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PUBLICATIONS COMMUNALES
~
«M_JNE de NEUGHATEL

.—
Appartement à loner

pour tout de traite, rue Saint-Maurice
no i^ 2m» étage, 3 chambres et dépen-
dances.1 S'adresser o. o.

Finances communales.
' .

MEUBLES a VEKDBI

Immeuble
à -rendre, Seyon 14, belle situation,
2 magasins, 4 étages, excellent .apport.

S'adr. pour traiter à R. Francon, Chaux-
de-Fonds, pour visiter l'immeuble, à M.
Golomb-Borel, cigares, Neuchàtel. H3710G

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

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

2. à Tiolary (Peseux) ; à proximité du
Quartier neuf: 2836 mètres. c.o.

S'adresser a Henri Landry, à Peseux.

VENTES AUX ENCHÈRES

Êocte. d'objets mobiliers
I_e lundi 7 décembre pro-

chain, dès « heures dn matin,
on vendra, par enchères pu-
bliques, pour cause de départ,
Cité de l'Ouest n° 1, les meu-
bles et objets mobiliers ci-
après :

Un bon billard arec ses ac-
cessoires , 4 glaces, 4 lustres a
gaz, Si armoires * 1 porte, 1 ar-
moire basse a trois portes (pour
photographie), 1 potager avec
quelques accessoires , 1 réchaud
a gaz pour la cuisine, 1 table
ronde bols dur, 1 table sapin,
4 fauteuils , 5 chaises, 9 régu-
lateurs, 1 banc de menuisier ,
1 tableau noir, 1 banquette
sapin, 1 bascule, 4 tableaux
(Athènes, Neuchàtel en relief
et lithographie , etc.), 1 service
faïence anglaise , 1 banc de
Jardin, 1 table en fer, 5 échel-
les, 1 escabeau, 1 sac de tou-
riste, 1 valise de photographe
et divers autres objets tels que
linoléums, chaises de malade,
lampes, bols A brûler, etc.

Pour tons renseignements ,
s'adresser en l'étude des no-
taires Guy ot tSz Dubied.

Neuchàtel , A4 novembre 1008.
Qreïïe de Paix.

Office des Poursuites de Neuchàtel

EN ___ESTUBUQÏES
Le jeudi 26 novembre 1903, dès les 9 h.

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

Environ 17 mètres drap, che.iotte et
fantaisie, un canapé ancien, 2 chaises
placets paille, 3 chaises placets jonc, ré-
gulateur, machine à coudre, glaces cadres
jaunes, table pliante, jardinière, 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 con-
formément aux articles 125 et suivants
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchàtel, le 21 novembre 1903.
Office des poursuites.
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ENCHÈRES D'IMMEUBLES
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Le samedi 6 décembre 1903, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion, à Boudry,
HP*-* Sophie Pen-eganx-Dlelf exposera en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry
1. Art 2554. Pré Landry, bâtiment, logements 110» remise, bûcher et poulailler

34", place 97», jardin 309», verger 1529*".
2. » 1681. Repaires, vigne, 942-^ = 2 674 ouvrier..
3. » 1682. » » 363 » 1 030 »
4. » 1683. > » 481 » 1.365 »
5. » 1675. Gravany, » 480 » 1.362 »
6. » 1676. » » 895 » 2 540 »
7. » 1677. Petite Fin, » 797 » 2.262 »
8. » 1678. Bergeresse, » 442 » 1.254 »
9. » 1680. Huttins, » 567 » 1.609 »

10. » 1664. Rosset, » 469 » 1.331 »
11. » 1681. Repaires, verger, 1675 » 4.970 émines.
12. » 1662-63. Brassin verger et champ, 1949 » 5.783 »
13. > 1665. La Combe, pré, 815 » 2.418 »
14. » 1669. Ferreux, champ, 1015 » 3.012 »
15. » 1670. Potat, » 1820 » 5.400 »
16. » 1671. » . pré, 2688 » 7.920 »
17. » 350. Brassin, champ, 2625 » 7.789 »
18. » 353. La Combe, pré, 2*30 » 7.804 »
19. » 356. Sur la1 Forêt, champ, 2790 » 8.279 »
20. » 364. Fin de Préel, » 3650 » 10.330 »
21. » 1666. Sur la Forêt, » 1800 » 5.341 »

S'adresser, pour tous renseignements, à M. Jean Montandon, notaire, à Boudry,
ou à M. Louis Leuba, agent d'affaires, à la Chaux-de-Fonds.

COMMUNE DE PESEUX
_!____-*-___________¦

Vente de Bois
Le lundi 30 novembre prochain, la

commune de Peseux vendra par voie
d'enchères publiques, dans ses forêts, les
bois ci-après désignés :

288 stères sapin;
768 fagots »
150 billons » (tous ceux des coupes

de cet automne) ;
34 demi-toises mosets fendus ;
12 demi-toises mosets ronds;
34 tas grosses perches, lu choix, pour

échalas;
2 lots dépouille.

Rendez-vous des miseurs à la maison
du garde, à 8 >/_ h. du matin. La mise
commencera à la Planche-Martin.

Peseux, le 21 novembre 1903.

__^ Comeil communal.

Gare de Serrtùrës
Par suite de non livraison, l'adminis-

tration du chemin de fer fera vendre, le
vendredi 27 courant, à 2 h. 30 de l'après-
midi, une caisse oignons de fleurs,
33 kilos, en provenance de fiaarlem,
Royaume des Pays-Bas.

Le chef de gare,
PAHCD.

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, 2mt
étage. 

Splendide piano
neuf, Berlinois, à cordes croisées, breveté,
système piano à queue reproduit en piano
droit, répétitions, pédales d'amortissement.
S'adr. à Mlle Hélène de Ribauoourt, pro-
fesseur de musique, Sablons 13, qui indi-
quera Bas prix. Garanti sur facture.

H. BÂI LLOO
.Fers

Eue des Epancheurs 4 as 6

Bouille, Coke, Mirait.
Binettes

FOURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguible
POUR

COKE ET ANT HRACITE

«UOUTKKIK 1 — 
HORLOGERIE Aar-tame ___a
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On offre à vendre bons

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

AUX DEUX PASS_.ES
S, rua Saint-Honorè et plaça Ntuna-Droi

COUPONS "PÔCR ROBES
COUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

""v*"e_a _ _LS a,"V-C d'é&oimes

-RABAIS Téléphone 744

POUR TRANSFORMATION DE COMMERCE

LIQUIDATION TOTALE
des grandes quantités de vêtements en magasin

AUX DEUX PRIX FIXES
1 .z e, Grand'rue — îNTETTCH __. _?_=3I_i — C3-rancL'r-u_e . e 6z 1

Tente avec ï»»_balsi très important
Vêtements complets ( valant •¦-*"-*¦ 

^^^"\
Pardessus droit fr. 35.— et fr. 45.— |- I* 

mmm\\z3 Pardessus-pèlerines doublés ( liquidés à ¦ ¦ ¦ msmm *\mr m
Pantalons , liquidés à fr. 5.50, 6.—, 8.50, 12.50.
Costumes enfants, à fr. 7.—. Pardessus enfants, à fr. 8.—.
Mêmes rabais sur les Pèlerines, Tricots et la Bonneterie.

Tonte* les marchandises sont marquées en chiffres connus.

PI ANO S
urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou no.er.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de

musique ; travail soigné, prix modérés.

Musique élastique et moderne. Nouveautés
Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & tie, faoteurs de pianos, à Neuchàtel
2, rue Sàint-Honoré, 2

MAISON *F*0*--T_D____ ____ "BÎT IBS©

MACHINE A ÉCRIRE
SMITH PREMIER

GRAND JP_ai_X.
_E__cpositIo_a ¦va.x-.i-7'ereelle 1900

&F
.GLATTHARD

R. du Bassin - PI.-d'Armes

BMMTIONS DE TOUS SYSTÈME.
m —m Aoceseoir se

UNS DE NEUCH ATEL
A vendre un stock de bouteilles - _n_.il bletne de

Neuchàtel , années 1§9§. ± *3& *&9 1900,
1" choix , à des prix avantageux . Ecrire sous chiffre X. Y. 504
au bureau de la Feuille d'Avi s de Neuchàtel.

CBÉME FRAICHE
I. JIDRIN -WEWEN

annonce à sa clientèle qu'il a recom-
mencé son débit da crème tous les jours
de marché sur la place près de la
fontaine et à son domicile, rue de l'Hô-
pital 6, a""» étage. 

Pension alimentaire
à remettre pour cause de décès ;
proximité immédiate Académie
et Ecole de commerce. Reprise
comprend achat du mobilier
(11 lits). Demander l'adresse du
n° 623 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

—I Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
c. o. Téléphone 720

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

Braderies blaicfism
Grand choix d'initiales pour trousseaux,

etc., travail soigné Prix très modérés.
Leçons d'ouvrages en tous genres.
Eoust-ons avec lettres à poser soi-

même, très pratique. Reçu lettre*, pour
draps simples. Se recommande,

Mme FCCHS, Place-d'Anne» 5.

BEVRBJB
Excellent beurre de table,

centrifuge , crème , et benrre
ponr fondre, première qualité.

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

Se recommande,
J. TOBLER

Saint-Biaise.

Librairie A A BERTHOUD
Vient de paraître :

Guide pratique de comptabilité agricole
par IL,. ___. _E*V.<fi_._RID

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

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

JB_^̂ |y7- _^̂ ^̂ ^̂ ayw________ <o-Cx̂ K^ _̂_ -Q
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JL 1,A BOTTE D'OÏ-
_Fti_xe du Seyon

Le Magasin est toujours bien assorti de chaussures en tous
genres pour la saison d'hiver.

Pantoufles en feutre, en drap, lisière. — Souliers
montants en feutre et en drap. — Bouliers mon-
tants en feutre galoche pour dames, messieurs et
enfants. — Souliers imperméables pour hommes.

CAOUTCHOUCS, GUÊTRES, BOTTES
MF» 5 p. c. d'escompte pour achat-, au comptant "W

Prime aux clients : On Joli calendrier 1904

Ressemellages pr hommes, à fr. 3.KO; pr dames,à fr. SB. .SO

Se recommande, HE«rmamH BAUH

S

USP Croyez ce conseil f̂ ^
MALGRE TOUTES LES RECLAMES

n'achetez pas de MACHINE A COUDRE avant d'avoir
demandé le catalogue illustré ou visité le magasin de

m. RBBSAMBBT, à NEUCHATIL
3, rue du Temple-Neuf, 3

Se recommande, Ch. JUVET, gérant.

• 11 i@NI lâiii l .

| 
* 

17, rue de l 'Hôpital, 17 * *

t» "¦***" \L
• H Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle N* •

que l'assortiment pour la
• *\ S_ _̂_.ZS03^T _0'_E3:iTrE!_E3 3 "
• <j Q ••j . e>mt au complet y

: | OHOIX SUPERBËiÊCQliPLEîS _ :
• r* Veston droit ou croisé, p ure laine, •

_ toutes nuances t]

• H tmr <ie «¦*•*¦ A. 7o *--. -*tm M •
'. fi PARDESSUS 2 '.

'̂  dans tons les genres Jjj
P poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine r

0 f_ ou tartan, gris, bleu, noir ou marron t* 0,

* mÊT <3.& S2Q as. «S5 fr. "̂ f

• 
H Véritables pèlerines des Vosges à tous prix.  ̂ •

k 
Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. | #

Chemises blanches et de couleur. "
"' Pardessus caoutchouc nouveauté.
9 Vêtements et Chemises sur mesure. *

Choix comme nulle part & Neuchàtel.

'k 4 '
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CAKAITRA FIN DÉCEMBBE

L'AGENDA DE L'HORLOGER
rédigé par M. H. Grossmann, directeur de l'Ecole d'horlogerie de Neuchàtel, avec-
le concours de plusieurs collaborateurs.

Prix de souscription: f r .  2. — ; après apparition : fr.  2.50.
-Editev-rs : SOCIÉT-É! STXISS-S *D'*JÉ:i3I,riO**îT S. ___..

Rue du Commerce 8, Genève.

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

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BOUCHE RIE GRIN

AO-NEA-TX
de Pres-^alfes 

Pressé
Pour cause de dressage incomplet, à

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

i de Neuchàtel.

LA ZéNITH Horlogerie, Bijouterie,

è 

Lunetterie, Orfèvrerie
loujours un grand choix
de montres a tous prix

RhabillageTtoionéf
Achat et échange de vieille

bijouterie.

Montre I -I UMO U , RACINE "FÀVRE
rue de VHôpital Si, Neuchàtel

Ponr cause de surcroît de
travail

à remettre
tout de suite ou pour époque a,
convenir un magasin des mieux
situés à Neuchàtel, ayant une
bonne clientèle. S'adresser par
écrit sous initiales C. P. 622 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

ZWIE6ÂCK DE FEVEY
toujours frais

ao magasin Rod. Lûscber
faubourg de VHôpital 19

¦¦ ,¦_¦¦ ! ¦_¦-_ __¦ ¦¦¦¦ „¦¦ __¦«—

ATTENTION !
stmmmaammttm 

Plus de froid aux pieds ! Plus de rhumatismB !
NOUVEAUTÉ !!!

Les semelles-fourrures électro-magné-
tiques sont employées avec nn immense
snecès contre rhumatisme de tons genres.

Prix : f r. S.20 la paire. Envoi contre
remboursement. — Vente exclusive :

A. QEVÂUO & GMUiATEL
Faubourg de l'Hôpital 1



Beurre à vendre
Le soussigné cherche acheteur sérieux

„e 50 kg. par semaine de bon beurre de
crème. S'adresser à Cl. Sohertenlelb,
__qu _ _ à _en-y-Ytll.. H 4589N

Magasin de comestibles
P_-L. SOTTAZ

Bue du Seyon — Rue du Seyon

_?ovis les JOVLXS :

Beiie. Palées y ontlelles
fr-aîelies-

Qrosses châtaignes vertes
100 kg., 13 tt. en gare Lugano, 10 kg.,
S fr. 75, 15 kg, 3 fr. 50, franco.

Hor-ganti * C», Lugano. H 4045 0

ON DEMANDE Â ACHETEE

On demande à acheter

deux porcs
d'environ 75 à 80 kilos chacun. Deman-
der l'adresse du n° 621 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâ el. 

On demande à reprendre
petit commerce, mercerie, épicerie ou
chaussures. — Ecrire offres et conditions
E. L. Sa, poste restante, Neuchàtel

On demande à acheter quelques cents

chop ines p rop res
Café de la Tour.

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5 ou 8 fr. ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. Lots principaux de 200,000,
100,000, 75,000, 50, 000, 25, 000,
20,000, 12,000, 10,000, 5,000, 3,000 fr.,
etc. , etc. ; seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur. H 4210 Y

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

lies prochains tirages auront
lieu : 10 décembre, 15 décembre,
31 décembre.

Les prospectus en détail seront en-
voyés sur demande gratis et franco par la
Banque ponr obligations à primes _ Berne.

GTlQMOUPÉES
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Colombière),
au 3™ & droite. o. o.

TREPSS
dès 6 heure*

(«m lu MERCREDIS «t SAMEDIS
OA SER1 A L 'EMPORIÉ

Brasserie jtolygjia
BANQUE FÉOÉR _.E (s_.)

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

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

lonté, à 1 % au-dessous du taux officiel
de l'escompte maximum 3 '/a °/o et ac-
tuellement 3 '/_ °/0, moins commission sut
les retraits. H. 3568 G.

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

A1 an ferme et 3 mois de dénonce 3 '/ ,%.
A 3 ans ferme et 3 mois do dénonce 3 3/ .°/ o<
Novembre 1903. LA DIRECTION

! DRESDE
Jeunes demoiselles désirant se perfec-

tionner clans la musique, langue alle-
mande et autres branches, trouveraient
bon accueil et bons soins dans maison
particulière d'une dame distinguée et
éduoatrice expérimentée. Meilleure s réfé-
rences. Villa Langen-llelitz , Scrkowitz , près
Dresde.

Au désert de glace
Le docteur Otto Nordenekjœlcl £que

l'«Uruguay» vient de retrouver, est le
neveu du célèbre explorateur suédois
mor t, il y a deux an?.

Quoique âgé à peine de trente-cinq
ans, M. Otto Nordenskjœld a déjà accom-
pli de très Importants voyages, et par
ses travaux scientifiques acquis une ré-
putation justifiée. En 1896 et 1897 , il
parcourait la Patagonie et la Terre de
feu ; l'année suivante il visitait le Klon-
dike à l'autre extrémité de l'Amérique,
puis s'attachait à l'étude de la Laponie ;
enfin, en octobre 1901, il partait pour
l'inconnu des régions antarctique . où
il se proposait d'explorer les terres dé-
couvertes par Dumont d'Urville en 1838
dans le Sud de l'Amérique et d'étendre
nos connaissances dans cette direction.

En janvier 1901, l'expédition du doc-
teur Otto Nordenskjœld montée sur le
navire «l'Autan tic» attaquait les glaces
australes et, après une croisière très in-
téressante qui avait permis de faire
d'importantes découverte. , débarquait
sur la côte sud de la Terre Louis-Pbi-
lippe. Là le chef de la mission faisait
édifier une cabane et s'y installait avec
cinq compagnons dont un lieutenant de
vaisseau de la République argentine qui
avait obtenu de prendre part à la mis-
sion. De cette station comme centre, M.
Otto Norden&fejœld se proposait de rayon-
ner sur toutes les terres voisines. En
même temps, sur l'île Seymour située au
nord-est de la station, un dépôt de vivres
était organisé.

Une fois la mission d'hivernage dé-
barquée, lo navire de l'expédition,
U'Antarctic» , reprit la mer pour pour-
suivre des recherches plus au nord.

Il était convenu entre le capitaine du
bâtiment et M. Nordenskjœld qu'au dé-
but de l'hiver austral suivant, c'est-à-
dire en janvier 1903, le navire viendrait
rapatrier les explorateurs établis dans la
cabane de la Terre Louis-Philippe.

Conformément à ce programme pen-
dant l'année 1902, U Antarctic » , avec
un personnel da cinq naturalistes, pour-
suivit des études scientifiques très impor-
tantes aux îles de la Géorgie du Sud et
aux Falkland, puis, le 15 novembre de
la même année, fit route au sud pour
aller rembarquer le docteur Otto Nor-
denskjœld et ses compagnons,

En mars ou avril , si tout marchait
bien, l'expôdi'ion entière devait être de
retour dans le Sud de l'Amérique.

Les semaines et les mois s'écoulèrent
et aucune nouvelle de l'expédition n'ar-
riva. Il paraissait donc évident qu'un
accident était survenu à la mission.

La Suède mit immédiatement en route
une expédition de secours, en môme
temps M. Gharcot prenait la résolution
de partir à la recherche des explorateurs
suédois, pendant qu'à la demande du
docteur Moreno, directeur du musée de
la Plata, la République Argentine expé-
diait une canonnière au secours de la
mission en danger.

L'expédition argenlioe est arrivér.
bonno première ot a eu la satisfaction
do retrouver les voyageurs suédois.

Le télégramme est trop bref pour qu'il
soit pos.ible do reconbtituor les péripé-
ties de ce nouveau drame polaire.

M. Otto Nordouskjœldet ses cinq com-
pagnons ont été retrouvés à leur station
d'biveruage, et les autres membres de
l'expédition, ceux qui se trouvaient à
bord de «l'Antantlo» , à l'île Seymour,
au dépôt de vivres installé en 1902 sur
cette terre. Il est donc permis de suppo-
ser que lo navire suédois a été coulé par
les glaces près de l'î le Seymour, eu vou-

. —
lant atteindre la station de M. Nordens-
kjœld, et que les naufragés se sont réfu-
giés sur cette île, en attendant du se-
cours. ' ¦ '-
... '¦ ; '. < . . •¦ HP ¦ ; ' ¦ t

NOUVELLES POLITIQUES

Le traité Hay-Banan-Varilla
Le traité conclu entre les Etats-Unis

et la République de Panama, comprend
vingt-six articles.

La question de savoir dans quelles
limites la République de Panama re-
nonce, en faveur des Etats-Unis, à ses
droits de souveraineté sur la zone du
canal est toute dans l'interprétation de
l'article 3 du traité, qui est ainsi conçu :

i La République de Panama concède
aux Etats-Unis — sur la zone mention-
née et délimitée par l'article 2 du pré-
sent contrat, ainsi que sur tous les ter-
ritoires , et secteurs maritimes qui en
dépendent, également mentionnés et dé-
limités par le susdit article 2 — tous les
droits, pouvoirs et autorité que les Etats-
Uni . seraient appelés à posséder et à
exercer s'ils étaient souverains absolus
de la région comprenant les territoires
et les secteurs maritimes en question, et
cela à l'entière exclusion, pour la Ré-
publique de Panama, de semblables
droits souveraine, pouvoirs et autorité».

Cette clause paraît établir une distinc-
tion entre la souveraineté politique, les
droits de propriété, le contrôle de police
et autres privilèges.

L'article premier dit :
« Les Etats-Unis garantissent et s'en-

gagent à sauvegarder l'indépendance de
la République de Panama»,

Par l'article 2, la nouvelle République
concède aux Etals-Unis, à perpétuité,
l'exploitation, l'occupation et le contrôle
de la zone du canal et des territoires qui
en dépendent, terrestres ou maritimes,
y compris les quatre îles qui se trouvent
dans le port de Panama.

Par l'article 4, la République accorde
les droits de navigation sur toutes les
rivières, ruisseaux et lacs qui seront né-
cessaires ou utiles pour la construction
du canal.

L'article 5 accorde le monopole pour
la construction, le maintien et l'exploi-
tation soit d'un canal, soit d'un chemin
de fer.

L'article 16 déclare que le canal et son
entrée seront pour toujours neutres,

Les articles 9 et 10 déclarent que les
ports situés à chaque extrémité du canal
seront des ports libres pour toujours.
Les mêmes articles interdisent aussi
tous droits ou taxes sur les navires qui
traverseront le canal, excepté les droits
de passage perçus par les Etats-Unis.

Ces articles sont fondamentaux. Les
autres articles n'ont trait qu'aux affaires
d'administration et autres, excepté l'ar-
ticle 6.

On avait dit que les Etats-Unis, en
obtenant par l'article 7 le droit de do-
maine, pourraient empiéter sur les droits
de la Compagnie française de Panama.
Mais l'article 6 déclara : « Les conces-
sions stipulées par le présent traité n'in-
valideront en aucune façon les droits et
les propriétés des propriétaires parti-
culiers ou des propriétaires de terrains
privés dans la zone susdite. »

EU outre, par l'article 8, la République
de Panama autorise la nouvelle Compa-
gnie du canal de Panama « à vendre ses
droits aux Etats-Unis, ainsi que le chemin
de fer de Panama. »

Angleterre et Italie
Une note aux journaux de Londres

confirme que les conférences entre lord
Landsdowne et M. Tittoni ont permis de
constater qu'un accord complet existe
entre l'Angleterre et l'Italie sur tous les
points de politique extérieure, mais il
ne s'en suivra aucun nouveau dévelop-
pement de la politique internationnale.
L'Italie, comme la Grande-Bretagne, ap-
puiera les réformes austro-russes comme
un minimum indispensable. L'Italie con-
tinuera à coopérer activement à la cam-
pagne du Somallland ; elle fera tout son
possible pour empêcher l'importation
d'armes.

Le correspondant à Londres de la
«Tribuna » télégraphie qu'il est autorisé
à dire qu'à la conférence tenue jeudi
soir à Windsor, entre les ministres des
affaires étrangères italien et anglais,
l'ambassadeur d'Italie à Londres et l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Rome,
il a été décidé de rédiger et de signer
avant deux ou trois mois un traité d'ar-
bitrage entre l'Angleterre et l'Italie,
analogue au contrat franco-anglais.

Finlande
Par ukase du 10 novembre, le tsar

accorde aux sujets russes, qui ne jouis-
sent pas des droits civils propres aux
citoyens finlandais , d'acquérir et de pos-
séder, au môme titre que les Finlandais,
des biens immobiliers de toute espèce
dans le grand-duché. Les restrictions
antérieures à ce droit ne seront plus
applicables qu'auxj Juifs!

Macédoine
On mande de Sofia au « Neues Wie-

ner Tagblattï que, suivant les journaux
bulgares, Sarafoff aurait déclaré que la
situation actuelle est très défavorable à
l'activité des comitéa macédoniens,

ÈtUpngnë
M. Salin.ron a lu bier à la Cham-

bre une motion demandant que le projet;
de budget soit discuté simultanément
avec d'autres projets comme ceux des
crédits Intéressant la capitale et le pro-
jet de repos dominical M. Salmeron à
déclaré que l'obstruction -épubllcaiae
n'a trait qu'au budget et qu'elle est des-
tinée à protester contre la conduite du
gouvernement qui s'inspire de senti-
ments de haine envers les républicains.

M. de Villaverde répond que le gou-
vernement n'a aucune haine à l'égard
des républicains, mais il se plaint de
l'attitude parlemenalre de ses députés
qui a nui à des projets d'intérêt géné-
ral Tous les chefs de la minorité pren-
nent part à la discussion, puis la motion
Salmeron est repoussôe par 137 voix
contre 65.

Un député carliste questionne le cabi-
net au sujet de l'envoi du croiseur c Rio
de la Plata» à la Nouvelle-Orléans et
rappelle les griefs de l'Espagne contre
les Etats-Unis. Le ministre de la marine
répond que la signature du traité de
paix et d'amitié a rétabli les rapports
diplomatiques entre les deux pays et que
c'est comme pays ami que les Etats-Unis
ont convoqué l'Espagne à des fêtes en
l'honneur de la civilisation.

Maroc
Les dernières nouvelles de Fez re-

çues à Tanger disent qu'après le licen-
ciement des contingents qui formaient la
colonne expéditionnaire de Taza, les
caïds des districts ruraux ont été convo-
qués par le sultan. U leur a annoncé
qu'il allait les renvoyer dans leur cir-
conscriptions et que des commissaires
les accompagneraient pour prélever les
impôts.

Un caïd important de Boukala ayant
fait observer qu'il serait plus prudent de
laisser les caïds retourner seuls chez
eux et tâter l'opinion de leurs administrés
avant application des taxes, le sultan fu-
rieux l'a fait emprisonner et a ordonné
la confiscation de ses biens.

Panama-- ?_ ___.
On télégraphie de Pétersbourg au

«Daily Telegraph» que le gouvernement
russe a décidé de reconnaître la nouvelle
République de Panama.

NOUVELLES SUISSES
La Suisse jugée par M. Vander-

welde. — M. Vauderwelde publie dans
un journal de Bruxelles le «Peuple», un
article où il raconte comment il donna
des conférences en Suisse.

<R faut, dit-il, passer ne fût-ce que
peu de jours dans une de ces républiques
cantonales, pour mesurer l'énorme diffé-
rence qui existe, théoriquement et sur-
tout pratiquement entre leurs institu-
tions et les nôtres. Ici, le vote plural, la
liberté de l'ignorance, le remplacement
et le volontariat, la pression du clergé
sur les consciences. Là-bas, au contraire,
la tolérance religieuse, la nation armée,
l'instruction obligatoire, le suffrage uni-
versel, à tous les degrés et dans tous les
domaines, Le peuple n'élit pas seulement
ses députés ou ses conseillers commu-
naux. Il nomme ses magistrats et ses
fonctionnaires. Il choisit directement ou
au 2e degré, ses conseillers d'Etat, qui
correspondent à nos ministres. Dans
les cantons protestants, à Genève et à
Neuchàtel, par exemple, où il existe une
église nationale, les citoyens élisent,
tous les six ans, leurs pasteurs. Et, faut-
il le dire, ces origines démocratiques du
clergé le contraignent à une tolérance
dont nous n'avons aucune Idée en pays
catholiques. Lorsque je fis ma conférence
à La Chaux-de-Fonds, les autorités
avaient mis à la disposition de nos amis
la principal temple delà ville. C'est dans
la chaire de vérité, près de la table de
communion, que, pour la première fois
de ma vie et à mon grand étonnement
de me trouver là, j'ai parlé socialisme et
collectivisme!»

Le rachat du Jura-Simplon. — Le
message du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale sur le rachat du Jura-Simplon
n'a pas encore paru, mais on annonce
que le Conseil fédéral y fait valoir les
arguments suivants :

Même sans la plus-value des recettes
que procurera sans doute le percement
du Simplon, le produit futur du réseau
_ . -S. suffira à renter le prix d'achat de
104 millions, même en tenant compte du
fait que des dépenses considérables de-
vront être effectuées pour parachever le
réseau, compléter le matériel roulant et
améliorer les salaires et traitements du
personnel, tandis que d'autre part les
réductions de taxes réduiront momenta-
nément les recettes.

En 1902, la recette nette du J. -S. B

été de 6, 837 ,000.
Le service des intérêts et l'amortis-

sement doivent être comptés sur le prix
d'achat de 104 millions, auxquels il faut
ajouter : 6 3j4 millions piur compléter
le fonds de renouvellement; 4, 5 millions
pour versement au fonds des secours et
pensions ; 1 million comme réserve pour
pensions extraordinaires ; soit, au total,
116 1-4 millions, ce qui exige une re-
cett e nette annuelle de fr. 4, 650,000 fr.

R reste dès lors une marge de 2 mil-
lions, suffisante pour couvrir les charges
qui résulteront pour les C. F. F. de l'in-
corporation du réseau J. -S. Ĵ

AVIS DIVERS
Une personne très consciencieuse, d'un

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

AVIS AUJHIBLIC
Pour répondre aox renseignements qui

nous ont été demandés, nous informons
le public que la halte du Vausej*o__ dé-
livre non seulement des billets de voya-
geurs pour toutes les gares du Jura-Neu-
châtelois, mais aussi pour les principales
stations des chemins de fer régionaux
Ponts-Sagae-C-ianx-d.»-onda et dn
Tal-de-Bns.

Pour le Bureau officiel de renseigne-
ments gratuits,

La Direction.
Dans une bonne famille on demande

quelques

p ensionnaires
Adresse: Neubourg 4, 1« étage; 

Bonne terre végétale
GRATIS

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. 

Chute des cheveux
Mm" Emery, spécialiste pour soins des

cheveux, se rendra à Neuchàtel, jeudi
26 courant S'adresser chez Mm- Gendre,
rue du Trésor 9, au 3me, de 1 heure à
5 heures.

Brasserie Heivé _ia
Ce soir et J ovurs e-uJ-va-ate

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

FAMILLE JULES
Spectacle de variété

Romances, chansonnettes, scènes comiques, airs, duos et trios d'opéra.
3 dame*. — 3 messieurs

I

**m*******o**——————————————•! 

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine •
k Zurich S

! R ESTES VIAGÈRES IMMÉ0IATES j
Î

avec restitution du capital constitutif au décès 5
sous déduction des arrérages payés. S

** Cette combinaison est avantageuse pour quiconque veut s'assurer, sa •
g vie durant, malgré le taux de l'intérêt reculant, un rendement stable m
S et élevé de son capital, mais tient à ce que les intérêts de ses héritiers J
S soient atteints le moins possible dans le cas où il mourrait prématurément. •

S Le rachat de la police est admis. S
} La Société a servi des rentes s'élevant à fr. 12 millions. Rentes annuelles {
• à servir actuellement, fr. 1,250,000. Garanties, fr. 65 millions. Zà 1387 g •
• Les tarifs, les prospectus et les comptes rendus sont remis gratuite- *
• ment à toute personne qui en fait la demande à l'agence ou à la direction. •
5 Agence générale : M. Alfred Perrenoad, 1, rue Lallemand, Neuchàtel. 5

Nous offrons, invendu réservé, net de frais :
Obligation* 4 V_ °/o Banque ponr entreprises électriques Zurich,

remboursables à 10*. °/ 0 (1907-1935) à 104,50 pi. intérêts
jouissance janvier et juillet

Obligations 4 % Moscou. Wyndan Bybinsh,
garanties par le gouvernement russe à 99,50 pi. intérêts

jouissance avril et octobre au cours dn jour.
Obligations 4 °/ 0 Œsterr. Waldviertelbahn

garanties par la province de la Basse-Autriche à 90,50 pi. intérêts
jouissance juin et décembre au cours du jour.

Obligations 4 % Southern Railwa. Mobile Ohio
Collatéral Trust, remboursables en 1938 à 98,— pi. Intérêts

jouissance 1er mars, 1er septembre au cours du jour.
Obligations 4 % or Norfolk et Western I byp.

remboursables 1996 à 99,50 pi. intérêts
jouissance avril-octobre au cours du jour.

National Bailroad Comp. of Mexico 5 % Gold Notes
garanties par dépôt de titres à 99,50 pi. intérêts

rembour. 1" octobre 1905 (éventuellement avant) au cours du jour.

Renseignements détaillés â disposition.

IiOeatlon de compartiments de coffres-forts , au mois et à l'année.

Neuchàtel, novembre 1903.

BANQUE COMMERCIALE NEUDHATELD1SE

Jacques KISSLING
Neuchàtel, rne des Terreaux 5, 2me étage, se recom-
mande ponr la reliure des ouvrages, en vne des fêtes de
Noël et de Nouvel-ân.

W*W Ouvrage soigné *^M

DU CHOIX D'UN JOURNAL FINANCIER
Jamais le Capitaliste et le Rentier n'ont tiale <l _ H volenr B; la cote complète ofilciello de

en plan besoin duo organe financier impar- toutes les valeurs ; tonales tirages ; des Infor-
tiat el parfaitement informé. mations; des conseils <1_ placements; il sechnr-

Jamai . le nombre des valeurs placées dans ge de la surveillance des portefeuilles et satis-
le public n'a été aussi considérable ! fait ainsi àt..utf<s les exi gences de ses Abonnés.

Jamais il n'a été aussi difficile de bien pla- L'abonnement est de cinq francs par
cer son argent : telle valeur , qu'on croit de an ; mais , ts t l tt-i-. tVmmstï, et pourper-
tout repos , est mauvaise ; telle autre , délai-sée , mettre à tous de l' apprécier , L_ M ONITEUR <—,est avantageuse _ acbeler. D_ .. CAPITAI .ISTLS ICI DKH R I_ NTI _.KS sera en- t.

Du choix d'un journal financier dé- voyé, pendant un on, moyennant g>
pend donc la fortune ou la ruine ! un franc, à toute personne qui en cr.

L_ M ONITEUR DES CAPI TAU -TEK ET DES fera la demande.
RENTIERS se recommande tout spécialement Les Capitalistes et les Rentiers qui ne fa-
par la stirete de ses i "formulions , par son in- raient pas le sacrifice de un franc pour
d pendance absolue , et par les soins appor- recevoir pendant t.ute uuo année , un journal
tés à l'étude des valeurs et des affaires. aussi complet , aussi important , aussi bien in-

LE MONITEUR DES CAPITALISTES ET DES R EN- formé , ne peuvent s'en prendre qu a eux
TIERS (W tnnée) a. îles documents complets ,ur si , par négligence ou par ignorance,
toutes les affaires créées depuis sa fondation. ils arrivent à compromettra leur _r-

TousIesdimancbeS j ildonnenneétudeimpar- tune souventsi péniblement acquise.
¦"¦¦Osrib«««e.u.ifriii, d«ni uoi UiB«reinid. P-iU!, ioBou-ev. Haussmanii, 50, Paris (IX 1*. ********

PERRUQUES 8t BARBES
-A. LOUEE

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

Temple ctti Ba« ¦ Bfeucl__Atel
VENDREDI 27 NOVEMBRE 1903, & 8 heures du soir

©O-tfCERT
donné par la Société de chant_______ res F R O H S I W I V

appuyé par nti Ch<-_nr de __tamëf-
BOUB la di_ _ 0_.c._. de M. <3h-L. WOI__-"

aVeo le bienveillant concours de
M«" ALICE STRAUSS, soprano, M. BftEULEUX , baryton (élèveâ de M»« Ada Guy).

M. HESS-RUET3GHI , organiste de la Cathédrale de Berne.

-_? -KOO- __;i _A. -\<_:_-v_: _3:
i" Partie

1. Des» Dur Sonate, op. 151, I. SaU, orgue (M. Hess) . . . RHEINBERGER .
2. Fahrender Soholar, chœur d'hommes STURM .
3. In qnesta tomba (M. Breuleux) BEETHOVEN.
4. -kbei.-'tci . double quatuor VOLKMANN.
5. Dan-hirt-bet (Sohlussohor aus den niederltindisohen Volksliedern)

chœur d'hommes et orgue KREMSER .
gm * Partie

6. Pas orale *• Dur, op. 154, orgue (M. Hess) RHEINBERGER .
7. Die S-om'rang siakt antm SchweUerlaad, chœur mixte

a oapella HEGAR.
8. A _ »  Maria (Mu* Strauss) GHERUBINI.
9. Zleli' mit, choeur d'hommes ANGERER.

10. Nuit d'azur, duo (M lle Strauss et M. Breuleux) BEETHOVEN.
11. Frleden, chœur d'hommes et soli ZIMMERMANN.
12. Psanme 90, chœur mixte et orgue HESS.

PRIX DES PLACES s Premières, 2 fr. — Secondés, 1 f r.
Les billets sont en vente, à partir du jeudi 26 novembre, au magasin R. GYGAX ,

Seyon 4, et le soir du concert à l'entrée (porte du fond).
Les portes s'ouvriront â 7 </» heures. H 4569 N

--.lllll» Il -ll____l lllM« --IM-. . __|.|.ll________---K_-«

CERCLE D'ESCRIME
XJBÇOIïTS a.©

FLEURET, SABRE «T DE TENUE
.S'adresser à M. VAZY, professeur

2*4, _tr _ie d-u Goq-d'Inde. 2*4

Des heures spéciales sont réservées aux dames

Grande Brasserie de Neuchàtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par le Comité de direction,
au mereredl 9 décembre 1903, à 10 </i heures du matin, dans la salle du
débit, au 1» étage.

MH. les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions au siège de la So-
ciété, cinq jours au moins avant la réunion, contre remise d'un récépissé de dépôt,
qui leur servira de carte d'entrée à l'assemblée.

Ils pourront également à partir du 30 novembre, prendre connaissance au siège
social, conformément à l'article 641 du code fédéral des obligations : du bilan, du
compte de profits et pertes et du rapport des commissaires-vérificateurs.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de direction.
2. Rapport des vérificateurs de comptes. >
3. Approbation des comptes et répartition du solde actif.
4. Nomination d'un membre du Comité de direction sortant et rééligible.
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice prochain.
6. Propositions individuelles. 

Brasserie du Port
___ercre_ll et j otara suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la

Troupe Internationale
M11" Jeanne LËCLERC, chanteuse Montmartroise, s'accompagnant au piano.
Mi»« TAYLOR, romancière.

. M. WILLIAMS, clown musical. Le violon du diable.
SE RECOMMANDE.

SOCIÉTÉ STJISSB

Pour Fiji» i Mobilier contre rincendie, à Berne
ronde* tn 1838 par la Sooléti SUIIM d'Utilité pnbUqu

Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie ,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée tmr la matnnllté, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte , à Peseux. MM. Ch. Burgat-Macoabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J. -F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinohe, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. G. Gicot, avocat et not., au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort, H. Mader, instituteur, Lignières.
it au agents principaux, à Nenthàtel , G. FAVRE é E. SOQUEL , notai™,

Rne dn Bamiln 14.

R_tam_ !_i Concert
À TOUTE HEURE

OIVET DE I_IèVBE
ESOARGOTS

... FJaiTTJRE

TRII^-ESS
Mercredi et Samedi 

f 

FAVARGER, Herboriste
Rne de Rive , 21, GENÈVE

30 ans de prati que
Traite avec le plus grand succ _

toutes les MALADIES , même les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
guirisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Ormes & par Correspondance

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3™ étage.

CONVOCATIONS £ AVIS DE SOCIÉTÉS
Sooiété de la

Croix ŝ i Bleue
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOIRÊE-THÊ
25<-"> anniversaire de la section de

Neuchàtel
VENDREDI 27 NOVEMBRE 1903

-7 h .  Va du soir

Les billets à 50 centimes sont en vente
chez M. Sahli, Temple-Neuf.



L'aécident de Palézieux. — M. l'ingé-
nieur Palaz, de Lausanne, qui se trou-
vait dans l'express, confirme qu'au pre-
mier abord les voyageurs ne se rendirent
pas du tout compte de ce qui arrivait.
La pi u^ violente 6ecou.se qu'Us aient res-
sentie fut la première, celle qui résulta
du brusque serrage à fond des freins. Le
choc proprement dit n'eut rien d'extra-
ordinaire.

Ge fut le passage du conducteur affolé
le long du convoi qui fit comprendre la
gravité de la situation. Les voitures se
vidèrent alors rapidement et tout le
monde ce précipita du côté de la loco-
motive. Pendant quelques instants le
désordre fut complet; puis M. Palaz prit
BUT lui d'organiser les secours et l'on
commença à procéder méthodiquement
au sauvetage des victimes.

— M. J. Gougnard s'est plaint dans le
<- Journal de Genève » de la surtaxe exi-
gée à la gare de Palézieux pour les télé-
grammes. L'administration fédérale a
réclamé cette surtaxe de peut-être cent
voyageurs pressés de dire à leurs pro-
ches qu'ils étaient vivants.

Le < Journal » ajoute :
« En cas de catastrophe ou d'accident,

les chefs .de gare ne devraient-ils pas
être autorisés à expédier non seulement
sans surtaxe, mais même gratis au
besoin, les télégrammes qui leur seraient
confiés . »

— Il paraît que dans le wagon Berlin-
Genève —- comme dans tous les wagons
allemands d'ailleurs — existe une ar-
moire facile à ouvrir renfermant une
scie et une hache pour enfoncer portes
et fenêtres. Mais dans la confusion du
premier moment, personne n'a pensé à y
recourir.

Il est probable du reste que l'immense
majorité des voyageurs ignorait ce détail.

Le mécanicien de l'express s'appelle
Tschoff. Il a fait preuve du plus grand
sang-froid, est resté jusqu'au choc sur
sa machine et n'a eu aucun mal.

Le mécanicien de la locomotive de
manœuvre s appelle Ritter. Les versions
diffèrent sur l'attitude qu'il a eue au
moment de la catastrophe. Ni lui ni son
chauffeur Lehmann n'ont eu grand mal.
Il est certain qu'au moment de la colli-
sion, la locomotive fuyait dans la direc-
tion de Lausanne.

Mais litter et Lehmann ont-ils sauté
ou ont-ils été projetés par le choc? Au
fond , c'est là un détail sans importance.
Une fois le régulateur ouvert, ils avaient
fait tout ce qui dépendait d'eux et leur
présence à leur poste n'était plus d'au-
cune utilité. S'ils ont sauté, ils ne sont
donc aucunement à blâmer.

M. le juge fédéral Blaesi. — ' M. le
luge fédéral Joseph Blsasi est mort hier
à 2 heures du mutin à Lausanne. Il était
alité depuis trois mois et souffrant de-
puis longtemps; depuis deux ou trois
jours il avait perdu connaissance et l'on
s'attendait à une fin prochaine.

Originaire de Aebermaonsdorf (canton
de Soleure,) M. Blœ.i était né le 13 dé-
cembre 1833 à Oberdoif. Il avait fait des
études à Munich et Heidelberg. Il fut
successivement inspecteur scolaire de
S oleure, gref9er du tribunal de Soleure,
juge et président du tribunal cantonal,
député au Grand Conseil, conseiller na-
tional de 1871 à 1875. 11 faisait partie
depuis 187S du Tribunal fédéral, qu'il
a présidé plusieurs , fois. Au militaire,
M. Blœsi a été lieutenant-colonel d'in-
fa nterie de 187 S à 1383. Le défunt était
très populaire à Lausanne et prenait une
¦part active à la vie lausannoise . c'était
le beau-père de M. Troyon-Blœsi.

M. Forrer et l'anurance. — M. le
Dr. Merz, correspondant fédéral de la
«Zurcher Poe_ , qui a l'oreille de M.
Forrer, donne des renseignements précis
sur les intentions du chef du départe-
ment du commerce, Industrie et agri-
culture, en ce qui concerne les projets
d'assurances. D'après ces informationp,
il ne serait pas exact que M. Forrer ait
promis aux représentants des Sociétés
romandes de secours mutuels d'élaborer
un projet d'assurance-maladie conforme
aux décisions d'Olten. Son plan est le
suivant: Sans attendre l'issue de la tri-
ple enquête à laquelle va se livrer le Bu-
reau fédéral de statistique, M. Forrer
prépare le projet de loi sur l'assurance-
maladie, qui précédera l'assurance-acci-
donfs. Ge projet placera les caisses-
maladie sous la surveillance des cantons
et la haute surveillance de la Confédéra-
tion. En seconde ligne viendra un pro-
jet de loi qui subventionnera l'assu-
rance-maladle moyennant certaines con-
ditions que posera la Confédération, par
exemple le libre passage d'une caisse à
une autre. On sait d'ailleurs qu'une in-
terpellation sera adressée à M. Forrer,
dans le cours de la prochaine session.
0 _ aura alors foutes les explications
nécessaires.

BERNE. — Hier au Grand Conf .il ,
M. Soheidegger, président de la Société
suisse des arts et métiers, a présenté une
motion invitant le Conseil d'Etat à ré-
gler, par voie de décret, l'adjudication
de travaux de l'Etat.

La commission spéciale nommée par
le Grand Conseil et la commission d'é-
conomie publique se sont mises d'accord
sur leurs propositions communes au
sujet de l'emploi de la subvention sco-
laire pour 1903. [Les dépenses [prévues

par le projet du Conseil d'Etat pour des
travaux au bâtiment de l'Ecole normale
de Hofwyl et pour décharger le compte
d'Etat ont été supprimés. Il reste dispo-
nible ainsi une somme ronde de 320,000
fr. que les commissions proposent d'em-
ployer comme suil :

113,000 fr. à la caisse des institu-
teurs (caisse des veuves et orphelins);
100,000 fr. aux communes fortement
chargées pour des buts que l'on a soin
de préciser ; 30,000 fr. aux communes
pour la nourriture d'écoliers indigents;
30,000 francs à l'établissement pour en-
fants faibles d'esprit à Berthoud;20,000
fr. pour avances à des instituteurs à la
retraite ; 18,000 fr. pour amélioration
du traitement des maîtresses aux écoles
professionnelles ; enfin 7,000 fr à la dis-
position du gouvernement.

Le projet du Conseil d'Etat relatif à
l'Interprétation d'une disposition de la
loi sur l'expropriation, a été approuvé
après une longue discussion. Il prévoit
que l'intéressé peut faire appel contre le
jugement d'un tribunal en matière d'ex-
propriation quelle que soit la valeur du
litige.

Par 83 voix contre 36 et après un
débat animé, le Gran d Conseil a pris
en considération la motion Bauer con-
cernant la revision de la loi sur l'exer-
cice de la médecins.

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — On assure, dit le « Na-
tional », que M. le colonel Walther, ins-
tructeur d'arrondissement de la lime
division, à Colombier, a donné sa dé-
mission d'instructeur pour le 31 décem-
bre 1903.

Chaux-de-Fonds. — Lundi soir, rue
Fkurs 7, un accident assez grave est ar-
rivé à une dame Perrenoud. Cette der-
nière ayant renversé une lampe, une ex-
plosion s'en suivit; le liquide se répan-
dit sur ses vêtements, qui s'enflammèrent
et communiquèrent le feu aux objets en-
vironnants après avoir grièvement brûlé
l'auteur involontaire de l'accident. La
garde communale informée de ce qui
était arrivé se rendit sur les lieux où
tout danger fut bientôt écarté. Mme Per-
renoud souffre de vives brûlures à la
jambe droite et aux mains. On ne consi-
dère pas toutefois son cas comme inquié-
tant.

La Sagne. — Dans l'après-midi de
jeudi, on annonçait le départ clandestin
du citoyen Ch. Zaugg, agriculteur à
Marmoud ; tôt aprè°, la nouvelle se con-
flrm_.it par Mme Z., qui venait annoncer
au greÉe de paix que son mari n'était
pas rentré depuis six jours au domicile
qu'il avait quitté le vendredi précédent,
prétextant des affaires à régler dans
l'Oberland. Elle venait de recevoir, da-
tée du Havre, une lettre où Z. lui annon-
çait son embarquement pour l'Amérique.

Depuis quelque temps et sans qu'on
pût s'en douter, Z. préparait sa fuite,
vendant presque tout son bétail, em-
pruntant à un voisin et faisant rentrer
les créances qu 'il pouvait avoir, tout
cela pour arrondir le petit magot avec
lequel il Compte probablement recom-
mencer une nouvelle eki.tence au-delà
de l'Océan.

Immédiatement, les démarches néces-
saires ont été fuites et le même soir la
faillite était déclarée d'urgence. Ven-
dredi, par les soins de l'office des failli-
tes, un inventaire des biens de Z. a été
établi. Il est probable que les nombreux
créanciers profiteront de la précipitation
avec laquelle les affaires ont été conduites.

(Feuille d'Avis des Montagnes. )

Région des lacs. — Pour la foire de
Berne, le Bas-Yully a expédié 25 vagons
de légumes, représentant une valeur de
30 à 35 mille francs.

C'est une des grosses recettes des
agriculteurs du Vully, qui préparent
leurs denrées une quinzaine de jours
à l'avance en prévisio n de cette foire.

— Dans la nuit de samedi à diman-
che, les habitants des maisons Schneider
et Mathys, dans la rue de la Couronne,
à Neuveville, furent réveillés par un
bruit formidable, semblable à des coups
de tonnerre. La partie supérieure du mur
mitoyen, sur un espace de plusieurs
mètres, s'était écroulée et les débris
étaient tombés sur le galetas et dans la
tour immédiatement avoisinante.

Cet accident provoquera , écrit-on, une
expertise sur la solidité de la Tour, qui
elle aussi, est lézardée depuis quelques
années et qui pourrait bien, un jour ou
l'autre, avoir le sort de sa voisino (la
tour du restaurant Schleppi) écroulée il
y a quelque quarante ans. Ces vieilles
tours sont un des plus beaux ornements
de notre petite ville et lui donnen t un
cachet de vétusté qu'il faut , à tout prix ,
lui conserver !

Un deuil public : c'est l'impression qui
nous a saisi hier en arrivant aux Hauts-
Geneveys, que le train des Montagnes
venait d'at teindre également. Pour se
rendre compte du nombre des voyageurs
qui en étaient descendus et dont quatre
trams n'avaient emporté vers Cernier
qu'une faible partie, il suffisait de consi-

dérer le long ruban noir qui s'étendait
sur la route.

Au passage à Fontainenielon, presque
personne ; tout le monde s'était porté sur
Cernier. Dans ce dernier village, la rue
principale appartenait à la foulé ; elle se
pressait triste et silencieuse, attendant.

Deux heures. Du temple descend .la
voix grave, lente, de la cloche des morts.
Un peu plus tard il s'y mêle la morne
lamentation de la Marche funèbre, de
Chopin, jouée par 1' « Union instrumen-
tale» deCernier-Fontainemelon et l'-Har-
monie» des Geneveys-sur-Coffrane.

Le cortège est parti . Sous un beau
soleil, il avance dans l'ordre indiqué.
Les regards se portent sur un char funé-
raire couvert de couronnes, sur le cor-
billard qui disparaît aussi sous les fleurs
et la verdure. Que d'envois fl euris I II y
a une couronne du Conseil d'Etat et une
du Grand Conseil; une de la députation
neuchâteloise aux Chambres fédérales et
une des préfets du canton ; d'autres vien-
nent des fonctionnaires de l'Etat et des
travaux publics, des cantonniers, au sort
de qui M. Soguel s'était intéressé, de
l'Orphelinat Borel et de la Spciété d'agri-
culture, de la Société de Pomologie et
du Régional du Val-de-Ruz, du Jura-
Neuchâtelois, des tramways de Neuchà-
tel et de la Directe, de la Loge maçon-
nique de Neuchàtel, de l'Association
patriotique radicale, de Cernier et d'au-
tres communes du district ; un éperVier
en immortelles avec les couleurs du
chef-lieu ; encore des couronnes^ de
sociétés de consommation , etc . Aux
côtés du corbillard marchent MM. H.
Calame et G. Russ, E. Droz et E. Jean-
not, E. Lambelet et H. Wittwer.

Les regards se portent ensuite sur les
délégués fédéraux et cantonaux précédés
des huissiers aux manteaux officiels
(Berne, Fribourg, Soleure, Vaud, Valais
et Genève), sur le drapeau cantonal et
les dtapeaux dès communes du Val-de-
ftu£ , entourés de crêpe;

Le spectacle est imposant et tel que le
district n'en vit jamais auparavant. En-
core quelques minutes et la tête du cor-
tège est devant la Halle de Gymnastique.

Le cercueil est porté devant une tri-
bune aux couleurs suisses, assombries de
voiles noirs ; un peu en arrière, le ban-
neret du canton. La famille du défunt
prend ses places et en peu d'instants la
vaste salle est archipleine.

A 2 h. et demie, M. DuBois, pasteur
et président du synode national, paraît
à la tribune : C'est, dit-il, une grande
perte pour le pays que la mort de cet
homme qui fut par obéissance au devoir
d'une étonnante activité que rien ne las-
sait, dont le sérieux de l'esprit explique
sa participation importante au mouve-
ment religieux qui secoua le pays et
pour laquelle l'Eglise nationale lui est
reconnaissante, dont l'ardent patriotisme
pour son Val-de-Ruz, son canton et la
Suisse peut être donné en exemple. De-
vant ce cercueil, l'espérance est permise,
car la mort n 'est pas le dernier mot pour
le chrétien , qui croit à un au-delà.

M. Pettavel, président du Conseil
d'Etat, rappelle que la mort, il y a 18
mois, frappait Alfred Jeanhenry, le jour
suivant celui où il abandonnait le 'fau-
teuil présidentiel dû Grand Conseil ;
comme lui, Frédéric Soguel a été surpris
par elle au poste de combat. Ses collè-
gues, ses amis, ses adversaires même
sont émus à la pensée de ne plus revoir
ce magistrat intègre et laborieux. L'ora-
teur raconte la vie de F. Soguel, sa
collaboration à toutes les lois durant
trente ans, sa recherche de l'idéal, qu'il
propose à l'imitation des survivants.
Puisse sa famille trouver quelque conso-
lation dans la sympathie de tous l

M. H. Calame, président du Grand
Conseil, passe en revue celte carrière
consacrée à la lutte pour le droit et l'é-
quité, loue l'orateur d'affaires qui a pu
se tromper mais de bonne foi et arec
désintéressement ; il apporte l'hommage
de douleur et d'estime du peuple neu-
châtelois. Puis il dit ce que Soguel fit
pour le Val-de-Ruz, dont il comprit la
faiblesse et les besoins; son appui à
l'agriculture et au drainage, à l'Ecole
d'agriculture, aux réunions parcellaires,
au régional dont il n'aura pu mener à chef
la jonction avec Valangln, l'intérêt qu'il
portait aux autres districts, sa volonté
et sa foi , son souci du détail et son souci
de l'avenir.

M. Virgile Rossel, conseiller national,
en une brève allocution, exquise de forme
et de pensée, loue l'honnête homme et
le bon magistrat qui apportait aux af-
faires fédérales sa compétence, son éner-
gie, sa fine et cordiale bonhomie qui est
comme le charme neuchâtelois. R apporte
l'hommage et les regrets des Chambre.**
fédérales.

M. P. Mosimann , président de l'Asso-
ciation patriotique radicale, proclame
tout ce que son parti doit au défunt , sa
tristesse et ses regrets. Peu d'hommes
ont honoré leur patrie comme lui et guidé
leur parti vers le progrès avec plus de
dévouement et de patriotisme.

M. Robert Comtesse, conseiller fédéral,
parle au nom-des amis du défunt , de celui
qui fut toujours bon de cœur, intègre do
caractère et fidèle à l'amitié, serviable ,
désintéressé et déroué, qui aima le passé
et eut foi dans l'avenir, qui fut coura-
geux, bienveillant et simple, qui ennemi
de l'esprit sectaire crut y remédier par
la proportionnelle. Il a pu constater que

cet esprit sectaire n avait pas désarmé et
avait cherché à l'amoindrir. Cependant
la mort a grandi l'homme et montré au
canton .'éténaue de sa fierté.

M. Henri Morel, dyftteur du Bureau
international de la jftd.ection artistique
et littéraire, défend 'la franc-iriaçonne-
rie contre les attaques réactionnaires et
nie qu'elle fasse la chasse aux places et à
l'argent. La maçonnerie, qui combat pour
le bien-être matériel et moral, est fière
des éloges donnés à Sogu.l. Les frères
maçons se réjouissent du revirement
apporté dans l'opinion par la mort de ce
magistrat.

Un peu après 4 heures, la terre du
Val-de-Ruz recouvrait la dépouille de
Frédéric Soguel au cimetière de Cernier,'
où a voulu reposer l'homme qui fut tout
pour sa commune d'origine. Elle ne sau-
rait lui être lourde, cette terre.

Les obsèques de H. Frédéric Soguel

CHRONIQUE LOCALE

Causeries florentines par M. Louis
de Meuron. — Ce fut une causerie des
plus captivantes, lundi, que celle de
M. de Meuron. Mais, au fond , était-ce
vraiment une causerie; c'est-à-dire, un
entretien î N'était-ce pas plutôt une con-
férence . Il est vrai que la plupar t des
auditeurs, quoi que fort sélects, eussent
été très embarrassés de conver.er sur la
sculpture florentine depuis ses origines
jusqu'au XVme siècle . aussi Ton peut
admettre que l'entretien a eu lieu entre
M. de Meuron et des auditeurs d'accord
avec lui sur tous les points et charmés
par tant de choses intéressantes. D'autre
part , c'était bien une causerie par la
simplicité et la distinction tout artis-
tiques que M. de Meuron a mises à parler
des œuvres merveilleuses de Donatello.
de Guido de Côme. des Nicolas et Jean
de Pise. C'est que le conférencier a
éprouvé des impressions profondes de-
vant les grands maîtres de la sculpture
italienne et il nous a apporté, lundi, des
souvenirs pleins de vie et de fraîcheur;

Après une introduction sur Donatello ,
qui est, suivant Benvenuto Cellini » le
plus grand sculpteur qui ait jamais
existé *• M. de Meurpn est remonté aux
premiers vestiges de la sculpture floren-
tine. Sous nos yeux, ont défilé des pro-
jections photographiques, fort réussies
d'ailleurs, représentant des sarcophages,
des chaires, des bordures, des bas-reliefs.
Nous avons pu remarquer les influences
des arts romain, byzantin et gothique sur
la sculpture toscane, qui n'en a pas moins
conservé son originalité. Au XHIme
siècle, les scènes- tirées des Saintes-
Ecritures, à la fois naïves et frustes, ont
fait place, avec Nicolas et Jean de Pise
à d'autres scènes,' comportant toujours
le même sujtt, il est vrai, mais inter-
prétées avec un souci plus grand de la
réalité. L'étude de la nature a inoculé de
la vie et du sentiment aux personnsgpg,
hommes et bêtes.

Toute cette évolution de la sculpture
florentine vers un idéal de vie et de plas-
ticité nous rend impatients d'en con-
tinuer l'étude lundi prochain. M. de Meu-
ron nous a annoncé qu 'il commencerait
le XI .me siècle, le plus beau fleuron de
l'art florentin.

Concert Nina Faliero-Oalcroze. —
Dix-neuf airs, chansons ou Lieder, —
la bonne cantatrice ne nous en appor-
tera pas moins, samedi prochain, tou-
jours accompagnée au piano par Jaques-
Daleroze. Ce sera du Lully, du Cacciniet
du Paradies, du Schumann et du Schu-
bert, du Svendsen, du Legrand, du Bru-
neau, du Fauré, du Paladiihe et du
Massenet, enfin cinq chansons de Jaques-
Dalcroze.

A remarquer que le programme est
est entièrement renouvelé. Ge n'est pas
mal, à dix jours d'intervalle. Donc salle
comble, évidemment, samedi, au Bâti-
ment des conférences.

La maladie de M. Jeanrenaud. — M.
Paul Jeanrenaud, directeur du IVe ar-
rondissement postal, est gravement ma-
lade. II est atteint d'une pneumonie. On
sait que le vénérable directeur est âgé
de 86 ans.

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

Monsieur le rédacteur,
Comme il serait quelque peu indélicat

d'établir ici le budget d'un ménage pau-
vre^ qu'il plaise à votre correspondant
de Goùvet de se contenter de savoir que
ce qui lui paraît extraordinaire dans la
lettre de Môtiers du 20 courant , n'est
que l'expression de la stricte vérité.

Le vrai n 'est pas toujours vraisem-
blable : peu importe pourvu que la con-
statation de la misère honnête qui se
cache nous excite à la charité.

C'est ce que souhaite pour lui le tout
premier votre bien cordialement dévoué.

DELAREUSE.

Ge 24 novembre 1903.

CORRESPONDANCES
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Tir fédéral
Berne, 25. — Le comité central de la

Société suisse des carabiniers a définiti-
vement arrêté le règlement du tir de sec-
tion pour le Tir fédéral de 1904, à Saint-
Gku;

En' gaie de Berné
Berné, 25. — Un vsgon dans lequel se

trouvaient deux vaches a déraillé hier
matin, à 11 1/2 heures, en gare.

Il s'est renversé complètement. Les
deux bêtes, qui étaient dans un état pi-
toyable, ont dû être tuées et dépecées sur
place.

Arrestation
Cherbourg , 25. — Un soldat du 1er

colonial qui était de service pour la sur-
veillance de la voie ferrée au passage du
train par lequel le roi et la reine d'Italie
rentraient en Italie, a été mis en cellule.
Il avait placé sur la voie cinq gros pavés
de gré.

Succès socialistes
Berlin , 25. — Dans les élections mu-

nicipales de Charlottenbourg (ville de
rentiers et de hauts fonctionnaires, les so-
cialistes ont obtenu 6 sièges sur 8 man-
dats à renouveler. Un des ballottages
leur est favorable.

Bombardement de
Saint-Domingue

New-York, 23. — Un télégramme de
Saint-Domingue annonce que le bombar-
dement a repris et duré toute la nuit de
dimanche à lundi et toute la journée de
lundi. Finalement la ville a capitulé et
les révolutionnaires en ont pris posses-
sion.

La famine en Chine
Londres, 25. — Les journaux publient

le récit d'un missionnaire protestant de
ta Société des missions dé Londres qui a
voyagé dans les provinces visitées par
la famine en Chine. La misère y est
épouvantable.

La chair humaine est devenue la nour-
riture habituelle et normale de la popu-
lation. L'achat et la vente de femmes et
d'enfants se fai t couramment.

Dans 1rs villes, les cadavres des habi-
tants morts de faim encombrent les rues.

ISf-MlÈRES DÉPÊCHE

Les jeux innocents. —Au dessert d un
dîner de cinquante couverts, à New-York,
la maîtresse du logis engage tous les
jeunes gens à écrire sur un bout de pa-
pier signé le nom de leur préférée, la
même invitation est faite aux jeunes fil-
les. Personne ne recule, et, tous les bul-
letins recueillis, il s'est trouvé huit
couples de jeunes gens s'étant compris
sans se l'être jamais dit. En Amérique
on ne perd jamais son temps. Séance te-
nante, huit mariages ont été décidés,
Cinq des fiancés nouveaux ont avoué
qu'ils n'eussent jamais osé se déclarer
autrement. Les autres bulletins, confiés
à la seule maîtresse de maison, ont été
anéantis.

Voilà ce qui s'appelle se marier entre
la poire et le fromage.

Troubles universitaires. —- A la suite
du refus de la direction du théâtre d'A-
thènes de renoncer à la représentation
d'une pièce en langue néo-grecque, dont
la suppression était réclamée par les
étudiants sous la conduite d'un profes-
seur, il s'est produit dans certains cer-
cles de la population un mouvement dont
il n'est pas possible, à l'heure actuelle de
prévoir la fin.

A Innsbruok, le professeur de Guber-
natis, venant de Rome a été accueilli
lundi à son arrivée, par les hurrah des
étudiants italiens. Des étudiants alle-
mands s'étant mis à siffler, un conflit eût
été inévitable si la police n'avait mis le
holà.

Les grèves. — De graves incidents
se sont produits entre les employés des
trams en «rère à Chicago et la police ; il
y a eu plusieurs blessés des deux côtés.

Bébé-la-Neige. — Le plus jeune de
tous les auteurs féminins doit être la
petite Marie P.ary — fille du célèbre ex-
plorateur polaire — dont paileni I. H jour-
naux anglo-américains.

Ella n'a que neuf ans et elle vient d'é-
crire un volume sur les enfants de la ré-
gion arctique, dans lequel elle rend
compte de ses « impressions person-
nelles ».

Elle ne parle, en effet, que de choses
vues, et présente aux lecteurs la vie et
les coutumes des bébés polaires.

Il faut dire que la petite Marie est née
là-bas, à l'époque où sa mère est allée
vers le Nord, à la rencontre de M. Peary.

Aussi les Esquimaux lui ont-ils donné la
joli nom de Ah-RI-Gui-Tou, ce qui veut;
dire : « Bébé-la-Neige ».

Ajouterons-nous que, par-ci, par-là,
la maman a aidé à la confection du livre
de Bébé''-? -"¦' • - S,,1. ¦¦

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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Bourse de Genève du 24 novembre 1902
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8*/, fed.cl_.de f. — .—
Jura-Simplon. 200.— SVj fédéral 89. . —.—

Id. bons 21.25 8%Gen.àlots. 107 —
N-B Suis.ane. — .— P___ott _ _ / 0 
Tramw. sniss" —.— Serbe . . 4 •_ 881, —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8 V.% 497.—
Fco-Suis. „ee. 404.50 Id. gar. 8»/,o/0 —, —
Bq1 Commerce 1110.— Franco-Suisse 491 5»
Unionfin.gen. 575.— N.-E. Suis. 4% 508 50.
Parts de Setif. 455.— Lomb.anc.8°/„ 826 75
Cape Copper . 75.50 Mérid. ita. 8»/0 854 75

Dmandé Olirt
OlLUigM France . . . .  100.01 100 07

à Italie 100.12 100 —¦ Londres. . . . 25.19 25.21
Neaohât»! Allemagne . . 123.17 123 25

Tienne , . . . 105.05 105.15

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse*,.
fr. 101.— le Ml.

Neuchàtel, 24 novembre. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 24 novembre 1903.

(Court d* sIStii .
3 °/o Français . 97.9*2 Bq. de Paris. 1127 —
Consol. angl. 88.75 Créd. lyonnais 1182 —
Italien 5% . . 104.05 Banqueottom. 596 —
Hongr. or 4 % 102.15 Bq. internat1. — —Brésilien 4->/, 77.40 Suez 4088 —
Ext. Esp. 4 °/, 90.47 Rio-Tinto . . . 1220 —
Turc D. 4 % . * 87 .97 De Beers . . .  —.—
Portugais 8 % 64.60 Ch. Saragosse 343 —

Actions Ch. Nord-Esp. 208 —
Bq. de France. — .— Ghartered. . . 63 —
Crédit foncier 698.— Goidfleld . . .  160.—

-. i --_r 
A la Chambre

Paris, 24. — La Chambre reprend la
discussion du budget des affaires étran-
gères. Les chapitres 2 et 3 sont adoptés.
Au chapitre 4, M. Flourens, proposant
d'ajourner le vote des crédits pour l'am-

bassade du Vatican, M. DelcaSsô déclare
que ces crédits sont absolument! néces-
saires.

M. Allard propose de supprimer cette
aiïjiibass-.de. ïl dit qu'on voit dans le livre
jaune __,: Déliassé Montrer pour la pa-
pauté plus de sollicitude que le pape
lui-même. L'orateur croit que des négo-
ciations ont été engagées avec le Vati-
can au sujet de prochain voyage de M.
Loubet ,à Rome.

M. Delcassé, interrompant, dit qu'il
n'y a pas un mot de vrai dàfllS ce bruit.

M. Allard ajoute qu'on dit même çfuè
M. Loubet, au lieu d'aller à Rome, dé-
barquerait dans un port italien.

M. Delcassé interrompt de nouveau
pour dire qu'il nvy a rien de vrai dans
cette allégation.

L'amendement Allard est repoussé par
324 voix contre 231. Le crédit; pour*
l'ambassade du Vatican est donc main-
tenu.

Les chapitres suivants jusqu'à 9 sont
successivement adoptés. Sur ce dernier
chapitre, M. Dejeante proposait une ré-
duction de 30,000 francs sur les alloca-
tions aux établissements d'Orient et d'Ex-
trême Orient.

M. Delcassé a répondu qu'en Orient et
en Extrême-Orient la France était en
présence d'engagements contractuels ré-
sultant de traités. 11 a montré que toutes
les écoles laïques créées depuis quelques
années recevaient des subventions.

Les derniers chapitres du budget des
affaires étrangères, y compris les crédits
relatifs à la participation de la France
aux dépenses de la cour arbitrale de la
Haye sont adoptés.

M. Constans avait demandé la suppres-
sion du chapitre 19 : « .iépenses secrètes »,
mais M. Delcassé ayant po. é la question
de confiance, ce chapitre a été voté par
490 voix contre 47. En revanche on a
ajourné, M. Delcassé ayant demandé du
temps pour étudier la question, une pro-
position de M. Hubbard, d'inscrire au
budget un crédit de 1000 fr. pour sub-
vention au bureau international de la
paix à Berne.

On aborde ensuite la discussion du
débat des postes et télégraphes, puis le
budget est interrompu et la suite ren-
voyée à demain.

Un fou à là Banque
d'Angleterre

Londres, 24. — Mardi matin, à la
Banque d'Angleterre, un individu d'une
trentaine d'années, correctement vêtu,
était venu demander à parler à sir Au-
guste Prévost, gouverneur de la Banque.
Introduit auprès de M. Grahame, secré-
taire de la Banque, il tirait, coup sur
coup, trois coups de revolver, puis un
quatrième sur M. Prévost, qui était ac-
couru au bruit de la détonation. Ni sir
Auguste Prévost, ni M. Grahame ne
furent atteints ; ils gagnèrent la porte et
donnèrent un tour de clef

Comme l'individu était armé et mena-
çait de tirer sur quiconque ouvrirait, on
fit amener le matériel d'incendie et on
l'inonda au moyen d'une forte projection
d'eau. Puis on entra dans la chambra et
on engagea avec lui une lutti désespérée.
Lorsqu'on s'en fut rendu maître, il était
blessé et en syncope. On l'étendit sur une
civière et on le transporta au bureau de
police où les médecins constatèrent qu'il
était complètement endormi.

Revenu de sa torpeur vers deux heures
de l'après-midi, il déclara se nommer
Georges Roblnson, et exposa des idées
bizarres au sujet de la distribution des
richesses et du bien-être de l'humanité.
On était en présence d'un fou, aussi l'en-
voya-, on à l'infirmerie.

Naufrage
Kiel , 24. — Un voilier inconnu a été

jeté à la côte par l'ouragan en entrant
dans la baie de Kiel ; il a sombré et
l'équipage est noyé.

Arrestation
Paris, 24. — Des inspecteurs de la sû-

reté ont arrêté mardi matin le nommé
Orsini, né en Corse, âgé de 42 ans, qui
est inculpa dans le vol de titres de 3 mil-
lions 500,000 francs commis à Casale
(Italie).

Macédoine
Constantinople,24. — Aucune réponse

définitive n'a été faite au programme
austro-russe. Le sultan demande un délai
que les puissances ne sont pas disposées
à accorder.

Francfort, 24. — On mande de Con_ -
tantinople à la t Gazette de Francfort»
que le conseil des ministres d'avant-bier
dimanche, dans lequel devait être dis-
cutée la réponse à la note austro-russe
concernant les réformes, n'a pas duré
moins de huit heures.

La séance a été levée sans qu'une déci-
sion ait été prise. Les deux premiers
points du programme de Murzsteg au-
raient soulevé, assure-t-on , une très vive
opposition , tandis que le conseil se se-
rait résigné à accepter les autres points.

Dn nouveau conseil des ministres a eu
lieu lundi.

Les Grands Conseils
Frauenfeld , 24. — Le Grand Conseil

a décidé, par 38 voix contre 34, de ne
pas entrer en matière sur la nouvelle loi
sur les auberges, et de renvoyer le pro-
jet au Conseil d'Etat.

Saint-Sali , 24. _— Contrairement à
une proposition de M. Staub, conseiller

national, le Grand Conseil a décidé,
mardi matin, à une grande majorité,
d'entrer en matière sur la loi concernant
l'emploi de la subvention scolaire.

La nouvelle loi d'impôt a été adoptée à
l'appel nominal par 136 voix .contre $. - ' ¦;

Bâle, 24. — Le Grand Conseil se
réunira le jeudi 26 novembre.

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil un crédit de 710,000 fr. pour la
construction d'une nbuveHe école de
jeunes filles au Kohlenberg.

) ____ _ ____$ mMw&m \

Mademoiselle Ida Ahoth, à Neuchàtel,
Mademoiselle Mathilde Alioth, à Carls-

ruhe,
Messieurs Robert et Eugène Alioth, à

Bienne,
Madame Frédéric Godet, ses enfants et

petite-enfants,
Monsieur Alphonse Aliotb, à Neuchàtel,

ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé frère, oncle et neveu,

Monsieur Jules AJLIOTH
que Dieu a retiré à lui, ce matin, après
une courte et douloureuse maladie, dans
sa quarante et unième année.

Neuchàtel, le 24 novembre 1903.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. ,XJ,.v. 28.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le
26 novembre 1903, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame veuve wmghart, à Mulbausen
(Wurtemberg), Madame et Monsieur Vadi
et leurs enfants, à Cernier, Mademoiselle
Barbara Winghart, religieuse, à Hegbach
( Wurtemberg), Mademoiselle Erezenz
Winghart, à Cernier, Monsieur Wilhelm
Winghart, à Mulbausen, Monsieur Landry,
professeur, et Mademoiselle Landry, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur obère
fille, sœur, tante, bonne et dévouée do-
mestique,

Madeleine-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.

Bulletin métforoleglqufl — Novembre
Loi ob-ervaiiOM M font
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24 6.5 0.0 10.8 727.4 O.81S.-O. moy. miag.

25. 7 >/« b- = 7-5- Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 24. — Brouillard épais sur le sol jus-

qu'à 9 heures du malin.

Hauteurs du Baromètre réduites i V
suivent les «onniM *¦ rOlMi-___n*

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5-«

STATION DU CHAUMONT (ait. 1128 m.»

23J 2.5 I 1.0 j 3/4 1672.31 I N. j moy.J var.

Cumulus à 7 heures. Soleil et beau tout le
jour. Magnifique coucher du soleil sur les
Alpes le soir.

7 hwrM du aitl n
A.IM. T-mp. Barra-. Vent Ciel.

24 novemb. 1128 4.8 673.8 N. clair
Blveaa aa laci

Du 25 novembre (7 h. du matin) 429 m. 320

Bulletin météorologique des C. F. F.
25 novembre (7 h. matin)
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*¦ **

I STATION* fi TEMPS « «HT
Il Bs 
894 Genève 7 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 9 Pluie. V d'O.
889 Vevey 7 » Calme.
898 Montrera; 8 » »
&37 Sierre 5 Tr. b. tps. »
482 Neuchàtel 9 Pluie. »
995 Ch.-de-Fonds 6 » »
543 Berne 7 • » »
532 Thoune - 6  Qq. n. Beau. »
566 Interlaken .6 Nébuleux. »
280 Efâle 9 Brouill. »

' 489 Dnceme 6 Pluie. »
1109 Qôschenen 1 Tr. b. tps. >
338 Luj-ano 6 a •
410 Zurich 7 Pluie. »
407 Schaflhouse 7 » »
678 Saint-Gall 5 Couvert. V d'O.
475 Glatis 4 » Calme.
687 Goiro 4 Tr. b. tps. »

1543 Davos —i .  Couvert. »



Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
Beau,;-Arts 9, iat> étage. co.

Belle chambre, Beaux-Arts 9, rez-de-
chaussée. co.

Jolie chambre indépendante pour un
monsieur rangé. Seyon 9 a, 31™ étage, c.o.

LOGAflOMS 9ÏYI1I1S

GAVIE.
On demande à louer pour le printemps

prochain, une cave spacieuse, d'un accès
facile. Adresser les offres à Rod. Urech,
ruelle DnPeyrou 2, Neuchàtel. 

miaou MEUVE
A louer beau magasin avec logement

de 2 chambres, cuisine, dépendances et
grande terrasse.

S'adresser rue Coulon 6, 1" étage, c.o.
mmtsmttmmtmtmtatM Wata*mmmmt»mmmt3mmmtamtwatmmL

m asaojroi A wm
On cherche à Neuchàtel, pour Saint-

Jean 1904, une maison conlortable de
2 appartements, si possible avec jardin ,
on 2 appartements sur le même étage
dans une maison de bon ton.

Offres écrites avec prix à Mm"' Kohler-
Humbert, Peseux, villa Burkhalter. 

Jeune Allemand
cherche une belle chambre meublée.

Adresser les offres avec conditions
poste restante E, K. Neuchàtel. 

Un jeune homme, élève de l'Ecole do
commerce, cherche chambre et pension
dans famille française. Vie de famille et
conversation française désirées. Offres
avec indication du prix sous chiffres
K. G. 615 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

UNE JEUNE FILLE
d'une famille simple et honorable, ayant
suivi pendant 2 ans une école de com-
merce, cherche place dans commerce ou
bureau de la Suisse romande où elle
puisse se perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes. Offres à
H. Ingold - Wullimann, visiteur , Granges
(Soleure). 

PUCE DEMANDÉE
Jeune fille ayant terminé son appren-

tissage cherche place d'

assujettie
chez une bonne couturière pour dames
de la ville. Entrée après le Nouvel-An.
Offres sous chiffre F. H. 642 poste res-
tante, Sienne. 

Une brave fille
ayant déjà été en service dans un maga-
sin d'épicerie cherche place dans un n_ -
gasin ou à défau t de femme de chambre.
Demander l'adresse du n° 624 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

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

Ykemw DAVID, à Genève

Jeune fille
de bonne famille, parlant le français,
cherche place chez une bonne couturière
pour dames pour se perfectionner. Offres
sous chiffre S 690 Y à Haanen_iteln A
Vogler, Moleure.

Jeune boue abstinent "
cherche place comme garçon de peine
dans industrie ou commerce en ville. De-
mander l'adresse du n° 610 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuobâtel.

DEMO I SELLE
pas toute jeune , parlan t l'allemand et
connaissant la vente, est demandée pour
janvier dans un bon magasin do mercerie
de la villt .. Adresser les offres par écrit
à A. B. 619 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. 

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. 6. 611 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande, à Neuchàtel 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.

Deux jeunes filles et un jeune garçon
sont demandés tout de suite. S'adresser
à L. Bovet, fabricant d'aiguilles, Comba-
Borel 11.

PF"W on TROUVÉ

___P__E3H._DXJ
une montre, région route de Valangin-
Vauseyon et (chemin des Valangines. La
rapporter contre récompense, Evole 15,
1« étage.

tiîAKiYlL UK NMAli-l.
PromoMM do mariage

Ernest Gerber, margeur, Bernois, à
Neuchàtel, et Anna-Lina Eung, domesti-
que, à Cortaillod.

Marc-Samuel Chautems, employé de
magasin, Neuohàtelois, et Rose-Emma
Dessaules, ménagère, Neuobâteloise, tous
deux à Neuchàtel.

William-Albert Dardel, commis, Neu-
châtelois, à Neuchàtel, et Maria Jequier,
sans profession, Neuobâteloise, & Couvet.

Mariage» O-lôbrô»
Paul-Théodore Reber, confiseur , Neu-

ohàtelois, à Neuchàtel , et Emma Geiger,
sans profession, Bâloise, à Bâle.

Nai-*«anc<_»

20. Alfred , à Hermann Grosoh, négo-
ciant, et à Eiwina né Stœcklin.

21. Suzanne-Marguerite, à Auguste Graf ,
horloger, et à Berthe-Mathilde née Jeunet

22. Lodowico-Francesoo-Sylvio, à Luigi-
Paola Doglia, colporteur, et a Maria-Adèle
née Martel H.

— Succession répudiée de dame Elisa-
beth Grellet née Feutz, veuve de Henri-
François, en son vivant négociante à
Boudry. Délai pour les producti >ns : 11 dé-
cembre 1903. Liquidation sommaire Les
créanciers qui sont intervenus dans le
bénéfice d'inventaire sont dispensés d'une
nouvelle production.

— Faillite de Paul-Louis Blaser, bou-
cher, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action à l'état de oollooation:
le 1" décembre 1903.

— Faillite de Henri-Paul Biihler, .abri
cant d'horlogerie, seul chef de la maison
H. Bàhler-Engel , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour intenter action en op-
position à l'état de oollooation .- 1« dé-
nombre 1903.

— Faillite de Ed. Robert-Bauer, négo-
ciant, domicilié précédemment à Neuchàtel ,
actuellement à Montmollin Délai pour in-
tenter l'action en opposition à l'état de
oollooation : 1" décembre 1903, inclusive-
ment.

— Bénéfice d'inventaire de Albert-La-
dislas Sottas, comptable, époux do Ann*»
née Monney, domiuilié à Neuchàtel, où il
est décédé le 6 octobre 1903. Inscriptions
au greffe de la justice do paix du dit liet*
ju squ'au samedi 26 décembre 1903, à 9 h.
du matin. Liquidation des inscriptions
devant lo juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Neuchàtel , le mardi 29 décembre
1903, à 10 heures du matin.

— Demande en divorce de dame
Louise-Mathilde Châtelain née Ganiôre,
jonrnalière, à son mari , Eugène Châtelain ,
commissionnaire, les deux domiciliés à la
Chaux-do-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Au foyer romand. — Lausanne, Payot
& Cle.
Ce livre auquel tous nos écrivains ee

font un honneur d'apporter leur collabo-
ration trouve dès son apparition le che-
min de son succès annuel.

Il s'ouvre par une chronique romande
de M. Philippe Godet, revue alerte de
tout ce qui a fait l'objet de nos préoccu-
pations. Il se continue par une étude de
mœurs politiques de M. Virgile RosseJ,
l' < Engrenage » ; par le « Centenaire *>
de M. Benjamin Grivel, récit des fêtes
patriotiques au village. Puis M. Georges
Wagoière entretient le lecteur de l'enlai-
dissement par les constructions moder-
nes, M. Alfred Ceresole lui offre un des
contes vaudois où il excelle ; Mme Geor-
ges Renard y parle du dessinateur Stein
len et M. Gu. tave Krafft de la science;
M. Gaspard Vallette de l'Eogadin, M. L.
Courthion du Valais, et M. Henri Jacot-
tet des snobs.

Les vers jetés dans ce volume sont
signés Jules Cougnard, Edmond Gilliard,
G. de Reynold, Alfred Rheinwald, Baud-
Bovy, Jules Gross, Edmond Vignier,
René Morux , Henri Spiess.

Salut au i Foyer romand » de 1904 I

Reu .lingen l'Irrésistible, de Mans
Werder , traduit de l'allemand par Rey-
mond Emery.

Voici une traduction doublement heu-
reuse : elle est bien faite et l'original
mérite d'être lu.

La Hcène est en Allemagne, en Saxe
surtout , la Saxe du temps de Frédéric II;
les décors sont ceux de la guerre de
Sept-Aus. Cela n'est déjà pas ordioaire ;
ce qui l'est moins encore, c'est de
voir le héros et héroïne avec un parfait
mépris dos usages se marier dès les pre-
mières pages de ce roman.

Mais quel mariage que celui-là et quel-
les aventures que les leurs I Figurez-
vous... Ou plutôt non , lisez : ce sera
préférable pour vous, pour l'auteur,
pour les traducteurs et pour nous.

Almanach agricole de la Suisse ro-
mande, édité par la Société cantonale
neuchûteloise d' agriculture et de viti-
culture. — Neuchàtel , Attinger frères.

Signaler cette publication , c'eft en ae-
surer le rapide écoulement. Parmi les
aiticles qu 'il confiant citons, enlre au-
tres, « Les meilleurs porte-greffes em-
ployés au vig ioble neuchâteloi.», par
H. Lozeron. « Plus on en prend, plus il
y en a... do poissons ». «Le bétail dacs
la cantou de Neuchàtel et les progrès de
l'agriculture ». « Vig-obles eu Italie »,
ces trois études dues à la plume de M.
G. do Coulon, rédacteur de l'Almanach.
« L'emploi du nitrate de soude sur les
cultures maraîchères . par P. Hoc.

LIBRAIRIE

A
CARTES DE TOUTE

députa tr. a.50

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

(Suite et fin)

Quand on étudie les voies nouvelles
dans lesquelles une femme peut trouver
à gagner sa rie, on en revient toujours,
presque forcément, à citer l'Amérique et
les Américaines. En fait d'activité fémi-
nine, elles sont des initiatrices ; l'esprit
d'entreprise qui caractérise leur race,
l'habitude qu'on a là-bas de compter sur
soi-même plutôt que sur autrui , les ont
aidées à découvrir de multiples moyens
de se tirer d'affaires tout eo se rendant
utiles à la communauté. On est solide-
ment convaincu, de l'autre côté de
l'Océan, qu'un être humain, qu'il eoit
homme ou femme, est tenu de produire
quelque chose qui profite à tous ; et cette
conviction a amené plusieurs femmes
instruites à comprendre la beauté du
travail matériel quand on l'exécute dans
un certain esprit.

J'ai raconté l'histoire de deux jeunes
filles qui se sont faites boulangères après
avoir quitté les bancs de l'université,
et celles d'autres jeunes filles qui ont
installé soit des blanchisseries modèles,
soit des restaurants. Mais, d'après la
petite enquête que je viens de faire, ce
ne sont point là les seuls champs d'ac-
tivité matérielle où se rencontrent, en
Amérique, des femmes d'une culture su-

j périeure.
j Plusieurs d'entre elles, par exemple,
[s'adonnent à l'horticulture. Les unes
i -cultivent les beaux fruits de table, les
; autres cultivent les fleurs. On me cite
l'exemple d'une femme auteur vivant à
Boston, Mme Margaret Deland, qui

j ajoute au produit de ses écrits celui
! d'innombrables jonquilles qu'elle fait
pousser dans son jardin et qu'elle vend
à un bon prix, le printemps venu, aux
maîtresses de maisons désireuses d'é-
gayer le couvert de leur dîner. Tout le
monde sait qu'en Amérique, dans les
maisons élégantes, on fait une incroya-
ble consommation de fleurs. One autre
dame se fait un joli revenu en cultivant
îles violettes qu'elle rend aux magasins
de fleurs et aux simples particuliers.
Voilà, n'est-ce pas, une industrie bien
tentante. Par malheur, elle n'est pas
aussi rémunératrice chez nous qu'à Bos-
ton ou à New-ïork.

Une autre Américaine, frappée de
l'ignorance profonde dans laquelle vivent
la pl upart des jeunes filles du peuple à
l'égard des principes les plus élémentai-
res d e la cuisine, ignorance souvent si
préjudiciable à l'harmonie des ménages,
ouvrit dans le voisinage d'une fabrique
une école de cuisine... Les leçons, d'un
prix très modique, attirèrent bientôt de
nombreuses écolières à qui l'on enseigna
l'art trop dédaigné de faire à bon
compte une cuisine savoureuse et
soignée. On ne saura jamais tout ce que,
plus tard, les maris de ces jeunes filles,
et tours enfants, durent de bien-être à
cette intelligente initiative.

Une Bostonienne encore, Mme Emile-
J. Weber, créa de toutes pièot s une pe-
tite fabrique de dentelles, après s'être
rendue elle-même maîtresse du métier,
sans autres secours que ea propre intel-
ligence et sa propre énergie. Ce n'est
pas peu de chose que d'apprendre un
métier toute seule ; ce miracle, Mme
Weber l'a réalisé. «Je ne puis, dit-elle,
me rappeler un temps où les dentelles
ne m'intéressaient pas ; mais l'idée que
ce goût pourrait avoir un jour une ap-
plication pratique ne m'avait jamais
abordée. Je désirais seulement appren-
dre pour ma propre satdsfaciion à faire
le réseau délicat et à exécuter les beaux
modèles que j 'aimais tant. Puisque
d'autres femmes, dans de lointains pays,
y parvenaient bien , pourquoi n'y aurais
je pas réussi moi-même T Je rés olus d es-
sayer. J'eus le courage de couper , pour
voir comment les fils s'entrecroisaient,
des dentelles fort belles et fort coûteuses ;
puis, ain. i déchiquetées, je les exami-
nais au microscope, comme le chirur-
gien examine les tissun séparés par son
scalpel. Je cherchai partout , mais en
vain , quelqu 'un qui connût la fabrication
de la dentelle, et qui pût me venir en
aide. Enflu jo parvins à dénicher une
Italienne qui exécutait au coussin
d'humbles dentelles torchons; cette fem-
me me donna quelques indications très
utiles. Des amies me prêtèrent des den-
telles rares qui excitèrent en moi une
admiration telle que mon goût, déjà vif ,
se transforma en une véritable passion.
Je dévorai plusieurs livre. , traitant de
la fabrication des dentelle:?, que, j'avais

découverts un jour dans la bibliothèque
publique.

Pendant longtemps je ne pus trouver
nulle part le fil extra-fin qui m'était né-
cessaire pour commencer mon travail
Enfin , à force de peines, je sus d'où le
faire venir, ainsi que les bobines et les
épingles spéciales dont se serrent les
dentellières. Croirait-on qu'il m'a fallu
trois ans d'études assidues, au moyen
d'ouvrages spéciaux français et italiens,
pour saisir le secret de la fabrication de
ces fleurs séparées les unes des autres,
qui font la principale beauté de certai-
nes dentelles de Venise ï»

Une fols qu'elle fut elle-même deve-
nue experte, Mme Weber fonda une école
reliée à un de ces c collège settlements»
qui font tant de bien de nos jours dans
la plupart des villes anglaises et améri-
caines. Elle a plusieurs apprenties à qui
elle enseigne l'art dont elle a elle-même
acquis si laborieusement la maîtrise. Le
prince Kropotklne, dans son voyage en
Amérique, visita l'atelier fondé par Mme
Weber ; et il exprima le regret que Wil-
liam Morris, le grand décorateur et apô-
tre social, qui était son ami, île rit pas
cette œuvre de beauté, si modestement
accomplie, et si bien d'accord arec ses
idées.

C'est directement de William Morris,
par contre que, procède une autre entre»
prise conduite arec succès par une troi-
sième femme appartenant à la société
cultivée de Boston. Mme Mary Sears, qui
a toujours passionnément aimé les livres,
s'est consacrée à la reliure. Après de
consciencieuses études dans les meilleurs
ateliers de Paris et de Londres, elle a
ouvert elle-même un atelier où elle exé-
cute des commandes tout en initiant aux
secrets du métier quelques apprenties
triées sur le volet. Car, pour que Mme
Sears admette une jeune fille parmi ses
élèves, 11 faut que celle-ci soit assez in-
telligente et assez Instruite pour avoir
comme elle-même le culte des lirres. Ce
n'est qu 'à ce prix qu'elle pourra devenir
capable d'un travail qui ne soit pas un
simple travail de manœuvre. Seule celle
qui aime véritablement la belle prose et
les beaux vers saura donner à un volume
d'Emerson ou de Shelley le noble vête-
ment qui lui convient. L'atelier de Mme
Sears, d'où ne sortent que des reliures
intelligentes, ayant un cachet tout à fait
personnel, est le lieu de rendez-vous des
plus fins bibliophiles de Boston. Ces
messieurs ne regardent pas à quelques
dollars de plus ou de moins quand il
s'agit d'acquérir un livre selon leur
goût ; aussi l'entreprise est-elle en pleine
prospérité non seulement au point de
vue artistique, mais encore comme ren-
dement

Disons encore quelques mots d'une
industrie bien faite, semble-t-il, pour
les femmes, et pourtant rarement exercée
par elles, du moins en Europe : je veux
parler de l'illustration par le moyen de
ce qu'on appelle clés procédés*.

Cn grand nombre de ces belles illus-
trations que nous admirons dans les
revues américaines viennent de Deerfield,
dans le Massachusetts. Cette industrie
comprend de nombreuses opérations qui
ont toujours pour base une photogra-
phie. Ce sont ces pbotograhies que deux
sœurs, Mlles Allen, fournissent aux édi-
teurs. Ceux-ci leur envoient d'avance
une copie des romans qu'ils - publient; à
elles de faire poser des personnages,
isolés ou par groupes, dans les costumes
roulus et entourés des accessoires que
réclame le sujet Comme ces dames ont
beaucoup dégoût le sens du pittoresque
et une solide instruction, elles réussis-
sent à composer, pour chaque histoire
en cours, une série de petits tableaux
pleins d'intérêt et de rie, où il est bien
rare que l'on puisse relerer une erreur
quant à la manière dont les personnages
sont vêtus ou aux objets qui les accom-
pagnent. Ces photographies destinées
aux illustrations se paient un bon prix.
Ne pensez-vous pas qu'il y aurait, ail-
leurs qu 'en Amérique, bien des jeunes
filles qui pourraient utiliser de cette
façon-là leur talent souvent très réel de
photographes-amateurs f

(Semaine littéraire.)
H. LA. COUDRAIE.

Quelques métiers exercés par des
femmes cultivées

Toute d--_uu_.de d'adresse
d'une annonce doit être ae-
eo-Mpagnée d'un tbabre-posSe
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non afirancMe.

_d___m__ il U Fiuilli d'I.U.
j—s-——mSSSBB**a*am*m*Mamm••****

APPARTEMENTS A LOUER

A LOVER
tout de suite ou époque à convenir, entre
Serrières et Peseux, nn logement de 3 ou
4 chambres et dépendances. S'adresser
Le Solvat n" 20, s/Serrières. 

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

A LOUER
un petit logement de deux chambres,
cuisine, chambre haute, donnant sur la
rue du Seyon et la rue des Moulins.

S'adresser au magasin de comestibles,
P.-L. Sottaz. 

«A. X-.OT-T.E]^
tout da suite, pour cas imprévu, un bel
appartement remis à neuf, composé de 5
chambres et grandes dépendances. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 34. 

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

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

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

reau da la Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.
_. Colombier, à louer tout de suite

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

S'adresser au citoyen Edouard Be-
_¦___, agent d'affaires à Colombier.
~I_ogen_eat de 4 pièces avec dépen- '
dances, jardin et verger est à louer pour
tout de suite ou époque à convenir. S'a-
dresser à Numa Gninand, rue du Tré-
sor 7, _ •" étage. 

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-
f __l r. n

Saint-Jean 1904
A louer h la Bolne, proximité

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

CHAMBRES A LOUER
— Chambre meublé- à louer. Place-
d'Armes 1, rez-de-chaussée. 

Belle chambre meublée à louer tout de
suite. Seyon 30, S™. 

A lATIAI* à Peseux > un* J°lieIVUvl chambre meublée ou
non avec terrasse, conviendrait à un
monsieur rangé. S'adresser â la pharma-
cie de Gorcelles. t

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur rangé. Grand'- ,
rue *', S*" étage, sur le devant. 

Jolie chambre meublée, Pourtalès 6, au
3"*, à gauche. co.

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

S'adresser Beaux-Arts 28, 3Œe.

OFFRES DE SERVICES

JEUNE HOMME
allemand, cherche place pour tout faire à
la campagne. S'adresser à Emile BOnzli,
Entschertz, Tsohugg près Erlaoh. 

Jeune homme
allemand, sachant traire et soigner le bé-
tail, cherche place. S'adresser à Hans
Tanner, Tsohugg près Erlaoh . 

Demande
de place

Deux jeunes filles de 16 et 20 ans, de
bonne famille (restaurateur), cherchent
place pour apprendre le français. On
préfère bon traitement au salaire. Entrée
a volonté S'adresser sons K. 1S10 L. S
Keller-Annonces, Lucerne.

Une jeune Allemande
propre et active, cherche place pour aider
au ménage. Petit gage désiré. S'adr. à
Mm» P. Rolli, 1, Petit-Catéchisme. 

JBCIt-E FILLE
propre et active, cherche place pour ai-
der dans le ménage ou pour être auprès
des enfants. S'adr. Beaux-Arts 24, 1er.

J£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 Neuchàtel.

PLACES m DOMESTIQUES

On demande tout de suite
dans bonne famille de Zurich habitant
une villa, une femme de chambre fr an-
çalse bien au courant du service, âgée
d'au moins 22 ans, devant s'occuper aussi
de deux fillettes de 5 et 8 ans. Bons
soins et bons gages assurés. Offres avec
certificats à MmB Nsegely-Amberger, Bella-
riastrasse 32, Zurioïî. '

_ 0L0_TAIR*_
Une jeune fille, sortie de l'école, trou-

verait une bonne place de volontaire dans
le canton de Bâte-campagne. Elle aurait à
aider au ménage et on lui donnerait des
leçons pour lui faciliter l'étude de la lan-
gue allemande. Prière d'adresser les offres
à Mm" A. Klotz-Ruepp, pharmacie, à Sis-
sach.

ON DEMANDE
pour le commencement de janvier, une
personne sachant bien coudre, ayant si
possible fait un apprentissage de lingère
ou couturière et munie de bons certifi-
cats. S'adresser à M"-" G. Favre-Brandt,
20, rne de la Cote. 

On demande comme

femme de chambre
dans un petit ménage, une jeune fille au
fait des travaux de couture. S'adresser
dans la matinée, Evole 23, au l".

ON DEMANDE ~
une jeune fille pour s'aider aux travaux
du ménage S'adresser café de Tempé-
rance, Colombier.

On demande une honnête jeune fille
comme volontaire. Petit gage. S'adresser
Sablons 20, rez-de-chaussée, à droite, co.

T-3 -J -5T-Ë-! FJX-X.Ë
de 16-17 ans, en bonne santé, trouverait
place dans petite famille pour aider au
ménage et au magasin et où elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand à fond.
Gage, 12 à 14 fr. par mois. 0. 1169 B.

Stalder, nu. gnten Quelle, Ger-
berberg, Bâle.

ON DEMANDE
pour le Ie» décembre, une fille honnête,
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage. S'adr. rue Fleury 4, 2mo étage.

Bureau âellacieï œPt. ï?,V»
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche tout de suite, ponr ap-
prendre l'allemand, jeune filie de bonne
famille, dans ménage sans enfants. Leçons
tons les jours. Vie de famille.

Adr.: Mm " Grosperrin, vins, Olten.

Tourneur m bois
Jeune homme, connaissant bien le mé

lier, cherche place pour tout de suite.
A. E. 100 poste restante, Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS !
Pour diriger le ménage d'un vieux

monsieur, on cherche
dame d'un certain âge

et de bonne éducation. S'adresser à Mme
Vouga, Champ-Bougin.

Deux bons
ouvrier-, mennlalers

sont demandés. Entrée tout de suite. Th.
Desmeules, rue Fleury, Neuchàtel.

Un grand Institut de la Suisse alle-
mande

cherche professeur
interne qui serait chargé de l'enseigne-
ment du

français
et de la surveillance. Ge professeur doit
être diplômé et avoir déjà la pratique de
l'enseignement. Entrée en fonctions au
commencement de janvi er. Adresser les
offres avec photographie, certificats et
références à Z_ «. 1878 agence de
publicité Rodolphe Motte, Zurich,
et indiquer en mècae temps le traitement
demandé. (Za G. 1878)

Une repasseuse se recommande pour
des journées, blanchissage et repassage a
la maison. Grand'rue 12, 3""*. 

REPASSEUSE
™

demande travail à la maison ou en jour-
née. Ouvrage prompt et soigné. Sablons 15,
au -1er étage, a ganohe. 

UNE DISTILLERIE! de
la SUISSE FRANÇAISE

demande un ouvrier, bien au courant du métier.
Entrée immédiate. Traitement initial : fr. 175 par
mois, susceptible d'augmentation.

Adresser les demandes par écrit, avec certi-
ficats à l'appui, sous chiffre O. 1232 N. à Orell
Fû^sli, publicité, Neuctaâ'el

LIQUIDATION
définitive pour fin de bail

X. KELLER-GYGER I PROFITEZ ENCORE
A . .  . u... j n_ d'un grand choix de Nouveautés pourI ancienne Ville de Rio  ̂̂ tr^ir^Mantes -

Maison Vaithier , boucher — 
D J D • MPITI-HAT II Couvertures laine , blanches, rouges,Une da Basai., HtutBATIL Jaquard et grises. Couvertures piquées.

C-frr-tA-rsizD CHOIX _DI___

Gilets de chasse (Spencers), Gilets vaudois
Pèlerines, bonne qualité, pour Messieurs et Enfants

_L_E_A_2ïT _c:E_ "̂cr :_H:

X J x x  lot de

Confections pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants
Caleçons, Camisoles, Maillo ts, Pantalons, Blouses

CMEIVIISS-E-S

BELLE LINGt RIE POUR DAi .ES ET FILLETTES
IgflT Riche choix de Blouses pour Daines, en coton, laine, drap et soie

Tabliers , Corsets , Jerseys

UX LOT DE DRAP, BONNE QUALITE
pour Habillement* pour Hommes et Garçons

Nouveautés. Confections. Oraperie. Toilerie. Tapis

¦¦ BM _M^ wmm M H 
MB flBH  ̂ ¦H..^. atmmM _________ ¦ _____________ ____ ¦ BHHI jusqu 'à 5.80 lo métro — ainsi quo les dernières nouveautés do la < HenneUerg-Soie » en noir, en blanc et eon-^^^H 

SXy^LK 
IBP *V W JB ____Kn _9^n ___r __l wl 

^^.B __¦ ____rV __% SB * ICUFH, h partir de 05 o. jusq u'à f r .  25.— le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.
¦ il fl I B Mi I B I 11 11 I I 1,1 II II ____ ____ __ «X Dama» -o!o, à partir do fr. 1.80 a fr. 25.— Etoffes de Sols p- Eoïes do bal, à partir do 05 c. _ tr. 35—¦J ¦ ¦ Ml 1 S B\m UmmW H H ^fcT --M V_T 8 Si H ____¦ Uh  lIBlilT EtoffeB en Solo éoruo, par robe » . 1(1.80 i- » 85— Etoffei de Soie pr Eofce. de mariées, » 05 » à _ 25.—¦-1 ¦ 1 9  t%a*m\\ mw^km H ¦ ^  ̂

¦ ^B*. ¦ ¦ ¦ Ht •¦¦¦ lat t l l l  Etoffes de Solo pour Blouses 05 «t. & » 25.— Peluches et Velours, 00 » k _ 56.80¦ ¦ ____ ___ _Sf _i IV ¦¦ H I I^B  11» H Hl H"fl UU U U I  !!¦ l0 mètre- Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

1 yyiiilHillJ If lf ll ii B. HENNEBER6, fabricant de soieries, à ZURICH. 

SOT" La FBUII-i--- D'AvTa I>E
NHU-HATEL e«t le journal le plu»
répandu an chef-lieu, dan» le canton
et dan» le» oontréee «voisinante».

NDUD 
AI PIP MIGRAINE , INSOMNIE ,_-IIlAliUll_ M.u._ra. |frcni

S..1 REMÊDE SOUVER I IH 11--' "--
_ -it .(IOp«i-_ i . l.U.Cà B«n. -.,,_ " G.U. .
Toutes Pltarniaetet. Exiger te „KEF0 L"

FORTIFIANT
M. le Dr A. Unterstetner, médecin

pour enfants, à ltoveret© (Tyrol méri-
dional) écrit : « L'hématogène du Dr Hom-
mel m'a rendu les meilleurs services
dans ma nombreuse clientèle d'enfants.
Je fais usage de ce moyen depuis 5 à
6 mois et je suis touj ours incité à en
augmenter l'emploi. Ses effets sont vrai-
ment merveilleux chez les enfants anémi-
ques et rachitiques ; lorsqu'il est pris
suivant les prescriptions il produit un
appétit vraiment voraœ. Des enfants très
affaiblis et amaigris augmentèrent de 2 à
3 kg. en quinze jours.» Dépôts dans
toutes les pharmacies. 18

Ce numéro est de six pages
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«NONCES DE VERTE
A vendre un

_B-B____TT C-EÎB-V-A-IJ
de trait à bas prix, ainsi que 50 quin-
taux de paille «le seigle battue au fléau.

S'adresser à Ed. T rlbolet, à Tsohugg
près Cerlier. 

LIMBOURG T
par pain et au détail

Fromage de Tilsit
Crèii PRIS! Hôpital 10

FiAnr®s
Violons > Mandoline» - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de l" ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Naoht Pleyel, etc.

HUGO-E. JAGOBI
facteur de pianos

9 at il , Rne Pourtalès, 9 et ii
1<* étage

NEUGHAYEL
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
KéjuratiiMtt ot accord» h pianos it bannonîunts

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

F__0I d'OMMiOB m ptbf mnt-flWX

FROMAGE
Beau choix de fromages de

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

Tons les jours de marché sur
la place, a -Venchfitel.

T. TOBLEE
Saint-Biaise.

CHATAIGNES, BELLES "W
80 kg. franco par poste, tr. 4.40;
en sacs de 100 kg., fr. 12.—, franco
gare Lugano. — Salvatore Polli,
Bonvleo près Lugano. H 4018 O

U CONQUÊTE DU BONHEUR

19 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

KABCKL BOSHY

Il semblerait que ce soit aux heures où
Ton se montre confiant dans la vie
qu'elle TOUS frappe le plus cruellement.

On dirait que les catastrophes aiment
à s'épanouir au milieu de la joie.

Le contraste rend toujours la douleur
plus intense et plus sensible.

Ainsi le malheureux René s'endor-
mait dans une sécurité trompeuse.

Les épreures n'étaient pas Soies pour
ui; un chagrin nouveau allait l'attein-
dre, car un danger menaçait Mme Leu-
del, un danger qui la guettait traîtreuse-
ment et au devant duquel elle marchait
arec une parfaite ignorance.

Son Ame ensoleillée aussi, elle avait
quitté celui qui était maintenant son
fiancé, emportant la meilleure émotion
qu'elle eût éprouvéa de sa rie.

Une sensation in-loi aient douce im-
prégnait son esprit et son cœur, la bai-
gnant toute d'une sorte d'irressa légère.

Elle n'éprourait pas, comme les natu-
res rudiroentaire?, le besoin de crier son
bonheur à tout le monde.

Elle eût voulu au contraire enfermer
et cacher sa joie tout au fond d'elle-
même comme une fleur rare et merveil-
leuse dont personne ne devait contempler
l'éclat ni respirer le parfum.

ftepro-i.et.__ -* t-to -bèe post In jonrnaoi ».»n* an
traité t**_ U Société da &_. di Ltttni

Mais une fièvre particulière 1 animait,
la transfigurait.

Il lui semblait qu'elle était rederenue
jeune fille, que les années douloureuses
vécues naguère avaient été brusquement
retranchées de son existence, le souvenir
même en étant aboli...

La jeune femme avait préféré retourner
_ sa demeure à pied, la distance à par-
courir n'étant pas très longue, et elle
éprouvait un charme à se sentir isolée
dans son bonheur au milieu des passants
inconnus.

Vers l'avenue Hoche qu'elle devait
suivre pour regagner le quartier Mon-
ceau où elle habitait, la foule diminua,
la circulation se raréfiant dans ces voies
aristocratiques dépourvues de com-
merce.

Mme Leudel ne remarqua même pas
qu'elle ne croisait plus que de rares pro-
meneurs et que, sur la chaussée, au rou-
lement bruyant des omnibus, à la trompe
stridente des tramways avait succédé le
trot cadencé des chevaux de luxe, le tin-
tinnabulement argentin des grelots, par-
fois le claquement de fouet lassé d'un
cocher de fiacre... De temps à autre, au
milieu des lanternes jumelles des coupés
de maître, le phare éblouissant d'un au-
tomobile qui filait comme un météore...

La jeune femme avançait toujours, ne
voyant et n'entendant rien.

Cependant, a la longue, son attention
finit par être attirée.

Une lamentation continue et insistante
frappait son oreille.

C'était une litanie de plaintes, de do-
léances, qui ne finissait pas, à peine
arrêtée une seconde pour reprendre avec
plus d'intensité.

Cne voix quémandeuse et pleurarde
chevrotait sur ses talons:

— Ma bonne dame... par pitié,.,
écoutez moi.,. Je vous en supplie...
Soyez aussi bonne que vous êtes belle...
Ça vous portera bonheur... Je ne de-
mande pas la charité, moi, ma bonne
dame... Je ne suis pas une mendiante,..
Je travaille... Voua pouvez vous inté-
resser à moi... Une pauvre mère de
famille... Sept petits enfants à élever...
Ma fille est morte à l'hôpital.. Le père,
un ivrogne, me les a laissés sur les
bras... Ayez pitié, ma bonne dame. .
Achetez-moi quelque chose... C'est une
bonne œuvre... Le bon Dieu vous récom-
pensera...

Mme Leudel s'arrêta brusquement.
Il lui semblait qu'on l'avait touchée au

bras.
Se retournant, elle se trouva en face

d'une pauvre petite vieille, toute courbée,
presque pliée en deux, dont les cheveux
blancs s'éméohaient autour d'un châle
troué noué sur la tête.

Blanche s'apprêtait à faire une large
aumône, ne voulant pas laisser derrière
elle une ombre à sa joie.

Déjà elle ouvrait son porte-monnaie.
Mais la vieille l'arrêta aussitôt par une

vigoureuse protestation.
— Oh! non, Madame, non... Je ne

puis accepter... je ne veux pas... Je vous
l'ai dit... Je fais appel à votre bon
cœur... Mais ce n'est pas une aumône
que je demande... Je vends des fleurs...
Choississez un bouquet... Il m'en reste
encore beaucoup malheureusement...
Choisissez... Vous paierez après...

Mme Leudel se laissa convaincre.
Après tout, cette pauvre vieille pou-

vait bien avoir sa susceptibilité.
Elle en serait quitte pour payer quel-

ques violettes vingt fois leur prix.
D'un geste pénible, la marchande éle-

vait son panier, le mettant à la hauteur
de la jeune femme pour que celle-ci
n'eût pas à se baisser.

— Voyez.,, elle sont toutes fraîches...
Et demain, tout cela sera abîmé... Ahl
je n'ai t"pas de chance... Et dire que mes
petits enfants ont faim... Ils vous béni-
ront avec moi de leur avoir donné du
pain ce soir...

Attendrie, Mme Leudel prenait un
bouquet et glissait une pièce d'or dans
la main de la vieille grand'mère.

— Ne vous inquiétez pas, dit douce-
ment Blanche, puisque vous êtes dans la
peine, je m'occuperai de votre petite fa-
mille si vous voulez me donner votre
adresse....

La marchande se confondit en remer-
ciements.

— Oh! Madame... vous êtes trop
bonne... De l'or I... Non, c'est trop...

En parlant la vieille, qui avait jusqu'a-
lors tenu sa tête baissée, crut pouvoir
se redresser et regarder sa cliente.

Ce regard ne dura qu'une seconde,
mais il suffit pour faire tressaillir Blan-
che.

Ses yeux rencontrèrent ceux de la
marchande de fleurs et elle eût la sensa-
tion de voir briller deux lames mena-
çantes.

Maintenant, elle avait hâte de s'é-
loigner, sans savoir pourquoi.

Elle, si brave, se maîtrisait pour ne
point trembler...

La vieille, comme si elle eût deviné
cette impression répulsive, se faisait
plus humble et redoublait de préve-
nance.

Mme Leudel n'avait pas remarqué un
monsieur, très correctement vêtu, qui
s'était approché sans bruit, derrière elle.

La marchande de fleurs, elle l'avait
parfaitement vu.

Et, plongeant la main dans son panier
qu'elle avait posé à terre, elle reprit,
brandissant une énorme touffe d'oeillets :

— Permettez-moi, Madame, de vous
offrir un bouquet... pour rien... Vous
avez été si bonne... Je vous prie d'ac-
cepter cette modeste offrande... Elle est
encore bien au-dessous de votre généro-
sité...

Le monsieur correct se trouvait tout
contre Mme Leudel.

Alors, la marchande approcha les
œillets près du visage de la jeune
femme:

— Sentez comme ils sentent bon!...
Quel parfum!.. Sentez, Madame!.,

Et elle appuyait les fleurs contre la
bouche et les narines de Blanche qui
recula avec une épouvante soudaine.

— Mais non... je ne trouve pas...
balbutia Mme Leudel, je... ne veux pas...
Gela me fait mal...

Elle n'eut pas le temps d'en dire da-
vantage.

Comme elle voulait se débattre, elle
sentit qu'on lui saisissait les bras par
derrière. Et, de nouveau, la vieille, s'a-
vançant vers elle, écrasait le bouquet
contre son visage, appuyant les fleurs
pour couper la respiration.

Mme Leudel sentit qu'elle suffoquait.
Elle se raidit, essaya vainement de ré-
sister à l'étau qui l'enserrait.

Puis, toute notion s'abolit en elle ; elle
perdit connaissance et tomba à la ren-
verse... dans les bras du monsieur cor-
rect posté là tout exprès pour la rece-
voir...

La vieille aussitôt, se redressa, rica-
nant, montrant son faciès ignoble.

— V'lan,ça y estl Maintenant, je vais

chercher le sapin pour emmener la pou-
lette... Pauvre biche au cœur tendre..

— Tais-toi, riposta l'homme, et ne
bouge pas.,., ce n'est pas toi qui ramè-
neras la voiture,.. Il y a du monde...

Soudain inquiétée, l'étrange marchande
de fleurs promena autour d'elle son re-
gard soupçonneux,..

Plusieurs personnes s'avançaient en
effet, ayant vu la faiblesse de la jeune
femme, mais de trop loin, dans l'obscu-
rité, pour en avoir aperçu les causes.

Parmi ces témoins gênants, il y avait
même, ô malechancel un agent de police.

La marchande de fleurs, perdant toute
son assurance, crut qu'elle allait s'éva-
nouir elle aussi

Heureusement pour elle, elle trouva
l'énergie de n'en rien faire.

Bravement, l'inconnu qui soutenait
Mme Leudel fit face au danger.

Sans aucun embarras apparent, il s'a-
dressa au sergent de ville.

— Auriez-vous l'obligeance de me
chercher un fiacre? Ma femme s'est tout
à coup trouvée souffrante en achetant
des fleurs...

Elle est sujette à ces indispositions...
Nous demeurons tout près, heureuse-
ment, avenue de Wagram... C'est aussi
près qu'une pharmacie où elle serait dé-
solée de se voir tout-à-l'heure en reve-
nant à elle...

Un peu remise, la marchande de fleurs
crut devoir glisser son mot:

— Quel dommage... Une si jolie
dame... Heureusement qu'elle était avec
son mari.. Il ne faudrait pas la laisser
sortir seule...

L'agent de police n'avait aucune rai-
son de douter des explications qu'on lui
fournissait sans qu'il eût rien demandé.

En somme, la situation se présentai)
fort simple et très naturelle.

Il se mit donc en quête d'un fiacre.
H n'eût pas à aller le chercher trèe

loin.
Un coupé vide passait précisément

comme tout exprès, médiocre voiture
d'un loueur de banlieue, traînée par une
rosse âgée et conduite par un rocher
mal vêtu...

Mais, pour une si petit course... dan-
un cas urgent..

Et puis, qu'Importait au sergent de
ville?...

Il ne demandait qu'à continuer sa pro-
menade réglementaire sans incidents ni
tracas!...

Mme Leudel fut donc bien vite ins-
tallée dans le fiacre équivoque qui se mit
à rouler tranquillement dès que l'inconnu
eût donné une adresse.

L'agent s'éloigna.
Les curieux se dispersèrent
D'un petit pas trottinant, la vieille

marchande de fleurs se dirigea vers une
rue transversale et déserte.

Dés qu'elle y fut engagée, elle releva
le buste et activa sa marche.

Puis, à la première ouverture d'égoût
qu'elle rencontra, elle s'arrêta et fit dis-
paraître le fameux bouquet d'œillet. au
chloroforme, qui avait endormi Mme
Leudel.

Les autres fleurs suivirent puis le
fichu troué.

Du fond de son panier vide, la vieille
sortit alors un chapeau dont elle se
coiffa, et ainsi transformée elle conti-
nua rapidement 8a_route.

(A suwre.)

PAPETERIE JAMES ATTIN6ER — NEUCHATEL

Grand choiz d'excellentes

PL UMES - RÉSER VOIR S
SUT arec bec or (Moores, Caus) "̂ M .

poiaTrant être portées dans ï_.'iï_a.porte q.vielle position sans coulerUn bon
conseil

aux ménagères !
Mesdames, si vous êtes en retard

pour votre dîner, mettez des

Nouilles aux œufs et au lait
SI_1_TGKE3_EB

qui ne demandent qu'âne h deux
minâtes de cuisson.

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

Très nourrissantes et bon marché
par leur grand rendement.

Goûtez et juges !
En vente en paquets de 250

grammes, chez : HENRI GACOND,
RODOLPHE LUSCHER, PORRET-
EGU-ER.

Messieurs et Jeunes (Sens
qui tenez à être bien habillés

Avant de faire vos achats pour les fêtes prochaines,
je vous invite à venir visiter les rayons de mes ma-
gasins

m- A LA VILLE DE NEUCHATEL sm
20, rue de l'Hôpital, 20

Vous y trouverez un grand choix de confections de
1er ordre, à des prix très modérés, et je suis à même
de répondre à toutes les exigences pour le vêtement
sur mesure.

Se recommande, ALBERT KEMM.
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CADEAUX TRES flWASEUX
Un beau portrait agrandissement

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

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

A. _*I__RO . prof, de dessin, rne dn Seyon 5, NenehAtèl.
Reçu grand envoi de cadres pour l'occasion, â très bas p t iœ.

______ BB^BB__-_____-___H__-_----_-----l H

I Comptoir 
^
Commercial

Meubles en tous genres
Superbes occasions

Escompte au comptant et facilité
de paiement Temple-Neuf 3 et
ronte de la Gare n° 19.

&R0S - PAPETERIE - DÉTAIL

F. Bickel Henriod
En f a c e  de la Poste

3_TS-CrO-E3:_-__lZ,-E!X_

POUR 1904 :
agendas de bureau

agendas de poche
Calendriers illustrés

et autres
__-_____M_____-_-___---_--______________i^_______

Qépêt de tourbe
chez

A. KRAMER
Peseux n0 SX

'.«_____¦_¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦_¦___¦¦_________________ ____________

MAGASIN SàVOlE-PETIÏPIERRE I
NEUCHATEL I

IJBP Très bien assorti dans les articles suivants : m
1___ ii m l ŵk4_k *__ _  n Robes, Manteaux et Jaquettes en drap et en tissu des Pyrénées. — B̂
_ T I B I I E  II I IIH II IV'  Bérets belges, Basques et Chapeaux nouveautés, etc. — Sous-vêtements, Ĥ
1 Util lilllillllli- 

maillots, tricots. — Bas et gants. ¦

!)__¦¦*• H Ali An Fayette complète, manteaux cachemire et douillettes, Capelines, Couver- Ĥ
ri II II KPIIM % tures de P°ussettes. — Pèlerines, Brassières, Bavettes, Souliers, Langes, mYM
i Ulll llljllvl3 Voiles, Bonnets, Toile imperméable. UM

Il__ ¦_¦• ! !_____ _ _ _ .  Blouses flanelle coul. fant. et noires. — Boas pelisse. Etoles. — Japons Ĥ
¦ flll l l  lin I II M V des Pyrénées, Jupons drap, flanelle, zanella, moires. — Jupons tricotés, mwM
1 Ull l 11II111 tAJ blancs, coul. et noirs. — Matinées en tissu des Pyrénées, modèles ¦

nouveaux. — Kïgaros et Pèlerines pour la chambre, Mantes et k̂Vm
Jaquettes très chaudes et légères, Souliers de lit, plastrons, collets. — mm
< __.es. russes, châles écossais, châles laine et soie, châles Orenburg. Ĥ— Eoharpes, rigolettes et fauchons chenille et laine. __H

Yl __n n On m _r\ rt Toujours bel assortiment en articles de toilette fantaisie, voilettes, jabots, fl|
r i  II il IIHI IIP _. co-s> ceintQres* épingles, breloques, sautoirs, boucles fantaisie, pochettes, I
1 Ulll il lllli \J) J mouchoirs avec initiales. — Corsets des meilleures marques. — Gants Ĥ"**•"* v/ *-jr peau, laine et soie. — Tabliers fantaisie, noirs, blancs et coul., Tabliers ¦¦

pour la peinture, Tabliers de bonnes, Tabliers de ménage, Tabliers ¦
.outchoucs, Tabliers pour jeunes filles, pour enfants, — Tabliers j^Hj

> formes, etc. — Laines & tricoter, qualités excellentes. — Canevas H
de Java, Canevas Pénélope. — Rubans satin, faille, taffetas et velours. — m\tÊ
Fil __ dentelle. — Fuseaux, Epingles. — Sur commande, piquées pour ¦¦
la dentelle au coussin. .^H

Pr 
n Ail en ml AnAfi Nouveautés en passementerie soie, laine et coton. Galons, boucles, bon- HH
I lllfiSlII IMI PV tons> dentelles et entredeux. Ouates, ainsi que toutes les fournitures de MM
iiUlllIll MXJë. \J\J mercerie. — Prix très modérés. ^M

S__ nn _ . À _  n_ _ _ _ r_ _i _ n Pour Dames, messieurs et enfants. — J_ger, Crêpe Santé, Tourbe, article Ĥ
Bill  V ¦ l i M P I l l P I I  I V  reconnu excellent contre le rhumatisme, semelles, plastrons, t̂m
UUlj I vlt/lll -)flli_ ceintures, genouillères, combinaisons. Chemises, caleçons, camisoles. H|

_______

Fl-tirn A l ï _ _ _ _ _ _ i _ _ _ *__ *•_ -. Chemises toile blanche et coul. — Cols et manchettes, cravates, boutons ¦¦
r Bill l_l _ * _A IPIII __ cols et m n̂ctiettes, mouchoirs poche, bretelles. — Plastrons toile. — M̂
I I f II l!l 1 1 .  kl 11 III l . Chemises et bas sport. — Jarretelles. — Gants divers pour conduire, B̂m. _r _-_m iiJ-v-juivui _» ggntB d> équitation) etc _ DrBpH et mBnteaux de bain. Ĥ

Parfumerie et Brosserie. - p̂ffVerr^ f̂ ôSS.r ¦
Pâte glycérine. — Peignes. — Démêloirs. — Epingles. — Eponges. - Eau de Cologne. — Alcool de Ĥmenthe Ricklès. — Canadoline. — Pétrole Hahn. — Dermophile. — Royal Windsor. — Savons Pears, etc. ¦¦

T_ l -H * T--* -
~

- rP_-  ̂ * Savon de fiel pour laver les couleurs ; Hl
J-,J— 1X- v-/ -*- " • Savon d'ammoniaque préparé spécialement pour les lainages ; H

DéDÔts *n Jonrnal 8t des •patrons Botterich; B
V d'excellents Thés de Chine et de Ceylan I

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

Bonnes marchandises - Pris très modérés - Téléphone ¦

5 p. c. d'escompte réel et Immédiat ponr tout achat an comptait. I

Magasins le Parfumerie et Salon k Coilte pur Dames

M" REDIGER & BERTRAM
Place du Port

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

i trousses de voyage, etc. — Occasion exceptionnelle pour
j cadeaux de fin d'année.

——_____________¦——^1
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__Toii2*-be malaxée et autre
ANTHRACITE - HOUILLES - COKES - BRIQUETTES

C H A N T I E R  P R Ê T R E

Magasin P. STUDER
Saint-Honoré 18

Bien assorti en glaces et ta-
bleaux. — Encadrements en
tons genres. — Bedornre des
vieux cadres, etc. — Prix mo-
dérés. Se recommande.

A YEHDRE
nn lit à denx personnes, noyer, b.n crin
une centaine de bouteilles. Pertuis-du
Soc 3, dans la matinée.

I Magasin le Moles, B. LAI |
0 Trésor 3.1 Q
• Dès maintenant tous les 1
1 chapeaux garnis seront ven- 1

S
* dus avec 30 % de rabais. S

Se recommande Z
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-Txeiss© eu ta/fol©
M. Bricard, ayant fabriqué pendant

trente ans du guano artificiel , s'était re-
tiré des affaires après fortune fai te.

Il avait cédé son usine de la Plaine-
St-Denis et s'était installé à Epinay où
il avait fait bâtir un château moderne
style qui n'avait pas son pareil.

Dans cette demeure, toutes les dispo-
sitions prises par l'architecte semblaient
autant de défis jetés au bon sens.

La portion principale était formée
d'angles juxtaposés sans aucun ordre ;
les fenêtres, tantôt ovales, tantôt ellipti-
ques, étaient agrémentées de dessins
bizarres ; les murs étaient ornés de faces
grimaçantes surmontées de cornes ; à
l'intérieur, les pièces disposées en
triangles étaient des plus mal commodes ;
quant au mobilier, 11 était composé de
meubles dont la forme s'évertuait à
rappeler le lis, ce n'étaient que corolles ;
l'aspect était grotesque.

La postérité n'aura pas assez de quoli-
bets pour rappeler notre époque.

Le genre Empire, avec ses lyres et son
clinquant est bien rococo, mais il ne re-
lève pas de la démènes.

Bricard et sa femme Prudence, con-
vaincus que leur habitation donnait le
dernier mot de l'élégance et du chic,
étaient enchantés.

Bricard, n'ayant plus d'occupations,
s'ennuya et devint ambitieux.

L'ambition est fille de l'oisiveté.
Il existait ù Epinay une société de

gymnastique fondée depuis quelques
années qui s'intitulait « Les Vengeurs
de la Mort ».

Gomme toute société qui se respecte,
elle renfermait dans son sein des pré-
sident3 honoraires, des présidée ts effec-
tifs, flanqués d'une demi-douzaine de
vice-présidents réels ou honorifiques,
des rapporteurs , des secrétaires, tréso-
riers, etc.

Tous les ans, on élisait un nouveau
président.

Bricard résolut de se présenter.
S'il réussissait, il pourrait enfin in-

scrire un titre sur ses cartes.

Isidore BRICARD
Président de la Société de Gymnastique

t Les Vengeurs de la Mort »

Gela vous pose et, quand on quitte la
présidence, on garde le titre : Ex-prési-
dent, etc... En voilà pour toute la vie.

Avec de l'argent, on arrive à tout.
Bricard entra dans la société en qua-

lité de membre honoraire, moyennant un
versement de deux cents francs. Intro-
duit dan s la place, il posa sa candidature
à la présidence, cajola les membres in-
fluents, offrit une bannière, des barres
fixes , un trapèze.

Il manœuvra si bien que lorsque les
pouvoirs du président expirèrent, il fut
nommé.

Il donna un dîner, invita les notabi-
lité . M. Anatole Friloi ., président sor-
tant des «Vengeurs de la Mort» ex-sous-
offleier du train des équipages; le vice-
président Lebouille et sa femme; les
Crucbot, leurs successeurs à l'usine; des
commerçants de la Plaine Saint-Denis,
l'adjoint au maire, le capitaine des sa-
peurs-pompiers, le notaire Me Tapinois
et sa dame.

C'est Me Tapinois qui avait rédigé
l'acte de l'usine et les fonds étaient dé-
posés dans son étude.

Les invitations étaient ainsi libellées :
Monsieur Bricard , Président de la

Société de Gymnastique « Les Vengeurs
de la Mort *> , et Madame Bricard ont
l'honneur de vous prier de venir dîner à
leur château le...

Au jour fixé, la table mise, Bricard
s'aperçut avec stupéfaction que l'on
serait treize â table.

Mme Bricard faillit s'évanouir.
Être treize à table, renverser la salière,

placer des couteaux en croix, rencontrer
un huissier, chacun sait que ce sont des
présages de malheur.

— Il faut chercher un quatorzième in-
vité, dit Mme Bricard, toute pâle.

— Cela n'est pas facile, objecta Bri-
card, nous dînons dans une demi-heure.
Une idée l Je vais prier mon coiffeur
d'être des nôtres ; il a de la tenue, il fera
un invité très présentable.

— Cours, ajouta Mme Bricard ; pourvu
qu'il accepte 1

Quand Bricard entra dans le salon d«
coiffure, le patron, en bras de chemise
un peigne derrière l'oreille, se mettait
à table en compagnie de sa femme.

Il n'a pas encore dîné, se dit Bricard,
j 'arrive à temps.

— Monsieur veut que je le rase , de-
manda le coiffeur.

— Non, mon ami, dit Bricard , je
viens vous inviter à dîner sans façon.

— Monsieur, c'est trop d'honneur, dit
le coiffeur surpris ; je vous remercie.

— Vous me désobligeriez ; je donne
un petit dîner : j 'ai pensé il vou., eu
qualité de voisin.

Le coiffeur fit des manières.
Bricard Insista.
— C'est entendu, dit-il en se retirant;

faites un brin de toilette, je vous attende.
Le coiffeur revêtit sa plus belle redin-

gote, se parfuma, se donna un coup de
fer et arriva chez le châtelain en même
temps que les autres invités.

Mme Bricard lui fit un chaleureux ac-
cueil.

Tous les invités étaient présents sauf
un , l'adjoint au maire.

Bricard tournait des regards déses-
pérés vers la porte ; les invités s'im-
patientaient; Mme Bricard les engagea
à s'asseoir.

— Mais nous sommes treiza ! s'écria
Mme Cruchot avec effroi.

— Nous attendons l'adjoint, dit Bri-
card, un peu de patience.

Dn facteur apporta un télégramme
annonçant que l'adjoint ne pourrait pas
venir.

Consternation générale.
Mme Cruchot, dont la respiration était

oppressée, s'éventait avec son mouchoir.
— Treize à table, murmurait-elle.
— Croyez à tous mes regrets, dit Bri-

card ; je suis désolé, je ne pouvais pas
prévoir...

— Il y a un de nous qui mourra le
premier, ricana le capitaine des pompiers
qui était un esprit fort.

—- Ohl mon Dieu, lequel ? demanda
Mme Lebouille.

Le capitaine éclata de rire.
— II n'y a pas de quoi rire, remarqua

sévèrement Anatole Filois.il ne faut pas
jouer avec les présages.

— Cela porte malheur, affirma Mme
Lebouille.
: — Comment , vous , un vengeur de la

mort! dit le capitaine à Filois, vous avez
peur.

— Je n'ai pas peur, capitaine, mais je
ne plaisante pas quand il s'agit de
choses sérieuses.

¦— Je ne pourrai pas manger, dit Mme
Cruchot.

— Ni moi, appuya Mme Lebouille.
Bricard jeta un regard éploré vers le

coiffeur.
Il le prit à paî t.
— Mon cher ami, lui dit-il, vous me

voyez au désespoir, j'étais si heureux
de vous posséder ; vous seul pouvez sau-
ter la situation.

— J'ai compris, dit le coiffeur, vexé ;
vous désirez qu3 je me retire.

— Je n'osais pas vous le demander.
— C'est bien , je rentre chez mol.
— Je vous fais mille excuses, dit Bri-

card en reconduisant le coiffeur qui re-
vint chez lui d'assez mauvaise humeur.

Les invités respirèrent.
Us n'étaient plus que douze.
Là bonne servit le potage; soudain,

l'adjoint parut.
— Excusez-moi, dit-il à Bricard , je

croyais ne pas pouvoir venir, heureuse-
ment il n'en est rien et me voici.

L'accueil fut plutôt froid.
Le chiffre fatidique était reconstitué.
— Je vais chercher le coiffeur, dit

Bricard.
Le coiffeur avait retiré sa redingote

et se préparait à dîner.
— Mon cher ami, lui dit Bricard , je

viens vous prier de revenir ; nous ne
voulons pas dîner sans vous.

— Maie... je serai le treizième.
— Rassurez-vous, il n'est plus ques-

tion du chiffre treize.
Après s'être fait un peu désirer, le

coiffeur remit sa redingote el consen-
tit à reprendre sa place.

Son arrivée fut saluée par des applau-
dissements.

La bonne apporta une superbe truite
saumonée.

Tout à coup, Mme Cruchot, que tant
d'émotions avaient rendue malade, eut
une attaque de nerfs.

On l'emporta dans le salon ; on lui fit
respirer du vinaigre, de la benzine, de
l'alcool à brûler, de l'éther.

Quand elle fut calmée, elle déclara
qu'elle ne paraîtrait plus à table que l'on
pouvait achever de dîner sans elle.

Les convives regagnèrent leurs places.
Ils étaient de nouveau treize.
Bricard eut encore recours au coiffeur

et lui demanda de le sortir d'embarras.
Le coiffeur , mécontent, se retira.
On servit la truite.
Mme Cruchot, complètement remise,

se ravisa et rentra dans la salle à man-
ger.

C'était jouer de malheur, le coiffeur
venait de sortir. Bricard courut à sa
poursuite, le rejoignit dans sa boutique
et le supplia de faire le quatorzième.

Cette fois, le coiffeur refusa net.
Bricard revint seul.
Le dîner s'acheva lugubrement ; on

voyait que chacun cherchait à chasser
de son esprit les sinistres pressentiments
que faisait naître le chiffre maudit.

Seul, le capitaine des pompiers émet-
ait des plaisanteries qui restaient sans

écho,
— Moi, affirma-t-il, je me moque du

chiffre treize et vous, Maître Tapinois,
croyez-vous qu'il porte malheur?deman-
da-t-il au notaire.

— On ne peut pas savoir, répondit Me
Tapinois avec un sourire sardonique.

Le repas terminé, chacun se retira à
la hâte.

(le qui doit arriver arrive à 1 heure dite

Comme chante Valentin , dans Faust.

Trois jours après, Me Tapinois levait
e pied,emportant huit cent mille francs,

plus toute la fortune des Bricard. Ces
derniers durent mettre en vente leur
château, personne n'en voulut ; aujour-
d'hui, ils sont concierges rue de la Fo-
lie-Méricourt, dans ma maison : c'est
d'eux que je tiens cette navrante his-
toire. EUGÈNE FOURRIER.

La bourse ou la vie ! — Une dame
veuve Quasnika, âgée d'environ 60 ans,
fait, dans une petite boutique de la rue
Pigalle, à Paris, le commerce des recon-
naissance du Mont-de-Piété, et elle joint
& ce négoce celui des vieux bijoux. Cha-
que soir, elle emporte à son domicile
particulier, dans un cabas, les valeurs
et les objets précieux qu'elle possède.

Parmi sa clientèle, figurent un certain
nombre de personnages suspects qui
connaissent ses habitudes.

Vendredi matin, à neuf heures, comme
elle arrivait à la boutique, tenant à la
main son cabas, deux malandrins se pré-
cipitèrent sur elle, l'entraînèrent dans le
magasin, dont ils fermèrent la porte, et,
saisissant la veuve Quasnika, la mena-
cèrent de la tuer si elle ne leur remettait
immédiatement ses valeurs.

La vieille femme, épouvantée, livra
son petit sac, qui contenait quelques
pièces d'or, et pour environ 2,000 fr.
de bijoux.

Les deux malfaiteurs s'enfuirent en
enfermant la marchande de reconnais-
sances, et en emportant, pour plus de
précautions, le bec de cane de la porte.

Cependant, un passant avait été intri-
gué par l'entrée dans le magasin des
des deux hommes et de la marchande. Il
resta dans la rue en observation et, quand
il vit sortir les malfaiteurs, il comprit à
leur allure qu'ils venaient de commettre
un délit. Il les suivit, et put faire arrê-
ter l'un d'eux dans la rue Bréda. L'autre
réussit â disparaître.

Le personnage arrêté n'avait pas d'ar-
gent sur lui, et l'on ignore son nom. Le
cabas volé a été emporté par son com-
père. Quant à Mme Quasnika, elle a
éprouvé une forte émotion, mais elle a
pu sans difficulté, raconter l'agression
dont elle avait été victime.

Au tribunal. — La scène est à Bruxel-
les:

— Ma cliente est âgée de 82 ans...
— Mon client a 88 ans, lui...
Deux avocats, plaidant une affaire

d'interdiction, donnaient ces renseigne-
ments au tribunal civil

Quatre-Tingt-huit ans! Comprend-on
que des octogénaires puissent plaider,
se chamailler en ju stice... surtout si l'on
pense que ces deux vieillards sont des
époux, dont l'un demande l'interdiction
de l'autre? Et pourquoi cette interdic-
tion? Simplement parce que ces vieilles
gens ne s'entendent plus, qu' il y a des
questions d'intérêts en jeu... A un âge
où il semble que l'on en est aux souvenirs
plus qu'aux choses présentes, aller se
chamailler en justice ! Quelle impression
pénible cela donnait aux quelques audi-
teurs assistant aux débats!... Etrange
chose que la vie qui, même à son déclin
en est encore aux batailles — et à quel-
les batailles ! Après cela, l'on n'éprouve
plus aucun étonnement à voir des gens
jeunes, qui pourraient être heureux, dé-
penser de grosses parts de leur bien en
plaidoyer, par simple ressentiment..

Quelle bizarre psychologie que celle
de ces deux vieillards gaspillant leurs
derniers jours en visites aux avocats et
aux avoués — et cela pourquoi? pour se
faire de la peine mutuellement, et ense-
velir quelque quarante années de vie
commune sous l'amas des rancunes,
des colères et des souffrances!

La majesté de la justice. — Une scène
incroyable, inouïe, s'est passée samedi:
à l'audience du tribunal de Rome, où se
jugeait le procès en diffamation que
l'amiral Bettolo intente au député socia-
liste Ferri.

M. Orlando, un grand industriel, dé-
posait. Me Vecchini, défenseur de l'ami-
ral Bettolo, lui posa cette question :

— Pourriez-vous me dire le but de
la campagne diffamatoire de M. Ferri et
de l' t Avant! » I

Cette question fit bondir M. Ferri et
ses avocats, qui se mirent à crier :

— Comment, diffamatoire ! Nous ex-
posons la vérité. Les diffamateurs, c'est
vous!

Les avocats de l'amiral Bettolo ripos-
tèrent par une bordée d'injures à l'adresse
de M. Ferri et de ses défenseurs. Au
milieu du tumulte, un encrier part du
camp Bettolo et atteint en pleine figure
le député Comandini, défenseur de M.
Ferri, et lui brise une dent. Celui-ci
saisit son encrier et le lance sur l'avocat
Vlttori, du camp adverse, qui avait je té
le premier projectile. Tous les encriers
volent d'un camp â l'autre, et les adver-
saires en viennent aux mains. La mêlée
est générale. On se frappe à coups de
chaise, à coups de poing, et le public
prend part il la bagarre.

Le président cherche en vain à rame-
ner le calme. La force armée est obligée
d'Intervenir. Un peloton de carabiniers
et de gardes entre au pas de course et
fait évacuer le public.

Presque tous les combattants étaient
maculés d'encre.

Il fallut de toute nécessité suspendre
l'audience, qui fut renvoyée à lundi.

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

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

Vins ans du pays et de l'étranger, Champagne français, asti, Champagne et asti
mousseux, rhum blanc de Cuba, malaga depuis 1 fr. le litre et au-dessus. Vin de
Bordeaux à 1 fr. 50 la bouteille. Vin d'Arbois à 1 fr. la bouteille. Vin de table à
—.35 o. —.40 c. et —.50 c. le litre. Antoine Colom.
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d'escompte malgré nos prix limités
sur tous les achats au

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

Là sera le véritable

INTMNi CLIENT
Comme toujours

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

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

.W VOIR LES ÉTAUGE8 -*B
Maison de Blanc

FEUX ULLMANN FILS 4 Gie
18, Eue du Seyon — Grand'Rue 7 & 9

\Ift_iMOfc_ Parisienne
Mme BIDAXJX, Corsetière

7, Grand'-ue, 7. Berne

Grand choix de corsets — Haute nouveauté
Çtnaatm mur mesure. — Cometa ort_o_.edl.iues. — Conet* de fabrique

de la grande maison P. n., de Bruxelles.
Ouvrage soigné — Maison de confiance

S-i-rv-ivtto- ;h _ _r_.éxu _.-«_•»

MAGASIN W. SCHILLI
Reçu mi nouvel envol de

B___X.I_-E_ _D'_ÊPJ_C__J_T _nEl_E- ( bourre)
ponr lits d'enfants

BALLE I>E MILLET
ponr eonssina de malades.

V€>0 __ 0€»0 __M _»O --K_»O«»0-»O ->f
S BARBEY & O" 8
Q Rue du Seyon — Place du Marché Q

1 GRAND ASSORTIMEN?DE BONNETERIE $
S Camisoles - Tailles - Maillots - Figaro. - Boléros - Jupons S
O Caleçons pour hommes depuis Fr. 0.85 p
A Caleçons pour dames » » 1.30 fh
à GUetl de Chasse (spencers) a- î 2.85 X
gl BRASSIÈRES, BAS ET SOULIERS FOUR ENFANTS Q
TT en laine décatie Irrétrécissable. _ff
tfii Véritables lainages des Pyrénées, Jaquettes, Pèlerines, Jupons ffk
Jr Chemises, Camisoles, Caleçons, système Jœger irrétrécissable, TT
3t' garanti pure laine jj ^
O DÉPÔT : CRÊPES DE SANTÉ, PREMIÈRE MABQUE EJJ

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

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

Chez V. REUTTER FILS
Bureaux: rue du Bassin 14 — Téléphone 170
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mW La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velle!, des variétés littéraires, scienti-
fiques et de nombreux faits divers.

IM PRIUURIB WQU. R_.TH k SPSRU-

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

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

A tous les rayons

Occasions exceptionnelles
COUPOI-TS - COUPONS

AUX ÉLÉGANTS
CHEMISERIE REMY

3_rai©o_a de 1er ordre, fondée en 1867

Plaça Nnma-Droz (JiiÊHl ftTlt En face de la Poste

SPÉCIALITÉ DE CHEMISES BONNETERIE
sur mesure et confectionnées des premières manufactures

en Tlsm. dlveri SUISSES, FRANçAISES ET ANGLAISES
QUALITÉS SUFÉRIMTmBlS 

RAYON SPÉCIAL w <__.¦—__ s-. <-_¦ w
_ avec et sans 33_e-_-_h.esde en

CHEMISES EN FLANELLE Flanelle - Mérinos - Laine
garantie irrétrécissable Coton — Fil d'Ecosse — Soie

COLS - MANCHETTES C. ILETS-PILETS
en laine, fil et coton

Boutons naore et or . _ __ _ ^P A N T A L O N S
RICHE CHOIX en tricot uni et fantaisie - mérinos - laine

de coton - soie
$% -_ _ _*¦_ _ &  & .1 -̂  __% .*-. 

^oisé blanc - toile - satinette et batiste

MOUCHOIRS CHAUSSETTES
et laine, mérinos, coton, f il et soie

"Fcc-bLettes IF-aï-talsIe ——"mm 

_-. _A.3STTETËË PEATT $^̂ $^
en chevreau, tanné, mède, daim, eto. _-_ _ k _ _ _ . __. _. "_ _.

GANTS FOURRÉS — ^^
en tons genres Articles de sport

GILETS TAILLEURS en piq ué BRETELLES • CEINTURES • JARRETIÈRES
___ -i comptant *% °/0 d'escom pte


