
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME D _UTOCTJ_R

Mise au concours
La commune d'Àuvernier 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 Chatoie, ar-
chitecte, rue du Musée 4, **» Neu-
châtel.

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

WME._I.ES t VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
à _?le_t_»ie_»

L'hoirie de H. Gustave Paris expo-
sera en vente par enchère publique, le
lundi 7 décembre 1903, à 7 heures du
soir, au Café du Stand, à Fleurier, l'im-
meuble qu'elle possède à Fleurier, for-
mant au cadastre l'article 712, rue du
Perron, bâtiment, dépendances et jardin
de 336 mètres carrés. Le bâtiment ren-
ferme un atelier de serrurier, un atelier
de ferblantier avec magasin et trois loge-
ments.

Conviendrait particulièrement à un ser-
rurier ou à un ferblantier et constituerait
aussi par son rapport élevé un excellent
placement de fonds.

On traiterait éventuellement pour la
vente de l'outillage de l'atelier de serru-
rier.

L'Immeuble sera adjugé défini-
tivement au plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Les conditions de vente sont déposées
en l'Etude du notaire H.-L. Vaucher, à
Fleurier.

T errain à bâtir
5000 m3 entre Neuchâtel et Serrières.
Situation magnifique, vue imprenable ; à
vendre par lots ou en bloc a des con-
ditions très avantageuses.

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

VIBNE HENDRE
A vendre à Draize (cadastré de Neu-

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

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

DOMAINE 4 VENDRE
£. Prêles

Ensuite de l'incendie du 7 novembre
•courant, la soussignée offre à vendre le
ehésal avec les matériaux restant de sa
ferme «Sur le Moulin » commune de
Prèles, et environ -vingt poses de ter-
rain en vergers, prés et champs. Con-
ditions avantageuses. S'adresser pour
renseignements et pour traiter au no-
taire -taicot, au Iaanderon, ou à la
propriétaire s M*" E. Trlbolet-von
Paefa, a Meuveville. ___

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, Neuchâtel. H3710C

VENTES AUX ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuchâtel

MfflÈRK PÛBLIQlIES
Le jeudi 26 novembre 1903, dès les 9 h.

du matin, on vendra par voie d'enchères
publiques, au local de ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville.les objets suivants :

Environ 17 mètres drap, cheviotte et
fantaisie, un canapé ancien, 2 chaises
plaoets paille, 3 chaises placeta jonc, ré-
gulateur, machine à coudre, glaces cadres
•jaunes, table pliante, jard inière, chaise à
vis, potager, 2 tabourets, 1 tableau peint
«L'Aurore », de 1 mètre de grandeur,
layette de bureau, appareil photographi-
que, layette à 3 tiroirs bois noir incrustée,
grande armoire à 2 portes, 2 bureaux de
dames et différents autres objets trop
longs à détailler.

La vente aura lieu au comptant et oon-
"formément aux articles 125 et suivants
de la loi fédérale sur la poursuite pour
-dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 21 novembre 1903.
Office des poursuites.

Office des Poursuites dn Landeron
On vendra par enchères publiques,

mercredi 25 courant, à 10 Va heures du
matin, à l'hôtel de ville du Landeron :

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

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

Landeron, le 19 novembre 1903.
Office des poursuites.

VENTE DE BOIS
_a Commune de Cressier exposera

en mises publiques, le mercredi 25 no-
vembre 1908, les bois situés dans sa
forêt du Cernil :

85 m3 de bois de service et éehalas,
8000 fagots, foyard et sapin,

7 stères foyard,
2 tas de perches. H 4546 N

Rendez-vous des miseurs à 10 ha, h
linges.

Cressier, le 20 novembre 1903.
Conseil communal

Office des Poursuites dn Landeron
On vendra par enchères publiques le

lundi 30 novembre courant, à 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
193 et suivants de la loi fédérale sur la
poursuite.

Landeron, le 19 novembre 1903.

 ̂
Office des poursuites.

VENTE DE LIVRES
par enchères publiques

à G_3EH._Sriî___rl
Salle de Justice de Paix

samedi 2_ novembre 1903, dès -c ¦/,
heure du soir, 600 volumes en-
viron : c Musée neuchâtelois», 1864-65,
78, 83 à 87, « Consulat et l'Empire »,
«Annales de Boyve », « Dictionnaire Larive
et Fleury », « Grand Atlas Stiler », 95 car-
tes, etc. H. 979 N.

Paiement comptant.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
Bonne occasion. On offre à vendre

2 lits à 1 et 2 places, 1 table ronde, 6 chai-
ses, 1 vitrine. S'adresser Trésor 7, 2me
étage. 
* _̂____ B_____ n___iga__—saa——

Tapis d'Aubusson
d'environ 30 mètres carrés, très bien
conservé, est à vendre faute de place, à
très bas prix. Demander l'adresse du
n° 616 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Piano
à vendre, faute d'emploi, à très bas prix.
Demander l'adresse du n° 614 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Arrivages réguliers
DE

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

A 1 FR. -LA ITFBE

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 

A VENDRE
bon marché, un buffet S'adresser chez
E Parietti, menuisier, Tertre 14. 

On offre à vendre bons

chiens de garde
chez Eugène Bovet-Grandjean, à la Prai-
rie, Fleurier.

L.-F. UMBELEÏ & 0"
17, faubourg de l'Hôpital , 17

KEPCHATEL

DOUILLE ET COKE
pur chauffage luestip

Houille morceaux.
Houille grosse bralsette lavée.
Antliraelte belge, lre qualité.
Anthracite Sainte >A_tédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chaut"

fage central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.,

TÉLÉPHONE 139
L'élixir de Triferrâe

facilement digestible et n'altérant pas les
dents est le remède le plus efficace pour
combattre l'anémie, les pâles couleurs,
etc.

2 fr. 50 le flacon.
Dépôt pharmacie Jordan.

guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUSnfeâgO (tour de reins)

Maux de dents
Migraine

prévient

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

fr-nAfc à NEUCHATEL : Pharmacies
UCpUld d Bauler , Bourgeois , Dardel,
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
toutes les pharmacies du canton.

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

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

S'adresser par écrit sous K. 3702 G. à
l'agence Haasensteln & Vogler, à Neu-
châtel.

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GE.VÈVE 1896

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

VIEI*-J DE PARAîTRE :
John-Strange WINTKR ¦

DISSDBS DE 7ÊBITË
Adapté de l'anglais par

Joseph A.TJTIEB,
In-16. — Fr. 3.50. 

FROkASES
REBLOCHONS (Tommes de Savoie)

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

MONT-D'OR de la Vallée.
SARRASIN.

CAMEMBERTS.
PARMESAN.

SERVEITES.
BRIE.

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Tlenx journaux propres et
belle maculaiiire & vendre, au
Cercle du Musée. S'adresser an
tenancier.

_É-ÎPIC____SI_--

Français Cbellet
12, ' PARG-3, 12

Charcuterie de campagne
Conterves, langues, sardines, thon

Thon ouvert, salamis de Milan
Saucissons de Gotha

Choucroute — Compote aux raves

Grand choix de DESSERTS ASSORTIS
VIN BLANC ET BOUGE

ouvert, à l'emporté
Vin de Neuchâtel en bouteilles

BIÈBE de la BEA33BEIE MU-LES

DÉBIT DE SEL
Tabacs et ciçj-ores

BOIS M CERCLESJST BRIQUETTES
Téléphone _° 31

o.o. Se recommande.

MEUBLES
LITERIE — ÉTOFFES

Pose de drap de billard

PAULIïôBERT
Taplssiêx

FAUesae-BEAYES 5
Se recommande.

lagasia P. lard
A moitié prix

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

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

ON DEMANDE â ACHETE!

On demande à reprendre
petit commerce, mercerie, épicerie ou
chaussures. — Ecrire offres et conditions
E. L. 22, poste restante, Neuchâtel
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Adressa io knreau : 60 et. au minimum.
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A U lÉNàGÈlE
2, Place Purry, 2

So-vxs le Cercle 3**Ta.tlo3*ial

BEAU CHOIX
de

JARDINIERES, CACHE - POTS
et ÉTAGÈRES

POUR FLEURS
Vannerie f ine et ordinaire

ÉTRENWES

É 

MANTE AUX DE CAOUTCHOUC imperméable.
pour messieurs et dames. — Dernière nouveauté

CA-POTT-E® D'O'FFIGIl-RS
— BUT mesure. — Ouvrage soigné.

Pèlerines pour vélotipédistes — Manteaux de coehers
-r 'aToilq.-u.e de cao-u.tc_.o-u.es

¥euve de H. SPBCKBB, Zurich, îSîarsJl
Demandez prix-courant et échantillons.

DAVID UTEAUSS & G1*, Msucîiâtsl
Téléphone 613 — Bureau : rue du S«y©__ 19

B/» _T aC. _ ; _t - T_ .  Fbïïf i PêS- fi IM ' W? b*ancs et rouges, en fûts, on mis
dlrU V W B l l L^  ilHi I t lill ii^! en booteîlles sans augmentation
vllO f f i l .SJ fiJ? __ R raOBJËa de prix, franco domicile.
âpMsi — S_&cora — BeaaJoBsls — B©ip_®a_ _

A T£_n>B£
1 canapé. 2 tables rondes, table de nnit
Louis XV, calandre et d'autres objets
divers. Demander l'adresse du n° 613 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu -
châtel 

Vacherins 1er choix
par boîtes de 2 à 3 kilos, à 1 fr. 40
franco, par la poste. Prix exceptionnel
pour les revendeurs. — En vente chez
L"-Etienne Rochat, fabricant, aux Ghar-
bonnières (Vallée de Joux). 

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

Se recommande,
_.<<-<> CORBELL-Itl

* Flaoe dei Halles

Tous les jours

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

AVIS
MM. E. & J. Sallet, propriétaires viti -

culteurs, informent l'honorable public
qu'ils ont encore à vendre une partie de
leurs récoltes de vins de Bordeaux et
Mâcon, des années 1901 à 1898 aux prix
de 55, 60, 80 et. et 1 fr. 20 le litre franco
port et droits en toutes gares du canton
de Neuchâtel, par fûts de 225 et 112
litres.

Leur écrire au BOUSGAT (Médoo ,
France). Echantillons gratis. 

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

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

Place-d'Armes 5, 2m*
Faute d'emploi, on offre à vendre ou

à échanger contre du foin, une bonne

JUMENT
à deux mains, âgée de 10 ans. S'adresser
à Eugène Moulin, voiturier, Boudry.

Occasion exceptionnelle
Par suite de cessation de commerce
on liquidera pendant quelques jours un

stock de draperie
anglaise et française, 1™ qualité, en des-
sons du prix de revient. S'adresser ave-
nue du 1" Mars 2, au 1". 

POTAGER ~
A vendre un potager pour pension ou

restaurant. S'adresser à Mœo Leopold
Bonjour , Yverdon.

LE VÉRITABLE

Elîxir tonipe pour les nerfs
du Dr M-BER, professeur

est ann*. rival jn sqn _ présent.
f~»_r__:__£____ Guérison complète et

c5 BT"!?" sûre de toutes les ma-
o_ BI __ ladies nerveuses,même
_.__ __ les plus opiniâtres, gué-

— H j  nj» rison assurée des états
_L II! ilH de •****-,D *esse> douleurs

~H "1_L d'estomac, de la tête
______ 6t au dos, palpitations,

JJ RMJHP? migraines, digestion
fc B_SfÀ—! difficile etc. Détails plus
¦s ______ Préc's dans *° 1,vre
¦*B __ __3-_i Ratbgeber, que l'on
t» l̂ ^^pF 

peut 
se procurer gratis

dans chaque pharmacie et Dépôt géné-
ral. — Se trouve en flacons de ¦/¦ 1.
fr. 4» -j_ 1_ fr. 6, •/, L, fr. 11.25.

OépAt général :
Pharmacie Hartmann , Steckborn

Dépôts : Neuchâtel : pharmacie Bourgeois
Chaux-de-Fonds : pharmacie Bùhlmann.

| Files (le MffiB Jiala
| M*" BOSSEY-GIROD, Successeur

TB—tLEX sur Nyon

•Saérison radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificat* de méde-
cins. — Dépôt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Neaclifltel.

S tr. la boite de 120 pilules.

[.*#̂
0HEW

% BÏ{OM__ir.® - «MAw**.rf_ .
\ ||fjS||jf "raes-togerî® - Paradiate?\"

1 W  ̂aJOWSMÏ
_l_e_sei_ *_.t_ Ssranâ -Hôîe. t__ a 'L®@ )

L ^"-EUOHATEL I

9iOi«>_^_}>_*> »̂4^̂ _>a -_t'€jl _̂»f

î Comptoir commercial |
' | Montres or, argent et métal. — |J
m Bijouterie. — Régulateurs en tous A
3j genres. — Réveils. — Escompte au A
A comptant et facilité de paiement. &
ï Temple-Neuf 3 %
HWHHHHHWOgogj

Ecole piesiieUe GOIIIé de Jeunes Filles
:-**B!JCHA ___L,

Le 2 décembre prochain ouverture des cours suivants :
1. Confection Cours professionnel 36 heures par semaine.
2. Confection Cours restreint 2 matinées par semaine.
3. Confection Cours restreint pour élèves des

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

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

COH-JSSION SOO--IRE.

Société de Musique
CONCERT PUGI .0

!_> _!. 3 Décembre 1903
MM. les abonnés qui désirent retenir pour le coneert Pagno leurs places

habituelles, sont priés de retirer leurs billets au magasin Jobin, jusqu'au 30
novembre prochain ; passé ce délai, le Comité en disposera.

USE M CONCOURS
La Société immobilière de la Boine met au concours les travaux de

Serrarorie
Poêleiie

Vitrerie
pour la construction d'une maison de rapport à la Boine. — Renseignements au
bureau de SI. Gustave Chable, architecte, nie dn Musée 4, Neuchâtel,
tous les jours de 9 heures à midi. — Fermeture du concours samedi 28 novembre
1903, à midi.

O-ra^xiade Salle des Conférences

MARDI 24 NOVEMBRE, à 8 heures du soir
Sous les auspices de V Union chrétienne de jeu nes gens

60IFÊIEI6E PUBLIQUE ET BRATUITE
par M. Emile PERREIfOUD, pasteur à Court.

Sujet :

Les causes da relâchement des liens de la famille
et les moyens d'y remédier.

A l'issue de la conférence, collecte en faveur de l'Union chrétienne, pour cou-
vrir les frais.

BANQUE COMMERCIALE «TOISE
Nous recevons, j asqu'au -SB® neven-br-ô,

à midi, le& «owsoîvipîion» à l'emprunt de
fr. 7,500,000 de la Société Suisse pour les Valeurs de l'Améri-
que du Nord , à Bàlc.

An pair, jouissance 1er janvier 1904.

On demande à acheter quelques cents

chopin es propres
Café_de la Tour. 

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

__VÎ8 DIVERS

S.rance île taiiis et le vigies
JOSÉ BE.QG

ingénieur-agronome
28, rue du Château, NETJOHATEI.

Achat, vente et location de terrains.
Renseignements agricoles et viticoles.

SU de «FIE
pour -Dames

Rue J. -J. LaUemand i, 1er étage

mm¥wDmi
Soins spéciaux du cuir chevelu

Parfumerie - Feignes
Se recommande ,

B£"" A. WI^KEB.
Maladies des Oreilks

Nez et gorge
Le Dr Jul©_ BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c. o

Bonne terre végétale
GRATI8 ' : . ;.$

La Société de consommation donnera
volontiers aux amateurs qui se charge-
ront du charroi, la terre végétale , prove-
nant de son verger, Sablons 17. S'inscrire
aux Sablons 19, jusqu'au 28 novembre
1903. 

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à. Zj .̂Tr-S- .̂KT- '̂E
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L.

Madame BIfiîtET
masseuse

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

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

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

Brasserie Bambrinus
A toute heure :

Sovipe a,ia.:sc poi©
CHOUCROUTE GARNIE

Gâteau au fromage
Salade au museau de bœuf

IWMjj JBTO
Cuisses de grenouilles



AULÂ DE L'ACADÉMIE
**!»»-•

MARD I 24 NOVEMBRE 1903, à 8 «/ . h. du soir

Conférence publique et gratuite
_«_"V._îlG PROJECTIONS

donnée sons les auspices de la

Société Suisse des Commerçants, section de Neuchâtel
par M. le professeur -OBBIST, de Porrentruy.

S-ajert :

T "H,, T? TT T T^T t**ePuis sa source jusqu 'à son embouchure.
__J z_ji Jtv __L _L _w^l SQU histoire et son importance commerciale

Société Coopérative de Consommation
l̂ _BT_TG]E_C_%.,X,_SÎ_L_

CoflstrnctioB d'un MM à l'usage d'entrepôt , magasin et bureaux
av_ fa-"u."to©ta.rgr -les SaTolons

. __________-_____-—____————————__

Soumission coM^rn-ani tes /ratvaw_c ete ferrassemenfs
ef exploitation de rocher.

MM. les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et du cahier
des charges au bureau de H. Eugène Colomb, architecte, rue du Pommier 4, tous
les jours, de 10 heures à midi.

Les soumissions seront remises au bureau sus-désigné jusqu 'au 7 décembre
prochain, à midi.

Grande Salle de§ Conférences
SAMEDI 28 NOVEMBRE, à 8 _. précises du soir

DEUXIÈME ET DERNIER

Grand R6cîtal Populaire de Chant
donné par

M*» Nina FALIERO-DALCROZE
*_?xOj_rxa:_r_,___.e :

1. a) Amour que veux-tu de moi ? LULLI.
b) Amarilli G. GACCINI.
c) Arietta D. PARADIES.

.. a) Larme furtive R. SCHUMANN.
bj Au rayon de Soleil R- SCHDMAMN.
ej Der Neugierige"» T^-jrait da
«VjDngeduld «Dh SïioW. , £cHUBERT-
e) Mein ;

î. a) L'attente SVENDSEN.
b) La sirène d'or LKGRAND.
c) L'Heureux vagabond A. BRUNNEAU.

. a) Le secret G. FADRé.
b) Psyché BALADILLE.
c) Si tu veux, mignonne J. Massenet.

5. a) Mon hameau I Extrait des )
b) Vivons en chantant | Chansons populaires \
cl Le Rossignol ) Extrait des > E. JAQDES-DALCROZE.
a) Les trois oiseaux | Chansons du cœur
e) Hier au bal, j'ai tant dansé ) qui rôle. )

Au piano: M. Jaques-Dalcroze
PRIX DES PLACES: Amphithéâtre, S fr. SO. — Parterre,

1 fr. SO. — Galerie non numérotée, 50 cent.

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

Association du Sou pour le relèvement moral
SÉANCE PUBLIQUE POOR 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

GRAND CONCOURS DE COULES
les 28, 29, 30 nouÉie et 5, 6, 1 dëcsmbre 1803

organisé par la CAGNOTTE
au

CER CLE LIBÉRAL
ITBTJCHATEL

ÎOOO à 1200 francs de prix et primes

fî "* 1
er 

prix, valeur 100 francs.
B *T~ 2me prix, espèces, 70 franc»,

etc., etc.

Invitation cordiale d tous les amateurs de boules. 0 1230 N

ON S'ABONNE

FEUILLE D'AVIS .E NEUCHATEL
dès ce jour an 31 décembre 1903

en ~rille et hors «de ville, pour

8Q cent. 

Nous livrons à la discussion des colom-
bophiles ces conclurions, que nous lisons
dans la « Revue de psychiatrie », d'un
mémoire qu'a publié sur le « my. tore du
pigeon voyageur » M. P. Hachet-Souplet,
directeur du laboratoire de psychologie
zoologique RU Muséum d'histoire natu-
relle de Paris ;

D'après les résultats de nos expé-
riences, de nos observations et de notre
enquête, l'attraction ordinaire de le
pâture et du «exe complémentaire esl
transmise au pigeon par l'intermédiaire
de la vue.

Jusqu'à environ 150 kilomètres, l'oi-
seau peut voir directement l'image det=
lieux qui entourent son pigeonnier et,
dans cette image, les points les plus im-
portants sont ceux correspondant dans
la réalité à des élévations naturelles, à
des forêts, à des monuments très rappro-
chas-, du colombier. Après 1S0 kilomè-
tres commence l'effet de l'impression
visuelle mixte et venant directement des
lieux avoisinant le colombier. L'ôloigne-
ment devenant très grand , l'attraction
devient infinitésimale , mais reste suffi-
sante pour déterminer la direction.

Malgré l'effet de la réfraction, qui
augmente le champ visuel, la courbure
de la terre, d'une part, et la raréfaction
de l'air dans les hautes altitudes, d'autre

part, em-Ah-nt l'oiseau d'être en com-
munication directe avec son Colombie i
au-delà d'une limite qui l'on peut flxe i
entre 800 et 400 kilorr être*.

L'entraînement habitue l'animal à re -
ter sensible à l'attraction du colombiet
quand elle diminue progres9ivemer.it e.:
raison directe de l'augmentation de h
distance. Au-delà de 300 ou 400 kilo-
mètres, les lâchers , successifs effectua
de plus en plus loin permettent à l'oiseau ,
oon pas de prendre des points de repèrr ,
puisqu'on l'expédie, la plupart du temps ,
dans des fourgons clos, mais de prendra
j onnaissauce par la vue, au moment du
lâcher, des territoires situés entre 1,
point de lâcher et la bande connue do
l'horizon; ces territoires deviennen t
pour le messager un prolongement de_
lieux connus, vers lequel il se dirigero ,
lors des voyages suivants.

En l'absence de tout entraînement, le
pigeon qui ne connaît que l'entourage
de son gîte, lâché à 800, 900, 1,000 kilo-
mètres et plus, est inquiet et cherche su
direction en décrivant instinctivement
des cercles concentriques et de plus en
plus grands : quand un de ces cercles
finit par couper la ligne des rayons lumi-
neux venant du colombier, et abaiseé.
par la réfraction , le pigeon prend aussi-
tôt la ligne droite. Lors des retours sui-
vants , le pays lui étant connu, il se peut
qu'il abandonne ses grands cercles et ne
perde pas de temps pour rentrer au gîte.

Le mystère da pigeon voyagea.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Voici le résultat Arml des élections i
la Diète prussienne. Sont élus : 148 con-
servateurs, 34 conservateurs indépen-
dants, 97 députés du centre, 79 natio-
naux-libéraux, 23 radicaux du parti dt
peuple (Freisinniga Volkspartei) 8 mem-
bres de l'Union radicale, 13 Polonais.
_ Danois, _ membres du parti ugrarier ,
_ du parti réformiste et 5 indépendants.

L'échec complet des socialistes a èU
enregistré avec satisfaction par la presse
conservatrice qui trouve dans les résul-
tats des élections à la Chambre prus-
sienne un nouvel argument contre le
suffrage universel, responsable des suc-
_ôs électoraux des socialistes au Reichs-
tag.

Le « Vorwœrts - envisage le résultat
sous un autre point de vue; aussi il
îcrit: *Le parti qui compt. le moins
i'électeurs a obtenu le plus grand nom-
ore de mandats ; la lutta n'a pas été .nu-
lle, elle a fait comprendre au peuple la
.riante injustice du système électoral. Le
prolétariat prussien lui a déclaré une
guerre impitoyable et infatigable. »

Royaume-Uni
Le correspondant à Londres du c Man-

chester Guardian - mande à son jour-
nal :

J'apprends de bonne source que dan s
le cas où le cabinet actuel viendrait à
tomber , le roi Edouard confierait la tâ-
che de former une nouvelle administra-
tion à lord Spencer, sous qui lord Ro-
sebery, sir H. Campbell-Bannerman et
M. John Morley consentiront à la fois
à servir. On sait que M. Morley vient
précisément de révéler le fait que lord
Spencer avait été désigné par M. Glads-
tone comme son successeur en 1894,
Mais la reine Vicioria ne prit pas l'avis
de Gladstone.

Turquie
On mande de Salonique qu'un combat

engagé à Elickomna a pris fin samedi
ensuite de l'arrivée d'un bataillon turc
et de deux canons venus de Sôres. Les
insurgés se sont repliés en bon ordre en
tirant une dernière salve sur les Turcs.
Ceux-ci ont eu un officier et 30 hommes
tués et 47 blessés.

Afrique
Les journaux français reproduisenl

une lettre écrite par un des combattant,
et qui rapporte un combat sanglant livré
par une colonne f i anoaise à Bir-Halal),
dans le Kanem, au nord du Tschad. Le com-
bat fut long et acharné, les ennemis étant
au nombre de plus de 2,400. La colonne
française fut obligée de battre en re-
traite, laissant parmi les morts le com-
mandant de la colonne, capitaine Millot ,
dont le corps n'a pas été retrouvé. 6 ti-
railleurs ont été tués et 25 blessés. Les
Touaregs assaillants ont eu 300 tués ou
blessés. Le sultan du Kanem et deux de
ses principaux lieutenants seraient parmi
les morts ou les blessés.

Extrême-Orient
Suivant une information du journal

japonais « Simpoo », une escadre ja-
ponaise de 12 navires a quitté le port de
Jasebo pour une destination inconnue.

La commission spéciale adjointe t.
l'amiral Alexcïolï a terminé ses délibé-
rations.

Canada
On signale d'Ottawa au « Times » de.

manifestations en faveur de la politique
de Chamberlain dans toutes les provin-
ces du Dominion. La dissolution du
Parlement est imminente.

Australie
Les élections fédérales sont définitive-

ment fixées au 16 décembre. On en
attend le résultat avec une certaine cu-
riosité, car en plus do la diversité inac-

coutumée des programmes électoraux,
c'est pour la première fois que les fem*
mes prendront part au vote.

Brésil et Bolivie
Une dépêche de Rio-Janeiro donne les

détails suivants sur le traité de limites
conclu jeudi entre le Brésil et la Bolivie
et qui remanie considérablement la carte
politique do la région du Haut-Amazone.

Aux termes du traité, les territoires
de l'Acre supérieur, du Purus supérieur,
du Jurua supérieur, affluecls du fleuve
des Amazones, passent sous la souverai-
neté du Brésil jusqu 'au lie degré de la-
titude sud. L ;ur superficie est d'environ
160,000 kilomètres carrés.

Ces territoires sont donnés en échange
le 3,000 kilomètres carrés cédés à la
Bolivie sur la frontière de Matto-Grossc
et sur les bords de la rivière Madeira,
affluent de l'Amazone.

La Bolivie bénéficiera aussi de quel-
ques avantages commerciaux et elle re-
cevra une indemnité de deux millione
de livres sterling. Cette somme servira
à la construction d'un chemin de fei
destiné à faciliter le commerce sur le_
affluents de la rivière Madeira.

Le Brésil construira sur son territoire
une voie ferrée de la rivière Madeira à
la rivière Mamoré, les rapides qui ob-
struent ces rivières empêchant la na-
vigation.

Le merle aux Chambres fédérales
On nous communique le compte rendu

sténographique de la dernière session
des Chambres fédérales. Au Conseil
natioual, parlant de la chasse du di-
manche, M. Gobât a prononcé l'éloge du
merle et médit des chasseurs. Le morceau
est trop joli pour que nous ne le com-
muniquions pas à nos lecteurs :

« J'ai beaucoup plaidé ici pour mot
ami le merle. Eh bien , je dois vous dire
que pendant l'été dernier et cet automne,
mon ami le merle m'a fait beaucoup de
chagrin. J'ai vu mes fraises disparaître
journellement. Le merle venait dépouil-
ler mes fraisiers avant moi ou les mem-
bres de ma famille.

Et cet automne, lorsque je voyais ce
coquin aller piquer les queues des poires
pour les faire tomber et les dévorer à
terre en un clin d'œil — ils sont ex-
.reniement gloutons, les merles — je fus
plusieurs fois sur le point de les maudire.
Mais j'ai réfléchi que les animaux qui
sont nos auxiliaires pour détruire la
vermine, ont droit à quelque reconnais-
sance et que, s'ils empiètent sur notre
propriété et sur nos arbres, l'on ne doit
cependant pas les condamner à mort
pour cela. Oh 1 je sais bien que sous le
prétexte complètement faux que la nature
est faite pour l'homme, celui-ci s'arroge
le droit de tout tuer et de tout détruire,
même son semblable. Et c'est parfaite-
ment vrai ce qu 'on a dit, que le plus sot
animal, en définitive, c'est l'homme ; car
où il peut gâter quelque chose, il le fait.

Nous devrions nous élever au-dessus
de cette prétention de l'homme d'être le
destructeur de tout ce qui le dérange ou
le contrarie un peu, de tout ce qui paraît
empiéter sur ses droits de propriété et
de cette autre prétention que le dimanche
même doit lui être accordé pour se livrer
à l'amusement de tirer des coups de fusil
et de tuer.

C'est avec une entière conviction, au
point de vue de la protection des animaux
et de l'uniformité en matière fédéral, que
je vous prie de maintenir votre décision
précédente, et ce d'une manière définitive.

La lutte contre la tuberculose. — Di-
manche a eu Heu à Olten, l'assemblée
annuelle ordinaire de la commission cen-
trale suisse pour la lutte contre la tuber-
culose. La position de la commission a
été définie comme suit :

La commission n'aura plus il l'avenir
k s'occuper uniquement des questions
relatives à l'installation des sanatoria,
elle devra être une sorte de comité de
surveillance dans le domaine de la lutte
contre la tuberculose, aidant de ses con-
seils les autorités et les associations can-
tonales. Chaque année aura lieu une as-
semblée qui s'occupera des propositions
faites par ces associations. L'assemblée
a. entendu ensuite un rapport du Dr Mo-
rin de Leysin, sur la prophylaxie de la
tuberculose. L'orateur a préconisé les
ifflehes dans les écoles et les locaux pu-
blics, l'hygiène dans les habitations et
tes ateliers et une nourriture plus ration-
nelle.

La convention du Slmplon. — On
mande de Saint-Gall qu'une nombreuse
assemblée de l'extrême-gauche, réunie
dimanche, a décidé de demander au Con-
seil national de rejeter la convention
conclue avec l'Italie au sujet du Simplon.

Médecins suisses. — Dimanche se
sont réunis, t\ Olten, les délégués de la
Société centrale des médecins suisses,
pour discuter de la position à prendre
dans l'assurance maladie fédérale, Le Dr
Feurer, de Saint-Gall , présidait, Après
avoir entendu un rapport du Dr Robert
Steigor, de Lucerne, l'assemblée a décidé
de charger le comité directeur de pré'
senter à une prochaine séance un rap-
port et des propositions sur cette ques-

tion. Le comité directeur pourra s'ad-
joindre, à cet effet , un certain nombre
de délégués ou d'autres médecins.

BERNE. — Dimanc he après midi,
l'assemblée générale des radicaux juras-
siens a entendu un rapport de M. Gobât,
président du Conseil d'Etat , sur l'initia-
tive de M. Durrenmatt au sujet de
l'Ecole normale. L'assemblée a invité
tous les radicaux du Jura à rejeter l'ini-
tiative le 13 décembre prochain.

SAINT-GALL. — On sait que la com-
mune d'Amden a octroyé par un vote
uoanirue le droit de bourgeoisie à M. Jo-
sué Klein, originaire de Mayence, qui
l'a payé un million de francs.

M. Josué Klein est né en Amérique
d'un père allemand qui avait renoncé à
sa nationalité sans acquérir celle de son
pays de domicile. On conçoit donc qu'il
éprouve le besoin de retrouver une pa-
trie, et sa réception dans la bourgeoisie
d'Amden n'est que le préliminaire de sa
naturalisation suisse. Mais c'est surtout
comme chef d'une secte religieuse amé-
ricaine que M. Klein entend s'établir à
Amden avec la communauté qu'il dirige.
Aussi a-t-il acquis à des prix fort élevés
les terrains et les chalets où s'installera
sa colonie. La villa Arbenz , à Weesen,
a également passé en sa possession et
paraît destinée à loger exclusivement
des artistes. Plusieurs constructions sont
projetées dans les sites pittoresques qui
abondent sur le territoire d'Amden, et
c'est, du reste, la beauté encore intact,
de. ce coin de pays qui semble y avoir
attiré M. Josué Klein.

Le village d'Amden est situé par 876
mètres d'altitude dans un sauvage vallon
de la chaîne des Churflrsten , qui s'ouvre
vers le sud et domine le lac de Wallen-
stadt. On y accède du village de Weesen,
par une route qui ne va pas plus loin
qu'Amden. De la colonie dont on prépare
l'installation, les gens du pays n'ont
encore rien vu si ce n'est une partie de
ses bagages, qui consistaient en statues 1
Lin correspondant du t Vaterland », qui
questionnait la femme d'un aubergiste
d'Amden sur les opinions religieuses et
politiques des ouailles de M. Klein, en a
reçu cette réponse : « De leur religion, je
ne sais rien; mais, en politique, ils sont
des bons. Ils payent tout comptant ».

VADD. — Il se confirme que le major
Chessex, blessé dans la catastrophe de
Palézieux, a une fracture du bassin. Sa-
medi, dès son arrivée, on l'a mis dans
un appareil . La nuit de dimanche à lundi
a été aussi satisfaisante que possible. Il
est certain que le major se tirera d'affaire.

NOUVELLES SUISSES

OUVRONS LES YEÏÏX
Voici un beau et bon livre (*). I

vient à propos pour nous montrer qu'i
est temps d'entrer dans le mouvemeni
de rénovation de l'architecture. Depuis
presque un demi-siècle, l'Angleterre,
l'Allemagne , la Belgique et la France
même se sont émues de la banalité qui
snvahit campagnes et villes, qui menace
de détruire toute la beauté dont nos pè-
res nous avaient cependant laissé le
secret. Des hommes éminents ont écril
des œuvres fortes destinées à jeter ur
_ri d'appel , lequel partout, sauf et
Suisse, a été entendu. Mentionnons par-
mi ces ouvrages: tL'art de construire
les Villes», de Camillo Sitte ; en Aile*
nagne, les travaux du peintre Schultze-
(.aumbourg, où l'architecture ancienne
ît l'architecture moderne se trouvent
:omparées, faisant ressortir ainsi, de
'açon saisissante, la décadence de celle-
Ji; M. Buis, bourgmestre de Bruxelles
pendant vingt ans, a écrit «l'Esthétique
les Villes», et mis ses préceptss en pra-
ique, ce qui a donné un lustre nouveau
et un regain de renommée à la capitale
belge. Qui ne connaît les livres de Rus-
kin, de William Morris et d'autres artis-
tes anglais bien connus? Partout, ces
hommes vaillants ont fait école, les pou-
voirs publics ont été entraînés dans le
mouvement rénovateur et ont édicté des
lois qui conservent les beautés architec-
turales et acheminent l'art de bâtir vers
de plus raisonnables destinées.

Ce que les Sitte, les Schultze-Naum-
bourg, les Buis ont fait pour leur pays,
M. Guillaume Fatlo rêve de l'accomplir
pour la Suisse, qu 'il aime d'un amour
éclairé et profond. Et il l'aime parce
qu'il la comprend et connaît. Son livre
nous le démontrera amplement. On voya-
gera en sa compagnie comme avec un
guide sûr, ob servateur, intelligent el
avisé. Il la sait belle et voudrait lui con-
server cette beauté. Il s'est ému des lai-
deurs modernes qui rompent son admira-
ble harmonie, il a vu les erreurs commises
sous prétexte de progrès et de prétendu
confort. Non pas que son idéal soit fait
d'étroit conservatisme, de négation des
nécessités inférieures du temps présent.
Loin de là, M. G. Fatio estime que le
progrès s'allie tout naturellement avec la
beauté ; il n'est besoin pour le voir que
de connaître l'architecture suisse d'hier,
sa stricte adaption au milieu, aux be-
soins aux mœurs, son harmonie avec le
paysage, les intimes rapports des maté-
riaux avec le caractère géologique de la

\l) « Ouvrons les yeux », voyage e.sthôtiqxie_ travers la Suisse, par Guillaume Fatio. So-
'iéti_ genevoise d édition « Atur », Genève,
io, rehô toile.

contrée. Aujourd'hui on bâtit sans envi-
sager ces points délicats; on rompt ou-
vertement avec la tradition, on construil
les édifices de montagne de la même
façon et avec les mêmes matériaux que
les maisons urbaines, BOUS couleur de
commodité, on sacrifie les aspects riante
de la nature. Et par dessus tcut, règne
une uniformité, une banalité qui déses-
père non seulement l'artiste, mais en*
core le plus simple homme de goût. S]
nous voulons que notre pays continue
d'attirer les étrangers, il est temps d'ar-
rêter cette banalité montante, qui enlai-
dira jusqu 'au dernier coin,' jusqu'à la
dernière cime pittoresques de la Suisse.

M. Guillaume Fation nous montre son
Idéal de la façon la plus claire et la plus
simple possible. Son livre d'art, d'une
si grande portée et traitant de choses
neuves pour beaucoup, est écrit en une
langue unie, limpide, débarrassée de
termes techniques ; l'architecture vit
vraiment dans ces pages si intéressantes
elle nous apparaît sous une face nou-
velle, vulgarisée avec un talent vigou-
reux de poète qui vivifie en éclairant.

Près de deux cents gravures, impri-
mées sur fonds tintés et signée.. Robida ,
Pellegrini et Redmond, soulignent le
texte, en soi te que la preuve palpable
fait nettement ressortir les arguments.

La méthode suivie par l'auteur pour
nous initier à notre Jart architectural el
à la dégénérescence qu 'il a subie, est
den plus ingénieuses et des plu. simples
an même temps: Chacun éprouve la sa-
tisfaction de comprendre instantané-
ment des choses qui lui semblaient quel-
le peu hermétiques, et, sans effoi-t, il
comprend un des arts où s'est le plus
puissamment Imprégné le caractère au-
tonome de notre race.

«Ouvrons les yeux 1» est un livre de
grande valeur parce qu'il instruit, qu 'il
'ait connaître mieux notre pays et parce
ju'il poursuit un dessein louable entre
ous; c'est un livre de grande valeur

également par lui-même, parce qu 'il réa-
lise les derniers perfectionnements ap-
portés à l'imprimerie et aux arts graphi-
ques, tout en étant à la portée de bien
des bourses.

Pour tout cela, il est l'ouvrage que
chacun va acquérir en cette fin d'année ;
il est appelé à figurer sur toutes les
tables de salon, après les fêtes de l'An.

«Ouvrons les yeux!» arrive à son
heure ; cet ouvrage savoureux, d'une
haute utilité, sera beaucoup lu et beau-
coup médité ; il apparaît comme le point de
départ d'une orientation meilleure, car il
démontre que nous pouvons unir, dans
l'architecture, la beauté au progrès et à
toutes les nécessités modernes ; il est un
geste fécond et robuste qui fera entrer
là Suisse dans le mouvement général de
rénovation, et à ce point de vue, grâce
_ M. Guillaume Fatio, nous nous trou-
rerons peut-être un jour, comme en
l'autres domaines, à la tête des nations.

Le cérémonie funèbre d'aujourd'hui.—
Voici, d'après le « Neuchâtelois » l'or-
donnance du cortège qui, partant cel
après-midi de domicile de M. William
Soguel, accompagnera au cimetière les
restes de M. Frédéric Soguel :

Deux sections de gendarmes. Cou-
ronnes et char mortuaire. Famille du
défunt

Corps de musique : 1' « Union instru-
mentale • de Cernier-Fontainemelon, et
1 '« Harmonie » des Geneveys-s.-Coffrane.

Conseil d'Etat. Délégations des Cham-
bres fédérales et membres de la députa-
tion neuchâteloise aux Chambres. Délé-
gations des cantons. Bannière cantonale.
Grand Conseil.

Personnel du département des Travaux
publics. Magistrats et fonctionnaires de
l'Etat. Bannière communale. Conseil
.ommunal et Conseil général de Cernier.
Bannières des communes du Val-de-Ruz
_t délégations des conseils communaux.
Ecole d'agriculture. Délégations diver-
ses, sociétés locales avec drapeaux, amis
et connaissances du défunt et de 1.
famille. Section de gendarmes.

Les délégués des Chambres et des can-
tons, les membres du Conseil d'Etat ef
les députés au Grand Conseil se réuni-
ront à l'Hôtel-de-Ville, de même que les
magistrats et fonctionnaires. Le rendez-
vous pour les délégations communales
et les sociétés est au collège.

La cérémonie funèbre aura lieu dans
la Halle de gymnastique; elle sera ou-
verte par un chœur de circonstance, de
la Société de chant de Cernier. L'oraison
funèbre sera prononcée par M. DuBois,
pasteur et président du synode national.
Puis il y aura discours de M. Pettavel,
président du Conseil d'Etat, de M. Henri
Galame, président du Grand Conseil et
président du Conseil communal de Cer-
nier, de M. Paul Mosimann, conseiller
national et président du comité central
Je la Patriotique radicale, d'un membre
le la Loge maçonnique et de l'un des
.mis du défunt , probablement M. Robert
.omtesse, conseiller fédéral

Saint-Sulpice. — On nous écrit à la
date du 20 novembre:

Hier soir je me trouvais aux Verrières
et j 'ai rencontré un agent d'affaires qui
me dit qu'il venait de passer acte par
devant notaire pour le compte de M. Paul

CANTON DE KEUCHATEX*

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance dn publie

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtel*, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédérauxi, sont reçus au prix réduit de 10 tance par an pour le canton de
•Neuchâtel et les autres cantons. O est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Oeneve, 6, rue Bartholoni.

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent. La douzaine, fr. 2. — En vente m bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf i.

mm SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Jeudi 26 Novembre 1903
Portes : 7 1/i h. Concert: 8 h. s. préo.

CONCERT
donné par un

QXZCSTTï-â ae DAMES

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

amateurs de Neuchâtel et Peseux.

Le produit ett desliué à l'Orphe-
linat dn Prâbarrean et à l'oeuvre
missions ilu -̂  M. F. Albrlclat-.,
évangéllste a AUcante.

Places num_rot_es, à l Fr. 50 et à l Fr.
Billets en vente dès aujourd'hui au

magasin de musique W. Sandoz, et le
loir dn concert à l'entrée.

^ 

Chute des cheveux
M*»*- Emery, spécialiste pour soins des

cheveux, se rendra à Neuchâtel, jeudi
26 courant S'adresser chez Mm' Gendre,
rue du Trésor 9, au 3me, de 1 heure à
""i ïlft Iïl*Pt*ï

Deux jeunes garçons ou filles de bonne
famille trouveraient bon accueil et bonne
pension dans bonne petite famille privée;
bons soins assurés ; piano à disposition ,
Dccasion de fréquenter de bonnes écoles
ît d'apprendre l'allemand à fond.

Mme Weber, Beinwller_.tr < sse 6,
Bftle. 01182 B

Pour vendre rapidement com-
merces, industries, propriétés, immeu-
_les, etc.

Ponr trouver associés on comman-
litaires, adressez-vous à l'Agence David,
. Genève, qui vous mettra en relation
lirecte avec acheteurs ou bailleurs de
onds.

Aucune commission n'est exigée.

agence Connale et Agricole

Gustave Jeanaud
PLACE DU MARCHé

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

Immeubles, Forets et Domaines
LOCATIONS

Régie d'Immeubles, Domaines, etc.

R ECO OVREMEN1S
Renseignements Commerciaux

PB-T3 ST -MP-0KT3 H-P0.-_0.TB-3

Un excellent orchestre
cle la. -Ville

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

—o _Fx__ z».©_.éxés o—
S'adresser à H. H. dl Stefano, prof,

de musique, place Purry 3.

ATELIER
de

galnerie, reliure e! encadrements

L. Shopard-Grosjean
(précédemment à Chaux-de-Fonds)

a transféré son domicile à Cor-
mondrèche, maison de M. J.-H.
Cornu.

f ie  recommande.

CAKE R-STAURANT
du

MEXIQUE
CIVET - TRIPE§

E§CAII„OT§



Huguenin (fermier du Gernil) des do-
maines du Gernil et des Plagets. Voue
le savez, le Gernil est une auberge où
l'on voit encore sur la façade < Hôtel du
Grand Frêdérich ».

On est content que ces domaines
soient restés à on propriétaire neuchâ-
telois, surtout à cause de leurs vastes
forêts.

La Chaux-de-Fonds. (Gorr. ) — La
commune de la Chaux-de-Fonds va met-
tre au concours prochainement les pre-
miers travaux des abattoirs qui seront
construits aux Eplatures et remplace-
ront les anciennes installations datant
de 1841, alors que le village ne comp-
tait que 9000 habitants et 4 boucheries,
donc tout à fait insuffisantes pour une
ville de 38,000 habitants.

L'ancien abattoir bâti à rentrée de la
gorge de la Ronde par où s'écoulent les
eaux de surface de la vallée et les égoûts
ne répand d'ailleurs plus aux exigences
de l'hygiène et il avait fallu toute l'é-
nergie des autorités locales pour que
nos boucheries puissent être fournies de
bœufs français en temps de frontière
fermée.

Les nouvelles installations d'abatage
coûteront 1,100,000 francs. C'est une
somme énorme, mais, selon la coutume
ici, on voit grand. Gomme on a acheté
de l'eau pour une population double,
comme on bâtit les nouveaux collèges
hors de ville avec la ferme assurance que
les maisons les atteindront bientôt et les
dépasseront, ainsi on construit un abat-
toir suffisant à une cité de 50,000 habi-
tants et agrandissable de manière à con-
venir même à une agglomération de
100,000 habitants.

Ce ne sera donc pas étriqué. Cette
somme paiera d'ailleurs son annuité.
Le prix d'abatage d'un bœuf passera de
8 à 14 fr., mais cette augmentation sera
compensée pour le boucher par la sup-
pression du voituragë du bétail vivant,
par l'usage de la halle frigorifique qui
évite toute perte en été, par la facilité
et la rapidité du travail qui diminueront
la main-d œuvre.

D'une part donc, la viande ne risque
pas d'être renchérie et d'autre part, la
Commune ne supportera de l'entreprise
aucune charge nouvelle.

D'après les plans de l'ingénieur spé-
cialiste Uhlmann, deMannheiro, le bétail,
amené dans les abattoirs par une voie
spéciale, passe dans les écuries pour de
là être conduit dans une des trois halles
d'abattage : gros bétail, petit bétail,
porcs. D'ingénieux appareils transpor-
teurs conduisent ensuite la viande dans
le frigorifique où chaque boucher a une
loge spéciale.

Et chose curieuse, le groupement heu-
reux de ces bâtiments bâtis sans luxe
aura un caractère esthétique assez pro-
noncé, ce qui ne gêne jamais.

Le Locle. — Le lundi 2 novembre, une
querelle éclatait entre trois consomma-
teurs attablés au restaurant de la Combe-
Jeanneret. Deux jeunes gens, les nom-
més S., des Ponts et T., de Martel-Der-
nier, s'en prenaient à un troisième, du
nom de G-., de Martel-Dernier également.
Les deux premiers avaient fait de nom-
breuses stations dans les cafés du Locle
et dans l'un d'eux avaient déjà menacé G.

L'ayant suivi à la Gombe-Jeanneret,
ils recommencèrent de l'agacer. On en
vînt aux injures et aux voies de fait.
D'un violent coup de manche de fouet,
S. fendit le front à G. Le sang coula
abondamment, affolant Q. dont la colère
chercha à se déchaîner sur ses adver-
saires. Ces derniers étaient sortie, mais
T., dans l'escalier, continuait à injurier.
D'un violent coup de pied, G. l'envoya
rouler au bas des marches. Le coup avait
atteint la tête et la chute avait été rude.
Néanmoins T. put se relever et fuir.

Pendant une douzaine de jours, il ne
se plaignit pas et se rendit à son travail..
Mais une méningite se déclara, accom-
pagnée d'autres troubles dans la tête. T.
fut envoyé à l'Hôpital Pourtalôs, à Neu-
châtel, où il expirait vendredi. Une
plainte fut alors déposée contre G., qui
est un très honorable agriculteur ; il a
été arrêté samedi au Locle, où il était
venu livrer de la tourbe.

Concert. —- On nous écrit:
Nous nous permettons d'attirer l'atten-

tion du public de notre ville et des envi-
rons sur.le concert qui sera donné jeud i
soir dans la grande selle des conférences
en faveur de l'œuvre d'évangélisation de
M. Albrioias en Espagne et de l'orpheli-
nat du Prébarreau de notre ville: deux
œuvres dignes d'intérêt et qui ont actuel-
lement grand besoin, l'une et l'autre,
d'appui financier et de sympathie effec-
tive.

Le programme choisi et très varié de
ce concert promet d'agréables instants
aux auditeurs, puisque nous y voyons
figurer Mme J. Borel, soprano, un chœur
de dames, plusieurs trios pour violon,
piano et flûte, un solo de cornet a pis-
tons, l'orchestre de l'Union cadette, etc.

Nous ne doutons pas que malgré les
sollicitations diverses, le public neuchâ-
telois encouragera de sa présence les
aimables artistes et tiendra à maintenir
le renom de générosité qu'il s'est acquis
chaque fois qu'un appel lui était fait en
faveur d?une bonne œuvre.

CHRONIQUE LOCALE

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

Couvet , ce 21 novembre 1903.
Monsieur le rédacteur

de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel».
Permettez-moi, par l'entremise de vo-

tre honorable journal , d'opposer une
dénégation aux dires de votre correspon-
dant de Métiers, dans sa chronique du
Vallon en date du 20 courant.

Votre correspondant a-t-il la naïveté
de croire qu'au Val-io-Tra vers, un mé-
nage de six personnes puisse vivre avec
les 44 fr. — que le père gagne chaque
mois, et cela sans contracter aucune
dette?.

Cinq cent vingt-huit francs par an ! Il
est inconcevable que cette somme doive
f-ufflre à l'entretien d'un ménage de 6
personnes.

Je cherche vainement à établir le bud-
get de celte famille, en admettant pour
cela, le cas le plus favorable à votre
chroniqueur, c'est-à-dire, celui d'un mé-
nage qui ne boit pss de vin, se vêt chez
Naphtali, se chausse chez Grœb à Zu-
rich, un ménage qui fait sa provision de
bois mort à la forêt et ne franchit que
rarement le seuil de la boucherie.

44 fr. par mois! Allons doncl
Quel employeur D 'auiait-il pus à rou-

gir, d'avoir à son service uu père de
famille à raison de 1 fr. 60 par jour ?

Votre correspondant a-t il la passion
de la vérité ; est-il animé de l'amour de
la justice ou a-t-il intérêt à jeter un défi
aux justes revendications du monde
prolétaire?

Dans l'espoir d'être renseigné plus
exactement, je vous présente, Monsieur
le rédacteur, mes salutations respectueu-
ses, H.

CORRESPONDANCES

CHRONIQUE ÉTRANGERS

L'incendie de Lily. — Sans compter
les personnes mortes dans l'i- cendie, il
y à eu 32 ouvriers plus ou moins sérieuse-
ment bletsés à Lily (Pensylvanie). La
plupart des victimes avaient économisé
la somme nécessaire à leur rentrée en
Italie et étaient près de s'embarquer.

Nordenskj old retrouvé! — Le navire
argentin « Uruguay » est arrivé à Rio
Galegos ayant sauvé l'expédition antarc-
tique. L'« Uruguay » a trouvé Nordens-
kjold et ses officiers sur la terre Louis-
Philippe et le reste de l'expédition à
l'île Seymour et les a ramenés. L'expédi-
tion Charcot est arrêtée, télégraphie-t on
de Buenoe-Ayres.

Le problème de la bouteille. — Un
million trois cent quatorze mille huit
cent une personnes qui vivaient depuis
quinze jours dans une grande impa-
tience, sont maintenant fixées sur leur
sort : ce sont les concurrents du con-
cours ouvert par un journal parisien,
qui les avait invités à évaluer le nombre
de grains de blé contenus dans une bou-
teille de dimensions particulières.

Les réponses exactes aux questions
posées étaient : i. la bouteille contient
39,588 grains de blé ; 2. le poids du blé
qui se trouve dans la bouteille ett de
1,904 gramme 3 décigrammes.

Vingt-sept concurrents avaient in-
diqué dans leur réponse le nombre exact
de grains renfermé dans la bouteille ;
mais aucun parmi eux n'avait trouvé le
poids que pesait cette quantité de blé.

Le 1er prix, consistan t en une somme
de 25,000 francs, a été attribué à celui
de ces vingt-sept concurrents, qui s'e_t
approché le plus du poids réel : M. Al-
bart Varési, ouvrier tôlier, 94, avenue
de Saint-Ouen, à Paris, qui a indiqué
comme poids 1,885 grammes.

M. Varési a raconté à un rédacteur
comment il avait recherché la solution :

« J'ai confectionné une bouteille en
carton d'aspect rudimentaire, mais con-
forme en tous points aux indications
fournies par le règlement. Je me suis
procuré chez un grainetier du quartier
trois litres de blé à 40 centimes. J'en ai
rempli le récipient, puis j'ai compté!...
ah! çi.1 j 'avoue qu'il m'a fallu de la
patience. J'ai passé plus de quinze soi-
rées le nez sous la lampe, comptant et
recomptant les précieux grains de blé !
La fatigue m'a parfois terrassé, et je
remettais au lendemain la suite de cette
fastidieuse besogne.

— Et pour le poids !
— Je l'ai déterminé en calculant sur

un gramme. J'ai trouvé une moyenne de
21 grains. C'est ce chifîre que j'ai adopté
pour base. J'avais trouvé 39,588 grains ;
j 'ai fait une division par 21, ce qui m'a
fourni le poids de 1,885 grammes. »

Quatre-vingt-quinze concurrents ont
approché, à un grain près, de la solu-
tion exacte.

(Sn-noa sn___ wnt i_ ïïsmïïs dPAvis)

Extrême-Orient
Saint-Pétersbourg , 24. —Un e dépêche

de Tokio dit que les vaisseaux de guerre
partis hier pour une destination incon-
nue ont été envoyés pour empêcher deux
vaisseaux de guerre russes de rejoindre
l'escadre à Port-Arthur.

Saint-Domingue
New-York, 24. — On mande de Saint-

Domingue que dimanche après midi le
président Wos-y-Gil a chargé le ministre
des Etats-Unis à Haïti ainsi que le con-
sul d'Espagne de conférer avec les in-
surgés qui assiègent la ville.

Les insurgés ont refusé ces proposi-
tions de paix et continuent à exiger la
reddition de la ville.

Lundi soir l'armistice de 48 heures
prenait fia et on s'attendait à la reprise
des hostilités. On croiseur hollandais et
le croiseur italien «Liguria » sont ici.

Alliance démentie
Vienne, 24. — Dans les cercles bien

informés on dément absolument la nou-
velle d'après laquelle le roi de Grèce,
actuellement à Vienne, aurait conclu une
convention militaire avec l'empereur
d'Autriche.

La situation dans les Balkans donne
une certaine importance à la présence
du roi de Grèce à Vienne mais il n'y a
rien de plus.

En Hollande
La Haye, 24. — A la Chambre, en

réponse à une demande d'un député
socialiste, un membre du gouvernement
dit qu'on ne peut admettre de vendre
une certaine partie des colonies à une
autre puissancs pour soulager une partie
de la population indigène de Java.

Expédition Charcot
Buenos-Ayres, 24. — Contrairement à

de faux renseignements l'expédition
Charcot continue.

M. Charcot est heureux du retour de
M. Nordenskjold, mais il va consacrer à
des études scientifiques le temps qu'il
aurait employé à la recherche de l'expé-
dition suédoist?.

Incendie à Londres
Londres, 24. — Un formidable incen-

die a éclaté dans un quartier de Londres
composé d'entrepôts et de magasins à
papiers et cartonnages.

Trois ceots pompiers et quatre pompes
à vapeur font tous leurs efforts pour em-
pêcher la propagation de l'incendie,
mais déjà dix maisons sont en feu .

iËRNIÈRES DÉPÈCES.

AVISA MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, tonte demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'aaclenne et
1» nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
pré-vue à notre tarif.

Cette année, comme les précédentes,
les écoles supérieures et les collèges
américains viennent de donner la volée
à des dizaines de mille de jeunes filles
équipées de pied en cap en vue du com-
bat pour l'exit-t-nce, et auxquelles rien
ne manque si ce n'est un poste à oc-
cuper, La plupart d'entre elles sont dans
l'obligation pressante de gagner leur
vie ; elles ont le courage, la santé, l'ins-
truction : mais, là-bas comme chez nous,
elles sont trop nombreuses .— les profes-
sions libérales sont encombrées ; une
place à pourvoir est postulée par vingt
concurrentes. Celle qui l'obtient a son
pain assuré ; mais 1rs dix-neuf autres?

Les temps sont loin où toute jeune fille
moyennementinetruite trouvait àse placer
comme icstitutrice. Heureusement pour
les enfants d'aujourd'hui, on s'est aperçu
que pour être apte à enseigner, il fallait
un don spécial cultivé par de sérieuses
études. On ne confie plus les jeunes in-
telligences aux premières mains venues.
En outre, les jeunes filles elles-mêmes ne
se contentent plus de cet unique champ
naguère encore ouvert à leur activité .
Elles sentent que, tout comme leurs frè-
res, elles ont des dons divers qui les
rendent capables de fonctions variées ; et
elles prétendent utiliser ces dons.

Mais, chose curieuse et d'aspect un
peu paradoxal, parmi ces occupations
nouvelles vers lesquelles se tournent les
femmes, plusieurs, à y regarder de près,
se trouvent être tout bonnement les oc-
cupations exercées jadis par leurs
grand'mères. L'aspect, il est vrai, s'en
est modifié; mais le fond reste le même.

Un exemple de ce phénomène nous est
fourni par la belle boulangerie, admira-
blement prospère, que deux jeunes filles
d'éducation et d'instruction supérieures
viennent d'ouvrir à Cambridge, dans le
Massachusetts Les meubles, la déco-
ration murale, d'un goût très sûr,
auraient fait la joie de William Morris.
Les parois s'emb.llissent de citations
sur la dignité du travail, empruntées

aux livres de Tolstoï; et, dans ce cadre
artistique, les deux jeunes filles vendent
elles-mêmes un pain dont la réputation
est telle qu'on le leur paie deux fois la
prix du pain ordinaire.

«Sans un rêve, a dit un sage, un peu-
ple périt. » Cela est vrai des individus
aussi bien que des peuples. Le rêve de
nos deux jeu nes filles a été d'améliorer
la fabrication du pain. Nous aurions tort
de sourire : c'est là une belle ambition
et une ambition qu 'elles sont en train
de réaliser. Car il saute aux yeux que du
pain que l'on paie le double de celui du
boulanger d'en face doit posséder une
supériorité décidée.

Miss Stevenson, l'Initiatrice de labou-
angerie modèle, appartient à une de ces

familles de la Caroline du Sud où les
préjugés de classes sont peut-être plus
intransigeants encore que chaz nous.
Une conférence, faite par elle il y a
quelque temps sur l'industrie qu'elle
exerce avec tant de maestria, commen-
çait ainsi : (Mon grand père était magis-
trat ; moi , je suis boulangère». C'est la
marche inverse de celle dont se glorifient
tant de gens. Mais, dans ce classement
des diverses fonctions so.ialas par rang
d'honorabilité, n'y a-t-il pas beaucoup
d'arbitraire ?

Mlle Stevenson en est fermement per-
suadée. Elle ne croit pas à la réalité de
l'abîme que nous avons inventé entre
l'ouvrier manuel et l'ouvrier cérébral;
elle est convaincue qu'il y a pour les
intellectuels une place à prendre dans ce
qui touche à l'amélioration des condi-
tions matérielles de la vie. D'où la de-
vise inscrite sur tous les paquets quittant
la boulangerie : «Rien n'est plus beau
qu'une miche de pain, si ce n'est une
miche de pain plus belle encore».

Ce n'est pas du premier coup que Mlle
Stevenson arriva à ce point de vue que
l'art de faire du pain est digne d'occuper
une vie. Ella avait fait de bonnes études
de chimie dans le but d'obtenir un poste
de professeur dans un des nombreux
collèges américains. Elle venait tout
juste de les terminer quand le hasard
des rencontres mit sur son chemin une
femme dont l'esprit large et pénétrant,
allant d'emblée au fond des choses, de-
vait avoir sur son développement une
influence décisive.

Le pain étant une des choses indis-
pensables à la vie, doit être fait en per-
fection: cette idée germa bientôt dans
son esprit et s'y enracina peu à peu. Ce
fut alors qu'elle fit la connaissance de
Mlle Frances ELUott, h fille d'un méde-
cin, qui se déclara prête à seconder Mlle
Stevenson si celle-ci voulait tenter l'en-
treprise d'une boulangerie modèle.

Les deux amies s'établirent à Cam-
bridge et ouvrirent une boulangerie à
laquelle rien ne manquait que les clients.
Même en Amérique, la patrie des nou-
veautés, ce nouveau pain, et ces nou-
velles boulangères inspirèrent au début
une certaine défiance. Un beau matin
pourtant on fit la conquête d'une pre-
mière acheteuse; celle-ci amena une
amie, laquelle amena d'autres amies, et
la mode enfin , la puissante et capricieuse
déesse, entra en souriant dans la bou-
tique.

Dans les commencements, nos deux
jeunes enthousiastes cuisaient elles-
mêmes leur pain ; mais au bout de trois
mois déjà il leur fallait des employés.
Elles les prirent de premier ordre, et ne
leur demandèrent que huit heures de
travail par jour.

Mlle Stevenson est convaincue que le
métier de boulangère est un des plus in-
téressants que puisse embrasser une
femme instruite à cause de l'intelligence
qu'il requiert. D'ailleurs l'industrie et le
commerce, pense-t-elle, sont appelés à
absorber un nombre de plus en plus
grand d'activités féminines, et cela sans
distinction de classes sociales. Il y a là ,
pour des femmes d'une culture morale et
intellectuelle supérieure, un champ de
travail immense. Il faut qu'elles entrent
courageusement dans l'arène des travail-
leuses manuelles, et que là elles
s'efforcent de vaincre, avec des armes
qu 'hélas ! on peut dire nouvelles, la par-
faite loyaut., le respect d'autrui , le dé-
sir profond d'être utiles ; et une fois de
plus on verra s'accomplir la grande
parole : «Cherchez d'abord le royaume
de Dieu et sa juslice, et toutes choses
vous seront données par surcroît».

Deux autres jeunes Américaines, une
fois leurs études achevées, eurent l'idée
lumineuse d'établir un «tea-room» tout
près du collège où elles avaient pris
leurs grades sans se douter que toute
leur science les conduirait à ce résultat.
Mais si Mme de Sévigné n'avait pas tort
de dire que l'étude du latin lui avait
servi à faire supérieurement les confitu-
res, il est probable que les mathémati-
ques et l'histoire naturelle eurent leur
part dans le succès du «tea-room» ouvert
par nos entreprenantes jeunes filles. Le
succès fut tel que le «tea-room» se trans
forma bientôt en un restaurant, puis en
un hôtel pour les étudiantes et les an-
ciennes élèves désireuses de se retremper
pendant quelques jour s dans la vie de
collège. Aujourd'hui l'entreprise, montée
par actions, est si florissante qu'elle
donne aux actionnaires de fort respecta-
bles dividendes.

Dans le même ordre d'idées, on me
parlait l'autre jour de deux jeunes filles
qui, après de bonnes études universitai-

res, fondèrent dans le Massachusetts une
blanchisserie supérieurement organisée.
Les prix y sont plus élevés qu 'ailleurs ;
mais le linge n'y est pas traité avec le
sans-gêne destructeur des blanchisseuses
ordinaires, et les microbes, par l'emploi
rigoureux de l'étuve, y sont voués à une
mort inexorable.

Ces divers métiers ne sont pas les
seuls, bien loin de là, qu'exercent en
Amérique, et même en Europe, des fem-
mes pourvues d'une haute culture.

(A suivre.)

Quelques métiers exercés par des
femmes cultivées

Grands Conseils
Berne, 23. — Le Grand Conseil , réuni

de nouveau lundi après midi, a abordé
la discussion en deuxième lecture du
projet de loi sur les hypothèques des
biens meubles.

Le Grand Conseil a adopté à l'unani-
mité en seconde lecture la loi sur la sai-
sie hypothécaire des objets mobiliers
comme accessoire aux saisies immobi-

lières. Il a renvoyé à une commission de
onze membres le rapport du Conseil d'Etat
sur la motion Moor, relative à l'élection
du Conseil d'Etat par le peuple et sur la
motion Milliet relative aux compétences
du Grand Conseil pour la fixation du
traitement des fonctionnaires.

Le Grand Conseil a pris en considéra-
tion une motion de M. Michel concernant
la revision du décret sur l'estimation des
bâtiments pour l'assurance contre l'in-
cendie. Enfin M. Bauer a développé sa
motion concernant la revision de la loi
sur l'exercice de la médecine, motion
combattue par le Conseil d'Et _t. La suite
de la discussion a été renvoyée à mardi.

Frauenfeld , 23. — Le Grand Conseil
a voté le budget, qui prévoit aux recet-
tes 2,206,336 fr. et aux dépenses 2 mil-
lions 348,078 fr. , soit un déficit de
141,742 fr.

Sion , 23. — Le Grand Conseil a re-
poussé, par 76 voix contre 28, la motion
Seller et consorts demandant l'élection
du Consei l d'Etat et l'élection des dé-
putés au Conseil des Etats par le peuple,
ainsi que l'introduction de l'initiative
populaire et du référendum en matière
administrative.

Mort de M. Soguel
Berne, 23. — L'Assemblée fédérale

sera représentée aux obsèques de M.
Soguel, conseiller national, qui auront
lieu mardi après midi, à 2 heures, à
Cernier, par MM. Virgile Rossel et Bû-
cher, pour le Conseil national, et par
MM. Kellersberger et Python, pour le
Conseil des Etats.

Tempête
Berlin , 23. — La tempête de dimanche

a causé des dérangements sérieux dans
les communications télégraphiques des
provinces de Saxe, de Weetphali". Les
communications directes avec la Hollan-
de, la Belgique, la France, l'Italie et la
Suisse sont encore interromnues, et les
retards des télégrammes à destination de
ces pays et de l'Allemagne occidentale
ne peuvent être évités. Les communica-
tions avec l'Angleterre et les Etats-Unis
sont rétablies.
Fêtes universitaires de Bonn
Bonn , 23. — Au cours d'un banquet

donné en l'honneur du recteur de l'Uni-
versité et auquel assistaient le prince
Eitel* Frédéric et le duc de Cobourg, le
curateur de l'Uoiversité, ancien chef de
la chancellerie de l'empire, M. de Rot-
tenburg a prononcé un discours.

Il a combattu d'abord l'idée d'une sé-
paration complète de l'école primaire
d'après les confessions. Il a constaté
qu'il n 'y avait rien d'extraordinaire à ce
que l'on soit devenu plus matérialiste en
AUemegne depuis 1870, ajoutant qu'il
n'y avait aucunement de la faute de Bis
m_rk.

Pour caractériser la politique de ce
dernier, l'orateur a raconté le trait sui
vant : Il y a quelques années, 1 Allema-
gne fut gravement blessée par une nation
connue pouitatt par son esprit chevale-
re sque. Le chef de l'office impérial de
maiiue, M. de Gaprivi, invité a donner
ner son avis sur les chances d'une guerre,
déclara :

L'Allemagne aurait devant elle un
brillant adversaire qui ne pourrait faire
une résistance sérieuse, à cause de l'in-
suffisance de son matériel de guerre.
Bismark a alors décidé qu'il ne pouvait
recommander à K^mpereur d'en appeler
à l'épée, et qu'il fallait remettre l'affaire
à un tribunal d'arbitrage, car « à vaincre
sans péril, on triomphe sans gloire».
(L'orateur a fait évidemment allu. ion au
différend entre l'Espagne et l'Allemagne
au sujet des Caroliaes. J

Autriche-Hongrie
Innsbruck , 23. — Les autorités ont

interdit les cours libres italiens qui de-
vaient commencer lundi à l'Universîtâ
d Inntbruck.

Budapest, 23. — Le vice-président de
la Chambre des députés, M. von Daniel,
a donné sa démission.

V ienne, 23. — Les délégations aus-
tro-hongroises sont convoquées pour le
15 déetabre à Vienne.

Budapest, 23. — Le nouveau parti de
l'opposition, fondé par l'ancien prési-
dent du conseil, baron Banff y, s'est con-
stitué dimanche à Klausenburg.

Tué par une avalanche
Vienne, 23. — Le Dr Lœwenbach as-

sistant à l'hôpital général de Vienne a
été tué par une avalanche pendant une
excursion en skis à la Raxalp.

Une rencontre aux Philippines
New-York, 23. — Une dépêche de Ma-

nille annonce qu'une rencontre a eu lieu
à Jolo entre Américains et 2000 Moroe.
Ceux-ci ont eu 300 tués ; les pertes des
Américains sont de six tués.

Macédoine
Paris, 23. — On mande de Constanti-

nople au «Temps» que les cabinets de
Saint-Pétersbourg et de Vienne auraient
ordonné à leurs ambassadeurs de forcer
le sultan dans ses derniers retranche-
ments, et s'il était nécessaire de lui re-
mettre une note personnellement, en lui
déclarant qu'il courrait toutes les consé-
quences d'un refus d'acceptation.

Incendie
Genève, 23. — Un violent incendie

s'est décleré dimanche soir à 7 h. 50,

place de la Navigation, dans le garage
d'automobiles des Pâquis (propriétaire,
M. Rosarlo,) tenu par MM. Dufaux frè-
re?. Qudtre automobiles, deux apparte-
nant à M. Zabar et deux à MM. Dufaux ,
ont été la proie des flammes. Les dégâts,
évalués à 45,000 francs — M. Zahar es-
time ses pertes à 30,000 fr. et MM. Du-
faux à 15,000 francs les leurs — sont
couverts par des assurances.

L'enquête a établi que M. Z. s'était
rendu dans le garage au cours de l'après-
midi. Il répara une lampe à pétrole qu'il
fixa à une petite automobile blanche
placée au fond du garage. M. Z. ne se
souvient pas s'il a éteint la lanterne
avant de quitter le local, vers cinq heu-
res et demie. Il est probable que non.
La lampe aura fait explosior.

Le désarmement à la Chambre
française

Paris, 23. — La Chambre reprend la
discussion du budget des affaires étran-
gères. M. Caillaux critique l'attitude de
la France dans la question du chemin
de fer de Bagdad. Il se réserve d'inter-
peller le gouvernement à ce sujet.

M. Deloassé parle de l'accord franco-
italien. « Le tsar, dit-il, l'a salué avec
satisfaction. L'opinion a été unanime
en-deçà et au-delà des Alpes sur cet ac-
cord. Les deux pays peuvent en être
justement heureux, car leurs intérêts ré-
ciproques en bénéficieront. »

Quant au voyage de Mi Loubet à Rome,
M. Delcassé déclare qu'il aura une grande
importance politique. Il dit que le gou-
vernement n'a pas encore eu à en délibé-
rer, mais que les Chambres seront préa-
lablement consultées et appelées à faire
connaître leur avis.

M. Etienne critique les déclarations
du gouvernement au sujet du Maroc.
L'orateur demande que la France tienne
ses engagements à l'égard du sultan.

« Notre action, au Maroc, dit M.
Etienne, doit se traduire par une poli-
tique d'entente avec les tribus sous
l'autorité de maghzen. Quand nous
aurons fait savoir aux puissances que
nous n'avons d'autre but que de sauve-
garder les intérêts généraux sans esprit
de conquête territoriale, la question sera
près d'être résolue. »

Pas*sant à la question du Slam, M.
Etienne supplie le gouvernement de ne
plus attendre la bonne volonté du gou-
vernemer t siamois et obliger celui-ci à
exécuter enfin le traité de 1899, dont il
ne tient aucun compte.

M. Etienne ajoute qu'on pourrait bien
régler par l'arbitrage çertaioes questions
pendantes entre TAi-gleterre et la
France, celle du Niger e

^
t de Terre-Neuve

en particulier. L'alliance franco-russe
est pacifique. Les ententes avec l'Italie
et l'Angleterre sont les résultats d'inté-
rêts communp.

Nous devons continuer une politique
de paix, mais ce n'est pas à nous à par-
ler les premiers de désarmement. La
France ne peut oublier ses malheurs, ni
renoncer à ses revendications.

M. Jaurès déclare, au sujet du Maroc,
que, s'il a toujours condamné les con-
quêtes violenteF, il a toujours appuyé
l'extension pacifi que. Il dépose une mo-
tion Invitant le gouvernement à inscrire
au prochain budget les crédits de sub-
ventions au Crédit algérien pour déve-
lopper pacifiquement chez les tribus
voisines de la frontière les œuvres de
solidarité, les écoles, etc.

La discussion générale est close.
Le président annonce qu 'il a reçu de

M. Hubbard un proj et de résolution in-
vitant le gouvernement à se concerter
avec les gouvernements étrangers au
sujet de la limitation des armements.

Le colonel Rousset : « Au nom de l'Al-
sace et de la Lorraine mutilée dont j  ai
l'honneur de représenter un département,
je proteste contre toute idée de désarme-
ment et de renonciation. » (Appl. à droite
et au centre. Bruit à l'extrême gauche.)

M. Hubbard soutient sa motion, il dit
que ce serait un honneur pour la France
de rouvrir les négociations avec les
autres nations à ce sujet.

M. Delcassé: Nous n 'avons pas besoin
de parler aux nations. Nous avons agi.
Depuis quelques années, nos budgets de
la guerre et de la marine sont légèrement
moins élevés. Les autres nations n'ont
qu'à suivre notre exemple. Des actes va-
lent mieux que des paroles.

M. Leygues dit qu'il ne votera pas la
motion Hubbard parce que ce serait
proclamer la déchéance de la France. Il
ajoute que l'Allemagne n'a pris son essor
économique qu'au lendemain des désas-
tres de 1870.

M. Jaurès proteste au milieu du bruit.
Finalement, la Chambre adopte, par 490
voix contre 66, un ordre du jour de
M. Gerville-Réache approuvant les dé-
clarations du gouvernement.

M. Jaurès présente une motion que M.
Doumer propose de renvoyer à la com-
mission du budget, parce qu'il y est
question de crédits à inscrire au budget
des affaires étrangères et au budget de
l'Algérie. Sur la proposition de M. Del-
cassé, la motion Jaurès est renvoyée par
451 voix contre 85 à la commission des
affaires étrangères.

M. Etienne dépose la motion suivante :
«La Chambre, comptant sur le gouver-

nement pour faire respecter sur le Mé-
kong les traités de 1893 et 1896, passe
à l'ordre du jour , t

Cette motion , acceptée par le gouver-
nement, est adoptée à main levée.

La suite de la discussion est renvoyée
à mardi.

!____!____§ „©r_____s

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de
leur regretté collègue,

Monsieur Frédéric SOGUEL
CONSEILLER D'ÉTAT

et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu à Cernier, le mardi 24 cou-
rant, à 2 heures de l'après-midi.

-.j- COMITT*.

Madame veuve Winghart, à Mulhausen
(Wurtemberg), Madame et Monsieur Vadi
et leors enfants, à Germer, Mademoiselle
Barbara Winghart, religieuse, à Hegbach( Wurtemberg), Mademoiselle Krezenz
Winghart, à Cernier, Monsieur Wilhelm
Winghart, à Mulhausen, Monsieur Landry,
professeur, et Mademoiselle Landry, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chèrefille, sœur, tante, bonne et dévouée do-
mestique,

Madelefne-Lina WINGHART
décédée lundi 23 novembre 1903, à 9
heures de la matinée, à l'âge de 36 ans,munie des sacrements de l'Eglise.

Christ a vaincu la mort.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 25 novembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire .* Hôpital de la Pro-vidence.

-----------»----_----̂ -_______g.-vJ-

Sourie da Genèvt du 23 novembre 1903
Actions Obligations

Central-Suisse -— .— 81/, féd.cBude f. — ,—Jura-Simplon. 203. — 81/, fédéral 89. — , —Id. bons 21.50 8%Gen.à.o.s. 107. —N-E Suis.anc. — ,— Pnor.otto. .•>/. 
Tramw. Buiss" -—.— Serbe .' . 4 •/„ 882 50Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8V_ *7. 497.—Fco-Suis. élec. 404.— Id. gar. 8»/,»/0 — ,—
Bq- Commerce 1110. — Franco-Suisse 486 —Unionfin.gen. 576.— N.-E. Suis. 4% 508 25
Parts de Sétif. 455.— Lomb.anc.8»/0 826.75
Caps Copper . 76.— Mérid. ita. 8"/0 855.—

Otmand. Ofltrt
ObugM France . . . .  100.— 100 07

» Italie . . . . .  100.10 100 20
Londres. . . . 25.18 25 20

N.U.hà.*. Allemagne . . 123.15 128 25
Vienne . . . .  105 05 105 15

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le UL

Neuchâtel, 23 novembre. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 23 novembre 1903.

(Court dt «lôiirtj
3°/(, Français . 97 95 Bq. do Parla. 1125 —
Consol. angl. 88.9J Créd. lyonnais 1181 —Italien 5 % . .  104.- Banqneottom. 597.—
Hongr. or 4 »/0 102.30 Bq. internat1. —.—Brésilien 4% 77.25 Sue„ 4055.—Ext. Esp 4% 90.42 Rio-Tinto . . . 1214 , —Turc D. 4% . 88.- De Beers . . . 517.—Portugais 3 % 64.50 Ch. Saragosse 842 —

Actions Ch. Nord-Esp. 206 —Bq. de France. — .— Chartered . . . 65j—Crédi t foncier 691. — Goldfleld . . . 164.—

B_.lle.ln a_é..oroio_ l<3_e — Novembre
Las obse.vntions M ton.

à 7 ¦/, heures, 1 >/¦ heur» at 9 "/i btmsw.

OBSSRVATOIRK DB N_.DCHi.TB_,
¦ T.gpii.a.-*¦!¦-.»¦¦-.'» § S -S Tu. toaia..

~ _"
•« Ho.- M—- Util- g | _ 

~~ 
_ M -ft 

_MM_ _ «« _»jm_ _5 ,g D"' **¦*"¦ 4

23 6.3 2.7 11.4 730.0 yar. faibl. elai»

24. 7 »/« h. : 1.9. Vent: S.-E. Ciel : couvert.
Du 23. — Toutes les Alpes visibles.

Hauteurs du Baromètre râdulfa**. t. 9BulMaRt lu dt-mMs dt ro.sa.r-telra
Ssatowr moyenne pour Neuchâtel : 719,5«

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m. I
22|-0.6 '—2.5 I 0.0 J669.5J I var. I fort jcouv

I I I I I I I I
Brumeux le matin et fort vent du N. Petite

neige chassée après midi et le soir.
1 bK.M du mtiln

Alttt . Ttmp. But». Vent. et./.
23 novemb. 1128 H-1.8 674.2 O.N.O. cou*/-.

m-ean dit lae
Du 24 novembre (7 h. du matin) 429 m. 3 .0

BuHeîin météorologique des C. F. F.
24 novembre (7 h. matin)

le _ «
|| STATIONS f~ TEMPS t VEMt
S*  ffS 

394 Genève 8 Tr. b.t ps. Calme.
450 Lausanne 8 » »
889 Vevey 3 » »
398 Montreux 6 » »
537 Sierra 2 » «
482 Neuchâtel S » »
995 Ch.-de-Fonds 2 » >
543 Berne 0 » »
562 Thoune 1 > »
566 Interlaketj 0 . »
280 Bâle 7 Couvert.
439 Lucerne 1 Tr. b. tps. »

1109 Gdschenen 1 » »
338 Lugano 4 » .
410 Zurich 1 Brouill. ,.
407 Schafflaouse 5 Couvert. »
678 Saint-Gall 1 Tr. b. tps. »
475 Glaris 2 » »
687 Coire 4 . »

1548 Davos —7 »

It» bureau de la -'BUX—_B D'AVIS
DB N_TJOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à S heures. — Prière de ¦'**.
adresser pour tout oe qui concerne le
publicité et les abo:*—tentants.
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APPARTEMENTS A LOUER
~j_ oge_ieat de 4 pièces avec dépen-
dances, jardin et verger est à louer pour
tout de suite ou époque a convenir. S'a-
dresser à Numa Gninand , rue du Tré-
sor 7, 2~*- étage. 

A louer beau logement de plusieurs
chambres, eau et gaz. Vue splendide,
beau jardin. S'adresser à G. Gerster, « La
Pelouse» , Connondrèohe. 

Pour Saint-Jean 1904
une partie d'appartement de 3 chambres,
meublées ou non, une alcôve, part à la
cuisine ayant gaz, dépendances nécessai-
res, pour dame ou demoiselle, au S*"
étage, rue Coulon .. S'adresser à M~»
Bonhôte. 

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

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

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

nutes de la gare du J -S., à louer ensem-
ble ou séparément, pour le *4 juin
1904, jolie maison dite « La Jollette »,
comprenant 2 logements de S cham-
bres chacun, cuisines et dépendances,
véranda, terrasse, grand jardin d'agré-
ment et potager, eau et électricité. S'a-
dresser au propriétaire W. Kretzschmar,
à la Mairesse, à Colombier, ou au notaire
Miohand, à Bôle. ~A LOUEE
nu logement de 4 chambre, et dé-
pendances. — S'adresser à J.-H. Scblup,
Industrie n" 20. __

Saint-Jean 1904, s'adr. à H. Bonhôte :
Appartement 7 pièces, Beaux-Arts-Quai.
Appartement 5 pièces, av. 1er Mars, c.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. Perret, Châ-
tean 4. e.o.

A louer, rue de la Côte, grand
appartement, 7 chambres con-
fortables. Balcon . Chaufl âge
central indép.ndant . Bains.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Etude Numa Brauen, notaire,
Trésor g. 

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 5. 

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 chambrés, cuisine et dépendances, avec
jouissance d'un grand jardin et verger.

> S'adr. à M. Aug. Davoine, à Marin, co.
A louer petit logement de

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

A louer pour Saint-Jean 1904, un ap-
partement de 5 pièces, au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 609 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. o.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 N-suohâtel. 

_A_ LOTTES
pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet,rne des Moulins!?.

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

Appartements co»l..
A louer pour le 34 Juin 1904 1

dans le bel immeuble que la Société
Immobilière de la Boine construit à
proximité immédiate de la ville, à la
¦ortie de la gare dn _ _nlcttlalre •_.
la Boine, huit appartements soi-
gné- dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de 5 ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant ¦véranda» Titrées,
chambres de bain, chauffage indé-
pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition an 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 senl
appartement de 12 à 15 pièces.

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

A 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. c.o.

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

A proximité de la place du Marché, â
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.

Logement da 3 pièces, bien situé, gaz
à la cuisine, balcon, GiDraltar 8. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. ao.

Saint-Jean 1904
A louer A la Boine, proximité

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

CHAMBRES A LOUEE
Belle chambre, Beaux-Arts 9, rez-de-

chaussée, o.o.
A louer une petite chambre meublée,

elle peut se chauffer et est située au so-
leil. Ecluse 32, 1" étage. 

Industrie 20 a, 3mo étage, jolie chambre
meublée, indépendante, pour le 1er dé-
cembre.

Jolie chambre indépendante pour un
monsieur rangé. Seyon 9 a, 3m<> étage, o.o.

Mansarde meublée à louer. S'adresser
laiterie Chollet-Bernhard, rue Saint-Mau-
rice n° 13. 

^̂

Pour le 1er décembre, chambre meu-
blée. Industrie 15, 2me étage. 

A louer une jolie chambre meublée,
chauffable, pour dame ou monsieur, dans
maison située à un arrêt du tram. S'a-
dresser à veuve Mottaz, maison Roquier
n° 12, jPesenx.

Chambres à louer dans maison tran-
quille. Belle vue, situation exceptionnelle.
Demander l'adresse du n° 203 au bureau
du journal. co.

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

Jolie chambre meublée indépendante
centre de la ville.

S'adr. route de la Gare, 19.
A louer deux chambres, meublées ou

non meublées. Faubourg du Lac 21, 2m<l.
—Jolie chambre pour monsieur rangé,
vacante le 1er décembre, faubourg du
Lac 21, 1".

A louer, belle grande chambre avec
alcôve, non meublées. Seyon 26, au 1".

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

Jolie chambre et pension
soignée, avenue du 1» Mars 6, ,1e» étage,
à droite. c.o.

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

_*90__ _ONi mwmm
A louer pour le 1" Janvier bonne

eave voûtée, avec usage d'une cour.
S'adresser Etude €>. Etter, notaire,

8, rue Purry. ,

CBBBB ie CfaiMarti, i

HOTEL Eï DOMAINE
à louer

La commune de Chézard-St-Martin offre
à louer pour le 23 avril 1904, l'Hôtel
de la Balance à Permis, compre-
nant un domaine de 20 poses environ.

En cas d'offres sérieuses, la commune
serait disposée à vendre tout ou partie
des immeubles.

La remise, et cas échant la vente, se
fera à Pertuis le samedi S décembre
190S, à 1 heure après midi.

Pour tous renseignement, s'adresser à
M. Ch.-Albert Favre, président du Conseil
communal, à Chézard.

Chézard, le 19 novembre 1903.
F 716 N Conseil communal."GRAND LOCAL

A louer, pour tout de suite ou pour
plus tard, une grande salle, bien éclairée,
chauffable, située au rez-de-chaussée,
ayant 10 mètres de long sur 4 •/- mètres
de large environ, pouvant être séparée
en deux parties égales, au moyen de
vitrages. c.o.

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

S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaussée.
A louer tout de suite, aux abords

de la ville, jusqu'au 24 mars 1904,
une vaste ferme comprenant un lo-
gement, écurie, fenil, porcherie, etc.

Prix modéré.
Conviendrait particulièrement à un voi-

turier ou comme entrepôt. S'adresser en
l'Etude dn notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Kpaaehenrga

A louer tout de suite, un beau local
pouvant servir de magasin ou entrepôt.
S'adresser àE Gôser, Fausses-Brayes 7. co

m aiMAiis <_ mwm
Un jeune homme, élève de l'Ecole de

commerce, cherche chambre et pension
dans famille française. Vie de famille et
conversation française désirées. Offres
avec indication du prix sous chiffres
E. G. 615 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel ~

0N DEMANDE
à louer un local pour entrepôt, dans le
quartier de la Maladière. S'adr. S. Weber-
Cosandier, rue du Manège.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière s'offre comme

remplaçante pour hôtel ou maison bour-
geoise.

Temple-Neuf_ 22, S**"*. ~~JEUNE FILLE
propre et active, cherche place pour ai-
der dans le ménage ou pour être auprès
des enfants. S'adr. Beaux-Arts 24, 1".
!_—-._ fil la Suisse allemande, oher-
d 81111 v i-llsH che place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
S'adresser Moulins 11, 2M*. 

Jfc UNE FILLE
honnête, connaissant à fond les travaux
du ménage et de la cuisine , cherche
place tout de suite dans une famille ho-
norable. Ecrire sous 0. M. 620 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une Bernoise désirant apprendre le
français

cherche place
dans petite famille chrétienne. Bon traite-
ment et leçons de français sont préférés
à fort gage Accepterait aussi place dans
bureau ou magasin. Demander l'adresse
du n° 618 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

PUCES DE DOMESTIQUES
On cherche tout de suite, pour ap-

prendre l'allemand, jeune fille de bonne
famille, dans ménage sans enfants. Leçons
tous les jours. Vie de famille.

Adr.: M**" Grosperrin, vins, Olten.

^OEI__!*J-__—
pour le 1"* décembre, une fille honnête,
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage. S'adr. rue Fleury 4, 2""» étage.

On demande

bonne cuisinière
propre et active. Bon gage. Demander
l'adresse du n° 617 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. o.o.

o\ ïrr.u v\»i_
une fille forte et sérieuse pour tout faire
dans un ménage. Bon traitement et gage
suivant capacités. Références exigées.
Demander l'adresse du n° 612 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 

La Famille , Bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.
| On demande, pour Noël ou pour épo-
que à convenir, un ton domestique vi-
gneron. S'adresser pour tous renseigne-
ments, à James Dardel-Droz, St-Blaise.

ON D__-MAN1>_E.
pour toot 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 26, au 3mo.

Brale, placement f S S A  1?%
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Lieux jeunes filles et un jeune garçon

sont demandés tout de suite. S'adresser
à L. Bovet, fabricant d'aiguilles, Comba-
Borel 11. 

Jeune homme
18 ans, cherche place tout de suite dans
magasin, hôtel, restaurant. — S'adresser
Laiterie Moderne, rue du Trésor 2 b.

Une couturière de la ville se recom-
mande à ses amies et connaissances pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Adresse : rue du Seyon 6, 1er étage, à
gauche. 

DEMO I SELLE
pas toute jeune , parlant l'allemand et
counaissant la vente, est demandée pour
janvier dans un bon magasin de mercerie
de la ville. Adresser les offres par écrit
à A. B. 619 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

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

Un comptable expérimenté
actif et honorable, et pouvant
fournir d'excellentes référen-
ce.., cherche un emploi immé-
diat. S'adresser a MM. Bord
<_ Cartier, rue du Môle 1.

U N E  J E U N E  FILLE
cherche tout de suite place dans une fa-
brique de cartonnages. Imprime-
rie ou p!a_e analogue. S'adresser à MUa
Louise Perrudet , La Coudre.

On demande un bon ouvrier
menuisier-ébéniste

Entrée tout de suite, chez Arthur Gin-
draux, Saint-Aubin.

Jeune personne expérimentée dans l'en-
seignement, cherche place pour donner
des leçons pendan t 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 Neuchâtel.

On demande pour un magasin de bon-
neterie et mercerie de la ville, une

vendeuse
connaissant l'article. Adresser les offres
écrites sous initiales J. G. 611 au bureau
rlp* la FanillR d'Avis rifl NoiinhâtRl

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

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

On demande, à Neuchâtel et environs,
quelques bons agents connaissant bien la
clientèle horlogère, pour la vente en sou-
scription de

L'Agenda de l'Horloger
Adresser offres aux éditeurs Société

Suisse d'Edition S. A., 8, rue du Com-
merce, Genève.

â__*IU_i_lSSM__
Une maison de banque de la ville re-

cevrait comme

- _̂_;p;pre___tl
un jeune homme intelligent et recomman-
dable. Adresser les demandes case pos-
tale n° 3801.
-s___________ i_________9_

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

8, rue du Temple-Neuf, 8

"I I I  " I I l  I ¦ ¦ Il B_—I

ÉTAT-CIVIL JB_ NE_CHATBL
Promenés de mariage

Alfred Comtesse, agriculteur, Neuchâ-
telois, et Elise Marti , sans profession,
Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Jacob Freudiger, chef de train, Bernois,
à Neuchâtel, et Marie-Louise Bônzli, sans
profession, a Mullen.

Nainatioee
21. Jean-Louis-Ernest , à Jules-Ernest

Borel, négociant, et à Marguerite-Lina
née Berthoud.

21. Maurice, à Jean-Paul Gloor, chauf-
feur aux G. F. F., et à Rosalie née
Trachsei.

Décès
21. Abraham-Frédéric-Henri Soguel-dit-

Piquart , conseiller d'Etat , époux de Lina
née Gosandier, Neuchâtelois, né le 6 mars
1841.

j LIBRAIRIE
L'Apocalypie. — Explication par An-

toine Reymond, ancien pasteur. Tome I.
Les quatre premières visions. — Lau-
sanne, Georges Biidel.
Ceci n'est pas un nouveau commen-

taire scientifique de l'Apocalypse, venant
s'ajouter à la multitude de ceux qui ont
déjà paru en tout temps et partout, mais
une . explication » qui, sans redouter les
diverses questions que ce livre soulève,
a surtout en vue l'édification de ses lec-
teurs et poursuit un but essentiellement
pratique. Nous croyons savoir que ce
travail, soumis par l'autaur à des collè-
gues compétents, a eu leur entière appro-
bation, et nous avons la persuasion que
leur jugement sera ratifié par ceux qui
liront ce volume dont vient de s'enrichir
notre bibliothèque religieuse; aussi le
recommandons-nous très particulière-
ment à ceux que ces questions préoccu-
pent. X.

Autour de soi, par Scilla. — Un vol.—
Lausanne , Mignot ; Paris.Fischbacher.
Il n'est rien de tel pour plaire que de

s'inspirer de la réalité et d'offrir au
lecteur le parfum et la saveur des choses
vécues. C'est le but que s'est proposé
Scilla en écrivant le livre qui vient de
sortir de presse et en mettant au service
de sa plume une grande finesse d'obser-
vation, un sens délicat des choses et un
cœur d'une sensibilité peu commune.
Que de choses l'auteur de ces croquis
perçoit qui échappent à d'autres I avec
quelle aisance, elle se meut dans le
monde des enfants dont elle fouille
l'âme ingénue, dans celui des parents
dont elle raille avec bonhomie les prin-
cipes d'éducation, dans celui des déshé-
rités dont elle relève les dévouements
secrets et les vertus ignorées. Et dans
ces pages, Scilla parle simplement et
avec une grâce charmante le langage du
cœur. Chez elle, en effet , rien de l'ana-
lyste impersonnel et froid qui, en dissé-
quant la réalité, lui enlève son parfum.
Elle vous émeut, elle vous empoigne,
parce qu 'elle aime passionnément ceux
dont elle s'approprie les humbles bon-
heurs et les souffrances ignorées et
qu'elle ne croit pas s'être acquittée en-
vers eux avant d'avoir réussi à les faire
aimer. Il suffit de lire certains croquis
comme < A ban, Humble grandeur, A la
commune » et d'autres encore pour se
sentir gagné par une émotion involon-
taire et éprouver un petit serrement de
gorge qui n'est pas sans charme et sans
saveur.

Un livre comme celui-ci, qui est le
reflet d'une âme éprise d'idéal, généreuse
confiante parce que foncièrement pieuse,
trouvera sa place au foyer où il fera cer-
tainement beaucoup de bien.

Les „bols" prussiens

Au nombre des multiples camps d'in-
struction dont l'armée prussienne est
dotée, il en est un qui a fait couler des
flots d'encre. Situé à 600 mètres d'alti-
tude, sur l'immense plateau des « Hohe
Venn », le camp d'Elsenborn , auquel
certains écrivains militaires avaient at-
tribué une valeur stratégique considéra-
ble — ce en quoi ils se trompaient — a
été abandonné récemment, parce qu'il
est impossible de s'y procurer de l'eau
et que, par surcroît , la fièvre typhoïde y
est â l'état endémique. (La première de
ces raisons excluait, à elle seule déjà, la
possibilité de concentrer dans cette ré-
gion les masses qui, de la, devaient se
ruer sur la France. ) La nouvelle de ce
déclassement a certainement rempli de
joie le cœur des lieutenants du 8e corps,
attendu que le seul nom de ce camp leur
donnait des idées noires, ainsi qu'en té-
moigne le dicton :

O Elsonborn , ô Èlaonborn t
Dich schuf dor lion* ta soinom Zorn.

(0 Elsenborn , ô Elsenborn , toi que le
Seigneur en sa colère inventa !)

Vu la rigueur du service que l'on y
faisait, la soif brûlante engendrée par
l'air vif du plateau et le manque à peu
près absolu d'eau, ces messieurs n'a-
vaient d'autre ressource, pour se désal-
térer, que de confectionner et d'absorber
une infinité de « bols » (Bowle), c'ost-ù-
dire un breuvage dont les dieux com-
plaisants ont communiqué la recette aux
officiers prussiens. (Les Bavarois et au-
tres Allemands du Sud restent fidèles a
la bière et au vin pur. )

Cette boisson protôiforme s'adapte aux
Baisons, varie suivant les goûts et les
époques, et a même l'avantoge de pou-
voir se proportionner suivant le cours de
de la bourse... de messieurs les Iieute-
nanis. L'élément essentiel du t bol »,
c'est du vin blanc dans lequel on fait
infuser, au printemps, une touffe de
t Waldmeister » (aspérule ou petit mu-
guet) ; en été des fraises des bois ; en
automne des pèches ; en hiver, de l'ana-
nas frais ou conservé. L'on a donc ainsi
le < Maitrank » ou t Maibowle » (bol de
mai), le * Erdbeerenbowle » (bol aux
fraises), le « Pflreichbowle » et « Ananas-
bowle » qui jalonnen t les quatre saisons.

Le premier a la réputation d'occasion-
ner de fortes migraines, à cause de son
parfum ; les trois autres, quoique mieux
famés, provoquent un mal identique...
parce qu'on en boit trop. En sus de ces
quatre espèces fondamentales, il en existe
une foule d'autres à base de Champagne,
de vin rouge de France, de sherry, de
porter, avec ou sans arack, thé, jus
d'orange ou de citron, cognac, rhum et
autres ingrédients ; ceci permet de varier
à l'infini les combinaisons.

Toutefois, les mixtures idéales (î)
sont au nombre de deux seulement, Ra-
voir le « TUrkenblut » (sang de Turc) et
le « Pelzbowle » (bol carabiné). Le pre-
mier est un mélange de Champagne et
de porter, convenablement frappé et lé-
gèrement sucré. L'autre est composé de
bourgogne très fort, de Champagne, de
glace et de sucre, dans la proportion
de deux bouteilles de rouge pour une
de mousseux et 120 grammes de sucre.
Le fin du fio , paraît-il, c'est de boire
cela en disant du mal de ses chefs et
même des camarades absents. (Le « Tur-
kenblut » était la boisson favorite des
officiers de la « petite garnison ».)
Comme le Champagne français est hors
de prix, les crus de la Moselle et du
Rhin jouent un rôle prépondérant. C'est
plus économique, plus patriotique et plus
conforme aux vieux préceptes :
Vinum Mosellanum estomni tempore sanum,
Vinum Rhenense decus est et gloria mensae.

(Le vin de la Moselle est sain en tout
temps ; le vin du Rhin est l'honneur et
la gloire de la table. )

BT -La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le journal le plui
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoislnantes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le crime d'Aix-lei-Bain*. — Vendredi
le juga d'instruction a entendu Mme Ca-
net, de Grenoble, et Olympe Duclos,
l'amie de César Liidermann.

La première a été entendue au sujet
d'un vol de 1,200 francs dont elle fut
victime bien avant l'assassinat d'Aix-
les-Bains et que l'on mettait sur le
compte d'Henri Bassot II impor tait, en
efft t, au point de vue de l'instruction,
d'établir f*i Henri Bassot était ou non un
voleur de bijoux avant d'être un assassin.
Il ne semble pas que le témoignage de la
femme Canet ait prouvé la culpabilité de
Bassot.

Quant au témoignage d'Olympe Du-
clos, il a démontré péremptoirement la
part prise par Henri Bassot dans le dou-
ble assassinat d'Aix.

L'amie de Liidermann a déclaré que
celui-ci, en venant de Paris à Lyon après
l'arrestation de Bassot, lui avait affirmé
n'être que complice, ayant simplement
recelé les bijoux, et qu'il lui avait dit,
quelques heures avant de se tuer : «Henri
Bassot n'est pas plus que nous l'assassin,
ne le charge pas trop, car, plus tard, il
pourra te rendre service -. De l'avis
d'Olympe (et c'est aussi celui du juge
d'instruction) il y aurait un quatrième
complice.

Si l'on en croit Marguerite Bernard,
l'amie de Bassot, ce complice (le vérita-
ble assassin) serait un Parisien bien
connu à Montmartre sous le nom du
c Grand Chariot ».

La « Petite garnison ». — La «Rhei-
nisch-we. tphalische Zeitung » confirme
que l'audience annoncée du ministre de
la guerre, du chef de l'état-major géné-
ral et du chef du cabinet militaire auprès
de Guillaume II est en relation avec les
affaire s de Forbach. Il sera procédé dans
le bataillon du train 1(5 à un changement
d'officiers tel qu'on n'en a jamais vu de
pareil.

Accident de chemin de fer. — Un ac-
cident de chemin de fer s'est produit
près de Casoaes, à 35 milles de Lisbonne.
De nombreuses personnes de haut rang
qui se trouvaient dans le train ont été
blessées, entre autres une dame d'hon-
neur de la reine.

Un crime sensationnel. — Un grand
industriel de Milan, Louis de Médicis,
plusieurs fois millionnaire, fils du fon-
dateur de la plus grosse fabrique d'allu-
mettes de la péninsule, vient d'être ar-
rêté dans son palais sous l'inculpation
d'avoir empoisonné sa jeune femme pour
vivre plus facilement avec sa femme de
chambre. L'autopsie du corps de la vic-
time ordonnée par l'autorité judiciaire,
a démontré qu'il y avait eu réellement
empoisonnement par l'arsenic. La femme
de chambre a aussi été arrêtée.

Tremblement de terre. — Un violent
tremblement de terre a été ressenti ven-
dredi à Catane et dans quinze autres lo-
calités de la province.

Matelots mutins. — Deux matelots du
vaisseau de ligne « Empereur Guillaume-
le-Grand » qui avaient récemment atta-
qué et maltraité un sous-officier supé-
rieur ont été condamnés par la cour mar-
tiale de Eiel à 6 ans et un mois de ré-
clusion, à l'exclusion de la marine et à
5 ans de privations des droits civiques
pour révolte militaire.

Le j our des Morts i Porto
Tout en se rendant de Paris à Tom-

bouctou, Pierre Mille, du «Temps», s'est
arrêté dans le Portugal et il nous conte
ses impressions:

...Avant de faire escale à Lisbonne,
nous nous sommes arrêtés quelques heu-
res à Leixoès, petit havre qui n'est
guère qu'à vingt minutes de Porto. «Un
estafler nous versa du vin de Porto ou
d'Oporto », dit quelque part Voltaire, Si
je n'avais rien de plus à dire de cette
cité, je garderais le silence, malgré la
majesté de ce précédent littéraire. Mais
nous débarquâmes le jour des Morts, et
je n'oublierai jamais le spectacle que
j 'eus sous les yeux.

Un petit chemin de fer conduit les
voyageurs de Leixoès à Porto.; Il monta
dans notre compartiment de troisième
classe un tas de petites paysannes drôles,
jeunes, vives, jolies pour la plupart, et
gaies comme un cent de merles. Je ne
sais pas comment cela se fit: le fait est
qu'en un clin d'œil elles avaient arraché
de nos doigts et de nos cravates, tout ce
que nous y portions de bagues et
d'épingles, les examinaient d'un œil
critique, et nous les rendaient fort hon-
nêtement. On a eu tort de ne pas nous
photographier : à défaut d'un document
exact, imaginez-vous la tête d'un chien
de Terre-Neuve jetée dans une volière.
C'était la nôtre. Ces demoiselles
pépiaient, sifflaient, jacassaient; et n'y
comprenant rien, il ne nous restait qu'à
secouer les oreilles. Elles en faisaient
autant, arec plus de coquetterie, à cause
des boucles, grandes comme des brace-
lets d'enfant, qu'elles y avaient accro-
chées. Elles portaient cotillon court, sou-
liers plats, sur la tête un voile clair et je
crus qu'elles allaient au bal. Je me trom-
pais, c'était au cimetière.

Mais ce cimetière est dans un site en-
chanteur qui s'appelle Boo Vista, Belle
Vue, à l'extrémité du boulevard à la
mode ; ici les morts habitent ainsi aux
côtés des vivants les plus distingués. Et
le jour que c'est «leur jour» on va leur
rendre visite, dans les maisons bâties
pour eux, et magnifiquement hautaines,
telles qu'elles peuvent convenir aux des-
cendants des Vasco de Gama, des Ca-
moens et des Vasconcellos. Les familles
riches mettent un domestique à la porte,
rien n'étant impressionnan t comme l'as-
pect d'un concierge, et reçoivent à l'in-
térieur, aux lieu et place du défunt gé-
néralement retenu par ses occupations au
paradis ou au purgatoire. Car j'espère
pour lui qu'il n'est pas ailleurs.

Parfois, au lieu d'une demeure de
pierre, c'est une simple tente, mais dé-
licieuse, faite de rubans de satin pâle et
de fleurs ; des fleurs pour les murailles,
des fleurs pour le plafond ; sur les dalles
tristes un tapis épais, doux et mou de
pétales d'anthémis... Les anthémis 1 c'est
la fleur, semble-t-il, de cette saison, de
ce pays, de ce cimetière. Des femmes,
aux épaules guimpées d'étoffes fraîches,
en apportent sans cesse sur leur tête des
meules colorées et croulantes. Souvent,
quand c'est un petit enfant qui est mort,
ce sont des enfants qui jouent à orner sa
tombe, au milieu des pétales jonchés.

Ainsi régnait, sur cette grande foule,
une douceur heureuse, une joie sans
scandale. Les cierges allumés en plein
air ne gardaient qu'un éclat discret.
Parmi les fleurs, on eût dit d'autres
fleurs ouvertes, et plus sensibles au vent.
Au cimetière du peuple, où l'on ne
voyait plus de vastes et orgueilleuses
tombes — rien que des croix de bois et
des bordures de buis, comme en France
— les anthémis encore illuminaient la
terre funèbre, et les familles des pauvres
paysans se recevaient, se saluaient avec
le même air de grandeur, que prenaient
les riches, plus haut. Beaucoup d'hom-
mes de la campagne étaient venus à che-
val. Ils portaient le pantalon très collant,
le boléro court, le chapeau à larges
bords, aux pieds des éperons à grosses
molettes. Des jeunes farauds suivaient
les filles ; quelques-unes parmi celles-ci
étaient singulièrement blondes ; d'autres,
descendues des Algarves, brunes et
pâles, avec les pommettes trop hautes,
avaient quelquefois les yeux verts. Pour
nous, au milieu de cette foule vibrante,
de ces parfums, de ces rumeurs, nous
étions comme grisés, sans pouvoir ce-
pendant aller jusqu'à oublier tout à fait
le lieu où nous nous trouvions: ce cime-
tière, ces hommes, ces femmes, ces en-
fants couchés là pour l'éternité et qui,
presque tous, avaient dû souffrir pour
mourir. Il y avait dans notre ivresse
quelque chose d'exalté, de fort et d'amer.

Ce numéro est de six pages
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKRLé

HBMI PM & C18
PLACE PURRY 7

ET

RUE PURRY 2
-<s-c ĵ(6v>__

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 :
Couverts table.

Couverts dessert.
Crémiers

Gobelets.
Plateaux.

Cafetières.
Théières.
Coupes.

Sucriers.
Passoires a thé.

Passoires a sucre.
Pinces a sucre.

Services h découper.
Services h salade, etc.

Nous nous chargeons de
livrer n'importe quelle
pièce d'orfèvrerie sur com-
mande.

..Devis Ss -Dessins

PENDUE
Notre choix de régula-

teurs et pendules en tous
genres est au complet.

NOUVEAUTÉS
Dernières créations des

meilleures fabri ques.
Magasin le mieux as-

sorti en pendulerie.

Prix modérés

HORLOGERIE
Grand choix de mon-

tres en tous genres , or ,
argent , acier , pour dames
et messieurs.

Montres fantaisies
Chronomètres
Pièces compliquées

Représentant des célè-
bres fabri ques Longines et
Oméga. 

BIJOUTERIE
Or et Argent

Toujours les dernières
nouveautés :

Chaînes.
Sautoirs.
Broches.
Bagues.
Epingles de cravate.
Epingles _ chapeaux.
Breloques, etc.

ALLIANCES

Seul représentant pour
Neuchâtel de l'orfèvrerie
métal de Geisslingen.

Atelier de Réparations
POUR

l'horlogerie, la bijouteri e
et l'orfèvrerie.

ACHATTVENTE
DE

| Pendules Min
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La présence de deux voyageurs les
empêcha d'abord de causer.

Mais les importuns descendirent ans
Tuileries et les trois complices se trou-
TÔrent seuls dans la cabine bordée de
banquettes sous la double rangée de hu-
blots au delà desquels l'eau miroitait en
clapotant au passage du bateau.

Ghaussagnol se rapprocha des deux
vauriens et remarqua qu'ils avaient l'air
peu ; empressés à se mettre à ea disposi-
tion.

— J'ai besoin de vos services ce soir,
leur dit l'agent d'affaires. Puis-je
compter sur vous?

Bec-de-Lièvre eut un geste évasii.
Pitard fit une moue dédaigneuse.
— Ça dépend... dit-il.
— De quoi? Du prix? Je crois vous

avoir toujours largement et exactement
rémunéré de votre besogneI...

— Je ne dis pas.
— Sans compter les petits secours que

vous ne vous faites pas faute de me de-
mander quand vous êtes dans le besoin I.

aeproduculon ..torliée pou le* Jo-rn-m ajas. tut
tnltt iw U SseMté im Sut i» littru*

— OhI on est discret!... protesta Bec-
de-Liêvre... Mais enfin, on ne peut pas
dire, vous êtes gentil, là...

— Bh bien, alors?
— Ce que nous voulons savoir, c'est

s'il est encore question de supprimer un
particulier... Dans ce cas-là, non l

— Vous avez des scrupules, à présent?
questionna Ghaussagnol avec un étonne-
ment sincère.

— Ca ne sont pas des scrupules 1 rec-
tifia Pitard. Mais des précautions.

— Pourquoi?
— On risque gros...
— Et l'on gagne en conséquence!...
— Pas toujours...
— Enfin, dites votre prix... au as où

il serait nécessaire de... faire ce que
vous croyez...

Les deux gradins gardèrent un mo-
ment le silence.

— C'est pas du tout ça, dit enfin Pi-
tard, nous ne voulons tuer personne, là 1

Ghaussagnol ricana.
— Vous avez donc trouvé une Société

protectrice de la vertu qui vous fera des
rentes si vous demeurez honnêtes?..

Bec-de-Lièvre secoua la tête.
— Alors, continua Gbaussagnol tou-

jours ironique, je ne comprends pas.
Vous ne devez guère regarder à avoir
un cadavre de plus sur la conscience !

— Ce serait le premier ! protesta Pi-
tard.

— Allons donc ! Sans aller plus loio,
et celui du Point-du jour?

— Vous savez aussi bien que nous
qu'il n'est pas mort!

— Et c'est de votre faute ! Vous avez
fait de la jolie besogne, ce jour-là ! G'est
ce qu'on peut appeler voler son argent...

— Si vous n'êtes pas content, dit dé-
libérément Bec - de - Lièvre, serviteur,
Monsieur ! Nous avons assez de nos en-
nuis!

— Quels ennuis? s'inquiéta Ghaussa-
gnol.

— Nous avons failli être pinces !
Et Pitard raconta la scène de la rue

Pirouette.
Ghaussagnol proféra un juron.
— Le bossu! gronda-t-il, c'est le clerc

de Ghamberlot.
— En attendant, poursuivit Bec-de-

Lièvre, nous avons changé de quartier
et nous avons fait peau neuve...

Les deux bandits portaient en effet un
accoutrement presque correct.

Ghaussagnol réfléchissait.
La révélation qui venait de lui être

faite le troublait profondément.
Ainsi, malgré toutes les précautions

prises, la piste.était éventée !
On était sur les traces de ses compli-

ces, on serait bientôt sur lea siennes.
Après le bras qui avait agi on décou-

vrirait la tête qui avait commandé.
L'agent d'affaires eut un petit frisson.
Décidément, il était dangereux de

multiplier les crimes et d'attenter à la
vie de Mme Lendel.

Mais comment alors s'emparer de l'hé-
ritage dont elle était bénéficiaire?

Si on la faisait disparaître après avoir
obtenu de force sa signature, les choses
marchaient toutes seules: la fortune se-

rait acquise sans difficulté au moyen des
procurations et reçu signés d'avance par
Mme Leudel.

Mais n'y avait-il pas d'autre moyen
d'obtenir son silence qu'en la tuant?

Ghaussagnol n'en vit aucun de prati-
que et d'expéditif.

Faire interner la jeune femme dans un
asile d'aliénés était difficile et dange-
reux.

L'emmener par force ou par ruse à
l'étranger était encore une entreprise
hasardeuse et qui nepouvait finalement
aboutir qu'à la conlition que Blanche
consentît à épouser Ghamberlot ou
qu'elle mourût.

Cette idée de moit hantait l'agent
d'affaires et l'effrayait

B lui semblait maintenant que ce nou-
veau crime lui porterit malheur.

l
Bec-de-Lièvre et fitard se taisaient,

l'observant avec une torte de méfiance.
Enfin, Ghaussagnol redressa la tête et

affecta une attitude bcabomme,
Il était résolu à se peser des services

de ses complices.
— Allons, mes amis dit-il, vous avez

raison de tâcher de «us faire oublier.
Je ne voudrais pas vas causer des em-
barras...

— Qui vous atteiniralent aussi ! ex-
clama Bec-de-Llèrre l'un ton un peu
agressif.

L'agent d'affaires eu un petit sourire
énigmatique.

— Ne vous inquiète» pas de moi! ré-
pondit-il. Vous avez assez affaire de

songer à votre propre peau, si vous y
tenez.

— Alors, questionna Pitard, vous
n'avez pas d'autre travail à nous donner?

— Aucun. Il serait dangereux pour
vous de vous exposer. Du reste, 11 ne
s'agissait pas du tout de ce que vous
vous êtes imaginé... Mais d'une simple
disparition momentanée... L'affaire peut
se remettre... Nous en reparlerons dans
quelques semaines... quand vous serez
débarrassés de la poursuite dont vous êtes
l'objet...

Et comme le bateau accostait un pon-
ton l'agent d'affaires s'empressa de dis-
paraître en jetant un adieu bref à ses
complices.

Ceux-ci se regardèrent un peu dépités.
— Dis donc, fit Pitard, je crois tout

de même qu'il prépare un sais coup, le
gros père?...

— Moi aussi... Mais vois-tu, vaut
mieux pas profiter de l'occasion cette
fois-ci... Ge serait peut-être malsain...
Allons boire une verte en attendant des
jours meilleurs.

A la station suivante, ils descendirent.
' Quant à Gbaussagnol, il était immé-

diatement retourné. à Grenelle.
Déjà un nouveau plan se dessinait

dans son cerveau ingénieux.
Il était complètement tracé quand

l'agent d'affaires rentra chez lui.
Rapidement, il exposa la machination

à sa femme qui devait y jouer un rôle et
il se rendit chez le juge d'instruction où
l'attendait l'accueil que l'on sait.

XXI

L'amour heureux est égoïste. > ¦
Sa qualité essentielle dei joie & deux le

rend indépendant et exclusif de tout sen-
timent altruiste.

Cependant, la tendresse de Mme Leu-
del n'empêchait pas René de participer
au chagrin de sa sœur.

Seulement, il envisageait la situation
avec des yeux optimistes.

A peine instruit des événements, avec
des réticences que Mme Quimont et Cé-
cile s'imposaient pour éviter d'aggraver
son état en le tourmentant, René s'ima-
ginait que la rupture entre Albert et sa
sœur n'avait aucun caractère définitif. . :

Dans sa parfaite loyauté, 11 ne suppo-
sait pas que son ami eût pu le croire
coupable.

Si M. Servoix s'était emparé de ce
motif pour retarder l'union projetée, il
avait sans douta agi pour des raisons
d'intérêt auxquelles Albert était complè-
tement étranger.

Et maintenant que lui, René, était
sauvé, allait pouvoir se disculper, faire
éclater son innocence en même temps
que l'ignominie de Gbaussagnol — et
sans doute de Ghamberlot, aucun obsta-
cle ne s'opposerait plus au bonheur de
(.éfiale.

Le jeune homme souriait en entre-
voyant l'avenir heureux.

Cécile, qui travaillait silencieusement
auprès du malade pour le laisser reposer,
le regarda et crut comprendre cette ex-
pression joyeuse.

' —"Tu' penses â Bladbfie, t_t>*_)*Vj_
suis bien contente de savoir qu'elle sera
bientôt ma sœur...

— Chère petite, ne crois pas que je
t'oublie ; pour toi aussi, les temps d'é-
preuves vont bientôt, finir..,

La jeune fille pâlit
— Oh l moi, fit-elle en secouant la

tête, je n'ai pas d'autre désir que de
rester avec maman...

Et, se penchant pour cacher son trou-
ble, à grands coups de pinceau, elle se
mit à prodiguer du carmin à une fleur
déjà trop rose sur un fond trop bleu...

Décidément, elle ne faisait que du
mauvais travail... Pourvu que Mme Boi-
vent ne lui fit pas de reproches I,

Mais Mme Boivant s'en serait bien
gardée: elle avait ordre de tout accepter

.les yeux fermés, sans se permettre la
moindre observation I Du moment que
sa cliente .était satisfaite dans ces con-
ditions que lui importait?...

René devina bien qde sa sœur lui dé-
guisait la vérité ; cependant, Il n'insista
pas, sachant qu'il n'avait pas alors d'ar-
guments assez victorieux pour la récon-
forter et qu'une parole d'Albert suffirait
à ramener, la joie dans _<* jeune cœur
éprouvé.

Il demeura donc silencieux, attendant
cet instant qu'il prévoyait

Puis l'image de Mme Leudel s'Imposa
de nouveau à lui et il finit par s'assoupir
doucement bercé par un doux rêve,
croyant tenir encore dans ses doigts les
fines mains de la jeune femme.

(A etmore.)

U CONQUÊTE DU BONHEUR

INNONCES DE VENTE

Horlogers-Pierristes
À vendre nouveaux moteurs à esprit-

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

Grande êoonomle de tempi et de fatigue
f acilité de paiement.

S'adresser Faubourg du Lac 19, au rez-
de-chaussée. Entrée par devant.

_. -EHDEE
pour propriété, un beau et bon chien de
garde de taille moyenne. Demander l'a-
dresse du a° 607 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 
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Nous donnons la préférence au

Chocolat Sprimgli
tant pour la consommation |

à la tasse qu'à la main. I

A LIQUIDER
Serviettes de table et quelques

numéros de toiles p our drap s de lit
et tabliers.
Paul BERTRAND Vl8 à-Tls ïsSo^"*™

ATTENTION! i
, Plus de froid aux pietls ! FM de rHumatisme !

NOUVEAUTÉ !!!
Les semelles-fourrures électro-magné-

tiques sont employées avec en immense
succès contre rhumatisme de tous genres.

Prix : __*•• 2.20 la paire. Envoi contre
remboursement. — Vente exclusive :

A. DEVAUD & Cta, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 1 I

NOUVEAUTE.
I-'ItteaztdLeseenee par le Pétrole

par le bec ."« SCH-VPIRO.L.ICHT _ s'ajustanl sur
n'importe -quelle lampe à pétrole.

Maniement ties facile K B J_f P,ix dn Be* comPlet
Lumière aussi belle qne pikJMI» ! • *® ,I%

66 * D r^̂ fiBlp&i MANCHONS&ACCESSOIRES
GAZ AUER fp f̂^*B toujours en stock.

GMl lUU SCÏl, MICHEL il F
Plac e du. I^prt^«.___«___¦¦__________¦ •_¦_____——¦'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'«'•'•̂ ^

E. WDLLSCHLEGEfi-ELZINGRE
PLAGE NUMA-DROZ - NEUCHATEL - RUE SAINT-HONORÉ
GILETS DE CHASSE vendus à des prix les plus réduits.
MOUCHOIRS aveo et sans initiale,?,. 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 marchand!ses sont vend- _es à des prix exceptionnellement
bon marché.

Briquettes de lignite B, les 100 kg. Fr. 420
Anthracite Belge, toute 1" qualité, » » 6.20
Coke de Gaz, 30 1 50 mm. » » 3.90

» grésiùon, » » 2.90
Chez m RBUTTBR Fils

_S*u.e d.11 Bassin !•_
Prompte livraison a domicile. Téléphone 170

• ¦ ¦ ¦¦ ' ¦  !_. ¦ ¦ ;  ¦ ;¦ ¦ ¦ ' *  | as

Boites de construction
en pierres à l'ancre

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

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

F.-âd. RICBTflR & C", QLTBBT

-.̂ ¦MM**——-B*B*B*B*BW__S_a_________l_^____a_H________H—EBP

â 

Affections 'A.
rhumatismales jf Sr:
De tous les emplâtres poreux; composés de *$f *, j^̂ S-vcapsioum, recommandés pour les pharmacies p f  f f J J l  N?1de famille et ordonnés par les médecins, il n'y / /-V31}

en a pas de plus recommandables que la LsKa% *fÊamarque suisse emplâtre Bocco. Cet emplâtre g j f f  '*j i
souverain, fait dé capsicùm ' et doublé de fia- *>ffXÊmSS^nelle, est appliqué aveo le plus grand succès <_W_._"-̂ ->J I

dans le eau de rhumatismes, de goutte, de lombago, de doalenrs des
membres de tontes sortes. — X fr. 25 dans 'les pharmacies t Bailler,
Bourgeois, Oardel, Claebhart, Jordan, à Neaehfttel ; Chatoie, a Colom-
bier, et dans toutes les pharmacies.

VINS ROUGES D'ESPAGNE
Arragon et Priorato, 44 7. et 15°, pour coupages. Marsala,

Madère, Malaga, Vermouth, etc.

« FINS Eî OBDiHâlRES DE TABLE
Henri SBAjjfjjM & «OUKVOISIEB, COLOMBIER
¦MM__i_WI ^^^S~>i**MI~>W^^B^M__M__«__ ^__aS__a_«-^-^-_^_-__H__n«^HHHMHMM-M--Ha]

J Société anonïD_e des Etablissements f
$ JULES PF.HREN0UD & &i
Û 21, Fg. dn Lac - NEUCHATEL - 21, F_ . Ai Lac D

îEI -̂ ŝ™ ¦ ! **?-*'',mm , *a* mkwi>vrj amm *mm gn

fQ,'.] mial ;j--"i -r;Nfl*fo ¦ m̂Wm-. '. 'WA : Wmm rm *w,i; {g
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TAPIS MITERIE |
Articles riches etordinaires tousvérifi és À

avant livraison et garantis. X
CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION fi

f w. EUGUEirar ï
Q Téléphone 67. GÉRANT. Q

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OAOĴ Q à WppÎHÇ>
(Marque Cheval Blâme)

Sa ve-vS. to**_Jo*y_w fr. 1.3Q iaflqsitfte ?|«. .Q_ rj^p«'taf»,-.

Demudei la BOITE ROUGE data tons lu boas uguiii •-'
Méfiez-voue des contrefaçons

Fabricants : XHJLLEB et BEBHHABD, à CO—EUS

_H.__*ISO_<r E*Oa5*T3DÉB B3ïT 1S2*_

| G. PETREMAND il
iik 15, rue des Moulins, Neuchâtel Jfk

§L\ CHAUSSURES sur MESURE ML
IKVM EN T0LS GENRES __C_Î__
B !̂BV« Huit m**-da*lles or> ĝent et bronze wVzË&r¦ ¦ 1 * |lm| |i Grand cholx.de . MA S

J Si Glia,,ssl,res co*>feetiofl«é?S Fu
|| _§Ml des leilleores fabriques suisses et étraagères 

^^ 
\

H '̂ ^̂ P n 

pour 

dames, messieurs, jeunes' gens et; enûmts. o ¦ *M w  ̂m,

¦ V~Tl CH^SSURES; FINE!^ 
,?
V—

A
% B) Hayon spécial d'article» con_nota, t. » m
% _ M *ri* bas prix, ponr dame», meMleors et _̂ Jg

3̂8  ̂ enfants. — Qualité garantie. ê*f W

aM— B-

Le riritalle Coton perlé feV
HT N° 7/3 à _____]_____ ______ - »° 8/3 i réti-pette 

^,̂ fc|¦**̂ l̂-r (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contref.) . mw ."¦
est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque]

Les négociants peuvent l'obtenir, de même que 'bas et ehansseties finis,
au prix de fabrique, de la plupart des maisons de gros ou directement des fa-
bricants, J.-J. Knnzll _; Cle, à fStrengelbach (Argoyie). , . . . , , •_ ••,

>' ' r;i i;*. .».vi *'. "f' .'lototlH'l _ f»f> aiinvn- '

HACIASH W. SCBiLLI
Reçu un. nouvel envol de

_E_ i____ I___ _>'__I Î_-_.1J _T»__ ( bourre )¦ '  ̂ ùi* d'-USaS?"1 -
_8__I_____ _>!_ _MtïIr.l_I_T

ponr contins de màlà è̂t.  ̂  ̂ '
•^'- —̂•••—rm-̂ â^ âmf î m̂^a .̂^^mm—^ m̂mmmaammm â^mm

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES-iT._i r y f . i l  i .i Qi J , ¦ c i i - iT i ,  i n . - i  ^^*"| - * >i ai 'i *Ki .-* _ ¦ anaianT t^i

R ES B ES- W RÉ RE S
33, xtae des _£6iiÙ___ô./':' !ë!_f 1:-',h:"%

¦ i - ¦ ¦ ¦- ' ;  ' ; i 1 "'l.'iir' '1!; IT i -. . î f i M i"

Tourbe des Ponts, depuis . . Fr. $.— 1 *mètre3 , .
Tourbe d'Anet . . . * 6;50 J i »a'̂
Bois foyard bûché » 16^le stère: :
Bois sapin » . . . »  I)».-- r »
Rondins foyard sec, spécialement pour cheminée. . . . .  » 12.— »
Cercle foyard bûché à 20 cm. . . . . .' .' I '.' 1 '. . . . . > 0;85 '

» sapin » » ¦ ¦
• • .» .  0.75

Briquettes de lignite B » ' 4.20 les 100 kg.
Coke cassé !!4.-TT-.0 c#r
Coke grésillon » 3*--, »
Charbon foyard, chimique, par sac de 20 kg > ' 0.15 le kg.
Anthracite belge, de bonne-Espérance Herstal, marchandise.. > ¦ ¦ ' ¦ 'uir.

de toute l*8 qualité, sans mélange ni poussière ;. , . . » 6.2Q les 100 kg.
Houille flambante « Puttlingen ». . '
Coke patent de la Rhur « Consolidation ».

TéLéPHON- 68?
* Prompte livraison â domicile. 

fonjours belle MâOULATURE, à 25 cent le «ta
au Bureau de cette; ̂ eulHeir
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Potager à gaz
en bon état, à vendre faute d'emploi,
Seyon 26, au 1*. co.

COINGS I
Nous expédions 5 kilos coings du

Valais pour 3 tr., franco. Adresser
les commandes : Jaccond frères,
Lausanne. H14565 L
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Société Suisse pour les Valeurs de l'Amérique du Nord
La Société Suisse pour les Valeurs de l'Amérique du Nord, constituée en société par actions le 6 novem-

bre 1903 et inscrite le 16 novembre 1903 au registre suisse du commerce, a son siège à Bâle.
Aux termes des statuts la société a pour but :
a) d'acquérir, de vendre et d'échanger des valeurs de toute nature (obligations, actions, etc.) des Etats-Unis et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et portant les numéros 1 à 7500.
2° A partir du l<* janvier 1904, les obligations porteront intérêt à raison de 4 % l'an. Elles sont munies de

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

3° L'emprunt sera remboursable au pair , sans autre avis, le 1er janvier 1919. Toutefois la Société débitrice se
réserve le droit de rembourser avant ce terme, en tout temps, tout ou partie de l'emprunt, moyennant
préavis de 3 mois. Si le remboursement avait lieu le Ie'' janvier 1909, ou à une date antérieure, il devra
être effectué au cours de 101 %, soit par fr. 1010 — pour chaque obligation de fr. 1000 —. En cas de
dénonciation partielle de l'emprunt , les obligations à rembourser seront désignées par tirages au sort .
Ceux-ci auront lieu au domicile de la Société Suisse pour les Valeurs de l'Amérique du Nord, en présence
d'un notaire public.

4° Toutes les publications relatives au service du présent emprunt et notamment aux tirages et remboursement
des obligations auront lieu valablement , par une seule insertion dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce
et dans un journal quotidien de Bâle, Berne et Neuchâtel.

5° Les coupons et obligations seront payables sans frais à :

Bâle chez MM. Ehinger & C**', Berne chez MM. Marcuard & Cie,
» » Oswald, Paravicini & Cie, Neuchâtel » » Berthoud & Cie,
» » A. Sarasin & Cie, » » Pury & Cie.
» D de Speyr & O,

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

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

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

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

Les maisons de banque soussignées ayant pris ferme le susdit

Emprunt 4 °|_ de fr. 7,500,000
de la

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

samedi 28 novembre 1903
aux conditions suivantes :

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

2° Les domiciles de paiement peuvent exiger des souscripteurs une caution de 40% des montants souscrits, en
espèces ou valeurs de tout repos.

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

4° La libération des titres attribués devra être effectuée du 7 décembre 1908 jusqu 'au 30 janvier 1904 au
plus tard , auprès des domiciles où l'on aura souscrit.

5° La livraison des obligations aura immédiatement lieu en titres définitifs munis de coupons , dont, le premier à
l'échéance du lor juillet 1904.
Bâle, Berne et Neuchâtel, le 20 novembre 1903.

Ehinger 8c Cie Oswald, Paravicini 8c C"
A. Sarasin 8c Cie de Speyr 8c Ciô
Marcuard 8c Cie Berthoud 8c Cie

Pury 8c Ci0
mnaaaogooowia—.

I i
Les souscriptions sont reçues SANS FRAIS, dès ce jour, par les maisons suivantes, auprès desquelles on peut se procurer des prospectus et des formulaires de souscription :

Aarau : Banque d'Argovie. Berne : Armand von Ernst & C'*-.
Crédit Argovien. von Ernst & Cio.

Altdorf : Caisse d'Epargne d'Uri. Grenus & Cic.
Amrisweil : Banque Cantonale de Thurgovie. Marcuard & C'«.
Bâle : S. Dukas & C*<- Wyttenbach & C*".

Ehinger & C*e Bischofszell : Banque Cantonale de Thurgovie.
L.-B. La Roche. CHAUX-DE-FONDS : Banque commerciale Neuohft-
La Roche & Cie teloise.
Luscher & Çie Pury & C*6.
Oswald, Paravicini & Cie Coire : Banque des Grisons.
Passavant, Zaeslin & Cie Davos-Platz : Banque de Davos.
A. Sarasin & Cie Delémont : Banque du Jura.
de Speyr & C'*- j Frauenfeld : Banque Hypothécaire de Thur-

Bellinzone : Banque Populaire Tessinoise. j govie.
Berne : Banque Commerciale de Berne. Banque Cantonale de Thurgovie.

Caisse de Dépôts de la Ville de Fribourg : Week, __Eby & Cic.
Berne. Genève : Banque de Genève.

Banque Populaire Suisse. D'Espine, Fatio & C*-.
Schweizerische Vereinsbank. Glaris : Banque de Glaris.
Caisse d'Epargne et de Prêts de Kreuzlingen : Banque Cantonale de Thurgovie.

Berne. Lausanne : Banque d'Escompte et de Dépôts.
Eugène de Buren & Cie. Charrière & Roguin.
Burkhart-Gruner. Chavannes & C'».

Lichtensteig : Banque du Toggenbourg Nyon : A. Baup & Ci8
et Agences. Rapperawyl: Banque du Toggenbourg.

LE LOCLE : Dubois & L'Hardy. Romanshorn : Banque Cantonale de Thurgovie
Locarno : Banque defla Suisse Italienne. Rorschach : Banque du Toggenbourg.
Lugano : Banque de la Suisse Italienne et Saint-Gall : Banque du Toggenbourg.

Agences. Schaffhouse : Banque de Schaffhouse.
Lucerne : Banque de Lucerne. Soleure : Henzi & Kully.

Société de Crédit à Lucerne. Vevey : A. Cuénod & C'e.
Banque Cantonale de Lucerne. Weinfelden : Banque Cantonale de Thurgovie
Crivelli &_Cio. et Agences.
Falk & C1*». Yverdon : A. Piguet & Cie.
E. Sidler & (X Zofingue : Banque de Zofingue.

Mendrisio : Banque de la Suisse Italienne. Zurich : Société anonyme Leu & C1'**.
Brettauer & Cio Incasso- & Effectenbank.
Wegelin & Ciu Julius Bar & Cie-

NEUCHATEL : Banque Commerciale Neuchâ- Kugler & C**».
teloise et Agences. J. Rinderknecht.

Berthoud & C'B Schlapfer , Blankart & C**».
Bonhôte & C'8 Alfred Schuppisser & Ç'«.
Du Pasquier, Montmollin & Cic Vogel & Cie.
G. Nicolas & C'° Zûrcher Depositenbank.
Perrot & C**0
Pury & Ci0


