
ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. Brbt-Dêssous

Samedi 21 novembre 1908, dès 7 heures dn soir, à l'Hôtel de la
Couronne, à Brot-Dessous, Mm» Marie-Louise Rognon née Thiébaud
exposera en vente, par enchères publiques, les immeubles suivants :

Territoire et cadastre de Brot-Dessous
1. Art. 313, f» 2, n° 2. Sons le» Vergers, champ de 6C94n>3.
2. Ait. 320, f° 7, n<" 36 et 37. Combe Revers, champ et bois de 6399ma.
3. Art. 321, f» 7. n0* 51 et 52. Sur les Roebes, champ et bois de 1686m3.
4. Art. 323, f° 17. Les Broyons, logement, grange, écurie de lOl»!1, place de

67"" et champ de 27,858»».
5. Art 62, f° 17, n° 51. A Fretereules, champ de 1062ma.
6. Art. 325, f» 19, n» 21. Les Vineux, champ de 6293m>.
7. Art. 188, f° i. A. Brot-Dessous, logement, grange et écurie de 174»»2, place

de ff l ** et verger de 11??103. Art. 187, place de 221»3 et part à l'art. 198, place
de 36»».

Le fonds, à l'exception des eaux souterraines et des eaux de sources, des deux
articles suivants :

8. Art 316. Les Planchettes, Les Tressas, champ et bois de 7(42m».
9. Art. 389 Les Combes m Port, Les Tressas, Les Moyats, prés, champ

et bois de 50,742»».
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Ernest Paris, a Colom-

bier, chargé de la vente.

BMMEYfBLES I VENDRE

MAISON A VENDRE OU A LOUER
Jolie maison, de construction

récente, à vendre, à proximité
immédiate de la gare Peseux-
Coroelles. Belles dépendances.
Buanderie. Jardin potager et
d'agrément. Vue superbe. Con-
ditions très favorables. Even
tuellement même maison à louer
immédiatement ou pour Noël,
deux appartements de trois et
et cinq chambres avec belles
dépendances et jardins. Eau sut
éviers. Gaz à volonté. S'adresser
pour tous renseignements à Mme

Cuany-Graber, Peseux, n° 12,__

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi et à moitié

prix, un pendant en 1er lorgê
pour lumière électrique. — Demander l'a-
dresse du n° 572 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE LA

Boncherie Sociale
BAISSE SUR LË VËÂÏÏ ET LE PORC

de 20 eent. par kilo

BOUDIN
Choucroute & 35 eent. le kilo.
Compote aux raves, à 30 eent. le kilo.

Assortiment complet d'ouvrages de dames.
Grand choix d'articles ponr enfants.
Broderie à la main en tons genres.

Se recommande,
M»» CORBEIXAIU

, y Place dei Hallea

Boucherie Hànny-Rentsch
rae Fle-uuy

Beau lard à fondre à 75 et. le V, kilo
BAISSE SUR LE VEAU

de 20 et. par kilo 

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.

Tous les jours

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

FUuIes île I"Ma
Mme B0SSEY-6IR0D, Successeur

TKÉLEX sur Nyon

âuérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — DépOt s Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Neucnfttel.

8 fr. la botte de 1»0 pilules.

Un bon
conseil

aux ménagères !
Mesdames, si vous êtes en retard

pour votre dîner, mettez des

Nouilles aux œufs et au lait

qui ne demandent qu'une h deux
minutes de cuisson.

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

Très nourrissantes et bon marché
par leur grand rendement.

Goûtez et jugez !
En vente en paquets de 250

grammes, chez : HENRI GAGOND,
RODOLPHE LUSGHER, PORRET-
ECUYER.

i G. PÈTEEMAÎT D |
mX 15' rue d<s Moulins > Neuchâtel J|k

J| CHAUSSURES sur MESURE M,
MMf4 EN TOLS GENRES ¦¦¦¦-- ¦ ft̂ ÛÊÈkI tjiÉfll Huit médailles or, argent et bronze W*È&Èr
I iWf 11 ftrend choix de B^̂ ffl

Ëf A Chaussures confieetiennées Ml
tf : l\£ï Sjl des meilleures fabriques suisses et étrangères ffifcLJi
l| \*r$g0 |\ pour dames, messieurs, jeunes gens et enfants. 11 T%àj g f  11
a 

y
""'/  1 Spécialité : |j Wr W

W^  ̂ CHAUSSURES FINES f f
% §f Rayon spécial d'articles courants , a VI B
%

 ̂
M très bas prix, pour dames, messieurs et % Jïï

ŵWw** enfants. — Qualité garantie. §̂Q^
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ATTENTION !
FM k Iroii aux pieds ! Fins le rMiaîisi ! :

I ^ NOUVEAUTÉ:!!!
I - [ Les semelles-fourrures éleclro-magné-
i tiques sont employées avec en immense
1 succès contre rhumatisme de tons genres.

£* A1 Prixj_fi% S*20 la paire. Envoi contre
f
i remboursement. — Vente exclusive :

I A. HOU & C1', NEUCHATEL
| Faubourg de l'Hôpital 1

| I

-Aj>ra>To:fcTo:Es
Caractère de. annonce. : corps a.

Du canton : i". Insertion , 1 à t lignes 60 oL
* et 5 ligne». . . 65 et. — 6 et 7 ligne. 75 »
8 ligne, et an delà, 1" insertion, la ligne 10 » !
Pour les Insert, suivantes (répétition) » .  8 » '
A-ris tardif», 20 et la ligne . . . .  minimum 1 (r.
fTla mortuaires,la 11g. IBrt. f luert. » 2 » |' » > répétition . . . .  la Ugme 10 et'

De la Suttst et de l'étranger,
15 et. la ligne. !¦* insertion, iwimiwn|m f f . .
Avis mortuaires, 20 ot. la lig. 1" Insert. » <: S » i
Kéolaous, 30 et. la ligne, minimum, . . ..  1 » j
Lettres noires, B et la ligne en .tu; encadrements

depuis 60 et; — une fols ponr toutes.
Adrtui lu bureau : 60 ot. au minimum.

BUREAU DBS ANNONCES :
1, Rue du Temple-NeTif, 1

Autant que poulble, Iw annonce»
paraissant BOX dates prescrites; an cas eaatraira.Il a'Mt pu admis d» réclamation,

TÉLÉPHONE 307

À LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Grand cMxle Seife
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

PLAIES etji l REPASSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHES A LAVER

Essoreuses - ¦ Crosses
On se charge de la réparation des

seilles.

-A.TBQ3 ĴMJ31^1 EXTTg
lu C msi» S me!»

U TmOa perte, à destleil*
«a .Me fr. g —  4 —  2 —

U FenlB» potOe t damlafls
kar» de AH parla posta
itat test» U Baisse . . .  t — 4 60 2 28

V l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 28 — 12 60 S 25

abonnement aux b are un de porta, 10 et m su.
Changement d'adresse, 60 et

mut 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

tmfrimtart-ÉdUtart

Là «mit au numéro a nëu :
litres» tm Jéumil, kiosques, libr. Mollet gare J.-S.,

par Ht porteurs et dàot lès dépits

m iiwrain ii un m liim

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.

Arrivages réguliers
DE

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

A 1 FR. X.A. MVJBE

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Pour jardiniers
A vendre plusieurs chars de petites

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

L-F. LAM8ELET & G"
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL

BOOLLÏ! COKE
ponr etaltap ûoiestip

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lre qualité.
Anthracite Sainte • Amédée de

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

fage central.
Grelatg comprimés Cboulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.

TÉLÉPHONE 439

^EOZDDBS
Mademoiselle JEâNJAQUET

NECCHATEIi

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

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

A LIQUIDER
Serviettes de table et quelques

numéros de toiles p our draps de lit
et tabliers.
Paul BERTRAND ""¦»'*' dwVPac£^r,gpaggnc

fMB MâiMMl fX Irlvie de les. Treille X

I CHAPEAUX JDE FEUTRE |
2 Messieurs, Jeunes Gens et Enfants 2
D DER3ïTI±!ISES 3JTO'CJT7-E .̂TJ,IigÊ3S W
m à des priât très avantageux p|

D Bel assortiment de Casquettes et Bérets (j)
A en feutre, drap et étoffes fantaisies f f Ê t t
!f? - v
A Se recommande, G. BERNARD ft

VINS ROUGES D'ESPAGNE
Arragon et Priorato , 14 Va et 15° , pour coupages. Marsala,

Madère, Malaga , Vermouth, etc.

VINS FINS ET ORDI NAIR ES DE TABLE
Henri GBANDJE1N & COURVOISIER, COLOMBIER

Travaux M tous ginrts à l'Imyrlmirlt it li FEUILLE D'AVIS.

EMULSÎON
d'buile de foie de morne

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

Pharmacia F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896 
Pour cause de maladie, à remettre tout

de suite

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

COLLECTIONS
On offre à vendre, une belle collection

de timbres en deux albums, ainsi que la
collection des œuvres Jérémias Gotthel^
et l'Histoire de la Suisse.

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

ÉPICERIE

François Cttellet
12, PARCS, 12

Charcuterie de campagne
Conterves, langues, sardines, thon

Thon ouvert, salamis de Milan
Saucissons de Gotha

Choucroute — Compote aux raves

Grill choix de DESSERTS ASSORTIS
TXH BLANC ET ROUGE

ouvert, à l'emporté
Vin de Neuchâtel en bouteilles

BIÈRE de 1* BEASSEEIE HULLER

DÉBIT DE SEL
Tabacs et cigares

BOIS EN CERGLES _ET BRIQUETTES
Téléphone n° 81

c.o. Se recommande.

«MAI Iffli MIS
*Li«3& confections d'hiver qui res-

tent en magasin seront Tendues à
très bas prix..

BOUCHERIE DE VILLAMOHT
SABLONS 25

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

Baisse sur le porc,
Se recommande, Alfred FEUTZ.

E. WULLSCHLEGER-EIZINGRE
PLACE NUMA-DROZ - NEUCHATEL - RUE SAINT-HONORÉ

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

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

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

FROMAGES
REBLOCHONS (Tommes de Savoie)

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

MONT-D'OR de la Vallée.
SARRASIN.

GAMËNBERTS.
PARMESAN.

SERVETTES.
BRIE.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Potager a gaz
en bon état, à vendre faute d'emploi.
Seyon 26, an 1". OOJ

Magasin ûe Comestibles
23-u.e d-u. Seyoa

Arrivages joernaliers de bel le volaille de Bresse
k un prix raisonnable.

Marrons et châtaignes

Conserves, haricots, peliti pois, tomates, etc.
MON'F-D'OR

1» qualité

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

Belles pommes de conserve
depuis 3 fr. 50 la mesure

Se recommande,
Veuva BONNOT.

—O TÉLÉPHONE 554 o—

SCHINZ, MICHEL & C
Place du Port — Neuelrâtel

REÇU UN SUPERBE CHOIX
de

LITRES ET LAMPES ELECTRIQUES
Spécialité de modèles riches

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

X tt YOIH LE§ ETALAGES * K

HALLE AUX TAPIS
Chanfrde-Fonds et Neuchâtel

Rue léapoId-Bobert 48 Bue dn Seyon 8
TÉLÉPBiÔlBtE ' - : ' u . ' -V ¦ TÉLÉPHONE

Malais spéciales et te lieux assorties te toute la région en
Rideaux, Couvertures, Tissus pour meubles

Descentes de lit, Tapis de table
Mtttéux~Atie salon et tous autres genres

de tap is
Constamment magnifique assortiment

da Linoléums de toutes largeurs en magasin
MAISONS I3E3 CONFIANCE

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

DAVID STEAÏÏSS & G", Neuchâtel
Téléphone 6Î3 — Bureau : rue du Seyon 19

84\ ftï r4 vriAi n Wlstn P ff t&mi ini blancs et rouges, en fAta, ou misONS VINS BE TÂBLl z^ïsszr™**"
Arbolsg — M&con — Beaujolais — Bordeaux

, __
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A vendre
potager

à quatre trous, petit modèle. Beanregard 2.
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NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

La tGazette de Francforts signale
dans un récent article un nouveau pro-
cédé employé en Pologne, par le gouver-
nement prussien, dans le but de germa-
niser ces provinces. Voici le fait :

ill existait $L Posen une très ancienne
société de tir dont la formation remonte
à plusieurs siècles. Cette société était en
trèt^. grande majorité composée de mem-
bres polonais , et cette situation semblait
devoir se mainteoir en raison des frais
à payer à l'entrée dans la société, frais
s'élevant à 43 marks par personne. Or,
en quelques mois, 300 Allemands ont
demandé leur, admission et 263 ont été
admis, ce qui a complètement modifié la
proportion des deux races. Gomment ex-
pliquer ce subit empressement?demande
a cGazette de Francfort». La question

fut simplement résolue. Le gouverne-
ment mit tous ses ressorts en mouvement
et promit à tout Allemand qui serait ad-
mis dans la « ScbUtzengilde » de lui
payer ses frais d'admission. A 45 marks
par tête, cela fait pour 250 membres la
jolie petite somme de 11,250 marks. »

Espagne
A la Gbambre, dimanche, le prési-

dent du conseil a été amené à déclarer
que M, Silvela ne s'était jamais trouvé
dans le cas, pendant qu 'il étai t au gou-
vernement , de s'exprimer sur une alliance
avec la France. Le gouvernement, conti-
nue M. Villaverde; s'occupe continuelle-
ment et d'une façon sérieuse de la ques-
tion des alliances. M. Ganalojds a
recommandé une alliance avec la France.
M. Moret une alliance avec la France e(
l'Angleterre ,

— Dimanche a eu lieu à Segovie une
assemblée des libéraux pour élire un
nouveau chef départi. L'élection a donné
lieu à des scènes de désordre. 409 voleE
ont été émis ; M, Montera Rios a obtenu
210 voix et M. Moret 194. Mais aucun
candidat n'ayant obtenu les deux tiers
des voix n 'a été élu. On a proposé alors
plusieurs solutions, notamment celle de
charger M, Vega de Armijo de former
un directoire, mais le tumulte s'étant
renouvelé, le* président a dû lever la
séance sans qu 'une résolution ait été
priée.

— One certaine détente se produit
dans la situation parlementaire, quoique
les républicains persévèrent dans leur
obstruction. Il paraît que M. Villaverde
sait qu'il continue à jouir de la confiance
du chef de l'Etat et que, le cas échéant,
il pourra modifier la composition de son
cabinet. D'autre part, l'avènement pro-
chain au pouvoir de M. Maura perd du
terrain parce que la tendance très cléri-
cale qu 'aurait un ministère présidé par
lui fait redouter en haut lieu le renou-
vellement de manifestations populaires
et anticléricales. Une combinaison Az-
oarraga serait mieux vue par la majorité
conservatrice.

Le préfet do Madrid a refusé l'autori-
sation sollicitée par les républicains
pour aller en masse porter à M. Salmeron
le manifeste signé par 35 mille électeurs.

Autriche-Hongrie
Un grave conflit vient de naître entre

le gouvernement hongrois et la ville de
Debreczin, qui , pour la deuxième fols, a
refusé de payer l'impOt.

— La Chambre hongroise a continué
samedi la discussion du projet de loi du
contingent des recrues ; ce sont princi-
palement des députés de l'opposition qui
ont parlé ; toutefois , on ne peut pas dire
qu 'ils ont tenu des discours d'obstruc-
tion proprement dite.

On a notamment remarqué le change-
ment d'attitude de M. Polonyi qui, après
avoir cherché à s'entendre avec le comte
Tisza , se tourne de nouveau contre lui
et a proposé de mettre à l'ordre du jour ,
avant la loi du contingent , le budget
provisoi re, alléguant qu'il n'est pas con-
venable de fuira appeler des recrues
avant d'avoir voté parlementairementle s
fonds nécessaires pour cette dépense. Il
a dit aussi que certains indices lui font
craindre que le mini-stère ne projette une
entreprise violente contre la Chambre.

Le comte Titza a protesté vivement
contre cette insinuation et exposé tout
l'intérêt du projet militaire et son ur-
gence. Pour ne pas désorganiser l'ar-
mée, il préfère prendre la responsabilité
des dépenses plutôt que de risquer un
retard en discutant d'abord le budget.

La Chambre a repoussé la proposition
Polonyi à une grande majorité.

Au fond , l'ob?tru3tion n'est faite que
par les ugronistes,quelques cléricaux du
parti catholique populaire, sans parler
des sauvages, et quelques kossuthistes
seulement, et tout porte à croire que le
comte Tieza en viendra à bout.

Congo
L'« Anversville », une des malles du

Congo, est rentré samedi matin à An-
vers avec 36 passagers et 600 tonnes de
marchandises diverses. Les nouvelles
apportées par les voyageurs signalent
quelques révol tes assez graves dans
quelques régions. C'est d'abord dans la
Mongalla , où plusieurs agents ont été
condamnés à des peines sévères pour sé-
vices envers les indigènes, que ces der-
niers se sont révoltés. Un peloton de 15
hommes, commandé par un blanc, a été
cerné et massacré. Le corps du blanc a
disparu ; on croit qu'il a été mangé. Les
assaillants sa sont emparés de dix-sept
fusils Alblni. Le capitaine Van de
Vleyers est parti pour réprimer ce mou-
vement. Dans la même région, on an-
nonce la mort de MM. Smoes et Mislet.
Dans la Nghiri , des Bodraka révoltés
ont attaqué un corps commandé par un
blanc, qui a été blessé. One expédition
composée de 150 hommes, sous les or-
dres du commandant Qustio, a été en-
voyée dans cette région.

Enfin dans le Lomami, il y a eu deux
révoltes, dont une parmi les Baloubas.
Le blanc qui y commandait une expédi-
tion a été capturé, ses trente soldats ont
été tués et lui-même, blessé, a été
fustigé, mis en servitude, puis relâché.
Là encore une expédition est envoyée,
avec le commandant Derelaye, pour
rétablir l'ordre,

Afrique australe
On n'a pas encore le résultat complet

des élections de la colonie du Cap pour
le conseil législatif (Chambre haute) ;
mais les dernières indications reçues
justifient l'espoir d'une victoire du
Bond afrikander (parti hollandais boero-
phllo) sur le parti eprogressiete» (parti
anglais).

A Gapetown même, véritable citadelle
du parti progressiste, le candidat hollan-
dais, M, Patissen, l'a emporté à 3,000
voix de majorité sur ses concurrents
progressistes. C'est la première fois que
les Hollandais triomphent dans cette
capitale anglaise.

La conversion de Capetown aux idées
hollando-boerophiles fait espérer à ceux
qui les partagent la victoire aux élec-
tions de janvier pour l'assemblée légis^
lative (Chambre des députés).

Venezuela
On mande de New-Yoïk au « Pe-

tit Bleu» que le président Castro a *sac-
qué»le gouvernement vénézuélien actuel
et a constitué un nouveau cabinet.

Chine
Une dépêche de Tien-Tsin du 13 no-

vembre annonce qu'une troupe russe en
marche dans la direction de Yuan-Ghi-
Kaï s'est heurtée à un corps de troupes
impériales chinoises. Il y a eu combat.
Les Russes ont prétendu voir des vo-
leurs dans les soldats impériaux. Plus
de 10,000 soldats chinois ont pénétré en
Mandchourie.

Australie

L'Australie j ouit cette année d'une
abondance de richesses sans pareille
dans son histoire. La récolte du blé est
montée à 1,800 millions de litres dans le
CommonTCealth, dont la moitié est dis-
ponible pour l'exportation. Il y a là une
recette de 100 millions de francs as-
surée pour les ports australiens.

De 12 à 14,000 tonnes de beurre par-
tiront cet hiver do Melbourne, de Syd-
ney et d'Adélaïde.

Les conserves et les viandes congelées
voient leur marché s'augmenter, mais
dans de moindres proportions. Les laines
sont également en progrès.

L'Europe ne pouvant absorber tant de
richesses, le commerce australien vise,
d'ailleurs avec succès, l'Afrique du Sud
qui reçoit, par exemple, le quart de la
production totale du beurre australien et
cherche à déloger (o commerce européen

blé part également à destination de l'A-
frique du Sud.

L'Australie battra , cette année, ses
records d'exportation. On s'explique, par
conséquent, l'intérêt que provoquent en
Australie les plans de réforme fiscale
préconisés par M. Chamberlain. Il est
certain qu'aux élections de décembre
prochain, les deux partis se prononce-
ront en sa faveur.

L"iiimieuble portant len° 135 du boule-
vard Saint-Michel, à Paris, a été le théâtre
d'un drame qui a fortement ému tout le
voisinage. Les dépêches en ont donné
hier une relation insuffisante et incom-
plète.

A cette adresse, au cinquième étage,
un étudiant hongrois, le comte de Kor-
nis, occupait depuis trois ans un petit
logement de deux pièces. Il menait une
existence rangée et vivait seul. Il n'en-
tretenait aucune relation avec les locatai-
res de la maison.

Dimanche matin , à 9 li2 heures, en
sortant de son logement, il croisa, dans
l'escalier, un voisin, M, Paul Olive, étu-
diant en sciences, et, sans dire un mot,
il braqua sur lui un revolver. M. Olive
eut le temps de lever la main pour parer
son visage ; il reçut une balle dans le
pouce gauche et s'enfuit en poussant un
cri.

Tranquillement, le comte de Komis
continua ô descendre l'escalier, et comme
le frère de l'étudiant blessé, attiré par
le bruit, ouvrait sa porte pour voir ce
qui passait, il se retourna et tira dans la
direction de ce dernier trois coups de
feu , qui, heureusement, manquèrent leur
but.

Au troisième étage, le jeune Hongrois,
qui était armé de quatre revolvers, ren-
contra une femme de chambre, Blanche
Thlévenin, âgée de vingt ans, au service
de Mme Nivel, et, comme il venait de le
faire sur M. Olive, il tira sur elle, l'at-
teignant au cou. Puis il continua à des-
cendre, jusqu'à la loge de la concierge.
Celle-ci, Mme Lejot. était sur le pas de
sa porte.

M. de Eornis tira également sur elle
et la blessa grièvement dans la région
du thorax. Immédiatement après, il ap-
puya sur chacune de ses tempes le canon
d'un revolver et, faisant feu des deux
mains, il se fit sauter la cervelle. La
mort fut instantanée. Un médecin qui
habite la maison, le docteur Boulland,
fut aussitôt appelé pour donner des
soins aux trois blessés, qui furent con-
duits à l'hôpital Cochin. On put extraire
immédiatement la balle que M. Paul
Olive avait reçue dans le pouce.

Quant aux deux femmes, elles ont été
admises dans le pavillon Pasteur, où
toutes deux ont dû être opérées immédia-
tement. Leur état inspire de sérieuses
inquiétudes.

Les drames de h folie

E«ai de mobilisation. — Le iVater-
land» apprend que 1« Conseil fédéral a
décidé de faire en 1904 un essai de mo-
bilisation comme en temps de guerre
avec les troupes qui doivent prendre
part aux manœuvres de corps d'armée
(Ille corps) et avec celles qui doivent
prendre part aux cours de répétition
(IVe corps).

Sur les expériences faites, le Conseil
fédéral pourra établir des prescriptions
définitives.

Echos des grandes manœuvres. —
La Société vaudoise des officiers, réunie
dimanche à Lausanne, a entendu avec un
vif intérêt des travaux du lieutenant-
colonel Galiffe, chef d'état-major de la
Ire division, sur le combat de Chapelle
(12 septembre 1903) et de M. le colonel
Audéoud, chef d'état-major du 1er corps
d'armée sur les deux journées de ma-
nœuvres du 1er corps (14 et 15 septem-
bre 1903). A ce propos, M. le colonel
Edouard Secretan , commandant de la Ire
division a formulé le vœu que de sem-
blables réunions après les grandes ma-
nœuvres soient déclarées officielles, afin
que les officiers de troupe, qui n'ont pu
se rendre souvent un compte exact de
l'ensemble des manœuvres, soient mis
au courant des leçons qui s'en dégagent.

Fièvre aphteuse. —La fièvre aphteuse
signalée samedi à Sainte-Croix vient
également d'éclater inopinément dans le
district de Morges, tout à l'opposé, trois
étables avec 22 bêtes viennent d'en être
reconnues atteintes à Vuillerens. Les
mesures les plus sévères : séquestre, iso-
lement, etc., ont été immédiatement
prises pour circonscrire la maladie et en
empêcher la propagation. L'émoticn est
très vive parmi les éleveurs de la
contrée,

BERNE. — Nous avons annoncé cette
chose extraordinaire : la commune juras-
sienne de Soulce refusant une subvention
de l'Etat. Voici, d'après 1' « Impartial »,
pourquoi :

La commune en question possède, dans
la personne tl,e son garde-forestier, un
hommç de bon sens, ami du progrès et
par dessus tout, de bonnes manières,
une vraie perle, quoi l Ce garde éclairé,

qui ne se fie pourtant pas assez à ses
propres lumières, tant il est modeste,
s'ept fait prêter une paire de lunettes par
certains habitants des rives de la Sorne,
et à travers celles-ci il a découvert ,
chose horrible 1 que la route de Courfai-
vre à Soulce était tout à fait inutile,
qu'elle allait ruiner la pauvre commune
de Soulce qui ne possède que deux mil.
lions en forêts, nécessiter des imposi.
ttons et par conséquent, priver ses chers
amis de quelques chopines de goutte ! A
cette vue, transporté d'un saint zèle, U
laissa là le commerce du bois, dont 11
s'occupe habituellement plue que de ses
visites aux forêt? de l'Etat et de la com-
mune, et se mit à prêcher la guerre
sainte. Il frappait bien à côté parfois,
par exemple lorsqu'il disait aux braves
Soulçals que c'était le projet de route et
non le subside de l*Etat qui était en ques-
tion ; mais il ne fatufc pas y regarder d«
si près : un but si noble ne sanctifle-t-11
pas les moyens?

Enfin s'ouvrit la séance du vote à la-
quelle le vaillant garde et ses fidèles
s'étaient préparas par quelques petites
libations, histoire de se donner du cou-
rage ! Deux orateurs, un député et un
juge, venus de Delémont, s'étaient of-
ferts pour venir recommander l'accepta-
tion du subside. Ils furent bien accueil-
lis; les plus aima bles aménités leur ca-
ressèrent l'ouïe ; on les traita tout bon-
nement de charlatans et de e... ! Inter-
rompus sans cesso, ils se retirèrent sans
avoir réussi à se faire comprendre .—
Le reste est connu. , j jgfiBBI

•— L autre jour, à Berne, uni
femme entrait dans un magasin, tenanl
dans ses fcras un bébé de quelques moii
pour lequel elle voulait acheter un bon
net. Lorsque remployée s'approcha d«
l'enfant pour loi essayer la coiffure, elle
recula, épouvantée ; elle venait de tou<
cher un cadavre I

— Mais votre petite est morte l s'écria-
t-elle.

Et la mère de répondre :
— Je le sais bien, et c'est justemenl

pour cela que je venais lui acheter cette
coiffure 1

ZURICH. — Depuis la récente loi ec-
clésiastique permettant la création d'une
nouvelle paroisse française, 200 mem-
bres se sont déjà fait inscrire. Les Met
d'inscriptions n'ont pan encore été re-
tirées.

VADD. — A La vaux, le marché auî
« ios est calme ; on attend, pour repren-
dre son activité, les grandes mises an-
noncées des vins des communes de Lau-
sanne (La Côte et Lavaux), de Vevey,
d'Aigle et du syndicat vinicole d'Yvorne,
qui auront lieu dans les premiers jours
du mois de décembre. Quant à la qualité,
elle se révêle toujours plus comme excep-
tionnelle. Pour ce qui est des Dézaley
tout spécialement, les connaisseurs les
classent immédiatement, à côté des 1893
de fameuse mémoire. Aussi les prix con-
tinuent-ils à être fermement tenus et les
ventes isolées qui se traitent le sont-elles
à de beaux prix. Les dernières ventes de
Dézaley premier choix se son traitées à
90 centimes vin trouble.

NOUVELLES SUISSES

Enseignement secondaire. — Les bre-
vets suivants ont été accordés par arrêté
du Conseil d'Etat, à la suite d'examens :
brevet pour l'enseignement de la langue
anglaise à Mlle Jeanne-Emma-Louise
Eggimann, de Sumiswald (Berne) ; pour
l'enseignement de la gymnastique à Mlle
Jeanne Clerc, de Môtiers-Travers ; poui
l'enseignement de la comptabilité, â
M. Auguste Orandchamp, de Chexbres
(Vaud).

Fausse monnaie. — On communique
au «National» une pièce fausse d'ui
franc, type de la tSemeuse» de Roty, er
plomb, facile à distinguer au touchei
savonneux, à la légende de l'avers asseï
peu prononcée, de même qu'à celle «Un
franc» du revers passablement écrasée.
Ces pièces circulant assez nombreuses
sur la place à ce qu'on dit, le public ne
saurait être trop sur ses gardes.

La neige a fait son apparition, poui
la première fois de la saison, hier matin
à la Chaux-de-Fonds. Les toits étaient
blancs.

CAMTOR DE MEUCHATEL

Bo-u.cla.erie
BERGER-BOURQUIN

Ajjji je Prés-Salés
Coupons de soie

toutes couleurs, pour blouses, cravates,
ridicules, etc. (Prix au poids), très avan-
tageux pour cadeaux, soirées, etc.

Soieries Grleder, jolies nouveautés
en velours, soie, gazes, etc., pour robes
de bal et autres. Grand choix d'échantil-
lons à tous prix, depuis 1 fr. 30 le mètre.
Soie noire pour doublure à bas prix.

Plaoe-d'Armes B, 2m° "MEUBLES
LITERIE — ÉTOFFES

Pose de drapv de billard

PAUL "ROBERT
Tapissier

yAUSSBIS-BRA-YES 5
Se recommande.

FRIGT1QNSËBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUmbagO (tour de reins)
iaux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET INFLUENZA
Deux médailles d'or et d'argent en 1903

ÏUnÂte à NEUCHATEL : Pharmacies
l?C[JUla a Bauler , Bourgeois , Dardel,
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
toutes les pharmacies du canton.

ON DEMANDE â ACHETE!
On demande à acheter un
grand potager n° 13-14

Demander l'adresse du n° 571 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

M-cMun, Foteanx 8
Achat de chaussures et d'ha-

bits usagés mais en bon état.

On demande à reprendra
petit commerce, mercerie, épicerie ou
chaussures. — Ecrire offres et conditions
£. L. 22, poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Peur vendre rapidement com-

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

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

Aucune commission n'est exigée.

SALON de fiOIFFOI
pour Dames

Eue J.-J. Lallemand 1, i" étage

mm% tmim
Seins spéciaux du cuir chevelu

Parfumerie - Peignes
Se recommande,

M- A. WI3KBB.

Brasserie Bambrinus
A toute heure :

Soiipe SLVLZ: pois
CHOUCROUTE GARNIS

Gâteau au fromage

Salade au museau de bœuf

tOTMTOTO
Cuisses de grenouilles

Agence Commerciale et Agricole
Gustave Jeanrenaud

PLACE DU MARCHé
FLEURIER (Val-de-Traveis)

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

LOCATIONS
Stégle d'immeuble», Domaine*, etc.

RECO U VREMEN1S
Renseignements Commerciaux

gggffl ET EKPaUKTS HYPOTHÉQUÉES

madame IIHET
Masseuse - Pédicure

pratique le massage médical magnétique
«an* deufteur , sur entorses et fractu-
res, etc , etc.

Massage à domicile
Elle reçoit à Bevaix, le lundi , mercredi,

¦vendredi matin. Pose de bandages pour
lies varices {système D' Lambossyj .

P001 BHjjEjj 4 DEMOISELLES
Cours de langues allemande, anglaise, italienne

donnés le soir (2 heures par semaine)
d.ix 1S noTreixiTore à, fin. mars 190"£

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

Le directeur de l 'Ecole,
D' I. PARI».

Ecole professionnelle conils de Jeunes Filles
NECCHUTEL

Le 2 décembre prochain ouverture des cours suivants :
1. Confection Cours professionnel 86 heures par semaine.
2. Confection Cours restreint 2 matinées par semaine.
3. Confection Cours restreint pour élèves des

classes étrangères 2 après-midi par semaine.
i. Broderie Cours professionnel 12 heures par semaine.
5. Broderie Cours restreint 6 » ,
6. Repassage Cours professionnel 3 après-midi par semaine.
7. Repassage Cours inférieur 2 »
8. Repassage Cours supérieur 1 » S

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à Mm° LËGERET,
directrice, au nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6, tous les jours, de 11 heures
à midi, et le mardi 1er décembre, de 9 heures à midi.

COMMISSION SCOLAIRE.

JP Timbres-escompte rouges de la Société française j?
ÇJ Rue du Rhône, Genève Ç|

j lviriTii¥
(p Je renonce à donner des timbres-escompte pour (p
J* le motif suivant : Â

X J'ai constaté à la devanture du magasin des timbres- X
W escompte , le lundi 9 courant , que cette société donnait lïl
A pour un carnet entier de timbres, représentant fr. 260 A
!j!f d'achats , un tapis de table valant au maximum fr. 8, wL
A tandis que ce carnet de fr. 250 d'achats lui donnerait A
W droit à un objet de fr. 12.50. IÏP
ffl Vu encore dans sa devanture de magasin , lundi Q
X 9 couran t, que pour I '/» carnet , représentant fr. 376 X
IfJ d'achats, cette société donnait une descente de lit valant tfl
A au maximum 10 fr., tandis que ce carnet lui donnerait A
T droit à un objet de fr. \ 8.75. j*

tgi En somme, ces primes sont données avec |p
Â un petit bénéfice de 150 %. à\

5 Alfred Dolieyres - Halle aux Tissus S
% 2. rue du Seyon, Neuchâtel X

Cois pratio de Cnisine et de Pâtisserie
POUH

DAMES ET DEMOISELLES
sous la direction de J. GLCHKER-eABEBÉX, ancien Iraiteur-Pâtissier

à Neuchâtel

Un nouveau cours de cuisine commencera lundi 23 novembre, à 2 heures de
l'après-midi. — Les leçons auront lieu lundi , mardi et mercredi, de 2-5 heures de
l'après-midi.

Le cours 3e Pâtisse le et d'Entremets
commencera jeudi la 26 novembre, à 2 heures de l'après-midi. — Les leçons sauront
lieu jeudi et vendredi, de 2-4 heures de l'après-midi.

Pour prospectus et inscriptions s'adresser papeterie Bickel-Henriod ; confiserie
Gaberel, ancienne poste, ou au local des cours, C8, faubourg de l'Hôpital.

Travaux d'ébénisterie
Après une longue expérience acquise dans d'importants ateliers, je viens d'ou-

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

Se recommande, Paul " ÊVJEKMER..

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 10 NOVEMBRE

à 8 h. du soir

Grand récital populaire
de Gïrant

donné par Mm*

Nina Faliero-Dalcroze
Pour les détails, voir le prog ramme

et la Feuille d'Avis du H courant.

mi\.i3L piano :

M. E. Jaques-Dalcroze
PRIX DES PLACES:

2 fr. 50. — 1 fr. 50. — 0 fr. 50.

Billets chez W. Sandoz, éditeur.

Un excellent orchestre
de la. "Ville

violon, flûte et piano, so recom-
mande au public, sociétés et familles pour
bals, soirées, noces, etc., etc.

—o Fila: naoiWxéB o—
S'adresser à H. H. «il Stefano, prof,

de mimique, place Purry 8.

Maladies âes Oreilles
Nez et gorge

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

^
o

Le J>r L. Veirey
médeoin-oouJiste

à, IJ^.TJS ^.OSTISTE
reçoit à NECCHATEX, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L.

Cours de cordonnerie
pour dames

Faubourg de l'Hôpital 2/L *
rez-de-chaussée, à droite.

On demande à emprunter
fr. 2,700, sous bonne garantie. — Ecrire
sous A. B. 568 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel 

COUTURIÈRE 
~

Hme E. BUBKI-SUNIEB informe
son honorable clientèle qu'elle a trans-
féré ion domicile Sablons 1.

On prendrait tout de suite deux ap-
prenties.

La Feuille *V*\vl* de RenehAteI(
an ville 2 fr DU trimestre

CONYIKLWONS & AVIS DE SOCIÉTÉ

SAiNïtCÉCILE
I/orcliestre « Salute-Céclle i a

flxé sa soirée annuelle h sa-
medi prochain SI novembre, a
1 Hôtel du Soleil, dépendances.

MM. les membres honoraires
et passifs qui désirent y pren-
dre part, sont priés de se faire
Inscrire, Jnsqn'an jendl 10 cou-
rant, chez M. Jules Breguet
(boulangerie, Moulins), qui ren-
seignera.

l*g COMITÉ

ANSroElLETTfflS
XLIII8 réunion d'hiver

le Mardi 17 Novembre 1908
h l'HOtel dn Soleil (dépendance)

SOUPER à 7 <A heures

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

S'inscrire auprès du trésorier.

p Monsieur et Madame Emile H
1 GA UCHA J et famille , remercient KI bien sincèrement toutes les ver- EI sonnes qui leur ont témoigne de I
I la sympathie â l'occasion de leur gj grand deuil. f§

*5iM]miim LulMl-.Muî »̂ »̂— mrfr

«WBHHnaBHMnSUHBBmBBHBP

I 

Monsieur Henri et Mademoi- \selle Berthe V1LL1NOER et |
famille , remercient bien sincère- K
ment toutes les personnes qui leur 1;
ont témoigné tant de sympathie p
dans le deutl aussi cruel que subit I
qui vient de les frapper. f|

Séance du 16 novembre 1903

Présidence de M. H. Calame, président.

Pétitions. — Le comité de l'Union
suisse « Helvetia » des employa d'hôtel
demande au Grand Conseil de vouloii
bien hâter l'adoption de la loi sur le
repos public.

Les boulangers et pâtissiers de le
Chaux-de-Fonds demandent la modifica-
tion de l'art. 5 de la même loi en ce sen;
que la fermeture des magasins le diman-
che soit fixée à midi et non à 11 heures,
ou qu'en tout cas une exception dans ce
sens soit faite en leur faveur.

La Compagnie du chemin de fer du
Val-de-Ruz déclara que l'établissement
de la ligqe a dépassé le devis de 145,000
francs (dont (50,000 pour correction de
la. route, 68,000 pour bûtinwnts et maté-
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riel, etc.). Elle demande aux communes
intéressées de fournir la moitié de cette
somme, soit 72,500 fr. et à l'Etat d'en
faire autant

Concordat judiciaire. — Le Conseil
d'Etat propose l'adhésion du canton au
concordat concernant la libération du
demandeur de l'obligation de fournir cau-
tion pour les frais de procès.

Congrès scolaire. — Dne subvention
de fr. 2,000 est accordée au comité cen-
tral de la Société pédagogique de la
Suisse romande qui aura lieu à Neuchâ-
tel en juillet 1904.

Traitement du directeur de l'Observa-
toire. — M. D. Perret soutient la propo-
sition de porter de 3,500 à 4,500 fr. ce
traitement Le directeur de l'Observa-
toire remplit ses fonctions à satisfaction
des intéressés ; il a d'ailleurs dû aban-
donner sa chaire à l'Académie en raison
de ses occupations.

M. O. de Darde! constate que les 3,500
francs plus le logement, le chauffage et
l'éclairage ne forment pas le traitement
complet ; il y a un casuel d'environ
1,000 fr. par an. D'autre part, il n'est
pas admissible qu'on paraisse demander
une compensation pour un droit qui
n'existe pas, soit la réunion sur une
même tête de l'enseignement de l'astro-
nomie et de la direction de l'Observatoire.

M. À. Favre estime au contraire que
pour raison d'économie, ces deux fonc-
tions pourraient être réunies ; il n'y au-
rait pas besoin ainsi de dépenser fr. 1,000
de plus par an.

M. A. Marchand dit qu'il n'y aura plus
de casuel et recommande la prise en con-
sidération. M. Ed. Petitpierre, de même,
tout en demandant le renvoi à la com-
mission chargée de revoir les traitements
des fonctionnaires. M. E. Neuhaus fait
observer que cette commission devrait
rapporter à bref délai II faut aussi pen-
ser aux petits fonctionnaires.

M. Quartier-la-Tente, chef de l'in-
struction publique, explique que le trai-
tement du directeur de l'Observatoire ne
correspond pas à l'importance de ce
poste, ce qui fit ajouter à ces fonctions
celles de professeur d'astronomie. Le
directeur actuel ne disposant pas du
temps voulu pour professer, il fallait
trouver la compensation critiquée.

M. Emile Lambelet rappelle l'état de
la question des traitements des fonction-
naires. En 1901, la commission a ap-
porté trois projets de loi dont deux ont
été adoptés ; quant su troisième, il ap-
partient au Grand Conseil de décider.
En novembre 1901, on a revisé les trai-
tements des petits fonctionnaires dont
lés minima ne dépassent pas 1500 francs.

M. Pettavel, sous la surveillance de qui
se trouve la section chronométrique de
l'Observatoire, constate qu'avec la mi-
nime augmentation dont bénéficierait le
directeur de cet établissement, ce fonc-
tionnaire est encore dans une situation
inférieure à celle de ses collègues de
Bâle, Zurich, etc.

Prennent encore la parole MM. A.
Favre, Girard-Gallet, Neuhaus, Perret,
Perregaux, de Dardel, E. Berthoud,
RobertWœlli, F. Soguel.

Par 63 voix contre 11, le projet est
pris en considération. M. Couvert de-
mande de passer immédiatement au se-
cond débat, ce qui est voté par 52 voix
contre 36.

Enfin , après une heure et demie de
discussion, le projet est renvoyé par 50
voix contre 33 à la commission des trai-
tements, à la suite d'observations de
MM. de Meuron , Bonhôte et Arnold Ro-
bert et d'une motion de M. Jules Calame.

Concierge et aide-concierge de l'Aca-
démie. — Le Conseil vote l'augmenta-
tion du traitement de ces deux fonction-
naires.

Le sursis dans l'application de la pei-
ne. — Le projet introduisant cette me-
sure est combattu par M. Favre.

M. Perregaux votera la prise en con-
sidération, en indiquant divers amende-
ments désirables, auxquels adhère M.
Neuhaus, également favorable au projet.
Ces modifications permettraient le pro-
noncé du sursis aussi en faveur de per-
sonnes condamnées même à moins de
8 jours de ptison civile et son refus
dans les cas de simple amende, en même
temps qu'une instance de recours — la
cour de cassation, par exemple — pour
obtenir un sursis refusé par le juge de
première instance.

M. Strittmatter et J. Berthoud sou-
tiennent le projet.

MM. A. Favre motive son opposition :
on appliquera mal la nouvelle loi à moins
d'une épurat ion préalable du corps judi-
ciaire.

Le projet est pris en considération à
une grande majorité contre une voix et
renvoyé à la commission législative.

Greffier de paix. — Les augmentations
proposées pour les greffiers de peix du
Landeron, d'Auvernier, de Saint-Aubin
et de la Sagne font l'objet d'un renvoi à
la commission législative.

M. Perregaux demande que la com-
mission examine également la situation
des greffiers du tribunal cantonal et du
tribunal du Val-de-Travers. M. Stritt-
matter appuie cette proposition ; M. H.-L.
Vaucher également, en signalant une
autre situation anormale, celle de commis
au greffe de Neuchâtel. MM. Jean Ber-
thoud et Latobelet justifient le règlement
immédiat de la situation des quatre

greffiers en cause, situation modifiée par
l'extinction d'un poste dont ils ont dû
assumer la besogne.

Domaine de l'Etat. — La proposition
de payer 5,000 fr , pour acquisition d'un
pâturage boisé à ajouter au domaine de
Beauregard (Brenets), est combattue par
M. Péter, qui trouve le prix excessif
pour 3 hectares, et soutenue par M. Pet-
tavel, qui fait remarquer que ce pâturage
est complètement enclavé dans le do-
maine de l'Etat et que ses seuls bois va-
lent le prix d'achat. — Le Conseil ratifie
l'acquisition.

Recette de l'alcool. — L'emploi de
cette recette est déterminé conformé-
ment aux détails qui ont été publiés.

Automobiles et cycles. — Le Conseil
adopte la loi d'adhésion au concordat
concernant la circulation de ces véhicu-
les.

Motions. — MM. C -L. Perregaux et
Adamir Sandoz demandent la présenta-
tion sans retard d'un projet de loi sur
les traitements fixes des employés de
l'Observatoire cantonal et la suppression
de toute allocation extraordinaire ou ré-
partition de casuel aux dits employés.

MM. A. Favre, Neuhaus et consortc
proposent d'examiner « s'il n'y aurait pas
intérêt à reviser l'article 89 du code de
procédure pénale par les termes de l'art.
42 du code civil », pour faciliter la récu-
sation des juges.

Ecole supérieure de jeunes filles. —
M. Bienemann a été nommé au poste de
professeur de langue anglaise à l'école
supérieure des jeunes filles de Neuchâtel.

Eglise catholique.—Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen François-Xavier
Moser, vicaire allemand de la paroisse
catholique de Neuchâtel, en remplace-
ment du citoyen Alphonse Schmuckl ,
démissionnaire.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a déli-
vré le brevet d'avocat au citoyen J ules-
Albert Barrelet, domicilié à Neuchâtel.

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination à l'Ecole de com-
merce du citoyen Albert Cand , au poste
de maître de sciences commerciales, et
celle du citoyen Eugène Richème au
poste de maître de gymnastique.

Postes. — M. Louis Graser d'Anet
(Berne), actuellement chef de service au
Locle, est nommé chef de service à Neu-
châtel.

Le Banquet des Mousquetaires. —
On nous écrit :

Lorsqu'on a des traditions, il faut les
suivre; c'est pour cette bonne raison
que les Mousquetaires se réunissent ré-
gulièrement vers la fin de chaque année
en une joyeuse agape au cours de la-
quelle sont proclamés les plus beaux ré-
sultats de l'année et acclamés les lauréats
aux divers concours. Et chaque automne
se retrouvent dans leur Salle des tireurs,
les mêmes compagnon?, ceux qui, le fu-
sil à l'épaule, s'en vont au dehors main-
tenir la réputation des tireurs de la ville
et moissonner les couronnes sans les-
quelles ils ne sont jamais revenus.

Cette élite se rencontrait samedi au
Musée de Tir, accompagnée de nombreux
amis et avait convié à sa table des repré-
sentants des autorités et de toutes les
sociétés de tir de la ville; quatre dé-
légués de La Chaux-de-Fonds, même,
avaient tenu à venir fraterniser avec
eux ce soir-là , car l'éclat de la joyeuse
fête annuelle devait être rehaussé par
une cérémonie toute spéciale : l'inaugu-
ration de la nouvelle bannière. Ah ! il
était grand temps que ses devancières
prissent leur retraite ! L'une datait de
1869, sur l'autre on déchiffrait avec
peine un 1839 douteux.

Heureusement disposées parmi des
couronnes en un panneau de f oit bon
goût, ces deux reliques et leur jeune
sœur inspirèrent à tous les orateurs des
paroles cordiales et vibrantes de patrio-
tisme. Et aux Mousquetaires ~— quoi-
qu'on dise La Palisse — lorsqu'on prend
la parole, c'est pour dire quelque chose.

Le cher et dévoué capitaine de la
Compagnie, M. Henri Baillod, salue en
termes élevés le nouvel emblème de ral-
liement, sous les plis duquel puisse la
vieille Compagnie vivre des jours heu-
reux et prospères.

M. James Droz , vice-président rem-
plit les fonctions de major de table et
M. Boss, délégué du Conseil communal
adresse des paroles d'encouragement aux
Mousquetaires; puis M. Alf. Bourquin,
président de la corporation des tireurs,
en un discours plein de verve, rappelle
la charte du 27 mars 1542 par laquelle
Jeanne de Hochberg allouait 10 livres
tournois à la corporation des Arquebu-
siers et Arbalétriers, dont sont sorties les
compagnies actuelles des Mousquetaires
et des Fusiliers.

MM. Pierre de Meuron, président des
Fusiliers, Perregaux, des Armes de
guerre, Bohnenblust, de la Société de
tir d'infanterie et Favre, prennent en-
core la parole, ce dernier au nom des
Armes Réunies de La Chaux-de-Fonds,
après quoi commença la partie semi-offi-
cielle de la soirée, c'est-à-dire la partie
musicale et récréative, où chacun y va

de sa petite chansen. Les répertoires
étant au complet, ce second acte parut
court... mais dura longtemps; no fal-
lait-il pas boire à trois bannières et
porter de nombreux toast y. Aux tireurs
suisses de Buenos-Ayres, au développe-
ment du tir, au tir cantonal de 1906,
etc.. etc.. Disons simplement que les
Cbaux-de-fonniers réussirent néanmoins
à prendre le premier train.

Voici les noms des 10 premiers con-
currents au concouis de 100 coupa:

1. Coursi, Ls. ; 2, Hiinni, Emile; 3.
Weber, Emile; 4. Sliiger, Hermann ; 5.
Hirschy, Aloide ; 6. Hirscby, William; 7.
Frochaux, Paul; 8. Wattanhofer , Henri ;
9. Perrin, César ; 10. Matthey, Charles.

Carotte internationale. — On nous
écrit :

«En ces temps où le bon public est si
diversement sollicité par des combinai-
sons plus ou moins nouvelles ou par des
traquenards habilement trouvés, il est
bon de dévoiler certain truc, qui pour ne
pas être d'hier, mérite cependant d'être
signalé.

Au vu d'une annonce parue derniè-
rement, dans un de nos quotidiens lo-
caux, j'eus la curiosité de faire venir
« 500 objets pour fr. 4», occasion uni-
que ! d'un nommé P. Lust, à Krakau près
Vienne. Sachant d'avance à quoi m'en
tenir, mais intrigué, cependant, de juger
jusqu 'à quel point l'aplomb des cheva-
liers de la carotte pouvait aller !

Je vous envoie la boîte, Monsieur le
rédacteur, reçue contre remboursement
de 6 fr. 27 (marchandise 4 fr., port et
emballage 1 fr. 67, douane et monopole
60 centimes).

Vous y trouverez:
1 pendule (genre coucou) de 10 X 15

cm., en fer blanc doré (ne marchant pas,
naturellement) objet largement coté à
75 et. ; 1 nœud de cravate, 3 et. ; 3 mou-
choirs, 12 et. ; 1 bague (morceau de lai-
ton estampé), 5 et; 1 porte-monnaie
(morceau de cuir), 4 et. ; 1 glace de
poche, 3 et ; 1 parure de 5 boutons (en
or 3 p. c. ! 1), 25 et; 1 écritoire ( !)
vulgaire plume en fer, 2 et ; 1 album,
vues de Vienne, 10 et ; 1 broche (pari-
sienne!), rognure de laiton doré, 3 et;
1 p. boucles d'oreilles (brillants!), 15 et ;
5 farces (genre réclame Amieux), — ;
20 feuilles papier à lettre, 3 et. ; 206
épingles, aiguilles et crochets, 10 et;
250 objets au total pour 1 fr. 70.

A part les épingles et les aiguilles,
j 'estime les autres objets parfaitement
inutiles, vu leur fabrication détestable.

GEORGES PETITPIERRE.

La neige est tombée drû cette nuit sur
nos montagnes, elle est descendue jus-
qu'à la hauteur du.Plan.

CHRONIQUE LOCALE

La chambre de Beethoven. — Di-
manche a eu lieu, à Vienne, la cérémo-
nie dont parlait notre numéro de samedi.

L'abbé du chapitre de la Sainte-Croix,
qui est propriétaire de la maison, a re-
mis à la ville les objets qu'elle contenait
en vue de créer une chambre de Beetho-
ven. Le vice-bourgmestre en a pria , pos-
session, au nom de la ville, et a adressé
des remerciements au chapitre.

Accident de chemin de fer. ,— Un
télégramme de la Nouvelle-Orléans si-
gnale une collision sur le Central-IUinois
près de Kunt-Wood. Il y a eu 40 tués,
dont 39 nègres et 23 blessés, dont 20
nègres.

L'Ours à Berlin. — L'empereur Guil-
laume vient d'ordonner que la « Marche
bernoise» figure dorénavant dans le réper-
toire des musiques militaires d'Alle-
magne.

Cette marche, nationale en quelque
sorte de la ville de Berne, fut jouée pour
pour la première fois par la musique du
4me régiment de grenadiers à pied, à
l'occasion des noces d'argent d'un offi-
cier de ce régiment, dont la femme est
bernoise.

L'empereur étant venu faire visite aux
officiers de ce régiment, la musique joua
la «Berner Marsch», qui plut beaucoup
au souverain et dont il fallut lui donner
une seconde audition.

Lors d'un récent dîner diplomatique,
auquel assistait le ministre de Suisse,
l'empereur fit également figurer cette
marche au programme de l'orchestre.

Contrôle électrique pour la levée des
boites aux lettres. — L'« Elektrotechni-
scher Anzeiger» annonce la construction,
aux Etats-Unis, d'un nouvel appareil
qui permet de contrôler la levée des boî-
tes aux lettres et qui, s'il est pratique,
est appelé à jouer un rôle important dans
le service des postes.

Cet appareil permet de constater si les
agents envoyés pour lever les boîtes aux
lettres exécutent exactement les opéra-
tions nécessaires. A cet effet les boîtes
aux lettres, d'une construction spéciale,
sont pourvues d'un dispositif enregis-
treur ; aussitôt que le facteur ouvre une
des boîtes, le fait est enregistré au bureau
de poste d'attache et l'agent de contrô-
le sait toujours où se trouve le facteur.
De plus, les boîtes sont reliées entre elles
par un appareil électrique qui empêche
toute omission dans la tournée. Elles
sont en outre pourvues de numéros et
doivent être levées suivant leur ordre

numérique. La boîte n° 2 ne peut livrer
son contenu qu'après le n° l. Il faut noter
encore que chaque boîie est pourvue d'un
téléphone, en sorte que le facteur et le
bureau de poste peuvent communiquer
ensemble, lorsque le signal électrique a
fait connaître que la levée de la boîte a
commencé.

La mort de Radica. — On se rappelle
les deux Radica et Doodica, que le docteur
Doyen «sépara» à Paris par une opération
sensationnelle.

Doodica n'ayant survécu que quelques
jours à cette « séparation », la marquise
de Beauvoir, marraine de Radier , et la
princesse Lubomirska s'attachèrent à la
fillette et la mirent en pension chez les
Dames du Calvaire. Là, la petite fut en-
tourée de soins. Mais, minée par la
tuberculose, elle s'affaiblifsait de jour
en jour et, vendredi matin, elle a suc-
combé. Ses obsèques ont eu lieu samedi
après raidi au cimetière de Bagneux.

Les deux petites sœurs se trouvent
ainsi réunies dans la mort

Un filou de quatorze ans. — Ce jeune
gamin, Albert Doret, estplein d'imagina-
tion. Profitant samedi d'un instant d'in-
attention de son père, qui tient une
fruiterie, rue de la Fontaine-à-Mulard,
à Paris, l'enfant plongea sa main dans
le tiroir-caisse et prit trois louis de 20
francs. Puis, au même instant, il courut
vers la porte en criant : « Au voleur ! »

— C'est un homme coiffé d'une cas-
quette noire à visière de crin, déclara-t-
il à son père. Je l'ai vu ouvrir la caisse
et s'enfuir.

— Allons le dire au commissaire.
, Devant M. Pélatan, le petit Dorât re-

nouvela sa déclaration ; mais, habilement
questionné par le commissaire de police,
bientôt il se troubla et finit par se re-
connaî tre l'auteur du larcin. Sur la de-
mande du père, M. Pélatan se contenta
d'admonester vertement le précoce mal-
faiteur.

En rentrant dans la boutique de frui-
terie, Albert Doret s'attendent à une
correction paternelle, se jeta à terre et
se roula en hurlant:

— Au secours I On me frappe ! On va
me tuer !

Un passant, M. Charles Vanier, plom-
bier, entra et reprocha au père sa con-
duite.

— Vous êtes un lâche de frapper ainsi
un enfant.

— Dites donc, vous, répondit M. Do-
rel, mêlez-vous donc de vos affaires et
laissez-moi régler lea miennes comme
bon me semble. L

Le plombier s'irrita, et asséna un for-
midable coup de poing sur la tête de son
interlocuteur. L?autre, trouvant à portée
de sa main un énorme coutelas, s'en em-
para et en porta un coup à Vernier, qui
fut atteint au ventre. On juge, à l'hôpi-
tal Cochin, l'état du blessé très grave.

Bien que Doret soutienne qu'il se trou-
vait dans le cas de légitime dépense, il a
été consigné à la disposition de M. Pé-
latan.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Grand. Conseil zuricois
Zurich , 16. — Le Grand Conseil a re-

jeté par 81 voix contre 46 une proposi-
tion du Dr Huber, de Winterthour, de-
mandant que la loi d'impôt prévoie un
inventaire périodique général et obliga-
toire.

A la Chambra française
Paris, 16. — La Chambre reprend la

discussion du budget de la guerre. Un
amendement de M. Dejeante proposant la
suppression du crédit de 83,000 fr. af-
fecté aux aumôniers militaires est rejeté
à la demande du général André par 304
voix contre 236.

Les chapitres 47 à 50 sont adoptés.
La Chambre, après avoir adopté une

motion de M. Berry relative aux pensions
à servir aux anciens soldats nécessiteux,
adopte les chapitres de 50 à 57. On aborde
ensuite la discussion des chapitres rela-
tifs aux troupes coloniales.

Les chapitres 59 à 63 sont adoptés. On
adopte une motion de M. Lasies invitant
le ministre de la guerre à user de son
initiative pour faire mettre à l'ordre du
jour du Sénat l'application de la loi du
sursis aux conseils de guerre. Cette mo-
tion avait été acceptée par le général
André, Les chapitres 64 à 94 et dernier
sont ensuite votés et la Chambre passe à
la discussion du budget des colonies.

M. Hubert parle longuement sur l'auto-
nomie coloniale, demandant que la
France s'inspire, en matière de coloni-
sation, des procédés anglais. M. Ursleur
(Guyane) demande que l'on accorde aux
colonies plus d'indépen dance, puisque
les dépenses locales sont à leur charge,
et il insiste également pour que l'on ob-
serve une politique de bienveillance à
l'égard des indigènes.

M. Doumergue répondant avec quel-
que vivacité que l'administration colo-
niale protège partout les indigènes, M.
Ursleur réplique que cette protection
n'est pas toujours suffisante.

La discussion est interrompue. La
suite du débat est renvoyée à mardi et la
séance levée après l'adoption d'une pro-
position de M. Georges Berry tendant à
ce que la commission chargée de l'en-
quête sur l'affaire Humbert soit nommée
au scrutin de liste.

Entreprises de transport
Waedensweil , 16. — Après une vive

discussion, l'assemblée des chemins de
fer secondaires a voté dimanche une ré-
solution dans laquelle elle exprime son
vif regret de ce que le Conseil fédéral
n'a tenu compte que d'une manière com-
plètement insuffisante des vœux modes-
tes du personnel des chemins de fer se-
condaires relativement à l'ordonnance
d'exécution de la loi revisée sur le tra-
vail dans les entreprises de transport.

L'assemblée a exprimé l'espoir que le
Conseil fédéral s'opposera énergique-
ment aux efforts évidents de quelques
administrations des chemin de fer secon-
daires qui veulent traîner en longueur la
mise en vigueur de la loi revisée.

Musée national
Zurich , 16. — A l'occasion de sa re-

traite définitive pour la fin de l'année,
M. Angst, directeur du Musée national
suisse, a fait don à cet établissement
d'une collection de 98 pièces de verrerie
suisse, polie, émaillée et mate, datant
du XVme et du XVIIIme siècle. M.
Angst a en outre fait cadeau de son por-
trait, peint en 1897 par le professeur
Cari Ritter, à Karlsruhe.

Perdu dans les neiges
Montreux , 16. — Les constatations

légales ont fait découvrir que Rodolphe
Weill, sans doute lorsqu'il s'est vu perdu
et pour abréger son agonie, s'est tiré un
coup de revolver à la tempe droite. La
balle est ressortie au coin de l'œil droit.

La mort ne paraît pas devoir être
attribuée à la chute faite dans le couloir
où on a trouvé le cadavre, mais bien à
la blessure faite par l'arme; elle n'a pas
pu être instantanée, On n'a pas retrouvé
le revolver, mais des cartouches dans la
poche du vêtement du jeune homme.

Mort de la princesse de Hesse
Darmstadt, 16. — La « Darmstedter

Zeitung » reçoit une dépêche de Stier-
niewlce annonçant que la fille du grand
duc de Hesse-Darmstadt est moite à
Stierniewice, lundi matin de bonne
heure, sans souffrance.

Cobourg , 16.— La communication offi-
cielle suivante a été publiée de la mort
de la princesse de Hesse.

« Ce mati n à dix heures et demie, la
grande-duchesse de Hesse a reçu de
Stierniewice un télégramme de l'impéra-
trice de Russie, l'appelant au chevet de
sa fille, gravement malade depuis diman-
che au soi-. Au reçu de ce télégramme,
il avait été décidé que la grande-duchesse
partirait à une heure et demie lundi après
midi", mais un peu avant midi, on reçut
la nouvelle de la mort de la princesse.

Le décès est attribué à une dianhée
subite. Les premiers symptômes de la
maladie ne se sont manifestés que di-
manche soir. »

France et Siam
Paris, 16. — L'information publiée

par certains journaux anglais, suivant
laquelle les relations entre la France et
le Siam seraient rompue?, est fausse.

Le ministère des affaires étrangères
explique que les relations sont seulement
un peu tendues à la suite de l'hésitation
du Siam à accepter les modifications
apportées par la France au traité de 1902.
Si le Siam refusait de continuer les pour-
parlers, le traité de 1902 disparaîtrait
purement et simplement, et les deux
puissances vivraient sous le régime anté-
rieur à 1902.

Les grèves en Espagne
Hendaye, 16. — On mande de Bilbao

que le général Hernandez Velasco, gou-
verneur militaire, a convoqué successi-
vement tous les correspondants et direc-
teurs des journ aux et les a priés de gar-
der le silence absolu sur les questions
politiques, sociales ou religieuses qui
agitent la province. II a interdit de par-
ler des mouvements de troupes dans la
région.

Ces mesures sont provoquées par la
recrudescence de l'agitation ouvrière ob-
servée depuis samedi. La garde civique
fait des patrouilles incessantes dans les
rues de Bilbao. Les troupes demeurent
consignées dans leurs casernemenls.

La République de Panama
Washington , 16. — Le ministre des

Etats-Unis a remis au gouvernement co-
lombien le message du président Roose-
velt portant que les Etats-Unis recon-
naissent le nouveau gouvernement de
Panama. La Colombie ayant réclamé des
explications, le ministre a répondu que
le message les contenait. Le département
a télégraphié au ministre qu'il convenait
qu'il s'en allât le plus tôt possible en
congé.

New-York, 16. — Une dépêche de Co-
lon dit qu'un croiseur américain a dé-
barqué vingt soldats à l'arrivée du va-
peur allemand « Schotia », qui battait
pavillon colombien et que l'on suppose
avoir eu à bord M. Reyes, commissaire
colombien pour la paix. Ce fait cause
une vive émotion à Colon.

Duel fatal
Paris, 16, — Dne rencontre a eu lieu

aujourd'hui dans l'île de la Grande-Jatte
entre M. Lauthier, fils d'un bijoutier de
Toulouse, et M. Ebelot, fils d'un avocat
très apprécié de la même ville. M. Lau-
thier a reçu un coup d'épée sous l'ais-
selle et la mort a été instantanée.

Le général Kitohener blessé
Simla, 16. — Le général Kitohener

faisant dimanche une promenade à che-
val aux environs de Simla, sa monture
effrayée se j eta contre un mur ; le géné-
ral a eu une jambe brisée au-dessus de
la cheville. Des coolies le transportèrent
à Simla, où il reçut les soins, d'un méde-
cin ; sa guérison demandera un mois.

Explosion dans la Seine
Paris, 16. — Lundi matin , à six heu-

res et demie, un caisson posé au fond de
la Seine pour les travaux du Métropoli-
tain, dans lequel se trouvaient vingt
ouvriers, a fait explosion. Trois ouvriers
ont été grièvement blessés. Les autres
ont pu sortir indemnes. Cet accident n'a
pas interrompu la navigation.

Russie et Japon
Saint-Pétersbourg , 16. — Les rapports

gouvernementaux entre la Russie et le
Japon continuent à s'améliorer, prenant
un caractère de plus en plus pacifique.
Le sentiment général à Saint-Péters-
bourg est qu'il n'y a pas lieu de craindre
que l'incident de Moukden provoque des
difficultés sérieuses entre la Russie et la
Chine.

Macédoine
Vienne, 16. — On télégraphie de

Gonstantinople au «Correspondenz Bu-
reau», en date du 15;

«Le sultan a signé un iradé, ordon-
nant le licenciement des 83 bataillons de
rédifs en réserve en Asie mineure».

inmÈ» aggf«Bg

—— ¦¦——a—MI— m n ;
Madame et Monsieur Paul Pernoux-Hoffmann ont la douleur deraire part à leurs parents, amis et connaissances, de la grande pertequ ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher père et beau-pere,

Monsieur Jean HOFMAM-LEHMAM
que Dieu a rappelé subitement à lui, à l'âge de 59 ans, à Albisrieden(Zunoh), le 13 novembre.

Pesenx, le 15 novembre 1903.

(gravies spsciMï, ma M. SvuiSt wAvk}

En Serbie
Vienne, 17. — Interviewé par la

t Nouvelle Presse libre de Vienne », le
Dr Vouitch, nouveau ministre des finan-
ces serbes, s'est montré très optimis-
tes.

Il a déclaré toutefois qu 'il y avait en-
core beaucoup à faire pour ramener le
calme et la stabilité dans les finances
serbes.

Il a démenti le bruit suivant lequel le
roi aurait l'intention d'abdiquer.

Le voyage des souverains
italiens

Cherbourg, 17. — Le train royal est
arrivé lundi en gare de Cherbourg.

A son arrivée l'amiral Touchard a sa-
lué le roi et la reine d'Italie au nom du
président de la République et a présenté
les regrets du président de ne pas faire
aux souverains une réception plus solen-
nelle.

De la gare, les souverains se sont im-
médiatement rendus à bord de leur
yacht

Portsmouth , 17. — Le prince de Gal-
les est arrivé dans la soirée à Ports-
mouth, où se trouva it déjà l'ambassadeur
d'Italie.

La réception sera des plus imposantes,
onze navires de guerre sont en rade de
Spithead.

Windsor, 17. — Le roi, la reine et la
princesse de Galles sont au château de
Windsor.

Une grande animation règne au châ-
teau et dans toute la ville.

Les Anglais au Thibet
Londres, 17. — Le gouvernement an-

glais a décidé une expédition militaire
au Thibet

Une note aux journaux explique que
cette expédition est le résultat des ob-
structions apportées par les fonction-
naires thibétains à l'exécution de traités
et de travaux par les missions anglaises
envoyées au Thibet l'année dernière pour
négocier avec les dits fonctionnaires.

Panama
New-York, 17. — Le vapeur allemand

« Scotia » est entré lundi dans les bas-
sins de Colon, ayant à son bord le com-
missaire de paix colombien.

Le « Scotia » avait été accosté diman-
che par un officier américain qui venait
s'assurer s'il n'y avait à bord du vapeur
allemand ni troupes ni le général Riem.

©SRNÏÈRES DÉPÊCHE

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme-

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée a la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 tyj heures).

——¦—anti» in iii ' iii nniiii
Madame et Monsieur Perrier et leursenfants, à Ris-Orangis, France,
Madame et Monsieur Spatinger, à Mon-treux,
Mademoiselle Marie Jacot-Descombes, àSaint-Aubin,
Monsieur et Madame Jacques Jacot-Des-combes et leurs entants, à Neuchâtel,
Madame etj Monsieur Georges Breueret leur enfant, à Montreux,
Monsieur François Jacot-Descombes, àSaint-Aubin,
Monsieur et Madame Constant Jeanmo-nod, à Berne,
Monsieur François Jacot-Descombes, à1

Ris Orangis, France, ainsi que les famillesJacot-Descombes, Martinet, Gattoliiat, De-lay, Perrin et Gilléron, ont la profondedouleur d'annoncer à leurs parents, amiset oonnaissauces, la perte cruelle qu'ilsviennent d'éprouver en là personne de
Monsieur Jonas JACOT-DESCOMBES

leur bien-aimé père, grand-père, frère,oncle et parent, enlevé à leur affectionaprès une longue et pénible maladie, àl'âge de 87 ans, samedi soir, 14 novem-bre, à 5 *l, heures.
Saint-Aubin, le 14 novembre 1903.

Je suis la résurrection et lavie, celui qui croit en moi vivraqaaud même il serait mort.
Jean XI, 25.

Ne t'ai-je pas dit que si tu croistu verras la gloire de Dieu.
Jean XI, 40.

L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu mardi i7 courant, à1 V» heure.
Domicile mortuaire: hôtel de la Béroche.
Le présent avis tient lieu de lettre dafaire part.

On ne reçoit pas .

Madame Stettler et ses enfants, à Neu-châtel, Monsieur Samuel Stettler et fa-mille, à Châtillens, Monsieur Louis Stettleret famille, à Mézières, Monsieur JeanStettler et 'famille, à Carouge, les famillesStettler, à Oron, Mesdemoiselles Louise etAnna Stettler, à Glarens, Madame veuveHenri Stettler et famille, à Lausanne, Mon-sieur et Madame Murisier, à BaUgy, Ma-dame veuve Gueyenet et ses enfants, àTravers, Monsieur et Madame Gueyenet-Reymond, à Gouvet, Madame Von Santen-Reymond, à Berlin, Mademoiselle LouiseReymond, à Neuveville, Monsieur AugusteReymond et ses enfants, Madame veuveMarc Reymond et son fils, Madame veuveCécile Reymond, à Chaux-de-Fonds, Mon-sieur Ami Guignard et famille, à' la Go-lisse, font part à leurs parents, amis etconnaissances de la grande perte qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de
Monsieur David STETTLER

ex-chef de gare d Vaîlorbe
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère , beau-flls, oncle, neveu et cousin,que Dieu a rappelé à lui après une lon-gue et pénible maladie à l'âge de 46 ans.

Venez à moi, vous tous quiêtes travaillés et chargés et j e
vous soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Prilly, lemercredi 18 novembre, à 3 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fairepart.

Bulletin météorologique — Novembre
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APPARTEMENTS k LOUER

A louer, pour Noël, un logement de
S chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Trésor 3, 4°"» étage. 

PESEUX
A louer, pour Saint-Jean 1904, dans

maison neuve plusieurs appartements de
2 et 3 grandes chambres et dépendances.
Vérandas, balcons, jard in, buanderie, eau
et gaz. Arrêt du tram. Conditions avanta-
geuses. S'adresser à Mm" Offenhailser et
Bouvier, Peseux. 

Pour cause de départ, pour le 1er dé-
cembre ou Noël, un beau logement de
5 pièces plus 1 chambre de bonne et dé-
pendances. S'adresser & M. P. Biétry, 15,
rue des Beaux-Arts.

Pour Saint-Jean 1904
une partie d'appartement de 3 chambres,
meublées ou non, une alcôve, part à la
cuisine ayant gaz, dépendances nécessai-
res, pour dame ou demoiselle, au 3ms

étage, rue Coulon 4. S'adresser à MmB
Bonhote.

A louer dès le 24 décembre prochain,
on beau logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser à l'Etude Jacottet, avocats,
rue St-Honoré 7, & Neuchâtel. 

Ponr cause de départ, a loner,
* la Colombière, nn bel apparte-
ment de 4 chambres, véranda,
buanderie, jardin. Belle vue.
Etude 1*1. Brauen, notaire, Tré-
aor 5. 

A louer à Colombier
Sur le domaine de la Mairesse, à 2 mi-

nutes de la gare du J -S., à louer ensem-
ble ou séparément, pour le 24 Juin
1904, jolie maison dite « lia .Solicite »,
comprenant 2 logements de 8 cham-
bres chaeun, cuisines et dépendances,
véranda, terrasse, grand jardin d'agré-
ment et potager, eau et électricité. S'a-
dresser au propriétaire W. Eretzschmar,
à la Mairesse, à Colombier, ou au notaire
Miohand, à Bote. 

A louer, rue de la Côte, grand
appartement, 7 chambres con-
fortables. Balcon. Chauffage
central Indépendant . Bains .
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Etude ffuma Brauen, notaire,
Trésor S.

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

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

S'adresser Etude Clerc, notaires.

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

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

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

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

Peseux n.0 22
A louer, pour Saint-Jean, au centre du

village :
1° Grand appartement bien entretenu,

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

2° Pour époque à convenir, au plain-
pied, joli local bien aménage ; convien-
drait pour bureau ou magasin, éventuel-
lement atelier, arrière-magasin avec eau
et cave.
¦BC-̂ MBai^MBMHBBBMBgaHBai
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HABCJEX ROSNY

Les «naïfs» une fols dehors étalent
demeurés sur le trottoir, indécis.

Dans l'individu ivre, Qrimaldin avait
reconnu son agresseur du quai d'Orsay.

Et celui ci, dans un état d'ébriété
avancé, ne l'avait même pas aperçu.

Mais, maintenant, qu 'était-il devenu?
Le trio avait disparu. Gomment re-

trouver sa trace?
Dn rapide colloque s'échangea à voix

basse entre les trois compagnons.
Finalement, Servolx fut d'avis qu 'un

seul parti était à prendre : revenir le len-
demain dans la jo urnéa pour obtenir des
renseignements auprès du cabaretler.

Cet homme devait en effet connaître
l'individu qui les intéressait.

Albert et les deux adolescents s'éloi-
gnèrent,

Ils n'avaient pus fait dix pas que plu-
sieurs formes jaillirent de l'ombre.

Ils se virent cernés par une dizaine de
personnages louches.

Se jetant devant Narcisse et Orlrnul-
din, Albert de la main droite éleva sa

Reproduction aotorliée pour les jo umaai ayf.nl on
titlti .te * U Sooltté 1M Q*u in Letlrn

canne et brandissant son revolver dans
la main gauche, fit feu en l'air à trois
reprises.

Sans se laisser intimider, les agres-
seurs se jetèrent sur lui.

Saisi par vingt bras, le jeune homme
allait infailliblement succomber.

A la lueur d'un réverbère, des lames
de couteaux brillaient.

Une voix cria:
— encore le boscot l Saignons-les I
Mais de l'autre côté de la rue, un ac-

cent aigre retentit, un glapissement rau-
que de femme :

— Cavalez, v'ià les fllos l
C'était vrai.
Attirés par le bruit des coup de feu

des agents arrivaient au pas de course.
La bande lâcha une bordée de jurons

et se dispersa.
En un clin d'œil tout le monde avait

disparu comme par enchantement,
Ne trouvant que Servolx , Piélat et

Qrimaldin sur les lieux du dram« , les
sergents de ville jugèrent à propos de les
arrêter.

Tous trois se rendirent au posto avec
les représentants de la force armée.

Lô, devant un brigadier qui prenait
des airs importants , Servolx fit sa décla-
ration.

Naturellement, il se garda bien de dé-
voiler le mobile de ses excursions.

Aussi le brigadier eatlraa-t-il que le-i
explication» qu 'on lui fournissait étaient
louches.

Seulement, comme Albert justifia it de
son identité avec preuves surabondan-
tes, lo policier fut obligé de le relâcher

ainsi que ses compagnons dont il se
portait garant.

Mais il ne put s'empêcher ds débiter
quelques phrases sentencieuses sur les
funestes penchants de la jeunesse pour
les endroits dangereux.

Et il conclut , après avoir averti Ser-
volx qu 'il devrait se présenter le lende-
main devant (Monsieur le commissaire» :

— Que cette aventure vous serve de
leçon... Vous voyez que ce n'est pas une
«sinécure» de se risquer dans ces en-
droits-là... Il y a bien assaz de nous
pour y aller... quand nous ne pouvons
pas faire autrement)

XIV

— Brr l fit Piélat sitôt qu 'il eut mis les
pieds dehors, ils ne sont décidément pas
rigolos dans la police I J'ai cru un mo-
ment que ces particuliers-là allaient nous
faire coucher au violon I

— Ce n'est pas cela qui me chiffonne ,
répliqua Qrimaldin on soupirant , c'est
de n'avoir pas pu faire arrêter le type
qui m'a si bien arrangé l'autre jour...
Maintenant , tout est à recommencer! Et
ils vont se méfier 1...

— Je reviendrai demain rue Pirouette,
dit Albert , et il faudra bien que ce caba-
retier louche sa décide à me faire ses
confidences...

— N 'y compte/, pa«, Monsieur Ser-
volx , répliqua Narcisse, cet homme-là a
des raisons pour être muet ; vous ne le
ferez pas bavarder,..

Les jeunes gens se trouvaient dans le
bas do la rue Montmartre, Albert cher-

chait une voiture pour regagner son
domicile et faire reconduire ses deux
compagnons lorsqu'une idée lui vint.

— Toutes ces émotions ont dû vous
fatiguer, mes amis, dit-il , vous avez be-
soin de vous réconforter ; suivez-moi 1

Narcisse et Qrimaldin ne se firent pas
prier.

Quelques instants après, ils pénétraient
dans un des nombreux restaurants qui
avoisinent les Halles.

Pleins d'appétit , ils prirent place à
une table sur laquelle le garçon disposa
le couvert à même le marbre.

Soudain , ayant dirigé son regard vers
un coin de la salle, QrimalJin tressaillit
et eut peine à retenir une exclamation.

— Qu'est-ce que tu as? interrogea le
jeune Piélat avec une bonne humeur à
laquelle les parfums variés de cuisine
qui emplissaient la salle n'était pas
étrangère, est-ce que tu tombes d'inani-
tion?...

— Plus bas 1 chuchota le bossu avec
une mimique mystérieuse.

Et s'adressant à Albert Servolx qui
l'interrogeait des yeux :

— Regardez l'homme qui est assis
conlre le mur et qui lit un journal.

Lo jeune homme sa retourna.
Il aperçut une figure rasée, très mai-

gre qui surmontait un corps mince et
paraissant fort long.

L'examen des traits du personnage
n'évoqua en lui aucun souvenir.

— Eh bien? demanda-t-il ù Qrimal-
din , que trouvez-vous donc do particu-
lier à cet individu?

Joseph hocha la tête.

— Je ne suis pas sûr de ce que j a-
vance... Il me semble bien pourtant...
Enfin , ne trouvez-vous pas que cet
homme est bien loin de se faire habiller
sur mesure chez un tailleur «sélect»?

Piélat eut un rire silencieux.
— Si c'est là tout ce que tu as décou-

vert! dit-il en haussant ironiquement les
épaules.

Mais, comprenant que Qrimaldin ca-
chait une pensée sérieuse sous cette bi-
zarre façon de s'exprimer, Servolx se
retourna encore et examina de nouveau
le personnage dont 11 s'agissait.

Il remarqua que les bras maigres flot-
taient en effet dans les manches beau»
coup trop larges et trop courtes ainsi
que les jambes du pantalon.

— Ce pauvre diable a sans douta acheté
ses vêtements chez un fripier : que voyez-
vous d'extraordinaire à cela, Qrimal-
din?

A ce moment , l'inconnu interrompit la
lecture du j ournal qu 'il tenait, et, le
reposant sur la table, sucra le verre de
café qu 'on venait de lui apporter.

Mieux en vue ainsi, il frappa encore
davantage le bossu qui répliqua:

— Ce que je trouve d'exttuordinaire ,
c'est que se sont les habits de M. Gui-
mont que ce galllard-là a sur le dos.

À ces mots, Piélat sursauta brusque-
ment.

Ce fut à son tour do maîtriser son
émotion et de retenir un cri de surprise.

Servoix demanda simplement:
— Vous êtes sûr de ce que vous

dilos?

— Oh I absolument ! répliqua le petit
bossu. Tout à l'heure, j 'hésitais encore...
Les habits n'ont pas d'état-civil... Mais
le misérable a eu l'audace de mettre jus-
qu'à la cravate, avec son épingle I Du
coup, ja n'ai plus le moindre doute !

L'individu dont on parlait ne parais-
sait pas soupçonner l'attention dont il
était l'objet.

Tranquillement, à petites gorgées, il
dégustait son café dans lequel il avait
versé un petit verre de cognac.

Servoix, songeur, se demandant com-
ment 11 allait lirer parti de cette rencon-
tre imprévue.

Piélat murmura :
— Est-ca épatant , le hasard, tout de

même!... Nous trouvons notre homme
quand nous ne le cherchons plus!...

A ce moment, le garçon apportait une
omelette aux champignons qui exhalait
uu parfum délicieux.

Mais Narcisse qui avait tout à l'heure
si bon appétit, n'y lit pas même atten-
tion.

Persuadé qu 'il se trouvait en présence
de l'assassin de René Quimont , cette
pensée l'absorbait exclusivement.

L'inconnu n'avait cependant pas l'air
d'un criminel.

Son attitude était au contraire des
plus paisibles, sa physionomie des plus
placides.

Cependant, Diogène, — on a sans nul
doute deviné que c'était lui , — ayant
achevé de vider son verre, solda la dé-
ponse et s'apprêta à sortir.

Servoix demeurait perplexe.
Prier l'individu suspect de venir lui

parler, c'était éveiller Inutilement son
inquiétude.

L'interpeller en plein public provo-
querait Inévitablement un scandale que
le jeune homme tenait pour l'instant à
éviter.

Mieux valait l'aborder dans la rue.
C'est à ce dernier parti qu'Albert s'ar-

rêta.
Dès qu'il vit Diogène se diriger vers

la porte, il fit signe à Piélat et à Qrimal-
din ; puis, ayant jeté un louis sur la
table, il prit son ohapeau et sortit

Les deux adolescents l'Imitèrent.
En les voyant partir, le garçon de-

meura bouche bée, cloué sur place.
Il contemplait l'omelette intacte qui

refroidissait, toute dorée, entre les as-
siettes vides, et ne comprenait pas qu'on
manifestât un pareil dédain pour la oui-
sine de l'établissement.

— En voilà des clients 1 murmura- t-iL
Est-ce que ce sont des fous, par hasard?
Ou bien des escrocs?...

Et, saisissant la pièce d'or, il l'exa-
mina , la détailla de tous côtés, la palpa,
la soupesa, la fit sonner à plusieurs re-
prises sur le marbre de la table.

— Pas de doute, conclut-il, o est bien
de l'or... Il n'y a pas même une paille...
Après tout, c'est leur affaire, mais ces
gens-là préparent sûrement un sale
coup!...

Et comme on l'appelait à une autre
tabla :

— Voilà ! voilà! crla-t-i l en s'empa-
rant de la fameuse omelette, que, tout en
courant, il s'en fut porter à la cuisine.

(A wtvre.)
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A louer a la Boine, dès Noël,
a logements de 3 et 4 cham-
bres, au midi. Belle vue. Etude
Brauen, notaire.

Appartements confortais"
A loner ponr le 34 jnln 1004 :

dans le bel immeuble que la Société
Immobilière de la Boine construit à
proximité immédiate de la ville, a la
¦ortie de la gare dn funiculaire a
la Boine, unit appartements soi-
gné* dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de 5 ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas Titrées,
chambres de bain, chauffage indé-
pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition au midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 12 a 15 pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
consulter les plans en l'étude des notai-
res Guyot A Dnbied, rue du Mêle.

A louer tout de suite, un logement
d'une grande chambre, 2 mansardes, oui-
sine et dépendances, part de j ardin si on
le désire, et pour Noël, logement de
4 chambres, cuisine et dépendances, avec
jouissance d'un grand jardin et verger.

S'adr. à M. Aug. Davoine, à Marin, c.o.
A louer, à, Gibraltar, des Noël,

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

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir au centre de la ville, un lo-
gement de 5 chambres et dépendances.
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. 

Logement de 3 pièces, bien situé, gaz
à la cuisine, balcon, Gibraltar 8. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. c.o.
rnppolloQ Grande-Rne n° 7. A louer
LOI imilb pour le 23 avril 1904, un
appartement de 3 grandes chambres et
dépendances; eau et gaz, jardin, buande-
rie, position magnifique, vue étendue et
arrêt du tram entre Corcelles et Peseux.

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

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

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

PESEUX
A loner, pour Noël, joli appartement

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

A louer, quai Ph. Suchard,
bel appartement de 3 chambres
et dépendances, terrasse. Belle
vue. Etude Brauen, notaire.

A LOVER
pour Saint-Jean 1901, à l'avenue du
Premier-Mars, un beau logement de 4 piè-
ces avec toutes dépendances, deux bal-
cons. Demander l'adresse dn n° 563 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Jean 1904
A louer à, la Boine, proximité

de la gare du funiculaire, un
appartement soigné de 5 pièces
de maîtres, chambres de do-
mestiques, chambre de bains ;
belles dépendances. Electricité
et gaz. Jardin d'agrément avec
beaux ombrages. Tue étendue
sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. c. 0.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre, pension soignée, pour

étudiant. Dupeyrou 1 (faubourg). c.o.

Grande chambre non meu-
blée, au soleil, se chauffant.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 19, 1er, le matin. 

Pour le Ie* décembre, chambre meu-
blée. Industrie 15, 2mB étage. 

A louer, belle grande chambre avec
aloove, non meublées.

Mansarde meublée.
Seyon 26, au 1". c.o.
Chambres à louer dans maison tran-

quille. Belle vue, situation exceptionnelle.
Demander l'adresse du n° 203 au bureau
du journal. o.o.

â lnnnw près de la gare, chambre
lu UOr meublée. Prix, 10 fr. S'a-

dresser chemin de la Carrière 9, 1" étage
A louer belle chambre meublée, chauf-

fiible , pour dame ou demoiselle. S'adres-
ser, E. Gôser, Fausses-Brayes 7. co.

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

Jolie chambre et pension
soignée, avenue du i" Mars 6, |1<* étage,
à droite. c.o.

A ffilier 2 jolies chambres indépen-
llfuCl dantes au midi. Electricité

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

Jolie chambre meublée indépendante
centre de la ville.

S'adr. Route de la Gare, 19.
Chambres meublées vis-à-vis du Jardin

anglais, rue Coulon 2, r.-de-otaaussée. o.o.
Chambre indépendante à louer

tout de suite, au Vauseyon n° 4. S'adres-
ser à l'Etude dn notaire Ed. Petit-
pierre, 8, rue des Epancheurs. c.o.

PËÇKUZ
A louer une jolie chambre meublée,

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

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

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

INCITIONS DHEESIEg
A loner, dès maintenant, grand local

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

GRAND LOCAL
A louer, ponr tout de suite ou pour

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

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

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

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

M 9SKAMDI â WÏÏM
Ménage sérieux désire pour Saint-Jean

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

On demande a louer, ponr
tout de suite, une grande cham-
bre meublée ou deux de moyenne
grandeur, pour messieurs, avec
ou sans pension. Adresser offres
avec prix, sous E. F. 553 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille ayant déjà du service,

parlant le français, cherche place de
femme chambre. S'adresser à Joh. Muller ,
maître menuisier, Steingasae, Niederbipp.

A la même adresse, on prendrait un
apprenti pour la menuiserie en meubles
et bâtiments.

Femme de chambre
Jenne fille connaissant le repassage

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

Une jeune fille connaissant le service
de femme de chambre, cherche place
analogue dans une petite famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre à faire la
cuisine. Entrée le 1™ décembre ou plus
tard.

S'adresser Evole 5, rez-de-ohaussée.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande
une fille

de toute moralité, sachant bien cuire et
connaissant la tenue d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans dé bonnes
références. S'adresser rue Pourtalès n° 7,
ail premier.

On cherche pour le 10 décembre, une
bonne expérimentée et de toute con-
fiance, pour soigner deux enfants. Inuti le
de se présenter sans bonnes références.
S'adresser à Mm« Paul de Pury, Areuse
(Neuchâtel). 

On demande
immédiatement

UNE JEUNE PILLE
sérieuse et expérimentée pour s'occuper
des enfants. Demander l'adresse du n°
577 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande une fille active pour un
ménage soigné. Gage, fr. 25. Demander
l'adresse du n° 576 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Dans une famille où il y a déjà une
jeune fille comme aide, on demande une
personne sérieuse de 25 à 35 ans sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise ainsi
que tous les travaux d'un ménage. Bon-
nes références exigées. Demander l'a-
dresse du n° 573 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite, une fille
robuste, sachant bien cuire, pour une
famille ayant quelques pensionnaires.
Gage 25 à 35 fr suivant capacités. Bonnes
références exigées. Mm" Ernest Grau, prof.
Avenches (Vaud).

Cuisinière demandée
pour petit ménage soigné. Gage 40 fr.
Entrée 1er décembre. Demander l'adresse
du n° 575 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. co.

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
Corcelles. 

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

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

On cherche
une jeune fille sortie d'école, dans une
petite famille d'instituteur, où elle aurait
bonne occasion d'apprendre parfaitement
la langue allemande. 0 1163B

Adresser offres à M. Millier, insti-
tuteur, a Neu>AllBchwil, près Bâle.

EMPLOIS DIVERS
On désire placer une jeune fille âgée

de 18 ans, connaissant les 2 langues,
dans un magasin de Neuchâtel ou des
environs. 11 ne serait pas exigé de salaire
pour les premiers mois, l'on tiendrait
tout spécialement à une vie de famille.

Adresser les offres à Ed. Ledermann
fils, à Fleurier.

Jeune fille de 18 ans, d'une famille très
honorable, qui a fréquenté un institut
américain et, pendant 6 mois, l'école de
commerce de M. Widemann, à Bâle, dé-
sire place comme volontaire dans le bu-
reau d'un hôtel ou d'un grand magasin.

S'adresser à M. K. Egli, Curhaus, Davos.
On demande un jeune garçon pour

aider à l'atelier et faire les commissions,
rétribution immédiate, chez E. Hammer,
relieur, rue de l'Industrie.

Un homme abstinent
connaissant la culture de la vigne et du
jardin potager, sachant aussi soigner et
conduire les chevaux, cherche place pour
époque à convenir. Demander l'adresse
du n° 574 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Personne expérimentée (bonne édeation),
parlant allemand et français, désire enga-
gement comme aide d'une dame dans
ménage soigné, comme dame de compa-
gnie, ou directrice de succursale, cais-
sière, etc., dans petit commerce dis-
tingué. Offres sous chiffre Th. 416 Y. à
Haasenstein A Vogler, Thoune.

Maison de tapis, à Berne , elmerehte em-
ployé actif et intelli gent , parlan t les deux langues
et connaissan t la partie tapis , tous les genres, pour , la

Vente et la correspondance française
Situation très agréable et bien payée.
Adresser les offre s sous chiffre W. 6237 Z, à l'a-

I gence de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

BiMIL DB IDŒAT1
Mariages célébrés

Fernand-Jacob Cartier, notaire, Neuchâ-
telois, et Magdeleine-Caroline Ulllac, sans
profession, Française.

Naissances
14. Eva-Thérèse, à Auguste-Samuel

Brindeau , pasteur, et à Aline-Louise-Ber-
tha née Fraisse.

15. Fernand- Eugène, à Charles-Henri
Bardet, chocolatier, et à Louise née For-
nallaz.

16. Auguste-Edmond, à Louis-Auguste
Bélaz, vigneron, et à Emma née Zurcher.

Déoèe
13. Isidore Cipresso, gypseur, né le

4 avril 1851, Italien.

On. s'abonne à toute époque à lu
FEUILLE D'AVIS SE NEUOHATE1
par carte postale adressée m l'adml
nistratlon de oe Journal.

I «n ¦ «oli I moli

En ville  ̂p°rteMe 8- i- l-
li Un ss&ïï 9- 150 U

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Apres le procès. — Nous avons rendu
compte du procès intenté au lieutenant
Bilse à cause de la publication de son
roman à clef : c Aus einer kleinen Gar-
nison », et nous avons donné la sentence
prononcée par le conseil de guerre de
Metz. On a pu lire aussi samedi, dans
notre supplément, l'analyse de « Petite
garnison ».

Celte curieuse affaire s'est terminée au
milieu d'un tumulte extraordinaire et des
objurgations violentes entre les témoins
officiers du 16me bataillon du train à
Forbach. On annonce qu'il s'ensuivra de
nombreux duels, à la suite desquels les
officiers visés seront tous mis à la re-
traite, réformés ou déplacés, suivant leur
degré d'indignité.

Un record . — Le ballon dirigeable
des frères Lebaudy, le t Jaune» , vient
d'accomplir un voyage qui est sans
exemple dans la locomotion aérienne: il
s'est rendu en 1 h. 40 du parc aérostati-
que de Moisson (Seine-et-Oise, arron-
dissement de Mantes ; canton de Bon-
nières), au Champ-de-Mars, à Paris ; la
distance qui sépare ces deux points est,
à vol d'oiseau, de 55 kilomètres. Mais
comme le vent soufflait par le travers,
le ballon n'a pu suivre la ligne droite
idéale et, en louvoyant, il a certaine-
ment accompli un t rajet qui doit être à
peu près le double de cette distance.

La maladie du sommeil. — une mis-
sion médicale de Liverpool envoyée au
Congo belge rapporte qu 'elle a visité 51
lazarets d'indigènes. D'après des com-
munications des missionnaires on a enre-
gistré 4000 cas de mot t dus à la maladie
du sommeil. L'épidémie prend de l'ex-
tension; le gouvernement espère pou-
voir la circonscrire par l'établissement
de camps isolés.

Echec a Gambnnus. — Le croirait-on f
La race des buveurs de bière tend à dis-
paraître à Munich. Le nombre des habi-
tants de la capitale bavaroise augmente

sans cesse, mais le chiffre de consom-
mation de la bière diminue: il a accusé
l'année dernière une baisse de 200,000
hectolitres sur l'année précédente. EQ
1886, chaque Mnnichois buvait en
moyenne 487 litres par an; en 1902, ce
n'était plus que 298 litres.

Le même mouvement de recul est cons-
taté dans les autres villes bavaroises.

Si cela continue, les brasseurs de Ba-
vière n'auront plus polir clientèle que
des étrangers.

Trop jeune pour être parrain. — Dn
curieux incident s'est produit, ces jouta
derniers, lors d' un baptême, dans Un
faubourg de Londres. Le prêtre jugeant
qu'un jeune homme, qui assistait à la
cérémonie, était trop turbulent, l'apos-
tropha en ces termes peu courtois : «Vous
êtes trop jeune pour être parrain. *
* Trop jeune, en effet, répliqua le gamin,
je ne suis que le père. »

Le pasteur resta bouche close.

RôTI DE LIèVRE AD CHASSEUR .
BISCUIT AUX CAROTTES.

Le rôti de lièvre au chasseur est une
bien vieille recette assez peu connue et
qui pourtant est excellente et vaut d'être
indiquée.

Vider le lièvre sans le dépouiller de sa
peau ; en remplir l'intérieur d'une farce
faite du foie du lièvre, de foie gras, ou,
à défaut, de foie de veau bien blanc, de
persil et de ciboule ; le tout haché, plié
et assaisonné d'un fort morceau de
beurre, sel et poivre; recoudre soigneu-
sement le ventre du lièvre, mettre le liè-
vre en broche et le faire rôtir à petit feu ;
lorsque la peau se détache, le débrocher,
enlever toute la pean qui lui reste et le
servir, accompagné ou masqué d'une
sauce poivrade.

Essayez et vous m'en direz des nou-
velles.

Voici maintenant une ingénieuse ma-
nière pour préparer un délicieux biscuit
de carottes.

Je vous rois rire.
Eh bien non, je ne plaisante pas et

vous allez voir que ma recette est très
bonne !

Faites cuire 500 grammes de carottes
dans l'eau, puis rapez-les comme le rai-
fort; ajoutez-y 500 grammes d'amandes
hachées, pas émondées, 400 grammes de
sucre que l'on tourne un quart d'heure
avec douze jaunes d'œufs ; ajoutez-y les
blancs battus en neige et l'écorce d'un
citron râpé ; beurrez la forme et faites
cuire et doucement au four. Pour glacer le
dessus quand il est cuit, tournez un blanc
d'oeuf avec un demi-verre de sucre et du
rhum, badigeonnez le dessus et faites
sécher au four.

Ce très modeste plat est tout simple-
ment parfait. TANTE ROSALIE.

LES PROPOS DE ROSALIE

Dn comptable expérimenté
actif et honorable, et pouvant
fournir d'excellentes référen-
ces, cherche un emploi immé-
diat. S'adresser * MM. Borel
«fc Oamler, me du Môle 1. 
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LIÎTCKËRË
se recommande pour des journées, pour
tous genres de raccommodages soignés et
linge neuf. S'adresser au magasin A. Per-
regaux, Faubourg 1. 

COUTURIÈRES
On demande des ouvrières. S'adr. chez

Mu" Tinguely, Râteau 1.

&mtENTISgâ«
Une maison de banque de la ville re-

cevrait comme

-^-^prez t̂l
un jeune homme intelligent et recomman-
dable. Adresser les demandes case pos-
tale n° 3801.

PEDW OU TROUVÉ
Maison de commerce demande

comme
APPRENTI

un jeune homme, sachant les deux lan-
gues. Offres case postale 3857, ville.

Perdu dimanche soir, des Terreaux à
la rue Saint-Honoré, une montre en
argent avec chaîne. Prière de la rap-
porter, contre récompense, à la librairie
James Attinger. 

Perdu dimanche, en gare de Neuchâtel,
un

porte-monnaie.
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 578

Trouvé, en ville, une somme de
100 t*. et une de 50 fr.

Réclamation à adresser au Greffe de
Paix de Neuchâtel, jusqu'au 15 décem-
bre 1903.

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
à Nenohatel-Vllle

Bu 9 au 14 novembre 1903

S S
NOMS ET PRÉNOMS f |_ a

DKS e s  j
LAITIERS s i  f& 3

Winkler, Fritz 37 32
Guillet, Charles 37 32.5
Lebet, Louise 32 33
Jacot, Arthur 37 32
Helfer, Daniel 37 31
Prysi-Louthold 35 31.5
Jeanneret , Robert /i0 32.5
Dessaules, Adamir 37 33
Maurer, Paul 36 33
Groux , Edouard 88 32.5
Borel, Georges 36 33
Vinard , Louise 81 32
Hurni , Adolphe 87 33
Moser, Gottfried 86 32
Chollet, Paul 85 31.5
Helfer, Fritz 87 84
Geiser, Henri 35 33.5
Nicole, Lina 81 34

Art. 9 du Règlemeut : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr
Dans le cas où le lai t contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèUe moins de 29* comme
lait entier et 32' comme lai t écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour èU'e
puni en conformité des articles 898 et 445 J 7
du code pénal. Direction de Police.
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MT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le journal le plut
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans le* contrée* avolsinantes.

Les épais brouillards de l'au-
tomne et de l'hiver nous apportent
des indispositions dans les voies respira-
toires. Ceux qui sont prédisposés à la
toux, à l'enrouement, à l'inflnenza, etc.,
ou qui souffrent de l'asthme, ou éprou-
vent autrement des difficultés à respirer;
les malades atteints du catarrhe du larynx,
du catarrhe bronchial ou de l'arrière-
bouche ; ceux qui ont des oppressions de
poitrine, ou sont atteints d'hémoptysie,
d'affections des organes respiratoires en
général, ou encore des sommets des
poumons — que tous ceux-là fassent usage
du fameux thé aux herbages Polypec,.xm
lemède excellent, très aimé, très répandu
et fort efficace.

Ceux qui voudront se procurer le thé
aux herbages Polypec authentique, non
falsifié, s'adresseront directement au dépôt
général pour la Suisse, à la pharmacie
«Au Griffon », de M. Albert Schmidt, à
Bâle, qui l'enverra en paquets, à 2 fr.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


