et ré-
pondit la voix mouillée, haletante :

— O Monsieur Ary, je ne sais si ce
serait un bonheur pour vous, mais ce
serait une souffrance pour... d'autres.
Gela i vous plaît-il donc de songer que
l'on TOUS pleurerait?...

— Après les pleurs, l'oubli!... dit-il
encore.

Suzanne baissa la tête dans un acca-
blement désolé. Malgré sa vaillance une
lassitude lui venait de cette lutte vaine,
et, à son tour, le doute commençait à se
glisser dans son cœur puéril, si confiant
jusqu'alors. Elle songeait qu'il n'aimait
donc personne, lui, puisqu'il niait jus-
qu'à la constance du souvenir, et, dans
son ingénuité, elle avoua :

— Si vous étiez susceptible d'un atta-
chement vrai, dit-elle, vous ne suppose-
riez même pas la possibilité de l'oubli,
car on noublic jamais ceux qu'on aime.

— Qu'en savez-vous.? Si jeune, com-
prenez i vous seulement la valeur des mots
que vous dites? Aimer!... aimer !.,.
Ceux-là seuls . connaissent .le sens de ce
mot qui ont longtemps ou. beaucoup
vécu.

— Ceux-là. le désapprennent peut-être,
car nous le portons en nous en venant au
monde. La science ne l'enseigne pas,, ni
l'expérience. Les tout petits, les humbles,
les simples en savent plus long là-dessus,
je crois, que les savants comme vous,
qui, après avoir trouvé dans leur science

des mofclfsi. ppBr<uieiriDieuj en trouvent
encore pour nier ràmourjsans se douter,
tant ils savent.'d*1 chose», que la foi
comme l'amour ne sont point la produit
d'une culture cérébrale* à laquelle seule
ils attachent une créance, croyant tenir
d'elle toute lumière et toute vérité, mais
qu'ils gisent dans le cœur, ce cœur qui
échappe à leurs investigations les plus
cruelles... Il n'est pas besoin d'être un
grand clerc, je vous assurer pour savoir
aimer, se dévouer, se consacrer à ceux
que l'on aime, et toute petite fille que je
suis encore, je connais parfaitement la
valeur d'un mot qui n'a pour moi rien
de mystérieux. Lorsque je dis, par
exemple, «j'aime mon père, > je ne pro-
nonce pas des mots vains, une formule
banale ; j'exprime, simplement le senti-
ment que j'éprouve réellement, et qui
jaillit de mon cœur comme l'eau d'une
source.

— C'est qu'il , y a amour et amour,
prononça Ary d'une voix basse, vi-
brante, toute chaude de passion con-
tenue. Le sentiment dont , vous parlez
n'est pas celui auquel j'ai fait allusion
en vous déniant la possibilité de le com-
prendre. Celui-ci se nomme passion ; il
est fait d'une attirance particulière, d'un
désir éperdu de possession. Il gît non
seuleument dans le cœur, mais dans le
cerveau, dans l'être tout entier ; il vous
martyrise et vous abreuve de délices...
Non, cet amour-là, vous l'ignorez et ne
pouvez comprendre le désespoir de
l'homme qui l'éprouve pour vm vierge
ignorante et puérile, ne connaissant rien
de la, vie ni d'ellénuême et qui croit ré-
pondre à celui qui s'essaie à l'exprimer
devant elle, en exposant ses théories en-
fantines sur l'amour de la famille, ou du
dernier jouet qu'on lui donna pour ses
quinze anal.. (A suwre.)

BOIS SEC
Tourbe malaxé© e>t autre

ANTHRACITE - HOUILLES - COKES - BRIQUETTES

C H A N T1E B. PHÊT.R B

' AVIS
[ à notre honorable clientèle
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Le choix de Confections
pour dames et fillet-
tes est au grand complet.

Jaquettes ajustées. Palatots demi-ajus-
tés. Paletots sac. Mantes en noir et cou-
leurs, garnies do fourrures et autres,

r Manteaux de pluie. Jaquettes et manteaux
pour enfants, toutes tailles et couleurs.

Pour les dames corpulentes on se
charge de faire, sur mesure, en 4-5
jours, la forme choisie, à un prix
très modéré.

Les retouches se font également dans la
maison et gratis.

Se recommande,

X. KELLER-GYGER

AU LOUVRE
Rne du Seyon, NEUCHATEL

AVIS
A  Jusqu'à nouvel avis, mon magasin est transféré entrée-dn ¦¦
jgTv faubourg de l'Hôpital n" 9. JSP*

J» LIQUIDATION DU STOCK 1905 JÈh*.
tf mt BICYCLETTES NEUVES et d 'OCCASION , GARANTIES |||§ K||I||

tŒr w*W Occasion. ¦u.niq.Tj.e ïSK™* «̂S£

Ed. FâURE, mécanicien, NEUGMTEL
Réparations, Transformationt, Location

Velours et Peluches
E Dernières créations, unis, façonnés, gaufrés, imprimés, Peluches- B̂
Bfl fourrure à longs poils, Pannes, etc. — Choix exquis ponr robes et
¦ H blouses. — Demandez échantillons à Ĥ
Ĥ l'Union des fabriques 

de 
soieries 

^
H

[ Adolf Grieder & C", Zurich M

Faubourg du Lac 1 VHJ

GRAND ET BEAU CHOIX JP

TAPIS au MÈTRE! JMoquettes - Brussels $

TAPIS DMIENT fBeau choix en Carpettes de diverses Q
grandeurs, Ouschac, Kaïsar, Tnrcoman, etc. JE

MITES M TIIIS A

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

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

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

, ' ^—¦—^__, __—^» _^___»

PIANOS
urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées*

à cordes croisées, dams 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 — Facilités de paiement

G. tUTZ & C*", facteurs de pianos, à Neuchàtel
2, rue Samt-Honoré, 2
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SPICHie & BURGËR I
NEUCHATEL j B

EBeçtz VLH "beata. cliols: d.e IK

TAPIS D 'ORIENT I
Importation directe - Prix très avantagera j S
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t VIN DE NEUCHATEL
A vendre en bloc, par pipe ou lots de 500 bouteilles au moins :

3500 litres via blanc Neuchàtel 1901.
6000 bouteilles Neuchfitel blanc 1900.
1500 » » » 1898.
1500 i » » 1901.

S'adresser à MM. Martin & Hegi, Verrières-Suisse.

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisetts Belge pour fourneaux de cuisine
Tous combustibles do toute première qualité

Chez V. REUTTER FILS
Bureaux: rue du Basstn 14 — Téléphone 170

• Magasin W. AFFEMANN, mai-cM-taiiieur j
s Place da Marché U — NEUCHATEL #

• _ , 
'"' ' . . , _ . •m *x guW^ Reçu pour la saison un beau choix **9g.

m i lt\ Habillements et Pardessus pour hommes. m
Il jsA Habillements pour jeunes gens et enfants.

• Il j rjk Véritables pèlerines des Vosges. *
O (̂JfW Manteaux en caoutchouc aveo col de velours, dernière •

V  ̂ création, depuis fr. 34
• il il —Manteaux et Pèlerines véritable loden imperméable.
• *L y ?  Testes et Capes pour pâtissiers et boulangers. *
% Arjg Chemises blanches et couleurs. •
• Par les soins que j'apporte aux confections que je livre et •_ par la modicité de mes frais généraux, je suis à même d'offrir m• une marchandise d'un prix très modéré, défiant toute concurrence
• honnête. •
m A solder une série de costumes pour enfants, »

à tous prix.

& P""™'—~™ummmuJLmummmm—-—__ _̂__ _̂ _̂—^^—__-___a_ _̂| >A

s Lés articles d'hiver tsont aii complet
* gggw Éioitti â mmu* wem *;

*Him*

& Lingerie Blanche et Conta fj  Couvertures fle Laine £
& ________M>—

________ "S CB a _̂_ _̂______ **Êb '

« m |t Blouses f Mmm ».
« il "| | *t<
$ Tabliers filme et Couleur « « Flanelle coton et Telontine $ i

î Félix mimaim Fils & G,e î i
*, 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - GrantfRue, 7 et 9 4 ,

— TÉLÉPHONE —

 ̂
I "M. ¦

WÊmuJ^ P̂(r*w â̂ m***r Jr**\*m*̂Jmr\\Wwlt!^ ^̂ ¦M5MWJC5*5I lW ¦&' B̂

*̂  *m**\\ am\*mm**\\i yK Pw/^H -... -. B̂ CM ŜPRJIC ŜIJ B̂ B̂ T̂ l ̂  ̂ tL *\ \*-*L

TL <y  ̂iW\ sTf MA\S^ -̂ màWa  ̂ an" w>«OTH^r^̂ *%Lm~f l ^ ^  nmm x̂¥ /W ^lt*lm\ *f mr*\*Wf \̂ £

Toujours belle MACOLATIM:, à 25 sest. le kilo
au Bureau de cette- FèniHe:.
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pT* Strâuli & Cie, Winterthour '**%*%%
m recommandent leurs

SAVON IDEAL — SAVON MOULU
Ê£f -^̂ B ^̂ T̂ JcS J^̂ B 

r
*m\m*7 Jm **\\m\u\ m\\wt r*m *\xm\\\xa m\\\\ *^*\\a a\\XT ̂San**9 \̂\ss0 JL" I

COURS DE PJJWSE
Les cours de M. EDWARD AUDÉTAT
c. o. s'ouvriront fin octobre. H 402ON

liTSCŒfcXS'TIOÏTS : S&TTOB DDE Xj'INZD-qSIŒŒE V7

* " ' ' h. âSSnRâMÇES COKMB LES ACSIDSMTS •
• Assurances viagères A prime unique très réduite •

ponr chemins de fer, bateaux S vapeur, tramways,
• Auriculaires. #

Assurances de voyage.
m Assurances individuelles et collectives pour ou- *vriers.
 ̂

Assurance de responsabilité civile ponr proprié- ctaire d'immeubles, de voitures et automobiles.
• S'ADRESSER A •
, B. CAD, apt général de la Compagnie ZURICH ,

Pue Purry 8, â Neuchàtel

La soupe des soldat
f Du cRasriedtchik» , cette amusante
histoire de mœurs militaires russes.

C'est l'époque de l'inspection et le gé-
néral inspecteur manifeste le désir de
goû*er la soupe des hommes. Silencieu-
sement, il se rend à la cuisine. Derrière
lui marchent le général de division, le
général de brigade, le commandant du
régiment, le chef de bataillon et toute
une sutfe d'officiers d'ordonnance.

— Faites-moi goûter la soupe, dit
l'Inspecteur.

Le cuisinier plonge une large cuillère
dans la soupe aux choux et en verse le
contenu dans une assiette qu'il dépose
respectueusement sur la table. Le capi-
taine de la compagnie tend à son tour
une cuillère à l'inspecteur et attend plein
d'émotion. Le grand chef remue nvea
soin ce qui se trouve dans l'assiette,
porte la cuillère à sa bouche et fait lon-
guement claquer ses lèvres. Puis il re-
jette à terre ce qu'il vient d'absorber et
repose la cuillère sur la table. Le capi-
taine pâlit.

La cuillère passe au divisionnaire.
Celui-ci goûte à son tour, fait une
affreuse grimace et remet la cuillère au
brigadier.

Le brigadier la prend aveo mauvaise
humeur, y porte les lèvres comme avec
dégoût, la rejette sur la table, en regar-
dant d'un air de reproche le colonel.
Celui-ci baisse l'oreille : «Voilà toute
l'inspection gâtée par cette maudite
soupe», pense-t-il. Pour la forme, il
goûte comme ses supérieurs et, sans
cacher son mécontentement, met pour
ainsi dire de force la cuillère dans la
main du chef de bataillon :

— C'est honteux, commandant, lui
murmure-t-il à l'oreille, c'est honteux.
Gomment, un jour d'inspection, n'a-t-on
pas pu surveiller la cuisine?

— Mais, mon colonel, balbutie le mal-
heureux commandant tout confus, je
l'avais dit au capitaine !

Et lui aussi saisit la cuillère pour
goûter la soupe aux choux.

— Voyon?, capitaine, il me semble
vous avoir dit.. Mais vous me compro-
mettez toujours. Vous prendrez les ar-
rêts, (joutez vous-même quelle lavasse
ils nous ont fabriquée !

Le capitaine dont la main tremble,
plonge dans l'assiette. C'ept à peine s'il
peut approcher la cuillère de ses lèvre?,
devenues toutes pâles, et il en répand
presque tout le contenu sur la serviette.
Ses poings s'agitent convulsivement à
l'adresse du Fous-offlcier qui le regarde,
et peule la présence des généraux pré-
serve d'un châtiment cruel la triste
figure du pauvre sergent.

— Animal 1 imbécile I murmure d'une
voix sourde le capitaine. Il est impossi-
ble de compter sur toi. Aux arrêts, au-
jourd'hui même, aux arrêts I

Le sous-officier ne répond rien. Il se
contente de montrer son poing d'une
façon significative au cuisinier...

— Cuisinier ! dit tout à coup le géné-
ral inspecteur.

Tout honteux, le cuisinier fait quel-
ques pas en avant.

— Mou ami, aujourd'hui, la scupe
était parfaite ! Merci, mon brave !

— A vos ordres, Excellence.
— Je regrette que le médecin m'ait

prescrit une diète sévère ; autrement,
j'aurais mangé avec plaisir toute une
assiettée de ta soupe. Et vous, Excellen-
ce, comment trouvez-vous cette soupe
ajoute-t-il en se tournant vers le divi-
sionnaire.

— Mais, parfaite, Excellence.
La physionomie du colonel s'éclaire ;

il s'adresse au chef de bataillon.
— Je vous l'avais bien dit, comman-

dant, que l'inspecteur aimait la soupe
aux choux, et qu'il fallait y mettre un
peu plus de poivre et de feuilles de lau-
rier. Cela augmenta l'arôme et excite
l'appétit. Il faut toujours m'éoouter.

— Vous avez absolument raison, co-
lonel. Eh! capitaine, voyez comme
j'étais dans le vrai en vous disant d'à
jouter de la farine afin que la soupe soit
plus épaisse. Voyez comme l'inspecteur
est satisfait.

— Cuisinier, voici pour te récompen-
ser, intervient l'inspecteur.

Et il lui donne un rouble en argent.
— Je remercie humblement Votre Ex-

cellence
L'inspecteur se dirige vers la sortie,

entraînant à sa suite tous les officiers
ravis.

— Vois-tu, dit le eous-offlcler au cui-
sinier, fais comme je te dis et tu seras
récompensé. Envoie chercher une bou-
teille.

Brute et chef d'Etat

Buenop-Ayres.
A l'orée de ce joli parc de Palermo où

nous prenons le frais en buvant un verre
de bière fabriquée par un Allemand,
vendue par un Italien et servie par un
garçon portugais aidé d'un groom belge,
pendant qu'un orchestre austro-hongrois
joue la valse de «Faust» et qu'un came-
lot, d'origine syrienne, nous proposa des
ôcharpes turques, M. L..., qui est Fran-
çais, me montre un jardinier anglais
Banque d'un aide-jardinier suisse, tous
deux occupés à tailler des atbres en
quinconces — et me dit:

— C'est là, où travaillent es deux
ouvriers, que s'élevait la maison de
campagne de Rosas.

— Rosas le dictateur T
— Je n'en connais pas d'autres. Heu-

reusement pour les habitants Je h Plata,
ils n'en ont eu qu'un.

J'ai parlé, déjà, de Rosas ; puisque
'en trouve l'occasion, j'y reviens. Le

personnage en vaut la peine. Il aurait
fournie un fort joli chapitre à Suétone,
entre Caliguia et Néron.

n descendait, je crois, d'une ancienne
famille espagnole établie en Amérique,
depuis Philippe V. Son éducation, affir-
ment ses contemporains, fut trèi né-
gligée — et nous devons les croire:
c'était une complète brute. Mais fort
comme un taureau, brave comme un
taureau et sachant monter à cheval
comme un vrai gaucho, c'est-à-dire
mieux qu'un centaure, il n'avait pas
besoin d'être docteur en philosophie ou
en droit-canon pour dominer ces autres
brutes de la pampa qui, bientôt, ne ju-
rèrent nue par lui — et le 10 décembre
1829 !.. nommaient gouverneur capi-
taine-général de Buenos-Aires.

Alore, ce qui se passe aorès son élec-
tion relève de la pathologie mentale
beaucoup plus que de l'histoire II a pour
séides «tous les mendiants du port, tous
les égorgeurs des saladeros», et dès que
la ville fait mine de vouloir se révolter
contre son omnipotence, il saoule cette
aristocratie et la laisse assommer quel-
ques centaines de bourgeois dissidents.
Plus tard, il crée une association : la
«mazhorca» (l'épi de maïs) dont les
membres, de sac et de corde, sont
chargés d'expédier à coups de couteaux
ceux qui se sont permis la plus légère
critique. Le maître, le «très excellent
Seigneur, le très illustre Défenseur de la
Liberté» ne souffre pas la critique et
parfois, il Invente, pour la punir, des
supplices que les plus zélés de ses
«mazhorqueros» n'inventeraient jamais.
Certaines dames de la haute société ayant
voulu se moquer de sa fille, Manuelita,
il les fait atteler à une voiture, les for-
çant à promener Manuelita dans toute la
banlieue. U arrache les ongles et, sou-
vent, les doigts arec les ongles ; il com-
bine divers exercices d'éoartèlement et
lorsque le bourreau fatigué lui demande,
timide, s'il veut continuer : «Encore
quelques minutes...» répond Rosae,
comme au spectacle.

Il descend, un à un, tous les degrés de
la folie. .. Il fait placer son portrait dans
la cathédrale, où ses fidèles, évéque en
tête, doivent l'honorer... Il fait fusiller
méthodiquement, chaque jour, une dou-
zaine de condamnés et ordonne à son
médecin de lui conserver les têtes des
plus marquants, et insiste auprès de lui :
«Des têtes qui demeureront fraîches et
sans odeur, sinon votre propre tête rem-
placera...»

Entre temps, il prend la défense des
mœurs et veille à la bonne tenue du
clergé argentin. Un curé de Belgrano
ayant enlevé une jeune fille , l'illustre
Défenseur de la Liberté les arrête et les
envoie à la potence ; mais il a soin de ne
pas les priver, malgré leur crime, des
secours de la religion. La jeune fille est
enceinte :il lui fait boire de l'eau bénite,
afin que l'enfant qu'elle porte ne meure
pas sans baptême...

Cette bête euragée mord et bave du-
rant un quart de siècle.

Enfin, un do ses lieutenants, le géné-
ral José de Urquiza, se révolte, et, avec
l'aide du Brésil et du Paraguay, le bat,
à Caseros, en 1852. Rosas parvient à se
réfugier sur une frégate anglaise qui le
débarque à Southampton.

Il survécut plus de trente années à sa
chute. «Rongé parles remords, racontent
ses biographes, ses nuits étaient terri-
bles: il criai? , sanglotait, et la sueur qui
coulait sur son front lui paraissait du
sang».

Mais je ne crois rien de ces remords.
Un gorille n'a pas de remords — et il
est impossible de placer, -inns l'ôohelle

animale, Don Juan Manuel Rosas, au-
dessus d'un gorille.

GASTON DONNET.

La morphine et les maris
Voilà que la morphine constitue pour

les maris un nouveau risque profession-
nel ! Des débats d'un petit procès correc-
tionnel, qui s'est dénoué, samedi, à la
huitième chambre parisienne, résulte,
en effet, que, sous l'influence de la mor-
phine, une femme «devient complètement
indifférente envers son mari et lui mani-
feste la plus extrême froideur».

Le cas — aggravé, il est vrai, de la
maladie de la femme — a paru si sérieux
au parquet qu'il vient de poursuivre,
sous l'inculpation de blessures par im-
prudence, un pharmacien, M. Beaujour,
coupable uniquement d'avoir délivré,
sans ordonnance, de la morphine à la
femme d'un maître d'hôtel parisien.

Dans les premiers mois de 1903, M.
Roullod, maître d'hôtel, constatait que
sa femme devenait nerveuse et dépéris-
sait à vue d'œiL II en rechercha la cause
et découvrit que l'état de Mme Roullod
périclitait simplement parce que celle-ci
s'adonnait à la morphine; morphine qui
lui était délivrée sans ordonnance mé-
dicale.

Le maître d hôtel surveilla sa femme,
qu'il surprit, un jour, sortant, une petite
fiole à la main, de chez M. Beaujour,
pharmacien, boulevard Pasteur. Un
huissier, mandé tout exprès, dressa aus-
sitôt procès-verbal de la scène et mit
sous scellés le flacon délivré par le phar-
macien. Ce flacon contenait du chlor-
hydrate de morphine.

Une enquête faisait bientôt connaître
que la femme du maître d'hôtel en était
arrivée, dans les derniers temps, à con-
sommer jusqu'à quatre francs de mor-
phine par jour.

M. le docteur Vallon, chargé d'exa-
miner l'état de santé de Mme Roullod, a
rédigé un long et intéressant rapport.

A l'audience, le prévenu a protesté
énergiquement de son innocence.

— Jamais, a-t-il dit en substance, je
n'ai fourni de morphine à Mme Roullod
sans orJonnance médicale. Le 10 avril
1903, cette dame est venue acheter chez
moi de l'éther. C'est par méchanceté
qu'on y a substitué la fiole saisie où l'on
a trouvé du chlorhydrate de morphine.

A mentionner la déposition de Mme
Roullod, une femme de trente-cinq ans,
aux cheveux roux très abondants :

— Autrefois, dit le témoin, le méde-
cin m'avait ordonné de la morphine.
J'en ai pris le goût et quand j'ai eu be-
soin de morphine, je suis allée chez le
pharmacien. J'en ai pris d'abord pour
1 fr. 25 par jour, puis peur 1 fr. 50,
puis pour 4 francs. Quand je ne pouvais
aller moi-même à la pharmacie, j'y en-
voyais mon fils. Quand j'étais à la cam-
pagne, le pharmacien m'en envo yait par
colis postal.

Après audition du fils de Mme Roul-
od, âgé de quatorze ans, le maître d'hô-

tel vient, à la barre, exposer dans quelles
circonstances il surprit sa femme sortant
de la pharmacie Beau our, une fiole à la
main:

— Le 10 avril 1903 , assisté de M. Ri-
chard, huissier, j'ai mivi de loin ma
femme que j'ai vut uûtrer chez M. Beau-
jour. Au moment où elle sortit, j'inter-
vins brusquement et je m'emparai des
drogues qu'elle tenait à la main, soit
une petite fiole sans étiquette, contenant
un liquide incolore et chaud, et deux
paquets renfermant de la poudre, autant
que ja pus en juger en les palpant. Je
remis le tu ,f , séance tenante à l'huissier
qui les r/laç > sous scellé et rédigea son
constat.

Le pharmacien a été condamné, pour
blessures par imprudence, à 100 francs
d'amende et à 5,000 francs de domma-
ges-intérêts envers M. Roullod.

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Oela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
ôtre ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 W , heures).
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GRAND CHOIX
Laines pour Japons, Laines Soie, Décaties et Cordonnets

Laines à tricoter des meillenres fabriques (Suisse et Hambourg)
Qualités belles et solides, depuis 2.50, 3.—, 4.—, 4.50 à 6 fr. 50 la livre.

E. WULLSCHLEGEH-ELZI G3E • NEUCHATEL
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ŝmannnmnnnnsonamtsrmtisnasStns
I <«fl^> Sommiers Étalées 1
S ĝppÉ^̂  MONOPOLE POUR NEUCHATEL S

S |̂ÉMIiiëlilt l >̂ Construction très solide, à g

I Chez KUCHIÉ-BOUVIER & FILS fs Faubourg du Lac i. S
&K_jflHHHH^

Marque déposée

M AMâF S !
Les bébés nourris au

Lait stérilise lies Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

\ ÉT/TTEZ LES IMITATIONS
fifeuehâtel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Coreelles s Pharmacie Leuba.
Colombier s > Ghable.
Humaine, : » Zintgraff.

CHâïïSSÏÏMS
sur mesure

Elégance et Solidité.
Matériel de Ire qualité.
Façons modernes.
Chaussures orthopédiques.

Charles KO CE
Seyon 26, NEUCHATEL

Zbdlag. asln "bien assorti
GRAND CHOU POUR L'HIVER

' Prix avantageux
W~ REPARATIONS SOIGNÉES

SovLCïierie

BEBGER-BOURQUIN

Apeaux k Prés-Salés
VENTE DE TROHGS
Toutes les personnes qui désirent se

procurer des troncs à bon marché peu-
vent s'adresser chez M. Vincent Cotiti,
La Grappe, la Coudre, de 7 â 6 h .: <JS
le soir. Le bois se trouve sur le chemin
de la Défilée et de la Grande-Côte où on
peut le visiter.

AVIS DIVERS
Une jeune demoiselle désire prendre des

leçons d'italien
d'une personne parlant le pur Toscan.
Ecrire sous chiffres C. N. 465 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

AVIS"
Les personnes qui désirent prendre des

leçons de pâtisserie
et de cuisine h la maison sont priées de
bien vouloir s'adresser par écrit.

BOGK .UN, Burin.

CONFISERIE NEUCHATELOISE
S-CrCCIÈS

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ET NOS

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
Excellent* pour les

| rhumes chroniques et récents.
Plus efficaces

que tout antre produit analogue.
En vente partout.

fabricants: N0Z & REN4UD
UËS BBEMBTS H. 3086 C.

P fiIfHâRE(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 torce 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.

QtijamlelPHIPFER-BLOCE
Poteaux %*t

Âncien prof ,  de M *̂* J. et Muriset
pour la zither

Leçons de mandoline, guitare et
harpe. Tente d'instruments.

Affaire sérieuse
Cause départ, à remettre à Génère

one excellente
boulangerie-pâtisserie

dans un des meilleurs quartiers de la
ville. S'adresser Minoteries de Plain-
palals, Genève. Conviendrait aussi pour
un pâtissier. Hc. 10773 X.

Jeune chèvre
prête au cabri, chez Louis Court, à Hau-
terive. 

CHEVAL Â VËIDRE
S'adresser à la Grande Brasserie de

Neuchàtel. o.o.

FUMIER DE VAIÎHE
première qualité, franco dans toutes les
gares du vignoble Prix très avantageux.

Se recommande,
P1. GHR-A-ET

iWHCJSIdUS* .. .

four ïlmm tu Mobilier contre Ftaile, â flerne
ronde* an 1836 psr la Société Suit» d'Utilité pnbUqna

Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

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

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

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

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

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

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinohe, à Grossier.
Cortaillod et Bevaix. G. Gicot, avocat et not., au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort H. Mader, instituteur, Lignières.
%t aux agents principaux, à Neochfctol . G.FAVKF, é R, SOGUEL, lotaircs,

Bue du Bassin 14.

t SâLOlS LÉ0P0Ï.D ROBERT jjj
Z Ouverture des cours de M. U. MA.TTHfiY-GEHTIL S
Q le lundi 2 novembre Q
s\ Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- f|t

Institut de coupe, confection, lingerie
M»« B. ISOH, MAITRESSE DIPLÔMÉE, ROUTE de la GARE 19

Anciennement M Ut J. Dubois
Méthode simple et pratique. Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent

pour elle» ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses références.
Arrangement pour daines trois après-midi par semaine

¦VHJST -TS Z9JS FAXUOJfcTS. - X .«çoxu» pwctLonxUèzM.

FSRRVQUES & BARBES
GRIMAGES

J KELLBB, coiffeur (sons l'hôtel dn Lac)

nOGO€>0«3«€MO<>€»<r€»0€»0«3M'
AHSE, TEÎTUEj fc MAIÏÏTIEIT Sî EUG. RIGHÈME î

y ?  Professeur l|l

ilt Diplômé de {Académie internationale des auteurs et professeurs JL
O et de t Académie Giraudet de Paru O

V Salle arme d.ta. Foaaaaaaler 9Q Q
g OUVERTURE DES COURS MARDI 8 NOVEMBRE g

0 LEÇONS PARTICULIERES Û
tBk Cours spéciaux pour nouveautés : AI
JJr Noëlienne, Patineurs finlandais, Pas de trois, Moulinet du Pas de TT

0 

quatre, Gavotte Stéphanie, La Rousse-Kaya, La Parisienne, Lu...le, Cake- £
Walk de salon, Quadrille des danseurs parisiens, Quadrille américain, etc. W

8 

Inscriptions e*-- renseignements au magasin Paul Tripet, place %f
de* Halles on au domicile de M. R .chôme, Sablons 18. PI

ON S'ABONNE
FEUILLE D'AVIS "DE NEUCHATEL

dès es jour au 31 décembre 1903
en Trille et hors de ville, pour

1 franc. 
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