
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NÉÛCHATEI

Chantiers à Louer
La OTiTimune do Neuchâtel offre à

louer en un ou plusieurs lots, pour entrer
en jouissance le 24 juin 1904, les terrains
d'une superficie de 2,000 mètres carrés,
qu'elle possède à l'Est de la trouée du
Seyon, au lieu dit Champ-Coco, et sur
une partie desquels se trouve actuelle-
ment la remise provisoire des tramways.

Les amateurs peuvent prendre con-
naissance du plan de lotissement à la
caisse communale.

'Les offres devront être adressées à la
Direction soussignée avant le 1er novem-
bre.

Direction des lorêts et Domaines.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Un concours est ouvert pour la re-

pourvue de la place de concierge et
garde des bains des dames, à l'Evole.
Les postulantes doivent savoir nager,
Adresser les offres par écrit à la direc-
tion soussignée, jusqu'au 22 courant, et
prendre connaissance du cahier des'char-
ges au secrétariat de police, Hôtel muni-
cipal, 1" étage.

Neuchâtel, 16 octobre 1903. i
Direction de Police.
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§MME-dBLES A VENDRE
Sols à bâtir, très bien situés, au-

dessus de la ville. — S'adresser Etude ,
6. Etter, notaire, S, me Pnrry.

Four industriels
On offre à vendre un oorps

de bâtiments, situé en ville,
quartier de l'Evole, à l'usage
de logements, ateliers, four,
bûcher , magasins , obambres .
d'ouvriers, le tout mesurant
369 mètres carrés. Situation
avantageuse à la bifurcation de
deux routes cantonales sur Jes-q-œiios 100 uatamem» ont des
issues. Arrêt du tram de Ser-
rières, route du haut. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epanobeurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

AVIS DE VENTE
Le mercredi 21 courant, dès les 10 h.

du matin, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques, dans la halle
G. V. gare C.-F.-F. de cette ville, de un
rouleau grillage fer, 22 kilos.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un

VEAU-GÉNISSE
pour élever chez L.-E. Jaquet, garde-
forestier, Champ-Monsieur 8. Neuchâtel.

SAUCISSONS DE 60THA
Saucisses an foie truffé

Rôties NincMtoloisfls
Rue du Temple-Neuf 16

F, GAUDARD
A vendre

10 PORCS
âgés de 10 semaines, chez Aldin Glauser,
à Montmollin.

H. BAILLOD
Fer©

Rue des Epancheurt 4 en 6

Houille, Cote, AÉracite
Bripfe

FOURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

On offre à vendra
-pour cause de changement d'installation,
un* grande couleuse presque neuve.

S'adr. \ l'hôtel TwmiQO». NsuobAW.

Alarque déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au

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

ÉVITEZ LES IMITATIONS
NeuehAtel : Seinet fils.

Pharmaoie JorAin.
Corcelles : Pharmacie Louba.
Colombier : » ûhable.
St-Blalae t » Zintgraff.

A vendre une belle

chambre de bains
complète, presque neuve, baignoire avec
douche, appareil de chauffage par gaz.

S'adresser passage Max-Meuron 2, ate-
lier de gypserie. o*Q-

A vendre une niobée de beaux
JEUNES POBOS

S'adresser à Jean Schmidt,;La Cbanille
«urjai Grattes.
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AU LOUVRE
Rue du Seyon — -Neuchâtel I

X. KELLER GYGER I
Arrivage complet I

_" _ n**|-lBOt*-rno -t/iao-- "" iflESnran H-  ̂D'HITER
CïE32>JFI.E_tS I

DERNIE RE CR EA TIO N
Modèles de Paris I

et de Berlin I
~**®Si CHOIX SUPERBE Qgfr  ̂ I

Pris sans concurrence I

Se recommande, X. KELLER-GYGER. I

TOUS IiES JOUES
arrivages de belles

BONDEL LES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
R-M du Ipanohiurs, 8

HJEIEIi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 9© «., 1 f r .  10 et 1 tr. 80 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 ots.)

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

RM dt» Bpaiichtiri, t

VENGEANCE DE SORCIERS
Autrefois lorsque les phénomènes naturels, môme les plus simples, attendaient en-core une explication rationnelle, on attribuait au cauchemar une cause des plus bizarres,qu'on retrouverait encore au fond de nos campagnes parmi les pauvres paysansillettrés : ils ont la conviction que les sorciers ou les sorcières auxquels ils ontdéplu, même sans le savoir, s'en vengent sur eux pendant leur sommeil. Se ren-

dant invisibles, ils s'introduisent dans la chambre de leur victime et viennent oha-que nuit s'asseoir sur sa poitrine et l'oppresser fortement. En même temps ils luiserrent la gorge, ce qui empêche tout appel de secours.
Ces sensations sont; en effet bien celles que fait éprouver un sommeil troublépar une cause qui, de nos jours, est bien connue et dont nous trouvons la descrip-

tion dans une lettre dont voici les principaux passages.
« Mes nuits étaient épouvantables », nous écrit un correspondant de Fribourg,« je les passais au milieu d'angoisses inexprimables : j'avais à peine fermé les yeux

que j'étais assailli par d'affreux cauchemars ; c'était un perpétuel défilé de fantômes
et de visions terrifiantes ; il est vrai que, pendant la journée, j'endurais un autresupplice non moins douloureux. J'avais, à la suite d'un refroidissement, contracté
des maux de reins très douloureux et des crampes d'estomac qui m'empêchaientde travailler. Je n'avais plus d'appétit ni de sommeil ; je souffrais aussi d'nne grandeinflammation d'intestins. J'étais devenu très sombre et très irritable et j'étais navréde voir qu'aucun remède ne pouvait me délivrer de mes malaises. Un jour, pour-tant, ayant appris que la Tisane américaine des Shakers opérait des gnérisons re-
marquables dans. des cas aussi graves que le mien, je m'en procurai, au prix de4 fr. 50, un flacon dans une pharmacie de notre ville, car le journal qui relatait
la cure qui avait attiré mon attention m'avait appris que M. Oscar Fanyau, phar-macien à Lille (France), propageait aussi son bienfaisant médicament dans notrepays. Peu de jours après avoir commencé mon traitement, j'éprouvai une légère
amélioration, les douleurs diminuèrent et je repris espoir. En moins d'un mois,j'étais complètement rétabli et depuis je n'ai jamais cessé de me bien porter. »
(Signé) : Henri-C. Forestier, forgeron, 216, Planche supérieure, à Fribourg.

La maladie dont souffrait notre correspondant n'était autre que la dyspepsieou indigestion chronique ; les aliments mal digérés formaient dans son estomac une
masse aussi pesante que celle des êtres malfaisants auxquels les paysans supersti-
tieux attribuaient la cause de leurs angoisses nocturnes.

L'exemple est la voie de la persuasion. C'est pourquoi nous ne nous lasserons
pas de mettre sous les yeux de nos lecteurs des preuves aussi convaincantes quecelles que nous venons de publier. '¦ -
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BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

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

Chez V. REUTTER FILS
Bureauw: rus du Boum 14 — Télép hone 170

^fflNdl 
Si vous voulez vous délivrer

s ____L
W RHUM ATISME

_^fl 
^̂  ̂

Courbatures dans les reins,
_| A doulenrs rhumatismales
V Wk employez le remède excellent

^̂̂ |L 
EMPLâTRE 

ROCCO 
ordXtcp£ lM

m̂WBÊ ^̂ Ea^*^ ,̂, 1 fr. as aux pharmacie *:
V p̂

9 Banler, Bonrgeols, Dardel, Onebhart,
^̂ ^̂^ [̂̂ ^̂ L Jordan, t*t Ncnehfttel ; Chable, •» Colombier,

»̂» et dans toutes les pharmacies.

nn m M A  MABCHASTDISB
I II 1 1  II F-BASCO
I I I  M -I k l  A ce prix réduit
I I I  I I I I I  Je livre sufflsam-
1 I l l l-t / l l /l /  ment d'Etofife pour
un complet de monsieur, 3 mètres, laine
peignée, moderne et solide. Echantillons
franco.

Les nouveautés pour l'automne et 1 hi-
ver sont arrivées.

Bfttller-Mossmann,
Commerce d'expédition de draps,

Schaflhonse.
¦i Achat au meilleur marché *M

SALAMI
nouveau v*ai Milanais

ko. magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancbeurs, 8

AUX C0LLECTI01EURS
A vendre une belle collection oomplète

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

BOUCHERIE SOCIALE
H3aze du Seyon lO

Choucroute à 25 ci. le kg.
Bondin

Baisse sur le veau
La boncberle n'abat qae des

l iœuf n de tonte I" qualité ainM que
veaux, porcs et moutons de 1" choix.

A vendre un
FOVBNEAC A PÉTBOLE

presque neuf. Buni, Château 4, 3a* étage,

Boixclierie

BERGER-BOURQUIN

Agneau de Prés-Salés
Pour encaveurs

A vendre d'occasion un pompe à vin
aveo tuyaux. S'adresser Etude Mecken-
stock et Reutter, Hôpital 2.

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PÉTEK
9, ÉPANCHECBS, 9

Iannettes et plnce-nex en tous genres
stables et élégants.

Terres sphériques et combinés, pour
toutes les vues.

« Conserve» » pour vues fatiguées.
VERRES A DOUBLE FOYER

CRISTAL DE ROCHE
Exécution rapide, soignée et au plus

juste prix de toute ordonnance d'oculiste
YEUX ARTIFICIELS

Baromètres, Thermomètres, Jumelles,
Loupes, etc.

CONFISERIE NEUCHATELOISE
strccÈs

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ET NOS

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
Excellents ponr les

rhumes chroniques et récents.
Plus efficaces

que tout autre produit analogue.
En vente partout.

,A, NOZ & RENAUD
. LES BBEMETS H. 3086 C.

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Professionnels

demandez notre catalogue

Comptoir, Terreau 6, Henchâtel
ENVOI FRANCO

Calorifère inextinguible
ayant p*>& servi est à vendre pour cause
de ohaufTage central. S'adresser à M. 8a-
YQiaWsMs, Plao-Jobia 6.

j Le plus beau oboix de

(MSSCIES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Bue du Seyon

Th. Faueonnet-Meoud.

| AUX UEUX PASSAGES
S, TOI Saint-Honoré et plact Kama-Dioi

Choix cons.ilera.le de lingerie ponr
Pame^ , Messieurs & Enfants.

TROUSSEAUX C0NFE LTI0I.[.ÉS
ET SUR COMMANDE

{ — Prix très avantageas: —
!¦»—¦——— ^
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OH DEMANDE A ACHETER
Ou demande à aoheter la grande

médaille de David de Pnry
•on étain. Ferd. Beok, bazar de Jérusalem,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Jeune dame désire

pour apprendre
la langue française

contre prix de pension modéré, acoueil
dans bonne famille. On aiderait dans le
ménage et donnerait des leçons d'alle-
mand. Prière d'adresser offres détaillées
sous initiales J. m7. 90 à Rodolphe
Mo—e, a Berlin S. W. 

CHEVAL
On prendrait pour cet hiver un cheval

en pension chez un agriculteur du vigno-
ble. Bons soins assurés. Demander l'a-
dresse du n° 428 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
Le livre britannique bleu relatif aux

affaires d'Orient contient la mention de
quelques actes intéressants.

Ainsi, le 19 septembre, le marquis de
Lansdowne a dit au ministre d'Autriche
que l'Angleterre continuerait à donner
son appui au projut de réforme» austro-
russe. Toutefois, en présence des événe-
ments en Maoédoino, elle estime [que la
Russie et l'Autriche feraient bien de re-
chercher ai des mesures plus pratiques
ne pourraient pas être imposées plus di-
rectement. Peut-être faudrait-il que les
attachés militaires européens suivent les
troupes turques. Ko tout cas, l'Angle-
terre ne fera rien pour laibser croire à la
Turquie ou a la Bulgarie qu'elle les en-
courage dans leur opposition aux réfor-
mes.

Autriche-Hongrie
Plusieurs journaux hongrois publient

des nouvelles sensationnelles au sujet

d'un mouvement révolutionnaire qui cou-
verait dans la population roumaine de
Transylvanie.

Ces journaux prétendent qu'un soulè-
vement aurait été préparé pour la nuit
du 14 au 13 , soulèvement qui n'aurait
échoué que grâce aux dispositions prises
à temps par les autorités. Des régiments
auraient été concentrés sur les princi-
paux points stratégiques, les voies fer-
rées auraient été occupées militairement
nuit et jour et les fonctionnaires au-
raient été pourvus de revolver s.

Quoi qu'il en soit de ces nouvelles, il
est certain que depuis quelque temps on
remarque une certaine agitation dans
cette province, surtout parmi les prêtres
et maîtres d'école.

Russie et Japon
De Wei-Hai-Wei à la « Morning Post » :

On signale une dépêche de Chefou an-
nonçant que le Japon a débarqué des
troupes à Pi-Kiang. Le bruit court que
la conférence russo-japonaise n'aurait
pas abouti.

—¦ On mande de flakodaté à la « Daily
Mail » que 100,000 hommes sont concen-
trés dans cette ville. En prévision deB
hostilités, les Japonais ont posé des tor-
pilles dans les ports.

— Une dépêche de Port-Arthur dit
qu'on a des craintos au Bujet de l'invul-
nérabilité de la ville du côté de terre.
On pousse activement la construction du
nouveau port.

D'après la « Gazette de Voss » , les of-
ficiers japonais qui se trouvaient à
Essen dans les usiaes Krupp pour la ré-
ception du matériel de guerre ont été
rappelés dans leurs foyers. Un important
envoi d'artillerie est parti pour le Japon.

_Le dlfférenl de l'Alaska
Le «Morning Leider» se dit autorisé à

déclarer que la sentence du tribunal de
délimitation de la '.routière ie l'Alaska
sera rendue d'un noment à l'autre, son
arrêt faisant droit aux prétentions émi-
ses par les Américiins. C'est avec cons-
ternation que cefce nouvelle aurait été
reçue au Canada.

En effet, cet arrit accorde aux Etats-
Unis 32 mille kiltmètres carrés de ter-
ritoire, que le Canada considérait comme
étant sa propriété. Ce territoire donne
accès, par terre et par eau, à la région
du Klondyke qui se trouve placée sous
le contrôle américain.

Les Etats-Unis prennent donc posses-
sion de deux petites villes, situées près
du territoire du Canada, qui wtnman-
J—«¦—„ aniiinineût l'emboucnurb au
détroit de Portland, mais aussi ni côu,

••— J .. ?/5,f<-._ .o-asaitrni dn oe dé-
troit.

Le différend qui vient d'être réglé
consistait dans t'interprétaion du mot
«côte » inséré dans le traité de 1825. Cette
côte, mal relevée à cette époque, compre-
nait une série d'archipels qui compli-
quait singulièrement le litige.

La croisade de Dowie-Elie

Les trois mille croisés sionnistes de
Chicago sont arrivés, jeudi, à New-
York, par huit trains spéciaux. Leur
chef, le docteur Dowie, qui a pris le
nom du prophète Elie voyageait, avec
son état-major, dans le train magnifi-
quement installé qui servit au président
Roosevelt lors de sa grande tournée dans
l'Ouest. Le wagon privé du prophète est
des plus luxueux, ce qui ne concorde
guère avec le but de la croisade qui est
dirigée contre l'abus des richesses.

Lorsque le sifflet donna le signal du
départ tous les croisés s'agenouillèrent
et prièrent pour le succès de l'attaque
qui va être dirigée contre la «forteresse
du capital», c'est-à-dire la Bourse de
New-York.

. Cinq cents sionnistes sont en uniforme
guerrier et forment la «garde de Dowie» ;
six cents choristes en surplis accompa-
gnent «l'armée».Les croisés campent à
Madieon Square Garden qui a été loué
soixante-dix mille francs pour deux se-
maines. Il y aura trois meetingB par jour.
Le docteur Dowie, dans son wagon spé-
cial, qui a été rangé sur un garage, im-
prime ses manifestes et proclamations et
un journal quotidien pour répondre aux
quolibets des Newyorkais qui s'amusent
fort de cette équipée.

Le «prophète Elle» ira jusque dans la
Bourse tenter de convertir les «spécula-
teurs sans scrupule» et les inviter a le
suivre. Mais voilà qu'un autre prophète,
qui a beaucoup fait parler de lui dans
l'Ouest, comme guérisseur, Joseph
Schlatter, et qui a pris le nom de Jean-
Baptiste II, vient d'arriver à Now-York
et va tenir des meetings pour combattre
le prophète Elle et le sionnisme.

On rappelle à ce propos que le docteur
Dowie se lança dans une semblable aven-
tue à Londres il y a quelques années et
s en tira lamentablement.

U n acquitté qui proteste. — La haute-
cour de Leipzig a été saisie d'une sin-
gulière réclamation. Ou Wurteniber-
geois plaoé sous conseil judiciaire avait
été poursuivi pour diffamation commise
par la publication d'une brochure con-
cernant l'administration judiciaire de
son pays. Le tribunal de première ins-

tance l'avait acquitté, mais un des con-
sidérants visait l'état mental du prévu.
La justice avait en outre ordonné la des-
truction des brochures saisies.

L'auteur s'en pourvut en cassation,
alléguant qu'une grave atteinte avait
été portée à son crédit moral et maté-
riel. La haute-cour lui a donné, par-
tiellement, gain de cause. Le jugement
reste debout, sauf la partie ordonnant la
confiscation dès brochures. Le public
jugera si l'acquitté est, oui ou non, en
possession de ses facultôB mentales.

Toujours les outrages aux souverains.
— Le tribunal correctionnel ,de Bantzen
a condamné à un mois de prison, pour
outrage au souverain, un gamin de qua-
torze ans.

Un bon pensum aurait fait un châti-
ment suffisant

Les troubles universitaires de Lem-
berg. — A la suite de la démonstration
de vendredi contre le recteur, sept étu-
diants ruthènes ont été soumis à la « re-
légation » et trois punis dlsciplinaire-
ment. On annonce de Prague que sept
professeurs, parmi lesquels le recteur de
l'école supérieure technique, ont cessé
leurs cours soi-disant à cause du manque
de place dans les auditoires, mais en
réalité pour faire une démonstration en
faveur de la fondation, d'une université
tchèque en Moravie.

Condamnation à mort. — Le tribunal
de Tilsit (Prusse) a condamné à mort le
maître boucher Huber qui a assassine il
y a quelques mois le brasseur suisse
Zurcher, ainsi que sa femme et sa petite
fille.

CHRONIQUE ÉTMNGÈRïï

Directe Berne-Neuchâtel. — Les re-
cettes se sont montées en septembre
1903 à 82,400 francs, soit 10,290 de
plus que pendant la période correspon-
dante de 1902. Du premier janvier au
30 septembre, les recettes ont été de
604,260 francs, Boit 66,564 francs de
plus que pendant la même période de
1902.

Jura-Simplon. — Certains journaux
se sont fait l'écho d'un bruit suivant
lequel le Conseil fédéral aurait chargé
M. Vincent d'Ernst, banquier à Berne,
d'engager une action judiciaire devant
le Tribunal fédéral au sujet des droits
des bons de jouissance dans la liquida-
tion de la Compagnie du Jura-SimploD.
ureaDui ti -j.-»-. u— t-Tst cToa A hnnne
source, que le Conseil fédéral n'est entré
?jn rapports avec M. V. d'Ernst ni direc-
tement ni indirectement.

M. î uchonnet, président de la com-
mission i*> liquidation du Jura-Simplon
a, d'abord .erbalement, puis par écrit,
avisé le Conseil fédéral de l'Intention de
M. V. d'Ernst d'actionner, en son nom
propre et au nom d'un u-rtain nombre
de porteurs de bons de joilssance, cette
commission de liquidation. M. Ruchon-
net ajoutait que l'intention dev4. d'Ernst
lui avait été notifiée par M. Sessler,
avocat. Considérant qu'un procèi était
de toutes manièrt s inévitable, M. Ru-
chonnet a fait en outre part au Consul
fédéral de son désir de voir l'affairt
s'engager au plus tôt et d'accepter, dans
le cas particulier, la juridiction du Tri-
bunal fédéral. Il désirait toutefois que
le Conseil fédéral se prononçât à ce
sujet.

Dans ces conditions, le Conseil fédé-
ral ne pouvait qu'adopter entièrement la
manière de voir de M. Ruchonnet.

ZURICH. — Le cantinier de la fête
fédérale de gymnastique annonce qu'il
intente un double procès pénal et civil
au «Tagblatt» de St-Gall , qui l'a accusé
d'avoir voulu servir aux gymnastes de
la viande gâtée. Il assure que tout ce qui
a été allégué contre lui est de la calom-
nie pure. En ce qui concerne les 5,000
cervelas teints à l'aniline, il déclare que
le chimiste cantonal en reconnut la
viande mangeable et blâma seulement la
coloration artificielle des boyaux.

Il est permis de croire cependant que
les gymnastes ne se sont pas mal trou-
vés de n'avoir pas niapgé ces singulières
saucisses.

VAUD. —Jeudi après midi, dans une
cave d'Yverdon , les deux cercles de de-
vant d'un vase qui venait d'être rempli
de 4000 litres de vin nouveau de Sion,
ont sauté. Les douves se sont écartées et
une certaine quantité du liquide s'est
répandue dans la cave. La perte est ap-
proximativement de 500 francs.

GENEVE. — On nommé D. avuit été
récemment condamné à un jour de pri-
son par le tribunal de police, pour in-
jures envers des femmes. Mais le délin-
quant, qui venait d'hériter, ne se sou-
ciait nullement d'aller faire un séjour à
SI Auioine. Et notre homme imtigiua
d'envoyer, moyennant cinq francs, un
pauvre diable à sa place, tandis que lui-
même se rendait eu dilettante à Paris.
Au jour fixé, le complaisant ami se pré-
senta à la maison do détention, où on
l'écroua, mais on flnit par s'apercevoir
de la supercherie, et X. a été gardé en
vertu de l'art. 196 : usurpation de nom.
Quant à D., on le repinoera à son retour
de la grande ville.

NOUVELLES SUISSES

La revision de l'art. 32 bis de la
Constitution fédérale

LE POINT DE VUE ANTIALCOOLIQUE

La Délégation antialcoolique neuchâ-
teloise vient de publier une proclamation
dont voici la partie principale :

t L'art. 32 bis actuel donne aux can-
tons le droit de soumettre la vente des
boissons fermentées (vin, bière, etc.)
par quantités inférieures à deux litres,
aux restrict ions qu'ils jugeront bon d'y
apporter.

Si notre canton n'a jamais usé de ce
droit, d'autres l'ont fait et le commerce
au détail du vin, etc. , par quantités in-
férieures à deux litres, n'y est pas libre.
Grand nombre de débits à l'emporté ont
été créés, qui vendent les boissons fer-
mentées par quantités supérieures à deux
litres. Ces débits dits « de deux litres »
se sont extraordinairement multipliés ;
ils sont souvent une vraie plaie, favori-
sant l'alcoolisme dans les familles, et
devenant parfois des débits clandestins.

« C'est pour les faire tomber, ou tout
au moins pour en diminuer considéra-
blement, le nombre, que les Chambres
fédérales proposent au peuple d'élever
de deux à dix litres la limite du com-
merce libre des boissons non distillées.
De ce fait une multitude de cabarets dé-
guisés Beront supprimés, et la vente au
détail du vin et de la bière pourra être
diminuée et mieux surveillée.

« La revision qu'on nous propose, de-
mandée à grands cris par les sociétés
antialcooliques des cantons où existent
les débits de deux litres, a une portée
nettement philanthropique. C'est une
mesure que nous ne pouvons qu'appuyer,
quand même il ne semble pas que notre
canton soit disposé à profiter du droit
qui lui est accordé de légiférer sur la
vente au détail du vin et de la bière.
Nous ne pouvons rester dans l'indiffé-
rence et nous devons à nos concitoyens
des autres cantons qui luttent, comme
nous, contre le fléau de la boisson, un
témoignage de sympathie et de solida-
rité.

«Le monopole des spiritueux a di-
minué la consommation des liqueurs ;
mais la vente libre des boissons fermen-
tées a encouragé la consommation iu
vin et de la bière dans des proportions
inconnues chez nous jusqu'à ce jour.

« On boit moins de « schnaps » , mais
on boit énormément plus de vin et de
bière ; on s'alcoolise tout autant si ce
n'est plus qu'il y a une vingtaine d'an-
nées, à tel point que la Suisse partage
nvpp, la France l__t-_l_ri-a--nj__-iium*-naasi*a-d!êl_re
le paye du moude civilisé Où l'on boit le
plus d'alcooL

« Tous les peuples ont compris la
nécessité de lutter contre l'alcool qui
menace l'avenir de la race humaine,
diminue la force productrice de la nation,
augmente le nombre des non-valeurs,
peuple de ses victimes directes ou indi-
rectes les asiles d'aliénés, les hôpitaux,
les maisons de santé et qui, comme un
perpétuel brandon de discorde, incite
aux querelles, aux délits, aux meurtres,
bannit la paix du ménage et chasse la
joie du foyer.

« Grâce à l'art. 32 bis, l'alcool a péné-
tré sournoisement et perfidement avec la
séduction du bon marché et, sous l'ap-
parence inoffensive du vin et de la bière
jusqu'au cœur du foyer pour y accomplir
son tsuvre destructive.

» Lei produits directs de l'art. 32 bis
sont l'ivsognerie à domicile et l'ivro-
gnerie de h. femme.

La proclamation se termine par un ap-
pel aux citoyens, les invitant à voter la
revision, en vue de lutter contre l'ivro-
gnerie à domicile, cette honte réservée
autrefois à quelques rares déchus des
classes dirigeantes et qui maintenant en-
tache un trop grand nombre de familles
ouvrières, — et en vue de combattre
l'ivrognerie de la femme, cette chose hi-
deuse et désespérément navrante, presque
inconnue chez nous et qui tend à deve-
nir de plus en plus fréquente.

LE POINT DE VUE DES SOCIÉTÉS DE
CONSOMMATION

Ces sociétés ont décidé de repousser
la revision et lancent un appel où nous
lisons ce qui suit :

Le peuple suisse décidera le 25 octo-
bre prochain s'il veut remplacer l'article
des deux litres de la Constitution fédé-
rale par un « article des dix litres » (art.
32 bis).

Cette revision de la Constitution fédé-
rale est recommandée au peuple suisse
au nom de la « lutte contre l'alcoolisme» ,
auquel, dit-on, la vente libre par quan-
tité de deux litres et plus fournit un
puissant auxiliaire.

«Si telle a été «l'intention** de la majo-
rité de l'assemblée fédérale, nous l'approu-
vons complètement, car, nous aussi nous
estimons qu'il est nécessaire dans l'inté-
rêt public de diminuer la consommation
des boissons alcooliques. Mais nous
sommes tout aussi persuadés que la
mesure proposée sera sans utilité contre
l'alcoolisme, qu'au contraire, < elle le
fera croître et empirer » .

« Là où la vente libre de deux litres
et plus sert à satisfaire un usage immo-
déré du vin et de la bière, l'ôtwvntion du
minimum de la vente libre de 10 et à 20
litres ne peut servir de rien.

L'obstacle mis à la vente aura pour
seul résultat de favoriser le débit des
« boissons distillées » si heureusement
restreinte, ou de pousser à l'achat de 10
litres à crédit. On joindra ainsi au dom-
mage causé par un usage immodéré de
l'alcool « les suites non moins ruineuses
et démoralisantes de l'abus du crédit.

« Un autre effet de la revision propo-
sée sera qu'au lieu de jouir au foyer do-
mestique d'un verre de vin ou de bière,
Il faudra, dans ce but, se rendre au café.

« Il est évident que l'aubarge ett pour
l'alcoolisme « un terrain de culture bien
plus dangereux > que la famille. Dans la
famille, toute excitation à l'abus man-
que, tout contribue à maintenir l'usage
du vin et de la bière dans de justes limi-
tes. Au café, au contraire, tout tend sys-
tématiquement à provoquer l'abus. Beau-
coup boivent ensemble dans un grand
local dont les parois sont souvent ornées
d'inscriptions et d'images encourageant
l'abus, l'aubergiste est attentif à faire
remplir les verres et les bouteilles même
sans qu'on le demande; ce sont ces cir-
constances qui à côté de beaucoup d'au-
tres entraînent nombre de nos conci-
toyens à trop boire et point du tout les
locaux de vente à l'emporté par deux li-
tres et plus, car ils ne possèdent aucun
moyen de pousser à la consommation.

« Nous allons encore plus loin et nous
nous permettons d'exprimer l'opinion
que beaucoup de ceux qui préconisent
cette revision ne prennent pas au sérieux
la lutte contre l'alcoolisme. Il s'agit pour
eux d'un Intérêt professionnel II faut
protéger les aubergistes contre une con-
currence désagréable et leur accorder un
privilège.

« Ce sont les aubergistes qui pétition-
nent depuis des années en faveur de la
suppression de la vente par deux litres ;
c'est un cafetier (M. Steiger, de Flawil)
qui a fait la proposition en question et
ce sont les cafetiers qui, seuls, tareront
un profit de l'élévation du minimum à
dix litres.

« Sous l'égide de la lutte contre l'al-
coolisme les aubergistes veulent se dé-
barrasser de concurrents incommodes et
renchérir le vin et la bière pour le peu-
ple tout entier. C'est là le fond de toute
l'agitation en faveur des 10 litres.

« Nous ne participerons pas à cette
campagne hypocrite » conduite par les
cafetiers, par les professionnels ven-
deurs d'alcool, soi-disant contre l'alcool.

« Nous sommes toujours prêts à sou-
tenir énergiquement toutes les mesures
destinées dans l'intérêt public à combat-
tre l'alcoolisme, mais nous refusons tout
aussi énergiquement de reviser la Cons-
titution fédérale Uttuo le ooui but Ao ran-
dre difficile au citoyen la consommation
du vin et de la bière au profit de mes-
sieurs les cafetiers ».

Accident — Samedi matin, à la Mala-
dière, à 9 h. 10, un enfant de 5 à 6 ans,
qui aidait à pousser un petit char s'est
laissé prendre sous un camion chargé de
houille. Il a eu la main entièrement écra-
sée.

Coups de couteau. — Une rixe a
éclaté hier durant la soirée dans un Im-
meuble de la rue des Moulins, entre deux
individus de langue italienne. L'un a
reçu à la figure une forte blessure qui a
nécessité son transport à l'hôpital de la
ville ; l'autre s'en tire avec les deux
pouces à moitié coupés.

Le cortège humoristique. — La For-
tune favorise les audacieux: rien de plus
vrai hier, puisqu'il n'a plu, l'après-midi,
qu'au moment où fut certaine la réussite
du oortège si courageusement organisé,
soit lorsque le programme était à peu
près rempli. Encore la pluie fut-el le aussi
faible que tardive. ,

C'est ce qui a permis à la population
de Neuohâtel et à la foule des visiteurs
amenés par les trams et par le premier
train de l'après-midi venant de Bienne
de se masser tout le long de l'itinéraire
qu'on sait, malheureusement sans tou-
jours tenir compte de la recommandation
de ne pas trop envahir la chaussée. S'il
y a des règles d'art à observer pour faire
les cortèges, il y a aussi l'art de les voir
défiler. Et jusqu'à présent, dans notre
ville du moins, on s'entend mieux à les
faire qu'à les regarder.

Nous n'avons en effet entendu qu'une
voix pour déclarer le cortège humoris-
tique d'hier eu prog.ôs considérable sur
c?lui de l'an dernier. Il était plus nom-
breux, plus varié, plus artistique.

Les Helvètes de la Société nautique
avec leur ohar central figurant un bateau
de pêche, le petit bonhomme en blanc
tenu en lisière par deux charmantes sui-
vantes (Poste d'amour), les Marguerites
jaunes, une voiture de fleurs sobrement
disposées, un beau Vieux-Suisse à che-

CHRONIQUE LOCALE

ACADÉMIE m HEUCSATEL
Cours libres de langue italienne

M. le professeur Amiel donnera, pendant le semestre d'hiver, deux cours de
langue italienne de 36 leçons chacun : un cours inférieur spécialement destiné aux
débutants ; un cours supérieur destiné aux élèves plus avancés.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser soit à M. le professeur Anuoi,
soit au secrétariat de l'Académie. Commencement des cours mardi 20 ootobre.

LE RECTEUR.

COURS DÏ5 OUISUSTE
donné par M. le prof. MAILI.AK0

Cours pratique pour dames, de 2 à 5 h. — Cours du sol» ponr enl-
.dnière». — 10 leçons tr. 20. Jeudi, vendredi, samedi de chaque semaine. Inscrip-
tions et programmes reçus à la librairie Delaohaux et Niestlé.

Le cours commencera le 29 octobre, à 2 ya heures. H13995 L

COLLÈGE DE SERRIÈRES
Dimanche 24 ootobre, à 8 h. du soir

CONCERT S FARFAILA
Cithares, mandolines, guitare et harpe

La directrice, B. KUFFER-BLOCH
Voir les annonces jeudi et samedi

JSOOL.B DB MXJBIQXJB
CHA_NT, PIANO, VIOLON et FLUTE

Honoraires payables par 3 moi-
Chant, deux leçons par semaine Fr* 60-***-

une » * *-*'•—

PIANO, VIOLON et FLUTE
Deux leçons par sinnaine Fv- *f-~
Une » » » *¦*•—

Pour renseignements, s'adresser à Rich. DUSS, ancien directeur de musique à
- ' ' •"—t n. -..a l-inll—-a -¦¦'"" Ha /̂sTaqofarotnirfl flft gjhlltgart.

Brasserie Helvétia
Ce soir et Joiirs siaJ.-7-aa_.ts

GRANDS CONCERTS
donnés par les

DDRE-NAUD, les joyeux duettistes.
M0" Juliette SAUM, chanteuse de genre.
M. LÉON-DAL, le comique-type ri an" son nouveau répertoire.
M. VILLAOD, du Petit-Casino, dans ses drôleries fines.

Succès de M 1» HEARFLER, de* concerts parisi en *.

LE XVII"6 SIECLE
Goux*s publi c aCa-Le littératur e f rançaise

par M. Jean BOVET
-à COLOMBIER

3LTRB J-U L/sDIS, de -4 V» la-ena-Etas à. e la.e-u.xas
Le même cours sera donné

¦I B̂S XJT7_>*7_DIS, <a.e -4 V, laetoxes à. e l_.e-a.res
à PE8EUX

Un avis ultérieur indiquera le local, les conditions et les jours d'ouverture dece oonra qui commencera incessamment.

AVIS IMPORTANT
Un certain M. Schenk, à Neuchâtel, offre à vendre nos

meyelettes BRE ÎVABOR
reconnues dans le monde entier par leur élégance, leur solidité et leur roulement
particulièrement doux.

Nous déclarons que nous ne sommes, en aucune façon, en relation d'affaires
avec M. Sche.ik, et nous ne pouvons pas savoir, par conséquent, si le publio
trouve chez lui les Traies bicyclettes Brennabor, derniers modèles.

Notre représentant pour les districts de Neuchâtel et Boudry est

M. HÊLY HÉRITIEK, i Bth-km (Areuse)
Nous prions donc les amateurs de bien vouloir s'adresser seulement à notrereprésentant, vu qu'il peut seul donner la garantie d'une excellente exécution.

(signé) RBICHSTBIir Frèn*
Fabrique de oyoles Brennabor.

ASSURANCES VI
ZURICH

laieiitea -v_a.grèxes f
Sorifté suisse d'Assurances générales sur la vio humaine

Fondée en 1857
LE PLUS GRAND PORTEFEUILLE D'ASSURANC ES SUISS ES j

MUTUALITÉ
Primes avantageuses - Conditions libérales

Prospectus et tarifs sont adressés franco à toute per-
sonne qui en fait la demande à
M. A. Iltveta :PKRIHK.lSNroi7I>

AGEN1 GÉNÉRAL
Une de l'H«pltal 18 - NECCH/tTtfl-,

Jacques KIBSLING
Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 2m étage, s*e recommande
à ses amis pour reliures des revues de fin d'année 1903.

B8P Ouvrage soigné ~9m

AVIS
aux

apprentis menuisiers et charpentiers
Les cours pratiques organisés par le

syndicat des ouvriers menuisiers et char-
pentiers de Neuohâtel, devant reoommen-
oer le mois prochain, MM. les patrons et
les parents sont priés d'envoyer leurs
apprentis s'insorire ohez le président, Ad.
Isoher, Parcs 43, ou chez E. Sohwander,
Epanoheurs 10, tous les soirs après 6 heu-
res, jusqu'au 20 courant.

MB COMITÉ

Mediterranean Sacc's Office
Agence immobilière

VILLAS ANTIBES TERRAINS

Correspondants à Cannes, Nice,
Monaco, Monte-Carlo, Menton, Paris et

à l'étranger.

~ On demande à taire à la maison
blanobissage et repassage

On accepter-lit encore quelques journées.
Ecluse 48, 4m», à droite.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

LUNDI 19 OCTOBRE 1903
î\ 8 heures et demie

lUM I FUI
DONNÉ PAR

M. Ernest Schelliiig
PRIX DES PLACES :

Réservées, 3 fr. — Parterre 2 fr.
Non numérotées, I fr. 50

En vente ohez M. Sandoz, Terreaux 1-3,
et le soir à l'entrée. 

LEÇONSJPLAIS
Miss R1GKWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser ohez elle
Coq d'Inde 20, au 2m*. 

Dans un petit pensionnat, près du lac
de Zurich, on reoevrait encore 1-2 jeunes
filles. Etude sérieuse de l'allemand. Bons
soins. Références. Demander l'adresse du
n° 406 au bureau du journal. 

L'AGENCE DE PUBLICIT-

OBELL-FDSSU & C"
Terreaux S

XEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
^

C O T T KS
de

CALLISTHENIE
de tenue et de danse

MISS RICKWO OD commencera ses
cours dès le 28 octobre. — S'inscrire
Coq-d'Inde 20, au 2'B".
"̂ "̂ ¦-•---^Bi îgBBBBeB

COMISCATIOl t AVIS DE SOCIÉTÉS

EcolP-CIiapelle ûe Flandres
Plusieurs personnes m'ayant instam-

ment prié de reprendre leurs enfants,
j'informe le public en général que je rou-
vre l'école à partir de lundi 19 courant.

Les trois service* religieux du
dimanche sont maintenus.

vstm *jm *sw *je *s*mm^^^mmmmj n̂ ****mmmmMm ĝB^m n̂Bmggn

Salle Maire du Collège Latin
Aujourd'hui 19, «t les lundis

28 ootobre, 3, 9 et 16 nov., & 5 h.
LE

Théâtre de Victor Hugo
CINQ CAUSERIES-RÉCITAL

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

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

Madame veuve Aug. PAREL,
Mtstieurt Auguste, Henri et Em-
manuel PAREL et leurs familles,
profondément touchés de toutes
les marque* de sympathie qui leur
ont été données, remercient bien
sincèrement les personnes qui ont
pris part au grand deuil qui vient
de les frapper.

Cortafllod. — Deux garçonnets de
Gortaillod ayant réussi samedi matin à
9 h. à forcer le coffre contenant les mu-
nitions d'un canon grélifuge, près <Je
Chanélaz, se sont blessés en faisant pat»
tir des cartouches, l'un assez grièvement
à l'œil et l'autre à la figure et au corps
où il a des brûlures, ils ont été transpor-
tés à l'hôpital Pourtalès.

COTON DE NEUCHira



val, des cavaliers Louis XIII et autres,
une bohémienne délurée, — voilà autant
d'éléments dont le cortège lirait son
caractère artistique. S
g La fantaisie s'y trouvait abondamment
représentée et parfois très bien. Le piano-
orgue habité de l'Union tessinoise avec
la femme à la quenouille, le char gari-
baldien de la Fanfare italienne, l'Har-
monie en musique de Constance — ajou-
tons ici que la Musique militaire en
uniforme était de la fôte, — les Boutons
d'or, le Roi de Cœur et sa suite, le bon
gros chien traînant un autre chien plus
petit, attiraient tour à tour les regards.

Oublierons-nous les Gtommeux en rouge
de là Société fédérale de gymnastique ?
Que non : ils dansaient, sautaient et sa-
luaieii t si correctement; pas plus que
nous n'oublierons les larmes de Thérèse
— la grande Thérèse, momentanément
élargie par faveur spéciale du ministère
franeaifie de la justice avec, sans doute,
Maria Daurignac, et portant sur elles
tout l'argent qui manquait au fameux
coffre-fort.

Et les pierrots et pierretteP, les domi-
nos, les cyclistes fleurip , un Mexicain
fort dfgoe, un couple de Bédouins aux
fusils émergeant de blancs burnous, et
tant d'autres cavaliers et piétons costu-
més richement ou comiquement, cela
formait un tout moins cossu que fin et
certainement très intéressant dans le
détail et l'ensemble,

A-t-on remarqué cependant que dan s
le cortège qui, en somme, clôturait les
vendanges, rien ne rappelait celles-ci,
— rien ni personne, sauf peut-être une
fillette en Montreusienneî En revanche,
le char quêteur n'a PBS passé inaperçu,
ni les clowneries que portaient ses côtés :
très ingénieux pour recueillir l'obole des
indécis.

Nous avons vu dans ce cortège, si
réussi il tous égard, et dans l'accueil que
lui a fait la population, la preuve que
Neuchâtel n'est, après tout, pas aussi
somnolent ni ennemi de la gaîté qu'on
le dit parfois.

Qu'un comité de bonne volonté et de
savoir-faire s'attelle sérieusement à une
tâche comme celle dont la journée d'hier
fut le beau couronnement, et il rencon-
trera l'écho désiré, — un écho qui se
faisait entendre toute la soirée encore.

Un tel comité rencontrera aussi les
éloges qu'une population entière doit à
son initiative et à son travail.

Soyez-sn assurés, MM. Benoit Ullmann,
Armand Teusoher, Ant. Marguet, H. Re-
dard, Alp. Baillot, L. Augsburger, Jules
Turin, A. Oppliger, Eug. Richème, J.
Zeller, A. Humbert-Droz, Ant . Grivelli,
Léon Lambert, Paul Trlpet, Ed. Çhl-
mann, Ern. Hess, A. Monnard, Georges
Picard, Ed. Claite, Arnold Nater et E.
CbiSelIe.

Après le cortège, la Musique militaire
a joué devant l'hôpital Pourtalès. Les
hôpitaux et orphelinats de la ville et
l'asile des vieillards avaient reçu du co-
mité d'organisation des cartes de laisser-
passer pour tous leurs pensionnaires.

Conférence Faure. — M. Sébastien
Faure a donné samedi soir sa seconde
conférence sur « la Femme ». Un public
assez nombreux aux secondes places,
très clairsemé aux premières, y assistait.

Le conférencier a dépeint en termes
fort éloquents les misères de la femme
dans la société moderne. Il a longuement
parlé de la prostitution, dont les causes
sont, selon loi. l'insuffisance des salaires
et la corruption de la société bourgeoise.
Si, d'un jour à l'autre, les prostituées
quittaient leur triste métier pour retour-
ner à l'atelier, il faudrait qu'un nombre
égal de femmes, faute de travail, leur
succèdent dans leur déshonorante pro-
fession.

Le mariage, étant donné les condi-
tions dans lesquelles il se consacre au-
jourd'hui, est un acte de prostitution.
M. Faure pense en faire la preuve en dé-
montrant que dans un certain monde, la
dot seule détermine le choix de la
femme!... L'ouvrière considère ce que
son futur mari lui apportera de salaire
quotidien, et le fils de famille examine
avant tout la dot de sa fiancée.

L'union libre seule pourrait porter
remède à l'état de choses actuel, et dis-
penserait les hommes avides de jouir de
recourir à des moyens hypocrites pour
arriver à leurs fins.

M. Faure a été contredit dans sa thèse
par M. James de Meuron, de Saint-
Biaise, auquel il a répondu.

.Emprunt
Berne, 17. — Aujourd'hui samedi a

eu lieu l'émission de l'emprunt de cinq
millions de francs à 41/4 p. c. de la So-
ciété anonyme des usines réunies de la
Kander et de Hagueck. Une somme de
38 millions a été sousorite.

; Tribunal militaire
5?Aarau, 1 ¦• — Le tribunal militaire de
U Se division a acquitté le sol Jat Fré-
déric Baumann, de Reitoau, du batail-
lon de carabiniers 5, qui s'était servi
de cartouches à balles pendant un cours
à Waldenbourg. Le tribunal a renvoyé
l'affaire au tatuillon pour être liquidée
disciplinairement. Les frais du procès
Ront mis à la charge de la Confédéra-
tion.

Le orime d'Aix-les-Bains -j
' Parle, 17. — M. Hamard , chef de_ Ia

sûreté, a fait arrêter vendredi la veuve
Qiriat et son amant. On se rappelle que
la veuve Qiriat, femme de confiance
d'Eugénie Fougères, avait été trouvée
bâillonnée dans la chambre du crime. En
revenant à Paris, elle avait pris un faux
nom. Le chef de la sûreté la fit surveil-
ler. M. Hamard, acquit bientôt la con-
viction que la veuve Qiriat avait été
l'inttigatrice du crime. Il la fit venir
hier dans son cabinet, et, après un in-
terrogatoire qui a duré trois heures, au
bout duquel ses réponses se contredi-
rent, elle finit par avouer que, quelque
temps avant le crime, subjuguée par son
amat t, elle avait essayé à maintes re-
prises de subtiliser 1 argent f t les bijoux
de sa maîtresse. Tous ses projets avaient
échoué. Au mois* d'août dernier, elle
avait reçu une lettre l'avisant que le
coup allait se faire, mais qu'elle ne se-
rait pas accusée de complicité, car il se-
rait combiné .très adroitement... Dn
homme viendrait à Aix et s'eocuperait
de l'affaire. M. Hamard garde la veuve
Qiriat à sa disposition. L'amant de cette
femme a été également arrêté ; mais,
comme il a sans doute plusieurs com-
plices dont il ne veut pas donner l'iden-
tité, on ne peut, quant à présent, pu-
blier son nom. Cet individu, qui est un
repris de justice, taré à tous égards,
est le fils d'une famille honorable. La
publication de son nom fera sensation.

Agression contre un train
Saint-Pétersbourg , 17. — Le train de

voyageurs de Wlrballen à Saint-Péters-
bourg a été attaqué dans la nuit de ven-
dredi à samedi par des bandits entre
Dunabourg et Pskoff. Dix hommes ont
sauté pendant que le train était en mar-
che, dans le fourgon des bagages, ont
garotté et blessé deux conducteurs, mis
les bagages au pillage et volé la caisse
de valeurs. Us ont pu prendre la fuite et
se réfugier dans la forêt.

Macédoine
Vienne, 17. — On mande de Constan-

tinople au t Wiener Gorrespondenz-Bu-
reau : .

(Les journaux turcs de samedi matin
publient une décision du conseil des
ministres ratifiée par un iradé du sultan.
Les ministres exposent qu'une partie
des réformes prévues pour la Roumélie
n'a pas pu être exécuéte jusqu'ici, étant
donnée la situation dans ce vilayet. Tou-
tefois, comme la population indigène,
qui s'était jointe volontairement, ou
parce qu'elle y avait été forcée, aux
comitadji, et qui s'était enfuie dans les
montagnes, commence maintenant & re-
gagner ses foyers, le gouvernement otto-
man est convaincu que le calme sera
bientôt rétabli en Roumélie,
\ En conséquence, le gouvernement or-
donne qu'on exécuté entièrement le pro-
gramme de réformes, et que des com-
missions spéciales fassent le nécessaire
pour la reconstruction des villages in-
cendiés, et pour que l'organisation de
la gendarmerie par les deux officiers
instructeurs suédois, ainsi que par les
deux instructeurs belges récemment en-
gagés soit menée plus rapidement. Il
ordonne en outre, que tous les fonction-
naires civils ou militaires qui se sont
rendus coupables de fautes de service ou
d'infractions à la loi soient sévèrement
punis*.

Dans l'Afrique centrale
Tripoli , 17. — Une caravane arrivant

du Wadaï, dit que le sultan a accepté
pacifiquement le protectorat de la France
Une colonne française doit être arrivée
maintenant à Abechr, la capitale, pour la
prise de possession.

ftgSIRIÈRES lO-sHYHÂSg

Parle, 17. — Le président de la Répu-
blique est allé, ce matin, chercher le roi
d'Italie au Palais du quai d'Orsay, et
tous deux se sont rendus à pied à la gare
avec leur suite. Le roi portait un costume
civil.

Le départ pour Rambouillet a eu lieu
à 9 h. 25. La pluie qui était tombée dans
la matinée a cessé au moment du départ

Les deux chefs d'Etat sont arrivés à
à 10 h. 15 a Rambouillet. Le maire leur
a souhaité la bienvenue à la gare, et ils
se sont rendus immédiatement au châ-
teau.

La pluie recommence à tomber.
Rambouillet, 17. —Le temps est finis;

il souffle un vent glacial. Heureusement,
au moment où le train royal entre en
gare, le ciel s'éclaircit et le soleil brille.
Le roi et M. Loubet sont reçus par la
municipalité. La gare est très coquette-
tement décorée. Le roi et le président
de la République prennent place dans
une voiture attelée à la Daumont

La traversée de la ville est triomphale.
Au moment où le cortège franchit la
grille du parc, son entrée est saluée par
l'« Hymne italien », exécuté par la mu-
sique des enfants de troupeF. Le roi pro-
oède immédiatement, accompagné du
président de la République, à une visite
des principaux salons du nhâteau.

Il se rond ensuite ilans la chambre
qui lui a été réservée, et dans laquelle 11
reste un quart d'heure. A 11 h., un dé-
jeune * tait servi dans la salle à manger

ordinaire, d'où l'on découvre un des plus
jolis coups d'œil du parc de Rambouillet.
La table ne comprend que 16 couverte.

Après le déjeuner, le président de la
République et le roi d'Italie ont pris
place daos les voitures qui les avaient
amenés et se sont rendus dans les tirés.
La chasse devait se composer de tirs en
marche et de battues ; on a commencé
par les tirs en marche.

— Malgré la pluie, les chasses ont été
très brillantes. Elles ont pris fin à 4 h. 25.
11 y a eu 632 pièces au tableau. Le roi
seul en a tiré 130. A 5 h. le roi et le
président ont quitté Rambouillet pour
rentrer à Paris. Le retour s'est effectué
sans incident.

Pari», 17. — Un déjeuner qui a eu un
caractère tout à fait intime, a été offert
samedi matin à l'Elysée par Mme Loubet
en l'honneur de la reine d'Italie. La reine
est arrivée à midi et demi dans un lan-
deau fermé. Un bataillon du 28e de ligne
avec drapeau et musique a rendu les
honneurs.

La reine et Mme Loubet, accompagnées
de M. Ghaumié, ont visité samedi après
midi le Louvre. Le départ de l'Elysée a
eu lieu à 2 h. 15.

One pluie torrentielle tombait peu
avant deux heures. La garde d'honneur
et l'escorte de la reine d'Italie, rangées
dans la cour du palais, ruisselaient.

Avant de quitter l'Elysée pour aller au
Louvre, la reine a demandé si, en raison
de la pluie, il ne serait pas possible de
renvoyer l'escorte. Le commandant du
Palais, à qui cette demande a été trans-
mise, n'a pas pu modifier les dispositions
prises. Il a ajouté que les officiers et les
soldats de l'escorte étaient fort touchés
de la pensée de la reine, mais qu'ils se-
raient non moins désolés s'ils étaient
privés, du grand honneur de l'escorter.

Au moment du départ, on a apporté
une dépêche à la reine. La dépêche ap-
portait à la souveraine de bonnes nou-
velles de ses enfants.

A Borne
Rome, 17. — Vendredi soir, au théâ-

tre Gostanzi, le public a demandé la
- Marseillaise « et d'Hymne royal * et
les a entendus debout, puis a salué les
dernières mesures par les cris de « Vive
la France!» « Vive l'ItalieI»

Un manifeste qui a été affiché dans les
rues samedi matin et que publient tous
les journaux libéraux, invite dans les
termes les plus chaleureux au nom de
plusieurs associations romaines, tous
ceux qui se réjouissent de la vive amitié
qui unit maintenant la France et l'Italie
à se trouver ce soir sur la place Golonna.

De là les manifestants se rendront de-
vant le palais Farnèse, où se trouve l'am-
bassade de France, pour pousser au nom
du peuple italien un haut et affectueux
cri de « Vive la France ».

Les sooTerains italiens à Paris

Catholiques genevois
Genève, 18. — Aujourd'hui dimanche

a eu lieu à l'église Saint-Joseph le pre-
mier ï Katholikentag » genevois, orga-
nisé par la Fédération catholique gene-
voise, composée de 34 sociétés avec
1670 membres.'Le matin à 9 h. a eu lieu
une messe solennelle avec sermon patrio-
tique de M. l'abbé Ruche, curé de Ga-
rouge.

De 10 h. à midi a eu lieu au cercle de
l'Espérance la réunion des commissions.
Diverses résolutions ont été prises en KO
qui concerne les sociétés littéraires et
chorales. La section sociale a adopté un
ordre du jour insistant sur l'urgence de
développer les sociétés de secours mu-
tuels.

A midi, banquet de 380 couverts.
M. Fontana, conseiller national, a porté
le toast à la patrie. De 2 h. 1/2 à 5 heu-
res a eu lieu une nombreuse assemblée
d'hommes à l'église de Saint-Joseph.
Après le discours d'ouverture prononcé
par M. V. Dusseiller, président de la
Fédération genevoise, M. le professeur
Beck, de Fribourg, a constaté le grand
succès du « Katholikentag » de Lucerne
et a félicité les Genevois d'avoir voulu
organiser le leur. Il a insisté sur la
grande part prise par les catholiques
suinses aux œuvres sociales.

Des discours très applaudis ont encore
été prononcés par l'abbé Garry, de Ge-
nève, M. Huet-du Pavillon, député, de
Qenève, et par l'abbé Naudet, de Paris.
Un télégramme de sympathie a été en-
voyé à Mgr. Déruaz, à' Fribourg.

Le crime d'Aix-les-Bains
Paris, 18. — Les journaux publient le

nom de l'auteur présumé du crime d'Aix-
les-Balns. C'est un nommé Henri Bassot,
âgé de 31 ans et originaire de Lyon. Les
preuves de sa culpabilité seraient acca-
blantes.

Assassinat
Paris, 18. — Samedi soir un individu

qui a pu prendre la fuite a tiré deux
coups de revolver sur l'abbé Lebel, pro-
fesseur au petit séminaire de Notre-
Dame-des-Champs. L'abbé a été griève-
ment blessé, et a été transporté à l'hô-
pital où snn état a été jugé désespéré.

Russie et Italie
Rome, 18. — La t Tribuna » demande

e remplacement de l'ambassadeur d'Ita-

lie à Saint-Pétersbourg et de l'ambassa-
deur de RusFie à Rome.

Le «Messaggero» annonce qu'un livre
vert sera publié sur la question de l'a-
journement de la visite du tsar. Ce do-
cument démontrera que le gouvernement
italien n'a aucune responsabilité dans
cet ajournement.

Diplomatie
Munich , 18, — Le représentant de la

Bavière à Berne, comte de Montgolas, a
été nommé ministre de Bavière à Dresde.
Le conseiller à la légation de Bavière à
Rome, baron de Ritter zu Gruensteio , a
été nommé ministre de Bavière à Berne.

Visites royales
Vienne, 18. — Le roi des Belges a

rendu visite samedi à l'empereur Fran-
çois-Joseph qui a donné en son honneur
un dîner à la Hofburg.

Le roi de Grèce arrivera le 26 octobre
à Vienne, où il sera reçu officiellement.

Affaires de Macédoine
Paris, 18. — Une dépêche de Salo-

nique au « Herald • dit qu'une locomo-
tive pilote précédant un train militaire
allant à Demir-Hissar a été dynamitée
après la station deSarigneuL La machine
a été sérieusement endommagée et le
chauffeur grièvement blessé.

Conttantinople, 18. — La remise des
instructions austro-russes aux ambassa-
des respectives relativement au mode de
contrôle dans les provinces de Roumélie
a été retardée à la suite des exigences
de l'Angleterre et de l'Italie qui veulent
que le contrôle soit absolument interna-
tional dans toutes ses parties, La situa-
tion se trouve compliquée de ce fait.

Arbitrage
New York, 18. — La «Press Associa-

tion» télégraphie de Londres que les
membres du tribunal arbitral établi pour
régler la question de frontière de l'Alas-
ka se sont verbalement mis d'accord pour
faire droit aux réclamations des Etats-
Unis, sauf à celle relative au canal de
Fortland. Le Canada a obtenu le nou-
veau cours d'eau aboutissant à la côte.

Démenti
Hambourg , 18. — Suivant un télé-

gramme officiel arrivé au consulat gé-
néral de la République de San Salvador
à Hambourg, les bruits relatifs à des
préparatifs de guerre contre le Guate-
mala sont dénués de fout fondement.

Les fêtes de Paris
Parle, 18. — Le roi et la reine ont

assisté dimanche matin à 7 h. 1/2 à une
messe célébrée dans la chapelle privée
italienne de la rue des Thermes.

Le président de la République et Mme
Loubet ont quitté l'Elysée à 8 h. 50 pour
arriver au palais royal à 8 h. 55. Le
cortège se forme aussitôt pour se rendre
à la revue. La foule qui est considérable
a acclamé les souverains aux abords du
palais et sur tout le parcours jusqu 'à
Vincennes.

Le cortège royal arrive à 10 h. sur le
terrain de la revue. Le canon tonne. Le
roi descend de voiture et monte sur un
superbe cheval noir. La reine se rend
dans le landau de M. Loubet. La tribune
royale qui ept luxueusement décorée est
occupée par Mme Loubet, les présidents
de la Chambre et du Sénat, les ministres
et le corps diplomatique. La revue com-
mence aussitôt.

Le roi est en tenue de général, et a à
ses côtés le général André, ministre de
la guerre, et le général Pendezec, chef
d'état-major général. Un brillant état-
major composé d'officiers généraux et
des attachés militaires étrangers suit le
roi.

Le cotège passe au pas devant le front
des troupes. Les musiques jouent l'hymne
royal et la Marseillaise. La revue se
poursuit sans inaident, et le coitège re-
vient a la tribune au milieu de longues
acclamations. Le défilé commence aussi-
tôt après ; li se termine par une charge
de cavalerie, chaleureusement applau-
die.

Les souverains quittent Vincennes à
midi moins cinq et arrivent au palais
royal à midi et demi ; puis à 1 h. 1/4
ils se rendent à l'Elysée, où a lieu le dé-
jeuner militaire qui clôt la série des
fêtes. Les convives sont au nombre de
180. Pendant le repas la musique de la
garde républicaine joue plusieurs mor-
ceaux.

Au dessert le roi, après avoir remer-
cié de l'accueil qui lui a été fait à Paris,
a bu à l'armée française et au bonheur
de la France. M. Loubet a porté son
toast à l'armée italienne.

A 3 h. 20 le roi et la reine, accompa-
gnés de M. et Mme Loubet, quittent
l'Elysée pour se rendre à la gare, où ils
arrivent à 3 h. 1/2 . Sur tout le parcours
la foule pousse des acclamations en-
thousiastes. Les souverains après avoir
pris cordialement congé du président
de la République et de Mme Loubet
montant dans le train, qui s'ébranle len-
tement, à 3 h. 40 au milieu des acclama-
tions et des cris de » Vive le roi, Vive la
reine 1»

M. et Mme Loubat rentrent à l'Elysée
à 4 h. et la foule s'écoule lentement sans
aucun Incident,

Manifestation francophile
Rome, 18. — Samedi soir, dèi 7 heu-

res, une grands animation se manifeste

sur la place Golonna. Des manifestants
avec des drapeaux arrivent de tous les
quartiers de la ville. On crie « Vive la
France, vive l'Italie, vive le roi, vive
Loubet. » Le groupe parcourt le Gorso au
milieu des acclamations.

Des associations patriotiques avec une
soixantaine de drapeaux arrivent ensuite.
La place Golonna est noire de monde.
Les musiques jouent la Maiseillaise,
l'hymne royal et l'hymne de Garibsldi.
La manifestation comprend environ
50,000 personnes.

Le cortège des associations patrioti-
ques part de la place Golonna, et aux
acclamations incessantes du public, se
rend sur la place Farnèse où se trouve
l'ambassade de France.

Une délégation d'une quinzaine de
personnes monte à l'ambassade, où elle
est reçue par le chargé d'8ffaires, M. de
Fontarce, à qui elle exprime les senti-
ments de sympathie et d'affection de la
ville de Rome pour la France.

M. de Fontarce remercie chaleureuse-
ment et offre du Champagne, mais il ne
permet pas que le professeur de Guber-
natis adresse à la foule un discours du
haut du balcon. M. de Gubernatis se
borne à crier «Vive la France 1 »

Au retour, les manifestants ont sifflé
sous les fenêtres du palais du prince Mas-
simo, patricien clérical. Une partie de
la foule s'est rendue sur la place de Ve-
nise et a sifflé devant le palais de l'am-
bassadeur d'Autriche accrédité auprès
du Vatican. La police est intervenue,
a chargé la foule et a opéré plusieurs
arrestations.

Explosion
Zurich, 19. — One violente explosion

de gaz s'est produite hier matin dans
une maison de l'Alderstrasse.

One domestique nommée Barbara
Held a été si grièvement blessée, qu'elle
a dû être transportée à l'hôpital. Plus de
150 vitres ont été brisées dans le voisi-
ns ge.

Secours mutuels
Lausanne, 19. — Hier a eu lieu à

l'Hôtel de ville de Lausanne la XHme
assemblée des délégués de la Fédération
romande des sociétés de secours mutuels.
80 personnes étaient présentes, doiit 36
délégués représentant 34 sociétés.

M. Gustave Gorrevon, juge cantonal, à
Lausanne, présidait; il a résumé l'acti-
vité du bureau du comité central depuis
la dernière assemblée. De nouveaux sta-
tuts ont été adoptés et les comptes ap-
prouvés.

M. Latour, inspecteur scolaire, à Neu-
châtel, a fait un exposé fort intéressant
de 1 état actuel des assurances en Suisse.
U a eu un entretien avec M. Forrer, con-
seiller fédéral. Celui-ci lui a confirmé
son intention de reprendre la question
des assurances en se basant sur le sub-
ventionnement par la Confédération des
sociétés de secours mutuels existantes.

L'assemblée a voté une résolution don-
nant pour instructions aux délégués de
la Fédération romande à l'assemblée du
8 novembre à Olten, de ne pas s'associer
au mouvement d'initiative du Dr Beck,
professeur à Fribourg, en faveur de la
reprisa de la questiun des assurances, les
déclarations de M. le conseiller fédéral
Forrer étant de nature à satisfaire com-
plètement les mutualistes romands.

Départ des souverains italiens
Paris, 19. — Immédiatement avant le

départ du train royal, Victor-Emmanuel
s'udressant au président Loubet a ex-
primé l'espoir d'avoir bientôt le plaisir
de recevoir à Rome le président de la
République.

— Certainement, a répondu M. Loubet.
Le train royal a passé hier soir, à

9 h. 30 à Dijon, où la mission française
a pris congé du coupe royal.

Extrême-Orient
Pékin, 19. — L'affaire d'une tentative

d'explosion à la légation britannique se
réduit après enquête à un simple vol de
munition commis par des domestiques
chinois.

La question macédonienne
Sofia, 19. — Maintenant qu'un grand

nombre de Bulgares sont revenus de
Turquie où ils avaient été arrêtés et in-
carcérés, le gouvernement bulgare a dé-
cidé de licencier la classe de réservistes
d'environ 5000 hommes, qui avait déjà
été convoquée sous les drapeaux. Si la
Turquie agit dans le même sens, d'au-
tres classes seront licenciées, quand le
ministre de la guerre aura visité la fron-
tière du côté de Kustendil.

mmÈRE-s DÉPÊeiis
(Sanivio» sjp itaïuui; os &_& ïïtmH» tTAtsie')

M. MUGE et la grève générale
Voici quelques extraits de l'intéressant

article que M. Qreuiich a consacré ré-
cemment à la grève générale :

Parmi les armes de carton qu'aiment
à brandir les anarchistes, figure au pre-
mier rang, la grève générale. Jusqu'ici,
aucune tentative de grève générale n 'a
réussi. Toutes ont été préjudiciables à la
cause ouvrière, ont détruit surtout des or-
ganisations édifiées à grand'peine et se
traduisent, tout compte fait, en un gas-
pillage de force énorme. C'est un fait à
remarquer que les grèves générales
n'éclatent que dans les centres où l'or-
ganisation syndicale est défectueuse.

Partout où le prolétariat est fortement
organisé, la grève générale est consi-
dérée comme une utopie et une sot-
tise.

La grève générale est une conception
enfantine des commun tutés ouvrières
imparfaitement organisées. Le proléta-
riat anglais a vécu ce rêve vers 1830-
40, et quelques-unes des tentaliveB faites
alors de l'autre côté de la Manche ont
atteint des dimensions qui font paraître
dérisoires les grèves soi-disant générales
de ces dernières années. Des provinces en-
tières ont vu tout travail cesser, tant
dans les usines que dans les mines; tout
ce qui résistait au prolétariat irrité était
brisé, les usines flambaient, la police et
la troupe étaient impuissantes. Si jamais
grève générais pouvait atteindre son
but, ces grèves anglaises devaient réus-
sir. Et poui tant elles sont mortes de leur
belle mort ; et si les gouvernants d'au-
jourd 'hui savaient comprendre les ensei-
gnements de l'histoire, ils ne se donne-
raient certes pas la peine de recourir à la
violence et à la levés des troupes comme
au seul moyen de salut en cas de grève
générale, car, en ce faisant , ils jettent
bénévolement de l'huile sur un feu qui
ne demande qu'à s'éteindre de lui-même.

Une seule grève générale a été cou-
ronnée de succès, et c'était une grève
politique : celle de Belgique, en 1893.
Encouragés par cette expérience, les
prolétaires belges ont voulu la renouve-
ler et ont échoué lamentablement.

En réalité, il n'y a pas eu, depuis
bien des années, de véritable grève gé-
nérale. Toutes celles qui s'intitulèrent
ainsi n'étaient que partielles. Mais il ne
faut pas chercher à s'abuser : une grève
générale, alors même qu'elle engloberait
la totalité des travailleurs, sera toujours
vouée à l'insuccès. On se figure, en
effet, réduire à composition les classes
dominantes par la suppression de là pro-
duction. Mais, pour que le moyen soit
efficace il est nécessaire d'arrêter doute»
production et, par conséquent, aussi
celle dont vit la classe ouvrière. Or, les
classes possédantes ont des réserves que
n'a pas la classe ouvrière et sont, par
conséquent, mieux préparées que cette
dernière à subir une cessation de là pro-
duction. Elles peuvent attendre.

On a vu de drôles de choses, en temps
de grève générale : le prolétariat orga-
nisé, sitôt la grève déclarée, cesse le
travail et paralyse en première ligne ces
entreprises industrielles qui dépendent
directement de lui : coopératives, ateliers
syndicaux, etc. Pendant ce temps, avec
l'aide d'une partie du prolétariat non or-
ganisé, les entreprises bourgeoises con-
tinuent à travailler tant bien que mal
Les clients de la boulangerie coopérative
ouvrière manquent de pain ; par contre,
la bourgeoisie en mange à sa faim. Les
journaux bourgeois paraissent tous les
matins ; mais les organes ouvriers ces-
sent leur publication. Bref , la grève gé-
nérale nuit en première ligne aux ou.
vriers eux-mêmes, mais fait très peu de
mal à la bourgeoisie.

Ah 1 si le prolétariat tout entier était
organisé et participait à la grève, si la
production totale pouvait cesser sur un
coup de baguette, il y aurait des chances
de succès; mais si ces conditions étaient
réalisées, le prolétariat serait maître de
l'heure et n'aurait nul besoin de recou-
rir à la grève générale.

M. Qreuiich examine ensuite les mo-
tifs d'ordre sentimental qui excusent
d'après lui les essais de grève générale.
L'impatience et le désespoir sont les
principaux ; mais tous deux sont de dé-
testables conseillers.

L'amélioration du sort des masses
laborieuses, dit M. Greulioh en termi-
nant, ne peut résulter que de l'effort
commun et conscient de la classe ou-
vrière elle-même.

Extrait de la Feuille officielle suisse
du oommeroe

— Le chef de la maison D. Quadri, à
Gouvet, est Dominique Quadri, domicilié|à
Gouvet. Genre de commerce : Fabrication
de pierre et de bois artificiels. Cette mai-
son a été fondée le 1er octobre 1903.

— La raison Frieda Rudolf, à la Ghaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite de renon-
ciation de la titulaire.

— Le chef de la maiton Jules Favre,
Hôtel National, à la Chaux-ae-Fonds, est
Jules Favre, domicilié à la Ghaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Café-restau-
rant, hôtel.

— La raison Arnold Herr, est radiée
ensuite de décès du titulaire.

— Edmond Kuffer et William Scott,
tous deux domiciliée à Neuchâtel, ont
constitué à Neuchâtel, sous la raison so-
ciale Kuffer & Scott, une société en nom
collectif commencée le 25 septembre 1903.
Genre de commerce : Maison de blanc.

— La raison Antenen & Bonhôte, à
Neuchâtel, est radiée ensuite du décès de
l'un de ses membres, Otto Antenen, dé-
cédé le 24 juillet 1903. L'actif et le passif
en sont repris dès le 1er octobre 1903
par la maison Bonhôte & C", au même
lieu.

— Paul-Jules Bonhôte et Charles-Fran-
çois Bonhôte, son père, domiciliés le pre-
mier à Neuchâtel et le second à Peseux,
ont constitué à Neuohâtel. sous la raison
Bonhôte & C", une société en comman-
dite ayant commencé le 1er octobre 1903
Paul-Jules Bonhôte en est le seul associé
indéfiniment responsable, et Charles-Fran-
çois Bonhôte l'associé commanditaire pour
une commandite de deux cent mille francs.
Genre de commerce : Opérations de ban-
que.

— Sous la raison sociale Société suisse
pour la fabrication électrique du blanc de
plomb, il est créé une société anonyme
qui a son siège à Neuchâtel et dont le
but est l'exploitation industrielle, en

Suisse, des procédés du professeur Oettlt,,
soit la fabrication du blanc de plomb par
void électrolytique. Les statuts portent la.
date du 91 juillet 1903. La durée de la
société est indéterminée. Le capital social
est de cent soixante mille francs
(fr. 160,000) divisé en 320 actions d»
500 fr. au porteur. La soeiété est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par un directeur
nommé par le conseil d'administration et
par deux administrateurs délégués par le,
dit conseil ; elle est engagée par la signa-
ture du directeur ou par celle de l'un ou.
l'autre des administrateurs délégués. La.
directeur de la société est Ernest Ber-
thoud, à Gortaillod (Neuohâtel), et les aa-
ministrateure délégués sont Alfred Belle-
not, ingénieur, et Georges Nicolas, ban-
quier, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— La société en nom collectif F.-A.
Gygax & *>, à Neuohâtel, est dissoute ;
la raison est radiée, l'actif et le passif
sont repris par la maison F.-A. Gygax, k
Neuohâtel.

— Le chef de la maison IT^-JL Gygax,
à Neuchâtel, est Frédéric-Arnold Gygax,
domicilié à Neuchâtel. Genre de com-
merce : Fabrique de chapeaux.

Les enfants de la famille Marthaler ainsi
que Charles Wettach et famille ont la
douleur de faire part du décès de leur
cher neveu.

Maurice HiBTHAIER
enlevé à l'âge de 16 ans, après une lon-
gue maladie.

Boudry, le 18 ootobre 1903.
Ne crains point car je t'ai

racheté, et je t'ai appelé par ton
nom ; tu es à moi.

Es. XLII1, v. 1.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

lundi 19 courant, à 1 heure après midi.

Bourse de Genève du 17 ootobre 1903.
Action * Obligations

Central-Suisse —.— SV.féd.ch.de f. 90 87
Jura-Simplon. —.— 81/» fédéral 89. —. —

Id. bons 18 50 8»/0 Gen. àlots. 107.—
N-E Suis.ane. —,— Prior.otto. 4»/o — —
Tram-w. sniss« — .*- Serbe . . 4 % 872 60
Voie ôtr. gen. —.— Jura-S.,8Vi0/o 496 7o
Fco-Suis. âec. 894.— Id. gar. 8»/,% 
Bq'Commerce 1100.— Franco-Suisse 490 —
Union fin. gen. 560.- N.-E. Suis. 4% 501.75
Parts de Sétif. 445.— Lomb.anc.8% 822 7o
Cape Copper . 72— Mérid. ita. S°/0 851.—

0-m___ .de Oltrt
OhugM France . . . .  100.18 100 23

à Italie 100, 82 100 40-1 Londres . . . 25.19 25 21
Nenoh&tal Allemagne . . 128.38 128 47

Vienne . . . .  105 15 105 25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le id!.

Neuchâtel, 17 ootobre. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 17 ootobre 1903.
(Court d» olôlirt]

3»/0 Français . 96.77 Bq. de Paris. 1116.—
Consol. angl. 88.62 Créd. lyonnais 1106 —
Italien 5% . . ÎOS.'-'O Banque ottom. 589 —
Hongr. or 4 o/o 101.20 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 77.— Suez. . . . .  .8940 *—
Ext. Esp. 4% 91.27 Rio-Tinto . . . 1286 —
Turc D. 4 o/0 . 38.82 De Beers . . . 498.—
Portugais 8 »/o 3*i.l2 Ch. Saragosse 8i«8 —

Actions Ch. Nord-Esp. 220 —
Bq. de France. —.— Ghartered... 68 —
Crédit foncier —— Goldfleld . . .  147 —
C___.__________-___-____________________M^^M̂I^^MBMsssM ŝs^^BM

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations M font

à 7 >/i bénies, 1 >/i heure et 9 •/• htrant.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
j T.Ef.r. in d.f.i -.iU'' fi S aj~ fut <i-l*. s|
2 M.T- ma- »«¦¦ Il f „,,. ForM »flH anna un mum __3M j f  ***** """"

17 7.2 5.0 12.8 718.0 6.7 O. fort BOUT
18 7.0 5.0 10.8 721.8 1.8S.-0. faibl. »
19. 7 >/« h. : 3.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 17. — Pluie intermittente à partir d»
midi.

Du 18. — Pluie fine intermittente tout le
jour. Soleil visible un instant entre midi fll
1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduites IP
•tiltant Iti danntw t» l'OkitmlcIi»

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"

_51a.eaa du lac
Du 18 octobre (7 b. du matin) 429 m. 400
Du 19 » » 429 m. 440

Feuille d'Avis de Mciâtel
EST EN VENTE :

à notre bureau, rue dn Temple-j
! Neuf 1 ;
1 au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
m**r Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

jp^LRnr* «..*« rr
1 H CIL jg Sgmérg

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes,
prooure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.
maaatÊm^mam^matmamaamaaamaaa âah*



On demande une brave

jeune fille
pour un ménage soigné. Entrée à volonté.
Demander l'adresse du n° 432 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchfttel , 

ON CHERCHE
une bonne

femme de chambre
âgée de 20 à 25 ans, sachant bien coudre
et repasser. Offres aveo copie des certifi-
cats au bureau du Stâdt. Arbeitsamt,
Berne. H 5961 Y

On cherche, pour le 1er novembre, une
cuisinière

pour un ménage de 12 personnes. 40 fr.
par mois. Demander l'adresse du n° 434
au bureau de la Feuille d'Avis de Nen-
ohâtel. 

ON DEMANDE
pour tout de suite, une personne pour
diriger et faire un ménage chez un veuf.
Demander l'adresse du n° 427 au bureau
du journal. 

On demande un jeune domestique de
campagne, ohez Henri Wenlter, à Serroue
sur Corcelles.

On demande au plus vite une jeune
fille libérée des école, comme volontaire.
Petit gage et vie de famille. S'adresser à
Mm* Borle, Crostand s/Roohefort. 

On cherche pour tout de suite, une
bonne

domestique
S'adresser à Mm" Benoît, Beaux-Arts 22,
2me. o. o.

On demande une personne d'un certain
âge, connaissant tous les travaux d'une
maison soignée, sachant très bien cuire,
et une jeune femme de chambre habile
et sachant coudre, pour le service de
deux dames. Bonnes références exigées.
S'adresser le matin, Evole 11.

OU IIEnil3JIÏ
pour tenir un ménage de ferme, une per-
sonne qui ait l'expérience de cet emploi,
âgée d'au moins 35 ans et bien recom-
mandée. Demander l'adresse du n° 426
au bureau du journal.

ON niv*i i\nu
pour tout de suite ou plus tard, une

borne cuisinière c o

propre, aotive et parlant français. S'adres-
ser par écrit sous chiure H. 3718 N. à
Haasenstein * Vogler, NenobAtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme âgé de 22 ans, de reli-

gion catholique,

cHe emploi quelcon que
pour Nouvel-An ou plus tôt, de préfé-
rence dans le canton de Neuchâtel où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Petit gage désiré. S'adresser à Gustave
Neuhaus, Bremser, Koblenz, Argovie.

JEUNE mmf
de quinze à vingt ans, trouverai t bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
En échange il aurait à faire des commis-
sions et à aider un peu à la boucherie.
On lui accorderait une petite rétribution,
qui irait en augmentant suivant son tra-
vail.

S'adresser à la bouoherie Marktgasse,
Zurich L 

llMRNANTE
On demande pour le 1er décembre pro-

chain, une gouvernante de la Suisse fran-
çaise (protestante), ne parlant que le
français, dans une famille allemande, pour
quatre enfants de 7 à 12 ans, et pour

Î-DIEsE-S
en même temps la dame de la maison.

Ecriro aveo certificats à U. 347 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Jeune garçon
ayant bonne conduite, cherche pour le
15 octobre, place dans un magasin comme
commissionnaire, ou à défaut, accepterait
un travail quelconque. Certificat à dispo-
sition. S'adresser à Emile Jacot, Prises
Cornu sur Gorgier.

38 ans do succès. Maison fondée en 1805. 38 ans de aucoès.
Extrait de malt pnr. Excellent remède émollient et adoucissant dans Prix

les affections des organes de la respiration Fr. 1.80
Extrait de malt créosote. Employé avec grand succès contre la

phtisie pulmonaire » a.—
Extrait de malt a l'iodnre de fer. Contre les affections scrofuleuses,

dartres, eczémas ; remplace l'huile de foie de morue » 1.40
Extrait de malt an phosphate de chaux. Grand succès comme

nourriture pour enfants rachitiques et débiles » 1.40
NOCVE-IC ! Extrait de Malt an Cascara sagrada. Rend d'excel-

lents services contre la constipation habituelle et ses suites . . . » 1.50
———. Sucre et Bonbons de Malt dn DF Wander i 

Généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout.

Place demandée
Jeune homme de confiance, connais-

sant le français, ayant terminé son ap-
prentissage dans un bureau de notaire,
cherche bonne place dans la Suisse
romande. Prétentions modestes. Offres à
Paul Minder, subst., Huttwyl.

Un institut du Vignoble demande pour
tout de suite

un instituteur
français, diplômé. Adresser les offres sous
chiffre R. M. 439 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande une personne expérimen-
tée, pour la gérance d'un magasin d'épi-
cerie. Demander l'adresse du n° 435 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Voy et çjr-e TJLï*
sur la place de Genève, reprendrait re-
présentation pour vin ou absinthe. Offres
sous chiffre J. H. 2000, poste restante,
Mont-Blanc, Genève. 

BEPRÉSENTANTS
demandés partout, appointements Axes.
Union des commerçants, 119, rue
Didot, Paris. Joindre son adresse écrite
sur enveloppe. (Hc 10535 X)

Demoiselle allemande
d'une famille honorable, ayant suivi avec
succès 3 classes de l'Ecole bourgeoise,
cherche place dans famille chrétienne
pour enseigner l'allemand à des enfants.
Adresser les offres à Anna Rejzeh, Ma-
rienbad, Bahnhof.

ON DEMANDE
comme volontaire, un jeune homme de 15
à 17 ans, désirant apprendre la langue
française. S'adresser buffet du Régional,
Colombier.

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. 

Bureau de la ville demande

j eune homme ou j eune fille
sachant écrire couramment à la machine
et connaissant bien la sténographie fran-
çaise. Inutile de postuler sans connaissan-
ces approfondies de ces branches. 3 pre-
miers mois comme volontaire. Offres et
prétentions sous chiffre H 3909 N à Haa-
sensteln •* Vogler, Neuchâtel.

Un cherche bon

ouvrier serrurier
S'adresser à Ernest Léger, serru-

rier, Verrières-Suisse. H 3904 N

MPRENTISSÀB

-A-;]p;pre:ri.tI
Jeune homme bien recommandé, élève

d'une école de commerce, cherche, dans
la Suisse romande, place dans une bonne
maison de commerce (quincaillerie, den-
rées coloniales), où il pourrait faire un
apprentissage sérieux. Offres et condi-
tions sous init. O F.4601 à Orell Fttssll,
publicité, Zurich.

PERDU OU TROUVÉ

TROUVÉ UN.E~PELER.NE
La réclamer au café de tempérance,

Saint-Biaise.

IPIEIRIDTJ
de Neuchâtel à Colombier, en passant par
la route du haut jusqu'à Auvernier et par
les Allées, une montre de dame en ar-
gent galonné. La rapporter contre récom-
pense, Port-Roulant 11. 

Egaré depuis quelque temps un para-
pluie dame, manche avec nacre et or.
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
ou Evole 11. 438

On a perdu un mouchoir de poche
brodé à jour, de la Croix-du-Marché au
Jarditi-du-Prince. — Le rapporter, contre
récompense , au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 436

—————————————-———-

MT-IML PB 1UIMBL
Mariage* célébré*

Jean Manshardt, tailleur d'habits, Ba-
dois, et Emma Dôbeli, tailleuse, Argo-
vienne.

Promeus» de mariage
Ulrich Gimpert, commis aux C. F. F.,

Zuricois, à Neuchâtel, et Marie-Jenny
Echenard née Baud, lingère, Vaudoise, à
Lausanne.

Naissances
15. Blanche-Rose, à Fritz Gebhard,

charretier, et à Adèle-Elisa née Wuillo-
menet.

16. Guillaume-Lucien, à Jules-Henri
Clerc, notaire, et à Jeanne née Meuron.

16 A gnès, à Arthur Delachaux-dit-Gay,
éditeur-libraire, et à Sophie-Augusta née
Morel.

B8T» lia FBTJtLïaE D'AVIS DH
NEUOHATEL est lue chaque joui
isns tnvts les vaènagxit

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les grèves du Nord. — On télégra-
phiait vendredi :

Le calme renaît à Armentières. On
prépare à la mairie les cartes électorales
pour les ouvriers et ouvrières qui pren-
dront part dimanche au référendum pro-
posé par le préfet. Ce référendum, qui
aura lieu par «oui* et par «non», dira
si les grévistes consentent à reprendre
le travail sur la base du tarif de 1889,
en attendant qu'une commission mixte,
présidée par un représentant du gouver-
nement, ait examiné leurs autres reven-
dications.

On compte qu'il y aura environ huit
mille électeurs. Quant au résultat du
vote, on sait que les orateurs conseillent
de voter contre la reprise du travail.

La journée a été calme. On a arrêté
deux individus, les frères Baussart,
compromis dans l'agression commise
contre l'abbé Delanche, et quatre mau-
vais drôles inculpés d'un cambriolage
commis cette nuit dans une église
d'Houpllnes.

En même temps qu'il interdisait les
attroupements et donnait l'ordre de ne
plus tolérer les manifestations tumul-
tueuses, le préfet faisait ouvrir par le
parquet une enquête sur les troubles de
mardi. Le procureur de la République et

le juge d'instruction, ont entendu de
nombreux témoins. Aujourd'hui, le com-
missaire spécial de la préfecture, M.
Faudot, a procédé à des perquisitions.

Une trentaine de mandats d'amener
ont été lancés contre des indiridus com-
promis. La plupart sont des rôdeurs de
la frontière, des fraudeurs. U y a très
peu de grévistes, et il apparaît déjà que
les instigateurs des troubles doivent se
trouver surtout parmi cette population
très peu recommandable qui hante les
confins de la France et de la Belgique.
Les grevâtes ont suivi l'élan qui leur
était donné et, en dehors des individus
que nous signalons, ce sont surtout des
jeunes gens qui ont montré le plus d'a-
charnement.

Les mesures énergiques prises par le
préfet produisent partout une très bonne
Impression. On en attend de bons résul-
tats. A Lille et Roubaix, la grève conti-
nue pacifi quement, sans troubles d'au-
cune sorte ; à Bailleul, elle eit en partie
terminée. De nouvelles troupes arrivent
encore dans la région.

A bon chat, bon rat. — Un apprenti
joaillier,Eugène Legouge, âgé de treize
ans, mû par de précoces instincts com-
merciaux, dérobait à son patron, à Pa-
ris, des modèles et les vendait à des ou-
vriers à façon, qui s'en inspiraient.

Le patron, M. Louis Poignant, établi
rue Réaumur, s'aperçut du manège et fit
conduire son apprenti chez M. Beaurain,
commissaire de police.

— Ah 1 c'est comme ça, déclara Eu-
gène Legouge, dans le bureau du magis-
trat, eh bien l je Tais faire une déclara-
tion.

— Taisez-vous, petit voleur, répliqua
le patron.

— Et moi je parlerai, grand voleur.
Le joaillier sursauta.
— Qu'est-ce à dire, s'écria-t-il.
— Je dis que vous m'avez fait voler

un chien, il y a quelque semaines.
— Moi?

— Ne faites pas l'âne pour avoir du
son. Vous aviez besoin d'un chien pour
vous garder dans votre propriété de No-
gent. Dans le quartier il y en avait un
qui TOUS plaisait, il appartenait à un
emballeur. Vous m'avez donné cent sous
pour que je vous l'amène, et je l'ai volé.

M. Poignant balbutia de vagues pro-
testations. L'emballeur fut mandé au
commissariat.il affirma que son chien
avait disparu à la date indiquée par Le-

gouge. Le joaillier dut avouer. Pour s'é-
viter une affaire désagréable, il consen-
tit à indemniser l'emballeur et retira la
plainte contre son apprenti.

L'emballeur, le joaillier et l'apprenti
ont été renvoyés dos à dos.

A êtez (je la Soie noire !
•3-ara-i.tie solid-e

Demandez les échantillons de nos Soieries depuis 1 fr. 20 jusqu'à
18 fr. 50 le mètre.

Spécialités : De Nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de
soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur. Velours panne, imprimé
et gauflré.

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

Se—_L-~7-el_*zex <3s O*, Xj"iic-ex__.e — ^seportatteoa â.e Soieries

M SEBL&NDE I IWÏÏM

On demande à louer
pour tout de suite, petite maison, sur la
hauteur, près de gare et poste, d'environ
3 chambres aveo dépendances.

Ecrire renseignements à E. B., poste
restante, Cormondrèohe. 

On cherche à louer
tout de suite, magasin ou partie de ma-
gasin et un local à l'usage d'entrepôt.

Adresser offres par écrit à l'Etude Ja-
oottet, avocats, à Neuohâtel. 

ON DEMANDE
dans une bonne famille de la ville, cham-
bre et pension pour un monsieur rangé
qui jouit d'une bonne santé, mais on
demanderait une bonne surveillance. S'a-
dresser boulangerie H. Gasser. 

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.

COMMERCE
Ménage sans enfant, solvable, preuves

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

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille de 17 ans, cherche place de

femme le ckamlre
bonne d'enfant ou dans petite famille où
elle pourrait apprendre le français.

Demander l'adresse du n° 430 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
connaissant le service de femme de
chambre cherche place analogue où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Demander l'adresse du n° 431 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Oh désire placer une jeune fille de
18 ans, pour soigner une personne in-
firme ou malade. Bonnes références.
Demander l'adresse du n° 433 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Une bonne femme de chambre, qui a
plusieurs années de service, cherche place
pour le 15 novembre.

S'adresser à M"8 Schùrziùs, ohez Mm*
Alexandre de Chambrier, à Bevaix.""VOLONTAIRE

Une jeune fille de la Suisse allemande,
cherche place dans un petit ménage
comme bonne d'enfants. S'adresser Belle-
vaux 17. 

Personne de bonne famille, sachant
bien coudre et bien cuire, cherche place
pour le 15 novembre dans petit ménage,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bon traitement préféré à fort
gage. Adr. Mu" Leu, Zùroherstrasse 65,
Bàle. 

Une jeune fille de 17 ans, de bonne
famille, désire place dans un bon petit
ménage ou honorable restaurant, comme
aide dans le ménage. Legrain, boulange-
rie, Boujean près de Bienne.

Jeune fille
du canton des Grisons, recommandable
sous tous les rapports, 21 ans, désirant
apprendre le français, cherche place dans
bonne famille pour aider aux travaux du
ménage. Elle demanderait un petit gage
et surtout être bien traitée. S'adresser
chez Mme Gretillat, Côte 30, de 10 h. à
midi et de 2 à 4 heures.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour tout de suite, une
bonne cuisinière, propre, active, munie
de bons certificats, pour maison de maî-
tres, à Constantinople. Voyage payé, dé-
part immédiat. S'adresser pour renseigne-
ments à M. Achille Pflster, au Loole.

Biirean ilfi j lacmefltiC^iM'-3demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

Jolie chambre meublée, 5, rue Saint-
Maurice.

Belle Dkamlre meule _ louer
Vue étendue. — S'adresser à Mme Emile
Borel , rue de la Côte (prolongée).

Jolie chambre meublée et soignée, au
midi, 20 fr. MU8 Dnbied, rue Saint-Ho-
noré 8. o.o.

Jolie chambre au soleil, pour monsieur
rangé, Champ-Bougin 44, 2m». 

Chambre meublée à louer, ruelle Bre-
ton 4, au 2m» étage. 

PENSIOfrFMILLE
Jolie petite chambre meublée aveo pen-

sion, conviendrait pour jeunes gens de
bureau.

A la même adresse on accepterait en-
core quelques jeunes gens pour la table.
Dîners seuls. Prix modérés. Piano à dis-
position.

Proximité de l'Académie et de l'Ecole
de oommerce.

Demander l'adresse du n° 420 au bu-
reau du journal. o.o.

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

Jolie chambre meublée. Terreaux 7,
1er à droite. ao.

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

Jolie chambre meublée, se chauffant.
Treille 5, 3me.

LOCATIONS DIYERH
A louer, aux abords de la ville,

on domaine, de 14,500 m9, aveo mai-
son d'habitation, écurie, etc., pour le
11 novembre 1903.

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

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-
tltpierre, notaire, 8,. rue des Epan-
cheurs. 

Grande salle à louer
A louer en ville, ponr le 15

novembre 1003, nne grande et
superbe salle avec dépendan-
ces. Excellent éclairage. Con-
viendrait pour local de société.
S'adresser Etude E. Iaambelet
«fe G. Sfattbey-Doret, notaires,
Hôpital 18. 

Comme île Fenin-Yîlars-Saules
HOTELS A LOUER
Samedi 24 octobre courant, le

Conseil communal de Fenin-Vilars-Saules
mettra à bail, pour le terme de 6 ans,
avec entrée en jouissance le 23 avril 1904 :

1° L'Hôtel de Commune, à Saules.
2° L'HOtel de Commune, à Fenin,

avec 10 poses de terre environ.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

au citoyen Paul Schneider, à Fenin, di-
recteur des bâtiments.

Les amateurs sont invités à se présen-
ter, avec deux cautions, le susdit jour,
à l'Hôtel de Commune, à Saules, à 10
heures du matin, et à f enin, à 3 heures
du soir.

Vilars, le 10 octobre 1903.
R 873 N Conseil communal

Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non aflrancnle.

Administration di li Mlli d'Avis.

âPPARTEMENTS A LOUER

Saint-Biaise
A louer pour Noël, un logement con-

fortable aveo grange et éourie ; jardin
près de la maison. Eau sur l'évier. —
S'adresser ohez Fritz Wick, cantonnier.

A louer aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, au Soleil. Jardin. _Les-
siverie. S'adr. h Ed. Petltpierre,
notaire, 8, rue des Epanoheurs,
Neuchfttel , ou h André Tul-
thler, notaire, a Pesenx. 

COMMUNE DE PESEUX

Logement à louer
A louer pour le 24 décembre prochain,

on joli logement (pignon) 2 pièces avec
cuisine et dépendances. Prix 270 fr. par
an. S'adresser au bureau communal.~~A louer, pour Nofil , un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-Arts.

S'adr. Etude Ed. Petltpierre, no-
taire, 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, co.

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. Petltpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.
Uno A D la Pftto • à *ouer îoli logement
flllD UC ld blllu . de 2 chambres et dé-
pendances; belle vue. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Puny.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer. S'adr. Parcs 6 bis, 1"
étage. 

Jolie chambre meublée, au -soleil. S'adr.
Comba-Borel 2, g""*. 

Toiles t-.T-i i=i,T*n Tores
pension si on désire. J. Jeanneret, Beaux-
Arts 15. 

Chambre meublée à louer à un mon-
sieur rangé. Ecluse 15, 2m*. 

Jolie chambre meublée avec pension,
Terreaux 7, 1er étage, a gauche.

jolie chambre meublée, indépendante.
Ecluse 50, 3™-*, à droite. 

Route de la Côte 13, au second, belle
ohambre meublée à louer, à une per-
sonne rangée. 

A louer grande et belle chambre
non meublée, Indépendante, bien éclai-
rée. S'adresser Saint-Maurice 4, au 2me.

6 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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GEORGES DE PEYREBRUNE

La nuit était splendide. De légères
ouates neigeuses, brodées de teintes
violettes, couraient en se jouant autour
du disque lunaire qu'elles voilaient et
dévoilaient en des caprices de roi, en
des rondes brisées de pbalènes qu'atti-
rent un flambeau.

Une brume fluide s'échappait des eaux
clapotantes, doucement babiilardes le
long de la carène du yacht.

Ary écoutait leur murmure comme il
eût fait de voix surnaturelles, avec un
effort pour les comprendre, car il pres-
sentait du mystère dans la monotonie
religieuse de leur récitatif.

Peu à peu il se laissait reprendre à la
magie des choses fatalement accomplies
autour de lui, et desquelles se dégageait,
pour un esprit attentif , l'inexprimable
mais éternelle beauté 1

— Tout cela, c'est de la vie,murmura-
t-U, parmi laquelle je me sens mort...
Oh 1 renaître avec une âme neuve, sans
empreinte, naïve et subissant le joug
de l'être dont elle ne sentirait môme
pas le poids!...

Dans la pénombre vaguoment dorée
par le feu de3 étoiles, de longues ailes
commencèrent à glisser, lointaines, ra-
sant les vagues, quelques-unes éclatan-
tes, comme reflétant l'aurore, d'autres
s'éployant en blancheur, et filèrent , di-

Beprodnolion «tome» ponr lu joaraaal ajant ¦¦
traité ma la St-ié-tt- du «au O Latins,

minuées, bientôt disparues dans le ri-
deau opalisé des brumes. Les barques
partaient pour la pêche. Sur leurs coques
minuscules, des hommes, sans rêve, ré-
signés, se confiaient aux flots redouta-
bles ; ils essaimaient dans la nuit, cher-
chant leur pâture, escomptant la joie du
retour, le bien-être du foyer.

— Ceux-là aussi, sans doute, sont des
heureux, soupira Felb.

Il s'étendit près de la barre dans une
profonde lassitude, encore aggravée par
la tourmente des débats intérieurs qui
se poursuivaient presque malgré lui.

Nulle songerie intime n'est exempte
de remords puérils ou graves. Ary se
prit à souffrir de regrets imprécis, con-
cluant toutefois à un désir de mieux
faire, n se retourna, et sa pensée vira
de bord dans le même temps. U redes-
cendait la pente des jeunes années éva-
nouies, avec leur cortège d'enthousias-
mes, cherchant leurs traces, comme pour
partir de là, à nouveau, mais vers un
autre but. Lequel?

Une vague, plus haute, vint frôler les
cuivres du bordage, qui s'émurent et
roulèrent une chromatique expirante
dans l'aigu. Ary se dressa, SPS doigts
battirent la sonorité du teck, cherchant
un rythme. Puis une idée de tricherie
sournoise se glissa par l'entrebâillement
de ses bons vouloirs actuels. Pourquoi
ne demanderait-il pas à sa vieille passion
pour la langue divine des sons, un utile
aliment à ses énergies sans emploi?
Parbleu !

Le jeune homme se mit debout : M. de
Braimes s'approchait pour prendre le
quart.

— Rien de neuf? dit-il.
— Rien, mon commandant.
— «AU rlght» ! Allez dormir, mon ca-

marade.
— Je n 'en ai nulle envie, au con-

traire. Et, si j 'osais, je voui demande-

rais de me faire une grâce, mon com-
mandant.

— Osez, jeune homme.
— N'est-ce point la côte de Pen-Bock

qui se profile à tribord, avec sa chapelle,
à peine visible au-dessus des flots?

— C'est elle.
— Eh 1 bien... Auriezvous l'obligeance

de me confier un canot et de me donner
un homme?

— Dn canot? pour chavirer dans le
ressao des vagues parmi toutes ces îles
rocheuses 1... Non pas. Mais je vais faire
mettre à la mer la baleinière et TOUS
confierai à deux de mes plus avisés ma-
telots, si tel est votre bon plaisir...

— Je suis confus,,.
— Allez donc..., puisque cela peut

vous distraire.
Et le commandant, un peu nerveux

toutefois, donna des ordres.
— Soyez prudent, hein ? grogna-t-il,

lorsque Felh s'embarqua. Ne rêvez pas
trop, et... revenez vite. Vous savez que
l'on touche à Vannes, dans la matinée...

Mais l'embarcation filait. Elle franchit
rapidement le goulet. Toutefois, dans le
golfe , elle dut ralentir sa marche, obli-
gée, à chaque minute, de contourner un
écueil que des écumes neigeuses signa-
laient. Le chenal, dans la nuit, éîalt
difficile à reconnaître, encore qu'une
nappe lunaire traînât sur les flots.

Debout à l'arrière, Ary savourait une
sensation délicieuse: il était seul d'a-
bord , maître sur un bateau à demi noyé
dans les brumes I Et la baleinière toute
bluuch'! glissait parmi la noirceur des
rocs avec un air de mystère et d'aventure
qui le ravissait.

Ayant doubl la pointe de l'île aux
Moines, dont il remémorait la légende
— un moine englouti pour avoir manqué
de confiance en l'ordre divin qui lui or-
donnait de marcher sur les flots — il
s'engagea dana le chenal ereuaé entre

cette île et l'île d Ars et il voyait venir
à lui maintenant la côte de Pen-Bock
aveo sa chapelle si proche des flots.

Mais comment aborder? Ary se sou-
vint d'un étroit banc de sable à une en-
cablure de l'église.

Après plusieurs tentatives vaines, le
bataeu, virant, blano d'écume, comme
un cheval serré par le mors, toucha le
sable. Les hommes à l'eau jusqu 'aux
épaules, délestèrent l'embarcation qu'ilB
traînèrent plus avant

— Amarre.
Ary sauta.
Laissant le bateau à la garde de l'un

des marins, il emmena l'autre, au pas de
course, dans la direction de l'église.

Une émotion violente le polgnait.
L'église demeurait-elle ouverte comme
autrefois? Il loqueta nerveusement. Un
grincement, presque une plainte, lui
chavira le cœur : la porte cédait.

Felh s'engouffre dans une ombre
épaisse cherchant l'escalier des tribunes.
Dans son élan, il bute, une chaise tombe
le bruit se réperoute en déchirement aux
pierres de la voûte .

—- Monsieur, balbutie le matelot effa-
ré, s'écharpant d'un large Bigne de
croix, et en recul sur ses talons rivés au
sol, qu'allons nous faire là?...

— Prier, imbôoile. Suis-moi 1
Les pas cognés aux marches qui gei-

gnent, les deux hommes s'élèvent, la
face blanchie par les rayons lunaires qui
baignent les vitraux.

La tribune où ils aucèient est éclairée
du feu lointai n des étoiles, comme par
des oiergos oubliés sur quelque immense
autel.
' Felh explique au marin le maniement

du soufflet des orgues et se précipite
vers le buffet dont le couvercle résiste
au crochettement de ses ongles. Fer-
mé!... Si proohe de l'extase convoitée,
il échoue. Une colora d*enfant l'excita à

des coups de poings furieux. Il briserait
les orgues s'il le pouvait.

— Monsieur!.,, oh! Monsieur!... tré-
mole le matelot.

— Cherche la clef hurle insensément
le jeune homme.

Le marin va s'enfuir. II l'arrête par le
collet et le pousse vers les coins d'ombre
de la tribune.

— Cherche !
S'il se rappelait encore!... Où la pre-

nait-il, cette clef , lorsqu 'il s'échappait ,
la nuit, pendant les belles heures éva-
nouies de sa jeunesse émue par les sen-
sations d'art?... Mais la fureur de l'échec
obsourcit ses souvenirs,

Il rôde, les mains tâtonnantes, et
grommelant :

— La voilà bien la vie, l'ironique vie,
qui refuse l'assouvissement après avoir
provoqué la soif. Ne sont-ils pas sages
ceux qui dédaignent ses provooatious?...
Tout est fermé, comme ce buffet d'or-
gues!... Le ciel est fermé, l horizon est
fermé, les cœurs sont fermés... One
barrière se dresse devant l'homme à cha-
cun de ses pas l... Partout le mur, le mur
infranchissable, l'implacable mur !... Pas
une joie vers laquelle on tende sans 6e
heurter à l'affreux barrage... Et je
m'obstine, stupidel... Et la vie odieuse
ricane... Car elle est par là cette clef...
J'ai dû l'effleurer : elle me regarde, et
je ne la vois pas...

Ary s'accouda à la balustrade, les
yens fteas, oorame pour s'hypnotiser ,
sur la veilleuse qui pendait des voûtes
du chœur. Son esprit s'apaisait dans le
vague d'une songerie très anoienne.
Enfant , il aimait à prier , lo regard lon-
guement rivé à cette lueur d'étoile loin-
taine perdue dans le ciel sombre de la
nef. Les mots qu'il murmurait alors,
réapparaissaient lentement, un à un ,
sur l'écran de ses souvenirs.

Bt il répétait, à mi-voix :

— Notre père... qui êtes aux deux...
que votre volonté... soit accomplie...

Un grincement derrière lui l'éveilla.
H se tourna, courut aux orgues, dont le
clavier dévoilé lui arracha un cri de
joie. Modeste, le matelot s'écartait.

— Où as-tu trouvé la clef?
— Sur le lutrin.
— C'est vrai ! Je l'avais oublié!... Au

soufflet maintenant.
Ses mains étendues sur le clavier des-

cendirent, lentes, et se posèrent sur un
accord mineur qu'une suite d'arpèges,
délicatement effleurés, prolongea. C'était
l'envol d'une prière continuée. Ary
achevait l'oraison commencée à la ba-
lustrade.

Puis, après un bref arrêt, une marche
triomphale s'enfla sous les voûtes, réper-
cutée comme si toutes les pierres cla-
maient un hosanna. Et cela encore
s'éteignit. Le musicien de tempérament
qu 'était Ary de Felh ne pouvait s'as-
treindre aux recherches savantes. Il était
seulement doué pour l'expression, dans
une langue connue sans être apprise, de
ses impressions mobiles, mouvementées
comme le flux et l'influx des vagues.
3 Soudain, une chevauchée fantastique
galopa les claviers, déchaîna les foudres
deB bourdons et des cuivres. Un récit
épique des trombones lui succède, sou-
tenu par un «tutti» grandiose, .

Maintenant, une tristesse immense
s'épand, envoiIe|tout. Le quatuor des bois
révèle une mélodie navrée qui sombre
dans le sanglot des basses. One mélodie,
par instants trouée de l'angélique appel
des voix célestes, se déroule imprécise,
hésitante, comme traînée parmi le chaos
des sonorités violentes.

Toute l'âme du jeune homme s'éploie
en ses; tourments incertains. Bientôt les
voix célestes disparaissent. C'est la tem-
pête des passions qui hurle, montant du
clavier inférieur, gagnant les sommets,

dégringolant vers l'enfer des sonorités
cuivrées parmi lesquelles se lamente,
constamment, le rappel éperdu des cors.
Le vacarme grandit des acoords tumul-
tueux, férocement prolongés, brament,
éolatent, crèvent, et la clameur formida-
ble s'interrompt brusquement... Toute
la nef vibre, gémit, rend des expirations
d'ultimes souffles puis un silence stupé-
fié. Les mains du jeune inspiré tremblent
et palpitent, ainsi que des ailes blessées,
sur l'ivoire immobile...

Cependant le jour se lève. Une clarté
aurorale teint de rose la cime d'un vi-
trail où transparaît, dans la gemme des
colorations, le pur dessin d'une tête de
vierge. Une vierge nimbée d'or bruni, à
la face naï ve, qui, les doigts rejoints sur
l'étroitesse de sa gorge liliale, semble
sortir de l'ombre et s'avancer, comme
dans une évocation, vers Ary qui la
contemple. Ses ongles s'enfoncent pré-
cautionneux parmi les touches réveillées
d'où s'exale un chant doux, implorant
et plaintif. Puis c'est un gazouillis d'une
fraîcheur de bocage, un rire perlé d'en-
fantelet radieux, un balbutiement frôlant
des lèvres de toute petite vierge... Et le
chant devient tendre, amoureux, pas-
sionné, cherchant le rythme de quelque
épithalame... Lentement les sonorités
décroissent, s'effilen t, meurent, le jeune
homme ayant levé ses mains dans une
vague adoration.

— Monsieur, murmure près de lui le
matelot exténué, avec votre permission,
il n'f st que temps de partir , la marée
desoend.

Un silence. Enfin , Ary, triste, infini-
ment.

— Eh bien, partons 1

(A suivre.)

Au pied du mât

Sans rivale pour les sein» de la peau.
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