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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL
Le délai d'inscription pour la repourvue

de la place de

coicierge-gardieine
aux bains des dames, à l'EvoIe, est pro-
longé jusqu'au 30 novembre courant.

Prendre connaissance du cahier des
charges au secrétariat de police, Hôtel
municipal, et adresser les offres, par écrit,
à la Direction soussignée.

Neuchâtel, 10 novembre 1903.
Direction de Police.

COMBOBj DE PESEUX J
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 ce jour strictement
appliqué.

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

Peseux, le 11 novembre 1903.
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente et Mise à bail dimmenbles
aux Geneveys-snr-Goffrane

Samedi 13 déeembro 1908, dès
9 heures de l'après-midi, a l'HOtel
de Commune des Geneveys-snr»
Coffrane, la commune des Geneveys-
sur-Goffrane procédera aux opérations
suivantes, par voie d'enchères publiques :
vente, ou cas échéant mise _ bail, de
l'HOtel-de»Com—rane des -Beneveys-
snr»Co0rane, comprenant grande salle
pour sociétés, 8 chambres et dépendan-
ces rurales. — Assurance du bâtiment
81.800 franes.

Mise h bail de la forge commu-
nale, et mise a bail du domaine
des Splayes (21 poses)

Entrée en jouissance : 88 avril 1904.
S'adresser à M. Albert —'Bplatte-

nler, ans fieneveys-sar-Coffrane.
Boudevilliers, le 11 novembre 1903.

Ernest GUTOT, notaire.

Comme tas Genevep-sur-Co-tnine

WIBTï 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.

ANNONCES DE VENTE
Toujours

caisses à vendre
à la librairie James Attinger, Neuchâtel

2 lits Louis XV
complets, un petit lit et un petit>j j f ë tf %
échelle. C. Ritsohard, Prébaneajfr̂ [
'BIJOUTERIE |—-_/ .———

HORLOGERIE I J_n__-e "__wm
ORFÈVRERIE VjB-IJlQlIBT k Kl.

I B—i tAtii -M ton la ga*g | Fondée en 18Se\.

i l -A*-- j^OBIÏ*!
na_a-„_ Jf B-u.u-¦¦¦¦»-

\ *UA .̂f&v_ Grand H-M-hl du __*
\\ N/Bi.ncH-WTEL
JStmvm EXCEPTIONNEllÊ"

/A  l'entrée de l'hiver, Mm» Lebet conti
rï-.ue à son domicile, place Purry 3, la li
xjuidation des marchandises oomposan
«on ex-magasin,
' Ouvrages de mains aveo tous genre
de fournitures, caleçons, camisoles, mail
lots, jupons, tabliers. Encore quelque
belles laines pour bas et de belles laine

Saour ouvrages en tous genres.

Boulangerie - Pâtisserie
FLUET

s-â-SXiOisrs 12
Dès maintenant, tous les jours

Pâtisserie fine et bonne courante
SPéCIALITé DE

Cornets, Meriope. et Vacherins
tous les dimanches.

PETITS PAINS FRAIS, dès 7 h.,
tous les matins.

SE RECOMMANDE.

I_v£0_D_=_S
Mademoiselle JEâMJAQBET

NEUCHATEIi

Magasin à céder pour cause d'arrange-
ment de famille après décès.
Bonne clientèle, gag de reprise

A VENDRE
un potager, une machine à coudre pour
tailleurs et un joli petit four au gaz.

Demander l'adresse du n° 564 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A YENDRE
un fourneau à anthracite, petit modèle.
S'adresser L. Lambert, Bureau officiel de
renseignements, place Nnma-Droz. 

ÉFZCEBIE 
~~~""

François Gleilet
12, PARCS, 12

Charcuterie de campagne
Conserves, langues, sardines, thon

Thon ouvert, salamis de Milan
Saucissons de Gotha

Choucroute — Compote aux raves

Graift choix do DESSERTS ASSORTIS
VIN BLANC ET ROUGE

ouvert, à l'emporté
Vin de Neuchâtel en bouteilles

BIÈRE de la BSASBERIB ttULLER

DÉBIT DE SEL
Tabacs et cigares

BOIS BN CERCLESJT BRIQUETTES
Téléphone n° 81

c.o. Se recommande.

___T_TO*_TaBS
,< 

O——tire daa .—nonce* : corps 9.
Du canton : _•• insertion, 1 à 8 ligne» 60 cl.

4 et S lipi—. . . 65 ot. — 6 et 7 lignes 75 > |8 ligne, et u delà, 1" Insertion, la ligne 10 t !
Pour le* insert. •_notes (répétition) > . 8 »
-ris tirdlù, 2>«fc U ligne . . . .  ml—mun t .h.
isTltm'ortn—resjulij;. 15et. 1» i—wi*. , 2 » 'j

> » r'j> "tltioii . . . . U lipis le'et.
De la Suis.t «t it l'étranger:

15 et. U ligne. 1" Insertion, n_d—n_ | fr.
ATIS mortuaire», 20 et. Ullg. 1» Insert. » . 3 > !

SéoUae», 30 et, la Ugne, Bijalwiw. . . . .  I * j
Lettres noires, B et la ligne en su; encadrements

depuis 50 cf.; — «ne fais peur tontes.
Adret»» tu bureau : 68 cf. au minimum.

BBEE'.U DES AIRTOITCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Matant OM -âMSlbl», les annonce»
«traînent«aï .fîtes prescrites; en eu contraire,

U atast pat admit de réclamation.
•*__ *____?HCO**SF_5 S07

ON DEMANDE Â ACHETER
Oh demande à acheter un petit «_ar

léger, à deux ou quatre roues.
Adresser les offres sous S. S. 559 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neucbfi-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc. 

On demande à *~~

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

Adresser les offres aux initiales À. B.
n° 1002, poste restante, Ghaux-àe-Fonds.
BBS_~__BBBSB__~B~g~BHB~jSgjg_

AVIS DIVERS

10,000 FRANCS
On cherche à emprunter pour deux

année*, la somme de dix mille francs
moyennant de sérieuses garanties.

Intérêt « °/©
payable chaque 6 mois. S'adresser sous
les lettres M. E. E. 560 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Restaurant ie la Gare in Yauseyon
Parcs 93

TRIPES
tons les samedis

dès 7 li. d,*u soir

Salles de lecture
pour ouvriers

_ &."&____ 3DTT SETTO-T 36

Onvertes chape soir. Entrée gratuite
PENSION

Un étudiaint-arehitecte, désire être
reçu, pour 6 mois, dans une bonne fa-
mille (où il aurait quelque occupation),
pour se perfectionner dans la langue
française. — Offres sous Z. z. 2801 _
Rodolphe Morne, BAle. (Zag. B. 601)

Tons les savants
SONT D'ACCORD

que les œufs et le lait sont de nos
aliments les plus précieux.

Chacun admettra que les

Nouilles aux œnls et au lait

JE!"
préparées avec les meilleurs soins
doivent être une nourriture excel-
lente également.
19* Caisson 1 à 2 minutes

seulement.
tSOUTEZ ET JUGEZ

En vente en paquets de 250
grammes chez : Henri Gacond,
Rodolphe Lusoher, Porret-Ecuyer.

_3o*u.cli.exi©-C_--a,TC"u.t©xi©
GUSTA VE W-U_n__l

Grand'Rue 1-3-

Grand choix de gigots d'agneau.
Touj ours bien assorti en Fore frais et fine Charcuterie.

Choucroute de Berne et Strasbourg. — Compote aux Rave?.

NEUCHATEL HISTORIQUE
Collection de vues, gravures, etc., datant de plusieurs

siècles ; quatre cents numéros.

Histoire Neuchâteloise
Collection de livres, écrits et manuscrits, renfermant trois

siècles ; six cents numéros.
Les amateurs sont priés de s'adresser à Ferd. Beck, Bazar

de Jérusalem , Neuchâtel.

X Rue de la. --T-reille X

Q a-_=e_A___T3D CIîOI-S: à

I CHAPEAUX DE FEUTRE i
yj pour uj

x Messieurs, Jeunes Gens et Enfants S?
0 3D_3ÏÔNI_-1_^__!S _*TOTT'̂ r__.-_-.TT-_?_3S *¥
W à des prix très avantageux f f â

Û Bel assortiment de Casquettes et Bérets Ô
"|-| en fentre, drap et étoffe- fantaisie» A

A Se recommande, „ " " C BKB- Â-BtD Q

-tù BOTTE D'OB
I .̂\ie cl u. Seyon

Le Magasin est toujours bien assorti de chaussures en tous
genres pour la saison d'hiver.

Pantoufles en feutre, en drap, lisière. — Souliers
montants en feutre et en drap. — Souliers mon-
tants en feutre galoche pour dames, messieurs et
enfants. — Souliers imperméables pour hommes.

CAOUTCHOUCS, GUÊTRES, BOTTES
a*p s ». c. d'escompte pour achats an comptant ~M|

t 
Prime aux clients : On joli calendrier 1904

B

| Ressemellages pr hommes, à fr. 3. S O ; pr dames, à fr. 2 . S O
. ,,„ ¥ÎA*r>*i-n s» ira SX 15.i_JCï*l_

I

fl-y 3iv____SO_T __rC/3_TXXÉXSi *BI*_T 1879 -*prffl |

C. BBBN ARD I
Rue du -Safssiii. — Près du passage du tram. j?

f Reçu un grand assortiment de Chaussures fortes pour la saison, I
dans les meilleurs genres, pour hommes, dames, fillettes et enfants. 3

• IMMENSE CHOIX !
v de bottines confortables, pantoufles, cafignons en tons genres et A trèx bas prix 8

! CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSES !
X î pour Hommes, Dames, Fillettes et Enfants x

I WV Spécialité d'articles des Maisons C.-F. Bally, Strnb, Glntz * O S

I I Achetant depuis plus de vingt ans directement dans les meilleures fabri ques, |
% \ en très grandes quantités et payant comptant, nous obtenons des conditions qui 2
A nous permettent de vendre aux prix les plus avantageux. |
S — ESQO_vI_?-.2_ 5 % — f S
I Se recommande, C __Sl_l_il_*^__J_tI>. j  !

Magasin de Comestiblos
Bu@ â.*u. Se3ron

Arrivages îoîiraaliers àe ielïe volaille de Bresse
à un prix raisonnable.

Marrons et châtaignes

Conserres, haràoîs , petits pois, tomates, etc.
M:O_*€TF._»,Oî__

l" qualité

Camemberts, fromages crème du Chalet,
brie, Saint-Remy

Belles pommes de conserve
depuis 3 fr. 50 la mesure

Se recommande,
Veuve BOMOT.

—p TÉLËPHONE 554 o—

Splendide piano
neuf, à cordes croisées, breveté, système
piano à queue reproduit en piano droit,
répétitions, pédale d'amortissement. S'adr.
à M11» Hélène de Ribaucourt, professeur
de musique, Sablons 13, qui indiquera. Bas
prix. Garanti sur facture. 

A VENDRE
Faute d'emploi, à vendre une iolie voi-

ture légère, 2 bancs, capote, tablier, un
petit traîneau et de- la futaille. S'adresser
Port-Roulant 6 A, près Serrières. 

Pour jardiniers
A vendre plusieurs chars de petites

perches pour tuteurs d'arbres. S'adresser
PoTt-Ro*—ant 6 A , près Serrières. 

FUMIER
Mille pieds bon fumier, vaches et che-

vaux, à vendre, ou à échanger contre du
vin ou foin. S'adresser faub. de la gare
13, Neuchâtel, à J. Sutter, march. de bois.

M TI6RE ROYAL
<6 Rne de l'Hôpital O

FABRICATION
de

FOURRURES
Grand cbolx _e derniBres nonveantês

Transformations et répara-
tions.

Service consciencieux

E MOBÎPuIT
PEM-ETTER

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
Section de Neuchâtel-Serrières

Assemblée Générale Ordinaire
1® Samedi _. _: 3**ToveraTore 1S03

à 8 h. Va b. du soir

AU CERCLE LIBÉRAL
ORDRE DU JOUR :

1. Nominations statutaires.
2. Renouvellement du Comité central.

Tous les électeurs libéraux sont invités à assister à cette assemblée.

L'HARMONIE «
m- OE NEUCHATEL

invite ses membres honoraires, passifs et leurs familles, à assister
à la soirée familière qu'elle organise le samedi 14 novembre au

mr CASINO BEAÏÏ-S-JOUR
Portes 7 h. — Rideau 8 h.

Casi ô-Hôtôl Bean-Séjoiar
Portes : 7 7, h. DlfflLiNCHE IS NOVEMBRE 1903 Rideau: 8 b.

Grande SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la

SOCIÉTÉ L'ESPÉRANCE

Le défilé des chasseurs alpins Sergent et conscrit
Chansonnette militaire Bouffonnerie militaire

UN ONCLE AU VOLAPUK DOZV $@Bi__
Grande farce en un acte Grand drame espagnol en 4 actes

0_=t.A.3SÏ3_> T_V._3X____AS.'CJ VIVA.Ï>JT
Pour les détails, voir le programme

Costumes de la maison Jaeger, St-Gall | \gtf Pendant les entr'actes, musique
-Ssifr-ée s SO centimes

Billets en vente d'avance chez M«" Durand, Café du Faubourg; M. Léon Jeunet,
Chavannes 4, et le soir à l'entrée de la salle.

BOUCHERIE DE VÏLLAMOIT
-3-%.33J-_OroJS 25

Dès aujourd'hui :
VEAU de 1" qualité à 80 c. et 90 c. le >/» &>

Baisse sur le porc,
Se recommande, Alfred _ *EUTZ.

L'Arôme des Potages \T^W Ê̂_f _̂ B̂ _̂W^W% viennent de nouveau
Les tubes de Bouillon I .? W k 1 HÏ "Ë8! i 

d> arriver chez
. „ . , , ¦ i l U i l V Bv l I  -Lme DESSIEU-EfSLes Potages a la minute Li_L_UB IL -». -B M . _ , "**"a ___________ B____ mn____________ m__ m rue du Trésor.

«ai ils i«f«x
Un hm portrait agrandissement

soit îasain, photographique on coloré
c'est un des -meilleurs cadeaux pour Noël et Nouvel-An

Pour avoir un travail très soigné et d'un prix sans concurrence,
adressez-vous sans retard a l'atelier artistique

A. VIABO, prof, de dessin, rne du Seyon 5, —'enchAtèl.
Reçu grand envoi de cadres pour l'occasion, à très bas prix.

MLLE AUX TAPIS
Chanx-de-Fondg et Neuchâtel

Rne Iiéopold-Robert 48 Rne dn Seyon S
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Malsons spéciales et des mieux assorties te toute la région en
Rideaux, Oouvertures, Tissus pour meubles

Descentes de lit, Tapis de table
Milieux de salon et tous autres genres

de tapis
Constamment magnifipe assortiment

d. Linoléums de toutes largeurs en magasin
IV-IAI&OlNrÊ-! _Z>JE_ CONFIANCE

N.-B. — Sur demande l'on envoie échantillons et on se rend
à domicile avec choix.



NOUVELLES POLITIQUES
lioynnme-sUnl

Mercredi soir a eu lieu comme nous
l'avions annoncé la conférence de M.
Churchill et de lord H. Gecil, à Birmin-
gham. Personne, depuis M. Lloyd Geor-
ge qui s'y rendit le 12 décembre 1901,
n'avait osé attaquer M. Chamberlain
dans sa citadelle. Cette conférence avait
été l'occasion de scènes tumultueuses. Il
n'était pas resté une vitro intacte dans
la salle du meeting ; on avait emporté
de nombreux blessés et M. Lloyd George
lui-même avait failli payer de sa vie son
audace.

La police de Birmingham craignait le
renouvellement de ces désordres. En
effet, depuis plusieurs jours des hommes-
sandwichs promenaient par les rues des
affiches avec l'inscription : «Hommes de
Birmingham, permettrez-vous aux radi-
caux d'attaquer votre Joeî Venez ce
soir par milliers, a sept heures, Cham-
berlain square !>

Grâce à un déploiement exceptionnel
de police, la réunion a eu lieu sans trou-
bles graves.

Lord flugh Cecil et M. Churchill ont
pu malgré quelques perturbateurs, d'ail-

leurs nuBsiiôt expulsée, répondre aux
propositions fiscales de l'ex - ministre
des colonies. Il n'y a eu quo deux vitres
cassées ; s'il n'y en a p-'s eu davantage
ce n'est pas la faute de M. Chamberlain ,
car il n 'a pas levé le doigt pour conseil-
ler le calme à ses amis.

Cette attitude lui est très vivement
reprojhée par ia pressa libérale.

Atrlqno dn Sud
La t-Pelit Bleu» de Bruxelles u rrçu

une dépêche de Bombay qui confirme
l'arrivée aux Indes du général Delnrey,
qui va essuyer de parpua dr r et di rame-
ner avec lui au Tra_s7U'iï 1rs 500 ou 600
prisonniers boers encore internés, parce
qu'ils ref useut de prêter le serment d'al-
légeance à l'Angleterre.

Les chefs boers du Transvaal estiment
que leur intérêt supérieur est que tous
leurs compatriotes aoieat rassemblés dans
leur patrie, et pour la repeupler , et pour
faire nombre, et peur avoir la majorité
contre les Anglais aux élections le jour
où les institutions représentatives seront
accordées.

La maladie île Guillaume II
De Berlin au i-Iew-York Herald» :
C'est une tragédie poignante qui est

en train de se jouer entre les murs du
Neues Palais , à Potsdam.

Depuis des années l'empereur est hanté
par l'idée fixe qu'il mourra do la même
maladie que son père et que sa mère.
Quand il commença, il y a deux mois, à
se plaindre de la gorge, une anxiété folle
s'empara de l'impératrice et de ses en-
fants.

L'impératrice fit venir le vieux doc-
teur von Leuthold et lui demanda d'exa-
miner son mari sans éveiller son inquié-
tude. Le premier diagnostic n 'établit
que quelques granulations

Cependant l'empereur devenait plus
sombre et plus silencieux. Il parlait
moins; il n'avait plus que rarement ces
élans de gaîté charmante et primesau-
tière qui rendent sa compagnie si agréa-
ble. Les discordances de sa voix s'étaient
accentuées et le matin et le soir en par-
ticulier, elle était complètement voilée.

La princesse Cari de flesse, venue à
Berlin pour l'inauguration du raonu'
ment de l'empereur Frédéric, conseilla
à l'impératrice ie s'adresser au profes-
seur Moritz Schmldt.

Celui-ci, après examen, diagnostiqui
une ïgeschwlllstï des cordes vo cales.

Il vit, à la figure bouleversée de l'im-
pératrice, que loin de la rassurer, cette
expression médicale n'avait fait qu'aug-
menter ses craintes*.

Par une coïncidence faMe, c'était en
effet la même expression qui avait été
employée lors du premier bulletin publié
sur la maladie de Frédéric III.

C'est pour cotte raison que plus tard
il a été question, dans le bulletin publié
par MM. Moritz Schmldt , Ilberg et von
Leuthold, de tstimmlippen» au lieu de
«stimmbander**, de igai tartigen polypr .
au lieu de «geschwi.lst-.. On a choisi
ces synonymes médicaux pour ne pas
Impressionner davantage l'empereur.

La famille impériale avait eu l'idée de
ne pas rendre publique l'opération. L'em-
pereur s'y opposa de toutes ses forces.

«Mon peuple a le droit de connaîtie
l'état de ma santé, déelara-t-il. Je désire
qu'on lui dise toute la vérité. »

Il se croyait alors gravement atteict.
Pour le rassurer, le kronprinz, qui

devait partir lundi de grand matin pour
Wernlgerode, et qui avait annoncé qu 'il
assisterait dimanche après midi à la re-
présentation des (Dorf-musikanten> , au
iNeus Operahausr», avanqa son dépait,
et se rendit dimanche chez le prince de
Stolberg.

Le professeur Orth proposa à l'empe-
reur de faire une communication à la
Société de mô iecino sur les restes du
polype qu'il avait examinés, en ajoutant
que sa réputation médicale lui était plus
chère que tout au monde, et que cette
communication ne contiendrait que
l'exacte vérité.

Les sœurs et beaux-frères de l'empe-
reur ont été priés de ne pas s'informer
par télégrammes de la santé de Guil-
laume II. Rien ne fut négligé, en un
mot, pour lui inspirer confiance.

Aujourd'hui la famille impériale est
plus rassurée. On n'aura cependant de
certitude absolue au sujet de la santé de
Guillaume II, que dans quatre ou cinq
semaines. Si d'ici là, la plaie, complète-
ment cicatrisée, ne suppure pas, si le
polype extirpé ne reparaît pas, c'est qu'il
s'agit en effet chez l'empereur d'une ex-
croissance sans importance produite par
l'abus de la parole en public, et sans
relation aucune avec l'état général.

Si, au contraire, ce qui est infiniment
Improbable, 11 s'agissait d'une affection
cancéreuse, tout ne serait pas perdu ce-
pendant. L'institut fondé par le docteur
voo Leyden, avec l'appui de l'impéra-
trice, est arrivé déjà à quelques résul-
tats précis. Peut-être d'ici à quelques
mois, la grande découverte que tous es-
pèrent aum-t-ello été faite. L'empereur
qui en a été le protecteur en serait aussi
le premier bénéficiaire .

Mais ce n'est là qu'une hypothèse,
D'après les sommités do la science alle-
mande, l'empereur n'a souffert quo d'un

pr iy fo li-5aln, et la seule consêqeunce de
cet ttoc liunt sera que désormais il aura à
manager ses cordas vocales.

Lu-a «mateurs de beaux discours flam -
boyants y perdront.

NOUVELLES SUISSES
Chemin de fer. — Le Conseil fédéral

a ratifié la convention conclue pour le
rachat du J.-S. entre MM. Zemp et Com-
tesse, représentants du Conseil fédéral,
r t  MM. Ruehpt et Emll'*) Lumb»let , repré-
sentants de lu commission do liquidation
du J.-S.

Militaire. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté la démission, au 31 décembre 1903,
sollicitée par le colonel Hungerbuhler,
de ses fonctions de chef d'arme de l'in-
fanterie. Le poste ne sera pas repourvu
pour le moment. La colonel Mer, ins-
tructeur en chef de l'infanterie, sera
chargé de remplir provisoirement les
fonctions de chef d'arme de l'infanterie.

Bureaucratie fédérale. — Dn collabo-
rateur de l'« Obtschweiz », de Saint-Gall,
a eu la curiosité de rechercher dans
quelle proportion les fonctionnaires de
la Confédération se répartissent, d'après
leur canton d'origine. Les résultats en
sont fort intéressants ; ils permettent de
constater, comme on l'a fait remarquer,
non sans quelque ironie, dans quel esprit
de sacrifice certains cantons cèdent à la
Confédération leurs intelligences. On
voit, par exemple, qu'à la Chancellerie
fédérale le 30 p. c. des fonctionnaires
sont Bernois ; au département de l'inté-
rieur, 45 p. c. ; aux finances et douanes,
44 p. c. La situation est un peu diffé-
rente au département du commerce et de
l'industrie, où les Bernois sont dans la
proportion de 19 p. c. seulement, et les
Zuricois de 12 p. c. ; au département des
postes et chemins de fer, en revanche,
les Bernois remontent au 34 p. c.

Notre auteur résume ses conclusions
dans une curieuse statistique, par la-
quelle on voit que le canton de Berne est
représenté dans l'administration fédérale
par 33S fonctionnaires, soit 39,6 p. c,
tandis que le chiffre de sa population ,
comparée à celle des autres cantons, lui
en donnerait droit à 158, soit le 19,3 p. c.
Pour le canton de Zurich, c'est l'inverse:
79 fonctionnaires, soit 9,8 p. c, tandis
qu'il aurait droit à 101, soit 12,3 p. c

Le canton de Neuchâtel n 'est pas parmi
les plus mal partagés ; il est représenté
par41 fonctionnaires, soit 4,9p. c., tan-
dis que sa population, qui forme le 3,9
p. c. de la population suisse, ne lui don-
nerait droit qu'à 32. Vaui , en revanche,
n'a que 45, ou le 5,3 p. c, au lieu de 71,
soit le 8,6 p. c.

Tout cela prouve que les Bernois sa-
vent se caser, sans parler des menus
avantages que leur vaut le choix de Berne
comme siège de l'adminstration fédérale.

NIDWALD. — Dn ouvrier célibataire
Jakob Hermann a touché à Stanstad la
conduite à haute tension de la ligne En-
gelberg et a été tué sur le coup.

GENÈVE. — Les ouvriers maçons et
manœuvres ont décidé de suspendre le
travail jusqu'à ce que tous les patrons
aient signé le tarif. Vendredi matin de
nombreux ouvriers chômaient, beaucoup
cependant continuent le travail. On croit
que la suspension du travail sera de
courte durée. A10 heures une colonne de
plusieurs centaines d'ouvriers a traversé
la ville en chantant l'« Internationale ».
En passant devant quelques chantiers,
les ouvriers crient : « A mort les Krou-
mirs 1 » Dans la rue des Allemands, la
colonne a été fermée par la gendarmerie.
Une légère échauffourée s'est produite ;
huit arrestations ont été opérées. La foule
a pris parti contre les Italiens. Elle en a
bousculé plusieurs et a secondé la gen-
darmerie.

VADD. — Deux jeunes Allemands,
pensionnaires du château de Luoens,
étaient partis samedi dernier pour faire
l'ascension des Rochers de Naye. Par
suite de la neige fraîchement tombée, les
chemins étaient mauvais, Craignant le
danger, le plus jeune a rebroussé che-
min, à l'approche de la nuit ; l'autre a
continué sa route et on ne Ta plus revu.
Il n'est pas arrivé à l'hôtel de Naye. Des
recherches ont été immédiatement entre-
prises, sous la surveillance de deux pro-
fesseurs de l'institution de Lucens; ces
derniers sont rentrés sans avoir rien
découvert. On a fait vendredi des bat-
tues avec des guides. Le jeune hom-
me qui a disparu se nomme Rodolphe
Weill, de Casse, âgé de 21 ans.

BANQUE HYPOTHÉCAIRE OE FRANCFORT
—SX»SS—S»

Emission d'Obligations communales 3 7» 7c série 1, ne participant pas aux tirages
et non résiliables avant 1910

Nous avons commencé aveo l'émission des obligations communales 3 '/ 3 %> série I, tout d'abord pour le plus fort
montant jusqu'à 5 millions de marks. L'émission a lieu exclusivement pour cause de prêts à des corporations prussiennes de
Droit publie et de prêts pour lesquels de telles corporations ont assumé l'entière garantie ; les obligations communales sont
donc, suivant l'art. 74, n° 4 de la loi d'application du Gode civil prussien, indiquées pour le placement de fonds pupillaires .
L'emploi pour prêts à d'autres corporations allemandes de Droit publio ne reste réservé que dans le cas où le Conseil fédéral
déclarerait par la suite ces obligations émises pour prêts, comme convenant pour placements de fonds pupillaires (§ 1807,
n° 4 du Gode civil). La série a des coupons d'intérêts pour le 1er janvier et le lop juillet nt est divisée en coupures de
M. 5,000. (Lit. H), M. 2,000 (Lit. N), M. 1,1)00 (Lit. O), M. 500 (Lit. P), M. 300 (Lit R), et M. 200 (Lit. Q), commençant toutes
avec'le n° 1. Les obligations sont an porteur, mp.is peuvent être transférées sans frais au nom du titulaire sur demande
conforme aux dispositions de l'art. 18 de la loi d'application prussienne du Code civil. U n'y a pas de tirage de numéros
isolés, seule la série entière ou certaines années de celle-ci peuvent être dénoncées par la Banque pour le remboursement
après 3 mois, mais seulement à partir de 1910. La dénonciation doit avoir lieu au plus tard pour le 1~ janvier 1960 et être
annoncée dans les journaux de la Société. Les porteurs ne peuvent pas dénoncer ces obligations. Le paiement des coupons et
des obligations dénoncées a lieu à Francfort s. M., à la caisse de la Banque, et au dehors, dans les établissements qui seront
indiqués ultérieurement Les délais de présentation et de prescription sont ceux prévus par la loi.

La Banque a été inscrite le 28 février 1863 au Registre du commerce, date à laquelle le privilège d'émettre des titres
au porteur lui a été accordé. Les statuts actuellement valables et confirmés par très haut décret du 27 décembre '899,
astreignent la Banque, en ce qui concerne son exploitation , simplement aux dispositions de la loi sur les banques hypothé-
caires et limita les droits d'émission d'obligations hypothécaires sous renonciation aux dispositions transitoires prévues dans
la loi pour les anciennes banques, en ce sens que les lettres de gages ne doivent pas dépasser 15 fois et y compris les
obligations communales, 18 fois le montant du capital de fondation versé et du fonds de réserve légal.

A la fin de 1903, le capital-action versé se montait à n. 18,000,000, les réserves et les bénéfices reportés, ensemble,
à M. _ 1,B_ 8,508,79, l'état des hypothèques à M 873,748,501, les lettres de gages en circulation à M. 357,586,900. Les
prêts versés à des corporations prussiennes de Droit public s'élevaient à M. 3,521,825,13, d'autres ont été conclus pour
H. 3,711.500. En dividendes, il a été distribué pour les cinq dernières années, 8, 8 */a , 9, 9, 9 %.

Le Bilan et le Compte de profits et pertes au 31 décembm 1902 ont été publiés dans le n° 83 de cette feuille.
Les obligations communales sont admises à la Bourse de Francfort et sont délivrées par nous et nos places de vente,

pour le montant au cours de 99,50 °/0.
Francfort 0. M., octobre 1903. . (H 611359)

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRANCFORT.

Grande Stalle «des Conférences
JEUDI 19 NOVEMBRE, à 8 h. du soir

Grand Récital Populaire de Chant
donné par

H» Nina FALÎERO-DALCEOZE
Programme :

*' 
% AÏ S Guér-bha } Noces Figaro MOZART.

2. a) Marguerite au Rouet SCHUBERT.

% ^-ufïf mariage ) 
¦«"»» "*tS d9 * P- COR*™.

d) Cantique des Cantiques ) r -ancee.
3. a) Chant de Vendange MASSENET.

b) Deux poèmes d'avril MASSENET.
c) Simple valse E. J«QUES-DALCROZE.

4. a) D'une prison R. HAHN.
b) Cœur fidèle I. BRAHMS.
c) Mon amour est pareil J. BRAHMS.

5. .-y Quand le mai va v'nir 1
o) La vieille église > E. JAQUES-DALCROZE.
c) Sur l'alpe voisine J 

Au p iano: M. E. Jaques-Dalcroze
PRIX DES PLACES : 2 fr. 60. — 1 fr. 60. - O fr. 60

Billets c_L.ez "V-T". Sa_i.<_©_, éc_.te*va_.

THÉAÏKE IME :WETJC_H__-T _EI_.
-Dira.***-—_ :*¦*__ _5 novem-bie 1903

2 Représentations : tSJI. ",' ê \\*e T
THÉATRE-YAfMÉTÉ

CINÉMATOGRAPHE
et Grands Spectacles de Projections

(Tableau colossal électrique)

Représenté avec un appareil de la maison GAUMONT , à Paris, dernière construction.
Représentations sans rivales.

Quelques extraits du programme :
NOUVEAU ! --S *£%OX UTT-JUtS _£_. PAEIS NOUVEAU !

NOUVEAU ! lie pape Léon ___I au Vatican et son lit de mort. — Ohester
Johnstone, Champion Tri— Oyclist Nouveau ! — Foodit et Chocolat, les mail-
lent s clowns au Nouveau Cirque à Paris.

Course de Taureaux à Madrid, d'après nature. — Métamorphose de Satan en
couleurs merveilleuses. — Valse Merveilleuse et valse Directoire, dansées par M11"
Sally et Suljet du Théâtre Olympia à Paria. — Les dernières Cartouches (Episode
de la guerre franco-allemande).

_=S.éî**ï7*ol*u.tio*e*_. exa. Ê3e_*3_i*3
MF* —/assassinat de la reine Draga et du roi Alexandre *ïQ@

Le* Chiens savants Z Garo, danseuse serpentine. Fido, le meilleur sauteur.
LES LEVAIT! • Gymnaate» eomlqnei - Original Trloi — Nouveau!

En plus un programme tout nouveau. — Des vues de 400 mètres de longueur.
Des scènes amusantes et sérieuses.

PRIX DBS PUACEH : Parterre 1 fr. 50 ; Première galerie 2 fr. ; Seconde
galerie 1 fr. — Les élèves paient pour la représentation de l'après-midi : Parterre et
première galerie 50 cent. ; Seconde galerie 30 cent.

Vente des billets d'avance chez M. Sandoz, magasin de musique.

HOTEL DU RAISIN
Tous lés samedis :

TRIPES
NATURELLES

à la MODE DE CAEN
et en SAUCE

A toute heure, et tous les jours :

Civet de lièvre
Choucroute garnie - Fondue

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

Se recommande, J. SOTTAZ.

Docteur BOULET
Colombier

de retour
Panai fin Jeune ménage d'artisan
t ouoluM dans un village de l'Em-
menthal avec bonne école secondaire,
prendrait en pension au mois de mai 1904.
deux ou trois jeunes gens de langue fran-
çaise. Vie de famille, surveillance, prix
modiques. S'adresser sous les initiales
E 6550 Y à l'agence de publicité Ha_»
•enstein ** Vogler, Berne.

DANSE
M KIftiïlftP professeur.' île «Jaune,¦ IVIIÎlIllli i commencera an non»
veau concs nie datue, lundi 16 no-
vembre, A S heures dn aolr, dans
la salie du Café-Brasserie dn Monu-
ment de la République, an 1" étage.

On est prié de s'adresser, pour les
conditions et inscriptions, J a» qu 'à lnndl
soir, an Café dn monument. Il 4405 H

ligule de Cuisine e^9énue deAlénafeStation climaHriJue ™
—Châfeau de RaUî en.i&cd. j flwj ne ]

Cours dis 50,13,100 jours et de 6 mois
fc SrospecVgs n~-i3posilioTi- _

Cours d'hiver et du printemps. Facilités
pour se perfectionner dans la langue alle-
mande. H 6505 Y

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir à 7 '/« teares

SOUPER (tripes)
à 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont en
outre informés que le tenancier est au-
torisé à servir les tripes dans la grande
salle de 7 heures à 9 heures du soir.

o.o. _e Comité.

HOTEL BELLEVUE
Cor-ce.!!©*© c.o.

Totte les samedis
SOOPER aux f BIPSS

Crampe .écrirais
des musiciens et télégraphistes, guérit
avec garantie pour belle écriture:
J.-C. Hradolfer, prof, calligr., Neu-
châïel, Hôtel dn Vaisseau, S. Cours
de comptabilité et calcul. Diplômes et
souvenirs calligraphiés. Expertises aux
écritures. Jugements graphologiques du
caractère et de l'esprit d'après l'écriture
faite à la main, 2 fr.

ïmmîïjs "
dès « heures

Mi- les MEEOREDIS «t SAMEDIS

ON SER2 A L'EMPORIÉ

ÉiiieÉ Helvetia
C0MTI08S I M DE SOCIÉTÉS

CHŒUR NATIONAL"
Reprise des répétitions

DIHA2TCH2 15 NOVEMBRE
à 11 h. '/i du matin

A la Salle circulaire du Collège latin

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 oi-dessus.

e Comité.

AHGIENS-BELLETTBIBNS
XLIII6 réunion d'hiver

le Mardi 17 Novembre 1903
A l'HOtel dn Soleil (dépendance)

SOUPER à 7 y. heures

Communications: M. James Courvoisier
(Quelques lettres de Juste Olivier) ; M. Phi-
lippe Godet (Documents inédits sur G. de
Montmollin , enseigne aux gardes suisses) ;
etc.

S'inscrire auprès du trésorier.

EcoMaplMe Flaires
Ecole da dimanchfl ; 9 henrss dn matin ,
Culte poblic ; 10 » matin.
Réonioa ruligiense : 7 heures da soir.

Invitation cordiale à tous.

Le Gonpiil d'Etat vient de publier le
projet de-°I instituant un impôt du tim-
bre dorrt par 6"* voix contre 14, le
Grand fonseil lui avait demandé l'éla-
boratir-'

Ce Projet du Conseil d'Etat prévoit
troipaspôces de timbres : le timbre fixe,
le tJ'ûbre de dimension, le timbre pro-
po^onnel,

U TIMBRE FIXE

-a timbre fixe est de 10, 20, 50, 60
s-entimes ou 2 francs. '

Sont soumis au timbre Axe les objets
suivants, quel qu'en soit le format:

«1° à rai-ion de 10 centimes par exem-
plaire : a) les récépissés et quittances de
sommes de cent francs et au-dessus ; b)
les lettres de voiture ; c) sous réserve des
eas prévus aux numéros 4 et 5 du pré-
3ent article, et à l'article 20 litt. «e», les
avis, écriteaux, ou placards de quelque
oature qu'ils soient (manuscrits, impri-
més, peints, frappés ou gravés sur pa-
[ i.r, toile, bois, ou autre matière), ex-
posés au public, affichés à l'extérieur,
apposés ou déposés à l'iotôrieur des éta-
blissements publics, tels que théâtres,
jr-ares, bateaux, maisons de bains, cer-
ales, hôtelp, cafés, brasseries ou autres
lieux dans lesquels le public a librement
accès.

«2° à raison de 20 centimes par exem-
plaire : a) les expéditions d'actes de
l'état-ciril, extraits de naissance, de
mariage, de décès, publications de ma-
riages; b) les certificats d'origine pour
les vins et autres produits du sol et de
l'industrie, les certificats de mœurs ; c)
les actes d'origine, les passeports et les
cartes de légitimation ; d) les permis de
colportage et de déballage ;e) les permis
accordés aux saltimbanques et musiciens
ambulants ; f ) les permis de danse, de
jeux publics, de chasse et de pêche ; g)
tous autres permis et autorisations non
désignés ci-dessus et délivrés parle Con-
seil d'Etat ou par les préfets.

-.3° à raison de cinquants centimes
par jeu, les jeux de caries dont il est fait
usage dans les cafés, brasseries, restau-
rants, auberges, hôtels, cercles, canti -
nes, pensions d'étrangers, et autres lieux
ou établissements dans lesquels le public
a librement accès.

i4° à raison de 60 centimes par exem-
plaire, les avis, écriteaux et placards de
dimensions restreintes établis et exposés
au public, dans les conditions prévues
par le numéro 1 lettre «c» du présent
article, mais peints, frappés ou gravés
sur verre, sur métal ou sur d'autres ma-
tières, rendant difficile l'apposition et
l'oblitération convenable d'une estam-
pille de papier.

«5° à raison de deux francs par exem-
plaire et par année, les enseignes et ta-
bleaux-réclames, exposés d'une manière
durable, au public, dans un but com-
mercial ou industriel par affichage à
l'extérieur*).

LE TIMBRE nE DIMENSION

Le timbre de dimension est celui dont
le prix varie suivant le format du papier
auquel il est applique-

Le prix de ce timbre varie de 15 cen-
times (feuille simple de 300 centimètres
carrés), à 80 centimes (feuille double,
format chancellerie, de 1600 centimètres
carrés). Sur demande spéciale, des feuil-
les d'un format non officiel peuvent
aussi être timbrées, à raison de 20 cen-
times par 400 centimètres carrés.

Doivent, sous réserve des prescrip-
tions de la loi, en ce qui concerne le
timbre fixe et le timbre proportionnel,
être écrits sur papiers timbré de dimen-
sion:

a) toutes les expéditions d'une auto-
rité établie par la loi, d'un fonctionnaire
ou d'un cfQcier public, notamment les
expéditions d'actes notariés ; b) les actes
notariés délivrés en brevet; c)les livrets
d'épargne ; d) les actes de dernières vo-
lontés ; e) tous contrats non soumis au
droit proportionnel, notamment tous in-
ventaires, actes de par tage sous seing
privé, contrats de louage et d'appren-
tissage ; f) toutes les polices d'assuran-
ce, lorsque l'assuré est domicilié dans le
canton ; g) tous les actes, procurations
et certificats rédigés dans le canton ou
hors de celui-ci et destinés à être pro-
duits en justice ou à un officier public,
toutes pièces qui doivent servir de
moyens de preuves ou qui doivent être
certifiées authentiques ou légalisées ; h)
en matière civile, devant les tribunaux
de district et le tribunal cantonal, toutes
significations, toutes communications,
de partie à partie, ainsi que tous procès-
verbaux et tous rapports d'experts;!)
généralement tous les actes non men-
tionnés spécialement, qui ne sont pas
expressément dispensés du droit de tim-
bre.

Les expéditions et extraits des actes
reçus en minutes par les notaires ne
pourront être faits que sur du papier
format chancellerie, feuille double.

- •$ est toutefois fait exception pour les
expôditio-.9 de protêts, pour lesquelles,
de même qùe1ft>-&^s acI:e3 notariés dé-
livrés en brevet, iTeS-ts^

11
"
19 de se 8Br

"
vir de papier format comra^îSt^^"me
simple ou double. ^""^i-

LE TIMBRE PROPORTIONNEL

Le timbre proportionnel est celui dont
le prix varie suivant la somme indiquée
dans l'acte ou le document auquel il est
appliqué.

Il existe pour ca timbre deux tarifs,
le premier applicable seulement aux
-Sets de commerce, le second applicable
mx titres, actions et créances da toute
•spêoe.

Toutes les lettres de change, tous bil-
ets de change, mandats & ordre ou au
torteur et tous billets de dépôt à ordre,
lont l'échéance ne dépasse pas une an-
îée sont soumis à un droit de timbre
tabll comme suit : 10 centimes de 100 à
00 fr. 15 centimes de 400 à 600 fr. ;
0 centimes de 600 à 800 fr. ; 25 centi-

mes, de 800 à 1000 fr. et pour une somme
supérieure, 25 centimes par 1000 fr. ou
fraction de 1000 fr.

Sont soumis au tarif que nous venons
d'indiquer : a) les lettres de change, bil-
lets de change et autres effets de com-
merce, payables dans le canton, quel
qu'ait été le lieu de leur création ; b) les
lettres de change tirées du canton sur
un autre canton suisse ou sur l'étranger,
lorsqu 'elles sont négociées ou endossées
dans le canton. — Sont soumis égale-
ment à cette disposition les billets de
change souscrits et négociés dans le
canton, mais domiciliés hors de celui-
ci. Lorsqu 'il s'agit de lettres de change,
de billets à ordre ou de mandats créés
hors du canton , ' l'obligation de payer le
timbre incombe au premier porteur ou
mandataire domicilié dans le canton.

La seconde catégorie frappée par le
timbre proportionnel compre d tous
titres, actions, obligations, cédules, re-
connaissances de dette, billets de dépôt
à ordre à plus d'une année d'échéance
et créances quelconques, portant intérêt
ou non. Sur cette catégorie, le droit est
te suivant: 20 centimes de 100 à 200 fr. ;
40 centimes de 200 à 400 fr. 60 centimes
de 400 à 600 f r. ; 80 centimes de 600 â
800 fr. ; 1 fr. de 800 à 1000 fr. ; et, pour
une somme supérieure, 1 fr. par 1000 fr.
ou fraction de 1000 fr.

Sont exceptées des dispositions ci-
dessus les obligations hypothécaires et
les constitutions d'hypothèques, dont les
expéditions et les bordereaux hypothé-
caires portés à la suite sont soumis uni-
quement au timbre de dimension.

Les titres soumis au droit et créés
hors du canton doivent, avant de sort-
leurs effets, être munis du timbre pro-
portionnel

Les contrats de rente viagère sont
soumis au timbre proportionnel d'après
l'importance du capital aliéné s'il est
connu, ou, s'il ne l'est pas, d'après le
décuple de la rente annuelle.

EXEMPTION DU TIMBRE

Sont exemptés du timbre :
a) Les récépissés et quittances d'une

valeur n'attteignant pas cent francs; 1_
quittances, bons et reconnaisanees d'une
autorité publique ; b) les reçus donnés
sur le titre de créance, sur un bail, sui
une quittance déjà timbrée qui avait été
délivrée pour un paiement analogue dan.
la même affaire ; c) les actes accessoires
(cautionnements, cessions, reconnais-
sances d'intérêts), qui sont rédigés à le
suite d'un acte principal déjà timbré; d)
les lettres de voiture de marchandises
traversant le canton de Neuchâtel en
transit ;e) les affiches émanant des auto-
rités et fonctionnaires fédéraux, canto-
naux et communaux, celles relatives à
l'exercice des droits politiques des ci-
toyens, les horaires-affiches de chemins
de fer, bateaux à vapeur et autres entre-
prises concessionnées de transport,
moyennant que ces horaires ne renfer-
ment pas des objets étrangers à l'indus-
trie de ces entreprises ; enfin les ensei-
gnes, affiches et tableaux - réclames
relatifs à l'immeuble ou à l'objet sur
lequel ils sont apposés, ou concernant
exclusivement un commerce ou une in-
dustrie exploités dans cet immeuble ; f)
les procès-verbaux, protocoles, registres,
manuels, répertoires des autorités légis-
latives, administratives et judiciaires,
les registres des hypothèques et du ca-
dastre, les extraits de cadastre, les mi-
nutes, répertoires et enregistrements des
notaires, les relations de lods et de ca-
dastre, les doubles de bordereaux hypo-
thécaires déposés au bureau des hypo-
thèques ; les permis de domicile, les
communications, lettres et assignations
quelconques d'une autorité à une autre,
ou d'un agent de l'autorité à un autre,
pour objets relatifs à leurs fonctions ; g)
les rapports, plaintes et dénonciations
pour délits et contraventions, les procès-
verbaux des gendarmes et agents de
police, les actes écrits concernant la
procédure pénale, la poursuite pour
lettes, la [liquidation des faillites et
bénéfices d'inventaire; h) les actes de
procédure civile devant les juges de paix
et les tribunaux de prud'hommes et d'ar-
bitrage industriel, les actes de procédure
civile devant les tribunaux en cas de
bénéfice du pauvre et d'assistance judi-
ciaire, les actes et comptes relatifs aux
tutelles et curatelles; i) les pièces pro-
duites en justice comme moyens de
preuves, si d'ailleurs elles n'étaient pas
soumises au timbre au moment où elles
ont été créées; j)les écritures en matière
de secours publics; k) les obligations
d'emprunts émis par l'Etat et par les

***"̂ munes 
du canton ; 

I) les lettres de
C0-,. *̂ jpetg à 0-dr6 et à -Jt-gg J,,

ange, «—• —¦_-¦. sur une Taieur *-*$.
créances P<&_ et qui) par leur na.
rleure à cent me* 

 ̂circongtanoe)
ure, devraient, „4_bw proportio-nel)

Stre soumis au _im'a_ _ 
13 et 15 de la

«ix tomes des article^ de cba eoa
présente loi ; m) les lettres m-és du „,„„
mtres effets de commerce, WMgse ou sur
nn sur un autre canton s_»£dosgôs -j
étranger, et qui ne sont ni enia p._, -es
légooiés dans le canton, ainsi qu'F; *a
ffets de commerce qui circulent dans i. Janton, quoique souscrits et payables j
mrs de celui-ci ; n) les billets de ban-
ue et les chèques ; o) les pétitions et
aquôtes adressées au Grand Conseil ou
une autre autorité, les réclamations en

latière d'impôt direct, de taxe mili-

Impàt du timbre



taire et d'impôts communaux; p) les
factures, la correspondance, les livrée
domestiques et les livres de commerce.

MESURES D'EXÉCUTION

L'administration du timbre, placée
sous la haute surveillance du Conseil
d'Etat, est confiée au département des
finances.
i- Ce dernier est tenu d'avoir toujours
une provision suffisante d'estampiles et
de papier timbré, pour pouvoir en livrer
en tout temps, sur demande, aux Con-
seils communaux du canton.

Ce sont, en effet, les communes qui,
d'après le projet, seraient chargées de la
vente au public des estampiles et du
papier timbré elles ouvriraient un cer-
tain nombre de bureaux de vente, un au
moins dans chaque localié.

Les communes recevraient une pro-
vision de vente de 10 p. c. sur les livrai-
sons qui leur seraient faites.

Les communes recevraient en outre
le 15 p. o. du produit net du timbre.
Cette répartition serait faite chaque an-
née au prorata de la population accusée
par le dernier recensement cantonal.

Des amendes, généralement de 10 fois
la valeur du timbre, seront appliquées
à ceux qui n'observeraient pas les dis-
positions de la loi. En cas de récidive,
l'amende sera doublée.

r •
s •

Dans son rapport à l'appui du projet,
le Conseil d'Etat estime que le nouvel
impôt pourra donner un revenu total an-
nuel de 220,000 francs, dont il revien-
drait de 150,000 à 165,000 fr. à l'Etat
et de 50,000 à 55,000 fr. aux commu-
nes.

La sécurité des routes. — Autrefois
la vie des piétons était surtout menacée
par les rôdeurs et brigands ; de nos jours,
elle l'est par les automobiles et, à un
moindre degré, par les cycles. Quinze
cantons suisses ont conclu un concordat
pour réglementer la circulation de ces
véhicules. Le Conseil d'Etat du nôtre
demande au Grand Conseil l'adhésion
du canton de Neuchâtel. Les principales
dispositions de la. loi sont les suivantes :

AUTOMOBILES ET MOTOCYCLES. — Aucun
véhicule à moteur ne pourra être autorisé
à circuler sans avoir subi un examen
préalable par un spécialiste. Nul ne
pourra conduire un automobile ou mo-
tocycle sans une autorisation de l'auto-
rité compétente, accordée après cons-
tatation des aptitudes de * chauffeur ¦>
du requérant. Tout véhicule à moteur
devra être muni de deux plaques portant
an numéro d'ordre et l'écusson cantonal.

Les étrangers de passage ne sont as-
treints ni à la taxe, ni à la pleque, à con-
dition toutefois qu'ils soient porteurs
d'un permis de l'Etat dont ils sont res-
sortissants et qu'il y ait réciprocité de la
part de cet Etat.

Le conducteur d'automobile devra res-
ter constamment maître de sa vitesse.
Dans les villes, villages et hameaux et
sur les routes de montagne autorisées,
celle-ci ne pourra dépasser dix kilomètres
à l'heure, soit l'allure d'un cheval au
trot. Elle sera réduite à l'allure d'un
cheval au pas, soit à 6 km. sur les ponts,
rues étroites, contours et partout où l'au-
torité compétente aura ordonné — par
exemple par des écritaux indicateurs
placés bien en vue — une allure réduite
pour tous les véhicules. En aucun cas la
vitesse n'excédera trente kilomètres à
l'heure en rase campagne.

BICYCLES. — Tout vélocipédiste doit
être porteur d'un permis de circulation.
Tout cycle doit être muni d'une plaque
de contrôle numérotée, qui devra porter
un signe distlnctif par canton.

La circulation des vélocipédistes est
interdite sur les chemins réservés aux
piétons, les courses de vitesse sont inter-
dites sur la voie publique, sauf en cas
d'autorisation spéciale. Dans la traversée
des agglomérations, ainsi qu'aux croise-
ments et tournants, le vélocipédiste doit
prendre une allure modérée, ne dépas-
sant pas 8 km. à l'heure. Il est interdit
à plus de deux vélocipédistes de marcher
de front. Si un accident se produit à
à l'occasion du passsge d'un vélocipé-
diste, celui-ci est tenu de s'arrêter.

Automobilistes et cyclistes doivent
s'arrêter si sur une route de montagne,
ils viennent à rencontrer une diligence
édérale.

Chaque canton se réserve le droit de
défendre la circulation des automobiles
et des cycles sur certaines routes et de
fixer les pénalités.

Pour le canton de Neuchâtel, les con-
traventions seront punissables d'une
amende pouvant s'élever à 1000 fr. au
maximum, sans préjudice d'autres pei-
nes. La loi déploiera ses effets dans le
canton de Neuchâtel dès qu'elle y aura
été promulguée.

Emploi de la recette de l'alcool. —Le
crédit annuel de 160,000 fr. qui est al-
loué au fonds de réserve et de secours
des communes sur la part attribuée à no-
tre canton de la recette de l'alcool ne
suffit plus pour assurer l'exécution de la
loi de 1888 sur les communes et la cou-
verture intégrale des déficits de l'hospice
de Ferreux. Le Conseil d'Etat pense qu'il
faut le porter ù 170,000 fr. Les dépenses

d'assistance de certaines communes s'ac-
croissent notablement. D'autre part, dans
un avenir prochain, les charges de l'hos-
pice cantonal de Ferreux s'élèveront éga-
lement. L'amortissement de l'emprunt
d'un million pour cet établissement doit
commencer en 1905. En outre, il fauira
prochainement agrandir les pavillons
existants et construire un pavillon spé-
cial pour les épileptiques. Cette dernière
dépense sera d'ailleurs facilitée par des
dons de M. Louis Pernod s'élevant en-
semble à 60,000 fr.

En présence de ces perspectives de
dépenses, le Conseil d'Etat propose de
décider que le crédit en faveur du fonds
de réserve sera fixé chaque année par le
budget. Il présente en même temps un
projet de décret déterminant l'emploi de
la recette de l'alcool, conformément aux
dispositions constitutionnelles et légis-
latives en vigueur dans notre canton.

Domaine do l'Etat. — Sur préavis
favorable de l'inspectorat général des
forêts, le Conseil d'Etat propose l'acqui-
sition pour la somme de 5000 fr. d'un
pâturage boisé enclavé complètement
dans la propriété de l'Etat à Beauregard.
Cet achat permettrait la construction
d'un chemin très urgent pour sortir le
bois.

Môtiers. — Le Conseil général a rati-
fié à l'unanimité une convention conclue
par le Conseil communal et la Société
vaudoise des forces motrices des lacs de
Joux et de l'Orbe pour la fourniture de
l'éclairage électrique et des forces indus-
trielles dont la localité peut avoir besoin.
Cette convention stipule que la conces-
sion est faite avec les mêmes avantages
dont jouissent 196 communes vaudoises.

Instruction publique. — Une déléga-
tion de la commission consultative de
l'enseignement primaire et la commis-
sion du matériel scolaire réunies jeudi à
Neuchâtel ont examiné s'il convenait
d'adopter une des grammaires publiées
en France ou plutôt de reviser le ma-
nuel actuellement en usage dans nos
écoles et dont le stock en magasin va
être épuisé. L'assemblée s'est prononcée
pour la revision de notre manuel et a
chargé M. Ch. Neuhaue, instituteur à la
Chaux-de-Fonds de préparer , en tenant
compte des critiques et des propositions
dont cet ouvrage a été l'occasion, le plan
du nouveau cours de langue française.

L'incendie de Savagnier. — Nous
avons reçu la lettre suivante :

tSavagnier, ce 12 novembre 1903.
Monsieur le rédacteur,

Merci bien chaleureusement à tous
ceux de vos lecteurs qui ont répondu à
notre appel en faveur des incendiés du
Petit-Savagnier. Sans compter les dons
en nature déposés à votre bureau, et qui
ont été aussi les bienvenus, nous avons
à vous accuser réception de la belle
somme de 800 francs, représentant le
produit de la souscription ouverte dans
vos colonnes.

Que toutes les personnes dont les dons
ont contribué à ce résultat vraiment
inespéré reçoivent ici l'expression de
notre vive gratitude.

Et puisque c'est à vous que nous som-
mes en premier redevables du succès de
ce bel élan de générosité, soyez bien as-
suré que l'on se souvienda, à Savagnier,
de l'empressement avec lequel la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel** est venue en aide
aux sinistrés du 15 ootobre.

Au nom du comité de secours,
E. LOMBARD, président.

Travers. — Selon des renseignements
qui nous sont transmis, l'industrie Pat-
tison aurait reçu des offres fermes d'éta-
blissement à l'étranger, où elle trouve-
rait un terrain propice à son exploitation.

La Chaux de-Fonds. (Corr. ) — U est
de bon ton, à la Chaux-de-Fonds, au
Grand Conseil, partout, de passer sous
silence les faits, gestes et paroles du Dr
Favre, l'Irresponsable, de pénible mé-
moire. Or le Dr Favre ne l'entend pas
ainsi et prétend ne pas se laisser ou-
blier ; à preuve la grande annonce que
publie 1'«Impartial» et que voici :

«Dr Alex. Favre, prof. ag. absent jus-
qu'à vendredi, ayant trois jours de pri-
son civile à faire soi-disant pour insécu-
rité des routes et chemins publics. Tou-
jours les persécutions habituelles. >

Laissons le français du docteur qui n'a
rien de commun avec la langue de Vol-
taire et voyons un peu ce qu'il appelle
des persécutions.

Il existe partout un règlement qui
exige que les véhicules de toute nature
soient pourvus dès la nuit tombante,
d'une' lanterne quelconque... allumée.
Tous les voituriers ont de nombreuses
raisons pour connaître cette loi. Mais le
Dr Favre n'en a cure et il passe la nuit
fond de train sur son tricycle ou sa voi-
ture, «cornant» mais n'éclairant pas.

Aux agents de police qui l'arrêtent et
dressent contravention, il répond par ce
seul mot: (Irresponsable», et il passe.
Le juge de paix condamne, le docteur
recommence.

H a fallu 23 rapports (vous lisez bien
vingt-trois) pour arriver à une condam-
nation à trois jours de prison, tant il y
a dans notre pays un fonds de mansué-
tude vraiment merveilleux pour les gens
qui crient fort.

Aujourd'hui, le Dr Favre sa plaint
d'être persécuté.

Traitements des fonctionnaires. — Le
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
de modifier comme suit , pour les gref-
fiers de paix, le tableau des minima et
des maxima: Landeron, de 1,500 à
l,950fr . ; Auvernier, da2 ,400à3.000fr. ;
Saiat-Aubin, de 1,500 à l,950 fr. ; Sagne,
de 1,200 à 1,560 fr.

Eglise nationale. — Les élections pour
le renouvellement intégral des membres
ecclésiastiques et laïques du synode et
des membres des collèges d'anciens d'é-
glise auront lieu les 12 et 13 décembre.

Promotions militaires. — Le Conseil
d'Etat a nommé au grade de lieutenant
d'infanterie (fusiliers), les caporaux
Robert, Léon, àPeseux;Traugott, Jules,
à la Chaux-de-Fonds; Vaucher, Julep, à
Zurich ; Berthoud, Jacques, à Neuchâ-
tel ; Wavre, Robert, à Zurich; Kapp,
Jean, à Genève, et (carabiniers) le capo-
ral Dubois, Jules, à Genève.

Est promu, lieutenant d'artillerie de
campagne, le brigadier Perrenoud, Chs.,
au Locle.

CAN-OH DE MEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Une soirée populaire de chant. —
Mme Nina Faliero-Dalcroze donnera
jeudi prochain, à la Salle des conféren-
ces, un récital populaire de chant , —
populaire, parce que à prix réduits, Cette
innovation, qui met à la portée de tous,
un plaisir du rang le plus élevé, a ren-
contré à Lausanne et à Genève un tel
empressement de la part du public, qu'il
a fallu renvoyer du monde. C'est que
dans ces deux villes le nombre des ou-
vriers est grand qui savent consacrer
une somme minime pour s'offrir une au-
dition des chansons de Jacques-Dalcroze;
car on devine bien qu'avec son mari au
piano, Mme Faliero-Dalcroze ne man-
quera pas d'interpréter plusieurs de ces
petites œuvres charmantes qui ont rendu
le nom de Jaques-Dalcroze si populaire.

La cantatrice, qui est appelée presque
chaque année en Allemagne, en Russie
ou en Hollande, a tenu — avant de se
rendre à Paris chez Lamoureux-Ghevil-
lard, où elle est engagée pour cet hiver
— à rafraîchir le bon souvenir qu'a laissé
dans notre ville sa participation au «Re-
quiem i exécuté par la Société chorale
au cours de la dernière saison.

Cinématographe. — La mort de Léon
XIII, la visite du roi d'Italie à Paris,
l'assassinat des souverains serbes et la
révolution de Belgrade, voilà ce que nous
promettent, aveo des scènes comiques,
deux représentations de cinématographe
au Théâtre, annoncées pour dimanche.
Le tragique et l'amusant, il y en aura
pour tous les goûts.

Distinction. — Le Conseil d'Etat a dé-
cerné à Eugène Zuttel, à Neuchâtel, la
médaille d'honneur destinée à récompen-
ser les actes de courage et de dévouement,
pour avoir opéré le sauvetage d'une per-
sonne qui s'était précipitée dans le lac,
vis-à vis de l'Ecole de commerce, le 3 no-
vembre courant.

",_-_ journal réserva suit vj timvti
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique.)

Neuchâtel, le 13 novembre 1903.
Monsieur le rédacteur,

Puisque l'introduction des timbres-
escompte procure l'occasion de dire sa
façon de penser, permettez-moi, Mon-
sieur le rédacteur, de dire aussi la mienne.

Les timbres-escompte sont à mon point
de vue un des avant-coureurs da toutes
sortes de systèmes plus ou moins loyaux
qu'on cherche à implanter chez nous ; et
si les timbres-escompte ne réussissent
pas, ces sociétés ne se feront aucun scru-
pule d'essayer autre chose.

Donc au lieu de laisser une société
étrangère profiter de l'escompte que fe-
raient les commerçants indirectement à
leurs clients, il serait préférable que cet
escompte soit fait directement.

Alors les timbres-escompte et même
les coopératives n'auraient plus raison
d'exister. UN COMMERçANT.

CORRESPONDANCES

Manifestations
Genève, 13. — Le commissariat de

police a remis en liberté deux des indi-
vidus arrêtés à l'occasion de la manifes-
tation de vendredi matin. Les sept
autres, tous italiens, restent à la dispo-
sition du parquet et ont été écroués pour
scandale, etc.

— L'assemblée populaire convoquée
par un groupe de négociants à la Salle
de l'Institut, était si nombreuse, que
beaucoup de citoyens ont dfi rester dans
la rue. Des discours ont été prononcés
par MM. Gardiol, président de la Cham-
bre de commerce ; Richard, député Jau
Conseil des Etats, etc.

Il a été décidé de nommer une commis-
sion qui sera présidée par M. Richard.
Cette commission se rendra samedi matin
auprès du Conseil d'Etat pour protester
contre les faits de vendredi matin et as-
surer le Conseil d'Etat de la confiance
des citoyens qui entendent faire respec-
ter l'ordre dans la rue et la liberté du
travail.

A la Chambre française
Paris, 13, — La Chambre adopte le

projet étendant aux conseils de guerre la
loi dite de sursis.

L'ordre du jour appelle la discussion
du projet de résolution de M. Georges
Berry tendant à nommer une commis-
sion d'enquête pour rechercher les com-
plicités politiques dans l'affaire Hum-
bert. M. Berry rappelle les paroles de
Me Labori visant les complicités. Il af-
firme que le dossier contient des noms
d'hommes politiques. Il rappelle égale-
ment les paroles de M. Bulot, disant que
le dossier secret était compromettant
pour quelques parlementaires.

L'extrême-gauche invitant M. Berry à
citer des noms, celui-ci réplique qu'il n'a
jamais dénoncé aucun collègue, ajoutant
que son but est bien moins l'en chercher
les responsabilités que de mettre un
terme aux calomnies qui pèsent sur des
innocents.

M. Flourens prie la Chambre d'écarter
la motion Berry, attendu que la justice
est saisie. Il ajoute qu'il a lui-même dé-
posé une plainte.

M. Vallé, ministre de la justice, dit
que M. Flourens est dans le vrai. Il dé-
clare que le gouvernement ne pourra pas
s'associer au projet de résolution de
M. Berry ; néanmoins il laisse la Chambre
libre.

M. Sembat dit que s'il n'y a pas eu de
complicité, il y a eu au moins la com-
plaisance de M. Lépine pour la fuite des
des Humbert.

Finalement, le projet de résolution est
adopté par 369 voix contre 20B.

La Chambre reprend la discussion du
budget de la guerre.

Pin de grève
Armentières, 13. — Les ouvriers ont

voté la fin de la grève. Le travail sera
repris demain samedi. Aucun incident.

Boris Sarafoff
Francfort, 13. — On mande de Sofia à

la « Gazette de Francfort » que Boris
Saraforf est arrivé, avec de nombreux
francs-tireurs, à Eustendjil.

La santé de Guillaume II
Potsdam, 13. — Le bulletin de ven-

dredi sur la santé de l'empereur Guil-
laume dit que, la cicatrisation de là plaie
suivant un cours tout à fait satisfaisant,
le prochain bulletin ne paraîtra que di-
manche.

San-Remo, 13. — Le bruit suivant le-
quel un courrier de l'empereur Guillaume
serait venu à San-Remo pour chercher
à y louer une villa dans laquelle l'empe-
reur aurait passé l'hiver est dénué de
tout fondement.

Berlin , 13. — Le ce National j_eitung »
déclare que l'information de là « Nouvelle
Presse Libre », suivant laquelle l'empe-
reur Guillaume aurait l'intention de faire
cet hiver un séjour prolongé à la Riviera
est une invention et d'un goût douteux,
ajoute ce journal.

Elections prussiennes
Berlin , 13. — Les résultats des élec-

tions parvenues dans la journée ne mo-
difient guère la situation des partis telle
qu'elle avait été indiquée ce matin. Sur
433 mandats, les conservateurs en ob-
tiennent 103, les conservateurs-libéraux
33, le centre 86, les nationaux-libéraux
60, la «Volkapartei » libérale 23, l'Union
libérale 6, les polonais 7, les danois 2 et
les guelfes 1.

Afrique
Le Cap, 13. — On dément officielle-

ment la nouvelle suivant laquelle une
nombreuse troupe de hottentots marche-
rait vers la frontière de la colonie du Cap.

A la Chambre hongroise
Budapest, 13. — La séance de la Cham-

bre des députés a duré jusqu'à 2 heures
du matin, et s'est terminée par une com-
plète défaite de l'obstruction et une
chaude ovation des libéraux en l'honneur
du président du conseil.

La séance de vendredi , dans laquelle
le projet de recrutement est venu immé-
diatement en discussion, n'était que fai-
blement fréquentée.

Les libéraux se montrent remplis de
confiance, le gouvernement et le préei-
sident sont fermement décidés à ramener
un état de choses normal.

A Panama
Washington , 13. — Le président Roo-

sevelt a reçu vendredi matin M. Bunau-
Varilla en qualité de ministre plénipo-
tentiaire et envoyé extraordinaire de la
république de Panama.

New-York, 13. — Une dépêche de
Washington au journal « American J dit
qu'une commission mixte des représen-
tants des départements de la guerre et
de la marine discute actuellement la ques-
tion de l'envoi de troupes à Panama.

Le t Sun » déclare qu'ordre a été
donné de préparer les équipements de
de façon à pouvoir effectuer la mobilisa-
tion rapidement, mais qu'à moins que la
situation dans l'isthme ne s'aggrave, il
ne sera pas lancé de nouveaux ordres.

New-York, 13. — Le vapeur t Ori-
noco » apporte la nouvella que la popu-
lation de Baranquiila a assailli à coups
de pierre la demeure du vice-consul
américain.

La canonnière colombienne c Bogota •
qui était partie de Buenaventura avec
des troupes pour opérer contre Panama
est rentrée peu après.]

Le gouverneur de Panama a déclaré
qu'il ferait arrêter le commissaire co-
lombien à son arrivée, à moins qu'il ne
reconnaisse la république.

Le suicide de Miss Hiokmann
Londres, 13. — L'enquête sur la mort

de miss Hickmann s'est terminée au-
jourd 'hui. Il a été établi que la jeune doc-
toresse s'est suicidée en absorbant de la
morphine et qu'en se donnant la mort
elle a agi sous l'empire de la folie.
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Berlin, 13 novembre.

«Petite garnison »
Nombreux sont les commentaires que

la presse consacre au procès et à la sen-
tence prononcée contre le lieutenant
Elise, alias Fritz von der Kyrburg, l'au-
teur de < Aus einer kleinen Garnison ->.

La « Post», journal conservateur, con-
damne fermement les attaques dirigées
par le lieutenant Bilse contre certains
abus du système militaire, en publiant
un « ramassis de racontars de café • ;
mais, néanmoins, le journal en question
est obligé de reconnaître que l'affaire a
une grande importance.

€ Les révélations qui ont été faites au
cours des débats, ajoute la « Post », et
auxquelles on a donné une très grande
publicité, ont produit une impression
tout à fait défavorable, même dans les
milieux qui sont toujours des premiers à
défendre l'armée contre les calomnies. »

La « Gazette de Voss *» termine ses cri-
tiques sur l'affaire en demandant des
réformes. « La confiance publique, dit
l'organe libéral, doit être rétablie. »

Les autres journaux font des commen-
taires analogues.

I-es Allemands en Afrique
Da Berlin au «r New York Herald » :
d Etant donné que les Allemands n'ont

perdu aucune occasion d'ennuyer les
Anglais pendant la guerre sud-africaine ,
l'amertume montrée actuellement par
suite du refus de l'Angleterre de laisser
leurs troupes passer sur leur territoire
ne paraît guère de saison.

La « Vossische Zeitung » déclare avec
acrimonie que l'Allemagne n'a pas be-
soin de débarquer ses troupes à Port-
Nolloth , et que quiconque sait les diffi-
cultés que l'Angleterre prépare à l'Alle-
magne dans ses colonies africaines ne
peut pas attendre une assistance amicale
et spontanée de la part du gouvernement
du Cap. »
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Navigation
Saint-Pétersbourg, 14. — On a ouvert

à Lods une succursale de la Compagnie
septentrionale de navigation à vapeur
pour les relations avec lE'xtrême-Orient.

Lord .Roberts
Londres, 14. — Le bulletin d'hier sur

la santé de lord Roberts est satisfaisant.
Il semble qu'on ait exagéré tout d'abord
la gravité de la maladie.

Emprunt
Tanger, 14. — Les négociations en

vue d'un emprunt anglo-français de
2 millions de livres sterling ont échoué.

Procès
Saint-Pétersbourg , 14. — Le procès

pour les affaires da Kitchineff s'ouvrira
le 29 novembre. On croit qu'il durera
jusqu'en 1904.

La Republique de Panama
Washington , 14. — Le président Roo-

sevelt en recevant M. Bunau-Varilla a
exprimé l'espoir que la nouvelle répu-
blique pourra , conjointement avec les
Etats-Unis, être la cause de bienfaits
sans nombre pour l'humanité par le fait
de l'ouverture pour le commerce d'une
route excellente à travers un territoire
si bien favorisé.

Le président Roosevelta reçu les lettres
de créacces de M. Buoau-Varilla. On
estime que cette réception ouvre la voie
entre les deux nations aux négociations
pour le traité du canal.

Washington , 14. — Dans son entretien
avec M. Bunan-Varilla, M. Roosevelt a
dit que c'est seulement après avoir con-
staté l'unanimité de la volonté du peuple
du Panama et l'indépendance du pays
confirmée par tous que les Etats-Unis se
sont mis en relations avec la nouvelle
république.

Il appartenait aux Etats-Unis, comme
lorsque l'Amérique latine proclama son
droit au gouvernement populaire, de
tendre une main amicale à l'Etat nouvel-
lement fondé.

» Je suis convaincu, a ajouté M, Roose-
velt, d'être l'interprète des vœux de tous
en donnant à la République de Panama
l'assurance que les Etats-Unis espèrent
que le jeune Etat jouira de la plus com-
plète stabilité.

En souvenir de Beethoven. — La m&i-
son située à Schwarzhauser-Strasse, à
Vienne, dans laquelle Beethoven est
mort le 26 mars 1827, doit être prochai-

nement démolie. Bien que le mobilier du
grand compositeur ait été vendu à l'en-
chère quelques semaines après sa mort,
les chambres, vides depuis lors, dans les-
quelles il vécut en dernier lieu, ont tou-
jours été visitées par un grand nombre
d'étrangers, surtout par desAngiais et des
Américains. L'idée a donc été suggérée
par la presse autrichienne et allemande
de faire faire des photographies de ces
deux chambres avant que la maison soit
démolie et d'en envoyer à différents mu-
sées.

La municipalité de Vienne a non seule-
ment accepté cette idée, mais elle a aussi
résolu d'organiser, dans une de ces cham-
bres, une cérémonie commémorative, le
15 novembre prochain.

Des invitations seront lancées par le
bourgmestre, qui fera un discours à cette
occasion, après quoi un membre de la
compagnie du théâtre de la ville récitera
un poème et plusieurs des musiciens les
plus connus de Vienne exécuteront le
« dernier quatuor pour instruments à
cordes » de Beethoven ; enfin , le Ghœur
d'amateurs de Vienne chantera le <- Ehre
Gottes » et la cérémonie se terminera par
un discours du prélat du monastère de
» Heiligenkreuze » et par un « Chœur de
de Beethoven», chanté dans* la cour par la
société Schubert.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AVIS TARDBFS

MISE DE BOIS
La commune de Cressier exposera envente, par voie d'enchères publiques,mardi 17 novembre 1908, les toissuivants situés dans ses forets desCharrets et Cerall :
Environ 100-»3 bois de service et échalas.

3000 fagots et 4 stères sapin.
Rendez-vous des miseurs à 9 Ta. V,*)

à Eages.
Cressier, le 12 novembre 1903.

H 4415N Conseil communal.

Boucherie-Charcuterie
GUSTAVE WâLTEE

Dès lundi
BEAU LABD A FONDES

à 75 cent, le '/» kilo

Madame Ernest Favarger née Février
les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Henri Jaoottet-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 72mi
année.

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

Domicile mortuaire : Sablons 23.
On ne reçoit pat.

C'est dans la paix et la
confiance que sera votre
force. Esaïe XXX, v. 15.

Madame Angèle Robert-Matthey et son
enfant. Madame et Monsieur Paul Ducom-
mun-Robert, leurs enfants et petits-en-
fants à Travers et à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Alfred Robert-Sandoz et leurs
enfants, Monsieur et Madame Henri Ro-
bert-Keeling et leurs enfants à Londres,
Monsieur et Madame Léon Robert-Borel,
Monsieur R. Booth-Robert à Londres,
Monsieur et Madame Ch.-Aug. Matthey-
Droz et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Robert-Cugnier, Vuille-Sandoz, Droz-
Boman, Hool-Droz et Matthey ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur PAUL. ROBERT
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
gendre, neveu, oncle et parent que Dieu
a rappelé à lui mercredi, dans sa 37me
année, après une courte et très pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre
1903.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 14 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Riie de la Prome-
nade 11.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. H. 3604 C.

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

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

Domicile mortuaire : Sablons 23.
_E COMITÉ

%a__________________________ a_________ m_________ m_____x

Monsieur et Madame Jean Racine et
leurs fils, à Genève, Monsieur et Madame
Jules Racine et leurs enfants, à New-
York, Monsieur et Madame Edouard Tis-
sot et leurs enfants, à Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Juliette Tissot, à Neuch âtel,
Monsieur et Madame Edouard Droz-Neeb
et leur fils , à Neuchâtel et leurs familles,
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 rappelée à lui, ce matin, 13
novembre, après une longue maladie.

Car j'estime qu'il n'y a point
de proportion entra les souffran-
ces du temps présent et la gloire
à venir qui doit être manifestée
en nous. Rom. VUl, v. 18,

Neuchâtel, 13 novembre 1903.
L'enterrement aura lieu dimanche 15

novembre 1903 à 3 heures après mi li.
Domicile mortuaire : rue Purry 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Madame Lina Comu-Hasler, à Corcelles,
Madame et Monsieur Ulysse Ray-Cornu,
à Paris, Madame et Monsieur Paul Cornu-
Comu et leur fille Marguerite, à Neuchâ-
tel, Monsieur et Madame Louis Cornu et
famille, en Australie, Monsieur Paul Bas-
fer , Monsieur Fritz Hasler, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Adolphe
Hasler, à Besançon, Mademoiselle Emma
Hasler, à Stuttgart, Monsieur Eugène
Thévenaz, à Corcelles, les familles Cornu,
Benoit, Humbert, Widmann , Hasler, Thé-
venaz, Chapuis, Coohand, Hôppner, Pens-
ion, Renaud, Cordier et Girard, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en. la personne de

Monsieur Fritz CORNU
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
et cousin, décédé le 13 novembre, à l'âge
de 59 ans.

Bienheureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth . V, 9.
L'inhumation aura lieu à Corcelles, di-

manche 15 courant, à 1 heure après midi.

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 Schweizer, à Avenches, ont ladouleur de taire part à leurs amis etcor-naissances du décès de leur chèremère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tanteet parente,
Madame Adèle GAUCHAT

survenu le 12 novembre, dans sa 64mi>
année, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu le samedi 14courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue Pourtalès 13.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire part.

Bourse de Genève da 13 novembre 1903
Action. Obligations

Central-Suisse — .— 3*/, 'éd.ch.de f. 
Jura-Simplon. 200.50 81/» fédéral 89. — . —Id. bons 21.50 S»/» Gen. àlots. 107 —N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. *»/» Tramw. suiss» — Serbe . . 4 % 383 —
Voie étr. gen. —._ Jura-S., 8y,»/o 498 25
Feo-Suis. élec. 405. — Id. gar. 8 »/,<>/<, 
Bq* Commerce 1100.— Franco-Suisse 487 —Unionfln. gen. 578.— N.-E.Suis.4"7<, 503 —
Parts de Sétif. 455.50 _on_.ane.80/., 330 —
Cape Copper . 85— Mérid. ita. 80/0 851 50

Demandé Oiûrl
0-M-gM France . . . .  100.— 100 05

» Italie . . . . .  100.07 100 17
Londres. . . . 25.17 25 19

Keuohâtel Allemagne . . 123.08 123 17
Vienne . . . .  104.95 105 10

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.- le kll.

Neuchâtel, 13 novembre. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 13 novembre 1903.

(Court et clstar»)
3°/„ Français . 98.25 Bq. de Paris. 1125 —
Gonsol. angl. 87.93 Crêd. lyonnais 1130 —Italien 5% . . 103.67 Banque ottom. 590 —.
Hongr. or 4 <>/o 103.— Bq. internat1. — ,—,
Brésilien 4% 77.15 Suez 4007. —
Ext. Esp. 4o/0 90.22 Rio-Tinto . . . 1219.—Turc D. 4 % • 88.05 De Beers . . .  515 —
Portugais 3 % 64.20 Ch. Saragosse 339 —Actions Ch. Nord-Esp. 206 —
Bq. de France. 3910.— Cllartered . . . 56 —Crédit foncier 707.— Goldfield . . .  143 —

Bulletin RtéSéarologiq-*» — Novembre
Les obnenation» M 'rai

à 7 >/i heures, 1 »/i &*.*_¦• et 9 >/i -e*****-*,
""* ' """ ' '—--— u-i BIISUI. ¦¦.. -.«m,

OBSERVAl'OIB- PB N-UCHATEL

p Tia*-.tn d*tifa c_t*'|i* i Tut faB-."~^â
•J* Moj. Klal- Msxl- S §. _ _ M H
° e-e _n. mm Mm J Di** *<"°» *S

13 4.2 1.0 8.1 726.2 N. E. faibl. nuatj.

14. 7Vi h.: 8.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 12. — Brouillard sur le sol par mo-

ments le matin. Soleil visible un petit instant
à partir de 11 heures. Le ciel s'eclaircit après
6 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites d &
trulnot les tJMintw tt l'OIsgmbl»

Hauteur moyenne pour Neushfttel : 719,5"

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 au.
12J+2.1 j—1.0 1+4.0 1673.41 'E.N.EfaibLJ nnaa.

Brumeux. Cumulus tout le jour, quelques
flocons de neige et pluii intermillento. Soleil
à partir de 4 heures. Magnifique coucher du
soleil sur les Al pes.

1 ksirtu du nttln
Altlt . Tarnp. Burtm. Vent. Ciel.

13 novemb. 1128 +3.8 672.4 E.N.E.* nuag.

Hlvean da lise
Du 14 novembre (7 b. da matin) 429 m. 4C0
H 1" —̂~_——- "—~BB

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

i? *'»sa STATIONS t? TEMPS 4 VEK T
— B m m« ¦ 1=0

394 Genève 8 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 8 » •
889 Vevey 4 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 6 Tr. b. tns. »
537 Sierra 4 * »
482 Neuchâtel 5 Brouill. »
995 Ch.-de-Fonds 2 Tr. b. tps. »
543 Berne 2 Brouill. »
562 Thoune 4 » »
566 Interlaken 6 » »
280 Bâle 5 Couvert.
439 Lucerne 5 Rrouia. »

1109 Gôschenen 4 Tr. b tps. »
338 Lugano 5 » »
410 Zurich 4 Nébuleux. »
407 Schafflîouse 6 Brouill. »
673 Saint-GaU 3 Tr. b. tps. »
475 Glaris 3 . . .
687 Coire 6 » ,

1543 Davos 4 » »

I
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PHARMACIE OUVERTE â
demain dimanche 1

A. GUEBHART , rua St-Maariet. |



ACH-STETTEIS !
Les commerçants qui s'engagent actuellement à vous remettre des timbres-escompte peuvent aussi vous faire cet escompte en argent.

Réclamez r escomp te au comp tant!
Vous serez sûrs ainsi de recevoir quelque chose immédiatement et de pouvoir vous servir de cet escompte pour acheter vous-mêmes ce qui vous

convient.

Le timbre p résente de graves inconvénients.
L'escompte que vous recevrez sous cette forme n'a de valeur que lorsqu'un grand nombre de timbres ont été réunis, collectionnés ; vous ne pourrez en

obtenir la contré-valeur, à moins d'en avoir reçu 625 (demi-carnet) ou 1250 (carnet entier).

Demandez l'escomp te en esp èces.
La société qui émet les timbres a beaucoup de frais. Elle travaille en vue de bénéfices. Les uns et les autres sont prélevés sur l'escompte qu'elle fait en

marchandises. Vous ne recevez donc, acheteurs , qu'une partie de l'escompte payé par vos fournisseurs à la Société française.

L'escomp te immédiat seul est p ratique.
Les porteurs de timbres rouges peuvent en perdre facilement, Ils n'obtiennent que des objets déterminés et d'une valeur discutable , dont ils n'ont pas

besoin le plus souvent et qu'ils n'auraient pas achetés sans cela. Ils courent à la vente forcée! .

ACHETEURS !
i*" Exigez partout l'escompte au comptant l'escompte en espèces ! "*i

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE.

Tonte des-aade d'adresse
d'une annonce doit être ac»
eo-t-pagnee d'n_ timbre-poste
i»onr la réponse ; sinon celle-ci
¦era expédiée non aflranclile.

ldai-aïa-a di li Fstill» d'A-ri*.

APPARTEMENTS Â LOUER

Appartements à louer
On offre pour le 24 juin 1904, sur ter-

ritoire de Peseux, à 5 minutes de Serriè-
res, 2 beaux logements de 4 chambres,
chambre de bonne, terrasse, buanderie,
eau et gaz, jardin potager et d'agrément.
Vue très étendue, prix modéré. S'adr.
Redard, Pese*ox n" 1. 

A louer, qnal Ph. Sachard,
bel appartement de 3 chambres
et dépendance -, terrasse. Belle
rne. Etude Brauen, notaire.

A LOI EB
pour Saint-Jean 1904, à l'avenue dn
Premier-Mars, un beau logement de 4 piè-
ces avec toutes dépendances, deux bal-
cons. Demander l'adresse du n° 563 au
bureau de la Feuille d'Ayis de Neuchâtel.

A loner à Bôle, dès maintenant ou
pour époque à convenir, un logement de
4 pièces avec dépendances et jardin. Eau
et électricité. S'adr. au notaire Jacot, à
Colombier. 

A louer petit logement de
2 chambres , rue du Seyon.
Etude Brauen, notaire.

A 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'an—res, Trésor 7, 2a» étage. 

A louer a la Bolne, dès Noël,
2 logements de 3 et 4 cham-
bres, au midi. Belle vue. Etude
Brauen, notaire.

Tivoli-Serrières
A louer un beau logement de trois

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

Pour cause de départ, a louer,
a la Colomblère , un bel apparte-
ment de 4 chambres, véranda,
buanderie , Jardin. Belle vue.
Etude N. Brauen, notaire , Tré-
sor 8.

CORCELLES
A loner dès Noël, à proximité du

tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces, cuisine et dépendances, eau et
gaz, belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à H. Gerber-JFaeot, entre-
preneur, Corcelles. c.o.

A louer, dès Noël prochain, Trésor n° 1,
un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Etude Ed. Jnnler,
notaire, 6, rne du nattée. 

A loner, rne de la Côte, grand
appartement, 7 chambres con-
fortables. Balcon . Ohanfiage
central Indépendant . Bains .
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Etnde Numa Brauen , notaire,
Trésor S.

n ŝU ÎBXZ&T
A louer tout de suite, un logement

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

S'adr. à M. Aug. Oavoine, à Marin, c.o.
A loner, a Gibraltar, dès Noël,

logement de 3 chambres et dé-
pendances. Eau et gaz. Etude
Brauen, notaire. Trésor 5.

A remettra, pour Noël
un joli appartement de 4 chambres, situé
au midi. "Conditions avantageuse*.
Etude des notaires Guyot & Dubied,
Mole 4.

Rue des Beaux-Arts
logement de 5 chambres, grande alcôve,
deux mansardes dont une chauflable"
b elle et grande cuisine avec eau et gaz
deux caves,

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

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir au centre de la ville, un lo-
gement de 5 chambres et dépendances.
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

Logeaient de 3 pièces, bien situé, gaz
à la cuisine, balcon, Gibraltar 8. S'adres-
aer à Henri Bonhôte. ç ô.

A louer, Promenade • Noire,
bel appartement de 4 chambres
et dépendances . Belle vue .
Etude Bra&en, notaire , Tré-
sor 5.

Cormondrèe—e. A remettre au gré
du preneur, beau petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. William DuBois, vins
en gros.
PavosiUitt: Grande-Rue n° 7. A louer
iiUl tCllCS pour le 23 avril 1904, un
appartement de 3 grandes chambres et
dépendances; eau et gaz, jardin, buande-
rie, position magnifique, vue étendue et
arrêt du tram entre Corcelles et Peseux.

A louer pour Noël prochain, apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser à Alfred Lambert, Saint-Ho-
noré 10. c. o.

1*-B©ei___. ____." 22
A louer, pour Saint-Jean, au centre du

village *
1° Grand appartement bien entretenu,

4 chambres et dépendances, eau, gaz,
jardin attenant Prix, fr. 450.

2° Pour époque à convenir, au plain-
pied, joli local bien aménagé ; convien-
drait pour bureau ou magasin, éventuel-
lement atelier, arrière-magasin avec eau
et cave.

CORCELLES
A louer au soleil, un appartement de

2 chambres et cuisine, eau sur l'évier.
S adr. à Henri Gerber, entrepreneur, c.o.

Pour Noël, deux chambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, l" étage. S'adr.
a M. Philippin, charron, Terreaux 13. co.
DTIO Do la PAto * à louer joli logement
Mu UU ld tll LU.  de 2 chambres et dé-
pendances; belle vue. S'adresser Etude
61. Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

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

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

proximité Immédiate dn f uni-
cnlalre , rez - de - chaussée , 5
chambres et toutes dépendan-
ces, bnanderle, séchoir, bûcher.
Eau, gaz, électricité, chambre
de bain. Belle vue. Jardin. Voi-
sinage de la forêt. S'adresser a
l'Etude Guyot «fc Dubied, et
pour visiter, Plan-Perret 2, 1<"
étage. c.o

A LOUER ****» -™s T° "¦?rm ___ t \y UUII HOn neuve, à proxi-
mité immédiate du funiculaire, gare, route
de la Côte, un appartement de 4 cham-
bres, dont deux aveo portes sur balcon,
chambre de bonne et dépendances, cham-
bre de bain, buanderie, eau, gaz, élec-
tricité et jardin, Vue exceptionnelle.
Tranquillité absolue.

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

A
~ louer, à la Cassarde, pour époque à

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

^̂ 

Pfl**fip1]pç * A louer 3 appartements
IfUlliullud . de 4 chambres, véranda
et dépendances ; eau et gaz ; vue très
étendue; voisinage immédiat du tram.

S'adresser Etude -W, Etter, notaire,
8, rua Purry.

Logements à louer
pour le 24 j uin 1901

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

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

PESEUX
A loner, pour Noël, joli appartement

neuf de quatre chambres et dépendances,
séchoir et lessiverie. S'adresser à William
Narbel, Peseux n" 83. c.o.
Dno fin Qûirnn " A louer dès maintenant,
QUO UU ÙUjUll . bel appartement de
6 pièces, balcon et grandes dépendan-
ces.

Pour Noël, 1 logement de » cham-
bres, alcôves et dépendances, et 1 lo-
gement de 8 chambres et dépendan-
ces.

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

Appartements confortables
A louer pour le 34 Juin 1904 s

dans le bel immeuble que la Société
Immobilière de la Bolne construit à
proximité immédiate de la ville, _ la
¦ortie de la gare du funiculaire à
la Bolne, hait appartement* soi-
gnés dont quatre de 7 ou 8 pièces et
qnatre de 5 ou O pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant véranda* vitrées,
chambres de bain, chauffage Indé-
pendant et perfectionné , buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition au midi et
d'une maurnlSque vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du môme étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 13 S 15 pièces.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer tout de suite

Industrie 17, 1CT, à gauche. 
_.—a_.sa,rd.e rm.e'-.-'olée

ou non meublée à louer. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40, au 1". 
k\ \t*na» Près ae la Rare' chambre
_a -UUOr meublée. Prix, 10 fr. S'a-
dresser chemin de la Carrière 9, 1er étage.

PESEUX
A louer une jolie chambre meublée,

avec ou sans pension. S'adresser n° 21,
au 1", à gauche.

A louer deux chambres, meublées ou
non meublées. Faubourg du Lac 21, 2m0.

Jolie ctato IndÉpendante
pension soignée. Prix modéré. Evole 3, 1"

Belle ctalre Mie _ louer
Vue étendue. — S'adresser à M""' Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée). c o.

Jolie chambre meublée
pour demoiselle ou monsieur. Chemin du
Rocher n° 5. 

Jolie chambre meublée, rue du Môle 4,
3m« étage.

A louer belle chambre meublée, ohauf-
fable, pour dame ou demoiselle. S'adres-
ser, E. Goser, Fausses-Brayes 7. c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil, se
chauffant, à un monsieur rangé. S'adr.
Bordes 3, au !•'. o.o.

Jolie chambre et pension
soignée, avenue du 1« Mars 6, l" étage,
à droite. co.

Chambre meublée à louer, 19, rue de
l'Hôpital , 3°" étage. ' _ c. o.

Grande chambre non meublée, Hôpi-
tal 20, 4m". 

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

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

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

On demande tout de suite une

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

On demande pour Noël, un bon do-
mestique, connaissant les travaux de la
vigne et de la campagne. Bon gage et
bon traitement. S'adr. à Emile Weber, a
Corcelles. 

Un domestique
de campagne sachant traire, trouverait à
se placer pour Noël prochain. Demander
l'adresse du n° 561 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Vu Jeune homme

de 18 ans, de la Suisse allemande, cherche
place comme garçon de magasin ou autre
emploi ; certificats à disposition si on le
désire. Demander l'adresse du n° 562 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON CHERCHE
un bon ouvrier serrurier, Vieux-Ghâtel 33.

Deux _0DS ouvriers
ferblantiers trouveraient de l'ouvrage tout
de suite. S'adresser ateliers Decker, Bel-
levaux. 

JeunecommerçaDt
connaissant la correspondance allemande
et français, et au courant de la compta-
bilité, cherche place pour le 1M janvier.
Offres sous H 4436 F. à Haasensteln A
Vogler, Frlbourg.

Un comptable expérimente
actif et honorable, et pouvant
fournir d'excellentes référen-
ces, cherche un emploi immé-
diat. S'adresser A MM. Borel
s_ Cartier, rne dn Môle 1.

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

l'Agum Dl\ia, à Genève
Demoiselle

capable cherche place tout de suite dans
magasin, épicerie, verrerie ou autre. De-
mander l'adresse du n° 553 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ÂPPRENTISSMi-
Une maison de banque de la ville re-

cevrait comme

-̂ -pprenti
un jeune homme intelligent et reoomman-
dable. Adresser les demandes case pos-
tale n" 3801. 

On demande tout de unité un
APPRENTI CHARCUTIER

S'adresser charcuterie Mermoud, 4, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel.

PEDTO OU TROUVÉ
Trouvé, en ville, une nomme de

10O fT. et une de 50 Tr.
Réclamation à adresser au Greffe de

Paix de Neuchâtel, jusqu'au 15 décem-
bre 1903.

Egaré nn parapluie
homme, canne en jonc couleur claire,
garnitures argent doré. Rapporter, contre
récompense, rue Pourtalès 2, 1", à gauche.

ETAT-CM PB NEUCHATBL
ProuleaitM de mariage

Georges-Arthur Pomey, vigneron, Neu-
ohâtelois, et Marguerite-Elise Monnard,
onapelière, Neuohâteloise, les deux à
Boudry.

-àaéa
13. Marie-Elise née Racine, veuve de

Fritz-Albert Droz-dit-Busset, pension ali-
mentaire, Neuchftteloise, ivi« le 27 mars
1845. ../
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F Timbres-escompte rouges de la Société française ¥
j Bue du Rhône, Genève Iiwrnii¥
J Je renonce à donner des timbres-escompte pour uj
| le motif suivant : 41
L J'ai constaté à la devanture du magasin des timbres- À
I escompte, le lundi 9 courant , que cette société donnait If
I pour un carnet entier de timbres, représentant fr. 260 fljl
m d'achats, un tapis de table valant au maximum fr. 8, S
| tandis que ce carnet de fr. 250 d'achats lui donnerait g§
I droit à un objet de fr. 12.50. Q

! V u  
encore dans sa devanture de magasin , lundi H

9 courant , que pour 1 J/2 carnet , représentant fr. 376 1
d'achats, cette société donnait une descente de lit valant U

I au maximum 10 fr., tandis que ce carnet lui donnerait m
J droit à un objet de fr. . 8.75. J
J En somme, ces primes sont données avec U
J un petit bénéfice de 150 %. il

| Alfred Dolleyres - Halle aux Tissus |
j 2, rue du Seyon, Neuchâtel t

N
tmmsstvsS '
SH IREM éDE S O U V E R A I N "1-™ 1-
Bille (10 f«i*m) l. Sl.Ck Imet-Mb", GesèM
Toute* Pharmacies. Exiger U ..KEFOL."

FORTIFIANT
M. le Dr Mayer à Munich écrit :

« Dans ma clientèle, l'hématogèno du Dr
Hommel a fait ses preuves d'une
manière remarquable, surtout chez
des femmes en couche anémiques,
et chez des personnes atteintes de
maladies des poumons et des nerfs.
Dans un cas de névrosthénie, U m'a été
possible de produire en 2 mois une aug-
mentation de poids du corps de 13 livres.
Je ne manquerai pas de faire usage de
ce produit, dans tous les cas où des dé-
rangements dans l'alimentation se pro-
duisent. » Dépôts dans toutes les pharma-
cies. 15

A lm-IAP 2 jolies chambres indépen-
1UU*C1 dantes au midi. Electricité,

Chauffage central. Chambre de bains.
Bonne pension ; rue de l'Hôpital 20, 2m*1,

Jolie chambre meublée. Beaux-Arts 9,
2™» étage. 

Jolie chambre meublée indépendante
centre de la ville.

S'adr. Route de la Gare, 19. 
Jolie chambre, pension soignée, pour

étudiant. Dupeyrou 1 (faubourg). o.o.
Chambres meublées vis-à-vis du Jardin

anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée. o.o,
Chambre Indépendante à louer

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

.IOCAI-OR- BÏV--M
A louer, dès maintenant, grand local

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

A louer tout de suite, un beau local
pouvant servir de magasin ou entrepôt.
S'adresser à E. GOser, Fausses-Brayes 7. c.o

A loner, des maintenant, A la
Collégiale , immeuble Sandoz-
Travers, deux remises pouvant
être utilisée4* comme ateliers
on entrepôts. S'adresser A l'E«
tude Wavre.

m aEUÂiDg à mwm
Ménage sérieux désire pour Saint-Jean

1904 un logement de 4 pièces et dépen-
dances ou 3 pièces spacieuses aveo alcôve,
si possible rez-de-chaussée, dans les
quartiers Est de la ville ou Place-d'Armes.
Adresser les offres écrites sous chiffre
M. G. 178 au bureau du journal. c.o.

On demande a loner, pour
tout de suite, une grande cham-
bre menblée ou denx de moyenne
grandenr, pour messieurs, avec
ou sans pension. Adresser o lires
avec prix, sons ___ . F. 558 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ON DEHANDE
pour le 1" avril 1904, quartier de Belle-
vaux, logement de 4 pièces et dépendan-
ces au soleil. Offres écrites aveo prix sous
initiales E. G. 550 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On cherche h loner
pour Saint-Jean 1904, joli logement de 6
à 8 chambres avec confort moderne.
Offres aveo prix sous Z. Z. 394 au bureau
du journal. o.o.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière

s'offre comme remplaçante et pour repas
particuliers. Temple-Neuf 22, 2me.

On désire placer une jeune fille comme
volontaire dans une bonne famille où elle
puisse apprendre à fond le français. Bons
soins et vie de famille désirés. S'adresser
à veuve Bell-Arregger, Kriens p. Lucerne.

Femme de chambre
Jeune fille sérieuse, 28 ans, sachant

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

On demande des remplacements comme
cuisinière. — S'adresser Grand'rue 3, au
magasin.

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

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite une

jeune fille recommandée, comme aide
dans un ménage soigné, et sachant faire
un peu de cuisine. Demander l'adresse
du n° 554 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On cherche
une Jeune aile sortie d'école, dans une
petite famille d'instituteur, où elle aurait
bonne occasion d'apprendre parfaitement
la langue allemande. 0110311

Adresser offres à M. Millier, Insti-
tuteur, fc Neu-Allschwil, près Bâle.

EGLISE NATIONALE
81/» h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale. M. MOREL.
11 h. 2»- Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
7 h. s. 3*-« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux,

Deutsche reforniirte Gemeinde
9 '/a Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 */' Dhr. Terxeauxschule. Kinderlehre.

?Ignoble t

8'/« rjhr. Gottesdienst in Colombier.
2 »/4 Ohlr. Gottesdienst in Landeron.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 14 novemb. : 8 h.s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 15 novembre :

8 V: —. m- Catéchisme. Grande salle.
9 '/j b. m. Culte d'édification mutuelle et Sainte

Cène (1 Corinth. X, 15-22). Petite salle.
lO'/ih-m Culte au Temple du Bas M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S ROBERT.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M GUYE.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 >/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmisslon

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-
dienst im mittleren Conferenz-Saal.

Jeden Donnerstag Abends 8 V4 Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
SALA EVANGEIilOA ITA-IANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

KHSI.ISH CHCBGH

Eoly communion 8 15 and 11.15.
Morning prayer and sermon 10.15.
Evening Prayer and Lecture 5

Bischofl. _[ethof—Btenkirohe
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts 11

Vorm. 9 •/, Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion & 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 "/i-
Eglise paro issiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 b. %.
Vêpres à 1 h. «/»•

•— ¦_—»--¦—-—_¦r—l—MsTs—H—H—M—OM—i—_M—BH—WM—¦

CULTES DU DIMANCHE 15 NOVEMBRE 1903

Jours de fête, -me série : Pour les jeunes
par Mme Ghalière. — Delaohaux &
Niestlé, éditeurs, Neuchâtel.

Ce livre à l'aspect attrayant, avec sa
couverture illustrée, contient une tren-
taine de poésies, de genres différents ,
mais toutes destinées à être dites à l'oc-
casion des fêtes de Noël et de Nouvel-
An.

Il est pour les enfants de 5 à 7 ans.
C'est la deuxième série des < Jours de
fête D . La première série a paru l'an der-
nier et était pour les tout petits. La 3me
série, annoncée pour l'année prochaine,
sera faite à l'intention des grands.

Les mamans, les tantes et les sœurs
aînées qui, généralement, se chargent de
faire apprendre des poésies aux jeunes,
seront enchantées d'avoir sous la main
ce livre précieux qui en contient un si
grand nombre, et remercieront de tout
cœur l'auteur et l'éditeur d'avoir songé
à le publier pour la plus grande joie des
familles. F. G.

LIBRAIRIE

BERNE. — A peine le nouveau théâtre
de Berne est-il ouvert que déjà l'on se
plaint de l'indifiôrence du public. On
attribue la pénurie des spectateurs t.
l'abondance des soirées de sociétés et

autres divertissements offerts aux habi-
tants de la ville fédérale.

ZURICH. — Le 1er septembre dernier,
un vol de 16,000 fr. était commis au
guichet de la caisse de la Banque canto-
nale zurichoise. L'enquête n'ayant point
réussi à découvrir l'auteur de ce méfait,
l'affaire vient d'être classée.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat propose
définitivement au Grand Conseil de con-
sacrer les 592,000 fr. provenant de la
subvention du Simplon, non payée en-
suite du rachat, aux emplois suivants:
200,000 fr. pour augmenter le fonds de
dotation de la caisse hypothécaire ; 100 à
150,000 fr. comme contribution de l'Etat
au fonds pour l'établissement d'une cli-
nique ou Hôpital cantonal ; 100,000 fr.
au fonds spécial dont les Intérêts servi-
ront à payer la quote-part de l'Etat pour
la correction des rivières et des torrents;
90,000 fr. comme fonds de roulement
pour les avances à effectuer à cause de
la subvention scolaire fédérale ; enfin,
50 à 100,000 fr. pour augmenter le capi-
tal de garantie et d'amortissement des
fonds spéciaux.

TADD. — Dimanche dernier, sous
Myes, devant la campagne de Pourtalès,
un cycliste tenant sa droite a été bous-
culé par un chauffeur monté sur une mo-
tocyclette. Tous deux ont fait une magis-
trale culbute, mais tandis que l'un re-
montait sur sa motocyclette et repartait
à toute vapeur, l'autre restait inanimé
sur la route. D. fut relevé par des auto-
mobilistes et conduit en voiture à Versoix,
où les premiers soins lui furent prodi-
gués. Son état paraissait assez grave. La
bicyclette était complètement brisée.

— Du « Petit Jurassien » :
Deux des plus petites communes da

canton de Vaud ont une cimetière com-
mun, cause d'incessantes contestations.
L'autre jour, l'une des communes pré-
tendant à l'usage exclusif du cimetière,
fit appliquer & la porte de celui-ci l'écri-
teau suivant :

« Ici on n'enterre que les morts vivant
dans cette commune. *»

PRIBOURG. — Un voleur s'est intro-
duit dimanche dans une maison de Vua-
dens et y a dérobé une somme de fr. 600
en or. Une liasse de billets de banque
n'a pas été enlevée. Le voleur a pu pra-
tiquer à son aise, les habitants de l'im-
meuble se trouvant à l'église pendant ce
temps. La police tient un piste.

NOUVELLES SUISSES
||r l i  ¦¦ Faites votreVegetaline ̂
-___-____________B
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VENTE D'IMMEUBLE
_4 M ©iicliàtel

-.'hoirie de M. H. Hermite
exposera en vente par enchè-
res publiques en l'étude des
notaires Guyot <-_* Dubied, rue
du —lôle, le Jeudi 10 novembre
prochain, a 3 heures de l'après-
midi, le bel Immeuble de rap-
port et d'agrément qu'elle pos-
sède a la Cité de l'Ouest, h
Neuchâtel (cadastre art. SOS,
bâtiments, places et jardin de
880 m**) et qui comprend :

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

Cet immeuble jouit d'une si-
tuation très agréable A proxi-
mité immédiate de la ville et
du tramway Meuchâtel-Serriè-
res.

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

Vignes à vendre
1. BOX Parcs-Dessous (Neuchâtel),

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

2. a Vlolapy (Peseux) ; à proximité du
Quartier neuf; 2336 mètres. o.o.

S'adresser à Henri Landry, à Peseux.

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

Demander l'adresse du n° 537 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.;

k VENDRE
Maison neuve, 8 logements.

Bon rapport. Belle vue. 65,000 fr.
Maison 4 logements. Convien-

drait pour industriel. Assurance
73,300 fr. Prix de vente 55,000.

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Terrains à vendre
1. sur la route de la Côte

9463 m2 en un seul mas.
2. entre la route de la Côte et

la route des Parcs 2881 m2 en
un seul mas. S'adresser à M.
Fernand Cartier, notaire, rue
du Môle 1, Neuchâtel. 

Enchèrasuoiières
Terrains à bâtir

£<e samedi 14 novembre 1003,
a 3 heures, Mme Allement ex-
posera en vente pair voie d'en-
chères publiques, en l'Etude
du notaire A.-Numa Brauen, la
vigne de 4000 m3 qu'elle pos-
sède A l'Evole. _.a vente aura
lieu par lots, puis en bloc, sur
la mise a prix de 10 fr. le m*-.
Ce terrain est situé entre les
routes de Serrières et de Trois-
Portes. Tram devant la pro-
priété. Belle vue. Pour visiter
et se renseigner , s'adresser
Etude NT. Brauen, notaire, Tré-
sor 5.
mm si—Ai—__—ssf—¦i— n ¦mm m —_—

ANNONCES DE VENTE

Le meilleur cigare pour la gorge et le
stimulant le plus énergique pour la di-
gestion, c'est le nouveau cigare

l'Inoffènsif
de la fabrique P. NOTTER, Yverdon. En
vente dans tous les bons magasina.

La PHOCÉENNE
est l'échelle la pins pratique pour les
nettoyages d'appartements, de devantu-
res, etc., et pour tous les travaux néces-
sitant l'emploi d'une échelle.

Un stock de 5 hauteurs différentes est
continuellement en magasin.

Se -recommande, c. o.
J. PETsVRTRAZ, tapissier

-Oral», de l'Hôpital 11.

IMMEUBLES fl VENDRE 

ENCHERES DE VIGNES
à SAINT-BLAISE

I'uniii 28 novembre 1803, dès les 7 heures du soir, à l'ffiîtol da Ohe-
val-Blane, S Saint-Biaise , *_me veuve -Bnatave SebiUfer et ses enflants
exposeront on vente, par voie d'enchères publiques, les vignes leur appartenant en
indivision, ci-après désignées.

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
1. Article 715. PI. f» 12, n° 8. An Tertre, vigne de 508»2 (1.443 ouv.). Limi-

tes : Nord, la route cantonale ; Est, M. Alexis Darde!; Sud, M"» Rose Jeanhenry et
M. Ch. Veluzat ; Ouest, M. J.-F. Thorens.

2. Article S78. PI. f° 16, n° 58. En Hartenet, vigne de 2250»-:- (6.392 ouv ).
Limites : Nord, Mi^ -ina Virohaux et M. Ed. Sandoz ; Est, M. Emile Schâffer ; Sud,
une route cantonalè ; Ouest, un chemin public.

Cet immeuble, comme sol à bâtir, est très bien situé à l'Est
de la gare du J.-S., au bord de la route cantonale ; vue impre-
nable sur le lao et les Alpes.

3. Article 18»». PI. f 16, n» 21. Es Plantées, vigne de QiO- ^ (2.670 ouv.).
Limites : Nord, MM. Ch.-A. Terrisse et J. Feissli ; Est, Mm8 Lina Pée et Mm« Frey-
Junier ; Sud, Mm» Frey-Junier, MM. Emile Humbert et Max Carbonnier ; Ouest, MM.
Max Carbonnier, Paul Virohaux et Ch.-A.* Terrisse. i

4. Article 811. PI. f° 28, n° U. En Bnan, vigne de 621»2 (1.769 ouv.). Limi-
tes : Nord, une route cantonale ; Est, M. Georges Clottu ; Sud, Mme Peytieu, MM. Max
Carbonnier et Rod. Engel ; Ouest, M**"1 Maurer née Sandoz. I

5. Article 607. PI. f» 23, n° iO. A CIaalr--*A*_f*, vigne de 2925»>a (8.309 ouv.).
Limites : Nord, M. Ch. Darde! et un chemin public ; Est, un chemin public ; Sud,
une route cantonale ; Ouest, MM. Ch.-A. Terrisse, Ed. Sandoz, Ch. Dardel et la com-
mune de Saint-Biaise. j

Cet immeuble, sur la route de Voëns, aveo vue étendue sur
le lao et les Alpes, conviendrait comme sol à bâtir ; air salubre.

6. Article 84». PI. i" 22, n" 39. Es Prises _a_lre, vigne de 4197m2 (3.400
ouv.). Limites : Nord, MM. Ch. Portmann, Albert et Ch. Sandoz frères ; Est, MM.
Albert et Ch. Sandoz et un chemin public ; Sud, l'art, ci-dessous ; Ouest, MM. Albert
et Ch. Sandoz.

7. Article 1586. PI. f° 22, n" 40. Es Prises -attire, vigne de 927m2 (2 633
ouv.). Limites : Nord, l'article ci-dessus; Est, le chemin du Diable ; Sud, M. Paul
Vautravers ; Ouest, MM. Albert et Ch. Sandoz.

S'adresser pour tous renseignements à H. «ottfrled Hng, ou au notaire
J.-F. Thorens, à Saint-Biaise. ;

mTE DE PIES k CHAMPS
A. iv_:̂ ___L=i.ir^

*_nndi 16 novembre, à 8 heures du soir, au Café du Lion-d'Or, à Marin,
l'héritier de M1-9 Sophie d'Ivernois exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivant- :

CADASTRE DE MARIN
Article 287. Plan folio 16, N° 8. Tues gagiez, champ de 2538 mètres

carrés. Limites : Nord, 286 (MmB Rose Jeanhenry) ; Est, le territoire d'Epagnier;
Sud, 97 (S.-Aug-** Davoine) ; Ouest, 392 (commune de Marin).

Article 7-1-s Plan folio 16, N0 31. Les Soglez, pré de 13,330 mètres
carrés. Limites: Nord et Est, le territoire d'Ep&gnier ; Sud, le chemin de fer ;
Ouest, 743 (Mmo Guillaume née Verdan), 111 (Auguste Niffenecker).

S'adresser pour les conditions à MM Ed. Junler, notaire, a Heueh-teJ,
et Alfred Clottn, notaire, a Saliît-Blalse.

Commune de Fenin-Afilars-Sau.es

HOTE-T^̂ rsmmii
La commune de Fenin-Vilars-Sacles offre à vendre l'hôtel qu'elle possède au

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

Cette vente aura lieu par enchères publiques, le samedi 14 novembre 1908,
à 8 heures après midi, dans l'hôtel même.

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

L'entrée en jouissance, dans l'un ou l'autre cas, aura lieu le 33 avril 1904,
époque où l'hôtel sera libre de bail.

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

R. 923 N. CONSEIL COMMTDN*.-,

A ED. GLAIRE
Cbemlsler

Rue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DE

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçon* — Camisoles

IT • g S ¦» __ • * * • • *  -g m a  • S-g-_g-g--- • • 7

\ BARBEY & Cie :
• Rue diuSeyon - Place du Marché °y —«M- w
H SPÉCIALITÉ DE LAINES depuis 3 fr. le demi-kilo :
• L&ine de Hambourg. Laine cordonnet e
• Laine soie. Laine pour jupons. Laine mofaair. Laine an.rucke •
tr k*i CRAVATES, CHOIX. IMMENSE
• , •
• Cols et Manchettes en fil et en caoutchouc.
e Corsets, très grand choix, depuis fr. 1.60 à 18.—. #
• Bas et Chaussettes laine et coton , depuis fr. 0.40. •
• Gants en tous genres, depuis fr. 0.50. •
I Gants de peau, Gants de peau fourrés et j

astrakan.
• Rubans nouveauté pour cravates.
 ̂

=_=7== X -  ¦ 

^

i Tabliers en tous gen.es, choix unique »
X OUVRAGES BRODÉS ET ÉCHANTILLONNÉS *
!• sur canevas, toile et drap, articles nouveaux •
I* ARTICLES PERFORÉS POUR ENFANTS *
L Boîtes à cols et manchettes, à cravates, à gants »
\A 4 '• • • __"_•_• • • •"__ .*• • • • •_ _< • • m t̂ \

i

IKB^ B̂H^^ Ĥ_B
_HHB^ -̂.s9i._^HHHHi-^S R̂^H_9^^BB_il9H-_99_ _̂B__ _̂ _̂ _̂E _̂ _̂_K

BOIS S-E3G I
Tourbe i__ -8_l.mx-ée et autre 1

ANTHRACITE - HOUILLES • COKES ¦ BRIQUETTES i

CHAN TIER PEÊTEE I

MEWELES
LITERIE — ÉTOFFES

Pose de drap de billard

PAUL
~
RÔBERT

_*a,pissi_x
-FATJSS-BS-BRAYES 6

Se recommande.
a___t____________ m______ a___________________ a__________ m

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

li THE ROYAL
Maison de (" ordre

CmPELLERIE
GEA.TD CHOIX

dans tous les pria

Casquettes anglaises
ET AUTRES

Qualité supérieure

3e recommande,

fl. MORITZ-PI&ÏÏET
Rue de l'Hôpital 6

r-ii mm i ii _m___mKm_mamsam__smas_mm__s

'. M 1OT mené '.
;, i. flii-Li « is :" 17, rm de l 'Hôpital, 17 "

• H Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle .**-) •
que l'assortiment pour la# _" SAISON D'Hl VBB 3 *

• <î q •[i est a.u eomplet y

: jj ÛHOIX SUPEiËiCOMPLEIS l ''
• . Veston droit ou croisé, pure laine, •

î\ toutes nuances t]
• |9* cie -2-*̂ - et '-"O f r. *̂ B8 |j •

'. fl PARDESSUS l \
H t-\P dans tons le» genres *
*y poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine r

C H ou tartan, gris, bleu, noir ou marron y  0

• 
H Véritables pèlerines des Vosges â tous prix. m

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

• Vêtements et Chemises sur mesure. •

Choix comme nulle part à Neuchâtel.
• _- i,,— ,,,, (4°
• • • • • •  • • • • • « • • • • « i

NEÏÏOHATEIi
j WSef Très bien assorti dans les articles suivants :

S) <tmai Hwii*nwi4ri Robes, Ofantean- et Jaquettes en drap et en tissu des Pyrénées. —
1 s-P llI l i  li I l l s r f l B l l V  Bérets belges, Basques et Chapeaux nouveautés, etc. — Sous-vêtements,
§ i "UI lilllilll lij maillots, tricots. - Bas et gants.

1 îl-iaim TiAfiAn -ayette complète, manteaux cachemire et douillettes, Capelines, Couver- m
1 Pi il SI KI'II'Î-V f,ur<3s de P0-ssettes. — Pèlerines, Brassières, Bavettes, Souliers, Langes, Kg
1 1 -Ulll UvJjvlJ Voiles, Bonnets. Toile imperméable. S

9 H<\ni*i« Unimnfi Blonses flanelle coul. fant. et noires. — Boas pelisse, Etoles. — Japons
1 PB BII S l lHll lP** des Pyrei-ées> Jupons drap, flanelle, zanella, moirés. — Jupons tricotés, m

I IFII B lllllll 'DlJ blancs, coul. et noirs. — Blatlmées en tissu des Pyrénées, modèles
1 *" WIMVM nouveaux. — Figaros et Pèlerines pour la chambre, Mantes et

Jaquettes très chaudes et légères, Souliers de lit, plastrons, collets. —
O-Ales russes, châles écossais, châles laine et soie, châles Orenburg.
— Echarpes, rigolettes et fanohons chenille et laine.

!]„__ I*i- -y. A „ Toujours bel assortiment en articles de toilette fantaisie, voilettes, jabots,
•r lalal IBHIIIP _ c0-s' ceintures, épingles, breloques, sautoirs, boucles fantaisie, pochettes,
1 if llï IBI|, lBII~ y_% mouchoirs aveo initiales. — Corsets des meilleures marques. — Gantsm. v nmm. VWUIVM peaUj J Q̂ et soie _ x-nu -̂g fantaisie, noirs, blancs et coul., Tabliers

pour la peinture, Tabliers de bonnes, Tabliers de ménage, Tabliers
caoutchoucs, Tabliers pour jeunes filles, pour enfants, — Tabliers
réformes, etc. — —aines & tricoter, qualités excellentes. — Canevas
de Java, Canevas Pénélope. — Rubans satin, faille, taffetas et velours. —
Fil a dentelle. — Fuseaux, Epingles. — Sur commande, piquées pour
la dentelle au coussin.

Pr 
/l Aiténnl ÀHAII Nouveautés en passementerie soie, laine et coton. Galons, boucles, bou-
I IH I E I E I I I M! PI. tons* dentelles et entredeax. Ouates, ainsi que toutes les fournitures de
tiUUItii SX Js  VU mercerie. — Prix très modérés.

S~_ _ ~ ¦mr_ \{'_t\m é \ néf .  pour Dames- messieurs et enfants. — Jaeger, Crêpe Santé, Tourbe, article
IIIIV B l /MlPiSiPIsI  V reconnu excellent contre le rhumatisme, semelles, plastrons,
Il llkj 1 'CIvlll'D-l-lil-J ceintures, genouillères, combinaisons. Chemises, caleçons, camisoles.

H .n>v-R-m l înnmÎ Annn Chemises toile blanche et coul. — Cols et manchettes, cravates, boutons
PlilSI BÎP* -iPlII  *_ c0,s et manchettes, mouchoirs poche, bretelles. — Plastrons toile. —
1 IIIII  Iïrj .«ï lDIII iï Chemises et bas sport. — Jarretelles. — Gants divers pour conduire,I VUl lUVUMiviu -j gants d'équitation, etc. — Braps et manteaux de bain.

1 Parfomerto et Brosserie. - Wf1- bût Ĵl *?S_S. =1 Pâte glycérine. — Peignes. — Démêloirs. — Epingles. — Eponges. — Eau de Cologne. — Alcool de
| menthe Ricklès. — Canadoline. — Pétrole Hahfl. ~— Dermophile. — Royal Windsor. — Savons Pears, etc.

T"\'̂ r,TDf ~ n̂Pi  ̂* S
avon 

de 
fiel pour laver 

les 
couleurs;__*-__¦ _r \_/ J_ IO • savon d'ammoniaque préparé spécialement pour les lainages ;

Dénote da Jonrnai e* des âtrons Batterich;
V â-ezcellests Thés de Chine et âe Ceylan

(Encore quelques costumes d'hiver, très solides, pour garçonnets, à très bas prix.)

Bonnes marchandises - Fris très modérés - Téléphone

5 p. e. à'eicempta féal et immédiat p@nr \m% achat au comptait.
""-S"'- .-iBëSir'4l '%_T7J J!T\ •¦¦" %3BzWË3c§i f \ f BËBB_ W_ *ilSS3l___ WlSSS__ Œ_ % ¦'• WÊB_ WS__ \ ______ \\_ W____ \__ \____ Wë_î. ' v**

antiseptique eî désinfectant. r^^J^M̂
Indispensable: À^^^ î^^ t̂  il

Pour assainir les appartements en cas É f̂ ^P^ ^ ^ /̂ l  i ._, i
des maladies contagieuses et d'épidémie, i^^I l  m, 1
pour laver le linge des personnes malades. ^^^^^^^^^JA

___ W §
pour détruire les miasmes et combatt re les ^^^m̂^^^^^^  ̂1
émanations malsaines. ŝés^ &**** 

|
_ Fabriqué pat la Savonnerie Helselis & Ollea. Se vé_4 parloBt J

m̂m —— «—— i mrnjai- Jimnim-rr __ti________ m i ______________________T

Hirioii V niCTiw IIIDïOMliMiN IJUSI MI FMIô
JL*-.® *eo__î*B©tIosa® d'|iî~7--e_>? njul _*Be>fS-

teaat •©__ _-_aga.@}iâ_ t*g«©_.5©__t "*»7©__.dliieai et
t_»«ès bas ppi-s:.
If  !¦! I — I I I I I M I  ¦—III i Mil Bll IHM|WIMJ._J __ i t M_UJIMia«lW»IW^^"WW» Il ^MI-I--WWI__I___._UL„—______

*4S^»gg MMMM«g

Bassin 6, vis-à-vis da Temple-âa Bas
Conservez nos tickets présentés par fr. 5©.—, pas

en _<*ssons, vous recevrez Ir. ïs.— payables en mar-
chandises-, à votre clsols.

A partir de janvier 1904, cet escompte sera porté à 6 °/0,
soit 8 fr. pour 50 fr., payables en marchandises.
-siff-M^—tr-a J—ii if ji ' ^— âwsttma—___M__>__n _̂i—_M_W_¦¦̂ ——¦B_W»W_B_W—IW_ _̂ _̂__B^—_¦¦_noM_>«

Il FOURRURES
1 IMMENSE CHOIX D'ÉTOLES, COLLIERS, CRAVATES
H dans toutes fourrures et grandeurs

I de sa propre fabrication et garantie solides |
g du meilleur marché au plus fin

i MANTEAU X FOÏÏE DAMES ET MESSIEURS
Chancelières, Couvertures. Tapit, etc.

Commandes. — Transformation et réparation
de tout article de

FOURRURE
¦ mi MII PRIX TRÈS MODÉRÉS __m____________ m

* r_o__.ièro 3a_.s_.so_i. «_e con.fi.a_ca fo_v_.ée osa. 1870

-POUTlri-E -̂ËÎXJaFîi - PELLETIER
• fl.», Rue de l'Hôpital , JL»

la • ¦_===_

• 

ELIXIR STOMACHIQUE 1
DE M A R lA Z E L L Ï i

Excellent remède contre toutes les maladies de I

et sans égal contre le manque **> appétit, f—blesse d'estomac, '§
mauvaise baleine, flatuosités , renvoie aigre», coMques, catarrhe ***
stomacal, pituite, formation de la. pierre et de la gravelle, a

f f . f j M a u X /_f  abondance de glaires, jafinisse, dégoat et vomissements, mai 'S
' /  de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, cou- S

stipation, indigestion et excès de boissons, vers, a—gcttona fl
de la rate et du foie, bémorrhoides (veine hèmorrlMîdale). I ,3

Prix du flacon avi. ' «nodo d'emploi: Fr. ï, flacon double Fr. 140. I M
Dépôt central: pha.m. C. Brnrty A VS«r»iw). I »
DépOt central pour la Suisse: pharm. Pa— 3-«vrt——nais StMef lOtmTm. i i_ \

"dépôt dans les pharaiaeles de la Salant..
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Protégez vos pieds du froid il
par l'emploi des semelles en peau de mou- gS
ton naturelle, feutre fin , éponge, mousse, etc. 5g

Peaux de moutons cha- 1|
moisées pour tapis, nuances diverses. 5j&

Tiges extra sur mesure, SI
doublées chaudes. 5|

Grand choix de rondelles en cuir S
pour robinets. j§

Peausserie et appareils m
complets pour pyrogravure. f|

_P_FII3_: ÏV_:0_3___ _rl_-_!SS S

A. DEVAUD'& GV Neuchâtel 1
1, faubourg de l'Hôpital, 1 ||

^^^^^^B| ̂B— t̂____t v ¦_¦

i B^ - *_k _$_ / wS^—I ¦¦- "" • * ''eSt
____________ ! _r \ff I tp_______ i _rS—PB—— —I ttla —_¦

¦__W >____« ___\_r__B__Xa_Ww__t__\—8! l_'t^Ë M -MB—H Pag î iiT rfflHffi^fffffi iy TBï _ *»ME—i * MHB5—__! \___S___ \____a___A\m *tasM_ _\~«Mg TI
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, BAUX A LOYER
a pièce 20 cent. la douzaine, fr. 2. — En rente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temo.e-Neu * l.

38 an* de succès. Maison fondée en 1S65. 38 ans de succès.
Extrait de malt pur. Excellent remède émollient et adoucissant dans Fri-

les affections des organes de la respiration Fr. 1.80
Extrait de malt créosote. Employé avec grand succès contre la

phtisie pulmonaire » 2.—
Extrait de malt a l'iodnre de fer. Contre les affections scrofuleuses,

dartres, eczémas; remplace l'huile de foie de morue > 1.40
Extrait de malt an phosphate de chaux. Grand succès comme

nourriture pour enfants rachitiques et débiles > 1.40
HOUVK__ I Extrait de Hait au Caseara sagratla. Rend d'excel-

lents services contre la constipation habituelle et ses suites . . . » 1.50
i i i  Sucre et Bonbons de liait da 1>" Wander ——————

Généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout.

¦"> FeuHteton da la Feuille d'Avis de Isuchâtel

PAR

HABCEX ROSNÏ

Derant cette violente apostrophe, le
-jeune homme rougit, mais ne répondit
pas.

S'animant davantage, arec une ardeur
farouche, Mme Leudel reprit :

— Pensiez-vous donc me tromper
comme on vous a trompé vous-mêmes?
Les excuses que vous prétendiez m'ap-
porter pour justlfler votre conduite
n'ont aucune valeur, vous le voyez bien.

— Pardonnez-moi, Madame, répliqua
Albert, si je n'avais pas eu autre chose
à vous dire, je ne me serais point permis
de venir vous voir.

— De quoi donc avez-vous encore à
me parler?... Est-ce par hasard, de votre
amour pour Mlle Guimont?...

— Oui.
— D se réveille bien tardivement!

Quand on aime sérieusement, on est
plus raillant que vous ne l'avez été, on
n'agit pas comme vou 3 l'avez fait I

Albert Servolx regarda la joune
femme arec admiration.

Jamais il ne l'avait vue aussi animée,
le teint aussi vif , les yeux aussi bril-
lants.

Elle lui apparaissait comme trans-
figurée.

SUiprodaetfon nQtori.ee pour les joamaa z ayant on
t-ail.) are- U So-této dfi Qtat '• Letlrm,

— Je vous jure, murmura:t-il, que je
n'ai jamais cessé une seconde d'aimer
profondément et ardemment Cécile...

— Alors, pourquoi vous êtes-vous dé-
robé à ce que je considère comme votre
devoir?

— Parce que je doutais...
— De quoi? De l'accueil qui vous se-

rait fait? Vous savez bien qu 'elle vous
aime aussi. Est-ce que cela ne suffit
pas?...'

— Elle m'aime encore?... Vous en
êtes sûre ?...

— J'en suis sûre. Un cœur comme le
sien ne sait pas se reprendre.

— Alors, vous me rendez mon cou-
rage ; je saurai lu rendre heureusa —
malgré toutl II faudra bien qu 'on oublie
la tache...

Mme Leudel , à cos mots, tressaillit
violemment.

— Que voulez-vous dire? articula-t-
elle avec peine, la gorge serrée.

En la voyant si bouleversée, Albert
n'osa pas répondre .

Et elle reprit, en paroles saccadées:
— Vous croyez donc René coupable,

vous aussi ? Vous l'avez supposé?... Vous
le pensez toujours?... Eh bien, c'est un
mensosgc, c'est o_icus, c'est i-.faj .el...
Vous entend-1:-;, ceux qui l'accusent sont
des misérables I...

Mme Leudel s'arrêta , épuisée.
Albert Sorvoix , devinant alors le se-

cret du cœur de la jeu ne femme, se sen-
tit envahi par une immense pitié.

Il comprit combien Blanche devait
souffrir et que ce qu 'il avait enduré lui-
racme était en regard insignifiant.

Le combat qui s'était livré en lui
avant qu 'il cédât à l'entraînement de
son arnour pour Mlle Guimont n 'était
rien...

Il avait maintenant la certitude que
René était incapable de ce dont on l'ac-
cusait puisque Mm** Leudel l'aimait.

Elle ne pouvait pas s'être trompée
dans son affection.

Elle releva sur lui son regard doulou-
reux, qui soudain s'éclaira.

Leurs deux âmes s'étaient comprises.
La première, elle lui tendit la main.
Il l'étreignit , la porta à ses lèvres,

affirmant :
— Je TOUS jure que maintenant , je le

crois innocent.

Ce fut à la suite de cette vislt1* d'Al-
bert Serroix que la jeune femme décida
d'avoir recours à lui comme mandataire
auprès de Me Chamberlot et alla en avi-
ser le notaire.

XII

Quand Albert Serroix quitta Mme Leu-
del, il était en proie à un violent -senti-
ment de pitié pour la jeune femme.

Il devinait sou malheureux amour et
la solution fatalement désespérée qu 'il
comportait.

S'il est juste , pensait-il , quo tout bon-
heur se paio par la compensutlon d'une
peine, il est trop cruel de ne souffrir que
pour une décevante illusion!...

Gomme le jeune homme t-ortait, quel-
qu'un l'arrêta respectueusement,

C'était Narcisse.
Le joune Plôlat s'excusa tout d'abord

de la liberté qu 'il prenait.
— Je vous demande bien purdoo , dit-

il, de ma hardiesse ; je ne me permettrais
pas d'adresser la parole à Monsieur s'il
ne s'agissait de choses fort graves...

Albert s'arrêta , surpris.
— Quo voulez-roue dire?

— Quelque chose que personne autre
que Monsieur ne doit entendre.

— Eh bien, je TOUS écoute, mon ami ,
et je TOUS promets le secret.

— Merci , Monsieur.
Narcisse promena autour de lui un re-

gard inquisiteur pour s'assurer que toutes
les portes étaient bien closes et que per-
sonne ne pouvait entendre ce qu'il avait
à dire.

Puis, s'approchant du jeune homme et
baissant la voix :

— C est au sujet de M. Guimont..
A ce nom, Albert ne put réprimer un

froncement de sourcil.
De quel racontar calomnieux, le petit

domestique allait-Il lui faire part?
Piélat devina tout de suite la pensée

de son interlocuteur.
— Ohl Monsieur, protesta-t-il il ne

faut pas croire... Mes intentions sont
bonnes... Je sais que M, Guimont était
l'ami de Monsieur... Alors, j'ai pensé...
-Quoi?...
— Que Monsieur pourrait m'aider.
— Voyons, mon ami, je ne comprends

rien à ce que vous prétendez m'expli-
quer... Parlez plus clairement...

— Voilà , si vous permettez.. , Je me
suis mis dans l'idée de découvrir com-
ment M. Guimont a disparu , de le re-
trouver si c'est possible...

— Pourquoi vous donnez-vous cet te
peine?

— Parce que je sais que cela fera plai-
sir fi... plusieurs personnes...

— Eridetnmentl „ .
-4 Ahl poursuivit Narcose, jflj ne suis

pas un ingrat, moi l M. Vaudricourt a
été bon pour moi, et je l'aime bien ! Et
j'aime bien aussi Mme Blanche I

— Eh bien, il faut parler de vos in-
tentions à M, Vaudricourt.

— C'est ce que j 'ai fait... Mais M. n'a
pas eu l'air d'attacher beaucoup d'im-
portance à ce que je lui a dit. Il m'a ré-
pondu : « Fais ce que tu voudras, et si
c'est d'un congé que tu as besoin, je te
le donne 1 »

— M. Vaudricourt ne pouvait guère
faire mieux...

— Je ne sais pas, Monsieur, mais j'ai
pensé que ce pauvre M. est bien malade
et que c'est pour cela qu 'il ne m'a pas
mieux -jncouragé.

Albert Servoix commençait à être las
du bavardage de Piélat.

Estimant qu 'il avait poussé assez loin
la complaisance qu 'il mettait à l'écouter,
il lui dit, pour terminer l'entretien :

— Et c'est là ce que vous avez à me
dire, mon garçon...

Mais Narcisse protesta.
— Ohl Monsieur, en ce cas je ne me

serais pas permis...
— Parlez vite, alors I
— Je me suis mis en campagne arec

mon ami Grimaldin.
— Qui ça, Grimaldin?
— Le petit bossu I
— Quel bossu?...
— C'est juste , vous ne le connaissez

pasl Le petit clerc de Me Chamberlot.
— Et qu'est-ce que le petit clerc de

Me Chamberlot vient faire dans cette
histoire?

— Nous aider a découvrir l'assassin 1
— Vous êtes donc sûrs qu 'il y a un

assassin?
— Il y en a môme deux , au moins...
— Deux?...
— Puisque nous les avons vus I
— Vous les avez vus?
— Nous le croyons toujours... Même

qu 'ils ont à moitié assommé Grimaldin...
— Allons, allons, Ht Servoix qui s'im-

patientait , soudain intéressé et désireux
de connaître le fai t dont parlait Piélat,
allons, raconte-moi donc intelligemment
ton histoire I...

— Mais je ne fais que ça, Monsieur I
— Active ton récit... Je te promets

que tu seras récompensé de tes bons ser-
vices.

— Ce n'est pas cela le plus pressé 1 ri-
posta le jeune Piélat avec une dignité
offensée qui eût fait sourire Albert Ser-
voix en toute autre circonstance.

Malgré ça, conclut-il, il nous faut de
l'argent tout de même, Monsieur, et vous
allez voir pourquoi...

— Tu en auras, si c'est utile.
— Merci.
Nous étions donc partis du pied gau-

che, Grimaldin et moi, — car il faut
vous dire que Grimaldin est un vieux
copain, un camarade d'école, que j'ai
été bien content de retrouver dans la
boîte de Me Chamberlot. — Nous étions
partis pour Grenelle afin de surveiller le
sieur Chaussagnol dont le rôle nous pa-
raissait louche. Au bout d'une heure do
faction , nous l'avons vu sortir ; nous
l'avons suivi le long de la Seine. A un
moment, il a rejoint deux types qui l'at-
tendaient et il leur a remis quelque
chose, de l'argent, probablement.. . Puis
il est reparti et les deux autres se sont
éloignés du côté opposé. Fallait nous
séparer , Grimldin et moi. J'ai filé le
Chaussagnol qui est rentré bien sage-
ment chez lui et n'a plus reparu. Quant
à mou pauvre Grimaldin , qui s'était mis
aux trousses des deux brigands, il a été
découvert par eux et il a reçu une volée
de première catégorie. A force de le
chercher , j'ai fini par le découvrir a
moitié mort et il en a eu pour huit jours
à rester couché. C'est sa paurre mère

qui en faisait une, de tête... Elle s'ima-
gine que je l'ai emmené faire la noce et
que c'est de ma faute, ce qui lui est
arrivé... Aussi, elle ne m'aimait déjà pas
dans le temps, elle ne peut plus me sen-
tir!

— Et ce malheureux Grimaldin? est-
il complètement guéri?..

— Il ne se ressent plus de rien...
Vous savez, les bossus, ça a la peau
dure!

— Heureusement pour lui !
— Et pour nous.., Car moi, je n'ai pas

vu les escarpes d'assez près pour les
reconnaître. Il n'y a que lui qui en a
dévisagé un -juste avant de receroir un
coup de poing en pleine figure...

— Et il est sûr de le reconnaître?
— Ah! certes ! Malheureusement, nous

ne savons pas où le chercher. Depuis
avant-hier, nous faisons tous les boui-
bouis du centre, tous les mastroquets où
vont les malfaiteurs pour tâcher de le re-
trouver... Mais nous n'avons encore rien
déco u vert,.. Arec ça l'argent commence à
manquer... La maladie de Grimaldin a
coûté cher et je lui ai passé mes écono-
mies, rapport à ce que Me Chamberlot
n'a pas voulu lui payer les huit jours
qu'il n'a pas travaillé,., «pour le punir
de son inconduite!..»

— Désormais vous ne manquerez plus
d'argent, je serai avec vous. Viens me
roir tac tôt chez moi, mou brare Nar-
cisse; nous préparerons un plan ensem-
ble... En attendant ne parle de lien à
personne.

Albert Servoix s'éloigna après aroir
serré la main de Piélat tout fier et tout
ému de ce témoignage d'estime.

U GONQUtTE DU BONHEUR

GRAND BAZAR SIM, MICHEL t F
-Place du. _Po_*t

¦t—-¦¦— ' i ¦ ".1 |
<3-_=5_A.__T__D CHCOI-S: cLer

LAMPES DE TABLES
SUSPENSIONS A PÉTROLE

Beaucoup de nouveautés en Art nouveau

ÂBAT-JODR DE TOUS GENRES
en soie et papier

VOIR LES ÉTALAGES

î SPICHIGER k BllRGËB î
à Rue de l'Hôpital et ma da Seyon 5 X

Jjj Tapis à la pièce en tous genres J
g MILIEUX DE SALON - DESCENTES DE LIT 5

3 TAPIS DE TABLE 3€_fc :̂ ¦ §
S r̂ -T-M COUVERTURES , ETC. X
A l_i]-oleiiii-.si et toile® cirées m

| DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS Q
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MODELES 

NOUVEAUX
¥é/' NEUCHAT EL ^*X% en différentes grandeursIfQA.PBRREflAUX JJ L-

bzzb r • 1 Prix courants et Catalogues gratis
E. WULLSCHLEGER-ELZINGRB

PLACE NUMA-DROZ - NEUCHATEL - RUE SAINT-HONORÉ

GILETS DE CHASSE vendus à des prix les plus réduits.
MOX70HOIBS aveo et sans initiales. En fil et en coton un choix

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

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

Samedi dès 6 7*. _.. du soir
Prêt d remporter :

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Riekelieu.
CHEZ

Albert MAFMIEII
TKAITEUB

Faubourg de l'Hôpital 9

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 Sohweizer, à Mont-
mollin.

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

A V_El¥»_a__i
a bas prix, un potager usagé et une
bascule, force 100 kilos.

S'adresser chez Emile Weber, à Colom-
bier 

Volet» à ronleanx ; Jalousies.
Stores automatiques brev. -t- 5108.

33 fp. An PRIX PME 35 fr.

J. Iffll-ll
19, r-cue d.e l'33:ôpltal 19

Le meilleur complet f|P*
et pardessus mi-saison «iW

seulement fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.
PMUIOM, 3. 5, 6, 7. 8. 10 et 18 fr.

Pièces à la crème
en toias gr-exixes

PATISSERIE - CONFISERIE

PAUL REBER
OroncTRue il

Spécialité de Tôtfait grecs

Charcuterie à Zurich
de l" ordre

demande des acheteurs pour
la revente de diverses ni— •
chandlses de charcnterle.

Offres sous initiales O. F. 4048
à Orell Fttssll, publicité, Zu-
rich.

A Brandt «SMatthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
c. o. Téléphone 720
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AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE

Schûrch & Bohnenblust
NETJCHATEL
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Ûoupe-i-acines
Gonoasseurs

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

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

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



CALORIFÈRES A VENTILATION
D'OBERBURG

garnis de briques réfractaires — manteau tôle ou catelles
système avantageusement connu

Fourneaux ronds ± Potap Et FOllFIlfiM
i 

EN FONTE m̂ YPÉTROLE
a coke, bois, tourbe, etc. lÊÊÊm 

GRILLES A COKE pour cheminées pQ FO-MBaUX à WfbW
-ISiliil avec fers

CHENETS EN FONTE -KM . . , ~—, h ,,

-AilTlïRES DE CHEMINÉES \Zr̂  SEAUS et PELLES iCoEs
COKE - AÏITHRACITE - BRIQUETTES

AD MAGASIN DE FER W. SCH85ID, successeur de A. GYGER
Place Numa-Drox et rue Saint-Honoré

PHOTOGRAPHIE Fr, MARDTZRY
NEUCHATEL

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
dbna_ekes et jours de fête. .

¦V 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
fêtes de

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

Se recommande,

FR. MARUTZKY
"FJ-xotogrra'piie

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

ouverte à BOUDRY y **-*"™ de l'Hôtel de Ville

dès le 15 novembre 1008
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bonnes et lecteurs de la FEUILLE DM DE NEUCHATEL, faites vos acbats dans les magasins et cte les négociants uni pMient leurs annonces dans ce journal
MACHINE A ÉCRIRE

SMITH PREMIER
GRAND PRIX

Exposition -u-nivereelle 1900
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l A.Sehmid-Liniger \y 1.29 rue de FHôpî ta.1 y

I Grand assortiment dans tous les genres, à
f Formes et nuances très variées, provenant T
i des meilleures marques. Du meilleur marché Q
? au plus fin. 
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-4 VIENT DE RECEVOIR I

l UN BEAU CHOIX DE CH&PFAU1 DE SOIE l
jL de §. CASSÉ, Paria, JL
•jr fournisse—x des premières marques parisiennes <-§»

g _>ERNI__RE CREATION T

m car Le chapeau LOUIS XI est réassorti ~*m 2

TÉLÉP-HOITË —~ TÉLfÉFUOÎTE

Ed. VAUTBAVERS - SAINT BLâiSE
V i i vs -cà tr é* Jmam . -sr &

Vins étrangers fins et ordinaires
Bordeaux — Beaujolais — Mâcon — Arbois — St-G-eorges, etc.

-S-scelleate *vi3_e de ta*ble

MONT-D'OR - FROMAGE
PAIIXE et FOIM par wagon et an détail

Tourbe -Les Ponts
2De__.aaa.-a.e_ p-arfco'w.t le

1 Li L! J I***! fi it n̂  éiliil îffl iiiPii 
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Seul produit garanti pure racine de chicorée

LA __EIXil_ -J_TJJEl,E MABQUE CONNUE
Tente en gros : H. A. ZIMMERMAKN, à Neuchâtel

Trwtux tn tout genrat à l'Imirlintrle dt li FEUILLE D'AVIS.

xm
— ..Est-ce que par hasard tu comptes

encore sortir ce soir, Joseph î
— Mais oui, maman, il le faut!
— C'est-à-dire que tu te débauches,

que tu cours les cabarets, et je ne sais
quels mauvais lieux... et que tu me
plonges dans le plus profond déses-
poir,..

Ainsi parlait Mme Grimaldin à son
fils , le jaune clerc de Me Gbamberot.

Celui-ci ne parut pas s'émouvoir outre
mesure des reproches pourtant si injus-
tes qui lui étaient adressés.

Cependant , comme il ne voulait pas
divulguer, même à sa mère, le but de
ses quotidiennes excursions nocturnes et
qu'il était au regret de lui causer de la
peine, il l'embrassa tendrement et essaya
de la calmer.

— Je te jure, afflrma-t-il que je ne
fais absolument rien de mal et que je ne
suis pas du tout sur le mauvais chemin
que tu crois.

— Alors, tu peux me dire où tu va?.
— Ce n'est jamais au même endroit I
— Enfin , tu passes tes soirées au

caféT
— Quelquefois.
— Tu perds ton temps à boire et à

jouer, tu dépenses de l'argent...
— Je ne t'en demande pas.
— C'est ce qui m'inquiète le plus.
— Vas-tu me prendre pour un voleur

à présent?...
— Prends garde seulement de devenir

un mauvais fils!..
— Tu es injuste , ma chère maman , je

ne t'ai jamais donné le motif dem'adres-
ser un tel reproche!

-t, vexé, le tossu se redressait de
oute la hauteur de sa courte personne.

— Je crains seulement pour 1 avenir,
reprit plus doucement Mme Grimaldin,
AhIsi ton pauvre père était encore là!,..

— Allons, maman , ne te fais pas
d'idées noires. Je suis raisonnable,

— Tu l'étais avant d'avoir retrouvé ce
petit gueux de Piélat, que le diable em-
poi te l

— Ne fais pas de si mauvais souhaits
à l'égard de mon ami Narcisse, je t'en
prie. Il a beaucoup gagné, ce garçon, il
a de bons sentiments ; il s'est rangé...

— Et c'est pour cela qu'il t'emmène
tous les soirs au cabaret!.,.

— S il n était point néoessire que je
le suive, pro testa Joseph, je saurais bien
m'en abstenir !

— Pourquoi , nécessaire?
— Encore une fois, je ne puis rien te

dire... Tu sauras tout un jour, bientôt
peut-être, j'espère...

— En attendant, il te ramènera une
nuit à moitié assommé comme l'autre
jour, ou bien tout à fait...

— Cela ne m'arrivera plus... L'expé-
rience m'a rendu prudent... Allons, je
vais t'aider à fermer la boutique avant
de partir.
-infortunée Mme Grimaldin soupira

et n'insista plus, voyant qu'elle était
impuissante à retenir son fils «dans la
voie de la perdition» croyait-elle.

En quelques minutes, Joseph eut assu-
jetti les volets de la petite devanture
que décoraient des journaux illustrés et
des publications populaires à bon marché,
grossièrement éditées, dont le public
bellerillois se montrait particulièrement
friand.

Et le bossu partit, laissant la pauvre
marchande de journaux plongée dans les
plus amères réflexions que puisse engen-

drer une excessive sollicitude mater-
nelle.

II aimait bien aussi sa mère, le brave
petit Grimaldin et il la plaignait de tout
son cœur en s'éloignant d'elle.

Hanté par le souvenir du chagrin que
lui avait causé son précédent accident,
il comprenai t qu'elle s'inquiétât si fort.

Il aurait voulu pouvoir la consoler en
lui disant la vérité.

Mais une telle confession ne pouvait
en rien diminuer les appréhensions de
Mme Grimaldin, tout au contrair *.

Cette chasse aux bandits à laquelle il
se livrait témérairement en compagnie
de Narcisse Piélat offrait pour eux des
dangers sans nombre dont il avait eu
déjà un premier et significatif avertisse-
ment.

Il valait mieux que Mme Grimaldin ne
sût pas à quoi son fils passait son temps
dehors, tous les soirs.

Par affection filiale, Joseph s'était
bien demandé déjà , s'il ne devait pas
renoncer à ses projets.

Mais il considérait que c'eût été con-
traire à son devoir.

Maintenant qu'une piste — qu'il
croyait sérieuse, — avait été découverte
il lui devenait impossible d'abandonner
Narcisse dans ses recherches.

Il les eût d'ailleurs rendues ineffica-
ce?.

C'était lui qui tenait le fil conducteur
qui devait les mener au bout.

Lui seul avait vu le visage d'un des
bandits qu'ils poursuivaient.

Lui seul pouvait le reconnaître.
Il ne lui était donc pas permis de dé-

serter la lutte.
(A suivre.)

COMMERCE de COMBUSTIBLES
SCIEBIE _*v___C__._*̂ IQ'Cr__

Jacob BERGER fils — BOLE
Vis-à-vis de la gare de Colombier

GBOS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL

Houille, anthracite belge, -.ouille de forge, coke de la Ruhr
pour ohaufEage central, petit coke lavé, briquettes de lignite,
Braisette.

Spécialité de bois bûché et non bûché, fagots de foyard et
sapin, charbon de bois dur, perches pour haricots et pois,
éohalas soies, tuteurs.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, à de bonnes

conditions, un bon piano pour commen-
çints. Demander l'adresse du n° 54-2 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre encore quelques toises de

BELLES ÉGORGES
S'adresser à Fritz Aescbbaober, combus-
tibles, ruelle Dupeyrou 3.
aaaaaatts^_,^_________________________________________________ \

Occasion exceptionnelle
Par suite de cessation de commerce
on liquidera pendant quelques jours un

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

COLLECTIONS
On offre à vendre, une belle collection

de timbres en deux albums, ainsi que la
collection des oeuvres Jérémias Gotthelf,
et l'Histoire de la Suisse.

j Demander l'adresse du n° 551 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

__ éoxLOlxexi.&

BERGER-BOURQUIN

Agneaux je Prés-Salés
BEAUX Oiili

à vendre. S'adresser Rocher 3i, au i"
i Grosses châtaignes vertes
100 kg., 15 fr. en gare Lugano, 10 kg.,
2 fr. 95, 15 kg., 3 fr. 95, franco.

Morgantl _* C"», _ngano. H 40450

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

Mme Fuchs, Place-d'Armes 5.
• * *¦ ' ' ! : 

| AVIS DIVEES
Messieurs ou dames âgés seraient reçus

dans bonne famille, aux environs de la
ville, bons soins, jouissance d'un grand
jardin, véranda. Demander l'adresse du
n" 317 an bureau du journal. 

Caf.--.ip.l_, fcolat
Bon potage à toute heure. Café Euffer,

rne des Poteaux 9. 

HOTEL DU VAISSEAU
— ¦ ¦ i i ,  j

Samedi soir
TIR 11=*-tes

D>ii__a.]i.'C---e soii»
Civet de lièvre

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

Ecluse 11, 1", â droite. 

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

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

En compte courant, disponible à vo-
lonté, à 1 % au-dessous du taux officiel
de l'escompte maximum 3'/ a °/o et ac-
tuellement 3 Va %, moins commission sur
les retraits. H. 3568 C.

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

A1 an ferme et 3 mois de dénonce 3 < /,°/0A 3 ans ferme et 3 mois de dénonce 3 3/4°/cNovembre 1903. LA DIRECTION

Restaurant k Concert
_. TOUTE HEURE

OIVET DE TiTÈVKE
ESOARGOTS

^_^^ FRITURE

Mercredi et Samedi 
Pour cause de départ, on offre à placer

durant quelques mois, un

bon cheval
de selle et de voiture.

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

POUR ORPHELINE
Des époux sans enfants, dans

nne position aisée , désirent
élerer nne orpheline âgée de
moins de 2 ans et en bonne
Santé. Adresser les offres écrites
sons A. B. O. n° 555 an bnrean
de la Feuille d'Avis de Neu-
chAtel.

COUTURIÈRE
Hme E. BMHHI-SUMEK informe

son honorable clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile Sablons 1.

On prendrait tout de suite deux ap-
prenties. 

Un excellent orchestre
a© let "Villes

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

—o _Px—s: a_©â.éxés o—
S'adresser à M. H. «li Stefano, prof,

de musique, place Purry 8.
Dans une bonne famille d'instituteur de la

Suisse allemande, on prendrait , ponr
le printemps prochain, en pen-
sion, nne jeune fille, désirant appren-
dre la langue.

Occasion de fréquenter une bonne école
secondaire et piano à disposition.

Références a disposition.
Adresse: M"8 Huber, institutrice, â

Langenthal (et. de Berne).

MAGASIN P. MET
« MOITIÉ PRIX

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

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

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Vacherin des Charbonnières
Fromage du Jura

Fromage de l'Emmenthal
Roquefort Sarrasin

Saucissons de Gotha
Saucisses au foie truffées

îvÂ r-ÉNir-t Horlogerie, Bijouterie,

é 

Lunetterie, Orfèvrerie
toujours un grand choix
de montre * à tous prix

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie.

ïonti» d* p ici-ion A. KACIN1 ' FAYRË
rue de F Hôpital Si , Neuchâtel

Fromage Bras, lBr cïoiï
POUR FONDUE

FROMAGE DE LA BRÉVIftE
Crémerie PBISI, Hôpital 10

A vendre
potager

à quatre trous, petit modèle. Beauregard 2.

Broderies de Saint-Gall
it Broderies h la main

Demandez échantillons

M"" Th. SCHLEIN IGER , broderies
2R©X30_LaO—L

ON S'ABONNE

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

en ville et hors «de ville, pour

1 franc.
Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le commencement du feuilleton

et un horaire.

Restaurant E. Heemmerly
Tous les samedis, dès 6 h. Va : TRIPES nature, en sauce et

à la mode de Csen. — -.AFIN. — CHOUCROUTE GARNIE.
On sert à l'emporter.

Dimanche : CIVET DE _.IÈVRE.
FONDUE et consommations diverses, à toute heure, & prix

modéré.
Dîners à 1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 60.

f it. recommande.

Cours 0m de Cnisine et de Pâtisserie
POUR

DAINES ET DEMOISELLES
tous la direction de J. GLU___BB-6AB_B__, ancien Iraiteur-Pâtissier

à Neuchâtel

Un nouveau cours de cuisine commencera lundi 23 novembre, à 2 heures de
l'après-midi. — Les leçons auront lieu lundi, mardi et mercredi, de 2-5 heures de
l'après-midi.

Le cours de Pâtisserie et d'Entremets
commencera jeudi le 26 novembre, à 2 heures de l'après-midi. — Les leçons sauront
lieu jeudi et vendredi, de 2-4 heures de l'après-midi.

Pour prospectus et inscriptions s'adresser papeterie Bickel-Henriod ; confiserie
Gaberel, ancienne poste, ou au local des cours, 68, faubourg de l'Hôpital.

¦̂ -——. ___ -____________—-______________-^_-_^^MSaa^̂ ^M̂ î --*

Ecole professionnelle conumale de Jeunes Filles
- NEUGHATEX.

Le 2 décembre prochain ouverture des cours suivants :
1. Confection Cours professionnel 36 heures par semaine.
2. Confection Cours restreint 2 matinées par semaine.
3. Confection Cours restreint pour élèves des

classes étrangères 2 après-midi par semaine.
4. Èroderie Cours professionnel 12 heures par semaine.
5. Broderie Cours restreint 6 »
6. Repassage Cours professionnel 3 après-midi par semaine.
7. Repassage Goura inférieur 2 » .
8. Repassage Cours supérieur 1 »

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à M»**- LÉGERET,
directrice, au nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6, tous les jours, de 11 heures
à midi, et le mardi 1er décembre, de 9 heures à midi.

COMMISSION SCOLAIRE;
—
___________________

B
_______

mt____________________________________________mt_______ t__ wA

ITous cli.exo3a.oris

UNE MAISON SÉRIEUSE
pouvant prendre la repré- TfAlwA+ia Pour la Place d9
sentation de nos machines —»—f* w WTO Neuchâtel.

Fabrique saisie de machines S cendre
-PCEBNE. 

Brasserie Helvétia
Ce soir et jotas© e-u._vam.te

GRAND CONCERT
donné par la troupe

__VXlLJr-gI_d:E3C3-E-._=^

ÉMIGRATION
<m_m *m^m

Le bureau de l'agence générale maritime J. _eue-berger Si C-s se trouve
au Café OratU, près de la Grande Brasserie, à Neuchâtel.

Expéditions par toutes les lignes pour tous pays d'outre-mer.
Représentant^ €. Schnelter.

Chalet du Jardin Anglais - Neuchâtel
¦ ¦¦ m_,_am. ._ ._ .  tttmmmwtm— • ¦

Bureau : 7 heures. Rideau: 8 heures
IDi_àa__cl_e 15 IrTovem'bre 1903

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
organisée par la

Société Dramati que Jlmir de HencMtel
FEOGEAMME :

lia Voleuse d'Enfants
par _ng. Orange et Lambert-Thlbonst. Drame en 5 actes et 8 tableaux.

DISTRIBUTION DES 1ABLEA UX : H. 4349N.
PROLOGUE. I. L'Inconnu. — II. la sortie dn bagne. — III.

Sarafc retrouve sa fille. — IV. Une famille dans la misère.
— Y. Le bal an jardin crémone. — VI. Le dnel. — VII. As»
Bassinât dans nne .forêt. — VIII. Les morts ressuscitent.

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

Entrée : 60 centimes
Entrée libre pour Messieurs les membres passif» munis de leur cartes

pour 1900. — Pendant les entr'actes concert donné par la « Castillanne »,

__ L henre § ¦**¦ DANSE - _L__ heure»



Après ses intentions marquées si pro-
fondément du Eceau du génie, le grand
Edison s'abandonnait-- aux douceurs du
repos? Ceux qui le connaissent savent que
c'eût été lu , pour lui , le pire des supplices,
et, d'ailleurs, il ne faisait pas mystère qu'il
était de nouveau lancé sur une piste im-
portante. Le « North American » de
Philadelphie ayant demandé au célèbre
technicien où il en était de ses travaux ,
Edison a accordé à un rédacteur de ce
journal , une interview qui a circulé dans
la presse avec la vitesse d'une nouvelle
à sensation , et mémo traversé les mers
jusqu'en nos paye, où nous en avons eu
l'écho. Mais i. quel objet Edison voue-t-il
en ce moment ses études?

Il déclare avoir trouvé un générateur
électrique dérivant d'un combustible
d'uno énergie merveilleuse et qui mettra
ù la portée du bimple journal ier aussi
bien quo du millionnaire l'éclairage élec-
trique de sa demeure et la possession
d'une automobile. Aveo quelques sous, on
pourra se procurer pour la journée la lu-
mière et la force nécessaires il une fa-
mille, et le générateur est si simple, que
toute personne d'intelligence ordinaire
pourra opérer comme ingénieur. Mais il
y a lieu de citer.

Vous pourrez placer dans votre mai-
son des sonnettes électriques et des télé-
phones allant d'une chambre à l'autre
ou n'importe quel autre appareil élec-
trique, et la batterie qui vous aura servi
dans votre automobile mettra tout cela
en activité. La dépense ? Oh, si minime,
qu'une fols pourvu de votre générateur,
le reste ne vaut pas la peine d'être men-
tionné. C'est faute d'un terme meilleur
que nous employons le mot de combus-
tible pour désigner le moyen d'action-
ner la machine. Le combustible dont il
sera fait usage n'a jamais jusqu'ici été
employé, comme tel dans ces conditions.

Et l'inventeur poursuit en ces termes:

J'ai toujours eu cette ambition su-
prême de placer l'électricité à la portée
des hommes Je position modeste. Il faut
que je voie les malsons des hommes et
des femmes qui ne disposent que de re-
venus infimes éclairées à l'électricité. Je
désire abaisser le coût des plaisirs et des
agréments que procure l'électricité aux
proportions du portamonnale des pau-
vres ayant pourtant quelque chose.
J'aime à voir le monde heureux et con-
tent et, dans ce sentiment, je consacre
toute mon énergie à mettre ces plaisirs,
qui ne sont aujourd'hui que pour les ri-
ches, à la portée des pauvres.

M. Edison a déclaré qu'il est en pleine
possession de ce qu'il cherchait, mais en
homme prudent et qui n'a rien de fanfa-
ron, il prévient pourtant le public que.
si le problème de l'électricité à bon mar-
ché est résolu, il reste encore beaucoup à
faire pour donner à son invention sa
forme pratique définitive. Le principe
est là, mais il faut créer la machine qui
en permettra l'application.

Le sentiment général est que nous ne
tarderons pas à entendre parler de choses
qui étonneront une fois de plus le monde
et que ce n'est pas en politique seulement
qu'il y a des révolutions.

L'électricité pour tous

« PETITE GARNISON »

Un livre vient de paraître, intitulé
cAus einer Kleinen Garnison*., qui,
sous couleur de décrire les mœurs et la
vie quotidienne d'un régiment de cava-
lerie caserne dans une petite ville de la
frontière lorraine, fait en réalité le pro-
cès de l'armée allemande tout entière.

Ce qui fait l'importance du livre, c'est
que, sous le pseudonyme de Fritz von
der Kyrburg pris par l'auteur, se cache
le lieutenant Bilsen, officier du train des
équipages, en résidence à Forbach. On
ne peut donc pas attribuer son livre à
un esprit de haine contre l'armée ni plus
simplement à ce besoin de blague qui se
reflète, chaque semaine, dans les amu-
santes caricatures militaires du iSimpli-
cissimus» et des «Fliegende Blœtter ».

Le lieutenant Bilsen, a été, pendant
de longues années, le témoin averti des
épisodes qu'il nous raconte, et s'il s'est
décidé à résumer ses impressions en
quelques centaines de pages, ce n'est
point pour le malin plaisir de faire du
scandale, mais pour mettre ses propres
camarades en garde contre certaines tra-
ditions, certains abus qui, s'ils se per-
pétuaient, risqueraient de gangrener
l'institution tout entière.

Il est vrai que l'auteur, pour se garer
de poursuites possibles et qu'il n'a,
d'ailleurs, pas évitées,met les malpropre-
tés qu'il étala sur le compte de la vie
accablante et monotone qu'on mène dans
les tpetits trous» disséminés le long des
frontières. Mais ce n'est là qu 'une me-
sure de prudence et qui ne trompe per-
sonne. «Il y a quelque chose de pourri
dans le royaume de Danemark», s'écrie
un des personnages du roman, reprenant
la parole d'Hamlet, et on sent bien que,
dans la circonstance, le Danemark n'est
que le prête-nom d'un grand empire voi
sin.

Ce n'est pas, en effet, la faute des pe-
lites garnisons si le maréchal des logis
Roth «fricote» sur le foin et l'avoine
des chevaux, s'il accepte les beaux filets
de bœuf , les tonneaux de vin, les mille
cadeaux en nature et en espèces sonnan-
tes que lui offrent les volontaires d'un
an Kramer, Rossbach et Scheller, à la
condition qu'il fermera les yeux sur leurs
frasques et sur leurs manquements au
service.

Il est d'ailleurs complet ce maréchal
des logis Roth. Lorsqu'il descend à
l'écurie, toujours entre deux vins, c'est
pour traiter les cavaliers de Vieh (brute),
de Scbwein (cochon) et d'autres amé-
nités de ce genre. Joignant le geste à la
parole, il les gifle, les roue de coups de
poing et de coups de pied. Impassibles,
au nom de la sacro-sainte discipline, les
pauvres diables empochent stoïquement
outrages et bourrades, car ils savent ce que
l'on gagne à réclamer auprès des chefs...
Ils se consolent en songeant que la fron-
tièri* est toute proche et que la désertion
les délivrera de ce cauchemar, le jour où
ils seront ù bout de patience et de mi-
sère.

Roth pousse les choses encore plus
loin. Cn jou r où il a fait d'abondantes
libations avec son camarade, le sergent
Schmitz , préposS à la distribution des
fourrages, il donne à celui-ci un ordre
ridicule. Schmitz, croyant qu 'il s'agit
d'uno plaisanterie de poohard, refuse en
riant d' «optempôrer». MaisRolh ne l'en-
tend pas de cette oreille-là. Dans l'inti-
mité, bon garçon tant qu'on voudra ;

mais dans le service, c'est fini la cama-
rader ie. Il a pour devise: tlch befehle
und du gehorchst, sonst brèche ich dir
das Geni.'k. » (Je commande, tu n'as
qu'à obéir ; sans cela, je te tords le cou.)

Il porte donc une plainte en bonne et
due forme contre le préposé aux fourra-
ges, et comme le refus d'obéissance s'est
produit en service et devant des subor-
donnés, comme, en outre, Roth a eu
l'imprudence d'accuser son ami de s'être
trouvé en état d'ivresse manifeste au
moment de l'incident, Schmitz est tra-
duit devant un conseil de guerre, en
vertu du paragraphe 94 du code de jus-
tice militaire. Il est puni de deux mois
de prison, puis chassé de l'armée, après
douze ans de service, ce qui lui fait
perdre tout droit à la pension de retraite
et au petit emploi civil qu'il espérait
comme couronnement de sa carrière. On
le jette brutalement sur le pavé, sans un
sou, et il n'a d'autre ressource quo de
solliciter une ioflme occupai ion dans une
usine.

Les officiers ne sont guère plus flattés
que les sergents dans le roman de M.
Bilsen. Il y a là un colonel quelque peu
gâteaux qui se laisse mener par la fem-
me du chef d'escadron Stark. C'est elle
qui, en réalité, a la direction du régi-
ment. Elle sa sert des chevaux pour son
usage personnel, passa dans les.écuries
pour assister à la distribution des four-
rages, distribue la blâme et l'éloge, soit
directement, soit par l'intermédiaire du
colonel. C'est pour elle, que sont données
les fêtes au casino des officiers et aux-
quelles chacun est tenu d'assister et de
contribuer de sa poche. Elles ruinent les
ménages pauvres et elles se terminent
par de formidables beuveries de bière et
de Sekt, une imitation de madère et de
Champagne à quoi s'ingénie la contre-
façon allemande.

Mais voici pour la bonne bouche le
lieutenant Borgert. Celui-là est le type
le plus réussi du roman ; aussi l'auteur
lui fait-il une place à part dans sa gale-
rie d'ivrognes, de goujats et de mufle-

Fils d'un modeste fonctionnaire qui
se saigne aux quatre veines, il exploite
et rançonne sans pitié ses vieux parents,
qui rognent sur leur pain pour entrete-
nir son luxe et payer ses différences de
jeu. Sa vie n'est qu'un tissu d'expédients
et d'escroqueries chaque jour renouvelés.
Il n'est pas un camarade du régiment
qu'il n'ait abominablement tapé, même
son intime ami, le lieutenant Leimann,
de qui la femme est devenue sa maî-
tresse.

Criblé de dettes, il a été sauvé une
première fois par le major Kœnig, un
brave homme celui-là, qui lui prête
quelques milliers de marks et qui, dans
l'espoir d'être remboursé plus tôt, lui
laisse croire qu'il las a empruntés à la
caisse du régiment dont on lui a confié
la garde. Vaine illusion I Non seulement
Borgert ne rend pas l'argent mais il
revient frapper de nouveau à la bourse
de l'obligeant major qui, cette fois, re-
fuse. Déçu, le lieutenant Borgert ne
trouve rien de mieux, pour se venger,
que de répandre le bruit que Kœnig
t barbote» dans la caisse. Ah! les nobles
paladins ) Le major Kœnig est traduit
devant un conseil d'enquête, dont il sort
lavé, mais amoindri, et il ne tarde pas,
lui aussi à quitter le régiment

Mais ce n'est pas tout, Borgert, traqué
par ses créancière, acculé à la catastro-
phe, sent qu'il va être expulsé de l'ar-
mée. Alors, il prend la résolution de
déserter. II engage sa maîtresse, la
femme de Leimann, à le suivre, après
avoir fait le vide dans la caisse du mari.
Lui-même il revend à un brocanteur un
riche mobilier sur lequel il n'a pas payé
un pfennig, et ainsi lestés de quelques
milliers de marks, les deux amoureux
mènent joyeuse vie à Francfort, puis à
Londres. Mais un jour vient où, ayant
mangé jusqu 'à son dernier sou, incapa-
ble de trouver un emploi, car il n'est bon
à rien, Borgert se fait sauter la cervelle
après avoir traîtreusement assassiné sa
maîtresse.

Tel est ce livre cruel, féroce, qui vaut
moins par l'intérêt romanesque que par
l'impitoyable minutie de détails dont 11
se documente. N'est-ce qu'un réquisi-
toire sans portée, comme l'ont insinué
certains critiques allemands? Loin delà,
et le colonel Ga _ke,qui traite avec com-
pétence les questions militaires dans le
«Berliner Tageblatt», reconnaît lui-
même que l'œuvre renferme «un grand
fond de vérité et qu'elle mérite d'être
sérieusement méditée par les gouver-
nants».

On sait que le livre a été saisi et son
auteur jeté en prison, que celui-ci a
comparu devant un conseil de guerre,
«sous l'inculpation d'outrages à ses su-
périeurs et de divulgation de secrets
concernant le service et qu'il a été con-
damné à six mois de prison ».

Et notez que le lieutenant Bilsen avait
quitté l'armée depuis le 1er novembre de
l'année dernière. Voilà comment on
comprend la critique et la vérité au delà
du Rbin ! Tuer un soldat sous les mau-
vais traitements est une faute vénielle;
le crime ne commence, paraît-il, qu'à la
divulgation du forfait.
gg!—mmgrpi¦———mggSB
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Bépôt des fromages
da Jura de la maison A. Roulet-Hugutnin

chez_P\ GAUDARD
rue du Temple-Neuf 16

SAUCISSES AD FOIE TRUFFÉES
Sanoissons de Gotha

A v_E_¥_»ia__f
potager bien conservé, une centaine de
bouteille**. Portais du Soc 3, 1" étage,
dans la matinée.

I (A vendre
à de favorables conditions, le grand po-
tager de l'Ecole ménagère. Peu usagé et
en parfait eut de conservation, il con-
viendrai t pour pension ou restaurant.

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

FâUTE D _MPLÔT
A vendre à prix rédait , un excellent

calorifère (Salamandre) n'ayant servi qne
deux hivers. S'adresser avant midi à M""5
Cnany, à Peseux n° 12.

Magasin de Comestibles

P.-ts. SOTTAZ
Rue du Seyon

Arrivages réguliers de marées,
Baies, Cabillauds, Aigrefins,
Merlans, Soles.

Toujours de k belle volaille
de Bresse.

PATISSERIE
FRITZ WMGER-SEIIEB

22, Avenue du 1" Mars, 22

TOUH les Joam :
Pièces à. la e_**è.___.e

en tous genres

TOTTS *Xi_-S aja.__:_31DIB

Tains au raisins
BHIOCHE VIENNOISE

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

PIANOS
Grand «t beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°* 9 & 11, ieI *?tage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE I *A__ _NT

Se recommande,

BUOO-E. JACJOH
NEUCHATEL 

La iraîchenr de la jeiaaesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de X-is
da Bergmann & C">, Zurich

O donne à la peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

£œf ap i 7 i a r r w i r*'

En vente 75 centimes pièce chez : _L__.
Bourgooli, Jordan, dme-luurat,, Donner, phar-
maciens, à Neuoh&tel ; 0. Hubio_mldt, à
Bout—-y, et Ohable, pharm. à Colombier.

PIÊOISS
en tous genres •

ponr anlmanx malfaisants

PETITRIHéOLS & c»
NEUCHA1EL (larif fco) .

Dépôt des remèdes

Electrotaéopipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez M»*» L. Frech
me de l'Oratoire 3, 1e"*. c. o.

Clôtures en rouleaux et en panneaux
avec ou sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Priœ-courant sur demande

C_--&Fle@ __SO_EtJ_.l_,
La Rosiers — Kenoh&tel c.o.

Magasin de Comestibles

P.-Ls. SOTTA Z
Bue du Seyon

Lièma dn Payi . . Fr. 1.— la UT.
» d'Allemagri î . » 0.80 » -

CWet de lièvre an m . » 1.10 »

Par boites : Mont-d'or de la
Vallée, 0.75 la livre.

TÉLÉPHONE

Mme c. FIM-CHEB, à Zarlcb., rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i GHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des 'moyens
d'y remédier.
ÎMO-M-gWIfllM

MAGASIN ADOLPHE MERZ
——«——s. 

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

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

A tous les rayons

Occasions exceptionnelles
COUPONS — COUPONS


