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

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

A tous les rayons !

Occasions exceptionnelles
COUPONS _ — CQUPOIXTS

C'est toujours à la boucherie c.o.

BERGER-HACHEN
32, rue des Mcmiins. 32

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

Se recommande.

____"_T03_'03__3
Caractère des annonces : corps 8.

Du canton ; 1" insertion, 1 à 8 lignes 60 ot.
4 et B lignes. . . 66 et. — 6 et 7 lignes 76 »
311g. et plus, 1'* insert., lalig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répétition) » » 8 »
ATIS tardifs , 20 et. la lig. ou Bon espace, minlm. 1 fr.
Avis mortuaires, 15 et. lalig. i l"insert. t 2 >

s s répétition , la ligne-ou son espace 10 et.
De la Suisse ot de l'étranger :

15 et. la ligne ou son espace. 1" insert., minim. 1 te.
A.Yis mortuaires, 20 et. la lig. 1" insert. » 3 »
Réclames , 30 et. la lig. ou son espace, minim. 1 »

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus; encadrements

depuis 60 et. ; — une fois pour toutes .
Adresse au bureau : 60 et. au minimum.

BUREAU DES ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.
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fim_E-BI.ES I VENDRE
A vendre ou à louer, pour tout de

suite ou à époque à convenir, une

petite maison
entièrement indépendante, aux Grattes-de-
vent, contenant 4 chambres, cuisine, dé-
pendances et eau sur l'évier, grange,
écurie et remise avec jardin et arbre-
fruitiers, bâtie en 1880. S'adresser à Numa
Renaud, à Métiers-Travers.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE PESEUX

Vente de Bois
Le lundi 80 novembre prochain, la

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

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

de cet automne) ;
34 demi-toises mosets fendus;
1_ demi-toises mosets ronds;
34 tas grosses perches, l" choix, pour

échalas;
2 lots dépouille.

Rendez-vous des miseura à la maison
du garde, à 8 V» b. du matin. La mise
commencera à la Planche-Martin.

Peseux, le 21 novembre 1903.
Conseil communal.

VMTE de BOIS
Lundi 30 novembre 1903, la commune

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

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

229 stères sapin.
1992 fagots.

1 tas de perches.
Rendez-vous à Tréygnolan, à 8 Va h-

du matin.
Bevaix, 24 novembre 1903.

Conseil cotwnunaL

Ctiumane de Hontmollin

raTËjFeBOIS
Le samedi 28 novembre, le Conseil

communal vendra par voie d'enchères
publiques et aux conditions habituelles,
les bois ci-après désignés, exploité-
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.

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

tin au Linage.
Montmollin, lé 23 novembre 1903.

R 990 N Conseil communal.

VENTE DE LIVRES
par enchères publiques

à. G_E_G_E=lISri_E3_Ft
Salle de Justice de Paiœ

samedi -8 novembre 1908, «lèfi 1 '/s
heure dn m «ni . «OO volâmes en-
viron : < Musée neuchâtelois». 1864-65,
78, 83 à 87, « Consulat et l'Empire »,
« Annales de Boyve », < Dictionnaire Larive
et Fleury », « Grand Atlas Stiler», 95 car-
tes, etc. H. 979 N.

Paiement comptant.
Qteïïe de Paioa.

ANNONCES DE VENTE
A vendre environl

20,000 escargots
chez Louis Schott, doreur, Douanne,
p. Bienne. 

Ora-psetpn.
Premiers arrivages d'oranges et man-

darines très douces. Caissettes de luxe.
Marrons de conserve.
Véritable Mont d'or français, 1" qualité,

fr. 1.30 le kilo ; brie, camemberts, petits
fromages du Chalet, Saint-Rémy; prochai-
nement, Saint-Florentin.

Magasin de comestibles
ma <_¦_. Se_r©__

TÉLÉPHONE 554
Se recommande, VV8 B0NN0T

A la Ménapre I
2, PLACE PBRRY, 2

acAX» lo Cexele __*a _o__e_L

Ustensiles de ménage en
A___ -J_-OI-*IïJM:

Fourneaux à pétrole
Boules à eau, ohauffe-lit8

Artioles de ménage
Coutellerie et services de

table.

rGRASD BAZAR SGê&MICÉLÎFI

i

* __Pla.ce d/u. __?©__t |

Les étalages pour les fêtes seront terminés |
MARDI 1er DlGSMBRI §

Nous ppions lia»tamment notr-e jjj
clientèle , d$»ns son propre inté- Jjj. pet, «de me pas -attendre aux «ter- *

5 niera jours de décembre pour S
S faire ses __ebn_t_î. ï
éO _»_M_H_i_»€i_»««_ -_M_»€̂

VINS ROUGES D'ESPAGNE
Arragon et Priorato, 14 Vu et 15°, pour coupages. Marsala,

Madère, Malaga, Vermouth, etc.

VINS FINS ET ̂ ORDINAIRES DE TABLE
Henri jMDJEM „ COIMOISIEB, COLOMBE

Magasins k Pa_i_e et Salon de Coitta pou Dans

M" ujrn.-_ .irQ *\ RëQTBâMntUIbLn & DQf 9 HA In
Place du Port

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

trousses de voyage, eto. — Oooasion exceptionnelle pour
cadeaux de fin d'année.

Ï A^mnmt YtTl
jf Successeur de Devaud & Jasrg
n FaixTooTirg* <±e I'____ôpital 1 - _-Te-uLc__.â,tel W

fjk Grand choix de cuirs et peausserie ponr cordonniers et selliers. m*
IZJ Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. H-j
*W Embouoboirs, formes à cirer, formes à forcer. Tr
*J* Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. |fe111 Peaux pour pyrogravure et peinture. O
? Cirage merveilleux pour souliers jaunes et noirs. *9r
A En gros LU§TRI_TE En détail A
? Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. **f
À * Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. f i tIml Courroies de transmission et accessoires au prix de fabriques, IZI

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

Faisais dorés Coqs
à 4 fr. pièce

Faisans dorés Poules
à 3 fr. 50 pièce

Sarcelles Fr. 2.50 la pièce
Grives lltornea, > 0.70 »
Perdreau— > 2.50 >
Perdrix » 1.50 »

CHEVREUIL
Gigots — Filets — Epaules

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent, la livre.

LAPIN FRAI8
à 1 fr. la livre.

LAPINS DH GABENNE
à 75 cent, la livre

Ckvreuï mariné
au vin, pour civet

à 60 centimes la livre

Poulets de Bresse
à fr. __• -LO la livre

Dindons - Canards - Pintades
GROS PIGEONS ROMAINS

POISSONS
__s _ .-_x_-__.o__ . «Aia. _E -J__.i"K_.

au détail, à fr. 1.50 la livre

Turbot d'Os tend c à fr. 1.75 la livre
Soles d'Ostende » 2. — »
Harengs frais j à
Aigrefin * 60 CBllt-
Merlan j la livre.

CABILLAUD SQe. la livre
j Bondelles - Perches - Palées

MARRONS DU PIÉMONT
MiNDARINES — DATTES

Jambons Pic - Nie
h 90 cent, la livre

Au .magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

M—— ¦¦¦¦¦ ¦—__—¦ il l______B_B-M- —
nn-_«-aB_«_a- n̂-BH--H--B-a-i

ATTENTION !
—,- -*' . - i - ..,. ..- ¦. . __, . .... ..... ......

Plus de îroid aux pie_s ! Plus de rttuiatisme!
NOUVEAUTÉ !!!

Les semelles -fourrures électrc-magné-
\ tiques sont employées avec nn immense

snecès contre rhumatisme de tons genres.
Prix : fr. S.SO la paire. Envoi contre

remboursement. — Vente exclusive :

A. DEVâUD & C% NEUOHATEL
\ Faubourg de l'Hôpital 1 \\

I i
COMSOKMATION

SaHons-Moiilins-Cassaraes-Fanlioiirg
Laines de Sshaff_ei.se

bel assortiment aux Sablons et
à la Cassarde

VACHERINS
des Charbonnières ,

Choucroute — Marrons
CRÈME — CRÈME

Tous les samedi et dimanche
Crème fraîche pour fouetter

_AITERIE MODERNE
rue du Irésor 2 b

vis - à - vis de la charcuterie Hosner.
A vendre

un potager
presque neuf. Excellente occasion. S'adr
Parcs 46, 3""1 étage. 

Machine à Tricoter
presque neuve, nouveau système, avec
tous les accessoires, à vendre pour le
prix de 220 francs. S'adresser à la gare
de Marin-Epagnier.

A ¥£IfBB£
faute d'emploi, un coupé 3/4 et une Vic-
toria avec ombrelle , le tout en bon état
Prix 750 fr. S'adresser M"" veuve Auber-
son, à Gressy près Yverdon.

Samedi dès 6 7» h. du soir
Prêt à Vemporter :

Civet de Lièvre.
Tripe- à la __ _« de Gaen.

Tripes à la Rick-lieu.
CHEZ

Albert HIOTEB
TBAITEtJK

Faubourg de l'Hôpital 9

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IAUGA BÊëFmsA
KALAGl DORE USA

I0SC1TEL USA
TII DE MADERE

à 1 tr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, d lb c.

Bonne occasion
1 canapé, 1 fauteuil et 2 chaises, recou-
verts de velours, usagés mais en très
bon état, provenant de bonne maison, à
vendre à bas prix. S'adr. à J. Perriraz,
tapissier, faubourg Hôpital 11.
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CERCLE D'ESCRIME
FLEURET, SABRE ET DE TEM

S'adresser à H. VâZY, professeur
2< î-, rvi© <±\JL Ooq[-d.7I_-Xcle , 2 4̂-

Des heures spéciales sont réservées aux dames

Brasserie Helvétia
Oe BOIX et Jours suivante

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

FAMILLE JULES
Spectacle de variété

Romances, ohansonnettes, scènes comiques, airs, duos et trios d'opéra,
2 dames — 8 meuleon

Société de Musique
CONCERT PlIGNO

-Dvi 3 Décembre 1903
MM. les abonnés qui désirent retenir pour le coneert Pngno leurs places

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

-_*_. 7̂_B3_TID-E2_E:
2 juments rouges, âgées de 5 ans, pri-
mées à des concours cantonaux et fédé-
raux, une portante pour le mois de mars.
Les deux bonnes trotteuses.' S'adresser à
Fritz Reubi , agriculteur à Anet (oanton
de Berne). ¦¦- ¦ '

Un cachemire de Tlnde
On châle de Perse

à vendre à des conditions favorables. S'adr.
à Mu* Enrica Reymond, 130, Peseux.

OCCASION
Deux scènes de théâtre de 5 décors, à

vendre à bas prix.
S'adresser à Th. Wild, Industrie 17.

Peinture, Pyrogravure
drap, satin, velours, panne

toutes teintes.
DESSINS EN TOUS GENRES

dernière nouveauté pour coussin, chemin
de table, etc.

Place--Arme» 5, W». 

Pour entrepreneurs
On offre à vendre, à des conditions

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

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

CHATAIGNES, BELLES - __g
30 kg. franco __ poste, fi_ 4.40;
en sacs de 100 kg., fr. 12.—, franco
gare Lugano. — Salvatore Pellf ,
Bonvlco près Lugano. H 4018 O

AVIS DIVERS
On cherche tout de soite, pour ap-

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

Adresse : M1"" Grosperrin, vins, OHen.

MIDIME ËiCHf
ancienne couturière

de retour, se recommande aux dames
pour les costumes soignés et robes tail-
leur.

Elle demande une bonne ouvrière.

SALON de C0IFF1E
ponr Dames

Rue J.-J. Lallemand 1, _ <"* étage

•MlëLÂfAII
Soins spéciaux du cuir chevelu

Parfumerie - Peignes
Se recommande,

Mm' A. WINKKR.



Temple «lu. -Ben» - T êneli&tel
VENDREDI 27 NOVEMBRE 1908, à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la Société de chant

X-. 3EC F R OH S I N 1 V
appuyé par un Chœur de Dames

sous la direction de M. Gh-L. WO*L.:F
aveo le bienveillant concours de

Mu» ALICE STRAUSS, soprano, M. BREULEUX , baryton (élèves de _u« Ada Guy).
M. HESS-RUETSGHI, organiste de la Cathédrale de Berne.

FBOQ-B-_M-_ :i::
i»9 Partie

1. Des- Dur Sonate, op. 151, I. Sat-, orgue (M. Hess) . . . R HKI _ BERGER .
2. Fahrender Ncholar, chœur d'hommes STOP M.
3. In q n esta tomba (M. Breuleux) BEETHOVEN.
4. Abendlled, double quatuor VOLKMANN.
5. Danltgebet (Sohtussohor aus den niederlândisohen Volksliedern)

chœur d'hommes et orgue KREMSER.
>» Partie

6. Pastorale A- Dur, op. 154, orgue (M. Hess) RHEîNBERGER .
7. Die ©iàmm'rnng slnfet auf . _ chw_j_rland, chœur mixte

a capella HSGAR.
8. ATO Maria (M"" Strauss) GHERUBINI.
9. Zleh' mit, chœur d'hommes ANGERER.

10. Mnlt d'aznr. duo (M Uo Strauss et M. Breuleux) BEETHOVEN.
11. Frleden, chœur d'hommes et soli ZIMMERMANN .
12. Pnnme 90, chœur mixte et orgue HESS.

PRIX DES PI-ACES t Premières, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Les billets sont en vente, à partir du jeudi 26 novembre, au magasin R. GYGAX,

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

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
I>i_tirti_cl3e 39 Novembre JL903

à 8 74 heures du soir

GRAND CONCERT HUMORISTIQUE
donné par

L'HarmonieJ^NeiiC-iâtel
PROGRAMME :

1. Pas redoublé (en distance).
2. _a fanfare a Labltnre ou une Répétition mouvementée, folie mu-

sicale en un acte.
3. Toujours plus petite, solo pour clarinette.
4. Un musicien muet devant le Tribunal, scène judiciaire.
5. Le rêve d'un Kapellmeister, pantomine musicale.
6. Ha trompette est fendne, solo pour cornet.
7. Ramoneur et mitron, duo comique.
8. €___ les cannibales , scène musicale.
9. Marche des gardes françaises , par l'Intercontinental musik.

ElÈT _E_E3_É_:E : 50 cer_.tl:i___es
Les membres passifs ont droit à CHE entrée sur présentation de la carte de

légitimation pour 1903.

La faillite des microbes
Il paraît que le discours prononcé par

1B docteur Bantock au Coogrès de gynô
oologie de Londres sur la « doctrine
bactériologique moderne n a porté un
coup mortel à la doctrine microbienne.
Les microbes, en effet , ne seraient pas le
cause, mais le résultat de la maladie ; en
d'autres terme?, les microbes sont asso-
ciés aux maladies parce que celle6-ci
fournissent les éléments nécessaires à
leur présence, à leur vie et & leur déve-
loppement. C'est la thèse que défend
daDS Ja « Homeopatia » de Mexico lf
docteur Juan Antiga, et voici quelques
faits en faveur de cette thèse d'après le
« Journal belge d'homéopathie » :

Le «staphilococcus pyrogenes aurens»
est le microbe de la suppuration. Or, le
docteur Stoker a oonstaté que les ulcères
incurables ne contiennent pas ce microbe,
tandis qu'il se trouve en grande quantité
dans les ulcères curables ; la rapidité de
la guérison est en raison directe de
de l'abondances des microbes, ce qui dé-
montre que ceux-ci sont plutôt favorables
à la guérison.

Dans beaucoup de cas de diphtérie
maligne, on n'a pu rencontrer le bacillr;
de Loefler, tandis qu'on l'a trouvé ches
des individus sains ou affectés d'autret
maladies que la diphtérie.

Dans une épidémie de fièvre typhoïde
à Maidstone, les bactéiiol- gistes les plue
éminents n'ont pu découvrir le moindre
bacille dans l'eau dont les habitants fui-
soient usage.

Pettenkofer ttses disciples ont absorbé
le bacille «cornai du choléra sans éprou-
ver de dérangement.

Enfin, il a été prouvé par des exem-
ples multiples que le bacille de Koch est
Incapable de produire la tuberculose.
Les expériences de Schreifer, de KœnigB-
berg, publiées dans le « Deutsche med.
Wochenschrlft », en novembre 1890, le
démontrent suffisamment.

D'un tout autre avis était, notamment,
M. De Jocg, de Leyde, au dernier Con-
grès d'hygiène: la tuberculose de l'hom-
me et celle des autres mammifères sont
identiques; elles sont causées par un
même bacille de Eoob, le bacille de la
tuberculose proprement dit...

Où est la vérité?

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

Les étudiants d'Innsbruck ont fourni
à diverses villes d'Italie l'occasion de
mardfestations antiautrichiennes. A Ro-
me, Naples, Turifif et Padoue, on a orga-
nisé des réunions _e protestation contre
l'attitude des étudiants allemands et la
conduite des autorités autrichiennes, On
a pnussé des cris de *A bas l'Autriche!»
A Bologne les élèves de l'Eaole secon-
daire ont manifesté bruyamment devant
le consulat d'Autriche. Le gouvernement
a pris des mesures pour que ces mani-
festations ne prennent pas les propor-
tions de celles qui eurent Heu en mai
dernier. On ci oit qu'il y réu6Blra quoi-
que les esprits soient très surexcités.

Le premier ministre, du Japon, M.
Katsura , fait publier une note rectifica-
tive au sujet de son interview avec un
journaliste anglais. Il a déclaré qu'il
était impossible de garantir le règlement
pacifique des questions pendantes entre
le Japon et la Russie.

Extrême-Orient
— On confirme à Pékin la réoccupa-

tion de Ai-Tching par les Russes.
— Le «Times» apprend de Pékin que

l'effectif des troupes russes en Mand-
chourie a été beaucoup exagéré. L'armée
récemment passée en revue comptait
21,000 hommes et non 100,000 comme
le disait l'amiral Alcxéïeff.

Etats-Unl-
Aucun navire américain ne faisant le

cabotage en entre Colon et Carthagène,
le département d'Etat ne tiendra pas
compta de l'interdiction de oe port pro-
noncée par les autorités colombiennes
pour les navires allant à Colon ou en re-
venant. Les lignes qui font le cabotage
sont françaises, anglaises et allemandes.

D'autre part, on télégraphie de Santa-
Cruz un intéressant récit du voyage de
« l'Antarctic » :

Dès le début du voyage los glaces op-
poeèrentù « l'Antarctic» mille difficultés.
Le navire arriva en décembre 1902 à la
côte nord eEt de la terre deLouls-PhllIppe,
et il débarqua à Mont-Bransfiald Nordens-
kjœld, le lieutenant Aoderson et deux
marins qui se proposaient d'aller en
traîneau à Snow-Hill. Mont-Bransfield fut
dôi-igné comme point de ralliement. Les
voyageurs souffrirent de grandes priva-
tions ; ils durent se nourrir de viande de
phoque et de pingouin.

Pendant ce temps, « l'Antarctic » na-
viguait vers l'est de l'île de Joinville.
Il pénétra dans le golfe Erebus et Terror
où il resta emprisonné dans les glaces
qui finirent par l'écraser et le navire
coula. Le capitaine Larsen réussit à se
sauver aveo tous les hommes du bord et
ils s'embarquèrent sur trois chaloupes

portant quel, es provisions. Ils allèrent
à l'aventure pendant quinze jours et,
après mille péripéties, ils arrivèrent à
l'île Paulet et ils hivernèrent en se nour-
rissant de phoque et de piogouin.

Aussitôt que ce fut possible le capi-
taine Larsen, désireux de retrouver Nor-
dentkjœld se dirigea avec cinq hommes
vers Mont-Bransfleld; mais n'ayant ren-
contré personne, il continua sa route
jusqu'à Snow-Hill , où il trouva Nordene-
kjœld et ses compagnons. Là, ils ap-
prirent que, pendant son premier hiver-
nage à Snow-Hill , Nordenskjœld av»it
exploré les environs et qu'en septembre
1902, accompagoô du lieutenant Sobial
et d'un marin, il était pBrtl dans la di-
rection du Sud-ouest par la Terre du roi
Oscar avec deux truîaeaux et cinq chiens.

Il arriva juf qu'à un point situé par 66°
de latitude et 62° de longitude ouest,
puis il revint à Snow-Hill au commence
ment de novembre, après avoir parcouru
700 kilomètres au cours desquels il dé-
couvrit des îles et des baies nouvelles et
fit d'autres constatations de nature à
mod fier considérablement la topographie
de cette région.

Tandis qu'il attendait le retour de
« l'Antarcti c » , Nordenskjœld se livrait
à des études géologiques, magnétiques
et météorologiques, et il réunit d'impor-
tantes collections de plantes et d'animaux
fossiles. La température moyenne du pre-
mier hiver fut de 12° au-densousde zére.
Elle descendit même jusqu'à 42°.

Tous les membres de l'expédition ont
été sauvés sauf le matelot Wenersgaard
qui mourut à l'île Paulet.

« L Uruguay », ayant les membres de
l'expédition Nordentkjœld à bord, est
attendu à Buenos-Ayres mardi prochain.

Le voy ag_ et la perte ûe « rAntarGtic »

LE LAIT L.DUSTMâLÎSÉ
La belle liqueur blanche qui sort du

pis de la vache n'est pas exclusivement
réservée aux emplois bucoliques qui h
rendent chère aux poètes. L'induBtrit
s'en est emparée et, pour certains, leE
deux attributs qui surmontent la tête de
nos bonnes vaches, prennent l'aspect de
cornes d'abondance.

Croirait-on que des troupeaux entiers
de vaches sont réservés à une grande
fabrique de boutons dits en porcelaine !
Oui, ces boutons blancs communs cousus
à la lingerie à bon marché doivent leur
solidité au lait qui sert de liant à la pâle.

D'autre part, nous trouvons sur la ca-
séine des détails intéressants dans un
article de M. Brlllaud de Laujardière,
dans le « Magasin pittoresque » .

Auparavant, que faisait-on du petit
lait î On le donnait — «révérence par-
ler» — aux cochons. Certes, il faut bien
que tout le monde vive. Mais les agri-
culteurs avisés trouvent le moyen de
subvenir aux besoins de leur porcherie
sans lui abandonner un produit qui peut
trouver ailleurs un emploi quatre ME
plus rémunérateur. Voioi le lait écrémé.
En traitant le résidu à l'aide de la pré-
sure, on obtient une sorte de caillé mai-
gre et c'est ce caillé qu'on nomme le
caséine.

Pour obtenir un kilogramme de ce
produit , il faut 33 litres de lait. Com-
binée avec certaines substances alcalines,
la caséine donne une matière blanche
adhésive qui se prête aux utilisations les
plus diverses : Caséine ce bouton de porte
qui vous paraissait eu ivoire, caséine
cette bille de billard, caséine ce rond de
serviette. La caséine î Mais elle est par-
tout aujourd'hui : sur la table à coiffer
sous forme de menus outils qui jouent i.
B'y méprendre le celluloï d ou l'ivoire,
dans les vitrines des bijoutiers, et sur le
bureau du fumeur. Vous croyez cette
pipe en écume de mer? Nullement, c'est
la caséine qui en a fourni la matière, et
celle de ce fume-cigaret te ou de cet étui
à cigare.

L'énumération des objets qu'on fa-
brique avec la caséine tiendrait un nu-
méro du journal. Depuis le manche de
parapluie jusqu'aux boucles d'oreilles,
depuis le démêloir jusqu'aux pommes
d'escalier, la caséine nous fournit le plus
étonnant assortiment d'articles pour le
mobilier, la toilette ou la déooration des
intérieurs. L'ébénisterie s'en sert pour
le placage des bois de luxe, la céramique
dans certaine préparation des faïences.
S'agit-il de coller le vin, la caséine est
un excellent adjuvant. On l'emploie avec
avantage dans la préparation du papier
couché, l'impression des velours, ou le
glaçage deB gants.

En considération de sa richesse en
azote, la caséine est recherchée par l'in-
dustrie des pûtes alimentaires : on la fait
fréquemment entrer dans la composition

des biscuits et du chocolat. En pharmacie
également, associée au fer elle donne un
spécifi que apprécié dans les cas d'anémie
secondaire.

Et ce n'est pas tout: il se trouve des
prophètes pour proclamer que la caséine
sera le caoutchouc de l'avenir. Et voilà
comment la bête paitible de no3 étableB
sera appelée à contribuer aux progrès de
l'automobiiisme.

NOUVELLES SUISSES
Histoire. — La Société d'hii-toire de

la Suisse romande a eu mercredi après
midi, dans l'auditoire de physique de
l'école Vinet, à Lausanne, une réunion
à laquelle assistaient une trentaine de
personnes et au cours de laquelle on a
entendu des communications de M. E.
de Budô (Saint-Légier) sur les recher-
ches des autorités vaudoises pour trou-
ver le maréchal Ney, que l'on supposait
réfugié dans le canton de Vaud, en 1815-,
de M. Victor van Bsrchem, à Crans, Bi-
les premiers comptes retrouvés aux ar-
chives de Turin de la châtellenie de Chil-
lon, comptes que M. P. A. Forel propose
à la Société de faire copier vu leur im-
portance pour le passé de notre pays ; de
M. Paul Vionnet, directeur du musée
historique vaudoi?, sur deux lettres de
Viret, dont l'une inédite datée du 21 jan-
vier 1528; de M. E. du Plessis (Lau-
sanne), sur l'état nominatif des officiers
vaudois, le 2 avril 1723, au moment de
la tentative de Davel ; un travail remar-
quable de M. Henri Jaccard, professeur
à Aigle, sur l'origine des noms de lieu
de la Suisse romande.

VAUD. — Deux individus demeurés
inconnus ont arraché des mains d'une
dame russe, en séjour à Ouchy, mardi
soir, à 7 heures, avenue des Acacias, un
petit sac en cuir et renfermant six cents
francs. Mais, effrayés par les cris de
leur victime et par l'approche d'un pas-
sant, ils jetèrent le sac sur le trottoir
sans avoir pu en prendre le contenu et
s'enfuirent à toutes jambes.

APPENZELL (R. -E.). — Le Grand
Conseil a adopté en première lecture un
projet de loi sur l'assurance du bétail,
et a pris en considération une motion de
M. Eugster invitant le Conseil d'Etat à
rechercher les causes des résultats fâ-
cheux de l'examen sanitaire des recrue?
dans les Rhodes-Extérieures.

Abonnements aux C.-F.-F.
La section de Berne de la Société

suisse du commerce et de l'industrie a
discuté mercredi soir la question qui lui
a été soumise par le vorort, sur la créa-
tion d'abonnements partiels pour des
sections déterminées du réseau suisse.

M. Auer, directeur du chemin de fer
de Thoune et de 1B Directe, a présenté le
i apport Ses conclusions se résument
comme suit :

Les abonnements généraux actuels,
qui sont valables sur un réseau de 3853
kilomètres, et qui sont d'un prix assez
élevé, ne sont pas, en général, à la
portée du public.

Des abonnements généraux valables
sur une étendue déterminée de territoire
répondraient à un besoin. Les territoires
pour lesquels l'émission de semblables
abonnements paraît être un besoin ne
correspondent pas avec la répartition
actuelle des arrondissements des che-
mins de fer fédéraux. Au surplus, d'a-
près la nature même du genre d'abonne-
ments, certains parcours doivent faire
partie de deux ou même de plusieurs
arrondissements.

Il serait donc désirable de créer au
total huit arrondissements, dont six
comprenant environ 1200 à 1350 km.,
et ayant pour centres : Genôve-Lausanne-
Jura Industriel ; Bâle ; Berne; Lucerne;
Zurich ; Saint Oall ; les deux arrondisse-
ments du -othard, les Grisons, ce der-
nier comprenant exclusivement les lignes
de la Compagnie rhétienne.

Les prix d'abonnements particuliers
ne devront pas être fixés au-dessous des
minima suivants : en le cl., 400 fr. ; en
_e cl., 300 fr. ; en 3e cl., 200 fr.

En raison de la nécessité qu'il y aura
d'accorder au porteur d'un abonnement
partiel la faculté d'effectuer des voyages
à bas prix en dehors del arrondissement
sur lequel son abonnement est valable et
de lui assurer tous les avantages de
l'abonnement général le porteur d'un
abonnement partiel devra pouvoir pren-
dre en outre des abonnements généraux
de 15 ou 30 jours et les utiliser pendant
le courant de l'année à sa convenance,
c'est-à-dire pendant un total de 15 ou 30
jours non consécutifs.

L'assemblée a décidé à l'unanimité de
transmettre les thèses de M. Auer au
vorort — qui avait pris position contre
les abonnements d'arrondissement — et
d'en recommander le principe. L'im-
pression générale est que la question
vient d'entrer dans une nouvelle phase
et qu'une solution ne saurait plus tarder
bien longtemps.

Subvention fédérale à l'école primai
re. — Dans la session prochaine du
Grand Conseil, qui s'ouvrira, on le sait,
le 2 décembre, le Conseil d'Etat soumet-
tra au corps législatif un projet de dé-
oret déterminant l'emploi, pour 1903, la
de la subvention fédérale en faveur de
l'école primaire. Le «Neuchâtelois» croit
savoir que le Conseil d'Etat propose de
voter la presque totalité des 75,000 R
revenant au canton au Ponds scolaire de
prévoyance ; il ne serait distrait de c_te
destination que deux ou trois milliers de
francs pour subventionner les communes
qui ont un service de «soupesscolaire?.»

La commission de la loi sur l'instruc-
tion publique, convoquée pour aujour-
d'hui, vendredi, sera consultée, dit-OD,
sur le projet du Conseil d'Etat.

Saint-Loup. — Le rapport de la Mai-
son des diaconesses de Saint-Loup, qui
vient de sortir de presse, déplore la moit
de M. Félix Bovet, l'un des membres les
plus dévoués et les plus appréciés du co-
mité de cette utile institution.

La mort de notre vénérable concitoyen
s'est fait sentir bien au delà des limitas
de notre canton.

La Maison hospitalière de Saint-Loup
fournit chez nous des diaconesses & l'hô-
pital des enfants, asile du Crêt, lazaret
à Neuchâtel ;aux hôpitaux de La Chaux*
de-Fonds et du Locle et à l'hospice de
La Sagne.

Le canton de Neuchâtel lui doit ainsi
une grande part de reconnalssace.

Val-de-Travers. (Corr:) — Les ques-
tions d'électricité qui sont à l'ordre du
jour dans nos villages du Vallon remet-
tent en discussion dans les milieux les
plus divers celle du chemin de fer élec-
trique du Val-de-Travers, aussi Intéres-
sante qu'importante.

Fleurier (Corr. ). — Le Conseil général
s'est réuni mardi 24 courant, pour en-
tendre le rapport de la commission con-
cernant la réorganisation communale.

Ce rapport propose une série d'articles
qui ont été vivement et longuement dis-
cutés. Le Conseil communal, qui n'assis-
tait pas à cette séance, est invité à pren-
dre part à celle de mardi prochain; et
toutes les délibérations, restées éven-
tuelles vu cette absence, seront reprises
ce jour-là.

Le nombre des membres du Conseil
communal, fixé à trois par le rapport, a
été maintenu à cinq ; et l'entrée en vi-
gueur du nouveau régime n'aurait pas
lieu en tous cas avant le 1er avril, au
lieu du 1er janvier, date prévue par le
projet.

Boveresse. (Corr.) — Dans sa séance
_ mardi soir, 24 courant, le Conseil

général de Boveresse a décidé à l'unani-
mité de tous les membres présents de
demander la lumière électrique à la
Compagnie des forces électriques du
Plan de l'Eau, à laquelle sont déjà abon-
nés Couvet, Travers, Noiraigue. La
commune de Boveresse réalise ainsi un
progrès salué avec enthousiasme par
toute la population.

Mais ce qui donne de l'originalité à
cette nouvelle c'est que jusqu'à la vota-
tion du Conseil général on pensait que
Boveresse se joindrait aux sept commu-
nes du Val de-Travers qui demandent la
force et la lumière électrique à la Com-
pagnie du Lac de J oux et de l'Orbe.

Les Bayards. — Le Conseil général s
voté mardi, par 10 voix contre 1 et l
bullf tins blancs, l'arrêté suivant :

« Le Conseil général de la commune
des Bayards,

Entendu le rapport du Conseil commu-
nal sur le refus du Conseil d'Etat de ra-
tifier la nomination de M. Hatthey-Hai-
nard aux fonctions d'officier de l'état-
civil et sur le maintien dans ses fonctions,
par le Conseil d'Etat, de M. Fritz-Ami
Rosselet, ancien titulaire, non réélu par
le Conseil communal;

1. Approuve les décisions prises par
le Conseil communal dans cette affaire
et les réponses qu'il a faites au Conseil
d'Etat ;

2. Invite le Conseil communal à re-
courir auprès des autorités fédérales
contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 oc-
tobre 1903, maintenant M. Fritz-Ami
Rosselet dans ses fonctions d'officier de
l'état-civil des Bayards.»

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit
de mercredi à jeudi, raconte le « Natio-
nal » , une malade en délire s'est échap-
pée de l'hôpital par la fenêtre et dirigée
vers l'étang du patinage, dans lequel elle
tomba. On accourut immédiatement à ses
cris et, peu après, la patiente fut réin-
tégrée dans son lit, qui dut lui paraître
bien doux après ce contact aveo l'air du
dehors.

* ' i I w. —-

CANTON DE NEUCHATEL

Peseux, le 25 novembre 1903.
Jamais si grand embarras pour passer

en ravue notre vie locale ; U est vrai que
toutes les actualités ne se pressent pas
et qu'elles ne prennent pas toutes la pa-
role, à la fois. La vérité nous oblige &
parler d'un second vol commis au pré-
judice d'une vieille dame habitant une

.Lettre de la Côte

GALERIE LÈOPOLD ROBERT
Entrée par l'escalier de la gare

3De 2.0 i_.e-u.res à S Heures

Exposition de tableaux et d'études
de

M. GUSTAVE JEANNERET
__:_ _ _ _- _»& li-bre — Sali© d-vaiaffée

AVIS AU PUBLIC
j J__JF* Le bureau d'annonces de la

FE ÏÏÎLLB D'ATIS Dl IIU3HAT IL
1, RUE m TEMPLE-NEUF, 1

prie les personnes qui ont de GRANDES
INNONCES , anciennes ou nouvelles,
à faire paraître dans ce journal, de
bien vouloir transmettre leurs ordres
avant 11 heures du matin, pour le
numéro du lendemain; sinon ces an-
nonces ne pourraient être insérées que
dans le numéro du surlendemain.

Les PETITES ANNONC ES devant pa-
raître dans le numéro du lendemain,
sont reçues jusqu'à

3 heures de l'après-midi.
Notre clientèle comprendra aisé-

ment que cette mesure doit être appli-
quée d'une façon plus rigoureuse dans
la saison où les besoins du commerce
nécessitent une grande publicité, la
matière du journal se trouvant de ce
fait considérablement augmentée.

Adminbtîatioa de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

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

en» les abonnements ponr les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens,. Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix rédiut de 10 francs par an pour le canton de
neuchâtel et les autres cantons II est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux)

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

Gonimmie de Saint-Biaise
VENTÊJE BOIS

Samedi 28 novembre courant, dès 7 </i
heures du soir, dans la salle de la justice
de paix, il sera prooédé par enchères
publiques et contre argent comptant à la
vente de 1600 plantes de bois sur pied,
à exploiter dans les forêts communales
à la Grande Côte et au Pré-Petitjaquet.

Saint-Biaise, 26 novembre 1903.
Conseil communal.

Madame BIRRET
Masseuse

pratique le massage médical magnétique
sans doul-d- , sur entorses et fractu-
res, eto , etc.

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

vendredi matin. Pose de bandages pour
les varices (système DM

^
ambossy). 

 ̂
FAVARGER, Herboriste

S&JM Rue de Rive , 21, GENr _ _
)S__ 30 ans de pratique
(r _rar _ Traite avec le plus grand succès
r<ïwW toutes les MALADIES , mémo les
Al J_ l ^

US anc'enneSl
_7v_N Nombreux témoignages de

_[, '•<* guérisons sont à l 'Appui.
Traite d'Après les Urines _ par Correspondance

Agence Commerciale et Agricole
Gustave Jeanrenaud

PLACK DU MARCHé
FLEURIER (Val-de-Travers)

Achat, Vente et Estimation de Propriétés
Immeubles, Forêts et Domaines

_.©C_TT09i8
Régrle d'Immeubles, Domaines, ete.

RECO OVREMEN1S
Renseignements Commerciaux

PEÊT3 ET EHPS-JNTS HYPOTH_0_IB.ES

COMOLiTIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS
TIme À_em_l_ générale et cantonale

de la

Ligua patriotique suisse
contre l'alcoolisme

le dimanche 29 novembre
_ 8 Va heures

à la Halle de Gymnastique, à Cernier

Ordre dn jour : Rapport annuel. —
Brochure, Programme de la ligue. — Ré-
impression du t Bonheur domestique».

COKFÉREIfCE de

M. le Dr et prof. HERCOD
de Lausanne

sur

l'alcoolisme et la criminalité
Invitation cordiale à tous .

Le Bnreau du Comité oantonal
R 981 N siégeant à Dernier.

Sooiété de la .

Grcis §̂a Bleue
6RANDE SALLE DES CONFERENCES

SOIRÉE-THÉ
j25me anniversaire de la section de

Neuchâtel
VENDREDI 27 NOVEMBRE 1908

a 7 b. Va du soir

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

K_6__Xw__^ jfej fejfej fejfeçfe

AUX

NÉGOCIANTS & INDUSTRIELS
l TT _ 1 JMfc<-<M> -

N'attendez pas an dernier mo-
ment

pour annoncer
ce que vous avez à offrir de nouveau, de
bon, d'utile et d'agréable, comme

CADEAUX
DE

loëletdeloDvel-An
MAIS

FAITES VOTRE PUBLICITÉ
dès maintenant !

Vous engagerez ainsi les acheteurs à
faire leurs emplettes plus tôt, et cela
vous permettra de mieux les servir.

Vendeurs et acheteurs en profiteront

!_, .___.

Feuille (l'Avis de KencMlel
offre une publicité de lar ordre

S'adresser au bureau

Rne du Temple-Neuf 1
_5_^_J_J_J5^î_^_J_J_S

Les fra is d'un procès. — Le iLokal-
Anzeiger» de Berlin dit que les frais du
procès Kwilecka, mis à la charge de
l'Etat se montent de 3 à 400,000 marcs.
La coatesse Kwilecka a donDé hier un
dîner à ses avocats.

Les grèves aux Etais-Unis. (Voir 4_e
page. ) — La Compagnie internationale

' des papiers a arrêté le travail dans 28
usines des Etats de New-York et deNou-
relle Angleterre. Dans le Maine, 4 fa-
briques indépendantes ont cessé letravail.

CHRONIQUE ÉTRANGERS

L"admini.tration. de la _ HT"> _LI__
D'AVIS DU NEtTOHATEÏ, n'accepte
pas le. annonces en texte abrégé.

Tonte correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie à part.



manfarde d'une grande maison du vieux
Peseux. La justice, croyons-nous pour-
suit son enquête mais dame Thémis re-
trou rera-t-elle les râleurs supputées à
1900 fr. et disparues de façon si bizarre
que Ton se demande vraiment s'il y a
roi, perte ou simplement lapsus de mé-
moire. Nous souhaitons virement une
heureuse solution du problème. Nous
avons volontairement omis de causer en
temps opportun) de la piquette. Qu'il
nous suffise aujourd'hui de citer ravis
d'un ami viticulteur lequel évaluait à
11/2 million de litres la fabrication nou-
velle.. Sitôt les vendanges terminés les
camions amenèrent à la Côte d'innom-
brables sachées de sucre. Il y en avait
tant que soigneusement placées d'affilée
dans le sens de la longueur elles forme-
raient une corde sucrée capable quasi
d'unir les deux extrémités du territoire
de Peseux dé l'ouest à l'est. Les rensei-
gnements reçus à ce suji t nous permet-
tent de supposer cette fabrication lucra-
tire. Y a-t-il cependant quelque chose
de moins raisonnable, de moins précis
et moins clair que la piquette. Elle pro-
roque des moqueries et des indignations
mais la vente en est facile et n'eût-on
que 5 et. de bénéSce par litre elle, rap-
porte suffisamment pour ne point la dé-
daigner.

Certaines manifestations de l'activité
humaine prouvent qu'il y a partout des
moments d'illumination Intellectuelle et
de sagesse absolue. Peseux en fournit
une preuve plausible ces jours. Notre
publia est sollicité fréquemment à en-
courager par des ventes diverses, par
des dons et par sa présence aux soirées
théâtrales les multiples sociétés locales.

Pendant l'hiver les invitations pieu-
vent dru car les ventes les tombolas et
les réunions foisonnent. Après la vente
organisée par les Unionistes chrétiens
voici celle dita du c Piano» meuble
précieux appelé à rendre de grands ser-
vices. H faut 800 fr. pour acquérir l'ob-
je t convoité ; la moitié de cette somme
obtenue l'an dernier attend impatiem-
ment, l'autre. Dans les quatre sections
l'élan est général, la réussite de la vente
certaine et l'avenir réjouissant pour ce
quatuor collectiviste. Ce qui l'est moins,
c'est lé sort de l'instrument car n'appar-
lîat-il qu'à des artistes de hautes lignée
il lui sera quelquefois dur et pénible
d'obéir et servir plusieurs maîtres. Bâ-
tons nous d'ajouter qu'à Peseux on s'y
connaît en matière de partage propor-
tionnel et cela est réconfortant.
. , . '. - • * . «  M. L.

Service postal de messagerie. — On
service de distribution par .fourgon à un
cheval sera organisé dès le 1er décem-
bre prochain, à Neucbâtel, dit la «Suisse
Libérale ». L'organisation définitive de
ce. service n'aura lieu toutefois qu'au
1er janvier 1904, le mois de décembre
devant servir dé période d'expérimenta-
tion. Cette innovation sera sans doute
bien accueillie par les commerçants de
la ville et pourra rendre déjà de pré-
cieux services dans les journées surchar-
gées des fêtes de fin d'année.

Dans les glaces de Terre-Neuve ei
d'Islande. — Il ne fait pas encore très
froid, mais la neige n'est pas loin. Ce
sera une préparation à l'hiver que d'aller
entendre, lundi soir, à l'Aula de l'Aca-
cadémie, l'abbé Cramillon qui racontera
les cinq années passées par lui à bord
des navires-hôpitaux à se rendre d'un
bateau pêcheur à l'autre dans les régions
glacées du nord partout où il trouvait
des malades à secourir et des mourants
à consoler. Ses récits sont accompagnés
de plus de 1-0 projections lumineuses
d'après les photographies prises au cours
de ses voyages. M. Cramillon consacre
le produit de ses conférences à l'orphe-
linat Bgricloe de Québec qu'il a fondé et
dans lequel il reçoit les orphelins de lan-
gue française, sans distinction de natio-
nalité.

Harmonie. — Dimanche soir, 1 Har-
monie donne à nouveau au Casino Beau-
Séjour un conceit humoristique. A lire
le programme entièrement renouvelé, on
verra comment un muet, s'il est musi-
cien, peut se tirer d'affaire en tribunal,
et comment des cannibales arrivent à
jouer du trombonne et de la grosse
caisse. Inutile de prédire à l'Harmonie
le même succès que l'an dernier.

CHRONIQUE LOCALE

Les Grands Conseils
Berne, -6. — Le Grand Conseil a li-

quidé jeudi matin les articles du projet
de loi sur les apprentissages, qui avaient
été renvoyés à la commission, puis il
adopte en première lecture le projet dans
son ensemble. Il a pris en considération
une motion du Dr Qross, relative à la
lutte contre la tuberculose.

La session est close.

Bâle, 26. — Dans la séance de jeudi
matin du Grand Conseil, M. Witzig a
interpellé le Conseil d'Etat au sujet de
l'explosion de gaz qui s'est produite à
l'Austrasse. M. Bisohoff a répondu dans
le sens du rapport officiel déjà commu-
niqué à la pr_ s3. Il ajoute que les dom-
mages, qui sont relativement peu impor-
tants, seront supportés par la direction
des téléphones.

Le Grand Conseil a élu juges sup-
pléants au Tribunal civil, d'après la lifte
commune des conservateurs et des radi-
caux, M. Gysi, rédacteur, et Bourcart,
ancien ministre de la Confédération à
Londres.

Le Grand Conseil a repris ensuite la
discussion de loi sur les auberges.

Bellinzone, 26. — Le Grand Conseil
a adopté le budget pour 1904, prévoyant
un déficit de 96,277 fr. 53 pour le bud-
get ordinaire, et un déficit de 395,500 fr.
pour le budget extraordinaire. Il a ren-
voyé à la session d'avril la discussion
du projet de revision de la loi scolaire,
tandis que. le Conseil d'Etat proposait
de tenir une session spéciale en janvier
pour discuter ce projet.

Âppenzell , 26. — Le Grand Conseil
discute l'emploi de la subvention scolaire
fédérale. Apiès un vif déba t, on décide
que, sur la Bomme de 11,000 fr. qui
reviendra au canton, 4650 fr. seront
affectés à l'élévation du traitement des
Instituteurs — ce qui permettra d'accor-
der une augmentation de 100 fr. à cha-
que membre du corps enseignant; 3800
francs seront employés à l'achat de ma-
tériel d'enseignement et de mobilier sco-
laire ; 1700 francs à des constructions et
transformations d'écoles et le solde à des
aliments et à des vêtements pour écoliers
indigents.

A la Chambre française
Paris, 26. — Dans la séance de jeudi

matin, la Chambre reprend la discussion
du budget des postes. Elle en adopte les
chapitres jusqu'à 10 avec une augmen-
tation de 40,000 francs pour les facteurs
de campagne.

Répondant à diverses questions, M.
Bérard promet d'examiner favorable-
ment différentes réformes proposées, et
promet notamment d'augmenter le nom-
bre des receveurs buralistes pour 1905.

A la séance de l'après- midi, les parle-
mentaires anglais font leur entrée dans
les tribunes publiques.

La Chambre, continuant la discussion
du budget des postes, adopte une motion
de M. Chastenet tendant à ouvrir un
compte spécisl sur les ressources tt  dé-
penses du servies téléphonique.

Tous les chapitres du budget des pos-
tes sont adoptés, ainsi que le budget de
la caisse nationale d'épargne. On i borde
ensuite la discussion du budget de l'in-
struction publique.

M. Chaumet demande une augmenta-
tion du traitement de3 instituteurs.

M. Couyba dit que la République a fait
tout ce qu'elle pouvai t pour les institu-
teurs et qu'elle est disposée à foire encore
davantage.

M. Thierry demande que l'enseigne-
ment supérieur soit mis au niveau de la
vie moderne, et, notamment, que les
études juridiques reçoivent plus d'ex-
tension.

L'orateur dépose un projet demandant
au gouvernement d'orienter le program-
me de l'enseignement du droit dans le
sens qu'il indique.

M. Baron parle de l'enseignement se-
condaire qu'il voudrait voir mettre à la
portée de chacun. L'orateur établit une
comparaison entre les traitements des
professeurs et ceux des officiers et des
magistrats et il constate l'infériorité des
premiers. Or, il estime que si une faveur
était faite, c'est aux membres du corps
enseignant qu'elle devait revenir. On
objectera que l'on n'a pas d'argent pour
cela : Qu'on en prenne, s'écrie M. Baron,
au budget militaire.

Après un discours de M. Syveton, qui
demande la nomination des instituteurs
par les recteurs et l'adoption pour l'en-
seignement secondaire de l'avancement
automatique, et, après une charga à fond

de M. Modeste Leroy coctre les décora-
tions, la discussion générale est close et
la eéance levée.

Au Sénat
Paris, 26. — Le Sénat repreud la dis-

cussion du projet tendant à modifier la
juridiction des prud'hommes. Le projet
est adopté dans son ensemble.

La prochaine séance aura lieu mardi.

Affaire Humbert
Paris, 26. —La commission d'enquête

parlementaire sur l'affaire Humbert s'est
réunie jeudi matin au Palais de justice.
Elle a reçu le procureur général et le
directeur des affaires criminelles qui a
apporté les rapports du parquet au garde
des sceaux sur l'affaire.

A la Chambre autrichienne
Vienne, 26. — La Chambre reprend le

débat sur les déclarations de M. de Kœr-
ber.

M.Forscht décli.re que les Tchèques se
prononceraient sur tout ce qui peut con-
solider la _ t_ tion de l'Autriche si leurs
droits nationaux leur étaient garantis.

Après la séance, une rixe s'est enga-
gée dans le vestibule entre trois députés
radicaux tchèques et le journaliste Mondl,
qui avait répandu le bruit que l'un de
ces députés, M. Fresl, aurait rolé une
montre dans le konak, à Belgrade.

A la Chambre hongroise
Budapest, 26. — La séance de la

Chambre a été très orageuse ; le prési-
dent ayant annoncé le dépôt d'une propo-
sition écrite demandant qu'il y ait des
séances parallèles et ajoutant que cette
proposition sera mise aux rois dans la
séance de demain rendredi, un tapage
épouvantable se produit.

Dn député accuse le président de vio-
ler le règlement de la Chambre ; un autre,
M. Horvath, traite le président de ban-
dit et se voit infliger un blâme.

Le comte Tisza prend la parole ; il
commence par rapp3ler que certaines
dispositions du règlement ont pour base
la supposition que l'entente règne entre
les partis. Il a fait ensuite allusion aux
déclarations que M. de Kœrber a faites
mercredi à la Chambre autrichienne et
s'en déclare satisfait parce que, dit-il,
elles tiennent compte du droit publ ic
hongrois en ce qui concerne les institu-
tions communes.

Le président donne ensuite lecture de
l'ordre du jour de la séance de vendredi,
qui prévoit un scrutin sur la question
des séances parallèles. Le secrétaire de
la Chambre, M. Kathwy, interrompt en
critiquant l'ordre du i;jour , qu'il déclare
consacrer une injustice. Ses paroles lui
valent une apostrophe, partie du banc
des ministres, où l'on s'étonne que des
propos semblables partent du fauteuil
occupé par le secrétaire. La séance est
ensuite levée au milieu d'une grande
turex citation.

Budapest, 26. — Le comte Apponyï a
adressé au comité du parti libéral une
lettre dans laquelle il annonce qu'il est
obligé de sortir du parti parce que la déci-
sion que ce dernier a prise concernant
les séances parallèles de la Chambre des
députés va à rencontre de ses convictions.
On assure que trente partisans du comte
Apponyi le suivront dans sa retraite.

La Forte et les puissances
Constantinople, 26. — Les réserves

faites par la Porte au sujet du projet de
réformes austro-ruEse se rapportent prin-
cipalement aux points 1 et 2, qui sont
relatifs aux agents civils des deux puis-
sances et à la gendarmerie.

Vienne , 26. — Mardi encore, 1 ambas-
sadeur de Turquie à Vienne a vainement
essayé d'obtenir du comte Goluchowski
quelques modifications au programme
des réformes.

Tremblement de terre
Sofia, 26, — Dans la nuit de mercredi

à jeudi, une violente secousse de trem-
blement de terre a été ressentie en Bul-
garie, particulièrement dans le sud-
ouest. Le tremblement de terre a causé
des dégâts au couvent de Rilo, où des
murs ont été crevassés. On n'y a pas
compté moins de 35 oscillations entre
1 h. 15 et 6 heures du matin.

Enrôlement interdit
Djibouti , 26. — Deux cents Abyssins

ayant été recrutés par un agent anglais
pour compléter, à Berbera, le bataillon
noir, le négus Ménélik a défendu à ses
sujets de s'enrôler.

Haïti
Saint-Domingue, 26. — Le président

Wos-y-Gil s'est réfugié au consulat an-
glais ; il est protégé par un détachement
américain.

Mandohourie
Port-Arthur , 26. — L'amiral Alexéïeff

se dit entravé dans son œuvre de civili-
sation en Mandchourie par l'inertie des
fonctionnaires chinois partout où les
fonctionnaires russes ont cédé la place.
« C'est pour cela qu 'il a été obligé, dit-il,
de réoccuper Moukden et qu'il pourrait
être amené à réoccuper également les
villes où les Chinois se refusent à tra-
vailler d'accord avec la Russie ».

Maroc
Madrid , 26. — L'« Imparcial » reçoit

une dépêche de Melilla annonçant que le
prétendant concentre ses forces pour se
diriger vers Oudjda.

Les torts du mari
Londres, 26. — Le correspondant du

«Daily Express », à Nice, télégraphie :
< J'apprends de la source la plus auto-
risée les faits suirants relatifs à la dis-
parition de la princesse Alice de Schœ-
bourg -Waldenbourg :

La princesse Alice a été obligée,
pendant quelque temps, de se séparer de
son mari, le prince Frédéric, à cause du
caractère désagréable et de l'extrava-
gance notoire de ce dernier.

Avant son mariage arec la princesse,
le prince, qui arait beaucoup de dettes,
se convertit au catholicisme. Cette con-
version contraria ses parents, qui lui
coupèrent les vivres.

L», mariage était à peine conclu que
la princesse fut obligée de payer un
nombre considérable d'usuriers et d'au-
tr. s créanciers de son mari. Les choses
continuèrent de la sorte jusqu'à ce que
presque toute sa fortune y eut passé.
Elle fut même forcée de vendre ses bi-
joux. Ses amis et ses parents l'exhortè -
rent à plusieurs reprises à quitter le
prince.

La princesse cependant, supporta les
extravagances, la mauraise humeur et
les brutalités de son mari jusqu'au mois
d'août dernier, époque à laquelle elle le
quitta, désespérée et presque sans argent,
pour se rendre à Rome arec sa dame
d'honneur, afin d'y solliciter les secours
et les conseils du pape.

Elle demanda que son mariage fût an-
nulé, mais on lui conseilla de prendre
patience, tandis que les cardinaux pro-
mettaient d'examiner le cas. Elle se ren-
dit ensuite avec son fils , un bébé de dix-
huit mois environ, et sa dame d'honneur,
la baronne Nostiz, à Sori, près de Gênes
où, dans une petite rilla modeste, elle
attendait le cours des événement?. Elle a
vécu là , dans la retraite, avec un person-
nel domestique réduit. »
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COURRIER PARIS-BIT
Paris, 26 novembre.

L'« Empereur » constitue avoué
On se sourient que, dans le procès en

100,000 francs de dommages-intérêts
chacun que lui intentent trois marins du
« FraBquita », 1_ Empereur du Sahara »
a songé tout d'abord à décliner la com-
pétence du tribunal de la Seine et à choi-
sir pour arbitre M. le président Ditte.

L'affaire devait venir aujourd'hui à la
première chambre du tribunal et était
exposée à une solution par défaut ; mais
M. Jacques Lebaudy ayant, au dernier
moment, constitué avoué en la personne
de Me Deglise, le procès a été renvoyé à
une date indéterminée. La procédure va
maintenant pouvoir suivre régulièrement
son coure.

Truo de nourrice
Il y a un an et quelques mois, une

femme de chambre en service chez un
commerçant de la rue des France-Bour-
geois, Eugénie Robillard, mettait son
enfant en nourrice chez une dame David,
habitant Saint-Martin-des-Monts (Loire-
Inférieure). Celte personne lui arait
été chaudement recommandée.

La femme da chambre, arrivée le ma-
tin à Saint-Martin , en repartit le soir
même avec la conviction que son peti t
serait bien soigné. La femme David lui
aurait assuré qu'il serait considéré com-
me l'enfant de la maison. Pendant des
mois et des mois, la mère reçut de bon-
nes nouvelles : le mioche engraissait et
se portait à merveille, « Il était beau
comm8 l'Amour », écrivait la nourrice.

Vers la fin de juillet, la femme David
enroya à la mère la photographie du
bébé. Elle expliquait dans une lettre
qu'elle n'avait pu résister au désir de
faire reproduire les traits du mignon.

Eugénie Robillard fut rarie. Or, au
commencement de la semaine dernière,
désirant reprendre l'enfan t arec elle,
elle obtint un congé de son patron et
s'apprêta à se rendre à Saint-Martin-des-
Monts. Elle fit saroir son arrirée pro-
chaine à la nourrice. Par retour du cour-
rier, celle-ci l'informa que le petit était
très malade. Quelques heures après, un
télégramme lui annonça la moit de l'en-
fant.

Eugénie Robillard se mit aussitôt en
route. Eu descendant du train, derinez
ce qu'elle apprit T

Son petit était mort quelques jours
après son entrée dans la maison de la
femme David. Il y avait plus d'un an
qu'il était enterré. La femme David, pour
s'assurer les mois de nourrice, avait ca-
ché la vérité à la mère et arait mené
ohez le photographe un autre nourrisson
bien en chair. Une plainte a été déposée
contre elle.
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à notre bureau, rue du Temple»
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville:
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

S8_T Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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(Le journal ritene ton opinion
à rtgard des lettres paraissant sous cette rubrique.)

Mon cher rédacteur,
Beaucoup de journaux, parmi lesquels

la c Feuille d'Avis de Neuchâtel », ont
reçu au commencement de novembre, une
annonce ayant comme titre < Sujet mis
au concours », et promettant une dis-
tribution de 5 bagues d'or à diamants,
10 montres remontoirs en (rrai) or, 20
montres remontoirs en argent, 100 boî-
tes à musique de fabrication suisse, 200
magnifiques chaînes de montre, 500
cache-nez soie et de nombreuses bro-
chures.

Ces 8.0 objets devaient être remis a
un nombre égal de personnes, pour au-
tant que celles-ci fassent parvenir à un

nommé C. Kurz , administrateur * An
bon esprit » à Genève, un carré, formé
des chiffres 2. 5. 8. qui additionnés dans
toutes les directions donnent le total de
15. La solution de ce problème est d'une
telle simplicité, que je n'hésitai pas à
soupçonner là-dessous, un moyen de
gagner de l'argent sans trop de peine,
puisque les solutions devaient être ac-
compagnées de 50 cts. en timbres-poste.

Cette annonce, en elle-même, ne con-
tenait rien qui motivât un refus d'insé-
rer, mais il était bon de savoir à quoi
s'en tenir pour la suite. Donc, avant
même que ne soit sortie de presse la
«Feuille d'Avis » du 7 norembre, conte-
nant l'annonce en question, j 'expédiai à
Génère une petite lettre contenant ma
solution et les 50 c. en timbres. Pour
n'éreiller aucun soupçon, je donnai mon
adresse à mon domicile et non au bureau,
et j'attendis aveo confiance une bague,
une montre ou une boîte à musique ! 11
certain que ma lettre devait être une de-
premières parvenues à destination.

Le 13 novembre, arrire une nourelle
annonce du même monsieur, arec l'ad-
jonction au pied « que les primes seront
enroyées jusqu'au 20 norembre ».

Comme tout cela semblait louche, l'ad-
ministration de la « Feuille d'Aris de
Neuchâtel » refusa cette seconde inser-
tion. J'écrivis alors au * Bon-Esprit » de
me faire parvenir par retour du courrier,
ou la prime qui m'est échue, ou alors mes
50 centimes.

De réponse aucune, si ce n'est le 20
novembre, une nouvelle annonce pro-
mettant un prochain envoi des primes.

Cette troisième annonce est également
refusée. Chez moi, une enveloppe affran-
chie de 2 centimes portant l'entête « Au
Bon Esprit, Genève », et contenant deux
brochures ne valant pas entre les deux
5 centimes.

J'accusai réception de cet enroi en in-
vitant l'administration du «Bon Esprit» à
me faire tenir la liste complète arec
adresses exactes des heureuses person-
nes ayant reçu les primes promises et
autrement palpables que les misérables
brochures.

Je prévenais ce monsieur que j 'avise-
rais le juge d'instruction de Genève de
ses procédés, si je ne recevais pas
réponse à ma lettre.

Elle ne se fit pas attendre et j e vous la
donne in-extenso :

« En réponse à rotre lettre du 21 cou-
rant, n'ayant pas le temps de rous don-
ner toutes les explications que rous de-
mandez, je rous retourne par mandat
postal 50 cts. que TOUS arez enroyés
pour aroir une montre d'or. Je regrette
que le sort ne rous ait pas farorisé.

Agréez, etc.
{. igné) L'administrateur du

(Au bon Esprit ».

Le mandat est arrivé et je suis en pos-
session des 50 cts. envoyés ; par consé-
quent de perte aucune, si ce n'est dix
centimes de port et le temps perdu.

Tout cela n'est rien, si ces lignes peu-
vent enseigner à tous ceux qui se laissent
prendre par des annonces alléchantes,
qu'il raut mieux, cent mille fois mieux,
laisser de côté arec dédain tout ce qui,
dans une offre de prime ou autre « ca-
deau » faite par roie de publicité, pro-
met trop beau pour être rrai.

Que chacun écrire au « Bon-E.-prit »
pour rentrer en possession de ses 50 cen-
times, cela prourera à cette administra-
tion que personne n'a attendu sa bro-
chure pour trourer le « bon-asprit » de
lui redemander les dix sous qu'elle lui a
réclamés.

Agréez, mon cher rédacteur, etc.
ED. -HLMANN.

Neuchâtel, 27 norembre.

LES PRIX DE LA VIANDE ET DU PAIN
A NEUCHATEL

D'une mercuriale des marchés de la
Suisse romande, des 20 au 26 novembre,
que nous rous adressons, il résulte que
Neuchâtel joui t ( !), arec Montreux, des
prix les plus élerés de la viande de bœuf ,
soit 1 fr. 70 à 1 fr. 90 le kilo; comme
consolation, la vache est à bon compte à
Neuchâtel, comme nulle part, à l'excep-
tion de Nyon ; c'est 1 fr. 10 à i fr. 30 le
kilo ; à Nyon, même, 1 fr. 20, prix ex-
trême. Le mouton atteint 2 fr. 20, prix
extrême, le kilo, à Neuchâtel, comme à
Morges, tandis qu'on le rend 1 fr. 60 à
Frlbourg. Le reau est eDfln à Neuchâtel
plus cher que partout ailleurs dans la
Suisse romande, et est coté jusqu 'à
2 f r. 40 le kilo I Nos riandes sont-elles
donc plus succulentes que celles d'An-
gleterre, et ne possédons-nous pas aussi
l'agrément de la charge, en os?

Récemment on réclamait quant au prix
du pain. Nous ne royons point, où que
ce soit, dans les villes romandes, à l'ex-
ception de la Chaux-de-Fonds, des prix
inférieurs à Neuchâtel. Le 23 novembre,
Fribourg Indique 40 à 50 centimes le
kilo, (?) tandis qu'ici c'est 26 à 32 cen-
times. Presque partout cette semaine le
prix extrême est de 34 centimes, et Sion
mentionne aussi, quarante centimes.
Nous ne pouvons admettre la cherté ex-
cessive du pain à Fribourg, où les oeufs
par exemple sont à bien plus bas prix,
qu'à Neucbâtel La cité de saint Nicolas
se console en dévorant des omelettes.

Certaines denrées sont donc aussi bon
mardi-5 à Neuchâ -1 qu'ailleurs, le pain
par exemple. La viande de boucherie, à

part la vache, y est certes plus chère. I!
suffit de comparer attentivement une
mercuriale de quinze marchés romands,
pour s'en convaincre. Nous regrettons
que celle que nous avons sous Ifs yeux
ne donne pas de renseignement sur
d'autres villes neuebâteloises, que le
chef-lieu. Mais nous sarons que la
Chaux-de-Fonds est serrie par des prix
moins lourds que les nôtres, pour la
riande de boucherie. A Eohallens, le
porc est à meilleur compte qu'à Payerne,
et le Talent est la région où saint An-
toine rirrait à meilleur compte dans le
canton de Vaud, en 1903.

CORRESPONDANCES
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Manifestations
antiautriohiennes

Rome, 27. — On signale des manifes-
tations antiautrichiennes à Milan, Par-
me, Gênes, Padoue et Turin.

A l'Olympia de Milan, on jouait l'Ai-
glon, ce qui a donné lieu à de riolentes
manifestations contre l'Autriche.

La princesse de Sohônbourg
Rome, 27. — Le «Giornale d Italia» a

interriewiô une dame de la plus haute
noblesse romaine, amie et parente de la
princesse de Schônbourg, qui lui a dé-
claré que la nourelle des amours de la
princesse arec son cocher est fausse.

La princesse est à Sori près Gênes,
depuis quatre mois, sous le nom de sa
femme de chambre, ce qui a donné lieu
à toute l'hit-loire.

Les parlementaires anglais
Paris, 27. — Un grand banquet offert

aux parlementaires anglais a eu lieu au
Grand Hôtel.

Presque tous les ministres y assis-
taient. De nombreux discours ont été
prononcés, entre autres par MM. d'Es-
tournelles de Constant Jaurès, sir Wil-
liam Houldswoitb, Deschanel, et ,.

M. Mandel
Vienne, 27. — Le journaliste Mandel

qui a eu hier une alterca tion arec les
députés tchèques, est personne grata
du roi Pierre 1er de Serbie. Dès que
l'élection de ce dernier fut faite, il se
rendit à Génère et accompagna le roi
lors de son retour à Belgrade.

Accaparement
Londres, 27. — De New-York au

« Standard » :
On assure de Porto-Rico que l'expor-

tation des cafés est arrêtée, un pyodicat
ayant accaparé la production de plu-
sieurs districts caféiers.

On amène le drapeau rouge
Paris, 27. — Le eyadicat de la Bourse

du trarail a décidé de retirer définitive-
ment le drapeau rouge.

La mort d'un assassin
Paris, 27. — L' -Lotion » dit que deux

soldats de retour de la Nouvelle-Calé-
donie, annoncent la mort de Brière, l'as-
sassin de ses cinq enfants.

Navire perdu
Dunkerque, 27. — Le quatee-mâts

« Alexandre » parti pour Shields (Angle-
terre), arec un remorqueur, s'est perdu
corps et biens.

Le capitaine du remorqueur , raconte
que pendai t un cyclone la remorque s'eBt
rompue. L'équipage de _ « Alexandre »
se composait de 33 hommes.
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CHERCHEZ _ - >-*.- à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque;

CHEBCHEZ-VOUS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc.;

CHERCHEZ-VOUS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc.;
INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

Priœ modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau dn journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

PUBLICITÉ

Madame veuve Aline Egginton-Maillé et
ses enfants, en Angleterre, Monsieur et
Madame Henri Maillé Neuschwander, à
Lausanne, et Mademoiselle Amélie Maillé,
à Neuchâtel, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du délogement de leur bien
chère et regrettée mère, belle-mère et
grand'mère,
Madame Sophie MAILLÉ née MURSET

que Dieu a rappelée à lui le 26 novem-
bre 1903, après une longne et doulou-
reuse maladie, dans sa quatre-vingtième
année.

Bienheureux ceux qui procu-
rent la paix, car ils seront appe-
lés enfants de Dieu.

Matthieu V, 9.
Que ta volonté soit faite.

L'ensereHssement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le 28 novembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Râteau 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur Michel Negri, à Gnasti (Tes-
sin) , Madame veuve Leuba et ses en-
fants, à Coroelles, Madame et Monsieur
Louis fialocchi-Negri et leurs enfants, à
Colombier et Bâle, Madame veuve Negri
et ses enfants, à Ferrennafè (Pérou), Ma-
dame et Monsieur Pierre Boni et leurs
enfants, à Gamignolo (Tessin), les familles
Gretillat et Decreuse, à Auvernier et
Bondry, ont la douleur de foire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur chère belle-sœur, tante
et cousine,

Madame Julie NEGRI-LEUBA
que Dieu a rappelée à lui mardi 24 no-
vembre, à 9 7J heures du soir, à Guasli
(Tessin), après une longue et pénible
maladie.

sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres plaoée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guiohets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition ,
et l'indication du j our et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 *_, heures).
SË_____________________B"______*Ë*_ _ _

Les avis mortuaires

Bourse de Genève du 26 novembre 19011 Actions Obligations
Central-Suisse —.— _ / ,  fed.ch.de i. 
Jura-Simplon. —.— S1/,, fédéral 89. —.-

Id. _ons 20.75 8o/o Gen.àlots. 107 —N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4°_ 
Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 •_ 880.—
Voie étr. gen. —.— J_a-S.,8V.°_ 497 —
Fco-Suis. élec. 409.— Id. gar. 8»/_o —,—
Bq* Commerce 1110.— Franco-Suisse 490 —
Unionfin. gen. 576.— N.-E.Suis.4<_ 508 50
Parts de Sétif. 457.50 Lomb.ane.8°_ 828 —
Cape Copper . — .— Mérid- ita. S»_ 856 —

Domina» Oltrt
Ohaagei F r a n c e . . . .  . 100.05 100 10

» Italie 100.17 100 27
Londres. . . . 25.21 25 22

Jfoaoh&tel Allemagne . . 123.22 128 30
Vienne . . . .  105.12 105 22

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

Neuchâtel, 26 novembre. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 26 norembre 1903.
(Cours _ •IM-iv)

8«/0 Français . 97.92 Bq. de Paris. 1127 -
Consol. angl. 88.75 Créd. lyonnais 1132 —Italien 5% . .  104.- Banqueottom. 597 —
Hongr. or 4 <*_ 103.50 Bq. internat1. 
Brésilien 4% 77.65 Suez 4100 —
Ext. Esp. 4% 90.66 Rio-Tinto . . .1218 —
Turc D. 4% . 88.— De Beers . . . 520.—
Portugais 3 % 64.95 Ch. Saragosse 844 —

Actions Ch. Nord-Esp. 209 —
Bq. de France. — .— Ghartered . . . 67 —
Crédit foncier 695.— Goldfleld . . .  171 —

Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimum 1 f r . )  que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement à notre bu-
reau ou dans notre boîte aux let-
tres, sera renvoyée au numéro
suivant.

Administration de la ïeuillt a__ .

Bulletin -fl-téoralofllqut — Novembre
L_ ob„r__o_* M ton ,

S 7 >/i heures, 1 >/i heur* «t S ¦/, k«_ a_.

OBSERVATOIRS DB NBDGHATKL

m ïinti.tn&f'niiu--. £s _ tut i__ . _ _
I* —— Ta S S £¦*¦« Jtoj- Klnl- M-il. g | » _, _ W ¦
° _6nM_ J «U- _ _««_ ,§ _l £ »"' *<*"•• "°

26 2.8 1.3 5.6 723.3 6.7,8.-0. fort couv

27. 7 «/i h.: 1.6. Vent : O. Ciel : couvert. .
Du 26. — Flocons de neige fine mêlés de

pluie fine intermittente tout le jour.

Hauteurs du Baromèfra réduites ri _
sultant IM _nn«_ *S l'Ok_r_M_

Hauteur moyenne pour Neuehfttel : 719,5-"

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 n_ .

25Î—0.7 —4.0 l-t-2.2 J669.0'l5.0J var. l v»r, 1 var.

Brume le matin. Pluie intermittente le ma-
tin. Soleil quelques instants.

7 kfant du matin
_lUt , Tanp. Bu-oa. Vent Clei

26 novemb. 1128 +4.0 669.4 N. clair.
Fine neige sur le sol.

Hl-ean da 1M
Du 27 novembre (7 h. da matin ) 429 m. 340-
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APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean 1904
beau logement, 3 chambres et dépendan-
ces, et balcon. 1" étage, Beaux-Arts 13.
S'y adresser. ¦ 

Ponr Saint- Jean 1904
à louer à l'Evole, un joli appartement de
6 ou 7 chambres et dépendances. Eleo-
trioité et gaz. Jardin. Belle vue très éten-
due. Arrêt du tram. S'adresser Evole 22,
au 1». 

Pour cas impréva
* remettre nn beau logement
de 4 chambres et dépendances
avec grand balcon. Demander
l'adresse dn n° 638 an bnre» n
de la Feuille d'Avis de Sfen-
châtel. 

AUVERNI ER
A louer, pour Noël, un logement de

S pièces, cuisine, dépendances et jardin ;
eau et lumière électrique.

S'adresser au n° 40.
Tout de snlte on ponr Noël,

_ remettre bel appartement de
5 pièces, véranda, tontes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles vue et situation.
S'adr. an chantier Prêtre on an
magasin, Saint-Maurice 10. c.o.

A louer, dès Noël prochain, Trésor n° i ,
on logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Etnde Ed. Junier,
notaire, 6, rne dn Musée. 

A louer beau logement • de plnsieurs
chambre. , eau et gaz. Vue splendide,
beau jardin. S'adresser à G. Gerster, « La
Pelouse », Cormondrèohe. 

_ -__~ïogement de 2 pièces et dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adresser à G.
Mosset, à la Coudre. 

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

nutes de la gare du J-S., à louer ensem-
ble ou séparément, pour le 24 juin
1904, jolie maison dite «La Jollette » ,
comprenant 2 logements de 8 cham-
bres chacun, cuisines et dépendances,
véranda, terrasse, grand jardin d'agré-
ment et potager, eau et électricité. S'a-
dresser au propriétaire W. Eretzscbmar,
à la Mairesse, à Colombier, ou au notaire
Mïchand, à Bole. 

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

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

Saint-Jean 1904
A louer a la Bolne, p<-o_imlté

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

Jolie chambre pour monsieur rangé,
vacante le 1" décembre, faubourg du
Lac 2V1«\ 

Belle chambre, Beaux-Arts 9, rez dé-
chaussée. c.o.
~Jolie -hainbre indépendante pour un
monsieur rangé. Seyon 9 a, 3me étage, c.o.

CORMO NDRÈCHE
A loner, dans une maison très bien

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

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

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

Chambre meublée à louer. Place-
û'Armes 1, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée à louer tout de
Buite. Seyon 30, 3»». 

A lnTlAI* a Peseux , une jolie
X\ *assm*Oa chambre menblée ou

non avec terrasse, conviendrait à un
monsieur rangé. S'adresser à la pharma-
cie de Coreelles. 

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

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

S'adresser Beaux-Arts 28, 3°". 
""lolie chambre meublée à louer. S'adr.
Beaux-Arts 9, _»• étage. c.o.

__JCAT_O_
_ mxwmm

NUISO . MEUVE
A louer beau magasin aveo logement

de 2 chambres, cuisine, dépendances et
grande terrasse.

S'adresser rue Coulon 6, 1« étage, co.

— jus président au irmunai ae couary
convoque d'office les créanciers de Henri
Garoin, précédemment aux Poissines, rière
Cortaillod, à se rencontrer le samedi 28
novembre 1903, à 11 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Boudry, pour suivre
aux opérations de la faillite.

— Succession répudiée de Henri Nico-
las, de son vivant banquier, à Neuohâtel.
Date du jugement clôturant la liquidation.-
21 novembre 1903.

— Faillite de Paul-Arnold Huguenin,
quand vivait restaurateur, aux Queues
(le Locle). Date de la clôture : 21 novem-
bre 1903.

— Faillite de Louis-Léon Siron, ci-de-
vant fabrioant d'horlogerie, aux Pargots
(Brenets), actuellement en France. Date
de la o ôture : 21 novembre 1903.

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE
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24. Charles-Arnold, à Georges-Ulysse

Matthey-Doret , notaire, et à Elisabeth-
Louise née Sohmitthenner.

25. Gertrude-Suzanne, à François Cu-
pelin, électricien, et à Lina née Hanser.

25. Marie-Antoinette , a Fritz-Emile Thié-
baud, employé au J.-N., et à Marie-Léa
née Burdet.

26 Madeleine-Théodora, *> Albert-Louis-
Philippe Tschumi, professeur, et à Ma-
thilde-Alice née Bisohoff.

Déoés
26. Marianne-Sophie née Muriset, mé-

nagère, veuve de Henri!.édério Maillé,
Neuchâteloise, née le 7 juillet 1824.
_BWBD_1_m._____¦________¦____¦__¦¦ _____

Consul à la Faculté de médecine-
— Consul, le cbimpanzé qui obtient à
l'heure actuelle tant de succès aux Fo-
lies-Bergères, a été présenté, mardi, aux
membres de la Société zoologique de
France convoqués à cet effe t à la Faculté
de médecine, dans le laboratoire du pro-
fesseur R. Blanchard. Dne causerie ex-
plicative a été faite par le docteur J.
Gfuiart, professeur agrégé et secrétaire
général de la Société zoologique. Après
quoi Consul a exécuté les différents
exercices qui lui sont familiers. Mis en
présence d'un cercopithèque que possède
le laboratoire, il a pris les poses les
plus curieuses et les plus intelligentes,
manifestant d'abord une certaine frayeur,
puis se rassurant et provoquant alors cet
adversaire imprévu par des appels de
pied, comme à la salle d'armes, et par
de prudentes bourrades de coups de
poing.

La scène était d'un haut intérêt. Les
personnes présentes, parmi lesquelles de
nombreuses dames et les élèves de l'Ins-
titut de médecine coloniale, ont été vi-
vement intéressées par oe remarquable
anthropoïde, dont l'intelligence est ma-
nifestement si éveillée et auquel il ne
manque véritablement que la parole.

Vivisection et antivivisection. — Il
vient de se plaider à Londres un procès
qui a fait grand bruit dans le monde
médical et qui a provoqué dans la presse
et le public des discussions passionnées.

Les faits sont les suivants :
Le docteur Bayliss, professeur au

London University Collège, poursuivait
M. Stephen Coleridge, secrétaire de la
ligue antivivisectionnlste pour diffama-
tion. M. Coleridge, au meeting de la
ligue avait accusé le docteur Bayliss de

faire souffrir les chiens soumis aux ex-
périences physiologiques, cela sur h
témoignage de deux dames suédois
qui avaient suivi les cours du docteur.
Il s'agissait d'une trachéotomie pour
laquelle la morphine avait été employée.
Cet anesthésique, au dire des témoirs,
aurait été insuffisant.

Après de longues plaidoiries scientifi-
ques et un défilé imposant de témoins,
le jury a condamné M. Coleridge à
KO , 000 francs de dommages et Intérêts.
L'arrêt est considéré comme une impor-
tante victoire pour 1 _ savants et méde-
cins s'occupant d'études physiologiques.
D'autre part, cette condamnation pro-
voque un mouvement d'opinion violent.
Les journaux ouvrent des listes de sous-
cription pour rembourser au secrétaire
de la ligue les 50,000 francs qu'il a dû
payer au docteur Bayliss. Celui-ci par
ailleurs annonce qu'il consacrera cette
somme au développement des études
physiologiques.

Un escroc. — L'ingénieur civil russe
Nicole Savine.qui avait été arrêté derniè-
rement à Lisbonne où il avait prie le nom
de comte de Toulouse Lautreo et qui a
subi antérieurement plusieurs condam-
nations, a été condamné par la deuxiè-
me chambre correctionnelle du tribunal
de première instance de Brème à un an
et trois mois de réclusion pour escroque-
ries commises aux dépens de maisons
de commerce de cette ville.

Les étudiants russes. — On a reçu
des détails sur les troubles universitaires
du 16 novembre à Eiew. C'était l'anni-
versaire de l'exécution de l'étudiant Bal-
matchew, l'assassin de Sipiagulne, plu-
sieurs centaines d'étudiants se sont réu-
nis dans un auditoire où ils ont reçu le
recteur et le curateur de rUniver-ité
avec des huées. Vingt-sept étudiante o_t
été remis à la police,

Le même jour, à l'école polytechni-
que, s'est produite une vive démonstra-
tion des étudiants ceux-ci ont pénétré à
l'Aula munis de drapeaux et d'an por-
trait de Balmatuhew, et il. ont célébré
une cérémonie commémorative.

Les étudiants de la section de mécani-
que ont demandé la démission de deux
professeurs. i

Le Bagdad . — On demande de Franc-
fort . ur-Main que, mercredi, s'est cons-
tituée une société à responsabilité limi-
tée pour la construction de la ligne
Eonia-Ëregli-Burgurla, qui doit se char-
ger de la construction du premier tron-
çon du chemin de fer de Bagdad. Le ca-
pital social est de trois millions de
marks dont on quart versé. M. AJbegg,
président de la Créditanstalt à Zurich
fait partie du conseil de surveillance.

Où est le ballon. — Nous avons parlé
de ce ballon appartenant à M. Melohior,
un pharmacien d'Oporto, qui avait opéré
son ascension samedi dans cette ville et
avait été poussé vers la mer. n a été
aperçu dans la soirée du lendemain par
le capitaine d'un navire marchand an-
glais. Le ballon était à oe moment à 60
milles au sud d'Oporto et à 7 milles de
la côte.

Les aéronautes paraissaient être en
détresse, mais le capitaine ne s'arrêta
pas pour les secourir, par la bonne rai-
son, prétend-il, qu'ils ne demandaient
pas de secours. A Oporto, l'on dit que
les aéronautes auraient pu être sauvés,
alors qu'ils paraissent à présent voués à
une mort presque certaine.

Les grèves aux Etats-Unis. — On si-
gnale de plusieurs points des troubles
graves du travail provenant des grèves
qui régnent un peu partout.

A Chicago, les émeutes se produisent
à tont instant. La police, armée de casse-
tête est obligée de charger les grévistes
qui s'opposent, les armes à la main, à
la circulation des tramways avec des
employés non syndiqués. Il y a plusieurs
blessés.

La situation créée à l'industrie mi-
nière du Colorado s'aggrave de jour en
jour, d'heure en heure, pourrait-on dire.

Des mineurs de Crippie Creekont fait
sauter à la dynamite des baraquements
et des hangars deux hommes ont perdu
_ vie.

A Denver, la populace a forcé des
marchands de charbon à vendre ce qui
leur restait de combustible aux prix or-
dinaires, en les menaçant de dévaster
leurs entrepôts.

Nulle part on ne voit poindre de so-
lution, du moins dans un avenir rappro-
ché.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

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

de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
Petit pierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. o

^
o.

Mme te Chézara -St-Martia
HOTEL ET DOMINE

à louer
La commune do Chézard-St-Martin offre

à louer pour le 23 avril 1904, l H Oui
de In Balance a Pertnls, compre-
nant un domaine de 20 poses environ.

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

La remise, et cas échant la vente, se
fera à Pertuis le samedi 5 décembre
1908, à 1 henre après midi.

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

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

m ai_H__fi._ â mmm
Ponr SOS

une grande ohambre non meublée pour
demoiselle, de préférence dans le haut
de la ville. Adresser les offres écrites sous
A. Z. 634 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel .

OFFRES OE SERVICES
Jeune garçon intelliirent, 16 ans, cherche

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

OIE BK.4VE JEUNE FILLE
connaissant le service et aimant les en-
fants, cherche place de bonne. S'adresser
à Marie Simmen, Café du Commerce, rue
Saint-Maurice. 

JEUNE PILLE
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 oherche 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. 

"UNE JEUNE FILLE
forte, parlant français et allemand, cher-
che place dans un hôtel ou restaurant
pour apprendre à cuire. Entrée le 1" dé-
cembre. Demander l'adresse dn n° 6-25 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
brave jeune fille pour s'aider aux travaux
du ménage. S'adresser Mm" Kohler, 2, tue
du Musée. 

OM~5ËMJ__fS_E
pour un ménage soigné, une jeune fille
propre, active, sachant cuire. Demander
l'adresse du n° 633 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bureau île placement __s__ _ ,ei«e,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande

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

La Famille , Bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

ON „_MAND_
pour le commencement de janvier, une
personne sachant bien coudre, ayant si
possible fait un apprentissage de lingôre
ou couturière et munie de bons certifi-
cats. S'adresser à Mme C. Favre-Brandt,
20, rue de la Côte

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

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de bonne conduite cher-

che pour Noël on Nouvel- An, place dans
un hôtel comme portier on valet de
chambre. Certificat à disposition. S'adres-
ser à Emile Jacot, Prises Cornu sur Gor-
gier. 

On demande un

ouvrier menuisier
entrée toat de suite, chez M. F. Perroset,
Landeron. 

JEUNE HOMME
marié, fort et robuste, cherche emploi
dans on commerce oa maison particulière.
Il sait conduire et soigner les chevaux.
Demander l'adresse du n° 630 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

A.VIS
Une personne de confiance se recom-

mande ponr remplaçante et garde-
malade ou pour raccommodages en
journée. Demander l'adresse du n° 631
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

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

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

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HIBNI-SPRING
Rarderstr. lnterlahen

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne, c.o.
Chambres el téléphone dans la maison.

REPASSEUSE
demande travail à la maison on en jour-
née. Ouvrage prompt et soigné. Sablons 15,
au 1" étage, à gauohe.

ÏÏI1 DISTILLERIE de
la SUISSE FRANÇAISE

d . mande nn ouvrier, bien an oonrant du métier.
Entrée immédiate. Traitement initial : fr. 175 par
mois, susceptible d'augmentation.

Adresser les demandes par écrit, avec certi-
ficats! à l'appui, sous chiffre O. 1332 N. à Orell
Fu^sli, publicité, Neuchât el

i 

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL

WBF° Très bien assorti dans les articles suivants :
I_ - _ _ _ »  ]_ _ -_ ! ( - - . -  n Hofo« _ , Manteaux et Ja .nettes en drap et en tissu des Pyrénées. —
I i l l l  Ri . l- . - -K l \  Bérets belges, Basques et Chapeaux nouveautés, etc. — Sous-vêtements,
1 .FUI iJl MllHt . maillots , tricots. - Bas et gants.

_ _ - ._ - _ • 1_ _ I. An "Clayette complète, manteaux oaohemire et douillettes, Capelines, Couver-
r Il II .  HP II M V tures de Poussettes. — Pèlerines, Brassières, Bavettes, Souliers, Langes,1 II III 11VJ U \j \j Voiles, Bonnets, Toile imperméable.

H A 11 et _ _ * _ _ _ _ - ..« Blonse. flanelle coul. fant. et noires. — Boas pelisse. Etoles. — Japons
Pll l l l  EI-IIIIM _ des pyronee8, Jupons drap, flanelle, zanella , moires. — Jupons tricotés,
l lllll IMIIfiH/lj blancs, coul. et noirs. — Matinées en tissu des Pyrénées, modèles

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

H . .fllII II i_ ïll t\ n Toujours bel assortiment en articles «le toilette fantaisie, voilettes, jabots,
i l  II! _ 8_ _ ï l l f " _ co's> ceintures> épingles, breloques, sautoirs, boucles fantaisie, poohettes,I lllll 1111111V_J mouchoirs avec initiales. - «'orsens des meilleures marques. — Gants

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

Pf  
/ ._ _ l i_ n_ i i  A w_ _ f i  Bfonveantés en passementerie soie, laine et coton. Galons, boucles, bou-
S l I l l Ii ll - MV lons' denl8lle8 et entredeox. Ouates, ainsi que toutes les fournitures de
li vil  I l l l  I V _  \Jij mercerie. — Prix très modérés.

(1/111(1 uÂ- _-¦»» A m . i .  pour Dames> messieurs et enfants. — Jseger, Crêpe Santé, Tourbe, article
-Jll l  _ ¦ I P I P I ISP S l l  \ reconnu excellent contre le rhnmatisme, semelles, plastrons,

vSIFIIlj 1 \J \l _'llîV. 18llJ ceintures, genouillères, combinaisons. Chemises, caleçons, camisoles,

l-Z-ii -t If _¦ n f_ . _ _ _ _ • _  Chemises toile blanche et coul. — Cols et manchettes, cravates, boutons
r a  11 il _ !_ ¦ 1 -I H III _ cols Gt mancnette . mouchoirs poche, bretelles. — Plastrons toile. —
I lPIIS  III - Anil lj l l l  kl Chemises ot bas sport. — Jarretelles. — Gants divers pour conduire,¦._ < --« U-V M U I V UI  u gants d'équitation, etc. — Draps et manteaux de bain.

ParfnmA'P'lA A_ * _ _ _ »_ ___ e_ a_?!Ê» Dentifrices. — Ellxlr Nadenbousch. —JT fi&A JL aiUO- s WKf Ot _WT -I»»t. JE _«•?. — odol. - Cherry Blossom. - Odontine. —
Pâte glycérine. — Peignes. — Démêloirs. — Epingles. — Eponges. — Eau de Cologne. — Alcool de
menthe Ricklès. — Canadoline. — Pétrole Hahn. — Dermophile. — Royal Windsor. — Savons Pears, eto.

T~\ "I p̂ TP/~\rT1_ -i * Savon de fiel pour laver les couleurs ;L^J---1- v-/ -*- * _*» •  Savon d'ammoniaque préparé spécialement pour les lainages ;

Dénote *n Jonriial et *es Patrons Batterie- ;
d'excellents Thés de Chine et de Ceylan

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

Bonnes marchandises - Pris très modérés - Téléphone

5 p. c. d'escompte réel et immédiat pour tout achat an comptait.
,f^̂ ^î^̂ t^̂ r̂s^^^^ Ê̂^ M̂ î̂ '̂ iT à̂e.3§#- î*5_l__i"- _̂S_ pV^ r̂ * *5J",' ¦-*"_,__5_? *̂\M_i: ____H

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

1__ homme abstinent "
cherche place comme garçon de peine
dans industrie ou commerce en ville. De-
mander l'adresse du n° 610 au bnreau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

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

Une brave fille
ayant déjà été en service danB un maga-
sin d'épicerie cherohe place dans un ma-
gasin ou à défaut de femme de ohambre.
Demander l'adresse dn n° 624 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Denx bons
ouvriers menuisiers

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

PLACE DEMANDÉ-T
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.

P_ ° .0 on TROUVÉ
Perdu un paqaet contenant un moroeau

cuir repoussé, feuilles de lierre, teint en
brnn rouge. Prière de le rapporter au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel
contre récompense. 628

PERDU
Perdu nn chien d'arrêt, épa-

gnenl allemand, long- polira
bruns, répondant au nom de
RAMASSE. Collier a nœud, cou-
lant, plaque sans nom.

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

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

du jeudi 26 novembre 1903
¦ Da Fr. 1 Fr.

Pommes do terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves . . . . les 20 litros, — 50 — 60
Gboux-raves . . les 20 litres, — 90 1 —
Carottes . . , , les 20 litres, 1 — 1 10
Poireaux . . . lo paquet, — 20 — iiO
Choux . . . .  la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 00 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 4 50 
Poiros . . . . les 20 litres , 4 — 
Châtaignes . . .  » 4 — 
Œufs la douzaino, 1 40 1 50
Beurro . . . . lo demi-kilo, 1 00 

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

» mi-gras » — 80 
» maigre. » — 65 

Pain » — 16 
Lait lo litro , — 20 
Viando do bœuf . lo demi-kilo, — 85 — 95

» » voau . » — 90 1 20
i » mouton » — 90 1 20
» » porc . » 1 10 

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

Mercuriale du Marché de Neuchâtel Simples histoires, par un groupe d'ins-
titutrices. — Neuohâtel, A.- . . Ber-
thoud.
Le but de ce livre est de développer

les facultés morales et intellectuelles de
l'enfant, d'attirer son attention sur ce
qui l'entoure et sur les phénomènes na-
turels qu'il peut observer, de lui fournir
des mots faciles à comprendre et à rete-
nir, contenus dans des phrases bien à sa
portée. Pour l'atteindre, Mme Louise
J?icker a fait appel à l'expérience des
institutrices chargées de l'enseignement
dans les classes élémentaires de nos
écoles primaires. Les récits présentés
dans ce volume sont bien appropriés à
l'âge des élèves et correspondent au
programme des leçons auxquelles ils
pourront servir d'auxiliaire.

La question des réformes dans la Tur-
quie d'Europe. — Neuchâtel, Altin-
ger frèrrs,
Dn exposé documentaire, par un non-

diplomate, qui prévoit que les forces
des combattants actuellement aux prises
devant s'épui3er, la diplomatie entrera
un jour effectivement en jeu. Il n'a dans
cette diplomatie qu'une confiance limi-
tée. Il y aura , dit-il , daDS ses décisions
une large part faite à des considérations
d'un tout autre ordre que le seul désir
d'apporter la paix et le bonheur à des
peuples qui en ont tant besoin.

Voila pourquoi il a tenu à mettre sous
les yeux des lecteurs impartiaux un re-
cueil de documents historiques, qui leur
permettront de remonter aux sources et
de contrôler l'œuvre de la diplomatie.

Guide pratique de comptabilité agri-
cole, par L. -H. Evard. — Neuchâtel,
A. -G. Berthoud.
L'auteur est secrétaire-comptable de

l'école cantonale d'agriculture à Cer-
nier. Il connaît les conditions d'une ex-
ploitation agricole et sait que l'agricul-
ture a pris un caractère industriel et
commercial, que ea comptabilité doit
être organisée. Voici, pour guider le
chef d'exploitation désireux de se rendre
un compte exact des rendements, pro-
grès et causes de déperdition de son do-
maine, un guide simple et applicable
sans perte de temps: le «Guide pratique»
de M. L.-H. Evard a été récompensé par
la Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande et ù l'Exposition
national e de 1896 à Genève.

Les tro is tourments de Mademoiselle
Lulu , par L. Hautesource. — Dn vo-
lume in-16 relié tranches dorées et
illustré, Delacbaux et Niestlé, édi-
teurs, Neuchâtel.
Ces trois tourments sont destinés à

faire les délices des enfants assez heu-
reux pour posséder ce joli livre. Ce sont
les trois petits frères de Mlle Lulu, ou
plutôt deux sœurs et un frère, qui pen-
dant [une absence de la maman, éloignée
pour cause de maladie,restent sous la sur-
veillance de leur raisonnable sœur aînée.
Ils ne sont pas méchant?, ces petits, mais
ils sont turbulents et volontaires. D y a
des scènes de tapage racontées d'une
façon très amusante. Il y a une visite
dans une ménagerie qui a failli tourner
mal pour le petit garçon, lequel s'obsti-
nait a vouloir qu'un lion lui donne la
patte comme le ferait un chien.

II y a tant d'aventures que c'est un
vrai plaisir de les lire, et que ce livre
écrit pour les enfacts amuse également
les petits et les grands.

Comme il est très joliment relié, qu'il
contient une vingtaine d'illustrations,
qu'il est doré sur tranches, on peut
affirmer qm c'est un des plus charmants
cadeaux à offrir aux fêtes de fin d'année
et nous le recommandons vivement

s. G,

LIBRAIRIE

Pour vente et achat de Voleurs ot Fonds
publics, a _dr. à M. J. MORE_.-VE U . E,
à nenchâtel. BUT. Serre 2. Tèlèph.n -_ .

WJ VmOS COMMERCIAL-, _5 novembre 1903
V-LBURS _i fait Dtnmdé Qfltn
Actions

Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Locle . . . .  — — 675
Crédit fonc. neuchâtelois — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 300

» » Lyon — — —» » MaunheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 960 —
Qrande Brasserie, ordin. — — —

» » priv. — — —Papeterie de Serrières. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — —
Tramw. de Neuch. Ord. — - —

» » » Priv. — 515 —
Immeuble Chatone y . . .  — 560 —

> Sandoz-Trav"' — 280 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — 90
Laits salubres — — 400
Villamont — — 600
Bellevau x — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. — — —Quart Tramways.Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente fèd. ch. de fer 4 _ — 107 107.5

» » » 3 »/i % — 99.7 100
» » i 8°_ — — —Franco-Suisse . . 8»/4 0/0 — 4S4 495

EtatdoNeu_ .1877 4 Vi 0_ — 100 —
» > » 4% — 101 —
» » » 8-V/o — 98 —

Banq. Cant. fonc 4"-_ _  — 101 —
» » corn. 4 l/ 4 _  — 101 —

Com.de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » 8*/,'/( — 98 —

Lots de Neuchâtel 1857 . — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 0_ — 100 —

» 8 _ «/o - - -
Locle 40/0 — 100 —

» 8.6O 0/0 — — —Aut. Coin, neuch. 8 _ % — — —» 8Vi % — — 99
Créd. fonc. neuch. 4 V« _ — 100 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 _ — 470 —
Grande Brasserie 4°/0 — — 100
Tramways de Neuch. 4°/ 0 — 100 —
Soc. techaiq. 3% s/fr. 375 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4V« _ — — —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 4 1/,%
Banque Commerciale . . — - - 4  l/« °_

I_a ateliers de la FBUILIJ B D'âV IB
DE "t_B-*OHATEL le ohargent de
l'exécution soignée de tout genre
dM_prt _ _.

A
CARTES SE VISITE

depuis fr. 3.50

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

L'emplâtre Rocco, PSnt
deoins, grâce à son efficacité incontesta-
ble, se recommande dans les ea* de
rhumatisme-, de lumbago, àe goutte,
eto. — Il se trouve dans toutes lea phar-
maoies.

H.e retour d'âge-»
L'EIlxlr de Virginie qui guérit I_

varices, la phlébite, le varioooèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation. Le flacon 5 tr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. ___ann-
Eyraud, Genève.

——~—~—~—— <
Ce numéro est de six pages

1 — ¦ —¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ 1 y

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPRRLé



ANN ON CES DE VENTE
Pour cause de surcroît de

travail

à remettre
tout de suite ou pour époque &
convenir un magasin des mieux
situés à Neuchâtel, ayant une
bonne olientèle. S'adresser par
éorit sous initiales O. F. 622 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuohâteL 

Beurre à vendre
Le soussigné cherche acheteur sérieux

de 50 kg. par semaine de bon beurre de
orème. S'adresser à O. Schertenlelb,
frnUle r, à Nenvevllle. H 4589 N

H. BAILLOD
_?ers

Rus des Epancheurs 4 _ 0

lile, Coke, __n_
Biignettes

FOURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

BOUCHERIE GRIN

_____________ w* _____

AGNEAUX
de Prés-Salés

CIL---- FRAICHE
A. J&UNIN-WEHREN

annonce à sa clientèle qu'il a recom-
mencé son débit de orème tous les jonrs
de marché sur la place près de la
fontaine et à son domicile, rue de l'Hô-
pital 6, %<*• étage.
____________________________________¦_______'_____'_

Marque déposée

MAMANS !
Les bébés nourris au

Lait stérilisé des Alpes Bernoises
«ont toujours frais et roses, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
"_ eacb_._. Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Core elle- » Pharmacie Leuba.
Colombier i » Chable.
S t_BI_U_ t » Zintgraff.

81 FeuJMon de la Fenîlle d'Avis de Neuchâtel
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Au bout de deux cents mètres, il
s'arrêta pour regarder une afQcbe dont
il ne lut pas même une lettre. ,

Mais un coup d'œil ¦ oblique . adroite-
ment gliseé lui permit de ;yoir qu'il
était toujours suivi attentirement.

Seulement, ce n .tait plus les mêmes
agents.

Ceux du matin avaient été relevés de
leurs fonctions par deux camarades.

Pas un muscle de la figure de Chaus-
sagnol ne bougea.

n était fixé.
Et comme il n'entrait pas dans ses

projets de tenter un essai bien inutile
de corruption sur ses gardes du corps,
peu lui importait leur Individualité.

Ceux-ci ou les autres, ce lui était in-
différent pour ce qu'il méditait.

H continua donc placidement sa route.
Apres avoir traversé la Saine, il des-

cendit le cours du fleuve vers Boulogne.
Peu après avoir franchi les fortifica-

tions, il perout le bruit d'un automobile
prêt à se mettre en marobe.

Cette fois, l'agent d'affaires éprouva
nn léger battement de cœur.

Le moment était décisif.
De cette minute allait dépendre son

succès ou sa perte.
Quelques pas encore et au coin d'une

rue il vit la voiture arrêtée.

_ï_ _etl„ utorUto . ui le» joa__i -j_t _
t__ vrm U __U im _» U Utim

Une seule personne 1 occupait, un
chauffeur enveloppé d'une vaste peau
d'ours, qui paraissait le guetter et lui
adressa un imperceptible signe de tête.

Malgré toute son énergie, Cbaussagnol
se sentit agité d'un tremblement ner-
veux qu'il réprima néanmoins par un
puissant effort de volonté...

Plus d'hésitation pour lui... Dn imper-
turbable sang froidI...

Il s'arrêta encore, glissant un dernier
regard inquisiteur derrière lui...

Ses suiveurs, pressant le pas, comme
s'ils devinaient quelque chose de sus-
pect, se rapprochaient...

Ils étaient à dix mètres de loi, à
peine...

Alors, Chaussagnol, délibérément,
tourna le coin de la rue.

Le chauffeur tenait déjà le levier
d'embrayage.

— Allez I cria Chaussa_noL
Et, d'un bond adroit, il s'élança dans

l'auto, au moment précis où il démar-
rait.

Quelques secondes après, comme une
trombe, le véhicule filait à la quatrième
vitesse.

Il était temps ! , :
Les agents, dont l'attention avait été

mise en éveil par le bruit du moteur,
arrivaient au pas de course. . : ¦

Juste pour apercevoir l'auto :qui *d __
paraissait au loin dans un nuage de
poussière et pour aspirer un nauséa-
bond fqmet dd pétrcla... " • ; •' .-.

— Trop tard l gronda un des agents.
— Nous sommes roulés... murmura

son compagnon consterné.
Et, en chœar: ¦ ¦ - '. • ' . : " ' -'
— Canaille 1
Tous deux demeuraient cloués sur la

place cherchant vainement ce qu'ils
pourraiet imaginer pour réparer leur
faute, conjurer en partie ce désastre...

L'un étirait nerveusement sa mousta-
che, l'autre ne trouvait même pas la
force d'un geste.

— Qu'est-ce que le patron va dire...
murmurait-il navré.

— Pas un indice, reprenait l'autre...
Je n'ai même pas vu la couleur de la
voiture...

— Moi non plus.,.
— Et puis quoi. Quand on téléphone-

rait le signalement partout... Nous som-
mes en dehors de Paris .. Bien sûr qu'ils
ne vont pas y entrer maintenant!,..

— Bien sûr... répéta le deuxième
agent comme un écho.

Tous deux, on l'a vu se trompaient
dans leurs suppositions.

Mais ils ne pouvaient deviner que
Chaussagnol machinait un nouveau cri-
me.

Ils supposaient que, traqué par la po-
lice, se croyant perdu, l'agent d'affaires
ne songeait qu'à fuir, à évitar des pour-
suites, une arrestation imminente, une
condamnation que ses exploits rendaient
à ses yeux inévitable...

Dans ces conditions, le but du misé-
rable qui venait ainsi de leur brûler la
politesse, devait être évidemment de ga-
gner l'étranger.

En ce cas, le retrouver était bien dif-
ficile, car il avait dû prendre à l'avance
les plus minutieuses précautions.

- — Satanée invention tout de même
que ces sales automobiles I grommela
l'agent nerveux en tordant de plus belle
sa moustahe... Ça vous joue de beaux
tours 1... On tient un particulier. Crac l
il vous fond dans les mains... Il s'esca-
mote 1 .. Et puis, allez donc télégraphier
aux gares frontières, maintenant 1 Avec
les chemins de fer, ça ne ratait pas...
Tandis que maintenant: Son compagnon
ne se sentit pas le courage de continuer
la conversation.

Il était écrasé, anéanti par ce qui ve-
nait de se passer.

Tous deux continuèrent donc leur
route en silence, mélancoliquement...

Us n'éprouvaient nulle hâte à se re-
trouver en présence de leur chef pour
lui rendre compte d'une mission si ma-
lencontreusement interrompue et qui
allait leur valoir au moins une mau-
vaise note.

L'automobile qui avait si prestement
enlevé l'agent d'affaires fila pendant
assez longtemps à la même allure rapi-
de, contournant le bois de Boulogne,
traversant la Seine au pont de Saint
Cloud et suivant le quai vers Puteaux.

Le chauffeur , qui n'était autre que le
notaire Cbamberlot, on l'a Bans doute
deviné, ralentit enfin la vitesse.

Chaussagnol, qui n'avait pas encore
ouvert la bouche, engagea la conversa-
tion.

Gonflé d'aise d'avoir si bien joué la
police, il se sentait en disposition de
plaisanter.

— Eh bien, flt-il , goguenard, n'ai-je
pas eu une bonne idée de vous propo-
ser cette petite promenade d'agrément...

— Drôle d'agrément 1 grogna la no-
taire.

— Quoi l Vous n'êtes pas satisfait..
Moi, je me sens l'âme en joie!... Jus-
qu'au soleil qui se met de la partie et
nous fait risette entre deux ondées I...

— J'aime mieux la pluie, répliqua
Chamberlot. Elle nous a été plus utile et
m'a aidé à prendre des précautions...

— Quelles précautions?... votre esprit
méticuleux complique toujours toutl...

— Je suis prudent, voilà tout. Fallait-
il arborer le numéro de la voiture com-
me une carte de visite que nous aurions
semée sur notre passage?... Je ne vou-
lais pas le supprimer pour encourir un

procès-verbal plus que gênant en l'oc-
currence.. Alors, je l'ai barbouillé à
l'avant en l'éclaboussant de boue épaisse.

— Et à l'arrière?
g — A l'arrière, un pneu de rechange est
accroché de manière à couper les chiffres
et à les rendre tout à fait douteux.

— Tiens, tiens !... fit Chaussagnol,
vous n'avez pas eu tout à fait tort... Je
vous adresse mes compliments.

— Je n'en ai que faire... Pour l'ins-
tant vous n'avez qu'à garder le silence...
Nous causerons mieux quand nous se-
rons arrivés. L'agent d'affaires se tut.
Pour occuper ses loisirs, il alluma un
second cigare et fuma béatement, comme
s'il n'avait eu d'autre objectif que de
goûter les charmes d'une .agréable ex-
cursion.

L'automobile avait quitté les bords de
la Seine et roulait maintenant, fuyant
momentanément Paris, vers la forêt de
Saint-Germain.

Dans une partie à peu près déserte
de la forêt, les deux complices firent
halte un instant pour causer.

Ils avaient à régler les derniers points
de leur machination.

Après résistance, Cbamberlot s'était
soumis aux volontés de Chaussagnol

Il avait accompli fidèlement les ins-
tructions de son lassocié», risquant d'a-
bord de se compromettre pour le sauver.

Bien que méconnaissable absolument
sous son accoutrement de chauffeur avec
masque et lunettes noires, le notaire ne
se sentait pas en sûreté.

Il aurait préféré être à cette heure à
son étude plutôt que dans la forêt de
Saint-Germain à côté de Cbaussagnol 1

Même la précaution de ne pas prendre
son automobile à lui et d'en louer une
pour la circonstance ainsi que le lui
avait recommandé l'agent d'affaires, ne
le tranquillisait qu'à moitié,

Comme il ne dissimulait pas ses crain-
tes persistantes à Chaussagnol, celui-ci
s'esclafla.

— Vous serez un éternel trembleur,
déclara-t-il, Et il n'y a que l'audace qui
sauve. Vous l'avez bien vu tout à l'heure
encore ! Avons-nous assez bien' joué ces
imbéciles de la sûreté!

— Oui, nous avons bien réussi une
fols... Mais cela ne suffit pas à côté de
tout ce qui nous reste encore à faire !...

— Dn jeu d'enfant!... D'ailleurs, c'est
moi qui m'en charge !.. Et quand je m'en
mêle, il faut qu6 la succès m'accompa-
gne!.... Je me sens une veine du diable.

Chamberlot ne parut pas convaincu..
— En tout cas, reprit Chaussagnol,

vous n'avez plus à vous montrer pour
le moment. Grisez-vous à loisir de vos
idées noires en vous promenant... Evitez
les surprises désagréables : là se borne
votre fonction: elle n'est pas compli-
quée avec une monture comme celle-ci...
que vous dirigez à ravir !... Avez-vous
au moins de quoi lui donner suffisam-
ment à manger? Pas de panne surtout !.

— J'ai cinquante litres d'essence dans
mon réservoir. C'est plus - qu'il ne faut
jusqu'à ce soir.,.

— Alors, soyez exact au rendez-
vous... Là, nous serons ravitaillés.

Cbaussagnol jeta un regard circulai!»
et, n'apercevant personne, alla prendre
un paquet dissimulé sous une banquette.
Il l'ouvrit et en retira un pardessus noir
très élégant et un chapeau haut de forme
tout neuf.

— A la bonne heure 1 exclama t-il,
vous avez bien fait toutes mes commis-
sions, maître, je vous félicite !...

En quelques secondes, le paletot gris
que portait l'agent d'affaires fut rem-
placé par le pardessus noir.

De même, il troqua son chapeau de
feutre pour le haut de forme.

Avant de replacer dans la voiture le
vêtement qu'il venait de quitter, il prit
dans une poche un objet peu volumineux
qu'il déplia : c'était une perruque et une
fausse barbe brune dont 11 eût tôt fait de
s'affubler comme d'une parure qui lut
était familière.

La poche du paletot gris contenait en-
oore un petit pot et une brosse.

Cbaussagnol s'en servit pour se noir-
cir la moustaohe.

— Là, flt-il enfin satisfait, ma toilette
est terminée... Ne suis-je pas mécon-
naissable, ainsL,. Qu'en dites-vous,
Cbamberlot?... Vous êtes muet comme
une carpe 1... Qu'est-ce que vous avez
encore?... Toujours vos sottes inquiétu-
des... A quoi pensez-vous?...

— A ce que nous allons faire... J'ai le
pressentiment que tout cela finira mal...

— Et moi, riposta Chaussagool irrité,
je suis certain du succès I.. C'est en-
nuyeux à la fini... Vous êtes démorali-
sant, ma parole!... Avec vous, 11 n'y a
pas moyen de travailler _ .. *

— Il vaudrait mieux ne jamais tra-
vailler de cette _çon-Ià!...

— Ah! ça, alle.-vous devenir un
homme vertueux, maintenantI... U serait
temps!... Vous le faites & la pose, mm
cher!.,. Ou plutôt, je sais bien ce que
vous avez !..,. Vous êtes amoureux de la
petite Leudel... Et, TQUB ne voulez pas
qu'il lui arrive quelque chose de fâ-
cheux !... Hein?... Puisque je vous pro-
mats de ne pas lui . faire de mal.. — à
moins d'y être forcé!.., A oe soir!...

Et d'un pas délibéré, Cbaussagnol
s'enfonça dans la forêt, attendant la tait
complète pour se rendre _ la gare et
prendre le train de Paris où il devait
seconder sa compagne momentanément
transformée en marchande de fleuri..

(A iutvre.)

U CONQUÊTE DU BONHEUR

I LIQUIDATION I
I définitive pour fin de bail 1
1 X. KEM.EE-GYGER | PROFITEZ ENCORE I
¦ fl m s* ¦ w MI j  n* d'un grand choix de Nouveautés pour I¦ _ I ancienne Ville de Rio  ̂f â r*̂ **»- Mantes - 1¦ Maison Vuithier , boncher H
PB D J _ ¦ v - TT .vi-fvi Couvertures laine, blanches , rouées, mm
M Bon dn *iim' MUCHAT1L Jaquard et grises. Couvertures piquées. M
j |j  Gr_=-_ -.isr___> CHOIX ___> _e_ R
H Gilets d© chasse (Spencers), Gilets vandois H
H Pèlerines, bonne qualité, ponr Messieurs et Enfants H
H :__>__ ___ . ZN" T _B ._£_. TJ ____ H
H| Un lot de |||
9 Confections pour Messieurs, Jeunes gens et Infants H
III Caleçons. Camisoles, Maillots, Pantalons, Blouses H
H G_HE_E=LÎ]M[IS3____:__S H

| BELLE LINGIRIE POUR DAiES ET FILLETTES I9 1R_
m BBF" Riche choix de Blouses pour Daines, en coton, laine, drap et soie m
19 T_*l>lie___ , Corsets , Jerseys WÊ

Q UIV LOT DE »_»_t__P, BONNE QUALITÉ il
I p our Habillements p our Hommes et Garçons JB
H Nouveautés. Confections. Draperie. Toilerie. Tapis H

Messieurs et Jeunes Gens
gui tenez à être bien habillés

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

*** A U VILLE DE NEUCHATEL -m
20v rue de l'Hôpital, 20

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

Se recommande, ALBERT KEMM.

Touj ours belle SSacnlature à 25 c eMiroas le kilo, m hm&m d$ cet .» feuille

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

i__ ZéNITH Horlogerie, Bijouterie,

è 

Lunetterie, Orfèvrerie
loujours un grand choix

de montres à tous prix

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie.

Montre ' t p éciiion A. BACINÏ ' FAVRK
rue ds r Hôpital XI , Neuchâtel

Dépôt de tourbe
chez

A. KRAMER
Peseux x_.° 81

A YEKDEE
un lit à deux personnes, noyer, b _. crin
une centaine de bouteilles. Pertuis-du
Soc 3, dans la matinée.

LIS!THâJIE(Zit-er)
est la mandoline et la guitare réunies en
un seul instrument. La cithare peut aussi
se comparer à un piano à 5 octaves ;
ainsi une élève de lorce moyenne peut
facilement jouer presque toute la musi-
que du piano. Le son d'une cithare (bien
jouée) est assez fort et très harmonieux.
Le prix de ces instruments est de 15 à
1,000 francs.

Githariste Mm5 KUFFER-BL0CH
Poteaux 2

Ancien prof , de M ^*> J. et Muriset
pour la xither

Leçons de mandoline, guitare et
harpe. Tente d'instruments.
____¦_¦___ _________t___M____m__a_a__B

Comptoir J^MÏial
Meubles en tous genres

Superbes occasions
Escompte au comptant et facilité

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

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
REBER FRÈRES

33, r-vie des _b_r©*u.]___,e, 33
Tourbe des Ponts, depuis Fr. 6.— le mètre3
Tourbe d'Anet » 6.50 »
Bois foyard bûché » 16.— le stèt».
Bois sapin » » 15.— »
Rondins foyard sec, spécialement pour cheminée » 19.— »
Gerole foyard bûché à 20 om » 0.85

> sapin » » . . . . . .  «* > 0.75
Briquettes de lignite B > 420 les 100 kg.
Coke cassé » 4.— »
Coke grésillon . » 3.— »

; Charbon foyard, chimique, par sao de 20 kg. » 0,15 le kg.
i Anthracite belge, de Bonne-Espérance Herstal, marchandise
j de toute 1" qualité, sans mélange ni p o u s s i è r e . . . .  » 6.20 les 100 kg.
! Houille flambante c Puttlingen ».
Coke patent de la Rhur « Consolidation ». • -

TéLéPHONE 689
Prompte livraison à domicile._____________________________________________________________________________

f Société anoipe des Eilisseiits $
| JULES PERRENOUD& .i
Q 21, Fa. „ Ut ¦ NEUCHATEL - M, Fg. il _t Û

î GH AMD CHOIX î
l^a^_32- _33 |
j TAPIS & 1ITERIE |
m A rticles riches et ordinaires tous vérifiés Q
*% avant livraison et garantis. X
ft CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION Q

Î w. EuauEjrar ï
Q Téléphone 67. GÉRANT. Q

ê 

Horlogerie et Fournitures

PERRET-PÉTER
9, Epancbeu . . _

BÉOUIiATEOtS, sonnerie cathédrale et ordinaire, pendules,
coucous, eto.

RÉVEILS français et allemands.
Spécialité de MONTRES DE POCHE solides et durables,

avec réglage précis, à bon marché.
Grand choix de SAUTOIRS depuis fr. 2.—- Chaînes de mon-

tres, breloques, eto.
ATELIER DE RÉPARATIONS" - ' j gfj

MAGASIN DE CERCUEILS
me de Flandres 7, 1« étage — Nenchâtel

GRAID CHOIX delîmCOTLlTen TOUS a__TR2S
CH. CHBVALLAZ, LAUSANNE

Représentant : Th. DE8M BULBS
menuisier, rue Flenry 4, NJEUCHATEI.



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

.oiires pur liais , soirées et noces
SCEAUFOUraS SOIGNÉS, à toute heure

et en tous genres
INSTALLATION ÉLECTRIQUE pour le SÉCHAGE DES CHEVEUX

ainsi qu'an gaz et au linge
Grand choix le parfumerie fine, le palité supérieure

Articles de toilette des meilleures marques

| -_73É:___ -_S_=» --rJC3lV J__: 
l _̂_______ -___----a-l-a-i-H_ _̂HI-_H_B-M-_H-M-B-_B-_ _̂ _̂B_________ i

De M. Gaston Donnet au « Temps » :
Le voyage s'allonge à travers la pam-

pa. L'herbe rage semble.le lapis vert du
monde, l'éoorme table de jeu devant
laquelle s'installeraient tous les géants
de la généalogie bésiodique, ceux en ré-
volte contre Zeup. Quand le tonnerre
éclate, on croirait entendre Briarée et
Typhon annonçant le poiot ot comptant
les atouts.

Mais après San-Luis, cette gigantes-
que partie de piquet s'achève. Alors,
quel ]ues centaines de kilomètres carrés
de terres grises s'habillent mal de step-
pes sablonneux, argileux. A Desagua-
dero, à Santa-Rosa, à Altopencoso, les
petites cahutes s'appauvrissent encore et
les chevaux des gauchos et les gauchos
eux-mêmes, maigrissent. Das gamins lo-
queteux et maupiteux viennent nous
vendre des couronnes d'épines. Gela pa-
rait invraisemblable des couronnes d'é-
pines 1 Cependant, quand il n'y a pas
autre chose à vendre î... Et il n'y a pas
autre chose à vendre dans cette nudité.

— Je plaindrais, de bon cœur, ceux
qui l'habitent si, véritablement, il fal-
lait les plaindre ceux qui sont dans la
misère. La misère, je l'ai connue. C'est
plus agréable ou, tout au moins, plus
supportable qu'on ne le pense. J'avoue,
cependant, qu'il m'en coûterait fort,
aujourd'hui , si je me voyais sans sou-
liers, d'aller en demander une paire à
mes camarades de club. Question d'or-
gueil, de respect humain. Mais dans un
pays où personne ne me connaîtrait, ma
carrière de pauvre diable serait beau-
coup plus facile. D'abord, j'irais dans
un pays tiède, car je ne comprends la
misère qu'avec 25 degrés centigrades
au-dessus de zéro; et je ne comprendrai
jamais les pauvres diables qui se suppli-
cient en pataugeant, durant six mois de
l'année, sous la pluie et sous la neige.
J'irais dans une grande ville, ou dans
un port, de préférence dans un port bien
abrité des vents du large — et là, j'y
vivra s magnifiquement de paresse, por-
tant une malle, de loin en loin, et le
reste de la journée, flânant et dormant à
l'ombre d'une grue sur les quais. Plus
d'ambition, plus d'envie, ne plus avoir
à rougir de mes loques : ce doit être ça
le bonheur. Tous les pyschologues s'ac-
cordent à reconnaître que le lazzarone
est heureux...

— Et puis, si l'ambition me reprenait,
croyez-vous que je ne saurais pas la sa-
ti_aire ? Avec quelques économies, je
m'établirais déorotteur, c'est-à-dire com-
merçant presque patenté, presque digne
d'être juré. Je me souviendrais d'un .-.col-
lègue» que j'ai connu dans un petit
chef-lieu de l'Amérique centrale. Il avait
écrit sur sa Jaoîte, en lettres majuscules,
ces mots indiquant nettement la haute
dignité qu'il croyait avoir acquise dans
l'exercice de son métier : «El senor En-
rique Barbosa lustrador de zapatos de
primera clasei. Traduction : Monsieur
Henri Barbosa, cireur de bottes de pre-
mière classe. Qui m'empêcherait de me
décerner, comme le senor Barbosa, un
brevet de première classe?... Mais je
crois que j'aimerais encore mieux flâner
et dormir à l'ombre de ma grue sur les
quais...

L'homme étrange qui me tient ce rai-
sonnement étrange représente une espèce
de colojsa de la hauteur d'un portique
et de la largeur d'un muid. Quand il
parle, il a l'air d'avoir embouché un
porte-voix ; quand il rit , son torse, son
ventre se gonflent en accordéon; et la
banquette supportant cette masse vi-
vante ploie sous les oentaines de kilos
accumulés. On ne sait pas s'il est An-
glais, Allemand, Français ou Espagnol,
car il parle l'anglais, l'aUemand, le fran-
çais et l'espagnol comme un Anglais, un
Allemand, un Français ou un Espagnol.
Mais il veut bien m'apprendre qu'il est
né à Richmond d'un père normand et
d'une mère irlandaise, et que ses grands
parents habitaient la Hollande et l'Autri-
che.

— J'ai, à 1 heure actuelle, continue
cet homme étrange, six millions de dol-
laiv. Ca n'est pas énorme et Pierpont
Morgan me traiterait de besogneux. Ce-
pendant, ma fortune s'arrondit chaque
jour ; si certaine combinaison que j'étu-
die, réussit, j'aurai, au bout de deux
ans, doublé mon capital : douze millions
de dollars. Je crois dono avoir assez
bien manœuvré, n'est-ce pas? Car mes
débuts, comme je vous le disais tantôt,
n'ont pas été très reluisants. Je suis
parti de Richmond avec 2 dimes en po-
ohe. Tour à tour aide-ouisinier à New-
Orléans, aide-terrassier à Qalveston,
éleveur de crocodiles en Floride, lutteur
à Mexico, chercheur d'or au Guatemala,
garçon d'ascenseur à New-York , con-
ducteur de charreltes à Rosario , mil-
lionnaire maintenant, trente fois mil-
lionnaire ! Eh bien, ti je vous af Armais
que ja recommencerais demain, à être
élaveur de crooodilas nu conducteur de
charrettes, sans le moindre regret. Que
voulez-vous. J'ai 6 millions de dollars et
je n'aime rien de ce que pourraient me
donner ces 6 millions da

^
dollars ! Je

n'aime pas les lits de plun__, j'aime les
lits durs : une planche aveo uno couver-
ture dessus; je n'aime pas les perdreaux,
les faisans, les truSes, j'ai-ne le bœuf
bou.Ii , le lard fumé; j'aime les cigares

de d_x sous, je n'aime pas les puros.
Les livrep, les tableaux , la musique, les
salons m'embêtent. Manque d'habitude,
peut être? Pus eu souvent le loisir de
visiter un musée ou d'ouvrir une biblio-
thèque... J 'ai toujours travaillé comme
une bête de labour ; et je sens bien que
je ne connaîtrai jamais le repos, que, san_
cesse, les affaires me tirailleront, sans
cesse entouré d'ingénieurs, d'architec-
tes, de courtiers, de financiers de tous
poils! J'étais fait pour les travaux de
force et je suis obligé de m'asseolr de-
vant un bureau, d'éplucher des devis et
de signer des contrats et des rapports!...

— Laissez vos contrats et vos rap-
ports!...

— C'est ce que je me répète souvent.
Mais que ferais-je T Je ne sais faire que
ça, moi: gagner de l'argent. Hélas ! me
voilà condamné à en gagner jusqu'à la
fin de mes jours l Un argent que je ne
sais pas dépenser, Hélas!...

Ce pauvre riche s'arrêtait à La Paz.
Avant de descendre, il me fit promettre
de ne jamais devenir millionnaire. Je
le lui promis à regret — et nous nous
séparâmes. Il allait à San-Carlos étudier
l'exploitation d'une mine de cuivre ;
moi, jallais à Mendoza étudier l'art de
traverser les Andes en un minimum de
mules, de bagages et de guides.

Au sortir de La Paz, ces Andes m'ap-
parurent, enfin, dures, coupantes, ten-
dant, sur le ciel, la ligne blanche de
leurs sommets. Et au pied de cette lon-
gue muraille la prairie, la pampa, qui
avait pris la place du steppe, tendait, de
nouveau, l'étoSe veloutée de ses luzernes
et de ses trèfles, avec, ça et là, des piè-
ces de vignes, puisque nous étions dans
le pays du vin : un indéfinissable vin
sucré, poisseux, sirupeux, fadasse, mais
qui «s'améliorera en vieillissant», affir-
ment les connaisseurs. Souhaitons-le.

Le millionnaire in pied in Andes

Une hardie traversée. — Le capitaine
Lisenbium est arrivé le 20 à Gibraltar,
après avoir traversé l'Atlantique, en cent
jours, dans une embarcation à voile,
qu'il montait seul, et qui mesure 19
pieds de long sur 6 de large, n dit avoir
eu plus d'un gros tempe à affronter en
route, depuis son départ de Boston.

La grève de Lyon. — Mardi matin,
les apprêteurs de tulle en grève ont fait
une manifestation dans les rues et de-
vant plusieurs usines. Dans l'après-midi,
ils ont eu une nouvelle réunion à la suite
de laquelle ils ont brisé des vitres à
coups de pierres dans plusieurs établis-
sements industriels. 2 blessés.

Congrès postal universel. — Le sixiè-
me congrès postal universel se tiendra à
Rome le 21 avril 1904.

Pour base de ses travaux, le congrès
prendra les nombreuses propositions de
modifications formulées par les admi-
nistrations postales de chaque pays, et
portant suc:

La convention principale (service In-
ternational de la poste, lettres) ; l'accord
pour l'échange des lettres et boîtes avec
valeur déclarée ; la convention pour l'é-
change des colis postaux ; l'accord sur le
service des mandats-poste ; l'accord sur
le service des recouvrements ; l'accord
pour les livrets de caisse d'épargne
l'accord sur l'abonnement aux journaux
par le canel de la poste.

Les propositions seront examinées et
discutées d'abord au sein d'une commis-
sion, puis en séance plênière du con-
grès, qui les approuvera ou les rejettera
à la majorité des voix.

Tout pays et tout groupe de colonies
déterminé par la convention en vigueur
a droit à un vote, quel que soit le nom-
bre des délégués.

La langue française est adoptée pour
les discussions et pour les actes du con-
grès.

CHRONIQUE 
_____ _

SOUHAITS DE NOUVEL-AN
La Feuille d 'Avis de Neuchâtel pu-

bliera, comme les autres années, le 31
décembre, une page spéciale contenant
les avis de négociants et autres person-
nes, qui désirent adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances, des
souhaits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

Magasin de musique et instruments en tous genres
IV. SANDOZ

éditeur
Terreaux 1 et 3 — Neuchâtel

Grand ohoi_. de musique, moderne et classique
pour tons les degrés de capacité

__wToo_a.2_err_e__.ta à. la lecture musicale

RÉASSORTIMENT COMPLET V

M___-f -̂ S* . * _» Représentant des fabriques
_-B& Rômbi'dt, de Weimar,

___* _£ - ,__ -____  ̂ Bordorf «S Cs, de Zurich, '
H* Schmidt-Flol— ; de Berne.

W^̂^̂m GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX
_J||P|P̂ ^ *̂ ^^ Marques de 1er ordre. — Médailles d'or

Vente — Location — Echange — Réparations — Accords

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge ponr fourneaux de cuisine
Tous combustibles de toute première qualité

Chez V. REUTTER FILS
Bureaux: rus du Boum 14 — Téléphone 170

; Lavage iip et Teinturerie I
H, HINTERMEI STERS

I TERLINDEN & C1', snccessenrs S
i Bus ç5Le l'-E_C6tel-cle-Trille - __ g
1 Le p lus grand établissement de ce gearm en Suiaae u>

1 OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS |
I-̂ ro-oa-pte li-vretisoxi ¥£

3 Dépôt à Saint-Biaise : chez Hma veuve Mttgeli, chaussures. |f

MA CHI NE A ÉCRIRE
SMITH PREMIER

GRA ND PJRtIX.
Exposition Tinl-verselle 1900

élj ĝ^ t̂RËPAKilli)^. 1 TOUS SYSTÈMES

Tous les jours :

LIÈTRS MARII_
au vin, pour civet

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

FRIGTIONSËBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUmbag O (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE BT INFLUENZ A
Déni médailles d'or et d'argent en 1903 j

_4l_ie _ NEUCHATEL : Pharmacies '
_ C-JUr_ a Bauler , Bourgeois , Dardel,
Donner, Guebhardt et Jordan ; et dans
toutes les pharmacies du canton. j

EMULSXON .
| d'huile de foie de morue
aux hypophosphites de chaux et de soude. '
Employée aveo succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les entants.

Pharmacie F. Jordan '
Médaille d'argent : Exposition nationale

CENÈVF. lggg 

VÉRITABLES j
Saucisses de Francfort

i
* 85 cent. la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 j

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

Prix trèi modérés. Se reoommande,
P. WALLNF.R-6R/EF

Arrivages journaliers
de

belles volailles de Bresse
BEAUX LIÈVRES FRAIS

à 75 oent. la livre.
Vve BONNOT.

_n________B_B________H____B___3___«_

Mes de i» Viala
M™ BOSSEY-GIROD, Successeur

TBÉLEX sur Nyon

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

8 tt. la boite de ISO pilules.
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| CHAUSSURES g
! C. BEillB i
I 2= ___e <_. __, Bassin |

X MAGASIN |
| toujours très bien assorti f
v dans 0
S les meilleurs genres m

3 GMUSSURES FINES I
9 dunes, mouleur», fillettes et garçons B j

I Escompte 5 % Q

H Se recommande, Q
S . S. BIE.TAES !

!

AVIS DIVERS
Dans une bonne famille on demande

quelques

p ensionnaires
Adresse.- Neubourg 4, 1" étage.

Ponr vendre rapidement com-
merces, industries, propriétés, immeu-
bles, eto.

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

Ancnne commission n'est exigée.

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3mB étage.

T^P^TVI.àJ&&9àJMâ
Jeunes demoiselles désirant se perfec-

tionner dans la musique, langue alle-
mande et autres branches, trouveraient
bon accueil et bons soins dans maison
particulière d'une dame distinguée et
éducatrice expérimentée. Meilleures réfé-
rences. Villa Langen-B-lilz, Serkowilz, près
Dresde.

HORLUBLRIE SOIBHÉE
Réparations de montres en tous genres

Prix modérés.

Edouard BELLES, Treille 3.

Ecole professionnelle communale de Jeunes Filles
_ _ _ E _JeH._V_nE._L

Le 2 décembre proohain ouverture dos cours suivants :
1. Confection (_u_ professionnel 36 heures par semaine.
2. Confection Cours restreint 2 matinées par semaine.
3. Confection GOûTS restreint pour élèves des

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

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

COHSnSSION SCOLAIRE.

BANQUE COjjMEBCjjLE «HITEL01SE
Nous recevons, juscfu. _a._i S- _. novembre ,

à midi9 le» souscriptions à l'emprunt de
fr. 7,500 ,000 de la Société Suisse pour les Valeurs de .Améri-
que du Nord , à Bâle.

A.u p____•, jouissance \er janvier 1904.

Société Coopérative de Goasommation
_M_E_ ;_jG__^:_ __ _r_E_j3__

i
j -a__M-H«»

Construction d'un Mtiieat à l'usage 4'entrepôt , magasin et bureaux
a. J. fa-u/bo-vxrgr des Sablons

Soumission concernant les travaux de terrassements
et exploitation de rocher.

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

I Les soumissions seront remises au bureau sus-désigné jusqu'au 7 décembre
prochain, à midi.
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• âSSUEâiçES mmm LES âCGIDRMTS •
• Assurances viagères A prime unique très réduite •

ponr chemins «le fer, bateaux a vapeur, tramways,
• funiculaires. « #

Assurances de voyage.
« Assurances individuelles et collectives pour ou- 9

vrlers.
9 Assurance de responsabilité civile ponr proprié* m

taire d'Immeubles, de voitures et automobiles.

• S'ADRESSER A «

9 B. CAMENZIN U , agent général île la Compagnie ZURICH wRue Purry 8, à Neucbâtel
H r

ATELIER DE REPARATIONS
!_PI__-_-0_3-_D'_A.__v__:__S 12 (Vis-à-vis de la Préfecture)
j Mmo E. GONTHIER, se recommande pour les réparations de bijouterie,
orfèvrerie , horlogerie, boites . musique, remise à neuf de l'argenterie, et
espère par un travail prompt et soigné, mériter la confiance qu'elle sollicite. Beau

< choix de pierres pour bijouterie.

1 ATELIER DE RELIURE - REGISTRES I
J CARTONNAGES & ENCADREMENTS |

I EUGÈNE HAM MER i
H Industrie 25 - NEUCHATEL • Industrie 25

if Travail . oigne - Prix modérés • Prompt, livraison

Institut de coispe, confection, lingerie
M. • B. ISOH, MAITRESSE DIPLOMEE, ROUTE de la GARE 19

Anciennement M 11* J. Dubois
Méthode simple et pratique. Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent

pour elles ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses références.
Arrangement ponr dnmes trois après-midi par semaine

j VENTE "DE _=__. _'_%0__'S. — XMOOXU» paitlciiUèïea.

A
LÀ MAÏS0_T X...

adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année.

Une partie de la page étant déjà re-
tenue, par divers clients, prière de s'ins-
orire sans retard au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf, 1.

Administration de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au publi-
que notre journal administre lui-même
sa publicité.

9§gr Lft _ BTJILI<B D'AVIS BEI
NEÏTOHAÏBIi est le journal le plus
répandu au chef-lieu, dan. le canton
ot dans les contrées avoisinantes.
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1 Pi m CHAUSSURE. D'HIVER EN TOUS GENRES M H P
d appartement, de bureau et de sortie """"¦ "H_a__f

Articles en feuf re, drap, velours, poil de chameau, eto. 
' c_a.o _r _?c _E_:o*_rcs <s_ SNO^W-BOOTS ^===̂ =̂- 

anglais, russes et américains

 ̂
. _ Guêtres et Jambières pour dames, messieurs et enfants _______

£ ĵjgp||jjg| pg| Téléphone 862 **3ÏÏ_5^^

I
Fort rabais sur tons les genres dont l'assortiment n'a pas été continné ponr cette 1

saison. — "excellente occasion. I

o-_=e___.__TX3 _B-i__._s___._=e

SCHINZ, MICHEL & C
Place du Port — Neuchâtel

— 0 —

REÇU UN SUPERBE CHOIX
de

LUSTRES ET LAMPES UTR101S
Spécialité de modèles riches

ABAT-JO UR SOIE & PAPIER
Srand assortiment en toutes nuances
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