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HOSPICE DE PERREUX
La fourniture de la viande pour l'année 1904 est mise au concours. Le cahier

des charges sera envoyé sur demande.
Les soumissions devront être adressées à la Direction de l'Hospice de Perreux

jqsqu'au lundi 7 déoembre 1903.
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flMMHBLES A VENDRE
A vendre un très

beau terrain
à bâtir, entre Neuchâtel et Serrières. Vue
imprenable.- Conviendrait pour.une petite
propriété ou maison de rapport. Occasion
exceptionnelle. c. o.

S'adresser Vieux-Châtel 25. 

MAISON
A vendre, de gré à gré, pour époque à

convenir, maison de 20 pièces, à proxi-
mité des tramways, véranda fermée, ter-
rasse, chambre de bains, buanderie, jar-
din, verger. Conviendrait pour pensionnat.!
Vue imprenable sur le lao et les Alpes
Prix : 40,0*00 francs.

Offres sous chiffre Z. F. 47, poste res-
tante, Neuchâtel. 

Vignes à Tendre
1. aux Pares-Des-Joua (Neuchâtel),

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

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

S'adresser à Henri Landry, à Peseux.
: . ._ . _________!____ t.

.. VENTES AUX ENCHÈRES

Le mercredi 2 décembre 1903, à 2 h.
après midi

Le citoyen François Reber fera vendre
par voie d enchères publiques, dans Bon
domicile, rue du Verger, à Colombier, les
objets suivants:

2 lits complets bois dur,, 1 table de.
nuit dessus marbre, 1 table carrée, 1 dite'
ronde, 1 lavabo marbre, 1 fourneau à pé-
trole, 1 balance, 1 musique automatique
« La Stella », des serviettes, nappes; cou-
vertures, outils de jardin, 1 fer à brioelèts,
feuilles à gâteaux, passoires, rouleaux,
couteaux à hacher, 1 marmite à lessive,
marteaux, vaisselle, verrerie et quantité
d'autres objets trop longs à détailler, uti-
lisés spécialement pour le service d'hôtels
et cafés-restaurants.

Auvernier, 26 novembre 1903.
Greffe de Paiœ.

_wm- île Saint-Biaise
VENTE DE BOIS

Samedi 28 novembre courant, dès 7 V»
heures du soir, dans la salle de la justice
de paix, il sera procédé 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.

A vendre un grand

char à échelles
en bon état, avec épondes presque neu-
Ws. On accepterait une partie du prix en
pommes de terre. Adresse: A. Fersoz,
agriculteur, à Marin.

ANNONCES OE VENTE

A vendre cheminée Désarnod, neuve,
à très bas prix.

Comptoir commercial, route Gare 19.

MALAUA
analysé

Il arrivera prochainement en gare de
Neuchâtel, 50 fûts de 16 litres Malaga
doré, qualité extra, très recommandée, à
14 fr. le fût perdu, au comptant.

Se foire inscrire, jusqu'au 25 décembre
chez F.WRE Frères, négociants, Meu»
eh&tel, Chavannea 88. 

W. SANDOZ I
J magasin de musique et

instruments en tous genres
Terreaux 1 et 3

NEUCHATEL

PIANOS
Bemblldt de Weimar.
Bor'lorf de Zurich.
Sehmldt Flohr de Berne.

Marques de 1" ordre

MÉDAI LLES D'OR

Vente — Locations— Accords
Réparations

ÉCHANGE
Faoilités de paiement

_ \\\W Les personnes désirant faire
accorder leur piano pour les fêtes
de fin d'année sont priées de don-
ner leur adresse au magasin, Ter-
reaux 1, au plus tôt, afin d'éviter
des retards.

*****—i ' "" ***' ' " ' 

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

s£3eç\x VLE1 g*xa.nd. cla-oiae
DE

CORSETS
Coupe et forme nouvelle

Habillant bien droit et provenant d'une des premières
fabriques de Paris.

GRAND ASSORTIMENT
DE

BONNETERIE
Laine et Coton, Bas, Chaussettes, Camisoles, Boléros

Pantalons et Caleçons — Combinaisons pour enfants
Figaros, Châles et Echarpes

Guêtres, Brassières et Artioles pour Bébés
Gilets de ohasse

Ganterie de laine, Gants de peau, Gants fourrés, eto.

BE\€ CHOIX de FOURRURES
aux pria les plus avantageux

Se recommande, C. BERNARD .

VIGNES AHBUGAINE8
Pépinières de Charles Estrabaud, à Cormondrèche

Greffage et vante de plants enracinés et soudés
J'engage vivement les propriétaires et vignerons qui pensent m'honorer de

leurs commandes à s'inscrire dès maintenant. La demande des plants étant chaque
année plus forte, les premières personnes en liste sont seules assurées de pouvoir
obtenir la quantité et le porte-greffe désirés.
_________________________t^^^mÊ^m^^^^m m̂m^mmmmm ^mmm, ^mmmmmmmÊm ^^^^m^^^^^^^ ,̂^mmmÊ ^ âBmm^ ,̂^^^

\ POUR VOTRE SANTé" 1
Q et contre le ï=lï^EXJ.a^[/L%.'TI -B3M[E3 S
2 utilisez les sons«vêtement8 en j»

r Laine et ouate de tourbe j
U dix *, docteur  ̂ASTJiFtF.T .1 •
à Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; d'abord parce fj)
0 qu'ils sont à mailles et restent souples après le lavage et ensuite et surtout g

8 
parce que la tourbe assimilée leur communique son pouvoir absorbant, A
qui est considérable, et ses précieuses qualités d'antisepsies 

^

!
Ces sous-vêtements se font en gilets, camisoles, chemises, caleçons, n

jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, etc., etc. g
g Catalogue et vente exclusive, Maison 

^

i SAVOIE-PETITPIERRE - NEUCHATEL !
0 0£o«o««3*o*o«*&*fO««»e'£>«0c»«o

j-J Les Tubes de Bouillon MâSBpL.
I sont préparés avec le meilleur extrait de viande et les pins 9
¦̂SSSSSKSSS, délicates plantes potagères ; suffisamment assaisonnés de pj f̂>ssj

************ sel, ils contiennent, en un mot, tous les éléments d'un véritable B11******"
I pot-an-feu. ¦

HALLE AUX TAPIS
Chaux-de-Fonds et Nenchâtel

Rne Iiéopold-Bobert 48 Bue du Seyon 8
TÉLÉPHONE TÉLÉPHO.NE

laitons spéciales et Ses KM assorties Se toute la rtpo en
Rideaux, Couvertures, Tissus pour meubles

Descentes de lit, Tapis de table
Milieux de salon et tous autres genres

de tap is
Constamment magnifique assortiment

de Linoléums de toutes largeurs en magasin
Pour faire connaître encore mieux les avantages qu'on trouve en se servant à

la Halle aux Tapis, il sera accordé, pendant tout le mois de décembre, un escompte
exceptionnel de cinq pour cent pour tout achat au comptant.

Que tout le monde en profite vu le grand choix que ce magasin offre.

MAISONS IDE: CONFIANCE

N.-B. — Sur demande l'on envoie échantillons et on se rend
à domicile avec choix.

G* ANTOINE
Choix incomparable en plantes vertes de tontes forces

' ¦¦i- et li tons prix

LES PLUS IMPORTANTES CULTURES DU CANTON

Grand Magasin de Vente et d'Exposition
CONCERT 6 - TÉLÉPHOUE 373

JB8F" Expédition au dehors ^M
*" "" ¦ ****¦***********— i ¦¦¦ ¦¦****' ¦ ¦ ———————m——————a,

CHAPELLERIE MODERNE

i. SCHMI 'D-LMI fiER
1», BUE DE L'HOPITAL,

ssssasssssasscsjsssjiii

Grand assortiment dans tous les genres. — Formes et nuances
très variées, provenant des meilleures marques. — Du meilleur marché
au plus fin. — Casquettes anglaises et antres.

V1BÎTT IDE RECEVOIB

m BEAU CHOIX DE CHAPEAUX DE SOIE
de fil. CASSÉ) Paris, fournisseur des premières marques parisiennes

DBBNIÊBB CRÉATION

\\W\tW lie chapeau LOUIS XI est réassorti - a_*S__

Bo'u.clierle-ClaLarc'u.terïe
CUSTAVE WALTER

<3-jran.d.'ria.e X-4-

M eïoix gigots Agneau —- Tête ûe veau Marte, an détail
Charcuterie fine

Choucroute de Berne et LStrassbourg
Compote aux raves — Wlenerlls

*fsTfsBBss ŝssssssssssssssssssff fJsfJff>ssssfsB«sfssss^

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

-fsstn ĝssrvxx

Depuis ce j our et j usqu'à fin décembre tous les
chapeaux et articles de modes se vendent au
premier étage. 

TOBtfiCBBg mm m®m
DE

CHAPEAUX FEUTRE
Non garnis

Chapeaux garni» dans tous les prix

VELOURS ¦ PELUCiiî - RUBANS, ETC.
et toutes les fournitures pour la mode

Cktetpseai.vi.3E. et Capotes de bébés
Article s p>ou.x* H3eu.il - Crêpes

Tontes les commandes s'exécutent aussi
promptement qne possible.

Se reoommande, G. BERNARD.

.¦¦¦¦̂ ¦MBHHBHHHflHBH.i. ĤHHI[̂ aH

BEUREE PEAIS EN MOTTE
pure Crème et Centrifuge TéLéPHONE

1 Fr. -40 et 1 IPr. -45 la livré

LAITERIE MODERNE, rne dn Tréior 2"

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

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

Fromage de la Brévine
au détail et par meules

Crémerie Pris, Hôpital 10

Magasin de comestibles
P.-L. S0TTAZ

Rue du Seyon — Rue du Seyon

Tous les jours :

Belles Faldes & Rondelles
fraîches

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

Brasserie Helvétia
Ce soir et Jours sui-vante

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

FAMILLE JULES
Spectacle de variété

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETEE

On achèterait
d'occasion, 1 machine a écrire. Offres
avec description, case postale 1587, Neu-
ohâtel. 

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neucbfltel

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

On demande à acheter de rencontre.
12 bidons ordinaires de la contenance de
10 à 12 litres si possible. À défaut on ac-
cepterait soumission pour en faire .des
neuls. Demander l'adresse du n° 603 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Rrt-ctasûe, Poteaux 8
Achat de chaussures et d'ha-

bits usages mais en bon état.

AVIS DIVEKS

Marguerite BOREL
COUTURIÈRE

Bue de l'Industrie 18
se recommande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison.

Samedi dès 6 7. h. du soir
Prêt d ï'emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert M JLFNEK
TBAITECB

Faubourg de P Hôpital 9

A VENDRE
Un horloger qui, pendant ses heures

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

S'adresser Industrie 18, 1" étage.

BÏJ0ÛTEBIE | 
HORLOGERIE ôtenne Makon

ORFÈVRERIE JS ĴiQUBT k El».
, Bna ahoii dui tau 1M twta Fondé» an S83a\

) Jk _. JOBINI
Su.eo»»»fr*ix

BIai.M>i» dn Clnuul Jnatel An t_aa
| NEUCHATEL

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

Morganti A (?«, I,ugano. H 4045 O

n^^Gr ŜIsN"

Ernest Morthier
JAMBONS

SAUCISSONS 0E GOTHA

Saucisses an foie truffées ie Gotha
SALAMI DE MILAN

1"* qualité

Vacherins des Charbonnières
ŒUFS FRAIS

GALERIE LÉOPOLD ROBERT
Entrée par l'escalier de la gare

LDe lO Ixetares à. 5 lie-ares

Exposition de tableaux et d'études
de

Ma GUSTAVE JBANNERET
Bntrée libre — Stalle clxeiuffêe

Brasserie Gambrinus
SAMEDI, à 8 heures, DIMANCHE, à 3 et 8 heures

GRAND CONCERT
donné par

l'Echo des Alpes - SïEGENTHâLER
3 dames. 1 monsieur.

I^sA. BALOISE
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (même
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris dans
l'assurance .sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie :

A. Neuchâtel : M. A.-T. Huiler, 5, rue de la Place-d'Armes.
A NeuchiWel : If. Nunia Gnlnand, 7, rue du Trésor.
A Saint-Aubin : H. Julien Gern.
A .Saint-Biaise : m. Emile Berger.
A Boudry : M. Charles Mader.
A Colombier : H. Th. Barbesat.
A Cormondrèche i BI. J.-H. Cornu.
A Creaaler : M. Paul Vangne.
Au Landeron : H. Henri Volllat,
A Peseux 3 M. ___, Blœseb..
A Boeheforfc : M. Ami Banian. H11820 X



NOUVELLES POLITIQUES
France et Italie

Le * Figaro » apprend de Rome que la
bruit court, dans les cercles politiques ,
que M. Barrère, ambassadeur de France,
de retour de Paris, s'est mis d'accord
avec le ministre des affaires étrangères
d'Italie sur les termes d'un traité d'arbi-
trage analogue à celui signé entre la
France et l'Angleterre.

Autriche-Hongrie
Les incidents de jeudi au Parlement

hongrois que le priaoe héritier de Dane-
mark a pu oonterapler de la galerie, ont
provoqué une véritable consternation.
On craint qu'ils ne se reproduisent l'ob-
struction étant qécidée à la résistance à
outrance.

Etats-Unis
On télégraphie de Washington au

« Daily Telegraph » que plusieurs diplo-
mates étrangers ont déclaré que leurs
gouvernements accueilleraient favora-
blement l'établissement du protectorat
dVs Etats-Uais sur Suint-Domingue et
Haïti. Le gouvernement américain est
opposé à une mesure aussi radicale.

Panama
(Voir en quatrième page.)

M. Bunau-Varilla a déclaré que le gou-
vernement de Panama est hostile à toute
action relative à la prise, pour son compte,
d'une partie de la dette colomdenne
avant la ratification du traité de Panama.

L'Egypte et les Egyptiens
Dans la *Revue Bleue» , M. A Rieffe l

donne une idée sommair e du milieu hu-
main où se trouve l'thiverneur» en
Egyplr. Citons ce passage :

Les Européens appellent «Arabes» les
indigènes ; or, excepté la langue, ils
n'ont rien de l'Arabe. Les Egyptiens
sont, en effet , des sédentaires , si profon-
dément sédentaires qu'ils considèrent
comme un fou l'homme qui voyage pour
son plaisir. Leur forme corporelle, en
outre, est toute spéciale, caractéristique
de leur race : allez au Louvre et vous la
verrez; elle n'a pas varié : des épaules
oxtraordinairement larges et carrées, un
bassin étroit, des jambes longues. Et
ces jambes, entre le pied et le genou,
n'ont pas le modelage classique : elles
croissent régulièrement, comme des cô-
nes. L'obésité est extrêmement rare et
se manifeste, non à la taille, mais aux
épaules.

Les femmes ont un aspect décoratif
que les peintres maintes fois ont repro-
duit, quand on les aperçoit de loin, en
théorie, descendant vers le Nil , l'am-
phore sur l'épaule, vêtues d'une longue
robe droite bleu sombre, aux manches
flottantes. Elles portent encore la coiffure
antique: un carré d'étoffe jeté sur la
tôte, appliqué contre le front qu 'il cou-
vre à moitié, puis passé derrière les
oreilles et laissé flottant à l'arrière.

Comme tous les sédentaires, l'Egyp-
tien est dépourvu de poésie, ei vous ap-
pelez poète celui qui a de l'appétit de
l'au-delà , celui qui , rencontrant une mon-
tagne, l'escalade, insoucieux de la fati-
gue, des meurtrissures, des dangers de
mort, enthousiasmé par l'espérance de
découvrir un paysage nouveau. L'Egyp-
tien est un paysan à l'âme de paysan et

1 Ame du pii yçan no quitte pas le sol pro-
ducteur assuré des subsistances. Aussi
nulle part , en Egypte, ne peut-on enten-
dre ces chauts, qui émerveillent le voya-
geur, dans le monde arabe, turc ou tar-
tare. J'ai vu des Arabes, le soir, assis
sur leur natte, autour d'une rose dans
un verre d'eau, écouter, jusqu 'à minuit ,
une histoire étonnante psalmodiée par
un aveugle; j'ai entendu des Tartares
après le coucher du soleil, sur le pont
d'un navire, au large, dans la mer
Noire, chauter en chœur des prières , et
leur chant soulevait le cœur comme l'an-
nonce d'une joie proohaine et sans bor-
nes. Pour Be r«ndrf la besogne plus fa-
cile, l'Egyptien qui travaille régularise
ses mouvements sur un rythme, avec trois
ou quatre notes banales, et c'est là toute
sa musique.

L'habitude de vivre dans la vase rend
oe peuple sale. Et la rareté du bois aug-
mente sa malpropreté, car il est obligé
d'employer comme combustible, ce que
?os cultivateurs utilisent comme engrais ;
on met ce combustible en galettes, en
le pétrissant à la main avec de la paille
bâchée ; on les fait sécher sur le toit des
habitations et puis on les vend au mar-
ché — «au bazar» — parmi les légumes
et les fruits.

Quan d on voyage en Russie, on en-
tend dire vingt fois par jour: tnitcbe-
vo», ce n'est rien. Il me semble que ce
mot est un mot d'esclave atténuant sa
faute devant son maître. L'esclave a un
désir constant: n 'être pas puni , tra-
cassé; et il n'a pas d'autre défi", car il
sait qu'aucun projet n'est pour lui réa-
lisable; tandis que l'homme libre s'éver-
tue en qu* Ique entreprise, l'esclave de-
meure insouciant comme un animal do-
mestique, pourvu qu'il mange, dorme,
ne soit pas châtié. Or, j 'ai trouvé en
Egypte, pays d'hommas héréditairement
ignorants de la liberté, un mot sembla-
ble : «ma lech», çj ne fait rien. Oa ne
peut faire une observation à un domes-
tique sans qu 'il vous objecte son «ma
lech». D'ailleurs, ainsi que le Russe,
l'Egyptien fai t les choses n'importe com-
ment. Et la température, confortable
pour lui toute l'année, achève de le
rendre insouciant, car il n'est pas me-
nacé par ce qui oblige l'homme à s'in-
quiéter, à être prévoyant : le froiJ.

Quand on frappe un indigène, il n'op-
pose aucune résistance, et il ne se venge
jamais : il est avili. Sans doute il se
console par la raillerie et la ruse ; il sai-
sit admirablement, en effet, les ridicules
de l'Européen et il se défend , comme ).ee
fables, à l'aide du mensonge. Jamais il
n'use de violence ; la sécurité est plus assu-
rée, en Egypte, que dans les contrées
occidentales les plus civilisées; les atta-
ques nocturnes y sont absolument incon-
nues. Des français établis au Caire de-
puis longtemps m'ont dit que l'organisa-
tion générale de la police khédiviale est
du reste admirable.

Les hiverneurs diminuent la moralité
des riverains du Nil en leur apprenant
qu'on peut gagner sa vie sans travailler ;
ils ont fait surgir en foule les mendiants
et les «ciceroni». A oblique station où
s'arrêtent les bateaux de touristes, ceux-
ci jettent à la foule de la petite monnaie,
afin de se donner le plaisir de voir des
misérables so rouler à terre et se bous-
culer.

Il est étonnant que tant de sculptures
de la vieille Egypte subsistent alors que
le musulman es-t le plus iconoclaste des
hommes. Les Egyptiens secrètement ont
protégé leurs statues. NI le christianis-
me ni ensuite l'islamisme, religions
d'importation ,, n'ont pu complètement
abolir le culte outochtone; il est demeuré
tout au fond des cœurs, mêlé, comme un
instinct, aux actes les plus intimes de la
vie. C'est ainsi que, pour tout ce qui
concerne la génération, hommes et fem-
mes s'adressent aux idoles d'autrefois,
dans la classe des «fellah », c'est-à-dire
des cultivateurs. Car le fellah est aujour-
d'hui comme il y a trois mille ans : il a
le même outillage, les mêmes demeures,
le même esprit, L'Egyptien des villes
seul a varié, surtout l'Egyptien qui a
voulu rester chrétien: le «Copte»; celui-
là méprisé par ses frères musulmans,
B'est rapproché de ses coreligionnaires,
les Européens ; il continue bien à prier
en copte, mais il ne comprend plus
cette langue de ses ancêtres.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Communications interrompues. — A
la suite de violente tempêtes et de fortes
chutes de neige, toutes les communica-
tions téléphoniques et télégraphiques
sont de nouveau interrompues depuis
jeudi après midi dans le nord et l'ouest
de l'Allemagne.

L'enseigne Huessner. — Par ordon-
nance impériale du 24 novembre, l'en-
seigne Huessner a été mis en réforme
par retrait d'emploi.

Le 2 novembre dernier, le vapeur
«Vesper» se jeta à la cote d'Ouessant
avec un chargement de vins. Les fûts
poussés d'abord au large, revinrent à la
côte et,deMolène aux rochers de Santoo,
formèrent comme autant d'écuelis mou-

vHofrt qui rendaient difficile la naviga-
tion dans ces parages.

Le torpilleur «Lancier* allant de
Cherbourg à Brest rencontra, sur sa
route, une quarantaine de fûts de vins
d'une contenance de 600 litres. Le tor-
pilleur 259 dut louvoyer assez longtemps
avan t de pouvoir relâcher à Laberwrach :
une véritable chaîne de fûts lui barrant
la s-on'r*. Les pêcheurs de la côte vont
rtîcudlli.' i*es tonneaux; ils ont une part

1.) prise, mais comme elle est minime,
il i c*. qo.- .t ingéniés à dépister les doua-
utaïii qui ne savent plus où donner de la
tête.

Da li côte dj  Conquet à celle de
Plouescat, c'est-à-dire fur une longueur
de plus de cinquante kilomèrtes, tout 's
les maisons sont comme autant d'auber-
ges où l'on donne à boire du vin à dis-
crétion.

Lorsqu on sait que le vin est arrivé,
les voisins sont convoqués et arrivent
avec des réolpient-, : pots, cruches, seaux,
marmites, auges et jusqu 'à , «proh pu-
dorl» des vases de nuit sont remplis de
vin.

A Ouessant, à Molène, il y a eu des
scènes inénarrables, des hommes ivres
ont organisé des rondes autour des bar-
riques éventrées.

A Plouguerneau , une barrique e'étaut
engagée entre les rochers on ne put la
retirer, elle fut mise en perce et les pê-
cheurs, accours en grand nombre, se
collèren t à tour de rôle à la barrique. Les
têtes s'échauffanf , une bataille s'enga-
gea entre les pêcheurs, lorsque les doua-
niers arrivèrent ce fut un tollé général.
On allait tomber à bras raccourcis sut
eux, lorsqu 'ils dégainèrent et mirent les
pêcheurs en fuite.

Un habitant de la côte de Plouguer-
neau ayant trouvé trois fûts les déclara
à l'inscription maritime : les voisins,
apprenant la trouvaille, arrivèrent pour
réclamer du vin. Le sauveteur objecta
qu'il en était comptable ; on le garotta et
sous ses yeux, le pillage des trois fûts
s'organisa.

Une femme de Plouguerneau buvant
dans un fût y tomba et faillit se noyer.

A Eerlouan , les choses prennent une
tournure comique. Dn fût ayant été
trouvé sur la grève, il fut éventré et
comme les pêcheurs n'avaient pas de ré-
cipient?, ils burent à pleins sabots.

Lundi, à Landeda , avait lieu une noce.
On mit deux fûts en perce et le soir
toute la noce était ivre.

Les douaniers, très actifs cependant,
ne peuvent suffire à la tâche. D'assez
nombreux procès-verbaux ont été dres-
sés, mais cela n'arrêtera pas la fraude,
car il faudrait poursuivre tous les habi-
tants de la côte, de la pointe Saint-
Mathieu à Roscoff.

Le droit d'aubaine

Commerce. — Les importations de la
Suisse se sont élevées, dans les neuf pre-
miers mois de 1903, à 847,408, 193 fr.
contre 809,269,639 fr. dans la période
correspondante de 1902 ; les exportations
ont été de 648,478,811 fr. contre 631,920
mille 306 francs. Les métaux précieux
monnayés ne sont pas compris dans ces
ces chiffres.

Budget de l'alcool. — Les commissions
de l'alcool des Chambres fédérales ont
décidé de déposer le postulat suivant :

Le Conseil fédéral est invité à présen-
ter, au plus tard lors du dépôt du bud-
get de l'administration de l'alcool pour
1905, uu rapport et des propositions sur
la question de savoir si les dispositions
des articles 6 et 13 de la loi sur l'alcool,
également en ce qui concerne l'alcool re-
lativement dénaturé, ne devraient pas
être appliquées, dans toute leur étendue,
aussi promptement que possible.

Les tireurs suisses à Buenos-Ayres.
— On possède maintenant quelques dé-
tails sur les résultats du concours inter-
national de tir de Buenos-Ayres, où,
comme on le sait, les tireurs suisses ont
obtenu le premier rang.

Eellenberger a fait 969 points (maxi-
mum noté jusqu'à ce jour), Richardet
951 points, Grllter 903, Tobler 890,
WUger 880, soit au total 4593 points.

Eellenberger a obtenu le 1er prix
(8000 francs), Grûter le 2e et Richardet
le 3e, à la cible d'un mètre de diamètre,
placée à 300 mètres.

Les tireurs suisses ont été fêtés comme
des princes dans la République Argen-
tine. Ils sont partis de Buenos-Ayres
pour l'Europe le 26 novembre. Leur ar-
rivée à Bâle est attendue pour le 20 dé-
cembre.

Employés postaux. — La commission
du Conseil des Etats chargée de l'exa-
men du recours des employés postaux
concernant la loi sur les traitements ne
reconnaît pas aux reoourants le droit
légal de réclamer d'être mis après coup
au bénéfice de l'augmentation prévue par
la loi. Quant à savoir s'il peut être fait
droit à tout ou partie de cette demande
pour raison d'équité, c'est ce que la com-
mission examinera au commencement de
la session de déoembre, après que, sur
sa demande, les dossiers auront été com-
plétés.

Lait condensé. — L'exportation de
lait condensé B'est élevée, dans le troi-
sième trimestre de 1903 à 84,754 quin-

taux métriques, d'une valeur de 8,090,449
francs contre 99,884 quintaux d'une va-
leur de 9 ,407,774 fr, dans le troisième
trimestre de 1902.

Le total des exportations s'est élevé,
du ier janvier à fin septembre 1903, à
23,689,926 fr. contre 24,670,399 fr. dans
la même période de 1902. '_

L'accident de Palézieux. — L'« Intel-
ligenzblatt » dit apprendre de meilleure
source que les dommages résultant de la
collision de Palézieux, à payer par les
chemios de fer fédéraux sont évalués à
un million , chiffre rond.

L'enquête officielle est terminée; la
cause du malheur serait un malentendu
entre le chef de station et le brigadier
chpf des manœuvres à Palézieux.

Les actes relatifs à l'enquête arrive-
ront à Berne un de ces tout prochains
jours.

TESSIN. — Un appareil à acétylène a
fait explosion à Beretta à la fabrique de
Molioo Novo, blessant le propriétaire,
M. Benetti , grièvement à la tête et aux
mains. La détonation a été formidable,
mais les dégâts peu Importants.

SENEVE. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de maintenir l'arrêté d'expulsion
contre le correspondant genevois de
l'« Avanti ».

— Un grand bazar — ce que nous np»
pellerions une rente à Neuchâtel, — or-
ganisé en vue de la restauration de
l'église Saint-Servals, a produit 105,000
francs.

NOUVELLES SUISSES

L'altitale et la marcke des moiitres
La pression barométrique a-t-elle une

influence sur la marche des montres ?
Si extraordinaire que cela paraisse, cette
influence existe et la preuve en aété faite
à la Chaux-de-Fonds. Nous trouvons à
ce sujet, dans les « Débats », d'intéres-
sants détails donnés par Henri de Par-
ville:

La pendule de l'Observatoire de Paris
se trouve dans les caves, à 12 mètres de
profondeur. Là, la température est con-
stante et l'on ne pouvait invoquer son
influence. Et, cependant, on constatait
de petites variations; elles concordaient
avec les variations du baromètre. Pour
arriver à une constance de marche par-
faite, il faut mettre l'Instrument sons
pression invariable. C'est ce que l'on a
fait, notamment, à Neuchâtel en enfer-
mant l'horloge sons une cloche étanche.
On obtient, alors, mie marche extrême-
ment remarquable.

Pour les montres, il était de même
présumable que la pression barométrique
devait se faire également sentir. Mais la
démonstration de cette influence était
difficile ; il faut compter ici sur d'autres
causes d'erreurs, erreurs d'isochronomie
du balancier spiral notamment, qui sont
très divergentes dans les instruments de
construction identique. Puis quelle était
la valeur de cette influence, comment
variait-elle avec la pression, etc. T On ne
savait à peu près rien sur cette question
intéressante lorsqu'un expérimentateur
habile et très fin , M. Paul Ditisheim, de
La Chaux-de-Fonds, a été conduit à l'exa-
miner de très près, à l'occasion de la
détermination de la différence de longi-
tude entre Paris et Neuchâtel.

On se servit pour cette détermination
d'une série de chronomètres de marine.
M. Ditisheim étudia la marche de ces in-
struments et reconnut des divergences
systématiques qu'il attribua naturel-
lement à la différence de la pression
moyenne atmosphérique entre Neuchâtel
et Paris. Il institua aussitôt des obser-
vations avec les mêmes instruments à
l'école d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, qui se trouve à 1017 mètres d'al-
titude, et au sommet du Chasserai, à 1586
mètres. Les premiers résultats confir-
mèrent l'hypothèse de l'influence des
pressions. Mais il était essentiel de re-
prendre les expériences avec des diffé-
rences de pression, par suite d'altitudes
plus considérables. M. Paul Ditisheim
se décida à soumettre les chronomètres
à des pressions réalisées artificiellement
en vase clos et en maintenant la tempé-
rature et l'humidité aussi constantes que
possible. On fit varier les pressions de
100 millimètres de mercure en 100 milli-
mètres, entre moins 600 mm. et plus 200
mm. par rapport à la pression moyenne
de La Chaux-de-Fonds (675 millimètres).
Les comparaisons d'heure journalière s
ont été effectuées directement sur un
signal envoyé de l'Observatoire de Neu-
châtel.

Ces expériences ont conduit à cette
loi : dans les limites des observations les
variations de la marche sont sensiblement
proportionnelles à la pression. Cette loi
se traduit d'ailleurs par une formule qui
fournit des nombres absolument égaux à
ceux que donne l'expérience directe.
Ainsi donc, la marche d'une montre obéit
à la pression atmosphérique. En langage
plus simple, une montre est sous l'influ-
ence des changements barométriques.
Elle doit par suite légèrement modifier
sa marche en raison de l'altitude d'un
Ueu.

Ce qui revient & dira que lorsqu 'on
ohange d'altitude, on change la marche
d'une montre. Une montre à Paris ne
peut fonctionner comme au Rigi, comme

CHALET PE la PBOMimPE

VENTE
en faveur de

la Société Reuchâteloise de Géographie
iiiainm ¦ -

JETUnDI 3 décembre 1.-S03
10 heures du matin. — Ouverture de la vente.
Dès 11 heures. — Petits pâtés et ramequins.
De midi à 2 heures. — Dîner à 3 fr. Café noir.
Dès 2 heures. — Jeux pour les enfants : Guignol, Pôohe, eto.

8b. */• SOIRÉE
Chants d'un double quatuor de l'Orphéon.
Trios de mandolines et gaitiu-e.
Monologue.

?faOB £Qf*£kQâïl£iQ&aB ISkCX>Qâ.CB^
joué par la Société de BEIsLES-LKTTRES.

Assauts d'esorime.
£fe.s£  ̂ CK f£ .̂ S3T 

%_____* a CE* -.c* *cp oa
Comédie jouée par la Sooiété de ZOFINGCE.

EŒlElf^CrÊLRBS S Pr. — SECONDES 1 Fx. SO

MF* Les billets et les programmes illustrés seront en vente mercredi après
midi et jeudi au Chalet de la Promenade.

IVIEiJFt.CïFiESrDU _\W t__\*_hc&rx*.Y>Tc&
WmT" I*ès % tx. Va lo publie sera admis & visiter les objets exposés.

THÉ — PATISSERIE — H^— 
EN TRÉE SO centimes

— - — —•*

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 29 Novembre 1903

à 8 */ 4 heures du soir

GRAND CONCERT HUMORISTIQUE
donné par

L'Harmonie de Neuchâtel
PROGRAMME :

1. Pas redoublé (en distance).
2. La fanfare & Lablture ou une Répétition mouvementée, folie mu-

sicale en un acte.
3. Toujours plus petite, solo pour clarinette.
4. Un musicien mn«*t devant le Tribunal, scène judiciaire.
5. Le rêve d'un Kapellmeister, pantomine musicale.
6. Ha trompette est fendue, solo pour cornet.
7. Bamoneur et mitron, duo comique.
8. Chez les cannibale», scène musicale.
9. Marehe des gardes françaises, par l'Intercontinental musik.

EsNŒŒBsÉssfE : 5© centim.es
Les membres passifs ont droit à Unis entrée sur présentation de la carte de

légitimation pour 1903.

CHALET DU JA RD8M Aîf GLAlS
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1903

Dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre FIDËLIO de la Chaux-de-Fonds
Entrée : 50 centimes — Programme à la caisse

Dès ÎO la.. 7s : DAÎMSEÎ \
Madame Frédéric SOGUEL et ses enfanta expriment leur profonde

reconnaissance à toutes les personnes, parents et amis, ainsi qu'aux autorités et
administrations fédérales, cantonales, communales, et aux nombreuses sociétés
associations et corporations qui, de toutes parts, les ont entourés de leur affec-
tueuse sympathie et leur ont adressé de si précieux témoignages de condoléance
pendant la maladie et à l'occasion de la mort de leur cher et vénéré époux et
père. R 995 N

Petite Brasserie Hôhn
AUJOURD'HUI et jours suivants

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe bien connue

MARVILLB - BAYAL
Entrée libre ! DIMANCHE à 3 heures : MATINÉE Entrée libre !

GAFÉ-RE8TAURAII
du

MEXIQUE
CIVET - TBIPE®

ESCAB6QT§
P0UB ORPHELINE

Des époux sang eufset*,, dans
nne position aisée , désirent
élever nne orpheline âgée de
moin H de S ans et en bonne
«anté. Adresser les offres écrites
«oas A. B. O. n° 895 an bnrean
•de la Feuille d'Avis de Wen-
¦sdiâstel

HÔTEL DU RAISIN"

Tous les samedis :

TRIPES
NATURELLES

i la MODE OE CAEN
et en SAUCE

A toute heure et tous les jours :

Civet de lièvre
Choucroute garnie - Fondue

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

Se recommande, i. NOTTAZ.

EMPRUNT
On demande a emprunter la

somme de deux mille six cents
irancs (8,600 fr.) contre garan-
tie très sûre. Adresser les offres sous
chiffre X Z.636, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel

CERCLE LIBERAL
Ce soir à 7 l l, keures

SOUPER (tripes)
à 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle .sont en
outre informés que le tenancier est au-
torisé à servir les tripes dans la grande
salle de 7 heures à 9 heures du soir.

co. Le Comité.

Salles de lecture
pour ouvriers

IR-CTB _ OXT BETON 36

Oii?ertei5filiaffle sQir.Entr ;6ejrWe

V Monsieur et Madame Jules **
B DECREUZE-BREGUET ont la joie ft
X d'annoncer à leurs amis et connais- X
w sances l'heureuse naissance de leur *r
m Pet'te *

S
Sophie-lilarie-Elisabetb 1

Boudry, le 27 novembre 1903. A

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SAMEDI 28 NOVEMBRE 1908

à 8 h. précises du soir
Deuxième et dernier

Grand , récital populaire
de Chant

donné par, Mm»

Nina Faliero-Dalcroze
Peur les détails, voir les progra mmes

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

-—xi. pla.no :

M. Jaques-Dalcroze
PBIX DES PLACES t

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

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

Comme chaque année
L'HOPITAL DE LA PROVIDENCE

ose solliciter
de l'excellente population neuohâteloise

quelques lots pour la
T O M B O L A

qui s'organise en faveur de cet établisse-
ment 

Armand HOREL, 4, Grand'Rue, se¦ recommande comme

PARQUETEUR
I Entretien des parquets, râolage, fourni-
tures et pose.

| GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jsndi 3 décembre 1903, i 8 h. du soir

IfM lu rllilul
organisé par la Société de Musique

en faveur
de son Fonds d'amélioration.

FS^OO-^.̂ IMC.IMCB :
1

Préluda et fugue, en fa mineur . J.-S. Bach.
.Mr varié, en sol maj eur . . . Bandai.
Sonata , en ré mineur, op. 31, n*2 Beethoven.

i n
' Fhantatleitùoke, op. 12 . . .  . Schamann ,
i Le Carnaval de Vienne, op. 26. . Schamann.

!
; Deuxième Impromptu, en fa dièzel
} majeur 
| Valse, en la bémol majeur . . . > Chopin.
Polonaise, op. 22, en mi bémol

I majeur j
13"™ Bapiodie Liait.

PIANO PsLEYEL

PRIX DBS PLACES ;
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets : chez M11" GODET,
I rue St-Honoré, ponr leti «onserlptenra :
1 mardi 1" décembre, contre présentation de
leur carte de membre ; ponr le publie :
du mercredi matin au jeudi soir, et le soir
du concert à l'entrée.

s Les portes s'ouvriront à 7 */ 3 heures.

Restaurant is la Gare li Vanseyon
Parc» 93

TRIPES
tons les samedis

d.ës *7 Ta.. <3_.XL soir

K. G.6I5
a trouvé ohambre et pension et remercie
pour les offres obligeantes.

Leçons de français
CHAMBRES CONFORTABLES

et bonne pension
DANS FAMILLE FRANÇAISE

Case postale 5670. 

HOTEL BELLEVUE
Corcelles 00.

Tous les samedis
SOPPER anx TRIPES

CONVOCATIONS i AVIS DE SOCIÉTÉS

LIGUE DE LA PÀ¥~
Mardi 1er décembre, à 8 heures du soir

Aula de l'Académie

COHFÉEEKCE
grra.tia.ite

de H. Lucien Le Foyer
avocat d Paris

8XJ JSUT :

Ce p serait une perre en Europe
à l'heure actuelle

Tous les amis de la Paix y sont cor-
dialement conviés.

Le Comité.

ÉGLISE 1ADÉPEMAM
ttRANDE SALLE DES C0HFEBEHGE8

Dlmanehe 20 novembre 1903
à 8 heures

Hoirie missionnaire
avec

MM. Paul BERTHOID
et Henri JU ftOD

missionnaire»

Une collecte sera faite à l'issue de la
réunion en faveur de la Mission ro»
mande.

SOQtW SOISSE DE TEMPÉRANCE"
DE LA

Croix + Bleue
Dimanche 39 novembre 1908

à 2 '/i h. après midi

RÉUNION DE SIOUPE
du District de Boudry

Salle d» Tempérance de St-Anbin

EcolP-CliapeUe fle Fiante
Ecole du dimaficht ; 9 ketim dn maiia ,
Culte public : 10 » roatii.
Béuoioa riligifluse : 7 hoores dn soir.

Invitation cordiale à tous.
naman âaaanmaÊmÊmiÊÊamÊ ^mmmimiaaanemaaaam

^¦¦¦¦¦¦¦fnHHHnHHHHHMRP

I 

Mes demoiselles AL10TH , fj
Madame Frédéric GODE1 et I]
Monsieur Alph. ALIO TH remer- h
dent sincèrement les personnes qui |
leur ont témoigné tant de sympa- K
thie dans le grand deuil qui vient E
de les frapper . H



au Pic du Midi, etc. On peut même ajou-
ter qu'une bonne montre ne marche pas
au cinquième étage comme au rez-de-
chaussée, dans la plaine Monceau à Paris,
comme dans le quartier du Panthéon.
Voila une notion qui n'est certes pas cou-
rante, pas même parmi les horlogers.

Il ne faudrait pas exagérer toutefois et
s'imaginer qu'une montre puisse ainsi
devenir un baromètre. Les différences
dues à la pression dans les montres or-
dinaires sont masquées le plus souvent
par les erreurs d'isoehronisme et autres.
Mais cependant pour les bonnes montres,
il eet bon d'en tenir compte, car elles ne
sont pas insignifiantes.

Ces variations oscillent, suivant le
genre de montre, de un à deux centièmes
de secondes par millimètre de mercure
et par vingt-quatre heures. Avec de fortes
différences d' altitude on arrive facile-
ment à des variations de plusieurs se-
condes par jour.

Grand Conseil. — Voici l'ordre du
jour du Grand Conseil pour la reprise
de la session ordinaire d'automne, qui
aura lieu, mercredi prochain, 2 dé-
cembre, & 2 heures de l'après-midi.

Nomination d'un Conseiller d'Etat en
remplacement de M. Frédéric Soguel,
décédé.

Rapports présentés par le Conseil
d'Etat à l'appui de deux projets de loi,
l'un sur la perception d'un droit sur les
successions et donations à cause de mort
et sur les donations entre vifs, et l'autre
sur le timbre; à l'appui d'un projet de
décret sur l'emploi de la subvention
fédérale de 1903 en faveur de l'ensei-
gnement primaire ; à l'appui d'un projet
de décret accordant une subvention
supplémentaire au Régional du Val-de-
Ruz.

Rapport de la commission spéciale de
la loi sur l'instruction publique.

Rapport de la commission spéciale de
la loi sur le repos public

Rapport de la commission législative
concernant la responsabilité civile de
l'Etat , des communes et de leurs fonc-
tionnaires et employés.

Rapport de là commission législative
sur le projet de décret créant un poste
de substitut du président du tribunal de
la Chaux-de-Fonds.

Rapport de la commission législative
sur le projet de décret apportant diver-
ses modifications à l'administration de
la justice.

Rapport de la commission spéciale
sur le projet de décret ratifiant la vente
de cinq parcelles de terrain situées au-
dessous de l'Observatoire cantonal.

Rapport ¦ de la commission spéciale
sur le décret concédant un droit de rem-
plissage dans le lac à Monruz.

Rapport de la commission spéoiale
sur un projet de décret remplaçant celui
du 7 mai 1894 concernant la réduction
du nombre des auberges.

Rapport de la commission des fonc-
tionnaires concernant le traitement du
directeur de l'Observatoire.
^Rapport de la commission législative
sur le projet de loi sur le sursis dans
l'application de la peine.

Rapport de la commission législative
concernant des modifications au tableau
des traitements des fonctionnaires.

Rapport de la commission spéciale sur
le projet de décret accordant un crédit
pour des réparations majeures au bâti-
ment de cure de Fieurier.

Rapport de la commission spéciale sur
le projet de décret soumettant à une taxe
de police les automobiles et les cycles.

Rappoi t de la commission spéciale
sur le projet de décret accordant un cré-
dit pour l'acquisition de terrain a la gare
du Col-des-Rocb.es.

Rapport de la commission spéciale
sur le projet de décret accordant une
subvention supplémentaire au Régional
du Val-de-Ruz.

Hôpital du Val-de-Travert. — D'après
le 43me rapport du comité de l'Hôpital,
le nombre des malades soignés du 1er
juillet 1902 au 30 juin 1903, a été de
271, dont 29 restant en traitement de
l'exercice précédent. Ces 271 malades
ont passé 9973 journées dans l'établisse-
ment, soit 36 journées par malade et il y
a eu en moyenne 27 malades par jour.

Du 1er juillet 1902 au 30 juin 1903,
les recettes se sont élevées & 17,423 fr. 64
et les dépenses à 17,116 fr. 41. Il y a
donc un boni de 307 fr. 23.

Les dons rçus pour la construction
d'une annexe ont atteint le chiffre de
32,731 fr. 90. Le bâtiment de l'annexe
est achevé extérieurement, les ouvertu-
res seront fermées pour l'hiver et les
travaux seront repris au printemps pro-
chain pour achever l'œuvre.

Colombier. — La caserne a fermé ses
portes hier, après le départ des 140
hommes qui avaient pris part, depuis le
16 novembre, aux exercices de tir obli-
gatoire.

Peseux. — On nous écrit :
Le budget de la commune boucle par

un boni de 1,208 fr. Les frais d'adminis-
tration se montent à la faible somme de
8,020 fr. qu'une commission propose
encore d'augmenter; ça vous fait déjà le
11 p. c. du budget. Est-ce que nos «chefs»
feront avBler cette pilule au Conseil gé-
néral? LEILA.

CAHTOH PB «EUCHATEL*

Concert. — Le concert organisé par
M. Chevallier à la Salle des conférences
a eu jeudi tout le succès que faisaient
prévoir déjà le but de la soirée et les
noms des artistes inscrits au programme
que l'organisateur, malgré sa modestie,
veuille bien prendre pour lui une bonne
part des applaudissements qui sont allés
à ses collaboratrices ou collaborateurs.

D'ailleurs nous avoi s eu le plaisir de
l'entendre lui-même, auteur etexécutaot,
dans une de ses intére ssantes fantaisies
mueioales, à la fois humoristique et sen-
timentale.

Un chœur de dames, très homogène
et n'ayant pas moins de voix dans l'en-
semble que d'ensemble dans les voix,
habilement dirigé du reste, a fourni
deux des plus beaux numéros du pro-
gramme. Mme Jules Borel, pour l'éton-
nement de ceux qui ne la connaissaient
pas et la joie de ceux qui la retrouvaient,
a fait entendre, dans deux romances de
Schubert et de Mendelssobn , une voix
vibrer ta de sincérité artistique, un
timbre agréable et sans apprêt, une
interprétation émue et émouvante.
Applaudissons des deux mains à ces
rare<s qualités. — L'orchestre de l'union
cadette donne autre chose que des espé-
rances pour l'avenir ; tel quel, et sous
la baguette de son sympathique direc-
teur, il montre un entrain, une sûreté et
une justesse tort intéressantes. MM.
Jeanneret, Wasem et Marchand se firent
entendre avec beaucoup de succès dans
un trio où entraient quelques perles de
l'ôcrin de Schubert. M. Jeanneret du
reste renouvelait son succès personnel
dans un concerto pour violon et piano.

Deux morceaux de cornet à piston
ont mis en valeur l'habileté de M. J.
Vonlanthen qui a dû bisser son second
numéro. Quant à M. Ed. Marchand, il a
su exécuter, sur un piano qui n'était
certes pas un piano de concert,un rondo
de Mendelssohn et un fragment de
Rossinl de telle façon que son succès de
pianiste a été — disons-le avec l'assen-
timent de tous ses auditeurs — un véri-
table succès d'artiste.

Si, après tout cela, chacun s'en est
allé l'âme rafraîchie, ce n'est point par
le fait de la pluie seulement , mais d'une
séance musicale où tous les artistes
payèrent de tout leur cœur et l'aimable
organisateur de toute sa personne. X.

Concert du Frohsinn. — Cette vail-
lante société se présentait hier soir, avec
un programme intéressant et varié ;
aussi le public eôt-il accouru plus nom-
breux encore qu'à l'ordinaire, et il ne
fut pas déçu.

Avant de dire combien ce concert nous
la plu, signalons un petit détail matériel

La nouvelle estrade que la société a fait
construire, nous semble une très heu-
reuse innovation. Autrefois les voix di-
visées par l'orgue, manquaient parfois
d'égalité et d'harmoDie ; aujourd 'hui la
nouvelle estrade permet de mieux geou-
per les chanteurs, et l'exécution des
chœurs s'en est ressentie.

Nos remerciements aussi au comité
pour le choix des morceaux et la variété
du programme. C'était vraiment bien.

La Sonate pour orgue qui ouvrait le
concert, fut jouée magistralement par
M. Hess, organiste de la cathédrale de
Berne ; cet artiste nous a étonné par la
précision, la force et le brio de son jeu.
Il a su admirablement faire valoir toutes
les ressources du merveilleux instrument
que nous possédons au Temple. Toutefois
aux fugues et à l'impétueuse allure du
premier morceau, nous avonn préféré les
tranquilles beautés de la pastorale en la
majeur de Rheinberger.

Qui ne connaît la douceur de la voix
de Mlle Alice Strauss? Cet excellent so-
prano a contribué pour une large part
au suce è3 du concert. Chacun a pu ad-
mirer la sûreté de son organe et le na-
turel de sa diction.

M. Breuleux, baryton, qui lui tenait
compagnie, nous a mieux plu quand il
chantait seul que dans le duo avec Mlle
Strauss : leurs voix ne s'harmonisent pas
bien. Très simple, ne recherchant pas
les effets, il a une manière de dire qui
produit son petit effet quai d même ...

Peut-être gagoerait-il à attaquer ses
notes plus franchement.

Le double quatuor s'est distingué dans
l'exécution du chant du soir, les voix
étaient bien fondues.

On ne pourrait toujours en dire autant
des chœurs d'ensemble. Il nous a semblé
que la voix de certains ténors dépassait
les autres, cela provient peut-être du fait
que les basses sont un peu fortes : les
ténors sont obligés de pousser la voix.
A part cette légère critique il n'y a que
des louanges à adresser au Frohsinn et à
son distingué directeur M. Wolf , pour la
brillante exécution de tous les morceaux.
Pas étonnant que la société ait remporté
la le couronne de laurier au concours de
Tavannes : la plupart des membres étaient
si 6ûrs d'eux-mêmes qu'ils auraient pu
chanter certains chœurs sans partition.

II a fallu que le * Frohsinn » travaillât
beaucoup pour surmonter les difficultés
que présentent le chœur mixte à capella
de Hegar et surtout le Psaume 90, de
Hess. Nous avons admiré sans réserve
les entrées, nettes partout et la diction
impeccable. Les dames surtout ont profité
des recommandations de M. Wolf ; les
moindres syllabes parvenaient claires et
distinctes jusqu'au fond du temple.

Somme toute bel et bon concert.
D. L.

Nécrologie. — Nous apprenons coup
sur coup, ce matin, les morts , survenues
à peu d'intervalle l'une de l'autre de MM.
Ferdinand Richard, directeur du Crédit
foncier neuchâtelois, et Paul Jeanrenaud,
directeur du IV arrondissement postal.

Nous reviendrons sur la carrière de
cei deux excellents citoyens, à la fa-
mille desquels nous présentons l'expres-
sion de notre sympathie.

L'orchestre Fidelio, composé entière-
ment de professionnels de la Chaux-de-
Fonds se fera entendre dimanche soir au
Chalet du Jardin anglais. Il est dirigé
par M. Henri Wuilleumier.

Végétation. — On nous envoie une
branche de framboisier portant des fruits
parfaits de maturité et d'arôme et pro-
venant du jardin de M. Louis Pernod à
Trois-Portes.

CHRONIQUE LOCALE

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

Au Landeron, ce 25 novembre 1903.
Monsieur le rédacteur de la t Feuille

d'Avis de Neuchâtel *,
En cette SBison d'arrière-automne,

bien des amateurs de la belle nature
méconnaissent les splendeurs de cou-
leurs (t la beauté de la foret de Jolimont l

Ce qui est plus ignoré encore, se
trouve au centre des bois, au milieu de
l'axe longitudinal de cette jolie petite
montagne si caractéristique dans ses
lignes. C'est un magnifique groupe de
«blocs erratiques* da dimensions et de
formes remarquables.

Au fond des bois de toutes cou-
leurs, au centre de ce groupe si pitto-
resque de vieilles pierres granitiques,
gris-bleuâtre et tachetées de mousses
vert-sombre, se dresse fièrement le géant
de la famille entouré de granits plus
petits, quoique encore de respectables
grandeurs.

Un peu plu ï petit que celui de Fierre-
à-Bot, ce vieux colosse erratique est bien
plus curieux dans sa silhouette et ses
formes, qui affectent en mignature celles
du Cervin.

Ce vieux solitaire, ainsi flanqué de ses
satellites, est vraiment digne d'intérêt.

Sans m'étendre sur plus de détails
intéressants au point de vue scientifique
et esthétique, je viens implorer la so-
ciété des sciences naturelles, ou la so-
ciété d'histoire — bernoise ou neuchâte-
loise — de bien vouloir prendre sous sa
protection ce curieux massif et la con-
servation de ce groupe si pittoresque
des granits de Jolimont.

Esthéticiens et géologues n'hésiteront
pas — certes, cela en vaut la peine — à
agir, avant l'extraction et la destruction
imminente de ces blocs erratiques splen-
dides, pour les transformer en vulgaires
marches d'escaliers!..

Défendons énergiquement et proté -
geons nos beautés naturelles 1

Avec mes remerciements, recevez
Monsieur le rédacteur, l'expression de
mes sentiments les plus distingués.

FERNAND-LOOIS RiTTER, peintre.

Neuchâtel le 27 novembre 1903.
Monsieur le rédacteur,

Dans la séance du 19 novembre au
Grand Conseil un député trouvait que
l'Ecole cantonale de viticulture, ne rend
pas les services qu'on en attend, qu'il
faudrait s'occuper d'avantage d'essais
culturaux.

M. le chimiste cantonal répond dans
le numéro du 23 courant par une série
d'exemples sur les aaalyses des vins, et
les résultats obtenus pendant le courant
de l'année.

Permettez moi, Monsieur le rédacteur,
quelques mots sur ces sujets et d'autres
concernant nos vignes.

Je n'ai pas le moindre doute sur ce
que cotre honorable chimiste nous écrit
de la dégustation, l'analyse des vins, la
vinification, sujets peut-être les mieux
traités.

Le domaine de l'Ecole de viticulture
est très vaste en matière de sujets à
traiter, permettez-moi de vous en pré-
senter un où chacun serait reconnaissant
si elle pouvait, pour 1 an prochain, nous
fournir un remède.

Je veux parler, de la «pyrale de la
grappe, Cochylis» ou le ver qui ronge
la grappe pendant la fleur. Les dégâts
causés par ce ver rongeur ont à certains
endroits, cette année, causé la perte de
la moitié de la récolte ; depuis trois ans
le mal n'a fait qu'empirer, qu'alions-nous
faire l'an prochain pour parer à cet in-
convénient? Voilà un important Bujet
d'étude pour notre Ecole de viticulture
et le département de l'agriculture ; notre
vignoble neuchâtelois fait vivre assez de
contribuables pour que nous nous préoc-
cupions de la question.

Les maladies cryptogamiques ont aussi
fait beaucoup de mal à notre vignoble,
durant cette année, et il y aurait lieu de
voir s'il ne serait pas bon de générali-
ser les injectages, de cette façon chacun
serait tenu à le , faire et on éviterait
beaucoup de courses et de f raip. Le cbef
de la station viticole de Montpellier con-
seille dans une conférence, donnée à Ge-
nève, d'ajouter dans les années pluvieu-
ses, une matière collante, dans la prépa-
ration cela rend l'irijectage plus résis-
tant, cela ne se Mtbas encore assez.

Il y aurait nombre de sujets encore à
traiter et je me demande, puisqu'il existe
une société cantonale d'agriculture
pourquoi nous n'avons pas une société
d»? viticulture? Ce serait de boanes occa-
sions de se voir et traiter les sujets qui
nous intéressent en commun, et une oc-
casion d'apprendre à nous connaître
mieux et à échanger nos différents points
de vue.

Recevez avec mes remerciements anti-
cipés l'assurance de ma par site consi-
dération.

A. MENÉTREY.

CORRESPONDANCES

Démission retirée
Aarau , 27. — Le colonel Bertschioger

a retiré sa démission de commandant de
la Xme brigade d'iefatterie.

Budget fédéral
Berne, 27. — La commission des finan-

ces du Conseil national a terminé au-
jourd 'hui vendredi son étude du budget
pour 1904. Elle proposera des réductions
sur différents postes pour un montant
total de plusieurs centaines de mille
francs. La commission s'est en particu-
lier préoccupée des frais de bureau et
d'impression dans les différentes admi-
nistrations. Elle proposera pour ses seu-
les dépenses des réductions s'élevant
à fr. 200,000 en chiffres ronds.

Bonne prise
Fribourg , 27. — On mande de Cbâtel-

Saint-Denis que l'audacieux filou Milllet
a été arrêté le 24 novembre au soir, à
Attalens, et conduit le 25 au château de
Cbâtel-Salnt-Deni9.

Mentis faits
Paris, 27. — L'autopsie du cadavre du

garçon limonadier Lafon , qu'on disait
avoir trouvé la mort au cours des bagar-
res de la Bourse du travail, a constaté
un abcès cérébral consécutif à une an-
cienne pleurésie purulente. On n'a relevé
sur le corps aucune trace quelconque de
violence.

Paris, 27. — Les journaux démentent
officiellement que Brière soit mort aux
colonies.

A la Chambre française
Paris, 27. — Dans ses séances du ma-

tin et de l'après-midi, la Chambre a con-
tinué la discussion du budget de l'in-
struction publique.

Après avoir, par 297 voix contre 258,
supprimé un crédit de 5000 fr. destiné à
la création d'une chaire de synthèse his-
torique au collège de France, chaire
dont M. G. Monod devait être le titulaire.

elle a renvoyé à la commissiongde l'en-
seignement une proposition de M. Beau-
quler visant à la création au collège de
France d'une chaire pour l'étude des
patois.

Elle a en outre adopté un projet da
résolution , déposé par M. Jaurès, in vi-
tant le gouvernement à réunir les docu-
ments relatifs aux causes profondes de
la révolution française. M. Lasies s'est
écrié, à propos de cette étude, qu 'elle
aurait l'avantage de faire constater au
paysan que la révolution française a été
faite, non point à son profit, mais à ce-
lui de la bourgeoisie.

Un amendement de M. Poisson deman-
dant la suppression des aumôniers dans
lea lycées et les collèges est repoussé
aOTè-î l'intervention de M. Chaumlê, qui
déclare que cette suppression porterait
préjudice aux établissements en quest'on.

En se chargeant des enfants qu'on lui
confie, dit le ministre, l'université se
tubstitue à la fam!!h et a le devoir de
donner renseignement religieux lorsque
les familles le désirent.

M. Constans développe une motion in-
vitant le ministre à donner des instruc-
tions pour que les notes des chefs soient
communiquées aux intéressés.

M, Carpot demande qu'on étende la
motion Constans à l'armée, à la marine
et aux autres administrations de l'Etat.

M. Etienne réplique qu'on en est à la
discussion du budget de l'instruction
publique et qu'il ne peut accepter cette
motion pour ce budget.

La motion Constans est repoussée.
M. Poisson présente une autre motion

tendant à la suppression des frais d'ex-
ternat et demandant la gratuité de l'en-
seignement secondaire. Cette motion est
renvoyée à la commission de l'enseigne-
ment.

La Chambre adopte les différents cha-
pitres du budget de l'instruction publique
jusqu 'au 84e et renvoie à samedi matin
la suite de la discussion.

Irrédentisme
Gênes, 27. — Les manifestations au

sujet des incidents d'Innsbruck ont con-
tinué jeudi soir. La force publique a dû
intervenir à plusieurs reprises pour dis-
perser la foule qui a réussi toutefois à
aller devant le consulat d'Autriche, où
les cris de « A bas l'Autr iche », « A has
IBB barbares » ont é*é poussés. Cinq cents
étudiants se sont portés ensuite devant
le consulat de France et ont acclamé
chaleureusement la France. Le consul
s'est montré au balcon, et a recommandé
le CHlme.

A Turin , l'Université a été fermée
jusqu'à nouvel ordre.

A la Chambre autrichienne
Vienne, 27. — Le comte Vetter von

der Lilie, président, dit qu'il regrette
vivement que trois députés se soient li-
vrés jeudi à des violences sur la personne
d'un journaliste. (Protestations sur les
bancs des Tchèques radicaux. )

La Chambre décide d'exprimer à M.
Stem sa désapprobation pour avoir accusé
M. Fressl de vol d'une montre au konak
de Belgrade. Au cours de la discussion,
M. Fressl a déclaré absolument fantai-
siste le bruit que pendant la visite du
konak quelque chose ait été enlevé par
un journaliste ou une autre personne.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion des déclarations du gouvernement.

Saint-Domingue
New-York, 27. — Une dépêche de

Saint-Domingue en date du 26, annotée
que les vaisseaux de guerre ont re tiré
les troupes qu'ils avaient débarquées à
l'exception des soldats américains qui
gardent le consulat anglais, où le prési-
dent Wos-y-Gil B'est réfugié.
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Les Anglais en Afrique
Londres, 28. — Une note communi-

quée aux journaux informe qu'une expé-
dition anglaise partira dans quelques
jours pour la frontière méridionale de
l'Ethiopie.

Elle sera sous les ordres du colonel
Harrington et est organisée par un voya-
geur américain.

E'ie partira de Marseille et se rendra
jusqu 'à Khartoum en chaloupe à va-
peur.

Elle s'occupera de levés topographi-
ques sur la nouvelle frontière méridio-
nale de l'empire de Ménélik, au nord du
lac Rodolphe.

On présume qu'elle durera environ 7
mois.

un fou
New York , 28. — En dépi t des mesu-

res prises pour assurer la sécurité du
président Roosevelt, un homme, que l'on
croit être fou, a réussi à s'approcher de
lui à la sortie de l'église et à lui remet-
tre une lettre. Cette lettre, adressée à
l'empereur Guillaume, indiquait un re
mède contre les maladies du larynx.

Les Anglais au Thibet
Simla, 28. — Un corps de troupe de

2800 indigènes et 60 Anglais a trans-
porté la mission commerciale anglaise,
et a pénétré sur territoire thibétain. La
mission, composéa de 300 Eoldats avec
mitrailleuses, a établi des lignes télé-
graphiques dans tout le payB envahi.

Les brigands américains
Chicago, 28. — Des brigands recher-

chés par les autorités, s'étaient fortifiés
avec de la neige dans une ville de l'Etat
du Nebraaka.

Une vive fusillade fut ouverte contre
eux par les troupes de la police renfor-
cées d'agents arrivés par train spécial.

Quand les brigands constatèrent leur
infériorité, ils prirent la fuite.

Ils se sont emparés, après en avoir tué
le mécanicien, de la locomotive du train
spécial qu'ils ont lancée à toute vapeur.

Explosion d'une mine
Oran, 28. — Uoe explosion provoquée

par un coup de mine sur le chantier de
Boukourdan a tué 4 personnes dont deux
Espagnols, un Arabe et un Marocain. Un
autre Espagnol a été grièvement atteint
aux yeux.

Les inondations en Russie
Saint-Pétersbourg, 28, — Les person-

nes sans abri par suite des inondations,
sont au nombre de 50,000. Plus de 6000
caves ont été inondées, dans les cime-
tières un grand nombre de cadavres ont
été mis à découvert.

iBHHIÈRES DÉPÊCK

Madame et nouaient* Paul PEUNOUX-HOFFMAMN ont la Igrande donleur de faire part à leurs parents, amis et connaissances, de y .
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher Ifrère et beau-frère, m

Monsieur Otto HOFFMANN-MEILI |
que Dieu a rappelé subitement à lui, à l'âge de 31 ans, à Wiedikon É

| (Zurich), quinze jours après leur cher et regretté père et beau-père. g
Pesenx , le 27 novembre 1903. [|

(Du o Papillon »)

UN ENGAGEMENT SOUDE. — Mlle Mar-
guerite vient de se disputer avec son
fiancé, et le raconte, encore tout excitée :

— Oui, je lui ai dit que je ne le rever-
rai de ma vie, quoi qu'il arrive 1

— Et qu'a-t-il répondu?
— Qu'il me disait adieu une fois pour

toutes.
— Alors, comme cela, vous avez rom-

pu votre engagement.
— Oh I non ; nous no sommes pourtant

pas allés jusque là !
LUNE DE MIEL. — Ma chérie 1 s'écrie le

jeune mari dans un accès de tendresse,
je me demande comment j 'ai eu cette
bonne chance de te connaître !

— Ohl dit-elle en riant, je ne crois
pas que ce soit la chance... ; maman s'est
donné assez de peine pour ça!...

LUNE ROUSSE. — Ma petite, dit mon-
sieur, tu es en train de dire de grosses
bêtises.

— Je le sais parfaitement, répond ma-
dame, mais il faut bien que je me fasse
comprendre de toi !

LA RAISON. — Qu'en pensez-voue,nous
sommes mariés depuis dix ans et nous
ne nous sommes jamais boudés?

— Vous êtes sûrement voyageur de
commerce.

IL N 'Y REVIENDRA PLUS. — Beau-
père, je suis toujours mécontent de votre
fille ; elle continue à être acariâtre, pa-
resseuse, coquette, dépensière...

— Vous avez raison, mon gendre, et,
si elle ne s'amende pas, si elle vous met
encore dans la nécessité de venir vous
plaindra à moi...

— Eh bien!
— Eh bien, je vous promets de la

déshériter 1
LA BELLE. — Mariage à l'église de

Saint-Joseph.
Une femme qui a perdu deux maris y

épousait un homme qui avait perdu deux
femmes.

En voyant la double veuve et le dou-
ble veuf à la sacristie, un invité
s'écria :

— Ils vont jouer là belle 1

S"LXX le sâvËsucis-agre

Bourse de Genève du 27 novembre 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— SVi fèd.ch.de '. 
Jura-Simplon. 198.— 8"/« fédéral 89. —.-

Id. tons 20.— 8»/oGe**.àlots. 107 —
N-E Suis. ane. — ,— Prior.o.to. 4% 
Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 »/0 380 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8Vi°/o 497 —
Fco-Suis. élec. 406.— Id. gar. 3*/,% —,-
Bq'Commerce 1110.— Franco-Suisse 487 50
Unionfin.gen. 577.— N.-E. Suis.4"/o 603 62
Parts de Sètif. 460. — Lomb.ane.8% 827 75
Cape Copper . — .— Mérid. ita. 8"/0 855 50

Oamandi Olart
Changea France . . . .  100.05 100 10

x Italie 100.17 100 27¦ Londres. . . . 25.20 26 22
Nouonàtel Allemagne . . 123.23 128 32

Vienne . . .  105 10 105 20

Madame et Monsieur Alfred Borel-Jean-
renaud, Monsieur Samuel Jeanrenaud ,
Mademoiselle Berthe Jeanrenaud, Mon-
sieur Paul de Ghambrier, à Pecheltronn,
Madame et Monsieur Hopkins-Jeanrenaud,
à la Nouvelle-Orléans, et les familles
Michaud, Borel, Leaba, Favre et Wun-
derlicb, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher et vénéré père, beau-père,
grand-père, oncle et oousin,
Monsieur Paul-Emmanuel JEANRENAUD

DIRECTEUR
du J V n* arrondissement postal

que Dieu a repris à lui, après une conrte
maladie, dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 28 novembre 1903.
Matthieu , XXV , 21'.

L'ensevelissement aura lieu lundi 30
novembre à 1 heure.

Domicile mortuaire : 10, rue de la
Treille.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Ferdinand Ri-chard et leurs enfants, à Saint-Légier,sur Vevey, le docteur et Madame Richard-
Sieber et leurs enfants, au Locle, Made-
moiselle Esther Richard, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Jules Perrenoud-
Riohard et leur famille, au Loole, Mon-
sieur et Madame Charles DoBois-Lardy
et leur famille, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Edouard Houriet et leur famille,au Loole,

Mademoiselle Pauline Houriet, à Neu-châtel,
Les familles DuBois, Perrenoud, Ri-

chard et Houriet, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère,beau-frère, oncle, grand-onole, cousin etparent,

Monsieur Ferdinand RICHARD
Directeur du Crédit Foncier Neuchâtelois
que Dieu a repris à lui, ce matin, danssa 69"*e année, après quelques semainesde maladie.

Neuchâtel, le 28 novembre 1903.
Matth. V, 9.L enterrement aura lieu lundi 30 cou-rant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 16.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire part.

On ne reçoit pa t. .

AVIS TARDIFS

PATISSERIE
FRITZ WBNGER-SEILER

22, Avenue du 1" Mars, 22

INTREMETS DU DIMAN CHE
39 novembre

Pudding Diplomate
et

P O L ON A IS
depuis 60 cent, la pièce.

Ces pièces se conservant peuvent être
commandées et pris es le samedi.

A vendre un

buffet antique
en noyer massif, à deux portes. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 36, rez-de-
chaussée, entre 1 et 3 heures.~-P-\^Tt_JDTT

Perdu, dans le bas de la ville, un col-
lier or aveo médaillon contenant photogra-
phie. Prière de le rapporter au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuobâtel, contre
forte récompense. 641
— i a
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•« Koï- Mal. Huis || S " «'
0 caa. mm nn» ___ & | **•** tont *°

27 3.1 1.0 5.5 719.9 8.8S.-0. fort couu

28. 7 Vt h.: 5.3. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 27. — Pluie fine intermittente jusqu'à

1 heure.

Hauteurs du Btromsire réduites A i
sHlnat IM stonniM «a l'Oltf rratolra

Hauteur coyenca pour Nenehâtel : 7I9,6*>»

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 tu. ;

261-2.8 j—5.5 j—2.0 J667.8J 0.6J N. I fort l var.

Neige fine et intermittente tout le jour.
Brouillard après midi par moments.

1 baarat au ¦îtln
ssltlt, Temp, Baron. Vent. CM

27 novemb. 1128 -2.0 663.4 N.. couv.
Neige.
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Bulletin météorologique de» C. F. F.
28 novembre (7 b. matin)
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894 Genève 6 Pluie. V« du .S.
450 Lausanne 6 » V< d'O.
889 Vevey 7 » Fœhn.
898 Montreur 7 Couvert. V du S.
587 Sierre 3 Pluie. Bise.
482 Neuchâtel 6 * V d'O.
995 Ch.-de-Fonds 8 Neige. Calme.
548 Berne 5 Pluie. »
562 Thoiine 6 » ».
566 Intertaken 4 » »
280 Bâle 9 Couvert. V» d'O.
489 Lucerne 3 Pluie. Calme.

1109 Gôschenen —3 Neiges. »
338 Lugano 5 Qq. n. Beau, m
410 Zunch 4 Pluie. V>- d'O.
407 Schaflhonse 8 » »
678 Saint-Gall 2 Neige. »
475 Glaris 4 Couvert. »
687 Coire 4 a Calme.

1548 DivoK —3 » »

PHABH-VCIE 017¥ERT£ [demain dimanche
E. BACLER, Croix -dn -Marohé.
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Il fut un tsmps — qui n 'est pae très
éloigné — où le Bas tenait la Montagne
pour une industrielle et avisée Béotie.un
pays où l'on dépensait facilement un ar-
gent facilement gagné, un pays où les
arts du dessin étalent représentés par la
gravure des boîtes de montreB, la musi-
que par le café-ooncert et la littérature
par rien.

Je soupçonne même certaines gens du
Bas d'en ê're restés à cette vieille et
arebi-fausse opinion. Et pourtant quels
changements dans notre vie monta-
gnarde !

L'horlogerie n'est plus la mine d'or
d'antan , à peine ie cuivre, mais d'autre
part on s'est intéressé FUX questions in-
tellectuelles, aux questions d'art, à la
musique dite classique, à la littérature
solide. Notre école d'art, dirigée par une
pléïade de professeurs actifs, patients,
chercheurs de beauté, imprime à l'art
industriel le goût de l'originalité heu-
reuse et l'horreur de la banalité.

Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape
que franchit notre vie artistique : nous
avons une exposition particulière d'un
peintre chaux-de-fonnier, à la Chaux-de-
Fonds, dans son propre atelier.

Ça n'a l'air de rien et pourtant c'est un
pas, d'autant plus que toutes les œuvres,
paysages, études, dessins, tout cela est
jurassien. Et encore ce «jurassien» n'est
pas celui des autres peintres qui ont fait
du Jura leur domaine.

A mi-chemin de Pouillerel, M. L'Eplat-
tenier s'est construit, en plein pâturage,
une rustique et gracieuse maison dans
laquelle l'atelier prend la plus grande
place, comme l'art dans la vie du pein-
tre... ou plutôt les arts, car il est aussi
sculpteur — o'est lui qui fera notre mo-
nument de la République — mosaïste,
graveur, menuisier et forgeur de fer.

Les tableaux qu'il fait voir à ses amis
et à ceux qui prennent quelque joie à la
belle peinture, reproduisent presque tous
des « moments » : soirs discrets et légè-
rement voilés, gelée blanche roatipal*',
coups de soleil sur les hêtres dorés par
l'automne ou sur une neige éblouissante,
damier de hauts pâturages rayés de murs
gris sous un ciel vaporeux. Et tout cela
est vrai, vigoureux, solide.

Si quelque visiteur du Bas venait à
sonner chez lui par un de ces beaux jours
enneigés et lumineux , M. L'Eplattenier
serait, j'en suis persuadé, tout heureux
de lui faire apprécier les beautés de ce
Jura qu'on dit si maussade et* monotone.

L'exposition L'Eplattenier
A la Dhanx-de-Fondu
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APPARTEMENTS Â LOUER
"'Logement au 1«—étage~ 2 ohambres,
cuisine et dépendances, à un petit mé-
nage. S'adresser Parcs-du-Milieu 8, ou à
l'épicerie, rue des Moulins, vis-à-vis du
n° 2. o.o.

On offre à louer, à Dombresson, joli
logement bien situé, ou 2 ou 3 chambres
meublées ou non, à choix. Eau et élec-
tricité. Jolie situation. S'adr. Etude G. Et-
ter, notaire, Neuchâtel. 

A LOUER
pour Noël, un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Industrie 28, 2m» étage. 

Beaux logement*, 4 et 5 pièces,
pour Saint-Jean 1904. Gaz, électrioité. S'a-
dresser rue Pourtalès 3, au 2m». 

A louer, pour Saint-Jean 1904, un beau
grand logement, 3mB étage, ayant vue sur
les rues du Seyon et Trésor, composé de
6 chambres, chambre de domestique et
dépendances.

S'adresser pour le visiter «Au Louvre»
entre 1 et 2 heures après midi.

A LOVER
pour Noël ou pour le 15 déîembre, un
logement composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à lMm"
Fanny Sandoz, à Saint-Biaise, haut du
village. 

A louer à Bevaix, pour épnque à con-
venir, logement de 2 chambres, cuisine
et galetas. S'adresser à M. Eugène Ribaux ,
Bevaix. 

A loner, Promenade -Noire,
bel appartement de 4 chambres
et dépendances . Belle rne.
Etnde Brauen, notaire, Tré-
raor B. 

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

S'adr. à M. Aug. Davoine, à Marin, o.o.
A loner, quai Ph. §nchard ,

bel appartement de 3 chambres
et dépendances, terrasse. Belle
vue. Etnde Branen, notaire.

A remettre, pour Noël
un joli appartement de 4 chambres, situé
au midi. Conditions avanîsgenses.
Etude des notaires Guyot & Dubied,
Môle 4. 

A loner petit logement de
8 chambres , rne dn Seyon.
Etnde Branen, notaire. 

Boe des Beaux-Arts
logement de 5 chambres, .grande alcôve,
deux mansardes dont une chauffable»
belle et grande cuisine avec eau et gaz
deux caves,

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

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel c.o.
Beau et confortable logement de

5 pièces et dépendances, à louer, à "Vieux-
Châtel, pour Saint-Jean, à une (ami lie
soigneuse. Quartier paisible. Belle vue.
S'adresser Vienx-Châtel 19. 

A .LOCER
joli appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Ecluse 31,
an 3"*. 

4 1  AI1I/D p°nr le 24 iain
a 111 11 11 1904, dans une mai-1>V«J I> 1( 80n neuv6) à proxi.

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

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

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

CORCELLLS
A louer an soleil, un appartement de

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

Pour Noël, deux chambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, 1" étage. S'adr.
k M. Philippin, charron, Terreaux 13. c.o.

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

S'adresser Etude Max-E. Porret, Châ-
teaa 4. co.

A loner aux Parcs, nn loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, an soleil. Jardin. I<es-
slverle. S'adr. a Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs,
Neuchâtel, on a André Vu.-
thler, notaire, a Peseux. 
"~Saint-Jean 1904, s'adr. à H Bonhôte :

Appartement 7 pièces, Beaux-Arts-Qaai.
Appartement 5 pièces, av. 1" Mars, c.o

Appartements cooiortali
A loner ponr le 34 Jnln 1904 1

¦dans le bel immeuble que la Société
Immobilière de la Boine construit à
proximité immédiate de la ville, a la
¦ortie de la gare dn funiculaire a
la Bol ne, bnlt appartements sol»
gnés dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de S ou 6 pièces chacun, avec
Jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
chambres de bain, chauffage Indé-
pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électricité, gaz, eto., jouiront
d'une belle exposition an midi et
d'une magnifique vne sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement ôire réunis en un senl
appartement de 12 S 15 pièces.

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

***************M.t****************************************************-************M

UHT Lundi 30 Novembre, Mardi, Mercredi 1er et 2 Décembre *VB

JOURS D'EXCEPTION AU MAGASIN
Jeanne G-tTlTOT

I Rue de l'Hôpital , 2 - nfEUCBATEIi - Rue de l'Hôpital, 2
i MI M a ai —

i Ces trois jours seulement nous olfrons à tout client qui achètera au minimum pour une somme
de 8 francs de marchandises :

m mWmmTÊ /f^TT T̂TT" OUL uim îea* ** charbon, à repasser, valeur 4L francs*
JÊ-WWm %J \ / I laVat/J ^̂  ou une jolie poupée habillée.

I-i© .*S.étetil des articles en :œ.agr*=isIrL pstrsiîtxei 1-u.n.ca.i
Tnsm»i.*Miiiiii Miii i,«iTrTrriT^^

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

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

A loner, rne de la Côte, grand
appartement, 7 chambres con-
fortables . Balcon . Chauffage
central Indépendant . Bains .
Buanderie. Ja clin. Belle vne.
Etnde Nnma Branen, notaire,
Trésor 5. 

CORCELLES
sMMMssSsfsVHSsfsjsjsjsjt

A loner dès Noël, à proximité du
tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces, cuisine et dépendances, eau et
gaz, belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à H. Gerber-Jacot, entre-
preneur, Corcelles. co.

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

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

A loner a la Boine, dès Noël,
2 logements de S et 4 cham-
bres, an midi. Belle vne. Etnde
Branen, notaire.

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

Saint» Jean 1904
A loner a, la Boine, proximité

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

SOMBRES A LOUER

Peseux, belle chambre meublée, 2 lits,
pension et vie de famille si on le désire,
vue superbe, maison moderne. Demander
l'adresse da n° 640 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jolie chambre menblée
Rue Saint-Maurice 5.

Belle chambre jjjfi grtog
I Belles chambres, bien meublées,
pension soignée. Prix modérés. Evole 3,1«* étage. co.

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, ponr un monsieur rangé. Grand'-
rue g, 31"» étage, sur le devant. 

Toile dxam/bxe à, loiiax
Grand'rue n° 10, 2me.

Chambre non meublée, au soleil. In-
dosirie 12, 2m" étage.

Jolie petite chambre meublée. Faubourg
du LacJ2, 3m". 

Deux belles chambres indépendantes
avec pension si on le désire. S'adresser
rae de la Côte 18, au i".

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

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

A louer belle chambre menblée, chauf-
fable. pour dame ou demoiselle. S'adres-
ser, E. GOser, Fansses-Brayes 7. oo

Jolie chambre et pension
soignée, avenue du 1« Mars 6, |1«* étage,à droite. c.o.

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

Jolie chambre pour monsieur rangé,
vacante le 1" décembre, faubourg du
Lac 21, 1*̂  

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

^ 
o.o

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

iLOCATit» wwmm
A loner ponr le 1" Janvier bonne

cave voûiée. aveo usage d'une cour.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

8, me Purry.

GAVE
On demande à louer pour le printemps

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

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

A louer tout de suite, aux abords
de la ville, jusqu'au 24 mars 1904,
nne vaste ferme comprenant un lo-
gement, écurie, fenil, porcherie, etc.

Prix modéré
Conviendrait particulièrement à nn voi-

turier ou comme entrepôt. S'adresser en
1 Etude dn notaire Ed. Petitpierre,
8, rne des Epancheurs.

A louer, pour Noël prochain,

un magasin
avec dépendances, situé à l'angle de la
place des Halles Jt de la rue de Flandres.
S'ê dresser à M. le Dr .Morin , à Colombier,
et pour visiter, à M. Dagon, épicier, rue
de Flandres.

OS 9EH.&NDI I W®m
On demande 4 louer, pour Noël , aux

environs de la ville, un logement de 3 à
4 pièces, dépendances et jardin. Offres
sous 0 1237 N à Orell Fttssli, publicité,
Nencaàtel . 

Un menace sans enfants cherche, pour
Saint-Jean 1904, un joli logement de 3 à
4 pièces et dépendances, bien exposé an
soleil, et à proximité de la place Numa-
Droz.

Adresser les offres par écrit, sous let-
tres L L. 637 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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

On cherohe à Neuchâtel, pour Saint-
Jean 1904, une maison confortable de
2 appartements, si possible aveo jardin,
ou 2 appartement* sur le même étage
dans une maison de bon ton.

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

Pour Noël
une grande chambre non meublée pour
demoiselle, de préférence dans le haut
de la ville. Adresser les offres écrites sous
A. Z. 634 an bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
vœ—>zamk!iBBB—mai—an—mm—masme_ maaaa_ m

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière s'offre comme

remplaçante et repas particuliers.
Temple-Neuf 22, 2m". 
Vne Jenne Bernoise âgée de 18 ans,

sachant faire les chambres, coudre et nn
peu servir, cherche à se placer dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser les offres
à W Wtchy. Schanzenstr. Berne. B68Q6Ï

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

JETJNÈ~FIL1,E
connaissant le service et possédant de
bons certificats, cherche place dans un
hôtel. S'adresser à Marie Simmen, Café
du Commerce, rne Saint-Maurice. i

PLAGES DE DOMESTIQUES

Cuisinière demandée
pour petit ménage soigné Gage 40 fr.
Entrée 15 janvier ou époque à conve-
nir. — Demander l'adresse du n° 575 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nenohâtel,

Ou demande tout de suite
dans bonne famille de Zarioh habitant
une villa , une femme de ohambre fran-
çaise bien au courant du service, âgée
d au moins 22 ans, devant s'occuper aussi
de deux fillettes de 5 et 8 ans. Bons
soins et bons gages assurés. Offres avec
certificats à Mm" Nasgely-Amberger, Bella-
riastrassa 32, Zurich.

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

OM DEMAMDD
une fille forte et sérieuse pour tout faire
dans un ménage. Bon traitement et gage
suivant capacités. Références exigées.
Demander l'adresse du n° 612 au bureau

j de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ftàKIVlL DB llllMi;
Naissance»

21. Yvonne-Alice-Martha , à Timothée
Jacot, négociant, et à Alice-Dorothée-Ber-
tha-Pauline née Zorn.

25. Un enfant féminin ayant vécu 30 mi
nules, à Joteph-Dorindo-Severin Vadi,
contre-maître maçon, et à Emma née
Greiner

CULTES DU DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1903

EGLISE NATIONALE
8 Va li- m- Catéchisme au Temple du Bas
10 h. 1" Culte à la Collégiale. M. PETAVEL.
11 h. 2»* Culte à la Chapelle des Terreaux.

M DUBOIS.
7 b. s S" Culte à la Chapelle des Terreaux

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

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux ,

Deutsohe reformirte Gemeinde
9 i/j Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 '/-i Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vie noble i
8«/« Ghr. Gottesdienst in Colombier.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 28 r.ovemb. : 8 h.s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 29 novembre :

8 Vi h. m. Catéchisme. Grande salle.
D ¦/] h. m. Culte d'édification mutuelle (Actes X,

23 48) Petite salle.
10»/* h. m Culte au Temple du Bas. M. Ed.

ROBERT-T1SSOT.
8 h. s. Réuniun de Mission. Grande salle.

(MM. Paul Berthoud et Henri Jnnod , mis-
sionnaires). (Voir aux annonces).

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-aVArmes

9 Vi h. m. Culte avec Sainte Gène.
8 h. s. Réunion d'èvangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsohe Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

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

atundo im mittleren Conferenz-Saal.
BAIsA BVANGELIOA 1TALIANA

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

BNGUSH CHtlBClI
Holy communion 8 15 and 11.15.
Morning prayer 10.15.
Evening prayer 5.

Biachofl. Methodlstenkirohe
Ebeneierkapelle. Beaux-Arts il

Vorm. 9 '/« Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 lj %.
Eglise paroissiale

Mosso et communion à 8 h. du matin,
Grand'messe à 9 h. */<•
Vêpres à 1 h. */.¦

L'admlnlatratlon de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUOHATEL n'aooepte
paa lea annonces en texte abrégé.

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

La légion fidèle , pièce historique en un
acte, par Heori Warnery. — Lausanne,
Payot & Gie.
La 6Côoe est dans le Vully bernoip, le

5 mars 1798. Nous y assistons à la ren-
contre très émouvante de deux Vaudois,
Abrtim Mertnod , soldat de la Légion qui
combat los Français, et son jeune frère
François, volontaire au service de la
France.

Primitivement, la « Légion Adèle »
formait le IVe tableau du « Peuple vau-
dois », mais l'auteur la publia séparé-
ment parce qu'elle ajoutait un élément
nouveau à un développement dramatique
déjà achevé. Elle forme donc un tout qui
peut se lire à part et qui porte la marque
de la haute pensée de Warnery.

La Dîme, par René Morax , musique d'A-
lex. Denéréaz. — Lausanne, Payot &
Gie.
Il vient d'être fait un tirage nouveau

de la pièce de René Morax, dont nous
avons parlé à son apparition , mais cette
fois avec la musique qui en aooompagne
les parties chantées. Un tirage & part de

ces mêmes parties permettront aux ache-
teurs de la première édition de a La
Dîme » d'avoir sans grands frais l'ou-
vrage complet.

Saint Winifred , par F.-W. Farrar. —
Lausanne, Payot & Gie.
La traduction de ce livre dans lequel

Farrar a dépeiot le monde des écoliers
anglais a reçu le meilleur accueil chez
nous, puisque c'est une édition nouvelle
qui vient de voir le jour.

L'apprentissage de Valérie, par J. -M.
Mermin. — Genève, Gh. Êgglmann
& Cie.
Tout n'est pas rose à être la sœur dé-

vouée d'un frère bon garçon mais taquin.
On s'en aperçoit en lisant l'histoire de
l'aimable Valérie, un livre que les jeunes
filles liront avec plaMr et aussi avec
profit pour les autres et pour elles-mêmes.

LIBRAIRIE

NOUVELLES POLITIQUES
Royanme-tlnl

Lord Rosebery a parlé mercredi soir, au
théâtre Surrey, dans un quartier sud de
Londres. Vingt mille demandes de car-
tes, cinq mille places. C'est presque le
succès de M. Chamberlain à Cardifî. Le
grand homme d'Etat a été sévère pour la
politique fiscale de son adversaire. Il
n'est pas nécessaire de reproduire les
arguments dont il s'est servi, ce ne sont
et ce ne peuvent être que les mêmes que
les libre-échangistes développent depuis
six mois que la campage est ouverte.

Certain s organes libéraux estiment
que c'est servir M. Chamberlain que de
lui répondre sans oesse au lieu de faire
silence autour de son nom. Ils ne sont
pas sans inquiétude sur le résultat final
do cette lutte économique. M. Frédéric
Harrison, le chef de l'école positiviste
anglaise, historien et publiciste libéral
éminent déclare qu'il ne sera pas trop
des efforts persévérants de tous les radi-
caux pour avoir raison de l'ex-ministre
des colonies. Il fait remarquer que cha-
que jour un nouveau journal est acheté
par l'adversaire pour soutenir ses idées.

Depuis un mois deux vieux journaux
libéraux ont été achetés par le parti pro-
tectionniste pour être convertis en orga-
nes chauvins.

Tout cela s'explique par le fait que M.
Chamberlain peut facilement se proourer
des fonds auprès des industriels qui
espèrent bénéficier d'un tarif qui aura
pour effet d'augmenter les prix de leurs
produits.

Panama
Les nouvelles se font rates en atten-

dant l'arrivée du général Reyes, envoyé
de la Colombie, à Washington, où il doit
apporter la paix ou la guerre (?).

Ses propositions de paix reposeraient
sur une combinaison qui équivaudrait
virtuellement non plus à faire rentrer
Panama dans le giron de la Colombie,
mais par un renversement de l'ancien
état de choses, à annexer la Colombie à
l'Etat de Panama, en frasant de celui-ci
le siège des pouvoirs nationaux.

Le gouvernement de Bogota, isolé du
monde, perdu dans les solitudes monta-
gneuses difficilement accessibles de l'in-
térieur, se moderniserait en quelque
sorte en se transportant à Panama qui
deviendrait le centre dirigeant de la
nouvelle Colombie.

Mais cette ingénieuse combinaison est
tardive, et l'opinion à Washington est
que les Panamiens ne se laisseront pas
tenter par ces offres flatteuses, parce que
les Colombiens formant une énorme ma-
jorité, reconquerraient bien vite leur
contrôle sur la république reconstituée,
et que la situation redeviendrait ce
qu'elle était avan t la révolution.

Quant ù la prise à charge d'une partie
de la dette colombienne par la républi-
que de Panama, on ne s'explique pas
bien l'attitude de celle-ci, <qul serait
disposée, d'après le «Star and Herald ¦

de Panama , à payer une grosse part de
celte dette, mais qui repousserait éner-
giquement toute proposition des porteurs
de titres colombiens. » Il y a là une équi-
voque et même une contradiction.

Ce même journal fait rénumération
des sommes, s'élevant à plus de dix
millions de dollars, qui ont été tirées de
Panama au profit des autres provinces
de Colombie.

Le procès Kwilecka. —Le senl fait
intéressant de ce procès très embrouillé,
est l'expertise ordonnée par le tribunal
pour échapper aux contradictions et aux
incertitudes des témoignages et arriver,
dans la question, à une certitude scienti-
fique. La cour a décidé qu'une commis-
sion formée de deux médecins et d'un
peintre portraitiste auxquels était adjoint
un commissaire criminel, examinerait
au point de vue physiologique Joseph-
Stanislas KwilecH, l'enfant contesté,
avec les membres de la famille Kwilecki
et avec ceux de la famille Meyer.

En vertu de cette Ingénieuse décision,
les médecins et le peintre ont relevé les
particularités qui ont abouti à faire re-
connaître comme réelle la maternité de
la comtesse Kwilecka.

On constate nne assez grande ressem-
blance entre l'oreille du jeune comte et
celle de l'accusée, sa mère. Le second
caractère anatomique examiné a été
celui de la racine du nez et de la nais-
sance des sourcils ; un troisième, la teinte
de l'iris.

Sous ces deux aspects, le petit comte
Joseph-Stanislas : est le portrait de la
comtesse Vesierska - Kwilecka, Par la
structure du menton, l'enfant ressemble
étonnamment aux filles de la comtesse.
mais pas du tout à leur mère.

C'est en se basant sur cette expertise
que les jurés ont rendu'un verdict d'ac-
quittement de tontes les accusées : la
comtesse Kwilecka, les deux serrantes
et la sage-femme.

Une humiliation. — Le duc de Cum-
berland vient de décider que tous les
soldats hanovriens blessés par les Prus-
siens à la bataille de Langensalza, en
1866, seraient pensionnés à ses frais.

La presse allemande se déclare numi
liée par la décision prise par le duc do
Cumberland et estime que tous ces sol-
dais, bien qu'étant des ennemis de la
Prusse à l'époque auraient du être pen-
sionnés par le gouvernement impérial,
en raison de leur bravoure et de leur
haute loyauté.

L'eau à Saint-Pétersbourg. — Voici
quelques nouveaux détails sur les inon-
dations de Saint-Pétersbourg. La Neva
et les canaux ont monté de neuf pieds et
demi au-dessus du niveau ordinaire. De
la citadelle des coups de canot, ont été
tirés comme signal d'alarme. Vers huit
heures du matin, le pavillon d'alarme a
été hissé.

Une grande partie de la ville a été
couverte par les eaux. Les étages infé-
rieurs du Palais d'hiver et des autres
palais situés dans le voisinage de l'Ami-
rauté ont dû être évacués. Dans plu-
sieurs quartiers les tramways ont cessé
de circuler. La circulation des voitures
de oharge a cependant continué.

Sur plusieurs points, du côté de Pé-
tersbourg, on ne pouvait circuler qu'en
canot.

La détresse de la population pauvre,
parmi laquelle beaucoup de gens ont
perdu tout ce qu'ils possédaient, est très
grande. On oroit que plusieurs person-
nes se sont noyées dans le port.

L'éclairage, soit à l'électricité, soit à
la lumière du gaz, des rues et des mai-
sons, est en grande partie impossible,
les conduites étant endommagées.

Plusieurs théâtres font relâche par
suite du manque d'éclairage par l'élec-
tricité et par le gaz interrompu par
l'inondation qui a détruit complètement
la chaussée en de nombreux endroits.

Cette inondation est la plus forte qui
se soit produite depuis 1824.

Vers deux heures de l'après-midi, le
vent a faibli, et le niveau de l'eau s'est
abaissé. Il y en a encore nn demi-pied
dans plusieurs parties de la ville.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

OM DËMA1DD
pour un ménage Boigné, une jeune fille
propre, active, sachant cuire. Demander
l'adresse du n° 633 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bureau le placement ss& ï?,e i«,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une brave fille pour aider
à tous les travaux du ménage. S'adresser
Poudrières 7 a. o o

EMPLOIS SrVEBS

Jeune homme
connaissant le travail de bureau cherche
place tout de suite. Adresser les offres
poste restante P. M. M. 2, Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 18 ans, sachant un

peu la langue française, cherche, pour le
1er décembre, nne place comme volon-
taire dans un magasin. Offres sous chiffre
S. c. 6*05 Y à JHaasensteln «fc Vogler,
Berne.

¦sABeiajettie
Une jeune fille sérieuse, âgée de 18 ans,

d'une famille honorable, ayant termine
son apprentissage, désire place d'assujet-
tie chez une bonne couturière de la ville.
Demander l'adresse du n° 635 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Menuisiers!!
Jeune ouvrier bernois, 21 ans, désire

place Suisse romande, pour appren dre le
français et se perfectionner dans la me-
nuiserie. Très bonnes recommandations
Pasteur Odter, Tr «les s/Nyon. E16623 L

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

gj iggBM DAVID, à Gggèvg
Une jeune femme demande des jour-

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

Je une homme
âgé de 23 ans, chercha place de cocher
on Jardinier. S'adresser à A. Steiger,
Thielle, 

JEUNE HOMMT
de 20 ans, possédant une belle écriture,
cherohe ocoupation quelconque pour se
perfectionner dans la langue française
Petit dédommagement désiré. Adresser les
off res sous S. B, poste restante, Serrières,

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

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

dame d'un oertaim âge
et de bonne éduoation. S'adresser à M* "1
Vouga, Champ-Bougin.

On demande un

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

/^JPRENTÏSSMK
Une jeune fille pourrait apprendre le

métier de blanohisseuse-repassense.
Demander l'adresse du n° 638 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PEnQU OU TROUVÉ
Perdu un paquet contenant un morceau

ouir repoussé, feuilles de liorre, teint en
brun rouge. Prière de le rapporter au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
oontre récompense. 628

""PBBDD
entre la rue de la Serre et le collège des
Terreaux une montre en argent. Prière
de la rapporter, contre réoompenBe, rue
d e la Serre 4, 1" étage.

Perdu, jeudi dernier, dans la soirée, un
réticule en soie mauve, contenant un ou-
vrage en tapisserie. Prièro de le rappor-
ter oontre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 639

Gros Bénéfice
est offert à agents actifs, rompus
aux affaires, H 319494

Également comme pin accessoire
Offres sous D 495 à Haasenateln
* Vogler A. G., & Leipzig.

llj r r i  ¦¦ Faites votreVepatafî
•anHwrjMHs-ifaMai

FOWTIFIAXT
M. le Dr ISeUgmann à Berlin écrit :

<J' ai fait un essai de l'hématogène du
Dr Hommel pour deux de mes entents,
et je ne puis -n'empêcher de vous com-
muniquer que je .suis vraiment sur-
pris* du résultat. Déjà à la première por^
tion le manque d'appétit fit place à une
faim normale, je dirais presque & an
appétit dévorant, et au bout de six
jours je pouvais constater une augmenta-
tion de poids d'un demi-kilo. Je recom-
manderai de toutes mes forces ee re-
mède éprouvé. » Dépôts dans toutes
les pharmaoies. 19
—ma________ mnnnnnnnnnnnnnnnWmmaamaÊaa —e£nriî

M
ÉVRÂLGIES^Ïffflf
S..1REMÊ0E SOUVERAIN "*¦¦»*-
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VENTE DE BÉTAIL
et de

Matériel d'exploitation l'agriculture
à. Peseux

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

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

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

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

Le bétail sera misé dès 2 heures après
midi.

Auvernier, 11 novembre 1903.
Le greffier de paiœ,

C. GANIèRE.

Enchères d'objets mobiliers
I*e lundi 7 déoembre pro-

chain, dès 9 heures du matin,
on Tendra, par enchères pu-
bliques, pour cause de départ,
Cité de l'Ouest n° 1, les meu-
bles et objets mobiliers ci-
après :

Un bon billard avec ses ac-
cessoires, 4 glaces, 4 lustres A
gaz, S armoires A 1 porte, 1 ar-
moire basse a trois portes (pour
photographie), 1 potager avec
quelques accessoires , 1 réchaud
a gaz pour la cuisine, 1 table
ronde bols dur, 1 table sapin,
4 fauteuils , 5 chaises, 2 régu-
lateurs, 1 banc de menuisier,
1 tableau noir, 1 banquette
sapin, 1 bascule, 4 tableaux
(Athènes, Neuchâtel en relief
et lithographie , etc.), 1 service
faïence anglaise, 1 banc de
jardin, 1 table en fer, 5 échel-
les, 1 escabeau, 1 sac de tou-
riste, 1 valise de photographe
et divers autres objets tels que
linoléums, chaises de malade,
lampes, bois a brûler, etc.

Pour tous renseignements,
s'adresser en l'étude des no-
taires Guyot eto Dubied. I

Neuchâtel, 24 novembre 1908.
Greffe de Paiw.l

COMMUNE DB PBSEUX

Vente de Bois
Le lundi 30 novembre prochain, la

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

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

de cet automne);
34 demi-toises mosets fendus;
12 demi-toises mosets ronds;
34 tas grosses perches, Ie* choix, poip

éohalas;
2 lots dépouille.

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

Peseux, le 21, novembre 1903. !
Conseil communal.

Ctmmone de Nontmollia

VEETËde -BOIS
Le samedi 28 novembre, le Conseil

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

97 plantes pour oharpentes onbant en-
viron 88 mètres.

15 billons sapin cubant environ 13 m
62 stères sapin.

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

tin au Linage.
Montmollin, le 23 novembre 1903.

R 990 N Conseil communal.

IMMEUBLES h VENDRE 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 5 décembre 1903, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion, à Boudry,

gim» Sophie Perregauz-Dieir exposera en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry
1. iVrt. 2554. Pré Landry, bâtiment, logements 110m, remise, bûoher et poulailler

34», plaœ 97»», jardin 309", verger 1529».
2. » 1681. Repaires, vigne, 942ma = 2674 ouvriers.
3. » 1682. » » 363 » 1 030 »
4. » 1683. » » 481 » 1.365 »
5. » 1675. Gravany, » 480 » 1.362 »
6. » 1676. » » 895 » 2.540 »
7. » 1677. Petite Fin, » 797 » 2.262 »
8. » 1678. Bergeresse, » 442 » 1.254 »
9. » 1680. Huttins, » 587 » 1.609 »

10. » 1664. Rosset, » 489 » 1.331 »
11. » 1681. Repaires, verger, 1675 » 4.970 émines.
12. » 1662-63. Brassin verger et ohamp, 1949 » 5.783 »
13. » 1665. La Combe, pré, 815 » 2.418 »
14. » 1669. Perreux, ohamp, 1015 » 3.012 »
15. » 1670. Potat, » 1820 » 5.400 »
16. » 1671. » pré, 2688 » 7.920 »
17. » 350. Brassin, ohamp, 2625 » 7.789 »
18. » 353. La Combe, pré, 2**30 » 7.804 »
19. » 356. Sur la Forêt, ohamp, 2790 » 8.279 »
20. » S64. Fin de Préel, » 3650 » 10.330 »
21. » 1666. Sur la Forêt, » 1800 » 5.341 »

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

A VENDRE
Maison neuve, S logements.

Bonrapport. Belle vue. 65,000 ir.
liaison 4 logements. Convien-

drait pour Industriel. Assurance
73,300 fr. Prix de vente 59,000*

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

VBWTTB
d'un

pi flomaine avec lotis
Ensuite de cessation de culture, M

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

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

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

VENTE D'IMMEUBLE
À Flearier

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

Conviendrait particulièrement à un ser-
ra rier ou à un ferblantier-et constituerait
aussi par son rapport élevé un excellent
placement de tonds.

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

L'Immeuble sera adjugé défini-
tivement an pins offrant et der-
nier enchérisseur.

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

(A vendre
maison avec restaurant

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

Terram a bâtir
5000 m2 entre Neuchâtel et Serrières.
Situation magnifique, vue imprenable; à
vendre par lots ou en bloc ù des con-
ditions très avantageuses.

S'adresser & MM. Sqnire frères,
architectes, a Pèsera. 

VILLA HENDRE
Entre Neuchâtel et Serrières,

dans une belle situation, mal-
son de construction récente,
10 chambres confortables, X cui-
sines, gaz. Bains. Buanderie,
«échoir. Véranda fermée. Ter-
rasse. Beau Jardin. Tue Impre-
nable sur le lae et les Alpes.
Tr«m devant la propriété. Prix
85,000 fr. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

Office des Pomsuites dn Landeron
On vendra par enohères publiques le

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

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

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

formément aux dispositions des articles
lî3 et suivants de la loi fédérale s*ar la
poursuite.

Landeron, le 19 novembre 1903.
Office des poursuites.

VENTE de BOIS
Lundi 30 novembre 1903, la commune

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

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

229 stères sapin.
1992 fagots.

1 tas de perohes.
Rendez-vous à Treygnolan, à 8 */•¦ h.

du matin.
Bevaix, 24 novembre 1903.

Conseil communal

Etude BOREL&HALDIMAM
avocats au Iiocle

Vente û'nn lontls d'imprimerie
a.-u. XJOCLE (

par vole d'enchères publiques

Le lundi 7 décembre 1908, à 2 h.
après midi, à l'hôtel de ville du Loole,
l'administration de la faillite Faust
Zuckinelli, libraire et imprimeur au Lo-
cle, exposera aux enohères publiques le
fonds et Ja reprise de l'imprime*
rie Zuckinelli, actuellement en pleine
exploitation et située au centre de la ville.

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

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

Le Isoele, le 16 novembre 1903.
L'administrateur de ta faillite Zuckinelli

Dr. George Baldlmann, avocat 

HBD1IE CI EOIHILUERS
VMTE de BOIS
Lundi 30 novembre 1908, des

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

181 billons écorcéa, cubant ensemble
188 m3.

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

9 lattes.
Bendes-vous des amateurs a Mal-

villiers.
Divisés en lots de 2, 3, 8 à 10

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

Conseil communal.

INNONCES OE VERTE
A vendre environ|

20,000 escargots
chez Louis Schott, doreur, Douanne,

i p. Bienne. I

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.

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

* grésillon, » » 2.90 '

Chez V. REUTTER Fils ;
sKiae ds-u. Bassin 1A. \

Prompte livraison a domicile. Téléphone 170 |

"'A _é w M*> t» Mt*rb

I Fr. MARUTZKY I
I Photographe B
H O, M*JE2 »E L'HOPITAL, 9 , M

Wl Agrandissements, Enoadrements, eto. Il
H ILi'ateller est ©¦u.'vert tota.s les joia.rs xn.êna.e H
H le cH333.a,33.c.h.e. ¦
H Portraits en tous genres, poses d'enfants , groupes, etc. BÊ

C'est toujours à la boucherie c. o.

BERGER-HACHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront , aux prix les plus
avantageux , viande de gros bétail , 1" qualité, à 65, 75 et 80 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.

@© peconaiiiiaiidfe.

I LIQUIDATION
1 définitive pour fin de bail
fi X. KELÏ.EE-GYGER PROFITEZ ENCORE

A
^1 i, - *|.|| ¦ n. d'un grand choix de Nouveautés pourI ancienne Ville de Rio  ̂j™0 "̂61168- males '
il Maison Vnithier, boacher 
Ba - , . - .  nrrnrii»»»! Couvertures laine , blanches , rouges,
I Bne dn Bassin , HEUCHATIL Jaquard et grises. Couvertures piquées.

H Grl&kA. TSI TLZy CHOIX 33113
I Gilets de chasse (Spencers), Gilets vaudois
H Pèkrines, bonne qualité, pour Messieurs et Enfants
I n^- ĴiTTE-A.TJ SZ
¦9 Un lot de
¦ Confections pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants
¦ Caleçons, Camiso les, Maillots, Pantalons, Blouses
I CHEMISES

¦ BELLE LIN GERIE POUR DAMES ET FILLETTES
I B-V" Riche choix de Blouses pour Dames, en coton, laine, drap et soie

wM Tabliers , Corsets , Jerseys

H TJX LOT HE DRAP, BONNE QUALITÉ
H| pour Habillement * pour Hommes et Garçons

I Nouveautés. Confections. Draperie. Toilerie. Tapis

|TMIDBMSCKMUL(iGte !
ï .Flt-ace d.VL .Fort *

l Les étalages pour les fêtes seront terminés |
à MARDI 1er DÉCEMBRE S
j Nous prions instamment notre S
J clientèle , dans son propre inté- 8
5 ret, de ne pas attendre aux der- Jï nièrs Jours de décembre pour |I faire ses achats. S

A Ï *A BOTTE D'OB
.F-tvie fdxx Seyon

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

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

CAOUTCHOUCS, GUÊTRES, BOTTES
_ WW 5 p. c. d'escompte ponr achats an comptant "«Ml

Prime aux clients : Un joli calendrier 1904

Ressemellages pr hommes, à fr. 3. KO; pr dames, à fr. 2.SO
se recommande, XEcrmann BATTAl.

e%nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn*3m

M SM IftRCHÉ 1.

;. i. «MI « m J;
# * 17, rue de l'Hôpital, 17 H#
• H Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle .**! I •

que l'assortiment pour la ¦

j  S ÎSOIfcT D'HIVBE 3l *
• 'H ql*

E< est au complet [rj l

:J CHOIX SUPÉRBEDËGQMPLETS B|:
• ¦*_ Veston droit ou croisé, pure laine, ,, ,  I •

" toutes nuances P I
* n HT «3-e 24 et 70 fr. * l̂ M I *

'. J PARDESSUS W. ~
L dans tous les genres , ¦

Jp poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine j_" I
? " ou tartan, gris, bleu, noir ou marron ]¦ ¦ •
, . H$T de 29 à. 65 fr. "̂ 8 l#
• 

H Véritables pèlerines des Vosges à tous prix. «
# U Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. | ,H Chemises blanches et de couleur.

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

Choix comme nulle part à Neuohâtel.

'*- é '
• • •« «• • • •  9 • • • • • • •___________________________ Wnnnnnnnn*aBnnm I illSI IStl ll»»»TIMi«M»s<* ŝ».***MFMsMnMMnMBMMI

8

ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIAZELL.

Excellent remède oontre toutes IM mtk*fl*M de

et sans épal contre le manque î> appétit, faiblesse d'estomac,
mauvaise haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle,

€tr *lJKXl£f_P abondance de glaires, jaunisse, dégoût ot vomissements, mal
' de tôte (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-

stipation, indigestion et excès de boissons, sert, ImnwBstml
de la rate et du foie, hémorrhoïdos (veine hémorrhoidale).

Prix du flacon avs.i «node d' emploi: Fr. I, flacon double Tr. 1M>.
DépSt central: pha.m. G. Brady A Vienne.
Dspût central pour la Suisse: pharm. Pmal nlnrtmnnmm, Slssht»».

Dépôt dans les pUarmacies de la Suisse.

I FOURRURES I
IMMENSE CHOIX D'ÉTOLES, COLLIERS, CRAVATES

dans toutes fourrures et grandeurs

de sa propre fabrication et garantie solides
du meilleur marché au plus fin

MANTEAU X POUR DAMES ET MESSIEURS
Chancelières, Couvertures, Tapis, etc.

Commandée. — Transformation et réparation
de tout article de

FOURRURE
¦MHHH PRIX TRÈS MODÉRÉS HMi

__ ?zoT_a3.èxm ma,' BOP. d.e coafi.aaa.ee foaa.c3.ee oaa 1S70

l SGHMID-LHR
FO URRE3UR - Je* BI iLETIER

Ht, Rue de l'Hôpital , 1«
—



rÉSFXÇE.sR.I.E

Françeis Chollet
ia. P,.., s.a ', la

Charcuterie de campagne
Conserves, langues, sardines , thon

Thon ouvert, salamis de Milan
Saucissons de Gotha

Choucroute — Compote aux raves

Grand choix de DESSERTS ASSORTIS
VIN BLANC ET ROUGE

ouvert, à l'emporté
Vin de Nmcbâtnl »n h uteill 'i»

BIÈRE de la BBÂSBEEŒ MULLEB

DÉB IT DE SEL
Tabacs •&•%_ cigares

BOIS EN GËRGLES_EI BRIQUETTES
Téléphone n° 81

o.o. Se recommande.

r^TjZSxJVREl
H Rue du Seyon — NE UCHATEL M

I Attention ! Bf puis le 26 Membre, 10 \ é Rabais 1
B I A 0 0̂,x énorme d@ 

™
,e toua et Wanchîo, pour Oraps rie j A (| il

9 1 II 0 nt' Un9<>rie, etc. 1 II 0 1¦ 1" U Choix énorme de HIDEAUX Guipure, en blanc et crèm*. 1" B
fg Rideaux fantaisie. , , 1
¦ de Rabais TAPIS de Lits et de Tabfes, nouvelle création. Q6 KafaaiS M
¦ Milieux de Salon et Descentes, dernière création. m
m POUF 500 6iÏ6ts d@ cirasse et Gilsts vaudois. DOUf BI  ̂ 200 Couvertures da iaine, blanche, rouge, Jacquard. 1
9 f < a\va An lo Grand choix Couvertures grises et couleur chamois, f«î rn A p ]« |im i dll tf Ut ld Tapj8 au mètre UMm ÊÎ mk!rap poyr habilement. ldU C uc ia M
H Pèlerines pour hommes et garçons. Stianteaux officier. , Ëg
¦ place Chemises Chaudes. Biche choix de flaneïl8 coton. place ¦

I A II *N0°™X EIVBIS "E MflilF^
ES CiFECÎ10tiS ^ (j I

I 1 il N ôuseSi chau<to$i dernier modèle , pour dames &t fi!- 111 fl H
&| 1" U lettes, en Soie, Laine, Yelours et en Coutil. IV " I

I PROUVEZ - Occasions - PROFITEZ i
B \f \  f \  r*. Pour tout achat à partir de m
M l\J U O 10 francs. M

I AU LOME, Eue du Seyon, NEÏÏCHATEL |

NEÏÏCHATE.Î, HÏSTÔEÏQÏÏE
Collection de vues , gravures , etc., dalant de plusieurs

siècles ; quatre cents numéros.

Histoire Neuchâteloise
Collection de livres , écrits et manuscrits , renfermant trois

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

de Jérusalem , Neuch âtel. 

38 ans de succès. Maison fondée en 1865. 38 ans de succès.

Extrait de malt par. Excellent remède émoliient et adoucissant dans Prix
les affections des organes de la respiration Fr. 1.30

Extrait de malt créosote, Employé avec grand succès contre la
phtisie pulmonaire » a.—

Extrait de malt a l'iodure de fer. Contre les affections scrofuleuses,
dartres, eczémas; remplace l'huile de foie de morue » 1.40

Extrait de malt an phosphate dn chaux. Grand succès comme
nourriture pour enfants rachitiques et débiles » 1.40

SOC VE AIJ I Extrait de Hait an Cas car a gagrada. Rend d'excel-
lents services contre la constipation habituelle et ses suites . . . » 1.50
___— Sacre et Bonbons de Hait dn Dr Wander ¦

Généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout.

« :euUn de la Feuille d'Avis de touchais.

PAR

HASCEIi ROSNT

xxm
L'après-midi parut effroyablement

lo' gne à Cbamberlot
Après s'être éloigné à une bonne dis-

tance de Pari s pour dépister les recher-
ches éventuelles, le notaire ramena l'au-
tomobile près de Paris et se rendit route
de la Révolte à l'heure que lui avait in-
diquée GhaussagnoL

Jusqu'à la dernière minute, Cbamber-
lot avait hésité sur le parti qu'il devait
prendre.

Et oe n'était pas seulement le danger
couru en cette aventure qui le rendait
perplexe.

D'étranges scrupules l'assaillaient,
auxquels sa conscience n 'était pas habi-
tuée.

Il ne se reconnaissait plus lui-môme.
Le tardif amour, qui s'était emparé de

Êon âme le transformait complètement.
Par moments scs mauvaises actions

lui faisaient horreur.
Qui sait si, resté honnête, au lieu de

s'aliéner l'estime de la jolie Mme Leu-
del, il n'eût p8s acquis sa sympathie....
et peut-être môme un sentiment plus
doux...

Mais l'fnage du René Qulmont s?

BaprovlECtlosi autorisée pour les jonruaai ajunt an
fruits) MI* U lla 'MIt im Qem te Utlrt»

dressait tout à coup devant lui et un
rictus sardonique tordait sa face mau-
vaise.

La vertu ne lui aurait servi de rien...
Son rival eût toujours été préféré.

Et puis, de toutes façons, maintenant
nVtait il pas trop tard?

A quoi bon s'abandonner à de3regrets
superflus?... pensai t le notaire.

Le vrai remords n'avait pas encore
pénétré son cœur...

Ce qui excitait encore sa rifge, c'était
de ne pouvoir se venger de René échappé
du guet-apens préparé par Cbaussagnol.

Eafln , plus tard , Il verrait.
Pour l'Instant , ce qu 'il voulait, c'est

que Blanche fût épargnée.
Peu lui importait , sans elle, la for-

tune si ftprement convoitée par l'agent
d'affaires.

S'il consentait encore à le seconder
dans cette entreprise, c était surtout pour
empocher un attentat contre la jeun e
femme.

Il serait là, il veillerait, il s'interpo-
serait au besoin entre elle et Chaussa-
gnol.

Ensuite, une fols son complice à l'é-
tranger, il serait plus tranquille ; Mme
Leudel serait désormais à l'abri.

Quant au million , enjeu de cette par-
tie, il ne s'en souciait guère...

L'âme cupide de Cbamberlot était donc
déjà bien changée.

Pas encore assez cependant pour le
décider au sacrifice do toutes ses ambi-
tions.

La jalousie le torturait et s'il voulait
protéger Mme Leudel, ce n 'était pas
pour amener le bonheur de René Gui-
mont.

Le loup n'était pas muselé.

Quand Chamberlot arriva route de la
Révolte, à petite allure, comme un ama-
teur novice dans l'automobill '-n. ?, il fai-
sait une nuit noire que les réverbères
très espacés trouaient çà et là sans pres-
que éclairer.

Le notaire s'arrêta, stationnant dans
l'ombre, à très courte distance d'une pe-
tite construction basse et isolée, comme
il s'en rencontre sur la zone militaire.

Ce bâtiment , une mauvaise baraque,
était occupé par un marchand de vins â
clientèle interlope, individus louches et
rôdeurs de barrière.

Chaussagnol avait choisi à dessein
pour ce qu'il préméditait ce repaire peu
fréquenté avant les heures nocturnes et
où la police de banlieue s'aventurait ra-
rement, d'autant plus que les chevaliers
du couteau , s'ils s'y arrêtaient pour
boire, n 'y opéraient pas.

L'agent d'affaire savait qu 'il serait là
bien tranquille comme chez lui beau-
coup mieux môme puisque son domicile
était surveillé.

Le patron à qui il avait eu l'occasion
de rendre plusieurs services délicats
sans compter les prêts d'argent lui était
tout dévoué.

Il s'était donc empressé de se confor-
mer aux instructions qu 'Ernestine était
venue lui donner dans la journée en
même temps qu'elle avait commandé le
fiacre qui s'était présenté Bi à propos
pour emmener Mme Leudel.

Là encore, ChausBagnol savait à qui
il s'adressait.

Le cocher était connu dans un certain
monde pour sa discrétion... et son goût
pour les courses grassement payées.

Muet comme un poisson dès l'Instant

qu on lui fermait la bouche avec une
piêoe d'or, il se faisait de bonnes semai-
nes sans fatiguer son cheval, ce qui lui
permettait encore — autre avantage —
de fournir une bonne vitesse en cas d'a-
lerte ; un fiacre qui va vite : quel rôve l

Ce fut cependant au peti t trot — rien
ne pressait — que l'attelage arriva route
de la Révolte.

L endroit à ce moment était complète-
ment désert et silencieux.

Chamberlot avait jugé préférable d'ar-
rêter son moteur pour que le bruit n'at-
tirât aucun curieux.

Il s'avança à pied , aussitôt que le fia-
cre fut arrêté devant le cabaret.

Ernestine descendit la première, l'œil
aux aguets, puis Chaussagnol portant
dans ses bras robustes Mme Leudel
toujours endormie sous l'influence du
chloroforme dont h bouquet d'œillits
avait été imprégné par la main de la
mégère.

Chamberlot les rejoignit et tous s'en-
gouffrèrent dans le débit vide de con-
sommateurs comme ils 1 espéraient.
D'ailleurs, la présence de quelques ma-
landrins ne les eût guère gônés, aucune
dénonciation n'étant à craindre de ce
côté et le marchand de vins se chargeant
de veiller à ce qu 'on ne les dérangeât
pas.

Ils ne firent d'ailleurs que traverser la
boutique et pénétrèrent, après avoir en-
core franchi la cuisine, dans la chambre
à ooucher du cabareticr, qui se trouvait
tout au fond du bâtiment, à l'abri de
tous les regards indiscrets.

Une fois-là, Chaussagnol déposa son
fardeau sur le lit.

— Ouf I dit-il, ce n'est pas qu'elle soit

lourde, mais on est content d'être arrivé
sans encombre.

Et, se tournant vers Chamberlot de-
meuré immobile, saisi devant l'appa-
rence cadavérique de Mme Leudel :

— Vous voyez bien, cher ami, que
j 'avais raison ma bonne étoile me pro-
tège aujourd'hui. Nous réussirons ; quit-
tez cet air morne qui n'est pas de cir-
constance quand la chance nous sourit si
aimablement. Le plus difficile est fait
maintenant... Jo réponds du reste.

Tandis que Chaussagnol se débarras-
sait da son chapeau et de son pardessus,
le notaire ne quittait pas la jeune veuve
du regard.

Mais oe n 'était point la passion qui
l'animait et le tenait ainsi en haleine...

Il était surtout en proie à une poi-
gnante inquiétude.

Pourvu que la dose de chloroforme
n'eût pas été trop forte I

Si la jeune femme ne se réveillait
plus?...

Cbaussagnol devina la pensée qui an-
goissait son complice.

— Tranquillisez-vous ! dit-il ironique-
ment en lui tapant sur l'épaule tandis
que l'horrible Ernestine grimaçait com-
me une guenon, tranquillisez-vous I Elle
n'est pas morte... Je sentais son cœur
battre tout à l'heure en la portant...
Vous allez bientôt voir ses paupières
s'ouvrir... c'est le moment que je guette
pour oommencer de suite ma petite opé-
ration...

— Vous me répondez de sa vieî de-
manda durement Cnamberlot.

— J'en réponds... Mais qu'est-ce que
cela peut vous faire, puisqu'elle est à
jamais perdue pour vous ?,.,

— Gela, o'est mon affaire ot ne re-

garde que moi ! Dès l'instant que vous
aurez l'argent et que vous serez à l'abri,
je demeurerai maître d'agir à ma guise
pour le reste.

— Vous ferez sans doute quelque bê-
tise!... Enfin, du moment que j'aurai
passé la frontière, je m'en moque 1 Je ne
moisirai d'ailleurs pas à Hambourg!...
Aussitôt le million touché, je vous expé-
die votre part en un chèque et je prends
le premier paquebot en partance pour
l'Amérique du Sud!...

— A votre guise!...
— Vous avez prévenu la Banque Wol-

fenthal?... Toutes les négociations sont
terminées ?..

— Toutes.... Il ne manque plus que la
signature de Mme Leudel au bas des
procurations que je vous ai remises.

— Nous allons l'avoir sans tarder...
et sans même qu'elle sans doute... —
Tenez , la voilà qui commence à s'agi-
ter... C'est le moment...

— Et vous êtes sûr qu'après TOUS
avoir obéi passivement, elle ne se rap-
pellera absolument rien ?..

— Elle ne gardera aucun souvenir de
ce qui va se passer...

— Et si elle ne subissait pas votre in-
fluence, si vous ne parveniez pas à l'hyp-
notiser ?...

— Allons donc l J'en ai endormi bien
d'autres!... J'ai gagné ma vie toute une
saison, en donnant des séances... Et je
vous garantis que je ne truquais pas!...
Le métier rapportait assez... Seulement ,
la police qui se mêle de tout a voulu
fourrer son nez là-dedans aussi... 11 pa-
raît que o'est une distraction malsaine
et dangereuse!... Alors, j'y ai renoncé...
Mais vous allez voir comme je sais tra-
vailler... Cette petite femme-là doit être

un sujet merveilleux!.... Tempéramea
nerveux, sensitif , impressionnable... G.
ira comme sur des roulettes... Mainte
nant, ne me troublez plus... Gardez l
silence... Si vous avez peur qu'elle ni
vous voie, éloignez-vous.... Ne bouge:
plus ensuite.

Chamberlot gagna l'extrémité de If
chambre plongée dans l'ombre: il ne te
nait pas à être reconnu.

Près du lit, une grosse lampe à pé
trole brûlait répandant une clarté cruel

Chaussagnol inclina l'abat-jour d<
manière que le visage de Blanche ne fut
pas éclairé tandis que sa figure à lui de-
meurait en pleine lumière.

La jeune femme remua les bras, la
tête, ouvrit les yeux, mais les referme
aussitôt en frissonnant

Son regard avait rencontré les deus
gros yeux noirs de Chaussagnol fixés
sur elle, fulgurants.

Les mains de l'agent d'affaires s'éten-
dirent impérieuses.

Et, tremblante, la jeune femme releva
enoore les paupières,

Cette fois, elle ne les abaissa point.
Le regard de Chaussagnol s'était rivé

au sien.
Elle ne pouvait plus le fuir.
Une puissance supérieure à sa force

de résistance la dominait, l'annihilait
dans sa dernière rébellion qui convulsait
son corps...

Encore quelques secondes et elle serait
complètement à la merci du misérable.

Surprenant la jeune femme au moment
précis où elle s'éveillait, l'agent d'affai-
res avait obtenu un triomphe facile.

Chamberlot, toujours à l'écart, mai*
attentif , demeurait muet, haletant, d**
vant cette scène impressionnante.

LÀ GONQCÊTE DU BONHEUR

AGENCE AS ISOLE «CHATaMSE

Schùrch & Bohnenblust

JBjy temeurs
«&fl(V Hacii-p aille

Trff.v4 1.iY »n tour» tssr.t-m à V\marlt>-arla ris la FEUILLE D'AVIS.

AU TIBRE ROYAL
« Boe de l'Hôpital G

FABRICATION
do

FOURRURES
Grand eboiz de dernières Houv£aî iîês

Transformations et répara-
tions.

Service consciencieux

H. mmmm
PELLETIER

Deaiaaadeï, -parto-va-t le

;11 J L J k. \ fUL " ï C^BH MLss. y I $ I H I L A **¦\
¦Seul produit garanti pure racine de chicorée

LA MKIJL JL.KXJRK M A R Q U E  OONNUB
Vente en gros t II. A. ZIMMERUANN , à NenchAtel

? m *  » m -t**7?~m -*nr-i K * * * ** :

: BARBEY & Cie

*j Rue du Seyon - Place du Marché r

: SPÉCIALITÉ OE LAINES depuis 3 fr. le demi-kilo
• Lsfine de Hambourg. Laine cordonnet
• Laine soie. Laine ponr japons. Laine mohair. Laine antrnche
K GRAVATES, CHOIX IMMENSE

t Dois et Manchettes en fil et en caoutchouc.
9 Corsets, très grand choix, depuis fr. 1.60 à 18.—.
• Bas et Chaussettes iaine et coton , depuis f r. 0.40.
• Gants en tous genres, depuis fr. O.bO.
g Ganta de peau, Gants de peau fourrés et
| astrakan.

Rubans nouveauté pour cravates.
 ̂

=__________==_____ _=_____

• Tabliers en tous genres, choix unique

f  OUVRAGES BRODÉS ET ÉCHANTILLONNÉS
• sur canevas, toile et drap, articles nouveaux
¦• ARTICLES PERFOR É S POUR ENFANTS
V Boîtes à cols et manchettes, à cravates, à gants
I
 ̂ • * > . . .  !* ¦» » ¦» *7t T-:_ m a a • m U s • m i *

AUX propriétaires de ciraiix et d'antres animaux de trai

J'ai l'honneur d'informer MU. mes clients et antres intéressés, que Je viens è
céder la rente exclusive de mes

Volées et Paionniers élastiques, Br. Suisse N* 14,561
pour la ville de Nenehfttel et ses envii ons, le Vignoble et le Fal-de-Bm

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

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

ZURICH, novembre 1903.
Avec parfaite considération,

Jacques 8CHMITT
F«b io. des volées et palonnleis «élastiques brevetés dans tous les pay

Fournisseur de nombre d'autorités civiles et militaires.
f. S. — Ses3a.aja.c3.ez prospect-us et copies â.e CsB*a?5cat», m. TT. J

*»»€&"€3^^*S9-€>€^*©*-£»<3-e»4>€H
Ù Mesdames, il
ff| Si vous voulez une fourrure solide et qui ait du chic, et si vous A
Us voulez surtout la payer bon marché, n'hésitez pas à vous adresser à la L

| CHAPELLERIE D. CLAIRE }
W .A.ncien.ïs.e XfCTsklsoxx T__. &Ti_£__,__r* (f

0 

2O, rue de l'Hôpital, 20 à
Joutes nos f y t t rrures  proviennent des meilleures maisons Parisiennes. |ï

**O**SS'€>*® *̂O'0'fS>€3-f*O"€3-€lff*-€*^

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

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

Vins fins du pays et de l'étranger, Champagne français, asti, Champagne et ast
mousseux, rhum blanc de Cuba, malaga depuis 1 fr. le litre et au-dessus. Vin de
Bordeaux à 1 fr. 50 la bouteille. Vin d'Arbois à 1 fr. la bouteille. Vin de table i
—.35 o. —.40 o. et —.50 o. le litre. Antoine Colom.

tf \ ¦*»*¦*• L".' -. - . sBÈftLf ^'f ' '". '^'^
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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.



E. WDLLSCHLEGER-ELZINGRË
PLACE NUMA-DROZ - NEUCHATEL - RUE SAINT-HONORÉ

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

oomplet dans tous les prix.
Spéoialité de GANTS DE PEAU; qualités reoommandables.
Gants en laine, astrakan et peau fourrés.

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

Il  

CI I nW O Q n\\ es* *ndtaP**n****]leI R UCtuClu aDX an**,u|*inei'*

àl'avoine Hausen de Gassel
i » ¦

Qui veut gagner do temps? Qui rat s'éviter des ennuis ? Le portefeuille OPTIHDS
.. doit posséder un PORTEFEUILLE Se fait en 3 formats :

«,-. • -. _S ? Ilv " : OPTIMUS, pour caser méthodique- W o n  qs mi. 9R h fr >â T^nocsHmrm-î -l- |i| ment ; lettres importantes, contrats, £0 " *?° sur £° a "' *]- /!>
s»sf-s> li polices , titres, comptes, papiers de H" s. fwt » _K> » •».—
tp*"""" r; iJJmi l'a:nille , etc., permettant de mettre la N° 2. 28 » 20 » 3.—a : yf__ W ttiairi subito sur toute pièce devenant
I \Um nécessaire . L'OPTIMUS s'élarçit au 
I i V 1 fur et â, mesure qu'on le remplit. Il
I ' Joui lï renferme Douze compartiments , nom- Adresser 168 Commandes a
B IréîSg&m bre qui peut être augmenté à volonté. A. Kehrli, faubOUTK du LacU==»<^«  ̂ ^«££? inditiue où se ,rouve n- 21, Neuchâtel.

BOIS ssaÊso
Xouiribe malaxée et autre

ANTHRACITE - HOUILLES - COKES - BRIQUETTES

CHANTIER P R Ê T R E

Saule, Ernestine était restés calme,
saDS l'ombre d'une émotion sur sa face
besllale...

Enfin , Chaussagnol se redressa, fit un
pas en arrière, sans quitter toutefois sa
victime des yeux...

Docile, mais d'un mouvement aride
d'automate, Mme Leudel le suivit et se
leva...

Alors, l'agent d'affaires eut un geste
de triomphe.

Cette foie, il était sûr du succès. Blan-
che devait obéir passivement à sa vo-
lonté.

11 lui ordonna de marcher ; elle fit
quelques pas, s'arrêtant brusquement
quand il le voulut.

Ernestine avança une chaise; elle s'y
laissa tomber devant la table où étaient
disposés les papiers qu'elle devait si-
gner.

Chaussagnol lui donna une plume.
— Votre nom, vos prénoms... ici...

non, pas Leudel... Yaudricourt... Bien...
Encore là... C'est parfait,..

La jeune femme signait passivement
comme dans un rêve.

Cbaussagnol exultait.
Mais tout à coup, Il pâlit...
Dn tumulte venait d'éclater dans la

boutique du marchand dé vins.
Le cabaretier parut, effaré.
— Sauvez-vous!... Vite... Par ici!...

|"U ouvrait une porte qui donnait sur le
jardin.

Chaussagnol, en hâte, ramassa les pa-
piers que Mme Leudel venait de signer,
poussa Ernestine vers l'issue qu'on lui
offrait et dlspirut à sa suite.

Le marchand de vins réferma la porte.
Mme Leudel, toujours hypnotisée,

n'avait pas bougé.

Chamberlot n'avait pas davantage
cherché à fuir.

XXIV
Me Chamberlot professait à l'égard de

tous ses subordonnés la même indiffé-
rence plutôt hostile.

Il savait pourtant apprécier — sans le
laisser voir le moins du monde — les
services que ses clercs lui rendaient et
notait chacun suivant ses aptitudes et sa
ponctualité.

Quoique nanti des fonctions les moins
importantes de la maison, Srimaldin
était, après René Guimont, celui qui pa-
raissait au notaire le plus consciencieux
et le plus discret, malgré sa jeunesse.

C'était donc lui que Me Chamberlot
avait chargé d'aller à Grenelle chercher
la lettre que Chaussagnol lui annonçait
par le téléphone.

La principale attribution du petit
bossu n'était-elle pas du reste de faire
les courses?

Celle-ci était d'une nature spéciale,
mais pourquoi Grimaldin y eût-il sus-
pecté quelque chose d'anormal ?

Chamberlot ignorait complètement le
rôle joué par Grimaldin dans la recher-
che des assassins; il ne soupçonnait
même pas que Servoix fût sur la trace
de Pitard et de Bec-de-Lièvre ; rien ne
le portait donc à concevoir le moindre
doute à l'égard du bossu.

Ce fut sans la moindre hésitation qu'il
confia à Grimaldin la mission de se ren-
dre à Grenelle comme p'il se fût agi de
la chose la plus insignifiante.

Et précisément Chamberlot se perdait
à cette minute même.

En voyant le but qu'on lui assignait
Grimaldin devina de suite, pressentit

plutôt qu'il s'agissait de Chaussagnol.
Et il résolut d'être en éveil.

Cependant;, quand il eut en mains la
lettre qu'il éta it chargé de remettre à
son patron, un scrupule assaillit sa
consoience.

Soc honnêteté se révoltait & l'Idée de
commettre une indélicatesse.

Et n'en était-ce pas une que d'ouvrir
le pli qui lui était confié.

Cependant , le temps pressait.
Chamberlot lui ayant recommandé de

se bâter, Grimaldin n'avait pas le loisir
d'aller demander le conseil d'Albert Ser-
voix.

Il devait, de sa propre autorité, pren-
dre une décision.

Cette responsabilité l'effrayait.
L'acte qu'il s'apprêtait à commettre

lui inspirait une instinctive répugnance.
Mais un intérêt supérieur ne comman-

dait-il pas ce manquement à son devoir?
Le pauvre Grimaldin, tout en mar

chant, tournait la lettre entre ses doigts,
indécis sur le parti qu'il devait prendre.

Quelle forte tentation de l'ouvrir,
pourtant !

L'enveloppe semblait même préparée
exprès pour qu'on en violât le secret.

Chaussagnol avait négligé à dessein
d'y tracer aucune suscription afin que,
au cas où la lettre aurait été saisie, elle
ne pût compromettre Chamberlot, le seul
auxiliaire sur lequel il croyait compter
peur le tarer d'embarras.

Finalement, aprè3 avoir longtemps
hésité, le petit bossu ne résista plus à la
tentation.

Il déchira l'enveloppe et prit connais-
sance de ce qu'elle contenait.

Outre la révélation flagrante de la
complicité du notaire avec l'agent d'af-

faires, Grimaldin y trouva des rensei-
gnements précieux : le plan de fuite dé-
taillé, imaginé par Chaussagnol, plus
des indications malheureusement impré-
cises sur le dernier coup qu'il préparait.

Chaussagnol n'avait pas jugé néces-
saire de s'étendre sur le guet-apens di-
rigé contre Mmi Leudel. Il parlait seu-
lement d'un rendez-vous pour le soir
même, route de la Révolte, avant de ga-
gner l'étranger !

Grimaldin cherchait vainement à com-
prendre, à deviner de quoi il pouvait
être question.

Il n'y parvint pas.
Alors, il relut attentivement la lettre,

de manière à graver dans sa mémoire
les passages essentiels : il nota même
ceux qui lui parurent les plus significa-
tifs, s'asseyant sur un banc pour copier
à la hâte des phrases au crayon. Puis il
acheta une enveloppe et y replaça la
missive qu'il s'empressa de porter à Me
Cbamberlot.

Celui-ci ne pouvait pas s'apercevoir
qu'elle avait été ouverte.

Quant à Grimaldin, il demeura pensif
dans le coin de l'étude où sa place était
assignée.

Les clercs, surpris de son mutisme,
essayèrent de le plaisanter, mais ne
réussirent pas à exciter sa verve habi-
tuelle.

— Il a donc avalé sa langue, aujour-
d'hui ! exclama Bouginot.

— Pas du tout, répliqua Merlusant,
c'est sa bosse qui grossit et ça le rend
malade.

Grimaldin ne répliqua pas. Il avait
bien d'autres soucis.

Tout ce qu'il demandait , c'était qu'on
le chargeât d'une course dans la matinée

pour aller prévenir Albert Servoix.
Mais le temps passa sans qu 'on l'en-

voyât nulle part et Grimaldin, malgré
son impatience, dut attendre midi pour
sortir.

Enfin, il fut libre et put rejoindre le
jeune homme.

Celui-ci était à table avec son père
quand le bossu se présenta ; aussi Gri-
maldin dut-il insister pour être reçu et
attendre, car M. Servoix n'aimait pas à
être dérangé dans ses repas et ne pou-
vait admettre que son fils le quittât
pour «quelque niaiserie* affirmait il.

Grimaldin bouillait d'impatience.
U s'expliqua ei vite et d'une manière

si embrouillée qu'Albert dut lui faire
recommencer son récit pour le compren-
dre.

Le petit bossu se désolait.
Il voulait courir tout de suite au

Point-du-Jour pour empêcher Chaussa-
gnol de brûler la politesse aux agents de
la Sûreté.

— Ca n'est pas mon avis, déclara Al-
bert. Il vaut mieux le laisser faire.

— Pourquoi ?
— Pour avoir la clé de la dernière

machination qu'ils préparent et que
nous empêcherons bien au dernier mo-
ment. C'est route de la Révolte qu 'il
nous faut aller ce soir. Nous emmène-
rons avec nous M. Bouquillart, dit Dio
gène qui peut être capable de nous don-
ner un coup de main.

— Vous ne préviendrez pas la police?
— Pourquoi faire? Elle gâterait tout.
Grimaldin se retira assez mécontent.
Il ne comprenait pas qu 'Albert retar-

dât jusqu 'au soir ce qui pouvait être fait
tout de suite. Evidemment, si le jeune
Servoix avai t deviné oe que Chaussa-

gnol préméditait, il se fut montré plus
pressé.

Avant de regagner l'étude, Grimaldin
alla prévenir Diogène qu'on avait be-
soin de lui.

Aussitôt qu'il avait appris lé sauve-
tage de René, Albert s'était empressé de
rendre la liberté au malheureux Honoré
Bouquillart, lequel trop heureux de s'en
tirer à si bon compt», avait juré au
jeune homme un dévouement à toute
épreuve.

Servoix n'en demandait pas tant, mais
il avait besoin que le bohème se tint à
sa disposition. Son témoignage serait
peut-être utile contre Chaussagnol, puis-
que, c'était lui qui avait pris dans le
portefeuille de René les billets de ban-
que glissés par Bec-de-Lièvre et Pitard.

En se confessant humblement de ses
méfait s à Servoix,Diogène n'avait voulu
négliger aucun détail afin de montrer
sa bonne foi.

Dn seul point lui avait attiré les re-
proches véhéments d'Albert : l'histoire
du portefeuille qu'il avait eu la sottise
de jeter dans un égout.

Convaincu de son indignité, Broquil-
lart avait courbé la tête.

R sentait qu'il avait besoin de prendre
une revanche pour se réhabiliter.

Aussi accueillit-il avec empressement
le petit bossu quand celui-ci le rejoignit
dans la misérable chambre qu'il occu-
pait au dernier étage d'un hôtel sordide.

— Je vous appartiens corps et âme!...
s'écria le pauvre diable aussitôt que
Grimaldin lui eut fait la commission
dont il était chargé. Que M. Servoix
dispose de moi, et ja veux que le ton-
nerre de Zeus m'écrase si j e ne le satis-
fais point !..

Grimaldin arrêta son élan oratoire et
lui exposa de quoi il s'agissait.

— Route de la Révolte !... A Leval-
loie... J'y vais tout de suite... Rapide
comme Achille au pied léger!...

— Mais non, mais non, protesta Gri-
maldin... C'est pour ce soir... Ces gre-
dins-Ià n'opèrent jamais que la nuit.

— Avec l'aide des ténèbres compli-
ces... acheva l'ancien professeur. Je le
sais bien. Mais j'y serai d'autant plus
sûrement ce soir ei j'y vais tout de suite.

— Et que ferez-vous là-bas, en atten-
dant?...

— Peu de bruit, mais beaucoup de
besogne... L'adresse que vous m'indi-
quez n'est pas suffisamment claire, ô
mon avis et l'on ne saurait avoir trop
de renseignements pour frapper à coup
sûr...

— Que voulez-vous faire?
— Pousser une reconnaissance jusqu'à

l'établissement en question , en connaître
les dispositions et prendre en consé-
quence quelques notes pour le plan d'at-
taque...

— Soyez prudent, hasarda Grimaldin,
n'allez rien compromettre tout en éveil-
lant des soupçons...

— Vous pouvez être tranquille gra-
cieux éphèbe, répliqua Diogène, un
vieux singe comme mol sait craquer les
marrons, mais ne les tire pis du feu!...
A ce soir, et, en attendant, fiez-vous à
moi.

Après avoir arrêts l'endroit ou l'on
devrait attendre Bouquillart, Grimaldin
s'éloigna. Il se sentait un appétit d'enfer
et avait juste le temps de «casser une
croûte » avan t de rentrer à l'étude.

(A suwre.)

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

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

AVIS DIVERS

o.» le domaines et de lignes
JOSÉ BACG

ingénieur-agronome
28, rue du Château, NETJOHATEIi

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

Un excellent orchestre
a© la. Ville

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

..—o sFiiae aaa.oea.exes o—
S'adresser à M. HT. dl Stefano, prof,

de musique, plaee Pnrry 8.

ALLEMAND
Deux jeunes garçons ou filles de bonne

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

Mme Weber, Belnwllerstarasse 6,
BAle. 01182B

Restaurant | Concert
A TOUTE HEURE

OIVET DE IiTÈVEE
ESCARGOTS

^^^^ 
FRITURE

.JL JC m. JL J^  ̂.iM****1 J Sgf
Mercredi et Samedi 

NiDANE REECHT
ancienne couturière

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

Elle demande nne bonne ouvrière.

BANQUE FÉDÉRALE (ML)
lia Chaux-de-Fonds

Nos conditions actuelles pour les dé-
pôts d'argents sont les suivantes :

En compte courant, disponible à vo-
i lonté, à 1 % au-dessous du taux officiel
de l'escompte maximum 3V*> °/o et ac-
tuellement 3 '/a °/o. moins commission sur
les retraits. H. 3568 C.

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

A1 an ferme et 3 mois de dénonce 3* /,%.
A 3 ans ferme et 3 mois de dénonce 3 3/4°/0.Novembre 1903. IA DIRECTION

OLIipEàs POOPÉES
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Golombière),
au 3me à droite. c. o.

TRIPIIS
dès fl heures

! tttuUi MERCREDIS et SAMEDIS
Oh SER1 A L'EMPORIÉ

Broerie Hstotia
ALLEMAND

Un garçon ou une jeune fille désirant
apprendre l'allemand trouve accueil ma-
ternel chez MmB Burri-Ruefli, Oberburg
(Berne). Prix de pension modéré Réfé-
rence : M™ Marti-Lehmann, rédacteur,
Oberburg. 

HOTEL IJMiEii
Famedi soir

T:E=LIJF»:E!S
Dimanche soir

Civet de lièvre
Piano

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

i 
¦

La PHOCÉENNE
est l'échelle la plus pratique pour les
nettoyages d'appartements, do devaintu-
res, etc., et pour tous les travaux néces-
sitant l'emploi d'une éslielle. i

Un stock de 5 hauteurs différentes est
continuellement en mugasin.

Se recommande, c. o.
J. PERRIRAZ, tapissier

fautt. de l'Hôpital 11.

CRÈME ~ CRÈME
Ibus les samedi et dimanche

Crèma fraîche pour fouetter
LAITERIE MODERNE

rue du Irésor 2 b
vis-à-vis  de la charcuterie Hosner

A, pemettre
à Neuchâtel, pour Noël 1904 ou époque
à convenir im

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

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

lagâsîfl F. ffilaret
A moitié prix

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

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

L'éîixir de Trifemne
facilement digestible et n'altérant pas les
dents est le remèd.9 le plus efficace pour
combattre l'anémie, les pâles couleurs,
etc.

S fl*. 50 le flacon.
Dépôt phsirmacie Jordan.

#l^ f̂c^ f̂c^ ŝsff7 îiiTh*JfTtkrfr t̂4y r̂ F̂ l̂T.*̂ ŝ '̂̂ r̂"^̂ 'tB

g Comptoir commercial }
I ï
g Montres or, argent et métal. — J
A Bijouterie. — Régulateurs en tous n
g genres. — Réveils. — Escompte au X
«h comptant et facilité de paiement. X

% lemple-Neuf 3 %
»-C>G-sX>sQ)*f*£»s0sC3 €̂»'»

Mme C. F1SCHEB, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

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

Tons les savants
SONT D'ACCORD

que les œufs et le lait sont de nos
aliments les plus précieux.

Chacun admettra que les

Houilles aux œub et an lait
,, SIÏGER "

préparées avec les meilleurs soins
doivent être une nourriture excel-
lente également.
MF"" Cuisson 1 à 2 minutes

seulement.
dOUTEZ ET JUGEZ

En vente en paquets de 250
grammes chez : Henri Gaoond,
Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer.

ùWÊŒXi 1C AL0E1TÈEES
W'ék « 11 m i\ lin ki¦ I \-n\ A c'ia^UI> ci r6u *

au
*<)

^^^^S^^^ŜSÊÊ^^^^ aveo régulateur instantané

Pf'i ^ST vra 20 ans t,éPreiiv8

f! ÉÉi m 100'00°
mfyP^^^^^^^^^^,\TJ Grand chois: <3L&

!Jg0ÇS^m MODÈLES NODVEàOX
¥&/ NE UCHATE L ^î\' en différentes grandeur»
|f(A.PEIlREGAUx)}I ,fft\s.~-.—^- iJM | prjj Gom-anfs e! Catalognes gratis

mm TRÈS âlNTABEUX
Un beau portrait agrandissement

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

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

A. TlâBO, prof, de dessin, rne dn Seyon 5, KeuehAtèl.
Reçu grand envoi de cadres pour Voccasion, à très bas ptix.

Huîtres
le panier de 1«*> . . . . Fr. 7.50
an dé tait la douzaine . . » 1.10

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

jardins, vergers.
Prix-courant sur demande

Charles» BOREL
La Rosière — Neuchâtel co.

if fr. AU PÏUX TOIQDE 35 fr.

J. MPflTALÏ
19, rtie de l'KCôpltal 19

Lo meilleur complet fi l1*1*
et pardessus mi-saison *V%

seulement fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.
Pantalon. 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr,

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

Pavon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

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

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

En vente 75 centimes pièce chez .- SU.
Bourgeois*., Jordan, Gutoarat, Sonner, phar-
maciens, à Neuohâtel ; 0. Eubiolunlat, à
Bauiry, et Ohible.̂ harm. à Colombier.

Dépôt ûen remèdes

Etaoioiéoplps
AUTHENTIQUÉS

de M. le comte Mattei, chez Mme L. Frech
me de l'Oratoire 3, 1er. c. o.

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

rinoffemslf
de la fabrique P. NOTTER, Yverdon. En
vente dans tous les bons magasins.

Broderies de Saint-Gall
(t Broderies h la main

Demandez échantillons

Ni™ Th. SCHLEINIGER , broderies
SSoxscliaabi

^Braniït& Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
c. o. Téléphone 720

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

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

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

Corcelles, le 24 novembre. 1903. H .4596 N
Conseil d'administration.

Grande Brasserie Je Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par le Comité de direction,
au mercredi 9 décembre 1908, & 10 '/a heures du matin, dans la salle du
débit, au lor étage.

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

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

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

ÉMIGRATION
Le bureau de l'agence générale maritime J. Lenenberger * C» se trouve

au Café Grntll, près de la Grande Brasserie, à KenehAtel.
Expéditions par toutes les lignes pour tous pays d'outre-mer.
Représentant): C. Schnelter.

Restaurant E. Haemmeriy
Tous les samedis, dès 6 h. Va '¦ TRIPES nature, en sauoe et

à la mode de Cœn. — IsAPlff. — CHOUCROUTE GARNIE.
On sert à l'emporter.

Dimanche : CIVET DE LIÈVRE.
FONDUE et consommations diverses, à toute heure, à prix

modéré.
Dîners à 1 fr. , 1 fr. 20 et 1 fr. 60.

Se recommande.

6RJU.D CONCOURS DE BOULES
les 28, 29, 30 novembre et 5, 6, 1 Hre 1903

organisé par la CAGNOTTE
au

CERCLE LIBÉRAL
OEïTsBTJCS-A-TEL

1000 à 1200 franos de prix et primes
fl̂ " 1er prix, valeur 100 francs.

gs *r 2me prix, espèces, 70 francs,
etc., etc.

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

Société Coopérative do Consommation
I**J"E3-CJCî]EÏ,̂ *kT7E31L.

Construction un Mtirat à l'usage l'entrepôt , magasin et . tarai
au. fa-iatoo-iurs* des Sablons

Soumission concernant les travaux de terrassements
et exploitation de rochçr.

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. *

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



Ministre et joueur. — Il s'est déroulé
ces jours-oi, i Oldenbourg, un procès
en diffamation intenté par le ministre de
la justice et de l'instruction publique
du grand-duché, M. Rubstrat, à un pro-
fesseur de collège qui, sous le voile de
l'anonymat, l'avait attaqué dans un des
journaux de la localité. Le professeur
Ries a été condamné a la prison, comme
l'avait été antérieurement le directeur
du jour nal, avant que le professeur se
fût reconnu signataire des articles diffa-
matoires.

Mais le ministre a dû , au cours des
débats, confesser son défaut de joueur
lnvélôré et n'a pu nier qu'il empruntait
de l'argent à droite et à gauche à son
cercle, que quelques-uos de ses adver-
saires au jeu avaient, à la suite de per-
tes considérables, fait une triste A D,
l'un ayant brisé sa carrière et émigré,
l'autre s'étant suicidé.

Le ministre Ruhstrat, de l'aveu de tous,
sort du procès aussi éprouvé que les deux
hommes qu'il a fait condamner.

La presse allemande demande sa
prompte disparition de la vie publique.
La «DeutscheTageszeltung», en particu-
lier, conseille à M. Ruhstrat de ne pas
tarder à donner sa démission.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
SAINT-GALL. — Mardi dernier, un

entrepreneur et son ouvrier étaient oc-
cupés à travailler au sommet de la nou-
velle tour de l'église du village deWldnau,
dans de BaB-Rheinthal. Tout à coup, les
deux hommes perdirent pied et furent
précipités dans le vide.

Le patron, heureusement, fut arrêté
en route par ses vêtements qui s'accro-
chèrent à une saillie du clocher. Quant
au pauvre ouvrier, il alla s'abîmer, d'une
hauteur de 50 mètres, sur la place de
l'église. La mort fut, comme bien on le
pense, instantanée.

LDGERNK — Mercredi matin un ou-
vrier italien, employé à la- brasserie de
Hochdorf , qui avait touché par mégarde
le courant électrique à haute tenslor, a
été tué net

VALAIS. — Le «Confédéré» donne
quelques détails sur la discussion soule-
vée au Grand Conseil par la motion Sel-
ler, demandant l'élection du Conseil
d'Etat par le peuple et l'extension des
droits populaires.

Après le développement de la motion
par son auteur, M. Lorétan et le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. de Torrenté,
ont combattu la motion, en acceptant
seulement le renvoi au Conseil d'Etat
pour étude de la question de la revit-ion
totale de la Constitution.

Au nom de la minorité libérale, M. F.
Troillet a rappelé que depuis longtemps
le parti libéral avait mis à son program-
me la revision partielle de la Constitu-
ttion cantonale. La minorité désire que
cette revision, partielle ou totale, se
fasse dans le sens d'une es tension rai-
sonnable des droits do peuple, dans le
sens surtout de l'introduction du réfé-
rendum populaire et de l'initiative.

Ont pris encore la parole MM. Klusrr ,
«J. deLavallaz, Kuntschen, Defayes et R.
Evéquoz.

Au vote, la motion Seller a été repous-
sée par 76 voix contre 18; ld minorité
est composée des libéraux bas-valaisans
et de 7 députés du Haut-Valais. A été
adoptée la proposition Lorétan ainsi
conçue: «Le Conseil d'Etat est invité à
étudier la question de savoir s'il ne croit
pas désirable et opportu n de reviser la
Constitution du Valais et de présenter à
oe sujet, quand il le jugera à propos, un
rapport au Grand Conseil. »

Ce ne sera pas pour la prochaine ses-
sion!

— On apprend d'Aoste qu'un de ces
derniers jours un des célèbres chiens du
Saint-Bernard a sauvé la vie à un ou-
vrier italien du nom de Belloti.

Bellotti avait perdu son gagne-pain à
Lausanne à la suite d'un chômage et
s'était vu forcé de regagner l'Italie,
Comme il n'avait pas d'argent pour
prendre le train, il se résolut à faire la
route à pied par le Saint-Bernard jus-
qu'à Biella, où se trouve sa famille.

En montant vers l'hospice, le malheu-
reux s'égara, fut atteint par une avalan-
che et eut été irrévocablement perdu s'il
n'avait pas été découvert par un des
chiens de l'hospice qui attira l'attention
des moines et les guida jusque vers lui.

Après quelques heures passées à l'hos-
pice, le voyageur fut aèsez rajgàilhrdi
pour pouvoir continuer sa route.

j Un bon support pour chaque ménage

I Savon Sunlight M\
I Partout en faveur, puisqu 'il s'appli que y^^*vmÉ̂Ê^\{

I pour le linge , les vêtements , le bain , 1 îS '
^/ / TEE! \

I pour les ustensiles & les planchers , IJS ^  2//  M \\ \ »\|
I avec le m ô m e  I ^M  É*T1MS8 SW m

^L Fabriqué par la 
Savonnerie Helvetia 4 Olten. "~- —<-i ' =5̂ _^- JE
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1 NOUVEL ENVOI DE BLOUSES CHAUDES 1
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jl Au Louvre, X. KELLER GÏGER, me du Seyon W

M1HUFJ.CTURE ET COMMERCE
DK

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

lagasin le piis grand et le lieux assorti
da canton

Rue Pourtales N01 9 à 11, 1« étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

LIÈVRES! LIÈVRES!
La maison de comestibles

B. CHRISTEN, à Bâle
expédie jusqu'au 1" mars 1904

ps lièvres, iK pal
aveo la peau à 4 fr. 80
dépouillés à 4 fr. £0

franco domicile en Saisie. OF.4832

AU TIBRE ROYAL
Maison de I" ordre

CHAPELLERIE
GRAKD CHOIX

dans tous les prix

Casquettes anglaises
ET AUTRES

Qualité supérieure

Se recommande,

H. MOMmOET
Rne de l'Hôpital G

Arthur MATTHEY
RUE DU SEYON - En lace île la Boncherie sociale - NEOCML

Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

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

3P:riac modérés — C^six'oi.rxties
AU COMPTAIT, 5 % D'ESCOMPTE

| SPICBIGER 4 BUGER t
X Rne de l'Hôpital et rne dn Seyon 5 jk

9 Tapis à la pièce en tous genres ¥
5 MILIEUX DE SALON - DESCENTES DE LIT §

g TAPIS DE TABLE i*C«=ZZ §
X ^>3t COUVERTURES , ETC. A
Q IL.inoleu.Maei et toiles cirées A

A DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS fl
Q BQT Vêtements sur mesure pour hommes et enfants r)

A GRAND CHOIX ET PRIX AVANTAGEUX Q

Si parfois les Américains nous éton-
nent, par leurs allures, par leur carac-
tère, par leur prodigieuse énergie, c'e&t
que nous ne songeons pas a la manière
dont on les élève — il s'agit bien entendu ,
des citoyens de la grande république des
Etats-Unis. Nous avons, sous l'influence
des idées anglo-saxonnes, introduit dans
nos écoles un certain nombre d'exercices
et de jeux qui font le plus grand bien à
nos écoliers, mais ils doivent faire sou-
rire les hommes de là-bas, dont la jeu-
nesse est soumise à un élevage dont les
lignes qui vont suivre donnent une idée.
Ces détails sont empruntés au dernier
d'une série d'articles de Jules Huret, danB
le « Figaro », sur l'Amérique. L'auteur
vient de parler de la culture intellec-
tuelle et passe aux sports :

L'univereilé d'Harvard se vante de
mener de front cette double culture. Elle
met, à battre sa rivale d'Yale sur le ter-
rain sportif , un zèle souvent malheureux,
mais ardent et tenace. Elle se venge en
battant Yale dans les luttes de l'esprit.
L'Américain, cependant, est plus frappé
par les triomphes éclatants du football.
Un père de famille, que je pourrais citer,
disait il y a quelques jours à l'un de mes
amis d'ici : « Si Harvard se fait encore
battre l'an prochain au football, je mets
mon fils à Yale. a

— C'est un Imbécile ! s'est écrié un
professeur d'Harvard à qui je racontais
le mot.

Evidemment 1 Mais ce cri indique un
état d'esprit qui doit être assez répandu
dans une certaine classe de parvenus
habitués à triompher et qui mettent leur
orgeuil à ne jamais être vaincus, même
au football.

Il faut donc vaincre. Et pour vaincre,
il fau t travailler. Et je vous assure qu'on
travaille dur, à Harvard , le muBcle, le
souffle tt l'adresse.

Il y 8 pour cela plusieurs sports prin-
cipaux que vous connaissez : déjà le ten-
DïS, le pockey, le football , le base-bail,
l'aviron et la gymnastique proprement
dite, sans compter les sports secondaires.

EN CARÊME

...Le régime d'entraînement au foot-
ball et à l'aviron est des plus sérieux. Il
dure généralement de deux ou trois mois
avant les matches intercollégiaux. Pen-
dant ces trois moip, c'est le carême, ou
à peu près, pour les membres des
équipes ; on les soigne et on les sur-
veille comme des chevaux de course. On
n'a pas le droit de fumer, ni de manger
de sucre, ni de boire de l'alcool sous
quelque forme que ce soit ; le samedi
seulement, on permet un peu d'ale. Pas
de théâtre. On eet forcé de se coucher à
dix heures du soir et de se lever tôt pour
les exercices d'entraînement qui ne
doivent jamais être pris sur les heures
de cours ou de conférences. Les rameurs
sont ceux qui perdent le plus de poids à
l'entraîoemeut. Dans leur course annuelle
contre Taie, les rameurs, qui ont quatre
milles à couvrir en vingt minutes,
perdent quelquefois neuf livres dans
l'épreuve I Aussi, d'après les statistiques
américaines, les rameurs sont-ils, aveo
les soldats de terre, ceux qui mangent le
plus I

Il n'y a pas d'exemple que les mem-
bres d'une équipe aient manqué à la dis-
cipline de l'entraînement. Si, par impos-
sible, l'un d'eux était rencontré ivre,
un mépris si général et si absolu l'acca-
blerait, qu 'il serait obligé de quitter
Immédiatement l'Université.

LE GYMNASE

Passons au gymnase.
Au centre du c campus J se dresse un

vaste bâtiment encombré d'entrées et de
sorties incessantes, comme la porte d'une
fourmilière en activité : c'est le gymnase,
o'ett le laboratoire des muscles de quatre
mille jeunes Américains âgés de dix-huit
à vingt-cinq ans, c'est le temple I

Entrons.
Au rez-de-chaussée, un grand hall de

gymnastique dont le sol est couvert de
linoléum. Partout, des échelles de bois,
de corde, horizontales, verticales, des
tremplins, des chevalets, des anneaux,
des trapèzes, oomme dans toutes les sal
les de gymnastique possibles. Il est cinq
heures, c'est l'heure de la grande fièvre.
Une centaine d'élèves sont là qui s'exer-
cent.

...Ce qui et t particulier, o'est la vitesse
des exercices; pas une seconde n'est per-
due par le commandement; les élèves
regardent le moniteur qui, tout en exé-
cutant les mouvements, annonce le sui-
vant, et ils se suivent tous Bans inter-
ruption. Cet exercice fini , les élèves se
précipitent vers des appareils genre San-
dow fixés au mur et munis de contre-

i poids qu'on peut rendre ù volonté plus
ou moins lourds, et les voilà tirant avec
ardeur les cordes dans tous les sens, en
haut, en bas, de droite à gauche sans
s'arrêter, duran t deux ou trois minutes.
Puis ils se débandent et vont chacun
vers leur exercice favori.

Le long des murs se dressent et s'é-
i talent les instruments les plus variés et
j les plus bizarres : des bicyclettes fixes
! avec appareils enregistreurs pour la vi
j tesse et la durée : des chevalets inclinés

où l'on est à moitié allongé et où s'exer-
cent seulement les muscles latéraux

j par la traction de oontrepoids fixés au

bout de cordes de fer ; des chevalets tout
plats où l'on emprisonne ses chevilles,
avec lesquelles il faut soulever des poids;
des appareils pour l'exercice exclupif des
poignets, des appareils pour l'exercice
de la main et des doigts; des chevalets
munis d'une couronne de cuir à contre-
poids qu'on se serre autour de la tête et
qu'on soulève pour fortifier les muscles
du cou ; des appareils pour les muscles
longitudinaux , latéraux, pour les del-
toïdes, pour les dorsaux, pour l'avant-
bras, pour les muscles de l'abdomen,
pour les jambes, tous d'un modèle très
pratique ; des cordes qu'on tire, des
poids qu 'on pousse ; des haltères de tous
les poids jusqu'à 100 kilogrammes, des
massues, des perches, que sais-je encore 1

Et il n 'y a pas de poussière sur tout
cela I Cent jeunes gens, deux cents, trois
cents s'emparent de ces mécaniques qui
ont l'air, les unes d'instruments aratoires,
les autres d'instruments de torture, et,
isolément, froidement, méthodiquement,
chacun pour son compte, et sans même
regarder le voisin, se fatiguent avec
conscience de l'un à l'autre appareil,
avec la régularité d'un Chemin de croix.
Et c'est cela qui fait mon étonnement.
Pas de cris, pas de rires, pas de conver-
sations : c'est un atelier d'honnêtes tra-
vailleurs qui ne veulent pas voler l'ar-
gent de leur salaire et qui, sans discon-
tinuer, peinent et sueDt à l'ouvrage. Un
bruit pourtant se dégage de ce labora-
toire de sueur : c'est celui du grincement
des poulies, des contrepoids, des cordes
métalliques, le geignement du bois des
échelles, le choc sourd des corp3 qui
tombent; c'est un bruit d'usine élec-
trique, sans fracas, mais profond, con-
tinu.

LA SALLE D'EXAMEN

Nous montons à l'étage supérieur ;
c'est là qu'est la salle de mensuration.
Car pour faire partie d'un jeu quel-
conque, b8se-ball, football, canotage,
course à pied, golf, tennis, hockey, il
faut réunir un certain nombre de points
anthropométriques, de grosseur, de hau-
teur et de musculature : pour le base-
ball, par exemple, c'est 600 points ;
pour le football, 700, etc. Il y a un men-
surateur spécial, et nous sommes dans
son bureau, garni d'un somatomètre, pour
la taille; d'une balance, pour le poids ;
d'un trapèze, pour mesurer la force des
muscles élévateurs; d'un compas, pour
pour mesurer la largeur des membres ;
d'uu appareil pour écouter les battements
du cœur ; de rubans gradués, pourl'épais-
seur des muscles; d'un appareil à soule-
ver, pour apprécier la forces des muscles
du dos et des jambes ; d'un appareil pour
mesurer la capacité des poumons — on
souffle lentement dans un tuyau relié à
un vase gradué contenant de l'eau — ;
d'un appareil pour mesurer la force des
poumons — on souffle brusquement dans
un autre tuyau correspondant à un
cadran où il faut atteindre un certain
chiffre.

Nous sommes sur la galerie du pre-
mier étage, et de là nous embrassons
l'ensemble du tableau. La foule de ces
jeunes gens rasés, au menton proémi-
nent, qui, dans une atmosphère de sueur
humaine sautent, courent, remuent
méthodiquement leurs bras et leurs
jambes, cambrent leurs reins, gonflent
leurs cous sans émulation, sans specta-
teurs, pour le plaisir de devenir forts,
vous fait malgré vous penser à la vie
antique, harmonieuse et rationnelle. Il
n est pas possible que ces jeunes gens res-
semblent aux nôtres, que leur façon de
voir et de comprendre la vie soit pareille
à la nôtre. Non seulement ils ont un idéal
différent, mais leurs caractères et leurs
mœurs doivent s'en ressentir.

Leurs exercices finis, bien trempés de
sueur, les jeunes athlètes courent se dés-
habiller dans des vestiaires, où chacun
a son armoire grillée, et vont à la dou-
che, dans une vaste piscine contenant
plusieurs douzaines d'appareils. En re-
montant ils trouvent sur leur chemin
une bascule où ils se pèsent pour suivre
les progrès de leur entraînement. H y a
de belles anatomies parmi ces jeunes
gens, et tous sont supérieurement mus-
clés.

— Comment se fait-il, demandai-je à
mon guide, qu'avec des gaillards pareils
vous n'ayez pas toujours la victoire?

Il hooha la tête et soupira :
— Nous les battons tout de même dans

la course à pied et dans le saut, quelque-
fois même au football... mais rarement,
c'est vrai.

Et je crus sentir une jalousie réelle
dans le ton, qu'il mit pour dire encore
cette parole, évidemment injuste:

— A Yale, voyez-vous, on sacrifie
tout à cela, y compris l'intelligence.

Education américaine

La Feuille d'Avis de Neuchâtel pu-
bliera, comme les autres années, le 81
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:

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

Administration de la Feuille d'Avis de NeuebStel.
N.-B. — Nous rappelons au public

que notre journa l administre lui-même
sa publicité.
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SOUHAITS DE NOUVEL-AN

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année.COMMERCE de COMBUSTIBLES
SOIERIE ^£^30.A.ifTIQTJE

Jacob BEEQERlais — BOLE
Vifs-tV-via de la gare de Colombier

GROS — TÉLÉPHONE _ »ÊTAlIs

Houille, anthraoite belge, houille de forge, coke de la Kuhr
gour ohaufxage central, petit coke lavé, briquettes de lignite,

raisette.
Spécialité de bois bûché et non bûché, fagots de foyard et

sapin, charbon de bois dur, perohes pour haricots et pois,
éohalas soies, tuteurs.

Hermann Pfaff & CiB
PLACE PDRRY 7

ET

RUE PURRY 2
-OstEI R̂Sjvssk.

ORFÈVRERIE
Ayant loué un magasin

(rue Purry 2), destiné spé-
cialement à la vente des
pendules et à notre service
de réparations , cela nous a
permis de transformer notre
magasin de la Place Purry
et de nous occuper d'une
façon toute spéciale de
l'orfèvrerie.

Nous avons l'honneur
d'annoncer à notre clien-
tèle que désormais nous
aurons toujours en magasin
un très beau choix d'orfè-
vrerie tel que :
Couverts table.

Couverts dessert.
Crémiers

Gobelets.
Plateaux.

Cafetières.
Tbélères.
Coupes.

Sucriers.
Passoires a thé.

Passoires A suere.
Pinces a suere.

Services A découper.
Services a salade, etc.

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

nDe-vrls <Ss .Dessins

PENOULERIE
Notre choix de régula-

teurs et pendules en tous
genres est au complet.

NOUVEAUTÉS
Dernières créations des

meilleures fabriques.
Magasin le mieux as-

sorti en pendulerie.

Prix modérés

HORLOGERIE
Grand choix de mon-

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

Montres fantaisies
Chronomètres
Pièces compliquées

Représentant des célè-
bres fabri ques Longines et
Oméga. 

BIJOUTERIE
Or et Argent
Toujours les dernières

nouveautés :
Chaînes.
Sautoirs.
Broches.
Bagues.
Epingles de cravate.
Epingles A chapeaux.
Breloques, etc.

ALLIANCES

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

Atelier de Réparations
POUR

l'horlogerie, la bijouterie
et l'orfèvrerie.

ACHATTVENTE
DE

Pendules Henchâteloiscs |
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