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IMMEUBLES A VENDRE

Vente ûe l'Usine Bayerel
sous Saules

Samedi 19 décembre 1903, a 2 h.
a l'hôtel de Commune de Saules,
les enfants de Ami-Constant Aubert ex-
poseront en vente par enchères publi-
ques, l'Usine de Bayerel sous Saules,
et ses dépendances, comprenant : scierie,
scie circulaire, moulin, grand ba -
toir, » logements, écurie, grange
et environ 6 poses de champs à
proximité de l'usine.

Force motrice du Seyon. Assurance du
du bâtiment 19,400 fr.

S'adresser à Mme veuve de Ami-Constant
Aubert, à Bayerel, ou au notaire soussi-
gné.

Boudevilliers, le 26 novembre 1903.
Ernest GUYOT, notaire.

Terrains à bâtir
Bonté de la Cote prolongée 540 m'
Aux Pares 2,344 m2
Vanscyon 1,575 m3
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etude Ed.
Jonler, notaire, 6, rue du Musée.
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VENTES AUX ENCHÈRES

Les mises annoncées pour au-
jourd'hui 30 courant, à 2 heures
après midi, à Enges, sont renvoyées.

Landeron, le 28 novembre 1 903.
Office des Poursuites.

ENCTJlRES pOÔll
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 7 décembre prochain,
dès 1 Va heure après midi, a l'an»
cien domicile de SI. Jean Ceppi,
an hant du village, à Saint-Biaise,
les objets mobiliers suivants:

Un lit à 2 personnes, paillasse à res-
sorts, matelas bon orin, 2 bois de lit,
1 canapé, 1 buffet à 2 portes, 1 dit à
1 porte, tables diverses, glace, tableaux,
1 potager, 1 coûteuse, 1 lot de bois à
brûler, 1 lot de tourbe, divers outils et
d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Saint-Biaise, le 28 novembre 1903.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

OCCASIO N.
On vendra, sur la place Purry, mardi,

jeudi et samedi, un lot

CAOUTCHOUCS
CHAUSSURES d'HIVER

à très bas prix. j

Ernest Morthier
JAMBONS

SAUCISSONS DE GOTHA

Saucisses ai foie truies k (Ma
SALAMI DE MILAN

1" qualité

Vacherins des Charbonnière!
ŒUFS FRAIS

Petit potager
à vendre, bon marché, pour cause de
depart Colombière 1, 2»" étage, à gauche.

.A.:tT3sro:fcTC!ES
Caractère des annonces : oorps 8.

Du canton ; 1" insertion , 1 à 8 lignes 60 ot.
4 et 6 lignes. . . 65 et. — 6 et 7 lignes 75 »
8 lig1. et plus, 1** insert., la lig. ou son espace 10 »
Insert. suivantes (répétition) » » 8 »
Avis tardifs, 20 ot. la lig. ou son espace, minim. 1 fr.
Avis mortuaires, 15 et. la lig. > ln insert, i 2 >

» > répétition , la ligne*ousoD espace 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger :

16 et, la ligne ou son espace. 1" insert., minim. 1 fr.
ATîS mortuaires, 20 et. la lig. 1"* insert. » 3 »
Réclames. 30 et. la lig. ou son espace, minim. 1 »

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

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

BTJREAU DES ANNONCES :

1» Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE ; 307

Magasins W. SANDOZ
Terreaux 1 et 3

NEtTCH •A.TIEXJ

PIANOS
Avant d'acheter un piano, visitez

le magasin Terreaux 1.

Facilités de paiement
Echange de pianos usagés contre

instruments neufs, selon arrange-
ment. 

.A.CCO:Eœ>S
Réparations

_ 
jfflS QHfifrojg. Bijouterie - Orfêvnfrla*

I W Horloger!» ¦ Pendutorle

^̂  JL. -romur
Btjoax» (kg aranti H&toi ém Lea
' MTJCHATEL

ïT HETM CHAIJSSllREŜ f
JG| Bue du Seyon K

3 Oros - mnrOBATEl. - Détail Êf

\nË\ Faxitovifles feixtre dans tou.3 les genres, depuis Fr. 1.50 IF TC
ĵy. » lisière, ca.ep-u.ls » 1.85 sK?

¦fi GRAND CHOIX DE CHAUS SURES FIMES ET DE FANTAISIE M
W Assortiment complet es chaussures j our la caipape et pour ouvriers l|
$» Soixllexs forts, ferrés, depuis Fr. e. 5̂ net |P||
Ve*r\~ -Bottines et croenets » 8.4Q » ĵlm.
Ĵ b̂  ̂

Botte
s 

fortes 
- ,  » 1-4.— » etc. /f w&ts)

W Spécialité de CHAUSSURES IMPERMÉABLES, qualité garantie 11
H depuis 21 fr. êO ÏS.
S f̂c 

au comptant B» ° / ©  d'escompte W'âf â

fyè f f l o  Ca.ou.tclxouLOS striçyleiis, russes ©t américains. eTOrV'f f lm  Guêtres, jetrxxfoières et molletière s, depuis X fr. 40. W%!

v3Kb Crème, lustre, graisse et enduits pour toute chaussure. — Semelles, paille , éponge, feutre, tf wMç®eà™) Semelle phénix, à 75 cent, les 10 paires. <w)$r

f£\M  ̂ Ancienne maison reconnue ponr la vente d'articles de tout premier choix et a des prix excessivement bas. ĵ|pV

fëw  ̂
TÉLÉPHONE 885 Se recommande, m$L

®m TOL raBCIftliW^lWOTB^ SP'
ÇmP WW Pendant le mois de décembre, chaque acheteur reçoit un calendrier pour 1 904 "̂ Bfi ŵV

MLLE AUX TAPIS
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

Bue Iiéopold-Robert 48 Bue dn Seyon 8
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Maittis spéciales et les nieni assorties le toute la ripa ei
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 a

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

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

MAISONS DS GOISr:FIA.ÏSrGE:
N.-B. — Sur demande l'on envoie échantillons et on se rend

à domicile avec choix.

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf 1.

G. ANTOINE
Grand Magasin de Vente et d'Exposition

Concert 6 - Téléphone 373

Seule maison exclusivement aménagée
pour les articles de deuil

K CONFECTIONS ARTISTIQUES EN FLEURS FRAICHES tt
Rubans et inscriptions

Livraisons promptes et soignées

SPÉCIALITÉ DE GRANDES COURONNES FOUR SOCIÉTÉS

COMBUSTIBLES EH TOUS GENRES

REB.GR FRèRES
33, me c3.es ôixlixis , 33

Tourbe des Ponts, depuis Fr. 6.— le mètre3
Tourbe d'Anet » 6.50 »
Bois foyard bûché » 16.— le stère.
Bois sapin » » 15.— »
Rondins foyard sec, spécialement pour cheminée » 12.— »
Cercle foyard bûché à 20 cm » 0.85

» sapin * » » 0.75
Briquettes de lignite B » 4.20 les 100 kg.
Coke cassé » 4.— »
Coke grésillon » 3.— »
Charbon foyard, chimique, par sac de 20 kg > 0.15 le kg.
Anthracite belge, de Bonne-Espérance Herstal, marchandise

de toute 1"> qualité, sans mélange ni p o u s s i è r e . . . .  » 6.20 les 100 kg.
Houille flambante « Puttlingen ».
Coke patent de la Rhur « Consolidation ».

TéLéPHONE 689
Prompte livraison d domicile.

i D»S. ."Gazette Médicale Générale de Vienne ,, B
^M ont peut lire: „Le thé Wilbelm antiarthritique antirhumatiamal dépuratif da sang de Frani Wllheim, B
¦H pharmacien, fournisseur Imp. et roy. de la Cour, & Keunkirchen

^ 
Basse-Autriche, Oe thé qui fut si ^HH rapidement connu, est indiqué aussi, d'après des autorités compétentes, comme ponrant être utilisé, ¦

I sous forme de cure, et en toute saison, pour la dépuration du sans; de toutes les matières notaires, H
^H sans distinction d'âge ou de sexe. Les milliers de cures obtenues contre la goutte, les rhums- BB
^H tismes, les affections des nerfs, des muscles, des articulations, lui assurent la réputation d'un ¦
I remède infaillible contre les dites maladies. De même dans les éruptions do la peau, les maladies ^M¦¦ sexuelles, même en cas d'affections anciennes, opiniâtres, car ce remède par son usage interne puriSe J||
H tout l'organisme. Pour les personnes qui souffrent de maladies hémorroîdales, de constipations; J^|
H pour les malades dn foie, de la jaunisse, ce thé est un réritable trésor entre les mains des malades. ¦
I Seulement, il faut que le tbé soit bien le réritable, et U importe de ne pas se laisser tromper par des Ff
I contrefaçons ; ce serait dépenser de l'argent sans obtenir aucun résultat. On ne peut se procurer le H

PB véritable thé de Wilbelm antiarthritique antirhumatismal dépuratif du sang, composé d'après des ¦
Il prescriptions médicales, accompagné des indications pour s'en servir, que chea le producteur ¦
¦I M. Franz Wilbelm, pharmacien, fournisseur impér. et roy. de la Cour, à Neunkirohen, on chea ses ¦
H dépositaires. Dépôt général pour la Suisse: P. Bœsaffen, pharmacien, SchaffhODse. ¦

VIGNES AMERICAINES
Pépinières de Charles Estrabaud, à Cormondrèehe

Breffagé 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.

J A  

VSIDÎIE
HH^ d'occasion
'JBsW Superbe carabine
JPW, WINCHESTER

à̂, répétition
(genre du capitaine Martin)

Magasin d'armes
PET1TPIEKRE FILS & C°, VILLE

A vendre, faute d'emploi, un
calorifère

Deoker très peu usagé. S'adresser Beau-
regard 8 a, au rez-de-chaussée. 

OCCASION
Deux scènes de théâtre de 5 décors, à

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

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

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

ON DEHANDI A ACHETEE

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

AVI a DIVERS

EMPRUNT
On demande a emprunter la

gomme de denx mille six cents
francs C?,600 fr.) contre garan-
tie très sûre. Adresser les offres sous
chiffre X. Z.636, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Causeries Florentines
ayee projections

par LOUIS DE MEURON
les lundis 80 novembre

et 7 et 14 décembre
à 5 heures

à l'Âula de l'Académie
Cartes d'enirée : fr. 2.— Abonnement

aux quatre conférences : fr. 5.— (Etu-
diants et pensionnats : la séance, fr. 1.50;
la série, fr. 4.—)

Cartes et p rogrammes déposés aux
librairies Attinger, Berthoud et Dela-
chaux et Niestlé, et chez le concierge
de l'Académie.

VILLE DE NEUCHATEL

SiLlE DE L'AIM DE L'ACADÉMIE
Lundi 80 novembre 1008 à 8 h. '/j

SÉANCE
avec 120 proj ections Inmineutee

par

H. l'Aie flUîHIM, missionnaire
ancien aumônier à bord des navires-hôpitaux

donnée
au bénéfice de VOrphelinat agricole de

Québec, fondé par le Conf érencier.
SU JBT s Mes cinq années dans les
glaces de Terre»Nenve et d'Islande.

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

Salles de lecture
ponr ouvriers

SVTXE DT7 BETON 3e

Ouvertes cbaqae soir.Entr6e gratuite

Nous donnons la préférence au

Cbocolat Sprilngli
tant pour la consommation

à la tasse qua la main.

MACASM GUSTAVE PARIS
Il sera fait, comme les années précédentes,

pendant le mois de décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comptant.

Les confections qui restent en magasin se-
ront vendues à très bas prix.

COUPONS
Travaux tn tous genres i rimprlmtrl» H la FEUILLE D'AVIS.
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I Rue du Sejon — NE UCHATEL I

I Attention ! l)f puis le 26 Membre, 10 '[, de Mais I
I f A fl Choix énorme de Toile écrue et blanchie, pour Draps de i A fl I¦ 1 II fl !it' Lingerje' etCa fl II A ¦¦ IV U Choix énorme de RIDEAUX Guipure , en blanc et crème. 1 " " ||
¦ J n i .  Rideaux fantaisie- -, n , . 6¦ de Rabais TAPIS de Lits et de Tables, nouvelle création. de Rabais H
¦ Milieux de Salon et Descentes, derrière création. H
I POUF 50C fîllôts de cnasse 8t filets vaudois. 1)0111' H¦ F 200 Couvertures de laine, blanche, rouge, Jacquard. fl
I fsir»A H P la Grand choix Couvertures grises et couleur chamois. *„]„„ J , i Q I
¦ ldll t? uc ld Tapis au mètre. iilaine et mi-drap pour habillement. ldll u ut ld ¦
H , Pèlerines pour hommes et garçons, Manteaux officier. , H¦ place Chemises Chaudes. Riche choix de flanelle coton. plclCG H

I A 11 * N0U™X Bm DE Mm^m C0NFE!iîlBNS S A n I
I 11l fl B^ouses chaudes, dernier modèle, pour dames et fil- 11l A H
H III U lëttes, en Soie, Lai sie, Velours et en Ooutil. III U H

I PROFITEZ - Occasions - PROFITEZ 1
18 : \C\ f \  r\ Pour *ou* acnat a Part 'r de ||¦ IV/ W O 10 francs. I

I AU LOUVRE, Rue du Seyon, NEUCHATEL |

CONCOURS
Ponr la construction à forfait d'nne villa

à, PESEUX
¦BBS 

Les entrepreneurs désirant soumissionner peuvent prendre connaissance du
sabler des charges chez MM. Squire frères, architectes, à Peseux, et faire les offres
par écrit à M. Paul Soguel, fabricant d'horlogerie, la Chaux-de-Fonds.

Brasserie Helvêtia

DERNT£RS
CONCERT

par la célèbre troupe

FAMILLE JULES
Spectacle d*> variété

Romances, chansonnettes, scènes comiques, airs, duos et trios d'opéra.
2 dames — 8 messieurs

Remise de Commerce
. f 1 s».

Nous avons l'honneur d'informer la clientèle dé feu M. Gustave Pœtzsoh, doreur,
qu'ensuite du décès de ce dernier nous avons remis la suite de son magasin et de
son atelier à

M. Jean Stranttmann
qui fut son collaborateur dévoué pendant près de 20 ans.

Nous la prions de bien vouloir reporter sur lui la confiance et la bienveillance
qu'elle a toujours témoignées à M. Pœtzsoh.

Hoir» de M. «USTAVE PŒTZ8CH.
Me référant à l'avis ci-dessus j 'ai l'honneur d'informer le public que j'ai repris

pour mon compte personnel le magasin et l'atelier de

Feu. M. Gustave Fœtzsch.
RUE. I»URRY W 4L

Ayant travaillé sous la direction de ce dernier pendant près de 20 ans, je suis
en mesure d'exécuter à son entière satisfaction tous les travaux de dorure et
d'encadrement. J'y vouerai les plus grands soins et j 'aurai toujours en magasin un
choix très complet de baguettes d'encadrement.

Jean STKAUTTHANN.
Liquidation aveo un fort rabais des glaces, miroirs, cadres

ponr photographies et objets à pyrograver.

Petite Brasserie Hohn
CMBS SOIR

GRAND CONCERT
par la célèbre troupe bien connue

MARVILIiB - BAYAL

NOUVELLES POLITIQUES
lies Anglais an Thlbet

Le «Novoïé Vrémiai , analysant, le
plan de l'expédition anglaise au Thibet ,
exprime la crainte que la Thibet ne tombe
entièrement aux mains des Anglais.

«Le prestige de la Grande-Bretagne,
qui a été si gravement ébranlé par la
guerre du Transvaal , dont les nouvelles
ont pénétré jusque dans les parties les
plus inaccessibles du continent asiati-
que, sera de la sorte complètement réta-
bli, car en plaçant la terre sainte du
Thibet sous sa domination, la Grande-
Bretagne deviendra aux yeux de plus de
cinq cents raillons de bouddhistes, le
pays le plus puissant du monde*.

Le journal russe conclut :
«Il serait difficile d'espérer que les

Thibétains puissent réussir à repousser
les Anglais et à les empêcher de traverser
l'Himalaya , parce que les forces respec-
tives des deux adversaires sont hors de
toute comparaison ; mais il sera possible
d'obliger les Anglais à s'arrêter. Tout ce
qui serait nécessaire, ce serait d'exercer
quelque pression sur certain point et de
créer une légère diversion dans une di-
rection quelconque qui serait désagréa-
ble aux pol tteiens anglais. *

On annonce que lord Kitchener a re-
fusé aux correspondants de jour naux
l'autorisation de suivre l'expédition.

Russie et Japon
Les bruits les plus contradictoires cir-

culent sur les mouvements des vaisseaux
de guerre japonais et russes. La nou-
velle que des croiseurs japonais ont été
envoyés pour couper la route, aux deux
navires russes rejoignant l'escadre à
Port-Arthur est formellement démentie.

L escadre russe serait presque au com-
plet à Port-Arthur. Elle aurait détaché
trois unités dans les eaux chinoises et
un croiseur dans les eaux coréennes. Le
torpilleur «Statnyï a été lancé jeudi, à
Port-Arthur.

Italie
Une tentative de démonstration hos-

tile devant l'ambassade d'Autriche à
Rome a été faite vendredi soir par les
étudiants ; elle s'est terminée à 7 heures
sans incidents sérieux. Les esprits sont
très surexcités ; le gouvernement main-
tient les mesures de surveillance. A
Sienne, Pise, Messine, Naples, les étu-
diants ont voté des ordres du jour pro-
testant contre le gouvernement autri-
chien et les étudiants d'Innsbruck. A
Florence, les manifestants ont essayé de
se rendre devant le consulat autrichien,
mais la police les en a empêchés. A Pa-
ïenne, Vicence, Berni , Crémone et Pa-
doue des manifestations se sont produi-
tes.

Autriche-Hongrie
A Budapest, les éléments de l'opposi-

tion qui sont partisans de l'obstruction
ont décidé de continuer la lutte sur
toute la ligne. L'opposition devait pro-
poser un vote de blâme à l'adresse du
président et du vice-président de la
chambre des députés.

— La Chambre des députés a adopté,
à une grande majorité, la proposition
Podmaniszy tendant à tenir des séances
parallèles pour lutter contre l'obstruc-
tion. La séance a duré 8 h. et demie ;
elle a été de nouveau marquée par des
scènes scandaleuses. Le résultat de la
votation a été accueilli par les cris de
désapprobation des partisans de l'obs-
truction.

Espagne
M. Canaleja s, parlant des questions

sociales et religieuses dit que les ordres
monastiques ne doivent pas être compris
dans le droit commun.

Le comte Romenonès combat le parti
démocratique et signale les divergences
d'opinion qui existent entre ses chefs. 11
s'élève contre la liberté d'enseignement,
qui, eu réalité, livrera renseignement à
l'Eglisa. Il voudrait connaître l'orienta-
tion du parti démocratique dans les
questions internationales, car, tandis
que M. Caualejas est partisan d'une
alliance aveo la France, M. Montero-Rios
incline à une alliance avec le Portugal,
ce qui évaudrait à s'engager avec l'An-
gleterre.

— L'Espagne a retiré l'exequatur à
tous les consuls du Venezuela. On sup-
pose que cette mesure a été prise à cause
des mauvais traitements infligés au mi-
nistre d'Espagne au Venezuela, à la suite
do l'arbitrage mexico-vénézuélien et du
manque d'égards du Venezuela vis-à-vis
du consul d'Espagne à La Guayra.

Afrique du Sud
Le parti afrikander prépare une péti-

tion nationale contre l'introduction dans
le pays de la main-d'œuvre asiatique et
spécialement contre l'irumigration des
coolies chinois.

— Une dépêche du Cap dit que les
fonctionnaires allemands ont informé
les fermiers de la colonie du Cap de
l'annexion par les Allemands du pays
des Bondelswarts.

CAUTOM DE MEUCHATEL
Le siège vacant. — Dans une assem-

blée réunie samedi après midi, le groupe
radical du Grand Conseil a désigné M.
Louis Perrier, conseiller national, com-
me candidat au Conseil d'Etat en rem-
placement de M. Soguel, décédé. M.
Perrier a accepté cette candidature.

Subvention scolaire fédérale. — La
commission du Grand Conseil pour l'exa-
men du projet de loi sur l'instruction
publique s'est rangée aux vues du Con-
seil d'Etat quant à l'emploi de la subven-
tion fédérale qui, calculée sur la base du
dernier recensement fédéral, à raison de
60 centimes par tête d'habitant, sera de
fr. 73,767.

Le Grand Conseil aura donc à se pro-
noncer sur le projet de décret dont voici
l'article principal :

« La subvention fédérale de 1903, en
faveur de l'enseignement primaire sera
versée, en augmentation de son capital,
au Fonds scolaire de prévoyance pour le
personnel enseignant primaire, déduc-
tion faite de la somme nécessaire à la
répartition du 25 p. c. des dépenses fai-
tes en 1903 dans les communes pour
les soupes scolaires. »

Cette répartition aux communes ne
dépasse probablement pas 5000 francs.

Val-de-Ruz. — L'horaire du service
d'essai au Val-de-Ruz de voitures-auto-
mobiles comprend 4 courses Neuchâtel-
Cernier et retour, — passage par Valan-
gio, Boudevilliers et Fontaines, tt 2
courses Neuchâtel-Dombresson et re-
tour, par la Côtière et Savagnier ; l'uue
de ces dernières est prolongée jusqu 'au
Pâquier. Le trajrt Neuchâtel-Cernier
durera 45 minutes, dans un sens comme
dans l'autre. De Neuchâtel à Dombres-
son. la course s'effectuera en une heure ;
un quart d'heure suffira à parcourir
la route Dombresson-Pâquier. Du Pâ-
quier à Dombresson, la descente s'effec-
tuera en 20 minutes, et de Dombref son
à Neuchâtel en 45 minutes.

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Réunir à quelques jours
de distance, dans la vaste salle des Con-
férences, un auditoire encore aussi nom-
breux que celui de samedi, c'est la
preuve, n'est-ce pas, que Mme Nina
Faliero-Daloroze est très appréciée à
Neuchâtel. Il faut dire qu'elle applique
ses grandes facultés de cantatrice à des
œuvres qui ont par elles-mêmes une ve-
leur autre que celle de n'être pas trop
familières à nos oreilles. Dire que Mme
Nina Faliero pénètre le caractère propre
à chacune de ses œuvres, et change de
style en même temps que d'auteur, ce
serait nous répéter.

Notons deux incidents de l'audition
de samedi. C'est d'abord l'applaudisse-
ment un peu sans façon mais très con-
vaincu d'un assistant à qui l'âge n 'avait
rien enlevé de sa capacité d'enthousias-
me : « Bravo, Nina I » l'entendit-on crier.

C'est ensuite le fait que la canta-
trice s'interrompit subitement au com-
mencement de son dernier numéro : de
regrettables bruits de préparatifs de dé-
part se faisaient entendre et il n 'était
que neuf heures et demie I En prenant
un billet de concert, on achète avec le
droit d'écouter celui de sortir avant la
fin pour attraper un train ou un tram ;
mais encore faut-il choisir le moment :
on n'a pas acheté le droit de troubler le
plaisir d'autrui

Musique suisse et concert Marteau.
— On sait que dans les fêtes de musique
de l'Association des musiciens suisses,
dont M. Rœthlisberger est le dévoué
président, M. Henri Marteau a présenté
des compositions de nos auteurs natio-
naux, tels le Concerto de Jaques-Dal-
croze a la fêle de Génère et celui de
Waldemar Pahnke à celle de Bâle. M.i
Marteau , qui est peut-être le seul ou un
des bien rares qui poussent les jeunes.au
lieu de ne jouer que des œuvres connues,
ne s'est pas borné à ces exécutions-là.
L'hiver dernier, il a fait entendre le
Concerto de Jaques-Delcroza a Paris,

Berlin, Hambourg, Strasbourg, Bruxel-
les, Amsterdam, Rotterdam, La Haye,
etc, et l'hiver prochain c'esi jusqu'en
Angleterre, qu'il ira le jouer. Il a pensé
que la Suisse défait également entendre
les œuvres de ses enfants tt que si en
matière de peinture, le déplacement
d'une exposition de tableaux n'est pas
encore entré dans les usages, 11 ne devait
pas en être de même pour des composi-
tions musicales. Il entreprend donc une
série de concerts pour lesquels il s'est
assuré le concours de l'Orchestre de
Lausanne et il va faire connaître dans
nombre de villes suisses les Concertos
de Jacques-Dalcroze et de Pahnke. M.
Marteau a eu la bonne idée dé faire figu-
rer Neuch âtel sur son itinéraire et c'est
le lundi 7 décembre à la Grande Salle
des Conférences qu'aura lieu cet intéres-
sant concert qui ne manquera pas d'atti-
rer tant par la personnalité de l'éminent
artiste qui le donne que par son but :
faire connaître les œuvres d'auteurs
suisses.

Presse. — Du «Neuchâteloisi:
«On annonce à Neuchâtel que des

changements viennent de s'opérer à
^Indépendant». M. P.-H. Cattin aban-
donnerait son poste de prête-nom comme
rédacteur responsable pour devenir sim-
ple collaborateur du journal de M. D.
Perret Ce serait la suite de difficultés
qui se sont produites, — c'est du moins
ce qui se raconte. »

De ^Indépendant», qui reproduit ce
qui précède :

«Cet entrefilet appelle une rectifica-
tion.

M. P.-fl. Cattin a, en effet, prié la
commission du parti de bien vouloir le
décharger de ses fonctions. La détermi-
nation de notre rédacteur est indépen-
dante de toutes considérations politi-
ques, et n'a pas été prise, comme le
«Neuchâteloisi le raconte, à la suite de
«difficultés» d'aucune sorte.

La commission s'est inclinée devant
les raisons personnelles présentées par
M. P.-H, Cattin, et a accepté sa démis-
sion. Nous saisissons cette occasion de
remercier notre rédacteur des excellents
services qu'il nous a rendus.

M. P.-H. Cattin restera d'ailleurs no-
tre collaborateur, et no" lecteurs auront
encore souvent l'occasion de le lire dans
nos colonnes. »

Harmonie. — Très charmant concert
humoristique, que celui auquel nousavons
assisté hier soir au casino-hôtel Beau-
Séjour, organisé par l'Harmonie de Neu-
châtel, devant une salle comble.

Le programme chargé, qui ne man-
quait pas d'originalité, a été admirable-
ment bien exécuté par des artistes aux-
quels nous n'avons que des éloges à
adresser et a provoqué de formidables
applaudissements. Le rêve d'un Kapell-
meister avec apparitions a été tout spé-
cialement fort goûté et chacun, nous ne
craignons nullement d'exagérer, a été
ravi de cet agréable concert qui a été un
véritable succès pour l'Harmonie.

De nombreuses entrées ayant dû être
refusées, il est très probable que l'Har-
monie donnera dimanche prochain un
second concert.

Gymnastique. — La société fédérale
de gymnastique a eu samedi au Ch det
du Jardin anglais sa soirée familière an-
nuelle.

Le programme nous donnait des préli-
minaires à mains libres, travail indivi-
duel aux barre 3 et au cheval, une petite
plaisanterie, une contremarche avec dra-
peaux, des pyramides, un vaudeville en
un acte intitulé < Merluchet est un polis-
son » et pour terminer un ballet de clowns
et la tradit ionnelle tombola. Le tout s'est
bien exécuté et nous avons passé une
agréable soirée.

1819-1903

Il y a de remarquables coïncidences
dans certains destinées : à quelques j ours
d'intervalle, la mort enlève à notre can-
ton deux hommes particulièrement con-
nus par la force de leur volonté et leur
persévérance dans la réalisation de leurs
desseins, Frédéric Soguel et Paul Jean-
renaud.

C est une pneumonie qui a eu raison
de M. Jeanrenaud, de ce beau vieillard
qui dirigeait encore, à 85 ans, un arros-
dissement postal et qui étonnait chacun
par l'exemple de facultés exception-
nelles contre lesquelles l'âge n'avait
rien pu.

La longue carrière qu'il a parcourue
n'est pas facile à résumer. La « Suisse
libérais » le fait dans les termes suivants :

Né le 16 avril 1819 à Neuchâtel où son
père était fermier des postes, M. Jeanre-
naud était entré dans cette administra-
tion en 1836, soit à l'âge de 17 ans, et
avait succédé, dès le 7 janvier 1850,
comme directeur des posto-i à son frère
Adolphe, mort ensuite d'un refroidis-
sement pris lors de l'incendie du Gre-
nier.

Comme administrateur des postes et
malgré l'institution des arrondissements
qui enleva aux directeurs une grande part
d'initiative et de liberté, il sut acquérir
une place en vue et une compétence qui
plus d'une fols lui valurent, de la part
des autorités fédérales, d'honorables mis-
sions ù l'étranger ; c'est ainsi qu'il fut ,
en 1863, représentant de la Suisse avec
M. le ministre Kern, au premier congres

PAUL JEANRENAUD

I Papeterie James ITTllER, NEUCHATEL j
f Les étalages pour les fêtes sont ternies f

Café de Tempérance
SÔ37-033. 1©

(près du funiculaire)

Calé, M , C&oMJepsis 10 ces!, la tasse
D I N E R  D E P U I S  60 CENT.

Vins sans alcool
Gbocolat en pondre an détail

Se recommande,
F. WYSSER

SHceessenr de Mm8 Chenet-Johann.

Groupe d'études sociales
Les personnes désirant faire partie du

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

On désire "

placer
au mois d'avril, à Nenchâtel ou environs,
un garçon de 15 ans, dans une famille
bourgeoise où il aurait l'occasion de fré-
quenter l'école. S'adresser à E. Lehmann,
Bruderriolzstrasse n° 57, Bâle.

iim du Salât - leiisMtel
1S, Ecluse 1S

Jeudi 10 et vendredi 11 décembre
dès 9 heures du matin

Vente Annuelle
an profit de notre oeuvre

dans cette ville

P.-S. Nous comptons sur l'aide de tou-
tes les personnes qui comprennent le but
de notre œuvre.

ON DÉSIRE
placer une jeune fille dans une bonne fa-
mille pour se perfectionner dans la lan-
gue française. On payerait un petit dé-
dommagement et la jeune fille aiderait
dans les travaux da ménage. Mmo
Scbaohenmann, z. Fortuna, Sobaffhouse.

SALON de iOlFFUlE
pour Dames

Rue J.-J. Lallemand 1, l» r étage

Soins spéciaux du cuir chevelu

Parfumerie - Peignes
Se recommande,

HP" A. WI?7KEB.
Armand VIOBEL, 4, Grand'Rne , ee

recommande comme

PAEQUETEUR
Entretien des parquets, raclage, fourni-

tures et pose.

TEMPLE DU BAS - NE UCHATEL
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1903, A 4 3/i heures dn Soir

SCÈNES DE LA PASSION
Tableaux vivants d'une exécution parfaite, faisant revivre les jeux de la Passion.

Ober-Àmmergau
auxquels ont assisté des centaines de mille spectateurs et reproduits au moyen du

nouveau

Cinématographe „The Royal Standwolï "
L'action, profondément dramatique et d'un caractère religieux incontestable, se

déroule sur la toile géante aveo autant de naturel et de vie que la vie elle-même
et parle si éloqurmment à l'esprit, que les spectateurs peuvent se croire transpor-
tés dans l'amphithéâtre «rOberamniergnn.

CnlH.se a 4 henres- Entrée : 1 fr. — Enfante s KO cent.
HT* One partie de la recette sera versée dans la caisse de l 'Assistance publique.

HOSPICE DE FERREUX
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 det l'Hospice û6 Perreux

jusqu'au lundi 7 décembre 1903. > i,

POSITION D'AVENIR
offerte dans une entreprise prospère à Neuchâtel, à monsieur, dame ou demoi-
selle, dlnpoaant d'an certain capital. Argent garanti. Appointements et
Intérêt* avantageux. Aucune oonnoissance spéciale nécessaire. Conviendrait
particulièrement à personne désirant augmenter ses revenus sans risque. Offres
sous initiales S. L. 566 au bureau de la Feuille d'Avis de Nen.cn.Atel. <

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a nommé en qualité d'ingénieur du con-
trôle et de substitut do l'inspecteur de la
section mécanique du département des

chemins de fer, M. Ernest Liiw, de^Neu-
cbâtel.

En outre, le Conseil fédéral a nommé
ingénieur du contrôle du département
fédéral des chemins de fer , pour le con-
trôle .spécial des funiculaires M. Her-
mann Liechty, de Morat.

Convention du Simplon. — La Com-
mission du Conseil des Etats pour le ra-
chat du J.-S. et la convention avec
l'Italie au sujet du transfert du tunnel
a termine" ses travaux. Elle est d'accord
q j e la convention du rachat ne pourra
être adoptée que lorsque la convention
avec l'Italie sera ratifiée. Cette conven-
tion a rencontré une vive opposition au
sein de la commission. Sur 8 membres
présent?, 4 l'ont approuvée, 2, MM.
Scherrer et Isler, l'ont repoussée et 2
autres, MM. Reichlin et Simen, ont ré-
servé leur vote. Un neuvième membre,
absent, avait fait savoir à l'avance qu'il
approuvait la convention.

Presse suisse. — Le quotidien la
« Suisse », de Genève, cessera, à partir
du 1er décembre, d'être un organe poli-
tique et deviendra un journal neutre.

1 NOUVELLES SUISSES



international des postes, à Paris. Son
appel à Bucarest, en 1869-1870 pour pré-
sider à l'organisation des postes roumai-
nes consacra sa réputation d'administra-
teurLiiofs;,signe.i-i ~ -•-: -- -

fiappelons^enriore la'-.part trè* g«fadô
qujij avait priseJauelque 15 ensaeupara-
vant dans les démarches fuites pour
assurer les correspondances postales en-
tre la Suisse et la France. A ce moment,
les postes suisses allaient encore jusqu'à
Dijon pour chercher le courrier français.
Est-il besoin de rappeler enfin que la
Directe Berne-Neuchâtel est son œuvre
et le travail immense auquel il se dépensa
sans conpter, pour assurer l'exécution
de cette ligne dans des conditions qui
pourraient en faire une ligne interna-
tionale.

Sa carrière publique et politique n'est
pas moins riche que sa carrière postale.
Eu 1848, il fut un des premiers à se rat-
tacher entièrement à la jeune république
qu'il devait servir ensuite avec tant de
dévouement. En 1856, ce fut lui qui an-
nonça aux autorités fédérales le fameux
coup de main royaliste et ce fut chez lui
que descendirent les commissaires fédé-
raux

Entré en 1864 au Conseil général de la
ville, dont il fut longtem ps vice-prési-
dent, puis président, il y siégea jusqu'en
1897, année où il refusa absolument
toute réélection ; une année après, il re-
fusait également de se laisser porter à
nouveau au Grand Conseil où il siégeait,
presque sans interruption depuis 1863,
soit depuis 35 ans.

Son action dans le domaine publique
fut immense et l'on peut dire sans
crainte de démenti, que personne ne fut
plus intimement mêlé à toutes les ques-
tions de développement de. notre ville
pendant la seconde moitié du siècle qui
vient'de finir ; aucune initiative dont il
ne fût ou le promoteur ou le zélé, l'infa-
tigable coopérateur. Il nous suffira pour
le prouver, de rappeler ce qu'il fut pour
la Société de construction de notre ville
et ce que Neuchâtel lui doit dans cette
grosse question des eaux dont la solution
fut sans contredit le plus puissant fac-
teur de développement pour notre tille.
Il demeura, jusqu 'à la remise de l'entre-
prise à la ville, le président de la Société
des eaux et de son Conseil.

Son caractère tout entier se résume
dans un mot, celui de générosité au sens
le plus large et le plus profond du terme,
tandis que sa magnifique tête de vieil-
lard indiquait la plus noble élévation de
pensée, la plus sereine tranquillité d'âme.
Son désintéressement était proverbial et
les anecdotes en sont nombreuses ; on
nous permettra de citer celle-ci tout au
moins : Comme il déplorait un jour que
la fortune ne lui eût pas ouvert ses mains
toutes larges et que, énumérant les en-
treprises généreuses auxquels il aurait
voulu pouvoir donner sans compter, il
répétait : « Ah 1 si j'étais millionnaire L. »
« Mon cher ami,, lui dit un de ses inti-
mes, si tu avais jamais été millionnaire,
il y a longtemps que tu ne le serais plus 1 »

Ce désintéressement complet n'avait
d'égale que sa bonté. Un des plus anciens
fonctionnaires de l'administration pos-
tale nous adresse au sujet de la mort de
M. Jeanrenaud une note rappelant les
dai'é8~6î-dè's8us indiquées de sa carrière
et dont nous sommes heureux de repro-
duire la conclusion :

f Que dire de ce qu il fut à l'égard des
milliers de subordonnés qui ont eu le
bonheur de travailler sous sa paternelle
direction? Tout simplement que tous
sans exception n'ont eu qu'à se louer de
ses très, grandes qualités de cœur, de son
exquise bonté, particulièrement douce
aux humbles et aux faibles, de son souci
constant de prévenir plutôt que punir.
Cette manière de comprendre et d'exer-
cer l'autorité dont il était investi a fait
régner pendant toute la durée de cette'
très longue et belle carrière, entre le
chef et son personnel de tous grades et
situations, des liens d'attachement réci-
proque et, de la part de celui ci, de vé-
nération et d'affection que l'éminent
directeur du IVme arrondissement postal
a toujours pu compter au nombre de
ses plus intimes satisfactions et dont le
souvenir vivra dans le cœur de ceux qui
eùret t le privilège de servir sous ses
ordres l'administration postale et le pu-
blic. »• ¦• ¦ •

1834-1903

Encore une figure familière qu'on ne
verra plus, celle d'un homme amène, au
caractère fin , au cœur chaud et dévoué —
que nous n'avons pas vu aussi souvent
de près que M. Jeanrenaud, mais suffi-
samment cependant pour que se révélât
le naturel qui devait le rendre cher à ses
entoure.

M. Richard avait fait sa carrière dans
les affaires. Né au Loele en 1834, il y
exerça la profession de banquier jusqu 'à
l'époque où il vint se fixer à Neuchâtel,
en 1878, appelé comme directeur du
Crédit foncier en remplacement de M.
Georges-Louis Quinche. Homme de bon
conseil, d'esprit clair et judicieux, il fit
partie (dès 1873) de la direction de la
Caisse d'épargne, du conseil d'adminis-
trat ion de la c Suisse » à Lausanne, de
celui de la Banque commerciale, de la
direction de la Société d'assurance la
« Neuehâteloise >, de l'administration de
la Banque du Loele.

En 1868, le collège du Loele l'envoya
somme député au Grand Conseil. Il y
siégea presque sans interruption jus-
qu'en 1898, comme député du Loele
d'abord, puis de la Sagne et enfin de
NeucbftteL II fut à plusieur s reprises
candidat au Conseil national, en dernier
lieu en 1893, avec M. Jules Calame-
Colin. Au Grand Conseil, il était un des
orateurs écoutes'dû groupe libéral;, les
abattais :d'l|î ruôHoft pubUd^d'as-
suraoce et de cÉemïos de fer trouvèrent
an lui un homme compétent et un «de-
bater» distingué. Il joua, avec M. Alfred
Borel, un rôle très Important comme
membre de la minorité de la commission
Parlementaire chargée de l'examen du

projet ie loi d'Impôt progressif (1876).
Le rapport qu 'il présenta à celte occa-
sion fut très remarqué et contribua dans
unes tonne me sure au succès de la cam-
pagne plébisaitaire qui eut lieu après
l'adoption de la loi par le Grand Con-
seil.

M. Richard fut membre également,
pendant de longues année s des conseils
de la ville, de l'ancienne bourgeoisie
d'abord, pui s de la Municipalité et de la
nouvelle commune. L'ancienne cour
d'appel le compte aussi parmi ses mem-
bres.

R était depuis fort longtemps le par-
fait caissier da la Société d'histoire.

Les questions d'utilité publique l'inté-
ressaient vivement; il s'occupa avec sol-
licitude des sociétés de secours mutuels
et de prévoyance et fut jusqu 'à la fin un
membre ' zélé de l'administration de
l'Hôpital Pourtalès. A l'époque de la
crise ecclésiastique il prit une part no-
table à la fondation de l'Eglise indépen-
dante et fut constamment réélu depuis
1874 à la commission synodale de cette
Eglise. Il a présidé le synode en 1895-
1896.

• •
Le pays neuoh âtelois est rudement

éprouvé depuis quelques années. Puis-
sent la génération actuelle et celle qui
se prépare à la remplacer regarder aux
hommes éminents qu 'il a perdus, pour
que revive en elles ce qu'il y avait de
grand chez eux.

FERDINAND RICHARD

Cadeau impérial. — L empereur Guil-
laume a donné 2000 francs en faveur des
réfugiés macédoniens.

Accident de chemin de fer. — A la
suite de l'explosion de la chaudière "de
la locomotive, un train de marchandises
a déraillé à Aerseele (Belgique). Le mé-
canicien, le chauffeur et le chef de train
ont été blessés très grièvement.

Tempêtes. — Tous les navires arrivant
à Hambourg signalent des tempêtes dans
la mer du Nord. Des épaves et des ca-
davres flottent sur la mer. La mer est
encore trop mauvaise pour que l'on puisse
tenter de retirer les cadavres.

Ma Igré la garde.—Nous avons dit'qu'un
homme avait réussi à aborder vendredi
le président Roosevelt qui était à New-
York pour l'enterrement d'un oncle. Pour
garder la personne du président les auto-
rités ont eu recours à un déploiement de
forces sans précédent aux Etats Unis.
Plus de 500 policemens soit en uniforme
soit en civil, ont veillé le jour durant à
la sécurité de M. Roosevelt. Des aliénés
qui avaient proféré des menaces de mort
contre le président, ont été arrêtés.

Le canal de Panama. — Une dépêche
de Washington aux journaux dit que le
traité Hay-Bunau-Varilla pour le canal
vient d'être ratifié par le gouvernement
de la nouvelle République de Panama.

Les journaux américains annoncent
que le général colombien Reyes est parti
pour Washington.

Arrangement commercial. — On télé-
graphie d'Ottawa à la « Morning Post »
que le Canada à l'intention d'accorder
un tarif, douanier différentiel à la Nou-
Zélande.

La contrefaçon en Angleterre. — Le
Royaume-Uni a sa question des droits
d'auteurs musiciens, mai», en Angleterre,
il ne s'agit pas d'exécutions, mais de re-
productions illégales. Le «Globe» annonce
que, depuis six mois, plus de cent mille
exemplaires de morceaux reproduits au
mépris des droits d'auteurs ont été saisis
à Londres et se trouvent au bureau de
police de Warsbip street. On les détruira.

Le respect des punitions scolaires. —
Un élève de l'école communale de Eulm-
bach (Bavière), pour un délit enfantin
quelconque, avait été « mis en retenue »
et écroué au dépôt scolaire. Le père, mé-
content, était allé reprendre son rejeton
et l'avait ramené victorieusement au
logis, malgré les protestations du direc-
teur de l'école. Le trop faible parent ira,
lui-môme, passer vingt-quatre heures en
lieu sûr ; hinsi en a décidé le tribunal des
éohevins.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Emprunts fédéraux
Berne, 28. — Pour les deux emprunts

4 p. c. N.-E., au total de 25 millions ré-
cemment dénoncés, et pour lesquels le
délai de conversion expirait aujourd'hui
samedi, 7,850,000 fraucs ont été annon-
cés pour la conversion. Jusqu'ici des
140 millions en obligations 4 p. c. du
N.-E. et du Central, 50 millions en chif-
fres ronds ont été convertis en obliga-
tions 3 p. c. différé des chemins de fer
fédéraux par les porteurs suisses.

Finances fédérales
Berne, 28. — La commission perma-

nente des finances du Conseil national,
qui a pour président M. Hirter, présente
pour le budget de 1904, les postulats
suivants :

1. Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner aussi promptement que possible
et à présenter un rapport sur la ques-
tion de savoir:

a. S'il n'y a pas lieu d'organiser chaque
fois une mise au concours pour les im-
primés de tous les départements, b. Si
l'achat de tout le matériel et des objets
nécessaires pour lès bureaux poUr toutes
les divisions des différents dôpàrtemente,
ne devrait pas être confié à un seul organe;

2. Le Conseil fédéral est invité : a. A
examiner si les administrations des pos-
tes et des télégraphes ne devraient pas
être réunies et à présenter un rapport à
ce sujet , b. A prendre les mesures néces-
saires pour que les bureaux de poste, de
télégraphe et de téléphone & créer soient
réunis dans les mêmes locaux et qu'il
n'y ait de séparation que dans des cas
exceptionnels, sous réserve de l'appro-
bation spéciale du chef du département
des postes et des chemins de fer.

3. Le Conseil fédéral est invité : a. A
examiner si, eu égard à la nationalisa-
tion des lignes principales il n'y aurait
pas lieu de procéder à la réorganisation
du département des chemins de fer dans
le sens d'une simplification, b. Jusqu'à
ce que cette question soit résolue à ne
pourvoir qu'à titre provisoire les postes
qui pourraient être créés au département
des chemins de fer.

Chemins de fer
Berne, 28. — Le conseil d'administra-

tion des chemins de fer fédéraux a ap-
prouvé la convention relative au tunnel
du Ryken, convention passée entre la
direction générale des chemins de fer
fédéraux d'une part, et MM. Palaz, in-
génieur à Lausanne, Pougerolles frères
à Marseille, et une entreprise de cons-
truction parisienne d'autre part.

Conformément à la proposition de la
direction générale, le conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux a
adjugé la construction du nouveau pont
sur l'Aar, à Brugg, pour la deuxième
voie de la ligne du Bœlzberg, ainsi que
le remplacement de la construction du
vieux pont , aux maisons Wartmann et
Vallette, â Brugg, et Conrad Zschokke,
à Dottingen.

Le crédit accordé pour ces travaux a
été augmenté de 32,210 fr , et por té à
532,210 fr.

Chambre française
Paris, 28. — La Chambre a achevé la

discussion du budget de l'instruction
publique. Au cours de la discussion,
M. Béngist a reproché aux sous-préfets
d'exiger des instituteurs des services
politiques. M Chaumié, ministre de l'in-
struction publique, a nié le fait au milieu
des interruptions de la droite et du centre.

La Chambre a adopté, à l'unanimité,
un crédit de 200,000 fr. pour allocations
aux sociétés, ouvrières de production et
aux syndicats ouvriers en vue de leur
participation à l'exposition de Saint-
Louis. t,j -y; : , :

Au cours de la discussion du budget
dés beaui-àrts, M. Dejeante réclame l'en-
lèvement de la croix du Panthéon. Cette
proposition, combattue par M. Chaumié,
est repoussée par 322 voix contre 203.

Les parlementaires anglais
Paris, 28. — Les parlementaires an-

glais et français sont partis samedi à
11 h. 30 et sont arrivés à Versailles à
12 h. 05. A midi et demi ils étaient
assemblés-au château de Versailles.

L'affaire Dreyfus
Paris, 28. — Après examen d'un dos-

sier qui lui a été communiqué par le
ministre de la guerre, M. Vallé, garde
des sceaux, saisi d'autre part d'une de-
mande de revision que l'ex-capitaine
Dreyfus a fait remettre à la chancellerie,
a transmis ces divers documents au pré-
sident de la commission instituée en
vertu de la loi du 8 juin 1895.

Les aeronautes de Porto
Lisbonne, 28. — On n'a aucune nou-

velle des aeronautes montant le ballon
parti le 21 novembre du Palais de cris-
tal de Porto.

Manifestation d'étudiants
Vienne, 28. — Les étudiants italiens

et slaves ont organisé aujourd'hui sa-
medi , devant l'Université et le Parle-
ment, une démonstration pour manifester
leur désir d'avoir des universités natio-
nales. Les étudiants allemands ayant or-
ganisé une contre-manifestation, il y a eu
un conflit et neuf arrestations ont été
opérées.

La main d'oeuvre au Transvaal
Johannesbourg , 28. —La minorité de

la commission du travail a remis son
rapport au gouvernement. Elle estime
que la main d'œuvre dans l'Afrique du
Sud et l'Afrique centrale est suffisante
pour les besoins du présent et de l'ave-
nir. Le manque de bras est dû à une
cause provisoire, et la main d'œuvre in-
digène peut facilement être remplacée
par des blancs.

On télégraphie de Johannesbourg au
« Times » :

Ou dit que la minorité de la commis-
sion accuse la majorité d'avoir accepté
sans discuter, le témoignage de la cham-
bre des mines, dont, dit-elle, la tendance
était de perpétuer le système de travail
dans les races inférieures et asiatiques.
La minorité estime que le nombre des
indigènes utiles à l'agriculture est de
55,000 et non de 77,000 comme le pré-
tend la majorité. Enfin la minorité re-
lève de nombreuses contradictions rela-
tives au témoignage de la chambre des

mines et à d'autres témoignages enten-
dus.

Le correspondant du • Times » croit
que le rapport de la minorité n'est pas
(i?ès obnvaincu, car celie-ci ne s'est; pas
rendu! compte combien la situation 'était
critique.

Une découverte scientifique
Francfo rt, 28. — La tQazette de

Francfort, reçoit de Londres la dépê-
che suivante :

«Le chimiste sir William Ramsay a
fait jeudi la communication que le métal
radium peut se transformer en hélium.

Le gaz lourd qui émane du radium
montre d'abord, dans le spectroscope,
les lignes caractéristiques du radium.
Mais, petit à petit, les lignes de l'hélium
apparaissent, tandis que s'effacent celles
du radium. La transformation commence
le quatrième jour et se trouve complète-
ment achevée le douzième.

Cette expérience est la première dans
laquelle on observe la t ransmutation
d'un élément dans un autre.

Le professeur Ramsay a exprimé
l'hypothèse que peut-être tous les élé-
ments se peuvent transformer les uns
dans les autres, mais que les hommes
ne vivent pas assez longtemps pour pou-
voir observer le phénomène, qui serait
d'une extrême lenteur.

Sir W. Ramsay et le chimste Soddy
s'appliquent actuellement à déterminer
comment s'opère la transmutation du
radium en hélium, et combien le proces-
sus chimique dure suivant la tempéra-
ture, la pression, etc. »
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Affaires Dreyfus
Paris, 29. — Quelques journaux com

mentent dimanche matin la reprise de
l'affaire Dreyfus. L'« Aurore », la « Lan-
terne >, la ( Petite République », le
«r Siècle » et le « Radical » expriment
leur satisfaction. Ils espèrent qu'à la fa-
veur du calme qui sera fait dans les
esprits la vérité pourra éclater rapide-
ment, et que la réhabilitation du con-
damné n'est plus qu'une question de
joui s. Ils estiment en outre qu'il ne sau-
rait être question d'agitation à ce sujet,
l'affaire ne relevant que du domaine ju-
diciaire. r

Le « Gaulois », 1' « Eclair », la « Libre
Parole » et 1' « Intransigeant » protes-
tent contre la reprise de l'affaire. Ils dé-
clarent que la réhabilitation ne changera
l'opinion de personne, qu'elle serait une
monstruosité judiciaire et qu'elle aurait
pour conséquences de faire renaître l'agi-
tation. -:

Paris, 29. — Certaines personnalités
qui ont eu ces temps derniers l'occasion
de s'entretenir aveo le ministre de la
guerre, déclarent que si le général André
a pris connaissance du dossier de l'affaire
Dreyfus, c'est sur tout parce qu'il tenait
à savoir ce qu'il y avait de fondé dans
les accusations ou les insinuations dont
ont été l'objet quelques-uns des officiers
ayant été mêlés (directement aux diffé-
rentes phases de l'affaire.

Comme chef de l'armée, le général
André a estimé qu'il était de son devoir
soit de couvrir ces officiers s'ils étaient
véritablement innocents, soit de les pu-
nir s'il était établi que des faits délic-
tueux pouvaient leur être reprochés.

C'est dans cet état d'esprit que le
ministre de la guerre a commencé
l'étude, non seulement (du dossier confi-
dentiel, qui à Rennes fut communiqué
seulement au conseil de guerre et aux
avocats chargés de la défense de Dreyfus,
mais aussi de toutes les pièces se ratta-
chant de près , ou de loin à l'affaire
Dreyfus qui se trouvaient dans les archi-
ves du ministère.

Quel a été le résultat de cette étude?
C'est ce qu'on ne peut pas savoir. Toute-
fois, on dit que parmi les 174 pièces
composant le dossier confidentiel , le gé-
néral André en aurait découvert deux
dont la fausseté aurait été établie par un
témoignage absolument formel.

La nature de ces pièces est telle qu'on
est persuadé qu'elles ont dû contribuer
fortement à la condamnation prononcée
par le conseil de guerre. De plus, le gé-
néral André aurait acquis la conviction
que certains documents de nature à in-
nocenter Dreyfus et qui ne figurent pas
dans le dossier confidentiel , n'ont jamais
été communiqués à la justice militaire.

Enfin on aurait des raisons de suppo-
ser qu'un témoignage à charge qui a pu
avoir une certaine influence sur la déci-
sion des juges du conseil de guerre de
Rennes n'aurait été ni spontané, ni désin-
téressé.

Tels sont, sous toute réserve, les faits
nouveaux qui seraient mentionnés dans
le rapport que le ministre de la guerre
a transmis au minisire de la justice.

Grève
Bordeaux , 29. — Samedi soir, les

arrimeurs et les ouvriers du port en
grève ont tenté de pénétrer de force dans
l'Hôtel de Ville, où ils devaient tenir une
réunion et dont on fôur avait , interdit
l'entrée. Il en est résilié une bagarre;
les agents de police ont dû dégainer,
il y a eu plusieurs blessés des deux côtés.

Irrédentistes
Rome, 29. — Les étudiants avaient

projeté pour samedi soir une nouvelle

manifestation contre l'ambassade d'Au-
triche, mais une pluie torrentielle les a
dispersés. L'ambassade et le consulat au-
trichiens sont toujours surveillés par des
agents de police et des carabiniers.

On signale de nouvelles démonstra-
tions à Turin , où les étudiants, aux cris
de « Vive Trente, Vive Trieste », ont
brûlé un drapeau autrichien. A Gênes, à
Palerme, à Parme, à Crémone et à Ca-
tanes des manifestations du même genre,
pour la plupart violentes, ont été énergi-
quement réprimées par la police. Partout
les consulats autrichiens sont gardés par
la force publique.

A propos des incidents d'Innsbruck , le
député Colajanni a demandé à interpel-
ler le ministre des affaires étrangères sur
les rapports de l'Italie avec l'Autriche.

Parlement roumain
Bucarest, 29. — Le discours du trône

prononcé à l'ouverture du parlement
déclare que les relations avec les puis-
sances sont parfaites, et que l'attitude
prudente de la Roumanie a contribué au
maintien de la paix.

En Turquie
Constantinople, 29. — Un iradé porte

de six à neuf ans la durée du service
dans l'infanterie régulière et de huit à
neuf ans C3lla du service dans la réserve.
On estime que les contingents se trouve-
ront ainsi accrus de 250,000 hommes et
qua l'effectif de chaque bataillon dépas-
sera 1000 hommes.

A Panama
Washingto n, 29. — Le général Reyee,

envoyé spécial de la Colombie, est por-
teur d'une proposition de son gouverne-
ment par laquelle la Colombie se déclare
prête à accorder aux Etats-Unis, sans
aucune indemnité, les concessions stipu-
lées pour le canal dans le tra ité Hay-
Herran.

Le général dit que les déplorables
troubles politiques qui furent la seule
cause de l'avortement du traité OLt dis-
paru, que la Colombie a besoin du canal
et que sa mission à lui Reyes consiste à
s'enquérir des conditions que les Etats-
Unis accepteraient.

Coopératives suisses
Bâle, 30 novembre. — L'assemblée du

comité de l'Union suisse des sociétés, de
consommation réunie aujourd'hui ici a
décidé de publier un journal destiné à la
propagande dans la Suisse française.

Elle a décidé en outre d'instituer des
cours pour les employés chargés de l'ad-
mioistration d'une consommation et de
cesser de vendre aux sociétés qui ne font
pas partie de l'union.

Tempêtes et desastres
Saint-Sébastien, 30. — De violentes

tempêtes sévissent dans toute la région.
f ABilbao, un train a déraillé. Le ser-

vice des tramways a dû être suspendu.
A Hernani des inondations se sont

produites ; on redoute des sinistres en
mer.

A l'Institut de France
Paris, 29. — Un incident sans précé-

dent sous la coupole a vivement surpris
le public de choix qui assistait à la
séance publique annuelle11 ule l'Académie
française.

M. Thureau Dangin, dans son rapport
sur les prix de vertu, parle, en célébrant
le dévouement d'une religieuse, des
« proscripteurs d'un jour ».

Comme le directeur de la compagnie
achevait cette phrase, un coup de sifflet
partit de la tribune de l'est. De chaleu-
reux applaudissements protestèrent aus-
sitôt contre cette inconvenance, dont
l'auteur garda soigneusement l'ano-
nyme... Et le rapporteur continua tran-
quillement sa lecture.

Démenti
Berlin , 30. — Le bureau Reuter dé-

clare que l'information du <Corriere de
Bordighera », disant que l'empereur
Guillaume aurait l'intention d'acheter
le château de Grimaldi à Vintlmille et
qu 'il irait y passer l'hiver est dénuée de
tout fondement.

Les parlementaires anglais .
Paris, 30. — Les parlementaires an-

glais se sont rendus hier soir au Nou-
veau cirque.

Contre les bureaux
de placements

Lyon, 30. — A la suite d'une réunion
tenue hier après midi à la Bourse du
travail, 1,000 employés et ouvriers se
sont dirigés vers le centre de la ville
pour manifester devant les bureaux de
placements.

Au cours de la manifestation, un sous
brigadier de police a été blessé.

Un marchand de charbon a été atteint
d'un cour de revolver ; transporté à l'hô-
pital, il y est mort peu après.

Assassinat
Marseille, 30. — Hier soir, au Théâtre

des variétés, rue de Noailles , pendant la
représentation, un coup de revolver re-
tentit soudain.

Les spectateurs se précipitèrent vers
le point d'où était parti le coup et consta-
tèrent qu'un marchand de programmes
nommé Antoine avait été assassiné; il
avait le crâne fracassé. On se perd en
conjectures sur les mobiles du crime.

iËElîÈHÎ^ DÉPÉÊH
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i Madame et Monsieur Paul PERMOUX-HOFFMANN ont la K
m grande douleur de faite part à leurs parents, amis et connaissances, de n
é la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher |?¦yy,frère et-beau-frère , § ,.. .• ,* 1

jp |f Monsieur Oito HOFFIJ^NN^EÊ % fl
1 que Dieu a rappelé subitement à lui, à l'âge de 31 sas, à Wiédikorr" ¦
r| (Zurich), quinze jours après leur cher et regietté père et beau-père.
I Peseux, le 27 novembre 1903. r|

Incendie
Auch, 30. — Les grandes minoteries

Martres ont été détruites par un incen-
die. Les dégâts sont énormes.

Madame et Monsieur Alfred Borel-Jean-
renaud, Monsieur Samuel Jeanrenaud ,
Mademoiselle Berthe Jeanrenaud , Mon-
sieur Paul de Chambrier, à Pechelbronn,
Madame et Monsieur Hopkins-Jeanrenaud,
à la Nouvelle-Orléans, et les familles
Michaud, Borel, Leuba, 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 cousin,
Monsieur Paul-Emmanuel JEANRENAUD

DIRECTEUR
du IV me arrondissement postal

que Dieu a repris à lui , après une courte
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.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés du décès de

Monsieur Paul JEANRENAUD
membre du cercle, et priés d'assister à
son enterrement, qui aura lieu lundi 30
novembre, a 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Treille,
n° 10.

1.B «OMIT*.
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Messieurs les membres de la Société

Suisse des Commerçants, section
de Neuchâtel, sont informés du décès»de

Monsieur Paul JEANRENAUD
Directeur du I V™ arrondissement postal
membre protecteur de notre société, et
priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu lundi 30 novembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : 10, rue de la Treille.
Neuchâtel, le 30 novembre i903.

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

Monsieur et Madame Jules Perrenoud-
Richard et leur famille, au Loele, Mon-
sieur et Madame Charles DaBois-Lardy
et leur famille, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Edouard Houriet et leur famille,
au Loele,

Mademoiselle Pauline Houriet, à Neu-
châtel,

Lea familles DiiBois, 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-
airué père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-ftère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent,

Monsieur Ferdinand RICHARD
Directeur du Crédit Foncier Neuohâtelois

que Dieu a repris à lui, ce matin, dans
sa 69ae année, après quelques semaines
de 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 de

faire part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres du Cercle 11»
bèral sont informés du décès de

Monsieur Ferdinand RICHARD
membre du cercle, et priés d'assister à
son enterrement, qui aura lieu lundi 30
novembre, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 16.
UB COMITE.

OnBHaHHn^HnSsMHHBB
Messieurs les Vienx-Zoftnglens Neu-

cbAtelols sont informés du décès de
leur cher et regretté collègue,

Monsieur Ferdinand RICHARD
Membre Honoraire de Zofingue

père de M. le Dr Richard, Vieux-Zofln-
gien, et priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu lundi 30 novembre,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Beaux-
Arts, 16.

Neuchâtel, le 28 novembre 1903.
LE COMITE
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Monsieur et Madame Raymond Marthe-

Carbonnier,
Monsieur de Starter, de Jegenstorf ,
Monsieur Edouard de Sturler-Marcuard ,

ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Edgar de Witten-

bach-de Sturler et leur fils,
Monsieur et Madame Eugène de Jenner-

Pigott et leurs enfants,
Monsieur Robert Pigott, en Irlande,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Fanny-Agathe-Wilhelmine MARTHE
née de Htttrler

leur bien-aimée mère, fille, sœar, tante
et grand'tante, que Dieu a rappelée à
lui dans sa cinquante-quatrième année,
après une lor^ue maladie.

Apocalypse VU, v. 16-17.
L'enterrement aura lieu mardi, 1" dé-

cembre, à 1 heure, à Cormondrèche.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

AVBS TARDIFS
-¦¦¦— ' . . .  ¦ ¦ .i  ¦ ¦ -¦ f ¦¦ *

Les IBtaxeaTJLx:
du

Crédit :
Foncier

seront fermés lundi après midi
poux canse de décès.

FiicÉireJ_Èse-PlaH
Lo seivice sera refris dès

lundi, 30 novembre, à midi. .
I,» Direction.

Xie bureau de la FBTJiLiB D'AVIS
X>B NETJOHATBI., rue du Temple-
Neuf, 1, eit ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ee qui conearse la
TrabUedte et les abonnements.
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Bourse de Genève du 28 novembre 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —,— 3V.fed.ch.de t. — —Jora-Simplon. 198.— S1/, fédéral 89. — «-
Id. bons 20.— 3% Gen. à Iota. 107 —

N-E Suis.ane. —,— Prior.otto.4% . — .—
Tramw. suias* —.— Serbe . . 4 % 381 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8y,% 496 75
Fco-Suig.élec. 406.50 Id. gar. 8'W, —,—
Bq* Commerce 1105.— Franco-Suisse 488 50
Union fln.gen. 577.— N.-E.Suis.4<>/o 503.75
Parts de Sêtif. 457.50 Lomb.anc.8% 327 50
Cape Copper . 74.- Mérid. ita. 8«/0 354 25

Dsjmandé Oltrt
Ohangw France . . . .  100.05 100 08

à Italie 100.20 100.80¦ Londres. . . . 25.20 25.21
Etsaohatsl Allemagne . . 123.22 123 32

Vienne . . . .  105.15 105.25
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 101.— le kll.
Neuchâtel, 28 novembre. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 28 novembre 1903.

(Cours d» elMint)
3% Français . 97.82 Bq. de ParU.,1127 — .
Consol. angl. 89.— Créd. lyonnais 1131 — .Italien 5% . . 103.95 Banqueottom. 598 —
Hongr. or 4 »/0 102.40 Bq. internat1. —.—
Brésilien 4% 77.80 Suez — .—
Ext. Esp. 4% 90.45 Bio-Tinto. . .1214,—
Turc D. 4% . 88.07 De Beers . . . 520.—
Portugais 3% 64.82 Ch. Saragosse 342 .—

Actions Ch. Nord-Esp. 207.—
Bq. de France. —— Chartered . . . 65.—
Crédit foncier 703.— Goldfleld . ..  166 —
* m »»M»»̂ »»»»r»»»»»»»»M»pj»»»ssw»fBSsjj»aj»gB

Bullâfin Hsâiêoi-ologlque — Novembre
Le* observations M Irai

4 7 «y. heures, 1 '/s heur* «t 9 </> *•*?««<

OBSKRVATOrftiS »B NEUCHA.TBL

H *tBiyfe.Miigïti«at» M i '% Tm *Hd»- ?.«
¦4 MOT- Uni. Hul- S fr S S „

enni BU aanns o8 M &

28+3.6 -«-1.4 +6.0 703.410.0.S.-O. fort couv
29 +1.9 -0.8 +5.0 697.6 1.4'N. E. faibl. nuag.
30. 7 >/i h.: 0.4. Vent : N.-E. Ciel: couvert.

Du 28. — Tempête du S.-O. pendant la
nuit et pluie intermittente tout le jour.

Du 29. — Toutes les Alpes visibles et neige
à partir de 9 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i 9
autant In AinntM t» POIttrratelrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»"

Hlveaa da les)
Dn 29 novembre (7 b du matin) 429 m. 360
Du 30 > > 429 m. 380

Bulletin météorologique des C. F. F.
30 novembre (7 b. matin)

al STATION. |f TBHPS • VEUF
S e  • •
* 6 ;ee» 

894 Genève 2 Tr. b.tps. Calme.
450 Lausanne 3 Qq.n.Beau. »
889 Vevey 0 » »
398 Montrera 3 » »
537 Sierre 2 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 3 Pluie. »
995 Gh.-de-Fonds —1 Couvert. »
543 Berne 0 Brouill. »
562 Thoune 1 Pluie. »
5fl6 Inteflaken —1 Tr. b. tps. >
280 Bâle 5 Pluie. >
439 Lucerâ« 2 Couvert. »

1109 Gôschenen —4 » »
838 Lugano 3 » >
410 Zurich 2 Pluie. V d'O.
407 Schaflhouse 3 Couvert, ' aime.
678 Saint-Gall 1 » V d'E.
475 Glaris 2 Tr. b. tos. Calme.
687 Coire 1 Couvert. »

1543 Davos 3 » »

Monsieur et Madame Rossi-Coullery,
leurs enfants et parents, ont le regret,
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent ,
d'éprouver en la personne de leur cher ,
fils

TVoël
décédé au Caire (Egypte), le 14 novem-
bre 1903, dans sa 18me année, après' une
courte et douloureuse maladie.

Neuchâtel, 29 novembre 1903.
SHBBBH0RH^BHSSHflH^BH0HI^Ha



Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ne»
eovapagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

idsuulitiiuii di li MU» d'i'li.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël ou ponr époque à

convenir, dans le quartier de l'Est, un
appartement de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances et balcon. Demander l'adresse
du n° 644 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. . ao.

A louer à Gorcelles
beau logement remis à neuf, 3 chambres,
vestibule, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Vue splendide Eau et gaz.
Jardin. Proximité du tram. S'adresser à
Félix Bourquin-Crone, à Gorcelles. 

A louer rue Matlle, dès Noël,
joli appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix mo-
déré. Etude Brauen, notaire,
Trésor n° 5. 
" ' Pour Saint-Jean 1904

a louer à l'Evole, un joli appartement de
6 ou 7 chambres et dépendances. Elec-
tricité et gaz. Jardin. Belle vue très éten-
due. Arrêt du tram. S'adresser Evole 22,
au 1".

Ponr cas imprévu
a remettre un beau logement
de 4 chambres et dépendances
avec grand balcon. Demander
l'adresse du n° 633 au bure» a
de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel

^̂  
AUVERNI ER

A louer, pour Noël, un logement de
3 pièces, cuisine, dépendances et jardin;
eau et lumière électrique.

S'adresser au n° 40. 

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

A louer, dès Noël prochain, Trésor n° 1,
un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Etude Ed. Junler,
notaire, 6, rne dn Musée. 

On offre à loner, à Dombreason, 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, 2°» étage. 

Saint-Jean 1904
A louer à, la Bolne, proximité

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer jolie chambre meublée, à une

ou deux personnes tranquilles.
Simonney, Château 4. 

"Chambre à louer avec ou sans la pen-
sion Rue de l'Hôpital 15, au 1" sur la
cour. 

Belle taire milite t louer
Vue étendue. — S'adresser à M"»" Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée). o o.

Belle chambre meublée à louer tout de
suite. Seyon 30, 3°". 
A I A M AM à Peseux, une jolie¦Bl XV Uva chambre meublée ou
non avec terrasse, conviendrait à un
monsieur rangé. S'adresser à la pharma-
cie de Gorcelles. 

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

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

S'adresser Beaux-Arts 28, 3°'. 
Jolie chambre meublée à louer. S'adr.

Beaux-Arts 9, 2B" étage. c.o.
Belle chambre, Beaux-Arts 9, rez-de-

chaussée, c.o.
Jolie chambre indépendante pour un

monsieur rangé. Seyon 9 a, 3m° étage, c.o.

LOCATIONS wmmm
A louer, pour Noël prochain,

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

MAISON MEUVE
A louer beau magasin avec logement

de 2 chambres, cuisine, dépendances et
grande terrasse.

S'adresser rue Coulon 6, 1" étage co

m mKÈxm à mwm
On demande à louer, pour Noël, aux

environs de la ville, un logement de 3 à
4 pièces, dépendances et jardin. Offres
sous O 1237 N à Orell FUssli , publicité,
Neuchâtel.

Deux dames seules cherchent, pour le
24 mars, un appartement de 4 pièces et
dépendances, si possible au centre de la
ville. Ecrire à M™ veuve de Fritz Girard,
Saint-Martin.

gâtions. Le siège de l'association est au
Frâne, territoire des Geneveys-sur Gof-
trane Son but est la fabrication des fro-
mages, sa vente en commun, ainsi que
celle du lait des vaches des sociétaires.
Sa durée est de dix années qui ont com-
mencé le 1" janvier 1903.

— La société en nom collectif Stud-
zinski & Madliger, à la Chaux-de-Fonds,
s'est dissoute dès le 15 novembre 1903,
cette raison sociale est radiée.

— La maison Charles Studzinski, à la
Chaux-de-Fonds, dont le chef est Charles
Studzinski, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
reprend l'actif et le passif de l'ancienne
société Studzinski & Madliger. Genre de
commerce: Fabrique de ressorts pour
montres.

— La procuration conférée par la so-
ciété en nom collectif Perrier, Colin &
Couvert, à Neuchâtel, à Alfred Colomb,
est éteinte par suite du décès de ce der-
nier.

— Le chef de la maison veuve Julien
Longobamp, à Neuchâtel, est Adèle-Cécile-
Emma Longchamp, née Bonny, veuve de
Henri-Julien, domiciliée ' à Neuchâtel.
Genre de commerce: Entreprise de ca-
mionnage.

— La société anonyme Revue du Foyer
domestique, à Neuchâtel, a dans son as-
semblée générale du 24 octobre 1903,
modifié quelques articles de ses statuts.
Le capital social est fixé à 23,500 fr. ; il
est divisé en 300 actions privilégiées no-
minatives de 50 fr. chacune et en 170
actions non privilégiées de 50 fr. chacune.
Les anciennes actions non privilégiées
sont supprimées. Les 170 anciennes ac-
tions privilégiées de 100 fr. chacune ont
été réduites à 50 fr. chacune et sont de-
venues des actions non privilégiées.

— Bénéfice d'inventaire de Wilbelm
Sehreiner, propriétaire- et marchand de
farines, veuf de Lina-Catherine, née Emi,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 29 avril 1903. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu'au mercredi 30 décembre 1903, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel
judiciaire de la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 8 janvier 1904, à 9 heures du matin.

I 13 octobre 1903. — Jugement de sépa-
ration de biens entre dame Erneatine-Marie-
Julio Rinaldi née Dagain, et son mari
François Rinaldi, négociant, domiciliés
précédemment à Lausanne, actuellement
a la Chaux-de-Fonds.

t

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Une crise industrielle en vus. —
Tandis que, jusqu'au mois d'août, aux
Etats-Unis tant les importations que les
exportations montraient une forte aug-
mentation sur l'année précédente, il n'en
a plus été de même dès lors; en septem-
bre et en octobre, les importations ont
été de 11 millions de dollars inférieures
à ce qu'elles furent, dans ces deux mois,
en 1902. En même temps, les prix de
détail tendaient, en général, à baisser
sensiblement Les statisticiens et les
grands commerçants new-yorkais en
concluent qu'une crise intense éclatera
probablement à la fin de l'année, et qu'en
1904, le chiffre des importations bais-
sera en dessous de tous les précédents.

Le médecin automatique. — Du
iTempsi :

n y aura un «médecin automatique» à
l'exposition de Saint-Louis, l'an pro-
chain, aux Etats-Unis. L'origine sérieuse
de cette nouvelle nous permet de croire
qu'il ne s'agit pas d'un simple «bluff» .
Cette innovation consiste en ceci: Le
malade monte sur une machine analogue
aux distributeurs et balances automati-
ques que nous connaissons bien. Il place
son poignet gauche dans une sorte de
griffe qui lui tâte mécaniquement le
pouls pendant qu'une horloge compte
soixante secondes. La machine enregis-
tre le résultat ; puis elle place automati-
quement un thermomètre sous la langue
du patient et prend la température qui
vient s'inscrire aussi sur le ticket ayant
enregistré le pouls. Finalement su dos
du ticket s'imprime l'ordonnance à sui-
vre pour guérir la maladie, et il n'en
coûte, comme on dit, pas même un petit
écu. Formons un seul souhait prophy-
lactique : c'est que le thermomètre placé
sous la langue soit fréquemment nettoyé.

Nous nous faisons un plaisir d'attirer
l'attention de nos lecteurs sur l'emplâtre
BOOOO, remède composé d'un emplâtre
de oapsioum et doublé de flanelle. — Cet
incomparable remède devrait se trouver
dans toutes les pharmacies de famille, car
il est souverain dans la plupart des don-
leurs et des maux qui surviennent jour-
nellement. — L'efficacité de l'emplâtre
Roeeo se constate surtout dans les affec-
tions rhumatismales, provenant de
refroidissements , telles que : le lumbago,
les douleurs du dos, les rhumatismes.
L'emplâtre Roeeo est ordonné par les
médecins, et il atténue les douleurs pro-
venant de luxations et de foulures.

Le prix de l'emplâtre lioooo est de
1 fr. 25 et il se trouve dans les phar-
macies.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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Ce numéro est de six pages

IUPHIMERIK WOLFRATU & SPERLÉ

I BflT Lundi 30 Novembre, Mardi. Mercredi 1er et 2 Décembre ^Hi I

I JOURS D'EXCEPTION AU MAGASIN I

Ijeanne G-UITOT
I Rue de l'Hôpital , 2 - ItfEUCHATE.1. - Rue de l'Hôpital, 2 I

I Ces trois jours seulement nous offrons à tout client qui achètera au minimum pour une somme I
I de 8 francs de marchandises : I
m m aYa"f" ^TT^T 
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*̂  charbon , & repasser , valeur *£ francs. I

I jL-nW %»! _ J r I _  ̂I ^̂  ou une jolie poupée habillée. ¦

I Mercerie Laines à tricoter Jupons Articles pour Hommes et Jeunes Gens I
H Dentelles pour buffets, toile cirée 0.10 Laine de gohaffhoUBe n» 12 dans toutes les Jupon en molleton 2.68 Chemises blanches, avec col rabattu, col I¦ Dés en aluminium 0.01 teime8( ja ijyre 3.— » joliment garni 4.35 droit ou sans col, qualité forte, depuis 2.75 B
13 ^

en
f
el
|
es 

P
our ruones J*.i4 Tjgfag rei(mée pour camisoles et mantelets 5.20 » drap laine volant forme 6.50 Chemises couleur pour jeunes gens, aveo mtKg Dentelles en soie u.zu Laine Thibet n& meiueure des laines bou- » moiré nuances variées 3.70 col rabattu ou sans col, depuis 1.18 ¦]

H| Kunan pour ceinture u.iu o]éeg  ̂
]a pe)ote n.45 » salin laine volant forme 8.90 Chemises couleur pour messieurs, aveo B

E§ gouoies pour ceintures UU ô _ .  
K'ammKarn nouvelle laine pour bas, » flanelle coton grand assortiment de- col rabattu ou sans col, depuis 1.68 X

M ?nf,r°H« tain/
38 

nîn <lnal»é excellente, la livre 3.80 puis 2.90 Chemises de nuit pour homme à 1.98 HES iour ae jame u.iu T a;ne X) 0vr jUDOn8 ia livre 4.50 Immense assortiment de jupons élégants Grand assortiment chemises Jaeger M
I Ksaïdf

18 mégaDtS 
028 et u 36 S TnarnSg pour jupons et pour de *" 7 à 20 et façon Jaeger. * fimm Brassaros u.28 et u.go . 5g0 Gol8 pour me8sieurs, formes nouvelles S

1 SuZour bas le mètre denuis ' ' ' 218 teSA lE. pour bas, spécialité de la depuis ' 0.52 ¦BU hiast que pour nas, le mètre aepuis ui» majSOn en nofr „,•=. et beige 2.75 I aifPttflS Cols pour jeunes gens, depuis 0.24 HM Bouc es en os pour rideaux, depuis 0.0* T^Q à broder l'écheveau 009 LdjOUBS Manchettes, depuis 0.50 ¦¦ Boucles en métal pour rideaux 0.08 Lame à broder, l écheveau 
Secteurs, 'borne qualité, depuis 028 |m Boutons pour pantalons, la douzaine 0.04 Caleçons pour hommes, depuis 122 ¦¦g Boutons pour robes, grand assortiment Bavettes, immense assortiment. Camisoles Jaeger pour homme, depuis 0 78 ¦

|2 Crochets et maillettes, le paquet 0.03 et 008 _ -_ -.-_,- _-__ -«_*„_.+- Langes molleton, depuis 0.78 Gilets flanelle, depuis 135 ¦H Crochets métal, depuis 0 05 Lingerie pOUT JSniailtS Langes moUeton pure laine 2.45 " dê chasse, depuis 198 H¦ Crochets os 0.09 Grand choix de robes couvre lange , pour jeunes gens 185 H
M £U a crocheter, 20 gr. 0.10 Robes longues cachemire , pour enfants, depuis L15 ¦¦ Soie à coudre, 50 yards 0.05 Chemises pour bébés 0.15 Douillettes Maillots combinaison pour enfants, depuis 0 68 H¦ Soie cordonnet 0.06 » pour photographie 1.08 Capotes cachemire 1.85 Bretelles pour garçons, depuis 023 Bgfg Fil à coudre, la pelote 0.02 et 0 06 » pour enfants 048 Bandes pour bébés 1.08 ; , pour hommes depuis 056 Bma Fil à coudre, 500 yards 0.16, 020 0.32 » pour garçons 0.68 Brassières laine, bonne qualité 1.08 , Hercule, qualité extra, depuis 075 Bmi La<*et brosse, le mètre 0.08, 010, 0.15 Caleçons pour fillettes 0.58 Brassières laine faites à la main 122 Assortiment varié de Jumelles et BEs Coton à marquer D. M. C , l'écheveau 0 06 » 3 coins 0.72 Bonnets de coton 0.22 Boutons pour manchettes. HHp Coton à tricoter, l'écheveau 0.15 » molleton couleur, fermés 1.08 Petits jupons avec taille p. enf. 1.45 Bjjgï Lacet plat noir, le mètre 0.04, 0.05, 0.06, 0 07 Petits jupons tricotés 0.95 H
||g Lacet couleur, le mètre 0.05 Jaquettes tissu Pyrénées 2.85 BE| Lacet souliers, les six paires depuis 0.12 Rotonde » » 495 CRAVATES H
EU Lacet corset 0.10 TJTi o-ftrî fi r»nnr TtamAfl Bas P°ur bébés 0.48 S¦ Lacet talonnet 010 .UUJgwne pour i/ttxuea Guêtres pour enfants, noir et blanc 1.08 ¦
B Lacet pour tapis 015 Maillots (combinaison) depuis 0 68 Diplomate, en batiste blanche, depuis 0.24 B
ÏW Pn?nJ« 4nn T^WW nn! Chemises de jour pour dames, depuis 1.48 Nœuds pour cols rabattus, en soie couleur B
fl ™ï£„ in mSi nfltota nis Chemises de jour avec plaque broderie, dep. 185 --,.-«,-- nM . ¦n-nA-n.-n-n et noire, depuis 0.25 B
M FoK à c&uVP25 nièces Sol Caleçons blancs pour dames, depuis 098 ARTICLES A BRODER Nœuds pour cols droits, en soie noire et H
fl iPasUaue à boutonnière 015 Caleçons volants, broderie, depuis 133 couleur, depuis 0.35 ¦
fl KtaS à dlS 0 0  ̂ CamiBolPS, piqué molleton, depuis 148 n A D . , ,  tn ao to ao t M f Régates pour cols rabattus et cols droits H
W, Boutai à hotaiSS la douzaine 0 01 Caleçons, molleton couleur, depuis 098 Cadres Bristol 10, 26, 48, 66 et 88 et choix considérable, depuis 0.48 fl
m Sh£ érrnpfTâ ̂  o "in Caleçons molleton, qualité extra, depuis 1.98 Canevas blanc 058 Cravates Four m hand, k nouer soi-même, fl
M ChSèresmffll deôdl 0 05 Caleçons finette coton, depuis 1.98 Couvre-linges 0.38 depuis . 0.88 B
H ^neviuieres mi-ni, aepuis u.Uo «- *- Napperons 0.03 Plastron moderne, soie claire et foncée, Bm Attaches coton 0.02, 0 03, 0.04 et 0.05 Coussins de canapé 098 depuis 0.80 flK| Boutons en corozo, la douzame depuis 016 Pantoufles à broder 0.44 Cachenez coton pour hommes, depuis 068 flm Crochets de bottines 0 01 Nappes à thé 0 92 Cordelières ponr chemises en soie, depuis 0.10 Bm Epingles de sûreté, la carte depuis 0.10 UOrSOtS Sacs à pincettes 0.88 H
fl Ruban de faveur 003 WU, OOW Chemins de table 0.65 flM Bou ons nacre la douzame 0.11 Fourres de parapluie 0.78 «.«.-. - w« ¦—rw- .̂  ̂ 9
I itSTfe ê êt bois. le

001 Choix considérable de corsets article fran- Garnitures lavabo 0.72 PARAPLUIE § I
H îPU dpnnis on=; O813 è̂s solide, coupe irréorochablo, à ¦¦
fl Aitnmles à coudre 25 niècP« OM 1.48, 198, 2 25, 2.95, 3 60 et 4.95 B
S Bhteoadeln, 25 pièces P MeS 

ai2 Corsets droits, devant forme nouvelle Rayon de Bas et Chaussettes **f *" P°« gjj . *ff* \ g I¦ Mourning-Pins, Email-Pins, Steal-Pins, „ , „ 6.70 et 10.95 » » dames, saun uane,, depms Z85 PM
B lOO Dièces 0 09 Corsets pour enfants, depuis 0.98 » » » beau gloria, » 3.95 ¦
19 Fninfflea à friser la nièce 0 05 Tailles tricotées pour enfants 0.60 t Chaussettes vigogne pour hommes, la 0.32 » » » gloria, 1" qualité, B
fl S* brodé '̂sur bande la simolB ini Chaussettes laine vigoureuse, qualité extra manches élégants, depuis 5.25 flB t «to ï rl,Z ' P nm depuis 1.75, 145, 1.05, 0.98 et 0.78 Parapluies pour hommes, solidité garantie, H
¦ Cache pi cho é̂norme, le mètre O03 Bas laine pour enfants depuis 062 depuis 1.98 g¦M n̂ Q̂ i h^nioa nQo «f nïo m i_ «j -> -. rs e » » dames » 1.72-1.30 Parapluies pour hommes, cannes élégantes, ¦fl Franges à bouIes' °-32 et °-42 Tabliers pour Dames et Enfants depuis 3.95 g

B CaOUtCllOUCS amériCainS Tabliers sans manches, pour enfants, dep. 0.58 RaVOïl (J8 GantS SaVOHS fl¦| Tabliers aveo manches, pour enfants, dep. 0 92 * H
'B Tabliers à bretelles pour enfants, depuis 0.98 ..... dames at enfants fl
fl Fabrique Condee & Oi8 Tabliers de ménage pour dames 0.98 pour msmmm g&y on glyoerine) depuis 0#08 m
¦I * de toilette 0.48 Savon aux amandes, 0.10 gS
H Enfants 1.72 » à bretelles 1,05 Gants d'hiver pour dames depuis 0.23 Savon des familles, 0.20 Bl
m Fillettes 2.30 Grand choix de tabliers alpaga et cache- . » jersey pure laine noir et couleur 0.75 Savons flna de Boger «t Gallet, la
B Dames 2 65 mire noir aveo et sans bretelles. » pour messieurs 1.30 Parla. $m
B Hommes 4.05 ' Tablier fourreau en colonne 3.45 » de peau blanc, noir et couleur depuis 1.78 Parfums et eau de Cologne, 0.22 |3g

I Chap eaux garnis p our dames et j eunes f illes I
OFFRES DE SERVICES

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

Une Jeane Bernoise âgée de 18 ans,
sachant faire les chambres, coudre et un
peu servir, cherche à se placer dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. A dresser les offres
à W' Wtcky, Sohanzenetr. Berne. H8806Y

On cherche à placer

UNE JEUNE FILLE
propre et active, pour aider au ménage
S'adr. hôtel de la Croix-Bleue, Epancheurs 5

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour un grand train de

campagne du canton de Vaud, un

domestique
sachant traire et faucher II ne doit pas
avoir moins de 25 ans. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses recommanda-
tions. S'adresser rue de la Côte 13, au
rez-de-chaussée, Neuchâtel.

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

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

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

On demande tout de suite, pour tous
les travaux d'un ménage et surveiller
deux jeunes enfants, une personne d'un
certain âge et de bonne conduite. De-
mander l'adresse du n° 642 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bureau le placement PSS& ïTfi
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 7a. o. o.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour le Nouvel-an, un

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

U N E  C O UTURI ÈRE
chercli» place chez une bonne tall -
Ieuae ou dans un magasin, éventuel-
lement aussi dans une famille, pour
tout de suite. S'adresser chez J. Fank-
hanaer, pour adresse : Mm» Brunner,
Lorrainestrusse 27, Berne. Ho 0837 Y

UN HOMME
possesseur de bonnes recommandations,
cherche emploi comme homme de peine
ou pour tous autres travaux. S'adresser
Evole 35, rez-de-chaussée. 

Jeune homme
cherche place dans un magasin ou com-
merce quelconque pour tout faire. S'adr
par écrit, Trois-Portes n° 14, chez Mm*
Von Gunten

 ̂JeunêThomme de bonne conduite cher-
che pour Noël ou Nouvel- An, place dans
un hôtel comme portier ou valet de
chambre. Certificat a disposition. S'adres-
ser à Emile Jaoot, Prises Cornu sur Gor-
gier. 

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

.̂VIS
Une personne de confiance se recom-

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

On demande un

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

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

Jeane nomme abstinent
cherche place comme garçon de peine
dans industrie ou commerce en ville. De-
mander l'adresse du n° 610 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

â?PRENTIS3A«
Une jeune fille pourrait apprendre le

métier de blanchisseuse-repasseuse.
Demander l'adresse du n° 638 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PBnQU 0D TROUVÉ
PERDU

entre la rue de la Serre et le collège des
Terreaux une montre en argent Prière
de la rapporter, contre récompense, rue
de la Serre 4, i" étage. "PERDIT

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 Neuchâtel , contre
forte récompense. 641

BTAT-C1V1L PB l»TBl
PromesiM de mariage

Henri Lozeron, professeur. Neuohâte-
lois, à Auvernier, et Marguerite Sohorpp,

sans profession, Neuohâteloise, à Neu-
châtel.

Eugène-Fritz Petitpierre, mécanicien,
Neuohâtelois, à la Chaux-de-Fonds, et
Rosa Bcegeli, blanchisseuse, Bernoise, à
Saint-Biaise.

Mariages célébré»
Edouard-Rodolphe Quartier-La-Tente,

pasteur, Neuohâtelois, et Marthe-Hélène
Fardel, sans profession, Vaudoise.

Naissances
29. Blanche - Sophie - Louise, à Julien

Dubois du Nilao, comptable, et à Marie-
Louise-Bertha née Tena.

Décès
28. Paul-Emmanuel Jeanrenaud, direc-

teur du IVm* arrondissement des Postes
fédérales, veuf de Louise-Françoise née
Perret, Neuohâtelois, né le 16 avril 1819.

28. Philippe-Ferdinand-Jean Riobard-dit-
Bressel, directeur du Crédit Foncier, veuf
de Esther née Houriet, Neuohâtelois, né
le 6 août 1835.

Extrait de la Feuille officielle suisse
du commerce

— La raison Jacob-Benjamin Fallet, à
Neuchâtel, est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— Le chef de la maison J.-A. Guy, à
la Chaux-de-Fonds, est Jules-Albert Guy,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de
commerce : Fabrication d'horlogerie.

— Il a été fondé, sous la dénomination
de Fromagerie du Frâne, une association
régie par les dispositions contenues au
chapitre XXVII du code fédéral des obli-



INNONCES DE VENTE

Four cause de surcroî t de
travail

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

H. BAILLOD
Feze

Rue des Epancheurs 4 as 6

Ile, Coke, Antimite
Bripefe

POURNEAUZ A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

-A. T7"E3nSTIDŒeE
2 juments rouges, âgées de 5 ans, pri-
mées à des concours cantonaux et fédé-
raux, une portante pour le mois de mars.
Les deux bonnes trotteuses. S'adresser à
Fritz Reubi, agriculteur à Anet (canton
de Berne).

23 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HARCEL BOBNT

Le bohème ne tarda pas à sortir à son
tour.

Pénétré de l'Importance de la mission
qui lui était échue, il montrait une phy-
sionomie grave et réservée.

Son premier soin fut, à quelques pas
de chez lui d'entrer chez un fri pier.

Il possédait encore quelque argent sur
la comme détobée à René Gnimont, et,
pour un prix modique, il put acquérir
une cotte de velour s à côtes usagée, un
tricot marron dont la couleur était pas-
sée et un bourgeron bleu rapiécé. Dne
casquette noire acheva de lui donner
l'accoutrement complet d'un ouvriei
quelconque.

Ainsi transformé, Diogène pensait
bien n'éveiller aucun soupçon , d'autant
plus qu 'il compléterait sa métamorphose
par l'accent faubourien qui lui était fa-
milier depuis qu 'il se trouvait embourbé
dans la noire misère.

Ses prévisions ne le trompaient pas.
Après avoir rapidement inspecté l'ex-

térieur du cabaret qui l'intéressait, Bou-
qulllart y vit entrer une femme dont
l'allure l'intrigua.

— Ça, se dit-il; oa mérite la dépense
d'un tdemi-setier» I

««frodicUan autorisée pou les journal! ayant sa
*nlU avis 1* SsdèU du Usa» <U Ultra*

Et il pénétra dans le débit.
Le marchand parut ennuyé de cette

intrusion.
Il se hâta de servir un verre de vin et

fit pénétrer la femme dans la pièce du
fond dont il referma derrière lui la porte
vitrée.

— Bon 1 se dit Diogène, il y a quelque
chose].,. Mais j'en suis pour ma curio-
sité I... Gomment faire ?...

Il y avait «quelque chose» en effet
La visiteuse était Mme Chaussagnol

qui venait expliquer au cabaretier ce
qu'on attendait de lui et solder à l'avance
le prix de sa complicité, car ce monsieur
avait pour principe de ne jamais travail-
ler à crédit.

C'était en effet plus prudent avec l'es-
pèce de gens qui s'adressaient à lui,

N'entendant plus rien, Bouqulllart se
leva et se glissa sans bruit jusqu 'à la
cloison du fond contre laquelle il colla
son oreille.

Rien encore.
Il se risqua à glisser son œil à travers

le carretau de la porte que recouvrait
Incomplètement un rideau de mousse-
line...

— La cuisine, murmura-il, mais elle
est vide : les ois?aux sont plus loin.

Alors, il se redressa et, bravement
frappa quelques coups sur la vitre.

Le marchand de vin accourut, refer-
mant avec soin les portes derrière lui,
comme il avait fait précédemment.

Mais cette fois, Diogène, mieux placé,
d'un coup d'œil aigu, avait eu le temps

d'apercevoir la chambre où avait lieu le
conciliabule et de se rendre compte de
la disposition des lieux.

— Qu'est-ce que vous voulez? demanda
le cabaretier, bourru.

— Faites excuse, patron, c'est que

j 'ai pas d'allumettes... Et de boire ça
donne envie de fumer... puis de fumer
oa donne soi!.. Remettez-moi un demi-
setier !...

Le débitant lui donna ce qu'il deman-
dait, haussant les épaules et gromme-
lant :

— Au diable l'ivrogne 1...
— L'ivrogne te fera marcher droit!...

murmura tout bas Diogène.
Il resta jusqu'à ce que la femme sor-

tît, mais sans avoir pu rien entendre de
la conversation.

Pour donner Iè change, il continua de
simuler l'Ivresse, proférant des phrases
incohérentes, rabâcbant le même sujet,
comme un homme qui a bu.

Enfin, jugeant qu 'il n'avait plus rien
à attendre, Diogène sortit, titubant lé-
gèrement, s'arrêtaot à chaque pas, ayant
l'air de ne pas savoir où il allait, en réa -
lité se livrant à ses dernières investiga-
tions.

A la nuit, il revint, se posta aux alen-
tours et attendit, étendu derrière une
palissade, complètement invisible...

Plufisurs automobiles passèrent, è
toute vitesse...

Chaque foiy , Diogène avait un batte-
ment de cœur.

Mais les voitures filaient sans arrêter,
sans ralentir...

Ce n'était jamais la bonne.
Elle arriva enfio, celle qu'il attendait

avec impatience, à pelite allure, comme
un promeneur bien sage..,

Bouqulllart vit le chauffeur arrêter ,
descendre, éteindre le phare...

Aucun doute n'était plus possible : le
drame commençait..

Cependant les minutes s'écoulalenl
sans que rien de nouveau se produisît.

La boutique du marchand de vins, à
peine éclairée, demeurait déserte...

Rien d'anormal ne devait s'y passer...
Une inquiétude envahissait Diogène...
Aurait-il mal guetté?... Chaussagnol

était-il déjà là?... Il ne le connaissait
pa i... Il avait pu avoir une seconde
d'inattention.

Devait il quitter son poste et aller
prévenir Servoix ?...

L'arrivée du Sacre transportant Mme
Leudel mit fin à son angoisse.

A peine le notaire et Chaussagnol
portant la jeune ; veuve avaient-ils dis-
paru dans le débit que Diogène se re-
dressa, prêt à prendre sa course.

Mais il se contint, et ce fut au con-
traire très doucement, aveo une silen-
cieuse lenteur qu'il s'éloigna, car il ve-
nait de s'apercevoir que le cocher de-
meurait devant la porte pour surveiller
les alentours.

Hors de vue enfin, Bouqulllart prit le
pas gymnastique et alla rejoindre Al-
bert, Grimaldin et Piélat qui l'atten-
daient à quelque distance.

— Vite, dit-il, les bandits sont làl...
Ils ont apporté une femme inanimée...
- Dne f dmme ! s'écria Albert. Mon

Dieu I pourvu que ce ne soit pas Cé-
cile I...

Et il s'élançi, suivi de ses trois com-
pagnons.

Tous avaient le revolver au poing.

XXV
Quand les quatre hommes arrivèrent

à la boutique du marchand de vins, le
cocher chargé de faire le guet était
installé dans l'embrasure de la porte et
semblait Interdire l'entrée.

Alnert qui marchait le premier, le
bouscula sans façon.

— De quoi? de quoi ? fit l'autre en ré-
sistant, on ne peut donc plus demander
excuse en passant?... Voilà des manié'
resl...

Et il continua de s'interposer, sans
toutefois frapper, car il voyait que l'en-
nemi était en nombre et il pressentait
qu'il n'aurait pas le dessus.

Les revolvers surtout l'intimidaient
Cependant le patron avait compris le

danger.
Et, aussitôt, il avait couru au fond

pour donner issue à ses hôtes.
La chose pressait en effet, car Servoix

n'avait pas tardé à se débarrasser de
l'individu qui voulait l'empêcher d'en-
trer.

Jamais enthousiaste pour les lettre?
ou les sciences, le jaune homme s'était
toujours distingué en gymnastique el
dans tous les exercices physiques.

Sa force et son habileté lui furent d'un
utile secours en cette circonstance.

On coup de tête lancé en pleine poi-
trine avant que le cocher eût le temps
dé le parer, envoya celui-ci pirouetter
contre une table, laissant le passage li-
bre.

Quand le cocher se redressa, il avait
devant lui les deux revolvers fermement
braqués de Bouquillart et da Narcisse.

Quant à Grimaldin, il avait suivi Ser-
voix.

Tous deux pénétrèrent dans la cham-
bre juste comme le cabaretier refermait
la porte derrière le couple Chaussagnol.

— Madame Leudel I s'écria Servoix
en apercevant la jeune femme, c'était
vous ! Nous arrivons donc à temps pour
vous arracher aux griffes de ces miséra-
bles 1...

Mais Blanche ne répondit pas.
Elle demeurait immobile, les yeux

étrangement fixés sur l'issue pair-où ve-
nait de disparaître l'agent d'affaires.

¦— Madame 1 reprit le jeune homme
inquiet, ne me reconnaissez vous donc
pas? Ne m'entendez-vous pas ?

Ces paroles encore restèrent sans au-
cune réponse.

Mme Leudel gardait le même mutisme
et la même rigidité.

Alors, une angoisse atroce envahit
l'âme d'Albert.

Il commençait à pressentir vaguement
la vérité.

— Qu'est-ce que cela veut dire? ex-
clama-t-il avec un accent désespéré, que
s'est-il passé Ici*... Quel est ce mys-
tère?...

Pendant que le jeune homme parlait,
le cabaretier, sans être vu, adressait des
signes à Chamberlot

Sa mimique signifiait clairement:
«Nous sommes trois contre quatre...

doht deux peu redoutables... La partie
n'est pas perdue encore... Dn peu de
courage et nous serons vite débarrassés
de ces intrus... N'attendez pas davan-
tage!...

Mais cette manière de procéder n'en-
trait pas dans les vues du notaire.

An lieu de répondre, au langage muet
qui lui était adressé, il sortit de l'ombre
où il se dissimulait jusqu'alors et avança
lentement vers Servoix.

— Vous aussi! s'écria Albert TOUS
étiez ici !... Ah ! cette fois, votre culpa-
bilité n'est plus douteuse !... Nous vOus
tenons!... Vous ne nous échapperez
plus!...

Chamberlot ne se troubla pas.
D'une voix basse, brisée; méconnais-

sable, il répondit :
— Je suis en votre pouvoir... Je le

sais,,. Et je ne .cherchai pas a fuir...

Tout est fini pour moi, maintenant... Je
ne tiens plus à la rie...

— Vous roulez paraître beau joueur,
riposta Servoix... U est bien inuQlè en
effet, de maudire le sort quand on e
perdui... *¦" |

—"Je prôfère aroir perdu... Il- m'était
loisible de fuir arec mon ctomplioe' toul
à l'heure. S! je r«f l'ai pas fait c'est que
j'aimais mieux me livrer...

— Votre complice?... Chaussagnol?...
Il était ici?... Et II a foi?..j

— Il a disparu.;.
— Grâce à l'aide de...
Albert se retourna.
Mais, derrière loi, il n'y arVri&plue

personne : le cabaretier avait jugé oppor-
tum de se dérobera sôri* tour.

— Encore un qui s'échappe! gronda
le jeune homme. Abl mais,) nous ne se-
rons pas joués jusqu'au bout!...

Il se précipita dans la sale da débit.
Elle était vide!
Servoix se demanda s'il n'était pas et

proie à un cauchemar.
Il ne comprenait plus rien & ce qui et

passait autour dé loi'
Sss idées vacillaient
Dn cri déchirant lé rappela ô lui;

c'etart Mme' Lerfrlël qtH IVvait'pôussé.
Mal gré la présence de Grimaldin, Al-

bert eut l'épouvante qu* Chamberlot
après aroir manifesté un faux repentir;
n'eût attenté à la vie de la jeune veuve.

II n'en était rien.'
Revenant à la bâte près da Blanche il

la trouva évanouie, le visage'horrible-
ment contracté, une frayeur soudaine,
inexplicable, lui arait arraché ce cri de
terreur, et elle avait aussitôt perdu con-
naissance.

(A tuwre.)
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§H .DEMONSTRATIOftS GRATUITES). B̂

Les meilleures
p reuves

Des matières premières, de choix
seulement.

Une fabrication soignée et sévè-
rement contrôlée.

Les dépositaires Jamais chargés
de marchandises et recevant tou-
jours une qualité sortant du four.

Voilà pourquoi
les fameux

Zwiebacks Singer
sont devenus la marque préférée
des consommateurs.

En vente en paquets de 250
grammes chez .- Henri Gacond,
Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

Un cachemire de l'Inde
Un châle de Perse

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

CONFISERIE NEUCHATELOISE
STTCC±!S

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ET NOS

PASTILLES GOMME A L 'EUCALYPTUS
Excellent* ponr les

rhumes ehronique» et récents.
Pins efficaces

que tout antre produit analogue.
En vente partout.

,J8L, NOZ & RENAUD
MIS BBEMETS H. 3086 G.

PHOTOGRAPHIE
Amatenrs et Prolessiooiiels

demandez notre catalogue
Comptoir, Terreaux 6, Heochâtel

ENVOI FRANCO

SAfîi&ÏVIÏ
nouveau vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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.

IsHATAIGNES, BELLES IB-f
| 80 kg. franco oar poste, te. 4 40;

en sacs de 100 kg., fr. 12.—, franco
1 gare Lugano. — Salvatore Polll,
i Son vice près Lugano. H 4018 O

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E B B E T • P É T E B

| 9, Epancheurs. 9

Le plus beau choix de

GMDS8DIES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSS URES
Rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

La maison d/expédltiOn

E. Brandenburger z. Merkur, à Wyl, c do st-fiaii
expédie aux prix les plus réduits des H 3884 6

Etoffes noires et en couleur

pour Têtements de dais et messieurs
ETOFFES POUR BLOUSES, FLINEllES & COUVERTURES DE LAINE

La maison ne tient p des marchante soies
: ÉCHANTILLONS FRANCO sur demande

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

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

Chez V. REUTTEE FILS
Bureaux: rue du Boum 14 — Téléphone 170

Velours modernes I
Demandes lea échantillon» de nos nouveautés en velours, immense choix I
Spécialités : Velours* grisaille, martelé, gauffré, jaspé, panne imprimé, etc., H

depuis 2 fr. 65 le mètre. Peluches pour paletots, largeur 65 et 130 cm., ¦
depuis 6 fr. 60 le mètre. H

En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et envoyons B i
les étoffes choisies franco de port à domicile. B

SCHWEIZER & C", Lucerne, Exportation de Soieries. 1

________ J(«¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦ i^HHHHiMMH HlHHHMiMHil  ̂<

pU LOUVREl
J|| Rue du Seyon — ïïeucliâtel |à

1 NOUVEL ENVOI DE BLOUSES CHAUDES I
Hâ Cl-tois: sans pareil S?

f

' Dlnn___ flanelle coton, beaux dessins et bonnes qualités, à fr. 2.50, IgaS/
DlOUS S 3.50, 175, 1.95. iS>
131 nne ne laine doublée, superbes dessins, à fr. 5.90, 6.50, 7,80, 9.80, SSljalouses 12.50, 1490, 16.50, 19.80. |gp
DlnnaAO soie doublée, dernière nouveauté, fr. 12.50, 13.90 jusqu'à &So
D1UU8GS 16.90, 19 50, 2450, 50.—. fegL
DlnnBAB velours, dernière nouveauté, à fr. 12.50, 13.90, 16.90, • 25îwS
OlUUSeS 18.50, 24.50. P^f

Velours pour Blouses fe
MM Nouvel envol de Contumes, Robes. IpP
fj^B» Japcx-robfN ea «Japons. ^^,

HAUTES IfOUVEAUTÊ S POUR ROBES W
10% et Costumes 10% 1g)

Nouveau et grand assortiment — Choix et prix sans concurrence J°Ŝ
lie pins grand choix de $J5gv

Lingerie pour dames et fillettes 1g
toute dernière création, comme genre et ouvrage. 33«

Jj Au Louvre, X. KEllER GYGER, rue du Seyon W

_A ZéNITH Horlogerie, Bijouterie,

é 

Lunetterie, Orfèvrerie
loujours un grand choix
de montres à tous p rix

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie.

lurtn 't p écision A. BÀCINE - FAVRE
rue de l'Hôpital 21, Neuchâtel

PETITPIERRE FILS & C°

NEUCHATEL (TÉLÉPH. 315 )

A TE1TDHE
faute d'emploi, un coupé 3/4 et une Vic-
toria avec ombrelle le tout en bon état.
Prix 750 fr. S'adresser Mm« veuve Auber-
son, à Gressy près Yverdoo.

Comptoir Commercial
Meubles en tous genres

Superbes occasions
Escompte au comptant et facilité

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

j JULES; PERRENOUD & C j
(P 21, F|. Il te - DGDGHATEL - 21, F||. il te Q

î GRAND CHOIS: î

Jaaa^aaaaj

! 

TAPIS iUlïRIE I
A rticles riches et ordinaires tÔWùêiHfiês m

avant livraison et garaMis. X
CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION Q

} w. wsmwsm f
Q Téléphone 67. GÉRANT. A

PARAITRA ïrii DÉCEË_RRE
L'AGENDA DÉ îilOÉLOGBR

rédigé par M. H. Grossmann, directeur de l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel, avec
le concours de plusieurs collaborateurs.

Prix de souscription: fr. 2. —; après apparition: f r . 2&0.
Bea.itevu:s : SOCIÉTÉ! ST7ISSE 3D'É±>I,I,l6lif S. A..

Rue du Commerce 8. Genève. 

tl\ i\ l« I
In OLLUIMISEB . FILS

5, Bue Saiot-Honoré - Plate Nnma-Droz

TÉLÉPHONE 744 TELEPHONE 744
¦>—»—

Pour cause de desassociation nous
liquiderons à très bas prix les

Jaquettes - Mantes - Jupons
Robes, Tailles-Blouses

Lingerie confectionnée
OGCASIQFf9

i

I

pour

CATECHUMENES ET POUR ÊTHIII
. . " ¦¦'" ¦ - .. - ¦ - ¦ v  ' ¦¦ .¦¦-¦¦- ¦¦,¦¦¦¦'- ¦»'¦ ¦- ¦ ¦.¦— -•— MBMBM JJJI 

¦ 
M?JUUJl..JJlAi -*



messieurs et Jeunes CSens
qui tenez à être bien habillés

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

w h LA VILLE DE NEUCHATEL -*i
20. rue de l'Hôpital. 20

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

Se recommande, ALBERT KEMM.

LIQUIDATION
définitive pour fin de bail

X. KELLER-GYGER I PROFITEZ ENCORE
- .. . ..... , ... d'un grand choix de Nouveautés pour

AIancienn e Ville de Rio j*-.- "̂ r1168' Mantes'
Haison Voithier, boucher ——- ,

. ,„ , ¦ wmr.mii Couvertures laine, blanches , rouges,
une an mm, ntutuAHL Jaquard et grises. Couvertures piquées.

GUr-tAWID CHOIX 1313

Gilets de chasse (Spencers). Gilets vaudois
Pèlerines, bonne qoalité, ponr Messieurs et Enfants

Un lot de

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

CHEMISE3S
~~ 

BELLE LING IRIE POUR DÂwÊs ET FILLETTES
%0T Riche choix de Blouses pour Dames, en cotosi, laine, drap et soie

TablierB, Corsets , Jerseys

UN LOT »E DEAP, BONNE. QUALITE
pour Habillemtnts pour Homm es et Gv çons

Nouveautés. Confections. Draperie. Toilerie. Tapis
¦̂ ^¦̂ ¦¦¦¦ IHa HHH HHHM HHH Hn

OFF.CE D'OPTIQUE

PE RRET-PÉTEfi
9, ÉPANCHEUB8, 9

Lanettes et plnce-nei en tous genres
stables et élégants.

Verres sphériques et combinés, pour
toutes les vues.

< Conserves » pour vues fatiguées.
VERRES A DOUBLE FOYER

CRISTAL DE ROCHE
Exécution rapide, soignée et au plus

juste prix de toute ordonnance d'oculiste
YEUX ARTIFICIELS

Baromètres, Thermomètres, Jumelles,
Loupes, etc.

ATEL1ER DE RÉPARATIONS

Machines à Coudre
Spécialité, machines Flxoemlac

Machines Stella ,, "Véiitas,
Sasconla

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

IvXIEE.
Beau MIEL coulé du payt, garanti pur

à 90 e., l fr. 10 et 1 fr. 80 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 ots.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheuri, 8

Beau potager
et

fourneau avec conteuse
h vendre chez. J. Bfetzger, «or-
rnrler, Vienx-Châtel 83.

Etuvée de mouton aux choux. — Ravaudage
sans couture.
Voulez-vous aujourd'hui que nous pré-

parions un bon gros plat de campagnol
Je vous préviens qu'il est aussi simple
que délicieux ; c'est d'une étuvée de mou-
ton aux choux qu'il sagit.

Tout d'abord, prenez une belle tête de
chou blanc et détachez-en toutes les
feuilles.

Après les avoir lavées, faites-les cuire
pendant une quinzaine de minutes dans
de l'eau bouillante salée.

Retirez-les ensuite, égouttez-les soi-
gneuseœ eut et ne les bâchez pas ; découpez-
les en minces filets. D'autre part, prenez
deux livres d'épaule de mouton et une
demi-livre de poitrine de mouton. La
viande choisie doit être assez grasse pour
nourrir les choux pendant la cuisson.

Découpez la viande en morceaux carrés
réguliers, frottez la d'ail ou non , d'aprôs
le goût, et meltez-la dans une casserole
où vous aurez fait chauffer un bon mor-
ceau de beurre.

Faites prendre vivement couleur à la
viande et ajoutez-y du sel, du poivré, un
gros oignon haché et une cuillère à soupe
de farine ; laissez encore roussir le tout
ensemble pendant quelques minutes, puis
enlevez la viande.

Mettez au fond de la casserole, où vous
avez fait revenu- le mouton, les choux
ég'outtés ; rangez par-dessus les mor-
ceaux de ùande, ajoutez-y un gros oignon
émincé et mouillez avec un verre de
bouillon bien épicé.

Couvrez la casserole et faites cuire —
à feu tièj doux — pendant trois heures,
en y ajoutant, au fur et à mesure du be-
soin, un peu de bouillon.

Veillez surtout à ce que la cuisson
soit lente et continue, et à ce que le degré
d'humidité soit suffisant : pour être réus-
sis, les choux doivent être vraiment con-
fits dans la graisse de mouton et ils doi-
vent être d'un beau brun clair.

Dégraissez, s'il y a lieu, puis mettez
les choux sur un plat très chaud, rangez-
y les morceaux de mouton , et servez le
plus chaud possible.

Voici pour l'hiver un excellent plat de
famille.

Désirez-vous maintenant que, variant
nos travaux , nous apprenions à ravauder
sans aiguille les vêtements de drap?

Voici un procédé très pratique :
Après avoir agrandi le trou qui s'est

produit au vêtement, de façon à obtenir
une ouverture rectangulaire et autant que
possible en suivant le dessin de l'étoffe,
on coupe dans de l'étoffe semblable un
morceau formant un rectangle un peu
plus grand, de manière à former un re-
couvrement de 8 à 10 millimètres sur les
quatre bords.

Ensuite, au moyen d'un pinceau, on
passe de la gutta-percha , fondue à feu
doux, sur les bords du trou de l'habit,
côlé intéi i:ur, sur une largeur de 4 à S mm
en ayant soin de laisser 1 mm. de distance
jusqu'au bord.

On applique alors la pièce coupée pré-
cédemment, en faisant coïncider les raies
ou dessins de l'étoffe, et l'on passe sur
tout , toujours du côté intérieur, un fer
à repasser un peu chaud, en interca lant
une feuille de papier. La gutta-pertha se
fondant pénètre dans le tissu et, en se
refroidissant , forme une liaison plus so-
lide que la couture ordinaire.

On peut très bien laver le vêtement
ainsi rapiécé, d'autant mieux qu'on
n'aura pas mis de gutta en excès.

TANTE ROSALI E

LES PROPOS DE KOSiLtti

L'empereur Jacques s'explique. — La
< Daily Mail » annonce que M. Lebaudy a
eu un entre tien avec sir Henry Stanley,
l'explorateur africain. On a discuté pen-
dan t deux heures les projets du nouvel
empire tt fonder. « M. Lebaudy m'a fort
intéressé, disait, l'autre jour, Stanley, et
son projet est colossal. »

Une jeune avocate plaidant en cour
d'assises. — On télégraphie de Toulouse :

Jeudi, devant la cour d'assises de la
Haute-Garonne, Mlle Marguerite Dilhan
a fait, avec un très grand succès, ses
débuts d'avocat.

Une foule énorme était venue assister
à cette sensationnelle « première », car
c'est, en effet , la première fois qu'une
femme plaide en cour d'assises en France,
Mlles Chauvin et Petit n'ayant jusqu'ici
plaidé que des affaires civiles.

Mlle Dilhan a défendu la femme Dumas,
inculpée avec son mari d'avoir tué leur
gendre à coups de couteau le Hsep'cmbre
dernier.

L'expédition Amundsen. — Les nou-
velles alarmantes répandues par les ba-
einiers de Dundee sur le sor t de l'expé-

dition du capitaine Amundsen ne se
confirment pas. Le conseiller danois,
M. Hansen, qui accompagne le capitaine
dans son voyage vers le pôle magnéti-
que, vient d'écrire une lettre à son père,
lui annonçant qu? le navire c Grjoea »
est arrivé sans incident à Qodhaven ,
dans le Groenland. Tout le monde abord
se porte bien.

Le 31 juillet, l'expédition <st partie
de Godhaven dans la direction du nord-
ouest, vers la baie de Baffln. Elle compte
passer l'hiver à Det kry-Island. Le
« Gjoea » a fait preuve d'une résistance
admirable, malgré ses petites dimensions.
D'autre part, on a reçu, à Christiania
une lettre d'Amundsen même qui corro-
bore les renseignements de M. Hansen.
Il dit entre autres que si pendant quel-
que temps on n'a pas de nouvelles de lui,
C3 sera bon signe.

Une noyade : trois victimes. — On
signale de Matines un accident terrible
qui a coûté la vie à trois femmes, la
mère et les deux filles, respectivement
âgées de cinquante-six, vingt-trois et
vingt ans.

La ville est sillonnée de cours d'eau
dont plusieurs en voûte passent sous les
habitations. A la suite des inondations,
une de ces voûtes s'était effondrée sous
la cave de la veuve Schoeters qui descen-
dit, jeudi soir, prendre un seau de char-
bon et ne reparut pas. One excavation de
trois à quatre mètres carrés s'était pro-
duite dans le sol, et la veuve avait été
précipitée dans la rivière, très grosse en
ce moment, qui porte un nom sinistre
« Het Hellegat », le Trou d'enfer.

A son cri de détresse, ses filles accou-
rent, l'aînée subit le même sort, et la
cadette, précipitée comme elle, fut arrê-
tée dans sa chute par son frère qui ve-
nait derrière elle et qui put se retenir à
la rampe en tenant d'une main sa sœur
suspendue dans l'abîme.

Le jeune garçon, sentait ses forces
s'épuiser, appela au secours, mais sa voix
n'était guère entendue, et, quand on ar-
riva, le pauvre garçon , épuisé, venait
de lâcher son fardeau.

On ne remonta les deux cadavres de la
mère et de la fille aînée que vers 11 h.
du soir.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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et™ augmente à volonté. A. Kehrli, faubourg du LaiII Vmmmm Répertoire indique ou se trouve „„ 21, Neuchâtel.

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de oe journal

Le jeu de tir le plus amusant
sera toujours

L» X- ' 3B3 "CJ J3t JB3 XS. J9L €*
g Pistolet on Carabine depuis fr. 2.— t-j

sQ Ce jouet doit sa grande vogue et son succès **
O à sa construction soignée et à son caractère *-»_

p~* lnoflenair. C
^L EXCELLENT ENTRAINEMENT AU TIR £>

JgtF " Notre maison est spécialement
O désignée ponr la vente de l'Eurek a, _,
Ci parce que nous possédons l'outillage *"'

•O nécessaire en vue de la réparation de
"+jï tout pistolet ou de toute carabine. &_

& PETITPIEHRE Fils H»
•02 jfc^T&graslaa. <a.*ama.ea — Treille 11 Qg ^^ g

GRAWD CHOIX

O <* €> O O ACllGtîG.B VOS O O O O o directement * la maison spéciale

TAPIS & LINOLEUMS l ™^ * ?
Fabrique de Linoléum fforthallerton et «Haraa» Delmenhorst JP bll.iM ti "" "18C8 JJuDBllDCrjJ 11)

Pension alimentaire
à remettre pour cause de déoès ;
proximité immédiate Académie
et Ecole de commerce. Reprise
comprend achat du mobilier
(11 lits). Demander l'adresse du
n° 628 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

A YKKDRE
divans, chaises longues, canapés, fauteuils,
lits, tables diverses, chaises, dressoirs
et buffets. S'adr. rue du Coq-d'Inde 24,gme étage.

AVIS DIVERS

Bonne pension pour messieurs i
Flandres I, 3"» étage.

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

Demander l'adresse du n° 598 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Dans une bonne famille on demande
quelques

pensionnaires
Adresse.- Neubourg 4, 1" étage.

f

FAVARGE rt, Herboriste
Rue de Rive , 21, GENÈVE

30 ans de prati que
Traite aveo le plus grand succès

toutes les MALADIES, nrîme les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
gnèiisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

SAaE-FEMMB ~

H*me A. 8AVIGPÎY
lusterie 1, Genève

Consultations tons les Jonrs
Reçoit des pensionnaires

Téléphone 2608

Ecole professionnelle comiale de Jeunes Fis
BïESJCHATEJL

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

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

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à M9" LÉGERET,
directrice, au nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6, tous les jours, de 11 heures
a midi, et le mardi 1er décembre, de 9 heures à midi.

comnssiON SCOLAIRE.

CERCLE D'ESCRIME
3L.BÇ!02iTS de

FLEURET, SABRE ET DE TENUE
S'adresser à M. VÂZT, professeur

2-4, r"U.e d/u. Goq-d'Inde , .2 1̂-

Des heures spéciales sont réservées aux dames

ASSURANCES VIE
ZURICH

Hentea -viagères
Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857
LE PLUS GRAND PORTEFEUILLE D'ASSURANCES SUISSES

MUTUALITÉ
Primes avantageuses - Conditions libérales

Prospectus et tarifs sont adressés franco à toute per-
sonne qui en fait la demande à
ME. Alfred PERRENOUD

AGENl GÉNÉRAL
Une de l'Hôpital 18 - NEUCHATEL ï

Timbre-Epargne de la Banque Cantonale
Le public peut se procurer des estampilles à 20 centimes, à 50 centimes et d

un franc dans toutes les localités du canton Les estampilles se collent sur des cartes
fournies gratuitement par les dépôts. A partir de 5 fr., l'inscription peut être
demandée sur un livret d'épargne. La Banque bonifie sur livrets d'épargne un
intérêt de 4 «/„ jusqu'à 1,000 fr , et de 3 </, % de 1,001 fr. à 3,000 fr.

Dépositaires dans le district de Neuchâtel :
Nenehfltel : Banque cantonale, fau- Cornanx : J. Sohœffer-Probst.

bourg de l'Hôpital 20; Marie Beaujon , L» Coudre : C. Mosset, instituteur.
Place Purry ; Samuel Béguin, boulanger, Cresaler : Numa Quinoho, correspon-quai du Mont-Blanc ; F. Biokel-Henriod, ,jant de la Banque ;
place du Port ; Henri Bourquin J.-J. Lai- HanterKe t F. Courvoisier, instituteur.lemand : Jules Breguet. Moulins Charles T . „ , „ . '
unod, Vauseyon ; François Chollet,Parcs; JS^^^h^^S 1̂

^L. Colômb-Borel, au Théâtre ; Favre Frè- Jïï* £. v„S ' P ;
res, Chavannes ; Henri Gacond , Seyon : ,i„ * i^. , ^ n n •Paul Hotz, Bazar Central ; Vve Huguenin- M "Kn*er,e»? Hoteu1 de Commune ; Henn
Robert , Trésor ; Jules Junod, Industrie ; ^dw, ™ututeur, bureau de Poste ; M*
Alfred Leistr , ECIUSA, J.-A. Michel , Hô- Fallet> institutrice, aux Prés s. Ligniôres.
pital : Auguste Mollière, la Gare ; Ernest Marin t Vassalli , chef de gare.
Morthier , Hôpital ; Léon Muhlematter, Gi- Saint-Biaise : G. Hug, correspondant
braltar ; H.-L. Muller, avenue du 1°' Mars ; de la Banque ; Samuel Maurer.
Société coopérative de consommation de Berrlèr-a : Henri Mayor, coiffeur
Neuchâtel, Sab ons, et ses succursales ; Elise Michel.
Veuve E. Wa sohleger, Temple-Neul ; 
Alfred Zimmermann, Epancheurs. NenveviUe : Julien Sivgne,

L'AGENCE DE PUBLICITE

OBBUrFDSSU & C
Terreaoxs: S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

i de la Suisse
o. o. et de ^Etranger

AUX

NÉ80GIANT8 & INDUSTRIELS
.««HSM&œ*»

N'attendez pas an dernier mo-
ment

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

CADEAUX
DE

ïoëletde loavel-An
MAIS

FAITES VOTRE PUBLICITÉ
dès maintenant !

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

Vendeurs et acheteurs en profiteront

Feuille d'Avis de NencMel
offre une publicité de lar ordre

S'adresser au bureau

Rne du Temple-Ieuf 1

FenDle fin île HsncMiei
BIST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville
a la librairie Guyot;
a la bibliothèque de la gare.
ŝ p |pii©s porteuses sont aussi

chargées de la vente.

Î^^JaTOUTT
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Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
ôtre ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V, heures).


