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La Feuille portée à domicile
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A l'étranger (Union postale),
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Abonnement aux bureaux do poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs 2

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Hollel, gara ...S.,

par les porteurs et dans les dépôts
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PUBLICATIONS COMMUNALES
_Q__1__ J]_E de -TEÏÏOHATEL

A louer aux Fahys, appartement»
de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS"
Lundi 30 novembre 1903, la commune

de Bevaix vendra par enchères publiques
dans sa forêt du Chanel, les bois sui-
vants :

500 plantes sapin, mesurant environ
300 m3, pour échalâs et charpente.

229 stères sapin.
1992 fagots.

1 tas de perches.
Rendez-vous à Treygnolan, à 8 '/_ b.

du matin.
Bevaix, 24 novembre 1903.

Conseil communal.

Gommone de MootmoUia

VESTËïe BOIS
Le samedi 28 novembre, le Conseil

communal vendra par voie d'enchères
publiques et aux conditions habituelles,
les bois ci-après désignés, exploités
dans la forêt de la Vy-Neuve :

97 plantes pour charpentes cubant en-
viron 88 mètres.

15 billons sapin cubant environ 13 m.
62 stères sapin.

900 bons fagots de coupe.
Le rendez-vous est à 10 heures du ma-

tin au Linage.
Montmollin, le 23 novembre 1903.

R 990 N Conseil communal.

Office des Poursuites dn Landeron
On vendra par enchères publiques le

lundi 30 novembre courant, a 2 heures
après midi, à Enges .-

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

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

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

Landeron, le 19 novembre 1903.
Office de* poursuite*.

VENTE DE LIVRES
par enchères publiques

à G__3__ =lL_-VI_ ___-E:*i
Salle de Justice de Paix

samedi 38 novembre 1908, dès 1 '/.
heure dn soir, 600 volume- en»
. iron : < Musée neuohâtelois ». 1864-65,
78, 83 à 87, « Consulat et l'Empire »,
« Annales de Boyve », < Dictionnaire Larive
et Fleury », « Grand Atlas Stiler », 95 car-
tes, etc. H. 979 N.

Paiement comptant.
Greffe de Paix.

_-._NT_TO_ . C__S
Caractère des annonces : corps 8.

Du canton : 1" insertion, 1 à S lignes 60 et.
4 et 5 lignes. . . 65 et. — 0 et 7 li gnes 75 .
5 li g. et pins, 1" insert., la Ug. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répétition) I - 8 »
Avis tardifs , 20 et. la lig. pu son espace, mini-). 1 fr.
Avis mortuaires , 16 et. la lig. » 1" insert. » 2 »

a a répétition, la llgne>ou BOD espace 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne ou son espace. 1- insert., minim. 1 fr.
Avis mortuaires , 20 et. la lig. 1" insert. » 3 _
Réclames, 30 et. la lig. ou son espace, minim, 1 _

Mots abrégés non admis.
Lettres noires , 5 et. la li gne en sus; encadrements

depuis 50 et. ; — une fois pour toutes!
Adresse au bureau : GO et. au minimum .

BUREAU DES A-NONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, las annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉ-?I-O-S-E! 2 O 7

pU LOUVREl
JE Rue du Seyon — Neuchâtel |1L

j  NOUVEL ENVOI DE BLOUSES CHAUDES I
Jlll C-b.oi_H_ sans pareil . *§jf
^M A **m **z~a -_•«____. ninnene flanelle coton, beaux dessins et bonnes qualités, à fr. 2.50, tt$k_r

• 5̂c_ r_ ^._ _'A_j x a__ ^22̂ _ â**̂ a_' DlUIIOtd 3 50 175 195 rTo
SS ,̂ lï__iî_i_____2p  ̂ 111 n ne OC lame doublée, superbes dessins, à fr. 5.90, 6.50, 7.80, 9.80, >_^_

-*tpjN| l «̂r sDlUUOCS 12.50, 14 90, 16.50, 19.80. \WÊ$~
W3_. -̂_P^._ "-r DlnneoB soie doublée, dernière nouveauté, fr. 12.50, 13.90 jusqu'à TESù
pgf \ _\T . DIOUBBS 16.90, 19 50, 24 50, 50.—. fgjÇ

-_4ï§2: _____ • DlnnD-- velours , dernière nouveauté, à fr. 12.50 , 13.90, 16.90, $5fiT_
cF\ -xx Ê̂mi&ir  ̂

OiUUoB» is.50, 24.50. jp^&sr

-âl '̂ - fflBffl  ̂
Velours pour Blouses ||L

^-^f- / >___ «lïffi -*"L_fr l $________ *• r*°,lvel «nvol de Costumes, Bottes, |>^P
£pjC / ^^-|II_^T 1 3r***** _r Jupes-robes et tlnpons. -̂2X

Hl ( il / HltUTES ^»UV*-ft«Tl® POUR ROBES W
^S \ > ' 1 / " J ^ °̂ ° et G°St^riCieai 10 % |||) --

?¦_ _ I H / _-"T Nouveau et grand assortiment — Choix et prix sans concurrence VB°$JP
-rfi-S-£ ll__- /'̂ J I*e P**us grand choix de 25f2kIII -fen-Rn Lingerie pour dames et fillettes 8g
.̂ !JY£3; §§_flfl§j; 'JBBBy toute dernière création comme genre et ouvrage. 

^ -Sv^V

11 Au Louvre, X. KELLER-GYGER, rue du Seyon W

COUSE DE ¦£___

VMTMe BOIS
Lundi 30 novembr. 1903, «U*-»

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

181 billons écorcés, cubant ensemble
183 m3.

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

9 lattes.
Rendez»Tons des amateurs à, Slal-

Tllllers.
Divisés en lots de S, 8, 5 S 10

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

Conseil communal.

BMMEtfBLES A VENDRE

(A vendre
maison avec restaurant

située au centre de la ville de
Neuchâtel. Bon placement de
fonds. S'adresser Etude A.-__ .
Brauen, notaire, Trésor 5.

Terrains à bâtir
A .rendre 2000 m2 route de

la Côte.
1300 m. Grande Oassarde.
80 O O m. Malllefer.
Grands terrains . Talion de

l'Ermitage.
1SOO m. Saars.
1100 m. Vieux-Châtel.
S'adresser Etude Brauen, nc-

taire, Trésor 5.

Teppajn à bâtir
5000 ma entre Neuchâtel et Serrieres.
Situation magnifique, vue imprenable ; à
vendre par lots ou en bloc a des con-
ditions très avantageuses.

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

VILLA A VENDRE
Entre Neuchâtel et Serrieres ,

dans une belle situation , mai-
son de construction récente,
10 chambres confortables, S cui-
sines, gaz. Bains. Buanderie ,
séchoir. Téranda fermée. Ter-
rasse. Beau Jardin. Tue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Tram devant la propriété. Prix
65,000 lr. S'adresser Etude
Brauen, notaire , Trésor 5.

Immeuble
a vendre, Seyon 1_, belle situation,
2 magasins, 4 étages, excellent rapport, j

S'adr. pour traiter à R Francon, Ghaux-
de-Fonds. ponr visiter l'immeuble, à M.
Golomb-Borel, cigares, Neuchâtel. U3710G

ANNONCES DE VENTE

A. vendre

un potager
presque neuf. Excellente occasion. S'adr.
Parcs 46, 3m> étage. 

Petit potager
à vendre, bon marché, pour cause de
départ. Golombière 1, 2°"» étage, à gauche.

ABONDANCES
à vendre une cinquantaine de quintaux,
à un prix modéré, chez E. Fischer, au
Petit-Montmirail, près Marin. Si l'on dé-
sire, on livre à domicile.

Demandez le nouveau tarif
illustré de la maison

PET1TPIERRE FILS & C°
¦j N-flUOHATEI-
¦| Escrime
_\ . . Boxe
_[ . . .  Armes blanches

I B -
.T" xTPxîx _n.o3.exe- ***n_

Grand choix |
d'articles classiques et ordinaires.

NOUVELLES PUBLICATIONS
de la maison

DELÀCHÀUXIHESTLË . EDITEURS
à, __.e-u.c__._el

de CHAMBRIER , James. La Cour et
la Société du Second Empire,
2™» série 3.50

SAILLENS, R. Contes du dimanche,
br. 3 —; rel. 4.25

GOULIN, M"» Jer-ny. L'Héritier du
Château . . br. 3.—; rel. 4.25

GRANJON, Fr. Le Roman d'une
conscience 3.—

HIRONDELLE. Villa Doux-Repos,
br. 3.—; rel. 4.25

ROSEGGER, Pierre. Gabriel Heide-
peter, roman de mœurs styrien-
nes . . . . br. 3.50 ; rel. 4.75

CHALIERE, Mm8. Jours de fête,
Poésies et vœux, 1« volume,
Pour les tout petits . . . 1.25
2n"> volume, Pour les jeunes 1.50

ALGOCK, D. Tsar et Napoléon,
. . . . . .  br. 3.50; rel. 5—

SOREL, Anna. Seule au monde,
br. 3.50; rel. 4.75
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! _A_TT LOXTVRE IH Rue du Seyon — NE UCH ATEL S
I attention ! Depuis le % \m.m. 10 \ de Mais 1

I l  

A A Ohoix é__ rma de Toile écrue et blanchie, pour Oraps de | A A H
1 II U A ut, lingerie, etc. 11l 0 m1 " " Choix énorme de IIOEAUX Suipure, en Stac et crème. 1V U B

Rideaux "fantaisie ____
de Rabais TAPSS de Lits et de Tables, nouvelle création. de Rabais H

Milieux d@ Salon et Descentes, dernière création. H
BOUr m ^8ts de ^asse et Gilets vaudois. BOUT B1 200 Couvertures de laine, blanche, rouge, Jacquard. H

Uiva t\a 1Q 6rand cSl0ix Couvertures grises et couleur chamois. U\V(_ A a U mIclllt. Ut. Id Tapj s au mètre ^!aine st mi.(,rap pour habillement. ldll c uc ld ¦

1 Pèlerines pour hommes et garçons. Manteaux officier. , m
place Chemises Chaudes. Riche choix de flanelle coton. place ¦

I A II «£ N00VEIllll ( ENV0,S DE MA6NIF!"UES CONFECTIONS _5 . n B
III fl Blouses chaudes, dernier modèle, pour dames et fil- 11| " n H
1" " lettes, en Soie, Laine, Velours et en Coutil. IV B

PROFITEZ - Occasions - PROFITEZ 1

le 10 o|o I
AU LOÏÏVEE, Rue du Seyon, NEUCHATEL |

Arthur MATTHEY
HUE DU SEYON - En lace de la Boucherie sociale - HEUCHATEL

Eégulatesrs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

l̂ p^̂ f̂ ^̂ g' BACHBS
^̂ ^MpSSHl COUVERTURES DE CHEVAUX
E -____ -*__ïS^Ss§̂ ^fl_,?____ ^ SL CLP* ____T-_> 1Q ll̂  ****-*• -*-- —>' ___ __ . -*! -**M*_
-f l-  _ __ ^_» -Wi*-"-WB- ¦ ¦ ¦ ' i l  _^ir"^\'¦__¦ *aM**,**t \**Ba B-*r****â*r I _ -*^*Vg -_ •_* ".̂ V-'-.-a

¦̂ f̂ l- î l̂ii 8̂ttl î îlM«È • âîSon ê confiance. Fabrique de caoutchoui

feî S^̂ SË ï H- SPMKER'S W\ ZurUh
C- -̂ __si___ sa-i_iâ^̂ - -̂_-!!̂ _a Kuttelgasse, 19 mittl. Bahnhofetrasse.

_?___c-co-ia-:a,3-t pa,r3|zeto-«_ d.-va. co-voxxier

Orfèvrerie argent — Orfèvrerie métal argenté
Beau choix dans tous les genres

_-?.*__ _-_. nc_o<i _*_-ê-- — €-*ei-_*ei__-Lties
AU COMPTAI-T, 5 % D'ESCOMPTE

im propriétaires fit ch.vai et d'autres animaux île trait

J'ai l'honneur d'informer MM. mes clients et autres intéressés, que je viens de
céder la vente exclusive de mes

Volées et Palonoiers élastiques, Br. Suisse _ . • 14,567
pour la - llle de NeneUiit.l et ses environs, le Vignoble et le Val-de-Bo-. à

M. Georges BANDERET, maître-maréchal, NEUCHATEL
lequel entretiendra un dépôt permanent de toutes les pièces, soit pour l'usage des
chars ou des voitures de luxe.

Vu les bonnes qualités de cet appareil, mises à l'épreuve déjà durant des
années, je le recommande chaudement à tout propriétaire ayant soin du bien-être
de ses attelages.

ZURICH, novembre 1903.
Avec p arfaite considération,

Jacques _-JC__II____ -TTT
Fabrlc. des volées et palonniers élastiques brevetés dans tous les pays

Fournisseur de nombre d'autorités civiles et militaires.
_ . .  S. — -Oe-3_a.__a.e-- prospect TAS et copies de certificat-, m. -v.jp.

E. WULLSCHLEGBR-ELZINGRE
PLACE NUMA-DROZ - NEUCHATEL - RUE SAINT-HONORÉ

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

complet dans tous les pris.
Spécialité de G-ANTS DE PEAU, qualités reoommandables.
Gants en laine, astrakan et peau fourrés.

Toutes ces marchandises sont vendues à des prix ezeep-Uonnellemenf
bon marché.

Qui veut gagner dn temps? uni veut s'Éviter des ennuis . i_ portefeuille OPTIMUS
.̂ doit posséder un 

PORTEFEUILLE &e fait en 3 formats :
v**/ Thv. OPTIMUS, pour caser méthodique- K - „Q OB . . K —,

f B5-v*j*__à | _ k ment : lettres importantes, contrats, W U 08 SUT _0 a n'. o.7s
T"

__
——-—I | (Il polices, titres, comptes, papiers de N° 1. 34 » 25 » 4.—

tr """*""' _ | (JJ II tamille , etc., permettant de mettre la N° 2 28 » 20 » 3  —
| = I -TSjHjjl main subito sur toute pièce devenant
W ¦ j I [mB nécessaire . L'OPTIMUS s'élargit au 
______— ! V i -îl' e*" ** mesure f lu 'ou le remplit. Il
8 I y ^t  II I renferme Douze compartiments , nom- Adresser les Commandes l[T "M —-v^r__Ul bre qui peut être autnnenté à volonté, a tr-u-u êm—u..—,— A., T ->IF __ _̂______ Un Hré|̂ rtoire illdiqhue où se t-,-* A. Kehrli, faubourg du U(

chacpw, pièce. n° 21, Neuchâtel.

Briquettes de lignite B, les 100 kg. Fr. 420
anthracite Belge, tonte 1" qualité, » _> 6.20
Coke de Gaz, 30 1 50 mm. » » 3.90

» grésillon, » _ 2.90

Chez V. REUTTBH Fils
_Ri_e d.-u. -Bassin 1 __

Prompte llvralBon A domicile. Téléphone 170

arrivages journaliers
de

belles volailles de Bresse
BEAUX LIÈVRES FRAIS

à 75 cent la livre.
V_ e  BOSHOT.

Bonne occasion. On offre à vendre
2 lits à 1 et 2 places, 1 table ronde, 6 chai-
SPS, 1 vitrine. S'adresser Trésor 7, 21*"
étage.

l ĵ.-aQHZ.ft;^ 
^ 

Bljouïet .» - OrtèvrSTi»'*

WtStlB Hortogerl» - . «nilu!**.!»

. ™, Ao JOMKM
_____<__ tflffi- fâ- _i__ Bi__ - B  itei _-__¦ <¦¦> msuasATm,, j,

,,... ' ' , :' -- * iii"i-ii'_--i---i!tiW n '"¦*

"O-Tôf&e à vendre bons

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

A LIQUIDER
Serviettes de table et quelques

numéros de toiles pour draps de lit
et tabliers.
Paul BERTRAND "'  ̂^r^^a'Ep, a8W



XOirVELLES POLITIQUES
Autriche-Hongrie

Il ressort de l'audience de dimanche
accordée au comte Tisza par l'empereur-
roi que François-Joseph considère l'in-
cident Kœrber-Tisza comme définitive-
ment clos et sans conséquences politiques.
D'autre part, le souverain aurait autorisé
le comte lisza à employer tous les
moyens, y compris les énergiques, pour
vaincre l'obstruction parlementaire : ap-
plication des sévérités du règlement,
séances prolongées ou parallèles. Déjà
on annonce la démission du vice-prési-
dent de la Chambre hongroise, baron
Daniel, qui passe pour faible, et son
remplacement probable par le baron Fei-
litzscb, ami de Tisza; et on parle d'une
proposition du premier ministre de tenir
des séances de dis heures du matin à
neuf heures du soir, interrompues de
midi à deux heures.

L'opposition, en attendant, continue
ses efforts. Après que la séance de lundi
eut été de nouveau occupée par un in-
terminable discours de M. Zoltan Pap,
elle a mis en œuvre 1 obstruction tech-
nique pour empêcher ou eu moins retar-
der la mis à l'ordre du jour de la nomi-
nation des 40 membres des délégations
dont la réunion est fixée au 15 décembre.

Après le comte Jean Zichy, démis-
sionnaire de la présidence du parti ca-
tholique populaire, le vice-président Ra-
kovsky imite son exemple. Mais si chez
le comte Zichy la raison en est peut-être
le désir de rester mioistrable, chez M.
Rakovsky c'est plutôt l'intention de re-
gagner toute sa liberté pour poursuivre
l'obstruction.

L'ex-premier ministre Banfîy fonde un
nouveau grand parti national dont il a
fait connaître le programme par un dis-
cours à l'assemblée électorale de Klau-
senburg : il veut l'Etat hongrois indépen-
dant économiquement et militairement;
un territoire douanier séparé et une ban-
que spéciale hongroise dès 1907 ; la na-
tionalisation de l'armée successivement
par l'introduction de la langue hongroise
dans les écoles et, plus tard, dans le com-
mandement; la création d'une bourgeoi-
sie magyare ; une réforme électorale du
système des curies favorisant les Ma-
gyars contre les autres nationalités ; la
représentation visible de la souveraineté
nationale hongroise à l'étranger par
l'obligation d'employer la langue ma-
gyare dans la diplomatie.

— Dans un article sensationnel de son
organe, François Kossuth, parlant du
conflit Tisza-Kœrber, expose qu'en pré-
sence de l'hostilité permanente des partis
allemands contre la Hongrie, il serait
désirable de rendre aux Polonais et aux
Tchèques leur individualité historique.

— Des désordres se sont produit-
mardi à Szatmar (Hongrie), à l'occasion
des élections, où le ministre Hieronymi
a été élu membre du Rdchstag avec
54 voix de majorité. Trois agents de
police et plusieurs manifestants ont été
blessés. Une foule comptant plusieurs
milliers de personnes avait pris d'assaut
le local de vote, et saccagé l'installation.
Lés manifestants se sont rendus ensuite
au local de réunion du parti libéral, où
ils se sont livrés également à des exoèi?.
Ils ont enfin pris d'assaut un café et y
ont tout brisé. Des fenêtres de nom*

*̂ S___-_»--H!̂ _H_S_^____-̂

CANARDS SAUVAGES
à 3 fr. 50 pièce

Faisans dorés Coqs
à 4 fr. pièce

Faisans dorés Poules
à 3 fr. 50 pièce

Sarcelle- Fr. 2.50 la pièce
Grives mornes, » 0.70 *
Perdreaux » 2.50 >
Perdrix _____ » 1.50 »

CHEVREUIL
Gigots — Filets — Epaules

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent la livre.

LAPIN FRAIS
à i fr. la livre.

LAPINS DB
~

GABENNE
à 75 cent, la livre

ChevreuîT mariné
au vin, pour civet

à QO centimes la livre

Poulets de Bresse
à fr. _L-__0 la livre

Dindons - Canards - Pintades
GROS FIGEONS ROMAIN S

POISSONS
Saumon du _?%.__!_ _

au détail, à fr. 1.50 la livre

Turbot d'Oatende à fr. 1.75 la livre
Soles d'Oatende » 2.— »
Harengs f _ai_ 1 à
Aigrefin 60 C6Ht.
Merlan j la livre.

CABILLAUD SOc. la livre
Bondelles - Perches - Palées

MARRONS DU PIÉMONT
MANDARINES — DATTES

Jambons Pic - Nie
S 90 eent. la livre

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue de* Epancheurs, 8

A VENDRE
Un horloger qui, pendant ses heures

de chômage, s'occupe de découpages sur
bois, offre à vendre une cage exposée
au magasin Euchlé-Bouvier, ainsi qu'un
petit buffet (pharmacie), coffre à bijoux,
corbeilles, etc.

S'adresser Industrie 18, l*" étage.

Oranges eyffanslarinss
Premiers arrivages d'oranges et man-

darines très douces. Caissettes de luxe.
Harrons de conserve.
Véritable Mont d'or français, in qualité,fr. 1.30 le kilo ; brie, camemberts, petits

fromages du Chalet, _aint-Rémy; prochai-
nement, Saint-Florenl-n.

Magasin de comestibles
r-vie «JL-va. Sejroaa.

TÉLÉPHONE 55-4
Se recommande, Vv6 BONNOT

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

*** *** m ___¦-*# verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MALADIES DES POlIOl
t AntUuberenllne» guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhe» des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix -
1 il., 5 fr., **/_ A-, 3 fr 50. Dépôt à Neu-
châtel : pharmacie Â. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bezat

CONFISERIE BHATELOISE
ST7CC__1S

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS
.•*- ' ' - "'ET NOS

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
- Excellents ponr les

rhumes chroniques et récent-U
Plus efHeacea

que tout autre produit analogue.
En vente partout.

M-2-. N0Z & RENAUD
LES BRE-JETS H. 30860

H 1I.ÏÏ lkWWJ.ll - _
garnitures et parures pour robes, ainsi
que ponr ameublements tels que coussins
panneaux, etc. Charmants cadeaux. Prix
modérés.

M""* Fnohs, Place-d'Armes 5. 

OCCASION
Un beau

clur ono mètre
à répétition, en forte boîte or 18 k, état
de neuf, 2 ans de garantie, à céder au-
dessous du prix. — Une chaîne giletière,
à céder pour la valeur de l'or.

Charles Clerc, horlogerie, Neuchâtel,
1, rue des Beaux-Arts.

GRAND ASSORTIMENT
de

ffliD-SIE- FOI LÀ SAISON
d'hiver aux prix les plus

bas. c.o.
A LA BOTTE ROUGE

-STe-a-ye - *_lie 

Horlogers-Pierristes
A vendre nouveaux moteurs à esprit-

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

Srando économie de tempi et de fatigue
Facilité de paiement.

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

2L ¥____D___T~
pour propriété, un beau et bon chien de
garde de taille moyenne. Demander l'a-
dresse du n° 607 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

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

lagasio P. laret
k moitié prix

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

Fort rabais
sur un nouveau lot do tapis, plateaux,
dessous d'a__ ieltes, plaids, tapis table,
sa_i à linge, nappes à thé, chemins de
table, poches de nuit, pantoufles et tabliers
à broder. 

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

ii fr. 50 le flacon.
Dépôt pharmacie Jordan.

Le
Bonheur

de la

Grand'maman :
Une tasse de thé, avec les déli-

cieux

Zwi_ae_s «Singer"
Première marque

de qualité incomparable
i En vente en paquets d'une dou-

zaine chez : Henri Gacond, Rodol-
phe Luscher, Porret-Eouyer, à Neu-
châtel.

Dans les endroits où il n'y a pas
de dépôts, écrivez directement à la
Fabrique suisse de Bretzels et de
Zwiebachs, Ch. Singer, Bâle.

aya******a%aWS*******t*aa*W**tàa\aa***********Wi****y
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| Comptoir commercial j
j Montres or, argent et métal. — g
•*") Bijouterie. — Régulateurs en tous A
Q genres. — Réveils. — Escompte au g
Z comptant et facilité de paiement. JE
X Temple-Neuf 3 2

A VJE_Sn_>__t_E
1 canapé, 2 tables rondes, table de nuit
Louis XV, calandre et d'autres objets
divers. Demander l'adresse du n° 613 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ¦ 

•

Faute d'emploi, on offre à vendre ou
à échanger contre du foin, une bonne

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

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

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

OH DE-AN-I â ACHETE»

Rez-ûe-cbaiissee. Poteaux 8
Achat de chaussures et d'ha-

bits usagés mais en bon état.

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

On demande à acheter

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

AVIS DIVERS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SAMEDI 28 NOVEMBRE 1008

à 8 h. précises du soir
Deuxième et dernier

Grand récital j oplaire
de Chant

donné par M. »

Nina Faliero-Dalcroze
Pour les détails, voir les programmes

et la Feuille d'Avis de Neuchâtel du mardi
24 courant

__-*a. piano :

_. JaquBS-DaicrozB
PBXX DES PLACES :

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

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

Marguerite BOREL
COUTURIÈRE

Rne de l'Industrie 18
se recommande ponr de l'ouvrage en
journée et à la maison.

Maladies de la peau
et des

Organes genito-urinaiK-es
Dr LEBET

Ancien chef de clinique dermatologique
à C Université de Berne

Consultations .- Tons les jours de 1 Va à
3 h., excepté le mercredi. Zag. E. 501
"Le dimanche de 10 à U h.

Berne. 19, Marktg__se.
VILLE DE NEUCHATE-T"

SU L- E DE L'AI L- DE L'ACADÉMIE
_uuall 80 novembre 1903 à 8 h. </_

»ÉA _** •€_,___
avec 120 projections lumineuses

par
M. \m CRâMIL - OIÏ, ni _ iWn

ancien aumônier à bord des navires .i-p il au-
donnée

au bénéfice de l'Orphelinat agricole de
Québec, fondé par le Conf érencier.

SCJBT s Mes cinq annéeti daua les
glaces de Terre-Neuve et d'Islande.

Entrée : 2 fr. , 1 fr. et 50 cent. — Cartes
en vente chez W. Sandoz et le soir à
l'entrée.

POU:! OUPHELf-T
De_ époux «aii_ entants, dans

une position aisée , désirent
élever une orpheline âgée de
moins de 2 ans et en bonne
santé. Adresser les o__ es écrites
sons A. B. C. n° 555 an bnrean
de la Feuille d'Avis de _Ven-
châtel.

Tenue et danse
Leçons particulières dans toute la con-

trée, cours dans pensionnats. Prix modé-
rés S'adresser à M. G. Gcrster, Cormon-
drèche

MISE Ag CONCOURS
La Corporation du village de Corcelles met au concours les travaux de fer-

ronnerie, vitrerie, ferblanterie, peinture, pour la construction d'une mar-
quise sur le pont de son immeuble de la forge, à Corcelles.

Les plans et le cahier des charges peuvent être consultés tous les jours, à
n'importe quelle heure, chez M Paul Colin fils , secrétaire-caissier de la Corporation,
à qui les soumissions devront ôtro adressées cachetées, jusqu'au 30 novembre 1903,
li 6 heures du soir.

Corcelles, lo 24 novembre 1003. H 4596 N
Conseil d'administration.

IBAIDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Jeudi 26 Novembre 1908
Portes : 7 '/_ b. Concert: 8 h. s. préo.

CONCERT
donné par un

C?_E3_Œ_TT_=B a.e _D-_ _-.fc-____S

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

amateurs de Neuchâtel et Peseux.

Le produit est destiné à l'Orphe-
linat da Prébarrean et à l'œuvre
missionct i|fl % M. F. Albrlelas,
évangéliete à Allcante.

Places numerotÉe-*;, à 1 Fr. 50 et à 1 Fr.
Billets en vente dès aujourd'hui au

magasin de musique W. Sandoz, et le
soir du concert à l'entrée.

Leçons de français
CHAMBRES CONFORTABLES

et bonne pension
DANS FAMILLE FRANÇAISE

Case postale 5670.

__VV^E_3
Le soussigné se recommande, comme

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

JF- -_L- L.BE: mnr
cuisinier-pâtissier

-REBBIE-.

Gérance de domaines et de vignes
JOSÉ SACC

ingénieur-agronome
28, rue du Château, NEUOHATBIi
Achat, vente et location de terrains.
Renseignements agricoles et viticoles.

Un excellent orchestre
do la. "Ville

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

—o _?____ ___©d.éxés o—
S'adresser à M. H. «U Rtefano, prof.

de mntiiqne, place Pnrry 8.

Manteaux sur Mesura
Dernière nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
.« étage. c.o.

S_^Œ__-_-n:_-:_*d::_v_-__
_*_[>«*« A. S/- VÏGI-Y

Pusterie 1, Genève
Consultation- tons les Jours

¦Reçoit des pensionnaires
Téléphone 2608

GALERIE LÉOPOLD ROBERT
Entrée par l'escalier de la gare

3De lO heures à, 5 heures

Exposition de tableaux et d'études
de

I. GUSTAVE JEANNERET
Bntrée libre — Salle claaxxffée

Brasserie Heta-ôtla
¦¦ i ¦ i —

Ce aoir et J ours ©ui--*. a__.ts

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe i

FAMILLE JXJLK8
Spectacle de variété

Romances, chansonnettes, scènes comiques, airs, duos et trios d'opéra.
9 dame» — 8 messieurs

Conférence publique et gratuite
organisée par la Société suisse d'élèves abstinents

H-E-JLVEnr isa-L

L 'ALCOOL ET U JEUNESSE
Orateur : H. le prof. HIBGOD, de Lausanne

AUJOURD 'HUI JEUDI 26 courant , i s L il soir, à l'Anla le l'Acaftie
Petite Brasserie Hôhn

AUJOURD'HUI et jours suivants

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe bien connue

MARVILLB - BAYAL
Entré. Hbre i DIMAN CHE à 3 heures : MATINÉE Entrée libre i

GRAND CONCOURS DE ROULES
les 28, 29, 30 novembre et 5, B, 1 décembre 1903

organisé par la CAGNOTTE
au

CER CLE LIBÉRAL
3Sr_B"CTCT_C__ _̂-_rE3I-.

1000 à 1200 franos de prix et primes
HT l- ¦ prix, valeur 100 francs.

fiV* am0 prix, espèces., 70 franos.
etc., etc.

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

IKl-Tt UIHU1I.I II UIUIUTUN
. ; 1 -Dis i<_EiiJo__ ûr%.rrE3____

*m - ¦

Remboursemeni du solde en circulation des emprunts hypothécaires 4 % de Fr. 70,000, du 13 janvier
1897 et 4 °/ 0 de Fr. 30,000, du 16 octobre 1899 et émission d'un emprunt hypothécaire en p remier
rang 4 % d» Fr. 270,000. _

La Société coopérative de consommai-ion de Neuchâtel, usant du droit qu'elle s'est réserré, dénonce au remboursement
pour le 81 mai 1904, toutes les obligations encore en circulation de son emprunt hypothécaire 4 °/o de 1897, et pour
le 31 janvier 1905, toutes les obligations encore en circulation de son emprunt hypothécaire 4 °/0 de 1899. Les
obligations cesseront de porter intérêt à partir de ces dates.

Les porteurs ont la faculté de demander l'échange de leurs titres contre des obligations du nouvel emprunt
hypothécaire 4% de Fr. 270,000, jusqu'au 10 décembre 1908, en s'adressant à la Banque Canto-
nale Neuohàteloise.

Contre une obligation 4 % de Fr. 100,— de 1897 , jouissance 30 juin 1903, il sera délivré :
Une obligation 4 °/0 de Fr. 100,— de 1903, jouissance 31 décembre 1903, plus une soulte en espèces de Fr. 2,—

représentant la différence d'intérêt de 6 mois à 4%.
Contre une obligation 4 °/0 de Fr. 100,—, de 1899, jouissance 31 janvier 1903, il sera délivré :
Une obligation 4 % de Fr. 100,—, de 1903, jouissance 31 décembre 1903, plus une soulte en espèces de Fr. 3,65

représentant la différence d'intérêt de 11 mois à 4%.

CO_*TDITIO_NTS x TDxAmZ _C_.'É3 ÎSSI03_ T

Le nouvel emprunt 4 °/o ê F1"- 270,000, est destiné au remboursement du solde des emprunts 4°/ 0 de 1897-1899, du
prêt de Fr. 104,000 de la Commune de Peseux, ainsi qu'à la construction d'un entrepôt.

Il sera émis 700 obligations au porteur de Fr. 100,— et 400 obligations au porteur de Fr. 500,— , munies de coupon.
annuels d'intérêt à l'échéance du 31 décembre ; le premier coupon sera payable le 31 décembre 1904.

Le remboursement s'effectuera par voie de tirages au sort de 1904 à 1944, la Société se réservant la faculté de rem-
bourser par anticipation à partir du 31 décembre 1908, moyennant un avertissement préalable de six mois.

Le paiement des coupons et le remboursement des obligation, auront lieu sans frais ni retenue d'aucune sorte, aux
caisses de la Banque Cantonale Neuohàteloise.

L'emprunt est garanti par une hypothèque en premier rang sur les immeubles de la Société.
L'expédition exécutoire de l'acte constitutif d'hypothèque sera déposé entre les mains de la Banque Cantonale Neuchâ-

teloise, chargée de représenter les porteurs vis-à-vis de la Société.
Tous les sociétaires de la Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel sont informés qu'un

droit de préférence leur est réservé à la souscription du nouvel emprunt, au pair, jusqu'au 10 décembre 1908.
Ils doivent s'adresser à la Banque Cantonale Neuchâteloi.e qui prendra note de leur souscription.

Le paiement des titres est fixé au 31 décembre 1903, ou à une date à convenir avec la Banque Cantonale
Neuchâteloise.

Neuchâtel, le 23 novembre 1903.
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION DE NECCHàTEL.

Un bon orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande
pour soirées, concerts et bals.

Demander l'adresse du n» 598 au bt.-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ILLiiAllI
Deux jeunes garçons ou filles de bonne

famille trouveraient bon accueil et bbriné
pension dans bonne petite famille privée;
bons soins assurés; piano à disposition,
occasion de fréquenter de bonnes écoles
et d'apprendre l'allemand à fond.

Mme Weber, BelnwllerstraMe 6,
BAle. m 0118-B
*********************************************************m*m

-0PÛ»NS _ M DE SOCIÉTÉS

Société ta Sciences naturelles
Séance dn vendredi a? novembre,

à 8 heures du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :

1. Nomination des vérificateurs de comp-
tes et de la commission de rédaction du
Bulletin.

-1. M. O. Billeter, prof., Sur un phéno-
mène de combustion lente.

3. M. H. Spinner, prof., Sur des fruits
anormaux de Cheiranthus.

4. M. H. Rivier, prof., Sur quelque-
nouveaux dithiobiurete.

SOCIÉTÉ
des

onvriersjelieDrs
Les ouvriers et ouvrières, syndiqués

ou non, sont cordialement invites à se
réunir samedi soir, 28 novembre, à
8 h >/ 4, au Café suisse, rue de la Place-
d'Armes, au 1».

Le Comité.

Groupe d'études sociales
Les personnes désirant faire partie du

groupe sont priées de s'adresser au pré-
sident, M. Louis Gaberel, Côte 4. — Coti-
sation annuelle : 2 fr.



breuses maisons ont été brisée, égale-
ment

— À tonsbruct, des étudiants alle-
mands et italiens en sont venus aux
coup, dros u . café..Dn Allemand a reçu
ua ^ V̂de -̂cqriteau- Une 

foule 
nom-

breuse se jtéu_ftt alors devant l'établisse-
ment, demandant qu'on lui livrât les
Italiens. Ceux-ci ont réussi, en fin de
compte, à regagner leurs domiciles,
sous la protection de la police.

Espagne
Les sénateurs et députés démocrates

réunis sous la présidence de M. Montero
Rios ont entendu des discours de M. Ca-
nalejas et d'autres hommes politiques
qui ont proclamé M. Montero Rtos chef
indiscuté du parti.

— Au Sénat, M. Montero Rios a ex-
posé le programme du nouveau parti
démocratique. Ce parti défendra la mo-
narchie et toutes les libertés. Il s'effor-
cera de développer l'instruction du peuple
et de raffermir ses droits, comme aussi
d'arriver à un accord sur la question du
travail et des contracts entre patrons et
ouvriers. Dans la question religieuse,
lé parti respectera le Concordat sans in-
terprétation violente. 11 ne permettra pas
que l'enseignement soit aux mains des
religieux. En politique étrangère, il évi-
tera toute politique d'aventure et tendra
à resserrer les relations d'amitié entre
l'Espagne, le Portugal et les républiques
américaines.

Salnt-aDotalngtle
Un télégramme de Cap Haïtien signale

une dépêche de Puerto-Plata confirmant
d[ue Saint-Domingue a capitulé et ajou-
tant que le président Wos y 611 et les
ministres se sont réfugiés à bord d'un
navire allemand. Dn grand enthousiasme
règne à Saint-Domingue.

La iZaiU de Vienne et plusieurs jour-
naux anglais, simultanément, annoncent
un nouveau scandale conjugal dans le
genre de celui de Tex-princesse royale
de Saxe, et qui s'est passé à Dresde éga-
lement.

La princesse Maria-Alicia de Schœn-
bourg-Waldenbourg, à la veille de se
séparer de son mari, le prince Frédéric-
Auguste, aurait pris la fuite, dans la
nuit de vendredi à saihedl, avec son
cochers La princesse Maria-Alicia est la
811e cadette de donJCarlos de Bourbon,
£ar conséquent infante d'Espagne, et la
sœur de l'archiduchesse Blanche, ma-
riée à l'archiduc Salvator.

On se souvient qu'une autre des
sœurs, qui n'était pas mariée, la prin-
cesse El vire, s'enfuit, il y a quelques
années, avec, 1. peintre italien Folohi.
C Ile qui vient de fuir à son tour était
très liée avec l'ex-princesse Louise de
Saxe.

Maria-Alicia est âgée de vingt-sept
ans, de haute stature, avec des yeux et
cheveux noirs superbes. Elle a épousé,
en 1897, le prince Frédéric, connu par
ses prodigalités, et qui avait, pour cette
raison, beaucoup de peine à s'établir.
Lé prince s'était converti au oatholicis-
ïni_. Le ménage était peu heureux, don
Carlos ayant refusé de payer les dettes
de son gendre.

De son côté, la «Daily Mail» de Lon-
dres donne les renseignements complé-
mentaires suivants sur la princesse de
Se. oenbourg-Waldenbourg :

La princesse Alice-Ildefonse-Margue-
rite est née le 29 juin 1876, et elle est le
cinquième enfant de don Carlos de
Bourbon, le prétendant au trône d'Espa-
gne. Son mari, qui est un prince non
régnant, doit son titre à des propriétés
de famille qu'il possède en Bohème et en
Thuringe. Les deux époux se sont ma-
riés à Venise, et leur enfant, le prince
Charks-Léopold, est né au mois de juin
1902.

Le mariage avait déjà eu un autre ré-
sultat pour le prince, ayant abandonné
le protestantisme, il avait été, pour ce
fait , déshérité par ses parents. Pendant
les troubles de Chine, en 1900, le prince
et la princesse se rendaient dans ce pays,
lui comme officier dans les rangs russes
tt elle comme infirmière.

LA FUITE D'UNE PRINCESSE

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

NOUVELLES SUISSES

Ou écrit à la «Gazette de Lausanne» :
Da plus en plus les trains fédéraux

ont du retard, et, pour peu que cela con-
tinue, nous en serons bientôt arrivés au
même point d'exactitude que l'Espagne,
où l'on est parfois obligé d'attendre toute
une journée qu'un train daigne vous
transporter à la gare voisine. Il y a peu
de jours le train censé arriver de Genève
à la gare de Lausanne à 7. 15 du matin
n'avait pas moins de 45 minutes de
retard. Il faut avouer que c'est abuser de
la bonne volonté du publie!

Ce n'est pas tout. Depuis que nos
-trains sont fédéraux, la nouvelle admi-
nistratiop a supprimé les billets de demi-
taxe pour chiens. Au lieu d'un billet, il
faut en établir trois, ce qui n'est pas
pour simplifier la besogne des employés.
On a même supprimé les billets de chiens
à destination des haltes de la ligne
Genève-Lausanne, en sorte qu'un voya-

geur qui désire se rendre avec son chien
de Renens à Échandens, par exemple,
est obligé de prendre un billet — je veux
dire trois billets — à destination da
Morges. Coût du trajet : le double du
billet du maîtie.

On écrit, d'autre part, au «J ournal
de'Genève :

La gare de Genève di-tribuait autre-
fois des billets pour toutes les stations de
la Suisse ; quelle n'a donc pas été ma sur-
prise lorsque je me suis vu refuser di-
manche dernier un billet d'aller et re-
tour pour Stein-Sœckingen, sur la ligne
du Bœtzberg, que j'obtenais trois ou
quatre fois par an depuis que je fais ce
voyage. J'ai dû prendre mon billet
pour Brugg et, à cette station, un nou-
veau billet pour ma destination. Com-
bien c'est pratique et combien cela faci-
lite les voyages !

Quant au poinçonnage des billets après
chaque station d'un certaine importance
il continue à être pratiqué malgré les
plaintes du public. N'en flnira-fc-on pas
bientôt avec cet abus enfantin qui ne
répond plus à rien maintenant cjue les
chemins de fer sont unifiés et qui incom-
mode beaucoup les voyageur*?.

FRIBODRG. — Le Grand Conseil a
entendu samedi une interpellatin de M.
Max de Diesbach, vi .e-président du
Grand Conseil et président de la Société
d'histoire, sur le projet de tracé de la
route des Alpes, dans la partie qui tou-
che l'Hôtel de ville de Fribourg et qui
se raccorde au Tilleul.

M. Max de Diesbach a remercié d'a-
bord MM. Bielmann et Godet de leur in-
tervention dans cette affaire ; un sonore
coup de clairon, un énergique garde-à-
vous ! était nécessaire.

Parmi les sites pittoresques de Fri-
bourg, la place de l'flôtel-de-Vi lle avec
son vieux tilleul; sa fontaine surmontée
du Saint-Georges terrassant le dragon ;
le «Rathaus» , sobre construction de
1515, et l'Hôtel de ville avec sa façade
du XVIIe siècle» est sans contredit un
des plus intéressants.

Les nouveaux plans, dit l'orateur, y
appportent de profondes modifications ;
ils détruisent ces harmonieuses disposi-
tions, gâtent cet ensemble. La maquette,
au lieu de me rassurer m'a, au con-
traire, confirmé dans mes appréciations.
Il est certain qu'une autre solution doit
être cherchée si l'on veut conserver à ce
quartier son ancien aspect.

Quelle est cette solution T Je ne suis
pas en mesure de le dire. D'ailleurs, ce
n'est ni le lieu ni le moment de discuter
la valeur des différents projets. La seule
chose que je puisse dire, c'est que la
question me paraît avoir été étudiée à un
seul point de vue, le côté technique, et
que les autres ont été négligé?. Les plans
ont et . élaborés par des Ingénieurs ; je
ne conteste nullement leurs aptitudes ni
leurs connaissances. Des experts ont été
appelés, mais c'étaient encore des ingé-
nieurs. Or, la route des Alpes n'est pas
seulement une route : «elle est bien plus
une rue et une place publique, la plus
importante de la ville». Dans une pareille
question, des architectes auraient dû
être appelés.

M. de Diesbach propose que le Conseil
d'Etat soit invité à soumettre cette ques-
tion à de nouveaux experts. La commis-
sion serait composée d'ingénieurs et
d'architectes pris hors du canton.

M. Python, conseiller d'Etat, partage
les préoccupations de MM. Diesbach
et Montenach et se dit très soucieux,
lui aussi, des beautés esthétiques de
la ville d e Fribourg. II fera donc exa-
miner à nouveau la question et consul-
tera volontiers de nouveaux experts,
mais il ne promet pas aux interpel-
lants que leurs vœux soient accomplis
et craint, au contraire, que dans leurs
parties essentielles les plans actuels ne
doivent subsister.

VADD. — La ville de Nyon est bien
gardée :

Pendant la nuit du 23 au 24, entre 2
et 3 heures du matin, des malfaiteurs,
encore inconnu?, ont commis toute une
série de vols avec effraction. Ils se sont
d'abord introduits dans l'atelier de ser-
rurerie de M. Cherpit, où ils ont dérobé
deux trous.eaux de clefs, qui ont été,
plus tard retrouvées sur la placs de Perd
Temps. Ils se sont ensuite rendus à l'Hô-
tel de l'Ange. Après avoir fracturé un
volet et brisé une vitre, ils ont pénétré
dans le salon, et, de là, dans la salle du
café, où ils ont fracturé la caisse du
comptoir : ils n'y ont trouvé que des je-
tons, la caisse avait été mise en lieu sûr.
Ils sont alors descendus à la cave, au
bouteiller du Champagne, et y ont fait
bombance. M. Golay tenancier de l'hôtel,
n'a pas encore pu apprécier exactement
leurs dégâts.

De l'Hôtel de l'Ange, ces hardis malfai-
teurs se sont rendus chez M. Lob, mar-
chand de draps. A défaut de la caisse,
emportée la veille, ils ont fait main basse
sur un complet, des couvertures, etc.

Chez M. Grau, boucher, qui a eu en-
suite leur visite, ils ont été mis en fuit-
avant d'avoir pu rien voler. M. Grau
s'était réveillé au bruit qu'ils faisaient
et les a mis en fuite. II en a été de même
chez M. Collins, horticulteur, où ils ont
fait sauter le portail du jardin, mais, dé-
couverts, ils ont fui sans avoir poussé
plus loin leurs explorations,

— Les trois jeunes genë de Valeyres-
sous-Rances, Boulaz , Mercier et Elec-
tion, accusé d'avoir, par imprudence,
causé la mort de David-Emmanuel Wid-
mer, tailleur à Valeyres, né en 1833, en
plaçant au travers de la route une presse
de char, ont été condamnés Chacun _ 5
jours d'emprisonnement et solidaire-
ment aux frais. Ils ont subi 52 jours de
prison préventive.

LETTRÉ Î)E BERNE
(De notre correspondant)

Berne 25 novembre.
Le voyageur qui aurait parcouru nos

rues lundi et mardi de cette semaine
n'aurait pas été peu surpris de l'anima-
tion qu'elles présentaient, lundi débor-
dantes d'oignons et mardi toutes jon-
chées de poteries. C'était en effet le
«Zwiebeli » et le «Chachelimârrit» (mar-
ché aux oignons et aux caclons) qui re-
vêtent à Berne le caractère de vraies
fêtes populaires. Le jour du marché aux
poteries^ mardi, nos écoles ont congé et
toute la marmaille de la ville fédérale
se répand dans lés rues pour admiref les
merveilles qui s'y entassent. Le marché
du lundi, triomphe des oignons, est
moins fréquenté par la jeune, se. Par con-
tre aucune ménagère n'y voudrait man-
quer et sous les arcades se déroulent
de longues théories de bonnes femmes
qui, leur panier au bras, viennent faire
provision d'oignons. Ces respectables
tubercules sont rangés à m.rrle la rue,
en tas énormes et l'on peut descendre
toute la ville, pour ainsi dire, entre
deux rangs d'oignons. Toutefois les per-
sonnes quelque peu délicates feront bien,
ces jours-là, de ne pas choisir les arca-
des comme but de leur promenade, car
on y est fort bousculé. Les campagnards
envahissent la ville et, en bandes serrées
et redoutables, semblables à l'antique
bélier, ils balaient tout devant eux. Les
gars, le chapaau couronné d'oignons,
donnant le bras aux maritornes de vil-
lage, parcourent les rues et toute la
bande finit par s'engouffrer dans un des
innombrables cabarets de la ville fédé-
rale. Ceux-ci font ce jour-là et le lende-
main de brillantes affaires. Ils restent
ouverts icrt tard et il y a peu de guin-
guettes dans lesquelles on ne perçoive
les faussets d'un harmonica jouant des
airs de danse.

Le mardi la fête bat son plein. C'est à
peine si l'on peut circuler dans les rues.
Mais la marchandise exposée est plus
variée et plus intéressante. Tous les
genres de récipients sont mis en vente
de l'amphore au cendrier en passant par
la terrine et d'autres objets sur lesquels
je jette un voile obscurl Les -Jeuchâte-
lois connaissent tous ces vases ou pots
en terre brune, aux blanches fioritures,
les . caclons puisqu'il faut les appeler
par leur nom 1 C'est là l'article courant
du marché; A côté des susdits caclons
qui manquent décidément de grâce, il
est des objets plus gracieux; certaines
poteries sont assez délicatement travail-
lées et la majolique en particulier est
représentée par de ravissants spécimens.
Au point de vue artistique le marché est
intéressent; la variété de formes et de
couleurs des poteries exposées, le réel
effort ar tistique qu'on sent chez de rus-
tiques potiers, sont réjouissants à consi-
dérer.

Le soir la fête se poursuit en d autres
lieux. Aux environs de la gare, près du
manège, sont installés carrousel, ciné-
matographe et ménagerie, jouissant tous
d'un égal succè.. Le champ de foire est
fort couru et l'on y rencontre tous les
mondes. De solennels fonctionnaires y
mènent leur petite famille, les étudiants
s'y donnent rendez-vous et jusque tard
dans la nuit le quartier du Manège, si
paisible en temps ordinaire, retentit des
flonflons des orgues de Barbarie et pia-
nos mécaniques.

La semaine prochaine aura lieu un
marché plus extraordinaire encore, le
«meitschimarrit», marché aux filles (Ex-
cusez le terme un peu cru, mais je vous
donne une traduction littérale. Dans une
prochaine correspondance je vous dirai
en quoi consiste ce marché, car je craine
que tous ces marchés-là ne commencent
à vous impatienter.

A Berne, les Romands sont nombreux,
on le sait. Très liés les uns avec les au-
tres, ils ont constitué voici quelques an-
nées un cercle qui a prospéré. Ses mem-
bres inaugurent cette année de nouveaux
locaux dont ils se proposent de profiter
pour passer l'hiver de la façon la moins
ennuyeuse possibl .. L. programme pré-
voit des conférences, des soirées fami-
lières, un bal, que sais-je encore ! VOUE
voyez qu'on ne s'ennuie pas à Berne.

Chaux-de-Fonds. — M. B., marchand
de légumes à la Chaux-de-Fonds, reve-
nait mardi soir des Brenets. A ld hau-
teur du passage à niveau, au Crêt, il
rencontra un individu qu'il invita à
monter sur son char.

L'inconnu ne se fit pas prier, mais sut
bien mal reconnaîre l'obligeance du con-
ducteur, puisqu'il frappa celui-ci de deux
coups de couteau, au bras et à la tête,
sans doute pour chereh *r à s'emparer
de la recette qu'il portait .ur lui. Les ap-
pels poussés par M. B. furent entendus
et les personnes accourues mirent en
fuite le malandrin.

Salni-Sulplce. — Le Conseil a nommé
le citoyen tfaçtfb Bichsel débitant de sels
à Saint-Sulpice, dés lé 1er jainvier 19.4,
en remplacement du citoyen _buis Ger-
ber, démissionnaire.
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Accident. — Hier matin, à la gare, un
domestique voiturier était occupé à char-
ger des caisses de verre très lourdes,
quand un de ces colis fit bascule et le
malheurèuf n'ayant pas eu le temps de
se retirer resta pris entré la caisse et le
char.

Il fut à grand'peioe retiré de sa fâ-
cheuse position et transporté à 1 _ôpital
de la Providence, où on constata qu'il
avait une fracture du bassin et les jam-
bes fortement contusionnées.

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

N.u.hâtel , le 25 nov. 1903.
Monsieur le rédacteur

de la t Feuille d'Avis »,
Pour donner quelque- renseignements

à lu « Mère de famille » au sujet du prix
du pain à Neuchâtel, permettez-moi de
vous soumettre la « Mercuriale » parue
samedi dernier dans un journal profes-
sionnel. Vous y lisez : Lausanne 34 cent,
le kilo pain blanc, Y ver don 34 cent.,
Moudon 34 cent, Fribourg 32 cent,,
Neuchâtel 32 cent., Sion 35 cent., Déle-
mont 34 cent, et Genève 33 cent.

Vous voyez par ce qui précède que
Neucbâtel n'est pas trop mal partagé et
si en certains endroits les prix sont avilis
momentanément par une lutte entre les
boulangers et les puissantes sociétés de
consommation, ce n'est pas une raison,
nous semble-t-il, — et la bonne mère
sera certainement de notre avis — pour
que nous suivions ce désastreux exemple.

Avec mes meilleurs remerciements
pour votre obligeance, je vous prie
d'agréer, etc. Dn père de famille.

CORRESPONDANCES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
La rencontre de Nordenskjœld.—Voi-

ci des extraits du rapport adressé au mi-
nistre par le commandant du navire ar-
gentin « Druguay », qui a retrouvé Nor-
denEkjœld :

L'« Druguay » a quitté le port de
Dshuayan le 1er novembre. Après une
dure traversée, il est arrivé le 8 à l'île
Seymour, où il a trouvé deux membres
de l'expédition. Ceux-ci désespérant
d'être secourus, préparaient des provi-
sions de pingouins pour l'hiver. Ils dé-
clarèrent que les autres membres de l'ex-
pédition étaient en bonne santé et que
trois personnes laissées par le navire
« Antarctic » sur l'île Louis-Philippe, le
29 décembre 1902, avaient rejoint l'ex-
pédition à la station d'hivernage.

Le commandant de V « Druguay »,
laissant son navire à l'île Seymour, se
rendit avec un officier à Snowhill, où il
trouva Nordenskjœld, le lieutenant ar-
gentin Sobral et ses autres compagnons.
Pendant qu'il s'occupait de les secourir,
le capitaine Larssen, commandant de
1' « Antarctic » , arriva avec cinq hom-
mes de l'équipage. Les autres étaient
restés à l'île Paulet, où ils comptaient
hiverner et où ils avaient déjà passé un
hiver après que 1' « Antartic » eût été
écrasé par les glaces, dans la baie de
I'Erèbe et de la Terreur.

L'« Druguay » a ramené l'expédition à
Santa Cruz.

Nordenskjœld a envoyé un télégramme
chaleureux de remerciements au gouver-
nement argentin. Ce dernier compte
mettre un navire à sa disposition pour
lui permettre de rentrer en Suède.

Tir fédéral
Berne, 25. — Le Conseil fédéral a al-

loué un don d'honneur de 10,000 francs
au tir fédéral de 1904 à St-Gall.

Le capital de garantie de 200,000 francs
est réuni.

Grands Conseils
Aarau, 25. — Le Grand Conseil a re-

poussé un postulat invitant le Conseil
d'Etat à examiner la question du sursis
dans l'application de la peine, par
95 voix contre 50.

Frauenfeld, 25. — Le Grand Conseil
a décidé en principe la création d'une
école d'agriculture d'hiver. Le Conseil
d'Etat a été invité à présenter un rapport
sur l'organisation de cet établissement.

Bel linzone, 25. — Le Grand Conseil
a adopté met credi après midi un décret
instituant une caisse de retraite pour les
instituteurs primaires ; la subvention
scolaire fédérale pour 1903 sera entière-
ment allouée à cette caisse.

C. F. F.
Berne, 25. — La direction générale

des chemins de fer fédéraux, s'appuyant
sur l'opinion émise--dans la dernière ses-
sion de l'Assemblée fédérale concernant
l'accord de concession pour l'établisse-
ment de nouvelles 1 lignes principales,
adresse au départeriient fédéral des che-
mins de fer un rapport dans lequel elle
développe son point de vue. Elle établit
que les raisons fiscales ne sont pas celles

qui lui font demander que l'établissement
des nouvelle s ligues principales soit con-
fié aux chemins de fer fédéraux. Elle se
borne à tirer les conséquences du pas-
sage du système dés chemins de fer pri-
vée au système des chemins de fer d'Etat
au point de vue de l'économie publique-
générale.

Comme dans la première période de
l'éta_Ii'_ement des chemins de fer d'Etal ,
la Confédération ne* pouvait s'occuper de
la construction des nouvelles lignes se-
condaires, il était naturel de laisser ces
constructions à la libre concurrence, la
direction générale n'a jamais réclamé
autre cl_0-€.

La di. ection générale termine ces con-
sidérations en s _ _prii_ané comme suit :
«Dn nouvel examen de la question fait
avec soin nous a confirmé dans l'opinion
que la liberté de concession doit être
reetreinte dans le sens que la Confédéra-
tion n'accorde plus de concessions à des
tiers pour l'établissement de nouvelles
lignes principales, mais se réserve le
monopole pour le cas où' les circonstan-
ces économiques réclameraient des nou-
velles lignes. Dne politique ferrugineuse
qui s'écarterait de ce principe serait la
négation du système des chemins de fer
d'Etat bien compris. »

Affaire Humbert
Paris, 25'. — Le président de la com-

mission parlementaire chargée de l'en-
quête sur l'affaire Humbert a eu une
entrevue avec le garde des sceaux au
sujet des conditions dans lesquelles
pourra être effectué l'examen du dossier
et il a demandé communication de plu-
sieurs pièces confidentielles. M. Vallé
a répondu que le dossier tout entier se-
rait mis à la disposition de la' commis-
sion.

Tremblement de terre
Syracuse, 25. — Mercredi matin à

9 b. 23 , on a ressenti une forte secousse
de tremblement de terre.

Parlementaires en voyage
Londres, 25. — Le train spécial orga-

nisé pour les parlementaires anglais se
rendant à Paris a quitté la gare de Vic-
toria mercredi après midi, à deux heures.
Environ 170 voyageurs y avaient pris
place, dont 80 dames.

Supposition d'enfant
Berlin, 25*. — Le jury a rendu mer-

credi, après des débats qui ont duré
vingt jours, son verdict dans l'affaire de
la comtesse Kwilecka. Tous les inculpés
ont été acquittés et les frais mis à la
charge de l'Etat.
Adhésion de la Forte à la

deuxième note austro-russe
Vienne, 25. — On mande de Constan-

tinople au « Correspondenz-Bureau » que
les ambassadeurs de Russie et d'Autri-
che-Hongrie ont reçu mercredi matin
une communication écrite de la P( rte,
dans laquelle celle-ci donne son adhésion
en principe aux nouveaux points du pro-
gramme de réformes.

Les reformes militaires
à la Chambre bavaroise

Munich , 25. — La Chambre des dépu-
tés a discuté mercredi une proposition
de M. Muller, socialiste, tendant à in-
viter le ministre de la guerre à éloigner
rigoureusement de l'armée les officiers
et sous-officiers qui se seront rendus
coupables de mauvais traitements systé-
matiques envers des soldat?, soit d'une
manière active, soit en manquant à la
surveillance dont ils ont la responsabilité.

MM. Lerno, du centre, Wagner, libé-
ral, Dirr, de l'Dnion libérale, ont ap-
porté l'adhésion des fractions qu'ils re-
présentent.

Le ministre de la guerre déclare qu'il
se produit au]ourd hul comme autrefois,
malheureusement trop souvent, des cas
de mauvais traitements envers les sol-
dats. U dit qu'il combattra de toutes ses
forces les abus de pouvoir, mais qu'il ne
peut se ranger pour des objections de
forme à la proposition de M. Muller.

U ajoute que l'éloignement de l'armée
ne peut avoir lieu, d'après le code pénal
militaire, qu'en vertu d'un verdict des
tribunaux, mais que si la proposition
tend seulement à éloigner de l'armée ac-
tive ceux qui se seront rendus coupables
de mauvais traitements envers les sol-
dats, il ne prendra pas vis-à-vis de cette
proposition une attitude négative.

La proposition Muller est adoptée à
l'unanimité.

Les socialistes
Berlin , 25. — Le comité du parti

socialiste publie dans le « Vorwârts » une
note au sujet des attaques dirigées contre
le compagnon Mehring au congrès socia-
liste de Dresde et qui ont amené celui-ci
à suspendre sa collaboration à la « Neue
Zeit » et ses fonctions à la « Leipziger
Volkszeitung. »

Il a été décidé d'exprimer au compa-
gnon Mehring le désir qu'il reprenne sa
collaboration à la « Neue Zeit ». En ce
qui concerne ses fonctions à la « Leipzi-
ger Volkszeitung » , le comité déclare
que c'est l'affaire des compagnons de
Leipzig.

La santé de l'empereur
Berlin , 25. — Le bulletin suivant a

été publié au nouveau palais sur la santé
de l'empereur : La plaie opératoire des
cordes vocales est cicatrisée depuis le 19.
L'empereur doit épargner sa voix encore
quelque temps, jusqu'à ce que la cica-

trice offre suffisamment de résistance. Il
est probable «jo . dans peu de semaines,
la voix impériale pourra de nouveau se
faire entendre.

Graves inondati ons
Sa.nt-P.te__0urg, 25. —De violents

orages ont fait monter considérablement
les eaux de" la* Neva et des canaux qui
ont inondé ce matin les bas quartiers.
L'eau allait à la hauteur des essieux des
roues des rares fiacres qui circulaient ;-
les magasins, les boutique. , les caves et
les so_ - SO_s sont inondés ; l'accès de
de plusieurs maisons est rendu très dif-
ficile.

Les quartiers des parcs et l'es ftes de
la rive droite de la Neva sont également
sous l'eau, ainsi que le quartier du port.

Les dégâts sont énormes ; tous les ser-
vice sont désorganisé?.

La naisse des eaux est empêchée par
un vent violent.

Dne partie de l'immense çfuai de la
Neva est inondée. Le fleuve est franchis-
sable uniquen_ '.nt sur les ponts en fer et
charrie des débris de toute sorte.

Le canon d'alarme retentit à chaque
instant/

— Le vent est encore violent ; mais
comme il change de direction, la situa-
tion s'améliore. Lé centre de la ville où
la plupart des rues et des places sont
inondées, commencent à sécher par suite
de la baisse des eaux des canaux. La
Circulation à pied est généralement ré-
tablie. Les quartiers bas sont encore
inondés.

A Szatmar
Budapest, 25. — Il a fallu une heure

à la troupe pour réprimer les graves
désordres de Szatmar. Dne quarantaine
de personnes ont été blessées. Dn grand
nombre d'arrestations ont été opérées.
Beaucoup de magasins appartenant sur-
tout à des juifs dont les voix ont fourni
l'appoint nécessaire pour l'élection de
M. Hieronimy, ont été détruits.

une mauvaise entreprise
Prague, 28. — Le procès intenté aux

anciens administrateurs de la Caisse dé
prêts de Prague et en particulier au père
Johann Droze, ancien directeur, a com-
mencé aujourd'hui. L'acte d'accusation
fait ressortir qu'on s'est servi de l'argent
des déposants pour payer des présents,
des rémunérations et des subventions à
des entreprises catholiques, ce qui a
finalement causé un déficit de huit mil-
lions de couronnes. Ce déficit provient
en partie de la mauvaise administration
de l'établissement.

Explosion
Leitzen (Sfcyrie), 25. — Les journaux

ont publié la nouvelle d'un attentat à la
dynamite commis â Ardning. Contraire-
ment,à cette information, on a officielle-
ment constaté que le bureau d'entreprises
de Zaturauda pour la construction du
tunnel a été détruit par une explosion de
dynamite due à l'imprévoyance. Dne
personne a été blessée ; les dégâts maté-
riels sont peu importants.

Maroc
Tanger, 25. — A la demande du gou-

vernement marocain, les représentants
des puissances se sont réunis, hier, chez
leur doyen pour signer avec un délégué
du magzden le règlement du nouveau
système fiscal par lequel le sultan désire
remplacer les impôts.

Le grisou
New-York, 25. — Treize ouvriers ont

été tués par une explosion de grisou
dans une mine de Bonanza, dans l'Ar-
kansas.

La peste
Rio-de-Janeiro, 25. — Le bulletin heb-

domadaire de la peste constate 22 déco?,
39 nouveaux cas et 129 malades en trai-
tement à l'hôpital.

Panama
New-York, 25. — Dne dépêche de Pa-

nama au « Star » et au « Heral » annonce
que le nouvelle république consent à con-
tribuer pour une grosse somme à la dette
colombienne, mais qu'elle repoussera
toute immixtion des porteurs de titres
colombiens.

Rome, 25. — On déclare officieuse-
ment que l'Italie n'ayant pas d'intérêts
spéciaux directs dans l'Etat de Panama
se réserve de procéder à la reconnais-
sance de la nouvelle république dès que
la situation sera éclaircie vis-à-vis des
puissances plus directement intéressées.
Toute autre supposition est dénuée de
fondement.
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La Bourse du travail
Paris, 26. — Le préfet de police, qui

est le propriétaire légal de l'édifice, a
fait inviter hier la commission adminis-
trative de la Bourse du travail , à retirer
le drapeau rouge arboré à la façade du
bâtiment La commission ayant refusé,
on donne comme probable la fermeture
de la Bourse du travail

A Saint-Domingue
Saint-Domingue, 26J (via New-York).

— La capitulation a été sigaée par le
président Wos-y-Gil et les ministres des
Etats-Dnie, de Belgique, d'Espagne et
d'Haïti Elle garantit la protection des
vies et des biens des habitant , de Saint-
Domingue.

1 Les parlementaires anglais
Paris, 26. — Les parlementaires an-

glais sont arrivés hier soir, ils ont été
reçus par un groupe de parlementaires
français et salués par eux.

Macédoine
Constanifnopfe; 26, —¦ La porte a ac-

cepté le programme austro-russe  ̂ SQUS
cette réserve que dans l'application on
évitera tout ce qui pourrait froisser la
Turquie. Cette réponse a fait peu d'im-
pression.
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AVIS TARDIFS
Egaré un petit chien gris cendré avec

sa chaîne. Le ramener, contre récom-
pense, chez Edmond Vautravers, mar-
chand de vins, à Saint-Biaise.

Nous payons sans frai- à nos caisses
de _ e_- _ . _ _ 1, d-anx-de-Fonds, __©•
de, Fleurier, Couvet, Cerisier et des
Ponts-de-H-ai-tel, les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à
l'échéance du:

30 Novembre-I" Décembre 1903
4 %  Canton de Saint-GaU 1901.
4 °/ 0 Commune de Cornaux 1892 (em-

prunt remboursable).
3 */. *-*/» Commune de Fontaines 1902.
3 '/i °/o "Ville de Neuchâtel 1896.
3 V. % Ville de Zurich 18891
3 V_ 7o » !894-
3 "/a .o » 1896.
3 Va % » 1898-
4 .o » 1900.
4 « 0 » 1901.
4 Va % Gables Electriques de Cortaillod.

Les coupons et titres remboursables
des emprunts ci-dessus sont également
payables sans frais chez les correspon-
dants de la Banque dans le canton.

Nous achetons, en outre, aux meilleures
conditions da jour, tous les coupons suis-
ses et étrangers dont le paiement est
annoncé. 

Nous recevons, sans frais, jusqu'au
88 novembre an soir, les demandes
de conversion d'obligations :
4 . 0 -ord-EBt-S _t__e de 1898.
_ % -ford-Est-Snisse de 1899.
en obligations intérêt 3 °/0 différé des
Chemins de fer Fédéraux (3 Va %
jusqu'en 1911, 3 y, % de 1911 à 1917).

Il sera payé au porteur une soulte de :
fr. 9.20 » 4 % Nord'Est*

Suisse de 1898, de fr. 500.—.
fr. 18.85 payé au porteur 4 % Nord»

Est-Suisse de 1898, de fr. 1000.—.
fr. 18.SS payé au porteur, 4 % Nord»

Est-Suisse de 1899, de fr. 1000.— .
représentant la différence de cours et
d'intérêt, les titres du nouvel emprunt
étant délivrés au cours de 98.60 °/o>
aveo jouissance du 15 novembre 1903.

Nous sommes acheteurs d'obligations
4 % Nord-Est-Suisse 1887-1898 et 1899
et Central-Suisse 1893-1960. appelées
au remboursement, S 100.12 '/» -*-**
intérêt couru, net de tVals.
___—_¦«___—______________B_________> S. ssl

_anpe Cantonale tocMteloise

Bourse de Genève du 25 novembre 1908
actions Obligations

Central-Suisse — .— Sy. f èi.ch.ie t. — .—
Jura-Simplon. 200.— 8>/_ fédéral89. — .-

Id. _ OM 21.- 8%Gen.-lots. 107 —
N-E Suis.ane. —.— Prier. otto. _ >/0 — —
Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 % 880 —
Voie étr. gen. —.— Jnra-S.,8V,»/0 496.50
Fco-Suig.Hec. 404 50 Id. gar. 8V_ / 0 -,-
Bq'Commerce 1110.— Franco-Suisse 491. —
Union fin. gen. 575.— N.-B. Snig. 4% 503 50
Parts de Se_T. 457.50 Lomb.__c.8°/. 326 25
Cape Copper . 75.50 M_rid.ita. S»/. 854.75

Bourse de Paris, du _ . novembre 1903.
(Court de tlttirt)

8°/o Fra-_ *aU - 98.07 Bq. de Paris. 1127 —
Consol. angl. 88.68 Gréd. lyonnais 1181 —
Italien 5-Vo . . 103.95 Banqueottom. 596 —
Hongr. or 4 % 102.05 Bq. internat1. 
Brésilien 4°/o 77.72 Suez 4096 —
Ext. Esp. 4% 90.70 Rio-Tinto . . . 1214 —
Turc D. 4 % . 87.97 De Beers . . . 516.—
Portugais 8 »/o 6-_-.0 Ch. Saragosse 844 —

Actions Ch. Nord-Esp. 209 —
Bq. de France. 3880 — Chartered. . . 65 —
Crédit foncier 695 — Goldfield . . .  168 —

Builitin miftoroioslqua — Novembre
Le« ob-e.*_ .tlo-J- M (en**

à 7 -71 ho _te_, 1 »/i henre nt 9 '/a -«ans*

OBSBRVATOIRB D_ NEGCHAXKL

,, î«yfa. i- -ni-nm* J § -i Tut tali. -.«

i "**¦ «W* *"-* Jf f „,_ I 0n. "3
SIM mttm KHB i*J *t g ""' r "™*

25 5.7 2.4 10.5 728.7 6.5 O. moy. eouv
i i

26. 7 •/• b. : 2.5. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du t'5. — Pluie intermittente jusqu'à 1 h.

Fort yent N.-O. à partir de 4 heures. Le ciel
s'eclaircit complètement après 7 heures du
soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i 9
s.l__ IM ionn.os tt l'OHerratalra

Hauteur moyenne pour Neuebàtel : 719,5"

*__________U_______***a*************a*****maj___}

Bulletin météorologique des C. F. F.
26 novembre (7 h. matin)

Si STATIONS If TENPS é VEUT|î _J5 
894 Genève 8 Tr. b.tps. Calme.
450 Lausanne 4 Cou vert. V d'O.
389 Ve.ey 5 » Calme,
398 Montreux 5 » »
537 Sierre 1 Tr. b. tps. >
482 Neuchâtel 8 Couvert. »
995 Ch- de-Fonds 1 Neige. •>
543 Berne 2 Couvert. V* d'O.
562 Thoune 4 » V« d'E.
566 Interlaken 4 » Calme.
280 Bâle 5 Pluie. ¦¦ V d'O.
439 Lucerne 4 Couvert* calme.

1109 Gôschenen —3 Ney-e. »
388 Lugano 9 Tr. b. tps. »
410 Zurich 4 Qq. n. B. V» d'O.
407 SchaShouse 4 > Calme.
678 Saint-Gall 1 Couvert Bise.
475 Glaris 3 » V d'E.
587 Cotre 4 » Calme.

154S Davos —5 Neige. Bise.



AVIS
"Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être _c-
compagne, d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non afiranchle.

AdmlnlJtri.oj di U Fullli d'A»ii.
—**********************************

___________
m

APPARTEMENTS A LOUER

Beau et confortable logement de
5 pièces et dépendances, à louer, à Vieux-
Châtel, pour Saint-Jean, & une famille
soigneuse. Quartier paisible. Belle vue.
S'adresser Vienx-Châtel 19. 

PfRochefort
< A loner, à des personnes tranquilles,
pour l'année ou villégiature d'été, loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, à la cure indépendante. Pour visite
ou conditions, s'adresser à E. Bauler,
pasteur. 

A LOUER
joli appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Ecluse 31,
an 31» . 

Ai  _ _ i i -_ i) ponr le ** Jnin
Et III S.Il 1904, dans une mai--*¦•*»• V-UW II son neuv6j à proxi.

mité immédiate du funiculaire, gare, route
de la Côte, un appartement de 4 ou 5
chambres, dont deux avec portes sur
balcon, chambre de bonne et dépendan-
ces, chambre de bain, buanderie, eau,
gaz, électricité et jardin. Vue exception-
nelle. Tranquillité absolue.

Pour renseignements, s'adresser fau-
bourg de la Gare 1, 1", à droite.

Saint-Jean 1904
A louer à la Boine, proximité

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

Logement 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 Guinand, rue du Tré-
sor 7, 2m» étage. 

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

L06EMENT_DI8P0NIBLE
Fahys 33, A louer Immédia-

tement, rez-de-chaussée de 3
pièces, complètement remis A
neuf, avec cuisine, terrasse,
buanderie, et un coin de jar-
din. S'adr* sser Etude Borel «fe
Cartier, Môle 1.

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

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

CORCELLES
A louer au soleil, un appartement de

2 chambres et cuisine, eau sur l'évier.
S'adr. à Henri Gerber, entrepreneur, c.o.

Pour Noël, deux chambres, cuisine et
dépendances. Poteaux 3, I" étage. S'adr.
à M. Philippin, charron, Terreaux 13. co.

A louer rue Matile, dès Noël,
Joli appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix mo-
déré. Etude Brauen , notaire,
Trésor n° 5. 

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, 2 logements de 1 chambre
et cuisine et 1 de 2 chambres, cuisine et
galetas.

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

.A. LOUEB
pour Noël, on logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet, rue des Moulins 17.

Appartements coirtals"
A loner pour le 34 Juin 1904 *dans le bel immeuble que la Société

Immobilière de la Boine construit à
proximité immédiate de la ville, _ la
¦ortie de la gare dn funiculaire &
la Bolue, hnlt appartements soi-
gnés dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de B ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
chambres de bain, ehanfiage Indé-
pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition an midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du môme étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 12 a 1S pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
consulter les plans en l'étude des notai-
res Guyot & Dnbled, rue du Môle.

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

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

A louer aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, au soleil. Jardin. _.es-
sl. erle. S'adr. A Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs,
Neuchâtel, ou t\ André Vu.
thier, notaire, A Peseux,

Â ppartemeets
de 2 et 4 pièces, à louer tout de suite
ou pour époque à convenir. Prix 19 et
30 fr. par mois. Belle situation et vue
magnifique, tram et gare.

Demander l'adresse du n° 594 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
Toile c__a.x__-b-_> à. lo-v_.es

Grand'rue n° 10, 2»"*. 
Chambre non meublée, au soleil. In-

dustrie 12, 2mo étage.
Jolie petite chambre meublée. Faubourg

du Lacj l2, 3™. 
Deux belles chambres indépendantes

avec pension si on le désire. S'adresser
rue de la Côte 18, au 1". 

Jolie Hre indépendante
pension soignée. Prix modéré. Evole 3, 1"

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

A louer une petite chambre meublée,
elle peut se chauffer et est située au so-
leil. Ecluse 32, 1»» étage. 

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

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

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

Jolie chambre meublée indépendante
centre de la ville.

S'adr. route de la Gare, 19. 
A louer, belle grande chambre avec

alcôve, non meublées. Seyon 26, au 1** .
A louer belle chambre meublée, chauf-

fable, pour dame ou demoiselle. S'adres-
ser, E. Gôser, Fausses-Brayes 7. o.o.

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

Chambre Indépendante à louer
tout de suite, au Vauseyon n° 4. S'adres-
ser à l'Etude du notaire Ed. Petlt-
plerre, 8, rue des Epancheurs. co.

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

Belle chambre, Beaux-Arts 9, rez-de-
chaussée, c.o.

Jolie chambre indépendante pour un
monsieur rangé. Seyon 9 a, 3mt étage, c.o.

__J0ATï0N_ ai?Emm
A louer Immédiatement ou

époque A convenir, au centre
de la ville, de grands magasins
avec atelier et entrepôt. Trans-
formation possible d'une par-
tie de ces locaux au gré des
amateurs. S'adresser Etude Ed.
Junler, notaire, 0, rue du Mu-
sée. 

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

Grand local à louer
pour magasin, atelier ou entre-
pôt, sous la terrasse de Villa-
mont, prés de la gare. S'adres-
ser Etude Borel & Cartier,
Môle 1.

il 9-_ffiAi_i_- â 111
On cherche à Neuchâtel, pour Saint-

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

Offres écrites avec prix à _Lme" Kohler-
Hnmbert, Peseux, villa Burkhalter.

Monsieur tranquille demande à louer
pour le printemps prochain un logement
de trois ou quatre chambres avec dépen-
dances ; de préférence quartier de l'Est
ou du Palais. Adresser offres écrites et
conditions sous chiffre C. F. 549 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

l)N~DË]--__-__ ~
à louer un local pour entrepôt, dans le
quartier de la Maladière. S'adr. S. Weber-
Cosandier, rue du Manège.

OFFRES DE SERVICES
Jeune garçon intelligent, 16 ans, cherche

place chez un agriculteur. Bon traitement
et petit gage demandés. Le postulant a
l'habitude des travaux de la campagne.
S'adresser à M-*» Fischer, bureau de pla-
cement, Berthoud (Berne). 

UNE BRAVE JEUNE FUXE
connaissant le service et aimant les en-
fants, cherche place de bonne. S'adresser
à Marie Simmen, Café du Commerce, rue
Saint-Maurice.

JEUNE FILLE
connaissant le service et possédant de
bons certificats, cherche place dans un
hôtel. S'adresser à Marie Simmen, Café
du Commerce, rue Saint-Maurice.

Un jeune homme cherche place, aux
environs de Neuchâtel, pour soigner cinq
à six vaches, et où il aurait en même
temps l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Arnold Pieren, Vorschwand,
Adelboden.

Pour une jeune fille allemande, bien
recommandée, on cherche pour tout de
suite une place auprès d'un ou deux en-
fants. Petit gage S'adresser à Elise Hoist,
chez M""- Rôthlisberger, docteur, à Baden.

Of-Ë JEUNE F!LLË
~

forte, parlant français et allemand, cher-
che place dans un hôtel ou restaurant
pour apprendre à cuire. Entrée le l" dé-
cembre. Demander l'adresse du n° 625 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un bon domestique
cherche place pour tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 626 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

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

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

^OEBûNDB"
pour le 1" décemore, une fille honnête,
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage. S'adr. rue Fleury 4, 2m*' étage.

On demande tout de suite
dans bonne famille de Zurich habitant
une vilia, une femme de chambre _>-* _.«
valse 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 â M™ N-egely-Amberger, Bella-
riastrasse 32, Zurich.

Les émules. — Les journaux d'Yver-
don publient la lettre suivante qui leur
est adressée de l'étranger:

«Je suis hors de moi à la pensée que,
de la Suisse, on nous envoie encore des
émules après toutes les expériences fai-
tes.

Qu'est-ce qu'une émule T Ou bien un
souffre-douleur, ce qui n'est pas le pire ;
ou bien une enfant qui, à l'âge où il
faudrait commencer à se mettre au tra-
vail, s'amuse, n'apprend rien et s'habi-
tue au genre de vie des gens riches.
Gomment pourra-t-elle ensuite gagner
son pain?

Dites au: parents, de ma part, qu'en
envoyant ici leurs enfants comme ému-
les, ils les préparent à devenir tôt ou
tard des filles perdues. Neuf fois sur dix
c'est leur sort et l'on ne saurait trop leur
en vouloir. Ceux qui les envoient sont
encore plus responsables que ceux qui
les font venir et ils ne peuvent pas dire
qu'ils n'ont pas été avertis».

Le pillage des colis postaux. — l \
paraît que ce n'est pas seulement à la
frontière Italienne que des voleurs déva-
lisent les colis postaux. One négociante
de Fribourg recevait, ces jours derniers,
un petit colis devant contenir douze
mouchoirs de batiste et expédié par une
maison de Cambrai (France. ) Quelle ne
fut pas la stupéfaction de l'employée qui
ouvrit le paquet, lorsqu'elle constata que
celui-ci, au lieu de fins mouchoirs, ne
contenait que quelques chiffons de papier
répandant une odeur nauséabonde.

Où et par qui le vol a-t-il été commis?
La maison de Cambrai, très sérieuse, ne
peut être soupçonnée. Le colis était
plombé ; malheureusement, l'employée
qui l'a ouvert, ne se méfiant de rien, a
omis de visiter préablement si la corde-
lette plombée était ou non encore intacte.

La maison expéditrice a été aussitôt
avisée par sa cliente, afin qu'une enquête
fût instruite à ce sujet

ARGO VIE. — Depuis quelques jours
le drapeau blanc flotte joyeusement sur
les prisons du district d'Aarau, qui ne
possèdent plus aucun prisonnier. Le
fait est extrêmement rare, car les plus
vieux habitants de la ville ne se sou-
viennent pas d'avoir jamais assisté à
pareil événement.

THURGO VIE. — On annonce que le
juge de paix d'un village thurgovien ,
qui s'était ruiné dans de malheureuses
spéculations d'immeubles à Zui icb,
vient de s'ôter la vie. Le passif attein-
drait près d'un million.

NOUVELLES SUISSES

On cherche, un
garçon

de 14 -_ 16 ans, pour apprendre l'alle-
mand. Il devrait aider à soigner 5 vaches
et 1 cheval.

S'adresser à F. Rnfer, agriculteur, Lyss.
Dans la famille d'un médecin, à Zurich,

on demande une bonne d'enfants, Neu-
ohàteloise, forte et laborieuse, ne parlant
pas du tout allemand. Elle aurait à s'oc-
cuper de deux enfants de 5 et 3 ans et
on exige en outre qu'elle connaisse bien
le service des chambres et qu'elle sache
coudre et repasser. Pour renseignements
s'adresser à Mme Adrien Borel, Crêt-Ta-
connet 28, Neuchâtel. 

On demande, pour le Nouvel-an, un
bon domestique sérieux, pour soigner et
conduire les chevaux. A la môme adresse,
on prendrait aussi un bon domestique de
campagne, sachant bien traire. Bon gage
assuré ; on exige de bonnes recomman-
dations. S'informer du n° 629 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On demande pour la Suisse alle-
mande Jenne fille de bonne famille dési-
rant apprendre le ménage dans une
famille ayant un enfant. Vie de famille,
bonnes conditions. Ecrire sous initiales
Z W. 9523 ù Rodolphe __©s_e. _._-
_lch. Z_ 12583

ON DEMAIDU
une fille forte et sérieuse pour tout faire
dans un ménage. Bon traitement et gage
suivant capacités. Références exigées.
Demander l'adresse du n° 612 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

VOLO-TAim.
Une jeune fille, sortie de l'école, trou-

verait une bonne place de volontaire dans
le canton de Bâle-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 M****** A. Klolz-Ruepp, pharmacie, à Sis-
sach.

Bureau le placement ffi Pn£. ï?£
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune femme demande des jour-

nées. S'adresser rue de la Treille n° 5,
au 2*11** étage.

On cherche, pour le l" janvier, pour
Dusseldorf, auprès de 3 enfants âgés de
9 à 13 (<ns, gouvernante instruite,
ayant un pur accent fi-ançaiet. Elle
devra pendant les heures de classe s'oc-
cuper des travaux du ménage. Il n'-st
pas nécessaire de connaître l'allemand.
Adresser offres en indiquant âge, places
occupées jusqu'à présent, copie des cer-
tificats, références et prétentions sous
K. D. 6312 S Rodolphe Mosse,
Cologne g/B. Ka. 9811

Jeune homme
âgé de 23 ans, cherche place de eoeher
on Jardinier. S'adresser à A. Steiger,
Thielle. 

JEUNE HOMME
de 20 ans, possédant une belle écriture,
cherche occupation quelconque pour se
perfectionner dans la langue française.
Petit dédommagement désiré. Adresser les
offres sous S. B. poste restante, Serrieres.

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

Un jeune homme intelligent et possé-
dant une belle écriture, pourrait être oc-
cupé dans un bureau pendant tout ou
partie du mois de décembre. Demander
l'adresse du n° 608 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

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

U N E  J E U N E  FILLE
cherche tout de suite place dans une fa»
brique de cartonnages, imprime-
rie ou place analogue. S'adresser à Mlle
Louise Perrudet , La Coudre.

Deux bons
ouvriers menuisiers

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

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

Certificats et photographie à disposi-
tion.

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

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. lngold - Wullimann, visiteur, Granges
(Soleure). ""PLACE 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, Bienne.

Pour diriger le ménage d'un vieux
monsieur, on cherche

dame d'un certain âge
et de bonne éducation. S'adresser à Mme
Vouga, Cbamp-Bougin.

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

âfPRENTISSâi-^
Une maison de banque de la ville re-

cevrait comme
__-__.;p:pre:_-__ti

un jeune homme intelligent et reoomman-
dable. Adresser les demandes case pos-

tale n» 3801.
1

PE° . U OU TROUVÉ
Perdu, dimanche soir , une ceinture

noire, boucle vieil argent. Prière de la
rapporter contre récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 627

Perdu un paquet contenant un morceau
cuir repoussé, feuilles de lierre, teint en
brun rouge. Prière de le rapporter au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
contre récompense. 628

PERDU
Perdu un chien d'arrêt, épa-

gneul allemand, long- poil-
brun-, répondant au nom de
RAMASSE. Collier a nœud, cou-
lant, plaque sans nom.

Bonne récompense A qui pour-
rait donner des renseignements
Louis Pernod, château de Van-
marens. 

vendredi, aux environs de Serrieres, un
petit sac de dame, noir, contenant un
portemonnaie et différents objets. Le rap-
porter contre récompense, Port-Roulant 11.

_C=»___C_E1.33TJ
une montre, région route de Valangin-
Vauseyon et chemin des Valangines. La
rapporter contre récompense, Evole 15,
1« étage.

Un peu d'espoir. — Un remède con-
trôla tuberculose aurait été découvert ,
en Sibérie, par un ingénieur des mines,
M. Kisel Zagoran.ki. Dans l'exploitation

minière qu 'il dirigeait, un vieux contre-
maître, aujourd'hui; décédé, traitait
avec succès les ouvriers tuberculeux, et
mit son chef dans la confidence des
moyens qu'il employait.

Revenu en Russie, et ayant entendu
dire que le milliardaire Rockfeller avait
offert une récompense considérable pour
quiconque trouverait un remède au ter-
rible fléau , M. Zagoranekl n'en ouvrit à
M. W.-E. Smith, consul des Etats-U_iis
à Moscou, qui , ayant appliqué le sys-
tème à plusieurs malades, a obtenu des
guérisons étonnantes, entre autres, celle
d'une dame anglaise condamnée par les
médecins. M. Zagoranski ne prétend
pas reconstituer les tissus pulmonai-
res une fois détruits, mais il arrête
net, dit on, les progrès de la maladie,
et obtient, avec une cicatrisation com-
plète, l'élimination définitive des bacil-
les. Le traitement est simple : il faut
boire abondamment du remède spécifi-
que découvert par le vieux contremaî-
tre, vivre en plein air, et observer un ré-
gime rigoureux formulé par l'inventeur.

Le don de Carnegie. — Le ministre
néerlandais des affaires étrangères a
donné à la seconde Chambre quelques
détails sur le projet de la construction
d'un hôtel pour la Cour permanente d'ar-
bitrage.

M. Carnegie n'avait songé tout
d'abord qn'à doter la Cour de la Haye
d'une bibliothèque. Mais bientôt il
élargit son projet, et conçut d'élever en
même temps un hôtel ponr la Cour.
Dans ce but, il entra en pourparlers
avec le ministre des Pays-Bas à Washing-
ton et offrit la somme d'un million et
demi de dollars.

L'acte de donation signé par M. Car-
negie le 7 octobre 1902 à Sk-bo Castle
(Ecosse) confie l'administration de l'hôtel
et de la bibliothèque ainsi que la sur-
veillance du personnel au gouvernement
néerlandais et stipule dans sa clause
finale que dans le cas où la fondation
viendrait à perdre son caractère, toutes
ses possessions reviendraient à la sou-
veraine des Pays-Bas et au président
des Etats-Unis qui les emploieraient
dans l'intérêt de la paix et de l'union in-
ternationale.

Le gouvernement néerlandais a nom-
mé une commission qui est chargée de
donner des avis et d'indiquer toutes les
mesures nécessaires à la construction de
l'hôtel et à la fondation de la bibliothèque.

Une sage résolution. —Après en avoir
délibéré, les unions ouvrières des Etats-
Unis ont décidé d'accepter la réduction
des salaires, rendue nécessaire par la
phase de dépression industrielle et com-
merciale qui approche à grands pas. Les
patrons craignaient que cette réduction
ne provoquât de nombreuses grèves,
mais ils ont essayé d'en montrer l'op-
portunité au_ ouvriers, et ceux-ci se
sont rendus à l'évidence. Seulement, il
a été entendu, dons toutes les industries
où cette réduction s'imposait, que, dès
que la situation redeviendrait meilleure,
on en reviendrait aux anciens salaires.

Chasse parlementaire. — un renard
qu'un propriétaire du Schottenring, à
Vienne (Autriche), avait enchaîné dans
la cour de sa maison, avait réussi à s'é-
chapper dans la rue.

Il se réfug ia bientôt dans le palais de
la Chambre des députés qui se trouve â
proximité.

Son entrée dans les coidoirs fit , comme
on pense, sensation, et députés et
huissiers lâchèrent la séance pour faire
la chasse à l'animal. Finalement, le re-
nard fut pris ; mais au paravant il avait
mordu deux députés.

Cet incident clos, on passa à l'ordre
du jour, sur l'invitation du président,
qui prononça le mot classique :

— La séance continue.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NaU-anoei
2-4. Edmée-Marie-Thérèse, à Joseph-

Ulysse Mahon, mécanicien, et à Marie-
Caroline née Brun.

Décida
23. Magdalena Winghart, servante,

Wurtembergeoise, née le 18 juin 1868.
24. Jules Aliotb , agriculteur, Bernois,

né le 9 août 1863.

ÉTAT-CIVIL DB 1DCHAT1 La saisoi rude p?_SOIaTs !l-
-raidissements. Ceux qui sont facilement
atteints de la toux, de l'enrouement ou
de l'i-U-uenza, etc., ou qui souffrent de
l'asthme, ont de la peine à respirer ; qui
sont atteints d'un catarrhe du larynx,
branchial ou de l'arrière-bouche; qui ont
des oppressions de poitrine, ou de l'hé-
moptysie, ou sont atteints de maladies
des voies respiratoires, ou des sommets
des poumons — que tous ceux-là fassent
usage du thé aux herbages Palypec, [au
thé très goûté, d'une efficacité éprouvée.
Ce thé a pour lui un énorme cercle d'a-
mis, car il a constamment donné, par un
usage rationnel, d'excellents résultats.

Ceux qui voudront se procurer le thé
aux herbages Polyptc authentique, non
falsifié, s'adresseront directement au dé-
pôt général pour la Suisse, à la pharma-
cie a Au Griffon », de M. Albert Schmidt,
à Bâle, qui l'enverra en paquets, à 2 Er.
,___¦_-¦_¦¦_—¦——¦______¦¦-_-..-
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L'infortunée Mme Leudel était tombée

dans un véritable guet-apens ourdi par
des misérables à l'infâme projet desquels
elle se trouvait maintenant livrée sans
défense.

On a deviné peut-être que la fausse
marchande de fleurs qui avait jo ué la
comédie de la misère à la jolie veuve
n'était autre que la malhonnête com-
pagne de Cbaussagnol.

L'agent d'affaires avait bien su choi-
sir une femme digne de lui pour le
seconder utilement dans ses entreprises.

Et il avait eu soin de développer ses
mauvais instincts par une éducation ap-
propriée,

La mégère profita des leçons du pro-
fesseur en fourberie avec une intelli-
gence, une docilité et une faculté d'as-
similation merveilleuse.

Le maître n'eut qu 'à se louer de
l'élève.

Il l'avait épousée en légitimes noces
malgré sa misère sordide, l'ayant ren-

Heps-<_ uctioa antorliie pour lu Joarntai ayant un
trait* ->M U Soo-tf ta Utu li s-tt-M,

contrée à la porte d un asile de nuit un
soir que, sans ressource aucune, elle ne
savait que devenir.

Flairant en cette créature un sujet
d'élite à rebours, merveilleusement doué
pour le mal, il eut l'habileté de se l'at-
tacher ainsi définitivement.

Pour la malheureuse sans foyer, le
mariage était une délivrance inespérée,
un abri sans rival, une sécurité de tous
les instants comme elle n'aurait jamais
osé en rêver.

Pour la première fois de sa vie sans
doute, elle sentit éclore en sa vilaine
âme un bon sentiment.

Ce ne fat pas de l'amour qu 'elle con-
çut pour Cbaussagnol, mais une indéfi-
nissable passion de reconnaissance
outrée, un dévouement qui allait jusqu 'à
l'abnégation, au sacrifice heureux.

Il devint tout pour elle et elle lui ap-
partint comme un chien à son maître,
haïssant tout en dehors de l'homme qui
l'avait su conquérir.

Cbaussagnol accapara les seules par-
celles bonnes de son être.

Pour les autres, elle derint pire.
Bref , ces deux êtres abominables

étaient faits pour s'entendre .
La femme compléta l'homme.
Et c'était au pouvoir de ce couple in-

fâme que la pauvre Blanche venait de
tomber, succombant à une embûche
atroce.

Oh! Cbaussagnol , qui jouait sa der-
nière carte — au moins en cette partie
— avait tout combiné savamment , avec
une ruse infernale pour réussir.

On ne le roulait pas deux foi..
Puisque par un hasard vraiment pro-

videntiel , le premier coup n'avait pas
réussi, au second engagement, il se pro-
mettait de ne poin t manquer le but.

Et, jusqu 'à présent, le sort paraissait
être de son côté.

La chose n avait guère été commode à
mener à bonne fin ,cependant...

L'exécution du plan tracé ne se mon-
trait pas exempte de difficultés.

Mais Cbaussagnol, on l'a va déjà,
n'état pas homme à se rebuter l'avance
et à reculer devant aucun danger.

— Bah 1 s'était-il dit, avec de l'au-
dace, beaucoup d'audace... et autant de
sang-froid , on a toujours les meilleures
chances de se tirer d'affaires !...

On se rappelle que sa situation était
particulièrement compliquée.

Comment agir sans éveiller l'attention
des agents qui le «filaient?»

Car la police ne l'abandonnait nulle-
ment.

Par la fenêtre de son cabinet, Cbaus-
sagnol apercevait de temps à autre les
deux gêneurs qui se promenaient dans
la rue en affectant une apparente placi-
dité.

Gomment leur échapper .
Cbaussagnol réfléchissait , accoudé sur

son bureau , sa tête brûlante enfouie
dans ses mains...

Enfin , il se redressa, sa grosse face
rouge éclairée d'un sourire sardonlquc
ses petits yeux gris brillant férocement
d'une joie sauvage.

— A nous, s'éoria-t-il en se lovant,,
les merveilles de la science I Vita l'élec-
tricité et la mécanique I... Voilà encore
des inventions qui vont servir à quelque

chose d'utile... où je ne m'y connais
pas l

Et l'agent d'affaires appuya impérieu-
sement, à coups précipités, sur le bou-
ton d'appel du téléphone qu 'il ne s'était
jamais senti si heureux que ce jour-là ,
d'avoir fait installer à son domicile...

— Ça vaut bien la dépense ! exclama-
t-il en attendant qu 'on lui donnât la
communication demandée.

Quelques secondes après la sonnerie
retentissait en un joyeux carillon.

Cbaussagnol saisit les récepteurs dans
un mouvement de fièvre.

— Allô ! Allô!Monsieur Ghamberlot...
Lui-même, oui... C'est bien vous?...
Vous êtes seul?... absolument seulî...
Vous reconnaissez ma voixî... Bien...
Envoyez immédiatement , par quelqu 'un
de sûr, prendre une lettre urgente au
café X... rue Saint-Charles.. Tout de
suite, n 'est-ce pas. ,, . Je compte sur
vous .. A tout à l'heure...

Cbaussagnol accrocha les récepteurs
et se mit en devoir d'écrire.

Sa plume paraissait volor sur le pa-
pier tant elle allait vite.

Les lignes se succédaient , serrées, les
phrases se bousculant à la course.

L'agent d'affaires s'arrêta enfin et se
relut...

— Pas calligraphié , murmura-t-il ..
Mais enfin , il connaît mon écriture, ce
cher nrai ... Voyons , tout y est bien...
Pus d'erreur... pas d'oubli.

Non... c'est parfait. .. L'heure... L'en-
droit.. C'est tout à fait clair... Le ga-
rage.., l'itinéraire... L'équipement...
i.lon ne manque...

BalMuifc, Ghaussagool prit une enve-

loppe, y glissa le billet et traça la sus-
cription d'une main ferme.

Puis il appela :
— Ernestine!
Sa femme accourut.
L'angoisse était empreinte sur ses

traits, car elle savait son seigneur me-
nacé.

Mais, devant la figure presque rayon-
nante de Cbaussagnol, son inquiétude
parut s'atténuer aussitôt...

— J'ai entendu la sonnerie du télé-
phone dit elle; il y a du nouveau?... Un
bon espoir pour nous?...

— Je t'expliquerai tout à l'heure, ré-
pondit l'agent d'afiaires... Pour l'instant
écoute-moi , il n'y a pas de tempe à per-
dre .. Tu vas aller tout de suite de ma
part , porter cette lettre au café X... et
prier qu'où la remette à la personne qui
viendra la demander au nom de M.
Ghamberlot.

— Bien.
La mégère partait déjà.
Ghaussugnol la rappela.
Et, tendant la maiu vers la fenêtre :
— Surtout méfie-toi , n'est-ce pas?...

Et cache bien la lettre!...
— Oui , dit-elle, — et son visage prit

une expression haineuse, — je les ai
vus... j  a sais qu'ils sont toujours là...
les bandits!...

— Va!... conclut l'agent d'afiaires...
Au fait , prends donc un panier à provi-
sion. Pais quelques achats pour donner
le change...

— Compris ! ne t'inquiète pas!
Ernestine disparut.
Cbaussagnol retourna s'asseoir sur-

veillant la rue de sa place.

Il ne tarda pas à voir un des deux
agents se détacher et emboîter le pas à
sa femme.

— Parbleu ! grogna-t-il, je m'en dou-
tais !... Mais tu peux tricoter des gigues,
mon bonhomme!... Tu perds ton temps...
Ernestine t'en remoarreraitl... Tu ne
verras que du bleu àla lettre... ou plutôt
tu ne la verras pas du tout!...

Et, plus tranquille désormais, Cbaus-
sagnol roula une cigarette qu'il se mit à
fumer avec une satisfaction l'évidente.

Au bout d'un quart d'heure, Ernestine
reparut, portant un panier bourré de
comestibles variés.

Elle avait l'air satisfaite.
— Eh bien ? questionna Cbaussagnol.
— Le «l'oussin*- en a été pour ses

frais... et pour un vermouth. Il m'a sui-
vie partout..

— Alors..
— Le temps qu 'il entre derrière mes

talons, la lettre était déjà en lieu sûr...
Pas besoin de longues explications avec
le patron. 11 nous connaît assez!... Toi
surtout!...

— On reproche plaisanta Cbaussa-
gnol.

— Oh! non... Tu es sobre... U faut
bien se distraire un peu en allant au
café...

— Sans compter que cela a bien son
utilité... La preuve,..

— Enfin , la commission est faite... Ce
que je craignais, c'est que le particulier
ne s'attardât... Mais non... J'ai pris un
air fureteur, en sortant.. Alors, il s'est
empressé de se remettre à mes trous-
ses... Tiens! il a déjà rejoint son cama-
rade!. .

Cbaussagnol, mis en gaieté, s'esclhffa.
— A-t-on raison de dire que les agents

sont de braves gens!.. C'est dr ôle tout
de même qu'il ne soit pas demandé ce
que tu allais faire dans ce café!...

Ernestine sourit
— J'ai eu la précaution d'acheter de-

vant lui un litre de madère et deux
douzaines d'huîtres...

— Parfait!... s'écria Ghaussagnol. Et
tu ne le disais pas!... Allons vite nous
mettre à table!... J'ai une faim de
loup!... Décidément, il n'y a rien qui
creuse comme les saines émotion, ma
belle!...

Une heure plus tard, Ghaussagnol sor-
tait.

Derrière le lorgnon cerclé d'or ses
grasses paupières clignotaient malicieu-
sement sur les petits yeux aux cils
roux.

Le torse droit, la poitrine bombée, la
tête haute, l'agent d'affaires marchait
allègrement, sans hâte, d'un pas ferme
et assuré comme un bon bourgeois à la
conscience tranquille qui se livre aux
douceurs d'une promenade hygiénique
après un bon déjeuner.

Rien dans son allure ne pouvait révé-
ler quoi que ce fut du plan audacieux
qu'il était en train d'exécuter.

Cbaussagnol fumait à petites bouff .es
un cigare exquis qui l'enreloppait ' - un
nuage d'odorante fumée et il faisait
virer d'un bras dégagé une carne à
pomme d'argent ciselé.

(A sutvre.)

LA CONQUÊTE DU BONBEÏIR


