
PUBLICATIONS COMMUNALES

"- 0MMÏÏNE de NEUCHATEI*

VENTE DE BOIS
de Servie©

La Commune de Neuchâtel offre en
vente, par voie de soumission, aux con-
ditions habituelles de ses enchères, les
bois suivants situés dans sa forêt de
Chaumont :

Lot 5. 44 charpentes, m3 23.59. Dépôt
du Plan.

Lot 9. 58 charpentes m3 27.37. Che-
mins divers.

Adresser les offres à la direction sous-
signée avant le jeudi 22 octobre, à midi.

Direction de* Finances.

0Q-_I--_D__E de NEÏÏ0HA_-_L

Appartement à loner
pour tout de suite, rue Saint-Maurice
n° 12, 2mB étage, 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser c. o

Finance * communales.

C 0 MMJIYE DMEUCHATEL
Ensuite des abus qui se sont produits

l'année dernière et des plaintes parve-
nues à l'autorité de police, le public est
informé que les mascarades des vendan-
ges ne seront tolérées que du jeudi 15 au
dimanche 18 courant inclusivement.

Conseil communal.

___! _ M.H_ **-__
CONCOURS

La commune de Fenin-YMars-Saules met
au concours la fourniture d'un fourneau
en briqu. « réfractai-es. à l'Hôtel de
Commune, à Fenin.

Les soumissions sont à adresser jus-
qu'au 19 courant, au citoyen Paul Schnei-
der, à Fenin, directeur des bâtiments, qui
donnera tous les renseignements néces-
saires.

Vilars, le 9 octobre 1903. R. 869 N.
Conseil communal.

IMMEUBLES * VENDRE

__ ¥E__D-_E
une propriété sise à Serrières, compre-
nant maison d'habitation et dépendances,
jardin et vigne d'une contenance de
2100 mètres.

Terrain à bâtir au bord de la future
route de la gare.

S'adresser au notaire Beaujon, Neuchâ-
tel, hôtel de ville. 

A YE-IDRE
terrain à bâtir, S Peseux, situation
magnifique, vue imprenable, à proximité
de la ligne du tram. S'adresser à MM.
Squlre frères, architectes , a Pe-
seux.

ANN ONCES DE VENTE
A vendre, pour cause de départ, à des

conditions avantageuses, les meubles sui-
vants : 1 table à rallonges (noyer), 1 se-
crétaire (noyer), 1 table carrée (pliante),
2 étagères, 1 canapé, 1 fauteuil, 6 chaises
brodées, 1 grand lit complet avec table
de nuit (acajou), 1 lit en fer, 1 lit d'en-
fant (fer), 1 petite table de toilette, 1 ta-
ble de jardin avec 4 chaises et petit banc,
1 table ronde (sapin), 1 conleuse, seilles
et corbeille à linge ; le tout en très bon
état. — S'adresser Gomba-Borel 7, rez-
de-chaussée. 

Calorifère inextinguible
ayant peu servi est à vendre pour cause
de chauffage central. S'adresser à M. Sa-
.oie-Jehlé, Plan-Jobia 6. 

AUX COLLECTIOHNEURS
A vendre une belle collection complète

de papillons du Jura ; exposée au magasin
d'horlogerie chez M. Albert Châtelain, fau-
bourg du Lac n" 2, Neuchâtel. 

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

RON DELLES
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
_^^^ Rue de» Epancheurs, 8

BELLE TOURBE
des Ponts

S'adresser au magasin Jnlet-Aug. Mi-chel, Hôpital 7,
i
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Paraîtra en librairie, vendredi prochain :

VERS __1_ BOM SENS
Réponse aux théorie- du citoyen FAURE

par _?_-___:. c__._r ,ri_-T ..,
1. La casuistique du citoyen Sébastien Faure.
2. Les théories du citoyen Faure sont antisociales.
3. Elles sont immorales.
4. Elles sont irréalisables.
5. Conclusions : Vers le bon sens.

PABQUETËRIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TE__.E-. __ 0_- . -5 _-.** •_:©-_.

Album et prix courant _ disposition de tonte peraonne qui en fers
la demande.

E|î  . - *1J|̂ H

V-B] »̂ Î r̂G-_E___i 1903

CORTÈGE HUMORISTIQUE
H choix ie maspes. costumes et iomios - Nouveautés

GROS T_S ________-__----= car DéTAIL

MAGAS IN DEIMfilSTRI
Rues du Seyon et Moulins

êmm**B*************rJ********* *Mt*am*************** W*B***B^********** a**W

I

Ed. GILBERT, NEUCHATEL I
Magasin et atelier rue des Poteaux H

Grand choix d'articles mortuaires Jj

< 0̂-€_*Ci-0-€->€_f"0~^^

J A LA CITé OUVRIèRE j
Û Rue dn Seyon, 7b,s __rTET-7C__-_:_A-TBIL. 7bis, nu du Seyon l|

5 L'assortiment en VÊTEMENTS et PARDESSUS !
È pour hommes, jeunes gens et enfants, est au grand complet (j
Q CHEMISES - CRAVATES - BONNETERIE j
(j) Vêtements de travail pour tous les métiers (j

PI ANO S
lirand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de

musique ; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & tle, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-H onoré» 2

__r__ISO_ . FOIN -DÉS E2. 1808
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ATTENTION
Ouverture du magasin de comestibles

fruits, légumes, primeurs
____.e â.-u. Seyoïi, maison Strltt__xa>ttdr

Mme T-t*f à\**3'9*Aaf f \rïa' avise son honorable clientèle et le public en géné-
-D*W1!*1S*1-V/ A rai, qu'à, partir de Jeudi 15 courant le ma-

gasin sera toujours bien assorti en tout ce qui concerne les comestibles, fruits,
légumes et primeurs.

Se recommande, "VTro _30__ _- TO_7
Téléphone 554

FROMAG E
Beau, choix de fromage- de

Montagne et d'Emmenthal gros,
demi-gras et maigre. Gros et
détail. Prix raisonnable.

Tons les jours de marché sur
la place, a Neuchâtel.

T. TOBLEB
Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
Dans un petit pensionnat, près du lac

de Zurich, on recevrait encore 1-2 jeunes
filles. Etude sérieuse de l'allemand. Bons
soins. Références. Demander l'adresse du
n° 406 au bureau du journal.

Restaurant k Concert
A TOUTE HEURE

(5ÏVBT DE UDÈVEE
ESOABOOTS

^̂ ^̂  
FBITUBE

Mercredi et Samedi 
Dans une petite

famille de Ohiètres
on recevrait en pension, au prix de 50 tr.
par mois, deux jeunes gens désirant ap-
prendre l'allemand. Àdr. M. Pflster-Kal-
tenrieder près de la gare. 

Leçons
M.J.ROTJZEAXJ

Rue du Palais 12
-forme le public qu'il reprend actuelle-

ment ses eonra de langue fTançalae.
calligraphie, mathématiques,
piano, harmonium et _olfège. Prix
très modérés. Prière de s'inscrire au plus
tôt poux le solfège.

LAITERIE-CREMERIE
15, Saint-Maurice, 15

Dès maintenant crème fraîche tous les
jours.

Beurre crème et beurre centrifuge,
1*** qualité, toujours frais ; arrivage cha-
que jour.

Chaud-lait matin et soir, livré à domi-
cile.

Se recommande,
Ami -.AMBEIsET.

Arrivages réguliers
DE

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

A 1 FR. LA LIVRE

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre une nichée de beaux

JEUNES PORCS
S'adresser à Jean Schmidt, La Chenille
sur les Grattes. 

Confiserie - Pâtisserie
CHARLES -EMMELEE

i rue Saint-Maurice 1

T-o-va-i les joiixs:
Cornets et Meringuas à la crème

VACHERINS ET VERMICELLES

Entremets montés à la crème
(Pompadour, chalets suisses, seilles,

paniers, etc.)
Grand choix de pièces à 10 et

à 5 centimes
SPÉCIALITÉ :

Pâtés froids - Plane cake - Gâteau anglais
TÉLÉPHONE 444

.ai» des Moite
An Magasin

F. GAUDARD
TES-PUB -NEUF 16

PIANOS
Violons ¦ Kandol—1-_ - Guitare»

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de Ie* ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Naehf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JAGOBI
facteur de pianos

9 et il , Rua Pourtalès, 9 et il
1er étage

MEUCHA-IBL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
léparate et accords de pianos et harmoniuirn

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

PUnoi d'oooailon i prix >v»nt«gt__

&ROS - PAPETERIE - DÉTAIL

F. Bickel Henriod
En face de la Poste

_T__ll-rC__C-&.lXlE£j

POUR 1904 s
Agendas de bureau

agendas de poche
Calendriers illustrés

et antres 
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COMBUSTIBLES
AUG. HOUMARD

Château 6 - NEDCHATEL - Seyon 22

Spécialité en bois bûché provenant de
quartelage foyard et sapin, premier choix,
sans mélange et bien sec, livrable par
stère,
au prix de 18 &*. en foyard, p. cercl., 1 fr.

* 16 fr. 50 en sapin, » 0.90
Charbons de toutes espèces et de pre-

mière qualité à un prix très modéré.
Livraison prompte à domicile.

SE RECO_____ÏI>_.

Tous les jours

Pièces a la Me
en tons genres

â la Conf iserie

¦EIRI _VIM _ _ _
_?â,tée frois_s

Calorifère JIMER t MH
usagé, en bon état, à vendre, Prébandier,
Neubourg 23.

Gros - PAPETERIE - Détail
F.BIGKEL-HENRIOD

en face de la Poste, Neuchâtel

;___ii-\7"xes à-scrv-LC]-!©
pour

VENDANGES
(vigne et pressoir)

A S O  CEIVTÏMES
On offre à vendre à bon compte

un c__iei_
bon pour la garde. S'adresser Parcs 47,
rez-de-chaussée.

l__H_-_- ___T_- _ ^g^^-r-J

N ÎABRUWON S0|QNEE °|̂ J^*y^

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

Cithariste Mm8 KUFFER-BLOCH
Potetui-C WW

Ancien prof , de -f IN» /. et Mur net
pour la xither

Leçon* de mandoline, guitare et
harpe. Tente d'instruments.

—I Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
c. o. Téléphone 720

VINS DE BORDM.I
et de MAÇON

garantis naturels et de bonne
conservation

Récolte 1901 — o.55 le litre
> 1900 — 0.60 »
» 1899 — o.80 »
» 1898 — 1.20 »

rendu franco de port et de droits en toutegare de Suisse par fûts de 110 et 225 lit.
Ecrire à MM. E. <t j . SAMJBT, pro-

priétaires, Bouscat (Médoc-France).
Echantillons gratuits - Paiement

- volonté. O. F. 4315

LIMBOURG I-
par pain et au détail

Fromage de Tilsit

Crémerie PRISI, Hôpital 10

Salle Circnlaire dn Collège Latin
Le- lundis 19, 36 octobre, S,

9 et 16 nov... _ 5 h.
LE

Théâtre de Victor Hugo
CINQ GACSERIES-RÉGITAL

ALPHONSE SCHELER
Abonnement, 7 fr. 50. Une séance.

2 fr. Programme détaillé, cartes,
magasin de musique William SAN-
DOZ, et à l'entrée. H. 33899 L.

Librairie A.-BJERTHOUD I
En souscription :

Album illustré des Manœnvres
de 1903

Jusqu'au 10 octobre . . . Fr. 2.75
En librairie le prix sera de » 3.50

Occasion
On offre à céder tout de suite ou

pour date prochaine

nu commerce agréable et prospère
pouvant être exploité par des dames.

Beau magasin moderne à la rue
Léopold-Robert, Ghaux-de-Fonds.
S'adresser au bureau d'affaire s
E. Porret-Marehand, Doubs 63,
La Ghaux-de-Fonds.

¦lM__-__--H________--_---------- H.____-M->>iH^BHH-__---_l
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R E ÇU
Réassortiments en

FUSILS FINS
. a Cartouches
. . .  Accessoires
. a a . Vêtements

¦9  ̂de chasse ""-B©
Seuls agents accrédités de la

manufacture française d'armes de
Saint-Etienne (Loire).

t_*W 3?xi__ ___©<a.é_és -_U
aa_____________________.̂ H^^M M M^^^^^



-A.VIS
aux

apprentis menuisiers et charpentiers
Les cours pratiques organisés par le

syndicat des ouvriers menuisiers et char-
pentiers de Neuchâtel, devant recommen-
cer le mois prochain, MM. les patrons et
les parents sont priés d'envoyer leurs
apprentis s'inscrire chez le président, Ad.
Ischer, Parcs 43, ou chez E. Sohwander,
Epancheurs 10, tous les soirs après 6 heu-
res, jusqu'au 20 courant.

IiE COMITÉ

THIFUS
dès 6 heures

Uns lu MERCREDIS .t SAMEDIS
OA SER1 A L 'EMPORIÉ

Brasserie Helvetia
j f^ole 

de giBÎne eHeSemie deAlen J!
Stahon clunarar îQue A"

„ChBl-BaudBRalli§er.i[a_a_D_a) «"j

Cours de 50 ,15,100 jours _ do 6 mais

^ 
Srospectus _ disposi-""' ^

1« novembre. Cours d'automne.
6 janvier. Cours d'hiver, de 100 fr.

jusqu'à 240 fr.
Leçons d'allemand gratuites.

C O T J E S
, de

CALLISTHENIE
de tenue et de danse

MISS RICKWOOD commencera ses
cours dès le 28 octobre. — S'inscrire
Coq-d'Inde 20, au 2»-*•.
_________"____"_____«__|__*-p«B-|

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCM.

Eglise Anglaise
NEUCHATEL

1903-190 _

CULTES POUR HOMMES
Tous le» 2 dimanche-

à 8 h. du soir
DURANT CET HIVER

11 oct. M. le pasteur G.-A. Bienemann.
25 » » Morel.
22 nov. » Samuel Robert.
20 déo. ¦> E.-S. Woods.
3 janv. » Du Bois.

If autres indications suivront, c.o.

NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
Le bruit court à Sofia que le gouver-

nement bulgare a donné l'ordre d'empê-
cher les bandes insurgées de passer la
frontière. Un combat a eu lieu ù Selczi
entre trois corps de troupes insurgées et
600 soldats turcs. Boris Sarafof a paru
sur le champ de bataille à la tête de
500 hommes. Les Turcs ont été surpris
et 40 hommes Roulement ont pu s'échap-
per. Les insurgés ont eu _5 tués et
30 blessés.

On signale un autre combat, le 10 octo-
bre, dans lo district de Leren.

Espagne
Une dépêche de Bilbao signale l'arres-

tation de 40 membres du Cercle républi-
cain et de 19 autres personnes qui rou-
laient s'embarquer pour Santander et

dont quelques-unes appartiennent au
parti carliste ou républicain.

Une dépêche officielle de Bilbao dit
que l'ordre a été rétabli. Les tribunaux
fonctionnent. Il n'y a eu qu'un seul tué
et une trentaine de blessés qui sont en
traitement à l'hôpital.

Extrême-Orient
On mande de Port-Arthur au « New-

York Herald » que l'amiral Alexeïeff a
passé en revue les 40,000 hommes de la
garnison de Kouang-Song. Après la re-
vue, un banquet a eu Heu dans lequel a
régné le plus grand enthousiasme.

République argentine
La convention s'est réunie lundi pour

désigner le candidat aux élections prési-
dentielles. Deux cent soixante notabilités
politiques étaient présentes. M. Manaele
Qnintana a été proclamé candidat par
245 voix.

Chamberlain intime
Le centre de l'existence de M. Cham-

berlain est en réalité à Highbury. Son
hôtel de ministre ou sa maison de Lon-
dres ne furent jamais pour lui que des
pied-à-terre où il demeurait le moins
possible. C'est à Highbury qu'il et-t re-
venu se recueillir et prendre des forces
avant toutes les grandes luttes de sa mi-
litante carrière ; c'est là qu 'après être
descendu volontairement du pouvoir il
vient de rentrer pour préparer la cam-
pagne protectionniste qu'il mène à pré-
sent dans le pays ; c'est de là qu'il rayon-
nera désormais, à Leeds, à Newcastle, à
Bristol, à Londres, où il doit exposer sa
doctrine devant d'immenses auditoires ;
c'est dans le cabinet de travail de cette
petite demeure bourgeoise qu'il jette les
bases de la politique d'où doit, à son
avis, sortir l'empire le plus grand que la
terre ait vu depuis le temps des Césars
romains.

La maison est simple, assise sur uo
tapis de pelouses, au fond d'un jardin
qui monte vers elle depuis la grille d'en*
trée, et dont les arbres la cachent _ux
regards. Elle est grande, moderne et
sans distinction , asymétrique comme
presqu e toutes les habitations anglaises,
haute de trois étages, que coupent, du
haut en bas, les pans coupés des « bow
Windows ».

Le rez-de-ohaussée est occupé par le
« hall », large antichambre, à la haute
cheminée, aux boiseries claires, semée
de tables sur lesquelles s'alignent des
journaux et des revues ; par les salons,
fouillis de meubles, les uns de prix, les
autres sans style, où parmi des étoffes
gaies surgissent, au hasard, des ee_t >i-
nes de photographies et de bibelots ; pur
la salle à manger, sombre, où le luxe de
l'argenterie et des crist -IUX met une note
claire; par le cabinet de travail et fi-1,
Inondé de lumière par une haute fenêire
à guillotine, occupé presque en enlier
par des bureaux chargés de papiers et
une bibliothèque.

Les étages supérieurs comprennent les
chambres à coucher, à l'ameublement
confortable, mais sans luxe. Dans cette
maison, qui est le type de l'habitation
du riche bourgeois anglais, tout est sim-
ple, sans prétentions, solide, et compris
en vue du bien-être. L'art et le beau n 'y
ont qu'une place secondaire et discrète.

M. Chamberlain se lève tard, vers neuf
heures et demie ou dix heures. Il a pris
cette habitude à Londres, où les séances
de la Chambre des communes ayant lieu
la nuit, il lui faut souvent veiller jusqu'à
trois et quatre heures du matin. A peine
habillé, il prend un léger i breakfast «,
thé ou café, viandes froides, œufs ou
poisson, et, allumant sa pipe en racine
de bruyère, passe dans son cabinet de
travail, après avoir jeté un coup d'oeil
rapide sur les journaux.

Un secrétaire et deux sténo-dactylo-
graphes l'aident à dépouiller sa volumi-
neuse correspondance — deux à trois
cents lettres par jour , sans compter les
télégrammes. L'ex-iuiuistre des colonies
tient à voir lui-même chacune des lettres
qui lui sont adressées et dicte aux sténo-
graphes le sens des réponses qu'il con-
vient d'y faire.

A une heure, le lunch, en famille.
Chaque fois qu'il peut s'échapper de
Londres, M. Austen Chamberlain vient
demeurer à Highbury, avec son pore, et
c'est alors, autour de la table, de longues
causeries auxquelles prend part Mme
Chamberlain , qui s'intéresse vivement
aux moindres détails do la vie politique
de son mari. Souvent , après le lunch, M.
Chamberlain va faire un tour dans ses
_rres d'orchidées, cause avec son jardi-
nier en chef , décide l'achat de quelques-
uns de ces rares oignons qui peuvent
valoir jusqu 'à 10 et 15,000 francs. Puis
il revient dans son cabinet de travail,
d'où il ne bouge plus guère jusqu 'au
dîner.

En CJ moment, il consacre tout le
temps laissé libre par sa correspondance
et la réception des visiteurs qu'il laisse
arriver jusqu'à lui à la préparation de
ses discours. Il a à son service deux sta-
tisticiens distingués. Il développe ses
arguments, les classe, les coordonne,
s'arrôtant de temps à autre pour les rédi-
ger et les dicter à ses sténo-dactylo-
graphes. Puis, lorsque ses notes sont
complètes, il s'exerce à parler on les sui-

vant de très près, sans toutefois les
apprendre par cœur.

C'est surtout après le dîner, toujours
précédé d'un bain et suivi d'un peu de
repos en famille, que M. Chamberlain
travaille avec fruit. C'est l'heure où il
e. L le moins dérangé, où il a fini sa cor-
respondance, où les visiteurs et les télé-
grammes sont rares. Jusqu'à deux ou
trois heures du matin, il prépare ses dis-
cours, les répétant de bout en bout, se
pénétrant de son sujet ; parfois il s'arrête
pour fumer sa pipe, mais reprend, inlas-
sable, étudiant son sujet avec cette téna-
cité qui caractérise toute sa vie, fati-
guant ses jeunes secrétaires, d'une résis-
tance incroyable au travail, résistance
due, assure-t-on , autant à son excellente
constitution qu'à sa frugalité et à la ré-
gularité de ses habitudes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'assassinat de Noiron-su r-Béze. —
En procéJant à l'inventaire du mobilier
que contenait le château de M. de Cor-
geat, assassiné dernièrement à Noirorî
(Côte-d'Or,) le notaire de la famille a
mis la main sur la fortune du défunt,
qu 'on croyait volée par les assassins.
Une somme d'environ deux cent mille
francs, en titres divers, était dissimulée
dans une vieille caisse en bois blanc
placée dans un coin de la bibliothèque.

D'après les comptes faits par le notaire
une vingtaine de mille francs en numé-
raire auraient seuls disparu. L'opposi-
tion qui avait été formée sur les titres a
été immédiatement levée, et les héritiers
pourront entrer sans retard en leur pos-
session.

Les Messins et Guillaume II. — On
se souvient de la protesta tion énergique
adressée par le conseil municipal de
Metz, à l'empereur, tant au sujet de la
fermeture arbitraire des eaux de Qorze
que de l'intervention impériale en cette
circonstance.

On apprend que le cabinet impérial,
d'ordre de l'empereur, a refusé, sans
explication, de recevoir l'ampliation de
cette lettre de protestation que M. Strœ-
ver, maire de Metz avait envoyée à
Guillaume H. On pouvait s'attendre à
cet épilogue.

NOUVELLES SUISSES
M. Greullch et la grève générale. —

M. Qreulicb continue la série de ses ar-
ticles sur les grèves dont nous avons
déjà publié plusieurs extraits. Dans le
plus récent, il discute la grève générale.
Le secrétaire ouvrier condamne absolu-
ment la grève générale et détiare qu 'elle
est mne fantaisie enfantine des ouvriers
mal organisés-. Il déclare que presque
toutes les grèves générales ont abouti à
des échecs et que c'est la classe ouvrière
qui a eu le plus à en souSrir.

Parlant des anarchistes, M. _reulich
constate que les anarchistes pratiques
ont toujours contribué à désorganiser
les organisations ouvrières.

L'émigration au Cap. — L'office fédé-
ral de l'émigration fait savoir qu'il n'a
jamais conclu de convention avec le gou-
vernement de la colonie du Cap, dans le
but de faciliter l'émigration de viticul-
teurs et d'horticulteurs suisses. Il met en
garde le public contre la dénomination
de « bureau d'émigration », dont se ser-
vent certains journaux en parlant d'un
prétendu contrat avec la colonie du Cap
pour le transport des émigrants. L'office
fédéral se borne à donner des renseigne-
ments sur les pays d'outre-mer aux per-
sonnes qui veulent s'y fixer ; mais il se
garde de favoriser l'émigration. Les
expériences faites au sujet de la partici-
pation d'agences suisses à des entrepri-
ses de colonisation l'obligent même à
garder une attitude froide vis-à-vis des
projets de ce genre et à les examiner
avec beaucoup de prudence, pour ne pas
dire de méfiance.

Informations prises, aucun ressortis-
sant suisse n'a d'ailleurs, jusqu'à ce
jour , été expédié au Cap.

VAUD. — Le capitaine Deasy a re-
nouvelé lundi sa promenade en automo-
bile sur les rails de Glion-Naye. Malgré
une pluie torrentielle qui rendait la voie
extrêmement dangereuse, le capitaine
Deasy a effectué un trajet de 2 kilomè-
tres 500 en pente do 23 p. o. Aucun ac-
cident n'est survenu. La machine n'a
pas souffert, malgré son passage sur les
rails et les crémaillères qui font saillie
de 6 centimètres.

— Dimanche après midi a eu lieu
l'inauguration officielle des nouvelles
orgues de la Cathédrale, à Lausanne,
et leur remise à l'Etat de Vaud. Le nouvel
instrument compte 5200 tuyaux par-
lants (4500 à Fribourg), 870 registres,
une bombarde de 16 pieds, des flûtes de
8 pieds, 18 kilomètres de transmission
pneumatique.

ECHOS DU VALLON

Le nouvel horaire des chemins de fer
qui vient d'entrer en vigueur n 'avait
pas en réserve .que d'agréables surprises
pour les habitants du Val-de-Travers.

La «Feuille d'Avis», toujours si dé-
vouée aux Intérêts du pays, nous pei.
mettra certainement de nous servir de
son organe pour présenter nos justes
requêtes, non point pour l'exercice cou-
rant , c'est trop tard, mais pour la saison
suivante : on ne saurait s'y prendre trop
tôt *. ^m
S Figurez-vous, Monsieur le Rédacteur,
que notre dernier train pour Neuchâtel
part maintenant à 6 b. 40 de Saint-
Sulpice et à 7 h. 15 de Fleurier.

C'est là une grave erreur.
Les relations entre le Vallon et Neu-

châtel nous paraissent très suffisantes
pour permettre la mise en circulation
d'un train descendant en ville vers 10 h.,
train qui rendrait, du reste, d'inestima-
bles services sur la ligne du franco-
suisse, le dernier train partant de Pon-
tarlier à 5 h. 40 du soir.

Il fut un temps où ce train de 10 h.
du soir existait ; on l'a supprimé sans
doute pour des raisons d'ordre supérieur
devant lesquelles nous nous inclinons,
mais qui pour autant ne nous arrangent
pas du tout

Il y a bien des inconvénients à faire
partir si tôt le dernier train pour Neu-
châteL
'1 Un exemple entre tous : A Fleurier et
dans tout le Vallon nous aimons beau-
coup les concerts et les conférences;
quoi de plus délicieux, en effet, pendant
les bonnes longues soirées d'hiver. Fort
heureusement nous avons dans nos vil-
lages des sociétés et des commissions
scolaires qui font tout pour nous satis-
faire et qui ne reculent dans ce but,
nous aimons à le constater avec recon-
naissance, devant aucun sacrifice.

On entend parler d'une conférence
fort captivante donnée à Neuchâtel et
que tous les villages du Bas vont avoii
les uns après les autres ; on s'arrache le
conférencier.

Vite, faisons les démarches poui
l'avoir aussi au Vallon.

Impossible!
M. le conférencier est professeur : 1!

doit rentrer le soir même à Neuchâtel
après sa conférence, car il a des COûTE
le lendemain matin à la première heure.

M. le conférencier est médecin; il
viendrait très volontiers au Val-de-Tra-
vers qu'il aime beaucoup, mais il doit
être de très bonne heure le lendemain
matin à l'Hôpital ; s'il ne peut pas ren-
trer le soir même après sa conférence il
ne faut pas compter l'entendre au Val-
lon.

Tout cela est naturel, mais bien en-
nuyeux.

Veut-on avoir un musicien, un ar-st-
de Neuchâtel pour un concert? N'j
comptez pas : Monsieur ou Madame s
des leçons le lendemain matin qui l'obli-
gent à rentrer le soir même en ville....
mais il n'y a pas de train.

Ceci, du reste, n'est qu'un tout petit
côté des nombreux ennuis que cause au
Val-de-Travers l'absence d'un dernier
train vers 10 h. du soir pour Neuchâtel

Puissions-nous voir bientôt le réta-
blissement de cette course tardive qui
a rendu jadis bien des services et qui est
appelée à en rendre encore beaucoup.

»

Une autre requête pendant que nous 5
sommes : quand on demande on ne sau-
rait trop demander.

Dernièrement une automobile est mon-
tée de Môtiers à Mauborget par la nou-
velle route construite par les soins de la
commune de Môtiers et qui relie main-
tenant le Val-de-Travers au canton de
Vaud. ¦.-, .-,_g|

Comme le Mauborget est une station
de montagne très fréquentée par ce qu'on
y jouit d'une vue splendido, nous nous
demandons s'il n'y aurait par intérêt
pour l'administration des postes à faire
circuler, au moins pendant l'été une di-
ligence entre ce village vaudois et le
Val-de-Travers, d'où chaque jour par-
tent des colonnes de promeneurs.

Il est bon de faire remarquer ici que
pendant l'été le petit village de Maubor-
get est relié à Orandson par une dili-
gence; en prolongeant ce service de
voitures fédérales jusqu 'à Fleurier, Mô-
tiers ou Couvet, on aurait ainsi des
relations directes entre le Vul-de-Tra-
vers et la rive vaudoise du lac de Neu-
châtel.

Nous pensons qu 'en été cette diligence
ferait largement ses frais, car elle dis-
penserait nombre de voyageurs qui vont
dans la direction d'Yverdon de faire le
grand tour par Neuchâtel.

¦ s

Depuis longtemps on cherche par toi-
les moyens possibles à améliorer le sort,
souvent pénible, des travailleurs, et oc
a raison.

Aussi avons-nous appris avec une
vive satisfaction ce qui se fait actuelle-
ment sous ce rapport à la fabrique de
MM. Edouard Dubied et Cie, à Couvet,
qui rend déjà de signalés services au
Val-de-Travers en fournissant du tra-
vail à tant de nos concitoyens.

Dès lo 1er octobre, en effet, cette fa-
brique a introduit la journée de 10 heu-
res dans ses ateliers. Les ouvriers tra-
vaillent de 7 b. du matin à midi et de
1 h. 1/2 à 6 h. 1/2 du soir.

Voilà , certes une innovation qui méri-
tait d'être signalée et qui sera saluée
avec reconnaissance par tous les amis
du progrès social.

ni Mini
E>iM-_ a.-_iC__ie 18 Octobre 1903

à 2 heures après midi

La Maison LOUIS KAISER
_a_ _ iq__ ¦nl__e de costume-, à Baie, a nommé comme représentant à
Neuchâtel,

M. Numa GUINAND
Rue du Trésor T

auquel toutes demandes de costumes peuvent être adressées.

Se reid à domicile sur demande
_ ^__.seigr__.e___.ei_, te «Ss ca-talog--u.es à dispos!tioxo,

GRAND CHOIX DE COST-MS LES PLUS DIVERS
lie» co-tt-H-f» aont fourni- avec tous accessoires soit chapeaux,

perruques, armes, bas, souliers, harnachement du cheval, ete.

BUREAUX : RUE DU TRÉSOR 7, 2e" étage
MF" La personne qui s'est présentée chez Mme Beinliart, chemin des

Pavés n° 19, le lundi 12 octobre, à 2 */j heures, sous le nom de M"*" ROSSINELLI,
munie d'une lettre, est priée de bien vouloir se présenter chez cette dernière,
domicile Ecluse 56, Neuchâtel, avant jeudi soir, à 8 heures. Ou sinon j'emploierai
d'autres moyens.

Neuchâtel, 13 octobre 1903.
T. ROSSINELLI.

NEUCHATEL - Chalet de la Promenade - NEUCHATEL
__IercrecLi 1 _= Oc to"bre 1903

CONFERENCE
Publique et Gontradietoire

PAR

S-BBA&TIEÎP'tf -E _̂A_T_J-E=t-E

Vers l'amour : U FEMME
OU .T-BT -RE DES PORTES : * 7 */, heures dn soir

PRIX DES PLAGES : Premières, 1 £r. — Secondes, 50 cent
Billets en vente dès ce jour an magasin de musique W. SANDOZ, et le soir de

la conférence à l'entrée.

CORTÈGE HUMORISTIQUE COSTUMÉ |
aaw m̂twmm^ I

La maison Marins, de Genève, une des premières ea son genre, _f|
aura un grand choix de costumes, classiques et ordinaires, à |

louer S des prix avantageux. S'adresser HOtel du Soleil (Dépendan- fcg?
ces), 1er étage, dn mercredi 14 au dimanche 18 octobre prochain, |fl
ou par correspondance avant ces dates : Boulevard de Plainpalais I
30-22, Genève. XV Costumes soignés "-Ha Kg

Références _ Neuchâtel: M. Georges Petitpierre (Armes) , Treille il. )j M

CORTEG E HUMOR ISTIQUE
Les participants au cortège

sont priés de faire leur choix de perruques dès maintenant, si
possible, afin que chacun soit bien servi.

Se recommande,
J. KELLER, coiff eur

sous l'HOTEL DU LAC

A • • • «Zk
. ÀSSURâNCES GOITRE LES âCCIDESfTS •
• Assurances viagères a prime unique très réduite •

pour chemins de 1er, bateaux h vapeur, tramways,
• funiculaires. a

Assurances de voyage.
g Assurances individuelles et collectives pour on- 9

vilers.
0 Assurance de responsabilité civile pour proprié- #

taire d'immeubles, de voitures et automobiles.
» S'ADRESSER A «

B. CAMUÏD, apt général île la Compagnie ZURICH
Rue Purry 8, à NemMUl

H • ±zr
Me salle le l'Hôtel le la Gare le Crailes, lundi 19 octobre

GRAND BAL MASQUÉ FIRME
organisé h l'occasion des vendanges

Pour renseignements, inscriptions et louage de costumes, s'adresser à M. 6.
Gerster, _ Cormondrèche. — Discrétion absolue. ¦

SOCIETE SXJIJ-Jg-E-

Ponr l'Assurance du loiisr contre Oieii, i Berne
Fondét tn 1836 par Is Société Suiiis l'Utilité pnbHqa«

Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée snr la mntaallté, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilbelm Bonhôte, à Peseux. MM. Gh. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens , notai re, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Gortaillod et Bevaix. C. Gicot, avocat et not., au Landeron.

H. Béguin , à Roohefort H. Mador , instituteur, Lignières.

•t aux agents pri-ripaux, à _ -D«__ .el, G.FAVRE & B, S0GUfi_, ioUaii«s,
Bue du Bassin 14.

Edouard BOILLOT, architecte, Neuchâtel
a OUVERT, DÈS LIS i" AOUT, UM BUREAU A

PBSBXJX
Immoiatole T.-1 -ngrarl (rue d.ia. Oollèg-ê)

Plans, croquis, devis, contrôle de travaux.
Diplôme de médaille d'or, pour constructions à bon marché, au concours inter-

national de Bruxelles.

fHÉATRE OE HEUCHITEL
Bureau à 8 h. — Rideau à 8 h. Va

MERCREDI 14 OCTOBRE 1903
Représentation extraordinaire de

M1M_T 1)1IM
Opéra en 3 actes et 4 tableaux

ATBC II conccrais de
2\s__ __i_X-3__eL3_.-_.el T m.fa.Tgfe

de l'Opéra, du Grand-Théâtre de Lyon,
de la Scala de Milan

Créateur du rôle de Samson en France

Au 1er acte : Danse des Prêtresses,
par les dames du ballet.

Au 3me acte (2m° tableau) : La ffite dn
dien Dagon, divertissement dansé par
Mu« GHARANSONNAY, i™ danseuse-
étoile des théâtres de Lyon et Bordeaux.

Orchestre et chœurs sous la conduite
de M. BONARDI

ex-chef d'orchestre du Théâtre-Lyrique

Pour la location, s'adresser comme
de coutume

PBEX DBS PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 5 fr.

— Parterre, 3 fir. — Secondes, 1 ft*. 50.

_£it§&n-SalOM if5l.V_!TI?_

JEUDI 15 OCTOBRE 1903
_ le teapi eit favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

LUE _ SÉT-PIEBEE
à I'. -«asion des Vendanges

A__I__D__
Départ de Neuchâtel i h. 30 soir
Passage à Landeron (St-Jean) 2 h. 25

» à Neuveville 2 h. 40
-rrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 15

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. — soir
Passage à Neuvevïlle 5 h. 35

• à Landeron (St-Jean) 5 h. 50
.rrivée à Neuchâtel 6 h. 45

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

iaiu a__>"__actl©__ &e classes
De Neuchâtel à l'Ile de Saint-

Pierre Fr. 1.20
Dn Neuchâtel à l'Ile de Saint-

Pierre, pour pensionnats . . » 1.—
Du Landeron et Neuve ville à

l'Ile de Saint-Pierre . . . .  » 0.50
LA DIBECTION.

PENSION
Dons une petite pension-famille, bien

située, dans un joli village près Neuchâ-
tel , on recevrait dames ou demoiselles
ayant besoin de repos. Vie de famille et
soins dévoués Prix modérés.

Demander l'adresse du n° 356 au bu-
reau dn journal. 

M. J. GAEANI
Professeur de musique

a repris ses leçons de piano, manda»
Une et gnitare.

RUE DU ÇgjïCERf 2
Bonne pension pour messieurs

Flandres I, 3m** étage. 

Attention
mérite la oombinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, ii ou 8 fr. ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. Lots principaux de 200,000,
100,000, 75,000, 50, 000, 25,000,
20,000, 12,000, 10,000, 5,000,3,000 fr.,
etc., etc. ; seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreav.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages ¦ auront
lieu : 15 octobre, 1er novembre,
10 novembre, 10 décembre, 15
décembre, 31 décembre. Les pros-
pectus en détail seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la H 4210 Y
Banque peur obligation a primes â Berne.

SUT. les -Tench-telnls, dési-
rez-vous savourer une excellente
tasse de

Chocolat Sucliard
comme toute autre restauration ?
Rendez-vous à la

CUISINE PQPOfaâlRE
DE _ERRIÈK__

où vous trouverez un service soi-
gné sous tous les rapports.
Café, Thé, Bière Muller et Sirops

divers
garantis premier choix

lie tenancier se recommande.

INSTITUT S_ 2EFA, an lac de Zurich
Fondé en 1869 par H. Ryffel

Préparation soignée et rapide pour le Polytechnleani, 1 Université et la
pratique commerei-le. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps. Situation magnifique, excellente pension. Prix modérés. Prospectus, réfé-
rences et détails par le directeur, A. Krnfeenberg. H 5312 Z

__a Tribune de Genève
L'Administration de ia Iribune de Genève porte à la connaissance du public

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

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la 2rtoune de Genève, 6, rue Bartholoni.



LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant.)

La Chaux-de-F ocds, le 13 octobre 1903.
Les votations du 25 octobre ne sem-

blent point passionner la grande masse
des électeurs : l'initiative Hochstrasser-
Fonjallaz est presque unanimement dés-
approuvée, et cela E ans longues discus-
sions ; l'art. 32 bis est encore pour
beaucoup un problème obscur, et la loi
du bâillon (ou du «bataillon-, comme
disait un brave homme), est battue en
brèche avec plus de vigueur par ses
adversaires, qu'elle n'est défendue vail-
lamment par .es partiÉans. On estime
toutefois que le scrutin sera passable-
ment fréquenté du fait que l'on se trouve
en présence de trois votes. Quant aux
résultats de ceux-ci, ils sont prévus avec
une bigarrure telle qu'il est plus sage
d'attendre au 26 octobre pour en parler.

Ce qui intéresse, par contre, beaucoup
les Cbaux-de-Fonniers ce sont les travaux
de la nouvelle gare, travaux poussés
arec grande activité cette année-ci et
que l'on espère voir terminés l'an pro-
chain. Il se pourrait que la gare des
voyageurs fût utilisée déjà à la fin de
décembre, ce dont chacun se réjouit , car
l'actuelle a mille et un droits à la re-
traite. Beaucoup regrettent que les per-
rons de débarquement n'aient par été
recouverts d'une marquise avant l'hiver ;
il n'y a, pour l'heure, que deux petites
huttes de boia, sans porte, pour s'abri-
ter de la pluie et de la neige. C'est tout
à fait insuffisant

J'ai entendu dire, cependant, que la-
dite marquise sera installée très prochai-
nement. Ce travail peut-il encore se faire
avant les chutes de neige. Gela me paraît
improbable. Quant à la gare des voya-
geurs, dont on s'est beaucoup trop hâté
de médire et que son toit un peu aplati
a fait surnommer la punaise, elle a tout
à fait belle allure; vue de la ville, elle se
présente comme une construction de fort
joli style qui embellira assurément le
quartier ouest.

Nos petits cadets ont eu, eux aussi,
leurs grandes manœuvres, en compagnie
de leurs frères d'armes du Locle et de
Sain. Imier. Quoique « grandes », ces
manœuvres n'ont duré qu'un jour et se
sont bien passées. C'est tant mieux.
Avant qu'il soit longtemps, l'existence
de notre corps de cadets sera mise en
question. Il souffle un vent d'antimili-
tarisme qui pourrait bien emporter, pour
commencer, nos soldats en herbe. Déjà
la Ligue de la paix a adressé à la Com-
mission scolaire une lettre demandant la
suppression dé ce petit corps militaire
dont la disparition , somme toute, ne
provoquera pas de regrets bien amers.
La Commission scolaire, que je sache,
n'a pas encore fait connaître sa réponse.

On annonce pour l'hiver, la représen-
tation, sur notre théâtre, d'une pièce
fort belle, très dramatique, et excessive-
ment intéressante, due à la plume de M.
Walter Biolley. Cette pièce intitulée
l' t Araignée », enrichira la littérature
antialcoolique, qui doit déjà à M. Biol-
ley deux œuvres de valeur.

Plus fort que ,la poste. — On parle
souvent de l'ingéniosité montrée par la
poste en faisant parvenir à destination
des lettres à adresses insuffisantes.

Les tramways de Neuchâtel font mieux
encore. Lundi vers midi, après avoir
acheté une publication hebdomadaire

¦¦¦ ¦- '— —————rtan-r-naz M 
¦ ,, ————————————————•

que la marchande roula et enveloppa
d'un morceau de papier, nous prenions
le tram dont nous descendions peu après
en y oubliant le petit rouleau. Faire une
réclamation, cela n'en valait pas la peine.
Nous allions donc hier matin acheter un
autre exemplaire de cette publication,
lorsqu'on nous remit à notre bureau
l'exemplaire oublié.

C'était aimable, mais plus encore sur-
prenant.

Lundi soir, à Port-Roulant. — Le
dernier tram rentrant de Serrières à
Saint-Biaise, l'a échappé belle, car le
monte-charge du bâtiment en construc-
tion à Port-Roulant s'est effondré juste
avant le passage de la voiture.

Le premier moment a été quelque peu
tragi-comique, car la conduite électrique
étant tombée sur la ligne du tram dont
les fils tendeurs étaient rompu?, et le
tout se trouvant enchevêtré sur la route,
un passant reçut la décharge électrique,
et se mit à crier au secours, ne sachant
ce qui lui arrivait.

Les employés du tram allèrent à la re-
cherche de lanternes et d'outils, tandis
que l'un d'eux courait prévenir l'usine
de Champ-Bougin d'interrompre le cou-
rant.

Bref, il était près de 2 heures du ma-
tin lorsque le tram put reprendre sa
course.

Le théâtre de Victor Hugo. — Les lun-
dis 19, 26 octobre, 2, 9 et 16 novembre,
M. Alphonse Scheler donnera cinq cau-
series-récitals sur le théâtre de Victor
Hugo. Le programme promet d'intéres-
sants entretiens sur le théâtre roman-
tique qui joua un si grand rôle. Tous les
amis des lettres et du théâtre, tous ceux
qui désirent se rafraîchir la mémoire sur
l'œuvre du plus grand poète français
voudront assister à ces conférences, et la
jeunesse des pensionnats et des écoles y
trouvera instruction et plaisir. M. le
professeur Scheler ne se contentera pas
d'analyser et d'apprécier les drames de
l'incomparable poète : il lira — comme
il sait lire — les scènes des pièces les
plus émouvantes. On aura ainsi un cours
de littérature et de diction à la fois. Les
séances auront lieu à la salle circulaire
du Collège latin.

M. Charles Naine, rédacteur de la
i Sentinelle J , a réintégré la prison du
Château de Neuchâtel, samedi soir, à
8 heures.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le Rédacteur,
Vous avez publié sur «l'Assurance

obligatoire des fonctionnaire- et em-
ployés» un article signé F. P. qui aura
certainement intéressé beaucoup de vos
lecteurs comme il nous a aussi vivement
intéressé, étant donné l'importance de la
question et le fait qu'il y a environ deux
mois notre Caisse cantonale d'assurance
populaire a présenté au Conseil d'Etat
une étude accompagnée d'un projet sur
cette assurance-là , qui — ainsi que le
dit avec raison votre honorable corres-
pondant serait aussi désirable dans l'in-
térêt de l'Etat que dans celui de son
personnel.

Nôtre projet prévoit que tous les fonc-
tionnaires et employés âgés de moins de
40 ans auront l'obligation de contracter
une assurance de rente viagère soit
«pension de retraite» dès l'âge de 60
ans, la prime étant payée moitié par eux
et moitié par l'Etat.

Etendre l'obligation à ceux qui ont
dépassé 40 ans, serait imposer une pres-
tation que beaucoup ne parviendraient
pas à remplir, car la prime étant graduée
d'après l'âge il est bien compréhensible
que ceux qui auraient à constituer en 20
ans et même en un laps de temps plus court
le capital nécepsaire . pour le service
d'une rente de vieillesse, devraient ver-
ser une prime annuelle qui représente-
rait un pour cent trop élevé de leur trai-
tement Ils auraient évidemment la fa-
culté de contracter aussi .ette assu-
rance, mais la participation de l'Etat au
payement de leur prime serait limitée à
celle prévue pour la dernière classe
d'âge des assurés obligatoirement.

Comme tous ceux qui sont visés dans
notre projet ne peuvent, en vertu des
lois naturelles, atteindre l'âge de 60 ans
et bénéficier de la pension de retraite,
nous avons combiné celle-ci avec une
assurance au décès pour un capital re-
présentant le . ontmt total des piimeâ à
payer pour la constitution de cette pen-
sion de retraite, en sorte que les fonc-
tionnaires et employés qui viendraient à
mourir avant d'avoir pu jouir du fruit
de leurs épargnes auraient la certitude
de laisser à leur famille une somme qui
ne serait, dans tous les cas, jamais in-
férieure à celle qu'ils auraient eu à ver-
ser pour s'assurer un peu de repos dans
leurs vieux jours, comme ils seraient
également certains qu'elle parviendra à
leurs ayants-drpit lorsque prendra fin la
rente de vieillesse qu 'ils s'étaient cons-
tituée.

Le projet que nous venons d'exposer
très sommairement pourrait, à notre avis,
être , réa lisé maintenaa^ _ans grever
d'une charge nouvelle le budget de l'Etal
et ei les pouvpirs publics do notre can-
ton roulaient bien l'adopter .ce serait un

double progrès accompli, d'abord au
point de vue administratif , en permet-
tant dans la suite un renouvellement
plus fréquent des cadres du personnel,
qui pourrait ainsi , arrivé à l'âge de 60
ans et étant mis à l'abri des soucis du
lendemain, laisser la place à des forces
plus jeunes et plus productives, et en-
suite au point de vue social, en ouvrant
une voie dans laquelle s'engageraient
certainement d'autres administrations
ainsi que des chefs d'industries et de
maisons de commerce, car la formule
est simple et n'imposerait pas aux deux
parties intéressées un effort au-dessus
de celui qui. peut être raisonnablement
demandé pdur réaliser une œuvre consi-
dérable de prévoyance sociale.

Et cet effort commun fait par l'em-
ployeur et l'employé en vue de garantir
à ce dernier : Lorsqu'il atteint l'âge de
60 ans une pension de retraite égale a la
moitié de son traitement, et une assu-
rance au dé-iès représentant la totalité
des primes qu'il aura à payer pour la
constitution de sa rente de vieillesse, se
traduit pour chaque partie comme suit :
le 2 3/4 p. c. du traitement de l'employé

s'il est assuré à l'âge de 20 ans
» 5 1/4 p. c. » » 30 »
» 9 1/2 p. c. » » 39 »

Qui coi testera que ce partage de
charges au bénéfice de l'une des parties
de celle qui est la plus faible —ne créera
pas entre e*les un lien étroit et une com-
munauté ci'intéiêt- qui ira en grandis-
sant et dort chacun tirera avai-tage et
profit .

Un problème se pose aujuord'hui arec
une persistance qui s'accentue tj ujours
davantage, c'ebt celui de pouvoir assu-
rer au travailleur, quel qu'il soit, une
existence à l'abri du besoin lorsqu'il a
élevé une famille et qu'il est arrivé au
moment où les fatigues de l'âge se font
sentir et où il ne produit plus un travail
qui lui procure des grains suffisants
pour vivre, ou que ce travail n'est plus
en rapport avec ce qu'il est rétribué.

Ce problème, 11 faut en convenir, n'est
pas facile à résoudre, mais si 1 on désire
sincèrement qu'une solution intervienne
dans un avenir qui ne soit pas trop
lointain, il est nécessaire de se placer
en face et de rechercher la formule qui
convienne le mieux. Nous venons d'en
indiquer une —< il pourra en être trouvé
de meilleure — mais certainement pas
de plus économique en regard des avan-
tages certains qu'elle assure aux inté-
ressés,

Rome n'a pas été bâtie en un jour,
chacun le sait, ce n'est donc pas en un
jour non plus que la question «pension
de retraite ou rente de vieillesse» pourra
être résolue pour chacun dans notre can-
ton. Mais si, dès à présent, elle l'était
tout au moins en ce qui touche les fonc-
tionnaires et employés, elle aurait fait
un grand pas en avant car l'exemple
donné par les pouvoirs publics ne man-
querait pas d'être suivi peu à peu et
aussi naturellement que l'eau suit le
cours qu'elle s'est elle-même créé.

Neuchâtel, le 12 octobre 1903.
P. BENOIT.

Directeur de la Caisse
d'assurance populaire

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à l'égard des lettres paraissant 'sous cette rubrique.)

Commissions parlementaires
Berne, 13. — La commission du Con-

seil des Etats pour l'examen du recours
adressé aux Chambres par le comité cen-
tral de l'« Association suisse des em-
ployés des postes, télégraphes et doua-
nes » relatif aux salaires, n'a pris aucune
résolution définitive daos ses séances
d'hier et d'aujourd'hui.

La commission a décidé d'attendre
avant de se prononcer, que le dossier de
l'affaire soit complet.

Crise iiongroise
Vienne, 13. — L'empereur a reçu

mardi matin en audience prolongée le
comte Khuen Hedervary. Ce dernier
restera à Vienne jusqu'à demain.

M. de Lukacs sera reçu en audience
mercredi matin.

Le voyage du roi d'Italie
en France

Pise, 13. — Le roi et la reine d'Italie,
accompagnés de l'amiral Morin, minis-
tre des affaires étrangères, et de leur
suite, sont partis à 2 h. 25 de l'après-
midi pour Paris. Ils ont été salués * à la
gare par les autorités et acclamés par
une foule énorme.

Paris, 13. — Les officiers attachés à
la personne du roi d'Italie pendant son
séjour en France sont partis aujourd'hui
mardi après midi pour Dijon.

La visite au tsar à Rome
Rome, 13. — Les journaux du matin,

le « Fracassa », le « Messagero », la «Voce
délia Verità » expriment leur regret de
l'ajournement de la vi- .te du tsar en Ita-
lie. Le e Popolo romano » dit que si le
tsar était venu, le peuple italien lui au-
rait prouvé qu'il ne se laisse pas mener
par les socialistes. Ce journal fait remar-
quer que la presse italienne a été una-
nime, à l'exception de quelques journaux
socialistes, à flétrir le langage inconve-
nant d'un petit nombre d'Individus.

Pise, 13. — L'aide de camp général
du tsar, prince Dolgorouky, a remis
mardi matin au roi une lettre autographe

[du tsar exprimant son regret d'être
obligé de différer sa visite à Rome.

Cologne, 13. — On mande de Rome à
la «G azette de Cologne » : Il est mainte-
nant établi que le voyage du tsar n'est
pas simplement remis, mais qu'il n'aura
pas lieu.

Le roi de Grèoe à Vienne
Athènes, 13. — Il est certain mainte-

nant que le roi Georges de Grèce, avant
de rentrer à Athènes vers la fin d'octo-
bre, se rencontrera à Vienne avec l'em-
pereur François-Joseph. On attache une
grande importance politique à ce voyage,
le roi de Grèce devant s'entretenir avec
l'empereur et le comte Qoluchowski de
la question des Balkans.

Désordres
Saint-Pétersbourg, 13. — A Nachits-

chewan, la foule s'est opposée à la re-
mise des biens de l'Eglise arménienne à
la commission russe. Les cosaques ont
dispersé la foule; il y a eu plusieurs
blessés. La remise des biens n'a pu être
effectuée.

Grèves du Nord
Armentières, 13. — Des incidents

graves se sont produits aujourd'hui
mardi, entre midi et demi et une heure.
La ville d'Armentières était calme de-
puis quelques jours. A midi, un certain
nombre d'ouvriers stationnaient sur la
place avant l'ouverture d'une réunion.
Vers midi et demi, une bande s'est for-
mée, et en moins de dix minutes les
maisons de la rue de l'Ecole et de la rue
Bayard, ainri que plusieurs fabriques
de toile ont été saccagées Le Crédit du
Nord et d'autres banques et comptoirs
commerciaux ont également reçu la vi-
site de cette bande.

Les dégâts sont considérables. Dans
plusieurs endroits des foyers d'incendie
ont été découverts et éteints aussitôt.
Des livres de commerce ont été lacérés
par les grévistes. Ceux-ci tendaient de
la toile à travers les rues pour gêner les
mouvements de la cavalerie Des renforts
nombreux sont arrivés. Les émeutiers
ont saccagé l'établissement Janson ; ils
ont volé 2000 francs au Crédit du Nord
et 1S00 francs chez M. Deaourcelles. Une
foule considérable stationne sur les trot-
toirs. Le cavalerie déblaie la chaussée.
Plusieurs personnes ont été blessées.

Maladie de M. Chamberlain
tondres, 13. — «La Birmingham

Daily Mail» dit que M. Chamberlain est
retenu au lit par une violente attaque de
goutte. La maladie n'a pris un caractère
sérieux que mat-di matin.

Congrégations
Metz, 13. — Sur l'ordre de M. de

Eœller, secrétaire d'Etat, le comte de
Zeppelin-Aschhausen, président de Lor-
raine, a procédé à une enquête au sujet
des religieuses de nationalité étrangère
recueillies ces derniers temps par les
congrégations de Metz. O-i a constaté
que plusieurs des sœurs du Bon Pasteur,
de Nancy, avaient trouvé asile au Bon
Pasteur, de Metz. Les autorités alle-
mandes ont enjoint aux religieuses de
quitter le pays dans un délai de quatre
semaines.

Remords de conscience
Berne, 13. — Il y a sept ans, un ha-

bitant du district de Signau trouva à
Langnau une bourse pleine d'argent. Au
lieu d'en chercher le propriétaire, il
garda l'argent pour lui. Il paraît que
maintenant les remords le tourmentent.
Notre homme vient en effet d'avouer pu-
bliquement le fait dans la feuille d'avis
de Signau et d'engager le propriétaire
de la bourse à se faire connaître, afin
qu'il puisse lui rendre son bien et sou-
lager ainsi sa conscience.

Tempête en France
La Rochelle, 13. — Une tempête épou-

vantable a sévi lundi soir. De nom-
breuses barques qui étaient au large ont
été obligées de rentrer dans le port.
Toute ne sont pas rentrées; on craint
des sinistres. La rafale a causé des dégâts
dans la campagne.

M. L. Luzzattà et la Suisse
Milan , 13. — M. Luigi Luzzati publie

dans le « Sole » un article sur l'Italie et
la Suisse. Parlant de l'étude du Dr Trau-
gott Geering, secrétaire de la chambre
du commerce, de Bâle, sur la politique
commerciale de la Suisse à la fin du
XIXe siècle, il dit qu'elle est utile et sé-
rieuse, mais il se plaint de la sévérité
dont on y fait preuve à l'égard de l'Italie.

Pourquoi trouver déloyal le décret de
1893 ordonnant le paiement des droits
de douane en or? Toutes les nations en
ont fait autant dans les mêmes condi-
tions.

L'Italie estime et aime les Suisses et
la terre helvétique, qui occupe tant
d'espace dans la géographie morale et
qui est un laboratoire utile d'expérien-
ces sociales et politiques pour le monde
entier.

L'Italie et la Suisse, continue M. Luz-
zattà, doivent résoudre la question des
douanes comme toute autre avec une
équité réciproque.

M. Luzzatti termine en souhaitant aux
écrivains suisses de suivre les traditions
de MM. Cramer-Frey et Numa-Droz, les
« grands négociateurs du dernier quart
de siècle », pour « faire reluire l'arc-en-
ciel de la paix et du bon accord sur les
deux pays ».
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En Serbie
Belgrade, 14. — Le bruit court dans

les cercles bien Informés que les offi-
ciers de la garnison de Nisch, qui ont
été condamnés, ne peuvent espérer
amnistie.

Grèves du Nord
Armentières, 14. — De nouveaux dé-

sordres ont éclaté, hier soir. La ville a
été complètement plongée dans l'obscu-
rité; les manifestants en ont profité pour
tendre à travers les rues des fils de fer à
hauteur d'homme.

Le préfet est arrivé sur les lieux. Deux
régiments d'infanterie, le 69e et le 72e,
sont partis de Lille pour An_e_lières.

La filature Waterlo est en flammes. On
entend dans cette direction des coups de
feu.

Des secours ayant été démandés, un
train spécial est parti de Lille avec des
pompiers et du matériel.

Russie et Japon
Londres, 14. — La légation du Japon

a reçu une dépêche de Tokio disant «qu'il
n'y a aucun motif de s'alarmer ».

C'est la première dépêche reçue depuis
trois semaines par la légation. Elle a
probablement été provoquée par les
bruits pessimistes sur la tension des
rapports entre la Russie et le Japon.

Washington , 14. —M. Hay a déclaré à
la séance du cabinet que les négociations
entre la Russie et le Japon semblent en
voie d'aboutir à une solution pacifique.
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Paris, le 13.
L'humiliation de Troude

Il est tombé 1 Craignons qu'il ne se
pende, car le voici déshonoré. Lui, le pi-
queur correct et protocolaire, l'homme
nécessaire qui, aux jours de gala, devant
les carosses officiels, chevauche tout seul,
comme un héros, comme un chef, il s'est
laissé — ô honte I — désarçonner.

Lorsqu'il passera désormais devant les
foules, en sa livrée française toute écla-
tante, les foules ne s'ébahiront plus.
Troude est un cavalier comme les autres,
n est tombé, il est tombé I

Ce n'est point de sa faute si ce malheur
arriva. Il suivait tout pensif le chemin de
Versailles. Le colonel Lamy avait été
cherché à Trianon le carrosse qui servit
au tsar et qui demain portent les souve-
rains italiens.

II avait jugé qu 'il était bon , qu'il était
convenable que le piqueur de l'Elysée
l'accompagnât. Troude, donc, menait
son cheval au petit trot. Survint une au-
tomobile. La bête se cabra. Troude fut
jeté dans le fossé. Et voici comme il
tomba.

II s est relevé sans bles_ ure, dit-on.
C'est que l'on compte pour rien la vraie
blessure, qui est celle de son amour-
propre. Hélas ! Monjaret, qui achève ses
jours loin des ovations, au service somp-
tueux d'un millionnaire, Monjaret a dû
rire.

On s'en souvient : déjà, lor.- du voyage
d'Edouard VII, Troude «rata » son entrée
à l'ambassade d'Angleterre. La chute
d'hier, c'est la seconde faute, un déshon-
neur en partie double. Ah ! oui, Monja-
ret a dû rire.

Les lapins et la belle Emma
Le « Président-Eriiger » est un cha-

land amarré en ce moment au quai de
Seine. Son patron, le père Gaillard, a un
faible pour les lapins. Il les aime dans
la casserole, mais il les aime aussi dans
la belle cabane qu'il leur a fait construire
sur le pont de son bateau et où il leur
apporte lui-même le régal de carottes
fraîches.

Toutefois, le père Gaillard n'élevait
pas que des lapins à son bord. Il élevait
aussi une fille, qui était charmante et dont
les vingt ans fleuris faisaient loucher
tous les mariniers.

Emma, c'était son nom, était aussi
sage que belle.

Il y a quelques semaines, le père Gail-
lard avait engagé, comme déchargeur,
un beau gars râblé, aux yeux clairs, qui
s'appelait Pierre Marnon. S'il était rude
à l'ouvrage, il devait être doux à l'amour.
La belle Emma le pensa ainsi et se com-
plut à le regarder. Plusieurs fois, leurs
regards se croisèrent et avouèrent ce que
leurs lèvres n osaient prononcer.

Le père Gaillard s'aperçut que les deux
jeunes gens n'étaient pas indifférents
l'un à l'autre. Il congédia Marnon, voilà
tantôt quinze jours déjà.

Or, hier, tandis que le patron du «Pré-
sident-Krtiger» dormait, un bruit insolite
s'éleva du côté de la cabane aux lapins.
Le bonhomme se réveilla et bondit sur le
pont

Aussitôt un homme, qui fouillait dans
la cabane, se jeta affolé dans le canal
Le malheureux ne savait pas nager, il
barbota désespérément. Sur le pont, le
marinier, qui avait opéré trente-quatre
sauvetages, se demandait si, pour punir
le malheureux d'une faute, il fallait le
laisser périr misérablement.

Il résolut le problème dans le sens le
plus généreux et plongea à son tour.
Quelques brasses et le voleur fut ramené
sur la berge, puis conduit au commissa-
riat de M. Ducrocq.

Quand il fut placé en pleine lumière,
Gaillard le reconnut. C'était Marnon, le
bon travailleur d'autrefois.

—• Vous m avez chassé de chez vous,
parce que j'aimais votre fille, je n'ai pas
retrouvé de travail et pour manger j'ai
été obligé de songer à vos lapins. C'est
l'amour qui est la cause de mon malheur.
Pardonnez-moi.

Les yeux pleins de larmes, Pierre
Marnon fléchit les genoux devant le ma-
rinier tout ému et murmura :

— J'aime toujours votre fille. Accor-
dez-moi sa main.

Le père Gaillard ne dit pas non. Il
refusa de porter plainte et il est bien
probable que les lapins du «Président-
Krliger» donneront un mari à la belle
Emma.
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Promesses de mariages
James-Louis Blank, comptable, _ ranais,

dom. à Hauterive, et Philomène-Maria
Meyer, Argovienne, dom. à Uezwil.

Charles-Adolphe Bugnot , Neuohâtelois,
dom. à Genève, et Rosina Stâger, Ber-
noise, dom. à Lauterbrunnen.

Albert Lavanchy, viticulteur, de la Cou-
dre, et Marie Charles, de Cornaux, domi-
ciliés a La Coudre.

Eugène-Achille Belloni , employé au
tramway, Tessinois, dom. à Neuchâtel, et
Alvine-Rachel Freiburghaus, tailleuse,
Bernoise, dom. à la Coudre.

Henri-Paul Rognon, employé aux G.-F.-F.,
de Montalchez, et Elisa-Fanny Prince, Neu-
chàteloise, domiciliés à Neaohâtel.

Louis Blaser, menuisier, Bernois, dom,
à Saint-Biaise, et Sophie Schâtzle, finis-
seuse de boites, Badoise, dom. à Douanne.

Naissances
1". Hélène, à Charles-Albert Sandoz.

agriculteur, et à Marie-Emma née Dùscher.
dom. à Saint-Biaise.

6. Frédéric-Gustave, à Fritz-Edouard
jEsohimann, horloger, et à Marthe-Hen-
riette née Mùgeli, dom. à Saint-Biaise.

8. Henri-Louis, à Bélaz-Louis Choux,
voiturier, et à Fanny-Adèle née Boillet,
dom. à Hauterive.

9. Emile-Ernest, à Paul-Ernest Hàm-
merli, employé au chemin de fer B.-N.,
et à Marie-Bertha née Schuhmacher, dom.
& Saint-Biaise.

16. Marcel-Eugène, à Jules-Edouard
L'Epée, carrier , et à Adèle-Berthe née
Probst, dom. à Hauterive.

17. William-Louis, à Fritz Pierrehum-
bert, contrôleur au tramway, et à Marie-
Albertine née Chalverat, uom. à Saint-
Biaise.

19. Frédéric, à Frédéric Hurni, garde-
voie au chemin de fer B.-N., et à Made-
leine née Beck, dom. à Monrnz rière la
Coudre.

25. Albert-Edouard, à Edouard Maurer,
boucher, dom. à Lucerne, et à Laure-
Marie née Marazzi, dom. à Saint-Biaise.

26. Raoul-Vincent-Louis, à Vincenzo-
Angelo Gianone, et à Marie-Louise née
Meylan, dom. à Hauterive.

Décès

Ie . Julia Mosset, 22 ans 6 mois 13 jours *
de . illiers, dom. à la Coudre.

15. Marie-Rosalie née Reinhardt, 79 ans
H mois 14 jours, épouse de Daniel-Henri
Droz-dit-Busset, dom. à Saint-Biaise.

29. Henriette, 10 mois 17 jours, fille de
Jean-Emile Schneider et de Françoise née
Banderet, dom. à Hauterive.

AVIS TARDIFS

COSTUMES
. . ¦ ¦ r

La maison MARIUS est installée h-tel
dn Soleil (Dépendance), dès ee Jonr.
Grand choix.

N.-B. — L'essayage et la livraison pour
dames sont faits par une dame eonfee»
tionnense.

Co-i- Mpis i Mer. Prit __-*.

Brasserie Helvétia
*----___-_____M-l ¦

Ce soir et jours sninntg

(MIS «IRIS
par la

Troupe Dure-Naud
LES JOYEUX DUETTISTES
***********************************o***B **B***************;-..

Gymnastique. — Le Conseil d'Etat a
délivré le brevet pour l'enseignement de
la gymnastique aux citoyens Albert Ri-
chème, originaire de Neuchâtel, et
Alfred Zinder, originaire de Colombier.

Rochefort. — La paroisse indépen-
dante de Rochefort a célébré dimanche
par une fête tout intime l'entrée en fonc-
tions de son nouveau pasteur, M. Emma-
nuel Bailler; la chapelle avait été fort
coquettement décorée de fleurs et de vi-
gne vierge. La cérémonie d'installation
fut présidée par M. le pasteur Guye, de
Neuchâtel, ancien pasteur de Rochefort,
puis M. Numa Montandon, des Ponts,
délégué laïque du Synode, adressa quel-
ques paroles à l'Eglise et à son pasteur.

La cérémonie fut embellie par l'exécu-
tion de deux chants du Chœur mixte,
sous la direction de M. Paul Borel, ins-
tituteur à Brot-Dessous. M. Bauler avait
choisi pour texte de son sermon cette
parole de l'apôtre Paul : <r Je n'ai point
honte de l'Evangile, car il est la puis-
sance de Dieu » (Romains I, v. 16).

A midi et demi, le Conseil de paroisse,
quelques membres de l'Eglise et quel-
ques invités se trouvaient réunis avec
le nouveau pasteur à l'Hôtel de Com-
mune, pour le dîner d'installation. D'ex-
cellentes paroles, pleines de cordialité, y
furent prononcées par MM. Alphonse
Thiébaud, vice-président du Conseil
d'Eglise, Guye et Bauler, pasteur, ainsi
que par MM. Numa Montandon et E.
Bauler, père du pasteur installé.

CANTON DE NEUCHATEL

t
Madame Emilie Studer,
Monsieur Alfred Studer et ses deux

enfants,
Monsieur Conrad Studer,
Monsieur et Madame Joseph Studer et

famille, à Olten,
Madame Schenker-Stnder et famille, à

Dànikon (Soleure),
Les enfants de feu Victor Studer,
Monsieur et Madame André Armand et

famille, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Isidore Armand

et famille, à Genève,
Monsieur Jean Deschamps, à Neuchâtel,

et les familles Ramel, à Gretzenbaoh
(Soleure), ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Conrad STUDER
Hôtelier

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à lui, à l'âge de 76 ans, après une
pénible et douloureuse maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 12 octobre 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 14 octobre
1903, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. 1. P.

Messieurs les membres de la Société
de chant « l'Orphéon » sont informés
du décès de

Monsieur Conrad STUDER
père de leur collègue et ami, Monsieur
Conrad Studer, et priés d'assister à son
enterrement qui aiua lieu mercredi 14
octobre 1903, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: rue de l'Ancien
Hôtel-d e-Ville 4.

US CO__T_

Messieurs les membres du Cercle
catholique sont informés du décès de

Monsieur Conrad STUDER
Hôtelier

leur collègue, et priés d'assister à son
enterrement, qui aura lieu mercredi 14
courant, à 1 heure de l'après-midi

Domicile mortuaire : rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville 4.

-JE -OMIT*.

Les membres de la Société des hô-
teliers, restaurateurs et cafetiers
sont invités â assister à l'enterrement de

Monsieur Conrad STUDER
père de leur collègue Conrad Studer fils,
qui aura lieu mercredi 14 courant, a
1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Ancien
Hôtel-d e-Ville 4.

-JE COMITÉ,

Monsieur Félix Ctaable et ses enfants,
Madame C. Charbonnier, à La Tour-Pellice
(Italie), Monsieur le docteur et Madame
E. Charbonnier et leurs enfants, à Bus-
signy, Madame veuve Luoy Poppe née
Chable, à Berlin, Monsieur et Madame
Henri-E. Cbable et leurs enfants, à Co-
lombier, Monsieur et Madame Daniel Cha-
ble et leurs enfants, à Colombier, ainsi
que les familles Charbonnier, Chable et
Verdan, ont la profonde douleur dé faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Juliette CHiBLE
née CHARBONNIER

leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente, que
Dieu a retirée à lui aujourd'hui après une
courte maladie.

Bôle, le 13 octobre 1903.
Dites à ceux qui ont le cœur

troublé : prenez courage. ,
Esaïe XXXV, vj 4.

L'enterrement aura lieu à Bôle, jeudi
15 octobre, à 1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas

Bourse de Genève du 13 octobre 1909.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8Vi fed.ch.de f. — . —
Jura-Simplon. 194.— 8V1 fédéral 89. 

Id. bons 19.— 8%Gen.àlots. 107 50
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4% Tra__7. suiss* — .-- Serbe . . 4 % 865 —
Voie étr. een. —.— J-ra-S-jS»/,»/, 497 5t•
Fco-Suis. flec. 887.— Id. gar. 8*/,»/0 
Bq* Commerce 1100.— Franco-Suisse 495 —
Unionfin. gen. 548.50 N.-E.Suis.4% 501 5(1
Parts de Sét_. MO. - Lomb.anc.8o/,, 822 75
Cape Copper . —.— Mérid. ita. 8«/0 851 50

Dtmandé Ollrt
OhiBgM France . . . .  100.18 100 XA

* Italie 100,22 100 3'i¦ Londres. . . . 25.19 25 211
HeuohtVtel Allemagne . . 123.37 123 4Î>

Vienne . . . .  105 15 105 33
'i ****a**-*****-********aa-*****am*mi m ¦ .im i n i —¦-__—r-

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104 50 le UL

Neucbsâtel, 13 octobre. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 13 octobre 1903.
(Court d* olttirt)

3°/0 Français . 96.77 Bq. de Paris. 1106,—
Consol. angl. 88.31 Créd. lyonnais 1100,--
Italien 5% . . 103.40 Banqueottom. 585,—
Hongr. or 4 % 100.50 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4<y0 76.70 Suez 3907.—
Ext. Esp. 4»/0 90.70 Rio-Tinto . . . 1204.—
Turc D. 4 % . 33.17 De Beers . . .  485 —
Portugais 3 % 81.75 Ch. Saragosse 845 —

Actions Ch. Nord-Esp. 214 . --
Bq. de France. —,— Chartered... 57 —
Crédit foncier — .— Goldfield . . . 182.—

Bulletin métiorolofli^uc — Octobre
Les observatio_i M font

à 7 >/• heure . 1 •/• heur* «I 9 '/• heurt».
... I- M ¦¦ .. ¦¦ -¦¦.._¦ —,.,.IM|. _ I,|.| _¦_¦_.. ..*

OBSERVATOiaa DE N1DCHAT1IL
¦ Tinyh. indu-ictiit. S B 3F Tat torts. 3|
_ * Soi- Hlnl

'
l Hul- Il " _. _ « B0 en», «m ___ _.* ,g -0"* *«» \ *

12 126 10.7 17.0 717.2 8.-0. fort m*_j.

13. 7 >/. h. : 10.2. Vent : faible. Ciel : clair.
Du 18. — Pluie intermittente pendant la

nuit. Soleil visible par moments.

Hauteurs eu Baromètre réduites à 0
¦iihaat In tfannitt ta l'OkttmMra

-auteur moyenne pour NeuchAtel : 719,5"»

aive»n do lnc
Du 13 octobre (7 b. du matin) 429 m. 820
t^m ****************aa******************ajay -m

m»
i !¦¦

Bulletin météorologique des C. F. F.
14 octobre (7 b. matin) •

• M .j •_
S S STATIONS If TEMPS è VENT
Sî |=5 
894 Genève 11 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 13 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 10 Tr. b. tps. a
398 Montreur 11 Qq. n.Beau. »
537 Sierre 8 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 11 » »
995 Ch.-de-Fonds 9 Couvert. »
543 Berne 9 » >
562 Thoune 8 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 7 » »
280 Bâle 12 Qq.n.Beau. >
489 Lucerne 10 Couvert. »

1109 Gôschenen 3 Qq. n. Beau. »
838 Lugano 10 Tr b; tps. »
410 Zurich 11 Couvert. a
407 Schaffhouse 9 Brouill. »
678 Saint-Gall 12 Qq. n. B. V« d'O.
475 Glaris 10 •- »¦ Calme.
587 Goire 10 Tr. b. tps. >

1543 Davos 0 » _



AVIS
Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
¦era expédiée non afiranc_le.

A_____ion di la Tinilli d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer tout de suite un joli petit lo-

gement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. Schumacher,
ébéniste, place Piaget. 

A loner, pour Noël on pins
tôt si on le désire, avenue dn
Premier-Mars, un appartement
de six pièces et nombreuses
dépendances.

S'adresser a l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

A I.OU Rit
pour Noël 1903, trois appartements neufs,
bien exposés au soleil, avec toutes les
dépendances. S'adresser Parcs 93, au
restaurant. c.o.

Pour Noël ou époque à convenir, à
louer un appartement de 4 chambres,
confortable et gai, situé au midi. Etude
des notaires Guyot & Dubied, Môle 4. c.o.

A louer, pour Noël, courant novembre
on décembre, selon convenances, un rez-
de-chaussée soigné, de 4 pièces, véran-
da, cuisine, chambre de fille et toutes
dépendances. Eau, gaz et électricité. S'a-
dresser au propriétaire à, Comba-Borel 7,
au 1er. c. o.

Appartements confortables
_L loner pour le 24 jnin 1904:

dans le bel immeuble que la Société
Immobilière de la Bolne construit à
proximité immédiate de la ville, & la
¦ortie de la gare dn funiculaire a
la Bolne, huit appartements soi-
gnés dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de 5 ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant véranda- Titrées,
chambres de bain, chauffage indé-
pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition an midi et
d'une magnifique -rue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 12 S 15 pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
consulter les plans en l'étude des notai-
res Guyot «fe Pnbled, rue dn Môle.

A louer pour le 24 décembre pro-
chain, rue des Beaux-Arts, un joli ap-
partement de 4 chambres et toutes dé-
pendances. Prix 650 &*. S'adr. à l'Etude
wavre. 

Pour Noël, logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, au premier étage,
au centre de la ville. S'adresser Parcs-du-
Milien 8, on rue de Flandres, épicerie.

A louer pour Noël prochain, apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser à Alfred Lambert, Saint-Ho-
poré 10. c. o.

A louer, pour _ o.  1, un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-Arts.

S'adr. Etude Ed. Petltplerre, no-
talre, 8, rue des Epancheurs. 

Maison neuve
A louer 1 logement de 4 chambres et

dépendances, et 1 magasin et logement
S'adresser rue Coulon 6, 1" étage. c.o.

A louer, beau logement de 2 cham-
bres, etc. Boine 10. c. o.

A LOUER
tout de suite ou pour époque à convenir,
à proximité de la gare, un bel apparte-
ment de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux.

S'adresser à l'Etude Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Quartier de l'Est
Logement de 5 chambres et dépendan-

ces. Demander l'adresse du n° 233 au
bureau du journal. o. o.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer à monsieur

rangé, à 12 fr. Ecluse 15 b., 1« étage, à
droite. 

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
à Mlle Junier, avenue de la Gare 23,
j- — étage. ce.

Jolie chambre et pension soignée, dans
famille française, Evole 9, au 1er, entrée
rue de Loriette. c.o.

AU VERN IER"
A louer plusieurs chambres meublées

Près du tram. Chez A.Sydler. c.o. H 3600 N
Jolie chambre meublée à louer, pour

le 15 courant. Oratoire 1, 3m . 
Deux chambres indépendantes, non

meublées, et petites dépendances. Vue
superbe. Proximité immédiate du funicu-
laire. S'adresser Côte 39, rez-de-chaussée.

Industrie 20 a, au 3™», jolie chambre
meublée indépendante. c o.

Chambre menblée a louer
faubourg du Crêt 17. S'adresser rez-de-
chanssée, à droite. 
""Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19
_-»"¦ étage. c o.

Chambre à louer tout de suite, pour
une ou deux personnes rangées. Indus-
trie 17, 1", à gauche. 

Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée.

Une jolie chambre meublée indépen-
dante, Concert 4, 3ma. o.o.

Toiles c_La.xa_.-_res
pension si on désire. J. Jeanneret, Beaux-
Arts 15. 

Jolie chambre meublée, à monsieur
rangé. Terreaux 7, l" à droite. ç ô.

Jolie chambre meublée au soleil. Indus-
trie 15, rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre meublée à louer, & un
étudiant. Rue Sain. Honoré 10. o. o.

Chambres et Pension pTadrm^r ¦
l'Orangerie 4, an l-» étage. c.o.

Deux jolies petites chambres pour da-
mes ou demoiselles fréquentant cours.
Place Purry 9, 3mB. c.o.

LOCATIONS DIVEiœ
A louer, aux abords de la ville,

un domaine, de 14,500 m1, avec mai-
son d'habitation, écurie, etc., pour le
11 novembre 1903.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude Ed. Petltplerre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

LOCAL
A louer dès ce jour un beau local à

usage de magasin ou atelier, situé près
de la gare. S'adresser à l'Etude Ed. Pe-
tltplerre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

m 9_____iBi __ mwm
Un ménage soigné, sans enfants, de-

mande à louer pour Noël, un bel appar-
tement de 3 ou 4 pièces, avec eau et gaz,
à proximité de la poste. Adresser les
offres sous Y. Z. 410 au bureau du journal.

Une personne âgée, propre et tranquille,
cherche pour Ie" novembre, un petit lo-
gement d'une chambre, cuisine et galetas.

Demander l'adresse du n° 408 au bu-
reau du journal. 

COMMERCE
Ménage sans enfant, solvable, preuves

de moralité, restaurateur, demande à
louer café-restaurant, ou place de des-
servant ou pour diriger un commerce.
Adresser les offres "ous A. B. 415 au
bureau du journal.

OFFRES DÉ SEEVICES
Une bonne cuisinière, active et très

propre, cherche place tout de suite ou
comme remplaçante.

Demander l'adresse du n° 413 au bu-
reau du journal. 

UNE JEUNE PELLE
cherche place dans un petit ménage pour
tout faire. Demander l'adresse du n° 417
au bureau du journal.

Un jeune homme, fort et robuste, cher-
che place à la campagne, chez un agri-
culteur où il pourrait apprendre le fran-
çais. — Ecrire sous A. Z. 411 au bureau
du journal.

JEUNE FILLE
connaissant le service, cherche place dans
un bon café pour se perfectionner dans
le français. S'adresser Bureau de place-
ment, Treille 5. 

Une personne d'âge mûr désire un pe-
tit service chez dame seule, monsieur ou
petit ménage. S'adresser M**- *- Georges
Perrenoud, Beaux-Arts 17, _"¦ étage. c.o.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour {le 1er décembre ou

1*** janvier 1904, une bonne domestique
forte et robuste, sachant bien la cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné.
Bon gage et bon traitement

Demander l'adresse du n° 407 au bu-
reau du journal. 

Pour tout de suite, on demande, dans
un ménage soigné, une jeune fille propre
et active, sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. Demander l'adresse
du n" 416 au bureau du journal. c. o.

On cherche, dans bonne famille, une

VOLONTAIRE
sachant bien coudre. Facilité d'apprendre
le français, vie agréable. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du n° 380 au bu-
reeu du journal.

0__. d.e___a:__a.e
une fille propre et active, pour aider dans
tous les travaux du ménage.

Demander l'adresse du n° 414 au bu-
reau du journal. 

ON DEMANDE
une jeune fille propre et active, pour ai-
der le matin dans un ménage soigné.
S'adresser par écrit sous G. M. 102 poste
restante, Neuchâtel. 

BTOUe placeMt iCp^iTi'6
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

0\ III_-B1\II1.
pour tout de suite ou plus tard, une

boine cuisinière c o

propre, active et parlant français. S'adres-
ser par écrit sous chiffre H. 3718 N. à
Haasensteln de Vogler, Neuchâtel.

On demande pour une honorable fa-
mille de la Chaux-de-Fonds, une

TE- _**_T_3 _F*_Xi__i__.
ayant quelques notions d'un ménage soi-
gné. Certificats exigés.

Adresser les offres sous Ec. 3157 C à
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE
un fort jeune homme de 18 à 19 ans, sa-
chant bien traire, pour s'aider à soigner
le bétail et conduire le lait à la laiterie,
ainsi qu'un bon domestique connaissant
tous les travaux de la campagne. Entrée
tout de suite. H10252 X

Se présenter ou écrire en envoyant ré-
férences à M. C. Simonin, maître valet, à
Beaulieu près Rolle (Vaud). 

ON DEMANDE
une jeune fille propre, intelligente et ac-
tive, pour aider au ménage. S'adresser au
magasin Luther, place Purry.

On demande une

bonne f ille
forte, pour aider au ménage.

S'adresser rue Coulon 6, l" étage, co.

EMPLOIS DIVERS
Un homme habile dans n'importe quel

travail manuel cherche emploi immédiat.
Demander l'adresse du n° 405 au bureau
du journal. 

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

l'Agence DAVID, à Genève

BUREAU
Jeune garçon intelligent, libéré des

écoles, est demandé tout de suite dans
un bureau de la ville. Rétribution immé-
diate. S'adresser rue du Trésor n° 7, 2»»
étage. ~ Un jeune homme, âgé de 19 ans, cher-
che place de magasinier dans commerce
quelconque.

Demander l'adresse du n° 412 au bu-
reau du journal. 

Un ouvrier vitrier
trouverait emploi chez Ph. Maffei , à Neu-
châtel. 

On demande une

ouvrière repasseuse
et une apprentie. Entretien et appren-
tissage gratuits. Blanchisserie n° 152, Rolle.

On demande nu bon

monteur-
électricien

connaissant le montage extérieur
et Intérieur. H 10175 J

S'adresser à M. Portsch, chef du
service électrique à Montler, Grand-Val.

Une veuve cherche pour le 1-" novembre,
ou plus tard,

place de eonelerge
ou pour faire un ménage simple, en ville
ou à la campagne. Elle désirerait si pos-
sible, prendre avec elle sa fille âgée de
12 ans. Demander l'adresse du n° 409 au
bureau du journal.

— Faillite de Charles Vollmer, fils, bou-
langer, au Locle. Délai pour intenter ac-
tion en opposition à l'état de collocation :
20 octobre 1903, inclusivement.

— Faillite de Auguste Ducommun, seul
chef de la maison A. Ducommun-Degen,
fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour intenter action en op-
position à la rectification d'état de collo-
cation : le 20 octobre 1903.

— Faillite de Paul-Louis Blaser, bou-
cher, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : le 30 sep-
tembre 1903. Première assemblée des
créanciers : le mercredi 21 octobre 1903,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : le 13 novembre 1903.

— Faillite de Benjamin Nordmann jeune,
courtier en horlogerie, domicilié à la
Ghaux-de-Fonds. Date du jugement clô-
turant la faillite : le 8 octobre 1903.

— Demande en divorce de dame Elise-
Ida Courvoisier née Liengme, ménagère, à
son mari, le citoyen Jules-Auguste Cour-
voisier-Glément, cuvetier, les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

7 octobre. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Anna-Gélina
Egger née Stauffenegger , ménagère, à
Couvet, et Jean Egger, négociant, au Bois
de Croix, rière Couvet.

— Demande de séparation de biens de
dame Eugénie-Adéla Vuagneux née Cor-
taillod, à son mari, le citoyen Samuel-
Auguste Vuagneux, tonnelier, les deux
domiciliés à Peseux.

— Bénéfice d'inventaire sur la succes-
sion de Frédéric-Eugène Philippin, de
Neuchâtel, en son vivant commis à Bienne.
Les réclamations pour dettes et cautions
du défunt sont à adresser par écrit au
secrétariat de préfecture de Bienne, jus-
que et y compris le 7 décembre 1903.
Le défaut de production sera considéré
comme renonciation à la créance.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Accident d'automobile. — Dn grave
accident d'automobile qui a fait cinq
victimes dont deux sont mortes sur le
coup s'est produit dimanche dans la
forêt de ViUers-Cotterets.

Dne voiture automobile dans laquelle
se trouvaient deux messieurs, deux fem-
mes, une fillette et un mécanicien, se
rendait de Soissons à Gompiégne. A la
traversée de la forêt, à 4 kilomètres de
la ville au lieu appelé fie carrefour des
Quatre-Gardes», le véhicule dérapa et
alla heurter le talus avec une violence
telle que les six voyageurs furent proje-
tés sur le sol et que la voiture se brisa
en morceaux.

Les victimes de ce terrible accident
sont des Brésiliens M. de Avellar Len-
gruber,sa femme, sa fillette, sa belle-sœur
Mlle de Garvalbo et son secrétaire, M.
Auguste Faria, habitant tous à Paris,
51, avenue Hoche. Le mécanicien, M.
Modeste Moncomble, habitait 12, rue de
l'Ouest, à Neuilly.

Le secrétaire et le mécanicien ont été
tués. Mme de Avellar Lengruber a eu
une triple fracture au bas de la cuisse et
le maxillaire droit gravement atteint Sa
sœur n'a que des contusions sans gra-
vité. M. de Avellar et la petits fille,
âgée de trois ans, n'ont pas été blessés.

Télégraphie sans fil. — Marconi est
arrivé à Queenstown par le transatlanti-
que venant de New-York.

Les expériences radiotélégraphiques
faites par lai pendant son voyage ont
réussi à souhait. Marconi a déclaré que
dans trois mois les télégrammes ordi-
naires et les télégrammes de presse
pourront s'échanger entre l'Angleterre
et l'Amérique.
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Couturière
On demande pour la Suisse allemande,

une fille intelligente désirant apprendre la
oouture et le bon allemand. Ecrire à
A. B. 400 au bureau du journal.

PEROU OU TROUVÉ

dimanche matin, du faubourg du Château
au Reposoir, un petit médaillon noir, con-
tenant une photographie ; rapporter au
bureau du journal contre récompense. 401

PEBDC
samedi soir, de la gare de Neuchâtel à
Cortaillod, en passant par la place du
Port et la place Purry, une montre de
dame en or. La rapporter contre récom-
pense chez M. Edm. Petitpierre, Baint-
Maurioe 11, au 2mi), à gauche.

à l'imprimerie du journ al
Rue du Temple-Neuf L

Bonne repasseuse
demande journées dans maisons particu-
lières ou atelier. S'adr. Tertre 18, au _m<>.

Une demoiselle, sérieuse et de toute
moralité, cherche place de comptable ou
caissière, certificats à disposition; entrée
tout de suite. Adr. offres V. L. P. 2523,
poste restante, Villeneuve (Vaud).

On demande un ou deux
bons carriers

chez Jules Gaschen, Derrière-Moulin,
Chez-le-Bart. 

Jeune personne
parlant allemand et français, cherche place
dans magasin de la ville. S'adresser In-
dustrie 17, 1« étage. 

Jeune homme
de 20 ans, cherche place comme

v«.elier
ou pour travailler à la campagne. Adresse
Frits --horl, poste restante, l.n-
oerae. lie. 4149 Lz.

m mm HOMME
robuste, âgé de 20 ans, cherche place où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais, de préférence dans un hôtel ou
magasin. Entrée tout de suite ou selon
entente. Adresser les offres à Chr. Btel-
ner, I.uitt .rl-i-iumcn (Berne). Ho5892Y

WHT 1m VBUILI-81 D'AVIB DB
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Bngsle
On annonce, dans les hautes sphères

politiques, que dès le retour de Darm-
-tadt de l'empereur Nicolas, une loi sera
promulguée portant la création d'un
nouveau ministère qui sera spécialement
chargé de la haute direction de toutes
les affaires politiques, militaires, admi-
nistratives et économiques du gouverne-
ment général d'Extrême-Orient On se
rappelle que le récent ukase impérial,
par lequel l'amiral Alexeïef avait été
investi des pleins pouvoirs de vice-roi
en extrême-Orient, faisait allusion à la
création d'une nouvelle institution qui
aurait pour tâche de mettre en concor-
dance les actes du gouverneur général
d'Extrême-Orient arec la politique gé-
nérale de l'Empire. Or, cette nouvelle
institution prendra la forme d'un dé-
partement spécial à la tête duquel sera
placé un ministre ayant à ses côtés dix
conseillers. L'empereur en personne
présidera les séances plénières de ce
conseil. Le secrétaire d'Etat M. Bezobra-
zof sera nommé ministre des affaires d'Ex-
trême-Orient et aura comme adjoints :
l'amiral Abaza pour les aSaires mariti-
mes et le général Voghac pour les aSai-
res militaires. C'est exclusivement avec
ce nouveau ministère que l'amiral A-
lexeïef , gouverneur général des confins
asiatiques, aura à traiter toutes les affai-
res intéressant ces provinces lointaines.

Serbie
Le roi Pierre a rendu visite au colo-

nel Maschin, ex-beau-frère de Draga et
un des principaux conjurés, pour lui
annoncer en personne sa nomination au
poste de chef d'un des cinq corps d'ar-
mée de Serbie, à Belgrade même. Le roi
avait déjà promu , il y a peu de temps,
le colonel aux fonctions d'un de ses aides
de camp d'honneur, La coterie des régi-
cides aurait même voulu que Maschin,
qui s'est tenu à l'écar t, reçût le porte-
feuille de la guerre dans le nouveau mi-
nistère. En tout cas, la démarche du roi,
d'ailleurs en si délicate posture vis-à-vis
des officiers régicides, paraîtra absolu-
ment déplacée.

La Skoupchtina a annulé l'élection de
M. Guentohitoh , le principal conjuré
civil. L'ancien chef des libéraux, répu-
dié par eux, M. Avakoumovitoh, quitta
immédiatement la salle des séances en
manière de prote»tation,

i

Grèce
Un grave conflit s'est élevé entre la

commission internationale des finances
et le gouvernement hellénique. La com-
mission, se basant sur un article de con-
trôle disant que tout changement dans
le personnel employé à la gestion des
revenus affectés à la dette doit être
communiqué au contrôle, exigeait le
droit d'exercer un «veto* absolu sur ces
changements.

M. Ralli, refusant ce droit au contrôle,
les gouvernements des puissances inté-
ressées ont pris parti pour leurs repré-
sentants. M. Ralli a rédigé, en réponse
à la protestation de la commission, un
long mémoire dans lequel il revendique
les droits de l'Etat et propose l'arbitrage
prévu dans la loi de contrôle. Mais les
représentants de la commission fon
opposition à cet arbitrage prétendant
que la théorie de M. Ralli touche aux
bases même du contrôle de la commis-
sion. La commission s'appuie entre au-
tres sur une lettre de M. Slmopoulo, an-
cien ministre des finances, dans laquelle
elle peut voir un acquiescement complet
à son interprétation.

Le gouvernement répond à cette ob-
jection que la théorie de la commission,
se basant sur un document ultérieur à la
loi, il est inadmissible que le vœu du
gouvernement touche à la base du con-
trôle et que par conséquent, l'arbitrage
proposé n'est que bien naturel. Le mé-
moire de M. Ralli a été soumis aux gou-
vernem ents des puissances intéressées,
et on attend impatiemment l'issue du
conflit.

NOirVELLES POLITIQUES

Demoiselles de Téléphone
DemoiseUes de Comptoir
DemoiseUes de Télégraphe
Demoiselles Vendeuses
Les Institutrices
qui par suite d'un surmenage intellectuel,
physique ou nerveux, sont accablées et fati-
guées, ne trouvent pas de meilleure boisson
à prendre à déjeuner et à souper que le
a Cacao a l'avoine Hausen. », qui, ouït
avec de l'eau ou du lait, régularise la cir-
culation du sang, excite le système ner-
veux et agit favorablement sur toute la
constitution organique du corps.

Pour les cas d'anémie ou de manque
d'appétit il n'y a pas de remède plus effi-
cace que le « Cacao a l'avoine Han-
sen » qui est continuellement ordonné par
plus de 10,000 médecins. C'est également
la meilleure boisson pour les enfants.

Seul véritable en boites bleues, à 1 fr. 50,
ne se vend jamais au détail.

ilÊflL&IAffiSSSSSt
Ms.»!REMÈDE SOUVERAIN______
¦ *¦ B»it »( 10p»mlr «>)l.SO.(_ BoBiicU .pV- .Gnèri
_ \ <¦ Toutes Pharmaoiet. Exiger le „ritFOL."

FORTIFBAMT
M. le Dr "Hansbach à CarIsmhe en

Bade écrit : « Les résultats que j'ai obte-
nus jusqu'à ce jour avec l'hématogène
du Dr Hommel sont si favorable» qu'à
l'avenir j'aurai grand soin de recomman-
der dans tous les cas indiqués l'emploi
de cette préparation. J'ai été tout particu-
lièrement satisfait de son bienfaisant effet
pour les enfants. I.a grande pAleur
des petits sonf_rete__ a bientôt
fait place an rose naturel constant
et florissant , dans tous les cas où au-
cune grave souffrance inhérente à la na-
ture physique spéciale du malade ne
vient y mettre obstacle. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 6

Ce numéro est de six pages
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CARTES SE VISITE

depnla fr. a.BO

Promesseï de mariage
Georges-Ami-Félix Gueissaz, typographe,

Vaudois, et Gertrude-Caroline Martin, lin-
gère, Neuchâteloise, tous deux à Neu-
châtel.

Arnold-Iiermann Ohlmeyer, fabricant de
savon, Neuohâtelois, à Neuchâtel, et Marie-
Elise Buhler, femme de chambre, Ber-
noise, à Cortaillod.

Fernand-Jacob Cartier, notaire, Neuohâ-
telois, et Emma-Magdeleine-Caroline Ulliac,
Française, les deux à Neuchâtel.

Naissance»
11. Gabrielle- Marguerite -Elise, à Al-

phonse-Ferdinand Kramer, vigneron, et à
Elise née Lenoir-Grand.

12. Nelly, à Jean-Auguste Tôdtli, con-
ducteur-typographe, et à Catherine née
Gugelmann.

12. Hélène-Marie, à Amédée Zaninetti,
restaurateur, et a Elinda-dit-Ermelinda
née Garino.

Décès
12. Daniel-Henri Robert-Nicoud, horlo-

ger, époux de Emma née Wuillemin,
Neuohâtelois , né le 24 juin 1834.

13. Juliette née Charbonnier, épouse de
Félix-Auguste-Daniel-Henri Chable, Neu-
châteloise, née le 13 janvier 1863.
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GEORGES DE * PEYREBRUNE

F f— Toutes les femmes ne peuvent ce-
pendant pas se consacrer à l'étude du fil
à plomb et du maniement de l'ébauchoir.

— J'en sais qui brodent comme des
fées, d'auters qui épi?tolent comme la
Sévigné, d'autres qui peignent et dé-
corent leur logis, d'autres qui soignent
et élèvent leurs enfants, d'autres qui
cultivent des fleurs, d'autres qui
mouchent et débarbouillent les petits
orphelins, d'autres enfla qui aident leurs
maris dans leui s travaux. Celles-là sont
des femmes dans le vrai sens de leur
mission divine. Les autres... de vaines
poupées, nuisibles au prochain comme à
elles-mêmes,
'_ ' — Mais, dis donc, si les femmes de
bien font tant de choses, les hommes
n'ont qu'à se reposer. Ainsi fais-je et
ton mari pareillement. Môme, si j -» ne
me trompe, c'est le genre de vie que tu
as choisi qui l'éloigné de toi. Et la mo-
rale . Et l'obéissance que tu lui dois, à
ce mari?
g — Le refus cTobéissance est permis
quand c'est le mal qu 'on vous commande.

— Le mai l Tu es extraordinaire ! Il te
voulait mondaine et oisive, tout simple-
ment

— Oui , il voulait faire de moi la com-
pagne de ses plaisirs, de ses fête?, me
transformer en l'une de ces femmes
«bons garçon-*» que l'on emmène ave c

Reproduction autorisée pour les journaux  ayant un
trai té  aiec la Société des Gens de Lettre!,

soi dans tous les lieux où 1 on B amusr,
qui connaissent tout, entendent tout,
parlent de tout, côtoyant, sans rougir ,
les pires féminités, secouant toutes les
mains tendues, et, comble d'horreur ,
consentant à la plus abominable posture
pour chevaucher , à califourchon sur
deux roues, les jambes dévoilées, la
culotte bouffante , grotesques et ignobles.
Voila quel était son rêve, ce n'est pas le
mien.

— C'est la bicyclette qui vous divise.
— Si tu la prends pour symbole, oui.

Dans des siècles, on la donnera pour
attribut à la femme de nos jours, comme
on désigne celle d'autrefois par le signe
familial du rouet et du fuseau mince
virant au bout de ses fins doigts d'im-
maculée : Ahl la noble femme des temps
jadis,* si chaste en ses longs vêtements,
si diligente aux travaux du foyer !

— Tu rétrogrades, ma sœur, murmura
pensivement Ary.

— Qu importe ! répondit Laurence,
qui, tout en parlant , plaquait des mottes
de terre qu 'elle modelait d' une main
nerveuse, le pouce cambré, qu'importe!...
L'art ne prend-il point au passé ses for-
mes les plus pures, même sans les égaler
jamais? Pourquoi les mœurs, qui ne sont
que l'expression de l'art de vivre, no
puiseraient-elles dans le musée de l'his-
toire l'inspiration d'un mode d'existence
supérieur en beauté aux tristes élucubra-
tions de nos civilisations modernes?
Qu 'y aurait-i l de si étrange à voir, gra-
cieusement assise sur un de ces sièges
du moyen âge que les amateurs re-
cherchent, une femme, d'allure chaste,
les paupières baissées, la quenouille au
poing et le missel sur les genoux?

— Artiste, va I
— C'est bien cela. Tout rêve de beauté

est aujourd'hui qualifié de sensation
d'art. L'art a tué le beau. Due vision pure,
si simple soit-elie , est cataloguée : elleap-
partieLt au gente ar tiste ; la moralité de-

vient, elle aussi, une question d art!.,.
Tiens, tu me désoles, mon pauvre Ary !
Quand finiras-tu de jouer le rôle de blasé,
de prendre la vie «à la blague** comme tu
t'exprimes élégamment? Tu trouves cela
spirituel, peut-être? Moi pas. J'espérais
que cette maladie passerait, comme la
rougeole et la coqueluche, lorsque tu
étais bébé ! Songe que tu deviens homme :
vingt-cinq ans depuis mai , je crois, et
qu'il est temps de te préparer à...

— Travailler ? ioterrompit-il en riant.
— A ton bonheur, oui , mauvais drôle,

et à ton devoir, ce qui est tout un pour
une conscience honnête.

— Ecoute, petite sœur, tu es char-
mante, et très esthétique dans ta longue
blouse claire qui accentue magnifique-
ment la ligne de tes épaules, et ton
menu visage aux grands yeux d'inspirée,
et le glacis saturnien de tes cheveux
invraisemblables ; mais, parole, si tu re-
commences à prêcher, je m 'en vais.

— Et où irais-tu en me quiltantî
Peux-tu le dire ?

— J'irais... Tiens, au fait, j'oubliais
une des raisons pour lesquelles j 'étais
venu. Connais-tu les Braimes?

— Attends... oui, il me semble.
— Braimes, le député ; un de nos der-

niers conservateurs !...
— Parfaitement. J'ai rencontré ces

dames il n 'y a pas longtemps à...
— Quelles dames?
— Mme de Braimes et sa fille, une

belle personne...
— Ah! il y a une filleI... Parbleu cela

m'aurait burpris autrement! Oh! dans ce
cas-là, bonsoir.

— Explique-toi.
— Pas la peine, maintenant.
— Va toujours.
Ary réfléchit quelques instants, ta-

quiné, malgré lui par sa fol en les déci-
sions de Laurence. Même, en cette occa-
sion, une acuité de curiosité le poussait
à connaître la réponse de l'oracle.

Ce jeu s'avisa en son esprit indécis.
— Lis cela, dit-il, tendant à sa sœur

la lettre d'Aurélien.
Complaisamment, Laurence posa son

ébauchoir et s'assit près de son frère.
Les coudes aux genoux, méditative, elle
lut lentement.

Très intéressé, Ary scrutait la physio-
nomie grave de la jeune femme, dont on
eût dit qu'un reflet intérieur éclairait les
traits réguliers, moulés en expression
de droiture et de sagacité.

Mais elle se sentait regardée, et la
brève flamme de joie montée à ses yeux
s'éteignit sous les paupières abaissées.

Elle demanda nonchalamment:
— Qu'as-tu décidé?
— Et toi?
— Tu n'as pas l'habitude de prendre

mon avis...
— Menteuse!
— M de le suivre, à moins que cet

avis ne te plaise.
— Rien ne me plaît.
— Tant pis.
— Ne t'échappe pas. Que me con-

seilles-tu?
— As-tu un meilleur emploi de ton

temps? Que fais-tu en ce moment?
— Rien.
— Comme toujours. Alors... fais

quelque chose: va te promener.
Ary feignit se méprendre, et, s* le-

vant:
— Je m'en vais.
— Préparer tes malles? dit-elle.
— Non , faire un tour au cercle.
— Très intelligent.
— Cela le serait-il davantage d'aller

m'exposer au flirt que l'on me prépare
là-bas?

— Quel flirt?
— Cette belle personne, Mlle de Brai-

mes?...
— Eh bien?
— Tu n'as pas compris? Encore une

fille à marier! Oh! j'en ai assez de jouer

le gibier qui se dérobe dans cette per-
pétuelle chasse aux maris, qui nous tra-
que, nous, pauvres célibataires riches.

— Ne te flatte pas, mon cher Ary ;
Mlle de Braimes est assez riche et assez
belle pour que sa famille n'ait aucun
souci de la pourvoir. Tu te préparerais
des désillusions.

— Mais, je ne m'illusionne point, re-
partit le jeune homme d'un ton piqué.

— Eh bien, laisse donc de côté cette
préoccupation vaine, et va tranquille-
ment passer quelques semaines sur ce
beau yacht, le mieux aménagé de France,
paraît-il. Tu vois, d'après les attitudes
qui te sont permises, que ces dames ne
seront pas du voyage. Tes rêvasseries
moroses sont acceptées d'avance. Cette
brève existence entre le ciel et la mer,
deux immensités, te sera profitable, j'en
ai l'absolue conviction.

Laurencs accentua ces derniers mots
de cette voix profonde, avec le regard
fixe, en quelque sorte illuminé qui im-
pressionnait toujours la nervosité d'Ary.

Il se leva.
— Eh bien, ça y est, je pars. A Dieu

vat!
— Bon voyage, mon cher enfant
— Tu vois comme je t'obéis, fit-il, un

peu gêné. Et si quelque sinistre, en
mer...

— Ne dis pas de bêtises. Tu m'écriras
à chaque escale?

— Et je trouverai tes lettres ?
— Assurément.
— Entre nous, je ne me gêne pas, tu

sais... Eh bein... je t'avouerai sincère-
ment le trouble étrange que je ressens.

— Dn pressentiment? Lequel?
— Rien de défini :une sorte d'angoisse

que je ne m'explique pas moi-même, et
qui me surprend à tel point... que...
j 'hésite, maintenant..

— A partir?
— Non , tu me raillerai-*, et tu aurais

raison.

— Crois-tu que tes nerfs sont assez
détraqués, mon pauvre petit! Tu n'aimes
donc pas la mer?

— Je l'adore, et elle m'épouvante, la
grande mystérieuse.

— Alors va vers elle ; emplis ton cœur
et tes yeux de la sublimité de sa voix,
de la cadence éternelle de son rylhme,
de sa magnificence auguste, de sa puis-
sance formidable et cependant pliée à
l'obéissance des lois immuables. Elle
t'apprendra la vie mieux que toutes les
philosophies que tu rebâches. Si le
danger surviant , tu lutteras et tu com-
prendras la solidarité des effets hu-
mains. Si elle ne t'accueille qu'avec des
sourires, tu en reviendras l'âme enso-
leillée et comme purifiée par un nouveau
baptême : celui que versera, en sa corolle
plus largement épanouie, la contempla-
tion suggestive des espaces infinis. Va,
mon enfant, et que Dieu te garde!

Ary baisa dévotieusement les mains
de sa sœur qui lui mit au front , de ses
lèvres sages, comme un sceau de ten-
dresse et de protection ; puis, rapide-
ment, il sortit.

II

Lorsque Ary s'éveilla au brusque
arrêt du lrain.il était seul dans son com-
partiment, et le jour naissant se collait
comme une gaze molle aux vitres em-
buées.

Le jeune homme gardait son immobi-
lité, dans une vague surprise, encore
ensommeillée ; mais un cri, au ras de la
portière, le jeta debout :

i Vannes!*)
La vitre prestement abaissée, il se

projeta à mi-corps, explorant de son re-
gard avide le panorama environnant. Et
il se répétait en appel de ses souvenirs :

eVannes!... Vannes!... j'ai vécu là!
Voici la Rabine... La Garenne aux allées
féodales plantées de vieux chênes...»

Le train se remit en marche.

«...Voici les hautes tours de la cathé-
drale de Saint-Paterne... La ville s'es-
tompe, elle s'en va, elle fuit... Dieu me
ardonne, tu es ému, mon vieux, au

souvenir de tes années de collègeI...»
Le -moi» critique du jeune homme

ricana.
<rEh bien après, riposta l'autre «moi»,

c'était le bon temps, après tout*.
Et h querelle recommença.
«Oui, oui, c'était le bon, l'heureux

temps, où l'âme fraîche, toute neuve,
vibrait, s'enthousiasmait ou l'on croyait
à quelque chose, où l'on aimaitI... Car
je les aimais, ces Pères, dont l'adroite
culture semait en nos jeunes cervelles
tant de germes, plus tard si diversement
6 losli

L'éclair d'un ruban d'eau glissa entre
deux collines.

«Oh! la ravine où nous avons joueI...
— Prends garde, mon garçon, tu

t'emballes !
C'est mal porté. Ton cœur'bat...
— Délicieusement c'est vrai. Go_J__

autrefois quand nous jouions là aox
guerres vendëennefi... Nous étions tous
des chouans ;et ces mélèzes a la crête du
coteau, ces vieux troncs de chût_ig_ier8
bleuissant aux lueurs du couchant, c'é-
tait les bleus. Nous nous précipitons à
l'assaut Hardi les petite!... sus!...
sus!... Noua manquions de souffle!..,
Mais le cri de «Vive le Roy» nous rani-
mait et haletants, nous atteignions la
cime... Nos cœurs orgueilleux battaient
la charge, tandis que nous faisions
flotter, triomphants, au bout d'un bfttdn...
nos mouchoirs blancs!...

— Je croyais que tes opinions avaient
changé de couleur.

—¦ Erreur : je n'en ai plus.
— Allume un cigare, ra i... Tout n'est

que fumée...*
Ary retomba sur la banquette et s'in-

quiéta sérieusement, pendant un temps
assez long, du devenir, par l'infini des

Au pied du mat

INNONCES Si VENTE
""AT vendre une

machine à eeudre
à pied, usagée. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 19, _---"*¦ étage. o._o.

Dé'pnraur  S-HbNTC-.du sang 
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Salsepareille Modal
le meilleur tt le plus agréable remèle contre

Bontoos, Dartres
épalssls-ement dn aa„g, rougeurs,
maux d'yeux, sero fuies, démangeal-
HOUS, goutte, r_nmatl.._». - _ , etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable à prendre.
V3 lit. 8 fr. 50; »/, lit. s fr. ;

1 lit. (une cure complète), S fr.
Exigez : NAÏ>S _ PAK_1_._E MODE-

de la Pb . . macie Centrale île lienè.
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A l'occasion des vendanges
M. A. Bonlet-Hugnenin, dn _oe!e,
aura, Jeudi 15 octobre, sur la place
du Marché, à l'angle du bâtiment du
Mont-Blanc, un beau choix de

fromages lins gras du Jura
de l'été 1902, en petites pièces de 20 à
25 kg. à tin prix très avantagea-:.

Se recommande.
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Volets à rouleaux ; Jalousies.
Stores automatiques b_ e. . -f- 5103.

La PHOCÉENNE
est l'échelle la pins pratique pour les
nettoyages d'appartements , de devantu-
res, etc., et pour tous les travaux néces-
sitant l'emploi d'une échelle.

Un stock de 5 hauteurs différentes est
continuellement en magasin.

Se recommande, c.o.
J. PE-M-LRAZ, tapissier

faub. de l'Hôpital 11.
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©__ _x_ottes d.e 10 livre©
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Char à bras
solide et bon marché, à vendre, chez
Philippin , charron. Terreaux 13. c.o.

COIFFEUR
A remettre _. Nencliâtel, un

atelier de coiffeur en pleine
prospérité. S'adresser Etude
Brauen, notaire. Trésor 5.
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à vendre, chez J.-H. Schlup, Neuchâtel. c o.
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toril-olis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Séhay
' remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous
' conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques,
! goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison - Médaille d'argent Pans 1903. Médaille d'or Mâcon 1903.

j Le flacon : fr. 1.50. .
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourg-cois, Dardel, Donner, Guebhardt
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j Suisse ; pharmacie centrale, la Chaux-de-Fonds
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Lunetterie, Orfèvrerie
loujours un grand choix
de montres à tous prix

Rhabillag es soignés
Achat et échange de vieille

Montre de pré.i-ion a. BACIN _ -FAVn.
rue de f  Hôpital 21, Neuchâtel

J'offre à vendre
Pote, M%m, CMàs et Pipons

le tout provenant de mon élevage, race
du pays. — S'adresser à Aloide Chan-
teras, Peseux 62.

H u li ii l
I 2, Place Purry, 2

M cloile Seilles
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*^TR-MÊ «; 1
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espaces, de ces nuages gris, issus du
.londrès, alimentés par son souffle et s'en
allant par effllochures déchiquetées,
comme un peu de son âme devenue visi-
ble dans son envol de délivrance.

«Sainte-Anne- d'Aorayl»
*V Au loin, la flèche neuve de la basili-
que, aiguille dentelée. Ary regarda
l'heure.

A midi, je serai à la Trinité. C'est
idiot ce que je fais là !... J ne connais
personne dans la famille de Braimes.
Aurélien, seul, et encore 1... Remon-
tré, je ne sais où, dans l'atelier d'un
peintre de nos amis, je crois. On
cause, ou se plaît. On se revoit, sans
bien se reconnaître. Qu'importe!... —
Braimes. — Felh. -• Ah! parfait! —
Gomment va, mon cher? — Et toi*?... —
Mon frère a beaucoup entendu parler de
tes prouesses au collège de Vannes. —
Vraiment? — Oui, on y garde le sou-
venir de tes meilleures frasques. Te sou-
viens-tu du jour où tu dérobas la clef de
l'église pour aller, la nuit, jouer de
l'orgue?...

— Si je m en souviens ! — Et voilà !
On est des amis. On s'invite. Et je vais
m'installe r, sans plus de façon, sur le
yacht du père d'Aurélien, que j 'ignore...

Laurence, en me poussant de ce
côté-là, a certainement une idée de der-
rière la tête. Mlle de Braimes, évidem-
ment Cette chère sœur Ignore encore la
petit truc, pas méchant, mais assez rou-
blard, duquel j 'use pour me dérober aux
persécutions en vue du conjungo, tout
en demeurant dans la bonne grâce des
jeunes filles dont la compagnie seule
m'agrée. Je les aime comme des fleurs
pour le parfum printanier de leurs cœurs
frais cornms les boutons, à peine rosés,
de l'aubépine. Leur babillage me charme.
Elles vont dans la vie, petites aveugles
pleines de grâce, le geste hésitant, gau-
ches et divines,incllnant leurs têtes vers
la brise qui passe et doit leur porter,

elles le devinent, le cruel pollen de
l'amour. L'amour I... Ii vient à ceux et à
celles qui ne savent pas : aux innocents,
les mains pleines... Autrefois, quand
j 'avais seize ans, je rêvais d'amour.
C'était le grand mystère... Je croyais
même que c'était toute la vie... Mainte-
nant !... Dommage qu'il n'y ait pas autre
chose, de très imprévu , de très puis-
sant... On mobile, une raison de vivre...
Mais je ne vois rien, rien.., Un miracle,
c'est que je consente à me mouvoir, pour
abouti r à quoi?... La force des Instincts :
motif bas.

— Pourquoi pas?... Il y a des ins-
tincts nobles.

— Lesquels?
— Par exemple...
Une nuée de pensées contradictoires

heurta la cervelle du rêveur, que le train
berçi. t d'une cadence rude et monotone.
One seule parvint à se formuler :

— Le devoir.
— Envers qui?
— Envers toi et envers les autres.
— Je n'aime pas les autres.
— Ils font partie de toi-même. Crains

e t'être préjudiciable en leur refusant
ton dévouement.

— Je les aimerais donc par égoïsme?
Singulière vertu !

— Commence par là, et l'amour pur te
sera donné par surcroît. On n'arrive pas
du premier coup aux ultimes sommets.

— Ils ne me tentent pas. Qu'y trou-
verai-je?

— Ce qui te manque : le bonheur :
— C'est pourtant vrai que je ne suis

pas heureux 1 Oh! non, pas heureux !
Et deux larmes sincères mouillèrent

les beaux yeux farouches d'Ary. Puis,
subitement, il se railla :

— Je deviens stuplde! Est-ce déjà le
voisinage de la mer qui m'énerve, car
nous approchons, si je no me trompe?

Peu après le train stoppa :
i Plouharnel-Carnac !

— Hél psst !... Aurélien.
— Ah! te voilà enfin , traînard ! Va

bien, mon vieux?
— Gomme un qui s'embête.
— Ça ne te change pas. Allons, vive-

mont! Mon père est terrible à jeun , et
l'on t'attend pour se mettre à table ..
Oh! hisse! C'est le huit-ressorts du
paysl... une élasticité!... Tu vas en
juger.

D'un «aïe donc» clapé à la mode bre-
tonne, Aurélien enleva le petit cheval
aux reins trapus, qui, d'un trot sec, fai-
sait bondir la charrette.

Et l'on traversa des villages très pau-
vres, groupés autour de leurs églises
somptueuses: une apparence de bégui -
nages encore accrue par la coifiurn de-*
femmes, coiffes blanches aux large.-* «H*,
tombantes. Paya morne, do tonalité Heu-
re, parsemé de dômes mamelus, vague-

ment roux, parmi l'éclat des pierrailles...
Des descentes brusques, puis des côtes
brèves. Pas encore la mer, et cependant
son souffla emplissait l'espace. Le coup
de la brise piquetait le visage, laissant
aux lèvres une saveur amère.

Aurélien bavardait sans s'inquiéter,
par courtoisie, du silence d'Ary, dont la
pâleur augmentait. Toutefois, comme il
le surveillait du coin do l'œil, il ne put
s'empêcher de dire :

— Tu es fatigué, hein?
Ary s'approfondit.
— C'est possible, répondit-i l au bout

d'un in .tant , ne t'occupe pus de moi.
— Convenu, D'ailleurs nous arrivons :

«aïe donc!» Ce que DOH bonshommes
doivent faire une tête!...

Ary eut un léger sursaut.
— Mais, au fait , vous avez dos In-

vités. Suis-je trop curieux?...
— Pas du tout. C'est bien le moins

que tu coiinaisse-i tes compagnons de
voyage, Peu nombreux , ne t'effare pas,
A tout seigneur tout honneur : papa no-
tre «commandant» , un bon gros à l'air

terrible, pas méchant pour un llard , fin
comme l'ambre , têtu comme un Breton
et doux comme une fille. Marelles, son
copain à la Chambre : jamais d'accord
sur les moyens et travaillant ensemble
au même but. C'est une espèce de géant,
solide et lourd à faire chavirer le canot
lorqu 'il y met le pied... une poule
mouillée, au demeurant, qui a une peur
atroce de boire à la grande tasse. Son
fils, Victor, étudiant en médecine, notre
«docteur» à bord. Bon garçon, piocheur,
épris de science moderne. Laid , et il s'en
fiche, n'adorant que son futur métier.

Puis, le père MoIIIn , un vieillard ex-
quis, ferme et vert comme pas un de
nous, une tête euperba encore avec sa
birbe d'or, soigneusement conservée.
Fabrique des petits vr-ri! dans la goût du
dix-huitième. Spirituel et galant , homme
du monde, d'un monde (pi e nous ne
connaissons plus. Ton Excellence, mon
frère et moi... c'est tout.

— Ces dames ne sont pas du voya°e?
Interrogea Ary d'un air dégagé.

— Pas cette année; maman tousse, et
papa ne veut pas sans elle emmener
Suzanne qui en est d'une colère bleue.

— Suzanne? répéta Ary.
— Ma sœur; une gamine turbulente

et volontaire...
Eu haut de la côte, une maison blan-

che apparut précédée d'un perron sur
lequel s'agitaient des silhouettes som-
bres, découpées comme au fusain sur la
clarté Immense de la mer.

«Ho hé! Ho hé!... crlait-on de là-bas.
— Nous voici ! brama Aurélien,
Il brandit son fouet, en cingla les

oreilles du cheval qui prit le galop.
Ary débarqua, sautant dans les bras

do M. de Braimes qui, pour bienvenue,
lui ayant secoué les mains, proféra de
sa voix do commandement :

— A table, sacrebleu l Je meurs de
faim.

III.

Après la déjeuner, cordial et bruyant,
entre hommes — ces dames n'ayant pu
attendre s'étaient fait excuser — Ary
rejoignit sa chambre. On lui avait oc-
troyé, gracieusement, deux heures de
repos avant de prendre la mer.

Campé devant une glace, il s'amusa,
puérilement, à revêiir son costume de
yachtman, tout en flanelle blanche, la
vareuse entr 'ouverte sur un jersey de
soie. De taille moyenne, mince et ner-
veux, les extrémités fines, ses lignes
souples donnaient une élégance au sans
gêne du complet. Sa vareuse écartée, il
se cambra , le torse étlncelant sous la
maille soyeuse du jersey tendu, parais-
sant revêtu d'une armure d'argent, tel
un chevalier de féerie.

«Comme te voilà beau! se dit-il. On
croirait que tu pars en conquête. Vas-tu
les éblouir les sirènes des vieux mythes!»

Dans cette blancheur, une joliesse
d'adolescent revenait à sa tête blonde
légèrement ébouriffée sous le béret. Un
sourire l'éolalralt, chassant vers la clarté
de ses yeux bleus ses joues duvetées, re-
broussant en acre moussé la touffe dorée
plantée haut sur sa lèvre.

11 pirouetta dans une vague allégresse.
Ses valises bouclées, Ary allait s'étendre
sur le rocklng chair placé devant la
fenêtre aveuglante de lumière, décou-
pant sur le ciel comme une porte magi-
que, vibrante, translucide, ouverte sur
un coin d'infini , lorsqu 'il se redressa
brusquement.

— Et Laurence que j 'oubliais !...
Sur une tabla , il découvrit un buvard

en maroquin gris pâle, chiffré au nom
de Suzanne, l'encrier en rocaille, la
plumo au bâton d'ivoiro et , sur le tapis,
de nombreuses et toutes fraîches taches
d'encre mauve.

— Je ne me trompe pas, murmura le
jeune homme, c'est bien l'attirail épisto-

laire de Mlle de Braimes.., Eh mais l...
ajouta-t-il, ayant examiné l'ameublement
de sa chambre, je suis chez elle ! Evi-
demment; toutes les chambres prises
avant mon arrivée, on a délogé la «ga-
mine» à mon intention. Parbleu, j 'en
serais ravi si je devais séjourner 1 Rien
ne me fâche comme ces habitacles de
passage, où l'on vient dormir, à tour de
rôle, dans la même niche, respirer des
parcelles de souffles, d'essence vitale
contaminées par de très douteux incon-
nus. I"i , j 'aspire des effluves virginales.
Les plis de ces tentures ne recèlent que
des rêves purs... J'aurais aimé dormir
dans ce lit d'enfant, sous ces rideaux
clairs ramages d'oiseaux qui m'auraient
gazouillé, dans le demi-sommeil, des
chansons puériles...

Il ouvrit le buvard et ne trouva que
des feuilles à l'armorlal du «Blue Bird»
sous un vol de mouettes.

« Ma chère sœur,
« Dans une heure, la goélette ci-dessus

nommée aura l'honneur de me recevoir.
Jusquc-I . libre de mon temps, je vais
ja hoter un brin avec toi. Mon humeur
e t  des plus satisfaisantes ; je n 'ai encore
biusculfi personne, sauf Aurélien, mais
clu ne compte pas, Mes hôtes sont très
supportables , au moins ce que j 'en con-
nais, car je n'ai pas aperçu la «belle
personne» dont tu m'as menacé. Mme
de Braimes, affable , et banale, a le mérite
de parler fort peu. La père Braimes
tonitrue, comme à la Chambre, mais ne
dit pas de bôtlses, merci, m.n Dieu ! —
Lo petit Jacques, dix-huit ans, paraît
avoir da moi uoo pour noire , et un salu-
taire respect la tlont à distance. Mes
compagnons de route ne me déplai s _ t
pas, sauf peut-être un vieux beau, sur
lequel chacun s'exclame et dont l'esprit
sent le ranoe, à mon avis. Un certain
M. Mollln qui n'a pas encore — à
soixante ans - oublié ses classiques, et
pond du latin de temps à autre.

«de crois que Marelles, — encore un
député — m'amusera. Si j 'éprouve le
besoin de m'offrir une tête de turc, je lui
donnerai la préférence... A moins que
j a ne lui fasse grâ .a en faveur de son
fils, Victor, «notre docteur » comme on
le nomme ici, un bonhomme sérieux et
gai, simple, sain, et dont la laideur in-
telligente a de l'attrait. Mais je suis en-
core à me demander pourquoi Aurélien,
qui n'est pas une bête, m'a attiré dans ce
milieu, que je dépare plutôt. Le père
Mollin ne s'est-il pas avisé de me déco-
cher, déjà, le titre de «beaux ténébreux ! »
Le «docteur» m'a parlé de ma névrose,
et Marelles, lourd de toutes façons, me
paraît avoir mis les pieds dans le plat en
déclarant, tout à trac, qu 'un jeune
homme devait se marier. Je crois que je
vais me divertir... à leurs dépens. Et
toi? Ça va toujours, l'art? Ecris-moi.
Nous ferons une escale à Vannes. Je
veux y trouver tes lettres. Ton histoire
de ruine me tracasse. Tâche donc de
rattraper ton mari sans y perdre toute
votre fortune. C'est bête à pleurer cette
histoire là!

Voyons, récapitulons. Il t 'aime, tu
l'adores, Mais tu veux qu'il s'occupe
autrement que de ses plaisirs, et lui veut
que tu t'amuses. Une autre que toi serait
folle de joie. Toi, tu te laisses abandon-
ner et ruiner, plutôt que de renoncer à
ta marotte. Tu es toc toc, ma petite
Laure. Je sais bien que nous avons un
grain tous les deux ; mais le tien passe
la mesure. ,

«Au revoir, sœurette ; quand tu liras
ces mots, ja ne serai plus sur la terre...,
mais à plusieurs milles d'icelle, flottant
sur une coquille, entre le ciel et l'eau...
Ne t'attendris pas, mais donne-moi tes me-
nottes que je les baise avec ferveur. ,
_ Ton fcôre, Ary. » i

La lettre fermée, Ary sortit pour la
jeter à la boîte, en allant faire un tour
sur le port. (A suivre.)

Tout bon Suisse romand connaît les
Knie, comme tous ceux qui s'intéres-
sent aux belles lettres, ont savouré l'ex-
quise nouvelle — qu 'écrivit, il y a bien
des années — notre compatriote, M.
Edouard Rod. Pour mon compte, je
n 'ai jamais rien lu qui m'ait autant
ravi , autant ému. J'en fis un jour la lec-
ture, au cours d'une causerie littéraire,
dans une société d'artistes très répan-
dus dans le monde des lettres, ce qui
valut à M. Rod do chauds applaudisse-
ments et aux Knie des sympathies qui
ne se refroidiront pas de sitôt.

les souvenirs de M. Rod remontent _
ur.e trentaine d'années. La fortune pro-
diguait alors ses sourires aux bons sal-
timbanques. Mais les jours de deuil et de
peines vinrent, sans abattre toutefois la
superbe du vieux Knie, le père de la
nouvelle génération : «le chef».

Je ne conterai par les dures luttes
qu'il fallut soutenir, je dirai seulement
que la vertu fut récompensée, tout
comme dans un gros mélo de Xavier de
Montépln. Et voilà que petit à petit les
Knie reconquièrent l'aisance du passé et
marchent confiants vers un avenir pro-
metteur.

Avant de les avoir vus à l'œuvre, je
les estimais par ce que m'en dit M.
Rod.... Donc, un soir, je suivis la foule,
et j 'assistais à une représenta tion des
fameux danseurs de corde.

Sous l'emplacement où se donnaient
les représentations pas de clôtures sa-
vantes, ni d'installations barnuraesques.
En plein air une vaste estrade servant
de scène, des bancs, un orgue de gran-
des dimensions, une tabla pour la cais-
sière et c'était tout. «La grande corde»
traversait la place dans sa largeur tan-
dis que «la petite corde» se trouvait sur
l'estrade. Du Semé étage d'une maison
voisine j 'sp - rêvais tout cela et la foule
qui se pressait agitée par un vent de
curiosité. Des qulnquets fumaient avec
des flambées intermittentes et terminées
en langues noires. L'orchestre, composé
des fils Knie, exécutait pour calmer la
foule arrivée avant l'heure, une série de
danses et de marches.

Mme Knie, la mère, très respecta-
ble, dans une robe simple et distinguée,
tenait la caisse iDès les premiers
exercice--, ce fut un enchantement par-
tagé par la ville entière empilée là, riant
d'un rire unanime quand «Monsieur
clown» avec des plaisanteries de corps de
garde frottait de craie les semelles de la
j olie acrobate» . — Si nous passons rien
ne change et ce que M. Rod sentait il y
a bien des années nous le sentions l'au •
tre soir.
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La jeune acrobate était brune et ,
comme on dit, basanée, avec de chaudes
coulées d'ambre sous la peau, les mains
et les pieds p .tits d'un dessin charmant
et gracile et, au clair de lune, danseuse
légère, elle semblait un roseau souple.
Son sourire égal, vaguement automati-
que, mettait une coulée de lait étincelant
entre ses lèvres rouges comme une
grenade déchirée.

Nina , la jolie acrobate que nous ap-
plaudissions n'était plus cella qui ravit
tant M. Rod , qui le fit pleurer et le con-
sola, celle qu 'il rêva , étant très joune
et chevaleresque, de suivre lorsqu 'il _e-
rait grand «dans les pays merveilleux,
dans les pays inconnus, dans les pays
lointains où les bons saltimbanques
dresseraient leurs tentes et tendraient la
grande corde».. .. Non , ce n'était plus
la même... mais vous vous fûtes frotté
les yeux Monsieur Rod : elle portait cer-
tain costume bleu de ciel, pailleté d'ar-
gent que vous connaissez si bien. Les
applaudissements faisaient étinceler ses
grands yeux, noirs comme ceux des gi-
tanes qui portent la nuit sous leurs cils
noyés d ombre. — Puis, apparition ra-
pide, presque immatérielle, elle s'enfuit.
Et toujours, comme autrefois, un des fils
Knie — Louis — de votre temps, Mon-
sieur Rod, il s'appelait Charles — en équi-
libre sur la corde avec une table devant
lui , le verre en main, riait d'aise cepen-
dant que son frère, en clown, lui déro-
bait la bouteille entamée.

La troupe exécuta des danses à carac-
tère avec une grâce féline , qui m'émer-
veilla.

Pour terminer, on joua la bonne vieille
pantomime où l'on se donne des claques
qui ne font pas mal, ou l'artificieux ar-
lequin dupe Pierrot, plus malin qu 'il
n'en a l'air, où Colombine cascade avec
des mines d'innocence au nez de Cas-
sandre toujours dupe, et où , toujours,
tout finit bien.

«Oui je revois toutes cas choses, je les
revois avec les yeux enenantés du sou-
venir, non pas telles qu'elles furent, mais
telles qu 'elles me semblaient alors à
l'âge des impressions fraîches, et je ne
sais si j 'ai jamais rien vu qui m'ait
autant ravi »

Avant de les voir, cher Monsieur Rod,
j 'ai vu tout ce qu 'on montre et cepen-
dant je ne me suis jamais tant amusé que
ce soir là d'une franche et saine gaîté.
Et chacun , grands et peti -p , ..esclaffait
aux mines irrésistibles de Louis, le
clown, alors que les demoiselles eu jupes
courtes, voire même plus longues, ne
regardaient que Rudolnb , que tant de
beaux yeux ne paraissaient guère inti-
mider. C'était même des jalousies et une
sourde rivalité — chacune mettant en œu-
vre — oh ! sans penser à mal, — toutes
- ^____P.____________I_________-___________________________________I

ses ruses et ses petites combinaisons. Je
me suis fort diverti à les suivre du
regard: entraînées réciproquement, le
moindre geste de l'une éperonnant l'ima-
gination de l'autre, elles glissaient plus
loin qu'elles ne voulaient sur le terrain
des applaudissements, à la joie des lessi-
veuses de petite ville qui aiment les
sujets à cancan. Le père Knie, sur l'es-
trade, ann< nçait la montée de la grande
corde (supplément de dix centimes!)
L'orchestre entonna u_e marche triom-
phale : Louis et Frédéric les aînés se
croisèrent sur la corde, coururent, dan-
sèrent. Puis Louis enfnrma son frère
dans un sac qu 'il noua au-dessus de la
tête.... Alors un grand frisson secoua le
populaire qui regardait, tant on com-
prenait combien peu suffirai t à faire
perdre l'équilibre au jaune homme. Sous
ma fenêtre un cri s'échappa : «Pas ça!
C'est trop ! Non pas ça!» Et j 'aperçus
une tête blondo qui se détournait pour
ne plus voir. Un murmure désapproba-
teur gronda. Le père cria : «Vorwœrts»
et Frédéric, le balancier en main, cher-
cha de ses pieds tâtonnants l'étroit che-
min. A le voir aller si hésitant je crai-
gnis pour sa vie et une angoisse me
mordit le cœar. Sous la corde, Louis et
le vieux le suivaient, anxieux. Les au-
tres savouraient l'acre appât de ce dan-
ger présent. On entendait dans le silence
le seul «han-han» des respirations op-
pressées. Maintenant l'acrobate marchait
d'un pas ferme et rapide quand soudain
la corde oscilla, il chancela, ses bras
s'agitèrent. On crut que le lourd balan-
cier tombait ; il y eut un re.ul de la
foule. Un grand cri monta se mêlant à la
voix de Louis qui clamait comme on
supplie «Ne pouchez plus» . Là-haut
Frédérij courait déjà, la tête redressée,
vainqueur da la mort , à travers ce vide
frustré de sa proie. Lorsqu 'il arriva au
rebord du toit où Rudolph l'attendait ce
fut dn crépitement de bravos.

«Lâchez les cordes».Et la foule se dis-
persa.

J'ai interviewé tout le monde : des
princesses en rupture de mariage et des
tragédiennes en partance pour l'Améri-
que, j 'ai causé avec tous les romanciers
et auprès des peintres et des statuaires
les plus divers, il me vint donc la légi-
time" pensée de causer avec les braves
«danseurs de corde» comme les Knie
s'Intitulent , et très fièrement, je vous
prie de le croire, se souvenant du mot
de la Sans Gêne aux sœurs de Napoléon,
mot qua tant de gens feignent d'ignorer :
«Il n'y a pas de sots métiers, Mesdames,
il n'y a que de sottes gens!»

J'attendis patiemment que nos amis
aient éteint les faux, uettoyé l'estrade,
emballé l'orgue dans une caisse énorme
»«ti_-_t____«________«___K___M«__*-'

et, après s'être débarbouillés, en tenue
soignée, ma parole, ils m'accompagnè-
rent en une garrotte dont l'hôtesse nous
apporta des victuailles et des bocks.
Les cigarettes nous enveloppant d'un
nuage propre aux rapprochements ami-
caux, la conversation glissa bien vite
sur le terrain des confidences.

Le demi-engourdissement du tabac et
la demi-ivresse de la bière aidant, je
trouvais ce soir-là — une vraie soirée
d'étudiant à laquelle se joignirent nom-
bre de mes vieux amis — je ne sais
quelle spécieuse beauté de chanson de
geste à des enfantillages qui , contés à
froid, m'eussent parus puérils.

Je regardais. Louis, devenu tout à
coup poétique et expansif, lui, le plue
réservé de tous, épiloguait sur «la bière
allemande qui rend heureux et donne
des rêves charmants».

> Oui , pensai-je, me rappelant des temps
cocasses de ma jeunesse, il doit être
divin de pouvoir s'en griser, se griser
comme une griva jusqu 'au sommeil et à
l'oubli. Et j 'avais l'Illusion, à mesure
qu'avançait la soiréa, d'avoir devant
moi une bande d'étudiants allemands
dont j 'étais le barnum. L'on discutait
et l'on s'échauffait, on se montait des
bateaux et l'on se contait des histoires
vieilles comme le monde, souvent stu-
pidea Qu 'importe, puisqu'on eh rit et
que la folle gaîté restera toujours la
meilleure vertu de l'adolescence. A les
entendre s'esflaffer , on sentait, ma foi I
des gens à la nature saine qui n'ont
point perdu le sens de la vie.

Par las fenêtres ouvertes la brise ala_ -
guie apportait le parfum mourant des ro-
ses et des foins coupés. Qu 'il faisait beau
cette nuit-là, et que je m'amusais à re-
garder mes compères.

Fré lério, penché à l'oreille d'u i mien
ami lui confiait — pouvais-je en dou-
ter? — une anecdote d'ordre intime. Je
n'écoutais pas, mais les paroles de Paul
Bourget me revenaient à la mémoire:
« Le malin génie da la Nature fait tou-
jours flotter un bout de jupon dans les
cerveaux do 22 ans». Et celles de Goethe,
qui chantait :

Aujourd'hui j'aime Jeanne,
demain j'aimerai Suzanne,

car l'Amour reste toujours jeune et
c'est de cette façon-là qu 'à 20 ans on
entend pratiquer la fidélité...

Oui voilà ce que je pensai*, et je ne
fus pas peu surpris et confus de sur-
prendre la fin de l'entretien. Mais non,
mais non ! Il ne s'agissait point de peu
«tao_ae_es» demoiselles galamment ap-
pelées par nos grands-pères «bergères»
et par nos pères ironiques «cocottes».
Las ! on racontait une farce de jeunes
dont... la police payait les frais. Dans

ce grand garçon qu 'est Frédéric, large
d'épaules, à l'allure vive et aisée, à l'œil
aux candides prunelles bleues de petite
fille, au regard perspicace, parfois d'une
singulière et fugitive mélancolie, d'uce
timidité soudaine, je sentais toute une
individualité cachée qui perce par ins-
tant le masque tour à tour joyeux ou
légèrement dédaigneux dont on la revêt;
sa verve hilare pourrait bien être l'éclat
de rire nerveux du sensitif qui voile
d'ironie tout ce que le métier a de durs
ennuis, la réputation d'honnêteté d'en-
vieux. Rudolph caressant de la main un
porte-cigarette à griffe d'or, hommage
effronté d'une noble inconnue, se trou-
vant bien, jugeait inutile de prendre
part à la conversation. Flegmatique, il
aime ses aises et sa plaît à rêvasser. Ses
frères la nomment «Harr Direktor» titre
qu'il accepte sans broncher.

Louis — la sauvegarde des intérêts
familiaux, le dé roué par excellence —
contait de sa voix un peu métallique les
exploits de ses pères : il a le culte des
ancê'res. Il a de l'ambition at de l'Ini-
tiative ; sur ses moyens 11 sait à quoi
s'en tenir. Ce garçon traversera un jour
le Niagara et gagnera 200,000 francs.
Blond, l'œil bleu, physionomie ouverte,
le verbe joyeux, le geste énergique et
confiant, un bon cœur , une âme peu
compliquée, il voudrait que chacun com-
prît la vie à sa manière saine et vigou-
reuse. Il adore sa sœur Anna, qui f st
une fée, m'affirme-t-il.

Mais déjà la nuit soufflait une à une
les étoiles et je songeais au départ.

En serrant la main de Frédéric, je vis
briller de grosses bagues... «Des bagues
de famille» me dit-il en jouant des doigt-
sous les lumières qui se mourraient. Ces
bagues-là étaient donc celles, ô Monsieur
Rod , que vous admiriez il y a 30 ans
aux doigts de la génératiou précé-
dente... et disparue. Tout reste, seuls,
nous passons! En regrettant ce qui ve-
nait de finir , je m'en fus, solitaire et
pensif , vers ma destinée.

Yverdon, octobre 1903, R . D.

Les Knie
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peut se procurer dans son magasin des primeurs de toutes qualités et de tous
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Bordeaux à 1 fr. 50 la bouteille. Vin d'Arbois à 1 fr. la bouteille. Vin de table à
—.35 o. —.40 c. et —50 o. le litre. Antoine Colom.
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CACAO à L'AVOINE
(marque Cheval Blanc)
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HORAIRE! POCHE
pour _ enehatel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.
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