
<A vendre
à de favorables conditions, le grand po-
tager de l'Ecole ménagère. Peu usagé et
en parfait état de conservation, il con-
viendrait pour pension ou restaurant.

S'adresser à la 'Direction des Ecoles
primaires, ancien Collège des Terreaux.

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, J __sIUJJX,
avec de la belle -viande de cheval,
première qualité. On aohète toujours des
chevaux pour la bouoherie.

Se recommande,
Eugène Monlin-Brnnner.

A VMBrjMŒ
environ 1500 litres eau-de-Tie de mare
1003, pure, 50» degrés garantis, à un
prix raisonnable. Demander, l'adresse du
n° 547 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Bon potager
à vendre. Beaux-Arts 9, 2m».

A vendre trois beaux

j eunes chiens
Saint-Bernard, chez Henri Yon Allmen,
vallon de l'Ermitage. 

Grosses châtaignes vertes
100 kg., 15 fr. en garé Lugano, 10 kg,
2 fr. 95, 15 kg., 3 fr. 95, franco.

Morgana «ft Cle, .Lngano. H 4045 O

HAUTE HAUTE
garnitures et parures pour robes, ainsi
que ponr ameublements tels que coussins,
panneaux, etc. Charmants cadeaux. Prix
modérés.

Mm« Fnchs, Place-d'Armes 5.

A ITXHiriNEUB
à de favorables conditions, 2 grands lits
noyer poli, 2 glaces, 1 lavabo, 1 table
carrée et divers autres meubles. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 68.

Beaux lap ins
béliers, âgés de 4 Va mois, à vendre. —
S'adresser à Samuel Vessaz, au manège.

ON DHMANDI A ACHETEE
On cherche à acheter d'anciennes

CATELLES
de poêle, vertes ou bleues. Adresser les
offres à Châtillon sur Bevaix. 

On demande à

reprendre la suite
d'un bon magasin ou la gérance d'un
commerce dans une localité au bord du
lac de Neuchâtel.

Adresser les offres aux initiales A. B.
n" 1002, poste restante, Chaux-de-Fonds.

PIANO
On demande à acheter un piano. S'a-

dresser à Martha Moser, chez M. Hinnen-
Moser, Beaux-Arts 13.

On demande à acheter
un petit domaine ou une maison avec-
quelques poses de terrain. Payement
comptant. Demander l'adresse du n° 531
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
Une personne très consciencieuse, d'an

certain âge, se recommande ponr des
raccommodages à la main de lingerie,
habits de messieurs et dames, et de bas.
S'adresser Ecluse 25, 2m«. 

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

PBP Italiani et Ticinesi
¦1 dani- o lezfonl gratuite di leltora
e scrittura italiana e francese U merco*
ledl e venerdl aile 7 '/a pom. nella
Sala Evangelica Italiana, rue du Pommiern» 8.

Coloro che vogliono approfittarne sono
pregati di presentarei per l'iserizione
giovedi e venerdi (12 et 13 cort) aile
7 V, pom.

Mj moirTXrTœxj cEixr 'TS
laa ****** » -oU

U SmOm ameOm i i.mieO*
tm rltU ff. B — 4 — 2 —

U ramm» ****** a, «SM__J«__1»
hara ta s-» «to parla poit*
tama tout* la Bnlaaa . . .  S — 4 80 2 2B

à l'atoaafw. (UnlDB postale),
uni q-__ta_tMlan » — 12 60 S 25

àbonnamaBl aux bnmiuix de vaaXa, W et «a m.
Ckasf amiutt d'adnss*, 60 et,

¦io 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprinuurs-ÉiiUmrt J
^___________

U tfttntt» to numéro a Itou :
Bureau St Jeuroal, kieo-ue», llbr. Mollet, gare l.-S.,

pat laa aortem et daaa laa sUjéts

m uimain n MIT m umi

- 3̂iTïsrO_-TC_E_!S
Caractère det annonces : corpa 8.

Du canton : V insertion , 1 à 8 lignes 60 et.
4 et 6 lignai . . . 88 et. —< S et 1 lignes 75 ->
8 lignes et «a delà, 1" insertion, la ligne 10 » '
Pour les Insert, suivantes (répétition) > . 8 »
-fis tardifs, 20 et la ligne . . . .  mjj-lmius 1 fr.
ATIS naortnalrea, la 11g. IBet, 1- lnsert. > 2 > I

> > répétition . . . . U ligne 18 et.'
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne. 1" Insertion, ml_ .li_.iipi ] fr.
ATU mortuaires, 20 et. la 11g. 1" Insert. > 3 » l
Réclames, 30 et la ligne, minimum, . . . .  1 > ,
Lettres noires, B et la ligne en ans; encadrements

depuis 60 et; — me fols pour toutes,
adresse au bureau t 60 et. au minimum.

BUBEAtT DBS -JNHOHGES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant ama possible, let annonces
parais*»*!aux dites prescrites;en cas contraire ,

Il »*«t pas admis d* réclamation.
reéxj snp œoNBi so?

Commune de Fenin-Vilars-Saules

HOTEL A VENDRE
La commune de Fenin-Vilars-Saules offre à vendre l'hôtel qu'elle possède au

centre du village de Saules, exploité jusqu'ici sous le nom de « Maison de Com-
mune a. Cet hôtel comprend une grande salle de débit, trois chambres, cuisine,
plusieurs caves, dépendances, avec jardin et verger.

Cette vente aura lieu par enchères publiques, le samedi 14 novembre 1903,
ù 3 heure» après midi, dans l'hôtel même.

Pour le cas où le prix de vente ne serait pas accepté par la commune, il sera
également reçu des offres fermes pour la location de l'hôtel.

L'entrée en jouissance, dans l'un ou l'autre cas, aura lieu le 28 avril 1904,
époque où l'hôtel sera libre de bail

Pour plus amples renseignements, s'adresser à M. Paul SCHNEIDER, à Fenin,
directeur des bâtiments.

R. 923 N. CONSEIL COMMI. JVAI..

PUBLICATIONS COMMUNALES

00M3tftJ_NE de NEÏÏOBATEL
Appartement à louer

pour tout de suite, rue Saint-Maurice
n° 12, S"*-», étage, 3 chambres et dépen-
dances. S'aiJreiser ' .! ; c. o.

-, f Finances communales.

iMMEtIBLES A VENDRE

IMMEUBLE
tx 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, Neuchâtel. H.3520C.

VENTE D'IMMEUBLE
i». BJeneli&tel

l'hoirie de M. H. Hermlte
exposera en vente par enchè-
res publiques en l'étude des
notaires Guyot «fc Dubied, rue
du môle, le Jeudi 10 novembre
prochain, A 3 heures de l'après-
midi, le bel immeuble de rap-
port et d'agrément qu'elle pos-
sède a la Cité de l'Ouest, a
Neuohâtel (cadastre art. 895,
bâtiments, places et Jardin de
880 m2) et qui comprend :

Une maison d'habitation bien
construite, habitée Jusqu'ici
par une seule famille, mais
comportant trois appartements
soignés de sept pièces chacun,
cuisines et toutes dépendances,
véranda au rez-de-chaussée,
caves voûtées, buanderie et bû-
chers dans un bâtiment séparé,
Jardin d'agrément et terrasse
au midi, cour au nord. Eau et
gaz dans la maison.

Cet immeuble Jouit d'une si-
tuation très agréable a proxi-
mité immédiate de la ville et
du tramway Ifeuchâtel-Serriè-
res.

S'adresser en l'Etude sus-in-
dlquée pour prendre connais-
sance des conditions de vente
et visiter l'immeuble.

Vignes a vendre
1. aux Parei-Deasous (Neuohâtel),

1380 mètres. Suivant convenance, à louer
pour chantier d'entrepreneur, dépôt de
matériaux, eto.

2. a Vlolary (Peseux) ; à proximité du
Quartier neuf; 2336 mètres. co.

S'adresser à Henri Landry, à Peseux.

Belle vigne à vendre
à Maillefer, à proximité immédiate du
tram, conviendrait comme terrain & bâtir,
vue imprenable, prix modéré.

Demander l'adresse du n° 537 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.;
m^^ ĝaaaa£gaMggmgtmaagmsgBË *BB3

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS"
Lundi 16 novembre 1903, la commune

de Boudry vendra, par enchères publi-
ques, dans le bas de sa Montagne, les
Joois suivants :

269 plantes et billons de sapin mesu-
rant 233»3,

-175 stères de sapin,
60 stères de foyard ,
13 demi-toises de mosets ronds,

?1000 fagots de sapin,
39 tas de branches,
7 troncs de foyard,
1 tas de grosses perches.

Rendez-vous, à 8 '/a heures du matin,
BU pied de la forêt.

Boudry, 7 novembre 1903.
Conseil communal.

Oite te poursuites, Saint-Biaise
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi U novembre eonrant,
a«» 11 heures dn matin, an 1er

Mars, sons la Coudre, 2 chevaux de
7 et 12 ans, 1 chair à pont aveo épondes,
1 char à charrier, 1 brouette usagée et
environ 200 pieds de fumier de cheval.

La vente aura lieu au comptant et con
.fermement aux art 126 et suivants de
la loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 6 novembre 1903.
Office des poursuites.

ornes w mssm n imm
eNGHÈR ESJlBLIQlIBS

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
objets suivants :

Une commode sapin, 4 tiroirs, six 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 fameur, deux canapés, tables de
nuit, chaises, commode-secrétaire, glaces,
tables, corbeilles, planche à laver, pa-
niers, cordes à lessive, pincettes, pôles,
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.

Neuchâtel, 7 novembre 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

MONT-D'OR
des Charbonnières

OBÈMÊËÏË .-PKISI
Hôpital 1Q 

BIJOUTBRIE ï-^—¦—" ""
H0BL0GEBIE Tf^ TT'3IÏT0BFÈVEEE1E JBANJipi h Bie.

I Ban etoii dm tau 1M gwiei Fondi& en 1839t.

I J L* ÎOBIP
Caooa»M»,T

maison dn Grand Botel du JLss
NEUCHATEL

BEAUX Emis-
à vendre. S'adresser Rocher 3*, au 1er,

I FOURRURES ss FOURRURES 1
1 Grand magaiin d® Fourrures ALPRID BOLLEYRES 1

I HALLE AUX TISSUS, ̂ çHATEL I

1 L'assortiment de Fourrures est an grand complet H
H Choix sans concurrence <t

H de 200 à 300 nouvelles parures d'enfants, blanches et couleurs, depuis la parure M

g Fr. 1,55, 1,90, 2,25, 2,95, 3,30,4,50, 5,80, 6,50, 7,50, 8,50, 10, 14 jusqu'à 25 Fr. g

I Bandes fourrures blanches et couleurs pour garnitures 1
H Hif A H_.T_n Tl _Ti i\TO d'enfants , blancs et couleurs, le manchon 95 cent., Fr. 1,35 ¦
¦ MAW'bHUr'a.O 1,70, 2,25, 2,45, 2,55, 3,50,4,90. M

I COLLIERS TOURS DE COI ^2?
el 

couleurs• 95 °en'" I
I P0i PAMES, COLLIERS, COLS, PAUTINES t ™H ™ jjj JFec °" »- I
I Mongolie , Loutre, Lynx , Chinchilla , Marmotte , Petitgris, Putois , Castor, Vison , £¦
H Zibeline, Mouflon , depuis Fr. 1,65, 1,85, 3,35, 4,35, 5,90, 7,50 9,50, 10,80, 11 ,50, M
H 12, 14, 16,80 jusq u'à 60 francs. M

1 Mancboas pour dames assortissant avec chaque collier 1

I Grand magasin de Fourrures ALF1ED D0LLE7E1S I
I k U B4LLE AUX TISSUS I
I 2, -RTJE E»E SE-Z-OIr*T, ¦NET^C.EÏ.A.-TE.Ili ij

I fiflilDE FABRICATION SPÉCIALE 1
K DE W

l œïlESfillAIS sorlWl I
B| absolumen t unique comme prix , bienfaclure et 11
¦ élégance. M
B "~̂ *™* lis
I Immense choix de draps et velours, toutes nuances I
wSl depuis 3 f r .  50 le mèlre I

WÊ Demandes, les ée-iVtntllIon-i et modèle* ||1

H n* -  j, ? ? Hii*___r o ••-' 3a ¦* 2 H_lUti S O * X i w  mm BU
h-iî__f ¦» » 7 f r  et* S3 n- '

8 p -S « N . s « ' s* s ¦
M m S i" m , HD

Wm 15 P __ c. - . O «xm *§ «* " 53" «; B cS
B ° m °° C msfMSMBB WBgÊ ?. '-^B ¦̂ '<

P Pantalon seul, n'importe quelles grandeur et qnsiité
^1 A ohaque costume, nous ajoutons les restes .

 ̂
J*. Îcarca. cSs _Fils

 ̂
-Ess- NEUVEVILLE !--__-ss

I Vêtements sur mesure pour messieurs et j eunes gens

DELACHAÏÏX & NIESTLÉ
lEBglftf lfei

¦Vient de paraître :

IlmiMch Hachette 1904, broché, 1 fr. 50
„ cartonna 2 fr.—

«III «MI PARIS
Les confections dL'liixres* qui pes-

tent en magasin seront -vendues à
très bas p_»ix.

B La lettre d'un très révérend curé -1
^B| Honsîonr Franz Wilhelm , pharmacien,, fournisseur i.mp. et roy-do la cour à Neunkirchen , Basse* H

H Autriche. Kadowcsitz en Bohême, poste de Bilin. ^BEpi A plusieurs reprises j'a,ï fait usage, dans mes états du maladie , de -votre thé de "Wilhelm , aatî* I
H arthritique , antirhumatismal et dépuratif  du sang J'ai souffert de congestion» du foie et de la rate ; Ifl
H j'ai été atteint de formation de couches graisseuses sur lo cœur et l'estomac, de rachialgie d'origine ¦

¦H rhumatismale; j 'avais des digestions difficiles , des congestions cérébr.-. les , àes compressions du cerveau, ^HB etc., et j'ai fait usage de ce thé avec tin r ésultat favoiablc , si bien que j 'ai pu faire l'économie I
H d'une cure dans une stations de bains ou dnns  un établissement hydrotbérapique , ne possédant pas ¦
H d'ailleurs pour faire cela dos rei-sourccs suffisante s, et , au surplus , ne pouvant trouver le temps I

j j  nécessaire, étant donnée ma profession Soyez, assuré que je me ferai , do mon côte , un devoir agré- ^H.̂ H able do recommander le thé Wilhelm nnt.arthùtique , antirbumatismaV et dépuratif du sang, à tous ^MH ceux qui seront atteints de ces affections , et je le prônerai partout où je le pourrai C'est ainsi que je ^HH pourrai proclamer ma reconnaissance pour votre si heureuse invention et rendre toujours davantage BB
***W% attentive l'humanité souffrante sur cet excellent produit , qui le mérite si bien par ses réelles pro- H

"" prlétés curatives, Avec haute considération , , j
P. Vincent John. curé. ' pg;

Dépôt général ponr la Suisse: P. B fesse en. pharmacien , Sotaaffhonse. mÊÊ

Bassin 6, vis à-vis du Temple ào Bas
Conservez nos lîcKels présentés par fr. 5©.—, pas

en dessous, vons recevrez fr. 9.— payables en mar-
clmndiscs, a votre choix.

LIBRAIRIE JAMES ATT1NGEK
Almanaeà Hachette

m*l904 ~**im
Broché, 1 fr. 50. — Cartonné, 2 fr. — Eelié, 3 fr.

PIANOS
lirand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,à oordes croisées, dans tous les styles, en bois noir on noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de

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

Vente et abonnements — Facilités de paiement

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

:_t\£_â.-SCv£T POWD-ÉB _3KT ISS©

Velours et Peluches
!||l Dernières créations, unis, façonnés , gaufrés, imprimés, Peluches- |i|I
fc||l fourrure à longs poils, Pannes, etc. — Choix exquis pour robes et |§||

H blouses. — Demandez échantillons à jlf ||

IIP l'Union des fabriques de soieries WÊ*\

H Adolf Grieder & C", Zurich H

TÉIjÉPHOlsrB ~~s~ ~̂~-_^ TSItÉPHOITE

Ed. VAUTRAVERS - SAINT-BLA1SE
C3-H03 "¦ X)_3T l̂_Itj

-v x iv s ou p _ a^ s
Vies étrangers lins et ordinaires

Bordeaux — Beaujolais — Mâcon — Arbois ->- St-Qeorges, eto.
Excellente - îns d.e taTole

MONT-D'OR - FROMAGE
.PAILLE et FOIIV par wagon et an détail

ToiLi.ï*t>e des Ponts

Vu bon
conseil

aux ménagères !
Mesdames, si vous êtes en retard

pour votre dîner, mettez des

Nouilles aux œufs et au lait
SiaiTGKEIES

qui ne demandent qn'nae * deux
minutes de cuisson.

Fabriquées de la même manière
que l'on fait chez soi.

Très nourrissantes et bon marché
par leur grand rendement.

Goûtes et jugez '.
En vente en paquets de 250

grammes, chez .- HENBI GAGOND,
RODOLPHE LUSCHER, PORRET-
ECUYER.



Société d'Horticulture de Neuchâtel et du Vignoble

IIPIlIlfl.II. NiLJ
de Chrysanthèmes - Fleurs automnales -, Confections f lorales

Plantes diverses et Légumes.
A LA

Halle de Gymnastique du Collège des Terreaux
A N EUCHAT EL H. MON .

Les 14, 15 et 16 novembre 1908. — Ouverture de l'Exposition :
samedi 14, à 1 heure après midi.

Lundi 16, dès 2 heures : VENTE DES PRODUITS.
XJE çaLM-iT-És.

Petite Brasserie Hôhn

G RAND
1 

CONCERT
par la troupe française

FAMILLE JULES
Chansonnettes. — Scènes comiques. — Duos et Trios d'opéras

La premier» lois à Neuchâtel

BStT ENTEÉE -LIBRE "M

PI__k-TA.I*TCŒa:EI : _*vcta,tîrLée à. 3 Heiiree

ILTOTJLS clierclions

USB MAI SON SÉRIEUSE
pouvant prendre la repré- 1TA1 «rA-frlfl Pour la Place de
sentation de nos maohines .&•*»* w-OliACl» Neuchâtel.

Fabrique snisse de •machines & coudre
¦HJCERNE.

Théâtre de laJGHUe de Berne
IDlm-anclie 15 aN©"-*Te.m."bre

TRAIN SPÉCIAL
pour .iX-Bïicli&tel, Anet et Morat, à la

sortie de la représentation.

DER ZIG EUNERBARON
Billets à l'avance, jus qu'à ieudi soir, pour l'entrée au théâtre, au Bureau offi-

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

^^

FEHRVQITES & BARBES
-A. LOTJBE3

GRIMAGES
J. KELliBB, coiffeur (sons l'hôtel dn Lac)

Brasserie Bei-rôtla
Ce so.ir et J OVLTS siaivants

C0IHI1T CMSilCIOI
par les célèbres

FRÈRES MULLER
Artistes.dnettlstes dn Conservateire de Berlin

AVIS
à notre honorable clientèle

Le choix de Confections
pour dames et fillet-
tes est au grand complet.

Jaquettes ajustées. Paletots demi-ajus-
tés. Paletots sac. Hantes en noir et cou-
leurs, garnies de fourrures et autres.
Manteaux de pluie. Jaquettes et manteaux
pour enfants, toutes taillas et couleurs.

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

Les retouches se font également dans la
maison et gratis.

Se recommande,

X. KELLER-GYGER

AU LOUVRE
Eue dn Seyos, NEUCHATEL

s_«____i___WBW«_«B»MiJ_aaVMI_JBMI^i-l_^M

Jacques EXSSL.ING
Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 2me étage, se recommande
à ses amis pour reliures des cahiers de musique.

gBF* Ouvrage soigné Ĥ

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIETES

EGLISE jÂpMLË
La paroisse est informée qu'il

y aura jeudi prochain 12 no-
vembre, à 10 heures du matin,
à la Collégiale, à l'oooasion de
la réunion du Synode, un ser-
vice religieux publio pour la
consécration de oandidats au
Saint-Ministère. Ce servioe sera
annoncé par le son de la clo-
che

^ 

Compagnie des Volontaires
—— —*

MM. les membres de la Compagnie des
Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire ponr le mer-
credi 11 novembre 1908, à 2 heures
précises, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Les oommuniers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au pré-
sident, à 2 heures très précises.

IiE PRÉSIDENT.

NOUVELLES POLITIQUES
Royaume-Uni

M. Arnold-Foreter, ministre de la
guerre, a l'intention de réorganiser la
milice, sur laquelle 11 compte beaucoup.

H voudrait lui donner un état-major
et des services d'intendance, d'habille-
ment et de transport. En outre la nou-
veau ministre de la guerre cherche à
rendre la milice plus populaire.

Sous ses ordres, les autorités viennent
d'adopter un nouveau système à titre
d'essai dans un bataillon de milice des
environs de Londres. Afin de faciliter le
recrutement d'hommes d'une instruction
et d'une intelligence au-dessus de la
moyenne, il a été décidé d'enrôler des
miliciens qui seront mi-soldats, mi-
civils.

Ils prendront part aux manœuvres,
exercices et théorios jusqu'à une heure
de l'après-midi, après quoi ils seront
libres jusqu'au lendemain matin.

Ces hommes ne seront pas astreints à
coucher à la caserne, et ils seront libres
de quitter l'uniforme militaire en dehors
de la caserne.

Etant donné que l'Angleterre est tou-
jours obligée de compter beaucoup sur
sa milice et ses volontaires, cette inno-
vation est considérée comme étant très
importante pour l'avenir.

D'après les «Daily News», il paraîtrait
que le nouveau système pourrait bien
être étendu à l'armée active dans un
avenir plus ou moins éloigné.

— Au banquet de Guild-Hall offert
par le nouveau lord-maire de Londres,
M, Balfour a prononcé un discours. Il
a passé en revue les diverses questions
de politique étrangère et de celles qu'ont
faites les chefs d'Etat étrangers en An-
gleterre. Ces visites ont montré les bons
sentiments de l'Angleterre.

Il a dit en terminant qu 'il faut s'at-
tendre à voir se développer l'esprit ins-
pirant les traités d'arbitrage comme
celui qui vient d'être conclu par la
France et l'Angleterre, et qui fait sentir
à chaque gouvernement que la guerre
est criminelle. Il faut, a dit l'orateur,
soumettre tous les différends à un tribu-
nal d'arbitrage sans appel, afin de bien
établir un échange de vues loyal qui est
le plus sûr moyen d'éviter les malenten-
dus.

Allemagne
Un annonce de source sûre à la

«NationalzeituDg-s queles nouveaux pro-
jets militaires dont il a été fort question
ces temps-ci ne seront pas présentés. Le
quinquennat sera prolongé d'une année.
Les effectifs sur pied de paix demeure-
ront ainsi provisoirement les mêmes.

Quant aux autres réformes projetées
dans le domaine militaire, ou bien elles
prendront place dans la budget ou bien
elles feront l'objet de demandes spéciales
de crédit.

Hongrie
On mande de Budape&t , que le comte

TIBZB a engagé au cours de la séance de
lundi une longue discussion avec les dé-
putés Kossuth et Hollo, de l'opposition.
Il s'est déclaré disposé à faire disparaî-
tre les plus grandes injustices qu'accusa
le régime électoral actuel,

Une profonde agitation s'est mani-
festée dans rassemblée quand le prési-
dent du conseil a annonoé que les insi-
gnes et les étendards seront les mêmes
pour toute l'armée commune. M. Tisza a
déclaré qu'il croyait gouverner confor-
mément aux vœux du pays. S'il s'aper-
çoit qu'il en est autrement, il n'hésitera
pas un instant à se retirer.

Saint-Siège
Dans le consistoire de mardi , au-

quel assistaient tous les cardinaux pré-
sents à Rome, le pape a prononcé une
allocution religieuse dans laquelle 11 a
fait ressortir que l'Eglise n 'est nullement
hostile au progrès et à la science. En
terminant, il a rendu hommage au mé-
rite des nouveaux cardinaux Merry del
Val et Calligarl.

Grèce
On mande d'Athènes au « Tlmes>

que le prince royal a signé un décre t
ajournant à 40 jours la session qui de-
vait se tenir le 14.

Russie
Les persécutions continuent en Fin-

lande. Le bourgmestre de Sordavala,
M. Hallonblod qui a été arrêté sera en-
voyé en Sibérie.

Affaires de Macédoine.
D'après la - Neue-Freie Presse .» de

Vienne la Porte s'oppose dans sa réponsa
aux puissances à ce que la division ad-
ministrative soit contrôlée par les asses-
seurs du général-inspecteur Hilmi pa-
cha. Elle déclare que la gendarmerie est
maintenant complètement réorganisée.
Les officiers allemands ont reçu la mis-
sion de surveiller les opérations militai-
res ainsi que la réorganisation de la
gendarmerie et de contrôler les juge-
ments des tribunaux militaires.

— Le dernier combat de bandes a eu
lieu la 30 octobre , près de la station de
chemin de fer de Sretschko, dans le dis-
trct de KôprUlll. Quatre comitadjis ont
été tués. On a trouvé sur eux des bom-
bes.

Etats-Unis
Parmi les projets de loi qui seront

présentés à la Chambre des représen-
tants, se trouve celui concernant la ré-
duction des droits de douane, sur l'im-
portation et l'exportation de marchandi-
ses à bord de navires américains. Un
autre projet donnera au Congrès les pou-
voirs nécessaires pour régler las opéra-
tions des trusts.

La Chambre des représentants a émis
le r aj  que M. Roosevelt communique
aux Chambres, si des intérêts supérieurs
ne s'y opposent pas, toute la corres-
pondance relative à la révolution de
Panama.

Panama
L'agent de la Compagnie du canal

de Panama a informé le département
d'Etat à Washington que le gouverne-
ment provisoire de Panama a désigné
un commissaire qui va partir pour Was-
hington pour commencer immédiate-
ment à négocier le nouveau traité rela-
tif au canal. Le commissaire est investi
de pleins pouvoirs pour conclure le
traité.

— On mande Washington à la «Mor-
ning Post» que le gouvernement colom-
bien a fait communiquer officiellement
aux Etats-Unis que si ceux-ci veulent
rétablir le statu quo dans l'Isthme, la
Colombie ratifiera immédiatement le
traité relatif au canal par une procla-
mation présidentielle, sans attendre la
sanction du Congrès.

Les Etats-Unis n'ont pas encore ré-
pondu; ils déclareront sans doute que
l'offre n'est pas acceptable car ils ne
veulent pas contribuer à la destruction
de la nouvelle république de Panama.

Saint-Domingue
La révolution fait de constants pro-

grès et est maîtresse du Nord et de l'Est.
Une des faces plaisantes de cette ré-

volution est que son chef M. Jimenez,
jadis commissionnaire à Paris et ancien
président, chassé naguère du pouvoir
par son vice-président M. Horacio Vas-
quez, fait maintenant cause commune
aveo celui-ci contre le chef de l'Etat
actuel, 18 général Wos y Qil.

Le vice-président M. Deschamps est
tombé entre les mains des révolutionnai-
res.

Les prétextes du mouvement insur-
rectionnel seraient les fraudes commises
dans les douanes et les prévarications
des ministres de la guerre et des finan-
ces.

Le général Morales, qui mène le mou-
vement en faveur de Jimenez, a consti-
tué à Santiago un gouvernement provi-
soire et menace la capitale Santo-Do-
mingo.

Naufrage du « Veiper». — Une héroï-
que femme de l'île d'Ouessant, Rose
Hère, s'était jetée courageusement ù. la
mer pour rejoindre une baleinière du
» Vesper », montée par douze hommes,
et qui était impuissante à trouver, au
milieu des dangereux écueils de la côte,
un passage lui permettant d'atteindre le
rivage. L'embarcation et ceux qui la
montaient, furent sauvés par cette vail-
lante femme.

En outre des naufragés que contenait
cette embarcation, vingt et un hommes
étaient restés à bord du « Vesper *». Ils
ont été recueillis par le canot de sauve-
tage d'Ouessant, qui les a sauvés d'une
mort à peu près certaine, car, peu de
temps après, le bâtiment disparaissait,
ôventrô par les roches.

Le tsar à Venise? — Le «Corriere
délia Serra» reçoit de Venise l'informa-
tion que de nombreux agents de police
russes séjournent dans oette ville. On
suppose que la visite du tsar au roi
d'Italie pourrait bien avoir lieu à Venise
d'autant plus que lo général Bogdano-
vitch a déclaré que Nicolas II se ren-
drait le printemps prochain à Venise et
à Bari où reposent les restes du saint
national russe Nicclas.

Terrible accident. — Mardi après
midi à Elberfeld s'est écroulé l'écha-
faudage d'une maison en construction ,
dans une des rues de la ville. Huit
maçons ont été blessés dont quatre mor-
tellement.

Les verreries belges viennent de con-
clure un trust. Un petit nombre d'entre
elles seulement n'entrent pas dans la
combinaison.

Philanthrope anglais. — Mardi est
mort lord Rowton, le constructeur de
maisons ouvrières remarquables par leur
bon marché et leur aménagement prati-
que. Lord Rowton avait pris part, en
1878, au CoDgrès de Berlin en qualité
de secrétaire de lord Beaconsfleld.

«_-»«M»^—— ————________

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — Le département militaire

fédéral a nommé chef de la station d'es-
sai des pièces d'artillerie et des armes à
feu portatives, le capitaine Hermann de
Bonnstetten, jusqu 'ici adjoint à la sta-
tion d'essai.

Nihilistes russes. — D'après une dé-
pêche de Berlin, on aurait trouvé à Me-
mel des ballots considérables de pam-
phlets révolutionnaires et nihilistes rus-
ses, édités par une comité d'action nihi-
liste, dont le siège serait à Zurich.

Au Palais fédéral on ne sait rien, ni
de l'existence de ce comité, ni de la pu-
blication de pamphlets révolutionnaires
russes. Le gouvernement russe n'a pas
non plus donné à cet égard aucune indi-
cation .

Il existe une imprimerie russe à Ge-
nève, mais elle ne publie que des écrits
socialistes, sans tendance anarchiste ou
nihiliste.

VAUD. — La session d'automne du
Grand Conseil s'est ouverte mardi. La
loi sur les affiches-réclames, interdisant
les affiches qui défigurent le paysage et
qui obstruent le champ visuel, a été
adoptée en première lecture. La loi fixe
une taxe par mètre carré pour les affiches
simples.

Hier, le Grand Conseil a pris en con-
sidération et renvoyé au Conseil d'Etat
une motion demandant que les caisses
cantonales d'assurance contre l'incendie
aident les communes par des subventions
pour l'établissement de conduites d'eau
sous pression.

Le Grand Conseil a procédé à l'exa-
men du budget que la commission a mo-
difié sur un certain nombre de points,
portan t ainsi le boni de fr. 24,065 à
fr. 81,515. La commission préconise la
gratuité de l'enseignement secondaire,
et, en attendant, la gratuité du matériel
dans l'enseignement scondaire.

Gare du Locle. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Paul Reutter en qualité
d'aide-iogénieur et le citoyen Robert
Buchser en qualité de contrôleur de tra-
vaux pour la transformation de la gare
du Locle.

Saint-Aubin. — On nous écrit :
On a conduit, lundi dernier, à sa der-

nière demeure, M. Henri Pointet, gref-
fier de paix et secrétaire-caissier de la
commune et de la paroisse de Saint-Au-
bin. Après avoir été instituteur au Ca-
chot puis à Sauges, il abandonna la car-
rière pédagogique pour se vouer exclu-
sivement aux fonctions publiques qui lui
avaient été confiées et qu'il exerça pen-
dant de nombreuses années.

La Béroche perd en lui un des hom-
mes qui lui ont rendu le plus de services;
fonctionnaire intègre, administrateur
prudent, il avait su s'attirer l'estime de
tous par la ponctualité, le soin et sur-
tout le dévouement qu'il a sans cesse ap-
portés dans 1 exercice de ses fonctions.
Il ne connaissait pas d'heures de bureau
et il était toujours prêt à rendre service
à ceux qui recouraient à lui, mais une
longue et douloureuse maladie l'a obligé
ù. quitter peu à peu des fonctions qu'il
n'avait jamais cessé d'exercer un seul
jour et l'a conduit à la tombe encore
dans la force de l'âge.

C'est avec le plus vif regret que toute
la population de la Béroche voit partir
celui qui était pour ainsi dire le pivot
de la vie publique dans cette partie du
canton et le souvenir d'Henri Pointet
restera longtemps encore dans toutes les
mémoires.

Que sa famille reçoive encore Ici l'ex-
pression de la sympathie de tous.

Travers. — O n  nous écrit :
«A propos de la correspondance parue

dans la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» du
9 novembre, nous nous sommes permis
d'aller aux informations

Il ressort de notre démarche faite
à bonne source qu'il est absolument
inexact que la Compagnie des mines
d'asphalte ait donné l'ordre a ses ou-
vriers de se tenir à sa disposition pen-
dant leur temps de chômage. Celle-ci a
engagé plutôt les ouvriers, italiens sur-
tout, à prendre un congé pendant la
crise, leur assurant toute facilité pour la
reprise de leur travail en temps oppor-
tun.

Quant aux éboulements auxquels il est
fait allusion, ils sont tout à fait partiels,
et n'ont rien de oetta portée «considéra-
ble» dont il est question dans quelques
oas même, paraît-il , il est bien difficile
de les éviter.

L'ingénieur-consell du Conseil d'Etat
visite assez régulièrement, les mines

d'asphalte, et par cela même il serait
impossible à la Compagnie concession-
naire d'exploiter d'une manière «irra-
tionnelle», ainsi que le dit votre corres-
pondant.

L'inspecteur fédéral des mines qui de
son côté a parcouru dernièrement les
galeries n'a rien trouvé d'anormal.

L'opinion générale, croyons - nous,
peut donc être rassurée à ce sujet. »

Noirafgue. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen J.-F. Mlirner-Aubert
en qualité de débitant de sels à Noi-
raigue, en remplacement de dame Sophie
Perrin, démissionnaire.

Le Locle. — La foire du 10 novembre
présentait assez d'animation. On y comp-
tait plus de 50 têtes de gros bétail et
environ 120 jeunes porcs. Les marchés
se débattaient à des prix généralement
élevés, qui n'ont guère favorisé les trans-
actions.

—¦ Lundi après midi, un jeune garçon
porteur de pain, qui se trouvait au pas-
sage à niveau de la rue de la Côte au
moment du départ d'un train de mar-
chandises du P.-L.-M., passa la barrière
et se mit à compter les vagons du long
convoi. Il se trouvait sur la voie du ré-
gional des Brenete lorsque celui-ci arriva
sur lui.

Le mécanicien, qui l'avait aperçu de
de loin, fit jouer son sifflet sans succès
et fut contraint de renverser la vapeur
au moment où il approchait de l'impru-
dent. La machine culbuta néanmoins le
jeune garçon, mais sans lui faire d'autre
mal que de lui contusionner un pied.
C'est une chance qu'il s'en tire à si bon
compte.

Frontière bernoise. — Dans la soirée
de samedi dernier, le bâtiment occupé
par le fermier Stauffer aux Moulins,
entre Lamboing et Prêles, a été complè-
tement détruit par un incendie. Presque
tout le mobilier, qui n'était pas assuré,
ainsi que les provisions de blé, foin et
regain, sont devenus la proie des flammes.

Ca&NTON DE NEUCHATEL

Conseil général de la Commune
Séance du 10 novembre 1903

CHRONIQUE LOCALE

Quai à bestiaux à la gare du Vauseyon.
— M. A. Fallet rapporte. D s'agirait de
construire ce quai au nord de la voie du
Jura-Neuchâtelois, en face de la gare du
Vauseyon ; devis, 28,000 fr. La commis-
sion unanime recommande l'approbation
des plans y relatifs et d'un passage sous
voie à Champ-Coco. Le projet d'arrêté
engage aussi le Conseil communal à
poursuivre l'étude d'un projet d'abat-
toirs à Champ-Coco. La commission dé-
clare que l'approbation de ces plans ne
peut déterminer la question d'emplace-
ment des abattoirs. —L'arrêté est adopté
sans opposition.

Route d'accès à la gare du Vauseyon.
— La commission demande à rester sai-
sie de la question ; elle rapportera dès
qu'elle sera en mesure de le faire.

Agrégations. — Le rapport de la com-
mission n'est pas présenté.

Rouleau compresseur. — M. A. Belle-
not rapporte. La commission a reconnu
les avantages du cylindrage des routes;
elle propose l'acquisition d'un rouleau à
vapeur, qui pourra être loué aux com-
munes voisines ; le prix d'achat serait
de 19,000 francs, matériel accessoire
compris.

M. G. Sandoz appuie ces conclusions.
Il recommande l'étude de la question du
goudronnage des routes en vue de la
suppression de la boue et de la pous-
sière et d'un entretien moins onéreux
des routes. Avec les nuages de poussière
soulevés par les automobiles, il importe
d'arriver à imperméabiliser les chaussées.

L'arrêté est voté sans opposition.

Correction de la Reuse. — Le crédit
nécessaire à ce travail de parachèvement
à la Verrière est voté : il s'élève à 2,400 fr.

Le trottoir de Vieux-Chiltel. — La dé-
pense pour asphalter ce trottoir, de la
ruelle Vaucher à l'escalier de la Gare,
est deviséeà3,500 fr.

M. de Coulon propose, par mesure
d'économie, de maintenir la bordure en
ciment au lieu de la faire en granit La
dépense ne serait plus que de 2,000 fr.

M. E. Prince trouve que la véritable
économie consisterait à laisser le trottoir
dans l'état actuel. Une bordure en ci-
ment est tôt effritée.

MM. de Montmollin et Colomb appuient
la proposition Coulon.

Par 15 voix contre 9, celle-ci est reje-
tée, l'arrêté est ensuite voté par 21 voix
oontre une.

Ecole d'horlogerie. — Deux crédits,
de 780 et de 60 fr. , sont accordés pour
un cours de mécanique appliquée et la
préparation d'un cours de chimie à
l'Ecole d'horlogerie, d'ôlectrotechnique
et de petite mécanique.

BUDGET POUR 1904
M. Junier a constaté avec regret la

proposition du Conseil communal de
supprimer la subvention à la Musique mi-
litaire. U en demande le rétablissement.

M. Exebs voudrait savoir à combien
sera fixé le prix du ga» pour 1904; il
exprime le désir de voir ce prix ramené
à 20 centimes.

mm SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEIa

Jeudi 12 Novembre 1903
à 8 h. du soir

GRSNB
RECITA L1 il

donné par Madame

Clotilde
Kleeberg

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

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

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

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

TEMPLE de PESEUX
Jeudi 12 novembre 1903

à 8 heures du soir

Réanion d'cvangélisation
(chants évangéliques)

In-vitation. cord.îale à. to*u.s
(Signé) Panl PERRET, pasteur.

PESEUX
2© novembre 1903
VENTE

pour l'achat d'un piano, organisée par les
sociétés de Musique, Chœur mixte, Jeunes
Jurassiens et Gymnastique.

Les dons peuvent être remis ohez M""
Oelschlâger-Roulet, M118 Julie Bonhôte,
MM. Charles Gauthey, Fritz Jenny, Alb.
Gueissbuhler , Blanc , pasteur , Charles
Wegmann et Arthur Mottaz. 

BANQUE FÉDÉRALE (s.a.)
La Chaux-de-Fonds

Nos conditions actuelles pour les dé-
pôts d'argents sont les suivantes :

En compte courant, disponible à vo-
lonté, à 1 % au-dessous du taux officiel
de l'escompte maximum 3'/ _i 0/o et a°-tuellement 3 V2 °/o» moins commission sur
les retraits.

En compte de chèques soumis au
règlement spécial à 2 °/0 net.

A1 an ferme et 3 mois de dénonce 3 '/*i0/o*A 3 ans ferme et 3 mois de dénonce 3 3/4°/0.
Novembre 1903.

H. 3568 C. LA PIRECTIOM

Docteur ROULET
Colombier

de retour
GLIlIQIJesPOUPEES

Réparation soignée de tous genres de
poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Colombière),
au 3me, à droite. ç^ o.

Restaurant fln Concert
A TOUTE HEURE

OIVET DE LIÈVIIE
ESCARGOTS

^^^^ 
FEITUEE

T3F-I:I.:F»:E:S
Mercredi et Samedi

LEÇONSJPLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle
Coq d-tiide 20. au 2m<*. 

f

FAVARGER, Herboriste
Bue de Rive , 21, GENÈVE

30 ans de pratique
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES, même les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
guêrisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3m8 étage.

MUe LIECHTY
H®U)TOi!)iil

ayant fait un stage de quelques années,
en Angleterre, pour son métier, se re-
commande aux dames de la localité pour
robes et confections. Par nn travail
prompt et soigné, soit en journée soit à la
maison, elle espère satisfaire sa clientèle
sous tous les rappor ts.

S'adresser, i, rue des Epancheurs,
chez Mm6 CUrola.

A la môme adresse on demande une
apprentie ou une assujettie couturière.

AVIS
| Le soussigné fait savoir à son honora-
ble clientèle ainsi qu'au publio, que la
maison de chaudronnerie Frères Fitzé
s'est désassociée et qu 'il s'est établi pour
son propre compte

Eclu§e 4S
Il se recommande pour grands et petits

travaux concernant son métier.
Sur demande on se rend à domicile.

Eugène FITZÉ
irère aîné



sans être défavorable ù 1 augmentation
de la subvention à la Société de naviga-
tion, M. Krebs voudrait être renseigné
sur les diverses propositions en présence.

Il propose aussi d'augmenter le nom-
bre des balayeurs et demande un rap-
port à cet effet

Il critique la remise tardive du bud-
get aux membres du Conseil général pour
que ceux-ci puissent utilement le discu-
ter -, il lui paraît désirable aussi qu'on
imprime les arrêtés du Conseil général
depuis 1888, ainsi que les rapports du
Conseil communal et les procès-verbaux.

M. Calame recommande que l'effectif
de la garde communale soit accru. Au
mois de septembre, une rixe s'est pro-
duite en pleine ville et a duré une demi-
heure sans intervention de l'autorité. A
ce moment, quatre ou cinq gardes étaient
au service militaire: on devrait pouvoir
leur trouver des suppléants.

L'orateur désire aussi que des mesures
soient prises pour mettre un terme à la
conduite scandaleuse de quelques jeunes
gens mal élevés durant les représenta-
tions au théâtre.

M. Perrier appuie la proposition d'im-
primer les rapports du Conseil commu-
nal, rapports qu'il trouve trois fois trop
long et qu'il voudrait voir réduits de
beaucoup.

Il demande pourquoi l'Ecole ménagère
qui a cessé d'exister est mentionnée par
un poste au budget.

Il critique un poste de 21,300 fr. pour
équipe supplémentaire d'ouvriers dans
les travaux publics. Mieux vaudrait sup-
primer la mention des salaires d'ouvriers
et la remplacer par le coût de l'entretien
des quais, routée, jardins publics, etc.

M. PeUtpierre est opposé, comme M.
Junier, à la suppression de la subvention
à la Musique militaire, qui est musique
communale depuis 40 ans. Il s'associe à
ce qu'ont dit MM, Krebs et Calame tou-
chant les imprimés et la police commu-
nale.

Il lui semble désirable d établir un
poste de police entre la ville et Serrières.

M. de Chambrier répond à M. Per-
rier que le poste pour l'Ecole ména-
gère, qui rouvrira ses portes l'an pro-
chain, ne figure au budget qu'en vue de
la subvention fédérale.

M. Eug. Bouvier demande le maintien
à fr. 1,000 du poste pour entretien des
orgues.

M. Perrier a été étonné d'entendre que
la Commission scolaire a fermé les portes
de l'école ménagère sans consulter le
Conseil général.

M. de Chambrier répond que cette
école a pris fin un peu faute d'élèves.

M. Béguin-Bourquin déclare qu'il s'a-
git plutôt d'une suspension que de la
suppression des cours. Touchant la Mu-
sique militaire, il est pour le maintien
de la subvention, quitte ensuite à fixer
les prestations d'une musique commu-
nale.

M. Porret pose, à coté de la question
d'un corps de musique officiel, celle de
la musique des Armourins. Il voudrait
voir examiner la question pour elle-même
«t dans l'intérêt de toute la population.

M. Godet s'associe à ces considéra-
tions.

M. Sandoz préconise l'école ménagère
comme complément de l'école primaire,
ce qui lui paraît le but poursuivi par la
commission scolaire.

M. de Pury, président du Conseil com-
munal, déclare que ce corps étudiera la
question des corps de musique en tenant
compte des observations présentées.

Il pense, question de frais réservée,
que le Conseil communal est favorable à
l'impression des rapports.

Il conteste que l'école ménagère
n'existe plus ; ce qu'on veut y changer,
c'est le mode de recrutement. Au lieu
d'étrangères, on y enverra à tour de rôle
nos élèves.

Les questions du nombre des balayeurs
et de la comptabilité seront examinées.

M. P. de Meuron, directeur des services
industriels, dit que leB négociations en
vue de la fixation du prix du gaz ont
commencé, mais elles n'ont pas encore
abouti.

M. Payot, directeur de police, dit que
te Conseil communal a préféré augmenter
la solde plutôt que le nombre des gardes
communaux ; la qualité est souvent pré-
férable à la quantité. Mais en dépit de
cette dernière, il y aura toujours des
rixes. On ne peut trouver des suppléants
pour deux ou trois semaines. Quant au
théâtre, la police est faite à l'extérieur
par la garde communale et à l'intérieur
par la gendarmerie; dans les entr 'actes,
les gendarmes s'absentent parfois, c'est
une erreur. Au Vauseyon et à Serrières,
il y a des postes de police; en établir un
entre la ville et Serrières n'est peut-être
pas encore indiqué.

M. Porohat, directeur des travaux
publics, déclare que le Conseil communal
prépare un rapport sur la question de la
navigation à vapeur. Il donne lecture
d'une lettre de la Société de naviga-
tion au Conseil d'Etat de Neuchâtel; le
Conseil d'Etat de Neuohâlel, par l'organe
dé M. Soguel , a proposé la liquidation
de la Société actuelle. Les autres parties
subventionnantes ( Vaud, Fribourg et
ville de Neuchâtel) ont déclaré vouloir
s'en tenir au système de subventions,
qui permet la limitation de leurs enga-
gements.

M. Porchat expose les avantages que
les parties subventionnantes ont au main-
tien et au développement de la naviga-
tion à vapeur et les sacrifices qu 'elles
consentent sous la forme d'entretien et
de construction de ports et sous celle de
subventions.

Il fait remarquer que si les balayeurs
font tout leur devoir, la population n'est
pas toujours aussi soigneuse qu'il serait
désirable.

M. Boss, secrétaire du Conseil com-
munal, tient à rassurer M. Bouvier. On
a peu dépensé cette année pour l'entre-
tien des orgues ;avec fr. 7S0l'expérience
prouve qu'on s'en tire largement.

La discussion est close.
Le budget est pris en considération,

de même que le projet d'arrêté concer-
nant la subvention à la Société de navi-
gation à vapeur et portant cette subven-
tion de fr. 5,000 à fr. 7,500.

Service du gaz. — Un crédit de
11,592 fr. est accordé pour le rachat des
installations en location pour le gaz.

Canaux- égouts du quartier de l'Est. —
La dépense de 6,000 fr. pour prolonga-
tion de ces égouts dans le lac est votée.

Service éleotrique. — La convention
avec la commune de Bevaix pour fourni-
ture de courant électrique (voir la
- Feuille d'Avis » de mardi) est ratifiée.

Session close.

Réduction des dépenses militaires.
— Nous apprenons qu'un comité de
personnes recrutées sans distinction d'o-
pinion dans nos différents partis politi-
ques est en train de se constituer, en vue
d'appuyer l'initiative tendant à la réduc-
tion à 20,000,000 de francs par an du
budget militaire fédéral.

Table d'orientation. — Le Club alpin
fait exposer pour deux ou trois jours,
dans une des vitrines du bazar Schinz,
Michel, le dessin de la nouvelle table
d'orientation de Ghaumont, qui sera po-
sée l'an prochain, au sommet d'une sorte
de tour érigée dans ce bat près du si-
gnal et au sommet de laquelle on accède
par une trentaine de marches. Ce dessin
est de MM. Maurice Borel et Brendal.

Concert Clotilde Kleeberg.—On nous
écrit :

L'exqui3e pianiste qu 'est Mme Clo-
tilde Kleeberg donnera un grand réci-
tal de piano demain jeudi & la Salle des
conférences. Ce récital ne manquera cer-
tainement pas d'attirer tous les nom-
breux admirateurs de cette remarquable
artiste qui a du reste, un programme des
plus remarquables.

Il comprend des œuvres de Bach, de
Mozart, de Beethoven, de Schubert, de
Schumann, de Mendelssohu, et pour ter-
miner, toute une série de compositions
de Chopio.

Mme Kleeberg vient de remporter
d'éclatants succès en Allemagne et dans
les principales villes de Suisse, nous ne
doutons nullement qu'il en soit de même
à Neuchâtel, où elle compte, à juste
titre, tant d'admirateurs. Madame Klee-
berg ne s'est pas fait entendre depuis
quelques années déjà dans notre ville.

Musique de chambre. — On quatuor
de Haydn ouvrait le premier concert.
Haydn est un musicien que la musique
n'a pas rendu fou et qui portait perruque.
Il faut être né aux environs de 1732 pour
aimer Haydn : ausBi reste-t-il aujourd'hui
peu de dévots ou de dévotes de Haydn.
Il y en a cependant, et c'est un miracle.

Les moins prévenus en faveur de Haydn
lui reconnaissent au moins de l'esprit,
de la gaieté, une pointe de sentiment,
du savoir-faire, du savoir-vivre, de la
civilité puérile et honnête. Ces qualités
nombreuses et intéressantes sont aussi
celles du Quatuor en ré mineur, où il y
a un allegro ennuyeux, un andante qui
n'est pas sans charme, un menuet qui
n'est pas sans une certaine verve lourde
et bonasse, et un finale qui malheureuse-
ment n'était point le finale attendu puis-
qu'il était suivi d'un - vivace assai »
assez dépourvu de vivacité. Musique
stérilisée ou humanisée ? Stérilisée plu-
tôt. Quelle âme se sent meilleure ou seu-
lement émue après cela?

Au quatuor de Haydn succédait une
tartine de Tarhni, qu on nomme aussi
sonate, et à qui il manque au moins le
sel. Bêlas 1 quand même Tartini serait
un très fameux virtuose, quand même il
aurait écrit le Trille du diable, quand
même il serait sérieusement exécuté par
un violoniste et un pianiste animés d'un
zèle égal, quand même enfin il serait
mort depuis longtemps, je passe à Bee-
thoven.

C'est un trio de Beethoven qui termi-
nait la séance et la fait paraître longue
par son commencement et courte par sa
fin. Qui n'a senti, dès que Beethoven
parle, qu'un autre concert commence ?
Haydn et Tartini, pâles lumignons,
s'éclipsent : ici, c'est la lumière, la cha-
leur, l'enthousiasme. Comme Beethoven
nous prend, comme il nous émeut, comme
il est bien l'écho sonore de toutes les
aspirations généreuses I Quel que soit le
sentiment qu'il exprime, il le porte à sa
sublime puissance; ce merveilleux alchi-
miste change tout en or : joies, tristesses,
badinages, troubles du cœur. Il est celui
qu'on aime. Saint Beethoven priez pour
nous qui devons encore au XXme siècle

avaler un quatuor en ré mineur de
Haydn 1

Beethoven donne envie de dire assez
et encore, assez parce qu'il épuise,
encore parce qu 'il retient et ne lâche
plus. Même s'il est long dans certains
développements de l'andante du trio, il
reste émouvant et fort. Mais quand il est
sobre selon sa formule ordinaire, il fait
de l'allégro et du scherzo deux magnifi-
ques morceaux qui ne laissent à désirer
que de les réentendre. Du reste une
exécution magistrale a conquis l'audi-
toire. M. Qulnche qui passe l'hiver à
Paris, au vif regret de ses élèves et amis,
est remplacé actuellement par M. Veuve.
M. Veuve est assez connu: il n'a rien
ajouté à sa grande réputation d'artiste
et de virtuose en exécutant avec une
puissance, un tact et un charme mer-
veilleux la partie de piano du trio de
Beethoven, op. 97.

p. BREUIL.

(Le journal réserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique.)

Neuchâtel, le 10 novembre 1903.
Monsieur le rédacteur de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
Permettez-moi par l'entremise de votre

honorable journal , de féliciter le coura-
geux négociant qui, par l'annonce parue
dans la a Feuille d'Avis u de ce jour, re-
nonce à remettre à ses clients le «Tim-
bre-escompte ».

Dans l'intérêt du commerce neuchâte-
lois il faut espérer que ce bel exemple
sera suivi par beaucoup d'autres.

Veuillez agréer, etc.
niai NÉfiOCIANT.

CORRESPONDANCES

A la Chambre française
Paris, 10. — Après avoir adopté en

première délibération le projet suppri-
man t la mention « enfant naturel » sur
les actes de naissance de ces derniers, la
Chambre reprend la discussion du bud-
get de l'agriculture.

Après quelques observations de MM.
Arnal, Galpin, Def umade, Loque et Mou-
geot, li*p chapitres 24 à 47 de ce budget
sont adoptés, et la séance est levée.

Cautio judicati solvit
Berne, 10, — Le Conseil fédéral a

ratifié le concordat conclu entre les can-
tons de Zurich, Berne, Bâle-Ville, Schaff-
house, Appenzell (Extérieur), St-Gall,
Argovie, Vaud, Neuchâtel et Genève,
concernant la libération pour le deman-
deur de l'obligation de fournir caution
pour les frais du procès (cautio judicati
solvit).

Ce concordat sera inséré dans le re-
cueil officiel des lois et ordonnances de
la Confédération et exécutoire à partir
du jour de sa publication. L'adhésion
d'autres cantons est réservée ; la décla-
tion sera publiée dans le même recueil,
elle entrera en vigueur dès le jour de sa
publication.

L'alcool
Genève, 10. — Le nommé Bovet, Fri-

bourgeois, qui avait disparu après avoir
étraDglé sa femme, née Seydoux, a été
trouvé dans le lac, où il était allé se jeter,
son forfait accompli. Cette tra gédie fait
trois orphelins.

En Espagne
Santander, 10. — Les désordres con-

tinuent dans la ville ; les troupes gardent
la résidence des jésuites et plusieurs cou-
vents ; un régiment est arrivé de Bilbao
pour renforcer la garnison. Les autorités
interdisent la circulation des dépêches.

Grèves
Helva, 10. — Quatre mille ouvriers

du Rio-Tinto se sont mis en grève, de-
mandant une augmentation de salaire.
Le préfet a concentré toute la gendar-
merie de la région et a demandé des
renforts à Séville.

Bulgarie
Sofia, 10. — L'agence télégraphique

bulgare annonce que la nouvelle répan-
due à l'étranger d'une conjuration con-
tre le prince Ferdinand est dénuée de
tout fondement. Il n'a pas été procédé
non plus à l'arrestation d'officiers ou de
qui que soit d'autre.

Au Sénat
Paris, 10. — Le Sénat reprend la disr

cussion de la proposition Beraud sur l'a-
brogation de la loi Falloux et du projet
du gouvernement sur l'enseignement se-
condaire. M. Thézard expose les raisons
qui ont amené la commission à déposer
son projet. Il conclut que seuls les cléri-
caux combattent le monopole universi-
taire. Il s'agit de savoir si l'Etat va
reprendre ce qu'il a eu la faiblesse d'a-
bandonner. La commission trouve le pro-
gramme du gouvernement insuffisant;
elle apporte un autre système qui est lo-
gique et efficace, celui qui restaure, non
le monopole universitaire, mais le seul
régime que comporte l'autorité de l'Etat :
le partage de l'enseignement avec ceux
que l'autorité publique a reconnus dignes
d'en exercer les fonctions.

M. Chamaillard réfute les arguments
présentés en faveur de la loi II qualifie
de plaisanterie le « péril clérical •» que
l'on invoque. Il n'y a pour lui qu'un
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seul péril à redouter : le collectivisme
international.

MM. de Marcères et de Blois repren-
nent les arguments de M. de Chamaillard.

M. Chaumié, répondant à une question
de M. Clemenceau, déclare ne pouvoir se
prononcer avant d'avoir consulté ses col-
lègues du cabinet.

La discussion générale est close.
M. Fallières donne lecture du contre-

projet Vallon, dont la discussion est ren-
voyée à jeudi, et la séance est levée.

Paris, 10. — M. Clemenceau a pris
l'initiative de prier M. Laydet , président
du groupe démocratique, et M. Lourdes,
président de l'Union républibaine, de
provoquer une réunion des deux groupes
pour délibérer sur le contre-projet Alfred
Girard, qui, croit-il, serait de nature à
rallier toute la majorité. L'unanimité du
groupe démocratique et un certain nom-
bre de membres de l'Union républicaine
paraissent décidés à voter cet amende-
ment. M. Leydet a répondu qu'il convo-
querait son groupe immédiatement pour
jeudi, et M. Lourties a pris une décision
analogue.

lia mort de M. Eosano
Paris, 10. — On mande de Rome au

"Temps» : Dans toute l'Italie, le suicide
de M. Rosano produit une impression
énorme. On annonce que la famille, as-
sistée des premiers avocats de Naples,
examine s'il n'y a pas lieu d'intenter un
procès à ceux qui ont attaqué et diffamé
publiquement le ministre jusqu 'à le
pousser au suicide. Les journaux libé-
raux expriment l'espoir que ce procès se
fera. En attendant, lés journaux socia-
listes et républicains continuent leurs
attaques et rendent M, Giolitti responsa-
ble de la fermentation que, suivant eux,
la solution de la crise ministérielle a
suscitée dans tout le pays.

Dans les couloirs de la Chambre, les
socialistes disent que lorsque le minis-
tère se présentera devant la Chambre,
ils empêcheront M. Giolitti de parler.

Rome, 10. — Sitôt que la nouvelle du
suicide de M. Rosano fut arrivée à Rome,
M. Giolitti télégraphia au roi. Mais le
souverain était en partie de chasse et la
dépêche ne lui parvint que le soir.

Une des filles de M. Rosano, âgée de
quatorze ans, a été prise, lorsqu'elle a
vu le corps de son père, de violentes
convulsions et son état paraît grave.

Révocation du grand vizir
Constantinople, 10. — Le bruit court

que, pour se tirer des difficultés soule-
vées par le projet de réformes, le sultan
a révoqué le grand vizir. Son successeur
n'a pas encore été désigné.

Les ennemis d'une fausse
situation

Belgrade, 10. — Le roi Pierre 1er de-
mande au tsar d'intervenir pour amener
l'Angleterre à modifier son attitude, car
elle a déclaré ne vouloir entretenir aucun
représentant diplomatique à Belgrade
aussi longtemps qu'il y aurait dans l'en-
tourage du roi un régicide.

La fortune de la reine Draga
Belgrade, 10. — L'inventaire de la

fortune laissée par la reine Draga est
terminé. La fortune s'élève à 500,000 fr. ;
les sœurs de la reine ont été reconnues
comme héritières. Comme elles récla-
ment une indemnité pour les objets qui
leur ont été dérobés pendant la nuit du
meutre, le ministre de la guerre a or-
donné une enquête.

Au Maroo
Madrid , 10. — Le correspondant du

« Libéral » à Tanger, télégraphie qu'à
cause de la pénurie du trésor, le sultan
a licencié la plus grande partie de l'ar-
mée, qui se trouve réduite à 8000 hom-
mes. La situation devient difficile.

Automobiles
Lausanne, 10. — Le Grand Conseil a

décidé d'exonérer de l'impôt sur les au-
tomobiles les camions-automobiles fai-
sant le service exclusif des marchandi-
ses. Il a renvoyé à la commission d'im-
pôt une proposition tendant à exonérer
également les automobiles faisant un
service de transport public.

Une proposition faite par un député
de la Côte, M. Dutruit, de porter de 80
à 200 fr. l'impôt sur les automobiles,
dans le but d'en empêcher le développe-
ment, a fait une voix, celle de son au-
teur.

un drame
Morat, 9. — A Galmiz, un père de

famille affligé d'une compagne adonnée
à la boisson a eu la main un peu brutale
dans une correction qu'il administrait à
sa moitié, et a envoyé celle-ci rouler
dans un ruisseau où la femme a heurté
de la tête contre un caillou. D'où lésion
cérébrale, bientôt suivie de mort. Le
mari a été arrêté. C'est un homme de
61 ans. Le ménage a eu dix enfants ;
tous les survivants sont élevés.

Sud Africain allemand
Berlin , 10. — Le gouverneur de l'A-

frique occidentale sud allemande mande
en date du 10 novembre de Windhœk :
On n'a toujours pas de nouvelles impor-
tantes du théâtre de la guerre. Le chef
de district von Burgsdorff est arrivé
sur les lieux avec 150 cav aliers, ettle
capitaine von Friedler est en marche
avec 180 cavaliers et 4 canons. — Les
Bétaniens sont fidèles ; on ne sait rien
ici des Feldschuhtrager.

(Sonviai su-iioi-M, -__¦ ______ Wauitt» #-£«&)

Echec de M. Bebel
Berlin , U. — M. Bebel vient d'éprou-

ver un échec sensible. Le tribunal arbi-
tral a complètement innocenté le député
Brauen et flétrit l'attitude de Mehring,
que M. Bebel avait défendu ,

Les électeurs de M. Brauen, afin de
lui témoigner leur confiance, l'ont dési-
gné comme candidat à la Chambre prus-
sienne.

La correspondance d'un général
Berlin , 11. — Dernièrement, la femme

du député Brauen, qui est la fille du gé-
néral Kretzmann, a publié les lettres de
son père, mis à la retraite parce que,
pendant les manœuvres impériales il
avait critiqué des mouvements de cava-
lerie ordonnés par Guillaume.

Ces lettres font un tableau peu flatteur
de l'attitude des princes allemands pen-
dant la guerre franco-allemande et flétrit
la corruption de certains personnages.

Le neveu du général, qui est lieute-
nant dans l'armée active, ayant prétendu
que Mme Brauen avait publié les lettres
en question contre le vœu du défunt,
Mme Brauen oppose un démenti formel
à cette allégation, disant que la publica-
tion a été faite selon les vœux du gêné-
rai et pour sa justification.

Grèves
Madrid, H. — Le nombre des mi-

neurs du Rio Tnito en grève est de 7000.
Les grévistes ont cherché à arrêter un

train et à incendier un dépôt d'acide
sulfurique.

Le préfet d'Huelva est parti avec 200
gendarmes.

Saint-Domingue
Cap Haïtien, 11. — Lesnouvelles de là

République dominicaine portent qu'après
troi3 jours de lutte l'ancien président
est entré au consulat allemand pour
s'y réfugier.

La révolution est terminée et Jimenez
est acclamé par tout le pays.

Le Kaiser guéri
Berlin , U. — L'empereur et l'impéra-

trice ont fait hier après midi une prome-
nade en voiture.

Le cabinet italien
Rome, U. — La «Tribuna» dit qu'en-

suite des événements de ces jours der-
niers, qui ont changé les conditions de
la politique parlementaire, M. Giolitti a
demandé une audience au roi qui la lui
a immédiatement accordée, en l'assurant
de sa confiance.

iERHIÈREg DÉPÊCH

CHRONIQUE YITIGQLE
L année vihcole est passée, les ven-

danges l'ont clôturée. En raison de mo-
tifs suffisamment énumérés dans ce jour-
nal , le rendement a été des plus faible
sur le territoire local. Beaucoup de vignes
n'ont donné qu'une 1/2, 3/4 et une gerle
par ouvrier au maximum. Le maximum
de vente a été à Neuchâtel, de fr. 47,50
pour le blanc et de fr. 50 pour le rouge.
Malgré ce prix, plutôt élevé pour le
blanc, le déficit que font généralement
les propriétaires, est assez sensible, et,
soit dit en passant il n'est pas trop plai-
sant pour eux, de boire le mauvais bouil-
lon contre lequel voulait mettre en garde
les encaveurs \certain «propriétaire*.
Oubliant les revers, les propriétaires
cependant, soucieux de conserver leurs
vignes en bon état, ne les négligent pas ;
beaucoup déjà ont acheté de l'engrais et
en espérant une meilleure année ils se
demandent ce que l'Etat pense faire pour
les aider dans la reconstitution par vigne
greffée.

M. E. Strittmatter dans une assemblée
du Grand Conseil avsit annoncé son in-
tention d'interpeller le Conseil d'Etat à
ce sujet, depuis nous n'avons rien su;
le Grand Conseil qui s'assemble le 6
courant, ne pourrait-il le porter à son
ordre du jour? (Réd. — Cet objet s'y
trouve.) Nombre de propriétaires aime-
raient voir abandonner les fouilles pbyl-
loxériques et employer le même argent
pour la reconstitution qui se ferait ainsi
plus rapidement. Il semblerait que la
subvention donnée, rendrait un service
vraiment effectif et justement apprécia-
ble.

Quoi qu'il en soit, sans vouloir blâmer
le système employé jusqu'à présent, il
semble qu'il n'a pas rendu ce qu'on en
espérait, et cependant, il a coûté énor-
mément d'argent. A. B.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, octo-
bre 1903:
294,056 voyageurs . . Fr. 43,390 85
Recettes du mois corres-

pondant de 1902 . . - 26,722 50

Différence . Fr. 16,668 35

Recettes à partir du Ie'
janvier 1903 . . . Fr. 374,902 59

Recettes à partir du 1er
janvier 1902 . . . »  241,403 65

Différence . Fr. 133,498 94

|f* La FETJUSLB D'AVIB DE
NEUOHATEL publie us résumé de*
nouvelle» du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial , le» der-
nières dépêches de la nuit.

Nous sommes Tendeurs d'obligations :
. 3 7i % Commune de Peseux 1903,

titres de 500 fr., remboursables par tirages
au sort de 1904 à 1943 et inconvertibles
jusqu'au 1« juillet 1910, coupons d'inté-
rêts annuels au 1" juillet à 98.— et Int.

3 72 °/o Canton de Saint-Ci ail 1908,
titres de 1,000 fr., remboursables le 31
juillet 1923 et inconvertibles jusqu'au 31
juillet 1913, coupons d'intérêts semestriels
payables le 31 j anvier et le 31 juillet.

.*. 99.S0 et Int.

3 7a °/o Ville de Stockholm 1887,
titres de 450, 900, 2,250 et 4,500 marcs,
remboursables par tirages au sort, en 61
ans et convertibles en tout temps depuis
1900, coupons d'intérêts semestriels paya-
bles le 15 mars et le 15 septembre

à 95.— et Int.
(Les marcs calculés au change f ixe

de 1.25)

3 *Y* °/o Commune de Cornaux
1903, titres de 500 fr., remboursables
par tirages au sort de 1904 à 1928 et
inconvertibles jusqu'au 1«* décembre 190?,
coupons d'intérêts annuels au 1™ décem-
bre à 100.50

4 <7o Etat de Nenchatel 1899, titres
de 1000 francs, remboursables par tirages
au sort de 1900 à 1940 et inconvertibles
jusqu'au 31 décembre 1907, coupons d'in-
térêts semestriels payables le 30 juin el
le 31 décembre . . à 102.50 et Int.

4 <7o Chemin de fer de l'Union
Pacifie , 1" hypothèque or, ferme
jusqu'en 1947, titres de dollars 1000,
coupons d'intérêts semestriels payables
le 1™ janvier et le 1« juillet

A 101.50 et Int.
(Les douars au cours du j our)

Nous recevons sans frais , jusqu'au
16 novembre au soir, les demandes
de conversion, d'obligations 4 % Nord»
Est Suisse 1887, en obligations intérêt
3 % différé des Chemins de fer
fédéraux (3 Va °/o jnsqu'en 1911, 3 »/• °/0de 1911 à 1917 et 3 °/0 de 1917 à 1962).

Il sera payé aux porteurs une soulte
de 10 fr. 75, représentant la différence
de cours et d'intérêt, les titres du nou-
vel emprunt étant délivrés au cours de
98.60 »/0 avec jouissance du 15 novem-
hra 1903.

Banque Cantonale tocMtÈis*Monsieur Henri et Mademoiselle Berthe
Yillinger, à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Huguelet-Garrel et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules Garrel-Bour-
qnin et leur enfant, Madame et Monsieur
Guillaume Garrel et leurs enfants, Mon-
sieur Emile Garrel, Monsieur et Madame
Paul Garrel-Lecomte et leurs enfants,
Madame et Monsieur Daulte-Garrel et
leurs enfants, à Diesse, Madame et Mon-
sieur Freléchoux-Garrel et leurs enfants,
à Neuohâtel, Madame et Monsieur Thomas
Villinger, à Fleurier, Monsieur et Madame
Fritz Villinger, leurs enfants, petits-en-
fants, à Noiraigue et Neuchâtel, Madame
et Monsieur Stock-Villinger, à Neuohâtel,
ainsi que les familles Bourquin, Decrauzat,
Garrel et Imer, à Diesse, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis <èX 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.

Neuchâtel, 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.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de

Madame Bertha VILLIN GER-CARREL
mère de leur collègue et ami Henri Vil-
linger, membre actif, et priés d'assister
à son enterrement qui aura lieu jeudi 12
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire .* rue du Trésor 7*
JLE COMITÉ.

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 décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine,

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

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 12 courant, à
3 heures après midi.

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

faire part.

t
Madame Simon Franceschini et ses

deux enfants, à Borgosesia, en Italie, les
familles Galloppini et Perincioli, en Italie,
Monsieur Joseph Franceschini et sa fa-
mille, en Italie, M. Jérôme Franceschini
et sa famille, à Neuchâtel, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ' la
personne de

Monsieur Simon FRANCESCHINI
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection
le 8 novembre 1903, en Italie, après une
longue et douloureuse maladie, dans sa
41œe année.

R. I. P.

Monsieur et Madame Jules Zutter, leurs
enfants et petits-enfants, Madame Virginie
Zutter et ses enfants, la famille Widmann-
Nadenbousoh, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils éprouvent en
la personne de leur cher fils, frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsienr Pierre ZUTTER
décédé à Bafwaboli, Congo, à l'âge de
24 ans.

Mes voies ne sont pas vos
voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, v. 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Lucas Vauoher-
Reber et leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
petite

GABBIEIiIaE-VAIiENTIKE
que Dieu a reprise à lui le 10 novembre,
après une pénible maladie, à l'âge de
4 mois.

Neuohâtel, le 10 novembre 1903.
Que ta volonté se fasse et non

la nôtre.
Luc XXH, 43.
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AVIS TARDIFS

Brasserie ûe THôîel ûu Port
Mercre di et jours suivants

8RANDS CONCERTS
donnés par la troupe

GUSTHO
Ht. GUSTHO, dans son répertoire de

tyroliennes.
Mme VERVEINE, chanteuse grivoise.
M. et ram* VISCHEK, duettistes.
Sf• ARNOLD, pianiste.

Une très
bonne ouisinière

cherche place pour tout de suite. Ecrire
sous E. H. 60, poste restante, Neuchâtel.

Brasserie Bambrînus
Mercredi et jeudi

GUIIIS GOUTS
par la célèbre troupe connue

(pas nécessaire d'autres détails)
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Bourse de Genève du 10 novembre 1903

Actions Obligations
Central-Suisse — .— 3V»féd.ch.de f. 98 —Jura-Simplon. 198,— 8»/i fédérai t». —» •-Id. ïons 22.— 3°/o Gen.t.lota. 107 —N-E Suis.anc, —,— Prior.otto. 4% Tramw. suiss' —.— Serbe . . 4 % 382 —Voie étr. gen. —,— Jura-S.,8V»°/o 498 60Fco-Suis. èlec. 406.50 Id. gar. 8»/j»/0 Bq* Commerce 1100.— Franco-Suisse 486 50
Union fin.gen. 577.50 N.-E. Suis. 4% 502 50Parts de Setif. 455.— Lomb.ane.8% 831 50Cape Copper . 80.50 Mêrid. ita. 8*/0 : 851.25

Otmindé 08» rt
(Otages France . . . .  99.97 100 02

* Italie 100.05 100 17¦ Londres 25.17 25 18
Nenohàtel Allemagne . . 123.08 123 20

Vienne . . . . 104.95 105 07

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.30 ïe kU.

Nenohôtel, 10 novembre/ Escompte 4 %
Bourse de Ptrle, du 10 novembre 1903.

{Court d* el'lgra)
8°/o Français . 98 25 Bq. de Paris. 1129,—Consol. angl. 88.12 Créd. lyonnais 1182 —Italien 5% . . 103.75 Banqueottom. 590.—Hongr. or 4 o/o 102.45 Bq. internat'. — —Brésilien 4% 77.25 Suez 3995 —Ext. Esp. 4% 90.85 Rio-Tinto . . . 1234 —
Turc D. 4% . 87.97 De Beers . . . 514 . —Portugais 3 "/o 64.47 Ch. Saragosse 344 . —

Actions Ch. Nord-Esp. 218 —
Bq. de France. —.— Chartered . . . 57. —Crédit foncier 715.— Goldfleld . . . 189.—

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

• N •*¦* ¦*¦*•¦'

ëi  STATIONS ff TIMPS h YEMI
« m 1=0

894 Genève 7 Couvert. Calme.
450 Lausanne 7 Qq. n. Beau. »
889 Vevey 7 » »
898 Montreux 9 Couvert. »
55)7 Sierre 7 » Bise
482 Neuchâtel 8 Couvert. Calme.
995 Ch.-de-Fonds 5 Pluie. »
548 Berno 6 Couvert. »
562 Thoune 10 » »566 Interlaken 7 » *280 Balo 10 t-luie. V d'O.¦439 Lucerne 7 Couvert. Calme.

1109 Gôschenen 1 BrouilL »338 Lugano 11 Tr. b. tps. »
410 Zurich 7 Couvert. »
407 SchaShouse 7 Qq. avers. V'd'O.678 Saint-Gall 6 Pluie. »
475 Glaris 6 » V d'E.
687 Coire 7 Couvert. Calme.

1548 Davoi 5 » » i

Bulletin météorologique — Novembre
Le* observation!! m font

ii 7 Vi heures, 1 Vi heure si 9 ¦/¦ heures.
OBBKRTATOIRg PB NSUCHATKL

n Tuayii.M icapiistMf S S :§ Teaî faata. ~x
ml ~Ûo~j. Hlnl. Kul- g | f -, _ « oa jn«_ _ «a _»«m_ -2a S_ *™*\ _
10 8.0 1. 10.5 725.2 var. faibl. eouv

11. 7 »/« h. : 7.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 10. — Gouttes de pluie une par momentsjusqu'à 2 heures après midi.

Hauteurs du BiromtMro réduites à 8
sul-M-t IM donntM t* l'Okiiiutolro . .

! Hauteurgmoyenne pour Neuchâtel : 719,5»

STATION DE GHAUMONT (ait. 1128 nul

9| 6.7 I 3.0 I 10.0 1671.41 I var. Imoy.J clair

Mer de brouillard dans la plaine. Soleil.
Toutes les Alpes visibles tout le.jour.

7 bwai du «itla
Altlt , Temp. Bina, Vent. Ciel.

10 novemb. 1128 3.8 670.2 N.O.N. couv.

Hlveam du lse
Du 11 novembre (7 h. du mattnl 429 m. 450



OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et pour repas
particuliers. Temple-Neuf 22, 2m*.

Jeune fille de 22 ans, saohant soigner
les petits enfants et les malades, cherche
place où elle puisse apprendre le fran-
çais. Entrée peut se faire tout de suite.
S'adresser à Mu» Babette Zimmermann,
p. a. Mms Pfrunder, sage-femme, Arth/See
(Schwytz). 

UNE JEUNE FDLIiE
cherche place pour tout de suite dans un
petit ménage. S'adresser Ecluse 13, 2=», à
gauche. 

XJsae Jeune fille
connaissant bien la couture, cherche place,
pour aider au ménage. S'adresser à Bertha
Berger, poste restante, Neuohâtel. 

Bnrean ie placement ï?5»ïï_S
cuisinières, femmes de chambre, somme-
lières et fille aide de ménage. 

Un garçon de 27 ans,
cherche place

pour soigner des chevaux ou des vaches.
S'adresser à Abraham Wenker, Champion,
~On cherche nour une jeune fille de
16 ans, une "place dans un ménage
comme aide de la maltresse de maison,
et où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à J. Lugibuhl, Sinnen-
ringen près Berne. 

TUrae personne
sérieuse, cherche plaoe de cuisinière ou
de femme de ohambre. Adresser les offres
écrites sous initiales R. R. poste restante,
Neuchâtel.

Une fille 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 FIIilaE
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.

PLAGES DE DOMESTIQUES
~àn demande, pour tout de suite, un
jeune domestique sachant soigner le
bétail.

S'adresser à Henri von Allmen, Vallon
de l'Ermitage.

On cherche une ancienne maltresse de
pension alimentaire sachant très bien cuire
et connaissant tous les travaux de maison
soignée, ou une cuisinière d'âge moyen,
pour 2 personnes.

Demander l'adresse du n° 548 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande

mi JEUNE FILLE
pour s'aider au ménage. S'adresser ma-
gasin de fleurs, rue de l'Hôpital 22.

Un domestique de campagne sachant
traire, trouverait à se placer pour com-
mencement de décembre. Gage suivant
aptitudes.

S'adresser chez Ulysse Monnier, Fon-
taine-André, la Coudre.

ON CHERCHE
une jeune fille sachant faire la cuisine,
dans un ménage soigné. S'adr. Evole 9,
1~ étage. 

On cherche pour le 1" décembre, une
fille de toute moralité, parlant français,
connaissant un peu la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du n° 5*29 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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. Guinchard-Matile, Fleurier.
_-—¦¦———~̂ ~ii——

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme habitué à tous les tra-
vaux de bureau, cherche, pour le prin-
temps,

nn emploi
dans la Suisse romande, avec occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo-
destas. Adresser les offres au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel sous L. R. 546.

Une dame distinguée voudrait avoir
comme

aide ou associée
une personne plus jeune, également ins-
truite, pour continuer petite pension de
dames et demoiselles. Modeste apport pé-
cunier désiré.

Offres poste restante, B. B. 7, Lausanne.

lin comptable expérimenté
actif et honorable , et pouvant
fournir d'excellentes référen-
ceci, cherche un emploi immé-
diat. S'adresser & HH. Borel
«te Cartier, rne dn Môle 1. 

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 Neuohâtel .

JEUNE HOMME
âgé de 20 ans, fort et robuste, intelligent
et de toute moralité, saohant 3 langues,
français, allemand et anglais, cherche
place dans magasin ou hôtel. Demander
l'adresse du n° 535 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. o. o.

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

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

DEMOISELLE
parlant les deux langues, cherohe place
dans un magasin ou maison de commerce.
S'adresser chez M. Hinnen, Beaux-Arts 13.

Sur la grand'route. — La contrée que
traverse la route nationale de Roanne à
Cremeaux est en paese d'acquérir une
triste célébrité.

Depuis le commencement de septembre,
quatre attentats à main armée y furent
commis, la nuit venue, sur des marchands
de veaux, des maquignons, revenant du
marché de Roanne, le gousset garni.
Une cinquième affaire criminelle vient
de s'y dérouler, dans des circonstances
tragiques et encore mystérieuses.

Un paysan aisé, François Ducros, très
estimé dans la région de Bully, fut trouvé,
samedi, agonisant sur la route, une
charge de gros plombs dans la tête et le
portefeuille délesté de l'argent qu'il con-
tenait. Le drame s'étaii accompli la nuit,
à seize kilomètres de Roanne, en un
endroit solitaire de cette fatale route de
Cremeaux. L'assasin s'était embusqué
derrière une haie. Des voituriers étaient
passés, qui n'avaient pas Bemblé au ban-
dit d'assez lucratives victimes. Ducros
avait, dans la journée, vendu des mou-
tons à un boucher de Roanne. 11 avait
sur lui une centaine de francs. Un coup
de fusil l'abattit quand sa voiture arriva,
gravissant lentement la cOte. Le vol eut
lieu certainement sans lutte. Son coup
terminé, le brigand de grande route s'en-
fuit, à travers des landes incultes, des
champs de genêts, où les pas ne laissent
aucune trace.

Le parquet croit avoir affaire à un
monomane — à un fou. Mais un fou ne
choisit pas ainsi ses victimes, les lieux
et les instants favorables à l'exécution
de ses desseins. Un fou, d'ordinaire, ne
tue pas pour voler et ne déploie nulle-
ment — comme l'audacieux malfaiteur
des montagnes de Cremeaux — une in-
discutable iogôniosité pour éviter d'être
capturé par les gendarmes.

Deux individus ont été interrogés. Ils
ont fourni, l'un et l'autre, des alibis
exacts. Aujourd'hui, le parquet ne suit
encore aucune piste sérieuse et l'affaire
menace d'être classée.

Les habitants de Saint-Polgues et de
Bully sont sous le coup d'une terreur in-
dicible. Ils craignent à chaque instant
pour leur vie. Dans les fermes les pay-
sans se barricadent.

Le cercueil de Montigny. — On écrit
de Metz que la découverte du cercueil su-
breplicement enfoui dans une tombe du
cimetière de Montigny cause une émo-
tion considérable.

Ainsi qu'il a déjà été dit, ce cercueil
de métal, ouvert en présence de la
justice, contenait le cadavre pour ainsi
dire memiflé d'une jeune femme, dont les
pieds avaient été sciés au-dessus des
chevilles et placés de chaque côté de la
tête.

La police, qui se livre aux investiga-
tions les plus minutieuses, a interrogé
un personnage de Montigny, dont la
nièce, âgée de 18 ans, aurait disparu
subitement, en 1887, d'un couvent de
Montigny, et dont plusieurs points de
signalement correspondraient avec le
cadavre retrouvé ; mais, en dépit de cette
coïncidence, on persiste à croire que le
cercueil a été amené de loin, dans une
caisse mise au chemin de fer. Le cercueil
de zinc paraît, en effet, être de confection
étrangère.

Le minisire impuissant. — Les débats
sur le budget de l'armée, à la Chambre
bavaroise, ont fourni aux députés socia-
listes l'occasion d'attirer ne nouveau
l'attention sur les mauvais traitements
infligés aux soldats dans l'armée alle-
mande. Les discours les plus importants
ont été prononcés par M. Keidel, socia-
liste, et M. Schœdler, chef du parti
radical.

M. Zeidel a déclaré que les exercices
de parade étaient exagérés et qu'un offi-
cier, à Munich, avait fait faire à ses
hommes cent quatorze pas à la minute.
Les hommes devaient porter des sacs de
sable et leur chargement complet s'éle-
vait à trente-six kilos. M. Keidel demande
que le ministre de la guerre révoque
tous les officiers et sous-officiers coupa-
bles de mauvais traitements envers les
soldats.

Le ministre de la guerre a reconnu
que les mauvais traitements étaient tou-
jours aussi fréquents dans l'armée, qu'il
avait essayé de remédier à cet état de
choses, mais qu'il n'avait pas réussi.

Une oreille pour 25,000 francs. —
On Ut dans le t New-York Herald » :

« Une oreille droite, en bon état, est
demandée par le docteur A.-L. Nelden,
13 East Street à New-York.

Cet oreille doit être fixée par le pro-
cédé de la greffe humaine, sur la tête
d'un des clients riches qui a perdu la
sienne.

Le propriétaire de la dite oreille sera
assujetti à rester cinq jours attaché au
au corps du client du docteur, après
avoir subi l'amputation de la moitié de
son oreille. Si la greffe humaine prend,
on l'amputera complètement.

En tout cas, le propriétaire de l'oreille
recevra cinq mille dollars. Il n'y a de
conditions ni d'âge ni de sexe, mais il
faut que l'oreille soit parfaitement
saine. *

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Littérature Immorale. — L'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux a
interdit la vente dans les kiosques des
gares de la sKleine Witzblatt», une pe-
tite brochure pornographique qui s'im-
prime à Berlin.

La direction de l'arrondissement de
Zurich des chemins de fer fédéraux a
dressé une liste de 300 ouvrages et jour-
naux dont elle se propose d'interdire la
vente dans les bibliothèques des gares.

Mommsen à Yverdon. — A propos de
la mort de Mommsen, le c Journal d'Y-
verdon » rappelle que Mommsen a joué
un certain rôle dans le canton de Yaud.
Il était alors professeur à Zurich. C'est
de là qu'il vint plusieurs fois à YverdoD,
s'entretenir avec le professeur Louis Ro-
chat, avec lequel il était lié. C'est Momm-
sen qui a déchiffré les inscriptions des
pierres romaines qui sont déposées dans
le vestibule du rez-de-chaussée de l'flôtel-
de-Ville d'Yverdon.

On peut lire la traduction de ces in-
scriptions dans son ouvrage intitulé :
« Nova inscriptionum latinarum syl-
loges.

Militaire. — Divers incidents ont con-
duit le département militaire fédéral à
décider que les militaires ayant obtenu
un congé pour assister à des fêtes de
gymnastique ou autres fêtes civiles,
n'auront pas le droit d'y assister en uni-
forme. Ils devront porter l'habillement
civil.

Les ballons-sondes. — Jeudi, l'Institut
météorologique de Zurich a lancé un
nouveau ballon-sonde. L'aérostat a atteint
en quarante-cinq minutes la hauteur de
12,960 mètrea La température enregis-
trée à cette altitude est de 66, S degrés
au-dessous de zéro.

On se rappelle que le hallon-sonde,
lancé par l'Institut météorologique de
Zurich au mois de septembre dernier,
avait atteint l'énorme hauteur de 17,000
mètres. La température enregistrée en
cas hauts parages était de 60 degrés au-
dessous de zéro.

Universités. — A la suite des cris
d'alarme, partis simultanément de divers
point de la Suisse, et signalant le dan-
ger pour nos universités de se voir sub-
mergées par les éléments étrangers, les
autorités universitaires ont commencé
à exercé un contrôle plus sévère sur les
admissions et à exiger des étudiants
étrangers des certificats d'étude plus sé-
rieux, réellement équivalents à ceux des
bacheliers du pays.

Le premier résultat de ces mesures a
été une réduction subite et parfois con-
sidérable du nombre des étudiants étran-
gers dans certaines facultés. A Genève,
d'après le « Genevois», cette réduction
atteindrait le 50 p. c à la facilité de mé-
decine.

Le nombre des inscriptions a diminué
à Lausanne aussL

VALAIS. — Une vengeance fort sotte
et qui aurait pu entraîner des consé-
quences beaucoup plus graves, est celle
dont un citoyen d'Agaren, près de Loè-
che, s'est rendu coupable.

S'apercevant que de temps à autre, on
lui volait du bois, il cacha une charge
de poudre dans une bûche. Une per-
sonne s'empare de la bûche et la met
dans son poêle de pierre. Soudain, une
détonation retentit et les pierres du four-
neau, disloquées, volent au travers de la
chambre, heureusement sans blesser per-
sonne. Interrogé à ce sujet, le proprié-
taire du bois répondit: e La pondre était
dans mon bois et je suis maître d'en dis-
poser. »

VAUD. — Ensuite des opérations de
la commission de taxation, la valeur
vénale des immeubles lausannois soumis
à l'impôt dépasse 227 millions de francs,
tandis que leur valeur cadastrale est de
179,000,000. L'augmentation est ainsi
de 48,000,000 de fr., soit de plus du
quart.

NOUVELLES SUISSES
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_ — -w- j TB A\\. _/"V jusqu'à flr. 56.80 le mètre. Peluches de Sole ponr Manteaux ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-
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AVIS
Tonte demsiMle d'adrefl«e

tï'ime annonce doit être ac-
compagnée d'un tlmbre-poftte
ponr la réponse ; sinon celle-ci
«tara expédiée non aflranclile.

ldmlniilntloii dt li ïmilli d'iïli.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël proohain, apparte-

ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser à Alfred Lambert, Saint-Ho-
noré 10. c

^
o.

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

LOBEMENniSPONIBLE
Fahys 83, A louer Immédia-

tement, rez-de-clianssée de 3
pièces, complètement remis a
nenf , avec cuisine, terrasse,
buanderie, et un coin de jar-
din. S'adresser Etude Borel •&
Cartier, Môle 1. 

A LOVER
pour Noël 1903, deux appartements neufs,
bien exposés au soleil, avec toutes les
dépendances. S'adresser Parcs 93, au
restaurant. c*o*

Rue des Beaux-Arts
logement de 5 chambres, grande alcôve,
deux mansardes dont une chauffabl8a
belle et grande cuisine avec eau et gaz
deux caves,

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

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.
A louer aux Beaux-Arts, ponr

Noël, un bel appartement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser .Etude
Ed. Petltpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

Auvernier
A louer, pour Noël, un beau logement,

3 pièces, cuisine, dépendances et jardin,
eau et lumière électrique, vue splendide.
S'adresser à Ch' Cortaillod, à Anvemier.

A LOUER
dès maintenant ou pour époque à con-
venir, pour une ou deux personnes tran-
quilles, un petit logement de deux à trois
chambres. Eau et gaz.

S'adresser à Port-Roulant 48.
A louer, beau logement de 2 cham-

bras, eto. Boine 10. o. o.
Ponr eas Imprévu on offre à louer

tout de suite un appartement de deux
pièces et cuisine, à la rue du Neubourg.
S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petltpierre, B, rne des Epancheurs.

Fort-Roulant
A loxier pour Noël ou épo-

que à convenir, plusieurs ap-
partements soignés, de quatre ;
chambres et balcon, eau, gaz, élec-
tricité, buanderie, séchoir, jar- j
din. Tramway devant la porte. '

S'adresser à Bernard Basting,
Maillefer.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer. Faubourg

du Lac 19, 2m* étage. 
Jolie ohambre meublée. Beaux-Arts 9,

2°» étage. 
Chambre meublée, au soleil, 13 fr., pour

monsieur rangé. Seyon 9a, 3"». 
Chambre meublée à louer, Terreaux 7.

Cabinet de lecture. co.
Chambre meublée, pour tout de suite*

S'adr. St-Honoré 18, au magasin. 
Jolie chambre meublée à louer, Ter-

reaux 7, Ie* étage, à droite. c. o

LOCATIONS mmwm
Grand local à louer

ponr magasin, atelier ou entre-
pôt, sous la terrasse de Villa-
mont, près de la gare. S'adres-
ser Etude Borel «* Cartier,
Môle 1. 

.Ecurie a louer au Prébarreau.
Etude Brauen, notaire. 

LOCAL
A louer dès ce jour un beau local à

usage de magasin ou atelier, situé près
de la gare. S'adresser à l'Etude Ed. Pe-
tltpierre, notaire, 8, rue des Epan-
oheurs.

m mMkwn à m>wm
Un ûemande enambre et pension en

ville, pour deux demoiselles devant sui-
vre des cours. Adresser les offres avec
indication du prix sous chiffre A. B. 545
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâteL m

Négociant de Neuchâtel de-
mande ponr époque a convenir,
un beau magasin a la rue du
Seyon de préférence. Arrange-
ments avec propriétaire disposé
A faire les travaux éventuels
pour création d'nn magasin.
S'adr. Etude Bourquln <fe Co-
lomb, Seyon n" 9. 

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

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

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

Grand établissement d'aviculture
Kidan près Bienne

Pour trouver rapidement une plaoe à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire à

l'Agts-BM DAVID, à Genève

PF---0D OU TROUVÉ
La personne qui a échangé par erreur,

à la vente anglaise, un

grand manteau
bleu foncé, contre un noir, est priée de
le rapporter à Surville, Parcs 15.

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille dlvisje Neuchâtel
SI TOUS CHERCHEZ & louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. -,

SI TOCS CHERCHEZ â vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE LA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

flTMIL DE 1PCHM
Mariage» oélébrô»

Petor-Diotrioh-Albert-Johannes Knaack ,
ingénieur, Oldenburgeois, et Laure-Ma-
thilde Grisel , institutrice, Neuchâteloise.

Béoèa
9. Julie-Bertha née Garrel, mercière,

veuve d'Henri-Frédéric Villinger, Neuohâ-
teloise, née le 3 novembre 1855.

9. Maria Kormann, ménagère, Bernoise,
née en 1850.

Maison Parisienne
Mme BIDATJX, Oorsetière

7, Grand'rne, 7, Berne
Grand choix ôe corsets — Hante nouveauté

Corsets sai- mesure. — Corsets orthopéalqaes. — Corsets de fabrique
de la grande maison P. D., de Bruxelles.

Ouvrage soigné — Maison de confiance
Ser-ra.ettet3 3a.3rgflé»_lq.ia.es

QT9S{K_K>€KM'{>T9«KKKM

S Société Monyme des Etablissements I
l JULES PERRENOUD & C i
Q 21, Fj . in lac - MEDCHATKL - 21, Fj . il Lie Q

t GRAND CHOIX î

| TAPIS HITERIE |
A Articles riches etordinair es tous vérif iés Q
ék avant livraison et garantis. X

É CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION Q

0 w. HuauEirirr J
Q Téléphone 67. GÉRANT. A

5-€3^>€3a€>€3-€3'&€B'€3''€3n€>€9>€^0
r «111111111 mm _iS_____SS____B___Bï 1>
BitMv iB ' jM-sfJgWryWSzirKPiH I **  ̂ „_. *w

mal vi 3m UHH SWI i d i -TH ^
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^ER >̂3UI HI H! - WRnXffBSnHREHI ** ____ ) t Ŝ ******¦iiaiia H Wff îÈÈM Bl = ^ 
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m m
| p Pour transformation de Commerce m

I LIQUIDAT!©!! COMPLÈTE I
I des grandes quantités de paiements en magasin B

II H PRIX-FI XES
1 1 et 6, Grand'rne ÎT1UCEATEL Grand'rne, 1 et 6 1

H Toutes les marchandises devant être liquidées très rapidement, pour *"•*?

H installer la transformation projetée, il sera fait dès le premier jour des | ^rabais très importants sur tous les articles, même sur ceux reçus pour . â
cette saison. M

|H Tous les Cona-plets TOTIS las .Para-ess-j-s 80 Pardessus * pèlerine H
S3 valant Fr. 35 et 45 seront c\ n valant Fr. 35 et 45 seront <) Q tout doublés, valant O Q m\
H vendus à Fr. **» vendus à . . . . Fr. •*•» «» Fr. 45 à 60, pour . . Fr. *» |,

Hl Un lot 20 Faxclessias -SO Coraplets H
Com.p__.ets je-_a.z_.es g-eais neil-salson. à, îatg.'u.ette

m 15 à 18 ans 1 l\ liquidés \ \ valant au moins •) Q *m
H Occasion pour . . . Fr. 1 » pour . . . . . . . Fr. -1* Fr. 70, pour . . . . Fr. '*«• •' g

|H 25 Coisaplets Q-o.elciia.es Un lot f PS
f f i  à, jaq.-a.©tta X'aièLessia.a Exifants Cost*a*caes Ex_.fan.ts VBt
m$ valant au moins Fr. 55 <) •) liquidés O soldés à 7 H
g pour Fr. <•*-*• à Fr. O Fr. • BM

' . * Une série TJiie Un grand lot de .; -j
m Ccst-j.rn.es enf.a3a.ts Série <S.e X»a_n.talons :_F__a___3tfT__&.I_iO_fc*TS M:f m  valant Fr. 20 et plus pour -J O Occasion sérieuse K 50 le moindre valant Fr. 15 O 50 fgjg
»!| Fr. •A '*» Fr. 

¦
**• pour Fr. *-"• M

H Une très jolie série de PANTALONS A c) Kf} Quelques GILETS hors série O Jt% I
H valant Fr. 20 et plus, pour . . Fr. l ĵ-J" pour Fr. A. % %0

I OBSERVATION 1
g Pour éviter tout malentendu et p our que i
i le client soit sûr de ne p ay er que le p rix H
i de liquida tion, les prix seront marqués en 1
I OI^CïF,^,3R_E:S GO^NUIS 1

mLmmmmmmmmmmmmmm omm ^a^mLm ^ _

N
SmLfilEEïïS SSSf
S»1REMÊDE S0UVER *IN ri i:ruL
B»lt« (10 .aiitu) 1. it.Ck fme*i*,|k-',G»irt
Toutes Pharmoetcs. Exiger le „KEFOL."

FORTIFIANT
M. le Dr Merten à Berlin écrit :

« Votre hématogêne s'est montré excel-
lent dans un' eas de rachitisme
tenace chez un enfant de denx
ans. Cet enfant, qui auparavant ne pou-
vait pas marcher, commença & courir
déjà après l'emploi d'un flacon et son
état de faiblesse s'améliora sensiblement
pendant l'usage du second flacon. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 1*

Ce numéro est de huit pages
—
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Librairie AA BERTHOUD
Vient de paraître :

&niâe pratique de comptabilité agricole
par L.-H. _E_***7\_fi___:_=-i.D

secrétaire de l'Ecole d'agriculture
de Cernier. — Prix: 8 fr.

Ouvrage récompensé par la Fédé-
ration des Sociétés d'agriculture de
la Suisse romande et à l'Exposition
nationale à Genève.

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

CHARLES ESTEABÀUD
Cortnondrèche

¦iiw — 

En prévision de la prochaine REMISE DU COMMERCE
et afin de diminuer le stock de marchandises, il sera fait dès
aujourd'hui un

TRÈS FORT RABAIS
même sur toutes les Nouveautés pour Robes, sur les Confec-
tions de la Saison et sur la Draperie.

A tous les rayons

Occasions exceptionnelles
coupoiyg — COUP-OMS 

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de départ, à vendre un

salon en velours grenat
ainsi que différents articles de ménage.
S'adresser, Auvemier, maison Fontana.i

PI AUT O S
Violons • mandolines > G ni tare»

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

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 si ii , Rus Pourt&lès, 9 et î i
1« étage

KEUGEAÏEX.

MAGASIN US PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparation* et accords ds pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pluoi a'oooailon t prix «Ykntsgnz

r zm̂mMm m̂w_̂ —I B̂JQ Bm ¦_ ¦__ ¦¦*¦¦~
GROS~nÂPEÎERErniÊTÀir

F.Bickel Henriod
En face de la Poste

ÎTEIICHATEL

POUR 1904 :
Agendas de bureau

agendas de poche
Calendriers illustrés

et antres

FROMAG E
Beau choix de fromage» de

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

Tons les jours de marché sur
la place, a Neuchâtel.

T. TOELEE
Saint-Biaise.

MUe8 sœnrs STIMER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premler-ïïars 6

Mercerie. Bonneterie. Ganterie.
Lingerie. Broderie.

Festons a la main.
Corsets. Rubans. Bas.

LEPOl DE 1EÉ DE CHINE

VACHE
forte laitière , tonte prête an
veau, a Tendre, chez Baumann,
boucher, a Erlach.

^̂ M^̂ ^̂ ^i ŝCSf t̂ L̂^̂ ^̂ ùù '¦
m^SrV!w<^£^Ssr?̂ &^iK ^Tj5£BJ^£*'33ïk\̂ ^t^^^F^^^ X̂ ?^vS^^ Ŝ&vx^^T^^^^ Ŝc M̂^Gu  ̂'̂ <^m r̂S**'-^^ K̂ 'i'. '̂>è

.̂ liP^̂  ̂>ZI t£s 'mÊÊÊÈÈ'¦L?-%i&l f mÈË

I ' I APPAREILS A PIED ET i MAI -jkl
 ̂ '.de toute fabrication )Ç**f ¦

f S PLAQUES, PAPIERS**-™, +
, m ENCADREMENTS) p|¦* a I ; *vnu, *arMKj>uiCEou aop .maiKa.lionyUi H

IH fORTRAlTslNSTANTANÊSl H
p«HH ja tii,. *nmii.ej .sce, apjucf i-a îr-jf.-.g B

% 1 _ DEMONSTRATIONS GMTUITES'x Bfa
Ifcj fi »=..!. s._--d, .i.i.-..aar.a..j_. a _a>a-a.s«.3_j r- ÏAfc _̂

'm ¦ * * k.m Ml Ml-Mt
;, i. iii-Li * m , ;

" 17, rue de l 'Hôpital, 17 "

 ̂
*• H

• H Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle ^ •
que l'assortiment pour la

* -j SsAISOlfl' 3D'SI 7̂"EaES » *
[i est a.u. complet y

: I CHOIX SUPÉR̂ ôÊ COMPLETS II ''
• . Veston droit ou croisé, pure laine, •

H toutes nuances F
• n EsaT de -S*-**-*** &¦ 70 f r. "-^B {j •

! fl PARDESSUS S '.
« dans tons les genres î^
1 poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine

0 H ou tartan, gris, bleu, noir ou marron t* at
EkW d© 29 ôL 65 fx*. "q«

• 
d Véritables pèlerines des Vosges à tous prix.  ̂ w

m L Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. A #¦ Chemises blanches et de couleur. *
Pardessus caoutchouc nouveauté.

• Vêtements et Chemises sur mesure. *

Choix comme nulle part à Neuchâtel.
• k A •¦—.... —i—n-raiiiit mil II >if_____——fc

Traviux «n tou$Ta«nrw à l'Imprimer.» U la FEUILLE D'AVIS.

Boîtes de construction
en pierres à l'ancre

Le plus beau jeu pour enfants et adultes.
Dans les bons magasins de jouets.

Demandez le nouveau prix-courant illustré par carte postale. (Envoi affranchi
et gratuit.)

F.-Ad. RICHTJER tt C", OLTKN

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

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

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

t

. 
^^

UI1 In II llift.X—-—^r >A\

h a A î*A'.V\On\i s *, s

W Protégez vos pieds du froid M
S® par l'emploi des semelles en peau de mou- 3Bs
S& ton naturelle, feutre fin, éponge, mousse, etc. 2g
Wt Peaux de moutons cha- W*
|jfr molsées pour tapis, nuances diverses. SI
|| Tiges extra sur mesnref S"
3g doublées chaudes, 5g
M Grand choix de rondelles en cuir ML
» pour robinets. ïg
ff Peausserie et appareils |f
M complets pour pyrogravure. ||
K IPlrtlX ÊOID F̂lÊaaS SS*

IA. DEVAUDT N̂eucbâtel I
M 1, faubourg de l'Hôpital, 1 * ||

NI VOUS TO-EXEZ VOl ffS DÉLIVRER de

iMiPâTISIMIB  ̂
; - , **+*' ¦¦

Courbature dans les reins, M k̂^̂ S Wkwm * 
^ JÊFM

douleurs rhumatismales M M mk̂  ^̂ tŷ &brJjSlmff î
etaployez le remède excellent Ira J. r 

"̂ ^^si'TJ  ̂ <v ' ^B_4AEmplâtre Rocco 81 Wm /Éf '¦( ¦
ordonné par les médecins. j||| §|j||§ ; i ' iLu/l P i ( \ l  _*/¦

l fl. . 85 aux pharmacies : ' ̂ ¦ ¦* ̂
Bailler, Bourgeois, Daniel, Cnebhart, Jordan, a Neneh&tel ; Chablë1

a Colombier, et dans to iites les pharmacies.

1^ËÊXÊ ^êI /)  _/2t r»QW_ r_ f nhuniv W_o f t h t Qi ?GC!i i *r'f i G f a n t o i Q if t  \\~s6&iae0JSÊSÊSg/ %X£ cLUU. ULLU1JL ll cf UII CL&I&0 U.1 t/o AalA tiiXl^lc f m È Ê Ê È s Ê *r
WÊÊÊttmC " des Preinie**'e'8 b̂riques Suisses et Etrangère» ag J^^HlR

¦E lAl CAOUTCHOUCS RlSsE ÂWS ET AMÉRICAINS A Wm

^̂ K  ̂
M / ^M -  

Crèmes, lustres, Graisses et enduits $eur toutes chaunures V î ^̂ R̂

,!̂ ^̂ KL 4Ê  ̂ N.-B. — Malgré la hausse continuelle des marchandises, je maintiens les anciens prix. m̂^̂ ^̂ Kr

MÊamgÊggmgigmma ^ÊgÊÊgai ***MÊaaÊBÊÊsmX *Wmm%m ^

i Vient d'arriver un choix 1
1 de superbes 1
1 BLOUSES 1
i en soie et velours. Modèles 1
1 tout ce qu'il y a de plus chic, 1
p w Malgré le grand choix il no s'en trouve j
m jamais deux pareilles.

1 Nouveau choix de I

i Choix Inumensed-ans les Jupes* H
H robes en noir et couleurs. m
H Toujours le plus grand choix dans a

B en laine et coton depuis les plus bas a
I prix aux meilleures qualités. B
B Modèles de B
B VIENNE, BERLIN, Fâ&IS B
r H Tontes les retoncbes nécessaires se f mat gratnite- m
&¦%] ment dans la maison. Ej 

^

B Toutes les Nouveautés B
B p our la Saison sont en Magasin B
B La Maison se charge de faire sur B
B mesure à bref délai : Robes, Cos- B
I tûmes, Blouses, Jupes, Bobes de i
B chambre, etc., à des prix extra mo- B
B dérés. Coupe et ouvrage soignés. fl
 ̂

Se 
recommande, _ &%

I S. Kidler-GsFger. m
I» AU LOUVRE «I
B Rue du Seyon, NEUCHATEL B
'- Û̂Ssn8__B9HB8SB_HBH8SHBHB8flB _̂______DSI_H9s___SEHHK uKjUflUBHHBWBBBMijW

QBQsSfB.fiBlî,.SBBfi [_BHES Hi ûHnBKHnDBDw'JKB99S  ̂«

^, Ift llwde l'HOPlTAL.WWP
1 fABRKWON SOieNEED î^Y
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Brandt & Matthey

TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
c. o. Téléphone 720

Abonnés et lecteurs de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, faites TOS acte dans les magasins et ciez les négociants uni oublient leurs annonces dm ce j oui

l [Halle auxTissus
j ALFRED DOMJBYRES
Y 2, Rue du Sey on - Neuchâtel j
X NOUVEAU ET 3BAND CHOIX DS LINGERIE COKFBSTIONKËS «I
T Nouveau et grand choix de Rideaux encadré? et au métré 1
Q BLANCS, CB31IES, COULEURS, LIBBRTT C
Q DE8CEHTES DE LIT -o- TAPIS DE TABLE i
m Services à Thé derniers genres «
X TOILERIE - NAPPAGES - SERVIETTES - LINGES - BASINS - PIQUÉS | |
U Cretonnes pour fourres de duvets et meubles, crins, laine. I
Q Coutils matelas, et tous les artioles pour trousseaux. g
Pi *»jiiQ n ~ -B -a g- ^ tennis, charmants dessins, 80 pièoes de 50 à 65 cent., article très bon an lavage, | &W S ACakaU'8JaJ_L*SS pour robes et sous-vêtements. *\
O f-M ___» -___-• ______/& 1 AS -#%-#%+_#«'¦« fortes, dessins nouveaux, environ 100 pièces, pour chemises, L•sf» f A.eUX %9JLM,*90 V*SJ\ *UAL caleçons, de 65 à 90 centimes. I f

O -n-l e% va *t\ 1 ga, Lama, pour Blouses, Matinées. L
m' f Xm%M *,*SA±mj R0bes environ ltO pièoes de 85 cent, à 1 tr. 25. ' j

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

Q Grand Magasin Alfred Dolleyres C
S H ALLE AUX TISSUS
X &, Rue du Seyon - Nettelrâtel J

Magasin de Comestibles

P.-Ls. SOTTÂ Z
Rue du Seyon

liémi di Payi . . Fr. 1.— la UT.
_» d'illenagis . > 0.S0 >

Civet de lièvre an fin . > 1.10 >
Par bottes : Mont-d'or de la .

Vallée, 0.75 la livre.

TÉLÉPHONE

ZWIEBACK DE 7E7EY
toujours frais

aa magasin Rod. Lùscher
faubourg de T Hôpital 19

7 Feuilleton ris la Feuille fflrâ do Keuchâtsl
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Mais il s'arrêta encore.
Dn dernier scrupule lui était venu.
— Qai sait si les morts sont aussi in-

sensibles qu'on le prétend?... Ballisn dit
oui, Hippocrate dit non... Dans le doute,
abstiens-toi... Non ;au contraire : je vais
recouvrir ce malheureux... quand ce ne
serait que pour le préserver des regards
indiscrets...

Et, soigneusement, Diogène étendit
les bardes qu'il venait de quitter sur le
corps de la victime.

— A présent, adieu... et merci 1...
Le vagabond regagna la berge au

moyen de la barque qui l'avait amené.
Puis sans plus attendre, il monta jus-

qu'au quai sur lequel il ne mit les pieds
qu'après s'être assuré qu 'il était complè-
tement désert.

Minuit sonna à plusieurs horloges
don t les sonorités diverses paraissaient
se répondre dans les ténèbres.

— L'heure du crime... murmura Dio-
gène... Pourtant, j'ai conscience de n'en
avoir commis aucun...

Et il croyait fermement qu 'il n'avait
rien accompli de mal.

Après un dernier regard sur le bateau
funèbre qui ne lui apparaissait plus que

Reprodcetfon intorliie pou les jonniaai ayant un
traité art* la Société dm Q*M d< iflttrm ,

comme une large tache noire sur le fond
déjà sombre du fleuve, le vagabond s'é-
loigna rapidement.

D marcha longtemps avan t de s'arrê-
ter, en proie à la crainte d'avoir été épié
et suiri.

Mais, peu à peu, le calme lui revenait
avec la certitude de l'impunité.

Diogène, à présent qu'il se trouvait
au chaud dans ses nouveaux vêtements,
éprouvait le besoin de la faim et de la
soif, comme si le premier élément de
bien-être dût immédiatement appeler les
autres.

11 se dirigea donc vers les Halles après
s'être assuré que dans une poche se
trouvait UQ porte monnaie garni.

Toutefois, avant de pénétrer dans les
rues animées toute la nuit qui avoisi-
nent le grand marché aux denrées, Dio-
gène voulut explorer plus minutieuse-
ment les habits qu'il venait de revêtir...

Il trouva d'abord de menus objets :
clés, mouchoir, fume-cigarettes, qui ne
l'intéressèrent pas.

Enfin , un portefeuille.
Il en examina le contenu à la lueur

d'un réverbère et retint à grand'peine
une exclamation en découvrant les bil-
lets de banque qu 'y avaient placéH Pi-
tard et Bec-de-Lièvre.

Dne seconde il hésita.
Jamais encore Diogène n'avait volé.
L'importane de la somme l'effrayait.
Enfin, Il prit son parti.
— Il est trop turc!, maintenant, pour

reculer ! décida-t-il. «Aléa jacta est l»
Il prit les billets qu 'il fourra dans

une poche et j **ta dans une bouche
d'égoût le portefeuille avec les autres
papiers qu'il contenait.

Après quoi, encore un peu tremblant,
il se dirigea vers la rue Vauvilliers, en-

tra dans un cabaret se fit servir une
soupe à l'ognon avec un litre de vin.

vni
Exacts au rendez-vous qu'ils s'étaient

fixés, Gtrimaldin et Piélat se postaient le
soir même à quelques mètres de la mai-
son habitée par Ghaussagnol.

Le petit bossu ne s'était pas trompé
dans ses prévisions.

L'agent d'affaires avait en effet une
course mystérieuse à accomplir avant
d'opérer son voyage en Angleterre.

Mais elle ne devait pas procurer aux
deux policiers amateurs les excellents
résultats qu'ils en espéraient dans leur
juvénile inexpérience.

Narcisse et Qrimaldin attendaient déjà
depuis plus d'une heure.

Et la porte de Ghaussagnol demeurait
obstinément close.

— Dis donc, déclara Piélat, je com-
mence à en avoir assez de la faction.
Notre bonhomme est peut-être parti...
Si on décampait?...

— Va-t-en si tu veux, répliqua Qri-
maldin ; moi je reste ; j'ai confiance !

— Tu crois encore aux pressentiments,
toi? Ou bien si c'est une boîte à devi-
nettes que tu portes sur ton dos?

— No blague pas ; et si tu en BB assez,
tu peux t'en aller...

— De quoi?... Monsieur va se fâoher ,
maintenant?... Eo-tu susoeptiblo!

— Et toi, es-tu bavard !
— Faut bien se désennuyer...

— Je te répète...
— Oui je sais!... Mais je reste ; je

ne suis pas un lâcheur...
— Alors, tais-toi.
Narcisse se résigna.
Dn certain temps s'écoula encore.

Puis le petit bossu saisit brusquement
le bras de son compagnon et murmura :

— C'est lui, le voilà qui sort.
Ghaussagnol venait en effet de paraî-

tre.
Il explora l'espace d'un regard soup-

çonneux après quoi, d'un pas silencieux,
il se glissa vers le quai qu'il se mit à
longer en remontant le cours du fleuve.

Résolument, les deux adolescents lui
emboîtèrent le pas.

Ghaussagnol marchait vite, sans se
retourner, ne se doutant pas qu'il était
suivi.

Près do la tour Eiffel dont l'emplace-
ment était complètement désert à cette
heure tardive, l'agent d'affaires s'arrêtB.

Qrimaldin et Piélat l'imitèrent n'osant
approoher trop près.

Accolés, presque accroupis contre les
murailles basses du quai, ils observaient,
retenant leur souffle.

La nuit était opaque ; ils distinguèrent
néanmoins deux ombres qui rejoignaient
Ghaussagnol.

L'entretien ne fut pas long.
Après quelques mots seulement échan-

gés à voix basse et dont les jeunes gens
n'entendirent même pas le chuchote-
ment, l'agent d'affaires remit des papiers
à ceux qui l'avaient abordé , et s'éloi-
gna , reprenant le chemin d'Auteuil, tan-
dis que les deux autres se dirigeaient
vers le pont de la Concorde.

Du regard , Piélat et Qrimaldin s'in.
terrogèrent.

Le petit bossu prit une décision.
— Suis Ghaussagnol , ordonna-t-il , et

ne le perdB pas; il a peut-être encore
quelques manigances à exécuter ce soir ;
moi, je me charge dos autres.

Le petit bossu se montrait superb e
d'assurance et d'aplomb. _

Mais il oubliait trop facilement que la
bonne volonté ne suffit pas toujours,
ni la courage, et qu'il lui manquait
beaucoup de vigueur physique pour me-
ner à bonne fin l'exécution de ce qu'il
projetait.

Dne fois seul aux trousses des deux
individus suspeots qui venaient de quit-
ter Ghaussagnol, Qrimaldin n'eut pas
peur.

Malheureusement, ceux qu'il suivait
marchaient très vite et le clerc de Me
Chamberlot fut contraint d'accélérer sa
marche, ce qui eut pour résultat de la
rendre beaucoup moins silenoieuse.

Il étouffait do son mieux le bruit de
sa semelle sur les pavés, mais sans beau-
coup de succès.

Les complices de l'agent d'affaires
avaient l'ouïe aux aguets.

Plus expérimentés que Ghaussagnol
dans ces sortes d'aventures, ils n'avaient
pas fait cent mètres qu 'ils se savaient
suivis.

Ne se croyant pas découver t, Qrimal-
din continuait d'avancer sans crainte.

Tout à coup, les deux individus se
séparèrent.

L'un continua son chemin tout droit
tandis que l'autre s'engagea dans une
rue qui debouohii.lt sur le quai.

Le petit bossu hésita une sooonde.
Lequel suivre?
Au hasard il continua le quai.
Le choix de la direction n'avait du

resto aoune importance
La séparation dos deux hommes n'é-

tait en effet qu'une feinte.
Qrimaldin ne tarda pas à s'en aperce-

voir.
Dn bruissement léger, à poiue peroep

tible, derrière lui...
Il se retourna...

tenant qu 'il se mette à courir après
nous : il a les pattes nickelées, le frère !

Juste pour recevoir sur le nez un for-
midable coup de poing destiné à sa nu-
que mais qui ne remplit pas moins le
but.

A demi assommé, Qrimaldin culbuta
sur le trottoir.

Il avait seulement pu distinguer les
traits de son agresseur avant d'être
frappé.

Maintenant, il gisait, évanoui, hors
d'état de se rendre compte de quoique
ce fût.

La brute qui venait de l'assaillir ju-
gea sans doute que ce n'était pas suffi-
sant.

Pitard , car c'était lui, releva le mal-
heureux petit clerc et, d'un violent coup
de pied dans les reins, l'envoya rouler
sur la chaussée comme une loque.

— Assez comme ça ! lui dit son aco-
lyte qui revenait sur ses pas. Inutile de
le supprimer , celui-là, pour le simple
plaisir de s'en mettre un de plus sur la
conscience... Suffit qu 'il perde nos tra-
ces...

— N'aie pas peur , Bec-de-Liêvre, dit
Pilard en ricanant , pas de danger main-

— Pourquoi diable aussi se mêlait-il
de nos aff aires ; c'était dangereux pour
sa santé...

— Pour la nôtre aussi.,. Faut-il l'a-
chever?

— Non...
— Alors, souhaitons qu'une auto lui

passe sur le râble, à ce sale boscot !
— Filons; nous n'avons plus rien à

faire par loi.
— Oui, changeons de quartier, ma

vieille ; celui-ci est malsain. Il doit faire
meilleur du côté du «Lapin doré»...

Quelle noce on va faire arec les cinq
cents balles du type !

— Tu parles.
Sur ce mot prometteur, Pitard et Bec-

de-Lièvre, cessèrent leur conversation et
s'éloignèrent en rêvant au bon festin
qu 'ils allaient s'offrir avec l'argent tou-
ché pour prix d'un assassinat !. ŝtmWâ
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Me Chamberlot était préoccupé. ÎME3
Quinze jours s'étaient écoulés depuis

l'affaire d Auteuil.
Et la mystérieuse disparition de René

Quimont restait toujours plongée dans
les mêmes ténèbres.

Le notaire était-il fixé sur le sort de
son premier clero ou appréhendait-il de
mauvaises nouvelles à cet égard?

Son masque rigide demeurait impéné-
trable.

Seul dans son bureau, Me Chamberlot
était depuis un certain temps plongé
dans d'absorbantes réflexions lorsque
Bouginot vint le prévenir de la visite de
Mme Leudel.

A ce nom, une rougeur inaccoutumée
colora subitement les joues de l'officier
ministériel.

Depuis l'affaire d'Auteuil, il n'avait
pas encore revu la jeune veuve que d'or-
dinaire il rencontrait assez fréquemment
dans le monde ou plutôt chez quelques
amis communs, notamment chez les Ser-
voix.

En relation depuis de nombreuses
années avec M. Vaudrioourt , il visitait
aussi Mme Leudel dans son salon. Mais
un sentiment inexplicable en apparence
l'avait fait s'abstenir d'y reparaître pen-
dant les deux semaines précédentes.

Il s'empressa obséquieusement au de-
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Tant de la jeune femme qui inclina à
peine la tête pour répondre à Bon salut
et effleura seulement du bout de ses pe-
tits doigts la main qu'on lui tendait.

Après avoir laissé le notaire s'infor-
mer de sa santé en longues phrases d'une
excessive politesse, Mme Leudel aborda
résolument le sujet qui l'avait amenée.

— C'est, dit-elle, pour affaires que j e
suis venue vous voir.

— A vos ordres, Madame.
Me Chamberlot affectait le calme.
Mais ce début l'inquiétait.
Ce notait pas à l'entretien qu'il rêvait

d'avoir avec la jolie veuve.
Mme Leudel reprit :
— Je dois ajouter que ce sera proba-

blement la dernière fois que nous aurons
à causer ensemble à ce sujet.

Me Chamberlot eut un violent soubre-
saut

— Que voulez-vous dire, Madame...
Est-il possible?... balbutia-t-il.

— Simplement ceci, répondit posé-
ment Mme Leudel. Les comptes, les
affaires d'intérêts me fatiguent et m'en-
nuient Mon pauvre père, dont la santé
est de plus en plus chancelante, ne sau-
rait s'occuper de ces questions.

— Mais, interrompit vivement le no-
toire caressant déjà un espoir nouveau ;
?ous savez bien que je prends vos inté-
rêts à l'égal des miens... La vieille ami-
tié que j'ai pour M. Vaudricourt, l'affec-
ton profonde et sincère que je ressens
pour vous...

Ce fut au tour de Mme Leudel d'inter-
ompre.

— Je ne doute aucunement de vos
excellents sentiments à mon égard ; mais
je ne crois pas que la décision que j'ai
prise puisse vous ennuyer en quoi que
ce soit...

— Quelle décision?... questionna le
notaire devenu inquiet.

— Celle-ci: désormais, M. Albert Ser-
volx me remplacera, auprès de vous
pour discuter, vérifier, etc, toutes cho-
ses qui me cassent la tête, je vous le
répète.

— Albert Servoix? répéta Me Cham-
berlot tout abasourdi.

— Oui.
— Mais n'est-il pas en voyage?...
— Il est de retour.
— Déjà!...
— Depuis deux jours...
Le notaire passa la main sur son front

qu'il sentit brûlant.
Ce que Mme Leudel venait de lui dire

paraissait le frapper comme un coup de
massue.

U aurait voulu discuter.
Il n'osait pas.
— Albert Servoix, répéta*t-Il encore.

Mais pourquoi, chère Madame?
— Ne vous l'ai-je pas assez dit?
— Sans doute... Cependant, cette me-

sure paraît montrer à mon égard une
suspicion...

— Vous êtes dans l'erreur.
— Je veux vous croire... Ce serait

vraiment trop crueL.. Mais si vous aviez
en moi la confiance que je mérite, je ne
crains pas de le dire, vous ne m'in-
fligeriez pas cette épreuve.

— Vous exagérez.
Mme Leudel se leva.
— Adieu, Monsieur.
— Vous partez déjà?..
— Nous n'avons plus rien à nous dire.
— Mon Dieu l s'écria Me Chamberlot

sur un ton pathétique, que vous ai-je
fait! De quoi me suis-je rendu coupable
envers vous l J'ai tant d'affection...

— Vous me l'avez déjà dit !

— Pardonnez-moi si c'est cela qui
TOUS indispose contre moi. Vous ne
savez pas, Madame, à quel point vous
me faites souffrir...

— Tout le monde souffre.
— U en est que l'on console.
— Finissons-en. Je ne puis pas com-

patir à votre douleur, qui n'est pas sin-
cère.

— Je vous jure.. ,
—... Que vous avez formé le projet de

m'épouser pour ma fortune? Il y a long-
temps que je m'en suis aperçue. Mais si
j'ai longtemps été indifférente à vos
assiduités qui n'étaient que ridicules,
aujourd'hui elles me sont odieuses et je
ne veux plus les supporter !

Me Chamberlot eut un cri dont l'ac-
cent était presque sincère,

— Alors, c'est pour ne plus me voir
que vous interposez M. Servoix entre
nous!

— Croyez ce que vous voudrez.
— Vous m'adressez à votre place mon

rival heureux, sans doute!...
— Je crois que vous vous oubliez,

Monsieur Chamberlot.
Mme Leudel avait prononcé cette

phrase d'un ton à la fois si posé et si
dur que le notaire en eut un frémisse-
ment.

Comprenant que ses espérances étaient
ruinées, que le projet qu'il caressait de-
puis longtemps ne se réaliserait jamais,
il résolut néanmoins de tenter un der-
nier effort pour ne pas perdre définitive-
ment la possibilité d'un retour offensif.

Et il s'aplatit hypocritement devant
la jeune femme, la voix suppliante.

— Oh ! pardon , pardon ! implora-t-il ;
je suis fou ; la jalousie m'égare... Oui,je
suis fou... Je vous aime tant

Le quinquagénaire officier ministé-

riel, qui n avait jamais1 été beau, ne
soupçonnait pas à quel point il était
ridicule dans ce rôle d'amoureux !

En toute autre circonstance l'espiègle
Mme Leudel eût été tentée de lui rire au
nez — et peut-être eût-elle succombé à
cette tentation !

Mais en ce moment, c'était surtout le
caractère odieux de l'attitude de Me
Chamberlot qui la frappait.

Elle n'avait pas envie de rire.
Ce fut par un geste de répulsion

qu'elle coupa court aux déclarations du
notaire.

Celui-ci, pourtant, ne voulut pas en-
core désarmer.

— Je vous jure, reprit-il, que je ne
prononcerai plus une parole qui puisse
vous déplaire ; j 'aurai le courage d'en-
fermer ce sentiment dans mon cœur...

— C'est ce que vous avez de mieux à
faire.

— A oe prix, j'espère que vous m'ac-
corderez encore la faveur de vous voir...

— A quoi bon? Dans votre propre in-
térêt, Monsieur, il vaut mieux que nous
nous rencontrions le moins souvent pos-
sible!

Sous un aspect glacial Me Chamberlot
cachait une nature violente dont il ré-
primait à grand'peine les accès d'em-
portement.

— Ah! s'écria-t-il à bout de patience,
vous êtes impitoyable!,..

Puis, se maîtrisant pour ne pas
effrayer cet être si frêle et si graoieux
qu'il eût pu broyer dans ses mains puis-
santes :

— Vous me cachez quelque chose! re-
prit-il d'une voix plus douce ; dites-moi
que vous avez ajouté foi à quelque calom-
nie grâce à laquelle vous me détestez?...
C'eBt bien cela, n'est-ce pas?... •

Mme Leudel resta muette.
A travers le tulle de sa voilette, Me

Chamberlot ne vit pas la lueur de colère
qui s'allumait dans ses beaux yeux.

Entraîné lui aussi par une irritation
croissante, il exclama :

— Je devine d'où vient le coup : c'est
Mme Ouimont qui ne me pardonne pas
le déshonneur et l'infamie de son fils !

A ces mots, la jeune femme ne se con-
tint plus.

— Vous tenez absolument à une ex-
plication ! s'écria-t-elle d'une voix vi-
brante, eh bien, je vais vous la donner.
Tant pis pour vous si elle n'est pas à
votre convenance! Je vous ai assez mé-
nagé; du moins je vais vous quitter
avec la satisfaction de vous avoir dit que
vous êtes un misérable.

Les doigts de Me Chamberlot se cris-
pèrent sur le dossier de chaise auquel il
appuyait ses mains.

— Oui. un misérable, répéta Mme
Leudel et c'est pour cela que je ne veux
plus vous voir. J'ignore de quelle épou-
vantable machination M. René Ouimont
a été victime mais ce que je sais, c'est
que vous l'accusez d'être un voleur et
que vous savez au moins aussi bien que
moi que ce n'est pas vrai. Votre conduite
est odieuse.

— Je suis au contraire persuadé, ré-
pondit le notaire d'une voix qu'un trem-
blement agitait, que mon ancien clerc
est coupable. Toutes les preuves sont
contre lui. Est-ce que, s'il avait été vic-
time d'un guet-apens, on n'aurait pas
déjà retrouvé son corps?...Non , ce jeune
homme m'a fait un emprunt... forcé il
est quelque par t, à l'étranger, en train
de tenter la fortune dans quelque coup
d'audace. Il réussira probablement, car
il est intelligent, actif , instruit et... dé-

pourvu de scrupules. Ce sont de pré-
cieuses qualités pour un aventurier de
haut vol l

— Ce que vous dites est infâme!
— Mettons que, lorsqu'il aura réussi,

le remords entrera dans sa conscience
restaurée, et qu'il me remboursera...
Mais cela ne l'empêche pas d'être un es-
croc... contre lequel je vais déposer une
plainte sans plus tarder, car il me ré-
pugne d'être ainsi la dupe de gens qui
ne le méritent pas! La patience et la
bonté ont des bornes... Les calomnies et
les insultes que vous m'apportez, Ma-
dame, me les font franchir.

— Agissez donc comme il vous
plaira i répliqua Mme Leudel ; si vous
n'avez pas porté plainte plus tôt, c'est
probablement que vous aviez des motifs
pour éviter de mêler la police à cete
affaire!

— Mme Ouimont l'y a mêlée tout de
même, — contre mon conseil.

— Vous étiez le seul de cet avis.
— Je n'en persiste pas moins à croire

qu'il était bon.
— Pourquoi vous acharnez-vous ainsi

contre ce malheureux?
— Tiens! parbleu ! Il m'a volé vingt

mille francs!...
— Ce n'est pas vrai!
Me Chamberlot ricana.
— A mon tour de vous dire que vous

êtes seule de cet avis.
— Allons donc!
— Mme Gulmont elle-même est per-

suadée de la chose ; la preuve en est
qu'elle a entrepris de me rembourser la
somme! Elle m'a déjà versé un premier
acompte: mille francs 1 C'est dérisoire.
J'ai pourtant accepté, par pitié, sachant
bien que j'attendraiB longtemps après le
reste !

— Mme Ouimont, dites-vous, a en-
trepris de vous rembourser?... exclama
Mme Leudel aveo une vive surprise.

— Elle ne vous l'avait pas dit? Je re-
grette alors de vous avoir dévoilé ce
secret, fit hypocritement Me Chamberlot

— Ne regrettez rien, Monsieur, c'est
un service que vous venez de me rendre.

— Vraiment? Est-ce que ce soin de
vous cacher un fait de telle nature vous
éclairerait enfin sur le véritable fonds de
l'affaire?

— Précisément.
— J'en suis heureux.
— Vous avez tort !
— Pourquoi ?
— Parce que, reprit Mme Leudel avec

force, je suis bien loin de voir là une
preuve de oe que vous osez avancer !

— En vérité! ricana le notaire.
— Si Mme Ouimont veut vous indem-

niser, ce n'est nullement parce qu'elle
croit que son fils peut être coupable!

— Et pour quel motif , alors?
— Je ne sais si vous le comprendrez

bien, car il est tout à fait étranger aux
affaires légales. Pour vous, on n'est ja-
mais tenu de payer ce que l'on doit, ce
qu'on a pris l'engagement écrit d'ac-
quitter... Mme Ouimont s'est placée à un
point de vue plus élevé. Elle agit par
excès d'honnêteté. Votre seule accusa-
tion suffit pour qu'elle vous offre un ar-
gent que vous ne devriez pas accepter.
MaiB n'ayez pas de crainte, Monsieur
Chamberlot, vous serez payé intégrale-
ment. Et maintenan t, adieu.Demain ma-
tin, vous recevrez la visite de M. Albert
Servoix.

Mme Leudel se retira.
Très calme en apparence, le notaire la

reconduisit jusqu'à la porte de l'étude.
(A suivre.)

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent, la douzaine, tr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf 1.

AVIS DIVERS

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

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

lies prochains tirages auront
lieu: 10 décembre, 15 décembre,
31 déoembre.

Les prospectus en détail seront en-
voyés sur demande gratis et franco par la

Basque ponr obligation à primes à Berne.

TRIPES
dès 6 heures

tout lu MEROEBDIS et SAMEDIS
OA SER1 A L'EMPORIÊ

Brasserie Helvetia
Couturière pour garçons

se recommande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison. Réparations de
vêtements en tous genres.

Ecluse 11, 1er, à droite.

d'escompte malgré nos prix limités
sur tous les achats au

COMPTANT
ou un article à choisir correspon-
dant à la v-aleur de l'escompte dû.

Là sera le véritable

INTÉRÊT du CLIENT
Comme toujours

15 °lo à. 20 °lo
de rabais sur les coupons.
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Hf.aiso.i__L de Bkne

FÉLIX eiLtËfl FIS 4 Oie
18, Bue du Seyon — Grand-Rue 7 & 9
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J GRAND ET BEAU CHOIX TD DE 0l TAPIS au MEfE!! |
à Moquettes - Brussels Q
A *i»*7*zcXm AVANTAGEUX A

TAPIS DMIENT f
Q Beau choix en Carpettes de diverses A
X grandeurs, Onscbac, Kaïsar, Tnrcoman, etc. X
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j l " nouveau COUVERTURES M T̂ II
S Oonvertnres de soie, rayures algérieniies, nonreanx âessins 5
jl| 2.65, 3.45, 4.80, 0.60, 7.80 gl

S Couvertures de lits, grises et beiges ff.
||| | depuis 1.10, 2.25, 2.70, 3.50, 4.40, 5.50, 5.90 ||g
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j|| 8.—, 9.—, 1060, 12.60, 14— liL

Jl Couvertures de lits en laine, dessins Jacquard , grandes ||L
3gj depuis 10.60, 13.---, 14.— jusqu'à 22 — >ëc

|p Alfred DoUeyres — Hall® ans Tissas 1|[
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RHUMATISMES, NÉVRALGES
torticolis, tours de reins, doaleuM de toutes sortes! sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Sébay
remède domestique dont l'effîcaoité est reconnue depuis de longues années. Nous
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques,
goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison. — Médaille d'argent Pans 1903. Médaille d'or Mâcon 1903.

Le flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuohâtel : Pharmaoies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

et Jordan ; à Colombier: pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la
Suisse : pharmacie centrale, la Chaux-de-Fonds
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BIIPE COMMERCIALE NEOCITOISE
Nous recevons, jus qu'au . 6 courant , à midi , les demandes

de CONVERSION des obligations 4 °/»
Nord-Est-Suisise JL&S-7 en obliga-
tions Emprunt 3 °/o -différé des chemins
de fer fédéraux.

S O C I É T É
DES

Fabriques réunies de Céruse, Couleurs
DITES COGOtETO

ET PRODUITS CHIMIQUES, à GENES
¦¦ rwmmmmtmrm ¦ —

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

N08 32 63 178 227 272 353 395 455 590 658 751 819 920 989
35 84 183 245 279 365 405 484 624 666 754 825 929 990
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
51 127 208 . 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. Pnry & GiB,
banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Gènes, 22 octobre 1903.
Le C-ongeU d^ajgaj irfgteatlon.

SOCIÉTÉ! SUISSB

Peur lin» au Mobilier contre l'Hie, à Bene
rende» an 1826 pu la Société Salue d'Utilité pabllqui

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

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

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

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

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

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

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

! H. Béguin, à Rochefort, H. Mader, instituteur, Lignières.
et aux agents priniipaux, à Nembàtol, -S.F1VKE « Ë. SOGUEL, ftotairts,

Bne dn Bassin 14.

â¥Ii AU PUBLIC
TIMBRES-ESCOMPTE

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

Alfred DOLLEYEES
Halle anx Tissus, Neuchâtel

2, rue du Seyon
_O______B r?n~ ¦**¦ ttrotî uni va tif rtf x tnsÊÊrssr-AÊnÊ ^nK _¦
K êt

ON S'ABONNE

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
dès ce jour an 31 décembre 1903

en ville et nox*s de ville, pour
1 franc.

Les nouveaux .abonnés recevront, sur demande, le commencement du feuilleton
et un horaire.



ANTIQUITÉS
Pour départ on offre à vendre quel

ques livres édités avant 1848 conoeman
l'histoire neuchâteloise, de plus do li
faïence ancienne et un coffret soulpti
daté de 1741. Adresser les offres oasi
postale 38, suco., Chaux-de-Fonds.

A YEKDRE
nn obien Splts, grandeur moyenne, ex
cellont pour la garde. S'adresser Vieux
Ch.Uel 25. o. o

L* renllle d'A-ria do Nenchatel,
en ville 2 fr. pat ttimostro.

— Si je pouvais avoir un petit jardin
où j'irais jardiner le dimanche l

C'était son rêve, à Julien CabaDis. U
le redisait tous les soirs à sa femme.

Ils habitaient dans les hauteurs d'un
faubourg populaire, ù mi-chemin des
nuages, en compagnie des chats et des
étoiles. De Là-haut, ils dominaient un
horizon de toits, de cheminées, de ter-
rasses où sèchent les lessives, de fenêtres
de couturières égayées d'un pot de ré-
séda ; ils apercevaient la cime des arbres
d'un boulevard ; ils découvraient les
intérieurs : des repasseuses qui chan-
taient, des familles réunies autour de la
soupe ; ils surprenaient l'intimité de
leurs attitudes, de leur repos, de leurs
bonté, de leurs humbles joies, de leurs
pauvres peines .. Et ils observaient que
le haut des maisons est souvent habité
par des solitaires, comme les bergers
dans la montagne: vieilles demoiselles,
jeunesses isolées, ou des vieux hommes
retardataires qui font gentiment leur
ménage — petites vies éolalrées par une
petite lampe...

Mais ce vaste horizon par dessus l'hu-
manité ne remplaçait pas le jardin où
Julien Cabanis aurait aimé sarcler et ra-
tisser, le dimanche.

Quand il rentrait, le soir, de son bu-
reau, où il gagnait dis-huit cents francs
par an dans une pièce obscure, il traver-
sait une square empli de moineaux et
de gosses. Il voyait aux feuilles des ar-
bres la dégradation des saisons. Il s'arrê-
tait une minute pour regarder ies gazons
tristes et les plantes chétives. Alors il y
songeait enoore davantage, à ce jardin
de son désir.

Non pas un parc, bien sûr ; seulement
un petit clos, quatre mètres de bonne
terre, deux rosiers, un plant de salades,
un pied de giroflée; de quoi utiliser un
arrosoir et une bêche.

Il y songeait en remontant la rue
bruyante du faubourg, pleine à cette
heure d'un peuple sombre, des charrettes
à bras des marchandes, et traversées par
les coups de lumière des assommoirs.
Mais quand il arrivait à son cinquième
étage, sa femme se chargeait bien de lui
mettre d'autres idées en tête.

t s.

Elle était charmante, Mme Julien Ca-
banis. Fine, douce, caressante, chacun
de ses gestes répandait autour d'elle
de la grâce féminine. Elle avait fait de
leur modeste appartement un joli nid de
tendresse et de bonheur. Elle le meublait
de son sourire et de ses lèvres en fleurs.

Elle attendait à la fenêtre le retour de
son mari. De loin, elle lui faisait signe :
* Bonjour ! Bonjour I » Il se pressait.
Bientôt, l'un près de l'autre, ils regar-
daient le soir descendre sur les toits. Se-
lon le temps et la saison, les toits étaient
roses, gris, violets... Des moineaux sau-
tillaient au bord des gouttières, coque-
taient, lissaient leurs plumes à une goutte
d'eau restée dans une tuile... Les clo-
chers s'estompaient dans la brume... Les
intérieurs s'allumaient au bord des ter-
rasses fraîches... Alors, rentrés chez eux.
ils ne s'occupaient plus des voisins. Ils
grignotaient leur amour doucement, à
petits baisers.

Ils étaient heureux. Sur ce bonheur
passait seulement parfois une ombre lé-
gère...

Mais la chère femme savait dire les
paroles de vaillance et d'espoir.

— Tu verraB, mon grand, la fortune
nous viendra. Tu l'auras, ton jardin.

Ce qu'elle ne lui disait pas, c'est
qu'elle économisait sou par sou, pour lui
faire un jour la surprise...

Ce ne fut pas la fortune qui vint.
Ou soir, en rentrant du bureau, Ju-

lien Cabanis n'aperçut pas le bonjour de
bienvenue a la fenêtre. Il monta vite.

— Qu eBt-ce que tu as, ma chérie 1
— J'ai pris froid. Ce n'est rien, mon

grand.
Elle toussait. Il faisait mauvais temps

sur ea figure. Mais elle continuait de
sourire et de le caresser.

— T'inquiètes pas, mon grand...
Les jours suivants, la fenêtre resta fer-

mée. Les amoureux ne regardaient plus
le soir descendre sur les toits.

Malgré que sa femme s'efforçât de lui
conserver son courage, Julien voyait
bien que le mal empirait. U connut les
tristes retours au logis, les pas qui se
hâtent, fébriles, et qui s'attardent dans
l'angoisse de ce qu'ils trouveront...

— Je vais mieux, t'inquiètes pas, mon
grand.

Puis il n'alla plus au bureau. II restait
prés de sa malade...

Ce ne fut pas la fortune qui vint. Ce
fut la Dame pâle, celle qui ne parle pas,
et qui s'éclaire aveo un cierge.

¦
m a

Il ne voulait pas la mettre au champ
des pauvres. Mais comment faire?

En cherchant dans les tiroirs une cra-
vate noire, il découvrit une somme d'ar-
gent aeèez ronde. Les économies que la
morte avait faites , pour la surprise... Il
fut étonné et ému. Chère petite 1... Du
moins cette épargne qu'elle avait amas-
sée, lui serait-elle consacrée. Il ne vou-
lut rien en garder pour lui-même.

Il acheta un terrain, fit construire un
modeste tombeau. Il pourrait venir lu
lui faire visite.

Au 1er janvier, il eut une gratifica-
tion. Il planta autour du tombeau quel-
ques arbustes.

Près de la morte fleurirent des roses
et des iris. L'automne lui apporta des
chrysanthèmes. Le veuf venait tous les
dimanches, fidèle et douloureux.

— Combien de temps rcviendra-t-ilî
pensait le gardien du cimetière.

Cet homme était sceptique, car 11 sa-
vait que la vie est un fameux buvard
pour les larmes.

Et il hochait narquoisement la tête.
Le gardien du cimetière, pour une fois,

s'est trompé. Les années passent. Et Ju-
lien Cabanis ne manque pas un seul di-
manche.

Il arrive de bonne heure. Il prend
dans le caveau les instruments de jar-
dinage qui y sont remisés, le sécateur,
le râteau, l'arrosoir, la bêche. II en sort
aussi un chaise. Il couvre sa tête d'un
grand chapeau de paille, ôte sa veste et
se met à l'ouvrage.

U émonde, il sarcle, il ratisse, il bê-
che. Dans l'étroit terrain qui entoure le
tombeau de sa femme, il a tracé des al-
lées minuscules, les a bordées de buis.
Il a fait des plates-bandes et des corbeil-
les. Il apporte constamment des embellis-
sements nouveaux. <-

Quand il est fatigué, il s'assoit sur la
chaise, au milieu de son petit domaine,
et le regarde avec satisfaction.

Ses rosiers viennent bien. Il a tenté
des greffes heureuses. Mais il réussit
surtout les chrysanthèmes. Il en a des
blancs, des mauves, des pourpres, des
jaunes, des nuances fines et rares, et des
formes étranges. Il les soigne avec ten-
dresse, il les contemple avec orgueil.
Quelquefois, les gens qui passent s'arrê-
tent pour les admirer. Et il songe à con-
courir à la prochaine exposition...

Sa sérénité n'est troublée que par un
souci :les chenilles et les vers blancs.
Les chenilles le tracassent, et les vers
blancs l'empêchent de dormir. Ce sont
ses ennemis. Il leur donne la chasse et
il cherche toute sortes de combinaisons
pour les vaincre.

Mais quoi ! C'est le revers de son bon-
heur. Il a réalisé son rêve, il a pu enfin
satisfaire ses goûts..

Elle le lui avait bien promis, la morte,
qu'il aurait son jardin...

Il l'a. Il le cultive. Il est heureux. Et
c'est elle, tout de même, qui le lui a
donné,

Jean MADEIJNE.

I LE JARDIN I

Avant de quitter l'Amérique, M. Jules
Huret est allé visiter ces plages sud-
californiennes, où les nababs américaine
viennent se reposer parmi les magnolias
en fleurs, les cactus grands comme des
arbres, les palmiers hauts de vingt mè-
tres et les eucalyptus aux hygiéniques
senteurs. Là, il a fait la rencontre du
puissant roi du pétrole, M. Rockefeller:

PUISSANT ET REDOUTE

A l'hôtel, le soir, dans les allées et
venues de l'avant-dîner, parmi la foule
animée des habits noirs et des toilettes
de femmes, dans le grand hall de l'hôtel
étincelant de lumière, on me montre M.
Rockefeller, le père !

Vous connaissez le nom de cet homme,
le plus riche des milliardaires améri-
cains, c'est-à-dire, à coup sûr, le plus
riche de l'univers. Dans ce pays où
l'effort individuel trouve le plus facile-
ment à se déployer, et où seul il compte.
M. John-D. Rockefeller est évidemment
le plus extraordinaire des hommes. On
estime à plus de 4 milliards de francs sa
fortune totale. Mais personne n'a compté
aveo lui, et il n'a jamais fait de confi-
dences à personne. On sait seulement
qu'il y a huit ans, lorsqu'on a procédé
au recensement des bons du trésor dés
Etats-Unis, il y en avait; pour 400 mil-
lions de dollars 4 p. c. à son nom. On
mit aussi que le «Standard OH», sa
grosse affaire, c'est-à-dire le trust du
pétrole, lui rapporte par an 100 millions
de francs. Enfin , son nom figure parmi
les plus gros propriétaires des plus
fortes compagnies de chemins de fer
américains.

Or, 11 y a quarante ans, en 1863, 11
n'avait pas 1000 dollars en poche. C'é-
tait un pauvre garçon de librairie à
Cleveland, dans l'Ohio. Il se mit à étu-
dier les affaires d'huile de pétrole, il
entra comme employé aux docks, et
commença par quelques petites spécula-
tions heureuses, qui, depuis, ont pros-
péré sans cesse. Aujourd'hui, il est le
maître absolu du pétrole, on peut dire
dans le monde entier ; chaque coup de
balancier des puits à huile l'enrichit, et
s'il lui plaît un matin en se levant de
faire un cadeau do quelques millions à
son ami Harper, président de l'univer-
sité de Chicago, il n'a, d'un trait de
plume, qu'à augmenter d'un sou le cours
du jour.

Voilà donc un homme puissant. Et
c'est aussi un homme que l'on craint. A
New-York, à Pittsbourg, à Chicago, j'ai
rencontré de ses amis, ou du moins des
gens de son Intimité , car John-D. Roc-
kefel ler n'a pas d'amis. Ces gens, riches
eux-mêmes de plusieurs centaines de
millions, à la tête des plus grosses affai-
res de banque, d'industrie et de chemins
de fer des Etats-Unis, voulurent bien

me renseigner sur eux-mêmes, sur leurs
intérêts, et me recevoir chez eux ; mais
aussitôt que je prononçais le nom de
Rockefeller, une ombre passait sur leurs
visages, le ton de la conversation chan-
geait, et, si je leur demandais de me pré-
senter à leur «ami-, je voyais à leur em-
barras, à leur silence, que je serais mal
venu à insister.

Je n'insistai donc plus.
Et voilà que, un soir, au moment

d'aller nous mettre à table, mon ami le
prêtre irlandais me montra le potentat.

MEURT-DE-FAIM

Comme on écrit l'histore!
J'avais lu, en France, avant de partir,

que M. Rockefeller était un cadavre am-
bulant, blême et penché sur un bâton de
chemineau ; qu'il n'avait pas mangé de-
puis six ans, qu'on ne réussissait à le
faire vivre qu'au moyen de nourriture
artificielle. Je me souviens, j'avais lu :
-Il meurt, entendez-vous, il meur t de
faim comme un gueux...»!

Hélas! Shakspeare! Eschyle! Il faut en
rabattre. John-D. Rockefeller est un
homme de haute taille, à l'ossature puis-
sante. Ses épaules sont à peine voûtées,
et il marche sans bâton, d'un pas alerte
et sûr. U n'a, d'ailleurs, que soixante-
quatre ans. Certes, il n'est pas beau !
Vous ne trouveriez pas un poil ni sur le
sommet, ni sur l'arrière, ni sur la face
de cette tête maigre et osseuse, aux
maxillaires proéminents, mais dont la
peau est rouge, sanguine, comme
échaudée. Face de Pierrot sérieux et vo-
lontaire, à peau de poulet rose soigneu-
sement plumé. Son nez long s'avance
entre deux petits yeux ronde, noirs, au
regard droit et dur. Des lèvres très
minces, presque invisibles, s'aplatissent
au-dessus d'un menton pointu et sail-
lant A le regarder attentivement, il
donne une impression de force et de vo-
lonté rigide, sans éclat, mais sans fai-
blesse.

(Au surplue, raconte M. Jules Huret,
M. Rockefeller mange de fort bon appé-
tit).

UN SUISSE DtXNS LA FINANCE

Après le dîner, tout le monde alla
s'asseoir dans les rocking-ehairs du
grand hall. Je causai un instant avec M.
Frick. Celui-ci, non plus, n'est pas un
homme ordinaire. Agé de cinquante-
quatre ans, Suisse d'origine, arrivé sans
le sou en Amérique, il est riche aujour-
d'hui de 50 millions de dollars, soit à
peu près 250 millions de francs. R pos-
sède 23,000 hectares de terrain houiller,
comprenant 83 mines de charbon, où
11,000 mineurs travaillent à son compte
pour alimenter ses 2000 fours à coke de
Cornels ville. Il me racontait qu'il a pro-
duit, en une seule année, 330,000 wagons
de coke qui, mis bout à bout, cou-
vriraient la distance entre Londres et la
Perse!

L OPINION D UN AMI

Une sauterie s'organise dans un petit
salon. Rockefeller, dans l'embrasure de
la porte, regarde la danse. Sans perdre
mon homme de vue, je fais causer sur
lui un de ses amis qui vient de le quitter.
Et voici l'ordre de ses confidences:

— Rockefeller doit valoir au ourd'hui
750 millions de dollars (4 milliards 37
millions). Le t Standard oil* (trust du pé-
trole) lui rapporte à peu près 25 millions
de dollars par an. «He is very able, very
quick» (il est très habile, très rapide).
C'est un homme d'habitudes régulières.
Il ira se coucher tout à l'heure, à dix
heures sonnant. Chaque année, le troi-
sième jeudi de mai, U part de New-York
pour Cleveland, toujours par le môme
train. Il y demeure jusqu'en septembre,
revient à New-York, part pour Lake-
wood, puis vient par ici, dans l'Ouest.

Très solide, très résistant, il adore le
golf et tous les jeux de plein air, où il
se montre infatigable, a très bon appétit,
mange de tout, et boit du lait parce qu'il
l'aime. Il ne s'intéresse pas du tout aux
bâtisses, mais il achète des quantités de
terrains en droite ligne, d'un seul te-
nant, n aime les vues, les sites. C'est un
passionné de l'art des jardins, de l'ar-
rangement des arbres, des pelouses, des
parterres, des fleurs...

— On le dit avare ?
— Avare ? Il a donné 30 millions à

l'université de Chicago, entre autres.
Mais il se refuse aux pourboires, paroe
qu'il ne trouve pas que ce soit juste. Il
paye ce qu'il doit payer, et c'est tout. R
n'aime pas gâcher l'argent. R met au-
tant d'attention à une dépense de 100
francs qu'à une dépense de 10 millions.
Il ne s'occupe presque plus d'affaires. Il
a entraîné son fils qui est très fin
(very keen) et qui fera, lui aussi, un
«business-man» de première classe.

— On le dit impitoyable en afiairesï
— Il est exaot. Ce qui est dû est dû.

Il suit son idée, la réalise par tous les
moyens. S'il est devenu si riche, c'est
un peu la faute des autres. Quand il a
l'ait ses trusts, il a toujours offert de ses
actions à ceux avec qui il traitait. Ils
n'ont pas voulu , préférant de l'argent.
Lui seul avait confiance. Il est payé...»

Dix heures sonnaient dans le grand
hall. Je vis Rockefeller vérifier l'heure
à sa montre, faire un signe à sa femme,
et se diriger vers l'ascenseur.

An pays des milliards

Une vignette que nous détachons du
journal de voyage «en pays bouddhi-
que», de M. André Chevillon, dont la
«Revue des Deux Mondes» continue lu
publication :

Une grande dame birmane est montée
à bord ce matin, retournant chez elle,
en Basse-Birmanie. Elle ne s'est point
mêlée à la foule des passagers indigè-
nes. Avec ses quatre serviteurs, elle a
pris place sur le pont inférieur, a l'ar-
riére du bateau, et tous font une petite
bande à part, dont j'aime à suivre les
jolis gestes et le manège familial.

Sa pose dit son rang; elle est assise
dans un fauteuil, à l'européenne et très
droite. Ses pieds, dont le bout passe
sous le bord de son pagne, ne sont pas
nus, mais chaussés de mules de velours.
Gravité placide du visage, précis dessin
des traits minces et coupés avec déci-
sion, dignité des lèvres austères, des
prunelles bien cerclées, — j 'ai vu des
physionomies de ce genre sur ces pri-
mitifs kakémonos japonais qui ressem-
blent à des Holbein. Une expression de
haute aristocratie: les beaux yeux tran-
quilles sont perdus dans le vague. Un
coude sur le genou, la main renversée,
du bout de ses maigres doigts elle tient
un cigare — le blanc cigare pour rire
que fument les Birmanes et, de temps
en temps, sans sortir de son rêve, eue
aspire une bouffée ,, .

Son valet, ses quatre filles de chambre
sont à ses pieds, à genoux, avec le fin
bagage-bibelot de boîtes et de coffrets
rouges. L'une de ces suivantes, la plus
jeune semble la avorite, une exquise
petite, et richement attifée: camisole
vert pomme et gilet mauve qu'étreint à
la ceinture une zone noire avec un large
nœud bouffant par derrière comme celui
des mousmés japonaises. Des boules de
mimosa s'entremêlent à ses cheveux,
pendent en franges délicates...

La vieille dame fume son blanc et vo-
lumineux cigare où si peu de tabac se
mêle à tant de foin parfumé. Elle fume
sans rien dire, avec des gestes lents, de
haute dignité, les yeux perdus dans le
vide, les lèvres aiguisées par le sourire
qui en accuse l'admirable et vigoureux
dessin. Et les servantes agenouillées
fument à ses pieds, tantôt bavardes et
tantôt muettes, mais respectueuses tou-
jours, très attentives à l'étiquette qui
leur défend de tourner vers leur maî-
tresse la plante de leurs pieds nus.

La plus jeune, la jolie, ne la quitte
pas des yeux, empressée à la série des
menus soins qui se suivent tout le long
du jour. C'est très compliqué, vraiment,
le service d'une noble dame birmane.
Compter les bouffées qui sortent de son
grand cigare, le lui prendre, quand une
dizaine en ont été tirées, et le passer au
serviteur chargé de le tenir; — vite se
pencher sur un des beaux coffrets laqués,
en sortir trois étuis précieux qui s'y em-
boitent exactement, à la chinoise, y pui-
ser tour à tour aveo une cuiller-bijou,
une feuille de bétel, un peu de pâte blan-
che, une minuscule noix, faire du tout,
prestement, un cornet vert que Madame
enfonce dans le coin de sa bouche et
commence à mâchonner: — au bout de
cinq minutes ouvrir un second coffret,
en tirer flacons et coupe, préparer un
rince-bouche parfumé; — tout de suite
après tendre une bonbonnière, des su-
creries très douces après l'acre bétel ; —
reprendre enfin le grand cigare à demi
fumé que tient le serviteur, le remettre
aux maigres doigts distraits et gratter
une allumette, — tels sont les divers
temps de cette besogne qui n'arrête pas
les caquets, se poursuit en cycle et, du
matin au soir, rythme le cours inutile
des heures.

De temps en temps, la noble personne
se lève pour faire quelques pas; le bord
de son pagne historié s'entr'ouvre à
peine ; on aperçoit le bas d'une jambe
très jaune que chausse magnifiquement
le rouge velours des belles mules. A sa
suite trottinent les petites servantes.
L'homme aussi est auprès d'elle, l'abrite,
en suivant tous ses pas, d'un parasol
de papier, — pure cérémonie, car le
«spar-deok» nous couvre de son ombres
Une main se tend, un doigt montre l'eau,
la rive, le vol rose d'un flamant: ensem-
ble ils se mettent à rire, — pourquoi?
nous ne le devinons pas.

Ils restent entre eux ; on sent des rela-
tions vivantes, humaines, des habitudes
en commun, des liens sociaux qui ne
furent pas inventés hier, un groupement
heureux et naturel, fondé sur une tradi-
tion patriarcale et qui fait partie de l'an-
tique vie de ce pays, suivantes agenouil-
lées autour d'elle dans leurs élégants
atours: on dirait une vieille princesse
de l'antiquité homérique, servie suivant
l'étiquette par ses filles et ses nièces.

Une grande dame birmane

Grand Magasin Alfred DOLLEYRES û

HALLE uux TISSUS
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Exposition et mise en vente des Nouveautés d'hiver Q

CONFECTION X
poui* DaSL_m.es, collection unique, de lO èx. •4*0 fr*. f

Vien_t «l'arriver 80 modèles de Jaquettes» parisien- X
ues noires et couleurs, dans les prix de 40 à 65 francs. — Avis m

I

aux dames voulant avoir un modèle exclusif de confection , ces modèles m
ne .seront vendus que par une seule pièce en ville. V

/̂T' Corsages Blouses, Jupons de dessous, s
Jupons de Robe. - Lainages Nouveautés pour robes Q
couleurs, de 1 fr. 45 à 3 fr. 50. - Lainages pour Robes A
derniers genres, exclusifs sur place, par un costume. - A
Drap Humespuns nouveauté pour Confection et Costu- %
mes. - Peluches et Velours fantaisie pour Blouses. - X
Velours côtelés pour Robes, 18 nuances. - Surahs unis T
brochés et fantaisie, pour Blouses et garnitures. v

RAYON DE TISSUS NOIRS, au grand complet X
Hayon de tissus clairs pour soirées, an grand complet |J

8W Flanelles tennis fantaisie ponr Costumes et Blouses J*

ALFRED DOLLEYRES, HALLE AUX TISSUS, 2, Rue du Seyon, NEUCHATEL j

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL

smj" Très bien assorti dans les articles suivants :
-n n i i Robes, Manteaux et Jaquettes en drap et en tissu des Pyrénées. —
U-ftlll* islUflDnlv Bérets belges, Basques et Chapeaux nouveautés, etc. — Sons-vêtements,
I UUl ElUlwllllaJ maillots, tricots. — Bas et gants.

n Tl Al» A r» .Layette complète, manteaux cachemire et douillettes, Capelines, Couver-
Vlïlll* K ÛIIÛV tures de Poussettes. — Pèlerines, Brassières, Bavettes, Souliers, Langes,
1 Vf311 IJ IJIUJIJ Voiles, Bonnets, Toile imperméable.

¥1 Ham /v n Blouses flanelle couL fiant, et noires. — Boas pelisse, Etoles. — Japons
UA111* l lrlIllûV des Pyrénées, Jupons drap, flanelle, zanella, moirés. — Jupons tricotés,
I I IIII l l l l l l l lAi blancs, coul. et noirs. — Matinée» en tissu des Pyrénées, modèles
* V lim *r \mssM.\Jxj nouveaux. — ïïgaros et Pèlerines pour la chambre, Mantes et

Jaquettes très chaudes et légères, Souliers de lit, plastrons, collets. —
Châles russes, châles écossais, châles laine et soie, châles Orenburg.
— Echarpes, rigolettes et fanchons chenille et laine.

ïl Yl A wmrm A\ n Toujours bel assortiment en articles de toilette fantaisie, voilettes, jabots,
Uillll* Ir iNlLlV cols* ceintllre8> épingles, breloques, sautoirs, boucles fantaisie, pochettes,
I I II II II II II f i l»  mouchoirs avec initiales. — Corsets des meilleures marques. — Gants
*¦ ""» I/WUIVM peao^ lajjig et S0ie. _ Tabliers fantaisie, noirs, blancs et coul., Tabliers

pour la peinture, Tabliers de bonnes, Tabliers de ménage, Tabliers
caoutchoucs, Tabliers pour jeunes filles, pour enfants, — Tabliers
réformes, etc. — Laines * tricoter, qualités excellentes. — Canevas
de Java, Canevas Pénélope. — Rubans satin, faille, taffetas et velours. —
Fil a dentelle. — Fuseaux, Epingles. — Sur commande, piquées pour
la dentelle au coussin.

Pi» 
_rf _nnliiasj _7taM _rvri KouYeautés en passementerie soie, laine et coton. Galons, boucles, bou-

* 1 l l i lS l II  l_ Ua _UV tonB- dentelleB et entredeux. Ouates, ainsi que toutes les fournitures de
|ill||l II itjl lj \% mercerie. — Prix très modérés.

Cl n¦-¦» iTA^nm An^n P°ur Dame8i messieurs et enfants. — Jaeger, Crêpe Santé, Tourbe, article
Vfllll v l'UlûIll 1*18 1 V reconnu excellent contre le rhumatisme, semelles, plastrons,
utJllu " 1 IjlClUvlillJ ceintures, genoullières, combinaisons. Chemises, caleçons, camisoles.

n lï_rv _n_ni Amifl Chemises toile blanche et coul. — Cols et manchettes, cravates, boutons
l'Ail P lfl _DVvllj |ir V cois et manchettes, mouchoirs poche, bretelles. — Plastrons toile. —
I Plll  i lfj l i iï l i n i l l  11 Chemises et bas sport. — Jarretelles. — Gants divers pour conduire,M. VU1 Uivumvui KJ gjm  ̂d'équitation, etc. — Draps et manteaux de bain.

Parfumerie et Brosserie. - ̂ T̂ ^^Z*?1̂ , zPâte glycérine. — Peignes. — Démêloirs. — Epingles. — Eponges. — Eau de Cologne. — Alcool de
menthe Ricklès. — Canadoline. — Pétrole Hahn. — Dermophile. — Royal Windsor. — Savons Pears, eto.

-r**! iLi OfVTagl • Savon de fiel pour laver les couleurs ;
J L J A Jj X r-V*-* J-O • savon d'ammoniaque préparé spécialement pour les lainages ;

j -) r «, du Journal et des Patrons Bntterich ;
^ d'excellents Thés de Chine et de Geylan

(Encore quelques costumes d'hiver, très solides, pour garçonnets, & très bas prix.)

Bonnes marchandises - Pris très modérés - Téléphone

5 p. c. d'escompte réel et immédiat pour tout achat an comptait.

ENCORE UN BEAU CHOIX

d'Oignons do Jacinthes, Tulipes, Crocus,
Narcisses, etc.

a des prix très modérés, oh«z

FERDINAND H0GH, Marcband-Grainier
Place du Marché -3

à l'imprimerie du journal
Bue du Temple-Neuf 1.
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