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VENTE DE PRES k CHAMPS
A. MARirsr

Lundi 16 novembre, à 8 heures du soir, au Cafô du Lion-d'Or, à Marin,
l'héritier de Mu* Sophie d'Ivernol* exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE MARIN
Article 2117. Plan folio 16, N° 8. Les gagiez, champ de 2538 mètres

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

Article 744. Plan folio 16, N<* 81. Les Sugiez, pré de 13,330 mètres
carrés. Limites: Nord et Est, le territoire d'Epagnier ; Sud, le chemin de fer ;
Ouest, 743 (Mmt> Guillaume née Verdan), 111 (Auguste Niffenecker).

S'adresser pour les conditions b MM Ed. Junler, notaire, a Neuchâtel,
et Alfred Olottu, notaire, a Salnt-Blalse.
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TAPIS & LINOLEUMS i ™5  ̂* fFabrique de Linoléum -Torthallerton et «Binn» Delmenhorst BoRNE "" "MB BlUIBIlDBfB 10
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Caractère des annonce- : eorpi 8.

Du canton .* 1>. lmertion, 1 à 8 ligne» 60 et.
•1 et 5 lignes. . . 65 et. — 6 et 7 lignes* 75 >
S ligne» et au delà, 1™ iniertlon, la UgM 10 > :
Pour les Iniert. louantes (répétition) » .  8 »
Aria tardlii, 20 et la ligne . . . . minimum 1 fr,
ATI» mortuaire», lalif.IBet. 1» Iniert. > 2 »!

i » i*B*âtlon . . . . 1 »  ligne 18" et.'
De la Saisit *t dt Vitrangçr :

15 et. la ligne. l» iniertlon, minimum 1 fr.
Àti» mortuaire», 20 et. lallg. l-lnit-rt. > . 3 > )
Biolaaw, 30 et la ligne, minimum, . . . . 1 j
Lettre» noire», B et la ligne en mu; encadrement,

depuis 60 ci; — une fols peur toute» .
A.rMti an bureau : 60 et. iu minimum.

BCEUAU DBS JVNKONGES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

-*¦—anp——-
Autant que pojjlble, IM annonces

pa-.ltm.tax «ratai prescrites;en cas contraire,
Il a'att pu admis t.» réclamation.
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BOUCH ERIE GR.N

âGNEÂÏÏZ
de Prés-Salé-

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

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

Impression pour drapeaux
à l'usage des maisons et bateaux. Fabri-
que de drapeaux Franc Belneeke,
Hanovre (Allemagne). Ho 3497 a

SAUMl
nouveau vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

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

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 90 e., 1 fr. 10 et 1 fr. 80 le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)
iu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A W^W&MM
a bat* prix, un potager usagé et une
bascule, force 100 kilos.

S'adresser chez Emile Weber, à Colom-
bier 

Mil lllffl
garnitures et parures pour robes, air.ai
que pour ameublements tels que coassirs 1
panneaux, etc. Charmants cadeaux. Prix
modérés.

„me Fâcha, Place-d'Armes 5. 

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX
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.

IMMEtfBLES I VENDRE

VI6NE A VENDRE
A vendre à Draize (cadastre de Neu-

châtel, art. 895, plan f» 74, n° 7), sur la
route de Neuchâtel à Peseux, une vigne
de 10 ouvriers. Bel emplacement pour
bâtir.

S'adresser au bureau de C-E. Bovet,
rue dn Musée 4. 

Terrains à bâtir
A Tendre 2000 m* ronte de

la Côte.
1300 m. Orarade Cat-Sarde.
a0OO m. Bfalllefer.
Grands terrains, vallon de

l'Ermitage.
1900 m. Saard.
1100 m. Tienx-Olifitel.
S'adresser Etude Branen, no-

taire, Trésor 5.

Terrains à bâtir
Boute de la Côte prolongée 540 ma
Aux Pares 2,344 m2
Vanseyon 1,575 m2
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etude Ed.
Junler, notaire, 6, rue du Musée.
___s___Ha____a__5

VENTES AUX ENCHERES

TESTE de BOIS"
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 21
novembre, dès les 8 V. heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter.

1000 fagots,
130 stères de chêne,
40 » hêtre,
40 » sapin,

Quelques billes de plane et de chêne,
Quelques lots de dépouilles.
Le rendez-vous est au contour au-des-

sus de la carrière de Gornaux, sur la
route du Roc.

Saint-Biaise, le 13 novembre 1903.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

MISE DE BOIS
La commune de Cressier exposera en

vente, par voie d'enchères publiques,
mardi 17 novembre 1908, les bois
suivants situés dans ses fOrêts de»
Charrets et Cernll s

Environ 100m3 bois de service et échalas.
3000 fagots et 4' stères sapin.

Rendez-vous des miseurs à 8h. Va»
* Enges.

Cressier, le 12 novembre 1903.
H 4415 N Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de maladie, à remettre tout

«de suite

pension-famille
bien achalandée. Ecrire à K. V. 569 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ittiiier Frères, Editeurs, Neuchâtel
Vient de paraître :

ALMANAtSH AGRICOLE
de la Suisse Romande

1©0 _ — 42«tt' année
Publié par la Société cantonale neuchâ-

teloise d'agriculture et de viticulture. —
Prix : 35 centimes.

Beau potager
et

fonrnean avec calleuse
a vendre chez J. Metzger, ser-
rurier, Vleux-Châtel 33. 

Pour jardiniers
A vendre plusieurs chars de petites

perches pour tuteurs d'arbres. S'adresser
Port-Roulant 6 A, près Serrières. 

Boulangerie - Pâtisserie
PLURY

S_^._3__0_ST3 3.2

Dès maintenant, tous les jours j
Pâtisserie fine et bons., coorante

SPéCIALITé DE

Cornets, Meriopes et Vacherins
tous les dimanches.

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

SE RECOMMANDE.
Toujours

caisses à vendre
à la librairie James Attinger, Neuchâtel.

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

ture légère, 2 bancs, capote, tablier, un
petit traîneau et de la futaille. S'adresser
Port-Roulant 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. Sntter, march. de bois.

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Protaioiels

demandez notre Catalogne
Comptoir, Terreaux 6, Heochâtel

ENVOI FRANCO

AUX DEUX PASSA6ES
S, IM Saint-Honoié et plaça Numa-Diox

Choix considérable àe lingerie pour
Dames, Messieurs _ Enfants.

TROUSSEAUX CONFECTIONNÉS
ET SUR COMMANDE

— Prix très avantageux —

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITË : |
Féodales Nencbàteloises

Travail eoigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T¦P É T E B

I 9, Epancheurs, 9
¦_____————— ¦¦¦__—_—al

Les meilleures
preuves

Des matières premières, de choix
seulement.

Une fabrication soignée et sévè-
rement contrôlée.

Les dépositaires jamais chargés
de marchandises et recevant tou-
jours une qualité sortant du four.

Voilà pot-PCft-oi
les fameux

Zwiebacks Singer
sont devenus la marque préférée
des consommateurs.

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

BOUCHERIE DE VILLAM ONT
3A._3X_OI>a-S 25

Dès aujourd'hui :
VEAU de 1" qualité à 80 c. et 90 c. le ¦*/» k*.

Baisse sur le porc,
Se recommande, Alfred FET7TZ.

I 

Protégez vos pieds du froid |g
par l'emploi des semelles en peau de mou- sf
ton naturelle, feutre fin , éponge, mousse, etc. S£

Féaux de moutons cha- 1|
moisées pour tapis, nuances diverses. &jj*

Tiges extra sur mesure, ||
doublées chaudes, Bg

Grand choix de rondelles en cuir S
pour robinets. Sg

Peausserie et appareils |t
oomplets pour pyrogravure. |1

i?_=8.i__ :  :_*̂ O_3:__ E-\._3£3 15

A. DEVAUD & £ , Neuchâtel 1
H| 1, faubourg de l'Hôpital, 1 M

mmmmmm%mmmwmmmmmmmmmmmmmrmwmmmmmmmmmmm\
d&k & Si vous voulez vous délivrer

fl& t 'j -"̂ M8L DE

w/m . g Kfe, Conrbatnret. dans les reins,
JSj , ., J&Â \ ''3» douleurs rhumatismales
H»j t-.,,* 5fes|||â -"jft employez le remède excellent

|H|| EIFLâTBI 10000 otàoSliZ les
__ __j m_j_ **---̂  _-_• 1 **' s5 aw0° p harmacies :
**g\ Bariler, Botugeolt., Dardel, Gaebhart.

^^-«^^_tr_ '0'da*n"> a NenchAtel ; Chnble, a Colombier,
V» et dans toutes les pharmacies.

! Société anonyme des Etablissements f
I JULES PERRENOUD & .• -S
Q 21, Fg. „ Lac - MEDCEATBL - 21, Fg. .1 lac ù

I GRAïfD CHOIX I

j  TAPIS HITERIE |
S A rticles riches et ordinaires to us vérifiés m
X avant livraison et garantis. Z
Q CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION Q

J w. HUGUEirar i
Q Téléphone 67. GÉRANT. Q

IMIHJP MIS
I_©® coiifeetioïîs cl'I-iver qui res-

tent ©n. ma^a-Sii-i- @©_»o__tt vendaes à
tr*hm bas pris:.

COMBUSTIBLES EH TOUS GENRES

REBEIl FRÈRES
33, rvue des _t*_ovLliziB, 33

Tourbe des Ponts, depuis Fr. 6.— l e  mètre3
Tourbe d'Anet » 6.50 »
Bois foyard bûché » 16.— le stère.
Bois sapin » » 15.— »
Rondins foyard sec, spécialement pour cheminée » 12.-— »
Cercle foyard bûché à 20 cm » 0.85

» sapin » » » 0.75
Briquettes de lignite B » 4.20 les 100 kg.
Coke cassé » 4.— »
Coke grésillon » 3.— »
Charbon foyard, chimique, par sac de 20 kg » 0.15 le kg.
Anthracite belge, de Bonne-Espérance Herstal, marchandise

de toute 1" qualité, sans mélange ni p o u s s i è r e . . . .  » 6.20 les 100 kg.
Houille flambante « Puttlingen ».
Coke patent de la Rhur « Consolidation ».

TÉLÉPHONE 689
Promets livraison à domicile.

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
SONT PROMPTEMENT GUÉRIS PAR L'EMPLOI

du véritable

COGNAC FERRU6INEUX COLLIEZ
Marque des 2 Palmiers

n est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestlonn pénibles,
crampe» d'estomac, lassitude et faiblesse générale.

Se vend en flacon de 2.50 et 5 francs dans toutes les pharmacies.

i A1 FI A A A A A A XXA A

Bo"u.cli©rie-Cla.sirovLteriocrarsv_-ira WAMUR
*0_rar_dL'_=i-cie 1-4-

ii i

Bean larâ à fondre à 75 cent, le demi-kilo
Grand choix d@ gigots d'agneau.

Toujours bien assorti en Porc frais et fine Charcuterie.
Choucroute de Berne et Strasbourg. — Compote aux Baves.

î f f ?f f f î t ? î ? î f f

__a maison cL'e2_péa.ItIO__

E. Brandenburger z. Mur, à Wyl, c de st-eaia
expédie aux prix les plus réduits des H 3884 G

_Ë2toffe@ noir-ss et ex* couleur

ponr vêtements de dames et messieurs
ETOFFES POUR BLOUSES, FIIRELIES & COUVERTURES DE LAINE

La maison ne tient p des Mitafc soies
ÉCHANTILLONS FRANCO sur demande

Le plus beau choix de ff \

CHAUSSURES
se trouve à la |

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon |

Th. Fauconnet-Nicoud. 0

Librairie-Papeterie James âitinger
Uses étalages de

PE1_TIIR_, PYROGRAVURE, SCULPTURE
sont terminés (voir an 1er étage)

FOUR!ITERES GÉNÉRALES
létalloplastie — Cuir d'art

CUIRS & PEA UX , COULE URS, etc.

Il HUIT BwRflfiT
sortira de presse le Ie' janvier 1904. Quatre coneonrs. Fr. 10,000 de prix.
Principes fondamentaux du « Livret Tartarin » : 1° Création d'un lien pnitisan.
d'intérêts entre le vendeur et l'acheteur. — 2° Tous les achats doivent être
effectués argent comptant. — 3° —'escompte est payé en espèces Immé-
diatement et intégralement, sur chaque achat, et directement à l'acheteur
qui est seul a en bénéficier. 

i

•JfriOH*i-'fl% 
^ Bijouterie - Orfèvres".®'' |

fi 
Horlogerla - iPenduteF.® J[ A. oroïBiira"
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VINS DE NEUCHATEL
A vendre un stock de bouteilles vin blanc, «die

IVeiiehâtel, années __»»», 1§99 , ÎOOO,
1" choix, à des prix avantageux. Ecrire sous chiffre X. Y. 504
au bureau^de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Véritable V̂
HV Prépararion _os*a*_ané_ Tr A *S Bl

"8 f \  ̂v  ̂ flméliorarion desouDe s, HB

% 0 deviande
X_. Ugbig.
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Machines à Coudre
Spécialité, machines *_ _u=ezi_—

Machines Stella, ""7'éiitsis,
3a_o__a

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital i

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

ALIMBïrTATION BT FISC
De Londres au •*. Journal de Genève » :
C'est surtout au point de vue de l'ali-

mentation et de l'effet que peuvent avoir
les projets de M. Chamberlain sur les
conditions matérielles de la vie des tra-
vailleurs qu'il est intéressant d'étudier
cette grosse question. Le sentiment pu-
blic ne s'y est pas trompé, et c'est sur
les questions vitales du surenchérisse-
ment de l'alimentation que l'opinion
s'arrête surtout.

L'immense généralité de la classe ou-
vrière s'est nettement prononcée contre
les taxes sur n'importe quel article d'ali-
mentation, et l'espèce d'échelle de com-
pensation préconisée par l'ingéniosité
de M. Chamberlain n'a pas rencontré la
moindre faveur. Ce qui s'explique du
reste facilement par le fait que ceux qui
paieraient l'augmentation sur le pain
ne seraient pas les mêmes qui bénéficie-
raient des diminutions sur le café et le
cacao.

Occupons-nous donc tout spécialement
du pain.

La taxe de _ sh. par trimestre ne peut
ou plutôt ne devrait exercer qu'une in-
fluence in.igoiBante sur le prix du pain,
car, au dire des experts, une pareille
taxe ne majorerait le prix de quatre livres
de pain — ce qu'on appelle le « loaf » —
que d'un dixième de penny, c'est-à-dire
un centime. Mais l'expérience cent fois
répétée d'une aussi minime majoration
nous a démontré que les minotiers, d'une
part, et les boulangers, de l'autre, font
supporter aux consommateurs une majo-
ration bien supérieure, puisqu'une aug-
mentation du prix de la faune d'un cen-
time sur le « loaf « motive de leur part
une augmentation de 5 centimes, quand
ce n'est pas 7 1*2 ou même 10 centimes.
Dans ces conditions, il est naturel que
les minotiers et les boulangers soient
partisans d'un projet qui ne peut qu'a-
jouter à leurs^bénéflces.

On pourrait faire le même calcul pour
n'importe quel article d'alimentation
(lait, beurre, volaille) et calculer que la
taxe de ;i p. c, quand elle arrivera aux
consommateurs, se sera transformée en
10 p. c, 15 p. c, quand ce ne sera pas
20 p. c. C'est dans ces considérations
qu'il faut chercher les raisons de la faveur
dont jouissent les propositions fiscales de
M. Chamberlain auprès de tous ceux ap-
pelés à en tirer profit dans une aussi
large mesure.

Mais la classe ouvrière étant la plus
nombreuse et son instinct étant pour le
moins aussi aigu que celui des financiers
et trafiquants , on s'explique très logi-
quement qu'au lieu de les soutenir, elle
s'oppose à la réalisation de projets dont
elle serait appelée à supporter tous les
frais.

C'est sur ce raisonnement que les gens
impartiaux basent leur conviction que
les futures élections générales amèneront
la défaite de M. Chamberlain. En ce qui
me concerne, tout en ne niant pas l'im-
portance numérique des partisans inté-
ressés des projets Chamberlain, je ne
vois pas qu'ils puissent être approuvés
par la majorité électorale, en dehors
d'un de ces tours de passe-passe comme
celui qui a amené la fièvre nationale
dont est sortie la dernière guerre. Mais
ces choses ne réussissent pas deux fois,
comme le « grand homme » en fera l'ex-
périence.

JEtussle
On désagréable incident va donner

lieu à des explications diplomatiques et
à une demande de dommages-intérêts
entre Pétersbourg et Stockholm. Il s'agit
d'un Ingénieur suédois, M. BjiJrkman,
employé de la maison Siemens et Halske ,
qui s'était rendu pour affaires dans le
port finlandais de flangii. Il fut arrêté
par les sbires de la Russie, traité par
eux ignominieusement et enfermé dans
un local glacé, d'où il ne put sortir que
le jour suivant. On le prenait pour un
agitateur politique qui aurait participé
naguère â une bagarre à Helsingfors. II
eut grand'peine à convaincre la police
de son Innocence. Lorsqu'on l'eut relâ-
ché, il s'empressa de demander au mi-
nistère suédois des affaires étrangères
de commencer des démarches pour lui
faire obtenir réparation.

Afrique dn Sud
Le gouverneur impérial à Windhœk

télégraphie, le 12 novembre au soir : Les
détails sur les événements à Warmbad
manquent encore. Les émlgrants blancs
se trouvent probablement en sûreté sur
la station.

Indes néerlandaise. )
Le bureau Reuter reçoit les détails

suivants de Swakopmund : 300 hommes
et 5 canons sous la conduite du capi-
taine Fiedler, sont en marche de Keet-
manshoop, Qibson, Rehoboth, et Wind-
hœk pour Warmbad. Cette troupe com-
prend 115 witboys et métis. Une troupe
de volontaires boers marche de Ukamas
sur Warmbad.. Le lieu de concectration
des noirs insurgés est inconnu.

A propos de la nomination d'un chef
des indigènes dans l'île Lombok, le rési-
dent et le contrôleur néerlandais ont été
menacés par environ cent indigènes ar-
més.

Ces fonctionnaires ont pu s'enfuir.
Des troupes ont été envoyées sur les
lieux.

Etats-Unis
Le département d'Etat constatant que

la situation ne motive pas l'envoi de
troupes à Panama a donné l'ordre de
suspendre les préparatifs.

NOUVELLES POLITIQUES

L'ISTHME INDÉPENDANT
Le nouvel Etat libre de Panama, qui

vient de se séparer de la Colombie, est
environ trois fois plus grand que la
Suisse et ne compta que 300,000 habi-
tants. La population nègre domine, avec
d'extraordinaires mélanges de sang in-
dien et européen. On retrouve, écrit un
correspondant de la _ Gazette de Colo-
gne » qui a vécu plusieurs années dans
l'isthme et l'a traversé dix fois, on re-
trouve dans cette population les mêmes
traits de caractère que dans les républi-
ques nègres d'Haïti et de St-Domingue,
une paresse sans borne, une Tanité pué-
rile et insensée.

Son parlement — car Panama en avait
un comme Etat de la Confédération de
Colombie — était presque uniquement
composé de nègres et de mulâtres. L'ar-
mée ne se recrute que dans les hommes
de couleur, du noir le plus foncé au brun
le plus pâle ; les soldats, de toutes les
tailles et de toutes les corpulences, por-
tent un uniforme bleu et rouge et un
képi enfoncé sur la nuque ; 11 y en a de
tout petits et qui paraissent très embar-
rassés de leur long fusil.

L'Etat compte deux villes : Panama et
Colon, un certain nombre de villages de
nègres et des campements d'Indiens misé-
rables. En dehors de la région situé à
proximité immédiate du canal, le pays
est moins exploré que n'importe quel
territoire d'Afrique situé à une égale
distance de la mer. Le terrain est mon-
tagneux et peu cultivé. Et cependant les
réglons au nord et au sud de Panama
étaient, avant la découverte de l'Amé-
rique, les plus florissantes et les plus
civilisées. Les ruines superbes décou-
vertes au siècle dernier témoignent
encore de l'ancienne splendeur des na-
tions conquises et détruites par l'Es-
pagne.

La Colombie n'a pas encore atteint le
degré de développement du Chili et de
l'Argentine. Les jésuites y dominent et
leur influence y a produit des fruits dé-
testables. Toutefois, malgré la faiblesse
de son armée, qui ne compte que 8000
hommes, on ne doute pas que la Colom-
bie ne fût venue à bout des séparatistes
de Panama sans l'appui que leur ont
prêté les Etats-Unis.

Emprunt fédéral. — On mande de
Genève que le syndicat qui s'était chargé
de l'emprunt fédéral 3 p. c. différé a
levé son option pour une 2e tranche de
l'emprunt, savoir les obligations du
Central de 1892-1900 , au montant total
de 31 millions,

GENEVE. — Samedi matin, une dé-
légation du Conseil d'Etat composée de
MM. Odier, Vincent Mussard a reçu la
commission nommée la veille par une
assemblée de citoyens. Cette commission
a été présentée par M. Eugène Richard;

elle a denté connaissance à la délégation
du Conseil d'Etat des décisions prises
par l'assemblée de vendredi.

La délégation du Conseil d'Etat a re-
mercié la commiesion de sa démarche.
Elle lui fera parvenir une réponse offi-
cielle dès que le Conseil d'Etat en corps
aura pris connaissance des vœux expri-
més par elle.

NOUVELLES SUISSES

BA.IN MILITAIRE
(D'un correspondant)

Il y a parfois au service militaire de
ces bonnes aventures qui ont le don de
mettre en joie toute la troupe et pour
longtemps : le soldat est si enfant.

Voici un de ces épisodes cocasses qui
date du dernier rassemblement et qui
m'a été raconté par le héros lui-même
— un héros bien roouillé et navré.

• Un bataillon bernois devait traverser
la petite Glane et on n'avait ni pont
devant sol, ni le temps de jeter une
planche. La petite Glane d'ailleurs n'est
pas large, un bon sant, et encore moins
profonde, 40 à 60 cm à cet endroit-là,
tout au plus.

Un sergent courageux lance au-delà
de l'eau son sac et son fusil, saute
comme un bon gym, fait la flexion clas-
sique et se relève. Un caporal l'imita
pendant que la troupe hésite et tâtonne.
Enfin un troupier ee décide : il déboucle
son sac, le balance et le jette avec force.
Mais par grand hasard et malheur, nn
crochet de courroie s'était insinué sous
son ceinturon si bien que l'élan du sao
entraîne l'homme. Un «plouf», et le sol-
dat barbote dans le ruisseau, salué par
une tempête de rires.

Sur ces entrefaites survient le capi-
taine qui gourmande le maladroit tout
ruisselant et fangeux et, s'adressant à
sa compagnie, il l'exhorte à sauter.
D'ailleurs, il va lui montrer comment il
faut s'y prendre ; sans daigner déposer au
préalable son sac, il prend cinq pas
d'élan, s'enlève et retombe sur la berge
opposée... avec les pieds du moins, car
le haut du corps est resté quelque peu
en arrière ; il fait un effort pour se
remettre d'aplomb; ses bras se projettent
en avant pour saisir un appui quiny 'est
pas... — Inutile l ies lois de la pesan-
teur concernent aussi les officiers.

On nouveau cplouf» ! C'est le capi-
taine qui s'effondre sur le dos du beau
milieu du ruisseau en éclaboussant sa
compagnie, qui se tord dans un vérita-
ble délire.

i Heureusement, lui dit un loustic de
la bande, heureusement que vous aviez
conservé votre sac, ça vous a un peu
exhaussé et au moins le pompon de vo-
tre képi n'a pas plongé. *

On rira de l'aventure encore long-
temps dans le bataillon vingt et x I

Forces motrices. — Le Conseil com-
munal des Verrières est autorisé par le
Conseil général, â l'unanimité moins
une voix, à signer une convention avec-
la Société vaudoise des forces motrices
de l'Orbe et du lac de Joux, pour la
fourniture d'électricité destinée à l'éclai-
rage et à l'industrie.

Môtiers a déjà fait de même. Il y a
des raisons de croire que cet exemple
sera suivi par Bovereesa, Saint* Sulpiee,
Buttes, la Côte-aux-Fées et les Bayards.

Eglise indépendante. — M. Ed. Ro-
bert-Tissot, pasteur à Ste-Croix (Drôme),
a été nommé suffragant de M. de Pury,
pasteur aux Ponts-de-MarteL

A Môtiers, M. Paul DuPasquier se
voyant obligé pour des raisons de santé
de prendre un temps de repos, il sera
remplacé pendant cet hiver par M. Paul
Schnegg.

Chanteurs neuchâtelois. — La Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois
organise pour le 26 juin 1904 une réu-
nion de toutes les sociétés de chant du
canton qui aura lieu à couvert, dans le
hall musical de Ghamp-du-Moulln.

Le programme comprend un chœur
libre par section et trois chœurs d'en-
semble, soit <0 mon beau pays- , de
Baumgartner, pour les sections françai-
ses de lUe division ; tFestgesang», de
Heim, pour les sections allemandes et
«Lever du soleil sur les Alpes», de Th.
Mohr, pour les sections françaises de
Ire et Ile divisions.

Société des juristes. — Le comité de
la Société suisse des juristes a choisi La
Chaux-de-Fonds peur son assemblée gé-
nérale de 1904. L'assemblée aura lieu
dans la seconde moitié d'août

Hauterive. — Nous apprenons, dit la
«Suisse libérale», que les flaques et ter-
rains marécageux laissés entre le rem-
blai de la directe et les propriétés an-
ciennement riveraines du lac vont enfin
être comblés et assainis. Le département
des travaux publics a décidé, nous dit-
on, de prendre les mesures nécessaires.
On s'en félicite cordialement à Rouge-
terre et à Saint-Biaise, car l'état actuel!
des choses, déplaisant à l'œil, est aussi
des plus insalubres.

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal fé-
déral a accordé au père du jeune Zeller,
renversé par un char en septembre 1901
i\ la Chaux-de-Fonds et grièvement blea-

CANTON DE NEUCHATEL

CONFISERIE NEUCHATELOISE
STJCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

XT NOS

PASTILLES GOMME A L 'EUCALYPTUS
Excellent*, pour les

rhumes chronique» et récent».
Pins efHcaces

que Sont antre produit analogue.
En «rente partout.

,_S_. N0Z *< RENâDD
__S BBEKETS H. 3Q86q

OFFICE D'GPTIQXJFJ

PERRET-PÉTER
», ÉPAKtHElJRS, 9

Lunettes et plnee-nes en tous genres
stables et élégants.

Terres sphériqnes et combinés, pour
toutes les -vues.

« Conserves » pour vues fatiguées.
VERRES A DOUBLE FOYER

CRISTAL DE ROCHE
Exécution rapide, soignée et au plus

juste prix de toute ordonnance d'oculiste
YEUX ARTIFICIELS

Baromètres, Thermomètres, Jumelles,
Loupes, eto.

A TELIER DE RÉPARATIONS

BON POTA GER
à vendre, Golombière 1, 2-*"1 étage, à
gauche.

A ¥___)-__
diyans, chaises longues, canapés, fauteuils,
lits, tables diverses, chaises, dressoirs
et buffets. S'adr. rue du Coq-d'Inde 24,
3*~» étage.

U B A II  1 flUri. BH1LLUU
Fers

Rue des Epancheurs 4 & 6

Houille, Coke, _tWe
Briquettes

FOURNEAUX A PÉÎR.LI
de divers systèmes

Fourneaux inextinguib les
POUB

COKE ET ANTHRACITE

mil D'EMPLOI
A vendre à prix réduit, un excellent

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

A vendre, faute d'emploi, un bon

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

Adresse : Emiia Schweizer, Ci Mont-
mollin.

A la môme adresse, toojours des vaches
et génisses Jratches ou prêtes à vêler, à
vendra

Office les Ponrsnites, Saint-Biaise
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, samedi 21 novembre 1903, à 10
heures du matin, à la Coudre:

9 billons de planches, plateaux et lam-
bris,

1 lot de bois divers et 3 établis de
menuisier.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions des art. 123
et suivants de la loi fédérale sur la pour-
suite.

Saint-Biaise, le 14 novembre 1903.
Office des pou rsuites.

"XltTEICDME
suite de décès, dans ville vaudoise, chef-
lieu de district, boucherie et chareu»
terle en pleine prospérité. Ancienne
clientèle. Lumière électrique et eau. Ex-
cellente affaire.

S'adr. E.nde Treyrand, notaire,
Avenchea.

Peinture, Pyrogravure
drap, satin , velours, panne

toutes teintes.

DESSINS EN TOUS GENRES
dernière nouveauté pour coussin, chemin
de table, etc.

Plaee-d'Armes 5, a-**-*.

/CHATAIGNES, BEIJJUES "9%
I j 20 _g, franco nar poste, fr. 4.40;
I en sacs de 100 kg., fr. 12—, franco
I j gare Lugano. — Salvatore Polli,
U Bonvieo près Lugano, H 4018 O

A vendre trois beaux

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

MODES
A remettre tout de suite ou époque à

convenir et pour cause de santé, un
commerce de modes. Bonne clientèle, et
peu de reprise. S'adresser par écrit sous
initiales E. D. 558 au i>_ireau de la Feuille
d'Avis de Nenchâ'.el. 

Dès c© j our
je mets en vente le

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

Baisse de prix sur le
bœuf, porc et monton

Charcuterie, choncronte et sonrièbe, t'e qual.

Gl-. ~_Veil»«l., boucher
BeIXexaux 2, Gibraltar, Neuchâtel

J. METZGER
Mslier de serrurerie

Vieux-Chàtel 33
(Domicile faub. de l'Hôpital 28)

TRAVAUX EN BATIMENTS
Potagers, stores, etc.

Réparations en tons genres
ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un petit char
léger, à deux ou quatre roues.

Adresser les offres sous S. S. 559 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS

I¥m_.l emprunter
fr. 2,700, sous bonne garantie. — Ecrire
sons A. B. 568 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

jga FAVARGER , Herboriste
ggJ3&f Roe do Rivo , 21 , GENEVE
K tt a *  *"- "*-"*- <'e l'r( ''''l"e
r'DjRl Traite &vcc le plus grand succès
r*K\? toutes les MALADIES , même les
ÏI Ml P'us anc'ennes*

f r f i t  Nombreux témoi gnage» de
«IXA guérisons sonl à l'A ppui.

Traite d'Après le. Urines & par Correspondance

S.- Ô:E--~--_V£:L*ES

M;™ A. SAVïGNY
I 'usterie 1, Genève

Conraltatlona tons les jour»
Becoft det. penalonnalreii

Téléphone 2608 

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3~«* étage.

PETITPIER RE FILS & C°

Sf ** I V l__ r___ tî 11 _ * & d «Wi ! î *jï I uTr*

SEtTCHATEl. (TéLéPH. 315) g %

Docteur ROULET
Colombier

de retour

Salles de lecture
pour ouvriers

_-lT_ _ -  X5TT SE _-0_T 3©

Ouvertes chaque solr.Entree grataite

f€l-0 >̂€_ -̂l _̂K€> 3̂'O-€_̂ O 3̂^
9 Timbres-escompte rouges de la Société française J?
SUS Bue du Rhône, Genève Çj____

w Je renonce à donner des timbres-escompte pour Eu
«jet le motif suivant : In
X J'ai constaté à la devanture du magasin des timbres- X
Ul escompte , le lundi 9 courant , que celte société donnait IgJ
m pour un carnet entier de timbres, représentant fr. 260 A
2| d'achats , un tapis de table valant au maximum fr. 8, X

I 

tandis que ce carnet de fr. 250 d'achats lui donnerai t 
^droit à un objet de fr. 12.60. W

Vu encore dans sa devanture de magasin , lundi Q
9 courant, que pour 1 72 carnet , représentan t fr. 376 X
d'achats, cette société donnait une descente de lit valant W
au maximum 10 fr. , tandis que ce carnet lui donnerait A
droit à un objet de fr. 18.75. T

En somme , ces primes sont données avec h)
un petit bénéfice de 150 %, A

Alfred Dolleyres - Halle aux Tissus 5
2, rue du Seyon. Ne uchâtel %

¦€_HC_^B<3>C9ia€_K)€>a€3,€_hOi,€_ €̂>'»
%at ¦ 

SALON DE COIFFURE MODERNE
IfcvClle Xm tXIZ-ID ^ltt

RETOUR DE PARIS
Oj_ diil__tioi- nouvelle»

IvI__RC E__&G.-__XJI_)IN
Coiffure haute nouveauté pour bals et soirées

TÉLÉPHONE 696 

ASSURANCES VIE
ZURICH

t Rentes -*t _a,gr-__s
Soci.té suisse d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857

\ LE PLUS GRAND PORTEFEUILLE D'ASSURANCES SUISSES
MUTUALITÉ

| Primes aT-u.tagei._es - Conditions libérales
Prospectus et tarifs sont adressés franco à toute per-

j* sonne qui en fait la demande à
M. Al£r©d FIERREMOUD |

AGENl GÉNÉRAL
Rue de l'HOpltal 18 • NEUCHATEL

PA_¥ SE
M l .  il' mer* i*ro**,*,*.«*-"-.'*.*'t--,"-'t.a ¦YlulllUI a «ommenoera an nou-
veau court. <Ie dantie, lnndi 16 no-
vembre, & 8 heure*-, du soir, dans
la salle dn Café-BraMerle du Monu-
ment de la République, au l**r étage.

On est prié de s'adresser, pour les
conditions et inscriptions, Jusqu'il lundi
soir , au Café du monument. H .401 H

L'AGENCE DE PUBLICITE

OfiBLL-FDSSU & C"
Terrea-CLs: S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
o. o. et de l 'Etranger.

| Salle Circnlalre dn CollBge Latin
Aujourd'hull6noveiziI>_eà5h.

\ _.__ H. 33899 L.

, Théâtre de Victor Hugo
i Dernière Causerie-Récital
' RUY BLAS - LES BURGRAVES

ET LES PARODIES

| ÂLPHOMSEJCIELEfî
\ Entrée , 2 fr. — Programme

détaillé , cartes, magasin de musique
l William SANDOZ, et à l'entrée.

CAUSERIES FLORENTINES
avec projections

par I-OTTIS £>1_ MK-UROIV
les __TJ-ST3DIS 23 et 30 *_-TO"-rE_-/E._3_-S_ï!

et 7 et _-_ I5±!Cî___v__3_>_3

à S __.eTJi.res

à l'Aida de l'Académie
Cartes d'entré» : ir. 2.— Abonnement aux quatre conférences : fr. 5.—

(Etudiants et pensionnats : la séance, fr . 1.50 ; la série, fr . 4.—)

Cartes et progr ammes déposés aux librairies Attioger, Ser-
thoud et Delachavx & Niestlé , et chez .e concierge de l 'Académie.

3?roc:__.a,_r_.e:___,e__.t

RÉCITAL DE PIANO
donné par

PADEREWSKY
Renseignements : chez W. SANDOZ, éditeur.

___T* T*___0__H E_____________________________ -HBHH7I -___-__________ H 5 P* __ MlliM IBM L___



se, une indemnité de 1000 fr. , sous ré-
serre d'une plainte ultérieure en supplé-
ment d'indemnité pour le cas où des
conséquences fâcheuses interviendraient.
Cette réserre a été faite parce que les
médecins ne peurent pas encore dire ac-
tuellement d'une façon certaine si des
conséquences fâcheuses ne résulteront
pas plus tard de l'accident, le poumon
ayant été blessé, ce qui pourrait farori-
ser une infection.

Môtiers. — On écrit au c National
suisse >:

Il a circulé dans le courant de l'été,
tant à Môtiers qu'à Boreresse, une péti-
tion demandant au département fédéral
des chemins de fer l'installation d'une
garde-barrière au passage à nireau du
Régional , sur la route cantonale de Mô-
tiers à Boreresse. Cette pétition, lancée
par quelques citoyens soucieux de la rie
humaine et des intérêts des particulière,
et à la suite de nombreux cas identiques
â celui dont je vous parlerai ci-bas, a
réuni 200 et quelques signatures, mais
pour des raisons que nous ne pouvons
comprendre, n'a pas eu de suite, et pour-
tant il est urgent de remédier à l'état
de choses actuel. Témoin l'accident qui
aurait pu se produire mardi dernier.

Le cheral de M. A., de Boreresse,
s'étant emballé, a franchi la première
barrière, insuffisante bien entendu, pour
l'arrêter, la Toiture ayant été crochée a
proroqué la chute de l'animal sur la voie,
et à 200 mètres enriron, le train renant
de Fleurier, lancé à toute rapeur, arri-
rait hacher tout cela. Ce n'est que grâce
à la présence d'esprit de M. Bornoz, ai-
guilleur à la gare, qui a couru au-derant
du train, donnant les signaux d'alarme,
qu'un grare accident et peut-être un
déraillement ont pu être érités.

Nous aimons à espérer que cette fois-
ci on donnera satisfaction aux intéressés.

De la tFeûille d'Aris des Montagnes».
On raconte, à la Montagne, une aven-

ture authentique de chasse qui n'est pas
dépourvue de saveur.

Un M. X., que nous appellerons, si
vous roulez du nom patronymique de
Simon, a une passion irrésistible pour la
chasse. Afin de pouroir faire sa partie le
dimanche, seul moment où il jouisse de
sa liberté complète, il se patente en
France, où l'on chasse tous les jours in-
distinctement, tandis qu'en Suisse, son
pays de domicile, il est interdit de chas-
ser le dimanche, sous peine d'une forte
amende.

Dimanche passé, Simon chassait donc
sur la frontière française. 'Affairé à la
poursuite d'un lièvre ou d'un renard,
entraîné par la voix de son chien cou-
rant, il passa les bornes franco-suisses
sans s'en apercevoir le moins du monde
et sans mauraise intention.

Par contre,, arrirô à un certain endroit,
il aperçut fort bien un gendarme suisse
et s'empressa de détaler.

Mais, par malheur, une branche folle
fit culbuter à terre son courre-chef, qu'il
n'eut, dans sa crainte d'être reconnu ou
appréhendé, pas le temps de remettre sur
sa tête...

A défaut du gibier, le chasseur se con-
tente parfois de quelques plumes attes-
tant que ses plombs ont salué l'oiseau;
le gendarme, lui, ramassa le chapeau de
feutre et constata malicieusement que les
initiales imprimées dans sa doublure
s'appliquaient fort à propos aux nom et
prénom du chasseur qu'il arait cru re-
connaître dans le fuyard.

Ce point établi, Pandore, costumé en
champignonnëur du dimanche matin,
type très caractéristique de la Montagne,
se présente en rille, demi-heure plus
tard, au domicile de M. X. où il fut reçu
par la demoiselle de la maison.

— Bonjour, Mademoiselle. Vous arez
déjà entendu parler de moi, probable-
ment, je suis une connaissance de l'ami
Simon, que je viens inviter à faire un
tour de forêt. Mais il est un peu tard et
il ne m'aura pas attendu peut-être .

— Non, Monsieur, il est parti ce ma-
tin de bonne heure pour la chasse.

— Ah! Et TOUS sarez de quel côté il
s'en est allé?

— Vers la frontière française, sans
doute, il y connaît un lierre.

— Bon merci ! J'y coure. A propos,
}'ai trouvé ce feutre qui porte ses ini-
tiales... il me semble lui aroir déjà ru
fle chapeau-là sur la* tête.

— Certainement, Ç'eét le chapeau de
papa. Mon Dieu ! s'il lui était arrivé un
accident.

Et la jeune fille s'apprête à appeler sa
mère.

— Tranquillisez-Tous, souffla alors le
pseudo-coureur de bois, M. rotre papa
se porte à merrnille. A son retour,
présentez-lui, s'il TOUS plaît, mes saluta-
tions. Je TOUS fais aussi des excuses pour
ne TOUS avoir pas dit immédiatement
mon nom et le but réel de ma visite: je
suis le gendarme en station à Z. et la
consigne m'obligeait, avant de dresser
procès-verbal, de m'assurer si le chas-
seur que j'ai vu ce matin sur le territoire
suisse était réellement M. votre père !

SBT La ?_•_____ D'AVIS SB
•OTTJ.X__.r_l_, oit "pe chaque Jour-*4a_i tous l*a ménage*..

La chapeau dénonciateur

Navigation à vapeur. — Le Grand
Conseil vaudois a roté sans discussion
l'augmentation de 5,000 à 7,500 francs
de la subrention en faveur de la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat.

Protection des animaux. — L'assem-
blée générale de l'Union romande des
sociétés protectrices des animaux aura
lieu jeudi matin , à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, sous la présidence de M. l'abbé
de Raemy. Elle entendra des communi-
cations de M. Lassieur, de M. Eugène
de Budé, de M. Pavid et de Mlle P. La-
gier. La séance étant publique, chacun
pourra apprécier l'activité de ces socié-
tés et leur caractère bienfaisant.

Club alpin. — L'assemblée des mem-
bres de la section neucbâteloise du Club
alpin, a décidé en principe l'agrandis-
sement de la cabane de Saleinaz. On sait
qu'il existe actuellement à Saleinaz deux
cabanes construites sur le même plan et
distantes l'une de l'autre de huit mè-
tres. La nouvelle construction les réu-
nira, de façon à faire un seul refuge de
trois pièces, celle du milieu à usage de
cuisine et réfectoire, les deux autres ser-
vant de dortoirs.

Ainsi complétée, la cabane de Saleinaz
sera une des plus grandes des Alpes
suisses. Soixante touristes pourront fa-
cilement y trouver place. Il est probable
qu'on y logera un gardien pendant toute
la saison.

Exposition de chrysanthèmes. — On
nous communique la liste des résultats
obtenus (le maximum est de 20 points) :

Chrysanthèmes collection: J. Bann-
wart, Saint-Biaise, 20 points ; J. Ben-
kert, Neuchâtel , 20 p.; commune de
Neuchâtel, 18 p.; Marcel Bûrki , chez
Mme Robert, Beaufort, 18 p. ; G. Dubois,
chez M. Mayor, Brooklin, 12 p.

Cultures spéciales: J. Benkert, 20
pointa. Chrysanthèmes arbres, 14 p.

Plantes variées : J. Benkert, cyclamens,
20 p. ; commune de Neuchâtel, 20 p. ;
Gh. Ulrich, 16 p., plantes vertes;J. Ben-
kert, plantes vertes, 12 p. ; Ch. Ulrich,
plantes fleuries, 12 p. ; M. Btirki, plantes
fleuries, 10 p. ; commune de Neuchâtel,
fougères, 10 p.; J. Benkert, fougères,
9 p. et primevères, 8 p.

Confections florales : J Benkert, 20
points; Ch. Ulrich, 20 p.; Ch. Olrich,
décoration de table, 11 p. ; J. Benkert,
décoration de table, 10 p.

Plans de jardins : A. Pfund , horticul-
teur, 15 points.

Arrangement fantaisie : Zysset, chef
jardinier, 16 points.

Légumes: J. Cuanyi chez Mme de
Goulon, 12 points ; Perret, chez Mme de
Salis, 10 p.

Vol. — Un ou des malfaiteurs se sont
introduits pendant la nuit dernière dans
10 boucherie Feutz aux Sablons, Le con-
tenu de la caisse, environ 40 fr. , a dis-
paru. Les voleurs ont emporté en outre
Une provision de saucissons, carrelas et
charcuterie, et ont à peu près tout sac-
cagé.

CHRONIQUE LOCALE

(Le journal réserve ton opinion
à l'égard des lettre, paraissant tout cette rubrique.)

Monsieur le rédacteur,
L'apparition des timbres-escompte à

Neuchâtel et la campagne menée contre
eux font couler beaucoup d'encre et pen-
dant qu'il y en a encore, je vous prie
d'accorder l'hospitalité aux lignes sui-
vantes :

Le principe du timbre-escompte est
bon, attendu qu'il généralise les achats
au comptant, mais c'est une innoration
qui — aux yeux de celui qui pratique le
«tout pour moi et rien pour les autres»
— a le tort de ne pas profiter unique-
ment au négociant, puisque l'acheteur et
l'entremetteur doivent en toute équité,
eux aussi, y trouver leur compte. Voilà
la pilule à avaler 1

Lorsqu'on exploite un commerce ou
que l'on exerce une profession, ce n'est
pas pour l'amour de Dieu, n'en déplaise à
rotre correspondant du 13 courant, M.
L.-Eug. R. qui fait exception et si la
Société des timbres-escompte fait son
beurre sur le dos des négociants, je de-
mande à qui de droit sur le dos de qui
les négociants font le leur!

S'il faut supprimer les intermédiaires,
supprimons du coup tous les magasins
et adressons-nous directement aux fabri-
ques.

E-.G. M., consommateur.

CORRESPONDANCES

Chemin de fer du Weissenstein
Soleure, 14. — Le projet général de

construction et la justi fication financière
de l'entreprise du Weissenstein ont
maintenant été approurés par les can-
tons intéressés, ainsi que par la Confé-
dération. Le contrat de construction et
le contrat financier ont ainsi reçu force
de droit, et l'entreprise poursuivie de-
puis bien des années est définitivement
assurée. Les travaux commenceront
lundi 16 novembre.

Explosion de gaz
Bâle, 14. — Une violente explosion

s'est produite samedi matin à l'Austrasse

à la suite d une fuite de gaz. Plusieurs
regards dans lesquels le gaz s'était accu-
mulé ont été absolument démolis. Des
fenêtres ont été brisées, des couvercles
de regards très pesants ont été lancés
sur des toits, qui ont été endommagés.
Un jeune homme qui passait dans la rue
et qui se trouvait au moment de l'explo-
sion sur un des couvercles a été projeté
à plusieurs mètres de hauteur et est re-
tombé dans le regard, d'où il a cepen-
dant pu être retiré sans blessures sérieu-
ses. Les dégâts matériels sont importants.

Perdu dans les neiges
Caux, 14. — Une équipe de quatre

personnes, dont deux professeurs de
l'institut de Lucens et le jeune Klein,
qui accompagnait Rodolphe Weill, sont
arrivés ce matin à 8 heures à Caux. Ils
ont exploré, durant toute la journée, le
massif des Rochers de Naye sans résul-
tat. Les deux professeurs passeront la
nuit à l'hôtel des Rochers de Naye pour
recommencer les recherches dès demain
matin. Elles sont rendues difficiles par
la neige, qui atteint deux mètres d'épais-
seur.

Electrocute
Cossonay, 14. — Samedi-soir, à 4 h ,

Isidore Equey, âgé de 32 ans, de Es-
Monts (Fribourg), charpentier, de l'Usine
Aubert-Grenier et Cie, à l'Islettaz (Cos-
sonay-gare), occupé sur le toit de l'usine,
a par mégarde touché les fils de la con-
duite électrique de la Société de la Ve-
noge et a été foudroyé. La mort a été
instantanée.
Au congres catholique italien

Paris, 14. — On mande de Rome au
« Temps » :

- Le congrès catholique actuellement
réuni â Bologne donne quelque pré-
occupation au Vatican, où chaque jour
arrivent des comptes rendus détaillés et
des notes explicatives au cardinal
S rampa. Les deux tendances qui divisent
les catholiques italiens en conservateurs
et démocrates-chrétiens, se trourentpour
la première fois en présence ; jusqu'id
ce sont les démocrates qui triomphent et
imposent leur programme.

Les séances sont tumultueuses. Les
démocrates, qui araient été bridés par
Léon XIII, au cours des dernières an-
nées, prennent leur reranche. Les rieux
conserrateurs, épourantés par les inno-
rations qu'approure la majorité, ont en-
royé au Vatican M. Paganesi, ancien
chef catholique, qui fut obligé de donner
sa démission, il y a deux ans. Le but de
sa rieite est de proroquer l'interrention
du pape. Pie X hésite : les décisions du
congrès peurent exercer une influence
notable sur lui," au point de rue de sa
politique en Italie >.

La radiotélégraphie
Rome, 14. — Les expériences faites

ces jours derniers par la marine mili-
taire italienne avec le nouveau système
de radiotélégraphie du professeur Alexan-
dre Artom ont pleinement confirmé que
ce système atteint le but de la transmis-
sion des ondes électriques dans une di-
rection déterminée.

On a pu , en effet, constater que la
transmission des signaux se fait parfai-
tement lorsque le faisceau des ondes
électriques est dirigé vers une station de
réception déterminée, tandis que dès que
le faisceau est dirigé dans une autre di-
rection, la réception des signaux ne se
fait plus. (9i_

La solution du problème de la diri-
geabilité des ondes électriques obtenues
par ce nouveau système fait donc entrer
définitivement la radiotélégraphie dans
le champ de l'application pratique.

Le ministre de la marine a chargé le
lieutenant de vaisseau Pullino, directeur
de la station radiotélégraphique de
Monte-Mario (Rome), d'assister et de
coopérer aux expériences faites avec le
système Artom.

Macédoine
Salonique, 14. — Il y a cinq mois, la

Porte se conformant aux désirs des gran-
des puissances avait nommé cinq juges
chrétiens en Macédoine. Ces juges offrent
tous leur démission. Ils n'ont touché en-
core aucun traitement.

Constantinople, 14. — On mande au
« Temps » que les nouvelles démarches
faites par le ministre turc des affai-
res étrangères auprès de MM. Calice
et ZinowieS pour obtenir des modifica-
tions au programme de contrôle sont
restées infructueuses. Les deux ambassa-
deurs maintiennent obstinément leurs
demandes; cette insistance met le gou-
vernement turc dans un grand embarras.

Attentat
Bialystock (Russie), 14. — Vendredi ,

un individu a tiré trois coups de revol-
ver sur le chef de la police Metlenko,
dans une des rues les plus fréquentées de
la rille, et a pris la fuite. Metlenko a été
blessé au cou.

L'Angleterre et l'Arabie
Saint-Pétersbourg, 14. — La « Gazette

de Saint-Pétersbourg » annonce que sir
O'Connor, ambassadeur britannique à
Constantinople, aurait déclaré au sultan
que si les difficultés dans l'Hinterland
d'Aden ne sont pas aplanies dans un
mois, l'Angleterre enrerra un corps de
10,000 soldats et annexera le pays. Il
aurait ajouté encore que, si les sujets
anglais avaient à souffrir du fanatisme
musulman en Arabie, une escadre an-

glaise serait enroyée devant Constanti-
nople.

Encore un trust
Columbus (Ohio), 14. — Le trust du

verre à vitre s'est constitué : il englobe
87 p. c. de la production du verre à vitre
des Etats-Unis.

Tue par un nègre
New-York, 14. — Une vive agitation

a été causée dans tout New-York ven-
dredi , à la .uite de l'assassinat par un
nègre de M. Andrew H. Green, un des
hommes les plus influents, les plus res-
pectés et les plus aimés de cette ville.
M. Green était connu sous le nom de
« père du plus grand New-York ». Il a
été tué. devant sa maison, dans Park
Avenue, par un nègre qui, dit-on, serait
fou. Le meurtrier a attendu M. Green
dans le vestibule de la maison et a tiré
sur lui cinq coups de revolver. M. Green
est mort une demi-heure après.

Le nègre a été arrêté facilement. Au
poste de police, il a fait une énuméraaon
décousue de divers prétendus griefs qu'il
arait contre sa victime. Il a dit qu'il
avait été autrefois sommelier dans la
maison de M. Green, mais les neveux de
ce dernier ont déclaré que leur oncle
n'avait jamais employé de domestiques
noirs.

Aussitôt que la mort de M. Green a
été connue, les drapeaux flottant sur
l'Hôtel-de-Ville, les monuments publics
et les hôtels des journaux ont été mis en
berne.

Les actes de violence commis par des
nègres paraissent derenir de plus en
plus fréquents, ici comme partout en
Amérique.

Anarchiste arrête
Cherbourg , 14. — Les préparatifs pour

le passage du roi d'Italie continuent ac-
tirement. Les consignes pour les mesures
de sécurité sont particulièrement sévè-
res. La police a arrêté samedi matin , à
10 h., un individu arrivé depuis deux
jours, dont les allures suspectes araient
attiré son attention. C'est un malfaiteur
dangereux, nommé Lambin, qui fut con-
damné à Troyes pour faits d'anarchie.
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Expulsions
Genève, 15. — Le département de jus-

tice et police a fait conduire samedi à
Cbiasso 17 Italiens impliqués dans les
désordres de vendredi matin. Quelques-
uns sont signalés comme anarchistes mi-
litants, ayant proposé de piller les ban-
ques et de saccager les ateliers. D'autres
expulsions suivront.

Retrouve
Montreux , 15, — Le corps du jeune

Rodolphe Weill a été retrouvé dimanche
matin au pied d'une paroi de rochers par
le tenancier du chalet-buvette du sentier
des Recourbes, M. Joseph Cuenoud. Le
corps a été descendu dans la soirée à
à Montreux et déposé à la Morgue de
Veytaux.

Affaire Dreyfus
Paris. 15. — S'il faut en croire .'«Ac-

tion», l'examen minutieux du dossier de
l'affaire Dreyfus auquel s'est livré le
ministre de la guerre aurait pour résul-
tat qu'une demande de revision du pro-
cès de Rennes sera soumise prochaine-
ment au garde des sceaux.

Drame de la folie
Paris, 15. — Dimanche matin, un

jeune étudiant hongrois, nommé de
Komis, sortait de sa chambre au boule-
vard Saint-Michel armé de deux rerol-
rers. Dans l'escalier il rencontra une
dame, Mme Gheride, fit feu sur elle et la
blessa de deux balles dans le flanc. Ce
fut ensuite le tour d'un étudiant qui
reçut une balle dans la main. Kormis se
rendit ensuite dans la loge de la con-
cierge, fit feu sur cette femme et lui
logea deux balles dans l'abdomen. Fuis
sortant de la loge, l'étudiant dirigea
contre lui-même ses deux revolvers et se
brûla la cervelle.

L'anarchiste Lambin
Cherbourg , 15. — L'anarchiste Lam-

bin a refusé d'expliquer ce qu'il venait
faire à Cherbourg. On assure qu'il aurait
cherché à s'introduire dans l'arsenal mi-
litaire et on rapproche sa présence du
prochain passage à Cherbourg du roi et
de la reine d'Italie.

Sinîplon
Rome, 15. — Dans un article intitulé

t Simplon, France, Suisse *>, le e Messa-
gero » dit que l'Italie est vivement inté-
ressée à cette importante question et ex-
prime le vœu que la proposition fran-
çaise faisant passer la ligne par le col de
la « Faucille », ce qui racourcit considé-
rablement la distance entre Paris et Mi-
lan, soit approuvée.

Allumettes françaises
Paris, 15. — Le syndicat et la fédéra-

tion des alluroettiers de Pantin et d'Au-
bervilliers ont organisé samedi un mee-
ting de protestation contre l'introduction
en France d'allumettes étrangères.

Voyage royal
Vintimille , 15. — Le roi et la reine

sont arrivés à 1 h. 50 et repartis après
un arrêt d'une demi-heure. A la suite de

nouvelles instructions, les autorités s abs-
tiendront de toute cérémonie pendant le
voyage du couple royal en France,

La santé de Guillaume n
Berlin , 15. — Le bulletin publié au-

jourd'hui dimanche, au Nouveau Palais,
dit que la plaie est à peu près cicatrisée
et que depuis samedi l'empereur peut
parler à voix très basse. Le prochain
bulletin sera publié après-demain.

Les affaires de Macédoine
Constantinople, 15. — Le conseil des

ministres n'a pas encore discuté la ré-
ponse à la 2me note des ambassades de
Russie et d'Autriche-Hongrie. On consi-
dère comme probable que la Porte atten-
dra l'ouverture des fêtes du Rhamadan,
pendant lesquelles toutes négociations
sont suspendues.

Espagne et Maroc
Madrid , 15. — M. Pena Ramiro a ex-

posé au Sénat que des désordres se sont
produits parmi les Kabyles réfugiés à
Melilla. Le ministre des affaires étrangè-
res dit avoir demandé au gouvernement
du Maroc un vaisseau pour recueillir les
réfugiés. Il ajoute que l'Espagne doit
seulement maintenir les traités en vi-
gueur.

Boris Sarafof
Sofia, 15. — A son arrivée à la gare,

Boris Sarafof , a été accueilli par des
acclamations frénétiques et couvert de
fleurs. On l'a ensuite porté en triomphe
à travers la ville, de la gare, à la
maison de ses parents. Les délégués de
de l'organisation intérieure, Tatatschef et
Matof qui se défient de l'ambition de
Sarafof , avaient cependant conseillé que
l'on s'abstînt de toute manifestation. On
prétend que les Macédoniens ne comptent
nullement renoncer aux attentats a la
dynamite cet hiver.

Sobranie bulgare
Sofia, 15. — Le Sobranie a été ouvert

par le prince Ferdinand.
Dans son discours, le prince a rappelé

les événements qui sont survenus cet été
et les dépenses extraordinaires qui en
ont été la conséquence, expriman t l'espoir
que les députés approuveraient en cette
circonstance les actes du gouvernement.
Le prince a fait allusion aux bonnes re-
lations qui existent entre la Bulgarie et
les autres puissances, ajoutant qu'il s'ef-
forcerait de les développer particulière-
ment avec la Russie libératrice, et les
Etats voisins. Le prince a ensuite énu-
méré un certain nombre de projets de
loi qui seront soumis à l'assemblée na-
tionale et en tête un projet relatif à la
réorganisation de l'armée.

Le discours du prince a été fort bien
accueilli,

A Panama
Washington , 15. — Le département

d'Etat n'a reçu aucune information con-
cernant un mouvement d'armées colom-
biennes contre les révolutionnaires de
Panama.

Le gouvernement est décidé à ne pas
permettre d'hostilités à proximité du
chemin de fer. S'il le faut, il étendra la
zone neutre jusqu 'aux limites méridio-
nale et septentrionale de la nouvelle
république.

Panama
New-York, 16. — On mande de Bogota

que trois généraux colombiens sont par-
tis pour Panama, munis de pleins pou-
voirs pour offrir aux habitants de l'is-
thme un traité satisfaisant et toute sorte
d'avantages en retour de leur union avec
la Colombie.

Attentat
Parme, 16. — Hier, près de la gare

de Colievecchia, on a essayé de faire dé-
railler l'express Rome-Milan au moyen
de pierres posées sur la voie. Celles-ci
ont été enlevées avant le passage du
train. Un individu a été arrêté.

Anarchistes
Barcelone, 16. — Les anarchistes se

sont réunis à l'occasion de l'anniversaire
de l'exécution des anarchistes de Chi-
cago. Ils ont exalté les doctrines anar-
chistes dont ils ont conseillé la réalisa-
lisation par des actes révolutionnaires.
Le représentant de l'autorité a dû dis-
soudre la réunion, ce qui a donné lieu à
de vives protestations.

Bombe
Vicence, 16. — Hier matin, non loin

de Citadelle, sitôt après le passage de
l'express, on entendit un bruit formida-
ble. Une bombe venait d'éclater et les
carabiniers ont trouvé quatre kilos de
fer sur la roie.

La proportionnelle
Saint-Gall , 16. — L'assemblée des dé-

légués du parti libéral, qui s'est réunie
aujourd'hui dimanche, était très nom-
breuse. Elle a décidé à la majorité de
persister à demander que la proportion-
nelle soit établie sur la base d'arrondis-
sements communaux. Sur cette base, il
pourra être négocié encore une fois arec
les partis de l'alliance.

Artillerie
Baden , 16. — L'asaemblée des délé-

gués de l'Union des sociétés suisses
d'artillerie, réunie dimanche à Baden,
sous la présidence du lieutenant-colonel
d'état-major E. Bubler, a approuvé la
gestion et les comptes. La section Bâle -
Campagne a été chargée de la fête fédé-

rale d artillerie de 1905. Il sera demandé
au chef d'arme de l'artillerie que l'on
tienne compte davantage que par le
passé, des milieux où existent des socié-
tés d'artillerie, pour le recrutement des
artilleurs.

Escroc arrête
Zurich , 16 novembre. — La police

cantonale a arrêté un nommé Charles-
Trànkner, anciennement propriétaire
d'une imprimerie à Leipzig, poursuivi
pour fraudes par le parquet de Leipzig.
Trankner s'était établi sous de faux noms
dans les arrondissements IV et V de la
ville de Zurich et y faisait des affaires de
banque à titre priré. Il se lirrait comme
agent de change à des escroqueries sur
une grande échelle ; il alléchait ses dupes
par des annonces qu'il faisait paraître
dans les journaux allemands et autri-
chiens.

Tombe d'un train
Villeneuve, 16. — M. Beriswyl, serre-

frein sur le train de marchandises
No 5,117, qui s'était senti indisposé à
Verey déjà, est tomba du train, proba-
blement à la suite d'une défaillance, et a
été releré horriblement mutilé. Il a suc-
combé à ses blessures. Le malheureux
laisse une femme et trois enfants, dont
le cadet n'a que deux jours.
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Madame et Monsieur Paul Pernoux-Hoffmann ont la douleur de 'laire part à leurs parents, amis et connaissances, de la grande pertequ ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher père et beau-pBFQj,

Monsieur Jean HOFMMMEHMAM
a_rie%?P_ n̂SS!t8ment à Iui' à râge de 59 ans' à Albisrieden

Peseux, le 15 novembre 1903.

Madame et Monsieur Perrier et leurs
enfants, à Ris-Orangis, France,

Madame et Monsieur Spalinger, à Mon-
treux,

Mademoiselle Marie Jacot-Descombes, à
Saint-Aubin,

Monsieur et Madame Jacques Jacot-Des-
combes et leurs enfants, à Neuchâtel,

Madame et; Monsieur Georges Breuer
et leur entant, à Montreux,

Monsieur François Jacot-Descombes, à
Saint-Aubin,

Monsieur et Madame Constant Jeanmo-
nod, à Berne,

Monsieur François Jacot-Descombes, à
Ris-Orangis, France, ainsi que les familles
Jacot-Descombes, Martinet, Gattolliat, De-
lay, Perrin et Gilléron, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jonas JACOT-DESCOMBES
leur bien-aimé père, grand-père, frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 87 ans, samedi soir, 14 novem-
bre, à 5 */a heures.

Saint-Aubin, le 14 novembre 1903.
Je suis la résurrection et la

vie, celui qui croit en moi vivra
qnaud même il serait mort.

Jean XI, 25.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois

tu verras la gloire de Dieu.
Jean XI, 40.

L'enterrement, auquel ils sont prié
d'assister, aura lieu mardi 17 courant, à
1 V. heure.

Domicile mortuaire : hôtel de la Béroche.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit p as.

Madame veuve Fanny Zûroher, Madame
et Monsieur Moll-Zûrcher et leurs enfants,
Monsieur et Madame Samuel Zûrcher et
leurs enfants, Madame et Monsieur Frey-
Zûrcher et leurs enfants, Madame et
Monsieur Rognon-Zurcher et leurs enfants,
Mademoiselle Rosa Zûrcher et son fiancé,
Monsieur Miéville, Mesdemoiselles Hermina,
Augusta et Martha, Messieurs Léopold et
Robert Zûrcher, à Saint-Aubin, ainsi que
les familles Zûrcher, Holl, Grossenbacher
et Dellsperger, à Colombier, Zurich, Ge-
nève, Hindelbank, Belp et Bâle, Guhl, à
Saint-Imier, Fribourg et Montreux, Gil-
liéron, Borel et Perrenoud, à Nordhausen,
Couret et Chez-le-Bart, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du grand deuil qui rient
de les frapper en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Samuel ZURCHER

enlevé à leur affection, après une courte
maladie, dans sa 55mB année.

Saint-Aubin, le 15 novembre 1903.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Mattb. XI, v. 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 17 novembre,
à 1 heure.

Messieurs les membres de la Société
des restanratenrs, cafetiers et hô-
teliers sont informés du décès de leur
cher et regretté collègue,

Monsieur Samuel ZUBOHEB
hôtelier â Saint-Aubin

et priés d'assister à son ensevelissement
qui a.ra lieu le mardi 17 novembre, à
1 heure.

Domicile mortuaire : hôtel de la Béro-
che, Saint.—nbln.
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Monsieur et Madame Jean ProbsL Mon-
sieur et Madame Schœffer-Probst , a Gor-
naux, Mademoiselle Sophie Bûnzli, ainsi
que les familles Bonzli, Garro et Probst,
à Tschugg, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur et parente,

Madame Rosina PROBST
née BOnzIl

que Dieu a reprise à lui samedi 14 cou-
rant, dans sa 71-***- année.

Gornaux, le 14 novembre 1903.
L'Etemel est mon Berger,

je n'aurai point de disette.
Ps. XXIII , v. 1.

L'enterrement aura lieu à Gornaux
lundi 16 cfourant, à 1 •/_ heure après midi-

Bourse de Genève du 14 novembre 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8V_ -.e_i.ch.de f. -Jura-Simplon. — , — 81/*, fédéral 88. — . —Id. tons 21 50 8%Gen.à.ot_. 107 —
N-E Suis.anc. —,— Prior.otto. 4% Tramw. suiss- — .— Serbe . . 4 °/0 382 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8V_ l7_ 498 —
Fco-Suis. élec. 405.— Id. gar. 8Vj°/0 Bq1 Commerce 1120.— Franco-Suisse 488 —Unionfln.gen. 57...50 N.-B.Suis.4% 503 —
Parts de Setif. 455.50 Lo_b.anc.8% 829 —
Cape Copper . 82.— Mérid. ita. 8°/0 851 50

Daman*., Ol.rt
OhangM France . . . .  99 97 100 02

_ Italie 100'02 100 15
" Londres. . . .  25.16 25 18

Neuoh&ttl Allemagne . . 123.05 123 15
Vienne . . . .  104.95 105 07

Goto de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.— le HL

Neuchâtel, 14 norembre. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 14 norembre 1903.

(Court .* el.lart)
8o/o Français . 98.22 Bq. de Paris. 1126 . —
Consol. angl. 87.81 Gréd. lyonnais 1129 —
Italien 5% . . 103.85 Banqueottom. 590.—
Hongr. or 4% — .— Bq. internat1. —¦ —
Brésilien 4»/o 77.20 Suez 4008.—
Ext. Esp. 4% 90.45 Rio-Tinto . . . 1219,—
Turc D. 4% . 88.17 De Beers . . . 519,—
Portugais 3 % 64.07 Ch. Saragosse 341. —

Actions Ch.Nord-Esp. 209 —
Bq. de France. — .— Chartered . . . 57.—
Crédit foncier 702 — Goldfield . . .  144.—
_¦ «¦*—i_¦—__————¦_—_¦ ___ga

Pour toutes commandes, de-
mandes de renseignements, ré-
ponses a des offices quelconques
ou a des demandes diverses,
etc., en résumé pour tous en-
tretiens ou correspondances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce jour -
nal, prière de mentionner la
FECUJIJE D'AVIS DE NEV-
CHATEE.

SuHelIn m.itoro.Ojjiqua — Novembre
Les observations M (ont

* 7 «/« heurea, 1 >/¦ heur, at 9 '/_ heurs».
1 ' nu'.

OBSERVATOIRE DS NIDCH_T__

M TiayéT. »n dfBfiiitint* |ô | Tut .«il. - ¦_
-4 ttoj- Mini- Mail- g f _ ~ ~ 5 -O -,.. --- -„,. «â 3 DI». Foret —¦____ ____ _„m na ^
14 4.4 2.1 6.3 721.7 | var. faibl. eou-
15 7.9 3.7 11.0 717.2 1.2.S.-0. moy.' »>

16. 7 >/s h- '• 5.8. Vent : S.-O. Ciel : couverl.
Du 14. — Brouillard épais sur le sol le

matin.
Du 15 — Gouttes de pluie fine par mo-

ments dans la malinéo et pluie fine intermit-
tente de 5 a 7 heures du soir. Soleil visible
par moments à partir de 1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduits. _ El
t .liant In atonntM i» l'OktanalsIra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5"

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.»

13| 6.4 I 3.0 j 8.4 J671.6J lE.N.Elaibl.l nuao.

Mer de brouillard dans la plaine à 7 heures.
Cumulus. Soleil le matin, intermittent après
midi. Ciel clair le soir.

I httrtt du Batln
Altll. Temp. Baroa. Vent. Ciel.

14 novemb. 1128 6.0 668.3 N.E. clair

atvean dn lae
Du 15 novembre (7 h. du mat'n1 429 m. 380
Du 16 » » 429 m. 360
****SSS*SSSS^̂ SSSSSSSOS!BSSSSÊU

Bulletin météorologique des C. F. F.
16 norembre (7 h. matin)

M ** *~ **
-3_ STATIONS ff TEMPS t VEUT
_ te «aS E •-«

394 Genève 9 Pluie. Calme.
450 Lausanne 9 » »
389 Vevey 8 Couverl. »
398 Montreux 9 » »
537 Sierre 8 » »
482 Neuchâtel 7 » »
995 Gh.-de-Fonds 5 » «
543 Berne 6 » »
562 Thoune 8 * »
566 Interlaken 7 Pluie. »
280 Bâle 8 Couvert. »
439 Lucerne 6 Pluie. »

1109 Gôschenen 1 Rrouill. »
338 Lugano 7 Couvert. »
410 Zurich 5 Pluie. »
407 Schaft_o _se 5 » *673 Saint-Gall 4 » V d'O.
475 S—ris 7 » Calme,
687 Caire 6 Couvert. »

1543 Davos — Manque.

Feile d'Avis de tooMt.1
HST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
& la bibliothèque de la gare.
99* l'Os porteuses sont aussi

chargées de la vente.

ïPia,_arr*o€i'îr
S ot. le miméaTO
****1-~~M~'̂—*——————*—M—MB»-a
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PAR

MARCEL ROSNY

Fort de l'approbation de ea conscien-
ce, Joseph Grimaldin continuait de sui-
rre la roie qu'il s'était tracée.

Une fois le résultat obtenu , il expli-
querait tout à sa mère et la bonne rieille,
loin d'adresser encore des reproches à
son fils, serait flère de lui

Malheureusement, le hasard ne sem-
blait pas faroriser les jeunes gens.

Ils ne parrenaient pas à retrourer la
trace des acolytes de Chaussagnol.

L'aide d'Albert Serroix allait peut-
être rendre les recherches plus efflca-
088.

Si ces excursions dans le Paris mys-
térieux des roleurs et des assassins n 'in-
téressait que médiocrement le fiancé de
Mlle Quimont , il était du moins décidé
à les accomplir a rec tout le dérouement
et tout le zèle possibles.

Il arait beaucoup à se faire pardonner
par sa fiancée et il tenait à obtenir ce
pardon.

Bien que les rérélatlons du jeune Pié-
lat ne l'eussent pas absolument convain-
cu que René avait été assassine et que
c'était par un des meurtriers que Gri-
maldin avait été malmené, Albert ne
roulut rien négliger.

fMototuel ff lon antoi-é. pour lea Jonraa.x ayant ou
tutti «.e- 1» S..- .6'") d«a Onu d. loUiei

Il entreprit donc, escorté de Narcisse
et de Grimaldin , de vieiter tous les
bouges où se cache la canaille, tous les
antres où se réfug ient les malfaiteurs
entre deux maure is coups.

Arant d'explorer les quartiers excen-
triques, Albert Serroix résolut de con-
tinuer à visiter le centre déjà fouillé en
partie par Piélat et le bossu.

Parcourant les ricilles ruelles étroites
et malsaines, bordées de maisons noirâ-
tres, lépreuses aux fenêtres sales, que
trouvaient ça et là des lueurs louches
derrière lea vitres crasseuses ; dans ces
roies tortueuses et nauséabondes que la
percée du boulevard de Sébastopol n'a
pu assainit" et qui demeurent au cœur de
Paris comme d'inguérissables plaies de
maladies anciennes, rues Brisemiche,
Simon Lefranc , Quicampoix , etc., les
jeunes gens s'aventurèrent pénétrant
dans des cabarets infects , chez des lo-
geurs sinistres où ils étaient l'objet de
la môme inimitié de la part des patrons
que de celle des clients.

On les soupçonnait généralement d'a-
gir en secret pour le compte de la po-
lice, ce qui ne pourait leur concilier la
sympathie de ces individus tous chargés
de méfaits.

Quand ils entraient dans un réduit où
les consommateurs affalés sur des esca-
beaux dépaillés autour des tables grais-
seuses somnolaient ou jouaient aux car-
tes, les têtes se redressaient aussitôt et
des regards haineux les enveloppaient.

Après un rapide coup d'œil, les visi-
teurs commandaient des verres de vin ou
de liqueur qu 'ils ne buraient pas et res-
sortaient.

Alore, les plus misérables parmi ces
Individus des deux sexes, que le rice
arait réduits à cette abjection , se préci-

pitaient, se disputant la rolupté d absor-
ber le liquide qui restait disponible.

On se frappait parfois un peu.
Mais ce n'était pas long.
Les plus forts ou les plus adroits

araient le dessus promptement , ou bien
un troisième larron les mettait d'accord
en ridant l'objet du litige. Aussitôt les
rerres bus, les disputes s'apaisaient sans
efforts.

Pendant ce temps, Albert, Narcisse
et Grtimaldi allongeaient la liste de leurs
risites.

C'était toujours arec un égal insuccès.
Le bossu commençait à se décourager

et il exhala une plainte.
— Autant raudrait , déclara-t-H, cher-

cher une aiguille dans une botte de
foin !

Ils allaient pénétrer dans le quinzième
icaboulot», exploré ce jour-là.

— Entrons encore, dit Albert. Ce sera
le dernier pour ce soir.

C'était rue Pirouette, tout près des
Halles, un étroit réduit, d'extérieur mi-
sérable.

Derrière les carreaux de la deranture,
sur des planches dépeintes, des litres
pleins de liquides, dlrersement colorés,
mixtures de parade, s'alignaient , cou-
verts d'une épaisse poussière.

A l'intérieur, outre le comptoir en-
combré de verres sales parmi lesquels
gisait un débris d'ôponge noirâtre , il y
avait quatre tables disloquées et fendues
et en nombre double, des escabeaux boî
teux dont les sièges perdaient leur
paille.

Mais pas le moindre consommateur
n'occupait la place.

Une odeur fétide, où se mélangeait le
parfu m de l'absinthe, des relents de

cuisine et une acre senteur de tabac de
rebut, flottait dans l'air,

Surpris d'atord de ne voir personne
dans ce cabaret, Serroix eut bientôt
l'explication de ce mystère.

Dn bruit de roix semblant s'élerer de
terre rint frapper son oreille.

L'établissement possédait un sous-sol
et ce sous-sol recelait les habitués.

Le jeune homme arisa une porte et,
délibérément, l'ourrit l

Aussitôt le son de la roix lui parvint
plu. distinct. Il comprit les mots d'un
couplet ordurier qu 'un pochard était en
train de brailler.

A ses pieds, un escalier en spirale
s'ourrait , par où le son montait.

Le jeune homme allait s'y arenturer
lorsqu'un personnage do haute stature
en surgit lui barrant la route.

C'était le patron de l'établissement
qui accourait au devant des pratiques
dont le timbre de la porte lui arait an-
noncé l'arrirôe.

D'un regard aigu de ses gros yeux
jaunes, il détailla le «client* et, pinçant
les lôrres :

— Il n'y a plus de place en bas, mon
beau Monsieur ; c'est plein comme un
œuf... je regretta. .

Et, tout en parlant , 11 avançait , re-
poussant du même coup Serroix dans la
première pièce.

Après quoi , il referma soigneusement
la porto et reprit :

— D'ailleurs, TOUS ne seriez peut-être
pas très bien accueilli par la société qui
se trouve au sous-sol... Dame, c'est pas
des «arlstos» qu'on reçoit ici, compre-
nez?... Alors, chez moi , je réponds delà
casse.,. Mais, une fois dehors, ni ru ni
connu n'est-ce pas?

— Enfin , pourons-nous descendre ,
demanda froidement Albert?

Le débitant cligna de l'œil.
— Je TOUS répète qu'il n'y a pas de

place.
— Alors, déclara Serroix affectant

une complète insouciance, nous atten-
drons qu 'il y en ait l

Et il s'assit derant une des tables
malpropres sur laquelle le patron se
décida à passer son éponge, ce qui ne fit
que salir le bois darantage.

— Je crois que TOUS arez tort d'insis-
ter, crut-il deroir ajouter encore. L'évô-
nement pourrai t mal tourner... Quel-
qu 'un pourrait croire que TOUS êtes renu
Ici pour espionner...

— Ahl ça, ros clients sont donc de
bien grands criminels?

— Peuhl... ça dépend... Mais la police
est si regardante...

— Et si j 'en étais réellement, de la
police ? exclama Serroix.

Le cabaretier eut un rire silencieux
qui dilata sa large face.

— Quelle blague I exclama-t-il. D'a-
bord, je les connais tous, ces messieurs
de la boite,.. Et puis, je suis physiono-
miste... Vous roulez rigoler, quoi I Vous
jouez arec le feu , je rous le dis,.. D'a-
bord, quand on rient pour autre chose,
on ne s'embarrasse pas de deux gamins
dont l'un au moins a tout ce qu'il faut
pour se faire remarquer... par les jolies
tommes I...

Le gros homme rit lui-môme de sa
plaisanterie à l'adresse de Grimaldin et
conclut:

— Maintenant, je ras redescendre.
Bien le bonsoir, Messieurs !

II tournait les talons.
Albert le rappela.
— Pas arant de nous aroir servi !

Le cabaretier se retourna, mécontent.
— Alors, c'est sérieux, TOUS restez?
— Certes 1
— Comme rous roudrez. Après tout,

c'est rotre affaire... Mais TOUS êtes gê-
nant,.. Alors... Enfin si on TOUS voit, si
on me demande qui rous êtes... je dirai
la rérité ; que je ne TOUS connais pas...
Tant pis !

— C'est entendu.
— Tenez, si TOUS roulez Hier, il est

encore temps... Mais dépêchez-rous.
J'entends qu'on monte... Non?... Alors,
rous allez pouroir descendre... Il y aura
de la place, en bas.

Plusieurs pas en effet résonnaient dans
l'escalier.

La porte s'ourrit brusquement, et, l'un
après l'autre, trois hommes parurent*.

Aucun caractère physique particulier
ne les désignait à l'attention.

Cependant, en les voyant , le petit
bossu tressaillit tout à ooup et chercha
à se dissimuler derrière les étroites
épaules de Piélat.

En même temps sa physionomie ex-
pressive esquissait une mimique à
l'adresse de Serroix.

Celui-ci n 'avait pas besoin de cet aver-
tissement pour se mettre en frais d'in-
vestigation. Le mouvement de Grimal-
din l'arait suffisamment prévu.

Néanmoins, il ne sarait sur lequel des
noureaux renus attacher plus spéciale-
ment l'attention de ses regards,

Deux d'entre eux, après un coup d'œil
rapide et une interrogation muette au
cabaretier que celui-ci arait satisfaite
par un haussement d'épaules dédaigneux,
se dirigeaient tranquillement rers la
porto de la rue.

Leur compagnon les sulrait d'un pas
pesant et mal assuré.

Visiblement ce dernier était pris de
boisson.

Dégagé par l'irresse de toute préoccu-
pation, il ne chercha même pas à dévi-
sager les consommateurs inconnus qui
se trouvaient là.

Et, d'un pas titubant il suirit ses deux
camarades.

— Voulez-rous descendre, Messieurs?
questionna le marchand de vin.

Albert se lera.
Mais, par-dessus l'épaule de Narcisse,

Grimaldin lui fit un signe.
Et, comme le cabaretier s'efîaçait pour

le laisser passer :
— Ma foi non, dit le jeune homme.

Vos conseils ont peut-être du bon. Et
comme je reux être prudent au moins
pour mes jeunes compagnons, je me
range à rotre aris.

Le gros homme s'inclina.
— Comme il TOUS plaira.
— Du reste, reprit Serroix, l'échan-

tillon que je riens de voir me suffit.
Et il ajouta, ironique:
— Je ne tiens pas à faire plus ample

connaissance arec ros habitués...
Il paya et sortit suivi de Narcisse et

de Joseph.
Le marchand de vin les regarda s'éloi-

gner en proie à un sentiment complexe.
— Diable, pensa-t-il, est-ce que je me

serais trompé?.. Quel étrange police
font donc ces gaillards-là ?... Ou bien
est-ce simplement des naïfs... qui ris-
quent gros?..

Et, comme on l'appelait tapageuse-
ment au sous-sol, le cabaretier s'em-
pressa de redescendre.

(A sutvre.}

Auvermer
A louer, pour Noël, un beau logement,

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

A louer, beau logement de 2 cham-
bres, etc. Boine 10. Q- o*

Pour cas Imprévu on offre à louer
tout de suite un appartement de deux
pièces et cuisine, à la rue du Neubourg.
S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, 8, me des Epanche--».

Port-Eoulant
A louer pour Noël ou épo-

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

S'adresser à Bernard Basting,
Maillefer. 

A louer a m*le, 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.

CHAMBRES A LOUEE
A louer, au centre de la ville, grande

chambre meublée, indépendante, chauffa-
ble, avec pension. S'adresser l'après-midi,
Trésor 7, 2™\ 

Chambre meublée à louer. Faubourg
du Lac 8, au 1". 
"Chambra meublée, au soleil, 13 fr., pour
monsieur rangé. Seyon 9a, 3me.

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

A
~louer une belle grande chambre

meublée, indépendante, avec ou sans
pension. Demander l'adresse du n° 556
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 00*

Chambre meublée à louer tout de suite
Industrie 17, 1er, à gauche. 

_*v£a».s___.e a__e-va.Tolée
on non meublée à louer. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40, au 1".

PESEUX
A louer une jolie chambre meublée,

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

A louer deux chambres, meublées ou
non meublées. Faubourg du Lac 21 , 2m8.

Belle G-tambre uillie à louer
Vue étendue. — S'adresser à M"8 Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée). c o.

Chambre meublée à louer, 19, rue de
l'Hôpital, à1™ étage. c. o.

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

Chambre meublée, pour tout de suite'
S'adr. St-Honoré 18, au magasia
i ¦ t*. **¦! r— tmg•*____———_—¦ ¦ _—__¦—̂____ ¦ . .

_©eâfïONS KOTEBSB.
A louer, dès maintenant, grand local

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

LOCAL
A louer dès ce jour un beau local à

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

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

m nmàMM _ mwm
Deux dames seules cherchent, pour le

24 mars, un appartement de 4 pièces et
dépendances, si possible au centre de la
ville. Ecrire à Mmo veuve de Fritz Girard,
Saint-Martin.

Monsieur tranquille demande à louer
pour le printemps prochain un logement
de trois ou quatre chambres avec dépen-
dances; de préférence quartier de l'Est
ou du Palais. Adresser offres écrites et
conditions sous chiffre C. F. 549 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille connaissant le service

de femme da chambre, cherche place
analogue dans une petite famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre à faire la
cuisine. Entrée le 1er décembre ou plus
tard.

S'adresser Evole 5, rez-de-ohaussée.
Jeune

valet de chambre
sérieux, expérimenté, représentant bien,
connaissant bien le service d'une maison
soignée, demande place. Excellentes
références à disposition. S'adresser _.K.
poste restante, -verdon. H 4419 N

_M.ES DE DOMESTIQUES
Mme Brémond, ingénieur, à Sal-

van (Valais), H 4119 L
cherche une fille

de toute confiance, sachant faire la cui-
sine. Ecrire directement à Sali-an.

One bonne cuisinière
est demandée tout de suite pour l'Angle-
terre. S'adresser chemin du Rocher 5.

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

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

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

On demande tout de suite une

bonne f ille
sachant bien cuire et faire les travaux
d'un ménage. Boulangerie Roulet, 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, à
f.nrr!f*ll*ss.

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

EMPLOIS DIVERS

X J x x e  j & xxxx tB  fille
ayant été trois ans à l'école secondaire
et quatre trimestres à l'Ecole de com-
merce de Winterthour, cherche place
dans un bureau commercial de Neuchâ-
tel ou des environs pour avril 1904. On
désire que la jeune fil le soit * logée et
nourrie en échange de ses services et
qu'elle ait une vie de famille dans la
maison même de son patron. Bonnes ré-
férences à disposition.

Adresser les offres écrites sous T. B. 565
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

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

fi i-ux j boiis ouvriers
ferblantiers trouveraient de l'ouvrage tout
de suite. S'adresser ateliers Decker, Bel-
le vaux.

Jeune iiommi»
allemand, 30 ans, cherche place pour tout
faire dans commerce quelconque et ap-
prendre la langue. S'adr. à Mmi" Hœfliger,
Palais Rougemont 3.

Italienne
Jeune institutrice diplômée cherche

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

S'adresser rue Coulon 6, l8* étage.
Un jeune homme

de 18 ans, de la Suisse allemande, chercha
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 Neuchâlel.

CHAUMONT
On demande pour Saint-Georges 1904,

un bon fermier pour un domaine au Pe-
tit-Chaumont (21 poses de terres labou-
rables et 40 poses en pâturages boisés).
S'adresser au bureau de G.-E. Bovet, rue
du Musée 4.

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

__*PREim$Sâ«
Une maison de banque de la ville re-

cevrait comme

-A-pprenti
un jeune homme intelligent et recomman-
dable. Adresser les demandes case pos-
tale n» 3801. 

On demande tout de suite un
APPRENTI CHARCUTIER

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

PÏPW os _ROU¥É
~_P_____RJDTCJ ~

lundi dernier, de Serrières au collège dea
Terreaux, en passant par la place du
Marché et la rue de l'Hôpital,

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

La rapporter, contre récompense, au
château de Beauregard, Serrières." ^ZEZRODTT
une chaîne de montre d'étudiant à ruban
rouge, bleu et blanc, plaque or, samedi
entre 2 et 3 heures de l'après-midi. La
rapporter contre récompense, au poste de
police.

Extrait de la Feuille officielle suisse
du commerce

— La raison Gottlieb Gaffner, à la
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de
renonciation du titulaire.

— Suivant statuts revisés en date du
16 juin 1903, il est constitué une associa-
tion sous la dénomination de Syndicat des
Fabriques de montres. Son siège légal est
au domicile de son président, actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds ; sa durée est
illimitée ; le but de l'association est la
sauvegarde et la défense des intérêts de
l'industrie horlogère en général, et de ses
membres en particulier. Le président et
vice-président représentent la société
vis-â-vis des tiers, ils signent individuelle-
ment au nom de la société.

— La raison Rod. Dôbeli, à Travers,
est radiée ensuite du décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
maison veuve A. Dôbeli, dont le chef est
Julie-Adèle Dôbeli née Leuba, domiciliée à
Travers. Genre de commerce .* cordon-
nière et marchande de chaussures.

— La maison H. Colomb & G*8, à Fleu-
rier, a transféré son siège de Fleurier à
Môtiers-Travers.

— La maison Aug. Bolens, à Fleurier,
est radiée d'office ensuite du décès de
son chef.

— La maison L.-M. Lebet, à Fleurier,
est radiée ensuite du décès de son chef.

— La raison Kopp & Brauen en liqui-
dation, à Couvet, est radiée ; sa liquida-
tion étant terminée.

BTâT-CIVlL_ DE _NBUC_ÏÂÏgL
Promesses do mariage

Georges-Ami-Félix Gueissaz, typogra-
phe, Vaudois, et Gertrude-Caroline Mar-
tin, lingère, Neuchâteloise.

Oscar A qui lion, terrassier, Vaudois, et
Marie Eaufmann, tailleuse, Bernoise.

Arnold-Hermann Ohlmeyer , fabricant
de savon, Neuchâtelois, et Marie-Elise
Buhler, femme de chambre, Bernoise.

Emile-Anguste Bieler, horloger, Bernois,
et Anna-Marguerite Rossier, sans profes-
sion, Vaudoise.

NaI-.oa-.ee»
12 Adolphe-Marcel , à Maurice-Robert

Loup, commis, et à Augustine-Louise née
Jaccard.

Deçà!
13, Adolphe-Marcel , fils de Maurice-

Robert Loup, commis, et de Augustine-
Louise née Jaccard, Neuchâtelois, né le
12 novembre 1903.

14. Pierre, fils de Jean-Dominique Méa-
glia, charretier, et de Catherine née Ce-
rntti , Italien, né le 23 avril 1893.

1-8 bureau de la F_T7I—__ D'AVït*
D_ N_T/OH_T__. rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et do 8 à O heures. — Prière de c'y
adresser pour tout oe qui concerne la
DCs -j, -_ .î. _. ot lea :'!)On_OïS,i-it.*;.

NOUVELLES SUISSES

Installations électriques. — Le Conseil
fédéral a édicté des prescriptions sur la
présentation des plans pour les installa-
tions électriques à haute tension. Ces
prescriptions entreront en vigueur le 1er
décembre 1903; elles sont édictées en
exécution de l'article 15 de la loi fédérale
du _4 juin 1902 concernant les installa-
tions électriques à haute et basse tension.
Elles sont contenues dans 54 articles
concernant : les installations à haute ten-
sion pour chemins de fer électriques, les
conduites à haute tension établies le
long des chemins de fer ou en travers
des voies, les croisements des conduites
à haute tension des chemins de fer élec-
triques avec les conduites à basse tension,
les installations à haute tension qui ne
sont pa. en rapport avec les chemins de
fer.

ZURICH. — La classe ouvrière du
canton de Zurich traverse une crise pé-
nible. C'est ainsi que les établissements
Robert Schwarzenbacb , à Thalweil, ont
réduit à quatre heures et demi les heures
quotidiennes de travail pour leur person-
nel. Les ateliers restent fermés du samedi
après midi au mardi matin.

ST-8ALL. — On annonce la dispari-
tion d'un certain Martin Bertsoh, insti-
tuteur à Mels, qui a pris la fuite après
avoir détourné une somme de 40,000 fr.
appartenant à la Société de consomma-
tion, dont il était le caissier. Ces malver-
sations avaient été cachées jusqu'à main-
tenant an moyen de falsifications d'écri-
tures. Toutefois, Bertsch ayant réussi à
se procurer des cautions solvables, la
société ne subit pas un préjudice consi-
dérable.

Jeudi de la semaine dernière, Bertsch
avait donné sa démission d'Instituteur,
de conseiller communal et de député au
Grand Conseil. Le dimanche suivant, il
prenait la poudre d'escampette. On croit
qu'il s'est réfugié en Italie. Cn mandat
d'arrêt a été décerné contre lui.

GENEVE. — M. Coisset, concierce de
l'église Notre-Dame, à Genève, trouvait
il y a quelques jours, dans les jardins
de l'église un paquet contenant un équi-
pement complet de facteur rural des pos-
tes françaises.

M. Coisset remit ce singulier ballot
au commissariat de police de Cornavin,
qui en fit l'inventaire exact. Outre les
effets, le paquet contenait 24 lettres et 4
journaux, timbrés du bureau de poste
de Neury-Grandchamps, dans le dépar-
tement de Saône-et-Loire.

On se perd en conjectures sur le sort
du facteur qui a ainsi abandonné son
équipement et son courrier.

VAUT). — Le Grand Conseil a adopté
définitivement le budget qui a été arrêté
comme suit : recettes : 10,919,275 fr. ;
dépenses : 10,829,210 fr. ; ;boni : 90,065
francs.

FRIBOURG. — Dernièrement, une
bonne femme de Broc était appelée au
milieu de la nuit par un passant. Au mo-
ment où elle s'approchait de la fenêtre
de sa chambre pour répondre à cet indi-
vidu, elle reçut à travers la vitre un
coup d'instrument contondant qui l'at-
teignit au visage et lui creva un œil.
Presque au même instant, une pierre
d'assez fort calibre pénétrait violemment
dans la chambre et allait s'abattre con-
tre un meuble heureusement sans blesser
personne. La navrée est actuellement en
traitement à la clinique ophtalmique de
Lausanne et le vaurien attend sous les
verrous un jugement qui sera, espé-
rons-le, très sévère.

AVIS
Tonte demande _•»,._«__.«

d'nne annonce doit être ne»
eo—pagnée d'nn timbre-poste
pour la réponse ; sinon eelle-el
Sera expédiée non afiranchle.

Admlaij tntlra di 11 Tmills Mil*.
II..BIIBI 1 M ail IBM millll ¦¦ j .HI'lll. I

u_PPAR-EHEN-S A LOUER
~ _~louer, pou*r'Noël,~ûïT logement de
2 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Trésor 3, 4»*» étage. 

_P_3Sl=3tJ3_.
A louer, pour Saint-Jean 1904, un loge-

ment de 5 pièces avec aloove, cuisine, dé-
pense, terrasse, chambré haute, galetas,
eau, gaz, cave et jardin. Prix 550 fr. S'a-
dresser à Emile Bouvier. 

.___ . LOUEE
tout de suite une belle chambre et cui-
sine au 1™ étage, dans une maison d'or-
dre. S'adresser rue Fleury n° 20, à la
boulangerie. •

PESEUX
A louer, pour Noël prochain ou époque

à convenir, un beau logement de 3 piè-
ces et dépendances. Eau et gaz Jardin.
Vue étendue. Demander l'adresse du
_•> 570 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A louer rue Matlle, dès Noël,
Joli appartement de 3 cham-
bras et dépendances. Prix mo-
déré. Etude Branen, notaire,
Trésor n° 5. 
~~Âlouer tout de suite, dans maison de
oonstruotion récente, deux logements.
Jouissance d'un beau jardin, vue magnifi-
que, eau et gaz. S'adresser à la villa «La
Pelouse», Cormondrèche. 

Pour mai ou juin 1904
on offre a louer, & Port-Rou-
lant, de beaux appartements
de -, éventuellement 3 a 5
pièces, ayant chacun en plus
une cuisine avec garde-man ger
extérieur , un grand vestibule ,
une salle de bains, une cham-
bre de bonne, une chambre a
resserrer , n_ galetas, une cave
et une grande véranda an
[midi. Buanderie et chambre
noire dans la maison. Jardin.
Tue superbe extraordinalrement
étendue. — Eau, gaz, électricité.
Tramway devant la porte.

Pour tous renseignements et
pour visiter , s'adresser Etude
Ed. Petitpierre , notaire , 8, rue
des Epanoheurs ,

A louer tout de suite ou pour le 24
décembre, un logement de 2 chambres,
cuisine et bûcher. S'adresser boulangerie
Dnscher, Saint-Biaise. c.o.

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'aflaires, Trésor 7, 2n-e étage.

Tivoli-geri-ères
A louer un beau logement de trois

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Alph. Baillot, Bassin 5, Neu-
châtel. 
Duo flO la Pnto " à louer J0*1 logement
Hlli. UG la OU LU. de 2 chambres et dé-
pendances ; belle vue. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, 8, rue Purry.

POSITION .D'AVENIR
offerte dans une entreprise prospère à Neuchâtel , à monsieur, dame ou demoi-
selle, disposant d'an certain capital. Argent, garanti. Appointements et
intérêts avantageas. Aucune connaissance spéciale nécessaire. Conviendrait
particulièrement à personne désirant augmenter ses revenus sans risque. Offres
sous initiales S. L. 566 an bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

— Faillite de Emile-César Lemrich-Gui-
nand, ci-devant épicier demeurant au
Locle. Délai pour intenter l'action en op-
position à l'état de collocation : 24 no-
vembre 1903, inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Ami-César
Juvet, célibataire, domicilié à la Côte-aux-
Fées, où il est décédé le 27 septembre
1903. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Môtiers jusqu'au 12 décembre
1903, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera ù
l'hôtel de District de Môtiers, le mercredi
16 décembre 1903, à 3 heures du soir.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Benoît-Ernest Mollett, époux
de Anna-Elisabeth née Zshnder, quand
vivait agriculteur, à La Coudre, sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de
paix de Saint-Biaise, qui' siégera à l'hôtel
communal, salle de la justice de paix, le
mardi 17 novembre 1903, à 2 Va heures
du soir, pour suivre aux opérations de
la liquidation des inscriptions.

— Demande en séparation de biene
de dame Louise Ducommun-Aubert à son
mari Alcide Ducommun-Aubert, courtier
en horlogerie, lea deux à la Chaux-de-
Fonds,

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un roi fêté. — Hier, lo novembre, le
vieux roi Christian de Danemark a ac-
compli son quarantième année de règne.
En dépit du vœu exprimé officiellement
par le roi, cette anniversaire a été célé-
bré partout en Danemark et dans toutes
les colonies danoises a l'étranger. Le roi
Christian avait dit , avec son habituelle
modestie, qu'il ce désirait pas de céré-
monies officielles, ne trouvant pas que
ces quarante ans fussent un laps de
temps donnant sujet à des solennités. U
préféraitattendre jusqu 'à la cinquantième
année de son règne, le cinquantenaire
étant un anniversaire en quelque sorte
consacré.

Le roi, qui se porte à merveille, a

quatre-vingt-cinq ans et demi ; il monte
à cheval, plusieurs heures tous les jours.

Ses fidèles sujets danois ont tenu ,
quoi qu'il ait pu dire, à célébrer ce qua-
rantième anniversaire de règne. Toutes
les villes et localités du royaume étaient
décorées, pavoisées, Illuminées diman-
che, des adresses d'hommage, des ca-
deaux furent envoyés au roi ; même les
Danois les plus éloignés de la mère pa-
trie, les Danois d'Amérique, d'Australie
et d'Afrique ont envoyé également des
adresses pour arriver à point nommé.

Le roi est resté avec sa famille au
château de Fredensborg ; son plaisir,
pour cette journée d'anniversaire, fut
d'être au sein de sa famille.

Chefs et soldats. — Une circulaire im-
périale allemande, inspirée vraisembla-
blement par l'affaire de l'enseigne de
vaisseau Hlissener (lequel avait tué d'un
coup de sabre un canonnier ivre qui ne
l'avait pas salué), établit les règles à
observer par les supérieurs vis-à-vis des
inférieurs qu'ils rencontreraient pris de
boisson. Dorénavant, les chefs, quels
qu'ils soient, devront éviter de donner
des ordres à des hommes trouvés dans
cet état ; ils se borneront à les faire em-
mener par leurs camarades. En outre, il
leur est défendu , sous les peines les plus
sévères, de faire usage de leurs armes
autrement que dans le cas de légitime
défense.

Les commandants des bâtiments de la
flotte et les capitaines de l'armée de
terre sont tenus de faire connaître tous
les quatre mois à leurs subordonnés les
termes de la présente circulaire.

Mme Carrle Nation , l'excentrique pro-
pagandiste par la hache contre l'alcoo-
lisme, vient de corser son programme de
propagande. Elle a commande à un auteur
dramatique un drame intitulé : - Dix
nuits dans un bar -, dont la sensation-
nelle première a eu lieu ces jours-ci au
Lyceum d'Elizabeth (New-Yersey).

Mme Garrie Nation jou e le principal
rôle dans ce drame effroyable où se dé-
roule une série d'orgies et de crimes dus
à la folie alcoolique. Mme Garrie Nation
y est censée avoir un fils, Willie Ham-
mond, qui dans une de ces scènes d'asso-
moir, est tué par un ivrogne et qu'elle a
la satisfaction de venger elle-même en
tuant l'assassin avec sa fameuse hache.
A la fin de la représentation , Mme Garrie
Nation prononce un petit discours contre
l'alcoolisme ; elle demande l'extermina-
tion des débits de boisson et tend des
haches aux spectateurs pour qu'ils aillent
démolir les bars.
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IïFIUUEBlE W0I_T_TH & SPKRLÉ

A^tez ^e la Soie noire !
0-a_-G.3-*L_e solic3.e

Demande, les échantillons de nos Soieries depuis 1 fr. 20 jusqu'à
18 fr. 50 le mètre.

Spécialités : De Nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de
soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur. Velours panne, imprimé
et gauffré.

En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons
les étoffes choisies franco de port à domicile.
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