
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

ïïeni&j f e Bots
Le Samedi 32 novembre 1908, la

commune de NenebAtel vendra, par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, les
bois suivants, situés dans sa forêt de
Pierre Gelée s, Corcelles:
178 stères sapin.
19 » souches.
V. toise mosets.

1147 fagots sapin.
123 billons, 79m394.
55 pièce* charpente sapin et épicéa,

44=»52.
11 tas de perches Ie' choix.
3 lots de dépouille.

Rendez-vous à 9 heures du matin à
Pierre Gelée, à la maison du garde.

Direction des Finances.

IF-1E.BLES A VENDRE

A vendre , territoire de Saint-Biaise,
maison de maître avec rez de-chaussée
et un étage, entourée de jardins et vi-
gnes, à 100 mètres de la ligne du tram-
way, 8 pièces et nombreuses dépendances.
Très belle vue et quartier tranquille.
S'adresser à l'Agence Agricole et Viticole,
James de Reynier, 22, faub. de l'Hôpital.

MAISON OE RAPPORT
K YEHDEE

A vendre, A des conditions
favorables, nne maison de rap-
port avee jardin sltnée A la rne
de l'Industrie. Excellente occa-
sion ponr nn placement de
londs avantageux. Etude des
notaires Guyot «fe Dubied.

ENCHERES D'IMMEUBLES
Le samedi 23 novembre 1802, dès

T V. heures du soir, M. Claude-François
Gretillat, à Peseux, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
des xm Cantons, à Peseux, les immeu-
bles désignés comme suit au cadastre
d'Auvernier, savoir :

1. Articles 1417 et 502. A Courbe-
rayé, vignes contigûes de 2166 et 219
mètres carrés, ensemble 6,771 ouvriers, à
proximité de la station d'Auvernier, de la
ligne J.-S., ayant des chemins comme
limites au Sud et à l'Ouest, une partie
est déjà reconstituée. Ces deux immeu-
bles seront vendus en bloc et par lots.

2. Article 1238. Sombaconrt, vigne
de 1421 m* (4,034 ouv.), entièrement re-
constituée et en plein rapport.

3. Article 1239. Sombacourt, vigne
de 1376 m2 (4,190 ouv.).

4. Article 1253. Beauregard, vigne de
970 m1 (2,754 ouv.), dont un tiers environ
reconstitué.

5. Article 1025. Bonronnes, vigne en
rouge de 1191 ma (3,3 ?1 ouv.), dont une
partie reconstituée.

Ces quatre dernières vignes joutent des
routes cantonales, et constituent des sols
à bâtir, à proximité des gares de Cor-
celles et d'Auvernier.

Pour renseignements, s'adresser au
propriétaire, à Peseux n° 14.

JLrwl—- \l~> —~- KmJ ¦*-__»

Maisons de rapport
On offre à vendre, ensemble ou sépa-

rément, denx malsons de rapport
situées à Peseux, en parfait état d'entre-
tien et Jouissant d'une vne superbe.
Rapport 6 74 %. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, à Neuchâtel, 8,
rue des Epancheurs , et à André
Vuithier, notaire, à Peseux.

Petite propriété située a Haujobla,
est à vendre, à des conditions avanta-
geuses. Vue superbe. 2500 mètres carrés
de terrain.

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, qui donnera tous renseignements.

Propriété à vendre
à Cormondrèche

Le lundi 24 novembre 1908, à 8 h
du soir, à l'hôtel Bellevue , à Corcelles,
l'on exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, la belle propriété de
«Beau-Site., désignée au cadastre de
Cormondrèche comme suit: Artlele|1758,
Porcena du Bas. Bâtiments et jardin
de 650 mètres carrés. Cet immeuble se
trouve admirablement situé, à proximité
immédiate de la gare de Corcelles et do-
mine la route Vue splendide et imprena-
ble sur le Vignoble, le lac et les Alpes.
Beau jardin avec arbres fruitiers en plein
rapport. Buanderie, basse-cour, eau, gaz,
etc. L'on traiterait de gré à gré avant les
enchères. S'adresser, pour visiter et pour
tous renseignements, au propriétaire, à
Beau-Site, ou en l'Etude du notaire
Cb.-Edm. Obnsteln, à la Chaux-de-
Fonds, Serre 47, et à Neuchâtel, Musée 4.

MAISON A VEKDEE
en dehors de la ville, vue magnifique
jar din, verger, vigne; proximité de gare
et tram.

Grande facilité de paiement.
S'adresser J. K., poste restante, Neu-

châtel.
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ÏENTE DE VI8HES, à PESEUX
Le samedi 39 novembre 1903, A 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII

Cantons, à Peseux, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Immeubles appartenant anx enfant, de M"' Ionise Jung née Py :
I. Cadastre d'Auvernier

i. Article 1016, plan folio 27, n° 5. Goutte d'or, vigne de 820 mètres (2.330/M
ouvriers).

II. Cadastre de Coreelles-Corraondrèche
2. Article 1410, plan folio 8, n° 5. Arnlers, vigne de 675 mètres (1.915/09

ouvrier).
3. Article 1409, plan folio 7, n° 25. Porcena, vigne de 2,280 mètres (6.475/C0onvriers).
Cette vigne de Poreena est reconstituée en partie en cépages

américains.

Immeubles appartenant à la veuve et anx enfant, de Joies Davolsin :
Cadastre de Peseux

i. Article 208, plan folio 7, n° 23. A Boubin, vigne de 776 mètres (2.203/O0ouvriers).
2. Article 417, plan folio 7, n° 22. A Boubin, vigne de 468 mètres (1.328/Mouvrier).
3. Article 949, plan folio 20, n° 45. Aux Gâches, vigne de 866 mètres (2.458/M

ouvriers).
Cadastre de Neuchâtel

4. Article 419, plan folio 72, n° 18. A Braise, vigne de 1062 mètres (3.015,',,,,
ouvriers).

S'adresser, pour voir ces immeubles et pour les conditions
de la minute de vente, en l'Etude du notaire soussigné, à Cor-
celles.

F.-A. DEBKOT, notaire.
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Ballons, Jambières, etc.
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1 -̂ CONFECTIONNÉS 1
i poup taies, jeunes gens et enfants §
i Confection supérieure . . . . fr. 3 S.— !||

M Complets et Pardessus M
en toutes nuances . fr. •__ !&*—, S S.— M

li Demandez le comptet Ezcfilsior i
m ce qui se fait de mieux en confection. m

i Grand rayon de draperies, haute lirai 1
i VETEMENTS SUR MESURE 1
| i an 1" étage 9

B Maison cie confiance m
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vans voulez vous délivrer ds
pF* Rhumatisme

Courbature dans les reins, douleurs rhumatismales
employez le remède excellent

_E-_n_ip_ .â._i*e Wio&eo ordonné par les médecin
1 fr. 2S aux pharmacies :

Banler, Bourgeois, Darde], Gaebhardt, Jordan, à Nen«
châtel ; Chable. il Colombier, et dans toutes les pharmacies.
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Enchères de vignes
à, ¦A-TJTTE-E.JSri-B-ES

Lundi 34 novembre 1903, A 8 b.
du soir, au restaurant du Poisson,
à Auvernier, il sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques, les vignes
suivantes situées rière Auvernier.
A. Pour compte de Af1»» Fritz \Girard.
1. Art. 1156, f° 5, n° 22. Bozet, vigne de

1018 mJ, 2,890 ouvriers.
2. Art 742, f 5, n° 9, Bozet, vigne de

321 m», 1,195 ouvrier.
, B. Pour compte de M. Boillot.
3. Art. 62, f° 7, n° 17. Brena du Flan,

vigne de 708 m8, et
4. Art 63, f° 7, n° 26. Brena du Plan,

j vigne de 149 utf, 2,433 ouvriers.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Ernest Paris, a Colom-
bier, chargé de la vente.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE PESEUX
¥ENTE JE BOIS

Le Conse'l communal de Peseux ven-
dra par voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, le mardi 35 novembre 1903,
les bois ci-après désignés :

239 stères sapin,
1032 fagots sapin,

29 demi-toises mosets,
116 billons,
26 tas de perches pour échalas,
2 lots dépouille.

Le rendez-vous des miseurs est à la
maison du garde à 8 '/ _ h. du matin.

Conseil communal.

Mise ensuite da faillite
Lundi, le 24 novembre prochain, dès deux

heures de l'après-midi, aura lieu la vente
de plusieurs objets provenant de la fail-
lite de Jean Otter, à la Maison rouge,
soit un tas de foin, 300 gerbes de grain,
un cheval, un vélo, deux charrues, des
fagots de bûches, deux tomberaux, etc.

Cerlier, 19 novembre 1902.
L'officier des faillites :

B.RGI

ANNONCES DE VENTE

PIÈGES

pour la destruction des renards, blaireaux,
fouines, etc.

CH. PETITPIERRE & FILS
Magailn d'arme». En Tille.

Bon calorifère A vendre d'occa-
sion, à bas prix. S'adresser rue Purry 8,
au 2me.

A vendre une bonne
M A C H I N E  A COU DRE

S'informer du n° 858 au bureau de la
Feuille d'Avis.

TRANSPORTS FU> *È8RES

ALFRED HiRTY , NECCHiTEL
Téléph. 668. Adr. télé. Cercuails ImeUt-.

Toujours en magasin : Cer-
cueils chêne et sapin, riches et or-
dinaires. - Cercueils pour grandes
personnes, depuis 9 fr., service com-
pris. Cercueils plombes et cercueils
pour incinérations répondant aux
prescriptions de la loi. On se charge
de toutes les démarches et forma-
lités, magasin Terreaux 13; Do-
miellé, rue de l'Hôpital 2. H.Î916H.

Fourgon pour transports.
o^BBHDHH-_m_BKm>

BOUCHERIE VUITHIER
mwmwm

Compote aix-E raves
PORC SALÉ BT FUMÉ

Traîneau d'enfants
à vendre. S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 19, 2°">. 

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie, Nenchatel

CALAS. En voyage aveo St-Paul, médita
lions' 3.50

L. BOREL, Méditations sur l'Ancien
Testament, avec prières pour le
culte de famille, vol. II . . .  . 3.50

MARGOT et CROI .IER , Nos bonnes
gens . 3.—

JACQUES L1ÉNARD, Lettres et frag-
ments 2.50
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Ŝ» _ _~— Fort» -*<— -Lctl-aa. d.« pria, unauc _t
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J TRANSPOITS IMÈ0R1 POUR TOUS PAYS
1 FABRIQUE DR GERGSSILS
I Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE
i Grand choix ie eeroueiis en tous genres

du plus riche au plus ordinaire '' i

Magsisîn à leuchâtel, me de Flandres 7S an 1" étage j

i ReprÉsentant : Tk BESIEDLES, maître mennisier
I NEUCHATEL
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Travaux en tous genres à l'imprimerfa do la FEUILLE D'AVIS.

Magasin d'appareils électriques
EUGèNE FéVRIER , Temple-Neuf 5

Anciens bureaux ds ia Feuille d'Avis

Joli choix de lustre», lampes de table, abat-Jour de «oie
et papier. Terrerle électrique des plus moderne.

Lampe. Nernst, lampes A Incandescence, A 50 c. la pièce.
Installation de lumière électrique, sonnerie, téléphone, etc.

T:Ié-I_,:_è__E:»:FïO->J-E- _>J O _70<Z.

Toujours belle MACULATIM, à 25 cent, ie kilo
au Bureau de cette Feuille.
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1a vente aux enchères. t
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i l'étranger (Union postale),
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ
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AVIS DIVERS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUOHATEL

Samedi 22 novembre 1902
à 8 heures du soir.

.oncert-Conférenoe
donné par

M. Mené Lenonnand
Mlle Lilly Proska

(du Quatuor lyrique)

M. G. JHaugoière
(de l'Opéra comique)

Le lie. __QE___ jtj îWe française
:F_£OGr_»__.:__-_\___3 :

1. Le Ued allemand et ses origines :
Audition de Lieder de Schubert et de
Schumann.

2. I-a mélodie française : Audition
de mélodies de Massenet, G. Fauré,
René Lenormand, G. Sandre, Chausson,
Duparc.

3. l_e lied moderne hors de France :
Audition de Lieder de J. Brahms, G.
Doret, Borodine, Grieg.

4. Conclusion. 
La Conférence sera faite par M. René

Lenormand. 
PRIX I*ES Pli A.CES :

Amphithéâtre, 3 fr. Parterre, 2 fr. Non-
numérotées, 1 fr.

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

Corps diplomatique. — M. Carlin est
parti mardi pour son posté de ministre
à Londres.

— La « Gazette de Cologne » dit que
M. le baron Heidler, ministre d'Autriche-
Hongrie à Belgrade, remplacera à Berne
M. le comte de Kuefstein , démission-
naire.

Chemins de fer fédéraux. — Les
recettes du mois d'octobre pour les che-
mins de fer fédéraux montent à 6,478,000
fr. et les dépenses à 3,342,815 fr. L'ex-
cédent des recettes est de 2,935,950 fr.
contre 2,580,091 fr. pour octobre 1901.
Du 1er janvier au 31 octobre 1902, l'ex-
cédent des recettes a été de 25,264,833
fr. contre 22,897,708 fr. pour la période
correspondante de 1901.

Singulière économie. — La «r Nouvelle
Gazette de Zurich • raconte que la Chan-
cellerie fédérale avait l'habitude d'ache-
ter aux huissiers du palais, pour 300 fr.
par tête et par année, en moyenne, des
sacs de papier que ces fonctionnaires
fabriquaient pour occuper les loisirs que
leur laissaient leurs fonctions.

La chancellerie, ayant découvert que
ces enveloppes lui reviennent bien plus
cher que celles que livre le commerce, a
décidé de renoncer à ces achats. Mais
comme elle fruste ainsi les huissiers
d'un revenu dont ils avaient pris l'habi-
tude, la chancellerie a obtenu que leur
traitement soit élevé de 300 fr. Comme
économie, ce n'est pas mal combiné.

Rachat du Jura-Simplon. — On mande
de Berne que les négociations avec
l'Italie touchant le transfert de la con-
cession Iselle-frontière suisse de la com-
pagnie Jura-Simplon à la Confédération
subissent des retard?, des difficultés
d'ordre international ayant été soulevées
par le gouvernement italien.

Cela étant, on ne prévoit pas que le
rachat à l'amiable du réseau Jura-Sim-
plon par la Confédération puisse déjà
être soumis à l'Assemblée fédérale dans
la session de décembre.

Le typhus au 13me régiment. — M.
Dahinden, médecin à Willisau, proteste
contre le communiqué du département
militaire, que nous avons publié, con-
cernant les origines du typhus qui a si
fortement éprouvé les hommes du 13me
régiment d'infanterie.

Il nie que les déjections du typhoïde
soigné au HUbeli n'aient pas été désin-
fectées et nie également qu'un deuxième
cas se soit déclaré dans cette localité.

D'autre part, M. Lutz , membre du
conseil de santé, dit dans une déclara-
tion aux journaux que, suivant toute
probabilité, les hommes du 13me régi-
ment d'infanterie qui ont cantonné à
Schœtz (HUbeli) étaient déjà infectés
avant leur arrivée dans ce village lucer-
nois, où on ne connaî t d'autre cas de
typhus que celui qui y a été importé.

L'attentat de Bruxelles. — A l'occa-
sion de l'attentat de Bruxelles, le Con-
seil fédéral a adressé un télégramme de
félicitations à S. M. Léopold H, roi des
Belges.

BERNE. — On annonce le décès sur-
venu à l'âge de 80 ans, de M. Nicolas
Morgenthaler, greffier communal à Dr-
senbacb. M. Morgenthaler était un des
vétérans du Sonderbund et il était très
estimé dans tout l'Emmenthal. Il était le
père de M. Morgenthaler, conseiller
d'Etat à Berne.

— Le Grand Conseil bernois a ter^
miné mercredi la discussion relative aux
mesures prises par le Conseil d'Etat au
moment de la grève de Bienne, Il a dé-
cidé par 148 voix contre 19 de les ap •
prouver entièrement. La minorité con-
cluait en faveur de l'ordre du jour pur
et simple.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat
a repoussé une demande tendant à auto-
riser la vente de billets pour une loterie
en faveur de la construction d'une église
à Saint-Imier.

TESSIN. — On vient d'inaugurer à
Novaggio une charmante chapelle pro-
testante, due à la générosité du comité
italien de Bâle, lequel n'a rien à voir
avec le comité des protestants disséminés
et ne s'occupe que de l'évangélisation
du Tessin. La bâtisse coûte 25 ,000 fr. ,
dont 18,000 restent à trouver.

A Novaggio comme à Biasca existent
depuis quelques années des congréga-
tions protestantes, ayant écoles, pasteurs
et instituteurs.

VADD. — Dn sombre drame vient
d'attrister la ville d'Yverdon. Mercredi
matin, une femme mariée, âgée de 29
ans, mère de deux enfants, demeurant
rue d'Orbe, est sortie clandestinement
de son dimicile, s'est rendue dans son
jardin, et de là s'est précipitée dans la
Thièle.

Jusqu'ici, malgré toutes les recher-
ches, on n'a pas retrouvé son cadavre.
Les recherches continuent.

GENEVE. — Dans son assemblée de
mercredi soir, le parti démocratique,
après avoir entendu un rapport de M.
Richard, député aux Etats, a décidé de
recommander aux électeurs de voter oui,
dimanche, en ce qui concerne les sub-
ventions scolaires.

NOUVELLES SUISSES
Séance du 20 novembre.

Présidence de M. J. Calame-Colin, président.

BUDGET

Recettes. — M. J.-P. Jeanneret désire
qu'on examine si au lieu des 20 centi-
mes pour mille de l'impôt direct sur la
fortune attribués à l'assurance populaire,
il ne serait pas préférable de mettre une
somme fixe à la disposition de la Caisse
d'assurance.

Avec les modifications apportées par
la commission, le total des recettes sup-
putées passe de 3,947, 582 fr. à 4 mil-
lions 151,282 fr.

Dépenses. — M. J.-P. Jeanneret de-
mande à être renseigné sur ce qui est
encore d̂isponible sur la tson__e,J de

2,800,000 fr. empruntée pour la trans-
formation de la gare de la Chaux-de-
Fonda. — M. Droz, directeur des finances,
répond que le crédit primitif de 2 mil-
lions 500,000 fr. pour la gare a été aug-
menté d'un -redit de 130, 000 fr. pour le
bâtiment de la gare, ce qui fait, pour la
gare, 2, 630,000 fr. , plus pour le bâti-
ment des machines 252, 000 fr. , soit au
total 2, 882, 000 fr. Il a été dépensé
1,657,000 fr. ; il reste donc, à disposition,
1,235,000 fr.

M. O. de Dardel trouve dangereux que
la commission du budget propose par
voie budgétaire l'augmentation d'un
fonctionnaire (un des concierges du
château). — M. Quartier-la-Tente, pré-
sident du Conseil d'Etat, dit que ce corps
a été unanime à approuver la procédure
de la commission.

Après explications de MM. Leuba et
J. Berthoud, le Conseil vote la proposi-
tion de la commission.

M. Soguel, conseiller d'Etat, qui était
sorti de la salle, déclare à son retour
que le Conseil ne peut modifier autre-
ment que par décret le traitement d'un
fonctionnaire.

M. O. de Dardel fait remarquer la
contradiction qui existe entre la décla-
ration de M. Soguel et celle de M. Quar-
tier-la-Tente. L'unanimité dont parlait
le second n'existait pas.

Sur quoi, le Conseil, revenant sur son
vote, renvoie la question au Conseil
d'Etat.

M. Gonset exprime l'opinion que l'or-
ganisation de la surveillance de la pêche
est plus coûteuse que dans d'autres can-
tons. — M. Berthoud, directeur de po-
lice, fait remarquer que la nomination
d'un fonctionnaire nouveau cause l'aug-
mentation qui a motivé la question.

M. A. Favre attire l'attention sur cer-
tains abus qui se seraient produits à la
gendarmerie de la Chaux-de-Fonds. —
M. Berthoud répond que le département
est toujours prêt à examiner les faits
précis qui seront portés à sa connais-
sance.

M. G. Perrin constate que la commis-
sion propose de réduire de 25,000 fr. à
5,000 fr. la dépense prévue pour le cylin-
drage des routes. Les essais faits à la
Chaux-de-Fonds ont été satisfaisants; le
tronçon de la route de Neuchâtel à St-
Blaise qui a été cylindre est meilleur
aussi que le partie non réfectionnée. On
doit pouvoir faire chez nous ce qu'on
fait dans les pays voisins et ne pas se
borner à posséder en tout les 5 à 6 kilo-
mètres de bonne route qu'on trouve de
Noiraigue à Rochefort. Il est inutile que
nous nous fassions mettre à l'index par
les touring-clubs. L'orateur propose donc,
à titre d'indication pour le Conseil d'E-
tat, le maintien du crédit de 25,000 fr. ;
il émet le vœu que toute nouvelle route
soit macadamisée au moyen du rouleau
compresseur. — M. Porchat, rapporteur,
dit que la commission a pris sa décision
ensuite d'une déclaration du directeur
des travaux publics, lequel n'était pas
encore fixé sur la valeur du cylindrage.
M. Soguel confirme qu'il n'a pas trouvé
concluants les essais. Les matériaux de
notre pays ne sont pas bons; il faudrait
des galets de l'Aar, qu'pn paierait 25
centimes le mètre cube. Et il faudrait
aussi une drague pour les recueillir et
les cantons de Neuchâtel, Fribourg et
Vaud s'uniront pour en acheter une;
puis il y a la question du transport. Ces
points seront étudiés. En attendant, on
pourra l'année prochaine dépenser 5000
francs pour le cylindrage, somme égale
à celle employée pour les premiers essais.

M. Ed. Dubied est heureux que le dé-
partement des travaux publics recon-
naisse que nos routes sont dans un mau-
vais état et il demande que les essais de
cylindrage se fassent avant tout dans les
localités traversées par les routes canto-
nales. U propose d'élever le crédit à
10,000 fr.

M. A. Favre critique l'état de la route
de Col-de .-Roches ; il suggère l'idée de
la mettre en meilleur point, même sans
cylindrage.

M. C. Perrier demande que la route
de Saint-Biaise, pour laquelle le cylin-
drage a été voté, soit terminée avant
qu'on passe à d'autres routes. Il appuie
la proposition de maintenir le crédit à
25, 000 fr.

M. F. Soguel répond qu'il serait bon
de savoir, comment on corrigera la route
de St-Blaise avant de la cylindrer. Il ex-
prime le désir que les départements des
travaux publics et des finances aient le
temps de souffler en 1903.

M. G. Leuba parle en faveur des pro-
positions de la commission en attendant
que le Conseil d'Etat présente un plan
d'ensemble pour les routes.

Le Conseil adopte le chiffre de 5000
francs. *

M. Mosimann aimerait savoir ce que
sont les cours agricoles et viticoles iti-
nérants pour lesquels le budget prévoit
2000 fr. — M. Pettavel, directeur de
l'agriculture, répond que ces cours, pour
lesquels la Confédération alloue aussi
2000 fr.. seront donnés par les maîtres
des deux écoles cantonales qui parcour-
ront le pays pour initier les agriculteurs
et viticulteurs aux méthodes nouvelles.

MM. Neuhaus et Schweizer établis-
sent une analogie entre le but de cette
dépense et la création d'un secrétariat

GRAND CONSEIL

î EXPO-ITM POUR HUllES I
$£ Broderies. Tapisseries. Fournitures. Ouvrages perforés
«$| pour enfants. Coussins. Chaises. Tapis. Chemins de m
J >  table. Nappes à thé, eto. |ĵ
*$j | Le tout à priai avantageux de la maison BONNE1 & F URE1 m

4s Mme irucHS, dépositaire g
A ' _9

Î

Flace-d'Am -e. S, «vu. _.me &
• _o— SE RECOMMANDE. Et

A la même adresse, ra

COUPONS DE SOIE UNIE & AUTRES |
ponr blouses, garnitures, doublures, etc., J»

de même que collection complète de sole et velours |&,
_% façonnés et unis. j™

I 

Madame VU1LLE-
GAGAEBIN et les familles Vuille
et Tripet, p rofondément touchées
des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées dans leur
grande épreuve, adressent ' leurs
sincères remerciements à leurs
amis et connaissances.

I 

Monsieur et Madame
PHILIPPIN- LANDEL remer-
cient de tout cœur tous leurs amis
et connaissances qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans les
jours de deuil et d'épreuves qu'ils
viennent de traverser.

Neuchâtel, le 20 novembre 1902.
j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _-____j k_ _ _ _ _

Société nenciâteloisea1 utilité pMipe
Vendredi SI Novembre 1903

à 8 h. du soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Lloiileient fin glacier dn Eosboden
(avee projections)

par M. le E* SGHARDT, professeur

Les enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis.

LA SOCIÉTÉ
de

NÂ?I&ATIONàVÂPEÏÏR
des Lacs de Nenchatel & Morat

avise le public que par suite des basses-
eaux extrêmes, le service des bateaux à
vapeur entre Cudrefin et Praz est mo-
mentanément suspendu.

Pour le service spécial du lac de Morat
et les autres stations du lac de Neu-
châtel prière de consulter l'horaire ré-
gulier en vigueur.

Neuchâtel, le 19 novembre 1902.
LA. DIRECTION.

Tons les Samedi.

TRIPES NATURE
et à la

Mode «I© Caen
Dimanche soir c.o.

Qâ-vet de _E_.ièTr_.e

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE GATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
1er étage. c.o.

•J© __ __ <© î_ .o_i_____.©
Suisse allemand, cherche pension, éven-
tuellement chambre dans une bonne
famille française. — Offres écrites sous
chiffre G. M. 857 au bureau du journal.

CASINO-HOTEL BBAU-SÉTOTO
UIMANCSE 8S NOVEMBRE 1903, à 8 V4 h. du soir

donné par

l'HAB_.b__Œ DE 3TEUCHATEL
> PROGRAMME :

1 Les soldats arrivent , pas redoublé MAX RINGEISEN
2. Ah! mon p'tlt tonnelier, valse imitative . J. KESSELS
3. -Les deux peureux, duo comique . E. LESERRE
4. l_es tribulations d'un Kapellmelster, pot-pourri-saynète

en un acte * * *5. 1-es belles Suissesses, lândle, par M11" T. & N , de Champion. MUTH
6. Vne fête chez les Beni-Co nss-Conss, scènes arabes . .. . J. WALTRE
7. Chanson militaire des 38 jours de Clairette, duo co-

mique . . . . . .  V. ROGER
8. Les deux aveugles, bouffonnerie musicale en un acte . . . J. OFFENBACH
9. La grève des musiciens, marche burlesque CH. GENG

Entrée : 50 ce__ .l___es
i

Les membres passifs ont droit à une entrée, sur présentation de leur carte de
légitimation pour 1902.
«___________S«M«BI_I»S»____I__I_I_BS*B_SSMM*MS___BIS«S1_

Brasserie Helvetia
Oe soir et loxiie suivants

GRANDS CONCERTS
par la renommée

Troupe lEGESTHllIR, de Berne
(3 _Da___es et _, IÈ_-___s_e-_._ ), exi costiarae __at____ a_.

JODLBR, TRIO, etc.
__________-__-_-_--¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ™̂ ĝ ^™̂ ^̂ ^g_!"g"!'™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ ^̂ ^̂ ™gggggg"

[cours de sténographie française
pour dames et demoiselles

¦_. m in» —

Mme Tartaglla ouvrira un cours de sténographie « Aimé Paris » le
mardi 25 novembre, Nouveau Collège des Terreaux, de 4 à 5 h. </i ou cle
8 à 9 h. 1/a du soir, suivant les désirs exprimés.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser Villamont 25, tous les
jours, de 1 à 3 heures, ou par écrit en indiquant l'heure qui convient. j

_^____-___-i_______—__________________________________________________

RITES D'AZUR « GÂTO
PENSION TANNER, belle situation en plein midi, grand jardin.

A. TANNER, en été aux PLANS SDR BEX. H 5487 L

PERHWQUES et BABBB8
___. LOTT-E-R

GM-I'_\_C__t.Gr___S
J. EELLER, coiffeur (sons l'hôtel da Lae)

WBT1TB BB.MBBBBIE
JeuicLi et "VexxdLredLi

dès 8 heures

GRANDS CONCERTS
par

iJtrrORCHESTRE EX CELSIOR-Vm
Deux accordéons et un© clarinette

i.

BOUCHERIE GRIN

_ SL fer J-M J___ ESSL U ___&
âe Prés-Salés 

Société de GoDsommatioD
de NEUŒATBL

Choucroute È Berne
JLre «ja___ .it©

L ljBBOURGS

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

lAIAGA MI illâ
làli&à DGfifi Mil«ira IM

YH. BE IiBÉl!
A 1 fr. SO ïâ bouteille , verre perdu

Nous reprenons les bout, d 15 c.

A YKND___T~
bon marché, rue du Château n° 19, une
grande armoire vernie, à deux battants
et une bouillote en cuivre.
j-s-ir— i ¦ n ¦¦¦¦—-- ' —» ¦ - ¦- ¦-¦_ _ i ¦¦»!--__»¦__»_¦«_-»¦_¦«--«*

Â vendre à bon compte
1 lit à deux places, remis à neuf, matelas
crin animal, 4 chaises, 1 table, une dite
lavabo. S'informer du n° 843 au bureau
du journal. 

ACH- EAUX
de Pré-Salé

GIGOTS — SELLES - EPAULE S

ia magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Fromage de TILSIT
pains de 3 kg. et au détail

C_cèr_aerie ZEPrisi
Hôpital 10.

ON DEMANDE Â ACHETER
On désire acheter un
petit traîneau

fort. S'adresser Pourtalês 3, au 2mB.

MACHINS __ COUDEE
On désire acheter d'occasion une ma-

chine à coudre bien conservée.
Ecrire sous chiffre M. C. 853, au bureau

de la Fenille d'Avis. 
On demande à acheter un

_FOlJRÏtf___ i__lT
usagé, inextinguible, assez grand pour
chauffer un atelier.

S'adresser chez G. Wagner-Gacon, ser-
rurier, Ecluse 1.

B0T I*a FE-TLIJB D'AVIS DE
NEtrOHATEL est lue chaque jonr
dans to_« le» ménagée.

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

Filets de Chevreuil
ÉPAULES DE CHEVREU.L

Xjiè-vires dLxa. pays
Lièvres d'Allemagne

Faisans dorés, de fr. 4.— à fr. 5.— la pièce
Perdreaux, » 2.50 »
Grives litomes, » 0.70 » \
Sarcelles doubles, » 2.50 »
Sarcelles simples » 1.40 »
Bécasses, » 4.— »
Bécassines, » 1.25 »

POISSO NS
Soles et Tur bots d 'Oatende

merlans )  Trt
Cabillauds [à ¦ W

Aigrefins )  c. la livre
B0NDELLE. - PERCHES - FERAS

Poulets ds Bresse
Dindons - Canards - Pintades - Oies

G-ros pigeons romains

MRMS DU F1ËII0NT
Oranges - Mandarines

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenrs, 8

Auvernier
A vendre, occasionnellement, quelques

petites pièces

FROIâGES IAIBBES
Vieux et Salés

d.e la, GKEVCr -TE-RE

Prix raisonnable. S'adresser à H.-L Olz,
à Auvernier. _______

On offre à vendre .-

êH actions le 1000 fr.
chacune de la Société immobilière
Nenctaâteloise , au prix de 90O fr.
par titre. S'adresser à M. Gay, archi-
tecte, à Lausanne. H 2847 N

Tous les j ours :

LIÊ7RB lIABÎïl
au vin, pour civet

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs. 8

Volaille— Voiailie
Tous les jours de marché, à côté du

magasin Merz, on trouvera de la belle
volaille assortie, soit poules, poulets, pi-
geons et canards. c.o.

Se recommande,! Cécile GA_3>1K." MONT-D'OR"
de la Vallée de Joux

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenrs, 8

On offre à vendre
environ 40 à 50 quintaux de

REGAIN
de bons champs, première qualité, très
bien conditionné S'informer du n° 854
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fromage Gras
POU R FOM DUE

FROMAG ES 0E DESSERT

Crémerie PBISI, Hôpital 10

BEAU CHOIX DE MONTRES
I GARANTIES

en or, argent et acier, à prix avan-
tageux. Képarations.

OHâELIS SLERG
Rue des Beaux-Arts 1

NECC__â.TJE--
SBHB__»_BS_S_9BB-BBB_B___EB_aai

U^wm°lf a Bijouterie - Orfèvrerie - i

__ \ Hf Horlogerie - Pendulerle 1

j Ifr A. J"€ISI_3!¥
1 [JSaîson «2_ Grand HAteB du Lao

[ NEUCHATEL |

M-6 c FISCHER, à Znrlcl., rue 9
du Théâtre 20, envoie franco et sous ¦
pli, contre 30 cent, en timbres, sa ¦
brochure traitant de la g

GHUTE i 0NEVEM I
I et du grisonnement prématuré, de ¦
i leurs causes en général et des moyens M
8 d'y remédier. ™

" ENCADREMENTS
en tous genres

E. KNECHT à BADEB
I NEUCHATEL (Ct_mp-Bo.gin 28)

TraYall soigné - Prix modéré
BST " TÉLÉPHONE

Contre les anarchistes. — On mande
de Bruxelles au * Daily Telegraph » que
l'on croit qu'un échange de notes a eu
lieu entre les gouvernements du conti»
nent au sujet de la surveillance des
anarchistes. On parle de nouveau de la
création d'une police internationale. Le
gouvernement britannique ne serait pas
disposé à appuyer ce projet.

Contre les trusts. — On mande de
New - York à la « Morning Post » que
l'Attorney général a pris des mesures
pour empêcher un nouvel enregistrement
du trust de la viande, en se basant sur
un référé du mois de mai qui interdit la
formation des trusts jusqu'à ce que la
question ait été réglée judiciairement.

La Faculté catholique de Strasbourg.
—¦ De Rome au « Temps « :

Le bruit court de nouveau que le Va-
tican aurait enfin consenti en principe à
l'établissement d'une faculté de théologie
catholique à l'Université de Strasbourg,
où les candidats à la prêtrise feraient
dorénavant les études religieuses qu'ils
font actuellement au séminaire.

Cette question délicate est négociée
officieusement depuis deux ans entre la
Curie romaine et un professeur et député
du centre catholique, M. de HertliDg.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Saint-Siège
On mande de Vienne au « Daily Chro-

nicle . que les personnes ayant des rela-
tions avec le Vatican disent qu'on éprouve
de nouveau de vives inquiétudes au sujet
de la santé du pape. Un kyste se serait
reformé au même endroit et les chirur-
giens doutent qu'il soit possible de l'o-
pérer.

Afrique dn. Sud
Delarey a déclaré à un rédacteur du

« Petit Bleu », que les généraux boers
ont décidé d'interrompre leur voyage à
travers l'Europe et de retourner dans
l'Afrique du Sud pour s'y rencontrer
avec M. Chamberlain, auquel ils vou-
draient donner des explications sur la
situation.

Delarey a ajouté que le général Botha,
qui se trouve à Londres, est atteint
d'une sérieuse indisposition.

NOUVELLES POLITIQUES

CONFÉRENCE
La' Société l'EoriMtiire

de Neuchâtel et da Vignoble, sous
les auspices du département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture, fera donner, di-
manche 23 courant, à 4 heures du soir,
au Collège de la Promenade de Neuchâ-
tel, une conférence sur : liea meillenre-
variétés de fruits ponr notre can-
ton.

Conférencier : M. A. NERGER.
Le Comité.

Monsieur allemand
ayant l'habitude d'enseigner, cher-
che leçons de français en échangé de
leçons d'allemand. On préfère personne
qui a l'habitude d'enseigner. — Adresser
offres écrites sous M. 851 au bureau du
journal.'

ï)' MERMOD "
de retour

contlnnera ses consultations à
Yverdon pendant cet hiver. Il
ne se fixera définitivement a

LAUSANNE H 5531 L
qu'an printemps prochain.

OALLSBRAPHIE
Le Professeur Peîood

spécialiste bien connu pour la trans-
formation des plus

mauvaises écritures
a ouvert son cours, rue de la
Treille 6. S'adresser pour les ins-
criplions au magasin de cigares.



ouvrier à la Chaux-de-Fonds. Le pre-
mier demande la suppression du poste.
— M. IJ.-J. Calame établit que les agri-
culteurs portent un grand intérêt aux
cours agricoles. — M. A. Favre votera
le crédit, car la pratique a besoin de la
théorie.

Le crédit de 2000 fr. est voté à une
grande majorité contre 5 voix.

Dne subvention de 2500 tr. (1500 fr.
en 1902) en faveur des sociétés qui com-
battent l'alcoolisme paraît inutile dans
son chiffre augmenté à MM. Schweizer
et Neuhaus. Ce dernier propose, avec la
commission, de la maintenir à 1500
francs, car il lui semble superflu de sub-
ventionner une société privée. — Par 46
voix contre 22, le chiffre de 2500 fr. est
adopté.

M. A. Favre propose de réduire de
6500 à 6000 fr. le crédit pour la commis-
sion de santé. Il paraît que certains
pharmaciens de la Chaux-de-Fonds ne
prennent pas copie de certaines ordon-
nances. — M. Pettavel dit qu 'il ne pren-
dra pas la peine de répondre a M. Favre.
Mais, comme M. Neuhaus insiste pour
être éclairé sur un fait aussi important,
M. Pettavel dit que si un pharmacien a
contrevenu aux lois, il est just iciable
des tribunaux ; si le Conseil d'Etat est
en cause, on pourra l'interpeller lors de
la discussion de sa gestion.

La séance est interrompue à 2 h. 15
pour être reprise à 4 heures.

SÉANCE DE RELEVEE

Naturalisations. — Sont naturalisés,
sur le rapport de la commission, les per-
sonnes dont les noms suivent : Samuel
Bickert, à la Chaux-de-Fonds ; Léopold
De Sanctis, à la Chaux-de-Fonds ; Julie-
Elise Gaillar d, née Blanc, à Couvet ;
Louis-Arthur G-ern, à Lignières ; Cons-
tance Grivaz, née Sennwald, à Neuchâ-
tel ; Marie-Eulalie Keller, née Ketterer,
à Cernier ; Eug.-Arthur Meyer, à la
Chaux-de-Fonds ; Jacob-Henri Reichert,
à Couvet ; Aug.-Waldemar Schulze, aux
Brenets ; Ad.-Ch. Strohhecker, à Bove-
resse.

Archives.— Le bureau du Grand Con-
seil déclare avoir visité ce matin les ar-
chives et les avoir trouvées en bon ordre.

Motion. — MM. G. Guillaume et U.
Grisel déposent une motion demandant
l'élaboration d'une loi sur la construction
des bâtiments, sur la solidité et l'hygiène
des habitations nouvelles et sur les pré-
cautions à prendre pour sauvegarder la
santé et la vie des ouvriers de bâtiments.

Pétitions. '— M. Jean Montandon rap-
porte au nom de la commission.

La commission recommande de faire
droit à la demande de secours formulée
par Mme veuve Eva Béguin et de lui
accorder une somme de 500 fr. (Feu le
cantonnier Béguin a passé 25 ans au
service de l'Etat. ) — M. L. Martin pro-
pose d'allouer une somme de 1000 fr.
Le Conseil vote la proposition Martin.

M. Louis Bovet, à Areuse, a demandé
que les surveillants des routes soient
munis de bicyclettes. Cette demande
équivaut à ce qu'il soit pourvu à l'amé-
lioration des routes et que des mesures
soient prises là où elles s'imposent La
commission propose le renvoi au Con-
seil d'Etat avec recommandation. —
M. G. Leuba propose le renvoi pur et
simple au Conseil d'Etat. — Le Conseil
adopte cette dernière proposition.

Le Conseil communal de Boudry a
prié le Grand Conseil de revenir sur son
vote et de ratifier la convention relative
à la correction de la route cantonale à
l'entrée de Boudry. La demande de
crédit prévue à cet effet n'est plus de
16,000 francs mais de 10,000 francs, la
bordure de trottoir demeurant à. la
charge de la commune si celle-ci la juge
nécessaire.

M. E. Lambelet estime que cette ques-
tion est une affaire de politique ferru-
gineuse. Sans l'établissement d'un tram-
way, la correction n'eût pas été demandée.
Si la correction est nécessaire, c'est à la
compagnie des Tramways a en supporter
les frais. Appartient-il à l'Etat de se
substituer à une compagnie anonyme
qui poursuit un but de lucre?

M. Ed. Dubied, qui s'est rendu à Bou-
dry, a constaté que la principale dépense
sera le fait d'un déplacement de canal-
égoût; il a constaté aussi que les poteaux
sont déjà posés sur le tracé de la correc-
tion et qu'il y a du côté de Bel-Air un
endroit où la correction serait plus utile
parce qu'il est plus dangereux.

M. Soguel, directeur des travaux pu-
blics, trouve dans la loi que les routes
de lre classe, comme celle qui est en
cause, doivent avoir une largeur de
ï m. 20. Or la route de Boudry, avec la
place prise par la voie du tramway,
n'aurait que 5 mètres. Et il serait injuste
de faire payer deux fois la correction de
la route puisque la compagnie paie déjà
le déplacement des rails.

M. le rapporteur établit qu'en terrain
et en bordure de trottoir la commune de
Boudry supporte 11,000 fr. de dépense.

M. A. Marchand s'est convaincu sur
place que l'amélioration n'est pas si ur-
gente qu'on doive y engager les finances
publiques dans le moment actuel.

M. G. Renaud estime que pour cette
route l'Etat n'est plus en règle vis-à-vis
de la loi; d'autre part, le public n'a plus

la sécurité voulue. Enfin l'équité est en
jeu ici : il y a des districts dont les nom-
breux députés demandent beaucoup et
hardiment, et qui reçoivent; il y a des
districts dont les députés, numérique-
ment faibles, demandent peu et humble-
ment, et qui essuient des refus. Ii faut
donc voter les conclusions de la com-
mission.

M. Auberson fait valoir qu 'il s'agit ici
d'une route cantonale et recommande au
Conseil les intérêts de la commune de
Boudry.

Parlent encore contre la ratification
de la convention MM. Eméry qui déclare
qu'avec une route de 6m85 nous ne
serons pas encore dans la loi, Ch. Vielle
et E. Berthoud.

Mis aux voix, l'article 1er du projet de
le commission portant ratification de la
convention est accepté par 44 voix contre
23. L'urgence ne réunit pas les 2/ 3 du
Grand Conseil (44 voix contre 25) ; le dé-
cret reste donc soumis au délai référen-
daire. Le décret dans son ensemble est
voté par 46 voix contre 16.

Interpellation. MM. Strittmatter et con-
sorts demandent à interpeller le Conseil
d'Etat sur la reconstitution du vignoble
et les mesures qu'il compte prendre.

BUDGET

La discussion des dépenses est re-
prise.

M. H. Calame demande des renseigne-
ments sur la nécessité du poste de secré-
taire de l'Académie et communique au
Conseil une lettre de M. Emmanuel Ju-
nod , lui demandant de proposer' au
Grand Conseil la suppression de ce
poste. (M. le professeur E. Junod est
secrétaire de l'Académie.)— M. Quar-
tier la-Tente, directeur de l'instruction
publique, déclare que le poste en ques-
tion dépend de l'organisation intérieure
de l'Académie.

M. O. de Dardel deman de, puisque des
questions de cet ordre sont portées au
Grand Conseil, si le cumul des fonctions
de professeur de théologie et de directeur
du Gymnase cantonal ne porte pas pré-
judice à la marche de ce dernier établis-
sement, au sujet de laquelle des plaintes
se sont produites. — M. Quartier-la-
Tente répond que les plaintes en ques-
tion ont peut-être trait à l'enseignement
des mathématiques et que le cumul dont
il a été parlé n'y est pour rien.

M. Neuhaus propose la suppression
d'un poste de subside à Colombier. Sa
proposition est repoussée.

La discussion est terminée. Les chif-
fres du budget sont arrêtés à 4,853,514
francs 06 cent, pour les dépenses et
4,152,282 fr. 82 pour les recettes. Le
déficit présumé est ainsi de 701,231 f r. 24.
L'ensemble du budget est voté à l'una-
nimité.

Postulats. — Le premier postulat in-
vite le Conseil d'Etat à présenter un rap-
port tendant à frapper de taxes modérées
les automobiles et les vélocipèdes de
toute nature.

M. F.-A. Perret propose un amende-
ment mettant sur le même pied que les
automobiles et les vélocipèdes les voitu-
res sur ressort dont les propriétaires ha-
bitent à moins de 1500 mètres d'une
station de chemin de fer ou de tramway.

M. C. Perrin est opposé au postulat.
Toutefois, il y propose deux amende-
ments éventuels: l'un visant la taxation
des voitures de luxe sans exception et
l'autre tendant à ce que le produit du
nouvel impôt soit consacré à l'entretien
des routes.

M. F. Soguel dit que le Conseil d'Etat
s'est préoccupé des automobiles et qu'il
y a eu des pourparlers intercantonaux à
ce sujet. Les conseils communaux des
fhefa-lieux des districts neucbâtelois ont
préavisé pour l'établissement d'une taxe
de 2 fr. sur les vélocipèdes et de 10 fr.
sur les automobiles. M. Soguel met le
Conseil en garde contre la tendance de
trop imposer ces moyens de transport.

M. Gonset estime que l'acquéreur d'un
automobile peut aisément payer une taxe
de 50 à 100 fr. Il est opposé à consacrer
à l'entretien des routes l'impôt sur les
véhicules.

Le postulat I est voté avec le premier
des amendements Perrin.

Le postulat II vise l'établissement par
le Conseil d'Etat d'une liste des grands
travaux demandés par l'Etat, par les
communes ou par des pétitions, le clas-
sement de ces travaux selon leur oppor-
tunité et la présentation de propositions
sur la somme moyenne à affecter annuel-
lement à leur exécution. — B est adopté.

Un troisième postulat est adopté. Il
engage le Conseil d'Etat à prendre en
considération une demande d'augmenta-
tion du traitement d'un des concierges
du château et d'un garçon de labora-
toire.

Il y a un quatrième postulat — pré-
senté par M. Neuhaux — pour qu'une
subvention de 1200 fr. soit allouée en
faveur de la création d'un secrétariat
ouvrier à la Chaux-de-Fonds. L'Onion
ouvrière de cette localité a pris l'initia-
tive de cette création et la motive par le
développement croissant de la population
ouvrière ; elle demande à la Commune
une subvention d'égale valeur et s'en-
gage à verser aussi 1200 fr. Le secrétaire
ouvrier toucherait ainsi 3,600 fr. ; il
dépendrait de l'Union ouvrière, qui four-
nirait chaque année un rapport sur l'acti-
vité de sou mandataire,

M. Pettavel, directeur de l'industrie,
ne voit pas l'utilité de L* nouvelle insti-
tution car les offices du travail dont la
création sera proposée, la chambre can-
tonale de l'industrie, du commerce et du
travail et les préfectures suffisent aux
besoins invoqués par l'Union ouvrièr e,
et quant au règlement des conflits collec-
tifs entre patrons et ouvriers, la cham-
bre cantonale de l'industrie et du travail
est organisée pour cela. Mettre un secré-
taire ouvrier nommé par les ouvriers
seulement sur un pied d'égalité avec le
bureau d'arbitrage de la chambre can-
tonale nommé par ouvriers et patron? , ce
serait ouvrir la porte à d'incessants
conflits. Il faudrait alors aussi subven-
tionner un secrétariat patronal.

M. Schweizer dit qu'avant de re-
procher aux ouvriers de ne pas savoir
ce qu 'ils veulent faire, il convient de
connaître ce qu'ils cnt fait, en particu-
lier lors de la dernière crise horlogère.
Le secrétaire patronal, mais il exite
déjà : c'est le secrétaire général de la
chambre cantonale, que les ouvriers
connaissent comme tel. Pour une fois
qu'on ferait quelque chose en faveur des
ouvriers, le Conseil aurait tort de
manquer l'occasion.

M. Schaad affirme que l'Union ou-
vrière à la Chaux-de-Fonds a travaillé à
aplanir ies conflits collectifs. Il n'est pas
exagéré d'aider les ouvriers dans une
expérience qu'ils désirent faire.

M. A. Favre défend les mêmes vues.
M. Neuhaus ne comprend pas qu'on

accorde une subvention à une société
antialcoolique et qu'on en refuse à l'or-
gane d'une population ouvrière.

M. Mosimann annonce que le Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds étudie
la création d'un office du travail s'occu-
pant de placements, etc.

M. Schweizer trouve bizarre qu'une
autorité communale ait la prétention de
savoir ce qui -convient aux ouvriers
mieux que ceux-ci, et de mettre les ou-
vriers sous tutelle.

M. Pettavel conteste les allégations
concernant le secrétaire général de la
Chambre cantonale : aucun fait précis
n'a été formulé contre ce fonctionnaire.

Le postulat est rejeté par 39 voix
contre 12.

Acquisition d'immeuble. — M. Gonset
rapporte sur l'acquisition au prix de
30,000 fr. de l'immeuble Tribolet. La
commission a constaté que les archives
ne sauraient être logées dans la maison
Fornachon ni au château de Valangin,
dont il a été question ; elle conclut donc
à la ratification de la promesse de vente
passée avec M. de Tribolet en stipulant
que l'acquisition est consentie en prévi-
sion de la construction éventuelle d'un
bâtiment d'archives sur le terrain Tri-
bolet.

A 8 heures, le Grand Conseil n 'étant
plus en nombre, la séance est levée sans
qu'il soit pris de décision.

Session close.

Ea écrivant en tête de ces lignes le
nom de l'ami que nous venons de per-
dre, après avoir, d'un coup-d'œil rapide,
cherché à récapituler l'activité si multi-
ple et parcouru la liste des productions
si variées d'Alfred Godet, nous avons
l'impression bien nette d'une vie bien
remplie et généreusement dépensée au
profit du pays de Neuchâtel.

Alfred Godet, né le 30 novembre 1846,
étudia jusqu 'à l'âge de 18 ans dans les
établissements scolaires de sa ville na-
tale. Ses goûts le portaient à l'architec-
ture et il flt en 1863 un stage dans
l'atelier de M. Léo Châtelain ; mais la
faiblesse de sa vue le contraignit à
abandonner une carrière qu'il aimait.
Après avoir passé quelques années dans
un établissement d'agriculture au Rie-
aenhof , il devint précepteur et séjourna
en cette qualité en Alsace, à Cannes,
puis chez M. Stolépine, ministre de
Russie à Stuttgardt, d'où il passa en
Hollande, à Versailles, enfin chez le
général de NosÙtz, en Suisse, en Bo-
hême et en Angleterre. De retour au
pays en 1874 il reprit la pension de son
père et subit en 1877 ses examens pour
le brevet secondaire. Il devint secrétaire
de la société de Musique jusqu'en 1886,
et en cette qualité déploya une grande
activité pour l'organisation des concerts
de cette société, du comité de laquelle
il fit partie jusqu'en 1894. Il épousa en
1878 une fidèle et dévouée compagne à la
douleur de laquelle nous nous associons
de tout cœur.

En 1883 il obtint le brevet pour l'en-
seignement classique et fut nommé au
poste de maître principal de 5me latine,
et fût chargé d'une partie de l'enseigne-
ment en lre secondaire. En 1886 il de-
vint sous-conservateur du Musée histori-
que, dont il devint conservateur en titre
après la mort d'Auguste Bachelin en
1890. En 1887, il était entré au comité
de rédaction du « Musée Neucbâtelois ».
Nous aurons l'occasion plus loin de re-
venir sur son activité si considérable
dans ces deux domaines. A partir de
1890 sa santé fut fortement ébranlée par
plusieurs attaques d'influenza compli-
quée de pneumonie, ce qui ne l'empêcha
pas de continuer ses soins dévoués au
Musée et sa collaboration au < Musée
Neucbâtelois », comme eu fait preuve la

liste considérable des articles qu'il pu-
blia dans celle revue. Il avait été chargé
également de l'enseignement du fran-
çais à l'Ecole de Commerce, où il présida
pendant longtemps au travail des confé-
rences, corrigeant et revisant avec per-
sévérance les compositions d'élèves étran-
gers dont les productions ne révélaient
pas toujours un grand charme littéraire.
En 1894 il passait en 4me latine; mais
la maladie le reprenait sans cesse et il
était obligé d'abandonner ses études
pour des séjours dans différentes clini-
ques à Lausanne et à"Berne.

Le 25 novembre 1895 il reprenait son
travail à Neuchâtel. En 1896 il était
nommé commissaire cantonal pour l'ex-
position de Genève et s'occupait avec sa
conscience habituelle, de cataloguer,
décrire, estimer et emballer les diffé-
rents objets expédiés de notre canton à
cette grande exhibition. Mais les rechu-
tes causées par la maladie étaient fré-
quentes, et de nouveaux séjours chez des
spécialistes devenaient nécessaires. En
1899 une nouvelle pleurésie venait en-
core s'abattre sur lui.

En 1901 il fut nommé membre du Co-
mité de la Société pour la conservation
des monuments historiques en Suisse,
mais ne put jamais prendre part à ses
travaux, car l'état de sa santé l'avait
obligé à se rendre en automne de la
même année à Davos, où il passa environ
une année. Une légère amélioration dans
son état s'était manifestée au commence-
ment de eette année ; mais une bronchite,
contractée dans le courant de mai, vint
ralentir tout progrès et lorsqu'on sep-
tembre il revint passer quelque temps
chez lui, ceux qui le connaissaient de
près doutaient fort qu'il pûl repartir,
comme il en était question.

Il s'est éteint sans souffrance le 19 no-
vembre.

Alfred Godet faisait bien ce qu'il fai-
sait, et ni veilles ni peines ne l'empê-
chaient de mener à chef ce qu'il avait en-
trepris, le plupart du temps avec un dé-
sintéressement qui n'avait d'égal que sa
complaisance. Afin d'améliorer son en-
seignement il avait composé une gram-
maire française spécialement destinée
aux élèves de l'Ecole de Commerce, de
même un précis d'analyse logique publié
par la commission, scolaire de Neuchâtel.
En 1888 il publia la Table des Matières
des 25 années du « Musée Neucbâtelois -,
composée d'une table analytique des ma-
tières, d'une table des auteurs et d'une
table des planches, n collabora à la se-
conde édition des Châteaux neucbâtelois
et au Neuchâtel pittoresque. Mentionnons
encore la part qu'il prit à la réussite de
la pièce Neuchâtel-Suisse comme mem-
bre et dessinateur du Comité des cos-
tumes.

Mais sa principale activité s'exerça en
fa veur du Musée historique dans la di-
rection duquel il succéda à Bachelin. Il
faut l'avoir vu de près, triant, classant,
cataloguant les objets qui devaient trouver
place dans les vitrines, s'cccupant même
de confectionner les encadrements, les
supports, les étiquettes, les fiches avec
descriptions détaillées qui doivent servir
un jour à faire le catalogue de cette im-
portante collection. Le groupement et le
placement des objets dans les vitrines
et leur transbordement, lorsque la place
venait à manquer, ne le rebutait pas
non plus. Que d'heures, de semaines et
de mois il a passé à ce travail parfois
ingrat I

Au « Musée Neucbâtelois », après le
décès el regrettable de Bachelin, Alfred
Godet avait pris à cœur de le remplacer,
surtout pour ce qui concernait l'illustra-
tion, et dès les premiers mois il avait
constitué une réserve de planches où le
comité n'avait plus qu'à puiser. La plu-
part sont accompagnées d'un texte sorti
de sa plume si exacte ; d'autres articles
d'une plus grande étendue, spécialement
destinés à faire revivre le souvenir de
nos anciennes industries neuchâteloises
sont également enrichis de croquis ou
de planches dessinés avec la conscience
qui le caractérisait. Ce n'est pas le mo-
ment d'en faire l'énumération. Disons
seulement que rien que dans le « Musée
Neucbâtelois » nous en avons compté le
chiffre respectable de cent.

Il faudrait parler encore des articles
qu'il publia dans d'autres revues ; dans
le « Foyer domestique », dans l'« Anzei-
ger », de Zurich, etc. Cela se fera sans
doute plus tard et en son lieu.

Comme homme, Alfred Godet était un
ami dévoué, s'enthousiasment facile-
ment devant des horizons nouveaux ; il
avait dans le caractère quelque chose de
chevaleresque, entrant aisément en lice
pour le triomphe de la justice, au lieu
de se contenter du rôle plus facile du
spectateur qui regarde de loin. Il a rem-
pli consciencieusement sa tâche, ses
compatriotes s'en souviendront.

w. w.

________________________________fi8

ALFRED GODET

Grand Conseil
Berne, 20. — Le Grand Conseil a pris

en considération une motion de M.
Brustlein relative à l'extension des com-
pétences des tribunaux de prud'hommes.
Il a voté un crédit de 15,000 francs pour
l'achat du relief de l'Oberland bernois
de l'ingénieur Simon, puis il s'esl
ajourné à lundi prochain.

Délégation
Bruxelles , 20. — Léopold II a reçu la

délégation du Parlement au palais de
Bruxelles. Il était en grande tenue et
entouré des hauts dignitaires de sa mai-
son. Il a remercié la délégation et cons-
taté que les temps sont fort troublés. Le
roi a rappelé les assassinats de souve-
rains et de chefs d'Etat. « Il n'y a pas
seulement les armes et les engins, a-t-il
dit, mais encore le papier ; on veut nous
intimider, mais on n'y réussira pas.
J'ignore le temps qu'il me reste à vivre,
a ajouté Léopold II, mais je consacrerai
mon existence au bien de la patrie et à
la sauvegarde des libertés ». La déléga-
tion s'est retirée fort impressionnée.

En Serbie
Belgrade, 20. — La constitution du

cabinet Markovitch provoque dans les
cercles parlementaires de vives inquié-
tudes. On y voit un indice que le roi
est décidé à organiser la dictature mili-
taire, à dissoudre la Skoupchtina et à
proclamer le pouvoir absolu.

Belgrade, 20. — La Skoupchtina sera
ajournée pour deux mois, puis sera dis-
soute. De nouvelles élections auront lieu
dans le courant des trois mois suivants.

Collision
Venise, 20. — Mercredi soir, un train

venant de Milan a eu une collision arec
un train de marchandises qui était ar-
rêté en gare de Mestre. Dix personnes
ont été blessées.

Condamnation
Paris, 20. — La première chambre du

tribunal civil, a rendu jeudi son juge-
ment dans le procès en 80,000 fr. de dom-
mages intérêts intenté par le colonel Pic-
quart à MM. Pouscti, Possien et Galli à
propos des articles parus dans le «Jour».
Le tribunal a condamné chacun des dé-
fendeurs à 10,000 fr, de dommages inté-
rêts.

Chambre espagnole
Madrid , 20. — A la Chambre, M. Sa-

gasta donne des explications sur la crise
ministérielle.

Il parle de la nécessité de voter une
loi municipale, la réforme du jury, les
projets relatifs aux travaux publics, au
contingent, à l'armée, aux associations,
ainsi que ceux concernant l'amélioration
du mode de perception des impôts, pour
ne pas augmenter les dépenses.

Collision
Munich , 20. — L'express de Berlin

qui a quitté Munich mercredi soir à
6 h. 20, est entré en collision à 10 h.
avec un train de marchandises à la sta-
tion de Marschenfeld. Un chauffeur et
un serre-frein de ce dernier train ont été
tués. Aucun voyageur de l'express n'a
été blessé.

Télégraphie sans fil
Halifax , 20. — Marconi vient de con-

firmer la réception à Sydney, par la télé-
graphie sans fil , de messages du pays de
Cornouailles. Il ajoute que le « Carlo
Alberto » a toujours été en communica-
tion avec l'Angleterre au cours de son
voyage.

Amélioration des grands
express

Stuttgart, 20. — La «Schwabische
Merkur » annonce qu'une conférence a
eu lieu mercredi à la direction générale
des chemins de fer d'Etat avec des re-
présentants des chemins de fer italiens
en vue d'améliorer le service des trains
directs de voyageurs.

A cette conférence assistaient égale-
ment des représentants de différents

chemins de fer d'Allemagne, d'Autriche-
Hongrie, de France et de Suisse. Une
nouvelle conférence aura lieu aujour-
d'hui jeudi.

Afrique du Sud
Pretoria , 20. — Le gouvernement a

rapatrié 50,000 personnes qui étaient
internées dans les camps de concentra-
tion. Il en reste une vingtaine de mille,
dont 15,000 n'ayant ni ressources ni
abri, que le gouvernement cherche à
placer chez les propriétaires fonciers.

L'état de siège est définitivement sup-
primé au Transvaal ; mais les autorités
ont le pouvoir d'arrêter sans mandat et
d'incarcérer pendant 21 jours toute per-
sonne suspecte de trahison ou de sédi-
tion. Des permis seront nécessaires,
comme par le passé, pour entrer dans la
colonie. Le lieutenant-gouverneur a le
droit d'expulser quiconque lui semblera
dangereux pour la tranquillité du pays.

Eruption volcanique
San-Francfsco, 20. — Les réfugiés du

Guatemala confirment les informations
reçues au sujet des pertes causées par les
éruptions volcaniques. Les victimes, qui
sont surtout des Indiens, ont péri
asphyxiées ou ensevelies dans les cen-
dres.

Des bandes de malfaiteurs parcourent
la région atteinte par les éruptions, vo-
lant et égorgeant les réfugiés et pillant
les plantations. Le volcan qui est en
éruption ne serait pas le Santa-Maria,
mais l'El Fosaeo.

Le drame de la « Loreley »
Athènes, 20. — Kochler, après avoir

fait des aveux complets, a reconstitué la
scène du crime, qu'il a commis seul
pour voler l'argent que le commandant
de la « Loreley » plaçait quelquefois dans
le coffre- fort.

Le ministre d'Allemagne a adressé des
remerciements au gouvernement pour
l'arrestation de l'assassin. L'Incident
paraît être clos.

BBBHIÈHEg NOUVELLES
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Académie fédérale.
Berne, 21. — On annonce de source

officielle que le projet de création d'une
académie fédérale, qui avait reçu un ac-
cueil plutôt frais, a été abandonné.
A la Chambre espagnole

Séance scandaleuse
Madrid , 21. — La séance de la Cham-

bre a été très orageuse. M. Sagasta
ayant manifesté sa surprise de l'interpré-
tation donnée à la crise ministérielle,
M. Roméro Robledo a reproché à M. Sa-
gasta ses antécédents politiques.

Il lui a dit entre autres qu'il n'était
pas un chef de parti, mais bien un
favori du roi.

Des paroles très violentes ont encore
été échangées. Finalement le vacarme
devient intolérable. M. Sagasta quitte la
salle et le président lève la séance.

Un député crie: « Nous n'avons plus
de gouvernement t»
Les établissements religieux
Valence, 21. — Le bruit s'étant ré-

pandu qu'un élève d'un institut dirigé
par des ecclésiastiques était mort par
suite de mauvais traitements, la popula-
tion de Valence est très surexcitée.

Le juge d'instruction a fait procéder
à l'autopsie du cadavre, mais le résultat
n'en est pas encore connu. Jusqu'ici de
violentes manifestations contre les cou-
vents et les prêtres se sont produites.

La police a dû à plusieurs reprises
charger les manifestants.

•Jne visite
Madrid , 21. — M. Tschokke, prési-

dent du Conseil national suisse, a visité
jeudi le palais de la Chambre à Madrid.

Il a été salué par MM. Sagasta, More,
Roméro Robledo, et d'autres sommités
politiques.

L'épargne en France
Paris, 21. — Les comptes de la Caisse

d'épargne accusent pour la période du
U au 20 novembre un excédent des re-
traits sur les dépôts de 21 millions de
francs.

Dans la période du 1er jan vier au
20 novembre, l'excédent des retraits sur
sur les dépôts atteint le chiffre de 103
millions,

L'empereur Guillaume
Londres, 21. — L'empereur Guillaume

s'est embarqué jeudi soir à bord du
« Hohenaollern » pour rentrer en Aile
magne.

La grève générale
Barcelone, 21. — Ensuite de la décla-

ration de la grève générale dans la pro-
vince de Lérida, le gouverneur a en-
voyé des troupes dans les principaux
centres.

La solution du conflit devient de plus
en plus difficile ; les ouvriers typogra-
phes ont annoncé leur adhésion au mou-
vement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Peseux, le 19 novembre 1902.
Monsieur le rédacteur,

Ainsi donc, samedi prochain aura lieu
la fête d'inauguration du tram, c'est-à-
dire que Peseux, Corcelles et Cormon-
drèche baptiseront officiellement sa
petite majesté, le tramway. On l'a beau-
coup glosé et censuré ce tram, mais

aujourd'hui le plomb qu 'il avait dans
les ailes a fondu comme les * jaunets »
que les Communes de la Côte lui ont
consacrés. Sa construction a provoqué
de vives discussions, des plaintes réi-
térées, mais enfin , une œuvre utile est
achevée. Il semble que l'état réjouissant
du réseau ait rétrospectivement jeté sur
toute la période mouvementée de l'éta-
blissement de la ligne un jet de lumière
si vive qu'on n'y voit plus les ombres et
que seul apparaît le côté positif et
brillant.

En fermant complaisamment les yeux
sur le passé, constatons que ce n'était
manquer ni au respect de l'autorité ni à
la gratitude méritée que de faire la part
aux bons côtés et aux points faibles du
sujet Souhaitons au tram un parfait
baptême accompagné de discours moins
acerbes que ceux prodigués à sa naie*
sance. Il y aura, nous» dit-on, dès
10 h. 40 du matin, rendez-vous de MM.
les invités dans la grande salle du
Collège de Peseux ; une collation y sera
servie et agrémentée des puissants et
harmonieux accords de « l'Echo du
Vignoble ». Le programme de la fête
annonce une réception au Collège de
Corcelles, à midi, puis à 12 h. 1/2 com"
mencera le banquet officiel qui clôturera
la fête d'inauguration du tramway
N.-P.-C. M. L.

CORRESPONDANCES

Madame Alfred Godet née Delachaux
et ses enfants, Mademoiselle Cécile Godet,Messieurs Ernest et Charles Godet, Ma-
demoiselle Alice Godet, Monsieur et Ma-
dame Paul Godet, Madame Morel-Godet
et ses enfants, Mesdemoiselles Louise et
Jenny Godet, Monsieur le pasteur Paul
Bonhôte et ses enfants, Madame Dela-
chaux-Flury, à Interlaken, et ses enfants,Madame Frédéric Godet et les fiunilles
Godet, Delachaux et Gallot, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher mari,père, frère, beau-frère, onole, neveu et
cousin,

Monsienr Alfred GODET
professeur et conservateur du Musée

historique
que Dieu a retiré à lui, le mercredi 19
novembre 4902, à l'âge de 56 ans, après
une longue maladie.

Je sais en qui j 'ai cru.
2 Tim. î, 12.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Crét 10,
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
On ne reçoit pas

Messieurs les Anclens-Bellettriens
sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsienr Alfred GODET
professeur et conservateur du Musée

histot ique
père de Monsieur Ernest Godet, Bellet-
trien actif, et frère de Monsieur Paul
Godet, leur collègue, et sont priés d'as-
sister à son enterrement qui aura lieu
samedi, à 1 heure.

Domicile mortuaire: faubourg du Crêt 10.
I.E «OMIT*.

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de Jeunes gens sont in-
formés du décès de

Monsieur Alfred GODET
professeur

père de leur collègue et ami, Charles-
Henri Godet

Ils sont invités à assister à l'enterre-
ment qui aura lieu samedi 22 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faub. du Crêt 10.
I_E COMITÉ.

Mesdemoiselles Marguerite et Yvonne
Vioget, Monsieur Henri Vioget et famille,
à Serriêres, Monsieur et Madame Frennd
et leur enfant, Mu» Elisa Vioget, à Brem-
garten, ainsi que les familles Vioget,Musy, Reust, Chevallaz, Ney et Kûffer,font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père, frère, oncle,neveu et cousin,

Monsieur François-Louis VIOGET
décédé le 20 novembre 1902, après une
cruelle maladie, à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 22 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire .- Serriêres , rue
Farel 22.

Le présent avis tient lieu de lettre detaire-part.

Monsieur et Madame Louis Gaberel-
Huguenin et leurs enfants Rose et Louis,à Neuchâtel, Monsieur Marius Perrénoud,à Lausanne, ainsi que les familles Gabe^
rel, Huguenin, Jeanloz, Bahon et Beers-
techer, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle de leur père, grand-père, onole
et parent,

Monsienr Julien GABEREL.
ancien Président du tribunal du Locle
enlevé aujourd'hui à leur affection , dan»
sa 77me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel, le 19 novembre 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 21 courant,à li heures du matin.
Domicile mortuaire : route de la Côte 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame veuve Ferdinand Grat Made-
moiselle Marie Graf, Monsieur et Madame
Ferd. Graf-Godel et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Auguste Graf-Jeunet et
leurs enfants, Monsieur et Madame Henri
Godel, à Neuohâtel, les familles Meuther
et Gutmann, à Fenil (Berne), et Schwab,
à Neuchâtel et Lausanne, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle et parent,

Monsienr Ferdinand «RAF
Mécanicien

décédé le 18 courant, à 7 heures du soir
après une pénible maladie, dans sa 64»
année.

Neuchâtel, le 19 novembre 1902.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

et il s'est tourné vers moi et il a ou
mon cri,

Ps. XL, v. 1.
L'enterrement aura lieu vendredi 21

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 9.

Monsieur et Madame Antoine Guala et
leurs enfants , Monsieur et Madame De-
gasparis, Monsieur et Madame Michel
Depaulis et leurs enfants, Madame veuve,
Jeanne Depaulis et ses enfants, les fa-
milles Guala, Igonetti, Giordano, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille,
nièce et cousine,

Mademoiselle Antonia GUALA
que Dieu a retirée à lui dans sa 19™
année, après une longue maladie.

Alagna-Seaia, Italie, le 18 novembre 1902.



La musique en Suisse. — Nous
avons annoncé l'inscription au budget
fédéral d'une somme de SOOO fr. à titre |
de subvention de la Confédération au
développement de la musique nationale.
C'est la première fois que la musique
figure sur un budget fédéral au même
titre que la peinture et la sculpture.

Au cours de la session de juin 1898
des Chambres, M. Qriesshaber, conseiller
national de Schaffhouse, présenta un
postulat invitant le Conseil fédéral à
«examiner s'il n'y aurait pas lieu d'éten-
dre à d'autres branches artistiques
l'appui que la Confédération accorde
exclusivement aujourd'hui aux arts plas-
tiques». En développant son postulat M.
Qriesshaber avait bien spécifié qu'il en-
tendait par «autres branches» tout parti-
culièrement la musique.
*. M. Lachenal, chef du département de
l'intérieur, avait accepté ce postulat au
nom du Conseil fédéral.

Cela avait suffi pour éveiller au cœur
des musiciens suisses de vastes espoirs.
Ces quelques paroles prononcées au
Conseil national ont puissamment con-
tribué à rapprocher les uns des autres
nos musiciens nationaux.

Dès 1899, profitant de ce que la fête
fédérale des chanteurs réunissait à Berne
les principaux représentants de la mu-

" ¦ ' i i  «

sique en Suisse, quelques hommes
fondaient « l'Association des musiciens
suisses », société qui donna depuis de si
retentissantes preuves de vitalité, à Zu-
rich en 1900, à Genève en 1901, à Aarau
en 1902. En 1901, l'association prit la
liberté de rappeler au Conseil fédéral
par une requête le postulat de 1898. La
réponse rie s'est pas trop fait attendre,
puisque le Conseil fédéral propose aux
Chambres de verser à l'Association des
musiciens suisses dès 1903 une annuité
fixée provisoirement à 5000 fr. afin
d'aider cette société à réaliser son objet,
qui est le développement de la musique
nationale par des festivals de musique
suisses, des bourses aux élèves suisses
exceptionnellement doués, etc., etc.

Cette mesure semble parfaitement jus-
tifiée ; il est équitable d'étendre aux mu-
siciens la protection réservée jusqu'Ici
aux autres artistes, et l'Association des
musiciens suisses a prouvé qu'elle était
digne de la confiance publique.

NOUVELLES SUISSES

J'admirais cet hiver à la devanture d'an
marchand de tableaux une toile repré-
sentant une fête de moissonneurs, quand
j 'aperçus à mes côtés un homme qui
tremblait de froid sous ses vêtements
minces et râpés et qui, mélancoliquement
contemplait lui aussi la scène champêtre.
Dans cette œuvre magistrale, le pauvre
hère ne voyait qu 'une chose : le soleil
qui mettait des gouttes de sueur au front
des paysans joyeux . Pourquoi dernière-
ment ce souvenir m'est-il revenu à l'es-prit ? Vous le saurez si vous prenez la
peine de lire attentivement la lettre sui-
vante :

« J avais toujours joui d'une excellente
santé,» y dit un de nos correspondants,« et jamais je n'aurais cru que j'aurais
pu être réduit à abandonner mes plans
et mes outils, aussi mon désespoir fut
grand quand je me sentis terrassé par
une maladie des plus douloureuses. L'es-
tomac me faisait horriblement souffrir , je
ne mangeais plus car les aliments ne
passaient que fort difficilement et mes
digestions étaient des plus pénibles ; j'é-
tais faible comme un enfant, pâle et mai-
gre à faire peur, je ne travaillais qu'avec
beaucoup de peine; pendant plus de trois
mois il me fut impossible de m'occuper
de mes affaires. Ah, me disais-je dans
mon désespoir, si j'avais seulement un
peu de ma belle santé d'autrefois! Hélas!
les jours s'écoulaient sans que j'éprou-
vasse la moindre amélioration et tous les
remèdes restaient inefficaces. Pendant
trois ans je demeurai dans cette triste
position. Un jour je lus dans un journal
que plusieurs personnes s'étaient guéries
de malaises semblables aux miens en
ayant recours à la Tisane américaine des
Shakers, remède vendu par un pharma-
cien français habitant Lille (France). J'ap-
pris aussi que M. Oscar Fanya. (tel était
le nom de ce pharmacien) dans un but
de charité et de propagande mettait cette
merveilleuse préparation à la disposition
de tous, en Suisse, au prix modique de
4 fr. 50 le flacon. Je ne fus pas longtemps
sans m'en procurer une provision. Huit
jours après en avoir commencé l'usage,je n'étais plus le même homme, je man-
geais avec appétit et goûtais la nuit un
repos réparateur. Bientôt mes forces re-
vinrent avec ma gaîté. Un mois de trai-
tement m'a rendu la santé et depuis je
suis très bien portant. J'ai encore un au-
tre motif de vous exprimer ma reconnais-
sance: mon petit garçon qui, à la suite
d'une diphthérie, était resté faible et lan-
guissant, s'est très rapidement rétabli
après avoir pris un flacon de Tisane amé-
ricaine des Shakers.» Signé — R. Ber-
nasconi, marbrier sculpteur, entrepreneur
de travaux, rue Glatigny à Payerne, le 27
mars 1902.

Le soleil nous excède en été, mais ses
moindres rayons nous sont ohers en dé-
cembre; il en est de même de la for-
tune et surtout de la santé; après la
perte, le regret

On ne saurait mettre cette vérité dans
nn trop grand jour, car nous ne connais-
sons personne pour qui elle n'ait pas le
plus grand intérêt

CE QU'ON VOIT DANS UN TABLEAU

VOLONTAIRE
On cherche une fille intelligente, ca-

tholique, pour surveiller 2 enfants. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Emma KOsli,
JLnce.ne. K 1713 L

ON DEMANDE
tout de suite deux filles pour un café de
Tempérance d'Yverdon ; l'une sachant
cuire, et l'autre pour aider au ménage.
S'adresser à M»"» Chervet, rue du Seyon
19, qui renseignera. 

ON OUEUtfeK
pour tout de suite ou plus tard, une fille
robuste, parlant français, pour s'aider à
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée.

Pour l'âsgleterre
On demande une domestique parlant

anglais et bien au courant des travaax
du ménage et de la cuisine.

S'adresser à Mme Jean Gourvoisier, 21,
faubourg de l'Hôpital, Neuohâtel. 

Bureau le piacemeiit FSSi îi,8!"demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.___________________________ e_______

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme sérieux cherche place

tout de suite comme

mécanicien ou chauffeur
dans une fabrique ou atelier. Bons certi-
ficats à disposition. S'adresser sous P. M.,
Pension Guillaume-Tell, Neuchâtel.

Un jeune garçon de 16 à 17 ans pour-
rait entrer tout de suite dans

râtelier de dorages
de Ch. Holer, à Colombier. Rétribu-
tion immédiate

^ On demande, pour tout de suite, un bon

ouvrier pierriste
ainsi qu'un apprenti qui serait logé et
nourri. S'adresser G. Gonset, fabricant de
pierres, Petit-Coffrane. 

JEUNE HOMME
Suisse allemand, âgé de 27 ans, désirant
se perfectionner dans la langue française,
cherche place dans un bureau. Il connaît
bien les travaux de bureau et possède
une belle écriture. Offres écrites et con-
ditions sous chiffre G. M. 856 au bureau
du journal.

ÉTAT-CÏ\1J_«HATI
Nalseanca»

17. Elise-Glémence-Gatherine, à Jean-
Baptiste Franquelli et à Lucie née Win-
teregg.

19. Jules-Arthur, à Léon-François Guzot,
et à Julie-Hélène née Giauque.

Béo-j
19. Alfred-Auguste Godet, professeur,

Neucbâtelois, époux de ' Sophie-Hélène-
Louise née Delachaux, né le 30 novem-
bre 1846.

20. François-Louis Vioget, journalier,
Vaudois, veuf de Louise née Henchoz,né
le 23 août 1870.
_sm___________-___-4*__VI_> ____V_______________ sBs-__-____H_U__-__n

M.rcurlal. _u Marché da N.uchêt.l
du jeudi 20 novembre 1902

De Fr. i Fr.
Posâmes do terre, les SO litres, — 90 1 —Gbo__ -r_ves . . les 20 litres, 1 — 
Carottes . . * . les 30 litres, 1 — 
Poirosus . . .  le paquet, — 10 
Ghoux la pièce, — 10 '3_o__ -_«_ra . . la pièce — tO — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes. . . . les 30 llirea, 2 60 8 —
Poires . . . . les 30 litres, 2 — 
OSufe . . . . .  la _o__it_e( 1 30 
Beurra . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» sa moties, » 1 45 
Fro_?_e gras. . » 1 10 

B mi-gr&z, » 1 — — —» maigre . » — 70 
yain » —16 
Lait Je litre, — 20 
Vixn.a _e .__( . lo .smi-SùJo, — 83 — 95

» » veau . » 1 — 110
» i mouton, R 1 — » > pore . » 1 — 

Lard famé . . .  » 1 — 
» non-famé » — 90 

»MS»»S»«S»»»»SS»M»SMS>MS»SIIII MS»»S-I

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boîte 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
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V« heures).

il II P IIP mi ¦¦¦¦ ¦¦!¦ ¦¦¦!¦ m m mi m mm m ¦¦¦ ii iniiii «ts_aii i in

JEUNE FILLE
ayant appris le métier de tailleuse, cher '
che place chez une tailleuse pour dames
ou auprès d'enfants où elle pourrait ap-
prendre la langue française, Mme DU-
neisen, Damenschneiderin, Mattenhof 27,
Berne. 

LINGÈRE
Une lingère prendrait encore des jour-

nées, elle fait tous les raccommodages de
n'importe quel genre. S'informer du
n° 859 an bureau du journal. 

On <_Lexx_,-_-_i-le
des journées ou des remplacements com-
me cuisinière ou pour faire des bureaux.
S'adresser chez Mme Fontana, Chavannes 1.

CONCIERGE
Une dame veuve ayant deux enfants en

bas âge et recommandable à tous égards,
désire trouver un emploi de concierge, ou
des bureaux et magasins à soigner. Pré-
tentions modestes. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui a trouvé une clef est

priée de la rapporter au bureau du
journal. 852

Perdu depuis le chemin des Pavés 11
en ville, une

paire de lunettes
La rapporter chemin des Pavés 11, 1er.

AVJS
Perd u, de Neuchâtel à Cormondrèche,

un collier grenat, auquel est adapté un
petit cœur en or. Le rapporter, contre
récompense, à Cornu, instituteur, à Cor-
mondrèche

^  ̂Perdu jeudi, une
broche formant poignard

La rapporter contre récompense «Au
Louvre ».

Le bureau de la FB _ _____ D'AVIS
DS NEUOHATEL, rne dn Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 0 heures. — Prière de n'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les a_ .__._-.__s.

j £ - J__7__TS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ae>
compagnée d'nn -bnbre-po_t«
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administtïtiûii de 1» lenilli d'_?i«.
__g__________________ H____________

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël, au oentri
du village de Peseux, un petit
appartement qui sera mis ex
parfait état. S'adresser Etud<
Emile Lambelet et Gr. Matthey
Doret, notaires, Hôpital 18.

F-E-JBEl-J-S-.
A louer un joli logement neuf, compre

nant 4 chambres, dépendances, lessiverit
et séchoir; s'adresser chez W. Narbel, ai
dit lieu. 

Chambre et cuisine A louer
Tertre et chemin du Rocher
S'adr. Etude N. Branen, notaire

A louer, dès oe jour, nne maison d<
7 chambres et dépendances, avec dé
gageaient au midi. S'adresser Etnde Ed
PeUtplerre, notaire, 8, rue des Epan
cheurs. 

Noël, appartement de 3 chambres, bal
con. S'adresser Evole 16. ex" POUR CAS IMPRÉV U
à louer, pour Noël prochain , un béai
logement de 4 chambres, rue de l'Indus
trie. S'adr. Bercles 1, Gcebel, coiffeur, c.o

A louer tout de suite deux logement
d'une et deux chambres. S'adr.. Boine 10

A LOFER
Dès Noël prochain, faubourg

dn Crêt, grand et beau loge
ment de 7 pièces, verandah
jardin et dépendances. S'adr
Etude Jacottet «fc Jacot, avo>
eats et notaire, rue Satnt-Ho
noré 7,

CHAMBRES A LOUER
A louer une grande chambre non meu

blée, part à la cuisine si l'on désire. Rut
du Seyon 26, 2m<>. 
—Belle et grande chambre meuclée. Rui
de la Collégiale n° 1. 

On offre
jolie chambre menblée

indépendante, au centre de la ville, ave<
ou sans pension, à une personne rangée
S'informer du n° 840 au bureau du journal

JOlië GuëHHUFS avec pension s
l'on désire. S'adresser Evole 17, 2m« étage

Jolie chambre meublée, Indépendante
à louer. S'adr. rue Purry 6, 1". 

A louer une chambre meublée, indé
pendante, se chauffant, et bien exposé*
au soleil. S'adresser Ecluse 32, plain-pied

Bslle chambre
à coucher, avec alcôve, rez-de-chaussée
C.te 11. 

Prés ae l'Acaciêmie
belle chambre, avec ou sans pension. —
S'informer du n° 595 au bureau de li
Feuille d'Avis. o. o

Chambre et pension, 28, rue d_
Beaux-Arts, 3m> étage. ç ô

__ . __©"_r__il-
pour tout de suite belle chambre meu
blée. Parcs 39, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, vue sur le lac
disponible le 1" décembre. S'adresse
place Purry 5, 3me. 

Jolie chambre meublée, indépendante
avec pension si l'on désire. "Vie de fa
mille. S'informer du n° 847 au bureau d<
la Feuille d'Avis.

LOCATIONS DIVERSES
A loner aux Terreaux, sur 1<

chemin de la -tare, un grauc
local an rez-de-chaussée poui
atelier ou dépôt. S'adresse]
Etude Guyot et Dubied, Môle 10

Pour vignerons
On offre à louer quelques ouvriers

de vigne sur territoire de Neuohâtel.
S'adresser jusqu'au 25 novembre à Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

ON DEMANDE A LOUER
Logement de quatre chambres et jolies

dépendances, gaz et eau, est demandé
pour le 1" mai 1903, aux environs de la
gare. Pour renseignements s'adresser
chapellerie Garoin. co.

Cl_.a*__r_,"bxe
Jeune homme, sérieux, cherche cham-

bre meublée, bon marché, dans quartier
tranquille. — Adresser offres écrites et
conditions sous initiales L. M. 855 au
bureau du journal. 

On cherche au centre de la ville un
grand loeal avec grands arrière-maga-
sins pour un commerce de détail ayant
besoin de beaucoup de place. Eventuelle-
ment on achèterait une maison pouvant
être transformée dans ce sens. S'adresser
par écrit au bureau de la Feuille d'Avis
sous chiffre X 789.

1 . 
On demande à louer, en ville, pour

Saint-Jean 1903, un appartement de 7 à 9
chambres ou deux logements de quatre
ohambres.

Faire les offres par écrit au notaire
Ed. Petitpierre, 8, rue des Epan-
cheurs. 

On demande à louer pour juin 1903, un
appartement de 5 chambres, au centre
de la ville, dans une maison d'ordre.
S'informer du n° 848 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
~~ Une fille pouvant faire une bonne cui-
sine, eherehe place comme
goTJ/vernante

de ménage ou
cvxlBîX-iëre

dans une petite maison bourgeoise. Offres
sous Wc 4022 Lz à Haasenstein & Vogler,
à Lucerne.

Jeune fille
cherche place pour apprendre la cuisine
et tout faire dans le ménage. S'adresser
à Lina Schwab, im Feld, Chutes.

Une personne de 28 ans
connaissant la cuisine et le ménage désire
entrer dans une bonne maison de la Suisse
française pour apprendre la langue. Pré-
tentions modestes. Offres sous O. K. 99
à Rudolphe Mosse, Berne. Zag. E 482

On désire placer une jeune fille de 18
ans, dans une bonne famille neuchâte-
loise, comme bonne d'enfants ou dans
un magasin, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français . Entrée: 15 janvier ou
commencement de février 1903. Bonnes
références à disposition. Offres écrites
sous chiffre L. A. 838 au bureau du
journal.

Une jeune fille bien recommandée et
au courant du service, cherche une place
de bonne ou femme de chambre
dans une petite famille pour le 1er dé-
cembre. S'informer du n° 846 au bureau
de la Feuille d'Avis.

VME PERSONNE
veuve, âgée de 26 ans, parlant les deux
langues, sachant cuire, cherche place dans
un ménage en ville ou à la campagne
S'adresser à M™8 Perrelli, Vauseyon,

JEUNE FILLE
connaissant la couture, désirant appren-
dre le français, cherche place comme
femme de chambre ou pour soigner un
petit ménage. S'adr. Palais Rougemont 10.

Jeune fille
de la Suisse allemande, forte et robuste,
désirerait se placer pour aider aux tra-
vaux du ménage et apprendre le français.
S'adresser à MUe Merz, pension française,
10, rue Pourtalês.

Jeune fille, sachant la ouisine, cherche
place pour tout faire daus un petit mé-
nage. S'adresser Mme Roulet, docteur, à
Colombier. co.
ns—i______¦¦_____________________¦¦

PLACES DE DOMESTIQUES
Une fille connaissant les travaux d'un

ménage soigné est demandée chez Mme
Picard, Seyon 12, au 1er. co.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le procès de Bœcklin. — On s'oc-
cupe beaucoup en Allemagne d'un procès
que le peintre Carlo Bœcklin, de Flo-
rence, soutient contre le docteur Richard
Muther, professeur à l'Université de
Breslau et critique d'art connu. Celui-ci
avait insinué qu 'un certain nombre de
tableaux portant la signature de Arnold
Bœcklin, l'auteur célèbre des * Cen-
taures -, n'étaient pas de sa main et que
la famille n'avait pas été étrangère à la
production de ces faux. D'où procès en
diffamation intenté par le flls du défunt.

Voici, d'après les « Mtlnchener Nach-
richten», ce qu'a raconté, pour la défense
du critique, son avocat , le docteur
Bernstein :
. Il y a longtemps qu'on se demande,

dans le monde artistique, si les tableaux
que la famille Bœcklin a livrés au com-
merce, après la mort du peintre, sont
réellement son œuvre. En fait, dans les
dernières années de sa vie, l'artiste était
si gravement malade qu 'il pouvait à
peine s'occuper de son art et pas du tout
de ses intérêts. D'une lettre qu'il m'a-
dressa pendant sa maladie, il résulte
qu'il avait complètement abandonné à sa
femme et à son flls Carlo le soin de ses
intérêts. C'étaient eux qui disposaient
des tableaux, qui maniaient l'argent ; le
vieillard souscrivait à tout ce qu'on lui
demandait. J'affirme que, dans l'état de
son esprit, il était incapable de recon-
naître ce qu'on lui faisait signer. L'édi-
tion de ses prétendues œuvres était
devenue une véritable entreprise com-
merciale. Et on attribue à sa femme, un
mot qui en dit long: <r II faut que Carlo
travaille, tant que son père vit encore ».

A l'appui de son dire, l'avocat a in-
diqué plusieurs toiles, dont il s'est
attaché à démontrer la fausseté. Il a
également annoncé la production de
plusieurs témoins. Les récents acheteurs
de Bœcklin attendent dans l'angoisse la
solution de ce procè?.

1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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MARCEL ROSNY

I

A l'entrée de la petite ville, presque
un village par l'aspect mesquin de ses
maisonnettes rustiques accrochées au
flanc de la colline, l'auberge ouvre sur
la grande route son seuil hospitalier.

Ce seuil est pour l'instant occupé, —
intercepté pourrait-on dire, — par la
plantureuse corpulence d'une matrone
sans âge. Jambes courtes, gros bras,
autant de largeur que de hauteur ; men-
on triple, nez plat, petits yeux, cheveux

déjà rares, bien pommadés, tel est le
portrait de la dame qui n'est autre que
l'aubergiste. Placide, et tandis qu'au-
dessus de sa tête se balance lentement
l'enseigne en zinc sur laquelle est peint
un soleil jadis doré, son regard béat se
promène à l'horizon.

La journée va finir.; le gai soleil de
printemps est déjà bas dans le ciel ; la
cabaretière attend le client. Un seul con-
sommateur est attablé dans la salle de
l'auberge; c'est insuffisant pour faire
une recette... et la route reste déserte.
Mais voici que la débitante met en abat-
jour au-dessus de ses paupières cligno-
tantes sa large main aux doigts rouges

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant nn traité aveo U> Société des Gens de
Lettres.
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pareils à des saucisses : un homme vient
là-bas, marchant d'un pas rapide et ré-
gulier que scande le mouvement de son
bâton. Il est trop loin encore pour que
l'aubergiste puisse distinguer ses traits,
mais il ne lui semble pas le reconnaître.
Ce ne doit pas être" quelqu'un du pays.
Le voyageur s'arrêtera-t-il au * Soleil
d'Or»? y fera-t-il bonne dépense? La
grosse cabaretière n'en a qu'un bien
vague espoir. Un pli dédaigneux fronce
la fente large de sa bouche. Et, à mesure
que l'inconnu approche, la moue s'ac-
centue, ridant sa face grasse.

A une faible distance de l'auberge, le
voyageur s'est arrêté : appuyé sur son
bâton, il regarde autour de lui ; il paraît
hésiter maintenant, chercher quelque
chose...

Cette allure est louche pour la peu-
reuse cabaretière qui prend le parti de
rentrer dans la salle et de refermer soi-
gneusement la porte derrière elle. Ne
désirant plus voir entrer l'homme, elle
voudrait au contraire qu'il passe rite et
s'éloigne sans tarder.

— Vous avez peur de prendre froid,
mère Nicotte? demande le consommateur
en achevant son verre.

— Non, Triquet, mais j 'aperçois une
espèce de chemineau que je ne tiens pas
du tout à recevoir ici ; il m'a tout l'air
de chercher à faire un mauvais coup 1

— Vous avez peut-être peur qu 'il vous
assassine?

— Tu plaisantes, mais moi, je prends
mes précautions. U y a bien cent, pas
d'ici la première maison ; on ne m'enten-
drait pas seulement crier 1

— Bah l on ne tue pas les gens comme
celai

— Ce ne serait toujours point le pre-
mier crime qu'on aurait commis ici.

—s t in mssumm____________ ———————¦—_¦_—__—
— Vous voulez parler de l'affaire du

château , quand on a tué M. Hardienne?
Ça fait déjà quinze ans de cette his-
toire-là Et puis, ce n'était pas la
même chose!

— Bien sûr... N'empêche qu'on de-
vrait mettre un peu plus de gendarmes
sur les routes. Déjà, ici, nous n'avons
pas d'industrie... Les affaires vont mal...
S'il faut encore être assassiné par les
vagabonds. .. autant mourir tout de
suite!

Triquet, un grand garçon d'une ving-
taine d'années, paysan affiné, maigre,
serré dans un complet marron d'un bon
marché aussi évident que la mauvaise
coupe, se leva pour partir.

Il avait des cheveux d'un blond pres-
que blanc, le visage pâle et boutonneux,
le regard indécis, oblique ; ayant préféré
quitter la charrue pour devenir * em-
ployé >, il était commis chez le marchand
de nouveautés de l'endroit.

Triquet donna une pièce blanche à la
mère Nicotte. Elle allait lui rendre la
monnaie quand une silhouette se dessina
derrière la porte vitrée de l'auberge.

Cette apparition arrêta net le geste de
la grosse femme qui murmura :

— Mon Dieu, le voilà! Il entre ! Ras-
sieds-toi, Triquet, je t'en prie, et ne t'en
va que quand il sera parti.

Curieux, après un plissement ironique
de ses lèvres minces et un vague haus-
sement d'épaules, Triquet, obtempérant
au désir manifesté, retourna s'installer
sur un des escabeaux de paille qui, deux
à deux, garnissaient le flanc des tables.

L'homme était toujours à la vitre,
essayant de scruter l'intérieur.

Derrière son comptoir, l'aubergiste
tremblait

Un mouvement brusque du voyageur
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fit enfin basculer le pêne dans la gâche ;
la baie s'ouvrit et celui qui provoquait
le trouble de la mère Nicotte entra dans
la salle.

Bien cependant dans l'attitude du
nouveau venu n'était terrifiant. Il parais-
sait humble et doux ; l'éclat fébrile de
ses yeux se tempérait sou? les cils
abaissés ; le front disparaissait sous un
feutre à larges bords rabattus. Une barbe
et des favoris gris embroussaillaient les
joues et le menton. L'habillement, vul .
gaire, qui n'était ni celui d'un bourgeois
ni celui d'un ouvrier, ne donnait aucune
indication sur la nature de celui qui le
portait et contribuait au contraire à le
rendre équivoque.

Il glissa un regard inquisiteur vers
Triquet, regarda plus longuement la
mère Nicotte, puis, s'étant assis sans
paraître prendre garde à l'impression
qu'il produisait, demanda un verre de
vin.

Sans mot dire, l'aubergiste servit
l'homme qui but une gorgée et demeura
muet, attendant sans doute que Triquet
partît. Mais Triquet ne bougeait pas,
stimulé par les regards de l'hôtelière.

Le jeune paysan ne demandait d'ail-
leurs pas mieux que de rester ; flairant
< quelque chose », il se félicitait du ha-
sard qui l'avait fait trouver là.

L'inconnu surprit enfin les signes de
l'aubergiste. Il ne s'en émut pas, mais,
comme le soir venait, il se décida à
parler. Posant son bâton contre le mur,
U dit :

— C'est bien Malletain, ici, n'est-ce
pas, Madame?

— Oui, flt la mère Nicotte d'une voix
tremblante.

— Et Cerville est à cinq kilomètres?
— Sans doute.

Il y eut un silence. Le voyageur flt un
effort pour renouer la conversation.

— Je n'ai qu'à suivre la route tout
droit?

— Pour aller à Cervilleî Non. Il faut
traverser la ville et prendre à droite.
Vous connaissez quelqu'un à Cervilleî

— Probablement, puisque j'y vais.
— Excusez.,, c'est parce que je ne

vous ai jamais vu dans le pays... Vous
y venez pour la première fois?

— Oui, dit l'homme réprimant un
trouble. Et je ne fais que passer. Je n'ai
pas le temps de m'arrêter ; c'est dommage
que je sois en retard, Le pays me semble
joli...

-— Peuh ! comme ci comme ça...
— Les gens sont aimables...
— Ça dépend.
Le voyageur comprit qu'il inspirait

trop de méfiance pour pouvoir engager
la conversation.

Il se leva et paya, disant :
— Je me hâte parce qu'il faut absolu-

ment que je sois ce soir à Cerville.
— En ce cas, pressez-vous, dit la mère

Nicotte un peu tranquillisée, car voilà
la nuit.

Le voyageur reprit son bâton et sortit.
La nuit venait en effet.
Dans le ciel assombri des étoiles s'al-

lumaient; à l'horizon pointait un mince
croissant d'argent.

Triquet se leva.
— Maintenant, je m'en vais. Vous

n'avez plus peur, hein, mère Nicotte?
— Euh ! Ce particulier-là ne me dit

rien qui vaille. Je vas fermer tout de
suite et me barricader partout,

— Allons, bonne nuit ! fit le gars.
Et il sortit à son tour, décidé à suivre

l'homme,

II

Celui-ci marchait lentement vers Mal-
letain.

Triquet l'observait à distance, ne vou-
lant pas que son manège fût remarqué.
A un moment il dut même se jeter der-
rière un arbre ; l'homme s'était retourné
aveo une prudence soupçonneuse. Dans
la pénombre il ne distingua rien d'anor-
mal et reprit sa route, murmurant :

— J'ai éveillé la curiosité en entrant
au «Soleil d'Or»... Et je n'ai rien appris
parce que je n'ai pas osé questionner...
C'était plus sage... Après tout, je verrai
bien, je saurai toujours bien assez tôt.

Et l'inconnu pressa le pas pour tra-
verser Malletain où il ne lui sembla pas
être trop remarqué.

II gravit allègrement la côte au flanc
de laquelle s'accrochaient les maisons et
ce ne fut qu'au sommet que son pas se
ralentit.

Ayant laissé derrière lui le château
pour lequel en passant il avait eu un
rapide mais singulier regard , il se mit à
descendre la route de Cerville avec une
lenteur hésitante.

Triquet, qui suivait toujours, remar-
qua ce changement d'allure.

— Bon ! se dit le jeune commis, re-
doublons d'attention et de prudence...
Nous touchons au but

Le finaud paysan ne se trompait pas.
Le voyageur ne paraissait nullement

disposé à pousser jusqu'à Cerville.
A mesure que les maisons de Malletain

se faisaient plus rares, il les examinait
avec une attention croissante, comme
s'il eût cherché quelque chose.

Il s'arrêta enfin devant une habitation
construite au milieu d'un jardin touffu
entourô de baies. Une porte de bois à

claire-voies s'ouvrait sur la route au
moyen d'un simple loquet.

Le voyageur hésita, s'arrêta, puis,
ayant regardé si personne ne le voyait,
s'approcha enfin de la propriété.

Triquet caché à proximité, le vit re-
garder longuement à l'intérieur de la
maison à travers les vitres de la seule
fenêtre éclairée.

L'inconnu se décida enfin à entrer
comme il l'avait fait au * Soleil d'Or ».

Triquet se rapprocha...
Il se demanda un instant s'il n'allait

pas se jeter sur les traces de l'homme.
Mais deux sentiments le retinrent
L'un fut qu'il n'avait pas le droit

d'empêcher un acte en somme fort ordi-
naire ; l'autre que, s'il s'agissait d'un
malfaiteur, il ne serait pas, lui, Triquet,
le plus fort en face du bandit

Cette dernière considération fut la
plus forte... Et Triquet se borna coura-
geusement à attendre, blotti sous la
haie, la sortie de l'inconnu.

Celui -ci, pendant ce temps, avait
franchi le jardin et gravi le perron.

Il s'apprêtait à frapper quand il s'a-
perçut que la porte de la maison, était
entr'ouverte. Il la poussa.

Au léger bruit qu'il fit , personne ne
vint.

Alors, il se dirigea vers la chambre
où il avait aperçu de la lumière.

Dès le seuil, il s'arrêta, comme
suffoqué par une émotion soudaine, en
tout cas en proie à un trouble étrange.

(A tuivre.)
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