
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PÊSËÏXj
La population est informée que le rè-

glement de police locale, qui vient de lui
être distribué, entre en vigueur immédia-
tement et sera dès oe jour strictement
appliqué.

Les personnes qui auraient été ou-
bliées dans la distribution «ont invitées à
réclamer le règlement au bureau com-
munal.

Peseux, le 11 novembre 1903.
Conseil communal.

MHMEtfBLES h VENDRE

A YEHDÊË"
une maison
à l'usage de café et d'habitation, ainsi
que deux beaux domaines. S'adres-
ser au notaire Duvanel, a MOtier--
Travers. H. 4057 N.

n ——leggag

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune des G.neyeys-siir-GoIfrane

. MTEj BOIS
Le lundi 16 novembre, le Conseil

communal vendra, par voie d'enchères
publiques et aux conditions habituelles,
les bois ci-après désignés, exploités dans
la forêt des Splayes :

61 stères sapin.
108 plantes sapin, cubant environ 131 m.

La dépouille.
Le rendez-vous est à 9 heures du matin,

à l'hôtel de commune.
Geneveys - sur - Coffrane,

le 9 novembre 1903.
R 946 N Conseil communal.

VENTE de BOIS
Lundi 16 novembre 1903, la commune

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

269 plantes et billons de sapin mesu-
rant 233**",

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 '/ 3 heures du matin,
au pied de la forêt.

Boudry, 7 novembre 1903.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Société û'Acrlcnltnre et île Viticulture
du DISTRICT DE NEUCHATEL

Belle bille de poirier
à vendre ohez A.Schori, chemin de Creusel,
Saint-Biaise. 

Chevreuil mariné
an vin, pour civet

à 60 centimes la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchera., 8 

BACASDj P. MARET
1 MOITIÉ PRIX

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

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

$. 
tàaHE%/«j, Bijouticrl. - Orf-"iT-'r_ - \

H fÊ Horlogerie - Pandutorle \

V A. JOBESÏ
S&__i®_ «Sia Grand H6teS dm _"fi©|

NEUOHATEL |

Beaux lap ins
béliers, âgés de 4 */i mois, à vendre —
S adresser à Samuel Vessaz, au manège.

î Tr i ÈVAUDa - îr  j
r Successeur de Bevaud _ Jœrg *,

j  P'a -LTDotirg* d.e l'KCôpital 1 - __Te-u.c__,â,tel r
% Grand choix de cuirs et peausserie pour cordonniers et selliers. À
J Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. |,
r Embouchoirs, formes à cirer, formes à forcer. .
k Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. À
J Peaux pour pyrogravure et peinture. §!
r Cirage merveilleux pour souliers jaunes et noirs. .
\ En gros I_U__J _TIH_€E En détail jj
r Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. .
k Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. À
j Courroie» de transmission et accessoires aux prix de fabriquai. %

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELO-SE
Nous recevons, jusqu 'au 16 courant , à midi , les demandes

de CONVERSION des obligerions -__ °/0
Nord-Est-Snisse 188T en o3- -Î£>_ .~
fions Emprunt 3 °/o dLîffér _> des chemins
de fer fédéraux.

ATELIER DE RELIURE - REGISTRES
CARTONNAGES & ENCADREMENTS

EUGÈNE HAMMER
Industrie 25 - NEUCHATEL - Industrie 25

Travail soigné - Prix modérés - Prompte livraison
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPKRLÉ
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Oi__è_ des annoncée : corp» 8.
Du canton : 1" i_ertl„, 1 à 8 ligne» 60 et.

i et 6 ligne». . . 65 et. — 6 et 1 ligne» 75 >
8 lignes et an delà, _ insertion, la ligna 10 >
Pour le» iniert. suivantes (répétition) > . 8 >
ATis tardif», 20 et la ligne . . . .  ___«, i _•.
A _ mortuaire», la lig. 15 et. 1" laiert, > 2 » !

> > répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Sultte et de l'étranger :

15 et. la ligne. 1" lniertion, minimum 1 fr.
A _ mortuaire», 20 et. la 11g. 1" iniert. > 3 »
Réclame», 30 et. la ligne, minimum, . . . .  1 »
Lettre» noire», 6 et la ligne en nu; encadrement»

depuis 60 et.; — une fois pour tontes.
Adresse au bureau : 60 et eu minimum.

BU__U DBS jUOfONGES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1————————

Autant que possible, les annonces
paraissait aux dates prescrites; en cas coptralrt.

Il a'eat pas admis de réclamation.
__bl__?_ION-_C 307

Q Vacherins du Mont-d'Or et de la f
x Umbonrg d'Ulm, double crème. ê
O Reblochons de la Savoie. A
• Fromage- persillés. S*
D Demandez les prix à D

| CHARLES ESTRABAÏÏD j
& à Oormoudrèohe 1
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NOUVEAUTÉ
I_. Inean-descei_.ee> par le Pétrole

par le bec < §CHAP£_iOLÏG-ÏT î s'ajustant sur
n'importe quelle lampe à pétrole.

Manieinint très facile B| JÉÈ ym Prix du Bec complet
Lumière aussi belle que BJIJ S Mm *̂  îr-

^3 MAN.H0NS&ACCESS0IRES
GAZ AUER j B|||pj|JB toujours en stock.

tUll BÂZiR SU MICHEL d Cic
Place ci-u. Port

__s? ' " _ * * ' _ - _ _  ̂ __• _¦_ __• __a __> _̂> __ S __- _r_ __a __- __>. _»™ __^__r __r __^__ I

l W. AFFEMINN. marohand-failleup et chemisier i
w Place dn Marché 11 — NEUCHATEL 0

_***_, çVL la-aa. -béa,"-. c_iol_c cle

I VÊTEMENTS, PARDESSUS & PÈLERINES .
* pour hommes, jeunes gens et enfants *
• A solder une série de costumes pour enfants de 3-7 ans •
• ponr 5 francs •
• CHEMISES blanches seront vendues au comptant 10 °/0 •
• CRAVATES, FAUX-COLS A BRETELLES •
• Par les soins que j'apporte anx confections que Je livre et •
m par la modicité de mes frais générait- , je suis à même d'offrir mune marchandise d'un prix très modéré, défiant toute concurrence
• honnête. •
• Sur commande, je fournis les véritables «_ sous-vêteraents du dooteur Jseger. _
_¦»•••••••••• • I •*»•••••••• •

VINS ROUGES D'ESPAGNE
Arragon et Priorato , 14 7s et 18% pour coupages. Marsala.

Madère, Malaga , Vermouth , etc.

VINS FINS ET ORDINAIRES DE TABLE
Henri GBAHDJEAH & COURVOISIEB, COLOMBIER

Librairie-Papeterie James Attinger
—¦es étalages de

PEITIE, PYROGRMRE, SW»
sont terminés (voir an 1er étage)

F0ÏÏR1ITURES SÉNÊEALES
iétalloplastie — Ouïr d'art

C UIRS & PEA UX , COULE URS, etc.
OCCASION ~9i | W*W OCCASION

Fromage gras bien salé, 75 et 80 c. la livre.
Fromage extra pour la fondue, 80 et 90 c. la lirre.

Beurre de table extra, à 75 et 80 e. les 250 gr.

NOUVELLE LâlTEEIE MODERNE, rue du Trésor 2
(vls-„» _s de la charcuterie Hosner)

Excellent billard
dans un parfait état, table marbre, ban-
des américaines, à vendre à trè3 bon
compte. S'adresser au chef de gare de
Travers. 

A VE\DUE
suite de déoès, dans ville vaudoise, chef-
lieu de district, boucherie et charcu-
terie en pleine prospérité. Ancienne
clientèle. Lumière électrique et eau. Ex-
cellente affaire.

S'adr. _ ude TreyrAud, notaire,
Avenches.

FRICTIONSËBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUmbagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET MLIJENZA
Deux médailles d'or et d'argtnt en 1903

n_nnfc à NEDCHA.TEL : Pharmacies
UC*J0ia d Bauler , Bourgeois , Dardel,
Donner, Guebhardt et Jordan ; et dans
toutes les pharmacies du canton.

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

CHARLES E.TRÂBAUD
Cortnondrèche

-B-_M_B -̂H-H-M-a_H-i-M-M--B-i-Ha-B-B-- -̂MS--i

Tous les jours :

L.Ê7__ !_ _ _ _ _ _

au vin, pour civet
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

MODES
A remettre tout de suite on époque à

convenir et pour cause de santé, un
commerce de modes. Bonne clientèle, et
peu de reprise. S'adresser par éorit sous
initiales E. D. 558 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenohâ.el. 

2 lits Louis XV
complets, un petit lit et un petit char à
échelle. C. Ritschard, Prébarreau 2.

A TEIOIBE
environ 1500 litres eau-de-Tle de marc
1903, pure, 50° degrés garantis, à un
prix raisonnable. Demander l'adresse du
n° 547 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 

FAITE D EMPLOI
A vendre à prix réduit, un excellent

calorifère (Salamandre) n'ayant servi que
deux hivers. S'adresser avant midi à M m*
Caany, à Peseux n° 12. 

A vendre, faute d'emploi, un bon

cheval arabe
âgé de 8 ans, avec ou sans harnais, ga-
ranti franc de tout ; et un chien berger,
pure race, âgé d'un an. Bon marché.

Adresse : Emile Schweizer, à Mont-
mollin.

A la même adresse, toujours des vaches
et génisses fraîches on prêtes à vêler, à
vendre.

A VI__¥1>KS:
a bas prix, un potager usagé et une
bascule, force 100 kilos.

S'adresser chez Emile Weber, à Colom-
bier.

3_> _*s ce j otar-
ie mets en vente le

veau à 90 et 95 cent.
la livre O 1222 N

Baisse de prix sur le
bœuf, porc et mouton

Charcuterie, cho-croute et sonrièbe, lre qnal.
*€_-. WeibeB, boucher

Béllevauoo2, Gibraltar, Neuchâtel.
sav_B-_a_-B_i__a__B_B_a_n____H_____a____i

ON DEMANDE _, ACHETEE
On oherche à acheter d'anciennes

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

-_V _» JJ*._ ¥£- __¦ S

Pour cause de départ, on offre à placer
durant quelques mois, un

Ion cheval
de selle et de voiture.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. Aug. Moschard, Kônigshof
(Soleure).

madame MUET
Masseuse - Pédicure

pratique le massage médical magnétique
sans douleur, sur entorses et fractu-
res, etc., etc.

Massage à domicile
Elle reçoit à- Bevaix, le lundi, meroredi.

vendredi matin. Pose de bandages pour
les varices (système Dr Lambossy).

H0RL0BER1E S018NÉE
Réparations de montres en tous genres

Prix modérés.

Edouard BELLES, Treille 3.

HOTEL BJMfâlS-EI
Samedi soir

TP IR. 13_P JE3&
Dimanche soir

Civet de lièvre

â¥ÏS AU PUBLIC
TIMBRES-ESCOMPTE

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

Alfred DOLLEYEIS
Halle -BLUL.-. -Tissus, __Teu-ettâ-tel

2, rue du Seyon
_5-_S_______ a—-——-—--------" ____________________

ATELIER DE REPARATIONS
_p__,__k.O_E_-_D'uf___-B _̂:__!S 12 (Vis-à-vis de la Préfeoture)

M""- E. GONTHIER, se recommande pour les réparations de bijouterie,
orfèvrerie, horlogerie, boites * musique, remise à neuf de l'argenterie, et
espère par un travail prompt et soigné, mériter la confiance qu'elle sollicite. Beau
choix de pierres pour bijouterie.

• âSSURUHÇES COITIS
^

LES MCIDIITS .
• Assurances viagères à prime unique très réduite •pour chemins «le fer, bateaux _ vapeur, tramways,
• funiculaires. o

Assurances de voyage.
• Assurances individuelles et collectives pour ou- m

vriers.
9 Assurance de responsabilité .civile pour proprié- etaire d'immeubles, de voitures et automobiles.
• S'ADBESSEK A «

. B. CAMEKZIi, apt général de la Compagnie ZURICH 9
Rue Purry 8, à Neuchâtel

Eaa Tribune de Heneve
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coifleu»,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix rédiut de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons, n est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employé-
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Iribune de Genève, 6, rue Bartholoni.



TIMB RES-ES COMP TE
NX. Dolleyres, Halle aux Tissus, ayant fait paraître dans

la «Feuille d'A . is de Neuchâtel . qu'il renonçait à délivrer des Timbres-Escompte ,
la Société française tient à renseigner tout le monde sur les soi-disant raisons
qui ont poussé ce négociant à prendre cette détermination. Que chacun juge !

M. Dolleyres déclare avoir vu à notre vitrine d'exposition une descente de
lit affichée un carnet J |2 et valant 10 francs. La descente de lit en question
est affichée et se donne pour un demi-carnet ; or, M. Dolleyres l'estime à
10 francs, quand en réalité elle ne représente que 6 fr. 25 d'escompte. Nous le
félicitons de sa bonne appréciation , qni est tonte en notre faveur.
11 déclare encore avoir vu un tapis do table d'un carnet valant tout au plus 8 fr.
C'est une calomnie ! et si ce monsieur veut nous fournir les mêmes à ce prix ,
nous sommes acheteurs tout de suite .

Les arguments absolument injustes dont se sert M. Dolleyres
pour résilier son contrat, après s'être fait faire une belle publicité à l'œil , sont
loin de nous intimider , et comme il a encore l'audace de nous demander par
lettre de lui faire des excuses, nous l'informons que le moment n 'est pas encore
venu ; nous attendrons le temps des cerises !

La Société française des Timbres-Escompta rouges.
Chalet du Jardin Anglais - leuchâtd

Bureau : 7 heures. Rideau : 8 heures
__5i_aa.a_a.cHe 15 _*>Tova:m.'bre 1S03

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
organisée par la

Société Dramatipe „._¦_„" de Neuchâtel
_P-cEOGr_Ee_â-̂ _:_v___ :

La Voleuse d'Enfants
par Eug. Orange et I_.i_bert-Thib©_st. Drame en 5 actes et 8 tableaux.

DISTRIBUTION DES 1ABLEA UX : H. 4349N.
PROLOGUE. I. l'inconnu. — U. La soi-tle dn bagne. — III.

Sarah retrouve sa fille. — IV. Une famille dans la misère.
— Y. Le bal an jardin crémone. — YI. Le duel. — VU. As-
sassinat dans nne forêt. — VEH. Les morts ressuscitent.

COSTUMES DE LA MAISON J/EGER, de SAINT-GALL

Entrée : 60 centimes
Entré. libre pour Messieurs les membres passifs munis de leur cartes

pour 1903. — Pendant les entr'actes eoneert donné par la < Castillanne ».

_LJL heures - D__SE » H t  heures

SALON DE COIFFURE MODERNE
MARIE LïNDER, 6, rue du Concert

Coiffures pur liais , soirées ei noces
SCEAMF0I-TC13 S0IGZ__3. à toute heurs

et en tous genres
INSTALLATION ÉLECTRIQUE pour le SÉCHAGE DES CHEVEUX

ainsi qu'an gaz et au linge

Erari c_oix le parfmerie fine, le pâlit, supérieure
Articles de toilette des meilleures marques

| Tér-É-PHOME 

Société d'Horticulture dej euchâtei et du Vignoble

iiiffiïïi iiii
de Chrysanthèmes - Fleurs automnales - Confections florales

Plantes diverses et Légumes.
A LA

Halle de Gymnastiqa . du Collège des Terreaux
A NEUCHAT EL _,.__ ._ _.

Les 14, 15 et 16 novembre 1903. — Ouverture de l'Exposition :
samedi 14, à 1 heure après midi.

Lundi 16, dès 2 heures : VENTE DES PRODUITS.
X.-_i COMITÉ.

NOUVELLES POLITIQUES
Autriche-Hongrie

Le ]'ournali_3 Charles Jokai a publié
sous le titre : «La politique hongroise
des Hohenzollern» une brochure dans la-
quelle 11 oppose aux Habsbourg les
Hohenzollern et conclut' que ces derniers
constitueraient la dynastie la plus dési-
rable pour la Hongrie. L'auteur attaque
tout spécialement l'archiduc héritier
François-Ferdinand, qu'il compare è
Néron. Le procureur général a ouvert
une action judiciaire contre Jokai à
cause de ses attaques contre l'héritier
légal du trône et pour offenses envers
un membre de la maison royale. Jokai a
été acquitté par le jury de Budapest.

Afrique du Sud
Une bande de Hottentots insurgés B

passé le fleuve Orange près de Ramena-
drift; la police du Gap l'a repouseée. Les
Allemands de Stoltzenfels à 55 millei-
anglais, à l'est de Warmbad s'attendent
à être attaqués immédiatement. Leurs
serviteurs hottentofs les ont abandon-
nés. Le chiffre des Hottentots armés est
estimé à 1200.

Panama et Colombie
A la suite d'une réunion du cabinet

des Etats-Unis présidée par M. Roose-
velt, ordre a été donné aux comman-
dants des navires de guerre américains
actuellement devant Colon d'user de per-
suasion pour amener les soldats colom-
biens à ne pas partir pour Panama , ce
qui serait considéré comme un acte de
guerre.

— Le président de la Chambre des
représentants, M. Cannon , récemment
élu par la majorité républicaine, a reçu
d'un des chefs de l'opposition au traité
du canal de Panama l'assurance que peu
de républicains, peut-être même pas
du tout, ne renouvelleront l'opposition
au cours de la session actuelle.

— Suivant une dépêche du représen-
tant des Etats-Unis à Bogota , la popu-
lation a parcouru mercredi les rues en
criant: «A bas le président Marroquin U
L'opinion publique réclame énorgique-
ment un changement de gouvernement.
Des centaines de personnes se sont ren-
dues devant le palais présidentiel où un
général colombien les a haranguées et a
demandé la démission du président. La

troupe a dégagé les abords du palais. Il
y a eu plusieurs blessés. L'état de siège
a été proclamé. Le gouvernement fait
garder à vue le consulat des Etats-Unis.
La foule a criblé de pierres h\ maison
d'un nommé Marroquln qu 'elle suppo-
sait être un parent du président.

République dominicaine
L'escadre américaine dans les eaux de

Saint-Domingue a reçu l'ordre de pren-
dre des mesures pour empêcher tout
nouveau bombardement de ports, qui
serait tenté sans l'avis préalable prévu
par le droit International.

L'infanterie de marine allemande gar-
de le consulat d'Allemagne. Un croiseur
allemand escorte le vapeur allemand
«A'hônes» , auquel les rebelles avaient
interdit de débarquer des marchandises.
Il les a débarquées mardi à Macoris.

Paris le 9 novembre 1903.
M. Colonne est en Amérique et pour

le remplacer, un de ses élèves M. Gabriel
Pierné, occupait hier le pupitre du chei
d'orchestre. Tel maître, tel élève. L'exé-
cution ne se ressentit en rien de l'ab-
sence du maître, elle fut conduite admi-
rablement. C:f _ un régal artistique qui
commença par le dessert : la symphonie
en ré mineur de C. Franck et se termine
par une entrée : l'ouverture des Francs-
Juges de Berlioz. Un pur chef d'oeuvre
que cette composition de Franck et cer-
tainement l'un des ouvrages les plus im-
portants qui ait été produit en France
dans le domaine symphonique. Franck
l'écrivit dans les derniers temps de sa
carrière, elle lui valut du reste un su-
prême honneur puisqu'elle fut exécutée
pour la première fois au Conservatoire
en février 1889 et que l'année suivante,
le 8 novembre 1890, voyait mourir l'é-
tonnant génie qui fut son auteur. C'était
donc rappeler dignement l'anniversaire
de cette mort que d'exécuter hier cett<
symphonie, et l'hommage ainsi rendu
au maître prêtait à cet anniversaire ut
spectacle spécial de solennité et d'émo-
lion. Le public l'a bien fait voir en sou-
lignant chaque partie d'applaudissements
enthousiastes et en acclamant directeur
et exécutants. Je ne sais vraiment ce
qu'il pourrait y avoir à retoucher à cette
œuvre où s'étale une grande science de
composition, où l'ampleur des thèmes,
leur sincérité, leur pénétration sont mar-
quées au coin d'une parfaite distinction
et dont ia solidité de facture vous laisse
une impression monumentale.

Cette composition est une cathédrale
où, dans les grandes lignes comme dans
leurs détails, M, Pierné a su donner un
relief saisissant. Une cantatrice alle-
mande de grand mérite, MmeSchumann-
Beink, a chanté de l'italien et de l'alle-
mand, et son succès fut complet. C'esl
une admirable voix d'alto dont le tim-
bre, l'étgndue , la parfaite égalité a beau-
coup de parenté avec l'organe de Mlle
Landt. L'artiste a brillé surtout dans ur
ravissant air de Mozar t, tiré de «la Clé-
mence de Titus» ; elle l'a dit aveo une
finesse et un charme délicieux. Pathéti-
que à souhait dans la scène d'Erda , de
«l'Or du Rhin» , elle sut, dans «la Toute-
Puissance.- de Schubert, en exprimer
toute la poésie et la noble grandeur, et
oour terminer, rendre acceptable du
Wagner de la première époque en se
produisant dans un air de Rienzi. A
chaque apparition la grande artiste fut
couverte d'applaudissements, chef d'or-
chestre et musiciens en tête du mouve-
ment, la salle soulevée [d'enthousiasme,
prouvant une fois de plus par son ac-
oueil vibrant que l'art ne se confine pas
aux limites d'un pays et que la beauté
pure, partout où elle réside et quelque
soit son origine, a droit au suffrage et
à l'admiration de tous.

L'orchestre complétait le programme
de chant par une seconde audition de la
suite d'orchestre de Gabriel Fauré;<tPel-
Ifas et Mélisande », que ja signalais pré-
cédemment comme n'ayant eu qu'un suc-
cès d'estime. Hier , cette délicate et fine
inspiration eut les faveurs de la salle elle
est intéressante par les curieux enchevê-
trements harmoniques qu'elle présente
desquels se dégage comme un parfum de
poésie intime. C'est d'un tissu presque
insaisissable, une peinture de genre où
le dessin est indiqué par des traits va-
gues, mais cependant assez précis pour
qu'on en puisse distinguer les contours,
tout cela baigné dans une atmosphère
vaporeuse infiniment douce, avec ici et
lu , des jeu . de lumière du plus heureux
effet.

La composition de l'ouverture des
Francs-Juges de Berlioz se place a la fin
de 1827 et au commencement de 1828.
Berlioz qui, comme on le sait, ne se
ménageait pas les compliments, y fait
cependant la curieuse allusion que voiol,
iluns une lettre datée du 31 août 1834:

«Depuis que les concerts des Champs-
Elysées se sont emparés de cette malheu-
reuse ouverture, elle me parai t si enca-
naillée que je n'ose plus m'intéresser à
son sort. »

Les chefs d'orchestre d'aujourd'hui
osent, eux , s'y intéresser. Je ne vois pas
bien, pour ma part, les motifs de cet in-
térêt, car l'œuvre m'a paru être du Ber-
lioz bien médiocre, et je ne crois pas
m'être trempé dans mon appréciation , à
Bn juger par les exclamations et même
les sifflets qui en saluèrent l'exécution.

A. o.

CHRONIQUE MUSICALE

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer fédéraux. — M. Auer,

l'architecte du nouveau palais du Parle-
ment, a été nommé architecte des C. F. F.

BERNE. — Le conseil de la bourgeoi-
sie de la ville de Berne a décidé de pro-
poser à l'assemblée bourgeoise qui se
réunira le 2 décembre, de lui accorder
un crédit de 2 millions pour la construc-
tion d'un casino sur l'emplacement de
l'ancienne université. La bibliothèque de
l'universitê serait incorprr.le à la biblio-
thèque de la ville et l'on ajouterait deux
ailes à ce dernier bâtiment.

VALAIS — On écrit à la « Liberté »
que les cafetiers de Sion ont fixé à 1 fr.
le litre de vin de la récolte 1902 et 90
cent, le litre de vin nouveau ; le « re-
vieux », c'est-à-dire le vin de 1901, se
vend 1 fr. 20. De tels prix, qui n'ont ja-
mais été atteints jusqu'ici, pour
le vin ordinaire (fendant), sont inacces-
sibles aux petites bourses et font mur-
murer le consommateur, en le poussant
à la con.ommation de la bière et des
spiritueux. Les prix étaient jusqu 'ici de
80 cent, pour le nouveau et 1 fr. pour le
vieux.

Automobiles, voitures et cycles. — A
la suite d'un postulat visant une taxation
de ces véhicules, le Conseil d'Etat a fait
dresser une statistique démontrant qu'il
y a dans le canton 29 automobiles, 4713
vélocipèdes et 484 voitures dites de luxe ;
mais celles-ci sont en général de simples
chars à ressorts qu'on doit considérer
comme outils des industriels et agricul-
teurs qui en sont propriétaires dans la
plupart des cas.

Le Conseil d'Etat propose donc de ne
pas les Imposer. Par contre, il recom-
mande une taxe de 100 francs par auto-
mobile, de 20 fr. par cycle avec moteur
et de 5 fr. par vélocipèle, ce qui produi-
rait 25,965 fr. , dont le quart, soit 6,491
francs, serait abandonné aux communes.

Le nombre des cycles à moteurs n'a
pas été indiqué d'une manière distincte ;
le Conseil d'Etat n'a pu en tenir compte
dans son calcuL II augmenterait quelque
peu le produit net de la taxe.

Gare du Col-des-Roches. — L'empla-
cement de la gare du Col-des-Roches
n'étant pas suffisant pour le service sa-
nitaire frontière installé à cette station,
le département des travaux publics a
conclu avec M. Georges Favre-Jacot une
promesse de vente par laquelle celui-ci
coda à l'Etat un terrain d'environ 1,800
mètres carrés, soit toute la surface entre
le Grand Hôtel et la halle du service
sanitaire, contre trois petites parcelles
d'une valeur insignifiante, et moyennant
paiement d'une soulte de 11,000 fr. La
compagnie du Jura-Neuchâtelois, fer-
mière de la ligne, s'engage à payer,
sous forme d'augmentation de fermage,
l'intérêt du capital à débourser pour cette
extension de la gare.

Navigation à vapeur. — Au cours de
la séance dans laquelle le Grand Conseil
fribourgeois a porté de fr. 5000 à
fr. 7500 la subvention de l'Etat de Fri-
bourg à la Société de navigation des
lacs de Neuchâtel et de Morat, un députt:
a demandé s'il était vrai que le canton
de Neuohâtel songe ù racheter l'entre-
prise.

M. Théraulaz, conseiller d'Etat, a ré-
pondu qu'il savait seulement que ce can-
ton, en promettant son adhésion ù. l'octroi
du subside complémentaire, aurait mis
comme réserve la refonte de l'organisa-
tion administrative de la Société. L'Etat
de Neuchâtel ne s'est pas expliqué sur la
façon dont il entend cette refonte. Les
journaux ont interprété cette réserve dans
le sens d'une intention de rachat. Si telle
est la visée de l'Etat de Neuohâtel, ce
n'est pas do notre côté, a déclaré, M. Thé-
raulaz, que viendrait l'opposition. L'Etat
de Fribourg ne se plaindrait pas d'être
déchargé des engagements qu'il a assu-
més en faveur de l'entreprise.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé lieutenants dans les troupes du
génie M. Albert Meyer, de Neuchâtel, à
Zurich, et M. Paul Reutter, de Thielle, à
La Chaux-de-Fonds.

M. Paul Théodore Jeanneret, du Locle
à Berne, a été nommé premier lieute-
nan t dans les troupes sanitaires.

Colombier. — La Société libre des oa-
tholiques du district de Boudry a inau-
guré, dimancho soir, à Colombier, sa
nouvelle salle de réunions.

Fleurier. — Le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil pour réparer la cure
protestante , un crédit spécial de 22,000
fr. , dont 18,000 fr. seraient employés à
la réfection générale du bâtiment et
4,000 fr. à ia construction d'un mur de
clôture avec balustrade sur le pourtour
de la propriété.

GANTOM DE NEUCHATEL

ECHOS DIT VALLON"
La question éleotrique vient de faire

un grand pas au Val-de-Travers.
Les conseils communaux des localités

intéressées se sont réunis jeudi dernier
au collège de Môtiers pour entendre une
conférence de M. l'ingénieur Palaz, se-
crétaire de la Compagnie des forces élec-
triques du lac de Joux et de l'Orbe.

Les conclusions de cette entrevue ont
été satisfaisantes et la plupart des villa-
ges qui n'ont pas encore l'électricité
jouiront bientôt de cette belle lumière :
il n'y a plus qu'à signer les contrats.
Espérons que rien ne viendra entraver
ce dernier mouvement.

Quoiqu 'il en soit nous ne pourrons
jamais assez féliciter la commission,
chargée de l'étude de cette importante
question, de toutes les bonnes qualités
dont elle a fait preuve dans toute cette
affaire.

H y a là un réel progrès dont nous
pouvons nous réjouir sanB arrière pen-
sée.

La conclusion définitive de toute cette
affaire est le plus beau cadeau de Noël
que nos conseils communaux puissent
faire à leurs contribuables.

Les poteaux électriques, nous dit-on,
sont déjà plantés jusqu'à la Nouvelle
Censière, sur la montagne, en dessus de
Couvet : une fois les conventions signéeB
l'établissement de la ligne électrique
marchera vite.

Un autre bon mouvement, o'est celui
de la commune de Fleurier qui a pris la
décision de dire son mot dans la con-
fection de l'horaire de notre régional

Voilà, certes bien une excellente idée:
jamais nous n'avons été aussi mal servis
que cette année.

Et pourquoi dans l'élaboration de ces
indicateurs ne consulterait-on pa3 les
conseils communaux! Nos communes ne
sont-elles pas les premières intéressées
à la bonne marche des trains. A-t-on
peur qu'elles soient trop exigeantes?

Nous ne sommes pas de ceux qui
aiment à «engringer» bien loin de là;
mais nous avons été heureux de voir nos
autorités communales mettre hardiment
des pieds contre* nn horaire qui offre
aux voyageurs un dernier train du soir
partant à 6 b. 40 de Saint-Sulpice pour
Neuohâtel

Et pendant qu'on y est ne pourrait- on
pas demander des voitures directes de
Fleurier - Neuchâtel; pourquoi chaque
train ayant correspondance à Travers
pour Neuchâtel, n'aurait-il pas un wa-
gon direct pour permettre aux voya-
geurs de ne pas changer de oonvoi ; c'est
si désagréable en hiver et les jours de
pluie, pour peu surtout qu'on ait quel-
ques paquets. Puisque la locomotive est
obligée de manœuvrer pour changer de
direction serait-ce trop lui demander
d'attacher un wagon de voyageurs au
rain descendant
Il n'y a là rien de bien rusé.

A propos de rusé, j'ai vu il y a quel-
ques jours, tout à fait par hasard, un
renard qui ne l'était guère ; mais il faut
dire à sa décharge que c'était presqu'un
renard apprivoisé.

Tout d'un coup arrive dans le haut du
village de Môtiers un beau renard, effrayé
sans doute par des ohiens en chasse, et
qui, au premier froid, poussé par la
faim s'était approché des habitations.

Ne sachant par où filer, le pauvre ani-
mal s'enfile, par une malheureuse porte
ouverte devant lui, dans une remise. Il
se croyait sauvé ; oe fut sa perte I

Sur le renard, en effet , on referma la
porte de la remiss, puis on fit venir un
chasseur voisin qui lui envoya à la
bonne place la cartouche des trépassés.

Le renard, par terre, on constata
qu 'il avait un collier de chien et un an-
neau de chaîne au cou. Moins prudent
pue le loup de la fable, aurait-il en
_hange d'une bonne nourriture accepté
de garder la maison d'un bourgeois du
pays?

Presque I
En effet, c'était le renard du vieux

Château de Môtiers, qui hurlait dans la
cour intérieure, et qui pendant tout l'été
a fait la joie des enfants et la ouriosité
des promeneurs : on l'avait pris tout
petit, on l'avait nourri de lait comme
un enfant, on lui avait donné une jolie
petite maisonnette de chien avec un bon
lit de paille... mais on lui avait aussi
mis au cou une chaîne...

Fatigué de la vie de château, c'est
cette chaîne qu'une belle nuit il cassa
pour s'enfuir à toutes jambes dans la
forêt humer l'air de la liberté.

Rassasié de liberté et mourant de
faim, il voulait reprendre la vie domes-
tique : 11 ne fut pas compris.

C'est ainsi souvent dans la vie: les
meilleurs sentiments sont presque tou-
jours les plus mal interprétés.

La Feuille d'Avis de NenehAtel,
en ville 8 fr. par an.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 10 NOVEMBRE

à 8 h. du soir

Granit récital pplaire
de Chant

donné par Mm"

Nina Faliero -Dalcroze
Pour les détails , voir le programme

---.VL piano :

M. E. Jaques-Dalcroze
PRIX DES PLACES :

2 fr. 50. — 1 fr. 50. — 0 fr. 50.

Billets chez W. Sandoz, éditeur.
Pour vendre rapidement com-

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

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à l'Agence David,
à Genève, qui vous mettra en relation
directe avec acheteurs ou bailleurs de
fond3.

Aucune commission n'est exigée.

Samedi dès 6 Va h. du soir
Prêt à remporter :

Tète de veau en tortue.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes _ la Rickelleu.
C ______

Albert HAFJVER
T___T_1J_

Faubourg de l'Hôpital 9 

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3m« étage. 

Docteur ROULET
Colombier

de retour
& FAVARGER , Herboriste

r M̂Q t\uo de Rive , 21 , GENÈVE
W__i " ans ^e /"""' ."c

K j t i X m S  Traite avec le plus grand succès
\***Ks\I toutes les MALADIES , môme les
Al  Wl P'113 anc'ennes<

if - mii * Nombreux témoi gnages de
*£ ***• guérisons sont à l 'Appui.

Traita d'Après les Drues _ par Correspondance

SALON de irTÛÏ
pour Dames

Rue J. -J. Lallemand 1, 1er étage

MAi_._u.fMt
Soins spéciaux du cuir chevelu

Parfumerie - Peignes
Se recommande,

Mœ' A. WINKBR.
Apce Commerciale et Agricole

Gustave Jeanrenaud
PLACE DU MARCH é

FLEURIER (Val-de-Travers)

Achat, Vente et Estimation de Propriétés
Immeubles, Forêts et Domaines

-«CATIONS
Régie d'immenbles, Domaines, etc.

RECO O VREMEN1S
Renseignements Commerciaux

PBÊTB ET EMPBUNTB HYPOTHfiOAIBEB

On offre gratis
pour Salles de lecture populaires ou au-
tres, plusieurs années de la Itlbllothè-
qne universelle et autres publications
périodiques françaises et allemandes. In-
dustrie 2, au 2m•. ,

Travaux d'é-énisterie
Après uns longue expérience acquise dans d'importants ateliers, je viens d'ou-

vrir à la rue Pourtalès n° 10, un atelier d'ébénisterie et me consacrerai à la fabri-
cation et à la réparation de meubles. Spécialité : réparation de meubles antiques et
polissage de pianos, meubles usages, ete. — Travail soigné et à des prix modérés.

Se recommande, Paul WEBER.

I 

Bains de l'Hôtel de l'Etoile, Baden
Etablissement de cure et de bains très bien installé. Séjour agréable et

simple pour cure d'hiver. — Prix de pension modérés. — Omnibus à la gare.
Prospectus gratis. OF4806

Se recommande au mieux, A. Bâcher-Werder.

Institut de coupe, confection, lingerie
ï_T" B. ISOH, MAITRESSE DIPLÔMÉE, ROUTE de la GARE 19

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

pour elles ou leurs connaissances. Prospectus et «érieuses références.
Arrangement pour damei trois après-midi par semaine

¦V"____T __£! _D_3 P__TBO*WS. — __ieç__î„ partie•«___•¦.

1

Srasserie B@li.etla
¦ mtmt.WilMl *0 *ss*xmi\ ¦ ¦

Ce soir et Jours suivante

GRAND CONCERT
donné par la troupe

_________________-_______!_________

Brasserie Bambriaus
A toute heure :

So -_.p© &\JLSZ pois

CHOUCROUTE GARNIE

Gâteau au fromage
Salade au museau de bœuf

Cuisses de grenouilles

CHANGEMENT DE DOMICJLË
Le soussigné avise les personnes que

cela peut intéresser que pour cas de
force majeure il quitte momentanément
Neuchâtel et va habiter Chaux-de-Fonds.

Son mandataire à Neuohâtel est M.
Louis Amiet, avocat

Loiii __D__ .
PENSION

Un étudiant-architecte, désire être
reçu, pour 6 mois, dans une nonne fa-
mille (où il aurait quelque occupation),
pour se perfectionner dans la langue
française. — Offres sons z, Z. 2§01 à
Rodolphe "Hostie, Bftle. (Zag. B. 601)

COMOSATIONS i AVIS DE SOCIÉTÉS

éGLISE m:m\i.ï
TA» paroisse est informée que

les cultes dn samedi soir, & la
Chapelle des -terreaux, recom-
menceront dès samedi prochain,
14 novembre (8 heures),

CHŒUR NATIO. AT
Reps iso des répétition s

DIMAHCHE 15 -T0V-5MBRB
à 11 h. */ 4 du matin

A la Salle circulaire du Collège latin
. . . B 

Les personnes qui ^ tiennent au déve-
loppement du chant dans notre Eglise,
sont instamment priées de se faire rece-
voir membre du Chœur en se présentant
dimanche prochain, à l'heure et au local
indiqués ci-dessus.

Le Comité.



Synode national. — Le synode de
l'Eglise nationale s'est réuni hier jeudi
à 9 h. du matin au château de Neuchâ-
tel pour la dernière session de sa légis-
lature, les nouvelles élections ecclésias-
tiques, devant avoir lieu en décembre
prochain.

Il a tout d'abord entendu le rapport
de gestion du bureau, présenté par M.
Paul Borel, pasteur à La Chaux-de-
Fonds,

M. Buohenel, pasteur à Chézard-Saint-
Martin , a ensuite présenté le rapport de
la commission spéoiale nommée pour
l'étude du choix d'une brochure à offrir
aux catéchumènes en souvenir de leur
première communion. Les délibérations
de la commission font porter le choix du
synode sur une broohure de M. Ernest
Morel, pasteur à Neuchâtel, intitulée
«Souvenir à mes catéchumènes», bro-
chure d'ue réelle valeur. On connaît, en
effet , toute l'expérience de M. Morel en
ces matières.

A 10 h., le synode se transporte en
corps à la Collégiale pour assister à la
consécration de MM. Léon Derron , et
Paul Buchenel, licenciés en théologie
de l'Académie de Neuchâtel. Le service
est présidé par M. Buchenel, père de
l'un des candidats, qui prêohe sur cette
parole d'Esaïe: -Purifiez-voue, vous qui
portez les armes de l'Eternel la Dne très
nombreuse assistance assistait à cette
consécration.

A 11 h. le synode rentre en séance
dans la salle du tribunal pour suivre à
son ordre du jour.

Du rapport trisannuel, qui «sera pro-
chainement imprimé, il résulte entre
autres que 11 nouveaux pasteurs ont été
consacrés dans l'église nationale neu-
cbâteloise depuis trois aDs.

M. Alphonse Wavre donne ensuite
connaissance du rapport de la délégation
envoyée par le synode national à la con
férence ecclésiastique suisse des cantons
réformés. Il résulte de cet intéressant
rapport que parmi les questions soule-
vées, l'électorat féminin en matière, ec-
clésiastique, a donné lieu à une imper
tante discussion. La chose a é té ren-
voyée pour étude au bureau, qui rap-
portera à la prochaine conférence.

Depuis quelques semaines la paroisse
de La Chaux- de-Fonds étant sans diacre,
par le départ de M. Dessert pour la Bel-
gique, le synode lui en nomme un en la
personne de M. Edouard Quartier- la-
Tente, fils par 32 voix sur 33 (1 bulletin
blanc.)

M. B. DuBois, président du synode,
donne ensuite connaissance d'une lettre
du Collège>< d'anciens de Neuchâtel, qui
demande la revision du Recueil de pas-
sages bibliques en usage dans les clas-
ses primaires de 4e et 5e. Après discus-
sion, la chose reconnue utile, est ren-
voyée au bureau du synode, avec prière
d'étudier la question de savoir quel se-
rait le moyen le plus pratique de répan-
dre parmi la jeunesse de notre Eglise,
le nouveau Recueil de passages, édité
sous la direction du colloque romand, et
par les soins de -M. Dumont, pasteur à
Gornaux.

Le synode arrivant à la fin de sa légis-
lature décerne, sur la proposition de M.
Ducommun-Robert un vote de recon-
naissance à M. le pasteur DuBois pour le
tact et le dévouement avec lesquels il
préside l'assemblée supérieure de l'Egli-
se nationale neuchâteloise.

Enfin la séance est levée à 1 h. de
l'après-midi après une prière de M, le
pasteur Juiilerat, de Travers. x.

La fin d'un conflit — Nous appre-
nons que le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination de M. Ramseyer comme ins-
tituteur d'une cinquième classe primaire,
ce qui met fin au conflit qui s'était élevé
entre la commission scolaire de Neuchâ-
tel et le département de l'instruction
publique.

Musique. — Le nom de Mme Clotiide
Eleeberg promettait une grande jouis-
sance artistique. Ceux, en effet , qui ont
eu le privilège d'entendre cette pianiste
hier n'ont pas regretté leur soirée.

Le programme d'autant plus goûté
peut-être qu 'il était plus connu était
auEsi varié qu'intéressant et Mme Klee-
berg a pu y déployer largement son su-
perbe talent.

Elle joint à un jeu plein de force et de
sentiment un mécanisme remarquable
qui se joue des difficultés avec beaucoup
d'aisance et de grâce.

Après toute la puissance de la sonate
de Weber, nous avons apprécié particu-
lièrement «In der Nachb de Schumann,
puis le nocturne et l'étude de Chopin. Les
pièces de Fauré et de Saint- Saens ont été
enlevées avec une grande délicatesse.

Soirée superbe, fort intéressante où
l'artiste a réveillé à nouveau toute la
sympathie et l'enthousiasme du public.

CHRONIQUE LOCALE

L'affaire du lieutenant Bilie. — Le
lieutenant Bilse, auteur du roman t La
petite garnison », a comparu lundi matin
à Metz devant le conseil de guerre de la
33me division présidé par le conseiller
militaire Wiemere. L'inculpé, au banc
des prévenus libres, était assisté d'un
Wocat messin, Me Donnevert. Bien que,

d'après la loi, les débats dussent être
publics, il était impossible d'entrer dant-
la salle du conseil de guerre sans être
muni d'une carte spéciale distribuée
d'ailleurs avec la plus grande paroi-
monie. A part quelques privilégiés du
barreau et de la presse, toutes les places
sont occupées par les officiers de la gar-
nison, les généraux et les colonels cou-
doyant les simples lieutenants.

Le lieutenant Bilse, en tenue de jour,
paraît très souffrant. Le président, dans
un but fa vorable à l'accusé, expose dès
l'ouverture de la séance, que ce jeune
officier , très distingué sous tous les rap-
ports, a fait, alors qu'il était en garnison
à Casse], une chute de cheval qui lui
fractura le crâne et provoqua chez lui
une surexcitation nerveuse dont il ne
put se guérir. Cet accident lui enlève
une partie de sa responsabilité. C'est
même en raison de son état de santé que
le lieutenant Bilse devait être mis à la
réforme au moment où il publia son livre
la « Petite Garnison », qui scandalisa et
attrista le monde militaire, et 1 amena
sur le banc du conseil de guerre.

Le lieutenant, après avoir salué pro-
fondément le président, le remercie de
ses paroles bienveillantes. Il explique en
quelques phrases mal articulées — le
malheureux est paralysé d'un côté —
qu'il n'a fait qu'imiter d'autres auteurs
qui ont emprunté le caractère des per-
sonnages de leurs romans à la réalité et
à la vie elle-même, sans que personne
ait songé à y voir une offense quelcon-
que. Il ajoute qu'il aurait été impossible
à quiconque de se reconnaître dans son
livre si l'autorité n'était intervenue aussi
maladroitement.

Après trois jours de débat, le tribunal
militaire a condamné à six mois de pri-
son et à la révocation le lieutenant Bilse
pour offenses envers des supérieurs par
la diffusion d'écrits diffamant ceux-ci,
ainsi que pour divulgation de secrets
de service. Tous les exemplaires du
roman doivent être détruits. Un mois de
prison préventive a été déduit de la
peine.

Les troubles espagnols. — Suivant les
dernières nouvelles de Huelva, le préfet
est arrivé à Rio-Tinto. Les événements
de mercredi ont été très graves. Une
mine a été presque complètement détruite
par le feu. Des troupes d'infanterie et de
la gendarmerie sont arrivés.

— A Santander la situation est tou-
jours très grave ; l'aspect de la ville
est lugubre. Des patrouilles sillonnent
sans relâche les rues. La police continue
ses perquisitions et ses arrestations. On
a entre autres mis la main sur des indi-
vidus soupçonnés d'être les auteurs de
l'incendie du Cercle catholique. Ils passe-
ront en conseil de guerre.

La pudeur américaine. — On donne
actuellement à New-York, des représen-
tations de * Parsifal ». Des gens d'église
ont formé un comité d'agitation contre
le célèbre drame musical. Ils considèrent
que les scènes des filles-fleurs sont la ci-
ves et voient en outre dans le Graal une
prostitution de la Sainte-Cène. Une per-
sonne a déchiré pour 500 dollars de
billets d'entrée après qu'on l'eût éclairée
sur la < nature du spectacle .

Curieuse tradition anglaise. — Con-
formément à un antique usage, le maire
et les nouveaux conseillers municipaux
de Hlgh Wycombe ont été solennelle-
ment pesés, lundi, par le commissaire de
police du bourg, qui cumule avec ses
fonctions celles d'inspecteur des poids et
mesures. Les résultats de cette opéra-
tion sont consignés dans un registre
spécial et religieusement conservés.

Le poids des cerveaux, malheureuse-
ment, est difficile à déterminer.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

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

Oui que suura
Monsieur le rédacteur,

Votre supplément du 11 novembre
1903 reproduit un artiole du «Journal
d'Yverdon» qui rappelle les visites faites
à YVerdon par Mommsen pour relever
les inscriptions romaines de ce lieu, et
ses relations avec Louis Rochat.... Soit l
Mais le dernier entrefilet en 3 lignes
renferme 3 erreurs que, suivant l'adage
en tête de ces lignes, il est peut- être
juste de relever.

Voici l'entrefilet :
a On peut lire la traduction de ces ins-

criptions dans son ouvrage intitulé «No-
va; inscriptionum latinarum sylloges ».

1° Ce titre ne se comprend pas, il ren-
ferme 4 génitifs sur 4 mots ; pour le
rendre compréhensible il faut ajouter
-Prodromusi.

2° Cet ouvrage ne donne pas de tra-
ductions.

3° n n'est pas de Mommsen, mais
bien de Hagen.

Le titre complet est en effet :
Hermanni Hageni Prodromus novae

inscriptionum latinarum sylloges Titu-
los Aventicenses et vicinos contineus.

Agréez, etc. w. WAVRE.

Neuchâtel, 12 novembre 1903.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de joindre mes félici-
tations à celles du «négociant» dont vous

publiez la lettre dans votre numéro
d'hier au sujet des «timbres-rabais»,
non que je veuille oritiquer son institu-
tion , laissant à chaque intéressé le soin
d'en peser les avantages, mais il est évi-
dent qu'une société qui exploite une
affaire ne le fait pas «pro Deo», et que
les bénéfices qu'elle entend réaliser nous
devons chercher à les conserver pour
nous-mêmes.

Si la question de l'escompte au comp-
tant a quelque peine à s'introduire chez
nous, cela provient essentiellement du
fait que dans beaucoup de cap, le négo-
ciant ne fait l'escompte que s'il lui est
réolamé, et que le public n'aime pas de-
mander ce qui lui serait légitimement
dû. D'autre part, on a la tendance de
croire qu'au comptant on vous majore
les prix pour se récupérer de la diffé-
rence, surtout si ceux-ci ne sont pas
notés en chiffres connus.

Pour en faciliter l'extension, et ainsi
faire concurrence aux sociétés étrange
res qui seraient tentées de nous enlever
une partie de nos économies, je crois
qu 'il serait plus simple à chaque négo-
ciant de remettre au client une souche
indiquant le montant de l'achat, et ces
souches faciles à conserver, seraient es-
comptées, contre argent ou marchandi-
ses, à époque déterminée ou lorsque le
montant s'élèverait à fr. 100 par exem-
ple, suivant la coutume qu'admettrait le
négociant.

Les négociants auraient tout avantage
à se grouper, et de cette manière les
acheteurs pourraient réunir leurs sou-
ches pour obtenir le montant nécessaire
à l'escompte, et le percevoir chez l'un ou
l'aut re selon les marchandises dont il
aurait momentanément besoin.

La compensation entre eux serait fa-
cile à établir, puisque les banques y par-
viennent sans inconvénient en échan-
geant des millions de billets?

La société commerciale et industrielle
serait, me semble-t-il, bien placée pour
s'occuper de la chose, et je me permets
de lui soumettre mon idée.

Avec mes remerciements recevez,
Monsieur, mes salutations empressées,

L.-EUG. R.

CORRESPONDANCES

L'affaire Beck
Berne, 12. — Le procureur général de

la Confédération a déféré au Tribunal
fédéral MM. Beck et Contenat pour in-
fraction à la loi sur les douanes.

Montreux-Montbovon
Montbovon,. 12. .-- Un arbre qu'on

abattait à Allières est tombé sur la ligne
du chemin de fer électrique Montreux-
Montbovon et a brisé les conduites. Les
trains du matin n'ont pas pu passer. Les
communications ont été rétablies dans
l'aprè---midi.

Auberges
Bâle, 13. — Le Grand Conseil a décidé

l'entrée en matière sur le projet de revi-
sion de la loi sur les auberge?. Contraire-
ment aux propositions du Conseil d'Etat,
il a décidé de maintenir l'article limitant
le nombre des auberges. Cet article sera
en outre appliqué à tout commerce de
bière ou de vin en détail.

Grand Conseil vaudois.
Lausanne, 12. — Dans sa séance de

jeudi matin, le Grand Conseil a voté les
propositions du Conseil d'Etat concer-
nant l'augmentation des traitements du
corps enseignant primaire i savoir : pour
les régents, un traitement minimum de
1600 fr. , avec une augmentation bisa-
nuelle de 100 fr. , jusqu'à concurrence
de 2200 fr. après vingt ans de service,
et pour les régentes un traitement mini-
mum de 1000 fr. , avec une augmenta-
bisannuelle de 60 fr. jusqu'à concurrence
de 1250 fr. aprè3 vingt ans de service.
Les pensions de retraite n'ont pas été
modifiées. L'augmentation de dépenses
de ce chef sera de 313,000 fr.

— Le Grand Conseil a prix en consi-
dération et renvoyé d'urgence au Con-
seil d'Etat une motion de M. Paschoud,
directeur du Crédit foncier, Invitant le
Conseil d'Etat à examiner les moyens de
venir en aide aux vignerons éprouvés
par la faible récolte et de leur fournir
sinon gratuitement au moins à prix ré-
duit les moyens de combattre les mala-
dies cryptogamiques,

Le Grand Conseil a voté un crédit de
170,000 fr. , qui permettra au Conseil
d'Etat de payer par anticipation les sub-
ventions aux communes pour la construc-
tion de bâtiments scolaires afin que le
canton de Vaud puisse être mis déjà
pour 1903, au bénéfice de la subvention
fédérale.

A la Chambre française
Paris, 12. — La Chambre reprend la

discussion générale du budget de la
guerre. Elle adopte les chapitres 1 à 12
de ce budget , après avoir écarté par 317
voix contre 223 une proposition de
M. Bouveri demandant la suppression
des aumôniers militaires et la laïcisation
des écoles d'enfants de troupe.

Dans les couloirs du Sénat
Paris, 12. — Le groupe de l'Union

républicaine s'est réuni jeudi , sous la
présidence de M. Lourlies. Après quel -
ques observations de M. Waldeck-Rous-

seau, le groupe a repoussé à l'unanimité
moins une voix l'amendement Alf. Gi-
rard. M. Waldeck-Rousseau a exprimé
son regret de la confusion qui semble
régner actuellement dans le parti répu-
blicain.

U a dit que l'interdiction d'enseigner
faite à tous les citoyens ayant prononcé
des vœux donnerait à l'Etat 140,000
élèves qu'il ne saurait où loger. Le parti
républicain, a dit M. Waldeck-Rousseau
en terminant, ressemble à l'homme de la
fable qui, portant un lourd fardeau, y
ajouterait un nouveau poids pour se
soulager.

Le groupe de la gauche démocratique
a décidé d'attendre les déclarations du
gouvernement pour délibérer.

Au Sénat
Paris, 12. — Le Sénat reprend la dis-

cussion des projets tendant à l'abroga-
tion de la loi Falloux.

M. Combes déclare que le conseil des
ministres a examiné jeudi matin l'amen-
dement Alfred Girard. Le gouvernement
accepte en principe les deux idées maî-
tresses dont l'amendement s'inspire,
mais la formule de M. Girard ne semble
pas juridiquement acceptable. D'ailleurs,
l'amendement serait, dans bien des cas,
inefficace.

Il faut s'attendre à la discussion de la
solution des rapports entre la société
civile et la société religieuse. La com-
mission de la Chambre est saisie actuel-
lement de cette question et elle a poussé
son travail assez loin pour qu'on puisse
espérer que cet objet vienne en délibéra-
tion au cours de la session ordinaire de
l'année prochaine.

Loin d éviter la discussion, le gouver-
nement aura à cœur de montrer qu'il est
très désireux d'en finir avec une situa-
tion indécise et confuse. De la solution
qui interviendra à cette époque dépendra
celle à donner à l'amendement Girard.

Après un échange assez animé d'ob-
servations entre M. Combes et différents
sénateurs, le Sénat repousse l'ajourne:
ment demandé par 141 voix contre 135.
M. Vallon vient défendre Bon contre-pro-
jet d'après lequel subsisterait la liberté
de l'enseignement sous la surveillance
de l'Etat,

Sur la demande du rapporteur, appuyé
par M. Chaumié, le Sénat maintient en
tête du projet l'abrogation de la loi Fal-
loux et l'article premier qui contient
cette abrogation est voté par 235 voix
contre 31.

La séance est levée, et la suite de la
discussion renvoyée à mardi prochain.

Droits "préférentiels
Francfort, 12. — On mande de Sidney

à la « Gazette de Francfort » que le pre-
mier ministre de la Nouvelle-Zélande,
M. Seddon, a proposé au Parlement d'ac-
corder aux marchandises anglaises des
droits de faveur analogues à ceux que le
Canada lui accorde. « Nous donnerons
ainsi, dit le premier ministre, une preuve
que la Nouvelle-Zélande conserve toute
sa sympathie à la mère-patrie?»

Eleotions
Berlin , 12. — On ne connaît jusqu'à

ce soir que peu de résultats du scrutin
pour la nomination des électeurs à la
Diète prussienne. Les socialistes qui pre-
naient part pour la première fois à cette
élection n'ont obtenu la majorité dans
aucun arrondissement.

La plupart des électeurs actuels seront,
croit-on, confirmés. A Cologne, le centre
l'emporte, à Magdebourg, c'est la liste
conservatrice.

A la Chambre hongroise
Budapest, 12. — L'obstruction conti-

nue, violente, à la Chambre des députés.
Vers la fin de la séance, le comte Tisza
propose d'interrompre le débat sur le
programme du gouvernement et de dis-
cuter le projet de loi sur le recrutement,
afin de permettre enfin le licenciement
des soldats en service depuis trois ans.

L'opposition accueille avec un grand
tumulte cette proposition. On croit ce-
pendant que le gouvernement réussira à
faire passer à l'ordre du jour le projet
de recrutement.

Grève
Huelva, 12. — Quinze cents mineurs

de Pena Hierro, près de Rio-Tinto, se
sont mis en grève.

Un fourgon postal inoendié
Saint-Pétersbourg, 12. — La direction

générale des postes communique ce qui
guit au sujet de l'incendie d'un wagon-
poste entre Saint-Pétersbourg et Moscou,
dans la nuit du 10 au 11 :

437 paquets du service international,
11 sacs de journaux, 3 ballots de paquets
et 13 sacs postaux avec contenu en va-
leurs ont été détruits, 52 sacs postaux
ont été transpercés par la pluie.

En Corée
New - York , 12. — On mande de

Washington au « New-York Herald » :
Le département de la marine a donné

l'ordre à l'amiral Evans, commandant en
chef de l'escadre américaine en Extrême-
Orient, de préparer un navire de guerre
pour conduire de Yokohama, où il se
trouve actuellement, à Chemulpo, le mi-
nistre américain en Corée. On dément
qu'il soit question d'envoyer un navire
de guerre sur la côte de Mandchourie.

Port-Arthur, 12 (source russe). — On
mande rie Chemulpo que 300 ouvriers du

port ont assailli 26 matelots de la canon-
nière russe « Bobr », qui rentraient de
la ville à bord. Plusieurs de ces derniers
ont été blessés.

Les Japonais pensant que quelques
Russes étaient encore en ville, envahi-
rent les maisons à main armée et en as-
siégèrent quelques-unes toute la nuit.
Irrités d'avoir eu deux des leurs tués et
plusieurs blessés, ils refusèrent d'obéir
aux injonctions de l'autorité.

Le cuirassé « Poltawa » est parti pour
Chemulpo avec quelques torpilleurs.

___«K___!S ___¥___ __>
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Le cabinet italien
Rome, 13. — Suivant la « Tribuna»,

M. Giolitti, dans l'audience que lui a
donnée le roi, a exposé à Victor-Emma-
nuel la situation politique au Parlement.

Le roi a déclaré qu'il ne considérait
pas la difficulté comme insurmontable.

Guillaume n à San-Bome
Rome, 13. — La « Tribuna » et le

« Giornale d'Italia » annoncent que des
pourparlers sont engagés en vue d'un
séjour de Guillaume II à San Remo où il
ferait une cure.

Bruxelles, 13. — Une dépêche reçue
de San Remo par 1' « Etoile belge » dit
que le courrier de la famille impériale
allemande est arrivé dimanche à Bordi-
ghera en vue de louer une villa pour
l'empereur Guillaume.

Ne trouvant pas à Bordighera une in-
stallation qui put convenir, le courrier
se rendit à San Remo et y loua la villa
Zirio, où, comme on le sait, l'empereur
Frédéric a également séjourné.

A Panama
New-York, 12. — On mande de Was-

hington au « New-York Times » :
Le département d'Etat a conseillé aux

autorités de Panama, de recevoir le né-
gociateur désigné par la Colombie, et
qui arrivera dans une quinzaine de jours.
M. Buneau-Varilla a déclaré qu'il con-
seillera de refuser de le recevoir, à moins
qu'il ne soit muni de pouvoirs réguliers
l'accréditant comme plénipotentaire co-
lombien auprès de la République de Pa-
nama. X

M. Buneau-Varilla s'attend à être
reçu à la Maison-Blanche vendredi ma-
tin à 9 h. 30. Son audience aur.it pour
effet de rendre le gouvernement qu'il re-
présente de « jure » au lieu de i ipso
facto ».

Canal de Panama
Washington, 13. — Les sénateurs ap-

partenant au parti démocratique ont dé-
cidé de s'opposer à la ratification du
traité de construction du canal avec le
nouvelle république du Panama, que le
département d'Etat s'est trop bâté à re-
connaître.

Grève
Chicago, 13. — Trois mille employés

des tramways sont en grève. La circula-
tion est interrompue.

Eleotions en Prusse
Berlin , 13. — Jusqu'à hier soir à dix

heures, on connaissait les résultats de
90 circonscriptions dans les élections au
premier degré à la diète prussienne.

Autant qu'on peut en juger mainte-
tenant, les conservateurs maintiennenl
leurs positions, ainsi que les représen-
tants du centre, les nationaux-libéraux
gagnent quelques mandats aux dépend.
des conservateurs libres.

Dans aucune circonscription les socia-
listes n'ont pu faire passer un de leurs
candidats,

Four vente et achat de Valeur» et Fonda
publics, s'adr. à M. J. MOBEL-VEUVE,
à sr_n._i_._l. Bur. Serre 2, Téléph.n« 642.

DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHEBCHEZ-VOUS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.;

CHEBCHEZ-VOri. un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc.;

CHERCHEZ-TOCS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

CHERCHEZ-TOCS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHERCHEZ-TOCS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc.;

CHERCHEZ-TOCS une cuisinière, une
femme de ohambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc.;

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

PUBLICITÉ

Vj__xms Prit hit D_ini' Q[{m
Actions

Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Locle . . . .  — — 675
Crédit fonc. neuchâtelois — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 408
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 300

» » Lyon — — —
» sMannhe imetGen. — — —

Fat», de ciment S'-Sulpice — 950 —
Grande Brasserie, ordin. — — 370

» » priv. — — =450
Papeterie de Serrieres. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 80
Tramw. de Neuch. Ord. — — —

» » > Priv. — 515 —
Immeuble Chatonoy... — 560 —

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

Hôtel de Cbaumont . . .  — — 90
Laits salubres — — 400
V i l l a m o n t . . . . . .  — — E0O
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. . — — —
Quart Tramways,Neuch. — — —
Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 _ — 107.2 107.8

» » » 3Vi7o — 99-7 100
» > > 3»_ — — —Franco-Suisse . . 8»/, 7o — — 490

EtatdeNeuch.l8774V, 7o — 100 _
» . » 4«_ — 101 —
» » » 3V, _ — 98 —

Banq. Gant, fonc 47, _ — 101 —
» » corn. 4»_ _ — 101 —

Com.de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » 3 1A7o — 98 —

Lots de Neuchâtel 1857 . — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 °/0 — 100 —

» 3%7o — 100 —
Locle 470 — — —
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Aut. Com.neuch. 37,7» — — —

» 8 VA - - 99
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RËUWIOW COMMERCIAL-. U novembre 1903

Monsieur et Madame Jean Racine et
leurs fils, à Genève, Monsieur et Madame
Jules Racine et leurs enfants, à New-
Yoik, Monsieur et Madame Edouard Tis-
sot et leurs enfants, à Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Juliette Tissot , à Nenchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
sœur, belle-sœur et tante,

Madame Marie DROZ née RACINE
que Dieu a reprise à lui, ce matin, 43
novembre, après une longue et pénible
maladie.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : rue Purry 4.

Madame Ida Mathey-Davoine, Madame
veuve Manent-Mathey et ses enfants :
Berthe, Charles, Albert, Madame et Mon-
sieur Lumpert-Manent, à Marseille ; Ma-
dame et Monsieur Wirth-Mathey et leur
fils Charles, à Genève, Madame et Mon-
sieur Jacques Klaus-Mathey et leurs en-
fants Jacques, René, Cécile, Henriette et
André, au Loole, Madame et Monsieur
Tripet et leur fils, à Genève, Madame et
Monsieur Roggero et leurs enfants, à
Locarno, Monsieur Aug. Davoine, à Marin,
Madame Paul Davoine et ses enfants, au
Locle, Madame Nydegger, à Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Mathey-
Henry, Matile, Pellaton et Davoine, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père,
grand-père, beau-père, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Auguste MATHEY-HENRY
que Dieu a rappelé à lui, à Weggis, au-
jourd'hui mardi, dans sa 69me année,
après une longue et pénible maladie.

Le Loole, le 10 novembre 1903.
Dans ma détresse j 'ai invoqué

l'Eternel, et il m'a exaucé.
Jonas II, 3.

La famille affli gée ne reçoit pas.

Madame Marie Juvet et ses enfants
Jeanne et Edmond, à Lausanne, Madame
veuve Cécile Hartmann et ses enfants, à
Berlin, Monsieur et Madame Henri Juvet
et leurs enfants, à Fleurier, Monsieur et
Madame Gustave Juvet, à Champagno),
Monsieur et Madame Charles Juvet, à
Neucbâtel, Monsieur Fritz Juvet, en Aus-
tralie, Madame et Monsieur Paul Ealten-
rieder et lei rs enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur Louis Juvet, en Allemagne, Madame
veuve Lucien Juvet et famill . à Neuchâ-
tel, ainsi que les familles Juvet, Grisel,
Margot, Schurch, Grandjean et Perrin-
jaquet, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur époux, cher
et bien-aimé père, beau-père, grand-père,
oncle et cousin,

Mon. leur Henri-Jean JUVET
ancien entrepreneur

enlevé subitement à leur affection dans sa
71m» année.

Seigneur, que ta volonté soit
faite.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne,
samedi 14 courant, à 1 7» heure.

Domioile mortuaire : Petit Saint-Jean 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs les Anciens-Bellettriens
sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,
Monsieur Ernest FAVARGEJB

docteur en médecine
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le samedi 14 novembre, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Sablons 23.
LE COMITÉ

Madame Ernest Favarger née Février,
les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Henri Jacottet-Favarger, Madame
Jules Février, ses enfants et son petit-fils,
au Havre, ont la douleur d'annoncer le
décès de
Monsieur Ernest FAVARGER

docteur en médecine
survenu le 11 novembre, dans sa 72m*
année.

L'enterrement aura lieu le samedi 14
novembre 1903, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire: Sablons 23.
On ne reçoit pas.

HT La FEUILLU "D'AVIS DE
NETTOHATBL est le journal le plu*
répandu au chef-Heu, dans le canton
et dans les contrée» avoisinantes.

Monsieur et Madame Emile Gauchat,
Monsieur et Madame P.-H. Guyot et fa-
mille, Monsieur et Madame Fritz Schwei-
zer et famille, à Neuchâtel, Madame Hen-
riette . Sohweizer, à Avenches, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
mère, belle-mère, Bœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Adèle GAUCHAT
survenu le 12 novembre, dans sa 64me
année, après une longue maladie.

L'enterrement aura lied le samedi 14
courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS TARDIFS

Crame _'_ri__
des musiciens et télégraphistes, guérit
avec garantie pour belle écriture :
J. G. Kradoirer, prof, calligr., Nen-
châtel, HO tel dn Vaisseau, 3. Cours
de comptabilité et calcul. Diplômes e*j
souvenirs calligraphiés. Expertises aux
écritures. Jugements «graphologiques du
caractère et de l'esprit d'après l'écriture
faite à la main, 2 fr.

L'Harmonie de MevcMtei
invite ses membres honoraires,
passifs et leurs familles à assis-
ter à la

Soirée Familière
qu'elle organise le samedi .4
novembre au

CASINO BEAU-SÉJOUR
Portes 7 h. — o— Rideau S li.

-̂^̂ --^WE-̂ MÊ -^g—i_^1—B-M_—____ftj__.

Bourse de Genève du 12 novembre 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3"-/, féd.ch.de t. 
Jura-Simplon. 195.— 8>/i fédéral 89. — ,—

Id. bons 21.50 8 _ Ge__lot_. 107 —N-B Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4 _ 
Tramw. suiss» — .- Serbe . . 4 % 882 —
Voie étr. gen. —.— _ira-S.,8Vi 0_ 498 25
Fco-Suis. Hec. 407.— Id. gar. 8W/0 Bq "Commerce 1100. — Franco-Suisse 488 —Unionfin.gen. 576.— N.-E.Suis.4% 502 75
Parts de Sêtif. 455. — Lo_b.a_c.8o_ 829 —
Gape Copper . 84— Mérid. ita. 8°/,, 851 50

Dfm__ Oftrt
Onu _ _ Franee . . . .  100,— 100 05

i Italie 100.05 100 15
" Londres. . . . 25.17 25 19

__,0_&t_ Allemagne . . 123.08 123 17
Vienne . . . .  104,95 105 10

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le klL

Neuchâtel, 12 novembre. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 12 novembre 1903.
I (Court d» «Ittirt)
8% Français . 99.80 Bq. de Paris. 1126. —Gonsol. angl. 87.63 Créd. lyonnais 1129 —Italien 5 _ . . 103.70 Baaqueottom. 589,—Hongr. or4»/ 0 102.25 Bq. internat1. — , —Brésilien 1% 76.95 Suez 4015.—Ext. Esp. 4o/0 90.27 Rio-Tinto . . . 1206 —
Turc D. 4 %. 87.82 De Beers . . . 515.—Portugais 3 »/0 64.20 Ch. Saragosse 841. —

Actions Ch. Nord-Esp. 209 —
Bq.de France. 3920 .— Chartered . . . 57. —Crédit foncier 708 .— Goldfleld . . .  141.—

Bullttln météoralo_ lqu8 — Novembre
Los observations sa font

t 7 >/i be_ es, 1 «/, heurt «t 8 »/, krara.

OBSSJftVATOIRK PB NBOCHATEL
M Î.Bpfa. indi|tl__l» S | li fut _______ Ti
< Jtoj. HbJ. _;»_. S g. S ~ " M _«

_«me_ j«H>_ _ m«_ _f tS Jg Dlr ForM *°

12 3.5 1.0 7.6 728.2 N. E. faibl. miag.

13. 7 »/» h. : 2.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 12. — Gouttes de pluie fine par mo-

ments le matin. Le ciel s'eclaircit après 3 h.
Les Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètra rMultea à Q
snlnurt l*i _nn«_ _ l'Oksttndalrs

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5«

STATION DE CHAUMONT (ait. 1198 m .
lll 2.1 I 1.0 I 3.0 I671.3J i var.jfalbLJeonv

Brouillard et pluie intermittente tout le
jour. Ciel s'eclaircit lo soir.

7 htirtt du wttln
Altlt , Tamp. Biroa. Vent, Ciel.

12 novemb. 1128 0.0 672.3 N.-E. clair

niveau dn lu.
Dn 13 novembre (7 h. du matin) 429 m. 410
u-.ii i- i-i.--_ iii i_a-n-_w-w»_i i i ji_ iiii-i.,

Bulletin météorologique des C. F. F.
13 novembre (7 h. matin)

• w *1 _T

S S STATIONS |= TEMPS t VEUT
5jj h 
894 Genève 6 Tr.b.tps. Calme.450 Lausanne 5 » »
389 Vevey 5 Qq.n.Beau. »
398 Montrenx 7 » »
637 Sierre 3 » »
482 Neuchâtel 4 Couvert. »
995 Gh.-de-Fonds 3 » » ¦'¦''-
543 Berne 3 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 3 > »
566 Interlaken a Couvert. »
280 Bâle 7 » »
439 Lucerne 6 Pluie. »

1109 Gôscbenen 2 » »
338 Lugano 6 Tr. b. tps. »
410 Ztunoh 6 Couvert. » ¦ • ¦
407 Schaffhouse 7 Qq. n. Beau. » ¦ _ ••*.
678 Saint-GaU 6 Pluie. »
475 Glaris 6 > V d *0.
587 Coire 7 » Calme.

1543 Davos 0 Neige. ,V'd'I_



CORMONDRÈCHE
A loner, dans nne maison très bien

exposée, plusieurs chambres meublées
ou non, avec ou sans la pension. S'adres-
ser à M. Edouard Pierrehumbert.

Deux chambres indépendantes
contiguës, non meublées, et petites dé-
pendances dans maison d'ordre. Vue su-
perbe. Proximité immédiate du funi culaire.
Côte 39, rez-de-chaussée.

A louer une belle grande chambre
meublée, indépendante, aveo ou sans
pension. Demander l'adresse du n° 556
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. O.O.

LO-à-IOKg DÎY__E§I_

LOCikL
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-
titpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

Domaine à louer
à I. enin

pour le 1er avril prochain, nn domaine
de 37 poses. R 888 N

S'adresser pour tous renseignements,
au notaire Abram SOGUEL, à Cernier." OAVi_

A louer, dès ce jour, une cave à la rue
de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
Petit pierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. o.o,

OFFRES DE SERVICES
On demande des remplacements comme

cuisinière. — S'adresser Grand'rue 3, au
magasin.

Une flUe de 22 ans, qui a dé|à été
en service, cherche à se placer comme
aide de la ménagère, de préférence à
Neuchâtel.

S'adresser a MIIe Marie-Bertha Spran-
ger, à Vinels près Cerlier (Berne). 

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cherche place tout de suite. S'adres-
ser rue du Coq-d'Indo 3, 1er.

Femme de chambre
Jenne fille connaissant le repassage

du linge, ehercUe place comme femme
de chambre ou comme domestique dans
un petit ménage. S'adresser au notaire
Jnles-F. Jacot, au Locle. H 3557C.

Jeune fille de 22 ans, sachant 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 MUe Babette Zimmermann,
p. a. Mm* Pfrunder, sage-femm e, Arth/See
(Schwytz).

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place dans une famille
pour tout faire au ménage. S'adresser
laiterie Delevanx, rue des Moulins 21.

PUCES DE DOMESTIQUES
On demande tout de suite une

bonne f ille
sachant bien cuire et faire les travaux
d'un ménage. Boulangerie Roulet, Epan-
cheurs 10.

Mm" Alphonse Wavre, 3, Clos-Brochet,
cherche pour le 1er décembre, une bonne
cuisinière, bien recommandée. Se présen-
ter dans la matinée ou l'après-midi avant
3 heures.

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

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 demande, pour tout de suite, un
jeune domestique sachant soigner le
bétail.

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

On demande pour tout de suite une
jeune fille recommandée, comme aide
dans un ménage Boigné, et sachant faire
un peu de cuisine. Demander l'adresse
du n° 554 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande
pour un jeune ménage, à Berne, une
jeune fille très soigneuse et active. En-
trée tout de suite. S'adresser l'après-midi
rue du Bassin 5, 2n" étage, Neuohâtel.

EMPLOIS DIVERS
Personne expérimentée (bonne édoation),

parlant allemand et français, désire enga-
gement comme aide d'une dame dans
ménage soigné, comme dame de compa-
gnie, ou directrice de succursale, cais-
sière, etc., dans petit commerce dis-
tingué. Offres sous chiffre Th. 416 Y. à
Haa.enatein <_> Vogler, Thonne.

Italienne
Jeune institutrice diplômée cherohe

place dans une bonne famille ou pen-
sionnat, comme institutrice ou gouver-
nante où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français.

S'adresser rue Coulon 6, 1er étage.

Une bonne repasseuse
demande des journées pour repasser le
fin linge dans bonne famille, se recom-
mande F. Robert, Grand'rue 3. 

Comptable expérimenta
connaissant à fond la correspondance
française et allemande, ayant quel-
ques heures de disponible par jour, cher-
che occupation. Références de 1er ordre.
Demander l'adresse du n° 557 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme
allemand, 30 ans, cherche place pour tont
faire dans commerce quelconque et ap-
prendre la langue. S'adr. à M""* Hœfliger ,
Palais Rougemont 3.

ON "DEMANDE
tout de suite une bonne ouvrière tailleuse.
Même adresse, à vendre un petit fourneau
catelles, peu usagé. S'adresser Evole 63.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HÏMl-SPBM
Earderstr. Interlahen

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison.

P_P ._ . 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. 

Un petit chien blano
s'est rendu Gibraltar 2. — Le réclamer,
contre frais d'insertion et de pension,
dans la quinzaine.

Egaré nn parapluie
homme, canne en jonc couleur claire,
garnitures argent doré Rapporter, oontre
récompense, rue Pourtalès 2, l", à gauche.

X_> Feuille d'Avis de Heuchfltel ,
ta ville 2 fr. par trimestre,

_jawip______-__-Ka___s___w_________te

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 12 novembre 1903

D« Fr. h, Fr.
Pommes do terre. les 20 litres, 1 — 
Raves les 20 litres, — 60 
Choux-raves . . les 20 litres , — 70 
Carottes . . , . les 20 litres, 1 — 
Poiroau x . . .  le paquet, — 20 
Choux . . . .  la pièce, — 20 
Choux-fleurs . . la pièce, — 65 — 80
Oignons . . . .  la chalno, — 10 
Pommes . . . . les 20 litros, 4 — 4 50
Poires . . . . les 20 litres , 2 CO 
Noix les 20 litros, 4 — 4 50
Châtaignes . . .  » 4 — 4 50
Œufs la douzaine, 1 80 1 40
Beurre . . . . la demi-kilo , 1 00 

» en mottes. » 1 40 
Fromago gras. . » 1 — 

» mi-gras » — 80 
» mai gre. » — 70 

Pain » — 16 
Lait lo litre, — 20 
Viande do boeuf . le demi-kilo , — 85 — 95

» » veau . » 1 — 1 80
» » mouto n » — 85 1 20
» » porc . » 1 10 

Lard fumé . . .  » 1 10 
» non-fumé . » — 90 

Tourbe . . . .  les 3m". 18 — 

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'E-
tat et dans les préfectures du canton, l'é-
dition référendaire de l'arrêté fédéral
créant un bureau suisse de police cen-
trale, du 26 ootobre 1903.

— Faillite de Fridolin Bergeon-Wyss,
négociant , précédemment aux Brenets,
actuellement à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter l'aotion en opposition à la
rectification d'état de collocation : 20 no-
vembre 1903, inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Henri
Wespy, horloger, veuf de Emma née
Guyot, décédé le 25 octobre 1903 à Cer-
nier, où il demeurait. Inscriptions au greffe
de la justice de paix, à Cernier, jusqu 'à
jeudi 10 décembre 1903, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge qui siégera à l'hôtel de ville de
Cernier, vendredi 11 décembre 1903, dès
2 heures du soir.

— Demande de divorce de dame Rose
Hunsperger née Klopfenstein, horiogère, à
son mari, le citoyen Antony-Edouard
Hunsperger, graveur, les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce dj Ulrich-dit-
Louis Ryser, manœuvre, domicilié à Saint-
Aubin, à sa femme, dame Caroline Ryser,
née Monnier, sans profession , domiciliée
à Mutruz (Vaud).

— Il a été fai t dépôt le 5 courant, au
greffe de la justice de paix du Val-de-
Ruz , à Cernier, de l'acte de décès de
Charles - Arnold Jeanneret - dit - Gros jean,
professeur de français, fils de Charles
Jeanneret-dit-Gros jean. mort le 18 août
1902, à San-Francisco, Amérique du Nord ,
où il demeurait. Ce dépôt est effectué
dans le but de faire courir le délai prévu
par la loi en vue de l'investiture de la
succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ÉTIMÎL DU lOCMEi
Promesse* de mariage

Paul-Jules Widmer, commis, Bernois, à
Neuohâtel, et Madeleine-Anne Debrot, sans
profession, Neuchâteloise, à Bôle.

Edouard - Rodolphe Quartier - la - Tente,
pasteur, Neuchâtelois, et Marthe-Hélène
Fardel. sans profession, Vaudoise, tous
deux a Neuohâtel.

Naissances
11. Emile-Henri, à Henri-Louis Bonny,

cordonnier, et à Clothild9-Agathe née
Muriset.

Déoèa
11. Adolphe-Ernest , Favarger, dooteur-

médeoin, époux de Garolina-Elisa née Fé-
vrier, Neuchâtelois, né le 13 avril 1832.

12. Sophie-Adèle née Schweizer, sans
profession, veuve d'Emile Gauohat , née
lo 23 février 1839.

_e bureau de la "S'HTJITJIJBI D'AVIS!
"015 NBnOHATBIt, rue du Temple-
Neuf, 1, eit ouvert de 7 heures _ midi
et de 8 à 6 heure.. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui oonoerno 1*
oubliait*) et les _»©_ -o< _»_it . .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'audition chez les sourdt-muett. —
A l'Académie de médecine de Pari?, le
professeur Gariel expose, au nom du doc-
teur Marage, les résultats d'expériences
qui ont été entreprises par lui t\ l'insti-
tution de Bourg-la-Reine pour mesurer
et développer l'audition chez les sourds-
muets.

Le docteur Marsge a pris _4 enfants ,
absolument sourds qu'un tirage au sort
a divisés en deux groupes : le groupe
impair servant de témoin , le groupe pair
étant soumis régulièrement, chaque jour ,
aux vibrations de l'appareil qui a déjà
servi pour le traitement de la surdité
duo ù l'otite scléreuso.

Au bout de six semaine?, tous les en-
fants entendaient les instruments de
musique, alors qu'ils n 'avaient jamais
rien entendu précédemment; trois enten-
daient des phrases parlées près de
l'oreille et deux pouvaient suivre une
conversation avec une personne parlant

à une distance de un mètre sans élever
la voix.

M. Gariel insiste sur l'excellence de
ces résultats ; et, de plus, il fait remar-
quer que jamais, jusqu'ici, on n'avait
pu mesurer exactement l'audition des
sourds-muets ; tandis que, maintenant,
avec la sirène à voyelles du docteur Ma-
rage, on détermine très rapidement ce
qu'un sourd-muet peut entendre.

Mort mystérieuse. — On a retiré mardi
de la Vesle, à Sillery (Marne), le corps
d'un soldat qui paraît avoir séjourné un
mois dans l'eau. Il ports à la base du
crâne une plaie béante et était retenu par
une pierre au fond de l'eau.

Dans une des poches de l'uniforme, on
a trouvé une lettre venant de la Cha-
pelle-aux-Bois (Vosges), avec cette sous-
cription: « Joseph Maire, soldat au 130e
de ligne, 6e compagnie, à Mayenne, J

Cette lettre annonce au destinataire
qu'il vient de faire un héritage de plu-
sieurs centaines de mille francs.

NOUVELLES SUISSES

BERNE, — Une motion sera prochai-
nement déposée au Grand Conseil du
canton de Berne pour demander que les
citoyens punis de peines privativ€s de
la liberté ne puissent être appelés à rem-
plir des fo n ctions communales ou can-
tonales. C'est le groupe socialiste qui ,
paraît-il, lancera la chose avec motifs à
l'appui.

— Nous avons annoncé récemment
qu'un ouvrier cordonnier nommé Sch&r
avait assassiné à coups de revolver sa
patronne Mme veuve Ryffe, domiciliée à
Hildenban k et mère de plusieurs enfants
en bas âge.

L assassiD, qui paraît avoir agi dans
un accès de folle alcoolique, s'était en-
fui. On vient de le retrouver pendu dans
une grange. Le misérable s'était fait
justice lui-même.

— Les communes du Jura bernois
éprouvent le besoin de se distinguer. On
a signalé celle dans laquelle on ne vote
pas ; en voici une, maintenant qui re-
pousse une subvention de l'Etat :

L'assemblée communale de Soulce a
refusé, dimanche, par 47 voix contre 39,
la subvention accordée par le canton de
Bern e pour la construction d'une route
reliant Soulce à Courfaivre. Expliquera
qui voudra ou qui pourra une telle déci-
sion.

BALE-VILLE. — Il y a quelque temps,
le « Basler Anzeiger J publiait sous le
titre « Nur fur seine Muhe » un article
exposant que si les fonctionnaires subal-
ternes devaient tout leur temps à l'admi-
nistration, il n'en était pas de même
pour les fonctionnaires supérieurs. L'au-
teur citait à l'appui de sa thèse le cas de
M. Lehmann , sous-directeur du Musée
cantonal de Bâle, qui , disait-il, se livrait
à un commerce lucratif de tableaux.

M. Lehman n ayant porté plainte, l'au-
teur de l'article, M. Stuckelberg, a com-
paru samedi devant le tribunal correc-
tionnel. U a été condamné pour * colpor-
tage de bruits calomnieux », ù 60 francs
d'amende et aux frais.

LETTRE DE BERNE
Berne, 12 novembre,

Une fois l'été passé et les étrangers
partis, Berne reprend sa physionnomie
de bonne ville fédérale et l'on s'y sent
plus entre soi, si l'on peut parler ainsi.
Avec fin octobre nous sont revenus les

députés et les étudiants, les uns pour
une session de quinze jours au Palais et
les autres pour une session un peu plus
longue à l'Université.

Vous savez que depuis cette année
l'« Aima mater » s'est transportée sur le
Grand Rempart avec armes et bagages...
scientifiques. Le nouveau bâtiment, à
l'extérieur comme à l'intérieur, a tout
ce qu'il faut pour attirer une jeunesse
plus ou moins studieuse. Le rez-de-
chaussée et le premier étage sont consa-
crés aux facultés de philosophie (lettres
et sciences) et de théologie, le second
aux juristes et le haut du bâtiment donne
asile aux candidats au brevet secondaire.
Les f ailes sont spacieuses et bien amé-
nagées, et l'on comprend que les étran-
gers (Russes surtout) soient nombreux
à notre université. Cependant d'aucuns
viennent à Berne sans savoir un mot
d'allemand et l'on se demande ce qu'ils
peuvent bien faire dans cette galère. Ga-
lère n'est du reste pas en place ici, car
le panorama dont on jouit de l'universit é
est splendide. Les étudiants peuvent dé-
lasser leur esprit durant les « pauses »
en contemplant la chaîne des Alpes.Mais,
triste constatation , ils préfèrent à ces beau-
tés naturelles les petits gâteaux au fro-
mage qui se consomment dans un caba-
ret voisin.

A l'université, M. Biihler, du « Bund »,
inaugurera ce semestre un cours sur le
journalisme, je vous en donnerai quel-
ques détails dans une prochaine corres-
pondance. Faut-il voir dans la création
de cette chaire les préliminaires à une
faculté ou école de journalistes, dont
l'idée est dans l'air depuis quelque
temps? On ne sait trop. Quoi qu'on en
dise, il est certain que six mois de tra-
vail pratique dans une rédaction vaudront
toujours mieux que trois ou quatre se-
mestres passés sur les bancs d'une fa-
culté journalistique, à écouter des théo-
ries plus ou moins filandreuses sur la
manière de composer un article. Espé-
rons au moins que cette école de journa-
listes, si elle doit se fonder, enseignera,
aux r stud journ », à manier la plume
mieux que les ciseaux, à rencontre de ce
qui se fait actuellement.

Les Neuchâtelois, profitant de la Di-
recte, sont venus en assez grand nombre
à notre théâtre que les Bernois fré-
quentent assidûment, n paraît ainsi avoir
répondu à un besoin réel de la popula-
tion. La salle est bien comprise et l'acous-
tique en est excellente. Quelque chose de
nouveau, c'est l'absence du grand lustre
traditionnel remplacé par une kyrielle de
lampes entourant une fresque du plus
heureux effet. Le plafond du théâtre est
une merveille de bon goût.

L'opéra est ce que le public bernois
goûte le plus et si l'on veut assister à
une représentation de « Tannhiiuser » ou
de « Fidelio » il est bon d'assurer sa
place à l'avance. La comédie classique
est assez appréciée ; par contre, certains
« Lustspiel » modernes trouvent peu
d'amateurs. A la représentation d'une
comédie traduite de l'espagnol, nous
fûmes bien une centaine de spectateurs 1
En outre, les Bernois ne goûtent pas,
mais pas du tout Ibsen. « Hedda Gabier »
a fait un vrai four ; par contre, une say-
nette d'un poète du cru, M. von Greyerz,
a remporté un joli succès. Il y a, du
reste, de l'esprit dans sa pièce, qui pré-
sente, d'autre part , de grands défauts
de mise en scène. Les tournées françaises
— celle de Mounet, par exemple — sont
fort bien accueillies, l'élément français
étant considérable ici. D'ailleurs, ces
tournées auront toujours du suocôs, car
le high life bernois, qui se pique d'en-

tendre son français, se fait un devoir
d'y assister, ainsi que le corps diploma-
tique, qui y apparaît au grand complet

En ce qui concerne l'exécution artis-
tique, le personnel a été bien choisi. La
troupe d'opéra compte de très bons sujets
et l'ensemble est satisfaisant. Il n'en est
pas toujours de même des chœurs qui
rappellent ceux du théâtre de Genève,
de peu musicale mémoire. Mais il faut
avoir un peu de patience. Rome n'a pas
été bâtie en un jour et il y a lieu d'espérer
que peu à peu tout sera pour le mieux.

La salle du Musée, où se donnaient
précédemment les concerts d'abonne-
ment, ayant dû être abandonnée, à cause
de la vente de cet immeuble a été rem-
placée aussi par le théâtre. Moyennant
un prix modique on peut assister en
bonne place à ces soirées musicales. La
musique est du reste fort en honneur à
Berne et les amateurs de morceaux clas-
siques peuvent apprécier leurs auteurs
préférés dans des concerts populaires
aux prix extrêmement bas, qui ont lieu
à l'église française. A la cave du Grenier,
enfin , l'orchestre de Berne — bien connu
des Neuchâtelois — se produit deux fois
par semaine et ceux qui goûtent la mu-
sique moins... compliquée — Verdi ou
Strauss — ne manquent pas une de ces
soirées.

"Essayez l'emplâtre ROGGO
le plus efficace des emplâtres, composé
de capsicum et doublé de flanelle. — Il
est reco_i .andal.le dans les cas de
rhumatisme-, de douleurs du dos, de
lumbago, etc. — II se trouve dans toutes
les pharmacies au prix de 1 fr. 25.

DEMANDEZ LES DENTIFRICES
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POUDRE ELIXIR
Vente a.n, détail , à __Teuchâtel : chez MM. Bourgeois , pharmacien ; Hediger, parfumeur ; Savoie-Petitpierre, Schinz , Michel & G1", Nadenbousch, chirurgien-dentiste.
Vente demi>gro8 s Nadenbousch, Mont-Blanc , Neuchâtel . Tous les envois sont expédiés contre remboursement franco de port et d'emballage.
_La Tente demi-gros réalise sur celle au détail une économie de 2 _» % pour la poudre et de 40 % pour l'éli__ir*

_À.VÏS
Tonte de-aanâe d'adresse

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

!_____ _ dt la _ _]« d'il-.

APPARTEMENTS A LOUES
A louer tout de suite ou pour le 24

décembre, un logement de 2 chambres,
cuisine et bûcher. S'adresser boulangerie
D-scher, Saint-Biaise. 0.0.

À remettre tout de suite ou pour le
24 décembre 1903, un beau logement de
4 pièces et dépendances, avec jardin et
verger, situé à l'ouest de la ville.

S'adresser à Numa Guinand, bureau
d'affaires, Trésor 7, 2mB étage. 

Saint-Jean 1904
Faubourg de l'Hôpital — à proximité

de la Banque cantonale — logement au
rez-de-chaussée, 4 chambres, cuisine et
dépendances. Conviendrait pour bureau
on dépôt de meubles.

S'adresser Etude Clerc, notaires. 

Tivoli-Semères
A louer un beau logement de trois

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Âlph. Baillot, Bassin 5, Neu-
châtel 

A louer, pour le 24 décembre ou épo-
que plus rapprochée, 1 logement man-
sardé, rue des Parcs, comprenant 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. S'adresser
rue des Poteaux 4, 2me étage.

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

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

Auveraier
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 Auvernier.

A LOUEB
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-

bres, etc. Boine 10. c. 0.
Ponr cas 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 E<i.
Petitpierre, 8, rne de. Epancheurs.

Fort-Roulant
A louer pour Noël ou épo-

que à oonvénir, plusieurs ap-
partements soignés, de quatre
chambres et baloon, eau, gaz, élec-
tricité, buanderie, séchoir, jar-
din. Tramway devant la porte.

S'adresser à Bernard Basting,
Maillefer.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée a louer, 19, rue de

l'Hôpital, 3""- étage. c.o.
Chambre meublée à louer. Faubourg

du Lac 8, an 1". 
Grande chambre non meublée, Hôpi-

tal 20, 4"">. 
Chambre meublée à louer. Faubourg

du Lac 19, _""• étage. 
"Chambre meublée à louer, Terreaux 7.

Cabinet de lecture. c.o.
Chambre meublée, pour tout de suite-

S'adr. St-Honoré 18, au magasin. 
Chambre meublée, au soleil, 13 fr., pour

monsieur rangé. Seyon 9a. 3™».

Les Itéinorroïdle-»
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance, môme à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'EUxir de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans auoun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon , 5 fr. dans tontes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Unlmann-Eyraud, Genève.

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFIUTH & SPEH IJÉ

td-S S_h__fl pçji  ̂à -g,.
a) L'estomao ouvert, avec se de la faoilitélait pur formant des gru- av6c laquellemeaux difficile à digérer. on ie digère,b) L'estomac ouvert, avec les médecinslait cuit aveo du Kasseler sont unanimesHafer-Kakao, très léger _ ordonneret floconneux, faoile à constammentdigérer, le célèbre

Caoao à l'avoine Hausen
Un aliment aussi important trouve natu-

rellement bon accueil ohez les personnes
en bonne santé et il est pris avec délices
à déjeuner et à souper par tous les éco-
liers. Contenant des sels en grandes pro-
portions, il agit directement pour le rachi-
tisme ohez les petits enfants et aide à
digérir le lait

Seul véritable en boites bleues à 1 fr. 50.
Ne se vend jamais au détail.



ANNONCES OE VENTE
A vendre pour 30 francs une

C .eminée fonte __ i__
à peine usagée. S'adresser rue de l'Hôpi-
al 4, an premier. 

BRILLAT SOLEIL
(Sonnenglanz Wlehse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépOt * Nenchâtel i chez MM
Alfred Zimmermann, Ernest Morthier, Al-
bert Petitpierre, Rod. Luscher, H. Gacond,
L. Rutschmann, E. Mathys, Alfred Krebs
Mme veuve Huguenin-Robert, Ad. Lœrsch
F. Gaudard, Temple-Neuf, Société coopé-
rative de consommation.

Peinture, Pyrogravure
drap, satin, velours, panne

toutes teintes.
DESSINS EN TOUS GENRES

dernière nouveauté pour coussin, chemin
de table, etc.

Plaee-d'Armes S, ame.

CHATAIGNES, BE__JB*S "mZ
ao kg. franco par poste, fr. 4.40;
en sacs de 100 kg., fr. 12.—, franco
gare Lugano. — Salvatore Polli,
Son _co près Lugano. H 4018 O

J_u _i_ déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au

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

ÉVITEZ LES IMITATIONS

I 

Nenchâtel : Seinet fils.
Pharmacie Jordan.

Cor-elles * Pharmacie Leuba.
Colombier t t » Ghable.
St-BIalae t » ZintgraS.

lapin de Insipe et
Instnnnents en tons genres

W. SAIDOZ
Editeur

TERREAUX 1 & 3 - NEUCHATEL

Cordes et Fournitures
Mandolines napolitaines
O al tares espagnoles
Guitares françaises
Guitares italiennes
G ni tares allemandes

"VTOXJO_TS
, Grand ohoix d'instruments

Abonnement à la leoture muiloale
ni 1 AT AD Vente - LocationPIANOS **•*•1 l_ lilUU Réparations — Accords

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

GIGOTS de CHEVREUIL
de 8 à 12 fr. pièce

Filets de Chevreuil
de 6 à 10 fr. pièce

ËPAUIES DFCHEVREUIL
de 2 à 3 fr. pièce

Faisais dorés Coqs
de 4 à 4 fr. 50 pièce

Faisans dorés Poules
de 3.50 à 4 fr. pièce

PERDRIX GRISES
_ 1 fr. 40 pièce

Perdreaux, Bécasses, Grives litornes
Canards Sauvages, Cailles

Lièvres d'Allemagne
j à 75 cent, la livre.

Poulets de Bresse
à fr. I.40 la livre

Dindons - Canards - Pintades
GROS PIGEONS ROMAINS

JEUNES POULES A BOUILLIR

POISSO NS
Saumon dix _= -.__ __*•_

au détail, à fr. 1.50 la livre

SOLES et TURBOTS D'OSTENDE
Cabillaud I _ *\f g \ °- la
Aigrefin f tt * w livre.

Merlan - Baie - Colin
Bondelles - Perches ¦ Feras

IJA.PI_îFF_RAI8
RÏELERSPROTTEN

_B-_io_ï_:li__Lgre

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre trois beaux

jeunes chiens
Saint-Bernard, chez Henri Von Âllmen,
Aallon de l'Ermitage.

i L_ MÉNAGÈRE ;
2, Pltee Purry, 2

GRAND CHOIX
de

Nattes de Portes
Sparte - Cooo - Cuir

LINOLEUM
TOILES CIRÉES

Toile imperméable pour les lits

___a_so__ fondée en 18S_ ______ _.

f É &j k  G. PÉTREMAND JBÊÈÊm Jfcw 15, rue des Moulins, 15, Neuchâtel Jsi __
Ê ' r _̂ f̂c. Assortiment complet de ___ ~ sa

1 Wm m CHAUSSURES D'HIVER EN TOUS GENRES 4gj ;Hf
d'appartement , de bureau et de sortie "̂ B_B_̂ "̂  xfMtmn

Articles en feuire, drap, velours, poil de chameau, etc. 
^===== c_^o*T7*"rc*_*ïO"0'c-_. «se S3_*0" r̂-_300,rs ;-===^;====:==^-

anglais, russes et américains
». 

^̂  
Guêtres et Jambière, ponr damea, messieurs et enfants ______

K f̂jSjSâijgjjs P̂HHW ____ ___ _ .m, * *r " mm

V__P^^_̂__P Téléphone 862 ¦JJUSE!*11"

Fort rabais sur tons les genres dont l'assortiment n'a pas été continué ponr cette
saison. — Excellente occasion. ,

G. -_3_AJOTD B-___._3___.__5

SCHINZ, MICHEL & C
Plaee d.u Port — __.en.cl.Atel

—»o<—

REÇU UN SUPERBE CHOIX
de

LUSTRES ET MMP1 ELECTRIQUES
Spécialité de modèles riches

ABAT-JO UR SOIE & PAPIER
Srand assortiment en toutes nuances

U X VOIR. jLJEg ÉTALAGES U *

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pour fourneaux de cuisine
- Tous combustibles de toute première qualité 

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

La meilleur moyen pour nettoyer les métaux I
est et zeste H

AMOR I
Polissage de métaux I

S'obtient en boîtes à 20 c. et 80 e.
Babr. Lubssynshi & O», Berlin N.O. I

Attention à la marque de fabrique < Amor > H

|? Protégez vos pieds du froid 11
SS par l'emploi des semelles en peau de mou- -gs
S? ton naturelle, feutre fin , éponge, mousse, etc. 3|
K Peaux de moutons cha- 11
3? molsées pour tapis, nuances diverses. 2g§§ Tiges extra sur mesure, |s
W doublées chaudes. 2g
S- Grand choix de rondelles en cuir Ig
jp pour robinets. Jsg
m Peausserie et appareils m
m complets ponr pyrogravure. §1
&* ' _E»_E=-I___ ivto__>_È:_Fi_Ê:s 15

M DEVAIHT&IBV Neuchâtel 1
i| 

* 1, faubourg de l'Hôpital, 1 SI

I 

DR APS DE DAMES I
à fr. 3.75, fr. 4.90, fr. 5.25, fr. 5.50, fr. 8.-, fr. 8.25, fr. 10- I

Qualité principale, 130 cm. de large, à fr. 8.— le mètre, en 145 nuances nouvelles I

Demandez les échantillons. H m z Maison SPŒREL ZURICH. I

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

Hommes et Enfants, dans toutes nuances et qualités.

PRIX MODÉRÉS
Vêtements sur mesure. Coupeurs de Ie* ordre

Se recommande,
A^BE^RT ZC:E3]\_E_V_C_

Bue de l'Hôpital 20

- . .*,.».. _ _ i  . „__* -EH— s *lr.M , •!<_ «t dr _ __ t !" ;*-* < ' -0M_fT_n_ _  _ ¦ _ i i _h _ _" _B . *«v».-v« _ 
K__B___Q__QK____9 ME-*

Î 
Liage Mm ï Teinturerie |

« H. HIN TERMEI STER f
S TERLINDEN & CIe, successeurs S
J _ESvLe d.e l'_E_nôtel-a.e-TTille -4 S
H Le p/u* grand établissement de ce genre en Suisse t_

1 OUVRAGE TRÈS SOIGNE - PRIX MODÉRÉS |
jj __Pro_e___.;pte livraison l|
M Dépôt à Saint-Biaise : chez Mmo veuve Mûgeli, chaussures. Q,

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

CitharisteM^IUFFER-BLOGH
Poteaux 2

Ancien prof , de __* "«• /. et Muriset
pour la zither

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

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

9 Feuilleton de ia Feuille d'Avis de Heuchatel

PAR

___RC__ ROSNY

La jeune femme n'en demanda pas da-
vantage et reprit l'escalier.

Au sixième I Sous les toits I
La pauvre vieille Mme Guimont, si

fable, obligée de gravir tant d'étages I
C'était de la folie, semblait-il à Blan-

che, de pousser l'économie si loin — et
si bautl

Dne révolte sourdait en elle à l'idée de
la détresse de ses amies qu'elle aurait si
volontiers aidées si elle avait découvert
le moyen de fléchir leur fierté.

Mme Leudel se présenta avec l'inten-
tion bien arrêtée de crier sa façon de
penser à cet égard.

Mais devant la froide résignation des
deux femmes, elle n'osa plus.

Elle se plaignit seulement d'avoir été
tenu à l'écart dans cette affaire.

— C'est si insignifiant, dit Cécile, des
déménagements comme celui-ci , ça ne
vaut pas la peine qu'on en parle...

— Même à moi?
— S'il s'était agi d'un événement heu-

reux, tu aurais été la première à le sa-
voir.

— Je suis de trop dans vo3 peines
alors1?

La jeune fille embrassa son amie.
— Méchante... Tu as assez de chagrin

a cause de nous...
— Je pourrais cependant vous éviter

bien des ennuis...

Reproduction intoriiéa pour lu journaux ajiat nn
tnitt iw La Sootttt du _a« Ai iaUraii

— Tu le feras, interrompit vivement
Cécile, en m'aidant à trouver du travail.,
rien que du travail I

XI
Ceux que le besoin n'a jamais con-

traints à de telles démarches ne peuvent
pas imaginer tout ce que comporte d'a-
mertume cette nécessité si tristement
banale à Paris : «chercher de l'ouvrage ».

Pour uns femme, c'est un calvaire.
Courses fatigantes, attentes, refus,

brusqueries, impolitesses, propos équi-
voques, propositions inacceptables, la
malheureuse est en but à tous les déboi-
res, abreuvée de toutes les désillusions.

A peine nés, les espoirs s'éva-
nouissent pour renaître chaque fois
moins vivaces jusqu'à la détresse su-
prême, ou le martyre des besognes qui
ne produisent pas de quoi manger.

Encore ce pis aller est-il généralement
salué comme une délivrance.

Mlle Guimont connut les accueils dé-
daigneux, les phrases d'ironiques regrets
qui éconduisent, les moues exagérées
devant les modèles qu'elle présentait et
que les examinateurs s'appliquaient
d'instinct a déprécier.

Après s'être d'abord présentée le front
rouge, l'attitude hésitanta le cœur bat-
tant d'un irrésistible émoi; après être
ressortie l'âme noyée de chagrin, Cécile
continuait ses démarches d'une allure
machinale, cuirassée par l'habitude con-
tre le destin contraire.

Le soir, elle regagnait les Ternes,
brisée de fatigue, n'ayant obtenu aucun
résultat

Nulle part on n'avait besoin d'elle, ses
services étaient inutiles et ses oSres
avaient Loutjs été unanimement repous-
sées.

Avec effroi, la jeûna fille se deman-
dait si réellement il lui serait possible
de gagner la rie de sa mère et la sienne.

Mme Guimont avait sollicité et obtenu
quelques travaux de couture, mais si
mal payés que cette recette méritait à
peine d'entrer en ligne de compte dans
leur budgat.

Si elle - même ne trouvait rien,
qu'allaient-elles donc devenir!..

Anéantie par ces angoisses, Cécile
marchait sans regarder autour d'elle,
sans rien voir, d'un pas automatique.

Soudain, elle tressaillit.
Elle avait deviné plutôt que vu quel-

qu'un qui s'arrêtait devant elle.
Le sang reflua a son cœur, tandis.que

son visage devenait étrangement blanc.
Mlle Guimont venait de reconnaître

son fiancé, Albert Servoix.
Le jeune homme se tenait immobile à

deux pas d'elle, l'enveloppant d'un re-
gard à la fois ardent et soumis.

Lui aussi paraissait bouleversé par
cette rencontre imprévue.

Respectueusement, il s'inclinait le
chapeau à la main...

Très droite, Mlle Guimont détourna la
tête et passa.

Elle sentit que les regards du jeune
homme restaient fixés sur elle pendant
qu'elle s'éloignait d'un pas rapide.

Mais elle ne se détourna pas et dispa-
rut aux yeux d'Albert Servoix.

Jusqu'à sa demeure, Mlle Guimont de-
meura maîtresse d'elle-même résistant à
la douleur qui la poignait et faisait
montar des larmes à ses yeux,..

Mais, à peine la porte du petit loge-
ment fermée, elle ne pat se contenir da-
vantage et eut une crise de larmes qui
jeta Mme Guimont dans I'affollement.

Tout de suite la mère s'épouvantait.
— Que t'est-il arrivé encore, ma pau-

vre enfiUilT... Qû'e&t-ce que tu asî...
Refoulant ses larmes, la jaune fille

finit par dominer son chagrin.
Et elle en dévoila la cause.
— Vois-tu, conclut-elle, ce n'est rien.

un instant de faiblesse, une impression
que je n'ai pas su maîtriser... Je n'y
penss plus maintenant.

Elle y pensait toujours, au contraire,
la pauvrette au cœur meurtri.

Et Mme Guimont savait bien que cette
résignation n'était qu'apparente.

Mais que pouvait en cette circonstance
son cœur de mère pour consoler celui de
l'enfant?

La tendresse maternelle est le refuge
sans rival des petits.

Plus tard, si elle est toujours assez
vaste pour enfermer toutes les douleurs,
elle n'est plus assez puissante pour
calmer et pour guérir certaines souffran-
ces.

Celles-là, le temps seul peut les
apaiser, et Mme Guimont n'essaya pas de
consoler Cécile.

Le lendemain, avec une triste résigna-
don, la jeune fille s'apprêtait à continuer
les lamentables démarches de la veille,
lorsqu'une nouvelle aussi heureuse qu'in-
attendue vint la surprendre au moment
où elle allait sortir.

C'était une lettre qui la priait de se
rendre dans un magasin pour une com-
mande importante et pressée.

Mlle Guimont se hâta de se rendre à
l'adresse indiquée : Mme Boivant, boule-
vard Haussmann.

Là elle fut agréablement étonnée de se
voir accueillie avec un empressement et
une courtoisie inaccoutumée.

Dne vieille dame qui, la veille, l'avait
sèchement éconduite, la reçut aSabk-
ment, la priant de s'asseoir près d'elle.

— Mademoiselle, lui dit-elle , j étais
trop pressée hier pour examiner comme
ils le méritent les modèles que vous vou-
liez me soumettre. Or, j'aurais précisé-
ment besoin de vos services si vos ta-
lents vous permettent d'exécuter quel-
ques petits travaux délicats.

Avec une docilité qu'un espoir nou-

veau activait, Cécile montra ce dont elle
était capable.

La vieille dame ajusta ses lunettes et
parut se livrer à un examen minutieux.

En réalité, sa décision était prise
d'avance.

— Je vous fais mes compliments, Ma-
demoiselle, dit-elle enfin, et si vous
n'êtes pas trop exigeante pour le prix,
je crois que nous pourrons nous enten-
dre.

— Je l'espère, Madame...
— Tout d'abord, reprit Mme Boivan,

je tiens à vous déclarer qu'il ne s'agit
pas d'un travail passager.. J'ai beaucoup
de commandes depuis quelque temps et
je pourrai vous occuper sans interrup-
tion...

Ces paroles éblouirent la jeune fille
qui ne prévoyait pas une si complète
réussite.

Son regard brillant laissa voir sa sa-
tisfaction et la commerçante parut en
profiter pour conclure un marché excel-
lent pour elle.

Cependant la proposition étant réelle-
ment avantageuse, Mlle Guimont ne dis-
cuta pas.

Au bout d'un quart d'heure, elle re-
prenait le chemin des Ternes, toute ras-
sérénée, assurée d'un travail rémunéra-
tuer pour de longs mois.

A son retour elle trouva Mme Leudel
qui l'attendait et qui sourit à sa joie.

La jeune veuve connaissait d'avance
la résultat de l'affaire.

Ce que Cécile, dans sa candide inex-
périence, ne sut pas deviner, c'est
qu'elle devait uniquement à Blanche le
bonheur d'un succès aussi prompt.

C'était sur l'ordre de Mme Laudel que
Mme Boivant s'était adressée à la jeune
fille pour l'exécution de travaux dont
elle-mênae faisait d'avance l'acquisition.

Commandant sachets, cache - pots,
coussins, bibelots de toutes sortes sus-

che.
Elle hésita, étant furieuse contre lui,

à lui ouvrir sa porte.
Puis elle se décida à le recevoir «pour

lui donner la leçon qu'il méritait* se
dit-elle.

Comme, cérémonieuse, après un salut
froid, la jeune femme lui désignait un
siège sans autre formule d'accueil, Al-
bert Servoix ne s'obstina pas plus long-
temps à chercher un préambule de cir-
constance qui lui échappait.

— Vous me recevez en ennemi, Ma-
dame, dit il, je comprends et je veux me
isculper.

— Vous savez en effet que j'ai rompu
tous rapports avec votre famille depuis...

— Depuis un événement dont je ne
suis pas coupable, ja vous le jure !

— Vous avez au moins accepté le fait
accomplL

— Parce que je ne pouvais faire au-
trement.

— On pé ut ce qu'on veut.

— Pas toujours assez tôt
— Expliquez-vous si vous croyez le

pouvoir.
— Certes, je n'attendais que votre

permission et ensuite vous me jugerez.
— Je vous écoute — et soyez sincère (
Sans embarras, malgré Bon émotion,

Albert Servoix s'exprima en ces termes:
— J 'ignorais totalement le malheur

qui frappait Mme Guimont et ma fian-
cée... Mieux instruit, — par le zèle de
Me Chamberlot, — mon père résolut de
briser le projet de mariage auuel il n'a-
vait donné son consentement qu'après
bien des hésitations.

Sans me mettre au courant de ce qui
s'était passé, prétextant une affaire d'in-
térêt en Allemagne qui nécessitait son
déplacement 11 me pria de le remplacer.
J'acceptai, naturellement II fallait par-
tir sur le champ... Je parti , laissant à
l'adresse de Mme Guimont une lettre...

— Qui ne lui a jamais été remisai ex-
clama Mme Leudel.

— Je ne l'ai su qu'à son retour, fit lo
jeune homme en baissant la tête.

— Il était encore temps de réparer
dans une certaine mesure le mal dont
dites vous, vous n'étiez pas responsable.
Pourquoi n'êtas-vous pas allô chez Me
Guimont? Pourquoi n'avez-voua pas fa_
savoir à votre fiancée que vous aviez
toujours pour elle autant d'estime et
d'Bffection?

— Je n'ai pas osé...
— Allons doncl
— Vous ne croyez pa? à un tel excès

de timidité, Madame; je m'y attendais...
C'est ridicule, mais c'est la vérité I

— Avouez donc plutôt que vous avez
cru tout ce qu'on vons a dit, que vous
avez ajouté foi & toutes les calomnias
qu'on vous a débitées et que voua avez
eu honte de votre amour pour une pau-
vre fille dont le frère était un voleur 1...

(A suivre.)

ceptibles d'être ornés d'une peinture
quelconque, Mme Leudel avait mis cette
condition expresse à ces achats:

— Je tiens à ce que tout soit confié à
Mlle Guimont. Vous voudrez donc bien
vous adresser à elle et à parsonne autre.
Donnez-lui tout ce qu'elle pourra faire :
je l'achèterai.

L'offre étant avantageuse fut naturelle-
ment acceptée d'emblée.

Mme Leudel avait ainsi trouvé le
moyen d'obliger son amie sans la
froisser, sans qu'elle pût s'en douter.

Elle la laissa au travail, sinon joyeuse,
du moins satisfaite pour la pemière fois
depuis l'événement sinistre qui avait
apporté le deuil dans la maison.

Ce n'était pas le seul bonheur que Mme
Leudel espérait donner à son amie. Elle
caressait un autre projet

Dès son retour de voyage, Albert Ser-
voix avait sollicité d'être reçu par Blan-

LA CONQUÊTE DU BONHEUR
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NOUVELLES POLITIQUES
Boyanme-Unl

Lord Hugh Cecil et lord Randolpb
Churchill ont poussé l'audace jusqu'à
attaquer M. Chamberlain dans sa propre
ville, Birmingham , où ils ont tenu
une réunion publique. Les par tisans
du grand sauveur de l'empire ont Inondé
la cité d'affiches et de manifestes où ils
invitent en termes il peine couverts la
populace à défendre « Notre Joe » par la
violence. Et l'homme qui autorise ce
genre de polémique anarchiste accuse
ses adversaires de faire des personna-
lités dans leurs discours I

— Le'résultat des élections des maires
de Londres, de l'Angleterre et du Pays do
Galles est aujourd'hui connu dans son
ensemble. Sur les 28 maires de Londres,
13 sont conservateurs, 1 _ libéraux et I
indépendant. Sur les 3,19 maires provin-
ciaux, 149 sont conserva teurs, 21 Iibé-
raux-unionnistes, 143 libéraux et 1 indé-
pendant.

Les journaux do Londres signalent
comme un fait sans précédent l'élection
de deux clergymen dans des eu conscrip-
tions londoniennes.

Colombie
Non content d'offrir aux Etats-Unis de

revenir sur sa récente décision, et d'ac-
cepter le traité Hay-Herran par procla-
mation présidentielle, le gouvernement
de Bogota offre à l'Allemagne, si elle
veut lui venir en aide, des concessions
territoriales considérables, tant sur l'O-
céan Pacifique, que sur la mer des Ca-
raïbes. Ce serait là un coup direct porté
à la doctrine de Monroë, et on peut
compter que l'Allemagne ne risquera
pas, pour cela, une guerre certaine avec
les Etats-Unis.

Saint-Domingue
Peut-être eet-il temps, la révolution

ayant triomphé dans la République do-
minicaine, d'en indiquer les causes?

Le manifeste qu'ont lancé les révolu-
tionnaires à Puerto-Plata, le 24 octobre,
les explique.

Ce document déclare que le gouverne-
ment arbitraire du président Wos y Qil
a rempli les prisons de suspects et exilé
de nombreux citoyens, que les ressour-
ces du pays sont gaspillées, qu'il a fallu
emprunter d'avance sur les droits sur le
cacao et demander à une compagnie de
navigation allemande une avance de
200,000 francs contre l'abandon , pendant
quatre années, des droits de port que
payent les navires de cette compagnie ;
qu'enfin un projet antipatriotique ten-
dant à neutraliser les eaux et ports de
Saint-Domingue, en cas de guerre, a été
récemment soumis au Congrès, ce qui est
une menace pour l'intégrité du pays.

Ce projet a été retiré, mais il sera vir-
tuellement réalisé, dit ce document, si
les autorités qui l'ont conçu ne sont pas
mises en accusation.

Le manifeste signé par le général Mo-
rales, leader de la révolution, se termine
par ces mots : « A bas les traîtres au pays ! »

D'après certains indices, les j àllemands
seraient les inspirateurs du projet de
neutralisation des eaux et de certains
ports de Saint-Domingue en cas de
guerre. Ce projet avait été retiré en pré-
sence de la protestation des Etats-Unis
au nom de la doctrine de Monroë, et il
est un des motifs invoqués par les révo-
lutionnaires qui marchent sur Saint-Do-
mingue.

Sinistre maritime. — Le vapeur « Lis-
sabon » se rendant de Hambourg à la
Baltique est entré en collision sur l'Elbe
inférieure avec le vapeur postal norvé-
gien « Kongring », venant de Christia-
nia , qui avait des passagers à son bord.
Le « Kongring » a commencé immédia-
tement à couler, mais on a réussi à l'é-
chouer à temps, de sorte que les passa-
gers et l'équipage ont pu se sauver. Le
« Lissabon » est rentré à Hambourg, il a
de graves avaries.

Fiançailles princieres. — On annonce
les fiançailles de la princesse Alice de
Grande Bretagne avec le prince Alexan-
dre de Teck. La princesse Alice, née en
1883, est la fille du duc d'Albaoy. Le
prince Alexandre de Teck, né en 1874,
est capitaine au 7me régiment des hus-
sards de la reine, en Angleterre.

Musée Schiller. — Mardi a eu lieu
en présence du couple royal de Wur-
temberg et des autres membres de la
maison royale, et des ministres, à l'occa-
sion de l'anniversaire de Schiller, l'inau-
guration du musée Schiller élevé à Mar-
bach par la Société souabe de Schiller.Le
discours d'inauguration a été prononcé
par le recteur de l'Ecole Polytechnique
de Stuttgart, professeur Karl Weltbrecht.

Le pont de la Corne d'Or. — Par le
mauvais temps, un vapeur anglais a
heurté, lundi, le célèbre pont qui rejoint
Galata et Stamboul , par dessus la Corne
d'Or. Le pont a été très gravement en-
dommagé et une catastrophe n 'a été évi-
tée qu'à cause de l'heure matinale de
l'accident. Il y a eu, cependant, trois
hommes tués. Sur l'ordre du sultan,
quelques centaines de soldats de marine
ont commencé les réparations. D'après
les hommes compétents, ce pont, qui dé-
pend du ministère de la marine, est de-
puis longtemps dans un état critique. Il
est traversé en moyenne journellement
par 200,000 personnes et 2000 voitures.
L'amirauté réclame au navire anglais
20,000 llvreB sterling de dommages-in-
térêts.

Universités américaines. — Mackay,
l'inventeur de la machine à fabriquer les
souliers, a légué une somme de 35 mil-
lions de ftancs à l'Université de Harvard.

La pipe d'un souverain. — Comme
beaucoup de tètes couronnées, à com-
mencer par lo roi Edouard VU, l'empe-
reur Guillaume II s'est mis à fumer la
pipe. 11 se sert de préférence d'un in-
strument exécuté, sur les dessins impé-

riaux, par un artiste berlinois. Le four-
neau est en écume de mer, le tuyau en
merisier. La pipe est ornée d'un W sur
lequel perche un oiseau en argent. Sa
Majesté ne fume que du tabac de la Ha-
vane, préparé selon ses indications.

Gela fera plaisir aux nombreux adver-
saires de la cigarette.

Le trait de Parthe d'un candidat
malheure ux. — M. Krug, instituteur
ambulant à Obermansfeldt, avait accepté
une candidature dans la quatrième cir-
conscription de Saxe-Meiningen et a
échoué au ballottage. Dans son dépit, il
a fait insérer l'annonce suivante dans la
«Dorfzeitung» : t Je remercie tous ceux
qui, malgré les mensonges et les calom-
nies de mes adversaires, m'ont accordé
leurs suffrages le 5 et le 20 octobre. En
même temps, je supplie tous ceux qui
ont le moindre souci de leur réputation,
de ne jamais accepter une candidature
quelconque. Ceux qui ne veulent pas être
traînés dans la boue par des diffamateurs
et des menteurs, n'ont qu'à rester à
l'écart. »

Le cas du brave pédagogue n'est pas
isolé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

LES PETITS CHEVAUX
Le ( Journal de la Société vaudoise

d'utilité publique », dans son dernier
numéro, publie le mémoire présenté par
M. G. Farner, sur la question des « Mai-
sons de jeu et l'art 35 de la Constitution
fédérale a, mémoire primé par la société.
Celle-ci avait ouvert un concours portant
sur les deux points suivants :

t 1. L'art. 35 de la Constitution fédé-
rale est-il violé par la tolérance dont
bénéficient actuellement les établisse-
ments où se pratique le jeu des petit-
chevaux ?

2. Sinon, caractériser les jeux qui
doivent être prohibé-, comme dangereux
et proposer le texte d'un nouvel article 35
statuant cette prohibition. »

M. Farner rappelle d'abord l'origine
de l'art. 35 de la Constitution fédérale,
l'établissement, en 1847, d'un jeu public
à Saxon, les diverses propositions faites
pour mettre un terme aux scandale?,
qui provoquent l'indignation du peuple
suisse, les diverses rédactions succes-i-
vement proposées pour l'art. 35 de la
Constitution fédérale actuelle.

Les jeux de Saxon se fermèrent le 31
décembre 1877. Peu après, le jeu de ha-
sard faisait sa réapparition en Suisse
sous la forme des petits chevaux dans
les kursaals des stations d'étrangers, à
Thoune, Interlaken, Lucerne, Genève,
Baden, Montreux.

Et ce jeu est toléré. Le Conseil fédéral
a laissé pleins pouvoirs aux cantons. Da
même, l'Assemblée fédérale, qui, le 20
mars 1900, a écarté, par 73 voix contre
32, une motion de MM. Calame-Colin,
Hilty, Iselin, V. Rossel, de Planta, qui,
basée sur l'art. 35 de la Constitution ,
demandait au Conseil fédéral d'interve-
nir contre le jeu des petits chevaux.

M. Farner établit ensuite que l'art. 35
est violé, dans sa lettre comme dans son
esprit, par la tolérance dont bénéficient
actuellement les établissements où est
pratiqué le jeu des petits chevaux. Le
mouvement qui aboutit à la suppression
de la maison de jeu de Saxon était dirigé
contre les jeux de hasard en général.
Les délibérations de l'Assemblée fédérale
à l'époque de la revision, furent domi-
nées par la même considération. Le jeu
des petits chevaux est un mal au même
titre que les loteries, et immoral comme
elles.

L'auteur cherche ensuite à caractéri-
ser les jeux qui doivent être prohibés
comme dangereux.

Il conclut en proposant une initia tive
ayant pour but la revision de l'article 35
de la Constitution fédérale, article dana
lequel serait intercalé un nouvel alinéa
ainsi conçu:

« Doivent être considérées comme con-
cessions de ce genre toutes les autorisa-
tions ayant pour but l'exploitation pu-
blique et professionnelle des jeux de
hasard.

De sorte que l'article aurait la teneur
suivante :

« Art 35. — Il est interdit d'ouvrir
des maisons de jeu. Celles qui existen t
actuellement seront fermées le 31 décem-
bre 1877.

Doivent être considérées comme cen-
cessions toutes les autorisations ayant
pour objet l'exploitation publique et pro-
fessionnelle des jeux de hasard.

Les concessions qui auraient été accor-
dées ou renouvelées depuis le commen-
cement de l'année 1871 seront déchu ées
nulles.

La Confédération peut aussi prendre
des mesures nécessaires contre les lote-
ries.
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Bassin 6, vis i-vis dn Temple dn Bas

MM Ml PIS
Les confect ions d'hiiver qai pes-

tent en magasin seront vendues et
très bas prix.

Conservez nos tickets présentés par fr. BO.—, pas
en dessous, TOUS recevrez fr. 9.— payables en mar-
chandises, a votre choix.

A partir de janvier 1904, oet escompte sera porté à 6%,
soit 3 fr. pour 60 fr. , payables en marchandises.

PlïOSRAPflli Fr.Mâirai
NEUOB:ATE.:LI

Téléphone — 9, Rue de l 'Hôpital, 9 — Téléphone

POUR LES FÊTES DE NOËL & NOUVEL-AN

Agrandissements
Artistiques

AU BROMURE ET AU PLATINE

L'atelier de poses est ouvert tons les jours et même les
dimanches et jours de fête.

HT* Je prie ma clientèle ainsi que le public en général de ne pas
attendre au dernier moment pour faire leurs commandes à l'occasion des
/êtes de

IVo-ël et Nouvel-An
afin d'être assuré d'une exécution des plus soignée.

Se recommande,
FR. MARUTZKY

_? liotogrraplxe

Travtux an tout genrt» i l'ImprlmtrI . ia la FEUILLE D'AVIS.

Jl Horlogerie et Fonrnitnres

Jk PERRET-PÉTER
le_kf____- °' Epanclienra, »

_________ ¦! KÉfeCLA-TELUS, sonnerie cathédrale et ordinaire, pendules,
_f^-S IP _̂- coucous, etc.

û^* _ I I __ V
- c—_» B-ÎVKn's français et allemands.

__*£~ -ï _J^ __I sPécialité de MONTRES DE POCHE solides et durables,
*̂***ÊgÊËpB ** avec réglage précis, à bon marché.

i t. Grand choix de (SAUTOIRS depuis fr. 2.— . Chaînes de mon-
_fflK très, breloques , etc.
W ATELIER DE KÉPABATIONS

FROMAGES
REBLOCHONS (Tommes de Savoie)

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

MONT-D'OR de la Vallée.
SiRRiSIN.

CIMMBERTS.
PARMESAN.

SERVETTES,
BRIE.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Cola de dames et enfants, Figaros, Pè-
lerines, Camisoles, Fils, Cbevillières, Atta-
ches, Broohes, Savons, etc , etc.

Prlxjtrèi modérés. Se reoommanie,
P. WALLNER.GR/EF

Pilules de lm Ma
M"" BOSSEY-GIROD, Successeur

T____EX sur Nyon

t-taé-lso— radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-

. lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — CertiHeat- de méde-
cins. — Dépôt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Ne_.c__.-I.

8 fr. la botte de 130 pilule . .

CONSOMMATION
SaMops-MoiiliDS'Cassaraes-Fan-ionrg

Laines de Schaffhouse
bal assortiment aux Sablons et

à la Caasarde

VACHERINS
des Charbonnières

Choucroute — Barrons

Broderies blanches
Grand choix d'initiales pour trousseaux,

etc., travail soigne. Prix très modérés.
Leçons d'ouvrages en tous genres.
l'jCUHHon. avec lettres à poser soi-

même, très pratique. Reçu lettres pour
draps simples. Se recommande,

Ho . FCCBS, Place-d'ArmeN 5.
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VÉRITABLES

Saucisses de Francfort
a 85 cent. la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

H. BAILLOD
Fers

Rue des Epancheurs 4 & 6

Houille, Coke, Anthracite
Bripettes

FOURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

EMULSION
d'huile de foie de moroe

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896 

Bon potager
à vendre, prix 45 fr. Beroles 3, 2a*.

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IAL1GA BRÛTlISl
ULAGi DORÉ MISA

I0SC1TEL SISl
m DE MADÈIE

s l __ . 80 la bouteille, verre perds
Nous reprenons les bout, à _> c.

(A vendre
pour cause de départ, poussette presque
neuve. Sablons 24, au 1".

2*CH1USS0_ES1

!

' C. BERMRB I
Rue du _3__ssir_ f

MAGASIN |
touj ours très bien assorti I

dans 
^

S 

les meilleurs genres fde D
CHAUSSURES FINES $

1 pour •
B dames, meilleur., flllettei et g-arçoni B

fi Escompte 6 % Q
H Se recommande, fi
t C. BERNARD î

I 

Magasin Paul TRIPET, Neuchâtel m
RM! A ALCOOL, FLiMME A GAZ Calorifère portai a pétrole S

Ce réchaud, absolument nouveau , est nécessaire g»  ̂ ^^^^g*||̂  -g 
 ̂ <v_̂ p_

à chaque hôtel , restaurant , pension et particulier. Il SB M fe__^^^^^__i "S« W §£§_;
présente l'avantage de n'offrir aucun danger , ne pro-  ̂ *""* 

^_t_^___l_|% _| i%^^
duit aucune odeur, donne une très forte chaleur. De *° ¦"•'' c-̂ S%
plus, au moyen d'un réglage sûr, l'on obtient le | Ge modèle, qui a eu un succès énorme l'an passé, ^gj^
degré de calorique désiré. i est actuellement sensiblement perfectionné ; aussi , je 1̂ *

Conviendrait spécialement pour faire la fondue me permets de le recommander d'une façon toute œ§&g
neuchâteloise. spéciale à mes clients, car il est ce qu'il y a de *̂ s

Prix : 12 fr. 50 — Escompte 5 % au comptant mieux sur le marché. ^ÉH
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B_JP" Maison sp éciale p our l 'Habill ement, la Cbemiserie, la Bonneterie p our Hommes, Je unes Gens et Entants " _¦(
Assortiment immense à tous les rayons, du meilleur marché aux plus belles qualités.

Pèlerines de 3.75 à 25 francs. Yêtement» de travail pour tous métiers. CS-ilet-s de chasse, de 1.90 à 22 francs.
¦__¦_¦¦¦_¦-_¦ N'aohetez pas de Vêtements oonfeotionnés sans avoir visité nos magasins <-_¦_¦¦_¦_¦¦¦


