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VentB d'un fonds dlmprïinerie
s. __ X-OOXJS

pal* voie d'enchères publiques

Le lundi 7 décembre 1Ô08, à 2 h.
après midi, à l'hôtel de ville du Locle,
l'administration de la faillite Faust
Zuckinelli, libraire et imprimeur au Lo
cle, exposera aux enchères publiques le
fonds et la reprise dé r Imprime-
rie Zuckinelli, actuellement en pleine
exploitation et située au centre de la ville.

Ce fonds d'imprimerie sera adjugé en
bloc, après trois criées, au plus offrant
et dernier enchérisseur, sons réserve dé
ratification de la commission de surveil-
lance dé la faillite qui assistera à la vente.

Pour tous renseignements, conditions
de la vente, de même que pour prendre
connaissance de l'inventaire ou visiter
l'imprimerie, s'adresser au soussigné, ad-
ministrateur de la faillite. H 3683 G

Le Locle, le 16 novembre 1903.
L'administrateur de la faillite Zuckinelli

Dr. Gteouo laldlmann, avocat.

C01B0BE DE BODDEmtlE_S

TfflTEÎe BOIS
Lundi 30 novembre 1903, dfs

9 heures du matin, la commune de
Boudevilliers, vendra par voie d'enchères
publiques, au comptant, les bois sui-
vants :

181 binons éoorcés, cubant ensemble
133 m3.

116 plantes, cubant ensemble 103 m3.
107 stères de bois sapin.

9 lattes.
Bendes-Tous des amateurs à Mal-

vllliers.
Divisés en lots de 2, 3, S à 10

mètres cubes les billons et plan-
ches sont d'un charroi facile. —
Bols de premier choix.

Conseil communal.

Office des Poursuites dn Landeron
On vendra par enchères publiques le

lundi 30 novembre courant, m 2 heures
après midi, à Enges :

1. Un bon cheval de trait et voiture.
2. Un char à banc de laitier ainsi que

les ustensiles d'un laitier.
3. Environ 100 gerbes avoine et 60 blé.
4. Du foin d'esparcette.
La vente aura lieu au comptant et con-

formément aux dispositions des articles
123 et suivants de la loi fédérale sur la
poursuite.

Landeron, le 19 novembre 1903.
Off icz des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Horlogers-Pierristes
A vendre nouveaux moteurs à esprit-

de-vin, sans danger, pouvant faire mar-
cher 1, 2 et plusieurs tours de pierristes,
débriseuses, etc., à des prix très avanta-
geux.

G_.uide éoonomle de tez_.pi et de fatigue
Facilité de paiement.

S'adresser Faubourg du Lac 19, au rez-
de-chanssée. Entrée par devant. 
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POTAGER
A vendre un potager pour pension ou

restaurant S'adresser à M""> Leopold
Bonjour, Yverdon.

Briquettes de lignite B, les 100 kg. Fr. 4.20
Anthracite Belge, tonte 1" qualité, » » 6.20
Coke de Gaz, 30 1 50 mm. * » 3.90

* pésillon, » » 2.90
Chez V. REWTTHR Fils

-Rixe d. _x Bassin 3--_=
Prompte livraison A domicile. Téléphone 170

" i _ _ _ _ _ _  . .. ¦ ' 
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Tt. MARUTZKT
Photograph e

O, MUE DB L'HOPITAL, 9
Agrandissements, Encadrements, etc.

3k'atelier est oiàr&ext toixe les jo-uxs même
le <a.lxr_a__.cl_.e.

Portraits en tous genres, poses d'enfants, groupes, etc.
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f. SUIS 02 :
Editeur

Tmxxmtviax 1 & 3
N E U C H A T E L

Œuvres île E. Japes-M«
Chansons romandes 1893,

édition revue et augmentée '5.—
Chei-Nons 189S . . . .  4.—
Des Chansons 1898 . . . 4.—
Chansons populaire H et

enfantines (treiziè™» mille) 4.—
15 Enfantines . . . . . .  3.—
Chansons religieuses et

enfantines 4.—
Chansons de l'Alpe (1™

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

pourcbœur.soli et orchestre 12.50
Chaque numéro séparé' . ¦¦> - ¦¦ 2.—
Le Jeu du Feuillu, suite

des chansons de Mai . . . 5.—
Festival vaudols (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

lie Drapeau vaudols, mar-
che officielle du Centenaire
1803-1903 1.—

H arche vaudolse du Fes-
tival vaudois 1803-1903 . . 1.-

6 Danses romandes» com-
plet 3.50

Gabiers I et n 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 volumes déjà parus depuis 70
centimes jusqu'à 4 francs net sera
complétée mensuellement.

PRIX RÉDUITS
Catalogue franco sur demande.

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

___-_-T__TO__TC-SS
Caractère de. anaonoM i oorp. 8.

Dn canton : V I__ert.o», 1 _ 8 ligner» 50 et.
4 et 5 ligues. . . 65 ot, — 6 et 7 lignes 75 > \
8 lignes et as delà, ln Insertion, la ligne 10 »
Pour les lasert. t_T«ntes (répétition) » .  8 »
Avis tardif-, 20 et. la ligne . . . .  mljM_in_- 1 fr,
A-Umert-aires.lal-g. l Sot. *»!___ . • 2 »

> » répétition . . . .  la llfme 19 «t
De ta Suitrt tt de ritrangtrt

16 ot. la ligne. 1" laserUe», mlaUatus. t __>J
AT_p »o_t*ai_es,28et. UUg. 1» Insert. » 3 »

Réelaaes, 30 et. la Ugne, mliilsin» . . . .  f >
Lettres aejres, B et la ligne en sas; e-M_r*a*___

depuis B0 et) — «ne fois pair tontes.
Adresse au kureau : 60 et. au minimum.

BBB_i_. DIS ____ON _EB :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

>,.¦ . i

Autant que passible, le» annonces
paraissent aux dates preserttes;en cas eeatnUre,

Il t'est pas admis de réclamation.
CTa_____»__tON__i SO?

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL
Concierge

On cherche un petit ménage pour
chauffage central et le service de pro-
preté, faubourg de l'Hôpital 6. Logement
gratuit. Le titulaire peut disposer de la
pins grande partie de son temps. Entrée
à Noël 1903.

Dire .Mon ilei financé- 1 ofarnùffl _>1M. J

COMMUNE DE NEÛSTEL
Forêt de Chaumont \

Yente deliois de service
Mardi 24 novembre, tur place •"¦

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

b) à Planobe-du-Pont, 120 billons.
S0 charpentes.

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

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

Pour visiter les bois s'adresser: pour
les coupes A et B, au garde-forestier
L.-E. Jaquet, à Champ-Monsieur; pour là
coupe C, au garde-forestier Â. Jaquet, au
Plan.

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

L* Direction des ïïnaaoei de la ville

COMMUNE DE NEUCHATEI
Le délai d'inscription pour la repourvue

de la place de

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

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

Neuchàtel, 10 novembre 1903.
Direction de Police.

C0M1HH__ D'.UVERM-R

Mise au concours
La commune d'Auvernier met au con-

cours les travaux de
Menuiserie

Gypserie - Peinture
Serrurerie

Vitrerie
pour la construction de la maison d'école
d'Auvernier.

Les plans, cahiers des charges, avant-
métré, peuvent être consultés tous les
jours de 9 heures du matin à midi, au
bureau de M. Gustave Dbable, ar-
chitecte, rne da Musée 4, h Nea«
cbfttel.

Les soumissions devront être remises
cachetées au président du Conseil com-
munal jusqu'au samedi 28 novembre 1903,
à midi.

Auvernier, le 18 novembre 1903.
Conseil communal.

DMMEtfBLES I VENDRE

d'un

p. flomaine avec tt
Ensuite de cessation de culture, M.

Philippe-Ulysse Jeannet exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, le beau
domaine qu'il possède à Rosières près
Noiraigue. Ce domaine, dans un excellent
état d'entretien, est traversé par la route
cantonale, et comprend 3 bâtiments à
l'osage de logements, granges et écuries,
3 fontaines alimentées par des sources
d'eau intarissables, et 42 hectares (155 po-
ses) de terrain, dont environ 15 hectares
en nature de forêts bien boisées, 5 hec-
tares en pâturage, et 21 hectares en
champs et prés, le tout bien groupé et
d'une exploitation fecile.

U sera formé plusieurs lots de cette
propriété, notamment en ce qui concerne
les forêts.

S'adresser pour visiter les immeubles,
au propriétaire, M. Philippe-Ulysse Jeannet,
à Rosières, et pour les conditions de la
vente, ah notaire E. Matthey-Doret, à
Couvet, en l'Etude duquel l'enchère aura
lien, lundi 14 décembre, à 4 heures
après midi.

VENTES AUX ENCHÈRES

Office des Ponrsnites dn Landeron
On vendra par enchères publiques,

mercredi 25 courant, à 10 V» heures du
¦Batin, k l'hôtel de ville du Landeron :

Une motocyclette usagée,
1 vélo usagé,
2 machines à coudre.

La vente aura lieu au comptant et
oonfonnément aux dispositions des arti-cles 123 de la loi fédérale sur la pour-suite.

Landeron, le 19 novembre 1903.
Office des poursuites.

Ç Mesdames, |
Àk Si vous voulez une fourrure solide et qui ait du chic,, et si vous tSm
i|l voulez surtout la payer bon marché, n'hésitez pas à vous adresser à la Kl

I CHAPELLERIE D. CLAIRE I
w _-_.__.cie_a.x_e Dk__aJLs©x_ X.. 0-_S%_-_-2r' tp
Àk 30, rue de l'Hôpital, 20 Â
U lotîtes nos fourrures proviennent des meilleures maisons Parisiennes, (M

LUI ÉLÉGANTS
CHEMISERIE REMY

.Maison <_Le 1er ©r&r<a, fondée en ise7
Place Nnma-Droz HIKHlâTilL En fwe de la Poste

SPÉCIALITÉ DE CHEMISES BONNETERIE
sur mesure et confectionnées des premières manufactures

en Haras diveri SUISSES, FRANçMSES ET ANGLAISES
QUALITÉS SXJPÊK IEITJIi-ïIS

RAYON SPÉCIAL ' II _. avac et saaas _aa.aaic-_.esde en
CHEMISES EST FLANELLE FlaneUe - Mérinos - Laine

garantie irrétrécissable Coton — Fd d 'Ecosse - Soie

COLS - MANCHETTES GILETS-PILETS
en laine, fil et coton

Boutons naore et or __ __ ___ , nP A N T A L O N S
RICHE CHOIX en tricot uni et fantaisie - mérinos - laine

de coton - soie
MVKMVA & W_rVI_l!* ôisé blanc - toile - satinette et baUste

MOUCHOIRS CHAUSSETTES
et laine, mérinos, coton, fil  et soie

-?cc_a.ettes Fantaisie -—~"— 

&ANTS DB IFEA-TT *̂ *»V***
en chevreau, tanné, enède, daim, etc. N_- _̂ ^̂ _ _̂ .5™^

GANTS FOURRÉS /^
%

en tous genres Articles de sport

GILETS TAILLEURS en piqué BRETELLES ¦ CEINTURES • JARRETIERES

__a.ii comptant S °/o d'escompte
______¦__¦_-_____*______> -«i__-___-__________-___M*^M-_______________.-____________m__^_-^^^^n^w^H-___-_________-^^
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$0f Croyez ce conseil "̂ g
É lfl_LGRÉ TOUTES LES RECLAMES
Pw» n'achetez pas de HâCHllfE A COODBÉ avant d'avoir
i demandé le catalogue illustré ou visité le magasin de

L Alb. REBSAMEN, i NEÏÏCHAT1L «
Wm 3, rue du Temple-Neuf, 3

Jp  ̂ Se recommande, Oh, JHJV-KT, gérant.

a __ aas_ -v
Le jeu de tir le plus amusant

sera toujours
!L» IL^' .B 'CT Xl. EI ZSuA-. O
H Pistolet ou Carabine depuis fr. 2.— 

^
i-C-t i Ce jouet doit sa grande vogue et son succès *̂_
O à sa construction soignée et à son caractère Pf
E~* ino-Ieu-if. K"

"*! EXCELLENT ENTRAINEMENT AU TIR Oj tua
WtW Notre maison est spécialement

O désignée pour Ja vente de VEurêk a,
cl parce que nous possédons l'outillage v

rQ nécessaire en vue de la réparation d*
-*¦? tout pistolet ou de toute carabine. &>

fr PETITPIERRE FUS I C» *'
-f j .  _ £̂ag-sbsl3a. d'aiznes — Treille XI J?

GRAND CHOIX
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FROMAGES — FROMAGES
(-Lia Jura et Smmentlial

FIN GBA8 JBI .G1V _ïl _%-____ É
75 et 80 c. la livre

Crème fraîche — Beurre de table extra

LIÏTMÎB MODERNE, -*¦•*- me dn Trésor 2 b
(Vi»-4-Tis de la Charente rie Hosner)

a"

' - .- : ..i
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CHARCUTERIE MERMOUD
4, Rue Saint-Maurice

!!___¦

Spécialité de Pâtés froids.
Saucissons, Saucisses au foie et Saucisses aux choux.
Veau et porc, première qualité, à prix modéré.
Saindoux fondu, garanti pur, porc à 00 cent, le V, kilo.
Beau lard à fondre à 75 cent, le V» kilo.

SE BECOMI_-_A_.DE.

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

«B

e.__ -_«.__., Schledmayei., Hranss,

Piaoos et Harmoniums d'occasion

il Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES-RÉPARATIONS

Ï-OU2S XSLXJXlLZ
7, la-ae Sa__n.t-_E__:oï_.oré — 3&___ gCHATEIj

COUVERTURES DE CHi-VAlî |
senlement S fr. 80 pièce fl

épaisses et chaudes, grandeur 135 U
X 185 cm., excellentes couleurs et K
qualité, meilleure qualité à
4 fr. 80, grandeur 150 X 200 cm., y
de i fr. 80 à 5 fr. 80, envoie franco h
contre remboursement l'agen-
ce spéciale pour couvertures de M
chevaux et bétail, pour tonte la
Suisse, G.-S. Oberholaer, Bod-
merstr. 9, Zurich II. O. F. 4887 I

A ¥ESDÉE
ponr propriété, un beau et bon chien de
garde de taille moyenne. Demander l'a-
dresse du n° 607 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Huîtres
le panier de 10" . . . .  Fr. 7.50
an détail la douzaine . . » 1.10

Âu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ŒUFS FRAIS
à %. Ir. SO la douzaine

Ba__ii par 5 douzaines

LAITERIE MODERNE
-Rue dix Trésor 2 "bis

Librairie A.-G. Bertboiid
NEUCHATEL

VIENT DE PARA_T__ _ :
John-Strauge WINTEB

DISEURS DE VÉRITÉ
Adapté de l'anglais par

Joseph. AUTIEB
In-16. — Fr. 3.50.

-A- "\T-E3__fcT_DŒ3-E3

un lit d'enfant
en bon état, 1 m. '/_ » longueur. Deman-
der l'adresse du n° 604 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel 

BIJOUTERIE ( ¦- "*
H0EL06EBIE r̂T™.
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) JL.. JOBII^
Htoiso-i dn Graad HAtol dn I_M

NEU CH ATEL *
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ON DBHANDË Â ACHETEE
On demande à acheter de rencontre.

12 bidons ordinaires de la contenance de
10 à 12 litres si possible. A défant on ac-
cepterait soumission ponr en faire des
neufs. Demander l'adresse du n° 603 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

ta souffrez
de l'estomac et vous ne connaissez

pas les fameux

ZWIEBACKS
"SINGER"

Très nutritifs et digestifs ;
Supportés par l'estomac le plus

délioat ;
Se conservent très longtemps ;

Becommandés par de»
autorité* médicales

Se vendent en paquets d'une
douzaine chez Henri Gacond, Ro-
dolphe Lûscher, Porret-Ecuyer, à
Neuchàtel.

Dans les endroits où il n'y a pas
de dépôt, écrivez à la f abrique
Suisse de Bretzels et de Zwiebacks,
Ch. Singer, Baie.

MMMMMMMM_ _________ H_BS

waaka Â______________________mWa_______________w-

COINGS
Nous expédions 5 kilos coings du

Valais pour 3 fr., franco. Adresser
les commandes : Jaccond frères,
Lausanne. H 14565 L



L» avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heure* (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

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

France
Lr 1 !
lia commission relative à la séparation

dés Eglises et de l'Etat a continué l'ex-
amen de raran.-projf't présenté par eon
rapporteur, M. Arihtide Brland.

Après une longue discussion sur l'ar-
ticle 2 et le rejet de plusieurs amende-
ments, cet article a été adopté tel que
l'a.rédigé le rapporteur.

Ea roioi le texte :
«La République ne protège, ne sala-

rie, ni ne subventionne directement ou
indirectement, sous quelque forme ou
pour quelque raison que ce soit, aucun
culte. Elle ne reconnaît aucun ministre
du culte, Elle ne fournit à titre gratuit
aucun local pour l'exercice d'un culte
ou le logement de ses ministres. *

— Le « Gil Blas _ annonce que le mi-
nistre des colonies est en pourparlers
avec son collègue de la guerre pour or-
ganiser une colonne expéditionnaire
qui, partant du Congo, se dirigerait vers
le lac Tchad, réunissant les deux posses-
sions françaises par une ligne ininter-
rompue de postes. G'est cette colonne
que Marchand serait appelé à diriger.

Autriche-Hongrie
Le Conseil des ministres des deux pays

de l'empire siégeant jeudi à Vienne, a
accordé un crédit de 15 millions de cou-
ronnes pour le nouvel armement de l'ar-
tillerie.

Turquie
On mande de Vienne à la « Morgen-

post > que le sultan continue à faire
opposition à la note des puissances. Il
est particulièrement irrité de ce que
Boris Sarafof ait réussi à rentrer en Bul-
garie, bien que sa tête ait été mise à un
haut prix.

Etats-Unis
La Chambre des représentants a adopté

par 335 voix contre 21, le projet de loi
relatif au traité de réciprocité arec
Cuba. Il a été décidé que le traité Hay-
Bunau-Varilla serait ratifié à Panama
entre le 7 et le 12 décembre. Le 7 est la
date à laquelle la commission pana-
mienne sera rentrée à Panama.

Amérique centrale
On mande de Berlin qu'une note de

source officieuse fait observer que le
cablogramme parvenu à Bogota sur l'at-
titude de l'Allemagne dans le conflit
entre Panama et la Colombie, repose
évidemment sur des données imagi-
naires.

— Le « Daily Telegraph » reçoit une
dépêche de New-York disant que l'on
annonce dans les cercles officieux que la
colonie française de Bogota aurait ex-
primé ses sympathies au gouvernement
colombien et lui aurait offert 500,000 dol-
lars pour lui venir en aide.

— Une dépêche de Colon annonce que
les délégués de la Colombie sont arrivés
dans le port, à bord d'un vapeur et que
les soldats américains les ont empêchés
de débarquer. Il est possible toutefois
que la junte fasse une visite aux délégués.

Extrême-Orient
On mande deTché Fou.à la » Morning

Post » que la Russie occupera bientôt
Tchao.

NOUVELLES POLÏTÏftlJES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Grèves. — A Barcelone les charrons
et forgerons en grève ont eu un meeting
dans lequel ils ont décidé de continuer
la grève, et de l'étendre aux corps de
métiers analogues. Ils comptent sur l'ap-
pui d'un grand nombre d'ouvriers qui
leur ont offert de soutenir la grève.

Mutinerie. — Suivant une dépêche de
Barcelone l'équipage du vapeur norvé-
gien « Irun • s'étant soulevé et ayant
menacé des officiers, 4 matelots ont été
arrêtés sur la demande du consul.

Boune de Berlin- — Le Conseil fédé-
ral a adopté jeudi le projet revisé de la
loi sur la Bourse.

Collision de tramways. — A Ham-
bourg, deux voitures de tramway sont
entrées en collision jeudi par un épais
brouillard, huit personnes ont été bleE-
sées.

La tsarine. — Le bulletin publié jeudi
sur l'état de l'impératrice dit que l'affec-
tion locale est entrée dans une période
décroissante.

La tour de BUren. — On écrit de
Berne à la «Suisse libérale» :

«La séance du Grand Conseil de Berne,
jeudi matin, nous a valu une bonne nou-
velle qui fera plaisir aux amis du pitto-
resque et de la conservation de nos mo-
numents historiques ; elle mettra quelque
espoir au cœur de M. Philippe Godet
dans sa lut te vaillante pour le vieux
Fribourg f t lui prouvera , en tous e»s ,
qu'il ne faut jamajs désespérer do la
bonne cause. Ce n'était d'ailleurs pas
nécessaire.

«La commune de Bliren, la pitloris-
quo petite cité qui se mire daus les flots
de l'A»., avait décidé à une forte majo .
rlté, la démolition de la vieille porte ,

dont la tour se dresse comme un témoin
d'autrefois. Le prétexte était toujours le
même: les nécessités de la circulation
moderne. , Celle-ci ne doit pas être à
Bèren, entre nous soit dit, d'une inten-
sité extraordinaire. , ,¦ , ,

«Des protestations énergiques se sont
immédiatement fait entendre ; la com-
mission pour la conservation des monu-
ments historiques, Instituée, par une
récente loi, s'est levée tout entière pour
s'opposer à la mutilation consentie par
la commune de Bliren, et, au Grand
Conseil, une interpellation de MM.
Zgraggen et consorts, faisait appel à
l'intervention du Conseil d'Etat. Cet ap-
pel a été entendu, heureusement; jeudi
matin, le président du Conseil d'Etat ,
sans vouloir pourtant s'engager définiti-
vement, a déclaré que l'autorité executive
veillait et que l'on chercherait à faciliter
la circulation sans sacrifier la vieille
tour.

«C'est une première victoire remportée
sur les vandales. A ceux qui ont entamé
la lutte de la continuer et de rendre dé-
finitivement impossible un nouveau
massacre. »

Recettes des C. F. F. — Les recettes
des C. F. F. ont atteint en octobre francs
9,940,500 contre fr. 10,343, 836 en octo-
bre de l'année précédente. Les dépenses
se sont élevées à fr. 6, 314,600 contre
fr. 5,318.151. Le boni est donc de francs
3, 625, 900 contre fr. 5,025,684 en octobre
1902. L'excédent des recettes sur les dé-
penses pour les dix premiers mois de
l'année est de fr. 34,371 , 148, soit de
fr. 2, 180,475 inférieur à celui de la pé-
riode correspondante de l'année précé-
dente.

Gruyère sans gare. — Lors de la
construction des chemins de fer de la
Gruyère, la ville et commune de Gruyère
refusa la subvention de 60,000 fr. qui
lui était demandée par la compagnie. La
ligne passa tout de même devant Gruyère,
mais les trains ne s'y arrêtent pas : il
n'y a ni gare, ni halte.

Depuis l'ouverture de la ligne à l'ex-
ploitation, des tractations se sont enga-
gées, La compagnie demanda, pour
construire à Gruyère une gare, un sub-
vention de 30,000 fr. à fonds perdus.
L ' assemblée bourgeoislale, consultée
dernièrement à ce sujet, a refusé à une
majorité d'une dizaine de voix, cette
subvention. 160 citoyens ont pris part
au vote.

Trust électrique. — On mande de
Montreux que rassemblée des actionnai-
res de la Société électrique a ratifié l'en-
tente intervenue entre les deux sociétés
électriques de la contrée.

Le tribunal militaire de la Ire divi-
sion, réuni jeudi à Y verdon,a condamné
à un mois de réclusion, sous déduction
de la prison préventive, le soldat E. R.,
de Nyon, qui pendant un cours obliga-
toire de tir qu'il faisait à Yverdon, a
volé une montre à M. Guignard, horlo-
ger, dans les circonstances que nous
avons rapportées.

A « La Source ». — Notre école ro-
mande de garde-malades de la « Source »
ne fait pas grand bruit ; elle est à peu
près ignorée de bon nombre de nos con-
citoyens et pourtant elle a pas mal tra-
vaillé jusqu'à ce jour, à preuve qu'elle
ne va pas tarder à donner la volée à sa
« millième » élève.

Samedi dernier, le personnel de
l'Ecole, internes et externes, attendait la
visite d'un certain nombre de personnes
qui devaient arriver de Genève dans la
matinée pour étudier en détail l'installa-
tion et l'organisation de l'œuvre du
comte et de la comtesse de Gasparin,
sous la conduite de M. Alfred de Meuron,
le député philanthrope bien connu.

Le comité de l'« Evangélisation popu-
laire » de Genève a, en effet, organisé
cette année un « Séminaire d'activé chré-
tienne » d'une durée de dix jours, au
cours duquel les principaux domaines de
la philanthropie chrétienne sont passés
en revue, d'une façon sommaire, par di-
vers conférenciers qualifiés, des deux
sexes, au nombre desquels nous relevon.
deux ou trois noms vaudols. Destiné exclu-
sivement à la « jeunesse féminine culti-
vée » , cet enseignement très spécial a
groupé du premier coup près de deux cents
auditrices. Deux samedis sont consacrés
par le programme à des visites d'établis-
sements de bienfaisance, La Source,
asile de Béthesda , orphelinat de Burti-
goy, maison des diaconesses et hôpital
de Saint-Loup, etc.

Le samedi 14 novembre donc, un dé-
tachement de ce séminaire fort de près
de quarante élèves zélées, envahissait le
modeste Immeuble de La Source (che-
min Vinet, 24) et s'installait tant bien
que mal dans la salle de cours de l'insti-
tution (qui en est en même temps la
salle à manger) à côté d'une quinzaine
de futures gardes paréos de leur plus
proprette robe de coton.

Lft, en une petite demi-heure on a en-
tendu lo directeur de l'Ecole, M. le Dr
Kraflt , souhaiter la bienvenue aux repré-
seutantes du Séminaire genevois, esquis-
ser une leçon théorique a ses élèves , leur
distribuer le travail de la journée auprès
des malades pauvres de la ville, présen-
ter un aperçu des origines et des déve-
loppements successifs de La Source, de
ses ressources, de son organisation, et

donner des explications sur les trois œu-
vres abritées sou» son toit: l'école pro-
prement dite, gratuite pour les internes
(douze par an pendant huit mois cha-
cune), et payante pour les externes ; la
policlinique gratuite, alimentée des médi-
caments nécessaires par un tronc spécial
déposé dans le corridor; enfin la clinique
particulière, du Dr Krafit , dont la pré-
sence favorise notablement la formation
pratique des élèves de l'école.

Après quelques paroles aimables de
M. de Meuron, les visiteuses se forment
en trois groupes dont l'un parcourt les
divers locaux (dortoirs des élèves, salle
d'opérations, chambre de bains, cabinet
de consultations, chambre de massage,
appareil Zander, etc. ) tandis qu'une mo-
deste collation fait prendre patience aux
deux autres.

A midi un quart, tout était terminé;
la Source recouvrait sa tranquillité ha-
bituelle, mais il s'était noué un lien de
plus entre hommes de bonne volonté.
Merci à nos aimables hôtes d'une heure ;
leur intérêt sympathique a stimulé di-
recteur, comité et élèves.

BBRNE. — La ville de Berne a perdu
deux bienfaitrices, les demoiselles Ma-
dœry. La première est morte le 30 mars
1889. Sa sœur l'a suivie le 14 novembre
dernier. Elles laissent toute leur fortune
à des institutions bernoises. Le théâtre
recevra 20,000 fr., une somme égale
échoit à l'Hôpital de l'Ile.

Parmi les autres légataires, mention-
nons encore l'orchestre de la ville, qui
se voit attribuer 2000 fr. pour sa caisse
de secours et de retraite. Enfin , legs
original, les locataires de l'immeuble
n° 9 de la Kramgasse reçoivent tous quit-
tance d'un trimestre de loyer.

SAINT-GALL. — A la suite de la dé-
cision prise dimanche dernier par les
délégués du parti libéral, le comité cen-
tral du parti a adressé aux comités des
partis d'alliance (conservateurs catholi-
ques et démocrates), une réponse les in-
vitant à prêter les mains à l'introduction
de la proportionnelle pour l'élection du
Grand Conseil sur la base des arrondis-
sements électoraux par communes.

Le nouveau mode d'élection sait ap-
pliqué à titre d'essai pour trois périodes
administratives, en même temps que la
proportionnelle pour l'élection du Con-
seil d'Etat

SOLEDRE. — Dans la partie méridio-
nale du canton de Soleure, les bohémiens
sont une véritable plaie; ils commettent
des déprédations et des larcins de tous
genres, prennent vis-à-vis des campa-
gnards une attitude menaçante. Les au-
torités de Balm, dans le Bucheggberg,
viennent d'appliquer un moyen très effi-
cace de se mettre à l'abri de ces impor-
tunités. Le village avait été envahi par
une bande d'une cinquantaine de bohé-
miens qui, après avoir pénétré dans les
maisons, les granges et les écuries, y
avoir mendié, et, en passant enlevé de
menus objets qui leur étaient tombés
sous la main, étaient revenus dans leur
campement pour partager leur butin.

Tout d'un coup, le signal du feu te
fait entendre aux quatre coins du villa-
ge, et, avant que les bohémiens eussent
eu le temps de comprendre ce qui se
passait, les hydrantes fonctionnaient :
toute la bande se trouvait sous l'eau. Il
ne fallut pas beaucoup de temps à ces
hardis maraudeurs pour rassembler leurs
effets et franchir les limites de la com-
mune. On assure que les bohémiens ont
mis le village de Balm à l'index. Les
habitants seront bien certainement les
derniers à s'en plaindre.

NOUVELLES SUISSES

On demande
à reprendre la succession d'un petit ma-
gasin bien achalandé d'épicerie on de
mercerie, de préférence à Neuchàtel ou
aux abords S'adresser en indiquant à peu
.¦près le montant à B. A. poste restante,
Marin. ¦¦¦! ¦ ' ¦¦ 

_LE BOTTIN DB NEUCHATEL
étant épuisé, on demande à en acheter
un d'occasion. Ecrire M. Bourquin, fau-
bourg du Lao 19.

AVIS DIVERS
On échangerait un appareil photo-

graphique 9X12 contre un phono-
graphe.

S'adresser magasin de broderie Place
des H .les. 

GBAflDE SALLE DES CONFÉRENCES
_iECCH-.T_-__

Jeudi 26 Novembre 1908
Portes : 7 V. h. Concert: 8 h. s. préo.

CONCERT
donné par un

G_B_Œ-TT_R <9.a ID-A-IkÉ-ES

Mme JULES BOREL
J'orchestre de l'Union Cadette & quelques

amateurs de Neuchàtel et Peseux.

Le produit est destiné à l'Orphe-
linat dn Prébarreau et à l'œuvre
missionnaire de M. F. Albrlclas,
érangéliste à Alicante .

FlacBSD_i-Fofe,H Fr. 50 BlHFr.
Billets en vente dès aujourd'hui au

magasin de musique W. Sandoz, et le
soir dn oenoert à l'entrée.

A DONNEE
un joli chien d'arrêt

âgé de 7 mots, à condition de bien le
soigner. Demander l'adressé da n° 605 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

QXJI
serait disposé à étudier en commun la
Sténodactylo (machine à sténographier).
Ecrire à Bourqnin, faubourg du Lac 19.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SJLHEDI as NOVEMBRE 1908

à 8 h. précises da soir

Deuxième et dernier

{.rai récital populaire
de Chant

donné par Mm»

Nina Faliero-DalcrozB
-___. TA pla___© :

M. Jaques-Dalcroze
PBIX DES PEAGES t

Amphithéâtre fr. 2,50. - Parterre fr. 1,50.
Galerie non numérotée 50 cent

Location chez M. W. Sandoz, éditeur,
et le soir da concert à l'entrée de la
salle. 

PESEUX
La vente en faveur da

piano est renvoyée an
3 décembre.

OAFÉ-RËSTAURANi
da

MEXIQUE
CIVET - TRIPË§

E§CARGOT§
ALLE MA ND

Un garçon ou nne jeune allé désiranl
apprendre l'allemand trouve accueil ma-
ternel chez M*>» Burri-Raefli, Oberburg
(Berne). Prix de pension modéré. Réfé-
rence : M"» Marti-Lehmann, rédacteur,
Oberburg. 

UPjlesPOUPEEl
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Colombière)
au 3«", à droite c. o

Dimanche 22 novembre

Danse Publique
BRASSERIE ZOLLER

HOTEL IVffiEÏl
Samedi soir

TRIPES
ï> i___ »aï che *. oi _»

Clvet de lièvre

Société de musique
CONCERT PIM)

Du 3 Décembre 190î_.
__M. les abonnés qui désirent retenir pour le ooneert Pnjfno leurs places

habituelles, sont priés de retirer leurs billets au magasin Jobin, jusqu'au 30
novembre prochain ; passé ce délai, le Comité en disposera.
• H-_-_-_-P«-i ¦M_MMM_-c__-----__----«--waMiMMM-______w-M--_W-_i--riiir ¦ ]. 'mB_-—_Mi^M---—___-»wi

Chalet de la Promenade
LE â D-ËGEMBRE 1903

il VENTER
en faveur de la

Société Neuchâteloise à Géographie
Les dons seront reçus avec reconnaissance par :

M™ Edouard Berger. M"»" Edouard Junior.
MUs Jeanne Berthoud. Eugène Le GrandRoy.
Mm» - Alfred Borel. William Mayor.

Maurice Borel. Alfred Michel.
Ernest Bouvier. Georges de Montmollin, D ».
Edouarl Ghable fils. Mu" Annie Perroohet.
Samuel Châtenay. Adèle iPetitpierre.

M11" Marguerite Colin. Mm" Alfred Prince.
Sophie Gourvoisier. Jean de Pury.

M»6 Arthur Dubied. Max Rentier.
MUB Sophie Du Pasquier. James de Reynier.
Mme Félix Etienne. Auguste Robert.
Mu" Ida Gyger. Charles Schinz fils.

Hélène Hartmann. Henri Stauffer, D'.
+* *____t--___-_----------------»>-----MI_MI--__----____M

Association du Sou pour le relèvement moral
SÉANCE PUBLIQUE POUR FEMMES

le mercredi 25 novembre, à 3 heures
Au local de V Union chrétienne des jeunes gens, rue du Château 19

Toutes les amies de l'œuvre sont cordialement invitées

SOCIÉTÉ __>,_E___L1*____OIX__ILTIOM
des

CABLE S ELECTRI QUES
Système Barthoud, Borel & Cle

CORTAILLOD (Suisse )

EMPRUNT
~
2 i|a °|o 1897

Les obligations de cet emprunt, portant les numéros suivants, sont sorties au
tirage au sort pour être remboursées le 31 décembre 1903.

Elles seront payées aux caisses de :
MM. Pury & (_ »,

Perrot & G1», H. 4518 N.
Du Pasquier, Montmollin & G1*,

à Neuchàtel, contre remise des titres accompagnés de tous les coupons non échus.
Numéros sortis : 111, 179, 196, 283, 337, 345, 346, 357, 385, 391, 402, 463,

488, 498, 505.
Cortaillod, 18 Novembre 1903. i_4 DIRECTION.

Petite Brasserie Hohn
SAMEDI, DIMANCHE & LUNDI

Première fols à NeaehAtel

CONCERT ET REPRÉSENTATION
par les incomparables

MARIONNETTES SUISSES
Comédies, opérettes, scènes militaires, et

le plus petit acrobate du monde, PO-PAUL, dans ses exercices
de gymnastique et d'équilibre

BNTKÉB X_I_3_?t___ -o—o—o- __3__TT__3__3_E X<ZBRE

DIMANCHE à 3 heure», MATINES

GOPOUVFIONS I AYIS DB SOCIÉTÉ

LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE
CONTBE L'ALCOOUSICE

(Section de Boudry)

Dimanche 22 novembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au collège de Bevaiz

2 1/a b- Séance administrative.
3 h. Conférence publique.

Sujets :

Les principes de la Ligue
par M. le pasteur VAUCHER, président

de la section.

La Famille, l'Ecole et la Société
contre l'alcoolisme

par M. le pasteur Ad. BLANC
Lie Comité.

U_lO_ C_mfiT.Er ._l
Tons les dimanches

aprèa midi

Jeux. Mnsiqag. Lectures
Iv. vit0.tlMi cordiale â tous
OO-M:;_?-̂ -_K-ÏTïî_-3

des

Favres, Maçons et Ghappuîs
L'assemblée générale réglementaire anra

lieu lundi 30 novembre 1903 à 2 heures
précises de l'après-midi, à l'hôtel de ville.
Les communiera de Neuchàtel âgés de
19 ans et doirioiliés dans la commune
f . ui désirent ètte reçus membres de la
Compagnie, doivent se faire inscrire au-
près du soussigné Jusqu'au lundi
28 courant, A « heures da Hoir.

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

BE/kC JON, notaire.

Croix + Bleue
Dimanche 22 eonrant

à 2 h. après midi

RÉUNION DE GROUPE
dans le Temple de Lignières

Les musiques de Nods, Lanières et
Neuchàtel prêteront leur concours.

Invitation cordiale à tous.

Eco! . Chapelle t Flandres"
Ecole da dimaiche ; 9 heures da matin ,
Calte public ; 10 » m.lis.
R*a_io- f.ligienie : 7 henrei da soir.

Invitation cordiale à tous.
_kkm____\WW-BW-W----W--W---I-—WWWtf-r

Madame Lina CORNU-
HASLER, les familles Ray-Cornu
et Cornu, remercient sincèrement
les personnes qui, de près et, de
hm, leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil
qui les a f rappées.

Séance du 20 novembre Î903

Présidence de M. H. Calame, président.

Pétitions. — Deux pétitions concer-
nant le repos public sont jointes au dos-
sier de cette affaire, dont est saisie la
commission.

Session du Grand Conseil. — Sur la
demande de la commission législative et
le désir du Conseil d'Etat, le Conseil dé-
cide de se réunir en reprise de session le
2 décembre.

BUDGET

Instruction publique. — M. Schelling
avait des observations à faire au sujet
des frais de routes des inspecteurs sco-
laires, Dans les pénibles circonstances
présentes, il se borne à annoncer qu'il
fait toutes ses réserves au sujet du poste
en question.

M. C.-A. Bonjour parle du budget des
. cotes professionnelles et du tableau des
allocations.

M Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat,
dit que ce tableau est dressé conformé-
ment à un décret.

M. S. de Perregaux demande l'expli-
cation d'un fait : le directeur de Gymnase
cantonal a un traitement de 2500 fr. d'a-
près l'avis de mise au concours de ce
post .; pourqupi ce traitement est-il bud-
getê - 3,000 fr. .

M. Quartier-la-Tente répond qu'en
attendant le vote du code scolaire, la
surveillance de l'Ecole normale est at-
tribuée au directeur du gymnase, d'où
le supplément de 500 fr.

M. Quartler-la-Tentq déclare faite
toutes réserves au sujet de la.commis;
Ion de l'enseignement pupérieur et

vouloir s'expliquer à ce sujet lors de la
reprise) de session.

M. O. de Dardel ' déclare alors aussi
faire toutes réserves.

M. Sch weizer de même, au sujet des
frais de déplacement des inspecteurs
scolaires.

M. D. Perret s'informe de la solution
donnée à la situation du directeur de
l'Observatoire,

M. Quartier-la-Tente répond que pour
une année, une somme de 1000 fr. pré-
levée sur le testament Hirscb sera remise
à ce fonctionnaire en raison du travail
supplémentaire que lui impose ce testa-
ment.

M. Perret dit aussi que la Chambre
cantonale de l'industrie et du commerce
est favorable au système des parts affé-
rentes, c'est-à-dire d'un casuel.

M. Pettavel déclare que le Grand Con-
seil jugera.

M. Perret en convient, mais estime
que le Conseil doit connaître les opi-
nions des intéressés.

Asphalte. — Le Conseil d Etat de-
mande de ramener le poste Mines d'as-
phalte à 187,500 fr. au lieu de 230,000
fr., tout faisant prévoir que l'exploi-
tation ne dépassera pas le minimum. —
Adopté.

Antialcoollsme. — Le Conseil porte
de 4000 à 6000 fr. la subvention pour
placement d'enfants à préserver de l'al-
coolisme.

M. A. Favre dit à ce propos que pour
bien combattre l'alcoolisme il faut s'en
prendre à la misère.

M. C.-A. Bonjour estime désirable que
la déchéance paternelle vis-à-vis des pa-
rents d'alcooliques soit plus généralisée
qu'elle ne l'est.

Postulat Couvert — Ce postulat tend
à l'abrogation du décret de novembre
1398 qui attribue à la Caisse d'assurancë
cantonale 20 centimes additionnels de
l'impôt direct sur la fortune. M. Cou-
vert entend qu'une partie dé cette
somme, soit 80,000 fr., soit laissée à
l'assurance et le surplus versé dans la
caisse de l'Etat

M. Pettavel déclare que le Conseil
d'Etat accepte le postulat avec cette ré-
serve qu'il aura toute liberté dans l'étude
de la question et que l'excédent non em-
ployé pour la caisse cantonale d'assu-
rance soit consacré à une autre œuvre
d'assurance.

Le postulat est adopté sans opposition.
Le budget, qui a été arrêté en dépen-

ses à 5,038,040 fr. 46 et en recettes &
4,302, 196 fr. 75 , et présente un excédent
de dépenses présumé de 735,843 fr. 71,
est adopté sans opposition.

Naturalisations. — Le Conseil vote la
naturalisation des personnes suivantes:

BataiUard, Léon-Gabriel-Arthur, ori-
ginaire français, domicilié à Neuchàtel,
célibataire ; Bel, Emile-Arsène, origi-
naire français, agriculteur, domicilié
aux Planchettes, célibataire; Colomb!
née Jeannet, Lina-Rosalie, neuchâteloise
avant ses mariages, ménagère, domi-
ciliée à Montalchez , et trois enfants mi-
neurs; Ehm, Auguste, originaire autri-
chien, commis, domicilié à Neuchàtel,
mineur autorisé; Kern née Ney, Elise,
originaire allemande, domiciliée à Neu-
chàtel, et un enfant mineur; Kessler,
Charles, originaire allemand, commis,
domicilié à Neuchàtel, mineur autorisé;
Kessler, Eicuard, originaire allemand,
serrurier, domicilié à Neuchàtel, mineur
autorisé; Marion, Marius-Pierre, origi-
naire français, manœuvre, domicilié à
Noiraigue, son épouse et deux enfants
mineurs; Metzger, Georges-Henri, origi-
naire allemand, apprenti monteur de
boîtes, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
mineur autorisé ; Mollière, Auguste-
Casimir, originaire français, secrétaire
de traction aux C. F. F. domicilié à
Nenohâtel, et son épouse ; Pfeiffer, Er-
nest-Otto, originaire français, plâtrier-
peintre, domicilié à Neuchàtel, céliba-
taire ; Renaud, Etienne, originaire fran-
çais, étudiant, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, mineur autorisé ; Soulier, Fritz-
Samuel-Jean-François, originaire fran-
çais, élève de technioum, domicilié à
Neuchàtel, mineur autorisé; Willemin
née Rogier, Marie-Raphaële, originaire
française, sans profession, domiciliée à
Auvernier.

Pétitions. — Sur le rapport de M. Ed.
Paris le Conseil passe à Tordre du jour
sur la demande en grâce de Dellen, ac-
corde une remise de peine de 18 mois à
Florina, passe à l'ordre du jour sur la
demande en grâce de Jean Boyer, fait
grâce à François - Auguste Prince du
reste de sa peine, de même à Edouard
Haberthur, réduit de 300 fr. à 10 fr.
l'amende prononcée contre Jules Favret,
La commission reste saisie de la de
mande en grâce de J. -H. Schorpp.

Le Consei l renvoie au Conseil d'Etat
des demandes de l'Hôpital de Chante-
merle et de l'institution Sully-Lambelet,

La commission des pétitions propose
le renvoi au Conseil d'Etat pour étude
et rapport la demande de subvention de
72, 500 fr. présentée par la compagnie
du régional du Val-de-Ruz.

M. H. Calame propose le renvoi si-
multané au Conseil d'Etat et à la com-
mission qui s'est déjà occupée de ce
chemin de fer.

GRAN D CONSEIL



M. B. Favre appuie le renvoi au Con-
sul d'Etat, n faut examiner certains
points, tracé non suivi, etc.

M. Droz n'est pas opposé au renvoi
fimultané. ..: '.«. s

M. G. Courtoisier dédire que le rè-
glement indique le renvoi au Conseil
d'Etat seul.

M. H. Calame invoque des précédents
en faveur de sa procédure.

la proposition Calame est adoptée.
M. Pettavel déclare que l'état de M.

f .  Soguel ne laissant plus d'espoir à sa
famille, le Conseil * d'Etat propose de le-
ver la séance en raison des services ren-
dus à la République par ce magistrat et
en témoignage de regret. La session se-
rait reprise le 2 décembre.

Il est ainsi fait. (_.« journal réserve son opinion
d l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique.)

Neuchàtel, 20 novembre 1903.
Monsieur le rédacteur,

Pourriez-vous me dire pourquoi à
Neuchàtel, nous payons le pain toujours
si cher tandis que tout autour de nous,
il se vend meilleur marché.

Ainsi à La Chaux-de-Fonds, Cressier,
etc., il se vend à 30 cent, le kilo; à
Bienne et dans presque toutes les locali-
tés du Yal-de-Travers le prix du pain
blanc est de. 30 cent le kilo et le pain
bis 26 cent.

Tous les boulangers accordent un es-
compte de 5 p. c. au comptant sans par-
ler des Sociétés de consommation qui
Font une répartition de 9, 10, 12 et mê-
me de 18 p. c. tout en fournissant le
pain à 30 et. le kilo.

Assurément le prix de 32 et. est trop
élevé et il serait temps que MM. les
boulangers de Neuchàtel suivent l'ex-
emple de leurs confrères en réduisant
le prix du pain.

Agréez, etc.
UNE -1ÈRE DE FAMILLE.

CORRESPONDANCES

Service militaire et
cas de conscience

Berne, 20. — Par pétition en date dii
28 septembre dernier, MM. le pasteur
Pettavel et consorts, à la Chaux-de-
Fonds, demandent qu'il plaise au Con-
seil fédéral de favoriser l'introduction
dans la législation suisse du double ar-
ticle suivant:

L Le cas de conscience duement con-
staté est reconnu cas d'exemption du
service militaire. Toutefois, l'exempté
pour cas de conscience pourra être as-
treint à tout autre travail d'intérêt pu-
blic équivalant au service militaire ou
en dépassant même les astrictions.

2. Pour cas de conscience et sur récla-
mation du citoyen taxé, la taxe militaire
pourra être détournée de son objet pre-
mier et attribuée à tout chapitre autre du
budget fédéral. Toutefois, dans ce cas,
la taxe pourra être majorée.

En présence du texte précis de la
Constitution fédérale, qui dit, à son arti-
cle 49: ». . .  Nul ne peut, pour cause
d'opinion religieuse, s'affranchir de
l'accompli' sèment d'un devoir civique... »
le Conseil fédéral a déd ié de ne pas
donner suite à la pétition de MM. Pet-
tavel et coasorts.

Sébastien Fàure
Genève, 20. — Le Conseil d'Etat,

ayant appris que l'anarchiste Sébastien
Faure devait venir donner à Genève une
conférence au profit de la caisse des cui-
sines communistes de la grève des ma-
çons, a décidé de ne pas l'autoriser à
séjourner dans le canton.

Jura-Simplon

Berne, 20. — Aujourd'hui a eu lieu
l'assemblée générale du J.-S. qui devait
se prononcer sur l'acceptation du con-
trat conclu avec le Conseil fédéral par la
commission de liquidation. Au nom de
cette dernière, M. W. Ochsenbein, de
Berne, a ouvert l'assemblée et dirigé les
délibérations à la place de M. Ruchonnet,
président qui était présent, mais qui,
pour raison de santé, n'a pu ni présider,
ni rapporter.

M. Lambelet, avocat, de Neuchàtel,
s'était chargé du rapport pour la com-
mission de liquidation. Après un dé ât
de deux heures un quart, parfois fort
vif, dans lequel les représentants gene-
vois des porteurs de bons de jouiesance
ont critiqué le contrat et blâmé la com-
mission de liquidation, on a passé à la
rotation.

Des 374,864 actions Jura-Simplon,
230, 352 étaient représentées, par 89
actionnnaires. Les statuts exigent, pour
qu'une délibération soit valable, la pré-
sence d'au moins 30 actionnaires qui
doivent posséder ensemble un quart du
nombre total des actions, soit 93,716.

Les actions qui sont la propriété de la
Confédération n'ont pas pu prendre part
au vote. Il restait par conséquent 130,701
actions ayant droit au vote. Il a donc
été distribué 130,701 bulletins de vote,
dont 127,717 sont rentrés. De ceux-ci,
10,013 étaient blancs ; il restait donc
comme valables 119,704 voix. La majo-
rité des deux tiers, qui est nécessaires,
était donc de 79,802. D y a eu 114,564
oui et 5, 140 non. Le contrat est accepté.

Nord-Est
Zurich, 20. —- La èlm_ et deçpière

assemblée générale des actionnaires <_u
Nord-Est a eu lieu à Zurich, aujourd'hui
vendredi ; .43,836 actions y étalent re-
présentées.' M. Hauser, avocat, dé Saint-,
Sali, a exprimé à M. de Salis, président
de la commission de liquidation, les
remerciements de l'assemblée pour avoir
si bien Veillé aux intérêts des action-
naires et à l'exécution de la liquidation.

Les résultats financiers actuels des
Chemins de fer fédéraux démontrent que
le prix de rachat a correspondu à la
valeur du Nord-Est, et qu'on n'est pas
resté au-dessous de cette valeur. L'as-
semblée a adopté à l'unanimité le comp-
te définitif de liquidation et en a doané
décharge à la commission. Sur la pro-
position de celle-ci, il lui a été accordé
à l'unanimité de disposer à son gré du
solde restant de la massa en liquidation,

En remplacement de la décision prise
à l'assemblée générale du 28 décembre
1901, la commi. sion a été chargée de
mettre dans un dépôt choisi par elle, le
montant de liquidation pour les actions
qui n'auraient pas été retirées jusqu'au
31 janvier 1904. La commission est aussi
chargée de déterminer à qui reviendront
Ces montants s'ils ne sont pas retirés
dans le délai voulu.

La commission a été chargée de faire
radier au registre du commerce la rai-
son sociale du Nord-Est quand la liqui-
dation sera complètement terminée.

Le professeur de Salis a clôturé la der-
nière assemblée des actionnaires, qui
avait à peine duré une demi-heure, en
exprimant les vœux les plus cordiaux
pour les chemins de fer fédéraux.

Grands Conseils
Fribourg, 20. — Dans sa séance de

vendredi matin, le Grand Conseil à pro-
cédé aux nominations constitutionnelles.
Il a nommé président du Grand Conseil
M. Alfred Chassoè, et vice-président M.
Max de Diesbach. U a nommé président
du Conseil d'Etat M. Louis Cardinaux
et président du tribunal cantonal M.
Vincent Gottcfrey. Le Grand Conseil a
approuvé les compets de la banque d'Etat
pour 1902, lesquels bouclent par un
boni de 1, 208,000 fr.

Saint-Gall. 20. — Le Grand Conseil a
liquidé une proposition d'exempter de
l'Impôt les indemnités en responsabilité
civile. Il a décidé de llbérerjde l'impôt,
jusqu'à concurrence de 10,000 fr. , les
indemnités en responsabilité civile qui
ont été versées à la victime ou à ses
proches. Le Grand Conseil a en outre
donné son approbation à l'introduction
d'un maximum d'impôt.

Dans 1. discussion de la loi sur les
tribunaux de prud'hommes, les compé-
tences de ces tribunaux ont été fixées à
300 fr.

Le Grand Conseil s'est ensuite ajourné
à lundi prochain.

Aarau, 20. — Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil d'employer
comme suit la subvention de la Confé-
dération pour l'école primaire revenant
au canton pour 1903 : 65,000 fr. pour la
construction de bâtiments d'écolePj
15,000 fr. pour la constuction de halls
de gymnastique, 7,000fr. pour les écoles
normales, 10,000 fr. aux communes for-
tement chargées, 10,000 fr. pour le mo-
bilier scolaire et le matériel d'enseigne-
ment, 10,000 francs pour la gratuité du
matériel d'enseignement, 3, 398 fr. pour
nourriture et habillement d'écoliers pau-
vres et 3,500 fr. pour l'éducation d'en-
fants faibles d'esprit.

A la Chambre française
Paris, 20. — On reprend la discussion

du budget des affaires étrangères. M.
Denys Cochln passe en revue toute la
politique étrangère. Il demande si l'on
veut continuer la politique de Gambetta
et de Jules Ferry, qui consistait à ne
plus poursuivre à l'extérieur les mesures
antl cléricales prises à l'intérieur.

M. de Pressensé demande à M. Del-
cassé d'expliquer quels peuvent être les
engagements de la France et de l'Angle-
terre à l'égard de la Russie et du Japon
dans la question de la Corée et de la
Mandohourie.

La suite de la discussion est renvoyée
à lundi.

Au Sénat
Paris, 20. — Le Sénat reprend la dis-

cussion du projet sur l'enseignement
secondaire. M. Maxime Leoomte insiste
sur la nécessité de la laïcisation. M.
Combes dit que, s'il faut considérer
comme droit naturel la liberté de con-
science, de parole et de pensée, il n'en
est pas de même de la liberté de l'ensei-
gnement M. Combes dénonce le péril
congréganiste.

M. Combes dit qu'en 1901, le Sénat
l'a approuvé par 196 voix contre 93.
« Je n'ai, ajoute-t-il, qu'à reprendre
mes arguments d'alors pour justifier, à
l'égard des congrégations autorisées,
ce que j'ai dit contre les congrégations
non autorisées.

Les congréganistes renoncent au droit
d'agir, de disposer d'eux-mêmes et de
participer à la vie commune. Quelle va-
leur peuvent avoir ces hommes comme
éducateurs? Leur rôle a été de séparer la
nation. Allez-vous confier vos enfants à
ces hommes étrangers à tous les devoirs

de la famille? Ou bien vote. Vous êtes
montrés arbitraires en 1901, ou biéta¦ vous vpterez aujourd'hui comme alors.
Vous donri'ê_es_ ad. pays cp,. qu'il attend
de vous. ?

On a parlé, continue M. .Combes, des
conséquences financières du projet J'af-
firme cfue le Parlement ne doit craindre
aucun supplément d? dépenses. Les col-
lèges et lycées publiée piouftont recueil-
lir tous les élèves nouveaux.

L'amendement de M. Delpech pose un
principe, voilà tout. U faut, par un texte
précis, indiquer que l'enseignement con-
gréganiste doit prendre fin. Nous légifé-
rons auJourd'Éfui ¦ pour, l'avenir. H faut
rendre impossible qu'un gouvernement
quelconque puisse ressusciter l'enseigne-
ment congréganiste.

Le gouvernement vous demande de
voter le paragraphe modifié par M. Del-
pech. Il s'agit d'assurer l'unité morale
de notre pays. La situation actuelle ne
peut se prolonger. Les congréganistes
ne servent jamais la France, mais bien
leur patrie spirituelle. Partout où ils
réussissent à pénétrer, on peut s'attendre
à voir naître l'agitation parmi les ci-
toyens et des divisions "profondes se
produire. »

Votez l'amendement qui vous est sou-
mis, dit en terminant le président du
conseil. < En le faisant, vous rendrez à
la République un eigoalé service et vous
détournerez de la France pour toujours
une source de désaffection et de dissen-
timents. »

M. Waldeck-Rousseau, répondant à
une observation de M. Delpech. rappelle
qu'en 188$ il avait dit que les congre^
ganistes, en prononçant des voeux, ab-
diquaient leur personnalité, mais qu'il
avait ajouté qu'il n'avait jamais pré-
tendu que ces vœux fussent incompa-
tibles avec le droit d'enseigner.

* J'ai toujours affirmé, ajoute l'ora-
teur, que le droit d'enseigner ne saurait
être contesté aux congréganistes. Je
tiens à dire qu'à moû avis les difficultés
de l'heure présente viennent des solu-
tions proposées par le gouvernement
pour résoudre la question de l'enseigne-
ment congréganiste. »

M. Waldeck - Rousseau termine en
disant qu'il ne votera pas l'amendement
Delpech.

Après une courte réponse de M. Com-
bes et l'intervention de M. Clemenceau,
qui reproche à M. Waldeck-Rousseau de
critiquer toujours sans proposer aucune
solution, l'amendement Delpech est voté
par 147 voix contre 136.

Le troisième paragraphe du projet du
gouvernement qui vient d'être discuté
était ainsi conçu : «La déclaration qu'il
n'appartient pas à une congrégation non
autorisée ». M. Delpech a proposé par
son amendement de supprimer les mots
« non autorisée » et de dire : «La décla-
ration qu'il n'appartient à aucune con-
grégation ».

La fin de l'article 2 du projet du gou-
vernement est adoptée et la séance levée.

A la Chambre autrichienne
Vienne, 20. — Une interpellation du

comité exécutif du parti allemand et du
centre est annoncée. Les interpellants
demandent quelle sera la conduite de M.
de Eœrber vis-à-vis des déclarations du
comte Tisza.

M. de Kœrber répond que le contenu
de la loi de compromis lie les deux parties
aussi longtemps qu'il n'a pas été modifié
par voie législative par les deux inté-
ressés.

«Dans l'intérêt de la monarchie, dit-il,
il faut, même en présence d'une situation
douloureuse, pousser la conciliation jus-
qu'à l'extrême, (applaudissements sur un
grand nombre de bancs ; sur d'autres:
«Allez donc en Hongrie) mais jamais le
droit de l'Autriche ne sera sacrifié.
(Applaudissements enthousiastes). SI,
ce qu'à Dieu ne plaise, le mot «d'é-
tranger* devait jamais être employé
dans cette monarchie, il faudrait se rap-
peler que c'est le président du conseil
des ministres hongrois qui l'a employé
le premier. » (Applaudissements frénéti-
ques ; bruit sur les bancs des Tchèques
radicaux. )

M. de Eœrber est vivement félicité de
tous les côtés.

A la Chambre brésilienne
Rfo-de-Janeiro , 20]. — La Chambre

brésilienne a été saisie par un groupe
parlementaire d'un amendement ayant
pour objet de frapper d'un droit addition-
nel de 50 p. c. les importations fran-
çaises.

On considère cette mesure comme des
représailles à l'égard du relèvement
de droits projeté sur les cafés brésiliens
à leur entrée en France.

Les souverains italiens en
Angleterre

Windsor, 20. — Le roi d'Italie est
parti pour la chasse à 10 h. 45. Les deux
reines se sont rendues vendredi après
midi au mausolée de Frogmore.

Elections à la Diète de Prusss
Berlin , 20. — A l'od&sion des élec-

tions de la Diète de Prtiëse, des scènes
de désordres se sont produites dans le
2me et 4me arrondissemennts de Berlin.

Les socialistes avaient occupé les lo-
caux déjà avant le commencement de
l'élection, de sorte que lëé électeurs n'ont
pu trouver de place. Lorsque la police,

appelée, est arrivée sur les lieux, un tu-
multe épouvantable s'est produit

Dans le fmer arrondissement, M. Zu-
beil, député socialiste au Rèichstag, qui
fonctionnait comme électeur, a réclamé
te calme; il s'est immédiatement rétabli.

Les résul-ats connus jusqu'à 8 heures
du soir ne donnent aucteo surprise.

Dans tous les arrondissements, le parti
qui avait la majorité lors des élections
au premier degré a fait passer ses can-
didats, -tucan socialiste n'a été élu com-
me Il était à prévoit. 1. ans l'arrondisse-
ment de Linden (Hanovre) , où'les socia-
listes avaient de grandes chances, le
candidat national libéral, M. Voss, a été
élu par 199 voix contre 142 données à
m. BïbeL

Â Warmbad
Berlin, 20. —- La gouveMeu. impé-

rial à Windhoek télégraphie en date du
20 novembre :

r La station de Warmbad a été défen-
due Jusçfu'à l'arrivée du capitaine
von Koppy par te garnison et des volon-
taires sous les ordres dé f ancien lieute-
nant von Busche. Il n'y a pas eu dé* nou-
velles pertes. Le danger est maintenant
passé-, l'ennemi a disparu dans la direc-
tion du sud-ouest.

La troisième compagnie et les witte-
boys sont en marche sur Warmbad,
tandis que les troupes parties de Wind-
hoek ont atteint avec leur avant-garde
Eeetmanshoop. Le lieutenant Jobst et le
sergent Suay ont été tués dans un com-
bat en essayant d'arrêter le chef des
bondelswarts. Ce dernier a été également
tuâ.

L'arrestation du prince
îioutfullah

Vienne, 20. — Une dépêche de Cons-
tantinople au * Correspondenz Bureau »
confirme que le prince Loutfullah, fils du
beau-frère du sultan, décédé à Bruxelles
il n'y a pas longtemps, et qui s'était
enfui à l'étranger avec son père, puis
s'était occupé de politique dans le sens
du mouvement jeune turc, est arrivé à
Constantinople.

Arrêté et interné dans la maison du
chambellan Falk bay, le prince Loutful-
lah a déclaré qu'il était venu à Constan-
tluople pour régler des affaires person-
nelles.
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Grave accident de chemin de fer
Peoria 

^
(ïllinois), 21. — Une grave

collision .'est produite sur-la ligne de
Saint-Louis à Chicago, à Prémont.

Un train bondé de voyageurs a tam-
ponné un train de marchandises. Le train
de voyageurs a été presque entièrement
détruit. Il y a eu 32 tués et un grand
nombre de blessés.

Grève
Barcelone , 20. — Tous les travailleurs

de la région minière de Berga se sont
mis en gtéve. *«*

La République de Panama
Washington, 20. — On a publié les

détails du traité de Panama. L'article 1er
porte que les Etats-Unis garantissent le
maintien de l'indépendance de l'Etat de
Panama.

Cuba
Washington, 21. — Le député New-

baud a proposé à la Chambre des repré-
sentants une résolution invitant Cuba à
devenir un des Etats de la confédération
des Etats-Unis.

Grèves
Chicago, 21. — La grève des chemins

de fer est terminée.
Attentat

Madrid , 21. — M. Prieva, professeur
d'histoire du roi, a été l'objet d'un at-
tentat dans la rue.

Un individu lui a sauté à la gorge,
l'a terrassé, et a tiré sur lui trois coups
de revolver. M. Prieva n'a été que légè-
rement blessé. On suppose que cette
agression a été motivée par des raisons
privées.

Angleterre et Italie
Londres, 21. — D'après une note aux

journaux, l'ambassadeur italien assistait
à la conférence Tittoni-Lansdowne. Les
deux gouvernements sont parfaitement
d'accord sur les questions de politique
extérieure.

Amérique centrale
Washington , 21. — La commission

de la république de Panama a rendu
visite hier au secrétaire d'Etat; elle s'est
déclarée absolument satisfaite du traité
Bunau-Varilia. Elle a donné à M. Hay
l'assurance que ce traité sera prompte-
ment ratifié par le gouvernement de
Panama.

Washington, 21. — La commission du
Panama estime injuste la réclamation
tendant à ce que le Panama paie une par-
tie de la dette de la Colombie, attendu
que cette dette a été contractée alors que
l'isthme était sous la domination espa-
gnole.
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ÉTAT-CIVII. D'AUVEBHilER

\ JUILLET, AOûT ET SEPTEMBRE

Uariagea
3 juillet. Charles-Louis Nieoud, vigne-

ron, de Vaumarcus-Vernéaz, et Marie-
Emma Poyet, Vaudoise, domiciliée à
Colombier.

10 août. Arthur Mottaz, appareille»., et
Laure-Louisa Mottaz, domiciliée à Lau-

'sarçne, tous deux Vaudois.
4 septembre. Henri-Auguste Capt, em-

ployé au chemin de fer, et Marguerite
Kieffer, cuisinière, tous deux Vaudois.

21. Albert-François Efamer, fonction-
naire fédéral, de Colombier, domicilié à
Berne, et Caroline-Barbara Sydïéry Sohaff-
housoise, domiciliée à Auvernier.

30. Auguste-Albert Digier, chauffeur &_
i îJ'.-N.y de Landeron-Combes, domicilié à

la Gt-tode-Fonds, et Céoile-Miléva Gal-
land, couturière; Neuchâteloise, domici-
liée à Auvernier.

Naissances'
18 août. Clara, à Rodolphe Zwahfen,

vannier, et à Marguerite née Rudolf, do-
miciliés à Engollon.

9 octobre. Aurore-Mina-Henriette, à
Charles - Gustave Clerc, opticien, et à
E-se-Mina-Henriette née Marti.

19. Hélène Jeanne, à Alfred-Ferdinand
Sauser, chocolatier, et à Jeanne-Zélima
née Dubois.

Décès
25 septembre. Louis-Edmond-Romain

Vermot, hôtelier, du Cerneux-Péquignot,
époux de Ida née Btthler, né le 18 août
1871.

23 octobre. Cadavre d'un enfant du
sexe féminin, âgé de moins d'un mois,
trouvé dans le lac à Auvernier.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÊBOCHE
MOIS D'OCTOBRE 1903

Mariage»
30. Albert Hugi, mécanicien, Soleuroîs,

et Lina-Maria Liniger, Bernoise, les deux
à Saint-Aubin.

Naissances
8. René-Alfred, à Charles-Alfred Barret,

cantonnier, et à Rosa-Olga née Banderet,
à Sauges.

17. Oscar-Henri, à 'Henri Nussbaum,
agriculteur, et à Anne-Marie née Fellay,
à Saint-Aubin.

18 Rosa, à Fritz Pèrnet, cultivateur, et
à Résina Thenthorey née Hâni, à Saint
Aubin.

23. Georgette-Pauline, à Jules-Adolphe
Bloch, mécanicien, et à Ida née Hiltbrand,
à Gorgier.

26. Martin, à Martin Vogel, mécanicien,
et à Frida-Barbara née Hirt, à Saint-Au-
bin.

28. Félicien, à Emile Jacot, agriculteur,
et à Sophie-Fanny née Jacot, aux Prises
de Gorgier.

Décès
5. Henri-François Pierrehumbert, agri-

culteur, époux de Elise-Henriette Gacon
née Maooabez, né le 27 juillet 1850, de
Saint-Aubin-Sauges, à Gorgier.

25. David-Henri Porret, agriculteur, veuf
de Marie née Burgat, né le 19 juin 1820,
dé et à Fresens.

MT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fiques et de nombreux faits divers.

Chaux-de-Fonds. — Un incendie s'est
déclaré hier matin dans la loge que
M. Fluckfger possède dans la forêt qui
domine la rue de Tête-de-Rang. Des
egents de police s'y sont rendus avec
des extincteurs, mais le feu avait déjà
causé passablement de dégâts. On
attribue cet incendie à une imprudence,
la loge en question servant souvent de
refuge à des vagabonds.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, octobre 1903.
103,500 voyageurs . . Fr. 53,650 —

270 tonnes bagages. » 3,050 —
2,400 têtes d'animaux. _ 2,200 —

16,000 tonn. marchand. » 35,100 —
Total . . Fr. 94,000 -

Recettes à partir du !•*
janvier 1903 , . . Fr. 980,619 16

Recettesà partir du)!»1
janvier 1902. . . » 948,308 80

Différence . . : Fr, . 32,310 36

hhts-Sâgne-Chaux-dé-Fonds. —Mou-
vement et recettes, octobre 1903.
9,844 voyageurs . . . Fr. 4,082 63

54 tonnes de bagages » 311 63
lé têtes d'aniibaux . » 24 05

487 tonnes marchand. ». 1,297 63
Total. . . Fr. 5,715 94

Recettes à partir du 1er
janvier 1903 . . . Fr. 57,287 47

Recettes à partir du 1er
janvier 1902 . . . » 57,198 18

Différence. . -. Fr. 89 29________
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CAUTOI DE MEDCHÀTBL

M. Frédéric Soguel, qu'on considérait
hier vers midi comme étant à l'agonie,
se trouvait ce matin à 8 heures encore à
peu près dans le même état.

Réélection de pasteur. — Les élec-
teurs de la paroisse réformée nationale
française de Neuchàtel sont convoqués
pour le samedi 12 et dimanche 13 dé-
cembre 1903, afin de se prononcer sur
la réélection de leur pasteur, le citoyen
Henri Du Bois, lequel est arrivé au
terme d'une période sexannuelle prévue
par la loi.

Causeries florentines. — C'est de la
sculpture florentine et plus particulière-
ment du célèbre artiste toscan Donatello
que M. Louis de Meuron parlera dans
une nouvelle série de conférences, dont
la première est fixée à lundi à l'Aula de
l'Académie. Ces causeries font suite à
celles de l'an dernier, auxquelles s'étaient
donné rendez-vous de nombreux audi-
teurs, qui ne manqueront aussi cette
fois-ci d'aller entendre le distingué pein-
tre de Marin.

Société protectrice des animaux. — On
nous écrit: • •

Les lecteurs de la « Feuille d'Avis de
Neuchàtel » prendront connaissance avec
plaisir du joli sonnet suivant que M.
Pôrinet, délégué de Génère, a lu jeudi
dernier, au banquet qui a suivi la réu-
nion de la Société protectrice des ani-
maux, à Neuchàtel. . , ,

Nous aimons à voir dans les. airs
Ces oiseaux aux notes joyeuses
Traverser comme des éclairs
Les vastes plaines radieuses.
Nous aimons entre deux hivers
Revoir ces tribus voyageuses
De l'azur fendre les flots clairs,
Du : ciel harpes mystérieuses.
Près de votre beau lac bleu
Mon vol s'arrête sur la grève,
Seulement l'instant d'un adieu.
Ce sera pour moi comme un rèvel
C'est ainsi la vie ioi-bas,
Nous passons, nous ne restons pas.

J. PéRINET.

Frohsinn. — On nous écrit :
Le concert que le « Frohsinn » a pré-

paré pour vendredi prochain promet de
belles jouissances musicales. Outre des
chœurs a capella — chœurs d'hommes et
chœurs mixtes, — ainsi- qu'un double
quatuor, on entendra d̂eux élèves de
Mlle 6uy, passeur <ft chant, Mlle
Strauss et M. Breuleux. Le « Frohsinn »
s est assuré en outre le concours de M,
t-an Hess, l'organiste bernois, qui n'est
Pas un Inconnu pour les Neuchâtelois.
U interprétera, avec son style incom-

parable, qui a fait aux concerts d'orgues
à la Cathédrale de Berne une si solide
réputation, du Mendelssoho, du Bhein-
berger et accompagnera une de ses com-
positions pour chô-ur mixte. Une an-
nonce ultérieure donnera de plus amples
détails sur ce concert.

Les nombreux amis du « Frohsinn » et
les non moins . nombreuses personnes
qu'intéresse le chant populaire et artis-
tique en langue allemande, ainsi que la
musique religieuse, se feront certaine-
ment un plaisir d'encourager par leur
présence les efforts de cette société et de
son vaillant directeur.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS MORTUAIRES
i BQT I_e butettn d'annonces de la
FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de 1"état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette Information
est alors ajoutée ensuite à' la der-
nière beurre (8 heures du matin).

Madame et Monsieur Seinet-Jeanneret
et leurs entants, à Neuchàtel, Monsieur
et Madame Edmond Jeanneret-Calame et
leurs enfants, à Tverdon, Madame Dubois-
.eanneret et ses enfants, 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 Neuchàtel, Madame Marie Po-
ohon-Gilgt_n, ses enfants et petits-enfants,
à Berne et Paris, Monsieur Alfred Jean-
neret, Mesdemoiselles Adèle, Zélie et
Emma Jeanneret, à Neuchàtel, Monsieur
et Madame Junod- Jeanneret, leurs enfants
et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Montandon-Jeanne-
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 loi, aujourd'hui, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 67 ans.

Neuchàtel, 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.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de
Madame Rose JEANNERET née GILGEN
mère de M. Edmond Jeanneret, membre
honoraire, et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu dimanche 22 no-
vembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Epan-
cheurs 8.

_LE COMITÉ.

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

Monsieur Edouard B0REL-M0NTI
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.

-toiletta météoralOfilciuB — Novembre
Loi observation* u» Ivn.

_ 7 »/» fleures, 1 >/• heure •» 9 «/. kransv

OBSBBVÀTOIl-B Dm NBUCHÀTM,
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20 1.9 1.1 8.7 719.4 1.8 var. taibl. comT -

21. 7 »7,h.: 1.9. Vont : S.-O. Ciel : couvert.
Du 20. — Flocons de neige fine par mo--

ments dans la soirée.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
autant Ira tfannitt «a l'Okwmtolra

Hauteur moyoens ponr Nonehâtel : 719,5"»

STATION DE CHAUMONT (»lt. 1128 m.)

19]—3.6 j—4.5 1—8.4 |660.5| I var. MaLjcout

Brumeux tont le jour, petite neige le soir.
. ktirra du «itln

_.lUt. T«np. Biroa. Vent. eiel.
20 novemb. 1128 —3.8 662.2 N.-K. couv.

-l.lvaaa An Use
Da 21 novembre (7 b. du matin) 429 m. 340

Bulletin météorologique des C. F. F.
i 21 novembre (7 h. matin)
• se ¦• *"

S£ STATIONS If TEMPS » .EU'si « 
894 Genève 4 Couvert. Calme.
450 Lausanne 3 Plnie. V du 8.
889 Vevey 4 » Calme.
898 Montreux 4 » »
637 Sierre 2 Neige. » '
482 Neuchàtel 2 Pluie. »
995 Ch.-de-Fonds 1 Neige. »
543 Berne 2 Couvert. »
562 Tboune 3 » »
566 Interlaken 2 Neige. »
280 Bâle 3 » »
439 Luceruo 3 » >

1109 Gôschenen -3 Nébuleux. »
838 Lugano 4 Tr. b. tps. »
410 Zurich 2 Pluie. »
407 Schaffhouse 2 » V» d'O.
673 Saint-Gall 0. Neige. »
475 Glaris 3 » Oalme,
687 Coire - f . -. » Bise.

1543 Davos —5 "" ' » Ualmt.
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN , rues du Seyon et du Trésor
ï______ _̂_______B_______»_-»_ _̂»»»_-»M»""»»1"

AVIS TARDIFS

Cercle Ouvrier Indépendant
Bue du Seyon II

CE SOIS, ___s 7 Va beurear

Saaclsse ai Me et poireani
BRASSERIE GAUBRIMS

Samedi, dimanche et lundi
à 8 heures

GRAND eONCERI
donné par les

Berner Jnx Brader
a_a_9_________________________________________ i«3

Bourse de Genève du 20 novembre 1902
Actions ¦ Obligations

Central-Suisse —.— 8%fed.ch.de f. ¦
Jura-Simplon. 200. — 8»/« fédéra!89. —»- '

Id. bons 21.50 8%Gen.àlots. 106.75
N-K Suis.anc. — ,— Pnor.otto. VU 
Traravr. suiss* —.- Serbe . . 4 % 383 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S.. 8y»0/o 497 —•
Fco-Suis. Sec. 403.— Id. gar. 8»/,°/0 — .—
Bq* Commerce 1140.— Franco-Suisse 490 —
Union fin. gen. 575r.— N.-B. Suis. 4% 603 —
Parte de Sétif. 455.— Lomb.anc.a»/,, 826 50
Cape Couper . 82.50 Mèrid. ita. 8°). 854 25_______________ ____________ ______________________

DMMIMM Olorf
Changei Franc. . . . .  100.— 100 05

A Italie 100.O7 100 178 Londres. . . . 25.18 25 2»
-.enoh&t-l Allemagne . . 123.10 128 17

Vienne . . . .  10&.— 105 10

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.80 le UL

Neuchàtel, 20 novembre. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 20 novembre 1903,

(Saurs ds «IBtart)
30/o Français . 98 .12 Bq. de Paris. 1127 —
Consol. angl. 88.68 Créd. lyonnais 1133 —
Italien 50/e . . 103.95 Banqueottom. 596 —
Hongr. or4»/e 102.2.1 Bq. internat1. — ,—
Brésilien 4% 77.45 Suez. . . . .  . 4037. —
Ext. Esp. 4 % 90.60 Rio-Tinto . . . 1218 —
Turc D, 4 %. 88.17 De Beers . . .  516.—
Portugais 3 % 64.82 Ch. Saragosse 344.—

Actions Ch.Nord-Esp. 200 —
Bq. de France. —.— Chartered. . . 60,—«
Crédit foncier 696 — Goldfield . . . 153.—

Madame veuve Marie Baehmana née-
Barkhardt, Monsieur Louis Bacbmann et;
sa fiancée, Madame et Monsieur Ka.ser-
Bachmann, à Saint-Biaise, Madame et
Monsieur Marchand-Baohmann et leurs-
enfante, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que?
les familles Baohmann, Botteron, Lesohot,
Hàmmerli, Etter, Burkhardt, Wyss, Feissly
et Busche., 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 29 no-
vembre 1903, à 1 heure de l'après-midi.



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

Un monsieur qui fréquente l'Ecole de
commerce, cherche une belle chambre
meublée aveo pension dans une famille
française pour le 1er décembre, aveo l'oc-
casion d'apprendre '.e français.

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

Pour boucherie
On cherche à louer, dans le village de

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

OFFRES DE SERVICES
f_ n __  fil la de 30 ans cherche une
UHO 11110 bonne place.

S'adresser Moulins 21, au 3mo étage, à
droite.
Tonn__ _ _ _ _ __ Suisse allemande, cher-
UD-inO 11110 che place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
S'adresser Moulins 11, %m:

Demande
de place

Deux jeunes filles de 16 et 20 ans, de
bonne famille (restaurateur), cherchent
place pour apprendre le français. On
préfère bon traitement au salaire. Entrée
à volonté S'adresser sous K. 1510 __. à
Keller-Annonoes, -Lncerne-

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

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

Une jeune fille
bonne tailleuse, sachant le français, cher-
che place dans petite famille pour fai re le
ménage ou comme femme de chambre
dans maison particulière. Adresse: F. G.,
poste restante, Auvernier.

Une 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.

TJaae je-iua.9 fille
honnête, cherche place comme somme-
lière, dans café ou restaurant S'adresser
à Marie Simmen, café du commerce, rue
Saint-Maurice.

SOMMELIÈRE
bien recommandée, an courant du service
cherche place dans un hôtel ou restau-
rant de 1" ordre.

S'adresser café de Gibraltar 1.

PLACES DE DOMESTIQUES

SI B_Ell_AiI_Dï-tout de suite, pour la Russie, une demoi-
selle comme surveillante de trois enfants.
Bons gages et voyage payé. S'adr. Hôtel
de Ville, au 1" étage.

ON D-EMAMIIE
pour tout de suite, une jeune fille de
la ville, intelligente et de bonne com-
mande, pour aider aux travaux d'un mé-
nage de 5 personnes. S'adresser chez
Mme Kung, rue du Seyon 56, au 3m».

On demande, pour Noël ou pour épo-
que à convenir, un bon domestique vi-
gneron S'adresser pour tous renseigne-
ments, à James Dardel-Droz, St-Blaise

OU ÏIEMAMJSË
pour Noël, un domestique de campagne,
bon vacher. Bonnes recommandations
sont exigées. S'adresser à Alb. Bonhôte,
château de Peseux. H 4461 N

On demande, pour entier tout de suite,
un bon domestique sachant travailler à
la vigne et à la campagne.

Demander l'adresse du n° 592 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

Cuisinière demandée
pour petit ménage soigné. Gage 40 fr
Entrée 1" décembre ou époque à conve-
nir. — Demander l'adresse du n° 575 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

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

On cherche pour commencement de
décembre, une fille robuste, sérieuse et
recommandée, sachant 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 Neuchàtel

Bureau k placement PèSB. l\%«,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une fille active pour un
ménage soigné. Gage, fr. 25. Demander
l'adresse du n° 57_ au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel |

EMPLOIS DIVERS
Un bon ouvrier

ferblantier
est demandé chez Jules Redard , Auver-
nier.

VOLONTAIRE"
Une jeune fille de 20 ans, désire place

de volontaire, de préférence dans un ma-
gasin, à Neuchàtel , aveo occasion d'ap-
prendre le français. On désire 2 leçons
de françai s par semaine. Offres i. M""veuve Binkert , Oherbnrg (Berna). 

On demande une

ouvrière pelletière
pour ouvrage rentrant dans son métier
Demander l'adresse du n° 606 au bureau
de lu Feuille d'Avis do Neuchàtel

If i jeune chauffeur
connaissant le chauffage central, cherche
emploi.

S'adresser rue du Château 3, au 2m<

Dans un bon pensionnat de la contrée,
on demande une

institutrice anglaise
expérimentée, si possible ayant déjà
enseigné dans un pensionnat et pouvant
se charger d'une bonne partie de la sur-
veillance. Age de 24 à 28 ans. Conditions
avantageuses. Bonnes références exigées.
S'adresser à M"9 Chevalier, La Prairie, 2,
Vevey. H 26507 L

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

l'Agence DAVID, à Genève
On demande un bon ouvrier

menuisier-ébéniste
Entrée tout de suite, chez Arthur Gin-

draux, Saint-Aubin. 
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 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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 Neuchàtel.~~ JEENE HOHIIE
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-
chàtel.

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

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

Jeune personne expérimentée dans l'en-
seignement, cherche place pour donner
des leçons pendant quelques mois dans
pensionnat, famille, ou accepterait place
dans un bureau.

Certificats et photographie à disposi-
tion.

S'adresser par écrit sous A. B. 596 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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

S'adresser à M. K. Egli, Curhaus, Davos.

INSTÏTllïCÉ"
française, diplômée, est demandée pour
la matinée. Adresser les offres écrites
sous A. R. 58* au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

-à?PRENTISSÂ@S3
Une maison de banque de la ville re-

cevrait comme
__A-p _̂ re__ __-ti

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

PB" QU OU TROUVÉ

ZPIEIRJDTT
mercredi dans la soirée, une montre de
dame argent. Prière de la rapporter au
Bazar Central, contre récompense.

ISSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avisjle Neuchàtel
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 VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

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

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

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

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

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchàtel.

JTAKlYiL DB IDCHATO
Prom_«-_ _ de mariage

Charles-Albert Galland , vigneron, Neu-
châtelois, et Emma Elise Apothéloz , cou-
turière, Neuchâteloise, les deux à Neu-
chàtel.

Charles-Auguste François Gillio, journa-
lier, Italien , à Neuchàtel, et Palmire-Mar-
guerite Berutto , ouvrière de fabrique.
Italienne, à Baar (Zoug).

NalM«noe_
19. Andrô-Hermann, à Jules Hostettler,

contrôleur au tramway, ot à Emma-Louise
née Dourquin.

Uêoim
19. Rose née Gilgen, sans profession ,

veuve de Edouard - Celestin Jeanneret-
Grosi-an , Neuchâteloise, née lo 19 dé-
cembre 1835.

¦__F* La FEUILLE D'AVIS DU
NEUOWATBI. 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.

FEUILLE D'AVIS
de Neuchàtel

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

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Battes
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Eorénaz
Bevaiz
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
C-lézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondréche
Champ-du- Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Kngollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Hauts-Gèneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchàtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pdquier (Le)
Places près les Bayards (Les)
Bochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

lù elle compte nombre d'abonnés.

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

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

Publicité très Étendue , très efficace
Prix modérés

S'adresser au bureau d'annonces
DE LA

FEUILLE D'AVIS
de Neuchàtel

1, Rue du Temp lo-Neuf

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Médaille d'or. — Le congrès du
Mexique rient de décerner une médaille
d'or à Mlle Manuels Gomez, jeune fille
de dix-huit ans, qui, en pleine épidémie
de flèrre jaune, a non seulement soigné
son père, maire de la ville de Linorès,
qui était atteint de la terrible maladie,
mais Ta remplacé comme maire et s'est
acquittée brillamment de ses serrices.

Les atelier» de la FEUILLE D'AV IS
DB irarUOHATBL ae chargent de
l'exécution eoignée de tont genre
d'imprimé*.

ARQ0VIE. — L'autre jour arrivait à
Aarau, Tenant d'Allemagne, une carte
dont l'adresse était ainsi libellée : » Au
médecin devant la maison duquel se
trouve une palissade rouge».

Malgré le peu de précision de cette
adresse, les postiers argoviens eurent tôt
fait de découvrir le destinataire, qui
habite la rue de la gare et possède en
eSet une palissade rouge devant son im-
meuble. L'expéditrice de la carte, qui
avait totalement oublié le nom du mé-
decin, avait en revanche conservé le
souvenir de la palissade. C'est grâce à ce
détail et surtout à la sagacité tien con-
nue de l'administration postale que la
missive parvint sans retad à destination.

VALAIS. —Le Conseil d'Etat avait
accordé, à certaines conditions, une
concession pour des petits chevaux au
kursaal du Bouveret. Or, l'entreprise
n'a point réussi. Les petits chevaux
n'ont pas trouvé sur sol valaisan une
nourriture suffisante. Us vont mourir de
faim, et le tenancier songe à les aban-
donner dès l'année prochaine.

Un particulier avait demandé, en re-
vanche, l'autorisation d'exploiter, dans
quatre localités du canton, un genre de
roulette automatique, où l'on jette une
pièce de vingt centimes, tout comme
pour attraper des bonbons Stollwerk ou
des biscuits Rooschilz dans les gares.
Le jeu a fait fureur, paraît-il, et bien
des modestes ouvriers et employés y ont
perdu leur salaire journalier, en sorte
que le Conseil d'Etat se propose de re-
tirer à la fin de cette année cette autori-
sation, qui n'avait été donnée, du reste,
qu'à titre d'essai. Le public ne peut
qu'applaudir à cette décision. Roulette
automatique ou loterie, cela draine l'ar-
gent de la poche des petits.

NOUVELLES SUISSES

AVIS
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
t&rm expédiée non affranchie.

A_ml_lit_it.u di U Tiiilli d'Avis.

APPARTEMENTS Â LOUER
Saint-Jean 1904, s'adr. à H. Bonhôte :
Appartement 7 pièces, Beaux-Arts-Quai.
Appartement 5 pièces, av. 1" Mars, o.o.
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, 2 logements de 1 chambre
et cuisine et 1 de 2 chambres, cuisine et
galetas.

S'adresser Etude Max-E. Porret, Châ-
tean 4. o.o.

A louer, à la route de la Côte, pour
tout de suite ou pour époque à convenir,
un logement mansardé de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à M. Ulysse Re-
naud, Côte 18. 

Ponr Noël
ou plus tôt si on le désire, à louer nn
logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Seul locataire Belle vue, jar-
din. Tram à la porte. S'adresser Port-
Roulant 13. 

CORCELLES
A loner dès STofil, à proximité du

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

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

S'adresser à M. William DuBois, vins
en gros. 

A loner, rne de la Côte, grand
appartement, 7 chambres con-
fortables . Balcon . Chai-Ange
central indépendant . Bains .
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Etude Numa Brauen, notaire,
Trésor tt. 

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

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

S'adresser Etude Clerc, notaires. 
A louer, Promenade -Noire,

bel appartement de 4 chambres
et dépendances . Belle vue.
Etude Brauen, notaire, Tré-
sor S.

_A_ LOTJEE
tout de suite, pour cas imprévu, un bel
appartement remis à neuf, composé de 5
chambres et grandes dépendances. S\>-
dreaser faubourg de l'Hôpital 34. 

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

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

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

a7m\fmZaam ^m X̂l ^T
A louer tout de suite, un logement

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

S'adr. à M. Aug Davoine, à Marin, c.o,

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

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

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

reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.
A louer petit logement de

S chambres, rue du Seyon.
Etude Brauen, notaire.

A joner a BOle, dès maintenant ou
peur époque à convenir, un logement de
4 pièces avec dépendances et jardin. Ean
et électricité. S'adr. au notaire Jacot, à
Co'ombier. 

Logement de 3 pièces, bien situé, gaz
à la cuisine, balcon, Gibraltar 8. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. c.o.

A louer un logement agréable, haut de
la ville, trois pièces, cuisine et dépendan-
ces, terrasse, belle vue. — Demander
l'adresse du n° 597 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

._£__ X__OTJ_B__=e
pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet,rue des Moulinai?.

A louer, pour tout de suite, un petit
appartement composé d'une chambre,
cuisine, cave et galetas, pouvant convenu
à une ou deux personnes tranquilles.
S'adresser au magasin place du Marché 5.

Appartements coniortaMes
A loner ponr le 24 juin 1904 1

dans le bel immeuble que la Soeléié
immobilière de la Bolne construit à
proximité immédiate de la ville, a la
•ortie de la gare dn Auriculaire _
la Bolne, bnlt appartements sol*
gnés dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de B ou e pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
chambre» de bain, chauffage lndé-
pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition au midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 12 U 1S pièces.

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

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

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

S'adresser à l'Etude Jaoottet, avocats,
rue St-Honoré 7, à Neuchàtel.

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

CORCELLES
A louer au soleil, un appartement de_ chambres et cuisine, eau sur l'évier.

S'adr. à Henri Gerber, entrepreneur, o.o.
Pour Noël, deux chambres, cuisine et

dépendances, Poteaux 3, 1« étage. S'adr.
à M. Philippin, charron, Terreaux 13. o.o.

_E»JE_S-E_ I_J _S_L
A louer, pour Saint-Jean 1904, un loge-

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

A louer, quai Ph. Suchard,
bel appartement de 3 chambres
et dépendances, terrasse. Belle
vue. Etude Brauen, notaire.
Pno (\n h PfltO ' à louer Joli logement
Mu UC la UUlu . de 2 chambres et dé-
pendances; belle vue. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, S, rne Purry.

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. Electricité
et gaz. Jardin d'agrément avec
beaux ombrages. Tue étendue
sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. c. o.

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

CHAMBRES A LOUEE
Jolie chambre meublée indépendante

centre de la ville.
S'adr. route de la Gare, 19.
Deux belles chambres indépendantes

avec pension si on le désira S'adresser
rue de la Côte 18, au Ie'. 

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

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

A louer, chambre meublée ou non
meublée. Faubourg de l'Hôpital 11, 2m».

Jolie chambre indépendante
pension soignée. Prix modéré. Evole 3, 1er

A loner, au centre de la ville, grande
chambre meublée, indépendante, chauffa-
ble. avec pension. S'adresser l'après-midi,
Trésor 7, 2me.

Belle chunlre intlie â louer
Vue étendue. — S'adresser à M"» Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée). c o.

Pour le l9f décembre, chambre meu-
blée Industrie 15, 2me étage

A louer, belle grande chambre aveo
alcôve, non meublées. Seyon 26, au 1er.

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

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

Chambres meublées vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée. o.o.

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

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

Jolie chambre à louer, disponible tout
de suite. S'adr. Epancheurs n" 4, au 2m».

Chambre meublée à loner tout de suite.
Industrie 17, 1*», à gauche.

EaOOATioMg mwm
A louer tout de suite, un beau local

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

On offre a 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 _JE_I__« & mwm:
GAVE3

On demande à louer pour le printemps
prochain , une cave spacieuse, d'un accès
facile. Adresser les offres à Rod. Urccb,ruelle DuPeyrou 2, Neuchàtel.

ON DEMANDE"
à louer un local pour entrepôt , dans lo
quartier de la Maladière. S'adr. S. Weber-
Cosandier, rue du Manège.

Ménage sérieux désire pour Saint-Jean
1904 un logement de 4 pièces et dépen-
dances ou 3 pièces spacieuses aveo alcôve,
si , possible rez-de-chaussée, dans les
quartiers Est de la ville ou Place-d'Armes.
Adresser les offres écrites sous chiffre
ht. G. 178 au bureau du journal. CA.

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

CULTES DU DIMANCHE 22 NOVEMBRE 1903

8l/t h. m. Catéchisme au Temple du Bas
10 h. 1" Culte à la Collégiale. M. DUPROIX ,

pasteur & Barbézieux (France).
11 h. 8-« .ulte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
7 h. s S°. Culte à la Chapelle des Terreaux

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

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux .
Deutsche reformirte Gemeinde
9 >/i Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 •_, Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble 1
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 21 novemb. : 8 h.s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 23 novembre :

8 >/t h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/> h.m. Culte d'édification mutuelle (Actes X).

Petite salle.
lO'Ab. m. Culte au Temple du Bas. M. D.

JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. D. JUNOD.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

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

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stad .mission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 V4 Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferenz-Saal.
SALA EVANGELIOA ITAIilANA

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

-B-fei-SlX CHTBCH
Holy communion at 8 15.
Morning prayer at 10.15.
Children's service at 2.80.
Evening prayer at 5.
Men's service at 8.

Allocution en français par M. le pasteur
Samuel Robert.

Bi_chofl. Methodistenkirohe
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts 11

Vorm. 9 »/t Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE OATHOLiaTJE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 >/,.
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin,
Grand'messe à 9 h. >/<•Vêpres à 1 h. V«-

EGLISE NATIONALE

A 
CARTES DE VISITE

depuis tr. 8.50

Italie
Une vive impression a été produite à

Rome dans le monde politique par la
présentation au Sénat de quatre inter-
pellation?, dont une sur la politique
étrangère. La plus importante est celle
de l'ancien ministre des affaires étran-
gères, l'amiral Canevaro, qui demande
au gouvernement de relever le prestige
et le moral de la marine, compromis par
des faits graves survenus sous les deux
derniers ministres de la marine.

Cette interpellation de Canevaro est
jugée presque comme une acecusation
contre les amiraux Btttolo et Morin, et
fait croire qu'il est convaincu que les
abus commis dans l'administration de la
marine, et pour lesquels a lieu actuelle*
ment le procès Bettolo-Ferri, ne sont
pas absolument imaginaires.

A son tour, le général Pelloux, an-
cien président du conseil, a présenté une
interpellation sur la non visite du tsar.

Ainsi, tandis qu'à la Cbambre on an-
nonce une grave discussion sur la ques
tion morale, au Sénat on veut soulever,
sur la politique étrangère et sur la ma-
rine, une discussion qui aura certaine-
ment un grand retentissement, bien que
ce soit plutôt le ministère précédent qui
soit en cause.

Allemagne
Il avait été question de la première

semaine de décembre pour la convoca-
tion du Reichstag. On n'avait aucune
hâte, du côté du gouvernement, & re-
prendre les séances, et on aurait volon-
tiers attendu jusqu 'au mois de janvier,
mais 11 fallait renouveler la convention
commerciale avec l'Angleterre avant la
fin de décembre.

La date de la convocation n'est pas
encore fixée. L'empereur désire ouvrir
en personne la nouvelle session. Mais,
jusqu 'à présent, les médecins ne peuvent
pas encore se prononcer sur la possibi -
lité pour Guillaume II de lire le discours
du Trône. On attend donc la décision des
médecins.

Bulgarie
Le prince Ferdinand, malgré son désir

de ne pas froisser le sultan, laisse s'or-
ganiser des collectes officielles en Bul-
garie dans les écoles, auprès des profes-
seurs et des élèves, au bénéfice des
réfugiés macédoniens. Mais il ne faut
pas s'y tromper, c'est autant par un sen-
timent de crainte que da pitié et de
patriotisme qu'on s'intéresse aussi acti-
vement aux Macédoniens fugitifs.

Royaume-Uni
Les mémoires de lord Wolseley, ex-

généralissime de l'armée anglaise, vien-
nent de paraître. La partie anecdotique
qui contient nombre de souvenirs per-
sonnels et de détails inédits sur la
guerre de Crimée, la révolte aux Indes
de 1857, la guerre de Chine, la guerre
des Achantis, n'est pas d'un moindre
intérêt que la partie critique où lord
Wolseley déclare:

« Nous ne sommes pas préparés à la
guerre. Nous ne le serons jamais. Tous
les militaires, sans exception, savent
cela.

En temps normal les gouvernements
anglais sont absolument indifférente aux
questions militaires. La préparation
systématique à la guerre est une poli-
tique absolument impossible à suivre
sous notre système parlementaire. »

NOUVELLES POLITIQUES

à rimprimerie du journal
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FORTIFIANT
M. le Dr Ernest SchllchtoLag, méde-

cin de district, à Eggeradorf (Styrie)
écrit : « G'est aveo un grand plaisir que
je puis vous informer que l'hématogène
du Dr Hommel a fait brillamment ses
preuves. J'en ai fai t usage dans un cas
de chlorose très intense, aveo manque
d'appétit complet, môme aveo dégoût
pour toute nourriture ; le malade ne sup-
portait même pas l'eau ferrugineuse ar-
senicale. L'appétit se retrouva, déjà
nprés l'emploi dn premier flacon,
et après 3 semaines, les palpita-
tions, la difficulté de respirer et
la fatigue avaient disparu et le
malade avait repris un aspect flo-
rissant. » Dépôts dans tontes les phar-
macies. 17



IMMEUBLES A VENDRE 

ENCHERES DE VIGNES
à SAINT-BL AISE

———^——
Lundi 28 novembre 1908, dès les 7 heures du soir, à PHdtel dn C__e-

val-Blaae, h Salnt-Blalse, M™ Venve Cnstave Sebaffer et ses enfanta
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les vignes leur appartenant en
indivision, ci-après désignées.

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

tes : Nord, la routa cantonale ; Est, M. Alexis Dardel ; Sud, M11» Rose Jeanhenry et
M. Ch. Veluzat ; Ouest, M. J.-F. Thorens.

2. Article 278. PI. f» 16, n° 58. En Nartènet, vigne de __50ma (6.392 ouv ).
Limites : Nord, MUe Lina Virohaux et M. Ed. Sandoz ; Est, M. Emile Scbâffe.; Sud,
une route cantonale ; Ouest, un chemin public.

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

3. Article 1888. PI. f° 16, n° 21. Es Plantée*, vigne de 940ma (2.670 ouv.)-
Limites : Nord, MM. Ch.-A. Terrisse et J. Feissli ; Est, M"" Lina Pée et Mme Frey-
Junier ; Sud, MmB Frey-Junier, MM. Emile Humbert et Max Carbonnier ; Ouest, MM.
Max Carbonnier, Paul Virohaux et Gh.-A. Terrisse.

4. Article 811. PI. P 28, n° 11. En Bnau, vigne de 621œa (1.769 ouv.). Limi-
tes : Nord, une route cantonale; Est, M. Georges Glottu ; Sud, Mme Peytieu, MM. Max
Carbonnier et Rod. Engel ; Ouest, Mme Maurer née sandoz.

b. Article 607. PI. f» 23, n° 10. A Cbalr-d'Ane, vigne de 2925m3 (8.309 ouv.).
i_ .__Uco i Nord, M. Oh. Dardel et un otiemin publie ; Est, an chemin public; Sud,
une route cantonale; Ouest, MM. Gh.-A. Terrisse, Ed. Sandoz, Ch. Dardel et la com-
mune de Saint-Biaise.

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

6. Article 842. PI. 1» 22, n» 39. Es Prises __a__tre, vigne de il 97»s (3.400
ouv.). Limites : Nord, MM. Ch. Portmann, Albert et Ch. Sandoz frères ; Est, MM.
Albert et Ch. Sandoz et un chemin public ; Sud, l'art, ci-dessous ; Ouest, MM. Albert
et Ch. Sandoz.

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

S'adresser pour tous renseignements à M. dottfrled Hng, ou au notaire
J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

A VENDRE
Maison neuve, 8 logement*.

Bon rapport. Belle vue. 65,000 f r.
Maison 4 logements. Couvlen-

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

S'adr. Etude A. ___. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Vet.te d'une vigne
à, Salut--Biaise

Le lundi 28 novembre 1908, à la
suite des enchères gui auront lieu dès
les 7 heures du soir a l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise, H. Emile Sebaffer
exposera en vente, nne vigne qu'il pos-
sède à Chair-d'Ane, désignée au cadastre
de Saint Biaise: Article 551. Plan folio 23,
n° 22, a Chair-d'Ane, vigne de 1006 m*
(2,857 ouvriers). Limites : Nord, un che-
min; Est 222, M. Ch. Dardel; Sud 367, M.
Auguste Gallandre ; Ouest 366, M. Au-
guste Gallandre.

S'adresser, pour renseignements, à M.
Emile Schâffer ou au notaire J.-F. Tho-
rens, à Saint-Biaise. 

Terrain à bâtir
5000 m2 entre Neuchàtel et Serrières.
Situation magnifique, vue imprenable; à
vendre par lots ou en bloc a des eon.
dltions très avantageuses.

S'adresser h MM. Squlre frères,
architectes, a Peseux.

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

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

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

IM___ I_ _ 4 VEN D Fit
& Prêles

Ensuite de. l'incendie du 7 novembre
courant, la soussignée offre à vendre le
chésal avec les matériaux restant de sa
ferme «Sur le Moulin» commune de
Prèles, et environ vingt poses de ter»,
ratn en vergers, prés et champs. Con-
ditions avantageuses. S'adresser pour
renseignements et pour traiter au no-
taire Glcot, au Landeron, ou à la
propriétaire ! Mme E. Trlbolet-von
]>aeh, à Neuveville.

Vignes à vendre
1. aux Parcs-Dessous (Neuchàtel),

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

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

S'adresser a Henri Landry, à Peseux.;

Immeuble
a 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, Neuchàtel. H3710G
*m__T_n_______mummmmA *k **_____tmm________WAm*\ ¦

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente et Mise à bail d'immenliles
aux Genève) s-sur-Coffrane

Samedi 18 décembre 1908,. dès,
2 heures de l'après-midi, a l'HOtel
de Commune des Oeneveys-snr*.
Coffrante, la commune des Geneveys-
Eur-Coffrane procédera aux opérations
suivantes, par voie d'enchères publiques:
vente, ou cas échéant mise A bail, de
l'Hôtel-de-Commune des Geneveys-
sur-Coffrane, comprenant grande salle
pour sociétés, 8 chambres et dépendan-
ces rurales. — Assurance du bâtiment
31.800 francs.

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

Entrée en jouissance : 88 avril 1904.
S'adresser à H. Albert L'EpIatte-

nier, aux -_eneveys-sur.Cofl_rane.
Boudevilliers, le 11 novembre 1903.

Ernest GrUYOT, notaire.

VENTE D_ MOBILIER
On vendra, par enchères publiques,

lundi 28 novembre, dès 10 heures
du matin, rne Pourtalès u° 10, re_ -
de-chaussée, divers objets mobiliers,
entre autres :

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

Greffe de Paix.

Commune de Bâle
VMTËTe BOIS
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 ms,
7 { lt demi-toise mosets ronds,_
39 stères sapin,
3 tas perches pour éohalas,

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

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

Bôle, le 17 novembre 1903.
Conseil communal

VENTE DE BÉTAIL
et de

Matériel d'exploitation Japulture
et JE*esse vax.

Pour cause de cessation d'exploitation
d'agriculture, le citoyen Fritz Berruex
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, devant son domicile, à Peseux,
le mardi 1er décembre 1903, dès 9 heures
du matin, le bétail et le rruiériel agricole
suivants :

Une jument, bonne pour le trait et la
course ; 7 vaches dont 3 prêtes au veau,
3 fraîches et 1 portante de 7 mois; 1 gé-
nisse de 10 mois.

4 chars à échelles, 1 dit à breoettes,
1 voiture à ressorts ; 5 brecets à ven-
dange, brancards, épondes; herse, 1 pio-
oheuse, 1 buttoir ; charrues .Brabant,
double versoir et Dombasle ; 2 grosses
glisses, 1 traîneau; 4 colliers de travail,
2 harnais pour Toitures, faux-colliers,
couvertures, licols pour cheval et vaches ;
1 van, clochettes, haohe-paille, coupe-ra-
cines, coupe-foin, meltres et sellions, bi-
berons pour veaux, 6 enclumes et mar-
teaux, bosse a lisier, chaînes, sabots, ou-
tils divers et beaucoup d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Il sera accordé un délai de paiement
de trois mois, moyennant cautions solva-
bles.

Le bétail sera misé dès 2 heures après
midi.

Auvernier, 11 novembre 1903.
Le greffier de paies,

C. CANIèRE.

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

prix,

un pendant en 1er forgé
pour lumière électrique. — S'adresser de
midi à 2 heures chez Mme Bigler, fau-
bonrg de l'Hôpital S, 1» étage. 

Magasin de comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue du Seyon — Rue du Seyon

Totis les joizrs :

Beues Falées & Bondelles
fraîches

|coi_îî(î -S |

I 

Montres or, argent et métal. — J
Bijouterie. — Régulateurs en tous Q
genres. — Réveils. — Escompte au X
comptant et facilité de paiement. &

Temple-Neuf 3 Z

MACHINE A ÉCRIRE
SMITH PREMIER

GRAND PRIS!
Exposition. vixiiTrexselle 1900
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t. ~ P
• ri Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle N •

que l'assortiment pour la
* _] S.A.XS©_fcT HD'-EIITrS-ES 2 *

[i est au complet y

: f GHOIX SUPERBËôÊGOMPLEIS _ •
• . Veston droit ou croisé, pure laine, •

H toutes nuances t]
• n BBF* «3-e i24- *»¦ 70 f r. ~ _ W& $ •

! " PARDESSUS _ '.
_ _  t .P dan» ton» les genres 

^
j  ̂ poches raglan ou 

ordinaires, doublé satin de Chine , u
« H ou tartan, gris, bleu, noir ou marron P %

-MT* < €̂» 29 â. 65 fr-. ĝ
• 

H Véritables pèlerines des Vosges à tous prix. •
• L Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. A #¦ Chemises blanches et de couleur. •

Pardessus caoutchouc nouveauté.
• Vêtements et Chemises sur mesure. *

Choix comme nulle part à 3_. euo_.atel.-h , ZL m m  f ;
E. WDLLSCHLEGER-EIiZWGRE

PLACE NUMA-DROZ - NEUCHATEL - RUE SAINT-HONORÉ

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

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

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

CADEAUX TRES AVANTA6EUX
Un beau portrait agrandissement

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

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

A. VI_ .RO, prof, de dessin, rue da Seyon 5, Neaehfttei.
Reçu grand envoi de cadres pour t occasion, à très bas prix.

___ ______

_C_e_-i confections d'hiver qui res-
tent en magasin seront vendues à.
tires bas prix.

FOURJH-Rir
IMMENSE CHOIX D'ÉTOLES, COLLIERS, CRAVATES

dans toutet fourrures et grandeurs

de sa propre fabrication ot garantie solides
du meilleur .marché, au plus fin

u MANTEAU X POUR DAMES ET MESSIEURS
Chancelièrss, Couvertures, Tapis, etc.

Commandes. — Transformation, et réparation
de tont article de

FOURRURE
¦MB PRIX TRÈS MODÉRÉS _____________¦

_Pre___iè_» xxxeJjsosa. de coafi.-U_.eo fo__.d.ée mua. IS'T'O

t SCHMID-LINIGER
___rOXJ__=*._FiE_T_J_E:l - __=»_EI__X_.ESTI____--Fl.

1», Rue de l'Hôpital, «.»

BOeCHEfflE H£fJNI-HËNTSCH
rue -E l̂exxry

Beau lard à fondre à 75 cent, le.1!, kilo
BAISSE SUR LE VEAU

de 20 cern.tlr_-__.es pai -trllo
___-__--__-_-^ _̂--_--_--_---_____---_---__----_-r -̂-___---_-----_-__---_______________-_i

ATTENTION !
Pins de froid aux pieds ! PWe rliiatisi!

NOUVEAUTÉ !!!
Les semelles-ioiirnires électro-magné-

tiques sont employées avec nn immense
snecès contre rhumatisme de tons genres.

Prix : f P. e9me *at *0 la paire. Envoi contre
remboursement. — Vente exclusive :

A. DEM & Cb, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 1

Ira. lus «n tous gtnres à l'imprlnsrlt a* ia FEUILLE D'A VIS.

_Bo-u.cl_.ezle

BERGER-BOURQUIN

Agneaux île Prés-Salés
Le. nalaies périssert

Lts taM-_ -evieimeil f.il-
Le merveiUeox EI_t__rB DB VIE dé-

couvert par. nu célèbre , médecin sou-
lage toutes les maladies.

Des cures vraiment étonnantes sont
comme des miracles. Le secret d'une
longue vie des temps du moyen âge
retrouvé.

Le remède . et envoyé gratuitement &
toute personne qui en fait la de-
mande.

Àmm \\v m̂*̂ lm*r ^̂ (_fel_i9œ___

Après de nombreuses années d'études
et de recherches dans les archives des
Anciens, employant en même temps les
expériments modernes de la science mé-
dicale, le docteur James-W. Kidd, Baltes
Block, Fort Wayne, Ind., 9211, Etats-Unis
d'Amérique, annonce qu'il a découvert
l'ELIXIR DE VIE. Il est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le secret absolu, de guérir toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas
de doute que le docteur est au sérieux,
les cures remarquables qu'il fait journel-
lement le justifiant assurément. La théo-
rie, dont il est Foriginateur, est une
théorie de raison et fondée sur l'expé-
rience acquise pendant de nombreuses
années d'une pratique de médecin. On ne
paye rien pour mettre à l'épreuve
l'ELIXIR DE VIE, comme il appelle ce
remède remarquable, car il l'envoie abso-
lument gratuit à tous souffrants. La quan-
tité suffira pour persuader l'homme le
plus sceptique du mérite de cette décou-
verte admirable, sans lui coûter un cen-
time. Plusieurs guérisons sont de vérita-
bles miracles, et sans témoins dignes de
confiance, elles paraîtraient incroyables.,
Les boiteux ont jeté leurs béquilles et
marchent après deux ou trois essais du
remède. Les malades abandonnés des
médecins, ont regagné l'espérance, et
sont rendus à leurs familles, entièrement
guéris. Rhumatismes, névralgies, les ma-
ladies de l'estomac, du cœur, du foie, du
sang, de la peau et de la vessie dispa-
raissent comme par magie. La migraine,
le mal de dos, l'état nerveux, la fièvre,
la consomption, la toux, les rhumes,

; l'asthme, le catarrhe, la bronchite et tou-
tes les maladies de la gorge, des pou-
mons, etc., sont guéris en peu de temps.
Paralysie partiale, loeomotor ataxia, hy-
dropisie, goutte, scrofules, hémorroïdes,
et poison du sang contagieux sont chas-
sés promptement et en permanence. Les
parts vitales sont restaurées à leurs puis-
sances naturelles. Ce remède purifie le
corps entier, le sang et les tissus et res-

. taure les nerves et la circulation et .un
état de parfaite santé est le résultat. Pour
le docteur toutes les maladies sont égales
et sont guéries par cet admirable ELIXIR
DE VIE Demandez le remède aujourd'hui.

• Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle maladie
vous souffrez et ce remède sera à votre
service: (Hac. 1787 g)

MEUBLES
LITERIE — ÉTOFFES

Pose de drap de billard

PAUL
~
RÔBERT

Tapissier
FAIJSSEIS-BRA -TES B

Se recommande.
Grosses châtaignes vertes

100 kg., 13 fr. en gare Lugano, 10 kg.,
2 fr. 75, 15 kg, 3 fr. 50, franco.

Horganti ai. C1", Lugano. H 4045 0
1
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PAR

¦ABOEL BOSHT

Me Ghamberlot n'avait pas bougé.
Son compagnon le secoua rudement
Il tourna alors vers lui un regard

anxieux.
— Ah I ça I grogna l'agent d'affaires,

êtes-voua un homme, ou une poule
mouillée?

Le notaire gémit.
— Allons, allons, poursuivit Chaus-

sagnol, ce n'est pas le moment de faire
le mort, mais de se montrer 1...

— Ou plutôt de disparaître... balbutia
Cbamberlot.

L'agent d'affaires eut un geste fu-
rieux.

— Ma parole, vous êtes fou I C'est vo-
tre passion malheureusse qui vous pro-
duit cet effet?... Eh bien, nous sommes
propres !... Disparaître!... Pourquoi pas
nous constituer prisonniers tout de
suite?... Gela ne vous sourit pas?...
Haie, malheureux, rien n'est perdu 1 De
l'audace 1 de l'audace ! U n'y a que l'au-
dace qui nous sauvera ! Pourquoi songe-
rait-on donc à vous accuser? Ou même
moi? Rien, absolument rien ne nous
compromet! Nul ne peut nous soupçon-
ner. Encore une fois, je vous le répète,
1 héritage est à nous!... Mais il faut se
remuer! . agir... et agir vite!...

S«p_odt<-0- tatorliéa pour IM Journao- ayant un
traité ITM U SoeiéW tu Qtu da Vatt/ei,

— Oui, reprit Ghaussagnol en le se-
couant de nouveau. Mais remettez-vous !
il y va de votre tête, peut-être ! Si vous
prenez cette fi gure-là pour vous présen-
ter devant le juge d'isntruction, vous
êtes un homme perdu...

Ghamberlot frissonna.
Il fit un violent effort pour rappeler

quelque énergie.
— Tout cela, grommela-t-il, c'est bien

de votre faute aussi, vous êtes responsa-
ble de ce qui nous arrive là !...

Ghaussagnol se rebella avec une in-
dignation cynique de bandit

— Comment, de ma faute?.. Gomment
responsable?... Âh! ça, allez-vous mê la
faire a l'honnête homme et à la vertu,
maintenant, mon cher complice?..

Le notaire eut un geste éva.if.
— Je parle sialplement de prudence.,,

murmura-t-il.
— Eh bien? n'avons-nous pas été ab-

solument prudents et prévoyants?...
Toutes nos précautions n'étalent-elles
pas prises, et bien prises, il me semble?.,.

— G'est ce que vous aviez cru pouvoir
m'afArmer, tout au moins...

— Mais certes!...
— Cependant..
— Cependant il y a eu un accroc!.,.

Oui, malheureusement... Il s'est glissé
dans la mécanique un grain de sable..,,
un grain qui était un bateau!...

— Voua avez encore le courage et
l'aplomb de plaisanter ?..

— Pourquoi pas ?... Rien n'est perdu,
je vous le répète... D'ailleurs, ce que j'en
fais, c'est pour vous remonter le moral,
vous stimuler... Et c'est dur!...

Comme Ghamberlot demeurait abattu,
sans répondre, Ghauesaguol crut devoir
se donner la peine d'entreprendre une
explication, une justification de son rôle

et du plan qu'il avait conçu, car il n'é-
tait pas exempt d'amour-propre dans son
génie du mal.

— Donc, flt-11 d'un ton aigre-doux,
vous me reprochez d'avoir manqué d'ha-
bileté, et d'être l'auteur de notre maie-
chance!... Eh bien, comme ce n'est pas
le moment de nous chamailler, je tiens
à me disculper... Ce ne sera ni long ni
difficile !...

— Gomme vous voudrez,..
— L'affaire était au.contraire admira-

blement bien combinée. Je la résume.
Mme Leudel était héritière — sans le sa-
voir, ni vous non plus, n'est-ce pas,
d'une somme de un million, lequel mil-
lion est déposé à la banque Wolffenthal
à Hambourg depuis plusieurs années.
C'est moi qui ai découvert la chose, —
qui ne s'ébruitait pas, car la banque ne
tient nullement à se dessaisir du magot ;
je vous en ai fait part, ou plutôt je vous
ai dit : « Part à deux!*

— C'est exact.
— Vous m'avez répondu en acceptant

qu'il ne fallait rien brusquer, que vous
étiez sûr d'arriver tout doucement à un
excellent résultat . Votre combinaison,
je l'avoue n'était pas désavantageuse
pour vous : vous y gagniez une fortune
et une jolie femme! Malheureusement,
vous étiez un peu trop gourmand, mon
cher... — Surtout à votre a»e... Faire
agréer vos hommages par la jeune veuve,
puis vos propositions matrimoniales
était une tâ.ho au dessus de vos capa-
cité- ...

— iNous étions en relations très cor-
diales: prcl _ _ta le notai.., je gérais ses
intérêts avec un dévouement...

— Tout à fait exceptionnel de votre
part! interrompit ironiquement l'agent
d'affaires. Eh bien, TOUS étiez honnête

en pure perte!... Vosiservices si spéciaux
n'ont pas su toucher le cœur de Mme
Leudel!...

Une grimace contracta la figure de Me
Ghamberlot.

— Ce n'était pas tout _ fait de votre
faute, il est vrai, poursuivit Impitoya-
blement Ghaussagnol, puisque ce jeune
cœur était déjà pris... par un jouvenceau
assez bien tourné, — votre premier
clerc, René Quiraont, s'il faut l'appeler
par son nom,..

— Ah! celui lai... si je le tenais!...
gronda le notaire.

— A la bonne heure 1 constata Ghaus-
sagnol , en excitant votre jalousie, on
vous rappelle à la combativité !... C'est
bien !

— Il est trop tard pour lutter I fit le
notaire, repris de découragement.

— Au contraire, morbleu 1 C'est le
moment de la lut te suprême! où toutes
les forces doivent donner ! Le Ouimont
nous a échappé, le chançardl parce qu'il
est né sous une heureuse étoile!... Mais
nous pouvons tenir la belle héritière, et
celle-là, nous ne la lâcherons pas I

— Que projetez-vous contre elle ?
— Je ne sais pas encore bien au

juste... Nous allons voir... Oh! c'est
dommage, en effet , que la première com-
binaison n'ait pas réussi... C'était mer-
veilleux de simplicité...

— Vous trouvez?
— Evidemment..! Quimont m'avait

apporté ces vingt mille francs,., que
vous ne me deviez malheureusement
pas... Et il avait avalé le nar.otique
dans la fine Champagne sans seulement
s'en apercevoir... Il s'arrête sur le pont
— 0 le naïf! — rêvant sans doute à sa
belle... et succombant bientôt à l'invin-
cible sommeil. Pitard et Bec de-Lièvre

le fouillant reprennent mon reçu com-
promettant et introduisent trois cents
francs dans son portefeuille... Puis à
l'eau!... De cette façon, quand on aurait
repêché le cadavre il n'y avait pas de
doute possible... Le malheureux avait
joué, dépensé l'argent, fait la noce... Et
il s'était suicidé, pris de remords, en se
voyant au bout du rouleau... L'onde
malpropre de la Seine est souveraine
pour laver les souillures de l'honneur I...
Néanmoins, Mme Leudel, révoltée d'a-
voir pu songer un instant à accorder sa
petite main à un escroc, vous la laissait
prendre, à vous!...

Hélas I... L'homme propose et le dia-
ble dispose!... Belzêbuth protégeant
notre amoureux, le préserva du flot
meurtrier...

— C'est-à-dire que vos gredins ont
travaillé comme des imbéciles!...

— D'accord... Je me suis même de-
mandé si ce n'étaient pas eux qui avaient
dépouillé leur victime de ses habits... et
des trois cents francs!... Mas non... ce
serait trop bête... Il y a là dessous un
mystère que j'éclairoirai quand j'en au-
rai le temps... Pour l'instant, nous
avons de la besogne plus pressée!...
Allons, Ghamberlot, du nerf! Et à l'ou-
vrage !...

Le notaire ne broncha pas.
— Je comprends! ricana alors Ghaus-

sagnol avec rage, c'est la résurrection
de votre rival qui vous accable... Ah!
vous pourrez encore faire la cour à la
jolie Mme Leudel, je vous prédis , du
succès! .: > ¦ ( : '

Cette ironie fouetta les nerfs accablés
du misérable Ghamberlot , qui se redressa
comme subitement ranimé.

¦¦— Oui, poursuivit l'agent d'affaires
sur le même ton sarcastique, nous avons

un beau mariage en perspective!... Seu-
lement vous ne serez pas de la noce !...

Le notaire serra les poings.
— Vengez-vous donc! conclut Ghaus-

sagnol, vous ne voulez pas les voir heu-
reux ensemble?... Eh bien, laissez-moi
faire... Il est encore temps. Nous avons
perdu la première manche, mais je vous
jure que nous gagnerons la seconde... et
la belle 1

La fiacre s'arrêtait.
Les deux hommes en descendirent.
Ils se trouvaient au Parc Monceau,

presque désert à cette heure.
— Venez faire une promenade senti-

mentale sous les arbres ! proposa l'agent
d'affaires en prenant le bras de son com-
plice. Nous allons régler tous les détails
de notre petit scénario. Et vous verrez
si je m'y entends !

Docile, le notaire se laissa entraîner.
Il était résigné à de nouveaux forfaits.

XVIII

Lorsque Ghamberlot se présenta chez
le juge d'instruction qui l'avait con-
voqué, il ne possédait pas la hautaine
assurance qui lui était habituelle.

Cependant, depuis la conversation qu'il
avait eue avec Ghaussagnol, son attitude
s'était modifiée.

Bien que moralement aussi déprimé
que la veille, il avait su rendre à son
maintien toute la dignité nécessaire.

Redressant sa haute taille, exhibant à
U boutonnière de sa redingote le ruban
rouge de la Légion d'Honneur, le notaire
présentait une apparence absolument
correcte.

Nul n'aurait pu soupçonner la tem-
pête qui déchirait son âme.

SI le notaire ne se trouvait pas à l'aise

devant le magistrat rien' ne le laissait
paraître.

L'accueil du juge d'instruction fut du
reste des plus courtois.

— Vous n'ignorez certainement pas,
Monsieur, dit il, que je suis chargé
d'une affaire très embrouillée et très dé-
licate.,.

Me Ghamberlot fit un signe affirmatif •
Le juge reprit :
— Je vous ai fait appeler pour vous

demander quelques renseignements sur
les circonstances qui ont précédé l'évé-
nement, car jusqu'ici je ne possède pas
l'ombre d'un indice qui me permette de
poursuivre utilement mon enquête.

Ces paroles procurèrent un certain
soulagement au notaire.

Se sentant plus à l'aise pour parler, il
déclara tout de suite que la disparition
de son premier clerc l'avait étonné et
ému plus que personne.

— Je craignais bien, ac_.eva-t. il, qu'il
ne fût arrivé un fâcheux accident à ce
pauvre garçon pour lequel j'avais tou-
jours eu la plus grande estime.

— Cependant, interrompit le juge,
vous avez porté plainte contre lui? Pour-
quoi?

Ghamberlot hocha la tête.
— Je ne voulais pas le soupçonner, et

j'avais raison, n'est-ce pas? Mais enfla
nul n'est infaillible, et, au cas où M.
Quimont se fût laissé entraîner... Mais
je le répète, je ne le soupçonnais pas !...

— , Alors, pourquoi dlsiez-vous le con-
traire à s# mère?... i;

— Pour la tranquilliser sur le sort de
son fils , lui faire espérer qu'il n'était pas
mort, qu'elle le reverrait... La pauvre
femme était dans un tel état d'exaltation
quand elle est venue me trouver que je
ne savais que lui dire pour la calmer,..

lA COliTEHOlM

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

siècles ; quatre cents numéros.
rd_ . l l  » i . m m m m s i i lm m m m i k  i l" T . T-

Histoire Neuchâteloise
Collection de livres , écrits et manuscrits , renferman t trois

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

de Jérusalem , Neuchàtel.

I V  

SOIS S3E3IC3
j *.

r_roui»l>e malaxéis e>t autre
ANTHRACITE - HOUILLES - COKES - BRIQUETTES

CHANTIER P R E T R E

Demandez partent le

^__1_1-_L__-0I\ A JPSl̂ ,LljWi _ _r'' - PL M/-  ̂̂  lÀ-^I^ ]
Seul produit garanti pure racine de chicorée

LA MIILLEURB MARQUE CONNUE
Tente en gros : SI. A. __I_____EBl__-__-_I, __ KenohAtel

ira MI
garnitures et parures ponr robes, ainsi
que pour ameublements tels que coussins
panneaux, etc. Charmants cadeaux. Prix
modérés.__m. Fnchs, Place-d'Armes 5.

Potager à gaz
en" bon état, à vendre faute d'emploi.
Seyon 26, au 1er. o.o.

Â-ODHés et lecteurs û_ la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, faites vos aclats dans les magasins et clez les négociants uni lient leurs annonces ta ce journal
_B©-vic_b_exIe-C_b_axG-i-rt@rïe

GUSTAVE WALTER
G_ret_-__<i'r"ci.e %.**%

¦ » ¦ . 
Grand choix de GIGOTS D'AGNEAUX.

VEAU, 1er CHOIX, depuis 90 o. le Va kilo>
Toujours assorti eu PORC FRAIS. — CHARCUTERIE FINE.

BEAU LABD GRAS A FOMDRB, à 70 c. le V, kilo
Choucroute de Berne et Strasbourg.

Oompote &-_.__ raTres — _Bo-v3.<_ll-3.s 
r k .  m m-Mt-.'.-.-.-a-Mt m . . m i Mt m a . à k  *

i BARBEY & Cie il
• Rue du Seyon - Place du Marché •!
K ' -«- w

; SPÉCIALITÉ DE LAINES depuis 3 fr. le demi-kilo ;
• L? iiie de Hambourg. Laine cordonnet •
• Laine soie. Laine ponr jupons. Laine mohair. Laine autruche •
If ~~ M
^ GRAVATES, CHOIX IMMENSE• •
• Ools et Manchettes en fil et en caoutchouc. *
9 Corsets, très grand choix, depuis fr. 1.60 à 18.—. #
• Bas et Chaussettes laine et coton , depuis fr. 0.40. «
• Gants en tous genres, depuis fr. 0.50. •
I Gants, de peau, Gants de peau fourrés et V

astrakan.
" Bubans nouveauté pour cravates. *

• Tabliers en tous genres, choix unique •
X OUVRAGES BRODÉS ET ÉCHANTILLONNÉS f
• sur canevas, toile et drap, articles nouveaux •

J ARTICLES PERFORÉS POUR ENFANTS *
» Boîtes à cols et manchettes, à cravates, à gants »
«̂--------- -̂--¦--Wli^ f̂T»!! i iii I I M -TT?. __T-__ -__B^

y1

 ̂nui _____ ¦ MMM____t_____ a___ t_____ u>̂ ^.__________ M-_n-_______---___i______rapF

COMMERCE de COMBUSTIBLES
SCIEBIZ: _5_r___3Gî-___.3>TIQ"Cr-Ei

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

GROS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL

Houille, anthracite belge, houille de forge, coke de la Ruhr
pour chauffage central, petit ooke lavé, briquettes de lignite ,
Braisette.

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

Toujours belle MAGULATURE, à 25 cent le kilo
au Bureau de cette Feuille. 

Samedi dès 6 7. h. du soir
:',£ Prêt à remporter :

Mayonnaise de homard.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ

Albert HAFIfEB
TRAITEE»

Faubourg de r Hôpital 9

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

Un stock dé 5 hauteurs différentes 'est
continuellement en magasin.

Se recommande, c. o.
J. P ERBIRAZ, tapissier

tmntt de l'Hrt. Ital 11. ;

_É-P_:o_E_=ex-B

François Okllet
12, PAKCS, 12 |

Charcuterie de campagne \
Conserves, langues, sardines, thon

Thon ouvert, salamis de Milan
Saucissons de Gotha

Choucroute — Compote auto raves

Gril- choix de DESSERTS ASSORTIS
VIN BLANC ET BOUGE

ouvert, à l'emporté
Vin de Nencbâtel en bouteilles

BIÈSE de la BRASSERIE UULLEB

DÉBIT DE SEL
Tabacs et cigares

BOIS EN CERCLESJET BRIQUETTES
Téléphone n° 81

c.o. Se recommande.

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

35 fr. AU flU HHHOB 35 fr.

J. MPflTALT i
19, _ru.e Ae l'IESCôpi tal 19

Le meilleur complet fi l*
et pardessus mi-saison «IW

seulement ir. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.

Pantalon , 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 1S fr

 ̂ED. CLAIRE
ObemlBler

Bue de l'Hôpital , 18

GRAND CHOIX DE
COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

M°» c. FIsCU-.lt, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE 1 CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

XT'._a_0___._31_____- F_â_S DE .,  
avant d'avoir ooniulté lo grand oatUojue C2_3___ T_T_____i "_ _ _ £ __ lÏÏS

Illustré aveo plue da 200 gravuwi de la v**** ** ¦*¦* W __*-___»

Maison d'envois GUILLAUME GMB, Zaricb, Trittligasse 4
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. SonUera

pour Ailes et garçons, très forte, N°» 26- -9, à 3 fr. 50, N0' 30-35, à 4 fr. 50.
Souliers _ laeer ponr dames, très forte, à 5 fr. 50, plus élégante avec
bouts, 6 fr. 40. Pantoufles en canevas ponr dames, 1 fr. 90 ; Bottes
en feutre pour dames, semelle feutre et cuir, 3 fr. — Bottines à laeer
ponr hommes, très fortes, 8 fr. ; plus élégantes avec bouts, 8 fr. 25. t
Sonllers ponr ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi contre remboursement.
__%W Rien que de la marchandise garantie solide tf M_\ Echange
de ce qui ne convient pas. — Service rieourpusement réel. — Fondée 18. 0.

_______________________ m m̂___m________________m_m

On oflre 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. 

lagasin P. laret
A moitié prix

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

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

 ̂Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soipés
c. o. Téléphone 720

A vendre un SOliĉ B ';¦

char de tonnelier
ainsi que le matériel complet de tonnel-
lerie. Demander l'adresse du n*> 593 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâ'.el.

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C16, Zurich

n donne à la peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

En vente 75 centimes pièce chez : MU.
Bourgeoli, Jordan, Qnebharlt, Sonner, phar-
maciens, à -tenohàtel; 0. EububmlcLt, à
Boadry, et Ohable, pharm. & Oolombler.

Clôtures en rouleaux et en panneaux
avec ou sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Priœ-coùrànt sur demande

Charies BOREL
La Soslêre — Nenohâtel c. o.

Dépôt des remèdes

Ëlectr oboméo patbiaaes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez M"» L. Frech
rue de l'Oratoire 3, 1". c. o.

Pressé
Pour cause de dressage incomplet, à

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

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A l'entrée dé l'hiver, M"""» Lebet conti-

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

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

j Se recommande.

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

rinoffensif
de la fabrique P. NOTTER, Yverdon. En

I vente dans tous les bons magasins.

Broderies de Saiot-Gall
ft Broderies à la main

Demandez échantillons

M"» Th. SCHLEII.I6ER , broderies
£ ôxsc_xac__.

$ PRESSANT 0
et, A vendre à tout prix *¥ SUPERBE PIANO V
g à l'état de neuf. 0

«

Occasion unique. — Ecrire sous i_>
chiffres Z. 34410 L. à Haasenstein & *
Vogler, Neticbâtel. Q

T ??9 lits Louis XV
complet '̂ un petit lit et un petit char à
échelle. C. Ritschard, Prébarreau 2,

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un
grand potager n° 13-14

Demander ràdresse du n° 571 au bu-
reau de la Feidlle d|Avis de Neuohâte^

ANTIQUITES
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

. Achat - Vente , ,
Ferd. Beck, Neuchàtel

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

Rez-de-cttanssée, Poteaux B
Achat de chaussures et d'ha-

bits usagés mais en bon état.
un demande a

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

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

On demande à reprendra
petit commerce, mercerie, épicerie otj
chaussures. — Ecrire offres et conditions
E L. 22, poste restante, Neuchàtel.

AVIS DIVERS
Messieurs ou dames âgés seraient reçus

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

Restaurant Je la Gare in Vauseyon
Parcs 93

TRIPES
tons les samedis

dès 7 la.. d.\x soir

POUR ORPHELINE
Des époux sans entants , dans

nne position aisée , désirent
élever nne orpheline âgée de
moins de S sn. et en bonne
santé. Adresser les offres écrites
sons A. B. C. n° 555 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neu*
cîiâtel.

HOTEL DU RAISIN
Tous les samedis :

TRIPES
NATURELLES

à la MODE DE CAEN
et en SAUCE

A toute heure et tout les j o u r s  :

Civet de lièvre
Choucroute garnie - Fondue

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

Se recommande, J. BOTTAZ.
"•¦̂  .—_________.______-_____»^——_—

C'est toujours à la boucherie c. o.

BERGER-HA CHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront , aux prix les plus
avantageux , viande de gros bétail , 1" qualité , à 65, 75 et 80 b.
le demi-kilo ; veau , 80, 85 et 90 c. le demi-kilo ; porc, 90 ç. et
\ fr. le demi-kilo, et lard gras pour fondre , à 75 c. le demi-kilo.
| 8o recommande.

38 uu de roeoèi. Malaon fondée en 1865. 38 ans de inooèi.
Extrait de malt îerruginsux. Excellent aliment ferrugineux contre la eblo- Prix

rose, l'anémie et la fidblesse générale Fr. L40
Extrait de malt an 'bromure. Calmant souverain contre la coqueluche . . » 1.40
Extrait de malt aux glyoèrophoiphatH. Excellent stimulant et tonique du

système nerveux. — Contre la dépression nerveuse » 2.—
Extrait de malt a la pepiine et panoréatlne. Puissant auxiliaire de la diges-

tion laborieuse » 1,60
Honvean ! Emulelon d'huile de foie de morue & l'extrait de malt a base

de Jaune d'ceul Préparation de saveur exquise, supportée par les
estomacs les plus faibles > 2.—

¦ . Snere et Bonbon* de Malt dn tV Wander —_____—__
généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout.



Casino-Hôtel Bean-Séjonr
-.offenetôffnung : 7 ty t ~"**" ~~ 

Stnfong : 8 UÇt pcôctê

(ftâtltoereitt, Mettenburg

NOVEMBERFE IER
j&t-tmtao, îrnt 22. ïtoembrr 1903

iintcr $tî'àii. Jîtitrotrkuttg îres „ (fôriïtl.. M'ànnevt Ij ors w
JDirehtion: Herr O.-L. WOLJB

Sur Sfuffû^rung gelcmgt :

àamnt tt* 8'otoe
Suftfpiel ht 4 Stufjûgen, Don 81. ©d)te.6er

ÊINTRIT1T--)PREIS : 60 et».
3.illetê im SSotberfouf « 50 6të. bci ben SOtUgliebern unb im Gfafe bu ©rfitli.

Had) £d)luft bre programme : TAIST-Z
;) 9lôIjereS im sprogramm.

3u jaljlrridjem SEtéfucJj Iobet ergebenft etn.
|p« Ipôtrtwti,

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

Serrurerie
Foêlerie

Vitrerie
pour la construction d'une maison de rapport à la Boine. — Renseignements au
bureau de H. Gustave Chatoie, architecte, rne dn attisée 4, Nenohâtel,
tous les jours de 9 heures à midi. — Fermeture du concours samedi 28 novembre
1903, à midi.

ÉMIGRATION
ŝmkmmtkmtum 

Le bureau de l'agence générale maritime 1. Leuenberger _fc Cie se trouve
au Café Grutll, près de la Grande Brasserie, à NenehAtel.

Expéditions par toutes les lignes pour tous pays d'outre-mer.
Représentant!; C. Schnelter.

— Vous Tarez dissuadée de s'adresser
à la police t...

— Pas précisément.
— Dans quel but T...
— Je pensais que le malheur serait

découvert toujours assez tôt pour la
malheureuse femme... Du reste, les re-
cherches faites par les policiers n'ont
donné aucun résultat!...

Cette pointe & l'adresse des auxiliaires
de la justice déplut au juge d'instruc-
tion.

Il eut un regard hostile pour le no-
taire et ce fut plus froidement qu'il re-
prit:

— U est certain que la tentative de
meurtre a été commise arec toutes les
précautions imaginables. L'assassin ne
s'est pas compromis.

— Mais il a oublié d'achever sa vic-
time I interrompit le notaire.

—- Ohl il l'avait bien laissée pour
morte I C'est miracle que ce jeune homme
en soit revenu.

— Quimont est donc tout à fait hors
de danger T...

— A peu prés... Du ret te, si vous
vous intéressez à lui, rien ne s'oppose à
ce que vous alliez le voir, je suppose...

— A la Charité f
— Non pas l Chez lui !
— Chez lui?
— Sans doute ! Le chef de service a

autorisé aujourd'hui même son trans-
port... et je présume que la famille a dû
s'empresser de profiter de l'occasion...

— Evidemment... murmura Me Gham-
berlot. Sa pauvre mère Tàlme tan...ï !

Le juge considérait son interlocuteur
d'un ai légèrement goguenard.

U n'avait certes aucun soupçon à l'en-
droit du notaire très honorablement
connu jusqu'alors, mais à mesure que

1 entretien s'avançait, il se sentait désa-
gréablement impressionné contre lui.

Il devinait, arec son flair de métier,
que Me Ghamberlot nourrissait au moins
de l'antipathie à l'égard de son premier
clerc.

Et cela l'intéressait de triturer un peu
cette âme inconnue pour en connaître le
fond qu'il était loin d'imaginer tel qu'il
était réellement.

Il reprit :
— Vous aimiez beaucoup ce jeune

homme?
— Il me rendait d'excellents services...

J'en étais fort satisfait...
— Enfin, rous le considériez comme

un honnête homme?...
— Oui!...
— Parfaitement loyal?
— Sans doute... Je le crois...
— Bon. Revenons au drame. M. Gui-

mont arait été chargé par rous déporter
une somme de vingt mille francs à un
certain Ghaussagnol, qui a son domicile
particulier rue Leblanc.

— G'est exact.
— Quelle était l'origine de ce compte?
— Dn dépôt que m'avait fait M.

Ghaussagnol en vue de prêts hypothé-
caires.

— Qui n'ont pas été réalisés?
— Non.
— Passons Ghaussagnol est rotre

client.,, c'est bien... mais TOUS devez
saroir qu'il est fort mal considéré...
réputation détestable...

— Au contraire,., j'ignorais... pro-
nonça faiblement le notaire.

— G'est un agent d'affaires... lou-
ches... pour ne pas dire plus poursuivit
le magistrat, il a déjà frisé la correc-
tionnelle.

— Je le voyais fort peu sourenL.., se

bâta de protester Ghamberlot qui com-
mençait à se sentir en proie à un trouble
étrange.

— Là n'est pas la question, continua
le juge. Vous le connaissez suffisamment
pour répondre à l'interrogation que je
vais vous poser.

Et, brutalement, après un court si-
lence :

— Croyez-vous que ce CBaussagnol
soit capable d'assasiner un homme pour
vingt mille francs?

A ces mots, l'infortuné Ghamberlot
ursauta comme s'il avait été électrisé.

Et son émotion n'était pas feinte.
Pour répondre, il cherchait vainement

à mouvoir sa langue qui semblait sem-
blait paralysée.

Eoflo , il bredouilla :
— Ghaussagnol... assassiner... c'est

impossible... Non... Lui... assassiner...
— Remettez-vous, reprit le magistrat

Je puis me tromper... Mais j'ai des
soupçons...

— Des soupçons... répéta Ghamberlot
comme un écho, des soupçons...

— Oui. Aussi ai-je convonqué cet
homme en même temps que vous... Et
vous voyez, il n'est pas encore venu!...

Ghamberlot faisait de vains efforts
pour se ressaisir, recouvrer quelque as-
surance.

— Maintenant, poursuivit le juge
d'instruction, il peut évidemment se
faire que le sieur Ghaussagnol ne soit
pour rien dans cette histoire. Cependant,
il y a contre lui un fait étrange.

— Quoi donc?
— Ghaussagnol rous a affirmé, n'est-ce

pas, n'aroir jamais reçu la visite de ro-
tre clerc et il s'est fait remettre les vingt
mille francs en question à votre étude?

— Oui...

— Eh bien, M. Gfuimont affirme au
contraire qu'il a versé les vingt mille
francs à Ghaussagnol, lequel lui a donné
un reçu!...

— Où est-il ce reçu?...
— On ne l'a pas retrouvé.
— Alors, pourquoi ne pas croire ce

que dit M. Chaussagnol?
— Parce que, entre les deux affirma-

tions, il convient de choisir celle de
l'honnête homme. Vous venez de pro-
clamer vous-même la loyauté de M. René
Quimont!...

— Sans doute... Mais qui donc alors
aurait eu intérêt à faire disparaître ce
malheureux?

— Ghaussagnol, parbleu!Pour toucher
une seconde fois chez vous — ce qu'il
n'a pas manqué de faire du reste.

Bien qu'encore fort troublé, Gham-
berlot se sentit soulagé d'une partie de ses
inquiétudes.

Au moins, on ne le soupçonnait pas,
lui l

Il estima que c'était le principal.
Mais il lui parut nécessaire de défen-

dre quelque peu son complice, sans trop
insister.

— Peut-être, hasarda-t-il, M. Gui-
mont, qui a été si malade, n'était-il pas
encore suffisamment remis quand il rous
a fait sa déposition... Ses facultés men-
tales...

— M'ont paru en bon état, achera le
juge. Mais enfin, je ne suis qu'au début
de mon enquête et j'espère bien éclaircir
tout cela i

— J'en suis persuadé! opina Cham-
berlo*'.

— Mais vous ne pourez me fournir au-
cune indication utile?

— Aucune... Commentroulez-rousî ...
— Je comprends. Du reste, c'est sur-

— Je commençais à croire que rous
ne viendriez pas! fit le juge.

— Moi ! protesta Chaussagnol. Et
pourquoi? Je m'empresse d'accourir!
Trop heureux si je puis vous être utile.
Je suis, il est vrai, un peu en retard...
Dne affaire importante à déterminer...

— Dites-moi, interrompit brusque-
ment le juge, ce que rous sarez de
l'affaire Quimont.

— Mais, absolument rien...
— Allons donc!
Chaussagnol persista à soutenir qu'il

n'arait pas reçu la visite de René Gui-
mont. t

Bien que oelui-ci ne fût pas mort, il
se disait qu'une affirmation en raut une
autre et qu'il serait impossible de
prourer lequel des deux ne disait pas la
rôrité.

En tout cas, s'il y arait danger,
Chaussagnol se tenait prêt à passer la
frontière, à disparaître très loin, là où il
serait introuvable.

Avouer, c'était se perdre tout de
suite.

Son récit ne parut pas impressionner
le juge qui se contenta de répliquer:

— Vous êtes en contradiction formelle
arec M. René Quimont.

— Monsieur le juge d'instruction,
prononça solennellement l'agent d'affai-
res, je jure que je rous dis la vérité : M.
Quimont ne m'a pas apporté les ringt
mille francs qu il était chargé de me re-
mettre.

Le magistrat était bien renseigné sur
le compte de Chaussagnol.

Ce serment ne le toucha pas.
Il ne craignit même pas de mettre

l'agent d'affaires directement en cause.
— Allons, lui dit-il en affectant un

ton bonhomme, je rous assure qu'il raut
mieux être franc... C'est le meilleur
moyen de TOUS enter des désagré-
ments... Ne compliquez pas encore cette
affaire déjà embrouillée. Si rous arez
une petite peccadille sur la conscience,
n'hésitez pas à la reconnaître. Voyons,
en apprenant la disparition du jeune
homme, rous rous êtes dit ; t Si j'en
profitais?* et rous rous êtes fait remet-
tre une nourelle somme de ringt mille
francs par Me Ghamberlot?..

Pendant que le magistrat parlait,
Ghaussagnol évaluai t les conséquences

du piège qu'on lui tendait n le jugea
trop grossier pour s'y laisser tomber.

Et, recourant à l'indignation la plus
véhémente :

— C'est épouvantable, Monsieur, ce
Çue TOUS me dites-là! s'ôçria-t-IL Je
suis un honnête homme, moi ! Toujours
injustement soupçonné! Chaque fois que
la Justice s'est occupée de moi, elle a dû
me relâcher!...

— Espérons qu'il en sera de même
cette fois-ci, prononça tranquillement le
juge.

Ghaussagnol pâlit.
— Quoi? clama-t. il, rous voulez m'ar-

rêter?
Le magistrat demeura une minute si-

lencieux.
— Non, dit-il enfin, rous TOUS mé-

prenez sur mes intentions. J'ai simple-
ment roulu rous faire peur... pour TOUS
donner à réfléchir... Dans tous les cas,
tenez-rous à la disposition de la jus-
tice... dans rotre intérêt... Car j'aurai
certainement encore besoin de roue...
d'abord pour rous confronter arec M.
Quimont!... .

Et le juge laissa partir l'agent d'affai-
res. ¦

Il estimait qu'il lui fournirait plus
d'indices en restant libre qu'en étant
sous les rerroue.

Mais il comptait sans l'habileté et le
flair de Chaussagnol.

(A'amure.) i¦ • i-\ 
¦¦¦'

. ~ . . . .  1 • .;

tout sur rotre client Chaussagnol que je
compte !... A moins qu'il ne soit déjà en
fuite!... Je rous remercie, Monsieur,
vous pourez TOUS retirer.

Ghamberlot ne se fit pas prier. Il salua
et gagna la porte.

Dans l'antichambre une surprise l'at-
tendait.

Ghaussagnol entrait.
Dans l'impossibilité de lui faire com-

prendre explicitement le danger qu'il
courait, Ghamberlot se borna à répondre
froidement au bonjour cordial que l'autre
lui lançait d'une roix forte et assurée.

Mais en même temps, il eut un cli-
gnement de paupière qui éveilla l'atten-
tion de l'agent d'affaires.

— Compris, pensa celui-ci, je rais me
méfier ! Mais pourvu que cet animal-là,
n'ait pas dit de bêtises !

Toujours aussi insouciant en appa-
rence, Chaussagnol fut introduit dans le
cabinet du juge d'instruction.

Le magistrat l'accueillit d'une tout au-
tre façon qu'il en arait usé arec le no-
taire.

L'un était considéré comme à la tête
d'uoe situation sérieuse.

L'autre passait pour ne vivre que
d'expédients misérables.

AVIS AU PU BLIC
B F̂* Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D'ATIS DE lEttHAIEL
1, RÙË DD TEMPLE-NEUF, 1

prie les personnes qui ont de GRANDES
ANNONCES , anciennes ou nouvelles,
à faire paraître dans ce journal, de
bien vouloir transmettre leurs ordres
avant II heures du matin, pour le
numéro du lendemain; sinon ces an-
nonces ne pourraient être insérées que
dans le numéro du surlendemain.

Les PETITES ANNONCES devant pa-
raître dans le numéro du lendemain,
sont reçues jusqu'à

3 heures de l'après-midi.
Notre clientèle comprendra iaisé^

ment que cette mesure doit être appli-
quée d'une façon plus rigoureuse dans
la saison où les besoins du commerce
nécessitent une grande publicité, la
matière du journal se trouvant de ce
fait considérablement augmentée.

Administration de la Mille d'Avis de Nencbàtel.
¦

Restaurant E. Hasmmeriy
Tous les samedis, dès 6 h. Vs • TRIPES nature, en sauce et

à la mode de Ceen. — LAPIN. — CHOUCROUTE GARNIE.
On aert à l'emporter.

Dimanche : CIVET DE LIÈVRE.
FONDUE et consommations diverses, à toute heure, à prix

modéré.
Dîners à 1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 50.

Se recommande.

— Par jugement en date du li novem-
bre _ 903, le président du tribunal du dis- '
itrict de Neuchàtel, a ordonné qu'une en-
quête soit ouverte dans le but de fairei
constater l'absence de Gustave - Henri
\Vyss, né à Ligniôrés le 14 juillet 1812„
originaire de Studen (Berne)* lequel est
parti en 1856 pour l'Amérique sans jamais
dès lors donner de ses nouvelles. Toutes
les personnes qui auraient des renseigne-
ments à fournir sur l'existence et le lieu
de résidence du prénommé ou sur la
procuration qu'il peut avoir laissée sont
invitées à les communiquer au greffe du
tribunal du district de et à Neuchàtel.
Celles qui auraient intérêt à s'opposer à
la déclaration d'absence sont invitées à
déposer leur opposition au même greffe
dans le délai d'un an, à dater du jour de
l'ordonnance d'enquête.

— Faillite de Eugène Blœsch, commis»
domicilié précédemment à la Chaux-de-
Fonds, actuellement en fuite. Date de
l'ouverture de la faillite : le 6 novembre
1903. Première assemblée des créanciers :
le vendredi 27 novembre 1903, à 9 heures,
dn matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds. Clôture des productions: le 19
décembre 1903.

— Demande en séparation de biens de
dame Juliette-Constance Favre, née Ber-
thoud-dit-Gallon, à Neuchàtel, à son mari
le citoyen Charles-Paul Favre, , fabricant
d'horlogerie, domicilié précédemment à
Neuchàtel, actuellement à Turin, Italie.

— Bénéfice d'inventaire de Julie-Bertha
Villinger née Carrel, négociante, veuve
de Henri-Frédério, domiciliée à Neuchàtel,
où elle est décéiée le 9 novembre 1903-
Inscriptions au greffe de la justice de
pats du dit lieu, jusqu'au samedi 19 dé-
cembre 1903, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Neuqhâ-
tel, le mardi 22 décembre 1903, à 10 h.
du matin. » , '

— Demande en divorce de .Louis-Au-
guste Buhler, bûcheron, à Neuchàtel, à
sa femme, dame Emilie-Bertha Buhler née
Wirz, journalière, domiciliée au dit lieu.

__5_____g -_ll ' __!

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

I_e bureau de la FJSU_X_-__ p'AVta
DB _- __ t. O____ T--L, rae du Xe_ap_a-
Neuf, 1. e»* ouvert de 7 heures à midi
et de S à 8 .heures. — Prière de «"y
adresser pour tout ce qui cosoerns la
publicité at lu aboxtnomM-t-.

I Bains de l'Hôtel de l'Etoile, Baden
k* Etablissement de cure et de bains très bien installé. Séjour agréable et___] simple pour cure d'hiver. — Prix de pension modérés. — Omnibus a la gare.
M Prospectus gratis. OF 4806
j g m Se recommande au mieux, A. Bûcher-Werder.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bureau : 77s h. DIMANCHE 3* NOVEMBRE 1903 Rideau : 8 b.

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
' offerte par la Société Fédérale de Gfry ,m,__ a«rtlca.-v-.e

LES AMIS-GYMNASTES
Pour les détails "M | MF* voir le prog ramme.

Entrée : 50 cent.

11 heures HT _Q •/___. ******* "W 11 heures
Orchestre LA GAIETÉ

Entrée libre pour MB., les membres honoraires et passifs munis de leur carte
de 1903- , ¦ 

. . , , - . . -
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Travaux d'éfaénisterie
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, JE*a.t__l WEBER,

. . . .  i ii-j iniii iiïi.i"i iB i

CIRCLyjBE.iL
Ce soir à 7 7, heares

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

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

c.o. lié Comité.

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

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

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

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

A1 an ferme et 3 mois de dénonce 3 Vs°/o.
A 3 ans ferme et 3 mois de dénonce 3 3/4°/0.
Novembre 1903. I__ DIRECTION

HOTEL BELLEVUE
Coreelle s c.o.

r . 

Tous les sa____ec_le

SOUPER au TRIPES
ATELIER

de

gai», reliai, el encadrements
L. Ghopard-fir osjean

(précédemment à Chaux-de-Fonds)

a transféré son domicile à Cor-
! mondrèche, maison de M. J.-H.
. Cornu.
j; Se recommande.

Salles de lecture
ponr ouvriers

-RT7E XrCT &_=T_rO__ T 3e

Ouvertes chague soir.Entree gratoite

AUX

HÉBOCIAHTS & INDUSTRIELS
~o*SASt *_/a a>.

N'attendez pas an dernier mo-
ment

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

CADEAUX
DE

lOëletdelOOVel-ÂB
MAIS

FAITES VOTRE PUBLICITÉ
dès maintenant!

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

Vendeurs et acheteurs en profiteront
s

Feuille fin Ht NeucMîel
offre une publicité de I" ordre

S'adresser au bureau

Rne dn Temple-Neuf 1

Restaurant k Concert
_k TOUTE _B__I.BE

CIVET DE TÏTÈVRE
ESCARGOTS

FRITURE
i i ! sa "

T-Fil::£=• ___=___ s
Mercredi et Samedi 

Un excellent orchestre
d© la. "Ville

vlO-Otf, flûte et piano, se recom-
mande au public, sociétés et familles pour
bals, soirées, noces, etc., etc.

—o -Fxiae z__.oâ.éxéa o—
S'adresser à M. H. dl Stefan©, prof,

de mnalqne. place Pnrry 8. 

10,000 FRANCS
On cherche à emprunter pour deux

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

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

TRIPES
dès 6 heure*

tefts ht MERCREDIS et SAMEDIS
OA 8ER2 A L 'EMPORIÉ

Brasserie Hatvetia
S-MOS-I MM MMl

F.A fin ie flenttl
BIST __3_ST VENTE :

à notre* bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare*

SB*W Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

-P_t_-jarroi_rT

5 ot. 1© mjîmérg

Brasserie jEelvétia
Ce tëài± et Jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la

Troupe internationale
M1'6 Jeanne LÉGLERG, chanteuse Montmartroise, s'accompagnant au piano.

> Mu« TAYLOR, romancière.
M. WILIâMS, clown musical. Le violon du diable.
M. Georges WARTON, l'homme sans os.

Tout les soirs : LES OMBRES CHINOISES.

ON S'ABONNE

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL
I dès es jour an 31 décembre 1903
! en ville et hor-â. «Ae ville, pour

8© cent.

Cours pratique de Cuisine et de Pâtisserie
. . . . POUR

j l BAIES ET DEMOISELLES
tàus la direction de J. GL,rHHEB-e.4BEBEL, ancien IraiteurrPâtitsier

à Neuchàtel

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

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

Pour prospectus et inscriptions s'adresser papeterie Bickel-Henriod; confiserie
Gaberel, ancienne poste, ou au local dés cours, _8 , faubourg de l'Hôpital.

Compagnie des Tramways de Neuchàtel
GÔÏ t̂iQIJRS

Les travaux de gypserle, peinture et menuiserie an bâtiment dé la
Compagnie de» 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 2? novembre.

Compagnie des Tramways de Neuchàtel. ,



f f  Un bon support pour chaque ména ge ]

I Savon Sunlight 1jËL I
8 Partout en faveur, puisqu 'il s'app li que _*-~̂ t_ \tV̂  _____V\ \A il

¦ pour le linge , les vêtements , le bain , //«^?^îi ^l_Hk \ 1
B pour les ustensiles & les planchers , //_5-! §// M W X \W\
I avec  le m ê m e  II •____% tA I _____ ! H ___T B

^L Fabriqué par la 
Savonnerie Helvetia à Olten. ""~ ,. _J»  ̂ - JjB

____-__--_____-_____-___»^™— ¦ -^^"^"^"^"^^^^^^>^>^>^>^Ba______________Bm-_--________________ iHi^________^

Les seuls véritables et modernes

Plissés "Eventail ,,
(breveté et déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne sont produits que
par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires. — De plus, nous fournissons d'une façon prompte et
soigneuse les plissés : Accordéon, plats, ondulés, etc.

Union des fabriques de soieries

Adolf GRIEDER & C* Zurich.
Nous cherchons â Neuchàtel un dépositaire (magasin) pour  recevoir les étoffes d plisser.

________________ H____________ -____-________S«M^
T___B__-nH-__-__B_HN_-__-_-____---^^

Messieurs et Jeunes Gens
qui tenez à être bien habillés

Avant de faire vos achats pour les fêtes prochaines,
je vous invite à venir visiter les rayons de mes ma-
gasins
as-r- Â LA VILLE DE NEUCHATEL -ma

20, rue de l'Hôpital, 20
Vous y trouverez un grand choix de confections de

1er ordre, à des prix très modérés, et je suis à même
de répondre à toutes les exigences pour le vêtement
sur mesure.

Se recommande, ALBERT KEMM.

Une curieuse légende que nous déta-
chons d'une jolie nouvelle de la « Revue
des Deux-Mondes », publiée dans sa
livraison du 15 mars dernier, sous ce
titre: « l'Amour en fuite », et sous la si-
gnature de M. Henri Bordeaux :

C'est une -vieille légende canadienne
mélangée de faits historiques. Elle re-
monde au temps de la reine Anne, lors-
que Français et Anglais se disputaient
h Canada. Après une défaite, le gouver-
nement de la reine décida d'envoyer en
Amérique, à la tête d'une importante
flotte de secours, l'amiral Walker, qui
pissait pour le plus habile ofScier de
toute la marine anglaise. Walker venait
de se fiancer. 11 enleva sa fiancée, et
partit avec elle, en dépit des règlements
qui interdisent la présence d'une femme
à bord.

En vue de Terre-Neuve, la flotte cap-
tura un petit bâtiment français, com-
mandé par un Canadien , le capitaine
Paradis. Or, le capitaine Paradis arait
la réputation d'être le plus fin pilote du
Saint-Laurent. L'amiral Walker, qui le
savait, prescrivit de bien traiter son pri-
sonnier, dont il pensait déjà utiliser ses
services.

La flotte se composait de quatre-
vingts vaisseaux de ligne. Elle avait
pour mission de bombarder Québec,
c L'Edgar, vaisseau amiral, avait pris
la tête. On entra dans le golfe, et comme
on se trouvait par le travers de l'île aux
Œufs, le capitaine Paradis , accoudé sur
un hauban, inspecta l'horizon et sourit.
Expert à prévoir la bourrasque et l'orage,
il avait aperçu, au loin, un nuage blan-
châtre qui se détachait à peine sur le
ciel bleu.

En effet, le vent fraîchit et tourna
brusquement au sud, le petit nuage en-
vahit le ciel, et 1' _ Edgar », toutes
voiles dehors, prit une allure vertigi-
neuse, suivi par le convoi. La nuit ve-
nait. Tout à coup, du gaillard d'avant,
un cri retentit : — Les brisana à tribord 1
— On manœuvra d'urgence. L'amiral fit
mander Paradis : — Capitaine, lui dit il,
nous sommes en danger de mort : choi-
sissez entre la barre du gouvernail et un
bout de grelin à la grande vergue. —
Le capitaine souriait toujours : — Par-
dieu, je choisis la barre. Donnez-moi,
pendant deux heures, le commandement
du vaisseau amiral, sur ma vie, je vous
jure qu'il ne lui arrivera pas malheur.
— Il alla se poster au gouvernail.

Et 1' « Edgar » filait toujours. On vou-
lut rendre de la voile, Paradis s'y opposa.
Cependant, l'équipage inquiet apercevait
dans le crépuscule, tantôt à bâbord, tan-
tôt à tribord, des récifs qui émergeaient
du fleuve. C'était miracle que le navire
passât au milieu. Le capitaine donnait
sas ordres d'une voix brève et rapide,
et l'on évitait les brisana avec une
habileté qui tenait du prodige.

L'amiral Walker se réjouissait Mais
il fouillait l'ombre, du côté de la flotte
qui le suivait et à qui l'on envoyait des
signaux, n songeait que les autres bâti-
ments n'avaient pas à leur bord Paradis,
et que les rochers étaient bien proches ;
il songeait aussi au < Marchand-de
Smyrne », qui portait sa fiancée. Sou-
dain, il entendit à l'arrière un coup de
canon d'appel. Puis, ce fut deux, puis
trois, puis dix, puis vingt coups. Bientôt
il cessa de les compter. C'étaient les si
gueux de détresse des autres navires
qui , l'un après l'autre, engagés à la
suite de l'« Edgar » dans cette passe
maudite, allaient se briser contre les
écueils.

L' « Edgar » seul échappait au péril.
Le capitaine Paradis quitta son poste et
vint à Walker : — Amiral, je vous rend
le commandement. J'ai tenu ma parole,
votre navire est sauf. — Vous avez
perdu ma flotte , répliqua l'amiral, en
choisissant pour manœuvrer l'endroit le
plus dargereux de la passe. — Je ne me
suis pas engagé pour votre flotte. —
C'est bien, Monsieur, allez ! — Le lende-
main , à l'aurore, l'amiral Walker vérifia
l'étendue de son désastre : tous ses bâti-
ments étaient perdus corps et biens, y
compris le « Marchand de Smyrne ». Il
ne commandait plus de flotte et il n'avait
plus de fiancée. Ne voulant pas survivre
à son malbeur, il se jeta dans le fleuve.

Mais pourquoi appelle-t-on Wulker
1' « Amiral du brouillard? ».

Je vais vous le dire. Lorsque la brume
descend sur le Saint-Laurent, l'amiral
Wulker revient, sur son vaisseau-fan-
tôme, croiser le long des côtes de l'île
aux Œufs. II cherche sa fiancée que les
flots ont emportée. Il passe entre les ré-
cifs dont il n'a rien à craindre. Recom-
mençant la manœuvre de Paradis, il in-
vite les marins imprudente à le suivre.
Et c'est pourquoi les statistiques du bu-
reau « Veritas » constatent qu 'il _ o perd
tant de navires chaque année dans ces
parages. Ces navires ont vu .'« Amiral
du Brouillard » ; on ne le voit pas sans
da. ger de mort.

L'AMIRAL DU BROUILLARD

Paris, lo 18 novembre 1903.
La nouvelle société philharmonique de

Paris qui , sauf erreur, en est à sa troi-
sième année d'existence et dont le but,
louable entre tous, est essentiellement le
culte do la musique de chambre, a ou-

vert la série de ses concerts, voici huit
jours par une soirée en tous pointe
idéale. Je pourrais dire ici le triomphe
de Raoul Pugno. La date de son récital
& Neuchàtel m'en dispense, puisque le
3 décembre prochain et grâce au Comité
de la Société de musique, notre public
aura l'occasion d'entendre à nouveau ce
merveilleux artiste et goûter, comme il
me l'a été donné, le charme de son jeu
et la puissance de son interprétation
qu'il me soit permis par contre de relever
le nom d'un chanteur de rare mérite,
Louis Fr-b-icb, dont la magnifique voix
de basse nous procura une jouissance
d'art comme rarement nous en avons
rencontrées dans ce domaine. Une voix
souple, au timbre chaud, tour à tour ca-
ressante ou puissante, une interprétation
toujours distinguée, nuancée aveo nn
gcût parfait, telles sont les qualités qui
me paraissent faire de cet artiste le mo-
dèle du genre. A quelques jours d'inter-
valle nous entendions au Grand Opéra
un ténor, M. Alvarez, qui, chaque fois
qu il se produit, remplit d'une foule en-
thousiaste l'immense vaisseau de oe
théât re, Ce fut entre ces deux artistes
comme le jour et la nuit: Alvarez est
avant tout un acteur de premier ordre,
Frôblich est un musicien et un chanteur
tout à fait remarquable ; je préfère la
beauté sereine de son art à l'émotion
quelque peu factice qu'exerce sur ses
auditeurs un premier sujet de scène, ceci
dit pour autant qu 'il soit possible d'éta-
blir une comparaison entre l'art au théâ-
tre et l'ait au concert.

La valeur de Mme Felia Litvinne, en
ant que cantatrice de concert, est dis-

cutable. Sa curieuse émission de voix,
les sons quelque peu forcés à l'aigu, un
timbre qui en lui-même n'a ni beaucoup
de chaleur, ni beaucoup d'éclat, donnent
à son chant un caractère quelconque. Je
me figure aisément que tous ces détails,
très apparents danp une salle de concerts,
doivent disparaître à la scène, où l'ac-
trice, ayant à sa disposition un volume
de voix suffisan t, noie dans son jeu les
imperfections de son chant. Mme Li-
tvinne n'a pas su hier au soir dramatiser
comme il l'aurait fa 'lu «La Jeune fille et
la mort» de Schubert. Nous connaissions
autrement émouvante «l'Ode sapphique»
de Brahms et les trois numéros des
«Dichterliebe» de Schumann, donnés en
bis empruntent au talent d'un Messchaert
par exemple, une impression d'art in-
contestablement supérieure. A côté d'elle
figurait un trio d'instrumentistes berli-
nois qui nous a donné une interprétation
très fouillée et très artistique du trio en
do majeur (op. 87) de Brahms et de
celui en mi B. (op. 1. No 1) de Beetho-
ven. Ce fut d'une grande et parfaite
beauté.

Comme partout ailleurs la saison mu-
sicale bat son plein à Paris. Dimanche
prochain la Société des Concerts du
Conservatoire inaugure ses auditions par
la symphonie en ut mineur de Beethoven
et Rédemption de César Franck. Gabriel
Pierné, aux concerts du Châtelet, met à
profit l'absence de Colonne, en se tail-
lant une solide réputation de chef d'or-
chestre. L'exécution chez Chevillard de
la symphonie pathétique de Tscbaïkow-
sky fait pousser à un auditeur chauvin
le cri de «Vive la Russie» en réponse à
quelques coups de sifflets. A la rue Blan-
che comme au Châtelet, le Prélude à
«l'A près-midi d'un Faune» de Debussy
obtient un égal succès et se voit bissé ou
redemandé. Nous y reviendrons si l'oc-
casion s'en présente. R serait téméraire,
après une seule audition , de risquer un
jugement sur une œuvre de style aussi
ultra-moderne que ce prélude. On ne se
familiarise pas aisément avec des com-
positions dont les harmonies fuient
comme à plaisir les sentiers battus. Mais
leur intérêt est assez puissant pour qu'on
éprouve le besoin de faire plus ample
connaissance avec elles. Dans oe do-
maine, comme dans beaucoup d'autres,
hissons au temps le soin d'accomplir
son œuvre. A. Q.
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CHRONIQUE MUSICALE

De M. Raymond Recouly, dans le
« Temps » :

Quand on a parcouru l'Espagne, ob-
servé d'un peu près les hommes et les
choses, on a partout la sensation d'un
vide immense. Le sentiment dynastique
n'existe paa ; dans d'autres pays, en An-
gleterre, en Allemagne, on trouve, à un
très haut degré, ce respect à l'égard de
l'empereur ou du roi ; en Autriche-Hon-
grie, même chez les peuples qui, politi-
quement, luttent contre leur chef , il y a
toujours de l'attachement, de la fidélité
pour la personne de ce chef. Ici, vous ne
rencontrez rien de pareil, sauf parmi les
familiers de la cour et peut-être le peu-
ple de la capitale toujours badaud, amou-
reux des beaux équipages, des parades,
regardant le roi comme un ornement qui
lui appartient en propre. Les faiblesses,
les erreurs, les crimes de la dynastie ont
tué le sentiment dynastique. Pensez à
l'effroyable suite de rois que les deux
derniers siècles ont donnés à oe pays I
Parmi les défenseurs de la royauté, les
uns, les sincères, la défendent seulement
parce qu'ils sentent qu'un autre mode de
gouvernement ne serait pas meilleur et
probablement serait pire ; les auta.es poli-

ticiens ou courtisans parce qu'ils en vi-
vent. Mais ni chez les uns ni chez les
autres, il n'y a de conviction ardente ou
d'attachement passionné.

Pas plus que le sentiment dynastique
n'existe le sentiment religieux; je dis
le sentiment; car l'Eglise reste une
grande foi. ce, la plus grande de l'Espagne ;
à côté d'elle, la royauté est petite,
comme elle l'a toujours été, puisque ce
sont précisément les plus grands roi qui
se sont le plus humiliés devant elle.
Mais c'est une force matérielle, un reste
du passé; ce n'est plus une force morale,
Corps immense, institution puissante,
avec ses légions de moines, ses innom-
brables couvents, ses richesses, ses
prélats altiers qui feraient la leçon au
roi (cette année même, dans une cér&
monie, le simple évêque de Madrid pré-
tendit signer avant le roi), mais un
corps d'où l'âme s'est retirée. Le peuple,
une partie de la bourgeoisie, sont sans
foi.

Ainsi, religion, royauté, tout cela im-
portant, grandiose d'aspect est creux et
ride en dedans. La nation se désintéresse
de la politique qui est aux mains d'une
poignée de rhéteurs : articles de jour-
naux, discours, programmes, eiectioa_ ,
débats parlementaires donnent l'impres-
sion d'une comédie dont personne n'est
dupe. Chacun a bien conscience qu'au-
cune réforme, aucun progrès ne sont
possibles, l'Espagne essaye en vain
d'échapper à un passé trop grand qui
l'écrase et l'oppresse. Qu'est-ce que ces
alternances régulières comme les saisons,
des conservateurs et des libéraux, aussi
peu libéraux que leurs vis-à-vis du qua-
drille? des appétits qui se succèdent au
festin, rien de plus.

L'administration est Inerte, pétrifiée,
surtout vénale. Dans une ville d'Anda-
lousie que je pourrais nommer, une
société se forme pour bâtir un marché
public; elle traite avec la ville et con-
struit les halles. Peu après, l'architecte
municipal intente un procès à la société,
sous prétexte qu'elle fraude le fisc et paye
des taxes insuffisantes. Le tribunal de la
ville infli ge à la société une amende
10,000 piécettes. Celle-ci fait appel, mois
avant de recourrir à la Cour supérieure,
elle doit, d'après la loi, consigner le
montant de l'amende. Le tribunal de
Madrid casse le premier arrêt et ordonne
que la somme versée par la société lui
soit rendue. Depuis cinq ans l'adminis-
tration municipale qui détient cette
somme la garde indûment, accumulant
prétextes sur prétextes et délais sur
délais. Un jour que le président de la
société allait renouveler ses plaintes, un
des hauts fonctionnaires lui dit cynique-
ment ceci : Abandonnez-nous le quart de
ce que vous réclamez et le restant vous
sera versé tout de suite. Sinon, ce sera
pour plus tard. Et comme le président
refusa cette honnête transaction, il attend
encore son argent >

Reste l'armée, plutôt le corps des offi-
ciers, car ici encore la nation n'inter-
vient que fort peu. Le service n 'est pas
obligatoire pour tous; quiconque dispose
de mille ou quinze cents piécettes, ou, à
défaut de cette somme, d'une sérieuse
protection, ne va pas à la caserne. Telle
qu'elle est, l'armée est pourtant une
puissance, d'autant plus importante que
les autres le sont moins. Lee gens de la
cour, de l'Eglise, de la politique le sa-
vent et comptent avec les généraux. Et
c'est pourquoi il y a tant de généraux,
tant d'officiers de terre, tant d'officiers
de mer qui sont bien obligés de rester à
terre, puisque leurs bateaux n'existent
pas. Ne faut-il pas que chacun vive?

Mais la vraie, la grande force, c'est
dans le peuple qu'elle se trouve, le peu-
ple, ardent, courageux, sobre, résistant,
toujours prêt à payer de sa personne, à
qui il ne manque qu'une chose : être
dirigé.

L'Espagne d'aujourd'hui

DE LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
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, nn 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-VOUS 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, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc.;
INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchât.1
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
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nom PMIF]
PLACE PCRRY 7

ET

RUE PURRY 2
•<*C« _»SV»o-

ORFÈVRERIE
Ayant loué un magasin

(rue Purry 2), destiné spé-
cialement à la vente des
pendules et à notre service
de réparations, cela nous a
permis de transformer notre
magasin de la Place Purry
et de nous occuper d'une
façon toute spéciale de
l'orfèvrerie.

Nous avons l'honneur
d'annoncer à notre clien-
tèle que désormais nous
aurons toujours en magasin
un très beau choix d'orfè-
vrerie tel que :
Convert.. table.

Couverts dessert.
Crémiers

Gobelets.
Plateaux.

Cafetières.
Théières.
Coupes.

Sucriers.
Passoires & thé.

Passoires a sucre.
Pinces » sucre.

Services h découper.
Services a salade, etc.

Nous nous chargeons de
livrer n'importe quelle
pièce d'orfèvrerie sur com-
mande.

.Devis «Se Dessins

PENDULERIE
Notre choix de régula-

teurs et pendules en tous
genres est au complet.

NOUVEAUTÉS
Dernières créations des

meilleures fabriques.
Magasin le mieux as-

sorti en pendulerie.

Prix modérés

H0RL06ERJE
Grand choix de mon-

tres en tous genres, or,
argent, acier, pour dames
et messieurs.

Montres fantaisies
Chronomètres
Pièces compliquées

Représentant des célè-
bres fabriques Loogines et
Oméga. 

BIJOUTERIE
Or et Argent
Toujours les dernières

nouveautés :
Chaîne-..
Sautoirs.
Broches.
Bagues.
Epingles de cravate.
Epingles a chapeaux.
Breloques, etc.

ALLIANCES
Seul représentant pour

Neuchàtel de l'orfèvrerie
métal de Geisslingen.

Atelier de Réparations
POUR

l'horlogerie, la bijouterie
et l'orfèvrerie.

ACHATTVENTE
DE

FUIES ItlIlilÉS

i

* 
SP1CH1GËR _ BUBGËB I

Rue de l'Hôpital et rua dn Seyon 5 jk

Tapis à la pièce en tous genres 9
MILIEUX DE SALOF^DESCENTES DE LIT S—~— n

0 TAPIS DE TABLE .£*«=:< g
A £̂» COUVERTU RES , ETC. %
A Linoléum» et toiles cirées A

b 

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS A
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants A

GRAND CHOIX ET PRIX AVANTAGEUX 
Q

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de oe journal

AGENCE AG ilCOLE NEUCHATELOISE
Schùrch & Bohnenblust

_>T _3 TT O _E=_-_--__r _B 3__

& 

Coupe-racines
Concasseurs

Hache-paille

MANUFACTURE ET COMME RCE
DK

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

lapsin le plis grau, et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°» 9 & 11, i« étage
PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HSJOO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

.j*n_i___»_--iM«__--m_pra_--»--_-______-_-w-i

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

OCCASION
A vendre un joli collet fourrure ponr

dame, en bon état. S'adresser chez M.
Moritz-Pigue t.

AU THE ROYAL
Maison de I" ordre

CHAPELLERIE
G. XU1T D CH O IX

dans tous les prix

Casquettes anglaises
ET AUJRES

I 

Qualité supérieure

Se recommande,

H. MORITZ-PIGUET
Rue de l'Hôpital 6


