
¦A"»OZTXT3S d̂-g!jM TS

la* « Mia t m.la
(a ttmSAt f a t t t *  k UmlaOa

ta ,OU fr. • — « — t -
U TtaSB * f * * U *  à «uilell*

km <• »*«»« par tapait*
tant ta** \* ***** . . . • — 4 60 2 25

i, l'Mramfn (Unlu poitals),
•HT»! qutMIn 2t — 12 M t 2S

ikvaa«M*< aux fcareaax 4* f * **, 10 ai. am ta*.
Ckaatjt mnA t'ainm; M «t

¦la

administration et Abonnements :
WOIiFRATH éc SPBRLlî

Imfrimtan-Èiittttrt

U Mit* «o numéro 10M i
IIMM m } ****!, MM***, Hkr. Mcilat, |tr* l.-S.,

m * a* r**ta*t «t diu IM ttftl.

m umcim «t Mit tu mm.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de St-Blaise
La poste de débitant de sel pour la

commune de Saint-Biaise est à repour-
voir pour le 1er 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 Clottu, président du Con-
seil communal ou an secrétariat.

Saint-Biaise, 16 novembre 1903.
Conseil communal

SMMEtfBLES h VENDRE

Immeuble
à vendre, Seyon 14, belle situation,
2 magasins, 4 étages, excellent rapport.

S'adr. pour traiter à R. Francon, Chaux-
de-Fonds, pour visiter l'immeuble, à M.
Colomb-Borel, cigares, Neuchâtel. H3710C

A YENDRE
une maison
à l'usage de café et d'habitation, ainsi
que deux beaux domaine*. S'adres-
ser au notaire Bnvanel, ù MOtlers-
Travers. H. 4057 N.¦————¦¦¦¦¦¦

I********

VENTES AUX ENCHÈRES

Office des Fontes, Saint-Biaise
la vente annoncée ponr sa-

medi »1 novembre, h la Coudre

n'aura pas lien
Office des poursuites.

Commune de Bâle
VMTËTeBOIS
Lundi 23 novembre 1903, la commune

de Bôle vendra par enchères publiques,
dans ses forêts des Bois devant et Plan
du Bois, les bois suivants :

55 plantes et billons mesur. 30,04 m',7 </4 demi-toise mosets ronds,
39 stères sapin,
3 tas perches pour échalas,

22 tas branches,
2 billes noyer,
1 bille poirier.

Rendez-vous, à 9 heures du matin, gare
de Bôle.

Bôle, le 17 novemb re 1903.
Conseil communal

TENTE 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 */ , heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'JEeer.

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

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

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

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

des forêts du ln arrondissement.

MAGASIN ADOLPHE HERZ
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 RABAIS
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
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I Comptoir Ĉommercial
Meubles en tous genres

Superbes occasions
Escompte au comptant et facilité

de paiement. Temple-Neuf 3 et
route de la Gare n° 19.

VENTE DE MOBILIER
On vendra, par enchères publiques,

lundi 28 novembre, dès 10 heures
du matin, rne Ponrtalès n° 10, res-
de-ohansaée, divers objets mobiliers,
entre autres :

1 lit, 1 canapé, 1 lavabo, tables diver-
ses, pupitre, chaises, régulateur, corps de
tablars, tableaux, glace, tabourets, lampes,
commode, machine à coudre, etc.

Greffe de Paiœ.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, en bloo ou séparément, une
quarantaine de

beaux poiriers pyramides
à transplanter tout de suite. Conditions
avantageuses. S'adresser au bureau de la
Société de consommation, Sablons 19.

A. remettre
à Neuchâtel , pour Noël 1904 ou époque
à convenir un

café-brasserie
bien achalandé et situé sur un très bon
passage. Peu de reprise

S'adresser par écrit ROUS K. 3702 G à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. » 

Tous les articles d'hiver sont en ma-
gasin. Jouets. Objets pour cadeaux.

Prix trèi modérés. Se recommande,
P. WALLNER-GR/EF

BEAUX PORCS
maigres à vendre, chez Adolphe Wen-
ger, à Peseux 61.

AU TIGRE ROYAL
e Bue de l'Hôpital O

FABRICATION
de

FOURRURES
&ranà cbolx de derniBres nonvEaatés

Transformations et répara-
tlons.

Service consciencieux

I MOmilM
PELLETIER
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Grand olioiac de GIGOTS D'AGNEAUX. .
FEAU, 1" CHOIX, depuis 90 o. le Va kilo-

Toujours assorti en PORC FRAIS. — CHARCUTERIE FINE.
BEAU LABD GRAS A FONDRE, à 70 c. le % kilo

Choucrovte de Berne et Slrasbovrg.
Ooiaa.pote avise raves — Boudins 

jj L'officiel impér. et roy. "Journal de Vienne ,, ||
fâjjj No. 277, page 775, consacra un article remarquable h lu Constatation suivante des qna- H
WSt litès ouratlves dn thé de Wilhelm antlarthritiqne antirhumatismal et dépuratif ¦
Isa du sang do M. Franz Wilhelm, pharmacien , fournisseur imp. et roy. de la Cour, à Netmkirchen, ¦
Bo Basse-Autriche. Nnj
*X̂ Après avoir fait des expériences en divers sens nous pouvons recommander le thé antiartbriti quc ¦
MB antirhumatismal dépuratif du sang comme un excellent remède dans les nITections goutteuses et rhuma- ¦
Éîffl tismalcs. Ses cli'cts spécifiques se produisent sur la composition de la masse sanguine ainsi que sur WR
|ïH le système nerveux , par le fait qu'il rend le sang plus fluide , qu 'il purifie le sang veineux du bas- ^M
*ÊÊ ventre surchargé d'aeide carbonique ; il fait disparaître les glaire et dissout les dépôts biliaires, t̂ t
BW supprime la consti pation — autant d'indispositions qui donnent naissance à ces diverses maladies. ¦
H3 Même l'usage prolongé de ce thé dé puratif du sang ne gêne pas la digestion , mais,

^
au contraire, la ¦¦

8M fortifie . On recommande surtout l'usage de ce thé on automne, au printemps, même pendant les M
Î^Hj saisons plus rudes , plus froides , époques auxquelles ces affections apparaissent généralement pour le ^H
tlS plus grand tourment de ceux qui en sont alteints. Pour se garder des fausses imitations de ce thé ¦
R| avec lesquels ces bons résultats ne seraient pan obtenus, il est prodent de s'approvisionner directement ¦
¦ au dépôt de M Franz Wilhelm, pharmacien , fournisseur imp. et roy. de la Cour, à Neunkirchen ¦

i^B (près Vienne) ou chez ses dépositaires. Pr. Randnitï. O^tm Dépôt général pour la Suisse: P. Btessgen, pharmacien , Sohaffhonae. BB

PRODUITS D'ESPAGNE, Rus 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 fins 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 o. —.40 c. et —.50 o. le litre. Antoine Oolom.
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avec régulateur instantané

^^^^Èi \M  ̂ans ^éPreuve

i¦ IÉI i io®"®® °
if^̂ ^̂ ^J 

MODÈLES 

NOUVEAUX
BW\ Jlmmi1 xA 1 en différentes grandears '|TA ( PBEREGAUX jl —

5.~ z J Prix conrants et Catalogues gratis
t̂mamm **aa m̂ m̂^^ m̂mmm m̂ m̂ma^^^^^ î âmmm *^ â^**mmaamm **m m̂mmaammmamm

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux
est et reste

AMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boîtes à 20 e. et 80 e.
Fabr. LubsxynsM & C", Berlin N.O.

Attention à la marque de fabrique «Amor»

IWillliililllll ilMIIIlil l l l l i' i lHi l l lHIff lWMWlVlIBT
C'esl toujours à la boucherie c. o.

BERGER-HACHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères tro uveront , aux prix les plus
avantageux , viande de gros bétail , 1" qualité, à 65, 75 et 80 c.
le demi-kilo ; veau , 80, 85 et 90 c. le demi-kilo ; porc, 90 c. et
1 fr. le demi-kilo, et lard gras pour fondre , à 75 c. le demi-kilo.

(Se recommande.
m

LIÈVRES! LIÈVRES!
La maison de comestibles

E. CHRISTEN, à Bâle
expédie jusqu'au 1" mars 1904

ps lièvres, 1" pal
avec la peau à 4 fr. 80
dépouillés à 4 fr. 50

Franco domicile en Baisse. OF. 4832

Pour entrepreneurs
On offre à vendre, à des conditions

avantageuses, nne grne en fer, à
chariot, sur rails avec sa chaîne, force
1800 kilos. Envergure 4 à 5 mètres carrés.

S'adresser pour tous renseignements
Etnde Ed. Petitpierre , notaire, rue
|des Epancheurs, 8.

PETITS BRIES
par pièce et an détail

C R É M E R I E  PRISI
Hôpital ÎO

Vieux Journaux propres et
belle maculature * rendre, au
Cercle du Musée. S'adresser au
tenancier.

^ 
PRESSANT Û

f ,  A vendre à tout prix 2
Y SDPEBBE PIAHO J
Q à l'état de neuf. B
A Occasion unique. — Ecrire sous 2
¥ chiffres Z. 34410 L. à Haasenstein & V

Samedi dès 6 7> h du soir
Prêt à t emporter :

Mayonnaise de homard.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Gaen.
CHEZ

Albert HAJPAER
TBA1TKUB

Faubourg de l'Hôpital 9

On offre à vendre
2 réchauds à gaz, à 1 et 2 feux, en par-
fait état

A la même adresse, on désire acheter
une bonne machine à coudre à main.

S'adresser tout de suite à Camille Leuba,
Peseux.

2 lits Louis XV
complets, un petit lit et un petit char à
échelle. C. Ritsohard, Prébarrean 2.

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à reprendre
petit commerce, mercerie, épicerie ou
chaussures. — Écrire offres et conditions
E. L. 22, poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

.A."VTiS
Le soussigné se recommande, comme

par le passé, aux honorables familles de
Neuchâtel et localités environnantes, pour
faire repas de noces, de familles, etc.

F* ALBERT
cuisinier-pâtissier

CEBSSIER



NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Le magnifique accueil reçu par les

souverains d'Italie en Angleterre, bien
qu'attendu, étant donnés les rapports
cordiaux qui ont toujours existé entre
les deux peuples, a produit une excel-
lente impression à Home et toute la
presse italienne y consacre de longues
colonnes.

La note dominante des journaux , sans
distinction de parti?, est que le voyage
de Victor-Emmanuel n 'est pas seulement
une simple réponse à la visite du roi
Edouard à Rome, mais encore une nou-
velle affirmation de l'ancienne amitié,
jamais démentie, entre l'Italie et l'An-
gleterre. Quelques-uns rappellent que
l'unique nuage dans les rapports entre
les deux peuples, qui se produisit il y a
deux ans, à propos delà langue italienne
à Malte, s'est peu à peu dissipé.

Autriche-Hongrie
Une dépêche de Vienne dit qu'une

convention militaire sera signée entre
la Grèce et l'Autriche pendant le séjour
du roi de Grèce à Vienne. En cas de
guerre, la Grèce coopérerait avec l'Au-
triche.

— Le discours du comte Tieza, à la
chambre hongroise, ainsi que ses atta-
ques à l'adresse de M. de Korber, provo-
quent dans les cercles politiques autri-
chiens une grande indignation. On ne
sait pas encore ce que fera M. de KOrber,
mais on considère comme certain qu'il
répondra , à la chambre autrichienne,
aux attaques du comte Tieza,

Bulgarie
On mande de Sofia que la princesse

Clémentine, mère du prince, ayant de-
mandé à l'impératrice douairière de
Russie, de lui prêter son appui pour la
quête en faveur des réfug iés macédo-
niens, l'impératrice a consenti à or-
donner à la Société russe de la Croix-
Rouge, dont elle est la présidente, d'ou-
vrir une souscrip tion générale en Russie
à cette intention.

L'impératrice a informé la princesse
que la moitié des sommes obtenues se-
rait mise à sa disposition personnelle.

Royaume-Uni
L'expédition au Thibet est sévèrement

jugée par les journaux libéraux qui di-
sent que c'est une nouvelle expédition
Jameson et qui prévoient outre une cam-
pagne très dure, des complications du
côté de la Russie.

Amérique centrale
D'api es une dépêche de New-York, on

prête au président Castro l'intention de
profiter des circonstances pour s'agran-
dir aux dépens de la Colombie.

Extrême-Orient
Une dépêche de Tientsin au « Stan-

dard i annonce que les Chinois qui gar-
daient le défilé de la Grande-Muraille
entre Fang-Teen, dans la province mé-
ridionale de la Mandchourie et Kalgan,
ont été remplacés par des Russes.

I<e8 souverain» italiens en
Angleterre

Au dîner de gala de mercredi soir à
Windsor, des toasts très cordiaux ont
été échangés entre le roi Edouard et Vic-
tor-Emmanuel ; ce dernier s'est'exprimé
en anglais,

— On télégraphie de Berlin au «Stan-
dard » : On apprend que le grand-duc et
la grand-duchesse Wladimir de Russie
se rendent à Londres, sur le désir du
tsar, pour faire part au roi d'Italie des
motifs réels de l'ajournement de son
voyage à Roms et pour en fixer la date ô
l'année prochaine.

Ds Nantes à Bâle—Une réunion inter-
parlementaire avait été convoquée mer-
credi au Sénat français pour s'occuper
de la création d'une voie navigable entre
Nantes et Bâle.

Elle a décidé de demander au gouver-
nement et au Parlement :

1. De réserver une annuité de 3 mil-
lions pour l'organisation d'une voie
navi gable entre Nantes et Briare.

2. De compléter cette voie navigable
jusqu 'à Bâle, de façon à mettre l'Océan
en communication directe avec la région
de Besançon et de Lyon et avec la Suisse.

Le prétendu complot contre M. Dou-
cher. — On mande de Bellinzone qu'il
est établi que le sieur Contini n'est qu'un
vulgaire farceur et qu'il a inventé la fa-
ble d'un attentat contre la président de
la Confédération, pour extorquer de
l'argent à la police, sous le couvert de
lui fournir des détails et de lui livrer
ses soi-disant complices.

Contini avait aussi déclaré qu'un
groupe d'anarchistes devait assassiner
la princesse Mafalda d'Italie, ce qui a
été reconnu également faux.

Il sera renvoyé devant le tribunal de
Lugano pour fausses accusations.

Bons de jouissance. —Dans le monde
de la banque, à Berne, on croit que la
Confédération accepterait de donner sa-
tisfaction aux porteurs do bons de jouis-
sance Jura-Simplon au cas od le Tribu-
nal fédéral trancherait le procès engagé
par le banquier d'Ernst en faveur des
porteurs de bons.

Conversion et rachat. — La « Gazette
de Francfort » émet l'avis que la Confé-
déra tion devrait prolonger pour les
actionnaires du Jura-Simplon la faculté
d'échanger leurs titres contre des obli-
gations fédérales 3 1/2 p. c.

Cette conceesion ne pourra être accor-
dée aux actionnaires tant que le rachat
du réseau à l'amiable n'aura pas été ra-
tifié par la Confédération.

Un trust. — Divers journaux ont parlé
en termes mystérieux de la fusion de
deux importantes sociétés électriques
vaudoises. Il s'agit de la société Vevey-
Montreux Chilien et de la société des
forces motrices de la Grande-Eau et du
lac Tannay.

Il s'agit en somme moins d'une fusion
proprement dite que d'une entente pour
l'éclairage et la fourniture de la force
motrice dans la zone desservie par les
deux sociétés.

L'opération porte sur une dizaine de
millions. Le? négociations sont en
bonne voie et abputiront vraisemblable-
ment sous peu.

On assure que, de toute façon , le
public n'a rien à redouter de cette en-
tente: les prix actuels ne seront pas
majorés.

SAINT-GALL. — Les électeurs de la
commune d'Amden, district de Gaster,
étaient appelés dimanche dernier à se
prononcer sur la question de savoir s'ils
voulaient oui ou non accorder la bour-
geoisie à un citoyen allemand, M. Josué
Klein, â sa femme et à ses deux enfants ,
en échange de la somme d'un million.

Ajoutons toutefois que M. Klein met-
tait au versement ' de la forte somme les
autres conditions suivantes :

1. Autorisation de construire une cha-
pelle monumentale en marbre blanc dé-
diée à la Vierge au lieu dit cHinter
Berg ». Cette chapelle, dont l'entretien
demeurera à la charge de M. Klein, sera
ensuite donnée à la commune d'Amden.

2. Concession d'une durée de 99 ans
pour la construction et l'exploitation
d'un hall monumental (?) sur le Dursch-
legi et construction d'une vaste avenue.
Il sera interdit d'édifier aucune autre
construction, ainsi que d'exploiter des
auberges, dass un rayon de 3000 mètres.

En échange de ces avantages, M. Klein
s engageait à verser les sommes sui-
vantes :

10,000 fr. à Utre de droits de muta-
tion ; 400,000 fr. au fond de la commune
politique ; 200,000 fr. au fonds de le
commune bourgeoisiale ; 200,000 fr. ô
la Bourse des pauvres ; 95,000 fr. à ls
paroisse catholique ; 95,000 fr. aux
écoles. Au total un million payable en
espèces aussitôt a^rès réception de la
lettre accordant la bourgeoisie à M.
Klein et à sa famille.

Les électeurs d'Amden ont accepté
ces propositions par 260 voix contre 5.

D'après le « Vaterland », M. Klein est
le fils d'un haut fonctionnaire allemand
domicilié à Obermais près Meran (Tyrol).
Ayant quitté sa famille pour des motifs
d'ordre religieux, il se rendit en Amé-
rique où il épousa une dame de St-Louis.
On croit qu 'il dirige une secte religieuse,
sur laquelle on manque d'ailleurs de ren-
seignements. Toujours est-il que M.
Klein et les siens sont très estimés dans
la contrée et passent pour d'honnêtes
gens.

GENÈVE. — On annonce la mort , sur-
venue lundi à Davos, du peintre André-
Valentin Baud-Bovy. M. G. Vallette lui
consacre, dans la f Suisse », les lignes
suivantes :

Fils du peintre Auguste Baud-Bovy,
frère cadet de l'écrivain Daniel Baud-
Bovy, Valentin Baud n'était âgé que 28
ans à peine, étant né à Genève le 5 dé-
cembre 1875.

Admirablement doué pour la peinture,
et par son hérédité et par son tempéra-
ment personnel dès ses débuts, n'ayant
pas vingt ans, il obtenait au concours
Calame de 1895 le second prix œxequo
avec F. Hodler. Le sujet du concours
était un Bord du lac. L'année suivante,
à l'exposition nationale de Genève, il
exposait une figure et des paysages dont
on ne saurait oublier la grâce mélanco-
lique et l'intense poésie. On remarqua
encore ses envois, signé da son seul
prénom de Valentin, à Bâle, â l'exposi-
tion du Tournus de. 1902; ce printemps
encore, mal gré les progrès alarmants de
la maladie, le vaillant artiste envoyait à
l'exposition municipale de Genève deux
paysages d'une intimité et d'une sincé-
rité peu communes. Ce fut là, je pense,
le chant du cygne de co noble et pur
artiste que la maladie a bien pu terras-
ser, mais qu'elle n'a pu empêcher d'ai-
mer passionnément son art et de pro-
duire des œuvres de beauté qui font
amèrement déplorer sa perte.

NOUVELLES SUISSES

GRAND CONSEIL
Séance du 19 novembre 1903

Présidence do M. H. Calame, président.

La carte fluviale. — M. Droz, con-
seiller d'Etat, donne des renseignements
sur l'état de ce travail. Le travail est fait
pour toute la Reuse de Saint-Sulpice à
Nolraigue. En résumé, le travail pour
tout le canton touche à sa fin : il est
presque achevé pour le Buttes et le Fleu-

rler; restent encore le Doubs et la basse
Reuse.

M. H. -L. Vaucher demande qu'on vote
un crédit supérieur à 3000 fr. pour ac-
tiver le travail. Il retire sa proposition
ensuite d'explications de M. Droz.

Navigation à vapeur. — M, F. Por-
chat expose les raisons qui font désirer
le vote par le Grand Conseil d'une sub-
vention de 7500 au lieu de 5000 fr. à la
Société de navigation à vapeur sur les
acs de Neuchâtel et de Morat. Les can-

tons de Fribourg et de Vaud , et la Com-
mune de Neuchâtel ont déjà augmenté
leur subvention de 2500 francs; faute
pour notre canton d'en faire autant , les
trois autres parties subventionnantes en
reviendraient à la somme de 5000 fr.

M. A. Soguel , rapporteur , déclare que
le Conseil d'Etat tout en étant favorable
au subvent ionnement étudie la question,
la commission du budget ne peut donc
pas faire de propositions.

M. Droz, suppléant de M. F, Soguel,
regrette l'absence de celui-ci ; 11 essaiera
néanmoins de répondre à satisfaction
dans une question qui lui est peu fami-
lière. En 1885, la Société de navigation
demandait et recevait une subvention de
1500 fr. ; en 1895, cette subvention fut
portée à 5,000 fr. pour une période fixée
jusqu 'à 1909. A cette époque , pensait-on,
la Société aurait amorti une dette de
100,000 fr. Actuellement la subvention
qui devait être versée à la fin de l'année
'est au commencement et il faut rem-

placer la machine du «flallwyl» au moyen
d'un emprunt.

Le Conseil d'Etat estime insuffisante
une subvention de 7500 fr. L'ouverture
du Morat-Anet et la transformation du
Neuchâtel-Cortailloi-Boudry ont porté
un coup à la Société de navigation.
Voter 2500 fr. et prolonger la convention
jusqu'en 1919 est, dans la pansée du
Consfil d'Etat , un mauvais replâtrage.
Pour assurer la navigation à vapeur sur
le lac de Neuchâtel , dans des conditions
convenables, il faut prendre le temps
d'étudier ces conditions.

M. P. de Meuron a été surpris de ce
que ni le Conseil d'Etat ni la commisson
du budget n'ont fait mention de la ques-
tion dans leurs rapports à l'appui dq
budget. Sa 'surprise s'accroît en enten-
dant que le Conseil d'Etat a fait tout de
même une étude complète delà queftion.

Pour l'orateur, il y a deux systèmes:
celui de l'Etat prenant une part active à
la gestion d'une compagnie et celui de
l'Etat subventionnant simplement la
compagnie. Dans le premier cas, il ne
sait à quoi il s'eagage ; dans le second ,
il reste toujours libre de limiter ses en-
gagements. Ce second système est pré-
férable à tous égards puisqu'on veut
maintenir la navigation qui est utile à
tout le canton. Il est plus sûr de procéder
ainsi que de vouloir , selon l'idée de M.
F. Soguel , faire disparaître capital-
actions et capital-obligations et refondre
la Compagnie sans trop savoir sur
quelles bases ni au prix de quels sacrifi-
ces. L'orateur conclut donc à ce que le
budget porte 7500 au lieu de 5000 fr. et
à ce que le Conseil d'Etat propose un
décret de subventionnement avec peut-
être une réserve concernant la refonte de
la Compagnie.

M. HœQlger déclare que les subven-
tions cantonales et communale ont été
versées directement à la Banque de
Fribourg en intérêt et en amortissement
de la dette de 100,000 fr.,qui sera éteinte
en 1909. SI la delte flottante s'est accrue,
c'est que des chaudières ont été achetées
pour le «Hallwyl» et le «Morat» , que la
houille a été longtemps très chère, que
les bateaux ont souffert de la concur-
rence de la Directe et du Morat-Anet
(concurrence indirectement favorisée
par la subvention considérable accordée
à la Directe par le canton de Neuchâtel),
et que les deux derniers étés ont été
malheureusement pluvieux. Aujourd'hui
les conditions sont meilleures pour le
prix de la houille ; il est à présumer que
les dépenses seront diminuées. Si le
matériel s'use, c'est souvent qu'il n'y a
pas assez d'eau dans la Broyé ; mais à
qui la faute sinon aux cantons riverains
qui pourraient faire régulariser le niveau
des eaux. Voilà la situation : comment y
remédier T II n'y a qu'un moyen utile , la
subvention. Tout autre moyen n 'aurait
jamais l'assentiment des autres parties
subventionnantes. Et le temps presse
puisque l'autorité fédérale demande le
remplacement immédiat de la machine
du «Hallwyl».

M. Pettavel , président du Conseil
d'Etat, déclare que l'exposé de M. Droz
est approuvé par tout le Conseil d'Etat.
Celui-ci s'intéresse à la navigation ; il
trouve ce qu'on demande insuffisant et
estime qu'on aurait dû demander davan-
tage, mais sous une autre forme. Durant
les 9 premiers mois de 1903, il y a un dé-
ficit de 11,000 fr. et les déficits sont
presque assurés ; il y a eu une diminu-
tion de fortune d'environ 60,000 fr. Il
est manifeste que l'augmentation de la
subvention ne suffira pas. Le Conseil
d'Etat propose de porter au budget et à
titre extraordinaire pour cette année un
poste spécial de 2500 fr., qui ajoutés
au 5000 fr. de subvention , témoigneront
de la bonne volonté du gouvernement,

M, Droz ne nie pas que les subven-
tions ne servent à amortir la dette de
100,000 fr. , mais chaque année la Ban-
que de Fribourg fait un prêt à la Com-

pagnie pour boucher le déficit annuel.
La dette ne diminue donc pas, ou plu-
tôt au bout de quelques années la Com-
pagnie aura liquidé une dette à intérêts
réduits et en aura constitué une autre à
intérêts plus élevés.

M. G. Courvolsier pense que pour le
quart d'heure il n'y a pas autre chose à
faire que de voter la proposition Per-
chât. La Société de navigation a la
garantie du canton de Fribourg ; donc
nous n'avons pas de solidarité financière
avec elle. Mais pour avoir un service de
navi gation régulier, qui nous importe,
donnons la subvention , sans nous en-
gager au delà. Si la Société de naviga-
tion tombait, il s'en constituerait une
autre en faveur de laquelle on nous de-
manderait peut-être de plus grands sa-
crifices.

M. A. Soguel, rapporteur, dit que la
commission du budget est d'accord avec
la proposition du Conseil d'Etat d'ins-
crire un poste extraordinaire de 2,500 fr.

M. J. Schweizer appuie cette proposi-
tion. Rien n'empêchera les autres parties
de prendre une même décision.

Le Conseil d'Etat dépose un projet de
décret aux termes duquel l'Etat alloue-
rait à la Société de navigation à vapeur
pour 1904 une somme supplémentaire de
2,500 fr.

MM. Porchat et de Meuron se ralliant
à ce décret, celui-ci est adopté d'urgence.

Bureaux de travail et de secours pour
ouvriers norlogers en chômage. — M.
J. Schweizer demande une augmenta-
tion de ce poste, budgeté 10,000 fr. et
qu'il propose de porter à 20,000 fr. pour
constituer un fonds général de chô-
mage.

M. Pettavel répond qu'on ne peut fixer
un chiffre puisque l'Etat donne le 30
pour cent des dépenses Indiquées par les
communes. Les 10,000 fr. portés ici le
sont à titre d'indication.

M. C. Girard estime que les dépenses
pour chômage à la Chaux-de-Fonds n'ex-
céderont pas 6000 fr.

Le chiffre de 10,000 fr. est maintenu
par 71 voix contre 17.

Ecole de viticulture. — M. E. Bonhôte
ne croit pas que cet établissement rende
les services qu'on en attend. Sa raison
d'être n'est pas seulement de soigner son
domaine et ses produits, mais il lui fau-
drait s'occuper davantage d'essais cul-
turaux et les faire connaître au public
par voie de publication.

M. A. Steiner voit un crédit de 22,000
fr. inscrit en primes pour l'amélioration
des espèces chevaline, bovine et porcine.
Si ce chiffre ne résulte pas de la loi, il
en demande la diminution.

M. Pettavel répond à M. Bonhôte que
les essais dont il parle se font, mais
qu'ils ne sont peut-être pas suffisamment
ren dus publics. Ils le seront sous peu par
le moyen d'un manuel que publiera le
département. Au point de vue du recru-
tement des élèves, l'Ecole de viticulture
est en progrès. — A M. Steiner, l'ora-
teur répond que les subventions à l'éle-
vage qui étaient à l'origine de 15,000
fr. se sont élevées parce que le bétail
s'est amélioré et vaut en moyenne 100 fr.
de plus par tête.

M. Ch. Perrier voudrait que les essais
sur la vinification ne soient pas perdus
de vue à l'Ecole de viticulture. Avec les
indications que l'établissement lui a
fournies, il a eu des mécomptes et 11 n'est
pas seul à se plaindre.

M, G. Guillaume ne trouve pas décent,
le Gran d Conseil venant de refuser une
augmentation de 10,000 fr. pour le chô-
mage, qu'on donne 22 ,000 fr. en primes
pour l'élevage, en primes dont la plus
grosse part va dans les plus grosses
bourses, — le fait est connu.

M. A. Favre parle dans le même sens.
M. L. Brunner combat la réduction ;

M. Gnœgi de même, tout en critiquant le
ait qu'une grande partie de l'argent de

l'Etat aille aux grands établissements de
l'Etat, et en souhaitant que les prîmes
soient plus nombreuses et moins fortes.

M. L.-S. Calame parle dans le même
sens: les primes de l'Etat ont eu le meil-
leur effet au Val-de-Ruz, où elles ont
aidé aux agriculteurs qui n'auraient pas
pu travailler seuls.

M. C. Girard proteste contre les paro-
les de M. Guillaume qui ne répondent
pas à la réalité.

M. Pettavel ne conteste pas que des
primes aillent aux grands éleveurs et
c'est parce que ceux-ci ont le moyen de
faire les plus grands sacrifices ; mais il
en va d'année en année davantage aux
petits agriculteurs. On examinera si les
établissements de l'Etat ne recevront
plus de primes en argent, mais plutôt un
certificat honorifique.

M. A. Steiner en faisant sa proposi-
tion a voulu chercher une économie, ne
supposant pas que de riches propriétai-
res verraient sans trop de déplaisir
diminuer un peu le chiffre des primes.
Il propose de réduire à 17,000 fr. le
chiffre de 22,000.

M. Guillaume assure M. Girard que le
pays sera frappé du contraste entre les
chiffres portés pour les ouvriers et leurs
familles et ceux pour les porcs et les
veaux ; d'ailleurs, il a le droit d'ex-
primer ses sentiments au Grand Conseil
et sa tristesse s'il en éprouve.

M. de Meuron , fait remarquer que le
canton dépense plus d'un million pour
les gens, preuve en soit le budget de
l'instruction publique.

M. E. Lambelet se déclare depuis
longtemps adversaire du système des
subventions. 11 a proposé, sans succès,
au parti radical de s'en déclarer adver-
saire. Bien souvent, la subvention est
un oreiller de paresse ; mais il y a des
habitudes prises et des situations acqui-
ses. L'orateur votera donc le poste, mais
11 fait une réserve : si le Grand Conseil
ou le peuple rejettent les lois d'impôt, la
conséquence sera une minutieuse étude
par le Grand Conseil des réductions
possibles à apporter dans le budget, et
en tout premier Heu des propositions
tendant à la diminution ou à la suppres-
sion du système des subventions.

Au vote, le chiffre de 22,000 fr. est
maintenu par 65 voix contre 13.

Cépages américains. — M. Eug. Ber-
thoud désire qu'on puisse introduire
dans le pays des plants américains sans
passer par l'Ecole de viticulture.

M. Pettavel dit que le département fé-
déral de l'agriculture s'y opposerait, la
loi en main, car alors les vendeurs ne
limiteraient pas leurs opérations au can-
ton de Neuchâtel et exposeraient au
phylloxéra d'autres régions encore sai-
nes. D'autre part, chacun ne connaît pas
quels sont les plants qu'il convient de
recommander.

Caisse cantonale d'assurance. — Le
chiffre d'allocation proposé est de
108,000 fr. M. N. Couvert ne croit pas
que les services rendus par cette caisse
atteignent ceux qu 'elle doit atteindre,
les primes étant trop élevéea II estime
que 80,000 fr. sont suffisants pour per-
mettre une bonne marche & la Caisse
d'assurance et fait la proposition de fixer
ce chiffre et d'inviter par motion le Con-
seil d'Etat à étudier l'abrogation du
décret disposant que 20 centimes addi-
tionnels de l'impôt direct soient affectés
à la Caisse.

M. Pettavel dit que le nombre des as-
surés à la Caisse s'est accru ; il s'élève à
9000 pour l'assurance au décès. Si les
primes sont élevées, c'est qu'on constitue
des réserves qui empêcheront de pénibles
surprises pour les finances cantonales:
ces réserves atteintes, ce sera le moment
de revenir à la proposition Couvert,

M. J.-P. Jeanneret désire qu 'il soit
entendu que le vote du poste n'implique
pas la création sans autre d'un fonds de
réserve de l'Etat.

M. C.-A. Bonjour énumère les services
rendus par la Caisse d'assurance. Il
pense avec M, Pettavel qu'on pourra ré-
duire la subvention de l'Etat, mais pas
actuellement.

M. A. Soguel pense que la commission
peut admettre l'opinion de M. J.-P.
Jeanneret.

M. Constant Girard voudrait que le
fonds de réserve à constituer le fût en
faveur d'une assurance-vieillesse. D en
fait la proposition.

M. Pettavel prend au nom du Conseil
d'Etat l'engagement de présenter un
rapport sur le meilleur emploi à faire de
l'excédent des 20 centimes additionnels
non consacrés à la Caisse d'assurance.

MM. A. Favre et J. Schweizer recom-
mandent une caisse de chômage à l'atten-
tion de l'assemblée.

M. Convert se rallie au chiffre de
111,000 fr. fixé par la commission. Mais
il maintient sa motion.

Commission de santé. — M. A. Favre
propose de ramener de 6500 à 6000 fr.
le chiffre porté. — Rejeté par 70 voix
contre 6.

Le même député propose de supprimer
l'allocation de 2000 fr. en faveur de la
lutte contre la tuberculose. — Rejette
par 69 voix contre .

La discussion de budget est inter-
rompue ici. Elle sera reprise vendredi.

Concordat judiciaire. — Le Grand
Conseil, sur rapport présenté par M. E.
Lambelet, adhère au concordat suppri-
mant l'obligation de fournir caution
pour les frais de procès.

Interpellation. — MM. A. Favre, G.
Schaad et E. Neuhaus déposent une de-
mande d'interpellation relative aux me-
sures à prendre contre les tentatives
d'intimidation des agents chargés de
recueillir et de pointer les listes d'ini-
tiative populaire.

Société d'horticulture du Val-de-Tra-
vers. (Corr. ) — Le comité de cette
société a tenu sa séance d'automne!
mercredi après midi, à Môtiere, sous la
présidence de M. Louis Perrin. Trois
localités étaient représentées : Fleurier,
Couvet et Môtiers. M. Louis Mauler,
caissier de la société a donné connais-
sance des comptes du dernier exercice
qui accusent aux recettes 508 fr. 75 et
aux dépenses 411 fr. 25.

L'année étant trop retardée, la Société
n'a malheureusement pas pu organiser,
comme elle l'aurait désiré, une exposi-
tion d'automne pour produits horticoles
provenant du Val-de-Travers. Ces expo-
sitions étant très goûtées dans notre
vallon, il est à espérer que rien ne vien-
dra entraver celle projetée pour l'an
prochain.

La société s'est occupée en outre de
l'acclimatation de nouveaux arbres frui-
tiers au Vallon et dans la Montagne, de
pommiers russes spécialement qui, nous

CANTON DE NEUCHATEL

FEUILLUTAVIS
de Neuchâtel

est distribuée tous les jours dans
lès localités suivantes du can-
ton et leurs environs :

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornauz
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffran e (Les)
Hauterive
Hauts-Gèneveys (Les)
Jonchàre (La)
Landeron Combes (Le)
Liocle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
P&quier (Le)
Places près les Bayards (Les)
Bochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sul pice
Saint-Martin
Serriéres
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille d'Avis le tocMtel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le canton.

La Feuille d'Avis le McMtel
est également lue dans les can-
tons limitrophes de celui de
Neuchâtel et dans toute la Suisse.

PnMicité très Mue, très efficace
Prix modères

S'adresser au bureau d'annonces
DE LA

FEUILLE D'AVIS
de Neuchâtel

i, Rue du Temple-Neuf

Brasserie Bel vétia
Oe soir et Joixrs suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la

Troupe Internationale
Mu* Jeanne LÉGLERG , chanteuse Montmartroise, s'aocompagnant au piano.
Mu« TAYLOR, romancière,
M. WILIA.MS, clown musical. Le violon du diable.
M. Georges WARTON, l'homme sans os.

Tous les soirs : LES OMBRES CHINOISES.

Jacques KÎSSLING
Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 2ma étage, aujourd'hui
vendredi, à l'occasion de son 55me anniversaire, souhaite
à ses parents, amis, connaissances et au public en géné-
ral, ponr 1904, une bienheureuse année.

ON S'ABONNE

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
dès ce jour au 31 décembre 1903

en ville et lions» de ville, pour

8© cent.
Bonne pension pour messieurs

Flandres I, 3œ0 étage.

Q*O°J:
serait disposé à étudier en commun la
Sténodactylo (machine à sténographier).
Ecrire à Bourquin, faubourg du Lac 19.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

des

Favres, Maçons et Ohappuis
L'assemblée générale réglementaire aura

lieu lundi 30 novembre 1903 à 2 heures
précises de l'après-midi, à l'hôtel de ville.
Les communiers de Neuchâtel âgés de
19 ans et don iciliés dans la commune
qui désirent être reçus membres de la
Compagnie, doivent se faire inscrire au-
près du soussigné Jusqu'au lundi
3S courant, & 6 heures du soir.

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

BEAUJON , notaire.
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Madame veuve StEITLER- [

RA YMOND et famille remercient I
bien sincèrement toutes les persan- I
nés, en particulier les employés I
de chemins de fer, qui leur ont H
témoigné tant de sympathie dans I
la grande et pénible épreuve I
qu'ils viennent de traverser. 8

Madame veuve Fanny
ZURCHER et famille remercient
cordialement les amis et connais-
sances qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur profonde
douleur.

msamsmaamWtÊasttmimt 't m in twi 'iim»
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Madame Ernest FA VARGER, 1
ne pouvant répondre aux nom- |
breuses personnes qui lui ont té- I
moignè de la sympathie dans son 1
grand deuil, leur exprime sa vive I
reconnaissance. S



assure-t-on , sont capables de supporter
14° de froid.

Un généreux donateur a fait cadeau
à la société de vingt-six de ces arbres à
essai, dont onze ont été plantés sur le
territoire de la Brévine et le reste dans
le Vallon.

Enfin , le comité a décidé de faire don-
ner prochainement une conférence sur
« Les coitrons » qui depuis quelques an-
nées font des ravages considérables dans
les jardins du Val-de-Travers.

La Brévine (Gorr. ) — On parle sérieu-
sement dans cette localité de se joindre
aux sept communes du Val-de-Travers
qui demandent la force et la lumière
électriques à. la compagnie des forces
motrices du lac de Joux et de l'Orbe.

Le transport de l'électricité se ferait
aisément la Brévine n'étant éloignée du
Vallon que de 6 kilomètre.

Val-de-Travers (Gorr.). — Dans la
nuit de mercredi à jeudi le thermomètre
est descendu de 5 à 7 °, suivant les
endroits dans lé Bas du Vallon.

LETTRE DE MOTIERS
Notre paisible village a produit cette

année une œuvre qui, pour modeste
qu'elle est, n'en est pas moins très utile.

Nous voulons parler de la brochure
d'une centaine de pages offerte aux jeu-
nes gens qui s'expatrient par M. Benja-
min Ducommun, ancien professeur à
l'Académie de Commerce de Moscou.

Notre distingué compatriote, actuel-
lement retraité par l'Etat russe, a eu
l'excellente idée de réunir en un agréable
petit volume ses expériences de pré-
cepteur en Russie et de les transcrire
en une langue agréable pour l'édification
de tous ces jeunes gens, étourneaux qui
s'envolent vers la terre étrangère sans
avoir la moindre notion du pays où ils
vont, sauvent même sans avoir de place.
«Où allez-vous î»  — «En Russie. » —
« Avez-vous une place? » — * Non. » —
t Ce que vous faites là est très impru-
dent. * — «Oh ! on ma dit qu'il n'y a
qu'à aller sur place pour trouver quelque
chose I »

Combien de foi? ai-je pris part à ce
dialogue.

Et nos jeunes gens partent quand
même du Val-de-Travers et d'ailleurs,
«n grand nombre, pour la terre étran-
gère, quelquefois sans aucun renseigne-
ments, et cela malgré les avertissements
des journaux, malgré les conseils des
gens de bon sens.

Il me souvient, lorsque j 'étais dans le
Nord de l'Allemagne, d'avoir vu arriver
un beau jour dans ma chambre un excel-
lent jeune homme du Locle, qui s'était
embarqué pour l'Allemagne sans y avoir
une place,

« II ,y a quinze jours, me dit-il, que je
bats le pavé pour trouver une place ; je
me. suis adressé à l'Union Chrétienne,
aux sociétés commerciales et industrielles
pour avoir un emploi dans un bureau,
mais plus je cherche et moins je trouve 1.. »

< Malheureux, qu'avez-vous fait de
venir en Allemagne aussi à la légère? »

« Voilà, un voyageur de commerce qui
passait au Locle m'avait assuré qu'une
fois ici je trouverais très facilement un
emploi et je suis parti confiant »

Le fait est que ce malheureux jeune
homme au bout de deux mois et demi
était obligé de repartir pour la Suisse
dégoûté de la vie: il avait tout remué
sans avoir rien pu trouver et encore c'est
grâce à la générosité de ses compatriotes
qu'il avait pu rester si longtemps en
Allemagne.

C'est contre cette erreur que M. Ben-
jamin Ducommun veut mettre en garde
nos malheureux jeunes gens qui croient
qu'il n'y a qu'à franchir le Rhin pour
trouver le Pactole : il le fait dans une
série de conseils précieux, d'anecdotes
piquantes, de descriptions prises sur le
Al, qui rendent la lecture de son ou-
vrage fort agréable.

Pour être spéciale, cette œuvre n'en
sera pas moins, pensons-nous, largement
répandue dans nos pays de langue fran-
çaise : elle doit être entre les mains de
tous ceux, non seulement qui partent ou
se préparent à partir pour l'étranger,
mais qui sont appelés à donner des di-
rections à la jeunesse.

A cet égard M. Benjamin Ducommun
a écrit pendant son séjour à Môtiers une
œuvre qui lui vaut toute la reconnais-
sance de ceux qui s'intéressent à l'ave-
nir de nos jeunes gens.

Depuis hier mardi nous sommes en
hiver et « pour de bon » disent les ga-
mins. Pendant toute la journée, aujour-
d'hui mercredi, la neige n'a pas cessé de
tomber lente et serrée, sans s'inquiéter
de ce que pensent les gens : si nous fai-
sions comme elle, nous en porterions-
nous plus mal ?

Il a fortement gelé pendant la nuit de
mardi à mercredi et les traîneaux peuvent
filer. Les conférences et les concerts
vont recommencer au Val-de-Travers ;
les poêles sont brûlante, les cheminées
ronflent et derrière les doubles fenêtres
bien closes, on entend, sans le sentir, le
vent qui pleure dans la forêt. Tout cela
'c'est la poésie de l'hiver.

Mais il y a de la prose.

Et, en écrivant ces lignes, je pense à
tous nos pauvres qui n'ont pas de double
fenêtre et pas assez de combustible pour
l'hiver qui s'annonce rigoureux : adieu
la poésie du foyer 1

Oh! quelle angoisse que l'arrivée de
l'hiver pour celui qui n'a pas de quoi
vêtir son corps, calmer son ventre, chauf-
fer son poêle.

L'hiver, cette année, va se compliquer
de là criée industrielle : que d'ouvriers
qui n'ont pas d'ouvrage et qui ne gagnent
pas de quoi vivre et faire vi»re leur fa-
mille! L'été on va eux f'aruboi&es, l'au-
tomne aux noisettes, et dans les bois, on
trompe sa faim en se bourrant de fruits
sauvages.

Mais avec la première neige U ques-
tion du pain revient à Tordra du j  nr.
Et si ce n 'est pas le pain c'est le loge-
ment; n'entend-on p m dire souvent: «Ce
n'est encore rien la nourriture, c'est ce
diable de logement qu'on ne peut pas
payer I »

Ils ne sont pas rares les ouvriers qui
vivent eux et leurs familles avec une
somme variant de 40 à 80 fr. par mois.

Je sais au Val-de-Travers un ménage
de six personnes, admirablement tenu,
qui vit (si cela peut s'appeler vivre) avec
la somme de 44 fr. que le père gagne
chaque mois.

Et ce ménage ne fait pas de dettes I
Le temps des miracle s n'est pas passé I

M. Frédéric Soguel. — Nous avons eu
ce matin le regret d'apprendre que de-
puis hier, l'état de M. Soguel s'était ag-
gravé. Aujourd'hui, il y a une grande
faiblesse ; à 6 heures, le malade a tourné
la tête et paru reconnaître sa famille.
L'état général est tel qu'on s'attend à
une issue fatale ; ce ne serait qu'une
question d'heures.

Don. — L'Académie a reçu avec re-
connaissance des enfants de feu M. Henri-
Louis Ofz , ancien directeur du cadastre,
divers instruments de géodésie et d'ar-
pentage, entr'autres un théodolite à bous-
sole d'Ernst , objets qui lui ont été remis
comme souvenir d'un étudiant de la pre-
mière Académie.

Protection des animaux. — Ouverte
par un discours de son président, l'abbé
de Rœmy, l'assemblée générale de l'U-
nion romande des sociétés protectrices
des animaux s'est déroulée hier, à l'Hô-
tel-de-Ville, selon le programme que
nous avions indiqué.

M. de Rœmy a énuméré les caractè-
res qui différen cient l'homme de l'ani-
mal et les intérêts qui doivent les rap-
procher, la solidarité qui les uoit et les
devoirs du premier vis-à-vis du second,
qui se confondent avec l'intérêt bien en-
tendu de l'homme. L'Union s'est adres-
sée à la reine d'Italie pour faire cesser
le massacre des oiseaux; elle s'est occu-
pée de la chasse du dimanche et à obtenu
du Conseil national un vote laissant au
gibier ce jour de répit, tandis que le
Conseil des Etats s'en remeitait aux can-
ton du soin de légiférer à cet égard ; elle
s'est également préoccupés des condi-
tions de transport du bétail.

M. Eugène de Budé a parlé de la pro-
tection des marmottep, aprè i un préam-
bule dans lequel il s'est élevé contre les
soins exagérés donnés aux animaux (hô-
pitaux, mausolées, etc.), qui sont une
parodie des sentiments les plus respecta-
bles. Il a été heureux de constater que la
loi fédérale sur la chasse interdit la cap-
ture des marmottes par les procédés bar-
bares en usage jusque là; la nouvelle loi
frappe les délits d'amendes pouvant s'é-
lever à 400 francs.

Mlle Lagler, directrice fondatrice de
la Société, s'est adressée aux femmes
dont le désir de suivre la mode favorise
la destruction des animaux. Une bro-
chure intitulée «Le massacre des oi-
seaux » et répandue de tous côtés, a reçu
de la presse l'accueil le plus sympathique.
Fait à noter : la Ligue romande est la
seule en pays de langue française à com-
battre le port de plumes des oiseaux
tués exprès. Il importe de mettre le pu-
blic en garde contre le manque de bonne
foi des gens qui le trompent sur la pro-
venance des plumes pour les coiffures
dans le dessein de calmer la conscience
des acheteuses. Que les gouvernements
s'entendent relativement au commerce
des plumes, sinon la cause est perdue.

M. Lassieur a détaillé l'activité de
l'Union, mentionné les envois de mé-
dailles d'argent et de bronze et l'adresse
aux reines d'Italie, constaté qu'avec des
dépenses de 829 fr. et des recettes de
877 fr. , l'exercice laisse un boni de 48 fr,
et rappelé à l'attention l'AImanach pour
1904 et le journal «L'Ami des animaux*.

M. L. Pavid, de Neuchâtel, a entre-
tenu l'assemblée du ferrage des chevaux
en vue du congrès de Buenos-Ayres en
1904 et des moyens de donner au sabot
du cheval la souplesse qu'il a dans l'état
de liberté, cela en évitant la trop grande
sécheresse ou la trop grande humidité
de la corne qui causent la souffrance et
la déformation du pied des chevaux.
Ce travail a été très applaudi.

On a entendu ensuite les rapports des
sections, ceux de Neuchâtel (Bureau de
renseignement place Numa-Droz) ; de
Fribourg, où l'on compte 90 membres
qui se sont appliquées à interdire l'atte-

lage des chiens et à généraliser la pose
de nids artificiels pour les oiseaux. Le
rapport de Vaud constate un effectif de
1,500 membres et un budget annuel de
5,000 francs ; il y a une amélioration
dans le traitement réservé aux animaux ;
on s'est convaincu qu'il ne suffit pas de
placer des nids artificiels pour que les
oiseaux en usent, il faut les bien placer.
D'autres rapports ont été entendus pré-
sentés par les section de Genève, de
Vevey ; M. Keller, président de la Société
argo vienne a apporté les salutations du
comité central et l'annonce regrettable
de la mort de M. Wolf , président.

Sur les instances de l'assemblée, M. de
Rœmy qui voulait résigner ses fonctions
de président pour raisons d'âge et d'é-
loignement a dû les garder à la séance a
été levée.

Musique. — Salie des grands jours,
hier, au Bâtiment des conférences et
enthousiasme croissant pour applaudir
Mme Nina Faliero-Dalcroze.

En concession peut-être au goût des
personnes qui jouissent d'un fragment
d'opéra , la cantatrice en avait mis au
début : deux airs du Mozart des < Noces
de Figaro », — jubtement de quoi éclair-
cir sa magnifique voix, qui allait s'am-
plifier toujours en plénitude, en moelleux,
en charme de timbre jusqu'aux admirables
sonorités cristallines du chant final, au
cours duquel M. Emile-Jaques Dalcroze
eût été bien excusé s'il s'était imaginé
avoir la Fée des Alpes pour lancer son
œuvre à la louange de la montagne.

Car il était au piano, Jaques-Dalcroze,
et c'était merveille d'entendre ce couple
d'artistes si bien faits pour se compren-
dre ; merveille, tout autant, de goûter la
poétique interprétation de Mme Faliero-
Dalcroze d'abord dans la suite de P. Cor-
nélius — cette analyse de l'amour qui
naît, s'épanouit et triomphe; — puis
dans les morceaux à facture combien di-
verse de Massenet, de Baba, de
Brahms, de son mari enfin.

A-t-on noté ce que sont devenus, dits
par elle, les trois couplets de « Quand le
Mai va v'nir » et ceux de « La vieille
église », ces poèmes mélodieux où l'on
découvre tant de choses en sachant les
chercher, en sachant les sentir?

Il y a quelques années, le timbre de
Mme Faliero-Dalcroze nous semblait un
peu dur, métallique. Lors du «Requiem»
donné par la Société chorale, cela s'était
fondu : ce fut une révélation. Et hier
l'auditoire ravi avait devant sol une des
meilleures cantatrices que nous ayons
entendues, une artiste dans tout l'éclat
d'un grand talent, qu'il a justement
comblée de bravos et qu'il aura, croyons-
nous, la plaisir- d'entendre encore dans
quelques jours, — le 28 novembre, si
nous ne faisons erreur.

Eclairage. — Hier soir, à 5 heures
trois quarts, un court circuit s'est pro-
duit sur la ligne électrique ; pendant
plus de dix minutes, certains quartiers
de la ville ont été plongés dans l'obscu-
rité, c'est-à-dire partout où la lampe
électrique règne en maîtresse. L'avenue
du 1er Mars, d'ordinaire si brillamment
éclairée était noire comme un four. A la
poste le triage et la distribution des
lettres, la vente des timbres, se faisaient
à la faible lumière de bougies d'arbres
de Noël. Ailleurs aussi, en ville, dans les
magasins et dans les ménages, le pétrole
et les bougies avaient repris vie pour
quelques minutes,

CHRONIQUE LOCALE

L'ex-président Krllger. — Ou maode
de Bruxelles que M. Heymans, médecin
belge attaché à la personne de l'ex-pré-
sident Krtiger, a déclaré que M. Ktûger
se porte on ne peut mieux et que sa
maladie des yeux a complètement dis-
paru. L'ex-président se plaît beaucoup
à Menton, dont la température a quelque
analogie avec celle du Transvaal et dont
la population l'entoure d'une grande
vénération.

Contre la tuberculose.—M. Marmorek
a lu mardi à l'Académie de médecine de
Paris une communication sur le sérum
de tuberculose. Le principe de sa mé-
thode est le suivant :

En injectant une culture spéciale de
bacilles tuberculeux à des chevaux, M.
Marmorek les immunise contre la tuber-
culose. Il obtient ainsi un sérum anti-
toxique avec lequel il a fait des tentatives
de guérison sur les animaux tuberculeux
et sur l'homme.

Le docteur Marmorek ne se dissimule
pas que c'est seulement une expérience
beaucoup plus grande que la sienne qui
pourra rendre un jugement définitif sur
la valeur de son sérum. Des expériences
en ce sens se poursuivent déjà dans
beaucoup d'endroits à l'étranger, sous le
contrôle de cliniciens compétents. Leurs
résultats très encourageants vont être
incessamment publiée.

Ouvriers anti socialistes 1 — Une dé-
pêche de New-York à la « Gazette de
Francfort », annonce que la Fédération
ouvrière des Etats-Unis a repoussé, à une
énorme majori té, une proposition d'en-
trer dans le mouvement socialiste.

Navire en perdition. — Le vapeur de
la Cie Adria, le « Petofi » allant de
Fiume à Londres avec un chargement de

maïs et de farioe et 25 hommes d'équi-
page, est attendu depuis plusieurs jours.
Toutes les recherches faites jusqu'ici sont
soot reetéss eens résultat.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Chambre française

Paris, 19. — La Chambre aborde le
budget des affaires étrangères.

M. Deschanel passe en revue les diffé-
rentes questions politiques à l'ordre du
jour ; il commence par le rapprochement
entre la France et l'Angleterre, et s'atta-
che à expliquer ce rapprochement par la
formidable concurrence que l'Angleterre
voit depuis quinze ans se dresser devant
elle : celle des Etats-Unis et de l'Alle-
magne.

L'Angleterre espère retirer des avan-
tages de ce rapprochement, car sa politi-
que actuelle consiste à se créer des dé-
bouchés. Parlant de l'Italie, M. Deschanel
dit qu'il y a eu pendant longtemps des
malentendus entre les deux pays et il se
félicite de les voir dissipés. L'Italie n'a-
vait pas bien compris la France, et M.
Deschanel se demande si la France avait
bien compris l'Italie.

Parlant du Maroc, M. Deschanel dé-
clare que la France ne veut ni aventures
militaires, ni partage ; elle veut une po-
litique de réorganisation intérieure, de
sécurité des fronti ères et de prépondé-
rance avec la porte ouverte. La France
ne veut pas davantage faire de conquête
au Siam, mais elle a le devoir de ne pas
abandonner ses protégés.

M. Deschanel parle longuement de
la question de l'arbitrage, et à ce
propos il déclare que ceux-là sont respon-
sables de la paix armée qui ont refusé de
discuter à la Haye la question du dés-
armement et qui continuent depuis lors
à multiplier leurs armements aux portes
même de la France.

M. Deschanel loue l'attitude de M. Del-
cassé dans la question d'Orient. Il mon-
tre l'action de la Ru^ie, de l'Autriche,
de l'Allemagne surtout, et fait l'histo-
rique du chemin de fer de Bagdad. On
ne saurait admettre, dit-il, que des capi-
taux français servent à une entreprise
dirigée contre la Russie. L'alliance russe,
dit-il, doit être la pierre angulaire de
notre politique.

Revenant à la question d'Orient,
l'orateur examine l'entente austro-russe
et déclare que tout affaiblissement de
l'Autriche serait un affaiblissement de
la France, car l'Autriche est la clef de
voûte de l'Europe. M- Deschanel passe
ensuite un certain nombre de, questions
de politique intérieure. Son discours
lui vaut les félicitations de nombreux
députés, et la suite de la discussion est
renvoyée à demain vendredi.

Les souverains italiens en
Angleterre

Londres, 19. — Les souverains ita-
liens sont arrivés à Londres à onze heu-
res venant de Windsor. Us se sont d'a-
bord rendus à l'ambassade d'Italie, puis
à une heure Ite sont partis pour la Cité.
L'accueil qui leur a été fait sur tout le
parcours a été enthousiaste. Les rues
étaient splendidement décorées. A l'ar-
rivée à Guildhall, toutes les cloches des
églises de la Cité sonnaient.

Au banquet, le lord-maire a souhaité
la bienvenue aux souverains en termes
très cordiaux. Le roi a répondu en quel-
ques mots, se montrant très touché de la
réception qui lui était faite. Après le
banquet, les souverains ont repris le
chemin de la gare de Paddington et sont
rentrés à Windsor.

Le dîner de gala
Londres, 19. — Le banquet offert par

le roi Edouard et la reine Alexandre
en l'honneur des souverains italiens
comptait 160 couverts. A ce banquet ont
assisté tous les membres de la famille
royale, les membres les plus importants
du corps diplomatique, tous les minis-
tres, plusieurs membres de l'ancien ca-
binet libéral , les suites du souverain ita-
lien et des souverains britanniques. Le
banquet a eu lieu dans la magnifique
salle de Saint-George. La table était su-
perbement décorée du service en or, éva-
lué à 45 millions, qui appartient à la
couronne.

Le roi Edouard avait à sa droite la
reine Hélène et le prince de Galles, et à
sa gauche la princesse Christian et l'am-
bassadeur de France. Le roi Victor-
Emmanuel avait à sa droit la reine
Alexandre, la princesse de Galles, le
prince Christian ; à sa gauche, le duc de
Connaught, la princesse Louise et M.
Tittoni.

Voici le menu du dîner :
Consommé Victor-Emmanuel IQ —

Mousse de Merlan à la Dieppoise —
Cailles poêlées à la Diane — Selle de pré-
salé à la Milanaise — Jambon braisé au
Champagne — Poulardes truffées à la
Périgord — Salade de légumes à l'Ita-
lienne — Asperges d'Argenteuil sauce
Mousseline — Mille-Feuilles Mont-Blanc
— Canapés de caviar à la Russe —
Brouettes garnies de glace à la Parisienne
— Pâtisseries fondantes.

Au dessert, le roi Edouard a porté,
la santé du roi et de la reine d'Italie;
Victor Emmanuel a répondu en anglais.

Après ces discours, tous ces hauts
personnages se sont rendus dans la
«state drawiog room», où ils ont assisté
ô un concert de maîtres italiens et fran-
çais. Vers minuit, plusieurs des con-
vives sont rentrés à Londres par train
pécial.

Turquie et Bulgarie
Constantinople, 19. — La Bulgarie a

fait des représentations à la Porte parce
que celle-ci n'a pas encore publié le dé-
cret d'amnistie promis. La Bulgarie se
plaint également de violations de fron-
tières et de chicanes de douane.

Détournements
Budapest, 19. — On a découvert des

détournements importants commis au
ministère de l'intérieur. Le Dr Kadar est
accusé d'avoir détourné 104,000 couron-
nes et a été arrêté jeudi matin.

Budget commun
austro-hongrois

Vienne, 19. — Jeudi a eu lieu une
conférence des ministres pour le projet
de budget commun au ministère de l'in-
térieur. Avant la séance, le comte Tisza
a eu avec M. de Eœrber une entrevue
d'une demi-heure au sujet des déclara-
tions que les deux ministres feront devant
leur Parlement respectif ,

Afrique occidentale
Berlin, 19. — Le consul général d'Al-

lemagne mande du Cap, en date 'du 18,
que les dernières dépêches reçues de la
frontière annoncent que le camp princi-
pal des Bondelswarte, dans les monta-
gaes de Ears, a été cerné par les trou-
pes allemandes, que les autres tribus in-
digènes restent calmes et que Warmbad
se trouve encore aux mains des Alle-
mands.

Le canal de Panama
Washington , 19. — Le texte du traité

flay-Buoau-Varilla n'est pas encore
connu ; on confirme cependant qu'il ren-
ferme les clauses suivantes :

La république de Panama cède aux
Etats- Unis, à perpétuité, tout le terri-
toire dépendant de la république et jugé
utile pour la construction et le fonction-
nement, ainsi que pour l'entretien du
canal.

Elle accorde la souveraineté aux Etats-
Unis pour une bande de territoire large
de huit à dix milles anglais de chaque
côté du canal. Le traité stipule que les
Etats-Unis sont autorisés à fortifier une
ligne de police aux deux extrémités. La
ville de Panama et celle de Colon con-
serveront leur autonomie municipale
sous la république tant qu'elles main-
tiendront Tordre et pourvoiront aux me-
sures sanitaires à la satisfaction des
Etats-Unis.

Si ces conditions n'étaient pas rem-
plies, les Etats-Unis auraient le droit de
faire exécuter strictement ce qu'ils dé-
sirent et même de recourir à la force
pour y contraindre.

On sait que Panama recevra en retour
dix millions de dollars.

Le traité stipule que le canal sera
neutre et ouvert à toutes les puissances
à des conditions égales.

M. Roosevelt n'a pas encore décidé
quand le traité sera soumis au Sénat
pour sa ratification. On croit savoir
qu'il en retardera la présentation afin de
ne pas entraver la discussion des mesu-
res législatives qui doivent être exa-
minées dans la session extraordinaire du
Congrès.
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M. E, Bielmann, député, adressait
l'autre jour dans le < Confédéré » un
chaleureux appel à M. Philippe Godet,
le priant de faire croisade contre ceux
qui veulent abattre le tilleul séculaire de
Fribourg ou l'exposer à une perte cer-
taine en construisant un pont de béton
armé au ras de ses branches et de ses
vieilles racines.

La disparition de ce témoin de la ba-
taille de Mora t ferait saigner le cœur de
tous ceux qu'émeuvent les grandes pages
de l'histoire de la patrie. Il faut donc
que l'Etat comme la ville de Fribourg,
sans renoncer à doter la ville de voies
nouvelles, fassent en sorte que le tilleul
soit respecté et que la place où s'élève
l'Hôtel-de-Ville conserve son cachet de
pittoresque et de fraîcheur antique.

M. Bielmann ne pouvait confier si
bonne cause à meilleur chevalier, et la
« Gazette de Lausanne » a publié, il y a
quelques jours, la réponse de M. Godet.
Dans ce plaidoyer convaincant et sin-
cère, le distingué professeur fait appel
aux Fribourgeois, aux Confédérés, même
aux ingénieurs, à M. Python enfin , au-
quel il dit entre autres :

«Songez, Monsieur Python, que le désir
de sauver votre antique cité unit dans une
même ardeur un radical tout rouge
comme Bielmann, un vieux conservateur
protestant, rance comme moi!... Com-
plétez donc le trio, Monsieur Python, et
unissez-vous à nous, pour qu 'il soit bien
apparent que les divergences politiques
et confessionnelles expirent et se taisent
devant un danger comme celui qui me-
nace votre Fribourg — notre Fribourg !
Car Fribourg est une œuvre helvétique
de beauté, créée par les siècles. Elle ap-
partient à tous les Suisses respectueux
du patrimoine national J>

- La « Liberté » vient de répondre dans
un long article aux éloquents appels de
MM. Bielmann et Godet. L'organe du
gouvernement fribourgeois affirme que
le vieux tilleul n'est point menacé et que
Fribourg saura conserver le trésor de
vieilles choses et de pittoresque qui fait
sa richesse.

Nous l'espérons de tout notre cœur. Il
serait impardonnable de sacrifier de
gaîté de cœur un témoin du passe tel que
le tilleul de Fribourg.

Le vieux Fribourg

(Sravnn trSam. usa HA ïïtuff i» dPAvis}

Les troubles de Kitohinew
Kitchinew, 20. — Jeudi ont commencé

devant la cour d'Odessa, qui s'est trans-
portée ici, les débats sur l'affaire des
troubles de ce printemps.

Il y a trente-sept accusés dont 36
chrétiens et un sujet persan. Il y a trois
experts et 570 témoins cités. Les débats
ont lieu à huis clos.

Les souverains italiens en
Angleterre

Londres, 20. — Au banquet qui lui a
été offert au Guildhall, le roi d'Italie a
porté son toast en excellent anglais ce
qui a provoqué des manifestations en-
thousiastes de la part de tous les assis-
tants.

Les souverains sont rentrés à Windsor
en voitures découvertes ; après leur re-
tour le ministre italien des affaires
étrangères a eu un entretien avec lord
Lansdowne qui a duré jusque vers 7 b.

Il a ensuite été reçu en audience par
le roi Edouard.

Les étudiants espagnols
Madrid , 20. — Les étudiants ont lon-

guement manifesté hier matin, La police
a dû charger dans la Puerta del Sol et
devant l'hôtel de M. Salmaros, chef du
parti républicain espagnol.

De nombreuses personnes ont été con-
tusionnées, il y a eu trois arrestations.

Le gouvernement a décidé d'agir avec
beaucoup de sévérité à l'égard des étu-
diants, et il icfllgera de fortes amendes
à leurs parents.

Le sérum antituberculeux
Paris, 20. — Les journaux disent que

l'application du sérum de M. Marmorek
sera commencée dans les plus grands
services des hôpitaux de Paris.

La démission donnée par M. Marmorek
n'a pas été acceptée par l'Institut Pas-
teur, sa déclaration dégageant l'Institut
de toute responsabilité collective.

La veuve de Oronje ;
Klerksdorp, 20. — On annonce la mort

de Mme Cronjé, la veuve du général
boer.

Panama
Berlin , 20. — On reçoit ici la dépêche

suivante adressée de Bogota le 13 no-
vembre au «New-York Herald » :

« Aujourd 'hui est arrivé ici un cablo-
gramme disant que l'Allemagne blâme la
politique américaine qu'elle qualifie
d'immixtion injuste dans les affaires du
Panama. »

Cette nouvelle remplit la ville d'allé-
gresse; la population dont l'ardeur belli-
queuse s'est accrue pousse des vivats en
l'honneur de l'Allemagne.

[DERNIÈRES DÉPÊCHE

Madame et Monsieur Seinet-Jeanneret
et leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Edmond Jeanneret- Calame et
leurs enfants, à Yverdon, Madame Dubois-
Jeanneret et ses entants, à Genève, Mon-
sieur et Madame William Jeanneret-Bé-
guin et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur Georges Nagel-Jeanneret et ses
enfants, à Neuchâtel, Madame Marie Po-
chon-Gilgen, ses enfants et petits-enfants,
à Berne et Paris, Monsieur Alfred Jean-
neret, Mesdemoiselles Adèle, Zélie et
Emma Jeanneret, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Junod Jeanneret, leurs enfants
et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Montandon-Jeanhe-
ret, au Locle, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Rose JEANNERET née GILGEN
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et tante, que Dieu a rappelée
à lui, aujourd'hui, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 67 ans.

Neuchâtel, le 19 novembre 1903.
Venez à moi, vous tous qui

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

L'ensevelissement aura lieu dimanche
22 novembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Epan-
cheurs 8.

Cet avis tient lieu de faire part.
On ne reçoit pas.

Madame veuve Marie Bachmann née
Bnrkhardt, Monsieur Louis Bachmann et
sa fiancée, Madame et Monsieur Kœser-
Bachmann, à Saint-Biaise, Madame et
Monsieur Marchand-Baobmann et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Bachmann, Botteron, Leschot,
Hiimmerli, Etter, Burkhardt, Wyss, Feissly
et Duscher, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Mademoiselle Emma BACHMANN
que Dieu a retirée à lui, aujourd'hui, dans
sa 34me année, après une longue et
pénible maladie.

Saint-Biaise, le 19 novembre 1903.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances d'ici-bas sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le dimanche 22 no-
vembre 1903, à 1 heure de l'après-midi

Bourse de Genève du 19 novembre 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— Sty. fed.ch.de f. 
Jura-Simplon. 200 — S»/i fédérai s». — .-Id. Taons 21,50 3%Gen.àlots. 107 —N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 40/,, 
Tramw. suiss» — .— Serbe . . 4 •/„ 888 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8ty,«/„ 497 25
Fco-Snis.élec. 405. — Id. gar. 8'W, — . —Bq<Commerce 1110.  ̂ Franco-Suisse 490 —Unionfin. een. 575.— N.-B.Suis.4»/0 508 12
Parts de Sétif. 452.50 Lomb.anc.8% 827 —
Cape Copper . 88.— Mérid. ita. 3°/0 353 —

- Dtmindt Ofltrt
OhUges France . . . .  99.98 100 03

» Italie 100.07 100 U>
" Londres. . . . 25.17 25 19

NeuoMtil Allemagne.. 123.07 123 15
Vienne . . . .  104.95 105 02

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.—le kil.

Neuchâtel, 19 novembre; Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 19 novembre 1903.

(Court d» elMirt)
8°/o Français . 98.12 Bq. de Paris. 1126 —
Consol. angl. 88.93 Créd. lyonnais 1181 —Italien 5% . . 103.90 Banqueottom. 697.—Hongr. or 4 % 102.— Bq. internat1. — ,—Brésilien 4% 77-55 Suez 4023 —
Est. Esp. 4 »/o 90.30 Rio-Tinto . . . 1225 —Turc D. 4 % . 88.20 De Beers . . . 518 —
Portugais 3 0/0 64.35 Ch. Saragosse 841 —

Actions Ch. Nord-Esp. 209 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 62 —
Crédit foncier 605 — Goldfleld . . . Ï54 —

Bulletin métiorolofllqui — Novembre
Les observations sa tant

i 7 1/1 heures, 1 </i beau et 9 >/i heure».
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B
Tiatii.iadiniiust*£s â fat Irak. ~."5 5 9 -S'a4 Moj. HlBl- Kiil- |£ » - - '¦ * * *° WM «u» «mm gi a ™\

19 2.0 0.4 8.7 716.0 N. E. moy.'conv

20. 7 »/> h. : 1.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert;
Du 19. — Flocons de neige fine entre 3 et

4 heures de l'après-midi.

Hauteurs du Baromitre réduites à Q
¦ulMMt lu tfannéM <¦ l'Otaonateln

Hauteur moyenne pour Neuchâtel . 719,5™

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.),
18!—3.7 '-5.5 1-2.6, |660.3i 2.4 N. O.1 moy.coûv

I I I I I I I i
Fine neige et brouillard intermittent tout

le jour,
1 kwrti du «Un

Altlt. Tamp. Buta *. Veut. Ciel .
19 novemb. 1128 -8.8 660.3 N. eonv.

niveau .* lu
Du 20 novembre (7 h. du matin) 429 m. 350
mamt**t*m *mmmmnamaam *t**a****M ****,
Bulletin météorologique des C. F. F.

20 novembre (7 h. matin)

«S «à
3S STATIONS |= TEMPS • VEN1
S e  m m
« e t-t»

894 Genève 6 Couvert. Calme.
450 Lausanne 3 » »
889 Vevey 3 » »
398 Montreux & » » -
537 Sierre 1 » »
482 Neuchâtel 3 » »
995 Ch.-de-Foads O n  »
548 Berne 2 » „
562 Thoune 3 » ,
566 Interlaken 8 » »
280 Bâle 2 Pluie. »
439 Lucerne 2 Couvert. «

1109 Gôschene» — 4 Nébuleux. »888 Lugapo 4 Tr. b. tps. a410 Zurich 2 Brouill. w
407 Schaflhouse 3 Couvert. *•678 Saint-Gall 0 » »-
475 Glaris 0 » »
687 Coire 1 Tr. b. tps. »

1543 Davos -U » »

Monsieur Georges Borel, les familles
Prêtre-Borel, Borel-Lutz, en Roumanie,
Borel-Hunziker, à Cortaillod, Màrti et
Gentil, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, frère, beau-fils,
oncle et parent,

Monsieur Edouard BOREL-MONTI
survenu jeudi 19 courant, après une lon-
gue et pénible maladie.

J'avais renié mon Dieu, mais
je l'ai retrouvé et c'est le plus
beau jour de ma vie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 21
courant, à 1 heure.

Départ de l'Hôpital de la Ville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas.

Monsieur Edouard Landry et famille, à
Gorgier, Madame Emma Favre, à Neu-
châtel, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Ulysse LANDRY
Homme d'équipe aux C.-F.-F.

leur cher frère et enfant adoptif, que
Dieu a rappelé à lui, le 17 courant, à
l'âge de 30 ans, après une courte mais
pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 novembre 1903.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 20 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

(aire part.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique l'An»
elenne sont informés du décès de leur
cher collègue et ami,

monsieur Ulysse LiKDBT
membre passif de la société, et sont priés
d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu le vendredi 20 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg 24.
S *E COMITÉ.



MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL

¦P Très bien assorti dans les articles suivants :
Ylikii » Pnfnv i^n  Bofoes, manteaux et Jaquette* en drap et en tissu des Pyrénées. —
r l l l l l  II III  n 11 IV  Bérets belges, Basques et Chapeaux nouveautés, etc. — Sous-vêtements,
1 UlII iisllllllllkj maillots, tricots. — Bas et gants.

Ylihlin H Ail An Layette complète, manteaux cachemire et douillettes, Capelines, Couver-
¦ ¦¦¦il Kl*llM% tures de poussettes. — Pèlerines, Brassières, Bavettes, Souliers, Langes,
1 Ulll U'UllL'Ij Voiles, Bonnets, Toile imperméable.

flmivs Un ni An Blouse» flanelle coul. fant. et noires. — Boas pelisse, Etoles. — Jupons
l U lll 8IHIM|1% des Pyénées, Jupons drap, flanelle , zanella , moires. — Jupons tricotés,
I Ull l Il llIII fj ij blancs, coul. et noirs. — Matinées en tissu des Pyrénées, modèles

nouveaux. — Flgaros et Pèlerines pour la chambre, Mantes et
Jaquettes très chaudes et légères, Souliers de lit, plastrons, collets. —
ChAIea russes, châles écossais, châles laine et soie, châles Orenburg.
— Eoharpes, rigolettes et fanchons chenille et laine.

II /t il ¦• H A «w« A-V r* Toujours bel assortiment en articles de toilette fantaisie, voilettes, jabots,
r l l l l l  IIHIlIll V c0,s> ceintures, épingles, breloques, sautoirs, boucles fantaisie, pochettes,
I UII Bill III Wlkt mouchoirs aveo initiales. — Corsets des meilleures marques. — Gantsv *** at amaaa, VM peau, laine et soie. — Tabliers fantaisie, noirs, blancs et coul., Tabliers

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

P

P f1/i Bi d iï i»BÀBa/\ n Nouveautés en passementerie soie, laine et coton. Galons, boucles, bou-
I l l l l l  III  IPI MV tons» dentelles et entredeux. Ouates, ainsi que toutes les fournitures de
LtUtil US iVfi \J\S mercerie. — Prix très modérés.

(1Aun iTÀ^nmni î n Pour Dame8> messieurs et enfants. — Jaeger, Crêpe Santé, Tourbe, article
\l i l lV  1 '|1| ftl|II|l |ïl X reconnu excellen t contre le rhumatisme, semelles, plastrons,
UUU M 

™ i V I)\J1U V/ M IIIJ ceintures, genouillères, combinaisons. Chemises, caleçons, camisoles.

O/kiiit ÎÏAnnsAï i im Chemises toile blanche et coul. — Cols et manchettes, cravates, boutons
r lllll IIMWIMIII a cols et manchettes, mouchoirs poche, bretelles. — Plastrons toile. —
1 I H II l î î^ i l iï i rj l l l  11 Chemises et bas sport. — Jarretelles. — Ganls divers pour conduire,a \raaa IUVUUIVUI KJ gants d>équitation, etc. — Draps et manteaux de bain.

Parfumerie et Brosserie. -DS^ ™$̂ **?ĥ .z
Pâte glycérine. — Peignes. — Démêloirs. — Epingles. — Eponges. — Eau de Cologne. — Alcool de
menthe Ricklès. — Ganadoline. — Pétrole Hahn. — Dermophile. — Royal Windsor. — Savons Pears, etc.

TT\"dp *F>f^nnfi3 • Savon de fiel pour laver les couleurs ;
A -sA~- i  AT \̂J A. KJ . savon d'ammoniaque préparé spécialement pour les lainages ;

D£nnt<i da Jownal et des Patrons Bntterich ;
 ̂ d'excellents Thés de Chine et de Ceylan

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

Bonnes marchandises - Pris très modérés - Téléphone

5 p. c. d'escompte réel et immédiat ponr tout achat an comptant.
—¦—HB^—i m——m

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

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

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

SI VOCS 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,
laineuse, modiste, lingère, etc. ;

NI 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.

La tsarine. — L'impératrice de Rus-
sie, souffrant d'une inflammation dans
l'oreille, ne peut se mettre en voyage, et
par suite, ti leur grand regret, le tsar et
la tsarine n 'assisteront pas aux obsèques
de la princesse Elisabeth de Hesse, à
Darmstadt.

Rosada. — L'avocat Rosada, accusé
d'avoir fait disparaître sa mère, dont on
n'a plus de nouvelles depuis six mois,
avait cru bon de disparaître lui aussi à
son tour. A bout de ressources, Rosada
s'est constitué prisonnier à Florence.

Rosada proteste de son innocence ; il
dit que sa mère a disparu, mais qu 'elle
reviendra. On se demande môme si toute
cette histoire n'a pas été arrangée d'a-
vance pour faire un succès au roman que
Rosada désirait lancer. En ce cas, aucun
omancier n'aurait eu pareille réclame à

si bon compte.

Un joli mot de professeur, c est à
coup sûr celui qu'on a rapporté à propos
de la célébration du 80me annirersaire
de Gaston Boiealer.

Un matin, comme il entrait à l'Ecole
normale pour y faire sa leçon, il rencon-
tra sur le seuil un de ses élôres. —
Vous sortez? — Oui, il fait si beau que
je vais voir pousser les feuilles au
Luxembourg. — Alors, vous ne venez
pas à ma conférence?» Et, sans émotion,

avec un bon sourire: t Vous avez de la
veiae, mon ami ; moi, je suie bien forcé
d'y aller 1»

Record de lenteu r. — La poète vient
d'établir un record qu'elle gardera sans
doute longtemps,

Elle vient de faire remettre à un des-
tinataire une lettre timbrée du 11 avril
1899. Cette lettre, adressée de Vannes à
une personne habitant Nantes, a mis
exactement quatre ans sept mois et trois
jours pour parcourir la distance de 135
kilomètres qui sépare ces deux villes.

L'«Offlcieb de France va beaucoup
plus vite. Ne publiait il pas l'autre ma-
tin un arrêté de M. Pierre Baudin, mi-
nistre des travaux publics, daté du 2
juin 1902 1

La crémation en Saxe. — Le Conseil
municipal de Dresde ayant décidé de
construire un four crématoire municipal,
la cour suprême ecclésiastique de Saxe
lui a notifié que la crémation humaine
n'était pas autorisée en Saxe, que les
lois civiles et les lois ecclésiastiques la
défendaient également

ttaf La FEUILLE D'AVIS DE
NETJOHATEI* offre chaque année à
ses abonnés plusieurs primes gratuites,
deux horaires des chemins de fer , ba-
teaux, postes, etc., un numéro de Noël
illustré et un calendrier de bureau.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le correspondant du «Journal de Ge-
nève* à Londres s'est occupé des effets
probables que l'adoption des susdits
projets pourraient avoir sur les diverses
industries suisses. Les tissus seraient
sérieusement menacés. En ce qui con-
cerne l'horlogerie le dit correspondant
est allé trouver le chef de la maison
Baume et Cie, qui a bien voulu lui four-
nir les explications suivantes :

«Dans le cas où les montres suisses
seraient frappées d'un droit d'entrée de
10 p. c., je ne crois pas que cela affec-
terait l'importation de Suisse en Angle-
terre d'une façon très appréciable. Au
point de vue général,!! est peu probable
que le tarif aurait pour effet de réduire
l'écoulement des montres, même parmi
les petites bourses. Si, au point de vue
de la concurrence anglaise, nous clas-
sons les montres suisses Importées en
Angleterre par catégorie, nous avons :

1. Les montres bon marché ;
2. Les montres de bonne qualité ;
3. Les montres compliquées, chrono-

graphes, à répélitlon, etc. ;
4. Les montres fantaisie.
Le commerce des montres bon marché

(1), et fantaisie (4) ne subirait aucun
préjudice, parce qu'elles ne sont pas fa-
briquées en Angleterre.

Quant aux montres compliquées (3),
il n'y a rien à craindre non plus, attendu
que ces types sont établis en Angleterre
en très petites quantités seulement, et à
des prix considérablement plus élevés
que les prix de la Suisse.

Pour les montres de bonne qualité (2),
qui sont déjà atteintes par la concurrence
des fabriques anglaises (principalement
à cause des préjugés qui exittant ici en
faveur des produits anglais), l'industrie
suisse pourrait souffrir un peu plus,
mais j 'espère que ce ne serait que dans
une proportion relativement peu impor-
tante.

On ne peut évidemment pas prévoir
quel progrès la fabrication anglaise
pourrait réaliser dans un avenir plus ou
moins éloigné, mais en tous cas, l'édu-
cation technique des horlogers anglais
est encore bien arriérée. La Suisse était
plus avancée dans ce domaine, il y a dix
ans, que l'Angleterre ne l'est aujourd'hui.

A un autre point de vue, l'imposition
des droits d'entrée pourrait très bien
rendre quelques services.

L'Angleterre étant le seul pays où les
montres entrent librement , i! est arrivé
trop souvent que des fabricants suisses
dont la fabrication avait été exagérée,
ne pouvant placer leurs produits en
Suisse, par suite de la loi du canton de
Neuchâtel , prohibant toute vente au-
dessous du prix de revient, sont venus
en chercher le placement sur le marché
anglais et faute de mieux les ont cédés à
vils piix à des acheteurs peu conscien-
cieux, ou même dans les monts-de-piété.

Un droit d'entrée aurait épargné à ces
industriels gênés la peine de venir se
ruiner en Angleterre, parce qu'ils
n'auraient pas eu les fonds nécessaires
pour acquitter les droits de douane.

Les maisons véreuses n'obtiendraient
pas si facilement des crédits auprès des
fabricants suisses, faute d'argent comp-
tant pour régler la note de douane.

Il en serait de même pour les cheva-
liers d'industrie, dont la spécialité est
de chercher des victimes parmi les trop
confiants fabricants de montres suisses».

Par la longue conversation que j'ai
eue aussi, avec le chef de la maison
Stauffer Son and Cy (M. Nicolet) ajoute
le correspondant de Londres, je me suis
convaincu qu 'il partage les opinions de
M. Baume sur tous les points.

Mais, entrant plus dans le vif de la
question au point de rue de la concur-
rence américaine, qui est celle qui serre
de plus près l'industrie horlogère suisse,

M. Nicolet m'a fait remarquer que dans un
de ses derniers discours, M. Chamberlain
a déclaré qu'il conviendrait de frapper
les produits fabriqués à l'étranger d'un
droit égal à celui que supportent ces
articles pour leur introduction dans les
susdits pays ; or, comme les montres
étrangères payent un droit de 45 p. c.
lors de leur introduction dans les Etats-
Unis, si ce principe de la «retaliation»
devait faire partie des projets de M.
Chamberlain quand on réglera leur ap-
plication pratique, du coup l'industrie
horlogère américaine se verrait prati-
quement exclue du marché anglais, au
profit d'abord de l'industrie horlogère
anglaise et par conte-coup au profit de
l'industrie horlogère suisse, qui en reti-
rerait des avantages très considérables.

On voit donc qu'en ce qui concerne
l'industrie horlogère suisse, l'adoption
des projets de M. Chamberlain n'aurait
pas des conséquences désastreuses, au
contraire 1

Les projets de Chamberlain
et l'horlogerie suisse

Les officiers vaudois et le colonel
Isler. — Dimanche a eu lieu à Lausanne
une réunion des officiers vaudois dans
laquelle le lieutenant-colonel Salifie ,
chef d'état-major de la Ire division, a
fait une intéressante conférence sur le
combat de Chapelles (12 septembre), et
la colonel Alfred Àudéoud, chef d'état-
major du 1er corps d'armée, sur les deux
jours de manœuvres du 1er corps (14 et
15 septembre).

Dans la discussion générale qui a
suivi, et à laquelle ont pris part, entre
autres orateurs, MM. les colonels Isler et
Secrelan, on a parlé des articles publiés
par le «Bund» après les manœuvres de
cette année et attaquant spécialement le
chef de la Ire division.

Le colonel Audéoud a relevé toutes les
erreurs de ces articles, à la fois inexacts
et malveillants. Le colonel Isler a fait
aussi allusion à ces attaques et y a ré-
pondu. Ses paroles ont été très ap-
plaudies.

Au dîner, très animé comme l'assem-
blée elle-même, M. le conseiller d'Etat
Etier ,chef du département militaire vau-
dois a bu à la Société des officiers et a
souligné la confiance dont jouit le colo-
nel Isler auprès de ceux qu'il commande.

Le colonel Isler a répondu en remer-
ciant M. Etier et en portant son toast aux
troupes vaudoises.

BERNE. — On s'occupe de nouveau
depuis quelque temps du transfert de la
gare de Berne. L'administration des
chemins de fer fédéraux a déjà inscrit
au budget de 1904 une somme de
650,000 fr. pour le déplacement de la
gare aux marchandises, qui coûtera au
total plus de trois millions. Maintenant,
on s'aperçoit que la gare des voyageur»
est, elle aussi, insuffisante et qu'il faut
songer à la transférer ailleurs. Un nou-
vel agrandissement n'est guère possible,
à cause des difficultés que présente le
terrain. On reparle donc d'un projet qui
avait été autrefois soumis à la compa-
gnie du Central et qui consiste à dé-
placer la ligne de manière à la faire
aboutir au Stadtbach par un tunnel qui
traverserait les Grands-Remparts. Cela
nécessiterait la construction d'un nou-
veau pont sur l'Aar. Ces plans sont fort
beaux sur le papier ; mais ils ont un
grave défaut qui est d'être inexécutable,
pour le moment du moins. Il s'agirait
là, au bas mot, d'une dépense de sept à
huit millions dont l'administration des
Chemins de fer fédéraux n'est pas du
tout disposée à grever son budget.

SOLEURE. — Un journal soleuroia
signale une amusante méprise dont un
confrère parisien, peu ferré sur la langue
allemande, vient d'être la victime.
Ayant entendu parler d'un article publié
dans un journal allemand, le « General-
Anzelger», notre rédacteur n'eut rien de
plus pressé que de publier un entrefilet
commençant par ces mots: «Un officier
allemand, le général Anzeiger, publie un
violent article contre la France, etc.,
etc.».

Le journaliste français peut être tran-
quille, le brave général Anzeiger ne ré-
pliquera past...

GRISONS. — Pendant les travaux de
construction du chemin de fer de l'Aï-
bula, on avait édifié à Preda une chapelle
catholique en planches à l'usage des ou-
vriers italiens occupés par l'entreprise.
Or ces jours derniers, en démolissant la
chapelle, on a trouvé caché sous le plan-
cher le cadavre en putréfaction d'un pe-
tit enfant.

Une enquête s'instruit.

NOUVELLES SUISSES

lues Varices
L'EUxlr de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles 'sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées. D supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures, il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.
tÊSÊSSÊËsmssssss ŝmsssÊmss iSÊÊat
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APPARTEMENTS A LOUER
I LOUER

logement de 3 chambres, eau sur l'évier,
pour tout de suite ou Noël, 28 fr. par
mois. S'adresser Parcs 46, 3°">. 

Beau" logement de 2 pièces et dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adresser à C.
Mosset, à la Coudre. 

A Colombier, à louer tout de suite
ou pour époque à convenir, denx loge-
ments, l'un de 3 chambres, cuisine, cave,
galetas, portion de jardin et part à la
buanderie, l'autre de 2 chambres, cuisine
et mêmes dépendances.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires à Colombier.

A louer à Corcelles
beau logement remis à neuf, 3 chambres,
vestibule, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Vue splendide. Eau et gaz.
Jardin. Proximité du tram. S'adresser à
Félix Bourquin-Crone, à Corcelles. 

A louer dès maintenant à un ménage
tranquille et peu nombreux, un logement
de 4 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. à James Brun, Tertre n° 20. co.
~~A louer, ponr le 24 décembre ou épo-
que plus rapprochée, 1 logement man-
sardé, rue des Parcs, comprenant 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. S'adresser
nie des Poteaux 4, 2°» étage. 

Tont de suite on ponr Noël,
* remettre bel appartement de
S pièces, véranda, tontes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles rne et situation.
S'adr. an chantier Prêtre ou au
magasin, Saint-Maurice 10. c.o.

PESEUX
A louer, pour Saint-Jean 1904, dans

maison neuve plusieurs appartements de
2 et 3 grandes chambres et dépendances.
Vérandas, balcons, jardin, buanderie, eau
et gaz. Arrêt du tram. Conditions avanta-
geuses. S'adresser à Mmt> Offenhaùser et
Bouvier, Peseux. %

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

nutes de la gare du J -S., à louer ensem-
ble ou séparément, pour le 24 Juin
1901, jolie maison dite « La Joliette »,
comprenant 2 logements de 8 cham-
bres chacun, cuisines et dépendances,
véranda, terrasse, grand jardin d'agré-
ment et potager, eau et électricité. S'a-
dresser au propriétaire W. Eretzschmar,
à la Mairesse, à Colombier, ou au notaire
Michand, à Bôle. 

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

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

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

A louer, pour Noël, un logement de
3 pièces, cuisine, dépendances et jardin ;
eau et lumière électrique.

S'adresser an n" 40, a Auvernier.
A louer, dès Noèl prochain, Trésor n» 1,

un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Etnde Ed. Jnnler,
notaire, 6, rne dn Bfnsée.

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

Auvernier
A louer, pour Noël, un beau logement,

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

Saint-Jean 1904
A louer a la Bolne, proximité

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre à louer, disponible tout

île suite. S'adr. Epancheurs n° 4, au 2m>.
Place pour trois honnêtes coucheurs,

rue de l'Hôpital 15, au 1« étage, sur la
tsonr. 

CORMONDRÈCHE
A. loner, dans une maison très bien

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

Grande chambre non meu-
blée, au soleil, se chauffant.
H'adresser faubourg de l'Hôpi-
lal \9, 1er, le matin. 

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

Jolie chambre meublée, Pourtalès 6, an
3"", à gauche. o o.

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

S'adresser Beaux-Arts 28, 3"». 
*~ Chambre meublée à louer tout de suite.
Ind ustrie 17, 1CT, à gauche. 

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

i IftHfl- jolies chambres non meu-
t\ lOiltl blées, exposées au soleil. —
Pouvant servir de bureau, salle de réu-
nion, etc. A. Simonney, Château 4.
—mmmtaa—BBËBBBBmmm̂ tmWSSSSS*

mumm ai¥in»
" A loner toùfde suite, aux abords
de la ville, jusqu 'au 24 mars 1904,
nne vaste ferme comprenant un lo-
gement, écurie, fenil, porcherie, etc.

Prix modéré.
Conviendrait particulièrement à un voi-

turier ou comme entrepôt. S'adresser en
l'Etude dn notaire Ed. Petitpierre,
S, rne des Mpanehenra. 

KjySOlJEUVE
A louer beau magasin avec logement

de 2 chambres, cuisine, dépendances et
grande terrasse.

S'adresser rue Coulon 6, 1" étage, co.~~~ 
OAVE2 

~
A louer, dès ce jour, une cave à la rue

de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. 0

^
0.

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-
titpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. __^____

On offre à louer
pour Saint-Georges 1904, un domaine à
Champfahy, commune de Neuveville,
comprenant une bonne maison rurale,
des champs, prés et jardins, d'une con-
tenance totale d'environ soixante-sept
poses.

Conviendrait à un jeune ménage.
Pour renseignements, s'adresser au no-

taire soussigné.
Neuveville, le 17 novembre 1903.

Par commission :
OSCAR WYSS.

m inniss i wwm
Un monsieur qui fréquente l'Ecole de

commerce, cherche une belle chambre
meublée avec pension dans une famille
française pour le 1er décembre, avec l'oc-
casion d'apprendre '.e français.

Ecrire avec le prix sous M. P. 73, poste
restante, en Ville. 

Jeune homme cherche

chambre meublée
si possible avec piano ou bien avec oc-
casion d'en faire usage. Offres écrites
avec prix sous M. S. 6C0 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Four 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° c87 au bureau de la Feuille a'Avis
de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
JEUNE PILLE ~ ~~ ~

honnête, âgée de 17 ans, qui connaît un
peu la couture et la tenue du ménage, dé-
sire place dans bonne famille. S'adresser
Ecluse 36, itm°. 

Uue jeune fille, de 17 ans, cherche
place tout de suite pour aider dans un
ménage. Petit gage désiré.

S'adresser Avenue du Premier-Mars 16,
parterre. 

TTïtt© J9-UJ3.e H.110
honnête, cherche p'ace comme somme-
lière, dans café ou restaurant. S'adresser
à Marie Simmen, café du commerce, rue
Saint-Maurice. 

SOMMELIERS
bien recommandée, au courant du service
cherche place dans un hôtel ou restau-
rant de 1er ordre.

S'adresser café de Gibraltar 1. 
Une jeune fille

demande une place pour tout faire dans
un petit ménage. Demander l'adresse du
n° 538 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et pour repas
particuliers. Temple-Neuf 22, 2Œ\

PLACES DE DOMESTIQUES
La Famille , Bureau de placement

Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

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 ler

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

Ntalder, znr gnten Quelle, Ger-
berberg, Eàle.

On demande jeune fille, propre et ac-
tive, pour s'aider dans ménage soigné ;
bon gage. S'adresser Epancheurs n° 4,
au 2m». 

On demande une honnête jeune fille
comme volontaire. Petit gage. Demander
l'adresse du n° 599 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On cherche pour commencement de
décembre, une fille robuste, sérieuse et
recommandée, saohant ouire et connais-
sant la tenue d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du n° 595 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bureau k placement ggg& %;$
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

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

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

Un horloger, père 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.

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

Un jeune homme connaissant tous les
soins à donner au bétail et tons les tra-
vaux de la campagne, cherche place de

vacher
entrée selon entente. Bonnes recomman-
dations. Ecrire à M. Max Monnier-Dardel,
Dombresson.

UNE DEMOISELLE
âgée de 20 ans, cherche place pour tout
de suite dans un magasin, ou emploi
quelconque.

Demander l'adresse du n° 601 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

U N E  J E U N E  FI LLE
cherche tout de suite place dans une fa-
brique de eartoanages, Imprime-
rie ou place analogue. 3'adresser à M11"Louise Perradet, La Coudre.

JEUNE HOMME
robuste, de 19 ans, abstinent, cherche
emploi dans n'importe quel genre de
commerce. Demander l'adresse du n° 602
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

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 C.-E.
Bovet, rue du Musée 4.

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

se recommande pour des journées, pour
tous genres de raccommodages soignes et
linge neuf. S'adresser au magasin A. Per-
regaux, Faubourg 1.

La compagnie dn chemin de fer
régional dn Val-de-Ruz, 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 dn ohemln de fer régional

du Val-de-Bnz
LA DIRECTION.

Une

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

JEUNE DAME '
demande journées pour lessive et réou-
ragea. S'adr. à M-» Simonney, Château 4.

XJxx *3 jeune fille
ayant été trois ans à l'école secondaireet quatre trimestres à l'Ecole de com-
merce de Winterthour, cherche placedans un bureau commercial de Neuchâ-tel ou des environs pour avril 1904. Ondésire que la jenne fille soit logée ot
nourrie en échange de ses services etqu'elle ait une vie de famille dans la
maison môme 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.

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

demande place
dans un bureau, magasin ou administra-
tion quelconque. L'agence de publicité,
Terreau 8, indiquera. 0. 1224 N.

M2Bxmmi.mM
Maison de commerce demande

comme

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

PF°OT OU TROUVÉ
Trouvé en ville un parapluie, une pèle-

rine et un chapeau.
Réclamer contre frais d'insertion, rue

du Coq-d'Inde 3, 1" à droite. "iFIEIRJDTT
mercredi dans la soirée, une montre de
dame argent. Prière de la rapporter au
Bazar Central , contre récompense.

Trouvé, en ville, une somme de
ÎOO fr. et nne de 50 fr.

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

8T«L BB mmm*-
Prouesseï de mariage

Paul Leuba, employé communal, et So-
phie-Phili ppine Duvoisin née Maire, mé-
nagère, les deux à Neuchâtel.

Naissance*
18. Marguerite-Lydia, à Léon Matthey,

gypseur-peintre, et à Léa Pilloud.

A
CARTES SE VISITE

depnla tr. 3.50

à l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf L

MI———«mmm *SÊÊ————

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 19 novembre 1903

D« Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Raves . . . .  les 20 litres , — 60 
Choux-ravos . . les 20 litres, — 80 
Carottes . . , , les 20 litres, 1 20 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux . . . .  la pièce, - 10 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 — 60
O i g n o n s . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes . . . .  les 20 litres, 8 50 4 —
Poires . . . . les 20 litres , 2 50 8 —
Châtaignes . . .  » j  — 
(Eufs la douzaine, 1 40 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 00 

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

» mi-gras » — 80 
» mai gre. » — 70 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande do bœuf . le demi-kilo, — 80 — 95

» » veau . » — M * 1 15
i » mouton » — 60 1 10
» » porc . » 1 — 1 10

Lard fumé . . .  » 1 — 1 10
» non-fumô . » — 75 — 85



1NH0NCES DE VENTE

Coupons de soie
tontes couleurs, pour blouses, cravates,
ridicules, etc. (Prix au poids), très avan-
tageux pour cadeaux, soirées, etc.

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

Plaoe-d'Armes B, 2mt

FRICTION SËBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LumbagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET INFLUEM1
Denx médailles d'or et d'argent en 1903

IMnnfo à NEUCHATEL : Pharmacies
Ucpuio 1 Bauler , Bourgeois , Dardel,
Donner, Guebhardt et Jordan ; et dans
toutes les pharmacies du canton.

MACHINE A ÉCRIRE
SMITH PREMIER

GRAND PRIX:
J Exposition -universelle ÎOOO

^^^^^P^dlÉPARiTIONS DE TOUS SYSTÈMES

\l\S DE NEUCHATEL
À vendre un stock de bouteilles vin. nlajmc de

Xeuchàtel , années ±*39*39 1§99, JLOOO,
1" choix, à des prix avantageux. Ecrire sous chiffre X. Y. 504
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MAGASIN DE CERCUEILS
rne de Flandres 7, 1er étage — Neuchâtel

GRAND CHOIX de ŜOTBILsln TOUS GBNRES
CE CHEVALLâZ, LAUSiNME

Représentant : Th. DE8MBIFX1ES
menuisier, rue Fleury 4, KEUCHATEL

Jk Horlogerie et Fournitures

Jk PERRET-PÉTER
laSMJaP' 9* Epancheurs, 9

_J  W_*. BÉfcUliATErKS, sonnerie cathédrale et ordinaire, pendules,
%P9|̂ SP9S' coucous, etc.

oj ĵu M i/ F-t B1̂ FKIIiS français et allemands.
Ë| | |tt Spécialité de MONTRES DE POCHE solides et durables,
^ËSœ^mEk ** avec réglage précis, à bon marché.

pi Grand choix de SAUTOIRS depuis fr. 2.—. Chaînes de mon-
!H|P très, breloques, etc.
# ATELTEE DE EÉPAEATIONS

» m m m r» > • • • • ••  g • • • • • • • • • •>

; W. AFFEMANN, marchand-tailleur et chemisier
I Place du Marché 11 — HEUCHATEL

Efceç'u. "«.33. Toeana. dh-oiac de
'> VÊTEMENTS, PARDESSUS & PÈLERINES
? pour hommes, jeunes gens et enfants
» A solder une série de eostnmes ponr enfants de 3-7 ans
I - pour 5 francs

* CHEMISES blanches Seront vendues au comptant 10 °/0
» CRAVATES, FAUX-COLS de BRETELLES
I Par les soins que j'apporte aux confections que je llnre et
i par la modicité de mes frais généraux, je suis à même d'offrir

une marchandise d'un prix très modéré, défiant toute concurrence
I honnête.
i Sur commande, je fournis les véritables

sous-vêtements du docteur Jseger.

VINS ROUGES D'ESPAGNE
Arragon et Priorato, 44 V* et 15°, pour coupages. Marsala,

Madère, Malaga, Vermouth, etc.

V1MS FINS ET ORDINAIRES BE TABLE
Henri CBABPJEAN & CODRYOISIEB, COLOMBIER

I W.ÏHB'BZ 1
Editeur

Texxssktxx A <fc 3
N E U C H A T E L

Umim E. Jaqnes-Dalcroze
Chansons romandesl893,

édition revue et augmentée 5.—
Chéz-Hons 1805 . . . .  4.—

ji Des Chansons 1S98 . . . 4—
Chansons populaires et

enfantines (treizièmB mille) 4.—
15 Enfantines . . . . .  3.—
Chansons religieuses et

enfantines 4.—
Chansons de l'Alpe (ln

série) 4.—
Chansons d'Enfants . . 3.—
lia Veillée, suite lyrique

pour chœur, soli et orchestre 12.50
Chaque numéro séparé . . 2.—
Le Jeu du Feullln, suite

des chansons de Mai . . . 5.—
Festival vaudois (1803 -

1903), poème musical pour
chœurs, soli, orchestre.

Partition, piano et chant . . 10.—
Libretto 1.—

Pour la mise en scène détaillée
et les parties de chant seul des
Rondes et Chansons enfantines et
le Jeu du Feuillu, s'adresser à
l'éditeur. 
Chœurs d'hommes

et Chœurs mixtes

PIANO SEUL
Le Drapeau vaudois, mar-

che officielle du Centenaire
1803-1903 1.—

Marche vaudolse du Fes-
tival vaudois 1803-1903 . . 1.-

6 Danses romandes, com-
plet 3.50

Cahiers I et II à 2.—

Edition Universelle
Nouvelle et Magnifique édition

d'Auteurs Classiques et Modernes
revisée par les sommités musi-
cales des Conservatoires de Paris,
Berlin, St-Pétersbourg et Vienne.
Cette édition de 700 numéros

en vo'umes déjà porta depuis 70
centimes jusqu'à 4 francs net sera
complétée mensuellement.

PRIX RÉDUITS

1 

Catalogue franco sur demandé.

Pour commander, mentionner Edi-
tion Universelle, avec le nu-
méro d'ordre.

15 Feuilleton do la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

MABCEI. ROBOT

XVI

Honoré - Octave - Arthur Bouquillart,
dit Diogène, était un pauvre diable mais
non un gredin.

Pourvu à dix-huit ans de ses deux
baccalauréats — sciences et lettres — il
se destinait à renseignement lorsque
son père mourut.

Bouquillart père était un petit employé
sans fortune qui avait beaucoup d'ambi-
tion pour son fils unique mais ne lui
laissait aucune rente.

Bouquillart fils, ne voulant pas renon-
cer au bel avenir[qu'on avait fait miroiter
devant lui, prit le parti, n'ayant de
meilleure ressource pour compléter ses
études, d'entrer en qualité de répétiteur,
— Tulgairement pion,— dans une «boîte
à bachots*.

Mal payé, mal nourri, mal considéré,
il se dégoûta vite de sa situation.

La vie de bohème le happa et ce fut
pour lui le commencement de la dégrin-
golade.

Hiprodactlon »ntori»ée pou In journa ux lyiat u
faite rat li «édité te tat dt hUXm,

Sa philosophie spéciale le fit surnom-
mer Diogène; il s'habitua à ce sobriquet
et ne fut plus appelé Bouquillait que dans
les familles où il donnait des leçons —
de plus en plus rares 1

La misère vint — et s'accentua vite :
l'habit râpé appelle rapidement la guenille
et le professeur ne trouva plus d'élèves.

Bouquillart en était depuis assez long-
temps à cette phase douloureuse de son
existence lorsque se produisit l'affaire
du viaduc.

On sait comment il crut pouvoir en
profiter et ce qui en advint.

Le lendemain de sa rencontre avec
Diogène, Abert Servoix se rendit chez
M. Vaudricourt.

Toute la nuit, le jeune homme avait
réfléchi au parti qu'il devait prendre.

Et il lui avait paru opportun d'aller
consulter tout d'abord le père de Blan-
che.

Il ne voulait pas s'adresser directe-
ment à celle-ci et d'autre part, il ne lui
était plus permis de se présenter chez
les dames Guimont.

La gravité de ce qu'il avait à dire
pouvait bien à la rigueur l'autoriser à
forcer ce seuil qui lui demeurait fermé ;
mais il lui répugnait précisément de ne
revoir sa fiancée que pour la frapper au
cœur.

D ne voulait pas apporter lui-même la
douleur définitive dans ce foyer de
deuil.

Qui donc pouvait se charger d'une
aussi délicate mission, si ce n'était Mme
Leudel T

Mais, encore vis-à-vis de la jeune
femme, Albert se sentait gêné.

Et, plutôt qu 'à Blanche, il préférait
s'adresser à M. Vaudricourt.

Il ne put le voir.
Narcisse qui était venu lui ouvrir lui

expliqua que le vieillard avait beaucoup
souffert toute la nuit; le médecin, appelé
en hâte, manifestait quelque inquiétude
et exigeait un régime sévère.

Pas d'émotions, beaucoup de calme ;
une crise était à redouter.

A oe moment, épuisé de fatigue, le
malade venait de s'endormir.

Il fallait à tout prix le laisser repo-
ser.

— Pauvre Mme Blanche conclut Pié-
lat sincèrement ému, en voilà une qui
n'a pas de chance, dites, Monsieur Al-
bert?

— Soigne bien ton maître, répondit
le jeune homme à voix basse, c'est le
plus urgent. Pour le re'ste, hélas 1 nous
pouvons maintenant atendre!..

Le jeune homme allait se retirer lors-
que Mme Leudel parut dans l'anticham-
bre, les traita fatigués et pâlis par la
nuit d'insomnie qu'elle avait passée près
de son père; elle tendit lu main à Ser-
voix et le fit entrer.

Tout de suite, avec une prescience
qui lui était habituelle, elle remarqua
son attitude embarrassée et devina une
mauvaise nouvelle.

Ses yeux aussitôt brillèrent d'un feu
sombre.

Elle allait parler de M. Vaudricourt
Ge fut un autre nom qui, de son cœur

épris, monta à ses lèvres.

Et, d'une voix douloureuse :
— Vous avez appris, n'est-ce pas, une

mauvaise nouvelle sur le sort de René?..
Elle ne prenait même pas garde, dans

son émoi, qu'elle trahissait son secret
par le simple aveu d'une telle préoccu-
pation.

Le cœur d'Albert se serra.
Il ne sut que répondre.
Le visage livide de Mme Leudel s'ani-

ma fébrilement devant ce mutisme.
— Parlez I reprit-elle avec excitation,

dites-moi tout l Je veux savoir ! Vous
vovez bien que votre silence me fait plus
de mal que toutes les paroles I

— Mais. Madame... balbutia Albert,
je venais... simplement demander un
avis à M. Vaudricourt, et., l'aggrava-
tion subite de sa maladie m'a surpris...
troublé... Ge petit Narcisse a exagéré...
La robuste constitution de M. Vaudri-
court triomphera sûrement de cette
crise...

Mme Leudel comprit que le jeune
homme cherchait à détourner son an-
goisse.

Elle l'interrompit
— Gomme vous, Monsieur, je suis

persuadée que mon pauvre père n'est
pas en danger. Certes, je ne suis pour-
tant pas sans inquiétude à son égard ;
mais je saurai le soigner comme je
l'aime et le guérir...

Ga qui est triste, c'est de le voir souf-
f rir... Et il a tant souffert cette nuit..
Vous n'allez pas croire, dites, que je suis
une mauvaise fille?..

— Ohl Madame, vous êtes si bonne !..
— J'adore mon père... Mais je veux

savoir... quel conseil vous avez à lui
demander. Il s'agit du frère de Cécile,
n'est-ce pas?...

— Oui...
— Ahl j 'en étais sûre!
— Calmez-vous, de grâce, ou je ne

vous dirai plus rien...
— J'écoute.
— Il s'agit d'un simple indice. Aidé

de votre petit Piélat et d'un jeune olerc
de Me Ghamberlot, j'ai fait quelques re-
cherches...

— Qui ont abouti?
— A la découverte de deux individus

louches employés par Ghaussagnol...
— Qui les a chargés d'assassiner

René!
— Cela, je n'en sais rien encore...
— Alors, que savez-vous?
— Qu'il faut d'abord nous emparer de

ces deux bandits, et la chose n'est pas
aisée.

Servoix raconta la scène du cabaret
de la rue Pirouette et celle qui avait
suivi.

La jeune femme resta un moment son-
geuse; puis, fixant résolument Servoix
d'un regard si aigu qu'il détourna le
sien :

— Monsieur Albert, dit-elle d'un ton
qui lui fit mal, vous avez tort de ne pas
me dire toute la vérité 1...

— Je vous assure...
— Non !... Vous ne réussirez pas à

me tromper!... Pourquoi voulez-vous
mentir?... Car c'est mentir que de ca-
cher ainsi ce que l'on sait!... Je devine,
je sens, je suis sûre qu'il y a autre cho-
se!... Dites-le moi I... Quel que soit le ,

malheur, il faudra bien que je l'apprenne
un jour!... Autant maintenant que de-
main.

Plein d'une affectueuse pitié pour cette
mignonne créature que la fatalité le con-
traignait à torturer ainsi, le jeune hom-
me se leva, s'approcha d'elle et lui prit
doucement les mains qu'il serra en si-
lence.

Energique, Mme Leudel ne tressaillit
même pas.

— Alors, murmura-t-elle faiblement,
c'est vrai? Il n'y a plus d'espoir?

— Non...
— n est mort?
Servoix baissa la tête.
— Les misérables 1 proféra sourdement

Blanche.
Une muette angoisse les éteignit tous

deux un long instant.
Ce fut encore Mme Leudel qui la pre-

mière reprit la parole.
Elle voulut qu'Albert Servoix lui ré-

pétât en détail tout oe qu'il tenait de la
bouche de Bouquillart, dit Diogène.

Complaisamment, il s'y prêta.
Chaque phrase entrait dans le cœur de

la malheureuse comme la pointe d'une
lame et y faisait une nouvelle blessure.

Quand Servoix se tut, Mme Leudel
était effondrée dans sa douleur.

Ses lèvres exangues n avaient plus la
force de prononcer aucune parole.

Elle paraisait complètement annihilée.
Enfin, de ses grands yeux restés secs

jusqu'alors, brûlés par la fièvre , deux
larmes surgirent brillantes, mouillant
les paupières.

Et Mme Leudel cacha son joli visage
pour pleurer.

Servoix se sentit soulagé.
Les inquiétudes qu'il concevait sur

l'état de la jeune femme s'apaisèrent.
Les larmes la sauveraient en épuisant

son exaltation.
Il laissait sans parler s'épancher cette

manifestation de douleur, lorsqu'un
bruit de pas précipités attira son atten-
tion.

La porte s'ouvrit brusquement.
Et le jeune homme se leva, subitement

pâle à son tour.
Mlle Quimont venait d'entrer.
Elle ne parut même pas s'apercevoir

de la présence de son fiancé tant le sen-
timent qui l'animait était impérieux.

Elle ne vit que son amie qui levait
vers elle ses yeux désolés.

Alors seulement Cécile remarqua que
Blanche pleurait.

— Qu'as-tu? s'éeria-t-elle en l'em-
brassant Faut-il que je te trouve dans
la peine au moment où j 'accours pour
t'annoncer une si grande joie !...

— Uoe grande joie, balbutia Mme
Leudel tout interdite. .

— Oui, reprit Mlle Guimont avec
exubérance, tu ne devines pas?...

— Je ne peux pas deviner, ma ché-
rie... C'est impossible...

_ Mais vrai ! clama Cécile, René est
vivent! Malade encore, mais fauve! En-
tends-tu, Blanche, sauvé!...

La jeune femme se dressa, frémis-
sante.

Elle se demandait si elle était folle,
ou bien Cécile.
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Ouérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — DépOt : Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, NenehAtel.

8 fr. la boite de 130 pilules.
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Nous offrons, invendu réservé, net de frais:
Obligations 4 Vi °/o Banque ponr entreprises électriques Zurich,

remboursables à 103 % (1907-1935) à 104,50 pi. Intérêt»
jouissance janvier et juillet.

Obligations 4 % Moscou. Wyndau Byblnsk, ,
garanties par le gouvernement russe à 99,50 pi. Intérêts

jouissance avril et octobre au cours du jour.
Obligations 4 °/0 «Ester*. Waîdvlertelbahn %2garanties par la province de la Basse-Autriche à 90,50 pi. Intérêts

jouissance juin et décembre an cours du jour.
Obligations 4 % Southern Ballway Mobile Ohlo

Collatéral Trust, remboursables en 1938 à 98,— pi. Intérêts
jouissance 1er mars, i*' septembre au coûts du jour;

Obligations 4 °/0 or Norfolk et Western I hyp.
remboursables 1996 à 99,50 pi. intérêts

jouissance avril-octobre au oours du jour.
National Ballroad Oomp. of Mexico 5 °/0 Gold Notes

garanties par dépôt de titres à 99,50 pi. Intérêts
rembour. Ie' octobre 1905 (éventuellement avant) au oours du jour.

Renseignements détaillés â disposition.

Location de compartiments de coffres-fort», au mois et à l'année.
Neuchâtel, novembre 1903.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE

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

Coiffures pour bals , soirées et noces
SCHAMF0IN9S SOIGNÉS, à toute heure

et en tous genres
INSTALLATION ÉLECTRIQUE pour le SÉCHAGE DES CHEVEUX

ainsi qu'au gaz et au linge

Granfl ciioi! le parfumerie lue, Je pal supérieure
articles de toilette des meilleures marques

^̂ *̂***m^̂ ^mm
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ATELIER DE REPARATIONS
FLACE-D'ABMES 12 (Vis-à-vis de la Préfecture)

Mme E. OONTHIEK, se recommande pour les réparations de bijouterie,
orfèvrerie, horlogerie, boites t musique, remise à neuf de l'argenterie, el
espère par un travail prompt et soigné, mériter la confiance qu'elle sollicite. Beau
choix de pierres pour bijouterie.

ATE LIER DE RELIURE - REGISTRES
CARTONNAGES & ENCADREMENTS

EUGÈNE HAMMER
Industrie 25 - NEUCHATEL - Industrie 25

Travail soigné ¦ Prix modérés - Prompte livraison

TléUÉŒ'EïOETE T1A.

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S J ±X 2XrX'-GrJA.Tj '3L*
(Capitol social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des primes fixes et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAUTI & C&UEffZHJTD , agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

Ses regards effarés allaient de Servoix
à Mlle Quimont, sollicitant la clé de
cette poignante énigme. -. .

Albert paraissait aussi abasourdi
qu'elle-même.

— Voyons, ma chérie, reprit Mme
Leudel, calme-toi, et explique-toi. D'où
te rient cette espérance nouvelle?...

— Ge n'est pas une espérance, pro-
testa violemment la jeune fille, c'est une
certitude, cette fois. Nous venons d'être
avisées par la préfecture . de police et
nous allons à la Charité où mon frère est
soigné... je suis venue te prendre... Mets
vite UD chapeauI...

Convaincue par cette explication,
Mme Leudel se tourna vers Servoix ,

Et, d'un ton un peu agressif:
— Qu'est-ce donc que l'histoire que

vous êtes venu me raconter?
— Ge que je croyais être la vérité,

Madame, répondit doucement le jeune
homme. Je suis profondément heureux,
croyez-le, de m'être trompé. Il me reste
à me justifier de vous avoir inquiétée à
tort. Je le ferai le plus promptement
possible. Jusque-là, Madame, adieu.

H salua et soi Ut sans que Mme Leudel
le retînt.

Cécile qui avait eu un instinctif mou-
vement de recul en apercevant son fiancé
le regarda s'éloigner avec une" Bincère
compassion.-'-''. ri -AnAA . .:>'. :,A:i ,y '

— Pauvre garçon! murmura, aléïs la
jolie veuve. Tu as raison, j'ai été dure
pour lui... Il ne le méritait certainement
pas...

XVII

L'heure de l'apéritif ayant sonné, les
terrasses des grands cafés des boule-
vards se garnissaient de consommateurs.

Sur les tables se multipliaient les ver-
res pleins de boissons multicolores, où
la teinte verdfttre de l'absinthe domi-
nait.

Sur la chaussée, parmi la cohue des
passants, des camelots s'égosillaient à
crier leur marchandise : journaux du
soir, résultat des courses, questions
du jour, albums en solde, brochures di-
verses, jouets et amusettes, sans oublier
les marchands d'olireset de «kékéwets» .

Bref, le tohu-bohu quotidien du cen-
tre de Paris.

Assis seul à une table, le notaire
Ghamberlot suivait de l'œil distraitement
ce spectacle pittoresque, si banal pour
ceux qui le voient tous lea jours.

Ghamberlot n'était pas un fldôle du
boulevard et de l'apéritif.

Il était venu exceptionnellement ce
jour-là s'asseoir à une table pour cher-
cher un dérivatif aux sombres préoccu-
pations qui l'assaillaient.

Malgré ses efforts , rien ne parvenait
à détourner le cours de sa pensée.

Toutes les jeunes femmes qui pas-
saient lui rappelaient Mme Leudel, soit
par analogie, eoit par contraste.

Et la souffrance du malheureux, loin
de s'apaiser, s aiguisait.

A son désespoir d'être repoussé par la
jeune femme et de la perdre avec l'héri-

tage qu'il convoitait s'ajoutait la crainte
du nouveau forfait que son complice
Ghaussagnol préméditait contre, elle.

Ghamberlot sentait bien qu'il serait
impuissant à la défendre.

Il ne pouvait pas empêcher d'agir un
homme comme l'ageat d'affaires.

A moins de le dénoncer... De se per-
dre avec lui... Etait-ce possible? Il y
avait du sang derrière eux. Ge sang se-
rait payé par un châtiment terrible, au
moins la déportation.

Et Mme Leudel ne lui saurait jamais
gré du sacrifice qu'il aurait accompli
pour elle avec une sorte d'héroïsme.

Alors, à quoi bon?
La lâcheté de Ghamberlot était encore

plus forte que son amour.
Ghaussagnol avait bien raison de ne

pas le craindre I...
Dépité de ne pas trouver de solution

au problème qui l'angoissait, agacé de
la vie exubérante qui circulait autour de
lui, le notaire demanda un jorunal du
soir.

Il parut s'absorber dans la lecture de
la feuille que le garçon lui avait appor-
tée ; en réalité, il parcourait sans le moin-
dre intérôt lea rubriques diverses qui se
succédaient.

Articles do fond, chroniques, pollti-
'que, littérature ou théâtre, sous aucune
de ces formes les questions à l'ordre du
jour ne l'intéressaient.

Mais soudain, il tressaillit violemment
et le journal trembla dans ses doigts.

Il dut appuyer sa main sur la table et
pencha sa tête sur la feuille pour cacher

1 émotion intense qu il ne pouvait maî-
triser.

Voici quel était le «fait divers» sen-
sationnel qui venait de le frapper :

UN DRAME MYSTÉRIEUX

tNous venons d'apprendre les pre-
miers éléments d'une affaire dramatique
qui paraî t réserver de grosses surpri-
ses.

Le premier fait connu de cette histoire
tragique remonte à douze jours déjà.

On découvrait à celte date, sur un ba-
teau de sable amené pour y être déchargé
au port de la Vllletto, le corps déshabillé
d'un homme paraissant âgé de 25 à 30
ans.

Les ouvriers qui firent cette décou-
verte sous un tas d'effets en mauvais
ôlat , crurent d'abord être en présence
d'un cadavre.

Mais un rapide examen les détrompa.
Un médecin appelé en même temps

que le commissaire de police était pré-
venu, estima que l'état du malheureux
était grave, mais non désespéré.

L'inconnu fut transporté à l'hôpital
do la Charité.

Dans les habits étalés sur lui et qu'on
supposa être les siens, aucun papier ne
fut trouvé permettant d'établir son iden-
tité.

On supposa d'abord être eu présence
d'un désespéré ou d'un alcoolique.

L'inconnu portait une blessure au
crâne , résultant d'une chute.

Du plus, le froid auquel il était resté
exposé avait déterminé une pleurésie.

C'est dans cet état qu il fut transporté
a l'hôpital où des soins éclairés ont fini
par le sauver.

Aujourd'hui, le malade a pu pronon-
cer quelques paroles.

Son identité a été établie, sa famille
appelée l'a reconnu.

C'est un jeune homme d'excellente
famille, M. René 6. fils d'un avocat qui
eut son heure de célébrité, et que des
revers de fortune ont contraint d'accep-
ter la situation modeste de clerc de no-
taire chez Mo C. »

Me Ghamberlot s'arrêta, suffoqué.
Ainsi René était vivant I
Vivant!
Ge mot sonnait sans arrêt à son oreille

comme un glas étrange.
Immobile, le syeux fixes, le notaire

dans la torpeur où il était plongé ne pa-
raissait plus vivre.

Une main se posa sur son épaule et le
fit tressauter.

Il parut s'éveiller brusquement d'un
cauchemar et exclama d'un ton rauque:

— Ghaussagnol !
— Eh oui, cher ami! riposta gaie-

ment l'agent d'affaires , affectant un en-
jouement complètement simulé. Vous ne
m'attendiez plus? Je suis donc bien en
retard?...

Hurlait très haut, à dessein, feignant
un tendez-vous pris avec son interlocu-
t eur dont il craignait que le (rouble trop
visible ne les trahît , n'éveillât au moins
quelques soupçons.

En réalité, Ghaussagnol faisait sim-
plement sa promenade quotidienne sur

le boulevard, son plus habituel terrain
de manœuvres.

En passant, il avait aperçu Ghamber-
lot et s'était empressé vers lui, devinant
un événement.

Cependant, personne ne paraissait
s'occuper des deux complices.

Après s'être fait servir un apéritif
quelconque, Ghaussagnol se pencha à
l'oreille du notaire.

Et, dans un souffle :
— Qu'est-ce qu'il y a?
Sans répondre, Ghamberlot désigna

du doigt le journal qu'il avait reposé
sur la table.

Chaussaagnol dirigea son regard de
ca côté.

Le titre seul de l'article, <un drame
mystérieux» , lui donna l'éveil.

Bien qu'étrelnt d'une inquiète curio-
sité, il ne voulut pas en connaître da-
vantage pour le moment.

Il vida son verre, solda le garçon et
entraîna le notaire qui se laissait con-
duire comme un fantoche.

— Un peu de nerfs, sapristi ! gronda-
t-il le poussant dans un fiacre.

Avant de monter lui-même, il acheta
a un camelot qui passait le même jour-
nal que celui lu par le notaire.

Puis, après avoir donné une adresse
quelconque au cocher, il prit place à
côté de Ghamberlot sur la banquette Où
celui-ci s'était affaissé.

Alors, il lut avidement.
Après la note d'information sur la-

quelle le notaire s'était arrêtée, l'article
continuait ainsi :

cM. X, juge d'instruction, a été com
mis pour instruire cette affaire mysté
rieuse.

L'enquête étant à peine ouverte, i
nous est impossible de publier dès au
jourd'hui les détails qui ont précédé 1
drame.

Toutefois, on a d'ores et déjà la certi
tude de se trouver en présence d'un
tentative d'assassinat

Les quelques explications fournie
par M. G. et les révélations faites par t
famille semblent ne laisser aucun dout
à cet égard.

On espère que, sitôt que son état 1
permettra, la victime pourra fourni
d'utiles renseignements qui permettron
d'arrêter ses agresseurs.

Mais les médecins s'opposent absolu
ment à oe qu'il soit Interrogé avant ui
jour ou deux...

L'état du malade est, du reste encor
très grave et tout danger n'est pa
écarté à son sujet.

Un des premiers soins du magistre
instructeur sera sans nul doute de con
voquer M. G., le notaire qui avait cm
devoir déposer une plainte contre soi
clerc.

Le jour de sa disparition, oelui-c
était en effet porteur d'une somme d
vingt mille francs à lui confiée par M<
Û . $our effectuer un paiement

Aucun vestige de cette somme n'a éti
retrouvé.

Ghaussagnol froissa le journal et !<
jeta dans un coin de la voiture.

(A suivre.)

POUR FIANCÉS
À vendre, foute 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.

TÉIj âPIîON'E T^XJÉJFIïON^E

Ed. VAUTRAVERS - SAINT-BIAISE
GHIOS T->TfarnA «rV ,

Vins étrangeis fins et ordinaires
Bordeaux — Beaujolais — Mâoou — Arbois — St-Georges, etc.

Excellents visas de ta"ble
—————^— l

MONT-D'OR - FROMAGE
PAILLE et FOlîlî par wagon et au détail

Tourbe des Ponts

POISSONS
Saumon du 3R3alaa

au détail, à fr. 1.50 la livre
«oies «t'©«tende à fr. 1.75 la livre
Turbot d'Oatendc » 1.75 >
Colin » 1.— »
Baie > 1— »
Harengs frais ) à

JSSST* 60 cent.
Merlan | la livre.
Bondellea - Perches - Feras

Poulets de Bresse
à fr. i. lO la livre

Dindons - Canards - Pintades
GBOS PIGEONS ROMAINS

GIGOTS de CHEVREUIL
de 8 à 12 fr. pièce

Filets de Chevreuil . .
de 6 à 10 fr. pièce

ÉPAULES DÏTllEVREHL
de 2 à 3 fr. pièce

PERDRIX GRISES
à 1 fr. 40 pièce

Faisais dorés Coqs
à 4 fr. pièce

Faisans dorés Foules
à 3 fr. 50 pièce

C A N A R D S  S AU V A G E S
à 3 fr. 50 pièce

SABOELLES . à 2 fr. 60 pièce

Grives Litornes à 70 cent pièce

LAPINS DE GAEBNNE
à 75 cent la livre

r, APIN
~

FR AïS
à 1 fr. la livre.

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent la livre.

MARRONSW PIéMONT
HANMRH — DATTES

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille dargent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

LA ZéNITH Horlogerie, Bijouterie,

é 

Lunetterie, Orfèvrerie
toujours un grand chois

de montres a tous prix

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieilli

bijouterie.

Montra il p écision Â. RACINE'FAVKl!
rus de VHôpital 21, Neuchâtel

lu magasin cte Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

M1LAGA BRÛÏTffiSA
HALÂGÂ DOEÊ ilSA

IOSGATEL MISA
YII DE IABÈ1I

a 1 f*. SO la bouteille, verre perdu
' Nous reprenons les bout, à lb c.

' '¦„ | -i i itm% ' "'- ' .- ' ¦ '

On offre à vendre
dans la huitaine, un corps de rayons
avec banque, un pilon et une plaque de
marbre (conviendrait pour confiseur), une
horloge dite œil de bœuf, un petit four-
neau de lonte. S'adresser Corcelles n° 7, ,
au 2"».

Tons les savants
SONT D'ACCORD

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

Chacun admettra que les

Nouilles am œufs et an lait
„ SIGER "

préparées avec les meilleurs soins
doivent être une nourriture excel-
lente également.
|y Caisson 1 à 2 minutes

seulement.
GOUTEZ ET JUGEZ

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

*aaaaaaaattaÊHSmÊSm B̂B K̂BKÊSBm 9̂

Tons les j ours :

LIÈTEE lIARIlt
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILÉ

Rne Jèâ epancheurs, 8 

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Vacherin des Charbonnières
Fromage du Jura

Fromage de l'Emmenthal
Roquefort Sarrasin

Saucissons de Gotha
Saucisses au foie truffées

_ _ _ _ _ _ _

PIÈGES
en tous genres

pour animaux malfaisants

PETITPIERRTFILS & G»
NEVCHAtEL (tarif fco).

P, *A3-X *A *Att

On offre à vendre

1500 pieds de fumier de cheval
S'adresser Maladière 21, MM. Mordasini &
Holliger. 

CHATAIGNES, BELLES "mtt
30 kg. franco par poste, Tr. 4.40;
en sacs de 100 kg., fr. 12.—, franco
gare Lugano. — Salvatore PolU,
Sonvleo près Lugano. H 4018 0

FCHAUSSURESI
J e .  BERNARD ff JRaae CLVL Bassin g

1 MAGASIN I
» toujours très bien assorti g
Ç dans ' D
• les meilleurs genres |

1 CHAUSSURES FINES f
• ponr •
G dame», meilleur!, fillette» et garçoni fi

Ô Escompte 6 % D

Q Se recommande, H

L
C. B1RNABD !

Bè^3I?èH* S ' 3ML'SI Â ~ I™ « ht JBfH^^ ĵ

I APPAREILS À PIED ET 1MAK I
j&jâi do toute fabrication- Ĥ

m& PLAQUES, PAPIERSltt.tr, fl
i|| ENCADREMENTS; |H
AXXÎ ««W*»*»: PlACt: OU POflI , *liMtltÏMi)ti],rï ^̂ S

9 PORTRAITsli TsTANTANÈ Sl H
e- 'X .«t.*w«.Juct w'Cfi'Sîi^sr^ia H

"Atfl .DEMON STRATIONS GRATUITES ^. " fl
Egjl M tt ..vit .,-i—,..tir *t-.to...*x .̂,.w 4̂ r- n̂

MISE AU CONCOURS
La Société immobilière de la Boine met au concours les travaux de

Serrurerie
Poêlerie

Vitrerie
pour la construction d'une maison de rapport à la Boine. — Renseignements au
bureau de M. Qaatnve Chable, architecte, rue du Blasée 4, NenehAtel,
tous les jours de 9 heures à midi. — Fermeture du concours samedi 28 novembre
1903, à midi.

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

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

Se recommande, Paul WEBER.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
CONCOURS

Les travaux de gypserle, peinture et menuiserie an bâtiment de la
Compagnie des Tramways de l'Evole sont mis au concours. On peut prendre
connaissance des plans et cahiers des charges chez M. L. Châtelain, architecte,
auquel les offres pourront être envoyées jusqu'au vendredi soir 27 novembre.

Compagnie des tramways de Neuchâtel.

CONSOMMATION
SaMofls-MoBas-Cassaries-ÉaiilKiprg

Laines de Schaffhouse
bol assortiment aux Sablons et

a la Cassarde

VACHERINS
des Charbonnières
. f

Choucroute — Marrons
VÉRITABLES

Saucisses de Francfort
h 35 cent. la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8—————^————— ^—AVIS DIVEKS
On prendrait 1 ou 2 enfants à~garder

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

sur la cour.

HORLOGf ME SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres

Prix modérés.

Edouard SELLER, Treille 3.
Pour vendre rapidement com-

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

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

Aucune commission n'est exigée.

Madame BÂRRËT
Masseuse

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

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

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

¦ ¦¦ —¦-Il ITTT I I ¦¦ ,1.

Brasserie fiambrinus
A toute heure :

So*ap© aux pois
CHOUCROUTE GARNIS

Gâteau au fromage
Salade au museau de bœuf

188>1W8TO
Cuisses de grenouilles

j © FAVARGER, Herboriste
s3Œjï& Rne de Rive, 21, GENÈVE
NSrfflX 30 ans de prati que
C*fâfc Traite avec le plus grand succès
VTS\? toutes les MALADIES, même les
Xi Ni P1US ^^ennes.

Jt- tN Nombreux témoignages de
*\\\*. guérison * sont à l'Appui.

Traite d'Après lu Urines & par Correspondance

SALON de COIFFURE
ponr Daines

Rue J.-J. Lallemand 1, fer étage

mm% ïmm\\
Soins spéciaux du cuir chevelu

Parfumerie - Peignes
Se recommande,

M°" A. WINKEB.
Agence Commerciale et Agricole

Gustave Jeanrenaud
PLACE DU MARCHé

FLEURIER (Val-de-Travers)
Achat, Vente et Estimation de Propriétés

Immeubles, Forêts et Domaines
LOCATIONS

Régie d'Immeubles, Domaines, etc.

REC0 O VREMENtS
Renseignements Commerciaux

PEËT3 BT EMPRUNTS HYPOTHËOAIBEB

Cours de cordonnerie
ponr dames

Faubourg de l'Hôpital 36
rez-de-chaussée, à droite.

PERRUQUES & BARBES
mA. XJOT7EX3

GRIMAGES
J. KELLER, coiffeur (sous l'hôtel du Lac)



PROSPECTUS

Emprunt 4 °|0 de Fr. 7,500,000
d.© la

Société Suisse pour les Valeurs de l'Amérique du Nord
A SALE

• > •

La Société Suisse pour les Valeurs de l'Amérique du Nord, constituée en société par actions le 6 novem-
bre 1903 et inscrite le 16 novembre 1903 au registre suisse du commerce, a son siège à Bâle.

Aux termes des statuts ,la société a pour but:
a) d'acquérir, de vendre et d'échanger des valeurs de toute nature (obligations, actions, etc.) des Etats-Unis et

des autres pays de l'Amérique du Nord ; de faire des avances sur ces titres ;
¦ b) de participer à des syndicats, entreprises et affaires financières de toute nature aux Etats-Unis et dans les

, autres pays de l'Amérique du Nord .
Les opérations en actions seront limitées aux actions de compagnies de transport, et en général les som-

mes employées à l'achat d'actions de cette nature et à des participations à des entreprises financières ayant
trait aux dites actions ne pourront dépasser 25 % du capital affecté à des transactions en valeurs de l'Amé-
rique du Nord ;

c) de traiter toutes affaires ordinaires de banque en tant qu'elles répondront à l'objet de la société ou qu'elles
permettront le placement avantageux de ses disponibilités.

La durée de la société est indéterminée.
Le capital-actions de la société s'élève à cinq millions de francs, divisés en 1000 actions nominatives de

[ fr. 5000.— chacune. Sur celles-ci 20% ont été versés en espèces; les 80% restants sont représentés par des engage-
ments personnels des actionnaires, en due forme, déposés dans les caisses de la société. Il est stipulé dans les statuts
que les actions ne pourront être mises au porteur qu'après leur complète libération et que, jusqu'alors, tout transfert
devra être approuvé par le Conseil d'administration.

Chaque action donne droit à une voix à l'assemblée générale des actionnaires. Toutefois, en aucun cas, un
actionnaire ne peut réunir entre ses mains plus du cinquième des droits de vote représentés à l'assemblée générale.

Les publications intéressant les actionnaires sont à adresser sous pli recommandé à leurs adresses figurant sur
lés registres de la compagnie. Un seul envoi suffit pour rendre les communications valables.

Quant aux publications par voie de presse, exigées par la loi (Art. 665 et 667 du Code fédéral des Obligations),
celles-ci seront insérées dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, de Berne, les Basler Nachrichten, de Bâle, et la
Gazette de Francfort , de Francfort s. M.

Le conseil d'administration se compose de 6 à 10 membres. Il est actuellement constitué comme suit :
MM. Albert de Speyr, de la maison de Speyr & Cie, de Bâle, Président.

Arthur Streichenberg, de la maison A. Sarasin & C'e, de Bâle, Vice-Président.
J , de Dardel, de la maison Berthoud 8c Cie, de Neuchâtel.
Henri Marcuard, de la maison Marcuard & O", de Berne.
M. Oswald-Meyer, de la maison Oswald , Paravicini & C'e, de Bâle,
Auguste Rappard , de Genève.
Hans Schuster-Gutmann, de la maison de Speyr & Cie, de Bâle.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de six ans. Il est pourvu tous les trois
ans au renouvellement de la moitié ou, au cas ou les menthres seraient en hombre impair, au renouvellement de la
majeure partie du conseil.

Les membres sortants seront, la première fois, désignés par le sort.
Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance, par suite de démission, décès ou toute autre cause, réduisant le nombre des membres du

conseil d'administration au-dessous de six, une assemblée générale extraordinaire devra être convoquée pour procéder
au remplacement. Si par contre il se produisait une vacance n'entraînant pas la réduction susmentionnée, la prochaine
assemblée générale ordinaire aurait à pourvoir à un remplacement éventuel. L'administrateur nommé dans ces condi-
tions ne restera en fonctions que jusqu'à expiration du mandat de son prédécesseur.

Le bilan de la Société sera arrêté chaque année au 30 juin, pour la première fois au 30 juin 1904, conformé-
ment aux prescriptions de l'article 656 du Code fédéral des Obligations.

Sur les bénéfices accusés par le bilan seront prélevés :
1° 5 % en faveur du fonds de réserve ordinaire.
2° la somme nécessaire pour payer jus qu?à concurrence de 4 % de dividende au capital-actions versée-

Sur le surplus :
10 % seront répartis, suivant décision du conseil d'administration, à titre de tantièmes, à ses membres, ainsi

qu'à ceux du comité de direction.
Les 90 % restants seront mis à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires et pourront être utilisés

soit pour la distribution d'un dividende supplémentaire, soit pour la constitution de réserves.
Les dividendes qui n'auront pas été encaissés 5 ans après leurs échéances, reviendront de plein droit à la

Société.
Suivant acte notarié, établi lors de l'assemblée générale constitutive des actionnaires de la Société Suisse pour

les "Valeurs de l'Amérique du Nord , un premier versement de 20% a été effectué sur le capital-actions. L'actif de la
Société se décompose de par ce chef comme suit :

Capital-actions non versé fr. 4,000,000.—
Crédit en banque » 1,000,000.—

tandis qu'au passif figure le capital-actions pour fr. 5,000,000.—

Suivant le § 12 des statuts, la Société est autorisée à émettre des obligations au porteur, sans toutefois que la
totalité des obligations en circulation puisse dépasser un montant égal à une fois et demie son capital-actions.

¦ineaoc

Faisant usage de ce droit, le Conseil d'administration de la Société Suisse pour les Valeurs de l'Amérique du
Nord a décidé, dans sa séance du 6 novembre 1903, l'émission d'un

Emprunt 4°|0 de fr. 7,500,000
dont le produit sera affecté à l'accomplissement de l'objet de la Société.

Les conditions de cet emprunt, qui sont imprimées sur chacun des titres, sont les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en 7500 obligations au porteur, de fr. 1000.— chacune, datées du 6 novembre 1903,

et portant les numéros 1 à 7500.
2° A partir du 1« janvier 1904, les obligations porteront intérêt à raison de 4 % l'an' EUes s°ai munies de

coupons semestriels de fr. 20.— payables les 1er janvier et 1er juillet. Le premier coupon est à l'échéance
du 1er juillet 1904, le dernier à celle du 1<* janvier 1919.

3° L'emprunt sera remboursable au pair , sans autre avis, le 1er janvier 1919. Toutefois la Société débitrice se
réserve le droit de rembourser avant ce terme, en tout temps, tout ou partie de l'emprunt, moyennant
préavis de 3 mois. Si le remboursement avait lieu le 1er janvier 1909, ou à une date antérieure, il devra
être effectué au cours de 101 %, soit par fr. ÎOIO — pour chaque obligation de fr. ÎOOO —. En cas de
dénonciation partielle de l'emprunt, les obligations à rembourser seront désignées par tirages au sort.
Ceux-ci auront lieu au domicile de la Société Suisse pour les Valeurs de l'Amérique du Nord, en présence

' d'un notaire public.
4° Toutes les publications relatives au service du présent emprunt et notamment aux tirages et remboursement

des obligations auront lieu valablement, par une seule insertion dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce
et dans un journal quotidien de Bâle, Berne et Neuchâtel.

5<> Les coupons et obligations seront payables sans frais à :
Bâle chez MM. Ehinger & Cie, Berne chez MM. Marcuard & O,

» » Oswald, Paravicini & Cle, Neuchâtel » » Berthoud & Cie,
» » A. Sarasin & Cie, „ » » Pury & Cie.
» » de Speyr & O, - .—..

La Société se réserve la faculté de désigner dans la suite des domiciles de paiement à Genève et à Zurich.
6° Tant que les obligations faisant partie du présent, emprunt ne seront pas complètement remboursées, la Société

(: Suisse pour les Valeurs de l'Amérique du Nord s'interdit de contracter de nouvelles dettes garanties par des
gages spéciaux. ' 

Les démarches nécessaires seront faites pour quej és obligations de cet emprunt soient cotées aux bourses de
Bâle et de Berne.

Bâle, le 20 novembre 1903,
SOCIÉTÉ SUISSE POUR LES VALEURS DE L'AMÉRIQUE DU NORD.

Les maisons de banque soussignées ayant pris ferme le susdit

Emprunt 4 °|0 de fr. 7,500,000
de la

Société Suisse ponr les valeurs de l'Amérique du Nord
l'offrent en souscription publique, jusqu'au

samedi 2_  novembre 1903
aux conditions suivantes : •*•***

1° Le prix de souscription est fixé au pair. Sur les titres libérés avant le 1er janvier 1904 les intérêts seront
bonifiés à 4% à partir du jour de paiement jusqu'au l«r janvier 1904; tandis que les titres retirés après le
1er janvier 1904 auront à supporter la fraction d'intérêt à 4% du 1er janvier 1904 jusqu'au jour de paiement.

2° Les domiciles de paiement peuvent exiger des souscripteurs une caution dé 10 % des montants souscrits, en
espèces ou valeurs de tout repos.

3° La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription. Dans le cas où les souscrip-
tions dépasseraient le montant disponible, elles seront soumises à une réduction qui sera fixée par les domiciles
de souscription.

4° La libération des titres attribués devra être effectuée du 7 décembre 1908 jusqu'au 80 janvier 1904 au
plus tard, auprès des domiciles où l'on aura souscrit.

5<> La livraison des obligations aura immédiatement lieu en titres définitifs munis de coupons, dont le premier à
l'échéance du 1er juillet 1904.
Bâle, Berne et Neuchâtel, le 20 novembre 1903.
Ehinger & Cie Oswald, Paravicini & Ci#
A. Sarasin & Cie de Speyr & Cie
Marcuard & Cie Berthond & Ciô

Pnry & Cie

Lea souscriptions sont reçues SANS FRAIS, dès ce jonr, par les maisons suivantes, auprès desquelles on peut se procurer des prospectus et des formulaires de souscription :
Aarau : Banque d'Argovie. Berne : Armand von Ernst & C'e. Lichtensteig : Banque du Toggenbourg Nyon : A. Baup & O.

Crédit Argovien. von Ernst & G"*. et Agences. Bapperswyl : # Banque du Toggenbourg.
Altdorf : Caisse d'Epargne d'Uri. Grenus & C'e. LE LOCLE : Dubois & L'Hardy. Romanshorn: ' Banque Cantonale de Thurgovie.
Amrisweil : Banque Cantonale de Thurgovie. Marcuard & C'e. Locarno : Banque defla Suisse Italienne. Rorschach: Banque du Toggenbourg.
Bâle : S. Dukas & C^ Wyttenbach & CK Lugano : Banque de la Suisse Italienne et Saint-Gall : Banque du Toggenbourg.

Ehinger & C'e Bisohofszell : Banque Cantonale de Thurgovie. Agences. Schaffhouse : Banque de Schaffhouse.
L.-B. La Roche. CHAUX-DE-FONDS : Banque commerciale Neuchâ- Lucerne : Banque.de Lucerne. Soleure : Henzi & Kully.
La Roche & C'e teloise. Société de Crédit à Lucerne. Vevey : A. Cuénod & O.
Luscher & Ce Pury t% Cie. Banque Cantonale de Lucerne. Weinfeldtn : Banque Cantonale de Thurgovie
Oswald, Paravicini & C>e Coire : Banque des Grisons. Crivelli & Cie. e* Agences.
Passavant, Zaeslin & Cie Davos-Platz : Banque de Davos. Falk & C'e. Yverdon : A. Piguet & Cie.
A. Sarasin & Ce Delémont: Banque du Jura. E. Sidler & Cie. Zofingue : Banque de Zofingue.
de Speyr & C'e Frauenfeld : Banque Hypothécaire de Thur- Mendrisio : Banque de la Suisse Italienne. Zurich : Société anonyme Leu & C".

Bellinzone : Banque Populaire Tessinoise. govie. Brettauer & Cic Incasso- & Effectenbank .
Berne : Banque Commerciale de Berne. Banque Cantonale de Thurgovie. Wegelin & Cie Julius Bàr & C'e.

Caisse de Dépôts de la Ville de Fribourg : Week, iEby & Cie. ! NEUCHATEL : Banque Commerciale Neuchâ- Kugler & C'e.
Berne. t Genève : Banque de Genève. teloise et Agences. j J. Rinderknecht.

Banque Populaire Suisse. D'Espine, Fatio & C'e. , , Berthoud A Cl« Schlàpfer, Blankart & CK
Schweizerische Vereinsbank. Glaris : Banque de Claris. Bonhôte & C'« Alfred Schuppisser & Ç'e.
Caisse d'Epargne et de Prêts de Kreuzlingen : Banque Cantonale de Thurgovie. Du Pasquier, Montmollin A C'e Vogel & C'e.

Berne. Lausanne : Banque d'Escompte et de Dépôts. G. Nicolas & Cl« Zûrcher Depositenbank.
Eugène de Buren & C'e. Charrière & Roguin. Perrot & Cie

Burkhart-Gruner. [ Chavannes & ÇX Pury & C*



Marque déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au

Lait stérilisé des Alpes Bernoises.
sont toujours fr$is et roses, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
Neuchâtel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blalae : » Zintgraff.

A LA MENAGERE
», Place Pnrry, 3

GhI5A.3Srr) CHOIX
de

Brosses en tous genres
Atelier pour la fabrication et la

réparation des articles de
brosserie.

iiÈmmwmm
Encaustique en boîtes et

au détail.

PAILLE 
~

DE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.
SERPILLIÈRE
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M Jules Huret a recueilli à San-Fran-
cisco les petites curiosités suivantes sur
les débuts de cette ville, lors de la dé-
courerte de l'or:

En 1848, San-Franoisco était une
bourgade de cinquante-sept maisons
bâties en terre séchéeet en bois, abritant
à peu près 800 habitants. Aujourd'hui
la ville en compte plus de 400,000!
C'est un mormon du nom de Marshall
qui découvrit, par hasard, le premier
placer en desséchant le lit d'un ruisseau.
Quand la nouvelle arriva avec le spéci-
men d'or, les maisons, les magasins,
môme les journaux fermèrent (car il y
avait déjà deux journaux!) ; ouvriers,
journalistes, typographes, commerçants
se ruèrent avec des pioches vers le vil-
lage de Golorna. Les alcades des com-
munes voisines abandonnèrent l'admi-
nistration, les garnisons désertèrent,
emportant les baïonnettes pour creuser le
lit des rivières. Les marins qui ar-
rivaient dans les ports firent comme les
«oldats. Et comme on ne produisait plus
rien, les objets de première nécessité
montèrent à des prix insensés ; l'argent
lui-même devenant rare, on paya avec
de la poudre d'or. Le boisseau de fèves
coûtait 50 francs ; un oignon, 5 francs.
Les charretiers demandaient 100 francs
pour une course de 30 kilomètres. Un
chapeau de feutre se vendait 70 dollars
(3S0 francs!). Des bouteilles vides
valaient 25 francs. On y enfermait l'or
en grains.

On assassinait tous les jours. Les
troupes qu'envoyait le gouvernement
fédéral pour rétablir l'ordre désertaient
pour aller aux mines.

Dans toute la Californie on comptait à
peine 13,000 âmes en 1848. À la fin de
1849, la population s'élevait à 100,000.
Et l'on bivouaquait sous la tente en
attendant les maisons!

En 1832, on exporta pour 230 millions
d'or. San-Francisco, à la fin de cette
année 1852, avait 36,000 habitants. La
Californie entière en comptai t 326,000,
dont 204,000 Américains, 30,000 Alle-
mands, 28,000 Français, 20,000 Hie-
pano-Amôricains,17,000 Chinois, 20,000
Indiens et 2000 nègres. Sur ces 326,000
individus, près du tiers étaient aux mi-
nes.

Les autres travaillaient à la construc-
tion des maisons et dans diverses in-
dustries. En 1853, on payait 50 et 60
francs par jour les maçons, tailleurs de
pierre, charpentiers de navire ; les me-
nuisiers, les forgerons : 40 francs; les
ferblantiers, les chapeliers: 35 francs ;
les tailleurs : 25 francs ; les cordonniers
avaient 500 francs par mois.

On ne mangeait qu'au restaurant : un
œuf frais valait 5 francs ;des pommes de
terre grosses comme des noix coûtaient
l fr. 25 la pièce.

Les rats infestaient la ville, et il n 'y
avait pas de chats. Dn nègre eut l'idée
d'aller à Los Angeles pour y faire le
trust des chats vivants, et vint les re-
vendre de 250 à 500 francs pièce. Il fit
une fortune qu'il perdit au jeu.

Car on jouait énormément à San-
Francisco. Les tsaloons» étaient abrités
sous des hangars de planches grossière-
ment décorés qui ouvraient sur la rue.
Les enjeux étaient des pépites qu'on pe-
sait dans des balances ; et même il arri-
vait que des mineurs jetaient sur la
table leur sacoche gonflée de poudre d'or
ou leurs bouteilles et perdaient là en
une heure la fortune qu 'ils avaient faite
en un mois. Des femmes mexicaines, des
Chiliennes, des négresses, entouraient
les tables et couvaient de l'œil les ga-
gnants, ainsi que cela se passe en d'au-
tres temples mieux administrés. Les
Américains jouaient le pharaon, les
Mexicains le monts, les Français la rou-
lette, le lansquenet et le trente et qua-
rante.

Beaucoup de fortunes eurent des ori-
gines presque incroyables.

On avocat français arrivé en 1849
sans argent, ne sachant que faire, s'avise
de ramasser dans la rue les chemises
sales qu'on y jetait , car il coûterait plus
cher de les blanchir que d'en faire venir
des neuves. Le blanchissage d'une che-
mise se payait en effe t 2 dollars (10
francs). Il lave les chemises, les re-
passent tant bien que mal et les revend. Il
gagne rapidement quelques milliers de
dollars, installe ensuite une blanchis-
serie, achète des terrains, spécule et de-
vient très riche.

Un autre homme de loi français dé-
barque d'un bateau venu du Havre. Il
n'avait pas encore mis le pied sur la
grève qu'on venait lui offrir une once
d'or par jour (90 francs) pour faire la
cuisine. On se disaitt : « On Français sait
toujours faire la cuisine» .

Les premiers typographes qui arri-
vèrent furent payés 10 francs par 1000
lettre s, travail qu 'on payait il l'époque
50 et. à Paris et à Lyon. Ou bien ils
exigeaient 3 dollars 1/2 par heure de
présence (17 fr. 50) travaillant ou non.
Tous ceux qui ne savaient que faire
s'improvisaient typographes.

Dn de nos compatriotes gagna , en
cinq ans, plus de 100,000 francs à ra-
masser de vieilles bouteilles et à les re-
vendre dans les placers.

Dn notaire qui avait quitté la France,
l>our des motifs ^connus de lui seul, se

fit cireur de bottes. Il recueillit une
vieille caisse à vin, se servit de broeses
qu 'il avait emportées avec lui, et s'ins-
talla au coin d'une rue, près des salons
de jeu. Le premier mineur qu'il décrotta
lui demanda ce qu'il devait ; il répondit :
«Ce que vous voudrez»; l'autre lui donna
30 cents (2 fr. 50). Ce fut le prix qu'il
adopta. Il gagna rapidement d'assez for-
tes sommes. Mais il eut bientôt des imi-
tateurs et des concurrents à meilleur
marché. Pour les battre, il s'avisa de se
faire fabriquer un couteau d'or avec le-
quel il grattait la boue des chaussures
des mineurs. Sa clientèle augmenta et il
put maintenir son prix.

En ce temps-là , on mettait 75 jour s
de mer pour aller du Havre à New-York
et 35 jours pour aller de New-York à
San-Francisco par Colon, à dos de
mules. Les voiliers mettaient six mois
pour venir directement à San-Francisco
par le détroit de Magellan.

Il y a cinquante ans

LETTRE DE BERNE

Berne, 16 novembre.
Le fameux docteur Falb est mort cette

année. Avant de trépasser, il a tenu à
laisser une sorte de testament prophétique
qui nous fa it entrevoir de jolies perspecti-
ves ! Son < calendrier du temps » pour
1904, qui vient de paraître, nous annonce
pour l'an prochain un nombre considé
rable de « jours critiques. » Le défunt
n'en a pas prévu moins de dix de premier
ordre, 12 de second et 3 de troisième!
Les marchands de parapluies ont de quoi
se réjouir ! Les premiers mois de l'année
qui va commencer, déclare le défunt pro-
phète, seront signalés par de grands
troubles atmosphériques,

L'ouvrage a paru par les soins d'Otto
Falb, fils aîné du docteur. Otto nous an-
nonce qu'il poursuivra l'œuvre de son
père qui, dès 1897, l'a mis au courant
de ses travaux et dont il fut dès lors le
collaborateur. Dans le calendrier le fils
consacre à son père un petit chapitre
écrit avec une chaleur et une conviction
touchantes. Le Dr Fnlb, nous apprend
Otto, n 'était pas un de ces augures qui
sourient en relisant leurs prophéties, il
était persuadé que ce qu 'il annonçait de-
vait arriver. Quoiqu'on ait pu penser de
ses théories, on s'est toujours plu à re-
connaître sa sincérité.

C'est peut-être en prévision de ce vi-
lain printemps que les amis des courses
de montagne et des ascensions les pro-
longent aussi tard cette année. Ils se di-
sent sans doute que si 1904 promet
d'être une année arrosoir, il faut s'em
presser de profiter des quelques beaux
jours de l'arrière-automne ou même de
l'hiver. Le grand public n'a aucune
idée du nombre des courses et dés ascen-
sions d hiver chez nous. Il suffit , pour
s'en rendre compte, de passer à la gare
de Berne le samedi après midi, par le
beau temps, et à l'heure des départs
pour l'Oberland. On y voit nombre de
jeunes gens aux souliers énormes et fer-
rés, le piolet à la main et la corde eh
bandoulière. La plupart sont munis de
raquettes canadiennes, sorte de-raquet-
tes de tennis sans manche qui empê-
chent d'enfoncer trop profondémen t dans
la neige fraîche. Les skis jouent aussi
leur rôle dans les courses d'hiver, ù
Berne en particulier, les amateurs de ce
sport ont choisi le (lui:ton comme théâ-

tre de leurs culbutes. Par les beaux
jours de dééembre, les pentes de cette
colline sont couvertes de « skieurs » qui
glissent à l'envi. Le beau sexe est re-
présenté aussi dans ces ébats.

On entend souvent parler du danger
des courses d'hiver et de l'imprudence
qu'il y a à les faire. Il faut s'entendre
sur ce point. Quoique datant d'il y a peu
d'années, la coutume des courses d'hiver
a rencontré un grand nombre d'ama-
teurs, un trop grand nombre, pourrait-on
dire, et c'est peut être là que gît le mal.
On ne fait pas une excursion dans les
Alpes durant la mauvaise saison avec la
même facilité que durant l'été, et c'est
ce que pas mal de gens semblent oublier.
Les conditions sont totalement différen-
tes. Nombre d'alpinistes improvisés par-
tent, mal préparés, peu ou point entraî-
nés, équipés défectueusement et parfois
habillés de vêtements trop légers même
pour une course d'été. U est incontes-
table que pour des touristes de ce genre-
là , les ascensions d'hiver — voire celles
d'été — seront toujours dangereuses.

En lisant la chronique des accidents
alpestres, on est stupéfait de voir avec
quelle légèreté certaines personnes entre-
prennent leurs excursions et de quelle
imprévoyance elles font preuve. Je me
borne à rappeler le cas de ces jeunes Al-
lemands de Genève, cfui partirent pour
le Mont-Blanc avec du Champagne et de
l'absinthe Comme provisions. Cela est
d'autant plus regrettable que de stupides
imprudences de ce genre-là font croire
que les ascensions dans nos Alpes — en
hiver surtout — sont toujours accompa-
gnées de dangers. Or, il n'en est (pas
tout à fait ainsi Des alpinistes bien en-
traînés, bien équipés et bien approvi-
sionnés, qui ne mettent pas un sot amour-
propre à ne jamais reculer, pourront
parfaitement parcourir nos Alpes, même
en hiver, je ne dirai pas sans danger,
mais sans que les risques qu'ils courent
soient aussi grands qu'on le croit géné-
ralement.

Il est indispensable toutefois que ceux
qui veulent faire des courses d'hiver se
soient entraînés sérieusement durant l'été
et soient familiarisés avec la montagne.
Certains accidents, il faut l'avouer, ar-
riveront toujours, parce que dûs à des
causes impossibles à prévoir, avalanches,
etc., (ainsi en 1898, deux jeunes Alle-
mands bien équipés, parfaitement entraî-
nes et habitués aux courses d'hiver, per-
dirent la vie au passage du Susten em-
portés sur une « Schneeschiene » (plaque
de neige mobile), qui glissa avec eux
dans l'abîme.) Il y a donc un certain
risque à courir, on ne saurait le nier,
mais le danger poss ible et l 'émotion qui
en résulte sont justement d'entre les fac-
teurs de l'enthousiasme du grimpeur.

Disant en somme que durant l'hiver il
vaut mieux ne pas être trop ambitieux
et renoncer à s'attaquer à de trop hautes
montagnes, à moins de conditions
météorologiques particulièrement favo-
rables. Les sommités pins modestes ne
nous manquent pas. Une course au Schilt-
horn (3000 m.) par exemple sera une
vraie jouissance pour ceux qui la tentent
en hiver. Le paysage diffère totalement
de celui de l'été, l'œil ne repose que sur
des neiges d'une blancheur immaculée
L'illustre Tyndall qui fit plusieurs
courses d'hiver dans le massif du Mont-
Blanc décrit magnifiquement cette nature
alpestre enveloppée dans son manteau
d'hiver.

m Magasin Paul TRIPET* Neuchâtel m

jj lftUDD i ALCOOL, FLAMME A GAZ Catte JffMlf â P« S

^1% Ge réchaud , absolument nouveau , est nécessaire ***, S. ^^^^S^T 3 «f ^Ê^h
ojXg à chaque hôtel , restaurant , pension et particulier. Il ag Ç3 Pliii_j^^»| 

"g. OBi 
Ç^§

ï§è$r présente l'avantage de n'offrir aucun danger , ne pro- s^ *""" 
^^^^ m̂\m% =j ïW$h

*%>v!) duit aucune odeur, donne une très forte chaleur. De dç̂ !p
ffe Plus« au m°yen d'un réSla8e sùr> l'on obtient le Ce modèle, qui a eu un succès énorme l'an passé, gggg
y^P degré de calorique désiré. est actuellement sensiblement perfectionné ; aussi, je Paj/»
3©jg Conviendrait spécialement pour faire la fondue me permets de le recommander d'une façon toute *K§||
*S><2 neuchâteloise. spéciale à mes clients, car il est ce qu'il y a de *̂ M
3jÉ£e Prix : 12 fr. 50 — Escompte 5 % au comptant mieux sur le marché. ^&

[ ïîM&tâ rSd^^

^^^^ 
liaison fondée es. 1S24 S&S&Sztacm*

aL„ __ 15> rue de* Moulin *i 15> Neuchâtel Jetr -̂Ja
¥- ' ' ' ' *~ . ^^5Sĵ  ̂ Assortiment complet de - j tÉÈ ~ r " ¦ M

I lH P CHAUSSURES D'HIVER EN TOUS GENRES m W_ Wd'appartement, de bureau et de sortie ^̂ B̂^̂
Articles en feutre, drap, velours, poil de chameau, etc. 

==== = OAO-cri'CŒaro-cros «as SNOW-BOOTS 
*":"

anglais, russes et américains
Guêtres et Jambières pour damei, messieurs et enfants 

^^^^

H? ,̂^s6> :̂^  ̂ Téléphone 862 ^*^^^^

Fort rabais sur tons les genres dont l'assortiment n'a pas été continué ponr cette
saison. — Excellente occasion. i
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C. BERNARD [
Rue «lu Bassin. — Près du passage du tram. f Q

I

Reçu un grand assortiment de Chaussures fortes pour la saison, 0
dans les meilleurs genres, pour hommes, dames, fillettes et enfants, I

• IMMENSE CHOIX 8
Q tle bottines confortables, pantoufles, caflgnons en tous genres et a très bas prix 9

S CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSES j
X pour Hommes, Dames, Fillettes et Enfants 9

I 0f ~ Spécialité d'articles  ̂ |
* Achetant depuis plus de vingt ans directement dans les meilleures fabriques, 9
X en très grandes quantités et payant comptant , nous obtenons des conditions qui S
ï nous permettent de vendre aux prix les plus avantageux. X
B — ESCOMPTE 5 % — Û
| Se recommande, C. BERNARD. j

Velours et Peluches

¦ 

Dernières créations, unis, façonnés, gaufrés, imprimés, Peluches- pK
fourrure à longs poils, Pannes, eto. — Choix exquis pour robes et fe ''f
blouses. — Demandez échantillons à l - j  §

l'Union des fabriques de soieries fe/J

Moîf Grieder & £", Zurich «

PI ANOS
«rend choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputéesà cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer '
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes et four-nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments demusique ; travail soigné, prix modérés.

Musique classique et moderne. Nouveautés
Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & G", facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

2v£^.ISQ3tT FOXq-S^S EN- 1829

IL^EOIDIES
Mademoiselle JEâNJAQUET

NEUCHATEL

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

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

Hue du Seyon :¦- '

Tricotage à la machine, depuis 1
la plus gros au plus fin ouvrage, tm
prompt et soigné; prix modérés.

LAINES I
ET COTONS m

Prix du gros pour les tricoteuses. r*l

Hachlne* a tricoter ÈA
di U maison Ed. Dabied l V» , i Coaret. 1̂ .

H. BAILL0D
Fers

Rue des Epancheurs 4 & 6

Hoile, Elfe, Antaite
Briquettes

FOURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fonrneaax inextinguibles
POUB

COKE ET ANTHRACITE

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Pr6s-8aléa

OCCASION
A vendre un joli collet fourrure pour

dame, en bon état. S'adresser chez M.
Moritz-Piguet.

DE LA

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

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

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

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc.;

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

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

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

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, uns
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc.;

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

PUBLICITÉ

——g————g
Jm bureau de la FBUIIXB D'AVIS

DA ÎT2UOHATI5Ï., rue du Temp le-
Neuf, 1, eat ouvert de 7 heures à midi
et de I à t heures. — Prière de ¦>
adresser pour tout oe qui ooaoerne 1*
oubllolt* et les abonnements.••• • 'ïl *

IVPHUUUUK WOUNUTH A SPSKli

AUX

NÉGOCIANTS & INDUSTRIELS
N'attendez pas an dernier mo-

ment
gour annoncer

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

CADEAUX
DE

lOëletde lOUYeMfl
MAIS

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 âlvis fie ïïencliâtel
offre une publicité de lar ordre

S'adresser au bureau

Rue dn Temple-Neuf 1


