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SMMEtlBLES A VENDRE

IMMEUBLE
à vendre, Seyon 14, belle situation,
2 magasins, 4 étages, excellent rapport.
S'adr. pour traiter à R. Francon, Chaux-de-
Fonds, pour visiter l'immeuble, à M. Co-
lomb-Borel, cigares, Neuchàtel. H.3520Q.

Terrains à bâtir
Rente de la Côte prolongée 540 m'
Ans Pares 2,344 m?
Vanaeyon 1,575 ma
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etude Ed.
Jnnler, notaire, 6, rue du Musée.

A YEKDËË
-

une maison
à l'usage de café et d'habitation, ainsi
que deux beaux domaines. S'adres-
ser au notaire Duvanel, a __<0tiers-
Travers. H. 4057 N

Endièrss immoiièiDs
Terrains à bâtir

_Le samedi 14 novembre 1903,
_ 3 henreg, Mme Allement ex-
posera en Tente par vole d'en-
chères publiques, en l'Etude
du notaire A.-Nnma Branen, la
vigne de 4000 m3 qu'elle pos-
sède t» l'Evole. La vente aura
lieu par lots, puis en bloe, sur
la mise a prix de 10 Ir. le m _
Ce terrain est situé entre les
routes de Serrières et de Trois-
Portes. Tram devant la pro-
priété. Belle vue. Pour visiter
et se renseigner , s'adresser
Etude .Y. Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

A vendre un très

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

S'adresser Vieux-Châtel 25.

VENTES AUX ENCHÈRES
COMME DE GOFFRME

YMTE de BOIS
Le mercredi II novembre, le Con-

seil communal vendra, par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions habituel-
les, les bois ci-après désignés, exploités â
la Rasereule, au Jeune Bois et dans la
parcelle 10.

60 stères sapin.
200 fagots.

5 lattes.
6 •/, tas de belles lattes.

341 plantes pour charpentes et billons.
La dépouille.

I_a pins grande partie des plan-
tes peut servir ponr la fabrica-
tion des échalas.

Rendez-vous à 9 heures du matin, à la
maison Kunzi, à Crotets.

Coffrane, le 4 novembre 1903.
R 933 N Conseil communal.

__ .ES riMM se itnum
ENCDM erPUBLIQUES

Le Jeudi 13 novembre 1908, dès
les 9 heures du matin, on vendra par
voie d'enchères publiques, au local de
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, les
obj ets suivants :

Une commode sapin, 4 tiroirs, tix chai-
ses bois dur placet jonc, une machine à
coudre, une layette de salon, trois tiroirs
bois noir, 1 armoire à 2 portes, un régu-
lateur de Vienne, environ 40 mètres d'é-
toffe en drap et doublure, un nécessaire
pour fumeur, deux canapés, tables de
nuit, chaises, commode-secrétaire, glaces,
tables, corbeilles, planche à laver, pa-
niers, cordes à lessive, pincettes, pèles,
pioches, piochettes, lampes à pied, un
potager 3 trous et différents autres objets
trop longs à détailler.

De plus une police d'assurance sur la
vie de 50,000 fr., valeur actuelle de rachat
16,900 fr.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 125 et suivants de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchàtel, 7 novembre 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de départ, à vendre un

salon ea velours grenat
ainsi que différents articles de ménage.
S'adresser, Auvemier, maison Fontanaf

ANTIQUITÉS
Pour départ on offre à vendre quel-

ques livres édités avant 1848 concernant
l'histoire neuchâteloise, de plus de la
faïence ancienne et un coffret sculpté
daté de 1741. Adresser les offres case
postale 38. suce.. Chaux-de-Fonds.
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l Halle auxTissus
i _J_E _U_D DOU-BV-UBS j
T 2* Rue du Sey on - Neuchàtel S
I 3Î0ÏÏVBAU ET SEAND CHOIX DB XJOTBRXB CONFBCTIOMÉB à
¥ ïïQuvsau et grand choix de Rideaux encadrés et au mètre i
0 BLANCS, CRIMES, COULEURS, LIBBRT7 G
Û DESCENTES DE UT -o- TAPIS DE TABLE ÇJ} Services à Thé derniers genres à
A TOILERIE - NAPPAGES - SERVIETTES - LINGES - BASINS - PIQUÉS A
W Cretonnes pour fourres de duvets et meubles, crins, laine. tf
Ô Coutils matelas, et tous les articles pour trousseaux. £
* ;t 1_ lo _ __ -.! -ACL tennis- charmants dessins, 80 pièces de 50 à 65 cent., article très bon au lavage, jjW S liUIVJUtSnSI pour robes et sous-vêtements. ^
f j  _. 1 _é «___ _ 1 ___ § _ %_ _ _ •_ _ _ _  fortes, dessins nouveaux, environ 100 pièces, pour chemises, C
Vf f JLa-U-OlXVB CObOU caleçons, de 65 à 90 centimes. |

U _ _ !  O _ _ _ _ _ _  __ Lama, pour Blouse- . Matinées. L
 ̂

*V 11am*A*&&&**y Robes environ luO pièces de 85 cent, à 1 fr. 25. 1

1 PÈLERINES FLOTTEURS
m pour Hommes et Enfants , grandeurs 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 cent. i

à Grand Magasin Alfred Dolleyres C
! HALLE AUX TISSUS
T », Rue d*a Seyon - Meueliâtel 1

S O CI É T É
DES

Fabriques réunies de Céruse, Couleurs
DITES COGOLETO

ET PRODUITS CHIMIQUES, à GENES
— TT_ - »

Les porteurs d'obligations de 500 francs de notre emprunt 4 '/_ °/o> sont infor-
més qu'au tirage du 20 septembre 1903, les numéros ci-après sont sortis rembour-
sables dès le 31 mars 1904.

N°« 32 63 178 227 272 353 395 455 590 658 751 819 920 989
35 84 183 2.5 279 365 405 484 624 666 754 825 929 990
45 107 194 248 283 373 414 499 627 671 767 826 940 995
49 119 198 251 291 378 427 542 642 680 778 831 942
51 127 200 259 296 380 432 571 650 685 785 837 965
62 152 205 266 327 393 449 576 656 716 786 858 976

Ces obligaiions cessent de porter intérêt à partir du 31 mars 1904 et seront
payables à cette date, sans frais, chez MM. Berthoud & C", et MM. Pury _ O,
banquiers, à Neuchàtel (Suisse).

Gènes, 22 octobre 1903.
__e Consei l d'etli-itulstratloi».

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

MGAsm P. mm
A MOITIÉ PRIX

Ouvrages drap et celluloïd pour enfants.
Dessins pour dentelle irlandaise.
Tapis drap.
Porte-journaux et porte-brosses.

FORT RABAIS
sur un nouveau lot de chemins de table
nappes à thé, poches de nuit et tabliers
à broder.

Arrivages réguliers
DE

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

A. 1 FR. I_J_ ___I¥B_E_

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

EMUI.SION
d'huile de foie de môme

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

A VENDRE
régulateur de précision pour comptoir,
lits, chaises, lampe suspension, fourneau,
potager à gaz, corbeille à coke pour che-
minée, bouteilles, étagère, meubles de
jardin. Parcs 4, rez-de-chaussée. .

ARRIVAGES J»triï_AI_IEBS

de Belle Mal de Bresse
Marrons et Châtaignes

Oignons de Conserves
â 1 fr. 50 la mesure

Magasin de Comestibles, r. do Seyon
Se recommande, Vve BONNOl.

T61ép__.o_a.e

< _ Vacherins du Mont-d'Or et de la V
A Vallée. B
Z Iilmbonrg d'Ulm, double crème. S
0 Reblochons de la Savoie. A
* Fromages persillés. |
0 Demandez les prix à D

| CHARLES 2STRABAUD |
S à Cormondrèohe 1

( 
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-_ BP Horlogerie - Pandùlarlè |
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OCCASION
À vendre, faute d'emploi, à de bonnes

conditions, un bon piano pour commen-
çants. Demander l'adresse du n °5__ au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

POUR BAIES i OEieiSEUES
Cours de langues allemande, anglaise, italienne

donnés le soir (2 heures par semaine)
d.*u. 1S zxove-na.'bre à. fin. mars 190 __

Toutes les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invitées à se
trouver mercredi 18 novembre, à 8 heures du soir, au Nouveau Collège des Ter-
reaux, grand auditoire de l'Ecole supérieure, pour fixer les heures des leçons.

Le directeur de {Ecole,
' P" I. PARIS.

Soucliexle

BERGER-BOURQUIN

Agneaux jg Prés-Salés
A VETO»KE

potager bien conservé, une centaine de
bouteilles. Pertuis du Soc 3, Ie' étage,
dans là matinée.

ON DEMANDE A ACHETES
On demande à acheter un grand dio-

tionnaire
Larousse

paiement comptant. Adresser offices écrites
et prix sous G. 6. 525 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

AVIS DIVERS
Ponr vendre rapidement com-

merces, industries, propriétés, immeu-
bles, etc.

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

Aucune commission n'est exigée.

Maladies des Oreilles
Nez et Gorge

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Mâle 3. o. o.

OUI BAZAR S OH, Mil i C
__r»letc© dLvi. _E*o_-"t

— ¦—i

0--_3_â__>TlD C___OI__ cLe

IiAtf PSCS DE. TABIiE!
SUSPENSIONS A PÉTROLE

Beaucoup d. nouveautés en Art nouveau

ABAT-JOUR DE TOUS GENRES
en soie et papier

VOIR LES ÉTALA GES

A LIQUIDER
Serviettes de table et quelques

numéros de toiles po ur draps de lit
et tabliers.
Paul BERTRAND ™*"» lsa_j_atfip "̂"

Pièces à la crème
e__ t©vus g*enxes

PiTISSEBBi- CONFISERIE

PAUL REBER
GrontVRue 11

Spécialité de Tôtfait grecs

R ffHSDEE
pour changement de domicile : 1 canapé,
2 tables rondes, 1 armoire, 1 lit en fer,
1 phonographe automatique. Demander
l'adresse du n° 543 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

VACHE
forte laitière, tonte prête an
veira, h Tendre, ehez Banmann,
boucher, a Erlach. 

Occasioii ex§tioi6lle
Par suite de eessation de commerce
on liquidera pendant quelques jours un

stock de draperie
anglaise et française, 1" qualité, en des-
sous du prix de revient. S'adresser ave-
nue du l* Mars 2, au 1er. 

BAINS et MEME
À vendre un établissement comprenant

bains et buanderie, appartements et dé-
pendances, très bien organisé, en pleine
prospérité. — Conviendrait à un ménage
sérieux; avenir assuré.

Demander l'adresse du n° 457 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

?????? _* ?•*-#-#•?? 4>4> *%>*>
£ TIENT DE PARAITRE £

:

f*t_fiZ ÂS tx

t DELMHÀEISIESTU , EDITEURS I
+ 3_Te ____ _ _  el _?

? R. SAILLENS %

| COMTES DU DUCHE]
X Un beau volume in-12, broché, 3fr.— x? relié, 4 fr. 25 J
??????????? _????? _>?

Chape j our ie larcM
près de la Caisse d'Epargne, ren-
dez-vous des amateurs de bons
fromages, aux plus justes prix.

CHARLES E8TEABAVD
Cormondrèche

MAISON -FO-tSTD-ÉSE EiT lS_2-€_

B| G. PÉTBEMA ND m
ilk 15, rue des Moulins , Neuchàtel ifk

A CHAUSSURES sur MESURE jff.WêèÊ EN TOLS GENRES ILII-JL
I ™_!f _î Hn "t -Médailles or, argent et bronze | ^^^f 'œ»1 11 Grand chois de § __^^H

|||| Ebaussures eenfeetionnées IFri
Ë \ % !*M à® œeillenreg fabriquée suisses et étrangère» m W %
» '̂ ll^r̂ ffl P°ur d311168» messieurs, j eunes gons et enfants. W ^^fe  ̂1
Il W^ 1 Spécialité : S 

WF |
¥""1 CHAUSSURES FINES % /
% M Bayon spécial d'articles courants, à wi Ê
% J très bas prix, ponr dames, messieurs et % j f f
^£__3r enfants. — Qualité garantie. >^|_@F

VINS BOUGES D'ESPAfiWE
Arragon et Priorato 14 72 et 15° pour coupages, Marsala,

Madère, Malaga, Vermouth , etc. — "Vins fins ©t or-
d__._ta.i-r©m d© ta_bl©.

Henri GRANDJSAET & COURVOISIBR, Colombier.

COMMENT ON REÇOIT SA CORRESPONDANCE
Les rois et les princes ne toucheraient pas, parait-il, une lettre si elle ne leur

était pas présentée sur un plat d'or par un domestique en livrée. En Orient, c'est
à genoux que les esclaves remplissent cet office. J'avoue que ce cérémonial m'est
complètement inconnu ; mon courrier m'est apporté chaque matin par un garçon
de bureau qui, souvent, en a sa pleine charge, et j'ajouterai que pour m'être remise
avec aussi peu d'apparat, ma correspondance n'en est pas moins des plus intéres-
santes. Je suis le confident de bien des peines qu'il me serait souvent impossible
d'adoucir si de braves cœurs ne me demandaient pas à chaque instant de faire
profiter leurs semblables d'une expérience qu'ils ont parfois bien chèrement acquise.

M. Termignone est chef cuisinier à l'hôtel de Bourgogne, à Genève. C'est un
artiste culinaire très habile dans sa profession, et qui s'y est perfectionné dans plu-
sieurs grandes villes de l'Europe, notamment à Paris. Son séjour dans cette capitale
devait cependant lui laisser de tristes souvenirs. Pendant plusieurs années, M. Ter-
mignone y souffrit d'une grave maladie d'estomac ; il ne mangeait plus, éprouvant
pour les aliments un dégoût insurmontable, et digérait avec la plus grande diffi-
culté. Il était aussi affligé d'étouffements, de constipation, d'aigreurs et de maux
de tête. Quant à ses nuits, elles se passaient au milieu des cauchemars les plus
affreux et il lui était impossible de prendre un seul instant de repos.

«Je me croyais perdu », écrivait-il le i"» mars 1902. «A différentes reprises
j'avais dû abandonner mon travail et j'étais si maigre et si abattu que je n'étais
plus que l'ombre de moi-même. Un jour, le cuisinier en chef de l'hôtel du Louvre,
à Paris, me fit un chaleureux éloge de la Tisane américaine des Shakers et
m'affirma avoir été guéri par ce remède de malaises identiques aux miens. Il m'ap-
prit aussi que ce bienfaisant médicament était la propriété d'un pharmaeiep de
Lille, M. Oscar Fanyau, et que je pourrais me le procurer en France comme à
l'étranger au prix de 4 fr. 50 le flacon, c Votre maladie », me dit-il, « est commune
à beaucoup de nos collègues. C'est la dyspepsie ou indigestion chronique ; suivez
mon conseil et vous vous en trouverez bien. » Effectivement, huit jours après avoir
commencé mon traitement, j'éprouvais une grande amélioration ; les aliments pas-
saient facilement et la constipation avait disparu. Revenu à cette époque en Suisse,
j'y achetai une nouvelle provision de Tisane américaine des Shakers. Au sixième
flacon j'étais complètement guéri.» (Signé) : Termignone, 1, rue du Parc, Genève.
Signature légalisée par M. Théodore Bret, secrétaire de la chancellerie.

« Depuis lors », nous disait-il encore le 28 février 1903, «je n'ai pas cessé de
me bien porter.»

L'exemple de notre correspondant ne manquera pas de produire des cures
aussi surprenantes que celles qu'il a bien voulu porter à notre connaissance. Pour
moi, je serai toujours très heureux en reproduisant de pareilles lettres d'y trouver
des conclusions aussi consolantes.



ÉTUDE D'AVOCAT & NOTAIRE |
Armand PERRIN, avocat
Henri VI VIEN , notaire

ouverte à BOUDRY via^vîa de l'Hôtel de Ville

dès le 15 novembre 1903

Brasserie Helvétia
Ce soir et Jc__ rs Stii- -̂axits

CONÇUT CLASSI HUE
par les célèbres

FRÈRES MULLER
-l__ _-te_.--dBettl_.te_i dn Conservatoire de Berlin

ON S'ABONNE

FEUILLE D'AVIS .E NEUCHATEL
dès os jour an 31 décembre 1903

©n ville et hors d© vil!©, pour

1 franc.
Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le commencement du feuilletonet un horaire.

Madame BMET
Masseuse ¦ Pédicure

pratique le massage médical magnétique
«ans donlenr, sur entorses et fractu-res, etc., etc.

Massage à domicile
Etle reçoit à Bevaix, le lundi , mercredi,vendredi matin. Pose de bandages pourles varices (système Df Lambossy).

Un excellent orchestre
de la. Ville

violon, flûte et piano, se reoom-
maade au publie, sociétés et familles pour
bals, soirées, noces, etc., etc.

—o -Filas -__3.o_.e-e» o—
S'adresser à H. H. dl Stefano, prof,

de muulqne, place Pnrry 8. 

Caîé-Beipets, Chocolat
Bon potage à toute heure. Café Kuffer ,

rue des Poteaux 9.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

A la Chambre des députés bavaroise,
le ministre de la guerre s'est éleré, avec
la plus grande énergie, contre les mau-
vais traitements infligés aux soldats. Il
a déclaré qu 'il sévirait de toutes ses
forces contre les sous-offîciers et même
contre les officiers qui maltraiteraient
leurs soldats.

— Le ministre d es finances du Wur-
temberg publie les résultats du compte
d'Etat pour l'exercice écoulé. Au Heu
du boni qui était présumé 336,670 mk.,
le compte d'Etat enregistre un déficit de
309,126 mk., par suite de l'augmenta-
tion des dépenses et de la diminution
des recettes. La moins-value des postes
et télégraphes est de 818,000 mk., par
contre, les revenus des forêts sont de 785
mille marks supérieurs aux prévisions.

Italie
Le nouveau ministre des finances,

M. Rosano, a été trouvé mort Mer matin
à 6 heures, dans son appartement, Il
s'est suicidé dans la nuit d'un coup de
revolver. Cette nouvelle produit une
grande sensation.

M. Rosano appartenait au centre
gauche. Il était député d'Aversa (Ca-
serto). Il avait rempli les fonctions de
sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur dans
le précédent cabinet Giolitti. Son in-
fluence se faisait surtout sentir comme
membre du comité directeur des gau-
ches. On le connaissait comme un ar-
dent partisan de la Tripllce.

Saint-Siège
Le cardinal Moran a soumis au

pape un projet, séparant l'Amér ique et
l'Australie de la congrégation de la
Propagande et les mettant sous la dé-
pendance du secrétariat d'Etat. On pense
que la puissance administrative des car-
dinaux de ces pays qui ne dépendent de
Rome que dans les questions dogmati-
ques sera fortifiée. L'état actuel des
choses s'est manifesté comme intenable
parce que les moyens manquent à la
Propagande pour exercer une juridiction
régulière sur les clergés américain et
australien.

Espagne
Les républicains se sont abstenus

de la lutte à Madri d, mais ils ont signé
un manifeste d'adhésion aux chefs du
parti. Cet acte avait pour but de dé-
nombrer les adhérents au parti ; on dit
que le manifeste a recueilli 30,000 signa-
tures.

Russie
Le clergé arménien continue sa cam-

pagne contre l'application de la nouvelle
loi du 12 juin qui établit le contrôle du
gouvernement sur les biens religieux
arméniens dont il avait jusqu 'à présent
la disposition absolue. .

Les biens de l'Eglise arménienne restent
la propriété exclusive de celle-ci, niais
le clergé ne peut plus en employer les
revenus pour les buts politiques qu'il
poursuit et pour l'agitation internatio-
nale en faveur de la création de là Grande
Arménie.

Le contrôle des ministres de l'intérieur,
de l'agriculture et de l'instruction pu-
blique oblige le clergé à affecter unique-
ment ces revenus aux institutions reli-
gieuses.

— On mande d Helsingfors :
« La première déportation en Russie

vient d'avoir lieu. C'est M. A.-A. Hal-
lonblad , ancien bourgmestre de la ville
de Sordavala , qui en a été la victime.

Révoqué au mois de mars, pour avoir
refusé d'appliquer le décret illégal sur le
service militaire, il s'occupait, depuis
sa destitution, d'affaires comme avocat.
Il était tenu par suite d'effectuer de fré-
quents voyages dans la campagne.

Dénoncé au gouverneur Bobrikoff
comme voyageant dans un but de pro-
pagande et d'agitation politique, il fut
arrêté la semaine dernière par les gen-
darmes russes, conduit à Wiborg où il a
été retenu pendant quelques jours dans
la prison russe, et de là dirigé vers la
Russie pour une destination inconnue, n

Panama
On télégraphie de Washington à la

«Morning Post» que M. Roosevelt négo-
ciera avec le Panama la propriété du
canal, avec le droit de le défendre par
les armes.

Extrême-Orient
On télégraphie de Berlin à la «Mor-

ning Post* que, dans les cercles offi -
ciels, on dément la conclusion d'un
accord russo-allemand en vue de l'Ex-
trême. Orient.

— On télégraphie de Pékin à la
«Daily Mail» que, suivant des nouvelles
do Pékin, des préparatifs sont faits à
Haiphong en vue d'hostilités avec la
Russie. Les Rus.ies déclarent que la
réoccupation de Moukden a été rendue

nécessaire à la suite des menaces du
Japon.

— On télégraphie d'Odessa au «Stan-
dard» que, dans les cercles officiels , on
annonce que les négociations entre la
Russie et le Japon sont interrompues.
Le Japon attend la réponse de la Russie.

— Le «Daily Telegraph» apprend de
Shanghaï, que le Grand Conseil de la
couronne à Pékin a télégraphié à tous
les vice-rois et gouverneurs de lui pro-
curer de l'argent ot des troupes vu l'im-
minence d'une rupture diplomatique
avec la Russie. Les fonctionnaires chi-
nois aéraient très réjouis de cette preuve
d'énergie du gouvernement de Pékin.

La «Daily Mail» a reçu une dépêche
de Tien-Tsin confirmant cette nouvelle.

Saint-Domingue
On mande de New-York, que la canon-

nière des Etats-Unis « Newport ** a reçu
l'ordre de se rendre à toute vitesse à
Saint-Domingue.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une bande de pick-pockets. — On a
retrouvé à Paris, au service anthropomé-
trique de la préfecture de police, des
fiches se rapportant à Thomas Martin , un
des quatre pick-pockets anglais arrêtés
récemment.

Martin , qui va être transféré incessam-
ment de Bordeaux, où il est actuellement
détenu, à Paris, est né le 20 décembre
18S9 à Liverpool, et non pas en 1842 à
Londres, comme il l'avait déclaré au
parquet de Bordeaux.

Au mois de juillet 1897, il fut arrêté
à Paris pour un vol commis sur une voi-
ture de livraison ; il fut condamné alors
à cinq ans de prison sous le nom de
Thomas Wilson, né le 16 janvier 1843
à Cumberland. Il a pris, en d'autres cir-
constances, les noms de Sage, Sauvage,
Vosock, Marshall, Jackson, etc.

Procèt. — La Chambre civile du tri-
bunal provincial de Wiesbaden a rendu
samedi son jugement dans le procès
entre la maison Moët et Chandon, àEper-
nay, et la maison Sœhnlein et Cie à
Schirstein. La maison Sœhnlein avait
soutenu qu'au baptême du yacht impé-
rial allemand «Meteor _ en Amérique,
on avait employé du Champagne de sa
marque «Rheingold» ; sur quoi la maison
Moët et Chandon porta plainte parce que
c'était une bouteille de ses caves qui
avait été employée.

La maison française prétend avoir été
lésée par la réclame faite à cette occasion
par la maison Sœhnlein et demande un
million de marks en dommages-intérêt..
Le tribunal a conclu au rejet de la
plainte pa*"ce que la maison Sœhnlein
avait pu déduire légitimement d'une
dépêche de M. Holleben, ministre alle-
mand en Amérique, que c'était son
«Rheingold» qui avait servi pour la
cérémonie.

Les frais qui s'élèvent à 40 mille
marks environ sont à la charge de la
maison Moët et Chandon.

Dans les prisons turques. — On
mande de Constantinople à la «Gazette
de Francfort» que les trois fils de l'ex-
maréchal Fuad-Pacha, actuellement en-
fermé dans les casemates de Damas,
partagent maintenant la destinée de leur
père. Sur plainte de la police secrète, ils
ont été arrêtés, dégradés et exilés à
Diarbéklr.

Tous trois étaient officiers dans les
régiments de la garde en garnison à
Constantinople. On arrêta d'abord l'un
des frères et on l'obligea à écrire aux
deux autres une lettre d'apparence
Inoffensive, dans laquelle il les priait de
venir lui faire visite. Les malheureux,
trop confiants, ont été arrêtés au mo-
ment de leur arrivée chez leur frère.

La conduite de la police secrète sou-
lève une indignation croissante.

Tramways. — L'assemblée des délé-
gués des employés de tram suisses alle-
mands, après avoir entendu deux rap-
ports, a discuté la question de la fondation
d'une association des employés de tram
suisses. Eu égard à l'Union des employés
des entreprises suisses de transport une
vive opposition s'est manifestée contre
ce projet qui a été renvoyé à une com-
mission.

Chemîneaux. — L'assemblée générale
extraordinaire du personnel des entre-
prises suisses de transport comptait à
peu prô3 700 participants. Le président
de l'association, M. KUry, a fait un rap-
port sur la situation générale et le secré-
taire général Dtlby sur les postulats
(caisses de pension et de secours, mise
en vigueur de la loi sur le travail).

L'assemblée a pris ensuite une résolu-
tion exprimant son regret île la non exé-
cution de la loi fixant le salaire des jours
de repos et l'espoir que ses vœux seront
bientôt réalisés ainsi que ceux du per-
sonnel des chemins de fer secondaires
concernant la loi sur les jours do repos
et de travail. Cette résolution recom-
mande en outre à la direction générale
des chemins de fer fédéraux l'examen du
classement du personnel en conformité à
la nouvelle échelle des salaires et l'exa-

men bienveillant de la pétition concer-
nant la nouvelle forme pour les caisses
de pension et de secours en tenant compte
des postulats soumis au Conseil fédéral.
Cette résolution proteste vigoureusement
contre l'assertion répétée par une partie
de la presse prétendant que la cause prin-
cipale de la mauvaise situation finan-
cière doit être cherchée dans les préten-
tions exagérées du personnel. Le per-
sonnel proteste de même contre les
accusations tendant à le rendre respon-
sable des retards des trains. La résolu-
tion enfin se déclare satisfaite des dé-
marches faites par le comité de l'union
et exprime à celui-ci sa confiance.

Aigle-Ollon-Monthey. — La commune
d'Aigle a voté la subvention de 50,000
francs nécessaire pour établir la ju stifi
cation financière de la construction du
chemin de fer électrique Aigle-Ollon-
Monthey. La ville de Monthey fait
30,000 francs, dont 20,000 fr. en ter-
rains ; la bourgeoisie de Collombey (Va-
lais) 17,000 fr. ; la commune d'Ollon 50
mille et l'Etat de Vaud 153 mille. La
dépense est devisée à un million, dont
200,000 fr. en actions, 500,000 fr. en
obligations et 300,000 francs en subven-
tions. Monthey subventionnera en outre
le chemin de fer du Val d'Illiers.

Les vendanges de 1903. — Le tableau
ci-dessous donne, en litres, le chiffre des
expéditions de vin nouveau effectuées
par les C. F. F. du 17 septembre au
31 octobre de cette année et de l'an
passé.

1902 1903
Valais . . . 3,144,900 4,166,323
Lavaux . . . 873,800 476,372
La Côte . . . 3,796,700 543,648
Genève . . . 104,500 25,520
Nord de Vaud. 281,200 69,249
Neuchàtel . . 693,700 382,732
Berne . . . 101.300 64,625

Totaux 8,996,100 5,738,469
Ainsi que le montrent ces chiffres, le

vignoble valaisan est le seul dont les
expéditions de 1903 dépassent celles de
1902.

ZURICH. — Le conseiller communal
Bûcher, à Nieder-Wenigen, se trouvant
dans une sablière, a été atteint par un
éboulement. 11 est mort durant son trans-
port à l'Hôpital.

— A Meilen, deux jeunes garçons
jouaient dimanche dernier sur un tas de
planches de chêne, lorsque le tas s'est
écroulé. Les deux garçons, pris sous les
planches, ont été écrasés.

ARGOVTE. — La loi pour la protec-
tion des ouvrières a été acceptée par
22,653 oui contre 7,608 non.

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat
propose su Grand Conseil d'employer
comme suit la subvention scolaire de
fr. 67,800: subvention pour la construc-
tion de maisons d'école, fr. 30,000 ; sub-
sides extraordinaires aux communes,
fr. 17,000; gratuité du matériel scolaire,
fr. 12,800; pension aux instituteurs in-
capables de remplir leur service pour
cause d'âge, fr. 8,000. La subvention
pour 1903 sera exclusivement consacrée
à des subsides extraordinaires aux com-
munes endettées par suite de construc-
tion de bâtiments scolaires.

— Le Conseil municipal de Weinfel-
den a voté un crédit de 9,200 fr. pour
l'exécution de plans de construction d'un
chemin de fer Weinfelden-Constance.

FRIBOURG. — On mande au « Ber-
ner Tagblatt » que deux jeunes gens de
la Singine, ayant trouvé plaisant de
faire des niches à une pauvre vieille
femme un peu lourde d'esprit, qui de-
meure près de Flamatt, la mirent dans
un tel état d'excitation qu'elle vou-
lut les battre. Les jeunes malandrins ri-
postèrent avec une telle brutalité, que la
pauvre vieille eut une jambe fracturée.
On la transporta à l'hospice de Tavel, où
il fallut amputer le membre. Les coupa-
bles ont été arrêtés.

VALAIS. — A Saint-Maurice, diman-
che après midi, durant un tir à la cible,
un des cibarres a été atteint d'une balle
à la tête. Le malheureux, qui est père de
famille, est dans un état désespéré.

— Il y a eu en Valais une vraie
tempête d'hiver. Il est tombé à Brigue
10 centimètres de neige, et l'on cite un
pied et plus à Munster et dans ces
réglons.. Au Simplon, 1 m. 60, vers
l'hospice.

Naturellement, les communications
ont été suspendues. A Zermatt, il est
tombé plus d'un mètre de neige, en sorte
qu'avec les dangers d'avalanches, les
habitants de la vallée ont littéralement
été coupés du reste du monde. Les der-
niers jours du chemin de fer Viège-
Zermatt , qui a terminé sa saison le 31
octobre ont été très pénibles.

NOUVELLES SUISSES

Budget cantonal. — La commission
du Grand Conseil propose les modifica-
tions suivantes au projet de budget :

Aux revenus des régales, le poste
« Mines d'asphalte » a été porté à
fr. 230,000.—, augmentation fr. 10,000.

Le projet du Conseil d'Etat prévoit un
total de la fortune imposable de 540 mil-
lions; la commission voulant marquer
que la nouvelle loi doit produire uue

sérieuse plus-value, majore ce chiffre de
15 millions ; elle inscrit donc comme pro-
duit de l'impôt sur fortune fr. 1,110,000,
soit 30,000 fr. de plus que le Conseil
d'Etat; de ces 30,000 fr., 3,000 Iront
grossir la dotation à la Caisse d'assu-
rance populaire ; augmentation nette,
fr. 27,000.

Aux dépenses, une seule modification :
les indemnités aux députés sont prévues
à fr. 15,000; le Conseil d'Etat avait in-
scrit le chiffre habituel, fr. 16,000, sans
tenir compte que le nouveau Grand Con-
seil, à élire l'an prochain , comptera une
vingtaine de députés de moins que celui
d'aujourd'hui.

Le résultat des modifications votées
par la commission du budget est de ré-
duire le déficit présumé de fr. 38,000 et
de le ramener ainsi à fr. 691,442.71. J

» Chambr e'cantonale du commerce. —¦
La Chambre cantonale du commerce, de
l'Industrie et du travail, réunie à la
Chaux-de-Fonds , a pris connaissance
d'un projet de règlement du Conseil
d'Etat relatif aux mesures à prendre con-
tre le chômage industriel, et au fonc-
tionnement du Bureau de secours aux
ouvriers en temps de crise.

La question de la création d'un code
industriel (sur l'utilité duquel les inté-
ressés consultés n'ont pas répondu ou
l'ont fait d'une manière insuflsante
pour donner lieu à une discussion) a été
examinée,

M. Kohli, inspecteur des apprentissa-
ges, voudrait que les droits respectifs
des ouvriers et des patrons fussent mieux
définis. Un excellent manuel sera publié
en allemand sur la question, à l'usage
des maîtres d'états de la Suisse alle-
mande. Il serait bon, avant d'entrer en
plein'dans la question, d'en attendre la
traduction. Cette proposition est appuyée
et la Chambre renvoie à plus tard la dis-
cussion du fond de la question.

Le problème de la représentation com-
merciale de la Suisse à l'étranger donne
lieu à une discussion au cours de laquelle
ont été présentées les résolutions sui-
vantes, en réponse au questionnaire du
Vorort:

Subvention plus forte à accorder à nos
consuls à l'étranger. Transformer le con-
sulat suisse au Japon en une autorité
accréditée auprès du gouvernement japo-
nais, pouvant en conséquence traiter
directement avec ses représentants. Sup-
pression de l'écolage pour les élèves
suisses de nos écoles de commerce, sur-
veillance plus active à leur sortie de nos
établissements, envoi sur les marché-
lointains de jeunes gens capables qui
nous renseigneraient sur ce qui s'y passe.

Ces propositions sont adoptées.
Aux divers, une discussion s'engage

au sujet des dépôts d'horlogerie au Mont-
de-Piété. Ces dépôts prêtant à des abus,
la Chambre décide de saisir le Conseil
d'Etat de la question et de demander une
enquête à ce sujet. \

M. Kohli a émis le vœu qu'il soit veillé
strictement à l'application de la loi sur
les apprentissages en ce qui concerne les
apprentis de commerce, dont on constate
plus souvent qu'il le faudrait la prépa-
ration incomplète ou peu pratique, même
après leur stage d'apprentissage de trois
ans.

Jura-Neuchâtalois. — Le bruit circule
de différents côtés que l'opération du
rachat, par la Confédération, de notre li-
gne nationale, le Jura-Neuchâtelois, se-
rait en bonne voie de s'effectuer.

Neuchâtelois hors du canton. — Les
obsèques de M. Henri DuPasquier ont
eu lieu à Vevey, samedi après midi, au
milieu d'un grand concours de personnes.
Plus de 800 citoyens suivaient le char
mortuaire couvert de fleurs et de cou-
ronnes.

Sur la tombe ont pris la parole : M.
Léopold Coste, pasteur de l'Eglise na-
tionale de Vevey, qui a parlé surtout au
nom de l'Union chrétienne des jeunes
gens, dont le défunt était l'un des géné-
reux bienfaiteurs ; M. Jean Favre, pas-
teur de l'Eglise libre, qui a prononcé
l'allocution religieuse; M. Ad. Curchod,
pasteur à Vevey, qui a dit la prière
finale. La société de chant de l'Union
chrétienne a exécuté un chœur de cir-
constance.

M. H. Du Pasquier était aussi popu-
laire et aussi aimé à Sainte-Croix et à
Bullet qu'à Vevey. Il était, du reste, né
en 1846, aux Basses, où sa famille allait
passer la belle saison. Sa mort est une
aussi grand perte pour cette partie du
Jura que pour la contrée de Vevey. Qui
dira le nombre des misères que sa géné-
rosité discrète a soulagées. Il avait fait,
tout récemment encore, des dons magni-
fiques au comité des salles de lecture de
Sainte-Croix, à la commune de Bullet et
à plusieurs institutions de bienfaisance.
C'était un grand homme de bien.

Auvernier. — On nous écrit : "! ^* _
Le chœur de dames de notre localité

vient d'inaugurer la saison d'hiver par
un premier concert au temple, qui est
venu faire diversion à la monotonie des
longues veillées et nous procurer une
récréation agréable et bien gofttée.

Le programme était varié autant que
le permettait le caractère du local et il a
été exécuté à la satisfaction de tout l'au-
ditoire. Je constate que ces dames ont
fait des progrès depuis une année, les

CANTON DE NEU CHATEÎ-

Grande Salle des Conférences
Mardi ÎO NoTembre 1903

à 8 heures du soir

PREMIÈRE SÉANCE
DE

Musique de Chambre
*E**I=lO-*3-*R^.3_E^-r_n :

Quatuor en ré mineur, pour instruments à cordes HAYDN.
Sonate en fa majeur, pour violon ïARTINI .
Trio en al bémol majeur , op. 97, p. piano, violon et violoncelle BEETHOVEN.

Les abonnement.* ponr les elnq séances sont en vente an magasin
de musique de M.1"-' GODET, rue Salnt-Honore.

Prix des abonnements :
Amphithéâtre numéroté Fr. 10.—
Parterre et galeries numérotés > 7.50
Parterre et galeries (pensionnats) > 5 —

Pour une séance isolée :
Amphithéâtre numéroté Fr. 2.50
Parterre et galeries numérotés _ 2.—

AVIS AU PUBLIC
TIMBRES-ESCOMPTE

Je soussigné, renonce à remettre à ma clientèle
les timbres-escompte rouges de la Société française.

Alfred D0LLEYEES
.Halle aux .Tissu®, __ .Teu-el-Ui.tel

2, rue du Seyon

Compagnie des Tramways de Neuchàtel
Les numéros suivants des obligations de l'emprunt 1896 de l'ancienne

Compagnie du régional _eue__Aîel-Cortaillod-Bon<lry, ont été désignés
par le sort pour être remboursés â la Banque Cantonale Nenefeâtelolse, le
1" janvier 1904. _<«• 4 86 185 242

Neuchàtel, le 4 novembre 1903.
H. 4321 N. 1-4 DIRECTION.

Théâtre dej laj-*llle de Berne
_Dx___3.a_a.c_ae 15 Noveiïi "b-e

TRAIN SPÉCIAL
pour _ _Teuel__â.tel, Anet et Morat, à. la

sortie de la repré sent a t ion

DER Z IGEUNERBARON
Billets à l'avance, jusqu'à j eudi soir, pour l'entrée au théâtre, au Bureau offi-

ciel de renseignements, place Numa-Droz, Neuchàtel.
Plan numéroté à la disposition du public.

8BMDE SALLE DES CONFÉRENCES
NECCH-iTEI.

Jeudi 12 Novembre 1903
à 8 h. du soir

GRAND
Blffll 01 Pli

donné par Madame

Clotilde
Kleeberg

Piano à queue ERARD aux soins de
la Maison Ch. BERGUER (suce, de
Bron et Berguer), à Genève.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre, 3 fr. 50. — Galerie nu-

mérotée et parterre, 2 fr. 50. — Galerie
non numérotée, 1 fr. 50.

Billets: chez H. W. SANDOZ, magasin
de musique, Terreaux 1, et le soir du
concert à l'entrée de la salle. 

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et d'Italien
données par demoiselle expérimentée.

S'adresser Beaux-Arts 19, S"" étage, o.o

Par Italiani et Ticinosi
si danno lésion! gratuite di lettura
e scrittura italiana e francese 11 mereo-
ledl e venerdl aile 7 Va pom. nella
Sala Evangelioa Italiana, rue du Pommier
n° 8.

Goloro che vogliono approfittarne sono
pregati di presentarsi per l'iscrizione
giovedi e venerdi (12 et 13 cort) aile
7 Va pom. 

Docteur BOULET
Colombier

de retour
Le Dr L. Verrey

médecin-oculiste
à. L-̂ T_7s-a_.2sr_!-T:-_-

reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L.

Agence Commerciale et Agricole

Gustave Jeanrenaud
PLACE DU MARCHé

FLEURIER (Val-de-Travers)
Achat, Vente et Estimation de Propriétés

Immeubles, Forêts et Domaines
LOCATIONS

Régie d'immeubles, Domaines, etc.

RECO aVREMENlS
Renseignements Commerciaux

PBËI3 ET EMPBUNT3 ETPOTHfiOAIBEB
On cherche _ emprunter d'ur-

gence la somme de 500 fr. an
5 °/o remboursable 45 fr. par
mois. — Ecrire A F. G. 538 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On offre gratis
pour Salles de lecture populaires ou au-
tres, plusieurs années de la Bibliothè-
que universelle et autres publications
périodiques françaises et allemandes. In-
dustrie 2, au 2me.

SALON de COIFFURE
ponr Dames

Rue J.-J. Lallemand i, 1er étage

mkm iiWàm
Soins spéciaux du cuir chevelu

Parfumerie - Peignes
Se recommande,

M°" A. WI&KER.
COUTURIÈRE

Mme E. BURKI-SUNIER informe
son honorable clientèle qu'elle a trans-
féré «on domicile Sablons 1.

On prendrait tout de suite deux ap-
prenties. 

Une demoiselle
partant les premiers jours de la semaine
prochaine, POUR VIENNE, désire une
compagne de voyage. — S'adresser poste
restante, Marin.

C0P0.AMS Si m m SOCIéTéS

MM _&T80_â_I
La paroisse est informée qu'il

y aura jeudi prochain 18 no-
vembre, à 10 heures du matin,
à la Collégiale, à l'occasion de
la réunion du Synode, un ser-
vice religieux public pour la
consécration de candidats au
Saint-Ministère. Ce service sera
annoncé par le HOU de la clo-
che.

SOCIÉTÉ
dos

ANCIENNES CiTSCHUIËRES
de l'Eglise nationale

Réunion aujourd'hui mardi 10 novom.,
au nouveau Collège des Terreaux. Salle n°5.I

LA SOOJ____É"
DE

NAVIGATION A VAPEUR
d_ laos do *-e-0*-_.__ et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer mer-
credi 11 courant, un bateau spécial
sera mis en marche aux heures sui-
vantes .- ____

Départ de Neuchàtel 8 h. 05 mat.
Passage à Serrières 8 h. 15

» à Auvernier 8 h. 25
» à Cortaillod 8 h. 45
» à Chez-1 e-Bart 9 h. 10

Arrivée à Estavayer 9 h. 40
BETOTTR

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

» à Cortaillod 2 h. 20
» à Auvernier 2 h. 40
» à Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchàtel 3 h. 05
-La Direction.

Une bonne repasseuse
se recommande pour du travail en jour-
née ou à la maison. S'adr. Ecluse 15 bis,
2*", à droite.

Les frères et sœurs de Monsieur
Jean REBER remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigne une si
grande sympathie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de
traverser.



chœurs bien étudiés, méritent des éloges
pour leur correction ; la mesure était bien
observée et l'ensemble n'a rien laissé à
désirer. Il y a de l'étofîe dans les voix et
avec un peu de courage, la société pour-
rait certainement aborder des morceaux
plus compliqués. Seulement une remar-
que à faire au sujet des notes aiguës qui
deviennent un peu criardes si l'on pousse
trop la voix; il convient de s'étudier à
retenir celle-ci, comme l'exemple en a
été donné par Mme Isoz à laquelle nous
décernons des louanges pour sa diction
élégante mais discrète dans les deux
solis qu'elle a chantés. _ous espérons
qu'elle saura, à l'occasion, retrouver le
chemin de Berne à Auvernier,

M.Février.le professeur de ces dames,
est pour une grande part dans la réussite
de cette soirée. Il nous a lui-même révélé
ses talents en chaimant nos oreilles par
des airs de flûte variés et exécutés à la
perfection. Nous ne pouvons que féliciter
la société d'avoir un tel maître et lui
souhaitons de le conserver longtemps.

N'oublions pas de mentionner que
l'harmonium tenu par Mlle L. a eu aussi
sa part de succès.

Maintenant,Mesdames, noblesse oblige,
l'hiver est long et nous comptons que
vous ne la laisserez pas s'écouler, sans
nous offrir un nouveau gala. v. x.

La Chaux-de-Fonds. — M. E. Crozat
vient de donner sa démission comme
pasteur. Venu à la Chaux-de-Fonds lors
de la crise ecclésiastique de 1873, il y
remplit d'abord, pendant quelques an-
nées, les fonctions de diacre, puis de
pasteur. Il contribua, avec son collègue,
M. F. Doutrebande, au relèvement de
l'Eglise nationale, en exerçant dans son
champ de travail un ministère fidèle et
consciencieux, dit l'a Eglise nationale ».

— Samedi matin, à 11 heures et demie,
un accident est arrivé, rue Jacob Brandt,
à un employé de M. W-sîfler, voiturier,
M. Paul Thurnheer, dans les circon-
stances suivantes : M. Thurnheer con-
duisait une voiture chargée de 50 sacs
de ciment quand le cheval lui lança
une ruade qui l'atteignit aux jambes si
malheureusement qu'il tomba et que le
char lui passa sur le corps. Relevé par
des passants charitables, il fut conduit
dans une maison voisine, où il reçut les
premiers soins. Puis des agents appelés
arrivèrent et le conduisirent, sans con-
naissance, dans une voiture d'ambulance,
à l'hôpital. Là , outre une grande plaie,
on constata de fortes contusions, sans
fractures, et qui ne semblent pas mettre
la vie de M. Thurnheer en danger, heu-
reusement.

Chaux-de-Fonds . — Vendredi soir, à
6 H_ âÔ, un _6__mencement d'incendie
s'est déclaré à La Chaux-de-Fonds, rue
de l'Hôtel-de-Ville 61, dans un magasin
d'épicerie situé au rez-de-chaussée.

Le poste de l'Hôtel-de-Ville, aussitôt
averti, envoya sur-le-champ un certain
nombre d'agents munis d'extincteurs. Â
leur arrivée, le feu était à peu près maî-
trisé, grâce au concours de personnes
complaisantes. Après deux décharges
d'hydrants, tout danger était écarté et
le personnel de sûreté put être licencié.

Les dégâts sont assez importants. Les
parois du magasin d'épicerie sont car-
bonisées, quantité de marchandise
avariée et le plafond d'une pièce atte-
nante s'est effondré. .

L'incendie aurait pu avoir. des consé-
quences beaucoup plus fâcheuses du fait
du voisinage d'une certaine quantité
d'alcool et de liqueurs placés à proxi-
mité, mais qui heureusement ne se sont
pas enflammés.

Dn service de surveillance a été orga-
nisé pendant la soirée et a amené la dé-
couverte d'un autre foyer d'incendie au
premier étage, dans une pièce servant
d'atelier de menuiserie. Dne enquête est
ouverte sur les causes de cet incendie,
demeurées jusqu'ici inconnues.

Frontière françaiie. —- Un terrible ac-
cident s'est produit samedi après midi,
vers une heure et demie sur la voie fer-
rée, entre les stations deHyèvre-Paroisse
et de ClervaL. Le chef poseur Besson qui
travaillait sur la ligne a été surpris par
une machine isolée venant de Montbé-
llard. Le malheureux a été décapité.

Grand Conseil vaudois
Lausanne, 9. — Le Grand Conseil s'est

réuni lundi après midi pour sa session
d'automne qui durera probablement une
quinzaine de jours. Il a renvoyé à des
commissions une série de pétitions, par-
mi lesquelles une requête des pêcheurs
vaudois qui se plaignent de la concur-
rence que les pêcheurs savoyards leur
font en péchant dans les eaux suisses.
Ils demandent que le permis ne soit ac-
cordé qu'à des pêcheurs domiciliés de-
puis trois mois au moins dans le canton
de Vaud.

Une autre pétition présentée par la
Société cantonale de secours mutuels
demande un subside cantonal et une loi
cantonale sur l'assurance-maladie, ana-
logue à celle de Genève.

Les communes du nord du canton ré-
clament un subside cantonal pour leur
réseau d'automobiles. Un certain nom-
bre de pétitions et de contre-pétitions
sont relatives à la question ouvrière.

Le Grand Conseil a renvoyé à une pro-
chaine session la loi sur la protection
ouvrière. Il a adopté en première lecture
la loi sur les affiches-réclames. Cette loi
interdit les affiches qui défigurent le pay-
sage et qui empêchent la vue. Elle fixe
une taxe de dix francs par mètre carré
pour les affiches simples.

Le Grand Conseil a renvoyé à une
commission une pétition demandant le
référendum financier en matière com-
munale.

Nord-Est
Zurich, 9. — La « Nouvelle Gazette de

Zurich » annonce que la commission de
liquidation du Nord-Est soumet à l'as-
semblée des actionnaires, qui aura lieu
prochainement, les comptes et le rapport
sur la liquidation de la Société. Il reste
un solde en faveur de la liquidation de
317,934 fr., ce qui représente 2 fr, par
action.

D après la décision d une assemblée
des actionnaires, la commission a payé
au personnel, d'après une échelle, des
gratifications d'adieu. La somme y affec-
tée est de 138,018 fr. ; or, elle dépasse
de 8018 fr. le crédit accordé à la com-
mission de liquidation. La commission
demande à être déchargée de cette somme.

Les frais de liquidation, en partie
payés déjà et en partie encore à régler,
s'élèvent à 55,780 fr. ; les indemnités
pour cessation de fonctions données à
quatre membres de la direction et les
gratifications d'adieu au personnel ne
sont pas comprises dans ce chiffre. La
Confédération en paiera 43,775 fr. Le
montant de quinze actions ordinaires
n'ayant pas été touché, la valeur en sera
déposée.

Nouveaux cardinaux
Rome, 9. — Le pape a tenu aujour-

d'hui lundi son premier consistoire.
Parmi les cardinaux qu'il a nommés se
trouve Mgr Merry de Val, secrétaire
d'Etat.

L'anniversaire d'Edouard VIE
Berlin , 9. — L'empereur Guillaume a

adressé un long télégramme de félicita-
tions au roi d'Angleterre à l'occasion de
son jour de naissance.

L'empereur opéré
Berlin , 9. — L'Agence Wolff dit ap-

prendre de source sûre que l'état de
santé de l'empereur continue à être
parfaitement satisfaisant. Guillaume II a
travaillé longuement avec le général de
service.

La < National Zeitung » apprend de
source autorisée que l'apparence du po-
lype ainsi que l'examen microscopique
permettent de n'avoir aucune crainte
pour la santé de l'empereur. L'opération
n'a pas duré beaucoup plus d'une minute.
On ajoute que les cas ne se présentent
presque jamais que des polypes comme
celui de l'empereur recroissent après
avoir été opérés.

Il est de même complètement exclu
qu'ils prennent une forme maligne.

Berlin , 9. — Une information prove-
nant de la cour porte que l'empereur
Guillaume a entendu ce matin rapport de
M. de Lucanus, conseiller intime.

Autriche-Hongrie
Vienne, 9. — Le Reichsrat est convo-

qué pour le 17 novembre.
Complot

Sofia, 9. — Plusieurs- officiers en gar-
nison dans la province ont été arrêtés.
Ils sont soupçonnés d'avoir pris part à
un complot contre le prince Ferdinand.
Dans les milieux officiels, on assure ce-
pendant que ces arrestations ont eu lieu
parce que ces officiers auraient refusé de
sévir contre la population lors des élec-
tions.

Troubles
Madrid , 9. — A Bilbao, des collisions

se sont produites à propos des élections ;
les urnes ont été brisées. A Pampelune,
une collision a eu lieu entre carlistes et
républicains. Ces derniers ont tenté d'en-
vahir le cercle carliste, mais les gendar-
mes les en ont empêchés.

On craint que des manifestations
n'aient lieu dans la soirée à Malaga. Les

coups de bâton et de feu ont déjà été
échangés. Il y a plusieurs blessés. Dans
la province de Cuença, une personne a
été tuée, plusieurs ont été grièvement
blessées. A Santander, au moment de
la proclamation du résultat du scrutin ,
un grand tumulte s'est..produit. Des cris
subversifs ont été poussés et des coups
de bâton échangés ; plusieurs personnes
ont été blessées.

Maroc
Madrid , 9. — Une dépêche de Melilla

annonce que les Maures continuent &
venir chercher un refuge, et que plu-
sieurs caravanes ont été attaquées. Les
tribus victorieuses mettent tout au pil-
lage et emportent leur butin. A Beni-Sar,
les cadavres des Maures restent sans
sépulture. On craint que cela n'engendre
une épidémie.

Les troubles de Warmbad
Berlin , 9. — D'après les renseigne-

ments envoyés de Windhœk par le gou-
verneur de l'Afrique occidentale alle-
mande, on n'a pas confirmation des nou-
velles anglaises relatives aux événements
de Warmbad.

Les communications héliographiques
entre WIndhoek et . Keepmanshoep fonc-
tionnent comme auparavant. On peut
donc s'attendre à recevoir prochainement
des nouvelles plus précises. Le consul
général au Cap annonce que les Bondel-
zwarts ont pénétré dans la colonie du Cap
et ont eu un engagement avec la police.

Saint-Domingue
Berlin , 9. — Une dépêche de Saint-

Thomas au « Lokal Anzeiger » annonce
que le capitaine von Scheder a envoyé
les croiseurs « Panther » et « Gazelle » à
Saint-Domingue, où les intérêts alle-
mands sont menacés.

La révolution de Panama
Washington , 9. — Le gouvernemect

colombien a adressé au département
d'Etat une protestation contre l'attitude
adoptée par les Etats-Unis à l'occasion
des événements dont Panama vient d'être
le théâtre. Les termes exacts de cette
protestation ne sont pas encore connus,
mais on sait néanmoins que l'interpré-
tation du traité de 1846 est contesté.

M. Buneau-Varilla, agent diplomatique
du nouveau gouvernement de Panama, a
eu hier, dimanche, une entrevue avec
M. Hay, secrétaire d'Etat, à la résidence
de celui-ci. Il sera reçu aujourd'hui lundi
au département d'Etat. Le traité qu'il a
été autorisé à négocier est, en ce qui
concerne le côté financier , identique au
traité Hay-Herran.

Les clauses relatives à la souveraineté
des Etats-Unis sur le territoire suivi par
le canal sont d'un Caractère plus défini
et plus simple. Le yacht « May Flower »
est parti pour Colon, où il arrivera dans
une huitaine. Il a à bord M. Gudger,
consul général des Etats-Unis à Panama ,
le contre-amiral Boyhlan et l'amiral Wal-
ker, président de la commission du ca-
nal ; ils se rendent à Panama où ils de-
vront rédiger un rapport sur la situation
dans l'isthme, rapport qu'ils remettront
au président Roosevelt.

Panama, 9. —< Un commissaire de
la paix a été désigné par les autorités
fédérales colombiennes à l'effet de con-
clure avec le gouvernement de Panama
une entente tendant à préserver l'hon-
neur national de la Colombie. Des mani-
festations enthousiastes ont eu lieu à
Panama. On estime que l'indépendance
du nouvel Etat est assurée.

Suicide du ministre Rosano
Naples, 9. — Le nouveau ministre des

finances, M. Rosano, a été trouvé mort
dans son appartement lundi matin à six
heures.

Il s'était suicidé d'un coup de re-
volver. Cette nouvelle cause une grande
sensation

M. Pietro Rosano était un des plus
brillants avocats d'Italie et il devait sa
fortune politique à son talent d'orateur
déployé en plusieurs causes célèbres.

Né à Aversa, province de Caserte, en
1847, il représentait ses compatriotes à
la Chambre, où il avait pris place au
centre gauche. Son éloquence parlemen-
taire lui donna tout de suite une grande
autorité parmi ses collègues. Sous-secré-
taire d'Etat dans le dernier ministère
Giolitti, il fut accusé, de même que son
chef, de soustraction de documents de la
Banque romaine. Ces accusations n'em-
pêchèrent pas ses compatriotes de lui
garder leur confiance et de confirmer à
nouveau son mandat de député.

Précisément, pour prouver l'inanité
des accusations portées contre lui et son
ex-sous-secrétaire d'Etat, M. Giolitti
s'est révolté d'autant plus contre les in-
jonctions de l'extrême gauche d'avoir à
écarter M. Rosano de la combinaison du
nouveau cabinet. Connaissant les aptitu-
des de son fidèle collaborateur, il en
avait fait un ministre des finances.

On reprochait en outre à M. Rosano
d'avoir accepté la défense de Palizzolo
après l'avoir traité publiquement de
(canaille*, et d'être affilié à la «Ca-
morra i.

Naples, 9. — M. Rosano s'est levé
lundi matin à 5 h. 30 et s'est rendu
dans son cabinet de travail, où il a écrit
plusieurs lettres ; après quoi il s'est sui-
cidé. La femme de chambre entrant à 6
heures dans le cabinet de travail du mi-
nistre pour lui porter son déjeuner cons-

tata que M. Rosano sTétait donné la
mort. Elle courut aussitôt avertir MM.
Municchi et Colosimo, qui habitent le
même palais. Ils arrivèrent sans tarder
et firent appeler un médecin et un prêtre ;
mais M. Rosano avait déjà succombé.
C'est M. Municchi qui s'est chargé d'ap-
prendre la triste nouvelle à Mme Rosano
et à ses enfants.

Le préfet a télégraphié [immédiate-
ment à M. Giolitti, ainsi qu'au président
de la Chambre. Une foule nombreuse
stationne devant le palais, dont les porte
sont fermées.

M. Rosano s'est suicidé d'un coup de
revolver au cœur ; la moit a été instan-
tanée.

Naples, 9. — Le «Pungolo» publie la
lettre que M. Rosano a adressée à sa
femme avant de se suicider, et dans la-
quelle il dit : (Je suis un honnête homme ;
j'ai les mœurs d'un homme honnête. De-
puis 30 jours on lance contre moi des
accusations d'une telle violence que j e
ne puis plus résister. Je pardonne à mes
fils qui m'ont causé de grandes douleurs;
je pardonne à mes ennemis qui m'ont
fait tant de mal. L'avenir me rendra jus-
tice. Pardonne-moi.

[ (signé) : Pierre. *>
Les accusations dont parle cette lettre

se rapportent à la campagne des socia-
listes qui ont soulevé la question de mo-
ralité à propos de M. Rosano.

Les grandes douleurs se rapportent à
la conduite privée des fils du défunt.

A la Chambre française
Paris, 9. — La Chambre reprend la

discussion du budget. M. Suchetet ouvre
la discussion générale sur le budget de
l'agriculture. Il présente une simple ob-
servation. M. Louis Martin exprime _ es-
poir que la loi complémentaire sur les
accidents du travail sera bientôt votée.

M. Martin demande au gouvernement
d'encourager les coopératives, les syndi-
cats agricoles, etc. M. Plissonnier pré-
conise le développement de l'enseigne-
ment et du crédit agricole. M. Devèze
se plaint de l'insuffisance des primes
accordées à la sériciculture.

M. Mirman considère comme indis-
pensable d'étendre à l'agriculture la loi
sur les accidents du travail.

M. Mougeot promet de donner satis-
faction à M. Devèze en ce qui concerne
les mûriers de Chine, mais il ne peut en
faire autant pour ce qui regarde les
sériculteurs qui n'ont pas réussi leurs
chambrées. Quant à l'extension de la loi
sur les accidents du travail aux ouvriers
agricoles, M. Mougeot dit qu'il déposera
à bref délai un projet sur cette question.

La discussion générale est close.
M. Ferrette propose au chapitre pre-

mier une réduction de 10,000 fr. Il dit
que la cour des comptes a relevé de
graves abus consistant à prendre sur
certains chapitres de l'agriculture des
sommes qu'on reportait au chapitre pre-
mier concernant l'administration cen-
trale.

Après des réponses de MM. Mougeot
et Rouvier, M. Ferrette réduit le chiffre
de son amendement à 100 francs.

L'amendement, accepté par le gouver-
nement, est adopté.

Les chapitres 1 à 5 sont successive-
ment votés.

M. Iriart d'Etchepare propose la no-
mination d'une commission chargée
d'examiner le fonctionnement des socié-
tés de courses de chevaux.

M. Archdeacon présente une motion
invitant le ministre de l'agriculture à
réglementer le pari aux courses de façon
que le contrôle soit fait d'une manière
scrupuleuse.

M. Ruau demande au ministre de
prendre des mesures pour que les socié-
tés sportives ne puissent pas échapper à
la limitation des réserves qui leur est
imposée.

Les motions d'Etchepare et Ruau sont
adoptées à main levée. La motion Arch-
deacon est renvoyée à la commission
parlementaire des courses.

Les chapitres 6 à 10 sont adoptés et la
suite de la discussion est renvoyée à
mardi.

Conseil de cabinet
Paris, 9. — Le e Temps » croit savoir

qu'un conseil de cabinet aura lieu mer-
credi matin. Cette réunion serait motivée
par le désir du président du conseil de
s'entretenir avec ses collègues de la
situation ministérielle à la suite des
incidents de la semaine passée au Sénat

Jeux de hasard et petits
chevaux

Lausanne, 9. — Le « Journal des tri-
bunaux » contient un arrêt intéressant
du Tribunal fédéral, à propos du jeu des
petits chevaux. Cet arrêt accuse une
complète divergence d'appréciation entre
le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral
touchant la notion du jeu de nasard. Il
résulte de cet arrêt qu'un contrat rela-
tif aux opérations d'un établissement de
jeu reconnu par l'autorité administrative
comme non interdit pat l'art, 35 de la
Constitution fédérale devrait être cepen-
dant déclaré nul, au point de vue du
droit civil, comme ayant un objet illicite
ou contraire aux bonnes mœurs, le pou-
voir judiciaire n'étant lié en rien, en ce
qui touche la définition du jeu de hasard,
par les décisions de l'autorité adminis-
trative ou de police, prises dans la
sphère de sa compétence.

La concept ion suivant laquelle les
obligations aj -int leur source dans les
jeux de hasard ne peuvent donner lieu à
aucune action en justice, aux termes de
l'article 17 C. O., n'est touché en rien
par le fait que les autorités fédérales en
particulier n'ont pas cru devoir appliquer
jusqu'ici au jeu des petit.' chevaux inter-
diction de l'art. 35 de la Constitution
fédérale.

C'est dire, en d'autres termes, que le
Tribunal fédéral estime, contrairement
au Conseil fédéral, que les petits che-
vaux sont au nombre des jeux de hasard
interdits par l'art 35 de la Constitution
fédérale, et que comme tels ils sont, à
tort, tolérés.
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Allemagne et Colombie
New-York, 10. — Le consul général

colombien dit avoir appris par des habi-
tants de l'Intérieur que le 'gouvernement
colombien a été invité à offrir à l'Alle-
magne des concessions de territoires sur
le littoral de l'Atlantique et sur celui du
Pacifique, et de lui demander en échange
sa protection. :,

On suppose que ces concessions
seraient con(ligues à la frontière du Pa-
nama.

Elections en Espagne
Madrid , 10.—- Voici le résultat des

élections dans toute l'Espagne.
Monarchistes 3552, républicains 739,

cariistes, 71, socialistes 48, sans partis
22.

Etat de siège
Madrid , 10. — Le gouvernement

craignant que l'enterrement d'un enfant
qui avait été tué ; ne donne lieu à des
désordres, a proclamé l'état de siège à
Santander.

Saint-Domingue
Saint-Domingue, 10. — La rupture des

relations diplomatiques avec les Etats-
Unis est confirmée. Le croiseur « Balti-
more » est parti pour protéger l'entrée
du paquebot <r Cherokee » dans les ports
fermés.

La ville de <t Macori » a été bombardée
par le vapeur c Indépendance ». Les dé-
gâts sont importants.

Le féminisme
Copenhague, 10. — Les journaux an-

noncent que le gouvernement va propo-
ser un projet de loi admettant les fem-
mes aux fonctions publiques.

Naufrage
Halifax, 10. — La goélette française

« Topase *> a été rejetée sur la côte d'Is-
land avec huit cadavres en pleine décom-
position. Elle appartenait à la flotte de
Saint-Pierre et a dû chavirer lors de la
dernière tempête.

Mineurs grévistes
Indianopolis, 10. — Le syndicat des

mineurs annonce que le nombre des mi-
neurs en grève dans le Colorado, leWyo-
ming, le Nouveau-Mexique et l'Uta,
atteint 75,000.
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Conseil général de la Commune
Séance du 9 novembre 1903

Pétition. — Des citoyens habitant
l'ouest de la ville, au nombre de 135,
appuient la demande de construction
d'une maison d'école de six classes au
moins. Renvoyé au Conseil communal

Budget de 1904. — Semblable dans
son ordonnance générale au budget pré-
cédent celui de 1904 qui est déposé sur
le bureau, présente une estimation de
dépenses de 2,195,458 fr. 05 et de recet-
tes de 2,124,818 fr. 70, soit un déficit
présumé de 70,639 fr. 35.

Aucune augmentation d'impôt n'est
proposée.

Les services industriels sont budgetés
à:

1. Eaux : recettes, 215,500 fr. ; dépen-
ses, 195,070 fr. ; solde actif, 20,420 fr.

2. Gaz : recettes, 95,500 fr. ; dépenses,
93,260 fr. ; solde actif, 2,420 fr.

3. Electricité : recettes, 354,200 fr. ;
dépenses, même chiffre.

Le budget de la Maison des Orphelins
balance en recettes et en dépenses par
56,700 fr.

La majorité du Conseil communal pro-
pose de supprimer la subvention de
1000 fr. à la Musique militaire, estimant
que le subventionnement d'un seul corps
de musique ne se justifie pas. En revan-
che, elle a porté de 2200 à 3000 fr. le
poste i Concerts publics et musiques de
fêtes ».

La subvention de 5000 fr. en faveur
de la Société de navigation à vapeur se-
rait portée à 7500 fr. (Les Etats de Neu-
chàtel, Fribourg et Vaud sont appelés à
en faire autan t ; les deux derniers y sont
prêts.)

Service du gaz. — Un crédit de
11,592 fr. 40 est demandé pour le rachat
des installations en location pour 1902-
1903. Une somme de 2,253 fr. 40 à ver-
ser par le fermier de l'usine à gaz pour
installations résiliées viendra en dimi-
nution de cette somme. — Dépôt sur le
bureau.

Canaux-égouts. — La prolongation
dans le lac de ces canaux au quartier de
l'Est est divisée à 6,000 fr. pour les trois
égouts du quai des Alpes. — Dépôt sur
le bureau.

Service électrique. — Un projet de
convention est déposé sur le bureau .
Elle porte sur la fourniture d'électricité
à la commune de Bevaix, moyennant
une redevance de fr. 240 le kilowatt-an
(taxe minimale annuelle de fr. 3,000).
Les dépenses d'installation s'élèveront à
fr. 5,400.

Motion. — MM. Emile Lambelet, Alph.
Fallet, L. Perrier et Ed. Petitpierre dé-
posent une motion relative aux mesures
que le Conseil communal compte prendre
vis-à-vis de l'insuffisance et de l'Insécu-
rité du chemin de Maillefer.

L UTILISATION DES FORCES DE LA REUSE

M. Guillaume Ritter développe sa mo-
tion.

Il estime que la construction d'une
usine centrale à Neuchàtel a été une
erreur. Délibérément, on écarta sa pro-
position de créer des lacs accumulateurs,
grâce auxquels on aurait pu tirer parti
de 40 p. c. de forces actuellement per-
dues en trop plein. Non seulement on
n'utilise pas ainsi l'eau de la Reuse, mais
on l'enlève encore aux truites. C'est une
perte industrielle de 150,000 francs par
an, chiffre châtié de 50 p. c.

Entre le Val-de-Travera et le lac il y a
300 mètres de différence de niveau, ce
qui fait une force de 300,000 kilogram-
mètres. Combien sur ce total se perd-il?
40 p. e. (Tout cela, M. Ritter le démon-
tre au moyen de graphiques et de chif-
fres.)

Le motionnaire est scandalisé de la
légèreté avec laquelle son projet a été
écarté, de la facilité avec laquelle auto-
rités et commissions ont accueilli celui
de l'usine centrale. Il proteste avec éner-
gie contre les arguments opposés à l'ac-
cumulation de l'eau dans des lacs artifi-
ciels, arguments qu 'il traite d'enfantins
et dont il donne, en effet, de risibles
exemples tirés d'un rapport communal
publié en 1899, où il (M. Ritter) est mis
en cause et dont il n'a jamais reçu com-
munication avant ces temps derniers.
(Ce rapport lui fut montré il y a trois
mois par M. P. de Meuron.)

La conclusion de cet exposé dans le
détail duquel nous ne pouvons entrer ici
est que le Conseil général prenne en con-
sidération la motion. Celle-ci tend à la
création d'un barrage grâce auquel se
formerait le lac régulateur désirable;
dépense, 600,000 fr. pour un rapport an-
nuel de 150,000 fr.

M. Louis Perrier a été et est encore
partisan des lacs accumulateurs que re-
commande M. Ritter ; il sait que la com-
mission des forces motrices du palier
moyen s'en est occupée, mais qu'elle a
dû y renoncer devant l'opposition des
habitants en aval et celle du Jura-Sim-
plon. U appuie la prise eu considération
de la motion Ritter, mais il voudrait un
seul lac accumulateur, et dans la vallée
de la Brévine, pour que tout le monde
puisse en bénéficier.

M. P. de Meuron, directeur des ser-
vices industriels, déclare que le Conseil
communal n'est pas opposé à la motion.
Il rappelle que l'usine centrale est une
force de réserve pour parer aussi bien à
une interruption totale de la transmis-
sion des forces qu'à l'insuffisance de
celles-ci. Pour la motion elle-même, il
lui paraî t désirable qu'elle soit étudiée
en tenant compte de toutes les questions
qu'elle soulève et avec le concours que
M. Ritter voudra bien donner.

M. Ritter ne nie pas les oppositions
qui ont été faites au projet d'accumula-
teurs, mais il s'indigne en pensant au
peu de valeur des objections avancées
et trouve des mots... pittoresques pour
caractériser. Il sait bien qu'on pourrait
créer un lac à la Brévine, les Bréviniers
l'ont chargé d'une étude dans ce sens ;
il préconise également la création d'un
lac accumulateur à Noiraigue. Mais le
temps presse pendant que nous pouvons
encore disposer de nos forces et que les
voisins n'auront pas placé les leurs chez
nous.

La motion est prise en considération
sans opposition.

Séance levée.

Le Conseil généra l siégera aujour
d'hui pour suivre à son ordre du jour

CHRONIQUE LOCALE

mW *La FET7I____E D'AVIS DE
NEUOHATEIi publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches- de la niiit.

Madame et Monsieur William Juvet-
Montandon et leurs enfants, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, belle-mère et
grand'mère,

Madame Elisabeth MONTANDON
née KISSJLHSe

décédée à la Chaux-de-Fonds, dimanche
8 courant, dans sa 74m-> année, après une
courte maladie.

Madame et Monsieur La Volpe et leurs
enfants, à Naples, les familles Kormann,
Gacon et Wagner-Gacon, font part à leurs
parents, amis et connaissances, du décè-
de leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine,

Mademoiselle Marie KORMANN
que Dieu a retirée à lui lundi 9 novem-
bre, après une très longue et douloureuse
maladie.

Invoque-moi au jour de ta dé-
tresse. Ps. I, 15.

Un avis ultérieur indiquera le jour et
l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Ecluse 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Mademoiselle M.-L. Seiler, à Berlin,
Monsieur et Madame J.-F. Seiler et leurs
enfants, Mademoiselle E. Seiler, Monsieur
et Madame A. Seiler et leurs enfants,
Monsieur et Madame P. Scherm et leurs
enfants, Monsieur et Madame J. Seiler et
leurs entants, ainsi que les familles
Gueissbilhler et Seiler, font part à leurs
amis et connaissances du décès de

MADAME
Veuve Kunégonde SEILER née SCHERM
leur vénérée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et tante, enlevée à leur affec-
tion, après une longue et douloureuse
maladie, dans sa 67mo année.

Neuchàtel, le 8 novembre 1903.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

gardé la foi. **
Il Tim. IV, 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 31.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Henri et Mademoiselle Berthe
Villinger, à Neuchàtel, Madame et Mon-
sieur Huguelet-Garrel et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules Carrel-Bour-
quin et leur-enfant, Madame et Monsieur
Guillaume Carrel et leurs enfants, Mon-
sieur Emile Carrel, Monsieur et Madame
Paul Carrel-Lecomte et leurs enfants,
Madame et Monsieur Daulte-Garrel et
leurs enfants, à Diesse, Madame et Mon-
sieur Freléchoux-Garrel et leurs enfants,
à Nenohâtel, Madame et Monsieur Thomas
Villinger, à Fleurier, Monsieur et Madame
Fritz Villinger, leurs enfants, petits-en-
fants, à Noiraigue et Neuchàtel, Madame
et Monsieur Stock-Villinger, à Neuchàtel,
ainsi que les lamilles Bourquin, Decranzat,
Garrel et Imer, à Diesse, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis at connaissances, de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Bertha VILLINGER -CARREL
que Dieu a rappelée à lui, subitement,
dans sa 49-»e année.

Neuchàtel, le 9 novembre 1903.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni l'heure, ni le jour où le
fils de l'homme viendra.

Elle est au ciel et dans ¦ nos
cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le jeudi 12 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 7,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS TARDIFS :

Oublié, le lundi 9 courant- aux abords
immédiats de l'Ecole de commerce (côté
est), une pèlerine de jeune garçon, mar-
quée M. B.

La rapporter contre récompense, 'chez
M. Berney, rue des Beaux-Arts* ÎÊ. *'

ZE^ESXl-DtT
de Serrières au collège des Terreaux, en
passant par la place du Marché et la rua
de l'Hôpital,

une montre de dame
métal noir, avec chaîne d'argent.

La rapporter, contre récompense, au
château de Beauregard, Serrières.
______B________________BgEB__|
Bourse de Genève du 9 novembre 1909.

Actions Obligations
Central-Suisse —.— 8V.fed.ch.de f. 99 30
Jura-Simplon. 198.— 8 _ fédéral 89. —,—

Id. Ions 21.75 8%Gen.àIots. 107 —N-E Suis.anc. —,— Prior.otto. 4% Tram w. suiss» — .— Serbe . . 4 »/0 385 —Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8 */,•/<> 497 50
Fco-Suis.elec. 404.- Id. gs_r. 8-V,°/o —.—Bq« Commerce 1105.— Franco-Suisse 487 —
Unionfin. gen. 577.50 N.-E. Suis. 4% 502 75
Parts de Sétif. 457.50 Lomb.anc.8% 833,—Cape Copper . 82,— Mérid.ita. 8 . 851 50

. DMtand* OMrt
OlMMge» France . . . .  99 98 100 03

* Italie 100.07 100 20
Londres . . . . 25.16 25 18

K«_0hâ.el . Allemagne . . 123.07 128 17
Vienne . . . .  104.95 105 07

Cote de l'argent fin en greh. en Suisse,
fr. 102.- le HL

NeuchâteL 9 novembre. Escompte 4 %
Bourse de Parle, du 9 novembre 1903.

(Court dt eiOlart) ,
3»/o Français . 98.17 Bq. de Paris. 1127 ,—
Consol. angl. 88.25 Créd. lyonnais 1133 —
Italien 5 %. .  108.75 Banqueottom. 590 ,—
Hongr. or 4% 102.85 Bq. internat1. —,—
Brésilien 4% 77.25 Suez 3092 . —
Ext. Esp. 4% 90.47 Rio-Tinto . . . 1234 .—
Turc D. 4 » / „ .  87.85 De Beers . . .  509 '—
Portugais 3 % 6i.40 Ch. Saragosse 334 —

Actions Ch. Nord-Esp. 211 —
Bq. de France.' 3900.— Chartered . . . 56 —
Crédit foncier 714.— Goldfield .* . . 186 —

a
Bulletin R-étforologligue — Novembre

Les observation» M font
à 7 '/« heures, 1 «/_ hours et 9 </_ heurte,
OB8__V„TOI_„ PB NgU-HAT-EL

B _.-_fb. «nd__ Ja(_i. ES :_ Tut __¦__. ~ __
"S fi S ————— 3*a

•« Moj. niai- Nul- s. t! T.. „ *»* ¦>« j™ 2__liï_L _|_l-_l D"' F<"°* •
9 3.9 1.0 7.8 T2&.9 " EU), fa'lbl. nuag.

10. 7 •_ h. : 6.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 9. — Ciel clair le soir.

Bulletin météorologique des C. F. F.
10 novembre (7 b. matin)

• m * tu

1| STATIONS ff TEMPS A VENT
Se f iS 

394 Genève 6 Brouill. Calme.
450 Lausanne 7 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 6 Couvert. *¦
398 Montreux 8 » »
537 Sierro 4 » »
482 Neuchàtel H » P
995 Ch.-do-Fonds 7 Pluie. >
548 Berne 4 » »
562 Thoune 3 Qq. n.Beau. »
566 Interlnkcn 5 Couvert. »
280 Bâla 5 » >
439 Lucerne 4 Pluio. •

1109 Gûschenen 3 » D
338 Lugano 4 » •
410 Zurich 5 Couvert. •
407 Schaffho-se O t _nie. V d'O.
678 Saint-Gall (î » »
475 Glaris :i Nébuloiu. V'd'K.
587 Coire ' :* Couvert. Calmt* .

1643 Davos 5 Oq. n. Beau. »

Htutcurt du Baromètre réduites i O
autant IM dannlM e* l'Ofeumtolre

HautsurËimoyenne pour NeuehAtel : 719,5"

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
8I+2.1 1—2.5 ! -4-5.4 J678.6I I var. jfaibl.1 van

Brouillard intermittent le matin. Soleil.
Toutes les Alpes visibles après midi. Ciel
clair le soir.

7 htirat du msiln
-U til, Temp. Bwoa. Vent. Ciel.

9 novemb. 1128 4.8 671.4 O.N.O. clair

Biveau dn lue
Du 10 novembre (7 b. du matin) 429 m. 470



RAYON DE LA MESURE A T A  r^THPT? f .T  T"\7T-? TT7 _r? T? Demandez nos
Coupo et l n̂ de tout premier ordre J\. i-l-A_. Ui I il Vj U V X\ 1 -Cj X V  JZj COMPLETS Ct PARDESSUS d 35 fr

Draperies Françaises et Anglaises êduseyon  ̂ - MSTOSABBL - sua du seyon 7- o.
»* -̂^^JP-BT" Maison sp éciale p our l 'Habillement , la Chemiserie, la Bonneterie pour Hommes, Jeunes Gens et Enf ants *TH

Assortiment immense à tous les rayons, du meilleur marché aux pins belles qualités.
_P-eleri-_i.es de 3*7S à. _S& francs» Vêtement» de tiravail pour tous métiers. Gilets de ciiasse, de 1.90 à. e*\\e*\\ francs

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ B N'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité nos magasins *¦ •¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦

PESEUX
A louer, pour Noël, joli appartement

neuf de quatre chambres et dépendances,
séchoir et lessiverie. S'adresser à William
Narbel, Peseux n° 83. c.o.

A louer, quai Pb. Sncliard,
bel appartement de 3 A 5 cham-
bres et dépendances, terrasse.
Belle vue. Etude Brauen, no-
taire. 

__ louer à MOle, ponr époque à con-
venir: 1° Logement de 7 ou 8 pièces,
cuisine, jardin, verger, grande terrasse et
toutes dépendances. Conviendrait particu-
lièrement pour pensionnat de demoiselles
ou pension d'étrangers. Prix 800 fr.
2° Logement de 4 pièces, cuisine et autres
dépendances. Part de jardin. Prix 860 fr.
Eau et électricité. S'adresser à M. F.-A.
Jaoot, notaire, Colombier.

A louer, Evole, appartement
de 5 chambres. Belle vue. Etude
Brauen, notaire.

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

A louer, rue de la Côte, grand
appartement, 7 chambres con-
fortables. Balcon. Chauffage
central indépendant . Bains.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Etude _•_ _ -__.» Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer _ la Cassarde, pour tout
de suite on époque & convenir, un
logement de quatre chambres, cuisine et
déoandances.

Prix modéré.
S adresser à l'Etude Ed. Petlt-

plerre, notaire, 8, rue des Epancheurs.
A louer, petit logement de

S chambres , rue dn Seyon.
Etude Bra.-.en, notaire.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée

pour demoiselle ou monsieur. Chemin du
Rocher n° 5.

Chambre meublée à louer, Terreaux 7.
Cabinet de lecture. c.o.

Jolie chambre meublée, rue du Môle 4,
3"1» étage. 

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

A louer belle chambre menblée, chauf-
feble, pour dame ou demoiselle. S'adres-
ser, E. Gôser, Fausses-Brayes 7. o.o.

_ _~ _LÔT*T_____. ~~
dans maison neuve, au centre de la ville,
une belle grande chambre meublée. De-
mander l'adresse du n° 534 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

Chambre à louer. Gibraltar 8, a»18, à
gauche. 

Jolie chambre meublée indépendante
centre de la ville.

S'adr. Route de la Gare, 19. 
Jolie chambre meublée. — 5, rue Saint-

Maurice 5.

Jolie chambre gg^
_p___S3_si_r_*_.

A louer une chambre meublée. S'adr.
n" 49, 1". 

Côte 23, 1™, jolie chambre meublée à
jeune homme soigneux. c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil, se
chauffant, à un monsieur rangé. S'adr.
Bercles 3, au 1". o.o.

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

JOllO CU __ll.F_) |néeT êaux-Ar_
n" 14, 2-"» étage. 

Jolie chambre meublée au soleil, et in-
dépendante. Seyon 22, 3-" étage. 

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

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

Chambre Indépendante à louer
tout de suite, au Vauseyon n° 4. S'adres-
ser à l'Etude du notaire Ed. Petlt-
plerre, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A lnilAF 2 jolies chambres indépen-
lUUK- dantes au midi. Electricité.

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

Chambre meublée, pour tout de suite.
S'adr. St-Honoré 18, au magasin.

Jolie chambre non meublée, au soleil ,
vue sur le lao et les Alpes. S'adresser
Parcs 45, 3°", maison Alla.ranchini.

Une chambre meublée pour monsieur
rangé, Concert 4, S"-». oo.

Jolie chambre meublée à louer, Ter-
reaux 7, i" étage, à droite. c. o

mumm oursin
A louer, dès maintenant, grand local

pour magasin ou atelier. Conviendrait
ansfii à un architecte. S'adr. Etude Etter,notaire, 8, rue Purry.

GEAND LOCAL
A louer, ponr tout de suite ou pour

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

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

S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaussée.
A louer tout da suite, un beau local

pouvant servir de magasin ou entrepôt.
S'adresser à E. GOaer, Fausses-Brayes 7. c o

La Feuille d'A__ de NeuehAtel,
en ville 8 fr. par an.

il iEfflâHBI à Wïïm
Pension.

Jeune homme de bureau demande
chambre et pension dans famille. Offres :
Pension 1903, poste restante. 

Ménage sans enfants cherche
__ LOTTEE

à Neuchàtel ou environs, pour quelques
mois, deux chambres confortablement
meublées avec cuisine, belle situation. —
Adresser offres et prix sons L. M. 539 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 au bnreau du journal. c.o.

Jeune homme sérieux cherche une
chambre meublée, située au centre
de la ville, ponr tout de suite. Ecrire, en
indiquant prix, à F.-A.-B. 2183, poste
restante.

Négociant de Neuchàtel de-
mande pour époque * convenir,
un beau magasin S la rue du
Seyon de préférence. Arrange-
ments avec propriétaire disposé
J. faire les travaux éventuels
pour création d'un magasin.
S'adr. Etude Bourquin «fc Co-
lomb, Seyon n° O.

ON DEMANDE
à louer, pour tout de suite, un loge-
ment de 4-5 pièces, de préférence direc-
tion de Serrlèreo (ligne N.-C-B.).

Adresser offres par écrit à H. S. 541,
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

On demande à louer pour tout de snite
ou époque à convenir, une ou deux piè-
ces situées au centre de la ville, pouvant
convenir pour bureau. S'adresser Trésor
n° 7, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES
Un garçon de 27 ans, T

cherche place
ponr soigner des chevaux ou des vaches.
S'adresser à Abraham Wenker, Champion.

Femme de chambre
Jeune fille sérieuse, 28 ans, sachant

coudre, repasser, cherche place dans fa-
mille ou pensionnat. S'adresser avenne de
la Gare 3, au 1er. 

On cherche pour une jeune fille de
16 ans, une place dans un ménage
comme aide de la maîtresse de maison,
et où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser ,à J. Lugibuhl, Simen-
ringen près Berne.

TJ-E- © personne
sérieuse, cherche place de cuisinière ou
de femme de chambre. Adresser les offres
écrites sous initiales U. R. poste restante,
Neuchàtel. 

t)NI. JEUNE FILLE
de 10 ans, cherche place pour aider dans
un ménage. S'adresser Trésor 11, au S™8,
à gauche.

Femme de chambre
Jeune fille connaissant le repassage

du linge, cherche place comme femme
de chambre ou comme domestique dans
un petit ménage. S'adresser au notaire
Jnles-F. Jacot, an Locle. H3557C.

Une lille de 17 ans, d'une famille hon-
nête de la Suisse occidentale, demande
place comme bonne d'enfants dans une
famille sérieuse où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à M.
Hermann Weber, Granges (Soleure).

On désire placer
une jeune fille

de 17 ans, pour aider au ménage et gar-
der des enfants. S'adresser à David Jau-
nin, cantonnier, à Villars-le Grand (Vaud).~~ UNE JEUNE FILLE
connaissant son service, cherche place
comme femme de chambre dans un
grand hôtel ou dans une maison particu-
lière. Certificats à disposition. S'adresser
café de l'Industrie.

PUCES DE DOMESTIQUES
M110 ~BÏÏÏë, au Chalet d-~Co__- ôrfd _ -_he

cherche, pour tout de suite, une bonne

cuisinière
bien recommandée, d'une trentaine d'an-
nées ; sinon une remplaçante. S'adresser
directement à elle.

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

On demande une jeune fille comme
volontaire, pour faire les chambres et
garder les enfants. Petite rétribution. Bon
traitement assuré. Entrée tout de suite.

Adresse : A. Guinohard-Matile, Fleurier.
On cherche une fille sachant cuire et

connaissant à fond les travaux d'un mé-
nage.

Adresser les offres à M™-* H. Gassmann,
avocat, Neuveville. 

On demande une brave jeune fille
comme volontaire, pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser Sablons 20, rez-
de-chaussée, à droite. 

Bureau le placement ififfi g .?
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune garçon

de 15 ans, demande place dans un bureau
ou comme commissionnaire dans un ma-
gasin. Adresser les offres, Chavannes 8,3_o 6tago.

On demandolïrrbon

domestique vigneron
Inutile de se présenter sans do bonnes
recommandations. Demander l'adresse du
n° 522 au bureau do la Feuille d'Avis de
NeuehAtel. 

TON JEUNE HOMME
de 15 ans, tort, intelligent, et sachant les
deux langues, cherche une place pour
quelques mois dans un bureau ou un
magasin. S'adresser a Mœ« Rosse!, Ter-
reaux 16.

Nous cherchons
sur la place de Neuchàtel, des personnes
sérieuses, pour la vente de notre volaille
dans les familles particulières. Haute
provision.

Grand établissement d'aviculture
Nldau près Blenne

On demande un

BOULANGER
sérieux , connaissant la pâtisserie cou-
rante. Inutile de se présenter sans re-
commandations bien fondées. Demander
l'adresse du n° 544 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel . 

On cherche pour la France une

PERSONME CAPABLE
de remplacer la mère de famille auprès
de 3 enfants (protestants) de leur donner
leurs leçons et de diriger le ménage. S'a-
dresser par écrit à Mm» Petitpierre-Borel,
Neuchàtel.

JEUNE HOMME
âgé de 20 ans, fort et robuste, intelligent
et de toute moralité, sachant 3 langues,
français, allemand ot anglais, cherche
place dans magasin on hôtel. Demander
l'adressa du n° 535 au bureau de la
Fenille d'Avis de Neuchàtel. o. o.

Une demoiselle allemande, connaissant
le français, cherche une place de

demoiselle de magasin
de préférence dans une confiserie. Adres-
ser les offres par écrit chez MmB Messerli,
Vieux-Châtel 21. 

On se recommande pour des journées
de récurage et lavage, et des travaux de
ménage.

S'adresser rue du Château 5, au 3m«
étage. 

Un jenne homme intelligent,
laborieux, robuste et honnête
est demandé comme commis-
sionnaire dans nn atelier de la
ville ; rétribution immédiate.
Adresser les offres écrites sous
n° IV. N. 536 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeune homme
de 22 ans, de toute confiance, parlant un
peu français, cherche place comme ma-
gasinier ou autre emploi analogue. De-
mander l'adresse du n° 533 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

PFDW OU TROUVÉ
" Perdu mercredi soir, de l'Observatoire
au bas du Mail,

un p etit sac
en soie noir, contenant 2 ouvrages, un dé
et des oiseaux. Le rapporter contre ré-
compense, Maladière 26.
_jSS"ggB_BwwBgBBBg__S__B____B__H»

HT lia FEUU-LB D'AVIS DE
NETKIHATEIi offre chaque année à
BOB abonnés plusieurs primes gratuites,
deux horaires des chemins de fer, ba-
teaux, postes, etc., un numéro de Noël
illustré et un calendrier de bureau.

iMfll B MM!
Promo-S-o de mariage

Charles-Alphonse-Henri "Vuarraz , doc-
teur-médecin, Vaudois, et Jeanne-Julie
Vuithier, sans profession, Neuohâteloise,
les deux à Neuchàtel.

Adolphe Conter, maltre-menuisier, à
Untermettingen (Bade), et Caroline Bôlle,
à Bettmaringen.

Naissance»
8. Fritz-Ami-Maurice, à Charles-Frédéric

Wenger, boulanger et pâtissier, et à
Marie-Frieda née Seiler.

8. Laure-Marguerite, à Henri-Joseph
Tock, ébéniste, et à Marguerite-Elisa née
Grau.

Décès
8. Cunégonde née Scherm, ménagère,

veuve de Jean-François Seiler, Neuohâte-
loise, née le 23 février 1837.

Le Transsibérien
Un voyageur américain, qui arrivai ,

il y a peu de temps, de Corée, donne les
renseignements suivants sur la grande
voie ferrée qui traverse l'Asie dans toute
sa largeur.

En voyageant jour et nuit, de Dalny à
Moscou, on atteint cette dernière ville,
éloignée de la première de 965 myria-
mètres, en 13 fois 24 heures. La vitesse
moyenne, en tenant compte des arrête,
est donc d'environ 31 kilomètres par
heure. Tout le voyage se fait sur terre,
sauf pour la traversée du lac Baïkal, où
un bac massif fait traverser le lac à un
train dont la longueur peut être de 26
wagons. Ce bac, ou «ferry» , est assez
solide pour briser la glace, jusqu'à une
épaisseur de 4 ou S pieds. Au cœur de
l'hiver, quand cette épaisseur atteint les
chiffres de 6 à 8 pieds, on pose des rails
d'un bord à l'autre.

La voie, large de cinq pieds, permet
d'y faire circuler des vagons plus larges
et plus commodes qu'ils ne le sont sur
les lignes américaines. Ils sont à « vesti-
bule », c est-à-dire qu on passe à couvert
de l'un à l'autre. Les chambres sont sim-
ples ou doubles, à deux ou à quatre lits.
Le prix des billets est inclus dans le pris
général du voyage qui, pour cette im-
mense distance, équivalant presque à un
quart de tour du globe, n'est que de cent
quarante dollars. Dn des vagons sert de
chaaibre à manger, et on y sert des re-
pas vraiment parfaits, au prix modique
d'un rouble par tête. Le voyageur ne les
paie qu'en bloc, à la fin du voyage.

Chaque vagon est muni de deux élé-
gants cabinets de toilette décorés en ma-
jolique, et au bout du vagon-réfectoire,
se trouve une superbe salle de bain avec
douche, où, moyennant un rouble, on
peut faire ses ablutions, entouré de tout
le confort moderne.

Les secousses sont réduites au mini-
mum, la voie étant presque toujours po-
sée en ligne droite et dans d'excellentes
conditions. Les locomotives sont, soit
américaines, soit construites en Russie
sur le modèle américain. Sur une partie
de la route, on brûle du charbon, sur
une autre, du bois, sur une autre, enfin,
de l'huile minérale.

Partout la lumière électrique et des
meubles confortables en suffisance.

Et le voyageur américain ajoute qu'il
a réellement trouvé moins fatigant et
plus confortable ce voyage de treize jours
à travers l'Asie que celui qui, en cinq
fois vingt-quatre heures, l'a amené de
San Francisco à New-York.

L'affaire Jacques Lebaudy. — M. Ha-
mard, chef de la sûreté, a terminé les
recherches que lui avaient demandées le
juge d'instruction André à l'effet d'éta-
blir le domicile légal de M. Jacques Le-
baudy. Il est maintenant démontré que
« l'empereur du Sahara » possède son
* principal établissement *) à Paris, 6;
rue de Berry. En conséquence, M. André
peut instruire contre M. Jaques Lebaudy.
Et il a lancé contre lui un mandat de
comparution, qui sera transformé en
mandat d'amener si <r Jacques 1er » ne
se présente pas au cabinet du magistrat

On annonce, d'autre part, que l'em-
pereur du Sahara ne sera pas saisi par
l'huissier de Château-Chinon. On se rap-
pelle que celui-ci avait obtenu l'autori-
sation de procéder par voie de comman-
dement pour recouvrer les impositions
que M. Jacques Lebaudy n'avait pas en-
core payées.

Or, le percepteur vient de recevoir un
chèque de 30, 000 francs, représentant
plus du double des sommes réclamées. Il
a donc encaissé les 14, 500 francs qu'on
lui devait, et il a renvoyé le reste à
l'empereur, qui devra, l'an prochain,
repasser il la caisse comme un simple
contribuable.

Trois ans de grève. — La fameuse
grève des carriers de Penryn (Pays de
Galles), qui durait depuis trois ans et
qui avait donné lieu il de nombreux in-

cidents sensationnels, s'est terminée sa-
medi par le vote de la reprise du travail,
émis dans une réunion des grévistes, par
192 voix contre 162.

One proposition de blâme contre le
gouvernement, qui avait refusé d'inter-
venir, a été repoussée.

Lord Penryn, propriétaire des carriè-
res, n'a cédé aux grévistes sur aucun
point.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Adrienne Lecouvé appartient à cette
catégorie de bonnes qui n'entrent en
place que pour la quitter le lendemain
ou le surlendemain, après avoir fait
main basse sur quelques objets précieux.
Elle a commis ainsi plusieurs vols.

Le dernier a été perpétré dans la ban-
lieu de Paris chez une brare dame,
auprès de laquelle s'était donné pour une
demoiselle Delorme. On arrêta sur ses
indications, une demoiselle Delorme, qui
avait — comme l'usurpatrice de son
nom — quelques larcins à se reprocher.

On la présenta à la brave dame, qui
déclara formellement la reconnaître, grâce
à une dent noire déparant sa bouche et
qu'elle avait remarquée, Mlle Delorme
fut condamnée pour l'ensemble des faits
dont elle était prévenue.

Mais voici que, quelques jours après,
A Lecouvé était également mise sous
les verrous et avouait qu'elle était l'au-
teur du vol commis chez Mme X...

Elle comparaissait, vendredi, devant
la 10e chambre correctionnelle, présidée
par M. Séré de Rivières.

La dame X..., citée comme témoin, a
reconnu son erreur, mais en faisant re-
marquer qu'elle était excusable puisque
— coïncidence étrange — Mlle Lecouvé,
comme Mlle Delorme, est pourvue d'une
dent noire.

Le président Sêré de Rivières a fait
alors, en substance, l'observation sui-
vante :

Vous n'en avez pas moins agi avec lé-
gèreté. Vous avez obéi en cette circons-
tance à cette tendance commune aux
gens volés de reconnaître leur voleur
généralement dans la première personne
qu'on leur présente. Il faut que les té-
moins sachent que la plupart des erreurs
judiciaires leur sont imputables, ce sont
leurs affirmations — souvent hasardeuses
— qui les causent. Ils ne devraient ja-
mais oublier qu'en somme ce sont eux
qui sont les véritables juges.

Adrienne Lecouvé a été condam-
née à quinze mois de prison.

La dent noire

Assurance-maladie. — Dimanche a eu
lieu à Olten une séance du comité des
caisses suisses d'assurance-maladie. M.
Stossel , membre du conseil des Etats,
présidait Après avoir traité des ques-
tions d'ordre financier, le comité s'est
occupé de la demande d'initiative ten-
dant à pourvoir à l'exécution des résolu-
tions prises l'an dernier à Olten par l'as-
semblée des délégués. (L'assemblée avait
décidé de renoncer à réglementer l'assu-
rance maladie fédérale, par contre, elle
avait recherché les moyens d'obtenir
une subvention de la Confédération aux
cantons qui permît à ceux-ci de régle-
menter l'assurance maladie d'après leurs
circonstances particulières.)

A cet égard, le comité a pris la réso-
lution suivante :

1. Le comité décide à l'unanimité de
maintenir le compromis du 30 novembre
1902 d'Olten.

2. La question de l'initiative sera pour
le moment laissée en suspens, le comité
se réserve néanmoins toute liberté d ac-
tion à cet égard et ne prend pour l'ins-
tant aucune décision.

3. Les membres du comité qui font
partie du Conseil national sont invités à
interpeller le Conseil fédéral sur cette
question, si possible déjà dans la session
de décembre.

4. Au cas où les Chambres fédérales
n'élaboreraient aucun projet de loi d'ici à
une année, il y aura lieu de réunir a
nouveau le comité pour conférer des me-
sures ultérieures à prendre.

Touchant la question de la liberté
d'établissement dans toute la Suisse, le
comité a reconnu en principe qu'une telle
liberté serait favorable au développement
des caisses d'assurance-maladie ; il a
chargé le bureau de se mettre à cet effet
en rapport avec les associations de
caisse-maladie. Vu l'heure avancée, le
comité ne put discuter la proposition de
M. Vogelsanger tendant à restreindre
l'obligation de l'assurance-maladie.

NOUVELLES SUISSES

Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS À LOUER

A louer, dès Noël prochain, Trésor n» i,
un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Etude Ed. Junler,
notaire, 6, rne dn Slnsée.

Saint-Jean 1904
A. loner, au-dessus de la Tille,

proximité immédiate du funi-
culaire , rez-de-chaussée, O
chambres et toutes dépendan-
ces, buanderie, séchoir, bûcher.
Eau, gaz, électricité, chambre
de bain. Belle rue. Jardin. Voi-
sinage de la forêt. S'adresser a
l'Etude Guyot *± Dubied, et
pour visiter, Plan-Perret 8, l«r
étage. c.o

A liOIlf -SI i9°4- dans une mai"UlfLUH son neuve, à proxi-
mité immédiate du funiculaire, gare, route
de la Côte, un appartement de 4 cham-
bres, dont deux avec portes sur balcon,
chambre de bonne et dépendances, cham-
bre de bain, buanderie, eau, gaz, élec-
tricité et jardin. Vue exceptionnelle.
Tranquillité absolue.

Pour renseignements, s'adresser fau-
bonrg de la Gare 1, 1", à droite. 

A louer, à la Cassarde, pour époque à
convenir, un logement bien exposé au
soleil ; trois chambres, buanderie, etc.
S'adresser, de 1 à 2 heures du soir, à
M. A Béguin-Bourquin, chemin du Ro-
cher 15.

Pour cause de départ, a louer,
a la Colombiêre, un bel apparte-
ment de 4 chambres, véranda,
buanderie, jardin. Belle vue.
Etude IV. Brauen, notaire, Tré-*
sor S.l 

A louer à Gorcelles
beau logement remis à neuf, 3 chambres,
vestibule, chambre de bonne, cuisine et
dépendances Vue splendide. Eau et gaz.
jardin. Proximité du tram. S'adresser à
Félix Bourquin Crone, à Gorcelles. 
_ nPf-p llDC ' À louer » appartements
llUl uGllDd . de 4 chambres, véranda
et dépendances; eau et gaz; vue très
étendue; voisinage immédiat du tram.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

A louer, pour Saint-Jean 1904,
dans une magnifique situation, nn
très bel appartement de 5 a 7 piè-
ces, véranda fermée et dépendan-
ces. Confort moderne.

S'adresser par écrit sous A Z. 505 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neucbâ-
teh 

A LOUEE
un logement de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie n" 20. 

A. louer, Promenade-I-Sbire,
bel appartement de 4 chambres
et dépendances. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire, Tré-
sor S.

j -vg-^-RX-ET
À louer tout de suite, un logement

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

S'adr. à M. Aug. Davoine, à Marin, o.o.

Logements à louer
ponr le 24 joM 1904

La Société immobilière du Ro-
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 Neuchàtel.

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

Appartements cÔBÏortaii
A loner pour le 34 jnln 1904 ;

dans le bel immeuble que la Société
immobilière de la Bol» e construit à
proximité immédiate de la ville, a la
sortie de la gare du rai-i . _ l-.lre a
la Boiae, huit appartements soi-
gnés dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de S ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
ebambres de bain, ehanff _ge indé-
pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition au midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 12 a 15 pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
consulter les plans en l'étude des notai-
res ¦_ uyot de Dubied, rue du Môle.

A louer a la Bolne, dés Noël,
2 logements de « et 4 cham-
bres au midi. Belle vu _ . Etude
Brauen, notaire.

I LIQUIDATION DU MAGASIN
I X m Keller-Gyg er
I S? & l'ancienne Ville de Rio .S

Maison VUITHIER, Rue du Bassin
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provenant de nos magasins d'Yverdon

Tous les articles en magasin sont en liquidation et
vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la place.
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Joli choix de Robes noires $g Camisoles, Tapis, Dssces-
et couleurs, Jupes-robes, Jn- ™ tes, Toile, Rideaux, Linoléum,
pons, Blouses, Lingerie, Ja-  ̂ Etoffes-meuble, Coutil, Crin,
qigtîes, Manteaux, Mantes, || Plumes, Edredon, Laine,
Robes de chambre, Corsets, =•= Tampio. 

2r?B5r _S?ï I » Pour paillasse
UIQB „i _uuic_ut0, uugig uu ao lar ê-var ISO, ISO ©t 200 cm.
chasse, Blouses, Paataloas. y j « . t
Ceintures, Caleçons, Chemises, ™ g P
Drap ponr complets. Jl Liages de service

Articles un peu défraîchis à vil prix
Se recommande.

X. KELLER-GYCEE.

Ge numéro est de six pages
— - - i —
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INNONCES DE VENTE

A vendre à moitié prix,

MUSIQUE
pour violon et piano, en parfait état. S'a-
dresser à Mu° Moser, Saint-Biaise. 

Mont-d'Or Ire qualité
à. VO et. la llvxe

Petits fromages crème a 70 et.
pièce. — Camemberts a 80 et.
— Brie A 1 fr. 40 la livre.

MAGASIN DÊ~MESTIBLES
rue <3L¦_ Se-yoxi.

Se recommande, Yenve BONNOT
— TÉLÉPHONE —

FROMSIS
REBLOCHONS (Tommes de Savoie)

PORT DU SALUT an détail.
ROQUEFORT (Société, véritab.)

MONT-D'OR de la Vallée.
SARRASIN.

CAMEMBERTS.
PARMESAN.

SERVETTES.
BRIE.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

6 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heucliatol

PAR

HABCEI- BOSNY

— Veux-tu m'aiderî conclut Piôlat.
— Ma foi, ce sera assez divertissant,

répondit le petit bossu.
— Je suis sûr que nous réussirons !

proclama Narcisse.
Et il offrit un troisième vermouth.
Mais Grimaldin refusa,
— Non, dit-il sagement, il faut gar-

der notre tête solide, car nous avons à
agir dès ce soir.

— Tu as un plant
— Non ; mais il faut nous orienter,

chercher uue piste.
— Gomment.
— Ghaussagnol qui devait partir pour

Londres ce matin, a ajourné son voyage
a demeio. D'ici-là, qui sait? il peut nous
fournir an renseignement?

— Veux-tu que j'aille le lui deman-
der .

— Tu plaisantes, mais c'est sérieux.
Contente-toi de surveiller le domi.ile
du bonhomme; rue Leblanc n°7, je con-
nais l'endroit. Va te poster aux alen-
tours; ne perds pas la porte de vue. S'il
sort, suis-le ; si...

— Boni interrompit Narcisse ; je com-
prends fort bien; mais il y a un tout pe-

Bepro-uetloi- autorisée pour les journaux ayant _a
traité »T_ la Société de» Ont da Mirai,

tit détail que tu oublies, c'est que je ne
l'ai jamais vu, moi, le particulier !

Grimaldin se gratta la tempe.
— Alors, j'irai avec toi, puisqu'il le

faut ; mais c'est dommage; moi avec ma
bosse, on me reconnaît trop facilement!..
Enfin, à ce soie.

Et, confiants dans leurs projets, les
deux camarades se séparèrent.

Grimaldio. serrant sous son bras _a
serviette bourrée d'actes, se prit à galo-
per pour rattraper le temps perdu et ne
pas encourir à son retour une semonce
de Me Ghamberlot.

vn
C'est dans les grandes villes principa-

lement à Paris, pour la France, que se
cachent les plus lamentables épaves de
la misère humaine.

Outre les produits du vice, les natures
dégénérées, les criminels de tous ordres,
il y a aussi, en nombre plus important
qu'on ne le croit, les victimes de la ma-
lechance, les déclassés devant qui la
société a fermé les portes auxquelles ils
ont frappé et qu'ils croyaient voir s'ou-
vrir toutes grandes avec le «sésame ou-
vre-toi » de leurs diplômes universi-
taires.

Si certains de ces malheureux sont &
blâmer tous sont à plaindre.

Quelques-uns ont descendu la pente
fatale — si difficile à remonter 1 — à la
suite d'une faute plus ou moins grave.
Qui sait s'il- n'ont pas suivi l'exemple
de camarades aussi coupables mais plus
adroits et en conséquence impunis?

D'autres turent simplement victimes
de la ruée universelle vers les situations
dites libérales.

Préparés inconsidérément pour des
postes déjà brigués par trop de candi-
dats, ils sont restés confondus dans la
masse anonyme de ceux qui n'arrivent
pas.

Dehors, c'est le pavé, c'est le froid, la
faim...

Us ont d'abord souffert avec cette
énergie admirable que donnent la jeu-
nesse et l'espérance.

Puis la patience se lasse ; on se révolte
ou on se résigne ; mais c'est toujours le
mal inexorable de la vie manquée et mi-
sérable.

Tel qui aurait pu être bon ouvrier,
travailleur laborieux et capable, usé sur
des livres qui ne lui ent appris que le
désenchantement, demeure inapte à
toute besogne manuelle.

Souvent, la bonne volonté ne manque
pas ; mais comment être embauché là où
il y a déjà pléthore de bras expérimen-
tés?

Quelques-uns s'en tirent à force de
courage, de santé et d'adresse.

D'autres cessent résolument d'être
honnêtes et vont grossir l'armée des
escrocs, des cambrioleurs, des malan-
drins de tous grades.

D'autres enfin endorment la rancune
au fond de leur cœur et espèrent contre
toute espérance dans l'abjection où ils
sont plongés.

Ceux là sont les parias de la canaille
qui les dédaigne et les méprise comme
imbéciles.

Une barrière les sépare du mal ; une
autre les exclut du bien.

Ils ont trop d'horreur pour le crime
et pas assez d'énergie pour la vertu.

C'est la déchéance pitoyable des fai-
bles.

Combien d'infortunes passent ainsi
dans les asiles de nuit, dans les refuges
charitables, dans les bouges où l'on cou-
che pour quelques sous !

Il y a aussi les abris précaires des
chantiers de construction et le dessous
des ponts.

Le soir où René Quimont avait été
victime de l'attentat que nous avons ra-
conté, un de ces malheureux déliassés,
connu dans le monde spécial dont nous
venons de parler sous le nom de cDio-
gêne» - parce que, ayant bu, 11 aimait à
raconter l'histoire et à vanter la morale
spéciale du philosophe grec, — venait
de s'assoupir dans l'angle le plus favo-
rable de la culé gauche du viaduc du
Point-du-Jour, lorsqu'un bruit insolite
le tira brusquement de sa torpeur.

Diogène, surpris, se frotta les yeux
pour se réhabituer à la demi obscurité ;
bientôt, accoutumé à toutes les alertes
nocturnes, il eut retrouvé l'usage de son
excellente vue.

Il s'assura que rien ne le menaçait,
Tout paraissait désert autour de lui
Une masse sombre s'allongeait à quel-

ques pas sur le fleure.
C'était un bateau chargé de sable qui

stationnait, interrompu dans sa naviga-
tion par une légère avarie au remor-
queur.

Ayant inspecté minutieusement la
berge, Diogène allait se recoucher dans
son vaste mais peu confortable dortoir
lorsque son regard se porta sur le cha-
land.

Soudain il tressaillit.
Quand il s'était installé sous le pont

une heure auparavant, il était certain
que tout était désert autour de lui,

Maintenant il croyait distinguer un
corps humain étendu sur le sable.

— Diable! murmura Diogène, est-ce
que j'aurais été témoin d'un drame sans
m'en douter ?.. Après tout, ce n'est pas
mon afiaire. Diogène ne serait pas sorti
de son tonneau pour Alexandre-le-
Qrand; dois-je sortir de mon arche pour
un macchabée?

Cependant, le vagabond hésitait.
— Je voudrais pourtant bien savoir,

pensa-t-il, si le particulier est mort ou
vivant... Voilà que je deviens curieux
comme une jolie femme... C'est un vilain
défaut .. Bah! enfin de compte, qu'est-ce
que je risque?...

Il fit quelques pas, atteignit une bar-
que amarrée au quai, donna de la lon-
gueur à la chaîne et, d'une poussée,
lança la pointe de l'embarcation vers le
chaland qui n'était qu'à quelques mè-
tres.

En moins d'une minute, Diogène avait
atteint son but.

Il s empara de la lanterne verte qui
brillait à l'arrière du bateau et s'appro-
cha aveo précaution de l'inconnu.

Celui-ci ne fit pas un mouvement.
Diogène souleva la tête et les bras qui

retombèrent; une épaule craqua comme
si les os étaient brisés.

L'inconnu ne laissa échapper aucun
gémissement.

— Je vois ce que c'est, murmura Dio-
gène ; il a dû tomber de là-haut et il
s'est tué sur le coup. Dommage... Un
beau jeune homme comme ça!... Enfin,
la vie lui réservait peut-être de cruelles
épreuves... Nul ne sait ce que lui ré-
serve l'avenir... (Est modus in rébus!»

Diogène approcha sa lanterne du vi-

sage de l'inconnu qui n'était autre, on
l'a deviné, que René Guimont.

Le teint était blafard, les yeux clos,
les lèvres décolorées.

— Il est bien mort, conclut le vaga-
bond. Mieux vaut alors ne pas s'en occu-
per puisqu'il n'a plus besoin de secours.
Et puis à moi, ça ne pourrait que me
procurer un tas d'ennuis. Et j'en ai déjà
bien assez ! Allons, il ne me reste plus
qu'à prendre congé et à changer d'ap-
partement pour cette nuit: je n'aime pas
à faire la veillée dans les maisons mor-
tuaires... «Primo vivere...»

Le vagabond latiniste allait s'éloigner
quand il se ravisa.

Il posa sa lanterne et s'assit, couvrant
la lumière avec le pan déchiqueté de sa
redingote pisseuse trouée.

— Réfléchissons peu, mais réfléchis-
sons, bien.

Il mit sa tête dans ses mains et conti-
nua dé penser:

— Quand deux êtres se trouvent en
présence dans la vie, il y en a toujours
un des deux qui peut rendre service à
l'autre. Or, je ne puis rendre aucun ser-
vice à ce beau jeune homme. Donc, c'est
moi qu'il doit aider, «post mortem»...
Comment? C'est bien simple. Il a des
habits soignés et ja suis en guenilles...
Pour aller où il va, le costume importe
peu... Tandis que moi, j'ai besoin d'un
complet... Dois-je hésiter? Le truc me
paraît tout indiqué. En somme, à qui
ferai-je du tort en m'approprient ces
effets que le ciel paraît m'envoyer? Tai-
sez-vous, ma conscience et laissez-moi
faire : mon corps s'en trouvera .bien,
«guenille si l'on veut, ma guenille m'est
chère!» Allons, c'est dit! Et honni soit
qui mal y pense!...

Ayant ainsi conclu, Diogène se réleva
et se mit en devoir de déshabiller le
malheureux René.

Tout en se livrant à cette besogne, il
continuait de monologuer comme pour
endormir de persistants scrupules : '.

— On dit qu'il faut saisir l'occasion
par les cheveux : je l'ai toujours rencon-
trée chauve ! Pour une fuis0 

qu'elle se
présente avec le crâne ' moins' lisse, ca
serait trop Idiot dé ne point en profi-
ter... Je ne, voudrais , voler personne ni
faire dû tort à qui que ce soit... Mais le
particulier auquel je fais cet emprunt ne
m'en tondra pas du léger dommage que
je lui èauee. __ ji_--_fWèes _____ n'em-
pêchera pas qu'on le reconnaisse...

Diogène achevait de dépouiller le
jeune homme; il ne lui laissa que ses
chaussures après en avoir comparé les
semelles avec les siennes.

— Dommage, murmura - t - il, qu'il
chausse trois pointures au-dessous de
moi: Mais j'aurais beau faire:ça ne ren-
trerait jamais I

Le vagabond se déshabilla à son tour.
Ce ne fut pas long.
En quelques secondes il se fut débar-

rassé des bardes qui le couvraient
— Brr! fit-il grelottant, l'installation

manque de confortable : 11 y a des cou-
rants d'air dans ce cabinet de toilette 1...

Rapidement, il se rerôtit arec les
effets de René.

— Et je n'ai pas seulement une glace
pour me mirer, reprit-il ; je dois pour-
tant être bien changé maintenant.. Au
point de douter si je me reconnaîtrais
seulement mol-même!... — Allons, en
route, je n'ai plùs.rién à faire ici...

(A ivoire.)

U CONQUÊTE DC BONHEUR

___.-*7*IS
MU. E. & J. Sallet, propriétaires viti-

culteurs, informent l'honorable publie
qu'ils ont encore à vendre une partie de
leurs récoltes de vins de Bordeaux et
Mâcon, des années 1901 à 1898 aux prix
de 55, 60, 80 et. et 1 fr. 20 le litre franco
port et droits en toutes gares du canton
de Neuchàtel, par fûts de 225 et 112
litres.

Leur écrire au BOUSGAT (Médoo,
France). Echantillons gratis. 

Tous les jours

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
»i_________-̂ ------BiHZ9g9gr-------BS--HB---___-_____---r^KM

L-F. LUBELET & C"
17, faubourg de l'Hôpital , 17

NEUCHATEL

1CILLÏ1 COKE
ponr ctonllap tastip

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthraci te belge, lre qualité.
Anthracite Sainte - Amédée de

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

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

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.

TÉLÉPHONE 139

Boulangerie-Pâtisserie
FLURY

s._â_-Bi_©2-<rs 12

Lès maintenant, tous les jours

Pâtisserie fine et bonne courante
SPéCIALITé DE

Cornets , Meringues et Vacherins
tous les dimanches.

PETITS PAINS FB__IS, dès 7 h.,
tons les matins.

SE RECOMMANDE.

MEUBLES
LITERIE — ÉTOFFES

Pose de drap de billard

PAUL
~
RÔBERT

Tapissier
Ï*ATJ8S_38-BR_-TES 5

Se recommande.
m̂

arn_H^M>asmammiM

A la inaière
2, PLACE PURRY, 2

BOMB le Cercle 3_Tsutio-__ l

GRAND CHOIX
DH !

Vannerie Fins et Ordinaire
On se charge des réparations
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jjl ALFRED DOLLEYRES — 2, RUE DU SEYON W

i HALLE AUX TISSUS I
«f __T.B"cro_E3: _^._r __E3iJ |||h-

f Nouveau COUVERTURES *oûrcT ||
M CouTertnres de soie, rayares algériennes, nonveanx dessins J§-
J|| 2.65, 3.45, 4.80, 6.50, 7.80 ||£

H Couvertures de lits, grises et beiges §§[
£
§§ depuis 1.10, 2.S5, 2.70, 3.50, 440, 5.50, 6.90 |§£

j  cimÉT^^ ï
¦*§! 7.—, 8,-, 0.—, 11.60 |pr

M Couvertures de lis, grises lies, articles pure laine W
j || 8.—, 9.— 10 60, 12.60, 14— §|L

ji Couvertures de lits en laine, dessins Jacquard , grandes |§i
gS depuis 10.60, 13.—, 14.— jusqu'à 22 — «f

|p Alfred Dolleyres — Halle aux Tissus |1[
-*t||§| 2, rt„@ dia Sesroxi , "__TeT_.cHâ,_el jpjy*

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Vient d'arriver un grand choix de confections superbes pour

Hommes et Enfants, dans toutes nuances et qualités.

PRIX MODÉRÉS
Vêtements sur mesure. Coupeurs de 1er ordre

§e recoin m » n> die,

Bue de l'Hôpital 20

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

«

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beo_s___., -.eliiedmayer, Kraass.

Pianos et Harmoniums d'occasion

il Achat et vente de violons anciens

t̂ -̂^ -̂^ -̂ -̂t^̂ i  ̂ CORDES HARMONIQUES-REPARATIONS

SL.O'CJXS ____ . -__J _0.2E
7, "R,-vie Sa_L_at ____o_L__é — _-TE**a*C*_S._*__T:E:i_-

Pilules ûe ffime Ma 1
Mme BOSSEY-GIROD, Successeur |

TRÉLEX sur Nyon

<C-0é__©_ radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — DépOt : Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, NeaebAtel.

8 «r. la botte de lStO pilules.

•- •v_a> _r_;j»ae.L-5teua'**rr*rTM-i •r__u___^___^g____Ba________ B__________-_»*>
LE VÉRITABLE

Elïxir tonipe ponr les nerfs
du Dr l_IEi_E_, professeur

est San» rival jusqu'à présent.
j -î BN;j_j _̂ Guérison complète et

oâ E__ «S BÙre dQ tonles les ma"
"j-fi na. ladies nerveuses, même
E EfS Kik les p-us °Piniâtres,_ -ué-

•*•*- si HOP rison assurée des états
,__ _ El fin 19 de faiblesse, douleurs

ï-fiw____J_ d'estomac, de la tête
• _-____ BRI 6t dU d0S

' P
alP'ta<-'on .

_ _______ ! migraines, digestion
i i _£__ 1 difftcile eto- Détails pins |

JS KBjtSi Précis dans le livre 1
•S__ ____¦! Ratngeber. que l'onl
w f gj g m m x mj  p6ut Se procurer gratis I

dans chaque pharmacie et Dépôt gêné- 1
rai. — Se trouve en flacons de V. !• Ifr. 4, Va . &• 6, *>/. . fr- H-25- |

DépAt générai t |
Pharmacie Hartmann , Steckborn g

Dépôts : Neuchàtel : pharmacie Bourgeois;
Chaux-de-Fonds : pharmacie Bùhlmann.

I MIS HUX DAMES I
I Vient d'arriver un choix I
I de superbes 1
1 BLO USES I
I en soie et velours. Modèles I
1 tout ce qu'il y a de plus chic. I
i malgré le grand choix il ne s'en trouve H

j j amais deux pareilles. ||
^m m J.*«<uw*r<m**-rajm*-*M SB

I Nouveau choix de I

I ROBES ET COSTUMES
1 C_-_-.02E.____ Immense dans les Jupes-
I robes en noir et couleurs.

\̂ Toujours le plus grand choix daùs
1 les

I BLOUSES
1 en laine et coton depuis les plus bas
^ 

prix aux meilleures qualités.
1 Modèles de
1 VIENNE, BERLIN, PARIS
î y Tontes les retouches nécesialres se font grataite-
M ment dans la maison.

1 Toutes les Nouveautés
1 p our la Saison sont en Magasin
l| La Maison se charge de faire sur
i mesure à bref délai : Robes, Gos-
1 tûmes, Blouses, Jupes, Robes de
1 chambre, etc., à des prix extra mo-
*» dérés. Coupe et ouvrage soignés.
m Se recommande,
I Z. Keller-Gyger.

I * AU LOUVRE «
I Rne du Seyon, NEUCHATEL

DAVID STRAUSS _ CMSTenchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rus du Seyon 19

' BONS nm m TABLE -SST35
A-rbolH — maçon — Beanjolala — Bordeaux

Travaux in tout -_•**¦_ _ i rim*trlmirla dt la FEUILLE D'AVIS.
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Les personne» «onf-Tant de maux *Ve . tomac et digérant Kj
mal, supportent facilement le £p

CÂCÂO A L'AVOINE i
(marque : Cheval Blanc) P| ;

Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- gj |
tables miracles de guérison. |j|n.

3^-_TI_,XJ_B__=2 âZ _3____v_LSTIï^-XSX5,Oolxo m
(seuls fabricants) laj

E. WlJLLSCHLEGER-EIZffiGBE
PLACE NUMA-DROZ - NEUCHATEL - RUE SA.NT-HONORÉ
GILETS DE OHASSE vendus à des prix les plus réduits.
MOUCHOIRS avec et sans initiales. En ni et en coton un choix

complet dans tous les prix.
Spécialité de GANTS DE PEAU, qualités reooxnmandables.
Gants en laine, astrakan et peau fourrés.

Toutes ces marchandises sont tendues à des prix exceptionnellement
bon marché.

LIBRAIRIE
Vieille maison, par le Dr Châtelaiu. —

Neuchàtel, Attinger frères.
Et vieux souvenirs, aurait pu ajouter

l'auteur, car c'est à ses souvenirs qu'il a
fait appel. Il nous les communique
comme un sage seul peut le faire, arec
l'émotion d'une vire sensibilité et la sé-
rénité de celui qui a compris les leçons
de la vie. Qu'il parle de lui-môme, —
« Vieille maison », « Les lunettes du
grand-père, » — ou des autres — « Dn
philosophe *! — M. Châtelain marque
ses récits et ses contes d'une empreinte
très personnelle : il sait que les joies de
l'existence sont dépassées par les dou-
leurs, et il sait aussi qu'en ne demandant
pas à la rie plus qu'elle ne peut donner,
on éclaire toujours un peu ce triste bi-
lan. Il arrire ainsi à TOUS dire la rérité
sans nous rendre mornes, à nous inté-
resser sans nous décourager. Et com-
ment la dit-il? A tous ceux qui le relise
de répondre.

Les domestiques de Mlle Estelle,—Trop
tard, par Mlle Elisa Gornaz. — Neu-
chàtel, Attinger frères.
On mord décidément au théâtre, en

Suisse ; en tout cas, un nombre croissant
d'écrivains se tournent vers la littérature
dramatique. Les deux piécettes de Mlle
Gornaz — chacune de trois actes — ont
des qualités que sauront reconnaître et
faire valoir celles de nos sociétés qui les
porteront à la scène.

Vie consciente, par P.-Evrard Favarger.
En deux tableaux synoptiques que

commentent des notes, M. Favarger nous
paraît avoir voulu exposer l'évolution
suivie par l'humanité pensante. Nous
croyons bien qu'il possède son sujet pour
y avoir réfléchi longuement; mais le
temps nous manquant pour nous mettre
à son niveau , nous signalons sa brochure
à quiconque dispose de plus de loisirs.

F.-L. SCHULé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'amour nivèle les distances. — De
curieux mariage est signalé de Vérone.
Dne demoiselle Collo, qui possède une
fortune de deux millions, a épousé en
grande pompe le frère d'une de ses ser-
vantes, un garde-routes nommé Peretti.
Le jeune époux est âgé de vingt-cinq
ans ; sa femme n'avait pas encore coiffé
sainte-Catherine.

Parjure. — Le tribunal de Berlin qui
juge l'affaire Kwilecki (supposition
d'enfant) a décidé de faire incarcérer la
femme Wieckowska. Ce t _noin qui
avait, lors d'un premier interrogatoire,
donné un témoignage favorable à la
comtesse Ewilecka, et par conséquent à
la réalité de la naissance du jeune comte,
a fait, après avoir été assermenté, une
déposition absolument contraire en pré-
sence du juge informateur , à Berlin.
Vendredi, enfin , devant le tribunal , elle
est revenue avec serment à ses premières
déclarations, ajoutant: «Qu 'on fasse de
moi ce qu'on voudra , je ne peux dire
plus ni autre chose que ce que j 'ai dit*.
On suppose que cette femme, d'une cul-
ture très bornée, a été bouleversée par la
solennité de l'assermentation et a ré-
pondu alors au juge, non selon ce qu'elle
savait être la vérité, mais selon ce
qu'elle croyait que le juge pensait être
la vérité.

Les distractions de Mommsen. —
Comme tous les savants et comme quel-
ques professeurs, Mommsen n'était pas
exempt de distraction. Les journaux en
rapportent de nombreux exemples. Il lui
arrivait de mettre dans sa propre boîte
aux lettres les missives qu'il destinait à
la poste publique. Il lui arriva aussi un
jour que son coiffeur lui avait coupé les
cheveux, de dire au flgaro :

— Vous m'avez coupé les cheveux
trop courts, je les veux plus longs!

Dn autre jour , plongé dans son travail ,
Il laisse sans y toucher les plats de son
déjeuner, que sa domeslique lui apporte
inutilement par trois fois. Vexée, la
domestique emporte les plats et mange
le déjeuner. Au bout de quelques heures,
quittant des yeux ses papiers, Mommsen
se sent un creux i\ l'estomac et regarde
l'heure. Furieux , il court à la cuisine.

— Pourquoi est-ce qu'on ne me donne
pas à déjeuner?

— Mais M. le professeur a déjà déjeu-
né, répond le cordon blou, Impassible.

— Ce que c'est que de n 'avoir point
de mémoire, grommelle Mommsen, et il
retourne à ses bouquins.

Un cimetière d'éléphants. —On mande
de Bruxelles au t Matin » :

On avait toujours cru jusqu'ici, quand
on parlait do cimetières d'éléphants, à
des récits exagérés de marchands arabes.

La réalité dépasse, paraî t-il, tout ce
qui en a été dit.

Le major Powell Cotton , du Northum-
berland fusiliers, qui vient de rentrer
d'Afrique, après un voyage de qua-
rante mois par l'Ouganda et le Haut-Nil ,
a vu, do ses yeux vu, un cimetière de
cette espèce.

Il est situé au pied d'uue chaîne de
montagnes, près d'une rangée do sources.
C'est lu que les éléphants vont mourir.

Aux aborde, le terrain est couvert de
plusieurs centaines de leurs squelettes
blanchis. Et c'est dans cette inépuisable
nécropole, où depuis des siècle les géants
de la création viennent rendre le dernier
soupir, que les indigènes vont réguliè-
rement faire leur récolte d'ivoire.

On imagine difficilement, a déclaré
le major Powell Cotton, un plus impres-
sionnant spectacle.

Brevets d'invention. — Il vient d'être
adopté une loi fédérale australienne sur
les brevets d'invention, qui remplacera
les lois des anciennes colonies de la Nou-
velle- Galles du Sud, du Queensland, de
Victoria, de l'Australie du Sud, de
l'Australie occidentale et de la Tasmanie.

Dn des principaux avantages de l'uni-
fication du droit australien en matière
de brevets est qu'elle a pour conséquence
de réduire de 100 à 13 livres sterling la
somme nécessaire pour obtenir un brevet
et le maintenir en vigueur pendant sa
durée légale dans toute l'Australie. Celte
importante réduction de taxe entraînera
probablement une augmentation considé-
rable dans le nombre des demandes de
brevet provenant de l'étranger, qui jus-
qu'ici n'étalent pas très abondantes.

Franz von Vecsey
De Berlin au « Temps » :
La curiosité berlinoise est tout entière

à un enfant prodige qui joue du violon
d'une façon réellement étourdissante. Le
vieux maître Joachim n'en pouvait croire
ses oreilles ; puis, convaincu, enthou-
siasmé, il a pris l'enfant dans ses bras,
l'a baisé au front en déclarant n'avoir
jamais entendu rien de pareil. II faut
remonter aux débuts de Joachim lui-
même ou à ceux de Paganini pour retrou-
ver un phénomène analogue,

Le petit artiste est hongrois d'ori-
gine ; il a dix ans et s'appelle Franz von
Vecsey (prononcez Vétcheye). Il n'étu-
die le violon que depuis trois ans, et
déjà il s'est fait un mécanisme extraor-
dinaire et a emmagasiné dans sa petite
tête une soixantaine de concertos et
morceaux de bravoure.

Tout Berlin est toqué de cet enfant.
On ne parle plus que de lui dans le
monde et chez les musiciens. Et — con-
sécration suprême, — l'empereur a fait
venir le petit Vecsey, qui a charmé, au
château de Potsdam, les plus augustes
oreilles de l'Allemagne.

Il y a tellement de concerts et audi-
tions musicales à Berlin une moyenne
de 3 à 400 dans ces dernières saisons —
que le public est blasé et ne se dérange
plus volontiers. Le directeur de la prin-
cipale agence de concerts me disait na-
guère : -On ne peut pas faire de recette
Ici ; le bénéfice est d'ordre artistique».
Et de fait, les artistes qui peuvent rem-
plir une salle à Berlin sont très rares.
Cela ne dépasse guère la demi-douzaine,
en y comprenant les étrangers comme
Y&aye, Pugno , Risler, Sarasate et Mar-
teau.

Et voici un petit garçon inconnu qui
donne six concerts d'affilée dans les plus
grandes salles disponibles, comme le
nouvel Opéra royal, et paraît chaque
fois devant un auditoire aussi nombreux
qu'enthousiaste. Le prix des places est
augmenté et on n'ouvre même pas le
guichet de la caisse, parce que toutes
les places sont prises d'avance.

Comme tout le monde, je suis allé en-
tendre le petit Vecsay, et malgré ma dé-
fiance vis-à-vis des enfants prodiges, il
me faut reconnaître qu'on peut goûter
un plaisir réel, parce que le petit vir-
tuose a gardé tout son naturel.

On avait disposé sur la scène de l'O-
péra une estrade exhaussée afin que cha-
cun pût voir cette miniature de violo-
niste. Il parut tout petit tenant un grand
violon. On l'avait habillé tout de blanc,
avec bottines et bas noirs, de sorte qu 'il
avait l'air d'un petit Pierrot qui aurait
barboté dans un encrier. Il fait un grand
salut gauche, comme un gosse qui reçoit
le premier pris d'écriture, et attaque le
« Concerto » de Mendelssohn. Le voilà
dans son élément. Il va, il va, il s'anime et
c'est absolument surprenant. Il ne man-
que pas une note, ne rate pas un trait , si
difficile soit-il. Et ce petit bonhomme
tire une sonorité expansive qui emplit la
salle où deux mille personnes se pressent.
La couleur du son est charmante, la
main gauche a une force déroutante chez
un enfant. L'archet trahit davan tage la
capacité physique du virtuose. Léger,
agile, avec un « staccato » et un
«picchettato» qui ravissent les connais-
seurs, il ne faut pourtant pas prétendre
à la puissance ni à l'ampleur. Et cet en-
fant ne saurait pas davantage viser au
style personnel, à l'autorité.

Dans le jeu du violoniste-enfant on
perçoit la manière, le phrasé de Jeao
Hubay, le renommé violoniste hongrois
son maître. Mais le petit Vecsey n 'imite
pas servilement, sans âme, sans compré-
hension intime. Non , il s'est si bien assi-
milé ce style que sa version est absolu-
ment sincère et môme touchante. C'est
rendu de si bonne foi, si naïvement ,
qu'on peut croire à une émotion person-
nelle. Et beaucoup y croient.

Le jeune prodige joue encore une fan-
t aisie de Wieniavski et l'infernale
« Danse des forcières » de Paganini, Et,

c'est particulièrement curieux , amusant
même, de voir cet innocent exécuter
avec conviction ces difficultés diabo-
liques qui faisaient jadis frissonner les
auditeurs du grand violoniste italien.

Ovations, rappels réitérés, hourras ,
rien ne manque au triomphe, et la foule
se précipite, s'étouffe contre l'estrade
pour voir de plus près le phénomène
qui multiplie de grands saluts dispro-
portionnés à sa taille comme à sa grâce
enfantines.

— Ne le faites pas trop jouer , dit on
à la maman, une jeune dame brune à
laquelle l'enfant ressemble trait pour
trait.

— C'est lui qui veut jouer , répond-
elle. On ne peut le retenir.

— Il ne faut pas qu'il travaille trop à
cet âge.

— Oh I pas plus de deux heures par
jour ; il a une facilité et une mémoire
extraordinaires. L'étude n'est qu'un jeu
pour lui.

Le petit s'approche; il est en train
d'ouvrir un petit paquet qu'une dame
lui a lancé sur l'estrade au dernier rap-
pel.

— N'es-tu pas fatigué, mon petit?
— Non , Monsieur, j'ai eu seulement

un peu chaud à la fin.
— T'es-tu reposé à l'entr'acte, au

moins?
— Non, j'ai joué avec les pompiers,

parce que je n'avais pas apporté mes
soldats de plomb.

Le paquet est ouvert ; c'est du choco-
lat Et l'artiste, trop novice pour appré-
cier la recette, pour respirer l'encens du
succès et des compliments flatteurs,
pour jouir du dépit des bons confrères
en violon, pour goûter l'admiration des
femmes, entame bravement une tablette.

Pour lui, voilà la gloire.

ST-G. ALL. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, un certain Jacob Becker, com-
mis, ancien tenancier du bureau de ren-
saignement « Hansa », à St-Gall, s'est
échappé des prisons de cette ville où il
était en détention préventive sous la pr é»
vention d'abus de confiance.

Becker, âgé de 29 ans, est originaire
de Prusse. De taille moyenne, gras, che-
veux blonds, yeux bleu clair, nez aqui-
lin, visage rond, front assez haut, légère
moustache, il parle assez correctement
le dialecte suisse. Il porte un habit gris,
des souliers jaunes et un chapeau da
paille.

VALAIS. — M. Louis Damey, de
Martigny-Bourg a eu lundi dernier ses
cent ans révolus, étant né le 2 novem-
bre 1803; il est entré mardi dans sa 101e
année. La population a tenu à fêter ce
petit événement, ce qui a eu Heu diman-
che après midi, par une belle journée.

Pour la circonstance, la maison du
vénérable centenaire avait été enguir-
landée et pavoisée de drapeaux. Tandis
que la fanfare « la Lyre » jouait sous ses
fenêtres ses meilleurs airs, en présence
d'une assistance très nombreuse, les au-
torités de la commune se sont transpor-
tées chez le jubilaire, entouré de toute
sa famille, et lui ont présenté, avee
l'hommage de leur vénération, les vœux
de la population pour la continuation de
sa santé et la prolongation indéfinie de
ses jours.

Le bon papa Damey, un peu déconte-
nancé par cette ovation à laquelle il ne
s'attendait pas, a accueilli avec une phi-
losophie sereine les souhaits qu'on lui
adressait. Il s'est montré à la fenêtre et
a bu d'une main ferme, à deux ou trois
reprises, à la santé de la foule, qui lu!
a répondu par des applaudissements
nourris.

VADD. — Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de porter le traitemect
initial des régents primaires de 1,400 à
1,000 fr. avec augmentation de 100 fr.
tous les trois ans jusqu'à concurrence
d'un maximum de 2, 100 fr. au bout de
quinze années de service. Il propose de
porter le traitement initial des régentes
de 900 à 1,_ .00 fr. avec augmentation de
60 fr. tous les trois ans, jusqu 'à concur-
rence d'un maximum de 1, Î>00 fr. au
bout de quinze années de service.

Les instituteurs réclamaient au mini-
mum 1600 fr. avec augmentation de
100 fr. tous les deux ans et le maximum
de 2400 f r. Les régentes demandaient un
traitement inititial de tOoO fr. avec aug-
mentation de 70 fr. tous les deux ana
jusqu 'à un maximum de 1650 fr.

Les propositions du Conseil d'Etat
augmentent de 293,000 fr. les charges
de l'Etat et des communes, dont 170,000
francs seront couverts par la subvention
fédérale. Le Conseil d'Etat demande un
crédit de 170,000 fr. pour payer des
avances aux communes pour la construc-
tion de bâtiments d'écoles, afin de pou-
voir bénéficier , dès 1903, de l'allocation
de la Confédération.
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Zp MP VEJSTTE DE CO -̂FÏAI-rC-ïE ET ___ "C C50a__ _P _rA_]»17 P̂-lr

f_ 1________ _w.m--'S^ -̂ f t-^gB^̂ i-*?* AL i*"-̂
—

¦
»-- - -- 

9

Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation
è la tasse qu'à la main.

P§ -̂€a-0-0-__>0*<*©"̂ ^
Q Chauffage central à eau chaude et vapeur Q__*____-___TS, **=***3_ -_ _3-*TS, __ _3-<ris JT

¥ Chauffage MHB0| Radiateurs 5

. Appareils l|pf l ff COrpS _B GhaUÎfe S
% perfectionnés §§f|.f Hls simples et riches Q
-̂  f *Un r_ "__ nr» __j_ ^l__ $_ !t.f>_ . à tou8 prix S

|

_e_le„rnï_ttie_ B̂|
{̂ M EnJre

Pri

S0S 

jj)

à_ ailettes ^^ ^a n 473 c m
Bobinetterle, BUstlo oalorlfage et aooonoire. p- jolnti de Tapeur, et ohaudîèroa \w

Sét». Bit _'_''-.CJIIW'YI-KR, entrepreneur fk
40, rne de la Serre, 40, la, Clxa _t__-_©-*F"o-_ _Q LJ

*€_r€_ _
-€M__t€_-hGX)€MM^

L _ yéritaiie Coton perlé S£SÏ _
W&g*' K° 7/3 à l'é-iqo-tte ronce ¦— H» 8/3 à l'étiqn .le verte •*$|W
mS m̂Sr (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contref.) <°aSs*Tmn

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque .
Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes finis,

au prix de fabrique, de la plupart des maisons «le gros ou directement des fa-
bricants, J.-.ï. Hnnzli &. Cle, à Strengelbaeh (Argovie).

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisett. Belge pour fâurnesiuz de cuisine
Tous combustibles de toute première qualité

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

¥£IiOUBS POUB Bis€tUSES ET ROBES
Tontes les nouveautés parues sont en magasin, dans les teintes les pins nouvelles. n-veo-z

Demandez a. v. p. lea échantillons à la MAIS ON SPOERRI, Z URICH

_« bureau de la X'EIJIÏ/LS. D'AVIS
DE NBUOHATJHL, mo da Te__.p_a-
BTeuf, 1, e»t ouvert de 7 Ijeuro» à xaidî
ot da 8 & O houroo. — "Prière de « _--
adresser pour tout es qol concerne ltt>
oubliait.* «t 1«_ aboannutru-ita.

. "' ~
IMPRIME *-** WOLPRATH _ SFïHU


