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PUBLICATIONS COMMUNALES

09MMÏÏNE de NEUCHATEL
Appartement i loner

pour tout de suite, rue Saint-Maurice
n° 12, 2œ" étage, 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser co.

Finances communales.

Le public est prévenu qu'on brûlera
deux canaux de cheminée dans les mai-
sons gare C F. F. et Yillamont, rue des
Sablons n° 29, jeudi 19 novembre, à 7 Va
heures et 9 Va heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

COMMUNE DE NEUCHÂTEL
Forêt de Chaumont

Vente de bois de service
Mardi 24 novembre, sur place

a) à Blanche-Roche, 154 billons.
98 charpentes.
26 billes hêtre.

b) à Planobe-du-Pont, 120 billons.
30 charpentes.

c) à Mont-Rosey, 148 billons.
55 charpentes.
3 billes hêtre.

Rendez-vous des miseurs, à 9 heures
du matin, à la baraque du cantonnier
(route de Chaumont).

Pour visiter les bois s'adresser: pour
les coupes À et B, au garde-forestier
L-E Jaquet, à Champ-Monsieur ; pour la
coupe G, au garde-forestier A. Jaquet, au
Plaa

Il ne sera pas envoyé d'autres circu-
laires.

' L> Direction d»» HUMIOM do la ville

Commune de St-Blaisè
Le poste de débitant de sel pour la

commune de Saint-Biaise est à repour-
voir pottr le""lw Janvier 1904.

S'adresser pour tous renseignements au
secrétariat communal.

Les inscriptions devront être adressées
par écrit jusqu'au 30 novembre cou-
rant à M. Alfred Glottu, président du Con-
seil communal ou au secrétariat.

Saint-Biaise, 16 novembre 1903.
Conseil communal

IMMEïIBLES A VENDRE

WTOTMJBTE
À Neuchâtel

L'hoirie de M. H. Hermlte
exposera en vente par enchè-
res publiques en l'étude des
notaires Guyot *fe Dubled, rue
du Hôle, le jeudi 10 novembre
prochain, a 3 heures de l'après-
midi, le bel immeuble de rap-
port et d'agrément qu'elle pos-
sède a la Cité de l'Ouest, a
Neuchâtel (cadastre art. 805,
bâtiments, places et jardin de
839 m2) et qui comprend:

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

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

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

Vignes à vendre
1. anx Pares-DeMous (Neuchâtel),

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

2. * Ytolary (Peseux); à proximité du
Quartier neuf; 2336 mètres. o.o.

S'adresser à Henri Landry, à Peseux.
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VENTES AUX ENCHÈRES

Office des Poursuites, Saint-Blalse
On vendra, par voie d'enchères publi-

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

9 billons de planches, plateaux et lam-
bris,

1 lot de bois divers et 3 établis de
menuisier.

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

Saint-Biaise, le 14 novembre 1903.
Office des poursuites.

-âk.lTXTOI^'CES

Caraotè» des annoncée i corps 8.
Du canton : 1» Insertion, 1 1 8  lignes 60 et.

4 et S lignes. . . 68 et. — 6 et 7 lignes 78 >
8 lignes et en delà, I» Insertion, U ligne 10 i
Pour les Insert, sairutes (répétition) > . B » '
Avis tardifs, 20 et la ligne . . . .  mialaaja 1 fr,
iris mortuaires, la lig. 16 et «"Insert. > 2 i l

» » répétition . . . . U ligne 18 et
De la Sutsst et de l'itrangtr :

16 et. la ligne. 1" insertion, minimum I tt.
iris mortuaires, 29 et. la lig. 1" insert. > . 8 » :
Réclamée, 30 et, la ligne, mi»ii»m» . . . .  | , j
Lettres nelres, B et la ligne en sus; encadrements

depuis 60 et. ; — une fois pour toutes.
Adresse tu bureau : 50 et. eu minimum.

BBBÏAB DBS ÀHHON0ES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1¦ —1«»—••

Autant que possible, les annonce*
aaralttaiî aai dates prescrite*;en cas contraire,

Il i'Mt pas admis de réclamation.
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YMTE de BOIS
Le département de l'industrie et de

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

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

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

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

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

des forêts du ln arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
À vendre une

couleuse
à fond plat

Demander l'adressé du n° 584 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Magasin de comestibles
P.-L. S0TTAZ

Rue du Seyon — Rue du Seyon

Tous les JO-ULXS :

BBIIBS Pais 0 oielles
fraîches

Pressé
Pour cause de dressage incomplet, à

vendre au plus offrant, un magnifique
chien pointer, noir jais, âgé de 3 ans.
Caractère excellent Demander l'adresse
du n° 579 au bureau de la Feuille d'Avis¦de 'Neuchâtel. '

CHATAIGNES, BELLES -4*8
80 kg. franco par poste, fr. 4.40;
en sacs de 100 kg., fr. 12.—, franco
gare Lugano. — Salvatore Polli.
Sonvleo près Lugano. H 4018 O

Siagasie P. ffaret
A moitié prix

Encore quelques corsets tailles 48, 50,
52, 54, 58. — Ouvrages drap et celluloïd
pour enfants. — Dessins pour dentelle
irlandaise. — Porte-journaux et porte -
brosses. — Dessins Briggs.

Fort rabais
sur un nouveau lot de tapis, plateaux,
dessous d'assiettes, plaids, tapis table,
sacs à linge, nappes à' thé, chemins de
table, poches de nuit et tabliers à broder.

BIJ0UTËRÏË I —• l —
HORLOGERIE àf !̂SSJ ŜORFÈVRERIE flUIUPT * Bll.

, Bêta ekii 3m toni lw genrel Fondés en 18SA

I ^L. JTOB IFP,
Halsoa dn Grand Hôtel du X-M

NEUCHATEL

Beau potager
et

ionrnean avec conteuse
* vendre chez J. Sfetzger, ser-
rnrier, Ylenx-Chatel 33.

On offre à vendre

1500 pieds le Imm le durai
S'adresser Maladière 21, MU. Mordasini &
Holliger.

3 PORCS
dont deux à l'engrais et une laie portante
à vendre chez Paul Bourquin, Bas de la
rue 127 a, Peseux, après 6 h. le soir.

Un beau et bon

cMen de garde
grande race, âgé de 16 mois, serait cédé
à toute personne aimant les animaux.
Conviendrait particulièrement à un fer-
mier ou à un boucher. Prix : Garantie de
bons soins et le montant des frais de la
présente insertion. Pour renseignements,
s'adresser au bureau des postes de Li-
gnières.

! Société anonyme des Etablissements 9
i JULES PEBBEHOUD & CI
Û 21, Fj . U Lac - NEUCHATEL - 21, F|. (H LIE 0

î GRAND CHOIX !

| TAPIS « LITERIE j
Q Articles riches etordinaires tous vérifiés m
A avant livraison et garantis. X

À CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION A

J w. HucuEnmr ï
Q Téléphone 67. GÉRANT. Q

i.

Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation I

à la tasse qu 'à la main. 1

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

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

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

MAGASIN ADOLPHE MERZ
—l imai 

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

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

A tous les rayons

Occasions exceptionnelles
COUPONS — COUPONS

LIBRAIRIE i-G BERTHOIJD
Neuchâtel

VIENT DE PARAITRE :
Simples histoires offertes à nos élèves par un groupe d'institutrices

in-18, illustré . j  cartonné Fr. 2.—
relié . . » 2 75

Ouvrage adopté par le Département de Vinstruction publique
du canton de Genève.

D'occasion à un prix avantageux. — Le Conservateur Suisse, 13 volumes,
édition avec gravures. Lausanne 1813.

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisetts Belge pour fourneaux de cuisine
Tous combustibles de toute première qualité

Chez V. EEPTTER FILS
Bureaux; rue du Bassin 14 — Téléphone 170

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(35turque Cheval Blane)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cnbes, FVr. 1.30

MULLEB à BEKNHAKD, fabricants à Coire

llffljlf PARIS
Les confections d.'liîv-ei-' qui res-

tent en magasin seront Tendues à
très bas pris:.
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BOUCHERIE! DE VILLAMOÎ TT
SABLONS S2S

Dès aujourd'hui :

VEAU de 1" qualité à 80 c. et 90 c. le */¦ k*,
Baisse sur le porc,

Se recommande, Alfred PBUTZ.

Magasins le Partaie et Salon le Coiffure pour Dames

r HED1GER & BERTRAM
Place du Port

LIQUIDATION
de certaines marques et séries de parfums, savons, sachets,

trousses de voyage, etc. — Occasion exceptionnelle poui
cadeaux de fin d'année.

I M UGES
I Maison DLlMil îDfflSER i FILS
I 5, Rue SaiDt-Honoré - Plate Numa-Droz

9 TÉLÉPHONE 744 TÉLÉPHONE 744

B Pour cause de désassociation nous
I liquiderons à très bas prix les

| Jaquettes - Mantes - Jupons
I Tailles-Blouses
I Lingerie confectionnée
I OCGASIOISTS
H pour

I m* Msssitsm "•¦
FOUR FIANCÉS

A vendre, fante d'emploi, 1 beau lit à deux places, 1 table de nuit, glaces, tables
ronde et carrée, lampe à suspension, etc., à de très bonnes conditions. — S'adr.
faubourg de l'Hôpital 68.

BOÏS SBC
Tourbe malaxée et autre

! ANTHRACITE - HOUILLES - COKES • BRIQUETTES

CHANTIER PR Ê T R E



NOUVELLES POLITIQUES
Italie

Le correspondant du <t Figaro » à
Rome a interviewé le noureau ministre
des affaires étrangères,1 M. Tittoni, qui
lui aurait fait les déclarations suivantes :

L'Italie restera fidèle à la Triple allian-
ce, qui est un élément de paix. La Triple
alliance n'a pas été un obstacle à ce que
le rapprochement franco-italien devînt
un élément essentiel de la politique in-
ternationale de l'Italie et que l'Italie se
propose de consolider et de développer.
Le cabinet suivra la politique de son
prédécesseur en ce qui concerne la Médi-
terranée et l'Adriatique.

En ce qui a trait n la Macédoine,
M. Tittoni a déclaré que le concours de
l'Italie est assuré aux puissances qui
interviennent en faveur des chrétiens.

Parlant du voyage de M. Loubet en
Italie, le ministre a dit : c Nous lui
ferons un accueil qui montrera avec
quelle satisfaction le rapprochement a
été salué par les masses populaires et
par les représentants des pouvoirs pu-
blics. »

— La « Trlbuna» a publié le récit
d'une entrevue que son correspondant de
Paris a eue avec le prince Ouroussoff.

Celui-ci déclare que sa nomination
d'ambassadeur à Rome n'est pas officielle
mais cependant elle est certaine; il a dé-
claré que M. de Nelidoff n'avait eu aucun
responsabilité dans l'ajournement de la
visite du tsar à Rome, mais qu 'ù la suite
de ce fait il ne pouvait pas se trouver
à son aise à Rome.

Parlant ensuite des causes de l'ajour-
nement de la visite, le prince a déclaré
que ce n'était pas la crainte d'un atten-
tat qui pouvait rendre ce voyage dou-

teux , mais que 1» tsar devant le faire
avec l'impératrice, il craignait qu 'il ne
se produisît des manifestations hostiles.
Le projet de voyage n'est du reste pas
abandonné; on espère qu 'il aura lieu dès
qu 'un changement des conditions actuel-
les le permettra.

Le prince Uurouessff dit qu'aucun dif-
férent politique ne sépare la Russie et
l'Italie. Les deux nations sont unies pour
le maintien de la paix ; la visite du tsar
à Rome devait consacrer cette politique
et le prince appuiera de toutes tes forces
la conclusion d'un traité de commerce
Halo-russe.

Uoyaume-iuiil
Sir Frédéric Lugard, hau t commis-

saire de la Nigeria septentrionale, est
parti de Liverpool pour l'ouest de l'A-
frique, accompagné de 20 officiers et
sous-officiers anglais qui collaboreront à
l'administration du protectorat de la Ni-
geria. Une mission commerciale anglaise
s'organise actuellement.

Anirlolis-Hongrle
Le ministre du commerce a exposé

à Budapest devant ses électeurs le pro-
gramme du développement des voies de
communication et de la construction
d'un réseau de chemins de fer et de ca-
naux. Il a notamment préconisé l'éta-
blissement d'un canal du Danube à la
Theiss. Si la Hongrie avait dix mille
kilomètres de plus de lignes ferrées, cela
no serait pas trop, a ajouté le ministre.
Il a signalé le danger que présenterait
l'établissement d'un système protection-
niste, système mauvais pour un paya de
grande exportation de céréales et de
bétail.

Allemagne
Le comité central du parti national-

libéral déclare qu'il repoussera absolu-
ment tout compromis avec les socialistes
pour les élections à la Diète de Prusse.

Le comité central socialiste exhorte
ses adhérents à se rendre au scrutin en
aussi grand nombre que possible dans
tous les arrondissements électoraux.

— Le vice-amiral de Tirpitz, secré-
taire d'Etat à l'office de la marine de
l'empire, vient d'être promu amiral. 11
doit déposer prochainement au Reich-
stsg un projet de loi portant la création
de divisions de croiseurs pour l'extrême
Orient, pour l'Afrique, pour l'Amérique
et pour l'Australie. Il s'agit d'environ
quarante navires nouveaux. Les cuiras-
sés de fort tonnage seraient réservés
pour la composition des escadres station-
nant dans les eaux européennes.

Russie
On mande de Saint-Pétersbourg au

« Berliner Tagblatt » que la blessure du
prince Galitzine, administrateur civil du
Caucase, contre lequel un attentat a été
récemment commis, prend un caractère
si dangereux que l'on peut craindre le
pire. La blessure a la tête a provoqué une
inflammation du périoste.

On mande encore au même journal que
deux agents secrets du gouvernement
russe ont été trouvés assassinés à Nljni-
nowgorod. Ces agents, qui étalent char-
gés de surveiller les comités qui se sont
formés pour protéger les juifs dans dif-
férentes villes, étaient eux-mêmes juifs.
Malgré une enquête sévère, on n'a au-
cune trace des coupables.

Turquie
La Russie et l'Autriche exigent une

réponse de la Porte avant le Ramadan
(20 novembre). On s'attend à ce que la
Turquie se dérobe ù cette injonction.

Etats-Unis
Le président Roosevelt a communiqué

à la Chambre des représentants la cor-
respondance et les documents relatifs à
la révolution de Panama.

Traversés des Alpes. — Au Grand
Conseil saint-gallois, M. Weber et sept
ce-signataires de tous les partis ont
déposé la motion suivante :

« Le Conseil d'Etat est invité a exami-
ner et à faire rapport sur la question de
savoir si les efforts qui se font actuelle-
ment pour l'établissement d'une voie à
travers les Alpes de la Suisse orientale,
ne pourraient pas être groupés sous
l'égide du Conseil d'Etat de Saint-Gall
par la fondation d'un comité commun qui
dirigerait son action en vue d'un passage
à travers les Alpes grisonnes. »

Budget militaire. — Suivant le
t Volksrecht «, le comité directeur du
parti socialiste suisse convoque pour le
dimanche 6 décembre, à Bienne, une
séance du comité du parti pour discuter
certaines questions préliminaires, avant
de lancer la demande d'initiative ten-
dant à réduire a 20 millions par an le
budget militaire.

Les tireurs suisses à Buenos-Ayres.—
Los tireurs suisses qui sont allés en Ar-
gentine défendre notre vieille réputation
ont été très fêtés, et cola dès avant le
match international. Nous trouvons les
détails suivants dans V « Argentlnisches
Woohenblatt » du 17 octobre.

Le 10 octobre, les six tireurs suisses
se sont rendus à une invitation de la so-
ciété philantropique suisse en son local.
Ils arrivèrent un peu après 8 heures,
accompagnés de quelques personnalités

en vue de la colonie et reçuren t la bien-
venue du président, M. F. Budin. Après
une visite du bâtiment, la « maison
suisse », ainsi qu'on l'appelle, tout le
monde se réunit autour de tables abon-
damment servie?. Il y avait là une cin-
quantaine de personnes.

La plus franche cordialité s'établit
bientôt entre les convives et les toasts
se succédèrent, chacun plus aimable que
le précédent. M. Barbarlni parla en alle-
mand , M. Soldat! en italien, M. Kuhn
en espagnol. Tous les orateurs expri-
mèrent leur satisfaction da ce que les
tireurs n'avaieii t épargné ni leur temps
ni leur argent, pour venir aux antipodes
prendre part au match. Tous exprimèrent
l'espoir que nos champions prendraient
le premier raog dans les épreuves.

MM. Richardet et Kellenberger répon-
dirent au nom des tireurs. Ils remerciè-
rent pour le chaleureux accueil qui leur
était fait en Argentine par leurs compa-
triotes et par les gens du pays. Ils avaient
entendu dire que l'Italie avait envoyé
des concurrents redoutables. Les tireurs
argentins n'étaient pas à négliger non
plus. Il 3 espéraient toutefois que la chance
continuerait à leur être favorable pour
l'honneur de leur chère patrie.

Les tireurs ont rf eu la visite du séna-
teur E. Jost , de San Qeronimo, qui leur
apportait les salutations des anciens co-
lons et leur a demandé de venir leur faire
visite.

VADD. — La semaine dernière, un
soldat faisant son cours de tir à Tverdon
entra chez un horloger-bijoutier, M.L.G. ,
et demanda à voir des montres. Il en
examina quelques-unes et partit sans
rien acheter. Ea examinant ses cartons,
le lendemain, M. G. s'aperçut qu'une
montre manquait. Il alla déposer une
plainte à la caserne, et, mis en présence
des militaires, il reconnut son visiteur
de la veille. Malgré les dénégations de
celui-ci, on le fit fouiller, et bientôt sa
culpabilité fut démontrée : la montre, qu'il
avait voulu faire passer dans sa chaus-
sette, tomba à terre.

Le soldat (un homme de 27 ans, marié
et père de famille, qui habite Nyon), a
été arrêté.

NOUVELLES SUISSES

GRAN D CONSEIL
Séance du 17 novembre 1903

Présidence de M. H. Galame, président.

Impôt sur les automobiles et les
cycles. — M. Ch. Perrin critique diver-
ses dispositions du projet. Il voudrait
que les voitures de luxe fussent im-
posées, qu'on fît une distinction entre
les automobiles de luxe et les autos pro-
fessionnels et qu'on n 'imposât pas les
cycles ; il voudrait que le produit de cet
impôt fût consacré à l'entretien des
routes et qu'un article à cet effet figurât
dans le décret.

M. F.-A. Perret est favorable au pro-
jet pourvu qu'on abaisse à 40 fr. la taxe
sur les automobiles.

M. A. Favre estime la taxe sur les
autos contraire au progrès.

M. <J. Calame constatant que le cycle
et les autos obligent à un entretien plus
coûteux des routes en tire la conclusion
qu'il est juste d'imposer ces véhicules,
mais peut-être en faisant une différence
entre autos de luxe et autos Industriels ;
il faut aussi imposer les voitures de luxe.

M. Soguel, conseiller d'Etat, f ait re-
marquer que rien ne serait plus facile
que d'imposer les veitures de luxe puis-
que le Conseil d'Etat en a fait le dénom-
brement; mais qu est-ce qu une voiture
de luxe? Qu'est-ce encore qu'une auto-
mobile de luxe" Pour améliorer les rou-
tes, il faut en avoir le moyen ; or le
moyen d'acheter un rouleau à vapeur,
les taxes proposées doivent le fournir.

M. G. Guillaume pense qu'il est grand
temps d'imposer les automobiles, ces
dangereux véhicules dont les propriétai-
res se moquent des règlements : il n'y a
qu'à les voir circuler dans nos rues. Il
conviendrait aussi de taxer les voitures
de luxe, mais d'exempter la bicyclette de
l'ouvrier.

M. Neuhaus est persuadé que les in-
téressés paieront volontiers une taxe
dont le rendement servira à un meilleur
entretien des routes. L'orateur ne voit
aucune difficulté à distinguer entre voi-
tures de luxe et autres : pour lui, toute
voiture à deux chevaux est une voiture
de luxe.

MM. Robert-Wœl ti et Favre sont pour
l'Imposition de toutes les voitures si l'on
veut imposer les cycles.

Le projet est pris en considération sur
75 voix contre 24. Il est renvoyé à une
commission.

La cure de Fleurier. — M. G. Cour-
voisier fait remarquer que le collège des
anciens demandait pour 572 fr. de rha-
billages et vernissage et que le Conseil
d'Etat propose pour 22,000 fr. de répa-
rations. Voilà un écart inattendu.

M. Soguel, conseiller d'Etat, l'expli-
que en disant que le bâtiment est inha-
bitable au rez-de-chaussée à cause de
l'humidité et doit être assaini. Ce n'est
plus là un simple vernissage et un rha-
billage.

M. A. Marchand déclare que la com-
mune de Fleurier a été étonnée en ap-
prenant les proportions que devaient
prendre les réparations à la cure. Le

chiffre de 18,000 fr. pour l'intérieur est
exorbitant et celui de 4000 fr. pour mur
de rlôture est inutile puisque ce mur
existe. |

M. Perregaux est d'une opinion op-
posée. Un immeuble inhabitable au rez-
de-chaussée n'est pas convenable.

M. H. -L. Vaucher constate qu'à Fleu-
rier on est très soucieux des deniers de
l'Etat et de leur bon emploi ; il recom-
mande la prise en considération.

M. O. de Dardel a entendu dire que le
collège des anciens estimait suffisante
aux réparations une somme de 7000
francs.

M. F. Soguel n'a pas reçu de commu-
nication dans ce sens.

M. Vielle estime qu'on ne devrait pas
laisser un bâtiment dans un état tel qu'il
faille dépenser une aussi forte somme.

M. F. Soguel déclare qu'on a déjà dé-
pensé 6000 fr.

Le projet est pris en considération et
renvoyé à une commission.

La gare du Col des Roches. — M. L.
Brunner demande à être renseigné sur
la valeur des terrains dont l'Etat ferait
abandon à M. Georges Favre-Jacot en
échange des 1,800 mètres destinés à
l'extension de la gare et pour lesquels il
faudrait payer 11,000 francs.

M. A. Favre n'est pas au clair sur
l'opération.

M. Neuhaus y est opposé pour les rai-
sons données par M. Brunner.

M. F.-A. Perret croit qu'il faudra s'y
résigner.

M. J. Calame n'est pas convaincu de
la nécessité d'étendre la gare du Col des
Roches puisqu'il est question de créer
des abattoirs à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds.

M. F. Soguel dit que la gare du Col
n'a pas d'installations suffisantes pour la
consignation des marchandises ; elle a
besoin aussi d'un espace pour la désin-
fection. De plus, le temps presse. Au
surplue l'Etat fera là un bon placement.

M. Constant Girard parle dans le
même sens que M. Brunner : le prix de-
mandé est beaucoup trop élevé. Tel est
aussi le sentiment de M. L.-S. Calame,
qui ajoute avoir reconnu la nécessité
d'installations à la gare.

M. PettaveL conseiller d'Etat, fait
valoir la nécessité et les avantages de
l'opération recommandée par le Conseil
d'Etat.

La prise en considération est votée et
le projet est renvoyé à l'examen d'une
commission.

Acquisition de terrains pour l'orpheli-
nat de Dombresson. — M. Nicole ex-
prime l'espoir que l'institution ne profi-
tera pas de ses moyens pour étendre son
domaine en englobant les meilleures
terres et il prend bonne note des mots du
rapport du Conseil d'Etat disant que les
terres de l'institution suffisent à ses be-
soins. Il relève diverses inexactitudes de
ce rapport

M. PettaveL conseiller d'Etat, con-
firme qu'il n'y a pas lieu d'agrandir
le domaine et estime que les inexactitu-
des relevées n'ont pas d'importance.

M. Nicole ne contesta pas l'importance
minime de ces Inexactitudes, mais il es-
time que la fidélité dans les petites cho-
ses est garante de la fi délité dans les
grandes et que la confiance du Grand
Conseil dans le Conseil d'Etat doit pou-
voir être entière.

M. Pettavel répond que ces petites
inexactitudes proviennent du rapport de
la direction de l'orphelinat

M. F. Soguel estime qu'au fond M.
Nicole n'a pas tort et que M. Pettavel a
raison.

Le décret est voté.
Bibliothèques. — Le Conseil prend

acte d'un rapport du Conseil d'Etat rela-
tif à des bibliothèques de tribunaux de
district.

LE DROIT DE RATIFICATION PAR LE CONSEIL
D'ETAT DE NOMINATIONS FAITES PAR

D AUTRES AUTORITES
M. Eugène Bonhôte déclare que ce

projet de décret est un sujet d'étonne-
ment. Le maintien par le Conseil d'Etat
de M. F.-A. Rosselet au poste d'officier
d'état-civil des Bayards, tandis que les-
électeurs avaient élu à ce poste M. Ernest
Matthey-Hainard, s'est faite par une mau-
vaise interprétation de la loL

Les officiers d'état-civil sont nommés
pour trois ans; s'ils ne sont pas re-
nommés, ils ne sont plus officiers d'état-
civil et le Conseil d'Etat auquel la loi
reconnaît le droit de ratifier leur nomi-
nation n'a pas le droit de les maintenir
contre le gré des électeurs, s'il n'a pas
de reproche à faire au nouvel élu.

Or, le Conseil d'Etat présente aujour-
d'hui un projet tendant à légaliser son
illégalité. Ce n'est pas assez qu'une illé-
galité se répète pour qu'elle devienne'
légale. Le groupe libéral s'opposera à la
prise en considération d'un projet de loi
qu'il estime illégal, arbitraire et d'occa-
sion.

M. J. Berthoud, conseiller d'Etat, dit
que le Conseil d'Etat maintient son point
de vue et a voulu préciser par une loi
une jurisprudence jusqu 'ici incontestée.
Pour lui le droit de ratification du Con-
seil d'Etat, dans le cas des officiers d'é-
tat-civil nommés par les communes, va
plus loin que ne le dit M. Bonhôte. Le
Conseil d'Etat n'a rien à reprocher à M.
E. Matthey-Hainard, mais lorsqu'un offi-
cier d'état-civil connaît bien ses fonc*
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Agendas de taureau
agendas de pooie

Calendriers illustrés
et autres

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE LA

Boneherie Sociale
BAISSE SUR LE YEÀU ET LE PORC

de 20 cent, par kilo

BOUDIN
Choucroute & 25 cent, le kilo.
Compote aux raves, a 80 cent, le kilo.
^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦«¦¦MMiMHavBSkBBBaBBB BaaBwassaw asaBr.

BEURRE
Excellent beurre de table,

centrlfnge, crème , et beurre
pour fondre, première qualité.

Tous les jours de marché sur la place,
à Neuchâtel.

Se recommande,
J. TTO:BIL.JSI=t

Saint-Biaise.-

Magasin P. flUOEH
Saint-Honoré i8

Bien assorti en glaces et ta-
bleaux. — Encadrements en
tous genres. — Redorure des
vieux cadres, etc. — Prix mo-
dérés. Se recommande.
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(A vendre
à de favorables conditions, le grand po-
tager de l'Ecole ménagère. Peu usagé et
en parfait état de conservation, il con-
viendrait pour pension ou restaurant.

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

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A l'entrée de l'hiver, Mm<p Lebet conti-

nue à son domicile, place Purry 3, la li-
quidation des marchandises composant
son ex-magasin.

Ouvrages de mains avec tous genres
de fournitures, caleçons, camisoles, mail-
lots, jupons, tabliers. Encore quelques
belles laines pour bas et da belles laines
pour ouvrages en tons genres.

Se recommande.

SUF8 FRAIS
prix réduit, depuis 40 douzaines

Crfemerie Prisi, ipital 10
Spleodide piano

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

Attinpr M m, Iflitenrs, Neuchâtel
Vient de paraître :

J.LHA8J.0H AGRICOLE
de la Suisse Romande

180-â — .42 *» année
Publié par la Société cantonale neuchâ

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

FuMIîkJK»
Mille pieds bon lumier, vaches et che-

vaux, à vendre, ou à échanger contre du
vin ou foin. S'adresser faub. de la gare
43 NeuchâteL à J. Butter, march. de bois.

LibrairisyJERÏHOUD
Vient de paraître :

Guide pratique tte comptabiîitB agricole
par IJ.-H. EVAED

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

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

toujours frais

an magasin Rod. iûscher
faubourg de VHôpital 19
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ON DEMANDE Â ACHETE!
Achat an plus haut prix de
dentiers usagés ;

même cassés. Ecrire à H. Latour, 6, place
des Terreaux, Lyon, qui se rendra à Neu-
châteL 

On demande à

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

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

AVIS DIVERS
On prendrait 1 ou 2 enfants à garder

pendant la journée.
S'adresser, rue de l'Hôpital 15, au 1er,

sur la cour.
Une personne très consciencieuse, d'un

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

Restaurant k Concert
A TOUTE HECKE

CIVET DE LIÈVRE
ESCARGOTS

FRITURE

TÏ^XI^ES
Mercredi et Samedi

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peu!: se procurer contre paye-

: mente mensuels de 4, a ou 8 fr. ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. Lots princioaux de 200,000,
100.000, 75,000, 50, 000, 25. 000,
20,000, 12,000, 10,000, 5,000,3,000 fr.,
etc., etc. ; seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur. H 4210 Y

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

Les prochains tirages auront
lieu : 10 décembre, 16 décembre,
31 décembre.

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

Basque ponr obligatio ns k primes à Berne.

dès 6 heure*
Usa les MERCREDIS st SAMEDIS

OA SERÏ A L 'EMPORIÉ

lisii fi leliîtii
BANQUE FËOÉRWÊ (s.a.)

La Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dé-

pôts d'argents sont les suivantes :
En compte courant, disponible à vo-

lonté, à 1 % au-dessous du taux officiel
de l'escompte maximum 31/a °/o et ac-
tuellement 3 '/a °/oi moins commission sur
les retraits. H. 3568 C.

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

A i an ferme et 3 mois de dénonce 3 '/,%.A 3 ans ferme et 3 mois de dénonce 3 3/4o/
Novembre 1903, )LA DIRECTION

^
a FAVARGER, Herboriste

jjj fïK Rne do Rive , 21, GENÈVE
vv UJM SI) ans de pratique
ffi/raRa Traite avec le plus grand succès
WyW toutes les MALADIE S, morne les
Il Ml P'US anc'cnn0Si

£f ÏU Nombreux témoignages de
¦l̂ *"» guérisont sont à l 'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

Bonne pension pour messieurs
] Flandres I, 3m" étage.

OLllQiJesPOUFE£S
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Colombière),
au 3me, & droite. 0. 0.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

£ëLiSEJ|BLi9SE
Culte pour hsmmas

Allocution française par M. le pasteur
SAMUfcL ROBERT

Dimanche, le 22 novembre
à 8 h. du soir.

Le prochain culte pour hommes après
celui-ci, aura lieu le 6 décembre, en anglais.

des

Pavées, Maçons et Ghappuis
L'assemblée générale réglementaire aura

lieu lundi 30 novembre 1903 à 2 heures
précises de l'après-midi, à l'hôtel de ville.
Les oommuniers de Neuchâtel âgés de
19 ans et douiciliés dans la commune
qui désirent être reçus membres de la
Compagnie, doivent se faire inscrire au-
près du soussigné Jamqn'aa lundi
28 eoarant, a O heures da Hoir.

Neuchâtel, le 17 novembre 1903.
Le secrétaire de la Compagnie,

BEAUJON, notaire.

*mmmBmmsBBBSxammta&asMi#^
Profondément touchées des nom-

breux témoignages de sympathie
reçus en souvenir de leur chère
défunte , les familles SEILER et
SCHEf iM se font un- devoir de
remercier toutes les personnes qui
ont pensé à elles dans leur grand
deuil.

¦sasasi 

Réunion des Sociétés de la Suisse roma nfle , à NEUCHÂTEL
(Hôtel-de-Ville)

le JEUDI 19 NOVEMBRE 1903, i 10 h. 7* du matin
ORDRE DU JOUR :

1. Discours de M. l'abbé de Raemy, président.
2. L'activité de l'Union romande en 1903, par M. Lassieur.
3. La marmotte et sa protection, par M. Eugène de Bu lé.
4. Le ferrage des chevaux par M. Pavid.
5. La ligue féminine romande contre le port d°s plumes d'oiseaux tués exprès,

par MUe P. Lagier, directrice fondatrice.
6. Rapports des délégués des Sociétés cantonales Neucbâteloise, Vaudoise, Fri.

bourgeoise, Genevoise, de Vevey et de Nyon.
7. Communications et propositions individuelles.

lia séance est publique et gratuite, tons ceux qui s'Intéressent à
l'œuvre y sont cordialement invités.

Srasserle SlelvôtiLa
— sssiLnrj ip tssWr*" ¦ ¦

Ce soir 18 novembre et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la

Troupe internationale
Mlle Jeanne LÉCLERC, chanteuse Montmartroise, s'accompagnant au piano.
M"8 TAYLOR, romancière
M. WILIAMS, clown musical. Le violon du diable.
M. Georges WARTON, l'homme sans os.

Tous les soirs : LES OMBRES CHINOISES. 

IMBRESxSCOmPTE ROUGtà
1 1  — ¦ ¦ m m~* i 

La Société française informe le public et en particulier les
honorables négociants qui ont compris les avantages du tim-
bre-escompte, qu'elle ne rép ondra p lus à aucune attaque
émanant de la Société industrielle et commerciale. Nous ferons
seulement remarquer aux négociants que j amais cette société
n'a fait preuve d'un pareil désintéressement à leur égard en
voulant, par tous les moyens possibles, mêmes faux , les empê-
cher de faire cet escompte, le seul capable de tenir tête aux
Sociétés coopératives qui leur enlèvent indiscutablement de
nombreux clients.

Donc, négociants, montrez à ces meneurs que vous êtes
libres dans votre commerce. Si vous ne faites pas vos affaires,
nous doutons fort que la Société industrielle vienne vous glisser
un billet de mille pour vous relever. Quant à nous, aucune de
leurs injures ne peut nous atteindre ; nous sommes au-dessus
de tout ce qu'ils peuvent dire et tramer contre nous.

La Société Française des Timbres-Escompte,

SALON DE COIFFURE MODERNE
Mlle LIH^TIDEIS

RETOUR DE PARIS
Ondulation nouvelle)!

MARC EL «Se Gt AJJ JDTN
Coiffure haute nouveauté pour bals et soirées

TÉLÉPHONE 696 



lions, il ne peut être remplacé ainsi,
sans raison, par le premier venu et doit
être maintenu; car le canton répond de-
vant la Confédération de sa capacité.

Le Conseil d'Etat n'admet pas qu'un
substitut remplace l'officier, quand la
nomination de celui-ci n'est pas ratifiée;
il envisage que l'ancien officier reste en
fonctions. C'est pourquoi il demande la
prise en considération du projet et son
examen libre par une commission.

, M. A. Favre voit dans l'espèce une
appréciâtoio arbitraire d'un testé de loi
précis. C'est une révolution d'en haut,
un de ces jeux de responsabilité fami-
liers au Conseil d'Etat , qui trouve tou-
jours une majorité docile pour le cou-
vrir. Alors dés que le Conseil d'Etat
s'est écarté de la légalité, il dit : iCe
n'est pas moi, c'est le Grand Conseil qui
a pris cette décision.* Cela n 'est plus de
la démocratie, c'est de l'autocratie. Il
serait bon que le gouvernement neuchâ-
telois donne l'exemple de l'observation
des lois qu'il a pour mission de faire
exécuter.

M. David Perret accorde au Conseil
d'Etat même le droit de révoquer un
officier d'état-civil mais il faut premiè-
rement que ce fonctionnaire se soit
montré incapable. Ici la Conseil d'Etat
s'est trompé, il paraît en avoir le senti-
ment dans son rapport. Qu'il le recon-
naisse plutôt que de pousser les choses
au pire. Mais ne parlons pas de prendre
le projet en considération.

M. Emile Lambelet Le droit des com-
munes à nommer leurs officiers d'état
civil est absolu ; il en est de même du
droit de ratification pour l'Etat. Com-
ment conciUer ces deux droits? Com-
ment contraindre le Conseil d'Etat à
ratifier une nomination qui ne lui plaît
pas, pour un motif ou pour un autre?
Pour dénouer pareille situation il faut en
étudier la possibilité et ceci justifie la
prise en considération.

M. C.-L. Perregaux pense comme M.
Lambelet sur le fond; mais il ne pense
pas que le Conseil d'Etat puisse au
moyen d'un décret d'occasion faire mo-
difier une question locale qui ne le re-
garde pas.

M. P. de Meuron ne peut pas pour les
mêmes raisons s'associer à un vote de
prise en considération. Il convient par
contre d'examiner si l'état-civil ne doit
pas devenir affaire cantonale puisque
c'est l'Etat qui prend la responsabilité
des actes d'état-civil vis-à-vis de la Con-
fédération.

L'orateur rend le Conseil attentif au
coup que porterait le vote du décret à
l'indépendance des communes. Il est
prêt, par contre, à s'associer à toute mo-
tion qui aurait pour objet de résoudre
les nombreux conflits possibles avec la
loi actuelle; mais il ne voudrait pas
avoir l'air, en votant la prise en consi-
dération du projet du Conseil d'Etat, de
ratifier l'illégalité commise aux Bavards.

M. F.-A. Perret appuie la prise en
considération pour l'étude d'une solution
désirable et nécessaire.

M. Berthoud, conseiller d'Etat, énu-
rcère les divers points qu'une commis-
sion pourrait étudier avec fruits.

M. Adamir Sandoz ne comprend ni le
décret ni la proposition du Conseil
d'Etat de confirmer une situation illé-
gale. Le peuple a prononcé, il l'a fait en
faveur d'un homme respectable, le Con-
seU d'Etat n'a qu'une chose à faire :
s'incliner.

M. Pettavel, président du Conseil
d'Etat: Dans ce conflit de compétence où
le Conseil d'Etat expose son opinion, le
Grand Conseil serait mal Inspiré de ne
pas l'examiner.

M. A. Favre : Qu'on nous présente une
loi différente, et nous l'examinerons,
Mais nous ne voulons pas paraî tre, à la
faveur d'une question de nuance, nous
solidariser avec des actes que nous esti-
mons arbitraires.

M. E. Strittmatter trouve les proposi-
tions du Conseil d'Etat Incomplètes.
Entre le droit de l'Etat et le droit des
«ommunes, eet-i l certain qu'on ne doive
pas préférer celui des communes? Ne
pourrait-on pas examiner si les officiers
o'état-civil ne devraient pas être nommés
par l'Etat sur présentation des commu-
nes? L'orateur propose le renvoi de toute
la question à l'étude du Conseil d'Etat

M. J. Calame-Colln : En votant la non
prise en considération, je refuse d'ap-
prouver la conduite du Conseil d'Etat
dans l'affaire des Bayards, de m'associer
à un abus de pouvoir. Je suis prêt à
ttudier la question sur d'autres bases,
peut-être sur celles que propose M.
Strittmatter.

M. Berthoud, conseiller d'Etat, est
d'avis que la motion d'ordre de M.
Strittmatter pourrait être examinée à la
suite du vote de prise en considération
du projet du gouvernement.

M. 6. Renaud appuie la motion d'or-
dre, qui lui semble concilier tous les in-
térêts.

M. Pettavel, président du Conseil
d'Etat, déclare que le Conseil d'Etat
accepte la motion d'ordre.

M. E Bonhôte se rallie à la motion,
M. A. Favre qualifie celle-ci: «Une

planche de salut tendue par M. Stritt-
matter au gouvernement.»

M. F. Soguel. — Je demande la pa-
role.

Le président. — Je donne la parole à
AL Soguel, pour parler sur la motion.

M. Soguel, conseiller d'Etat , veut
parler sur le fond.

Des voix: — Parlez sur la motion I
M. Soguel : — Je n'ai pas encore

parlé. Est-ce qu'un conseiller d'Etat ne
peut pas parler?

M. Gnœgi : — Je n'entends pas.
M. Soguel. — Vous avez des oreilles.
M. Gnœgi. — Je ne peux pas en-

tendre.
M. Soguel : — Ayez la bonté de vous

approcher ; je ne peux pas crier, (mur-
mures. )

M. Soguel : — C'est de l'obstruction I
Le président : — Entendons l'honora-

ble conseiller d Etat, pour obéir à la tra-
dition.

M. Soguel. — Le Conseil d'Etat n 'a
pas voulu ratifier l'expulsion injustifiée
d'un officier d'état-oivU de son poste. Je
me rallie à la motion d'ordre, mais c'est
ici une affaire politique dirigée contre le
Conseil d'Etat... (Cris : Oht ob! A la mo-
tion d'ordre 1)

M. J. Calame. — Nous n'avons déposé
aucune motion ; donc, ce n'est pas une
affaire politique. Mais nous ne voulons
pas approuver le gouvernement en pre-
nant en considération son projet.

La discussion est close. La motion
d'ordre est adoptée à l'unanimité moins
4 voix.

CAMTOM PB MKUCHATEL
L'Etat et les Communes. — Voici le

texte du projet de décret du Conseil
d'Etat qui a provoqué au Grand Conseil
la discussion que nous avons relatée plus
haut. Ce projet avait été élaboré à la
suite du conflit qui a surgi dernièrement
entre le gouvernement et la commune
des Bayards au sujet de la nomination
d'un officier d'état-civil.
Projet de décret concernant le droit de

ratification , par le Conseil d'Etat, de
nominations faites par d'autres auto-
rités.

LE GRAND CONSEIL
de la République et canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,
Décrète:

Article premier. — La réserve de rati-
fication d'une nomination faite par une
autre autorité confère au Conseil d'Etat
le droit de maintenir, soit à titre provi-
soire, soit pour une période administra-
tive de trois ans, le titulaire en charge.

Le Conseil d'Etat peut exiger, après
enquête, la révocation des fonctionnaires
et des agents dont il a ratifié la nomina-
tion. S'il n'était obtempéré à sa réqui-
sition, il peut prononcer leur révocation.

Art. 2.—Sont abrogées toutes disposi-
tions contraires au présent décret.

Art. 3.—Le ConseU d'Etat est chargé
de pourvoir, s'il y a lieu, après les for-
malités du référendum, à la promulgation
et à l'exécution du présent dficret.

Neuchâtel, 13 novembre 1903.
Au nom dû Conseil d'Etat :

Le Président,
Dr PETTAVEL.

Le CbanceUer,
Dr A. BOVET.

Pierre blanche et asphalte. — Nous
apprenons que le ConseU d'Etat a retiré
son opposition à l'exploitation du cal-
caire pur du Val-de-Travers et qu'en
conséquence M. Pattison a le champ
libre pour le fabrication à Travers de
son asphalte artificiel.

Le pubUc sera satisfait de cette solu-
tion , conforme à l'équité et au bon sens,
conforme aussi aux désirs de la popula-
tion de Travers, qui en sera heureuse.

Les Brenets. — On écrit au « Natio-
nal »:

Dimanche, le temps a été bien maus-
sade. Cela n'a pas empêché toute, circu-
lation, et parmi les promeneurs, il en
est qui purent remarquer, pendant
l'après-midi, une ballade assez curieuse :
. Deux bœufs échappég des abords de la
gare du Villers se livraient à une excur-
sion le long des rails du P.-L.-M., dans
la direction du Col-des-Roches. Après
avoir traversé le tunnel des Bassots puis
le grand viaduc, ces animaux trouvant,
sans doute, le baUast de la voie un peu
dur, quittèrent celle-ci à un passage à
niveau pour rejoindre le tapis vert du
pâturage, dans lequel un gardien les
rattrapa.

Un troisième de ces bovines, sans
doute de la même bande, s'en fut du côté
des Brenets en suivant la grande route,
mais au moment de franchir la frontière,
l'animal changeant son programme, se
jeta au Doubs, dans lequel U fit quelques
exercices de natation, pour revenir en-
suite sur terre ferme et c'est là qu'un
citoyen de bonne volonté et sans méfiance
lui tendit... la main en prononçant ces
bonnes paroles : « Tè, tè, tè ! » Mais la
bête dévoyée ne l'entendit pas de cette
oreiUe: sa tête s'abaissant se releva sou-
dain ayant au bout de ses cornes notre
bonhomme, qui fut , du coup, jeté à l'eau.

L'homme se débarbouilla comme il
put et l'animal reprit le chemin qu'il
avait quitté. Espérons que si la bête n'est
déjà suspendue à l'étal, son propriétaire
l'aura mise dans l'impossibilité de re-
nouveler ses fantaisies vagabondes.

La « guerre du lait », à Berlin, ago-
nise lentement, avec l'agonie du défen-
seur. La « MUchzentrale », cette associa-
tion qoi avait pour but de livrer direc-
tement au consommateur le lait du
producteur, sans passer par les intermé-
diaires, perd chaque jour des adhérents,
«t l'on compte que, dans le seul mois
d'octobre, 100,000 litres de lait qui
étaient livrés par la Centrale, ont repris
le chemin de la petite cUentèle par l'en-
tremise des laitiers de la banUeue.

Sommeil léthargique. — Une nommée
Gésine Meyer, qui demeurait, depuis dix-
huit ans, plongée dans un sommeil léthar-
gique, à Grambke, près de Brème, s'est
réveiUée soudain au moment où la cloche
du feu était mise en branle. La dormeuse
a repris sans transition la pleine posses-
sion de ses facultés intellectuelles.

L'affaire Bilse. — Le « Lokal Anzei-
ger » de Berna annonce que le Ueutenant
BUse, aussi bien que l'autorité miUtaire
supérieure, ont retiré leur recours contre
le jugement prononcé dans le procès de
Metz.

Le doyen des électeurs. — Aux élec-
tions dans l'Etat de New-York qui ont
eu lieu il y a quelques jours, un nommé
Owen Maccarthy, toujours gai et alerte,
est aUé voter à Saratoga. Le brave
homme a vu , selon l'expression con-
sacrée, 104 hivers.

Un délinquant tenace. — Pour la cen-
tième fois, un M. Jacob Popp, de High
Wycombe, a été assigné à comparaître
devant la justice pour une infraction à
la loi sur le repos dominical. U sera con-
damné à une centième amende car la loi
vénérable — elle date de Charles II, mort
en 1685 — doit être respectée.

L'achat d'une oreille. — Les jour-
naux ont pubUé, il y a quelques jours,
une dépêche da New-York dans laquelle
on annonçait qu'un docteur new-yorkais
offrait une somme de vingt-cinq mille
francs à quiconque consentirait à lui
vendre une oreUle. Cette oreille était
destinée à un millionnaire qui n'en avait
qu'une et qui désirait, sur les instances
de sa fiancée, compléter son appareil
auditif avant de se marier. Le nombre
de personnes qui, à Londres, ont offert
leur oreille à certains journaux qui ont
publié la dépêche est incroyable. A
New-York, le médecin a eu plusieurs
centaines d'offres de toutes sortes de
personnes. Une dépêche de cette vUle
annonce aujourd'hui que l'oreille a été
choisie et achetée. Le vendeur est un
Allemand qui a fait banqueroute dans un
restaurant, il y a un an, et qui désire
cet argent pour recommencer ses affaires.

L'ablation du cartilage et la greffe
consécutive sur le nouveau propriétaire
auront Ueu mardi prochain.

Une revendication de 100 millions.
— On mande de Saint-Pétersbourg que
deux comtes Muenniob, descendants du
feld-maréchal russe comte Muennich,
exerceront sous peu contre le gouverne-
ment prussien une revendication de cent
millions de francs.

Le roi de Prusse, Frédéric le Grand ,
avait fait cadeau à leur ancêtre, en 1741,
d'une propriété, en manière de recon-
naissance pour les bons offices du comte,
qui avait aidé à la conclusion d'un traité
avantageux avec la Russie. La famille
n'a jamais pris possession de cette pro-
priété, car le comte Muennich lui-même
avait refusé de l'accepter.

Avec l'agrément de l'impSratrice
Anne de Russie, Frédéric le Grand
transféra la donation au fils du feld-
maréchal. Mais celui-ci mourut en Rus-
sie peu de temps après son retour de
l'étranger, où il avait accompagné son
père en exil.

Avant de quitter la Prusse, U avait
obtenu du roi Frédéric-Guillaume la
promesse écrite qu'U lui serait versé
312,000 «thalers Albert». Les descen-
dants réclament aujourd'hui cette somme
augmentée des intérêts depuis 1741.
Cette réclamation est appuyée de tous Us
documents nécessaires, dont l'authen-
ticité est dûment démontrée par les ar-
chives du ministère russe des affaires
étrangères. Le montant total de la
somme réclamée s'élève à plus de 100
miUions de francs.

Le paiement de cette somme, qui équi-
vaut à une petite indemnité de guerre,
ne sera pas chose facUe pour le gouver-
nement prussien. Comme les titres pro-
duits seront absolument irréfutables , le
procès causera quelque sensation.

Don. — MM. de Rothschild frères,
suivant leur coutume annueUe, ont fait
répartir entre les vingt arrondissements
de Paris, une somme de cent mUIe
francs, qui sera distribuée à titre de se-
cours de loyer.

Tir rapide. — On vient d'expéri-
menter au Mexique un nouveau fusU
dont la rapidité est teUe que l'on a pu
tirer une série de cinquante baUes en
une minute quatre secondes.

La princesse Louise de Toscane
à quitté lundi, le château de Ronno
(département du Rhône) pour l'île de
Wigbt où elle passera l'hiver dans une
famille anglaise amie, très considérée,
qui possède un domaine à Ventnor.

Accident de chemin de fer. — Près
de la station de Steinhaus, sur la Ugne
du Semmering (Autriche), des wagons
d'un train de marchandises se sont dé-
tachés la nuit de dimanche à lundi et
sont allés se lancer contre un autre train
de marchandises. Cinq conducteurs ont
été blessés et un chauffeur tué. Dix
voitures ont été détruites.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

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

Monsieur le rédacteur,
La lettre d'un commerçant parue dans

votre n° du 14 courant demande à un
certain point de vue une réponse que
je vous prie d'accueilUr dans un de vos
prochains numéros.

Suivant votre correspondant, si les
commerçants faisaient un escompte au
comptant, les coopératives n'auraient
plus de raison d'exister.

Je constaterai en passant qu'il admet
donc leur raison d'être dans l'état actuel.
Je chercherai en deux mots à établir, au
moins pour les personnes non prévenues,
que l'organisation coopérative des con-
sommateurs s'impose tous les jours
davantage. La formation et la vie des
coopératives ne dépendent pas des «es-
comptes» comme on les appelle à tort,
qu'elles peuvent faire.

Les bases de l'organisation commer-
ciale, surtout en ce qui concerne le dé-
tail, sont mauvaises:

Le producteur se plaint de vendre trop
bon marché, le consommateur que tout
soit hors de prix et les intermédiaires,
qui causent la différence, se plaignent
d'avoir de la peine à nouer les deux
bouts.

Les sociétés de timbres-escompte
constituent un nouvel intermédiaire qui
ne fait qu'aggraver la situation. Les con-
sommateurs sensés comprendront bien
facilement que la société des timbres-
escompte doit gagner quelque chose avec
sa combinaison, ne fût-ce que pour payer
toute la réclame et tous les agents qui
lui sont nécessaires; Us ne se figureront
pas bénévolement que, subitement en
octobre de l'an de grâce 1903, quelques
messieurs étrangers, émus du sort des
consommateurs neucbâtelols, ont pris la
résolution de se donner mille peines
gratis pour leur procurer des primes ex-
traordinaires. Si certains commerçants
ont adhéré, ce n'est pas pour procurer
un avantage à leurs acheteurs. Non ,
c'est surtout pour les attirer à eux, donc
en priver les concurrents.

Supposons une localité où tous les
acheteurs payant comptant recevront un
escompte. Qui osera dire que cet es-
compte représentera le bénéfice net inté-
gral des commerçants? Chacun sait que
le bénéfice est le but qu'ils poursuivent.
Cela est dans la nature des choses, re-
connaissons-le. De plus le système com-
mercial, ne pouvant pas empêcher l'aug-
mentation du nombre des intermédiaires,
il en résulte que la disproportion entre
ceux-ci et les besoins de là consommation
augmentera et pèsera toujours plus sur
les trois facteurs à considérer : produc-
teurs, consommateurs et intermédiaires.
Toujours plus, également, la concur-
rence deviendra néfaste aux uns et aux
autres, et étendra l'emploi des moyens
réprouvables.

Il est impossible, et il n'est peut-être
pas souhaitable, de combattre l'intérêt
individuel;mais au lieu de voir tous ces
intérêts particuliers en conflit les coopô-
rateurs veulent les associer, ont trouvé
le système pratique qui permet de le
faire, de mettre la paix, la solidarité là
où l'on ne parle que d'hostilité et de
concurrence. On comprend toujours
mieux de nos jours combien grande est
la portée morale, en même temps que
matérielle, de l'organisation coopérative
des consommateurs.

Les commerçants eux-mêmes coo-
pèrent pour des achats, pour défendre
leurs intérêts, pour des réclames etc. ,
etc., et ceux-là s'en trouvent fort bien,
c'est alors que leurs vues sont vraiment
justes. Mais ils le font dans leur inttérêt
seul. Pour que ce procédé ait à leurs
yeux toute son utiUté U faut qu'U ne soit
pas employé par tous, les autres restant
en état d'infériorité.

Votre correspondant estimera bien que
ces coopératives peuvent exister, mais
pas celles des consommateurs. Caux-ci
pourtant maintiendront et développeront
les leurs, pour une quantité de raisons
qui sortent du cadre de cet article, c'est
aussi pour celle-ci, qui peut seule
toucher les esprits purement matériels,
que l'achat et la distribution en commun
ne peuvent donner Ueu à profit, personne
ne pouvant faire un profit en vendant à
soi-même, tandis que le commerçant
cherche un profit même en donnant un
escompte à une partie de ses acheteurs.

UN COOPÉBATEUR.

Saint-Biaise, lo nov. 1903.
Monsieur le rédacteur,

Puisque, grâce à votre habitueUe bien-
veillance, les consommateurs peuvent
exprimer, dans vos colonnes, leur avis au
sujet des timbres-escompte, permettez-
moi de dire bien haut que j'en trouve le
principe exceUent II était vraiment
temps qu'à Neuchâtel, comme dans tant
d'autres vUles voisines, l'acheteur pût

bénéficier d'un escompte raisonnable sur
les marchandises qu'il achète au comp-
tant ; et il me semble que nous devions
de la reconnaissance à la Compagnie
française, si son initiative réussit à en-
gager les négociants de la ville, à se
montrer désormais moins indifférents
aux intérêts de leurs clients.

Merci de votre hospitaUté, etc....
A. J.

CORRESPONDANCES

Dénonciation
Berne, 17. — Conformément à la der-

nière déclaration d'option du syndicat
des banques, le ConseU fédéral dénonce
maintenant aussi les deux emprunts 4 p. c.
du Nord-Est du 1er juin 1898 et du 19 mai
1899, au montant total de 25 miUions
pour remboursement au 31 mai 1904.

Attentat
Saint-Gall, 17. — A l'occasion de la

noce d'un couple italien, le frère du
fiancé a frappé celui-ci d'un coup de cou-
teau à la poitrine, ainsi qu'un autre frère
invité également à la noce. On croit que
le meurtrier a agi par jal ousie. Les deux
blessés ont été transportés à l'hôpital ; on
ne peut encore se prononcer sur la gra-
vité de leur état.

Voyage royal
Portsmouth , 17. — Le yacht royal

« Victoria- and Albert » est entré en rade
mardi matin à 10 h. 40, salué par les
canons de la flotte anglaise. Le prince
de Galles s'est rendu immédiatement à
bord du yacht. Le temps est froid et
beau.

Portsmouth, 17. — Après l'arrivée du
prince de Galles sur le yacht royal, les
autorités anglaises ont été présentées
aux souverains, et le maire de Ports-
mouth a présenté une adresse à laquelle
le roi a répondu par quelques mots de
remerciements.

Le prince de Galles a déjeuné à bord.
A une heure, au moment où les souve-

rains montaient dans le train, la foule a
chaleureusement acclamé le roi, la reine
et le priée de Galles, puis, comme le
train se mettait en marche, les vaisseaux
du port ont tiré des salves.

Windsor , 17.—Le roi et la reine d'Ita-
lie sont arrivés à trois heures et demie
à Windsor. Le roi Edouard et la reine
Alexandra leur ont souhaité la bienvenue
à la gare, pendant que les grenadiers de
la garde rendaient les honneurs.

Après avoir passé en revue la compa-
gnie d'honneur, le roi d'ItaUe est monté
dans un landau où ont pris place avec
lui le roi Edouard , le prince de Galles et
le duc de Connaught, tandis que la reine
Hélène montait dans une seconde voiture
avec la reine Alexandra.

L'escorte était formée par des «life
guards ». Arrivé au château, le cortège
y a pénétré par la porte des souverains
tandis que la garde rendait les honneurs.

Panama
Panama, 17. — La Junte a nommé une

commission chargée de s'aboucher la
commission de paix du département de
Bolivar. Si cette dernière reconnaît la
république de Panama, au nom du gou-
vernement colombien, la république de
Panama pourra traiter avec elle la ques-
tion de la rémunération de la Colombie
pour la perte de l'isthme.

A la Chambre autrichienne
Vienne, 17. — A la Chambre des dé-

putés, M. Bôhm de Bawerk, ministre
des finances, présente le projet de budget
de 1904. L'ensemble des dépenses s'élève
à 1,734,771,291 couronnes, les recettes
à 1,737,709,991 couronnes.

Autorisation est demandée au Parle-
ment d'émettre, en 1904, pour le rem-
boursement de titres arrivés à terme de
la Dette publique générale, des obliga-
tions 4 p. c. de la Rente d'Etat en quan-
tité suffisante pour parfaire ces rembour-
sements. En conséquence, la loi de
finances proposera l'émission immédiate
en obligations de cette nature pour un
montant de 26,663,900 couronnes.

Dans son exposé, le ministre det
finances a déchue que le léger boni du
budget de 1904 n'a pu être obtenu que
par le vif désir de limiter les dépenses,
et aus;i en faisant usage de toutes les
sources de revenus. Il a ajouté que cer-
tains indices faisaient croire que la série
des mauvaises années était close, et a
terminé en espérant que la vie économi-
que allait faire un pas énergique en
avant.

Le président du conseil parle ensuite
des concessions faites à la Hongrie et
sur la communauté de l'armée. U est in-
terrompu par les Tchèques - radicaux.
Passant à la question des universités, M.
de Kœrber dit que les explosions qui se
sont produites dans les laboratoires ont
amené à penser, dans le pays, que les
professeurs éminents de l'étranger n'ac-
cepteront plus de venir en Autriche et
que les Autrichiens iront à l'étranger.

Le président du conseU parle encore
des traités de commerce et de la situation
en Autriche. Il constate que la situation
actueUe comporte de grands dangers
pour la Constitution, l'autonomie, la
liberté et le droit des peuples. Le gou-
vernement s'efforcera de résoudre les
contradictions dans lesquelles sont tom-
bés les partis.

En Arabie
Constantinople, 17. — Suivant les

nouvelles reçues, les Arabes du district
de Muteflk se sont également soulevés.
Les troupes turques ont été battues, le
commandant des troupes a demandé des
renforts.

Mort de la princesse de Hesse
Darmstadt, 17. — Suivant les derniè-

res dispositions prises, le grand-duc de
Hesse, le couple impérial de Russie, le
grand-duc et la grande-duchessa Serge
arriveront jeudi après-midi.

On attend également le prince et la
princesse Henri de Prusse.

Les obsèques de la princesse auront
Ueu vendredi. Les souverains russes ne
séjourneront que quelques jours.

La santé de Guillaume n
Berlin , 17. — Le bulletin publié au

Nouveau-Palais porte que la guérison
des cordes vocales gauches suit un cours
réguUer. U ne sera plus pubUé de bulle-
tin d'ici à quelques jours.

Trust des allumettes
Anvers, 17. — Toutes hs fabriques

d'allumettes de Belgique ont été réunies
en un trust anglais sous le nom de Com-
pagnie continentale des allumettes. La
venta des allumettes sera exclusivement
réservée à l'Angleterre.

Déraillement
Berlin , 17. — On mande de Saint-Pé-

tersbourg au «BerUner Tagblatt» :
Un express a déraillé lundi près de

Matwemewo; les rails avaient été enlevés
par une main criminelle. Le nombre des
victimes n'est pas encore connu. D'après
les premiers rapports, on aurait retrouvé
jusqu'ici un voyageur mort sous les dé-
combres et trois conducteurs grièvement
blessés.

Ecole primaire
Saint-Pétersbourg , 17. — Suivant la

«Novoie Vremia», le crédit de l'école
primaire a été élevé de cinq miUions de
roubles dans le budget de l'instruction
publique pour 1904.
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Banp Cantonale McMteloise
Nous sommes Tendeurs d'obligations:
4 *l, % Foncières de notre Eta-blissement, titres de 1000 fr., rembour-sables par tirages au sort de 1905 à 1929

et inconvertibles jusqu'au 1er septembre1905, coupons d'intérêts annuels au 1er
septembre, à 101.50 et Int.

. 3 '/* % Commune de Pesenx 1908,
titres de 500 fr., remboursables par tirages
au sort de 1904 à 1943 et inconvertiblesju squ'au Ie» juillet 1910, coupons d'inté-
rêts annuels au 1er juill et a 9S.— et int.

3 Vï °/0 Canton de Saint-Gall 1908,
titres de 1,000 fr., remboursables le 31juill et 1923 et inconvertibles jusqu'au 31juillet 1913, coupons d'intérêts semestriels
payables le 31 janvier et le 31 juillet.

& 99.50 et int.
3 Va °/o Ville d« Stockholm 1887,

titres de 450, 900, 2,250 et 4,500 marcs,
remboursables par tirages au sort, en 61
ans et convertibles en tout temps depuis1900, coupons d'intérêts semestriels paya-
bles le 15 mars et le 15 septembre

a 95.— et int.
(Les marcs calculés au change f ixe

de 1.25)
4 o/0 Chemin de fer de l'UnionPacific, V hypothèque or, ferme

Jusqu'en 1947, titres de dollars 1000,
coupons d'intérêts semestriels payables
le 1* janvier et le 1« juillet

a 101.50 et int»
(Les dollars au cours du jour)

Nous recevons sans frais, jusqu'au
35 novembre an soir, les demandes
de conversion d'obligations.-

4 °/0 Central-Baisse de 1898.
4 % Central-Suisse de 1900.

en obligations intérêt 8 % différé des
Chemins de fer fédéraux (3 Vj °/ojusqu'en 1911, .3 >/* °/o de 1911 à 1917).

H sera payé au porteur nne sonlte de:
23 fr. 15 par obligation 4L °/0 emprunt

de 1893.
16 fr. 50 par obligation 4% emprunt

de 1900.
représentant la différence de cours etd'intérêt, les titres du nouvel emprunt
étant délivrés au cours de 98.60 %,avec jouissance du 15 novembre 1903.

Nous recevons sans frais, également
jusqu'au 28 courant, les demandes
de souscription à l'émission de 600,000
obligations nouvelles 8 °/0 du Crédit
Foncier de France, titres de 500 fr.,
remboursables en 75 ans, avec primes
trimestrielles de 150,000, 100,000,
80,000, 5,000 et 1,000 francs.

Prix d'émission, 495 fr., payables
20 fr. en souscrivant, 3J fr. à la réparti-
tion des titres provisoires et le solde par
versements échelonnés jusqu'en 1906.

Végétation. — Un de nos aimables
abonnés a apporté hier à notre bureau
des fleurs de pommier et même de nou-
velles petites pommes provenant d'une
propriété des Saars.

La Directe. — Le produit des trans-
ports a été en octobre dernier de 74,200
francs, contre 61,539 fr. en octobre 1902.

CHRONIQUE LOCALE

(SHBVTCS SEtciti. on M FwiUs &Av$s}

En Serbie
Sofia, 18. — La nouvelle publiée par

« La Fost i de Berlin, sur une conjura-
tion d'officiers bulgares en faveur d'une
union entre la Bulgarie et la Serbie, est
dénuée de tout fondement.

L'arrestation de 40 officiers est ima-
ginaire et aucune perquisition n'a été
faite chez des officiers.

Par conséquent, aucun paquet com-
promettant n'a pu être découvert.

Fausse aussi est la nouvelle'd'un com-
plot ourdi par des officiers pour provo-
quer un « casusbelli » entre la Bulgarie
et la Turquie. Il n'existe pas non plus
de divergences de vues entre les mem-
bres du cabinet.

Voyage royal
Windsor , 10. — A la descente du train

le roi Edouard VII et Victor-Emmanuel H
so sont donné l'accolade.

A 9 1/4 heures un dîner a été servi en
l'honneur des souverains.

eaiin; -uomingue
Washington, 18. — Le département

d'Etat a refusé de reconnaître les révo-
lutionnaires de Saint-Domingue et il a
notifié à l'agent du parti révolutionnaire
qu'il ne reconnaîtra qu'un gouvernement
de sept membree.

Panama
New-York, 18. — Dn télégramme de

Colon rend compte de la conférence des
délégués panamiens et colombiens.

Cette conférence a eu lieu à bord d'un
aviso américain.

Les délégués panamiens ont refusé de
faire rentrer le pays dans la république
colombienne et ont déclaré aux mem-
bres de la commission colombienne que
les assurances à des concessions et à un
nouvel examen des traités sont présentées
trop tard.

Voleur arrêté
Bordeaux, 18. — Les agents de police

français et italiens, ont procédé à l'ar-
restation d'un nommé Ferro, mêlé à un
vol de trois millions de titres, commis
au mois d'octobre à Conferrato. Il y a
des complices dont l'arrestation paraît
imminente.

FERMIERES DÉPÊCHE

Zdhâa

Feuille d'Arn de incite]
BIST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Gruyot ;
à la bibliothèque de la gare.
SrW Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PARTOUT
S ot„ 1® ama&éro

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, a 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 LouiseRaymond, à Neuveville, Monsieur Auguste
Reymond 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'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur David STETTLER
ex-chef de gare à Vallorbe

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, beau-fils, 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 qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai. Matth. XI, 28.

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



Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un ttj sabre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS À LOUER
A louer, pour Noël, un logement de

3 pièces, cuisine, dépendances et jardin ;
eau et lumière électrique.

S'adresser au n° 40, a Auvernier. 
STaLÔTTEHEB

tout de suite, pour cas imprévu, un bel
appartement remis à neuf, composé de 5
chambres et grandes dépendances. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 34. 

A proximité de la place du Marché, à
louer pour le 24 novembre, un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas. S'a-
dresser au bureau de G.-E. Bovet, rue du
Musée. 

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

Rue des Moulins
A louer, pour tout de suite, 1 logement

de 1 chambre, cuisine et dépendances.
Etude des notaires Guyot & Dubied.

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

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

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

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

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.
A louer pour Noël prochain, appârtfr

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

^
o.

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

Auvernier
A louer, pour Noël, un beau logement,

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

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

Saint-Jean 1904
A loner a la Bolne, proximité

de la gare dn funiculaire, un
appartement soigné de 5 pièces .
de maîtres, chambres de do- j
mestlques, 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. o.

A louer a Bole, dès maintenant ou
peur époque à convenir, un logement de
4 pièces avec dépendances et jardin. Eau
et électricité. S'adr. au notaire Jacot, à
Colombier.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, Pourtalès 6, au

3"*, & gauche. co.
A LOUER

deux grandes chambres bien meublées
avec balcons. Lumière électrique et chauf-
fage central Pension soignée.

S'adresser Beaux-Arts 28, 3"e. 
Chambre meublée à louer tout de suite.

Industrie 17, i", à gauche. 
A louer deux chambres, meublées ou

non meublées. Faubourg du Lac 21, 2me.
Place pour trois honnêtes coucheurs,

rue de l'Hôpital 15, au Ie» étage, sur la
cour. 

Jolie chambre pour monsieur rangé,
vacante le 1er décembre, faubourg du
Lac 21, 1er. 

A 1(1 11 Pi" jolies chambres non meu-lUUvl blées, exposées au soleil. —
Pouvant servir de bureau, salle de réu-
nion, etc. A. Simonney, Château 4. 

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
Beaux-Arts 9, 2Œe étage. c.o.

Chambre meublée à louer. Faubourg
du Lac 8, au 1". 

Deux chambres Indépendantes
contiguës, non meublées, et petites dé-
pendances dans maison d'ordre. Vue su-
perbe. Proximité immédiate du funiculaire.
Côte 39, rez-de-chaussée. 
~ Chambre meublée à louer, 19, rue de
l'Hôpital, 3°»» étage. c o.

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

I.0CÂTÏONS 9IÎ1H
A loner, dès maintenant, grand local

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

LOCAL
A louer dès ce jour un beau local à

usage de magasin ou atelier, situé près
de la gare. S'adresser à l'Etude Ed. Pe-
tltplerre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.
¦¦¦¦¦¦BMgBjBBBHBSBSSBBBËBBH g

MM Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville 2 fr par trimestre.

M 9EHAMSE i wwm
On désire

pour le 1er décembre, une belle et grande
chambre, bien meublée, avec ou sans
pension. Offres écrites sous A. F 585 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche
pour le mois de juin 1904, dans une
maison d'ordre , nn appartement de
3 à 4 chambres avec dépendances, pour
deux dames. — Adresser les offres avec
prix sous chiffre H 4446 N. à Haasen-
tein & Vogler, Neuchâtel. 

Pour boucherie
On cherche à louer, dans le village de

Peseux, un local, pour y débiter une ou
deux fois par semaine. Demander l'adresse
du n° 587 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière

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

Une \mm fille
bonne tailleùse, sachant le français, cher-
che place dans petite famille pour faire le
ménage ou comme femme de chambre
dans maison particulière. Adresse: F. G.,
poste restante, Auvernier.

Une jeune fille
parlant un peu le français, cherche place
dans petite famille pour tout faire. —
Adresse B. S., poste restante, Auvemier.

Une jeune fille
demande une place pour tout faire dans
un petit ménage. Demander l'adresse du
n° 588 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Une jsone fille g£ SJSS. ™
mande place tout de suite. — S'adresser
Epancheurs 9, 3me.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une bonne personne d'un

certain âge pour tenir un ménage de six
personnes. Entrée tout de suite. S'adres-
ser au bureau de placement, rue de l'Hô-
pital 11, au 1er.

TSUJM -bJ FlIiXi S
de 16-17 ans, en bonne santé, trouverait
place dans petite famille pour aider au
ménage et au magasin et où elle aurait
l'oocasion d'apprendre l'allemand à fond.
Gage, 12 à 14' fr. par mois. 0. 1169 B.

Stalder, rar guten Quelle, Ger-
berberg, BAle.

Brafie placement SES ;?,%»,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Mine Brémond, Ingénieur, a Sal«
?an (Valais), • H4119L

cherche une fille
de toute confiance, sachant faire la cul-
sine. Ecrire directement à Salvan.

On demande
une fille

de toute moralité, sachant bien cuire et
connaissant la tenue d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Demander l'adresse du n° 590
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 10 décembre, une
bonne expérimentée et de toute con-
fiance, pour soigner deux enfants. Inutile
de se présenter sans bonnes références.
S'adresser à Mme 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. 

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.

EMPLOIS mwwâ
Un horloger, pèra de famille, n'ayant

que 3 jours de travail par semaine, dis-
posant des matinées,

cherche occupation
soit pour des écritures, ou n'importe quel
travail. Demander l'adresse du n° 586 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
très recommandable, possédant une belle
écriture, sachant le français et l'allemand,

demande place
dans un bureau, magasin ou administra-
tion quelconque. L'agence de publicitéj
Terreau 8, indiquera. 0. 12-24 N.

1<» compagnie dn chemin de fer
régional dn Val-de-Ru z, cherche un

chef cantonnier
bien au courant des travaux d'entretien
d'une voie ferrée et éventuellement d'une
ligne électrique aérienne. Entrée en fonc-
tions tout de suite.

Adresser les offres par écrit, avec cer-
tificats à l'appui, à la direction soussignée.

Cernier, le 16 novembre 1903.
Compagnie- du chemin de fer régional

du Val-de-ïtaz
LA DIRECTION.

Dans un bon pensionnat de la contrée,
on demande une

institutrice anglaise
expérimentée, si possible ayant déjà
enseigné dans un pensionnat et pouvant
se charger d'une bonne partie de la sur-
veillance. Age de 24 à 28 ans. Conditions
avantageuses. Bonnes références exigées.
S'adresser à M11» Chevalier, La Prairie, 2,
Vevey. H 26507 L

connaissant la correspondance allemande
et français, et au courant de la compta-
bilité, cherche place pour le 1<* janvier.
Offres sous H 4436 F. à Haanensteln A
Vogler, Frlhonrg.

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

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

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

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

Un ancien instituteur
demande un emploi ou des travaux à faire
chez lui. S'adresser, M. Bourquin, fau-
bourg du Lac 19. 

Une

garde-malade releveuse
se recommande. Demander l'adresse du
n° 582 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une fillette pourrait faire des commis-
sions, porter du lait , ou autre emploi.

S'adresser rue de l'Hôpital 15, 1", sur
la cour. __^ 

JEUNE DAME
demande journées pour lessive et récu-
raees. M""' Simonney, Château 4.
Tïn TOI £fe Parlant 2 langues, oonnais-
J#1PVMUW» sant cuisine et couture,
désire place tout de suite.

Ecrire à E J. 583 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeunecommerçant

Fourgon postal automobile. — L'ad-
ministration des postes suisses n'a, jus-
qu'à présent, pas fait l'acquisition de
voitures automobiles. Les essais qui ont
eu lieu avec des voitures de ce genre
pour le transport régulier de voyageurs
ont été faits avec des véhicules apparte-
nant à des particuliers ou à des sociétés;
mais on ne paraît pas décidé, pour le
moment, à acheter des voitures automo-
biles pour les voyageurs.

Par contre, l'administration des
postes a l'intention de procéder à l'ac-
quisition, à titre d'essai, d'un fourgon
automobile pour le transport des colis
dans l'intérieur d'une ville ; la vitesse
sera modérée et ne dépassera pas dix à
douze kilomètres à l'heure. Ce fourgon
sera construit pour des charges légères,
dans le genre des voitures qu'utilisent
déjà avec avantage plusieurs particuliers ;
son prix s'élèvera à dix mille francs en-
viron. La construction de cette voiture
sera naturellement confiée à un atelier
suisse, et si les résultats sont satisfai-
sants, d'autres fourgons seront cons-
truits plus tard.

Botanistes suisses à Java. — Le
gouvernement des Pays-Bas entretient à
Buitenzorg (Java) un jardin botanique
qui constitue actuellement l'établisse-
ment offrant les plus grands avantages
pour étudier la végétation des tropiques .
Durant la dernière période décennale,
cette station est devenue, avec ses im-
portants instituts scientifiques, le centre
incontesté des investigations sur la flore
des contrées tropicales, aussi bien dans
le domaine de la science pure que dans
celui de ses applications en pharmaco-
logie, en médecine, en agriculture et en
sylviculture. Tout y est mis gratuite-
ment et avec la plus grande libéralité à
la disposition des savants étrangers qui
veulent y travailler (places dans les la-

boratoires, instruments, livres, maté-
riaux, etc.).

Ce sont les avantages offerts par ce
centre d'études que la Société helvétique
des sciences naturelles désirerait rendre
aussi accessibles à des jeunes gens de
notre pays.

A cet effet, la section botanique da la
Société s'est adressée au Conseil fédéral
pour obtenir une somme annuelle de
2500 francs comme subside aux frais de
voyages d'études à Buitenzorg. Un se-
mestre (en hiver) suffirait pour un de
ces voyages, soit deux mois en route et
quatre mois de séjour.

Désireux de pouvoir donner suite à la
requête de la dits Société, le Conseil
fédéral a inscrit une somme de 2500
francs au budget de l'année prochaine;
nous espérons vivement que les Cham-
bres ratifieront cette intéressante propo-
sition, qui sera très bien accueillie dans
nos milieux scientifiques. Ce qu'est pour
les zoologues la table de travail réservée
aux Sufcses à l'institut du Dr Dobrn, à
Naples, un séjour à la station de Bui-
tenzorg le sera pour nos botanistes dési-
reux d'étudier la végétation des tropi-
ques.

BERNE. — Mercredi passé, un jour-
nal de Berne annonçait gravement qu'un
homme, las de la vie, s'était jeté dans
l'Aar du haut du pont du Grenier.

Notre confrère avaitfortementexagéré,
Voici en effet ce qui s'était passé: La

brasserie Qassner, à l'Altenberg, a pour
habitude de confier à la rivière le soin
de transporter les tonneaux vides prove-
nant des cafés situés en amont de la
brasserie. Ces tonneaux, reliés par des
lattes, sont recueillis aux passage par
une embarcation spécialement affectée à
ce travail

Or, mercredi, des curieux apercevant
une masse noirâtre qui suivait le fil de
l'eau, n'eurent riei de plus pressé que
d'imaginer un suicide dramatique. La
nouvelle arriva aux ereilles d'un repor-
ter qui, naturellement, se hâta de la
transmettre à son journal

Et voilà comment on écrit l'histoire 1

FRIBOURGr.— Cn nommé Gustave D.,
de Grandvillard, était venu à Fribourg
samedi après midi, en compagnie d'un
ami. L'ami fut généreux et paya beau-
coup à boire ; de sorte que, le soir venu,
D. se trouva ivre à moitié et séparé de
son compagnon. Il était 6 heures. Com-
ment rentrer chez lui? Il se le demandait
justement lorsque, arrivé devant la bou-
cherie Challamel, à la rue de Romont, il
vit devant lui une byciclette qui se trou-
vait fort à propos au bord du trottoir.
D. ne douta pas un instant qu'elle n'eût
été déposée là, pour son service, par le
dieu Hasard. Il l'enfourcha bien posé-
ment et allait disparaître avec elle, lors-
que, pour son malheur, il sentit que la
machine, au lieu d'avoir des ailes, sem-
blait rivée au sol pendant qu'une main
l'empoignait lui-même au collet C'était
le propriétaire du vélo, M. Challamel,
aidé de son ouvrier, qui s'opposait ainsi
malencontreusement à son départ. La
machine fut remisée et un gendarme se
trouvant là, D. fut conduit au violon.

GENEVE. — Le truc classique du vol
à l'américaine a réussi une fois de plus
à Genève. La victime est un jeune com-
mis. Il débarquait dimanche après midi
du vapeur venant de Clarens, lorsqu'il
fut accosté sur le pont du Mont-Blanc
par deux individus. On lia conversation.
Un peu plus loin, les trois nouveaux
amis rencontrèrent un quatrième person-
nage, qui les invita à prendre une con-
sommation dans un café. Là, il étala aux
yeux éblouis du commis quatorze billes
de banque de 1000 francs; puis il offrit
de payer à tous un voyage en Italie. En
attendant le départ du train, on pria le
naïf d'aller acheter des biscuits et on lui
remit une certaine somme d'argent.
iMais donnez-nous une garantie», s'é-
cria soudain le riche et généreux in-
connu. L'autre s'exécuta et confia aux
trois compères toutes ses économies, 150
francs et sa montre en or.

Inutile de dire que quand il revint
avec sa pâtisserie, A. ne rouva plus per-
sonne.

NOUVELLES SUISSES
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Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0l."

FORTIFIANT
M. le Dr Offergeld à Cologne »./

Rhin écrit : «J'ai expérimenté dans cer-
tains cas l'hématogène du Dr Hommel et
j' ai continué à le prescrire. Il s'agissait
surtout de jeunes filles anémiques et
parfois d'affaiblissement corporel et intel-
lectuel de personnes âgées. Ce qui m'a
surtout frappé dans l'efficacité de ce re-
mède c'est son action remarquable dans
tous les cas comme puissant excitant de
l'appétit, et tout particulièrement comme
remède vivifiant tont l'organisme
cliez les personnes Agées.» Dépôts
dans toutes les pharmacies. 16-
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B. HENNEB ER6 , fabricant de soieries, à ZURICH

La Société des tourbières fribourgeoises
cherche

REPRÉSENTANT GÉNÉRAL
pour le canton de Neuchâtel. H. 4494 F.

TouiTse com.pxincn.ee, 1*° q.vLa*llté
S'adresser à H. Paul Berger, a Frlbonrg.

ni m
m Pour transformation de Commerce l|

i LÏQÏJÏBATÏ0M COMPLÈTE i
1 des grandes quantités de vêtements en magasin M

MI INI PRIX-FIXES
1 1 et 6, Grand'rue NIÏÏCIATBL Grand'iue, 1 et 6 |

Toutes les marchandises devant être liquidées très rapidement, pour -" '*

fi installer la transformation projetée, il sera fait dès le premier jour des 11
H| rabais très importants sur tous les articles, même sur ceux reçus pour

H cette saison. ||j
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Une institutrice
cherche place dans un bureau ou dans
une maison de commerce. Adresser oflres
et conditions sous chiffres C. E. 591 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle allemande
sachant le français, cherche place de de-
moiselle de magasin ou dans un bureau.
S'adres. au Secours, rue du Coq-d'Inde 5.

INSTFTIJTIICE
fran çaise, diplômée, est demandée pour
la matinée. Adresser les offres écrites
sous A. R. 581 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
18 ans, sérieux, honnête, cherche place
tout de suite dans magasin, hôtel, restau-
rant ou aide-cuisinier. — Pour adresse :
Anoien-Hotel de-Ville 3. 

Dans quel bon commerce
un jeune garçon

de 10 ans, intelligent et robuste, trouve-
rait occupation avec occasion d'apprendre
à fond le français. Demander l'adresse
du n° 580 au bureau de la Feuille d'Avis
de NeuchâteL 

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

l'Agtime DAVID, à Genève

CHAUMONT
On demande pour Saint-Georges 1904,

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

â?PaBNTïSSA@œ
Maison de commerce demande

comme

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

PEDWI OU TROUVÉ
Perdu dimanche soir, des Terreaux à

la rue Saint-Honoré, nne montre en
argent avee chaîne. Prière de la rap-
porter, contre récompense, à la librairie
James Attinser.

le jeudi 12 novembre, une montre de
dame en or, depuis la gare de Gorcelles
à Port-Roula nt, en passant par le chemin
de Beauregard. Les noms de la proprié-
taire sont gravés sur la cuvette. Prière à
la personne qui l'aurait trouvée d'avoir
la bienveillance de la déposer au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel contre
bonne récompense. 589

Jubilé. —A l'occasion du quarantième
anniversaire de son accession au trône,
tombant dimanche, le roi Christian de
Danemai k a reçu le général de Moltke,
aide de camp général de l'empereur Guil-
laume, lequel lui a remis une lettre auto-
graphe de son souverain. U a reçu aussi

le chargé d'affaires et l'attaché militaire
d'Angleterre qui lui ont apporté sa nomi-
nation au grade de général de l'armée
anglaise.

Le roi Christian a reçu des centaines
de télégrammes de félicitations, dans
lesquels on relève les signatures de
preeque tous les personnages princiers
d'Europe.

Dimanche soir, âpre3 un dîner auquel
assistait toute la famille royale, le roi a
parcouru en voiture, avec les membres
de sa maison, les rues de Fredensborg,
magnifiquement illuminées. Il a été salué
par des acclamations enthousiastes.

Tolstoï. — On reçoit d'excellentes nou-
velles de Tolstoï. Sa santé est actuelle-
ment très bonne; il monte à cheval tous
les matins et une traite de 30 kilomètres
ne l'effraye pas.

Langue allemande. — Le gouverneur
de la Nouvelle-Guinée allemande adresse,
dans le dernier numéro de la » Gazette
coloniale allemande », un appel à ses
concitoyens en faveur de la langue alle-
mande. Il se plaint que les Allemands
dans les colonies allemandes du Pacifique
ne parlent qu'anglais non seulement dans
leurs rapports avec les Européens et
Américains, mais môme avec les indi-
gènes Ils en sont arrivés à oublier pres-
que leur langue maternelle, et l'auteur
estime qu'il y a là non seulement une
manie déplacée mais un sérieux danger.

Dans les commentaires dont la rédac-
tion de la « Gazette coloniale » fait
suivre cette lettre, il est dit que l'Austra-
lie a les yeux tournés vers l'archipel Bis-
marck et les possessions allemandes, et
n'attend que le moment où l'assimilation
anglaise sera complète pour s'en emparer.

Une ligue contre la poussière vient
de se former en France. Le paisible
touriste, qu'il soit à pied, à bicyclette
ou à cheval, craint l'automobile qui va
trop vite, mais s'il supporte encore les
excès de vitesse dont il n'est pas la vic-
time, il en veut au chauffeur qui soulève
derrière lui des nuages de poussière.
Les riverains des routes fréquentées par
les automobilistes sont navrés, les villas
sont rendues inhabitables, les meubles,
quoi que l'on fasee, se couvrent chaque
jour d'une couche épaisse de poupsière,
les arbres sont souillés et il n'est plus
de verdure là où l'automobile est passée.

Les automobilistes que la poussiête
gêne également se sont rendu compta les
premiers de ce fâcheux état de choses
et ils se sont mis à étudier le moyen d'y
remédier. Ils ont peine à y parvenir par
le goudronnage des routes, et de tous
côtés des tentatives ont été faites, les
parties de routes actuellement goudron-
nées, donnent des résultats satisfaisants,
et le docteur Guglielminetti, qui a été
l'apôtre convaincu de cette méthode, veut
la généraliser et à cet effet il a poursuivi
et réalisé la constitution d'un groupe-
ment qui prend le nom de «Ligue contre
la poussière. »

Plusieurs présidents de clubs d'auto-
mobilisme font partie du comité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

PromeMM de mariage
Gharles-Adolphe-Otto Bassin, facteur-

postal, Bernois, et Anna-Maria Graf , cuisi-
nière, Bernoise, tous deux à Neuchâtel.

XïaUM&oea
16. Walther-Albert, à Frédéric-Auguste

Steiner, employé aux G. F. F. à Lisette née
Tanner.
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Feuille d'Avis_de Neuchâtel
SI TOUS CHERCHEZ à louer un im-

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

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

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

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

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

SI VOCS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleùse, modiste, lingère, etc. ;

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

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

INSÉREZ DES ANNONCES
3^TovLS cliexcli.orLS

ME MAISON SEMEUSE
pouvant prendre la repré- Tf ftl lS'O'fr! £1 pour la place de
sentation de nos machines BWVwllw Neuchâtel.

Fabrique suisse de machine»; a coudre
I.CCERNE.



Abonnés et lecteurs ie la FEUILLE DM DE MCSâTEL, faites TOS acte dans les magasins et ciez les négociants pi publient leurs annonces dans ce jonn
ANNONCES OE VENTE

MODES
A remettre tout de suite ou époque à

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

H. BAILLOD
Fers

Rue des Epancheurs 4 <fc fi

Hoile, Cote, ÂDtbracite
Briquettes

POTONEAUZ À PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
PODB

COKE ET ANTHRACITE

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Préa-Salés

Grosses châtaignes vertes
100 kg., 13 fr. en gare Lugano, 10 kg.,
2 fr. 15, 15 kg, 3 fr. 50, franco.

fflforgantl «fc C">, Imgano. H 4045 0

iffl»^
—.T" r~ ŝ0^
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* iSHufdel'HOPnAL.WMg
\ TABRICWOM sû|ûNKDfif *̂j

Flâlii
Violons • Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1<" ordre,
telles que : Julius Bluthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JA€OBI
facteur de pianos

9 et Si , Rue Pourtalès, 9 et ii
1« étage

WEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

lépirations tt accords de pianos et harraoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

Plan» d'oooulon à prix ava&tagtu

*3 feuilleton de la feuille d'Avis de Heuchatel

PAR

HABCEL BOSNY

Diogène n'avait pas fait vingt pas sur
e trottoir qu'il suivait d'ailleurs sans se

presser, malgré l'heure tardive, comme
un bon noctambule qui a la conscience
en repos qu'il s'entendit interpeller, du
moins il crut qu'on s'adressait à lui, car
il ne voyait personne autre.

D se retourna et aperçut trois silhouet-
tes qui avançaient rapidement.

Alors, la peur le prit
Lui qui ne craignait jamais rien quand

il avait coutume d'être sans le sou, était
devenu poltron depuis que sa lugubre
trouvaille du Point-du-Jour l'avait enri-
chi.

— Par Zeus 1 murmura-t-ll, je fuis I
EN saisi de frayeur à la pensée qu'il

allait être attaqué, il se mit brusquement
à détaler à toutes jambes.

Gomme il les avait longues, il courait
vite.

liais, derrière lui, il entendait la tri-
ple cadence des pas de ceux qui le pour-
suivaient

Diogène comprit qu'il perdait du ter-
rain.

Et sa terreur s'accrut en entendant une
vols, — c'était celle de Piélat — dire
avec une sorte de raga :

— Oh! cette fois, nous te tenons I Tu

Reproduction autorisée ponr les journaux ayant an
traité ares la Soatttt dis Qsm do ««tires

as beau courir, tu ne nous échapperas
pasl...

Diogène n'avait pas autant de sou-
plesse dans les jarrets que ceux qui le
poursuivaient.

Il dut bientôt ralentir, essoufflé.
Finalement, épuisé, il était saisi de

chaque bras par Narcisse et Srimaldin.
Diogène crut sa dernière heure arri-

vée.
Il ferma les yeux, s'attendant à rece-

voir un coup de couteau entre les épau-
lei. Déjà, il pressentait la sensation de
l'acier 1

Mais une maio, à la fois fine et ferme
se posa sur son épaule et il perçut ces
mots, à travers le bourdonnement que
l'angoisse mettait dans ses oreilles :

~- Eh bien, l'ami, il me semble qu'on
a bien du mal à obtenir la faveur de vo-
tre conversation!...

Diogène tremblait sur ses jambes.
Ces mots inattendus, en un langage

qui n'est pas celui des malandrins, le
frappèrent agréablement.

Ce n'était donc pas d'une attaque noc-
turne qu'il s'agissait?

Mais une nouvelle crainte remplaça
aussitôt la première.

S'il n'avait pas affaire à des assassins,
c'était certainement à des agents de la
sûreté.

Diogène fit la grimace.
Gomme sa conscience n'était chargée

d'aucun crime, il ne risquait pas sa
peau l

Il fallait en conséquence extraire de sa
mémoire une citation de circonstances.

Son interlocuteur ne lui en laissa pas
le temps.

— Eh bien ! êtes-vous muet, à pré-
sent? questionna Albert avec impa-
tience.

— Non, non bon Monsieur, répliqua

obséquieusement Diogène, mais qu'est-
ce que nous pouvons bien avoir à nous
dire?...

— Vous allez le savoir, dit brutale -
ment Servoix et vous le devinez bien.

— Par exemple!
— Vous êtes accusé d'avoir assassiné

M. René Gfuimont que vous avez volé et
dont vous avez ;l'audace invraisembla-
ble de porter les vêtements!...

— Moi ! Moi!... Un assassin!... s'écria
le malheureux avec une indignation
très sincère, c'est faux!... Je le jure !
c'est faux!...

— Il ne suffit pas denier... Vous vous
disculperez...

— Devant M. le commissaire I Parfai-
tsment. Je suis pincé ! Tant pis... Mais
je ne suis pas coupable... Je ne croyais
pas mal faire... Et je ne l'ai pas tué !
Non, je ne l'ai pas tué!... Moi, assassin !
O Virgile!... O Horace !

— Assez de galimatias.
— Je suis prêt à vous suivre, Mes-

sieurs... Arrêtez moi puisque vous êtes
venu pour ça... Faites votre métier...

Servoix se garda de protester contre
l'erreur de Diogène.

— Montrez-vous docile, se contenta-t-
il de lui dire et vous ne serez pas mal-
traité.

Ce qui embarrassait le jeune homme,
c'était de savoir où il allait conduire
Diogène.

Il ne trouva pas un lieu meilleur que
son propre domicile.

Dans l'appartement de son père, il
disposait de deux chambres avec entrée
particulière.

Le projet était téméraire, dangereux
peut-être même; mais Albert était jeune;
il estima que Diogène n'avait pas l'air
bien terrible... Et puis, il n'avait pas le
choix.

En conséquence, il saisit le bras droit
du pseudo meurtrier de René, chargea
Piélat de se tenir à gauche et envoya le
bossu à la recherche d'un Sacre.

Quand la voiture fut trouvée, il fit
monter Diogène et y prit place en bra-
quant son revolver sur l'inconnu et en
le menaçant de tirer au premier mouve-
ment. Le malheureux ne se fit pas répé-
ter l'avertissement et se tint coi pendant
tout le trajet,

Convaincu qu'on le menait à la Pré-
fecture, il ne regarda même pas le che-
min que la voiture suivait.

Ce ne fut qu'à la destination, au bou-
levard Haussmann, qu'il s'étonna.

— Silence ! fit Albert. Pas un mot ou
vous êtes perdu !

Plus mort que vif, Diogène suivit ses
compagnons, ne pouvant s'empêcher de
comparer son malheureux sort à celui
des héros d'Homère et de le trouver bien
plus misérable.

Quand ils furent tous entrés dans le
cabinet de travail du jeune homme,
celui-ci fit fouiller Diogène pour s'assu-
rer qu'il n'était porteur d'aucune arme.

Le pauvre diable n'avait ni couteau,
ni revolver, ni coup de poing américain,
ce qui étonna prodigieusement Piélat
mais ne surprit que médiocrement Ser-
voix, lequel pressentait un mystère et
commençait à douter de la culpabilité
de l'inconnu.

— Maintenant, causons, dit-il.
— Je suis à vos ordres, balbutia Dio-

gène.
— D'abord, qui ôtea-vous?
— Honoré-Octave-Arthur Bouqulllart,

pour vous servir. Actuellement sans
profession ; professeur de littérature
quand le temps le permet.

Maintenant, ajouta Diogène qui com-
mençait à reprendre un peu d'assurance,

me permettrez-vous de vous demander à
mon tour pourquoi j'ai été traîné jus-
qu'ici?

— Je vous l'ai dit.
— Je ne suis pas un criminel. Du

reste, vous n'êtes pas de la police.
Alors, de quel droit vous emparer de ma
personne?

— Parce que vous avez fui au lieu de
répondre à notre appel.

— Cela ne prouve pas que je sols cou-
pable de quoi que ce soit l

— Vous portez les effets de quelqu'un
qui a été assassiné.

— Et si je les ai achetés d'occasion?
— Donnez l'adresse du vendeur ; on

vérifiera vos dires. S'ils sont exacts,
vous ne serez pas inquiété. Ce qu'il nous
faut, c'est la piste du meurtrier.

Diogène ne répondit pas.
Après an silence, Servoix reprit :
— Allons, Honoré Bouqulllart, vous

voyez bien que les dénégations sont inu-
tiles! Ce n'est pas vous qui avez frappé,
soit : Dites-nous alors ce que vous savez.

Solennel, Diogène étendit la main.
— Par Jupiter ! commença-t-il
— Non ! interrompit Albert impatien-

té, laissez Jupiter où il est et parlez
clairement Sinon, je vous dénonça à la
justice !

Le malheureux Bouqulllart ne se le fit
pas répéter.

Il baissa la tête et, d'un ton contrit:
— Je suis un pauvre hère, mais je

n'ai jamais fait de mal à personne, je
vous le jure, comme je jure de dire toute
la vérité, rien que la vérité... Mais vous
ne me croirez pas!...

— Assez de préambules I Si vous dé-
bitez une fiole, je le verrais bien.

Diogène soupira et, complaisamment,
fit le récit détaillé de ce qu'il avait fait
au viaduc d'AuteuiL

Servoix 1 écoutait attentivement, en
proie à une visible émotion.

— Allons, murmura-t-il quand Diogè-
ne eut fini de parler, il n'y a plus d'es-
poir à garder; ce pauvre René est bien
mort.

Douloureusement impressionnés, Nar-
cisse et Gfrimaldln ne disaient mot

— Mais, reprit brusquement le jeune
homme en s'adressant à Bouqulllart, rien
ne me garantit que votre récit soit véri-
dique et surtout complet. Mon pauvre
ami a été assassiné... Vous avez participé
au crime!

Diogène devint livide.
— Je vous jure... recommença-t-il.
— Assez ! interrompit Servoix. Vous

affirmez ne pas savoir autre chose?
— Absolument rien!
— Tant pis pour vous! Jusqu'à nou-

vel ordre, vous resterez mon prisonnier.
La captivité déliera peut-être votre lan-
gue !

XV
L'opposition énergique que les velléi-

tés matrimoniales de Me Chamberlot vis-
à-vis de Mme Leudel avaient rencontré
chez la jeune veuve, mettait le notaire
dans un état d'irritation externe.

En le voyant si agité, — car Cham-
berlot c'était une de ses forces, possé-
dait toujours la faculté de rester maître
de lui-même quand il était seul, —
Chaussagnol fut frappé de cette méta-
morphose.

L'agent d'affaires comprit qu'il se
passait quelque chose de tout à fait
anormal

H ne se trompait pas.
Quelques paroles de Me [Chamberlot

suffirent pour le mettre au courant de la
situation — et pour l'inquiéter sérieuse-
ment.

Comme il se contentait de fixer obsti-
nément de ses petits yeux sombres le
malheureux notaire sans répondre à ses
confidences, Chamberlot, qui s'était
calmé un peu en parlant, fut repris d'un
nouvel accès de colère.

Marchant les poings fermés vers l'a-
gent d'affaires qui ne sourcilla pas:

— Mais répandez doncl... cria-t-il.
Vous ne voyez donc pas que votre si-
lence m'exaspère?.,. Je croyais la patrie
gagnée... et je suis furieux d'échouer
ainsi au port malgré... tout ce que vous
m'avez fait faire.

Chaussagnol qui ne s'était pas encore
assis, prit un siège.

Et, froidement:
— Raisonnons, dit-il. Il sera toujours

temps de se fâcher après.
Ce calme refroidit un peu l'ardeur fu-

ribonde de Me Chamberlot.
Il s'accota à son bureau et écouta le

c raisonnement* de Chaussagnol.
— Alors, poursuivit celui-ci, clignant

maintenant ses petits yeux malins sous
la broussaille épaisse des sourcils, alors,
c'est la perspective de perdre ce million
tant convoité qui vous met dans un tel
état ?

Le notaire tressaillit légèrement.
— Sans doute... N'est-ce pas suffi-

sant?... balbutia-t-il.
— Non.
— Le risque de perdre la partie, avec

un tel enjeu, vous laisse indifférent?
— Pas le moins du monde. Mais je ne

comprends pas que vous envisagiez la
situation avec cette absence complète
d'énergie. En affaires, il faut; être plus
sérieux, que diable!

Le notaire ne protesta pas.

(A siavre.)

UKMITIDII BOI»

Boites de construction
en pierres à l'ancre

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

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

F.-Ad. RICHTfiR k Py OLTBI

• • • • • •• •  • • • • • • • • •.ÎF— —«.
M EOI MRCIfi

; , B. Bffll-UI * FILS , ;
• 

^ 17, rue de l'Hôpital, 17 * 
#

• ri Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle 71 •
I  ̂

que rassortiment pour la

4 S-A-ISQ3KT ID'SITTBIB «J
• <| q •& est au complet |rj

:° HX SUPERBËDE COMPLETS J :
• -_ Veston droit ou croisé, pure laine, •

" toutes nuances V

. I PARDESSUS l !
_ u. dans tons les genres .

•j, poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine J ,
• " ou tartan, gris, bleu, noir ou marron y  #
. ' „» Wffî de Ï2Q ùL 65 fr. "VI

• Véritables pèlerines des Vosges à tous prix. •
• k Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. d m

Chemises blanches et de couleur. *
Pardessus caoutchouc nouveauté.

• Vêtements et Chemises sur mesure. *

Choix comme nulle part à Neuchâtel.•h, Al*
• • • •» • • •»  • • • • • • ••

Librairie-Papeterie James ftttinger
Les étalages de

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

FOURNITURES GÉNÉRALES
Métalloplastie — Cuir d'art

CUIRS & PEAUX . COULE URS , etc.

IaM>j ^1jMM>>M .)a.)Ma>1j) ^HaMMBaB>J aMM .sW.m-j *js-aM--sM>s^̂

m . . . . _  

I

Magasin Paul TRIPET, Neuchâtel m
RÉCHAUD A ALCOOL, FLiHME A GAZ UiïlM portai I tffTOfe Ï

Ce réchaud , absolument nouveau , est nécessaire 
 ̂

P '̂̂ ^̂^M0 3 O* 
PÊ^à chaque hôtel , restaurant , pension et particulier. Il » j  Rli^^^M "S. 8ft c^gl

présente l'avantage de n'offrir aucun danger , ne pro-  ̂ * ' «^^^^^^S^ 2? ïWf tf c
duit aucune odeur , donne une très forte chaleur. De mmBsm8Bsmœs*a> „*. 3ô |%
plus, au moyen d'un réglage sûr, l'on obtient le Ce modèle, qui a eu un succès énorme l'an passé, sjjgp
degré de calorique désiré. est actuellement sensiblement perfectionné ; aussi , je p^^

Conviendrait spécialement pour faire la fondue me permets de le recommander d'une façon toute §§p
neuchâteloise. spéciale à mes clients, car il est ce qu'il y a de *X1Q

Prix : 12 fr. 50 — Escompte 5 % au comptant mieux sur le marché. 398;



FEUILLE D'AVIS
LA

DE NEUCHATEL
le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes ,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

et leurs propriétaires

Vendanges 1 Les longues files d'hom-
mes et de femmes s'alignent dans les vi-
gnes, aux premières lueurs du matin.
Les feuilles, encore humides de rosée,
mettent un baiser frais sur les mains
qui tiennent les ciseaux ou la serpe, et
l'es grappes tombent dans les paniers,
lourdes et molles, comme pleines déjà de
l'ivresse qu'elles promettent.

Les vins sont une bonne partie de la
fortune des pays ; nous n'en roulons,
pour preuve, que l'aspect de richesse
qui frappe nos yeux dans les pays de
grands vignobles, la coquetterie, le nom-
bre des maisons éparses dans la campa-
gne, la quantité de châteaux qui s'élè-
vent sur les collines et jusque parmi les
vignes.

La réputation des vins de France tient
à trois départements : la Gironde, la
Marne et la Côte-d'Or, autrement dit:
Bardeaux, Champagne et Bourgogne.

Ce n est pas tout, il s en faut, mais
une bonne pat tie des vins de l'Hérault
contribue» à faire du vin de Bordeaux;
nous avons le Frontignan qui est célè-
bre, les Banyuls, les Gôtes-du-Rhône,
l'Hermitage, le Beaujolais, les vins mous-
seux de Saumur, les petits vins d'Anjou
et de Touraine, où le Bourgueil tient
une place estimée, le petit vin d'Ârbois
qui grise quand on en prend deux doigts,
les vins gris de Lorraine, et même l'Ar-
genteuil et le petit bleu de Suresne, et
le vin de Mantes si estimé au temps de
saint Louis.

Mais la vigne de France donne aussi
le cognac, cette grande source de ri-
chesse, et les eaux-de-vie de marc de
Bourgogne.

Cognac et Champagne sont les noms
les plus célèbres du pays de France,
avec celui de Napoléon. Il y a même des
sauvages d'Australie et des nègres
d'Afrique qui, probablement, ignorent
Napoléon et le Champagne, et connais-
sent le cognac 1

Un jour, à Rome, pendant le concile
de 1869, Mgr Lavigerie, qui recevait
beaucoup, vit un Anglais, qu'il présen-
tait à l'évêque d'Angoulême, hésiter
sur la situation géographique de celte
ville.

— Angoulêmel... Angoulême? répé-
tait l'Anglais.

Alors, pour éclaircir la situation, Mgr
Lavigerie donna tous ses titres à l'évê-
que d'Angoulême :

— Evêque d'Angoulême et de Cognac
— Ohl Cognac 1 exclama l'Anglais,

très connu, Monseigneur, très connu!...

A qui sont les grands crus de France!
Il en est de cela comme des châteaux;

bien peu sont restés dans la famille des
anciens propriétaires.

Commençons par le Bordelais.
Le Château-Lafflte appartient, depuis

les dernières années de l'Empire, aux
Rothschild.

Le Cbâteau-Margaux a été acheté un
peu plus tard par le comte Pillet-Will.
Le Haut-Brion, dont les 1875 ont atteint
une valeur inconnue jusque-là, a été
longtemps la propriété de la famille Lar-
rieu, H appartient aujourd'hui au comte
de Laborde-Noguez. Le Château-Citran
est depuis longtemps dans la famille
Clausel. Le Pape-Clément est a un Amé-
ricain, M. Clntro.

Le Château-Latour appartient à M. de
Beaumont, au vicomte de Courlivron, au
marquis de Fiers, et à M. de Graville. Le
château de Longueville appartient depuis
bien longtemps à la famille du baron de
Plohon - Longueville, mais le Pichon-
Longueville - Lalande appartient à la
comtesse de Raymond de Lalande.

Le Saint-Julien comprend plusieurs
crus : le Château-Beaucailloux, à la fa-
mille Johnston ; le Gruaud-Laroze, à
MM. Ed. et C. de Bethamm ; le Qruaud-
Laroze-Sarget, à la baronne Sarget de
La Fontaine ; le Château-Lagrange, à
Mme Louys ; le Château-Lêoville-Las-Ca-
ses, au comte G. de Lasas-Cases ; le Lôo-
ville-Poyferré, a M. A. Lawton et à M.
Lalande; le Château- Saint - Julien, à
M. Sevestre.

Le Salnt-Euiilion est très partagé : le
Ghâteau-Larcze est à M. Gurchy; le Chû-
taau-Larcis à M. F. Bouffard. St-Emilion
détient d'ailleurs le record des châteaux ;
on n'en compte pas moins de soixante et
onze dans cette commune, et elle n'est
que sur les bords de la Dordogne l

Les vins blancs de la Gironde ont une
gradation bien connue : les vins de Gra-
ves, ceux de Barsac, de Preignac et en-
fin le Sauterne, avec Chftte au-Yquem
pour le bouquet.

Le cru de Château-Yquem appai tenait
autrefois à la - famille de Sauvage
d'Yquem ; il est venu par alliance et hé-
ritage, au dix-huitième siècle, dans la
famille des marquis de Lur-Saluces, et il
n'en est plus sorti. La marquis de Lur-
Saluces réside à Sauterne, au château
Filhot. C'est là un des rares exemples de
grand cru conservé dans la même fa-
mille depuis l'époque antérieure à la Ré-
volution.

Aucun vin blanc n'atteint, on le sait,
la valeur du château-Yquem, dans les bon-
nes années.

Mais il faut encore citer, à Sauterne,
le cru de la Tour-Blanche, qui appartient
à M. Osiris.

En Bourgogne, la propriété est des
plus partagées. Les grandes maisons de
commerce ont peu à peu acheté un grand
nombre de vignobles, et il n'y a guère
d'anciens propriétaires que les hospices
de Beaune et de Nuits. L'hospice de
Beaune, qui possède les propriétés de
l'ancien couvent, est des plus riches.

La côte de Beaune, qui comprend le
pommard, le corton et le volney, appar-
tient à une foule de propriétaires, parmi
lequel nous trouvons le nom de M. de
Blic, au château de Pommard, qui appar-
tenait autrefois à M. Marey-Monge. Le
Volney était autrefois au marquis d'An-
gerville ; il appartient à M. de Montille.

Le Corton était autrefois au comte de
Grancey, et l'on raconte que le baron
James de Rothschild, l'ayant une fois
invité à dîner, à Paris, lui offrit du cor-
ton, qu'il appréciait par-dessus tout.

— Goûtez ça, mon petit — c'était un
terme affectueux chez lui — vous n'en
boirez pas souvent de pareil

— Je le connais, répondit M. de Gran-
cey.

— Vous m'étonnez I
— C'est mon vin.
Le baron de Rothschild s'inclina avec

respect.
La côte de Nuits comprend le romanée,

le mussigny, le clos vougeot et le enam-
bertin.

Le Musigny appartient, au moins en
partie, avec le château de Commarin au
comte Arthur de Vogué, cousin et
beau-frère du marquis de Vogué, de
l'Académie française. Le château de Mu-
signy est à M. de Girval.

; Le clos Vougeot était autrefois la pro-
priété des moines de Citeaux, qui fai-
saient trois cuvées: celle d'en bas de la
côte, qui était la moins bonne, et celle
du milieu, qui était la meilleure. Au-
jourd'hui le château appartient à M. L.
Bocquet et une partie du clos à MM
Beaudet.

Parmi les propriétaires de grands
crus de Bourgogne, nous trouvons en-
core quelques noms connus: le comte
Armand, le baron A. d'Ideville, qui a le
château de Citeaux à Meursault, la fa-
mille du marquis de Champeaux, le
comte de Juigné, etc.

Quant à la Champagne, toute recher-
che serait inutile : il n'y a pas de grands
crus, il n'y a que des grandes marques.

Le Champagne est toujours un vin fa-
briqué selon la méthode inventée par le
chanoine Moëfc, au dix-huitième siècle.
Mais deux communes, Ay et Bouzy,
fournissent les vins les plus recherchés
pour la fabrication.

LES GRANDS CRUS DE FRANCE

0 BARBEY & Ce g
f i  Rue du Seyon — Place du Marché O

| GRAND ASSORîieiTDE BONNETERIE 8
A Camisoles - Tailles - Maillots - Figaros - Boléros - Jopons S
Q Caleçons pour hommes depuis Fr. 0.85 rj

8 
Caleçons pour dames » » 1.30 X
QiUtf de Chasse (spencers) » a 2.85 S

Q BRASSIÈRES, BAS ET SOULIERS FOUR ENFANTS Q
y «n '»*»• décatie irrétrécissable. H»

jfej Véritables lainages des Pyrénées, Jaquettes, Pèlerines, Jupons ffo
y Chemises, Camisoles, Caleçons, système Jœger irrétrécissable, TT
jt garanti pure laine ~£
O DÉPÔT t CRÊPES »E SANTÉ, PREMIÈRE MARQUE HJ

»€»0€^0€»0O<)€3t0CK€B'0€»0€»{>€>'&
Maison Parisienn e

Mme BIDAUX, Corsetière
7, Grand'rue, 7, Berne

Grand choix de corsets — Haute nouveauté
Cornet M «mr mesure. — Corset» orthopédique*. — Cornet* de fabrique

de la grande maison P. D., de Bruxelles.
Ouvrage soigné — Maison de conf iance

©erviatto» 3a.y@ri«jaa,lQ."<a.as

FROMAGE
Bean choix de fromages de

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

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

J. TOBLEB
Saint-Biaise.

I,A ZéNITH Horlogerie, Bijouterie,

è 

Lunetterie, Orfèvrerie
loujours un grand choix

de montres a tous prix

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie.

HoDtrs de p édition A. RÂCIN1
_
FAYRE

rue de l'Hôpital 21, Neuchâtel

^Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
o. o. Télép hone 720

^̂ ^̂ ^s t̂mm m̂mmmi^̂ mmtmi m̂mmmsm m̂mm ^̂ ^̂ Êm^̂ i

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE \NEUCHATEL I
T— ¦- ^9

BBT Très bien assorti dans les articles suivants : il
n Hw»f«» w*4ri Robes, Manteaux et Jaquettes en drap et en tissu des Pyrénées. — TiA
Millli M mil HI V Bérets belges, Basques et Chapeaux nouveautés, etc. — Sous-vêtements, HH
1 Ull i jyllllftlllkj maillots, tricots. — Bas et gants. ÏÏBÈ

n n ri r Layette complète, manteaux cachemire et douillettes, Capelines, Couver- EH
Kl 11 II KPi lMV tures de poussettes. — Pèlerines, Brassières, Bavettes, Souliers, Langes, M
I IFIli If CUCjij Voiles, Bonnets, Toile imperméable. WM
n T| ^̂  Blouses flanelle coul. fant. et noires. — Boas pelisse, Etoles. — Jupons SB
Msilll l lrï i l lPl!  des Pyrénées, Jupons drap, flanelle, zanella, moires. — Jupons tricotés, Mil
I II III II II II Hil blancs, coul. et noirs. — Matinées en tissu des Pyrénées, modèles mÊÊ
* vus. mr *Mi *MM \j kJ nouveaux. — Figaros et Pèlerines pour la chambre, Mantes et 9B

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

n n 
^̂  Toujours bel assortiment en articles de toilette fantaisie, voilettes, jabots, I

Cil IIP l ir i l l lPV co!s> ceintures, épingles, breloques, sautoirs, boucles fantaisie, pochettes, WS
I Bill Hil ll l /Ll mouchoirs avec initiales. — Corsets des meilleures marques. — Gants HjB
* "«* vuiiivu peau, laine et soie. — Tabliers fantaisie, noirs, blancs et coul., Tabliers sSm

pour la peinture, Tabliers de bonnes, Tabliers de ménage, Tabliers 8H
caoutchoucs, Tabliers pour jeunes filles, pour enfants, — Tabliers SB
réformes, etc. — Laines a tricoter, qualités excellentes. — Canevas I
de Java, Canevas Pénélope. — Rubans satin, faille, taffetas et velours. — BH
Fil a dentelle. — Fuseaux, Epingles. — Sur commande, piquées pour ||la dentelle au coussin. 'Sm

P- 
rirtnin-Î X.,/, ,. Souveautés en passementerie soie, laine et coton. Galons, boucles, bou- jfpg
I llllll II l |J>l M% tons* dentelles et entredeux. Ouates, ainsi que toutes les fournitures de ¦Kg
l ifl l l l l  II \\ j \  Vj iS  mercerie. — Prix très modérés. W Ê̂

n ïrAitAmiA-BTn DOur Dame8> messieurs et enfants. — Jaeger, Crêpe Santé, Tourbe, article H
\ |||| i< if il ||1 III Mil I V  reconnu excellent contre le rhumatisme, semelles, plastrons, WÊÊM
ijlrllsj " 1 \J l)l31ll \3ll ljij ceintures, genouillères, combinaisons. Chemises, caleçons, camisoles. Ĥ
i»nii ( llAnnsAiiiin Chemises toile blanche et coul. — Cols et manchettes, cravates, boutons flH
Mlfilll HIMV V I M III \ c0,s et manchettes, mouchoirs poche, bretelles. — Plastrons toile. — JHfl
I lllll lU lsisillilll li Chemises et bas sport. — Jarretelles. — Gants divers pour conduire, ISSi
* Via* iiivwutvui KJ gants d'équitation, etc. — Draps et manteaux de bain. |S

Parfumerie et Brosserie. - DôtfrileVer^ = ¦Pâte glycérine. — Peignes. — Démêloirs. — Epingles. — Eponges. — Eau de Cologne. — Alcool de Ĥmenthe Ricklès. — Canadoline. — Pétrole Hahn. — Dermophile. — Royal Windsor. — Savons Pears, etc. 3JB
T^T

ÉiT3
~̂vrriC3 • Savon de fiel pour laver les couleurs; BH

J-'-Ei'Xr V-/ -J- 0 • Savon d'ammoniaque préparé spécialement pour les lainages; 9BJ

r)AnAf ~  dn Journal et des Patrons Butierich; I
 ̂ d'excellents Thés de Chine et de Ceylan II

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

Bonnes marchandise - Pris très modérés - Téléphone K

5 p. c. d'escompte réel et immédiat pour tout achat au comptant. H

|00^MMM»O0 <10»riCIO0€I O0OO«KMMl€KKK IOOOCKKK >̂

0 | MT :&£ x̂soBr FOITDéE EIT 1379 -mt jjj

! C. BERNARD I
j Xtiïe «lu Bas§in — Près dû passage du tram. 9

9 Reçu un grand assortiment de Chaussures fortes pour la saison, JS i dans les meilleurs genres, pour hommes, dames, fillettes et enfants. |

I IMMENSE CHOIX j
Q de bottines confortables, pantoufles , caflgnon s en tous genres et a tré'a bas prix 9

J CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSES |
T i pour Hommes, Dames, Fillettes et Enfants z

| ¦•* Spécialité (rarliclos des bisous C.-F. Bally, Strob, GIulz & O S
1 Achetant depuis plus de vingt ans directement dans les meilleures fabriques, j |
S en très grandes quantités et payant comptant , nous obtenons des conditions qui Z

S 

nous permettent de vendre aux prix les plus avantageux. j g
— ESCOMPTE 5 % — 0

Se recommande, C. BERNARD. 8

lr"̂ ilH|j1lfcB,,B-y<LT*-srX-sf wB-T^LBM^̂

GUII BAZAR H, HBL d p
it^lace dia Port

PYROGIAVURB
Appareils complets ainsi que tous accessoires : Pointes pla-

tine, souffleries , bouchons, lunettes, etc.
Grand clioia: de rn.od.eles

Grand assortiment d'objets à pyrograver : Guéridons, chaises,
cassettes, fantaisies de tous genres, petits meubles, etc.

Planches préparées pour là pyrogravure, en érable, châtaignier ,
poirier, tilleul , etc.

Broseline, couleur transparente pour teindre le bois, 60
nuances. 

àoeesioins peur k peinture, la sculpture et le découpage
VOIR LES ÉTALAGES

¦A-TTIS
AUX

NÉ60GIANTS & INDUSTRIELS
N'attendez pas an dernier mo-

ment
pour annoncer

ce que vous avez à offrir de nouveau, de
bon, d'utile et d'agréable, comme

CADEAUX
DE

loëletdeloavel-An
HAIS

FAITES VOTRE PUBLICITÉ
dès maintenant !

Vous engagerez ainsi les acheteurs à
faire leurs emplettes plus tôt, et cela
vous permettra de mieux les servir.

Vendeurs et acketeurs en profiteront

Feuille il île NencMel
offre une publicité de I" ordre

S'adresser au bureau

Rne du Temple-Nenf 1

m̂éggsgiBSÊBSBSÊBÊÊÊBÊÊÊÊÊBÊSBÊSm

IMPRIMERIE WOLFRATH JE SPCRL*

La FILATURE et FABRIQUE de DRAPS et MILAINES
Henri BBBGEB-BBS30N

à ECLÉPENS , canton de Vauà
MÉD ÎXiIiE D'OB, TTBVBT ISOl

ayant repris la clientèle de M. eygax-Vloget, ft Bondry (Neuchâtel),
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon
de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour hommes et femmes,
aux prix les plus réduits. Echantillons à disposition. — Filage de laine à
tricoter. — Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eolépens (Vaud),
et de mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail.

Vente sur échantillons de bons draps et milaines pour hommes,
femmes et enfants. — S'adresser directement à la maison, ou chez MM.
Chabloz & Berthoud, négociants, Colombier. H 25226 L
¦a>>>s-»>« jw>»sHB»-s»HM-a-a aaHaiH HaMH MBi>s»jM»>s»»sB

Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmacies, confi-
series, boulangeries, commerce dè;thés, etc , les

Thés Geylindo
X/U&a&U * d'ox

Vente en gros : CHARLES BEL JEAN , la Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE

Agences principales pour Neuchâtel-ville :
Grand magasin H^L. Huiler, avenue du 1*' Mars 6; Confiserie Vnarww.

rue du Temple-Neuf 1. H 3416 C

Cartel de visite en tous genres a l'imprimerie de oe journal

pour JRS bébés/
J| RT11^

50
"
0

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

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

Là sera le véritable

INTÉRÊT du CLIENT
Comme toujours

15 °lo à. 20 °lo
de rabais sur les coupons.

\ La déduction de l'escompte sur les articles affichés est déjà faite

W" VOIR LES ÉTALAGES "91
Maison de Blanc

FEUX OLLMANN FILS i Cie
18, Eue du Seyon — Grand'Bue 7 & 9


