
PUBLICATIONS COMMUNALES I

COMME DE NEUCHATEL

PERMIS DESTRUCTION I
Demande de H. I.onl« ______rte,net_ . -

^M
construire une maison d'habitation a
Port>RoaIant.

Plans déposés, jusqu'au 27 octobre, au
bureau des Travaux publie», HO tel
municipal.

«MPNE de NEUCHATEL
appartement à louer

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

Finances communales.

TOMME DEC ôMAUX
Les propriétaires de prés situés dans

les marais sous Wavre, sont convoqués
en assemblée générale pour le .samedi
24 courant, à 2 */•> heures de l'après-midi,
en vue du bornage.

Cornaux, le 19 octobre 1903.
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchère»

publiques, Jeudi 22 octobre 1908,
à 10 heure» du matin, au local de»
ventes t

2 lits bois, 2 lits fer, 1 canapé, 3 fau-
teuils, 1 chaise longue, chaises diverses,
1 casier à musique, 1 petit bureau, 1 se-
crétaire, 1 grand dressoir antique et tapis
de pieds.

Neuchâtel, le 16 octobre 1903.
Greffe de Paiœ.

VMTE de BOIS"
Vendredi 23 octobre 1903, la commune

de Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt, le bois suivant:

29 plantes sapin, mesurant environ
20 m3.

1-40 stères sapin.
7 perches.

Rendez-vous à Treygnolan à 8 */, heures
du matin.

Bevaix, 20 ootobre 1903.
Conseil communal.

INNQNCES DE VENTE
A vendre pour cause de départ, à des

conditions avantageuses, les meubles sui-
vants : 1 table ronde, 1 secrétaire (noyer),
2 étagères, 1 canapé, 6 obaises brodées,
1 grand lit complet avec table de nuit
(acajou), 1 table de jardin; le tout en très
bon état.

S'adresser Gomba-Borel 7 , rez- de -
chaussée, c o.

A YENDRE
tout de suite, un veau pour l'eDgraisse-
ment.

A la même adresse, à vendre une di-
zaine de beaux porcs moyenne grosseur.

S'adr. Vacherie de Beauregard. Vauseyon.

MON T-D'OR
des Charbonnières

ClifÈMEBIE PEISI
Bôpltal ÎO

TOUS UES JOUES
arrivages de belles

BONDELLES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bu* des Epanoh.HsTS, 8

Petite ctaiEêe Desarnod
est & vendre. — Demander l'adretwe dun» 874 au bureau du Journal. 

Pour encaveurs
• A vendre d'occasion une pompe à vin
aveo tuyaux 8'adresser Etuila Mecken-
stock et Reutter, Hôpital 2.
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1 Lot de Confections pour Daines et Enfants.
1 Lot d'Habillements pour Garçonnets.
1 Grand choix de Tissus pr. Robes et divers

Coupons
seront soldés à

TRÈS BAS PRIX
l̂%k^*̂ *fkrmtm<k

T- -. s» Mi t î. NSl*?-**-. - -* ¦' -.-- '** ***** (jCs
? ^̂ *̂̂ 6E' MONOPOLE POUR NEUCHATEL §

; ^BBSSfB 1̂ , Construction très solide, à $

| Chez K0CHIÉ-3SJUVÎE! & FILS I
; Faubourg du 3La.e JL s?

MAGASIN SftVOIE-PETITPIERRE I
NESVCHATEL I

' ggr Très bien assorti dans les articles suivants : I
n riw»^<sâi M»4n Robe». Manteaux et Jaquette» en drap et en tissu des Pyrénées. — H)
Mil HP n llllsrlll l V Bérets belges, Basques et Chapeaux nouveautés, etc. — Sous-vêtements, Ej
[ IlUi lilllllll lij maillots, tricots. - Bas et .gants. Kg

n H Al* An Isayette complète, manteaux cachemire et douillettes, Capelines, Couver- En
Mi l IIP r! .0111^1, tures de poussettes. — Pèlerines, Brassières, Bavettes , Souliers, Langes, mk
I fllll lfOll ljij Voiles, Bonnets, Toile imperméable. ¦

ï| RnmAn Blonae» flanelle coul. fant. et noires. — Boas pelisse. Etoles. — Japon» Wm
M A IIP IllfillIsPV des Pyrénées, Jupons drap, flanelle, zanella, moirés. — Jupons tricotés, H
I I I III II II IHT'lil blancs, coul. et noirs. — Matinée» en tissu des Pyrénées, modèles WL
¦** "*- 1 as amassxj âJ nouveaux. — Figaro» et Pèlerine» pour la ohambre, Mantes et SE

Jaquettes très chaudes et légères, Souliers de lit, plastrons, collets. — Bw
ChAIe» russes, châles écossais, châles laine et soie, châles Orenburg. H
— Eoharpes, rigolettes et fanchons chenille et laine. H|

¥1 ss ma *a 11 al.nl1 Toujours bel assortiment en article» de toilette fantaisie , voilettes, jabots, H
Mil IIP Il i f l l llPV cols, ceintures, épingles, breloques, sautoirs, boucles fantaisie, pochettes, ï|
I lllll Rf l l l l l f lkf  mouchoirs avec initiales. — Corset» des meilleures marques. — Gants Kgm *-'«" wuiuvu peaU) jaine et soje — Tablier» fantaisie, noirs, blancs et coul., Tabliers Kg

pour la peinture, Tabliers de bonnes, Tabliers de ménage, Tabliers K̂caoutchoucs, Tabliers pour jeunes filles, pour enfants, — Tablier» H
a* réformes, etc. — Laines à tricoter, qualités excellentes. — Canevas 15»
*? de Java, Canevas Pénélope. — Rubans satin, faille, taffetas et velours. — IM

Fil & dentelle, — Fuseaux, Epingles. — Sur commande, piquées pour Sri
la dentelle au coussin. Kij

P.. jnî 1
s.fis.-„j3. _- „ r, Nouveauté» en passementerie soie, laine et coton. Galons, boucles, bou- BH

I llll II lIM !¦% tons' dentelles et entredeux. Ouates, ainsi que toutes les fournitures de HP
LsUUlIll \\j \ \J) S  mercerie. — Prix très modérés. 

^
n 

 ̂ M , _ ?_,_ [ _f \wm%_t\ *_ é r t  pour Dames, messieurs et enfants. — JtBger, Crêpe Santé, Tourbe, artiole H
Vl lllx li miMimill I. reconnu excellent contre le rhumatisme, semelles, plastrons, Bl
tsjUUivj ™ I ul*!jlllv)llljaJ ceintures, genoullières, combinaisons. Chemises, caleçons, camisoles. K

fla-an-m li^na.i  1 Chemises toile blanche et coul. — Cols et manchettes, cravate», boutons H|
Mlllir IllPVisiJMlS \ cols et manchettes, mouchoirs poche, bretelles. — Plastrons toile. — H
1 l l l l l  l lff .'.llllf III , \ Chemises et bas sport. — Jarretelles. — Gants divers pour conduire, Em. wui U*VWMI *S;UI M gants d.équitati0n) ,tc. — Drap» et manteaux de bain. B|

P&riflIIl*®!***** ©t ™l*OSS*®ri '0. — Odol. — Chsrry Blossom. -"odontine". — B
Pâte glycérine. — Peignes. — Démêloirs. — Epingles. — Eponges. — Eau de Cologne. — Alcool d« Hl
menthe Ricklè». — Canadoline. — Pétrole Hahn. — Dermophile. — Royal Windsor. — Savon» Pears, etc. ffiE

T^Tlr' Pr^nP**»*. ** Sa'"11 de fiel Ponr laver les couleur» ; I
•s-J A— * AT K_ J X. O • Savon d'ammoniaque préparé spécialement pour les lainages ; &gj

Tjf i r if i te  da Journal et des p***rens Butterich ; B
P d'excellents Thés de Chine et de Ceylan B

(Encore quelque* ooitume* d'hiver, très solides, pour garçonnets, à très bas prix.) H

Bonnes marchandises - Pris très modérés - Téléphone M

UITERIE-GRÊMERIE
15, Saint-Maurice, 15

Dès maintenant crème fraîche tous les
jours.

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

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

Se recommande,
Ami I.AHBEI.ET.

COMBUSTIBLES
ÂUG. HOUMA1B

Château 6 - NEUCHATEL - Seyon 22

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

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

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

SB RECOMMANDE.

fENÏEËjiiS
Tontes les personnes qui désirent se

procurer des troncs à bon marché peu-
vent s'adresser chez M. Vincent Conti,
La Grappe, la Coudre, de 7 à 8 heures
le soir. Le bois se trouve sur le chemin
de la Défilée et de la Grande-Côte où on
peut le visiter.

Levain de presse
Dépôt officiel pour MM. les maîtres-

boulangers et vente au public

BHlapris U. HiOSSHAHN
Saint-Maurice n° 12

Bon potager à vendre. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Parry, 8."COIFFEU R

A remettre t% STeucliâtel, nn
atelier de colfienr en pleine
prospérité. S'adresser Etude
Brauen, notaire. Trésor 5.

FROMAGE
Beau choix de Iromages de

Slontagne et d'Emmenthal gras,
deml-gras et maigre. Gros et
détail. Prix raisonnable.

Tons les jours de marché inr
la plaoe, * Nench&tel.

T. TOBLEB
Ssint-Blaisû.

î magasin KUOHLÈ-80UV1ER & FILS î
\w Faubourg du Lac 1 V

jjj GdAND ET BEAU CHOIX ¥

À "JSklir SS-S ëLU J^KEEÏTSXiE Q
A Roquettes - Buissels fl

ï TAPIS PRIENT |

L

Beau choix en C&rpettes de diverses A
grandeurs, Oaschac, Kaïsar, fnreoman, etc. Z

¦arres m TMIS %
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9 * 17, rue de l'Hôpit al, 17 "I
* H Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle .**! I •

que l'assortiment pour la B
* à S-A.IS03ST D'HIVER »|*

[t *3tstt a.u complet y l

: l OHOIX SUPERSËDE COUPLEIS 8 :
* . Veston droit ou croisé, pure laine, m

H toutes nuances f
* M f â & g T  <3L& 2-4 à. 70 fr*. '̂ f jlj *

'. fl PARDB88U8 S ',
U ri" dans tons les genres '
*\ pochas raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine *

g rt ou tartan, gris, bleu, noir ou marron f ^
\WLW <i*3 2Q & 65 fr. "W

* b* m̂ H •
9 H Véritables pèlerines des Vosges à tous prix.  ̂ «
% L Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. A #¦ Chemises blanches et de couleur. ¦

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

Choix comme nulle part à Neuchâtel.
*\Wk -m é |

^^^ROBBs
'et SOPIFEGTIONS ¦ E'̂ ^S

roii]ours belle MACULÂTURE , à 25 cent. S© kilo
au Bureau de cette Feuille.

GROS - PAPETERIE - DÉTAIL

F.Bickel Henriod
En face de la Poste

lfcsTE!TTCKCjak.TEIj

POUa 1904 :
Agendas de bureau

agendas de poch®
Oalendriers illustrés

et autres

I Librairie AJJERTHOUD l
Vient de paraître:

Alinm illustré des Manœuvres
de 1©03

Frix :_3_fr. 50
En vente dans toutes les librairies.

• 

ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIAZELL.

Excellent remède centre toutes les maladies de

et sans égal contre le ma.nque b appétit, faiblesse d'estomac,
mauvaise haleine, Satuosiïés , renvois aigres, coliques, catarrhe
stomacal, pituite, formation de ta pierre et de la gravelle.

Si f R Ux U ^ *  abondance de 
glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal'de tête (s'il provient de Festomac), crampe* d'estomac, con-

stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affeettont
de la rate et du foie, ! émorrhoïdes (veime hémorrhoîdale).

Prix du flacon av.. mode d'emploi: 'Fr. 1, flacon double Fr. 1.80.
Dipfit central: pha.m. C. Brady & Tienne.
DépOt central pour la Suisse: pharm. JPaoI XEosrtsnana, fllTlrhtnii

Dépdt dana les phann.aeiea de la Snisae.
-

rpou^BAîri
 ̂

A vendre à bas prix, nn bon z
l fourneau à pétrole. ï

¥ Demander l'adresse du n° «4.48 au Ç
Q bureau de la Feuille d'Avis de Neu- B Machines à Coudre

Spécialité, machines rPHa.o*»m.*3,ar
Machines Stella,, T***éxitaua,

Sa-acoxila,

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.



Société jgËi p
L'assemblée générale des membres de

la Société Académique est convoquée
pour le jeudi 23 octobre A 11 Va h.
a l'Aula de l'Académie, à l'issue de la
cérémonie d'installation du nouveau rec-
teur. H 3970N

l,E COMITÉ.

NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
On croit savoir à Vienn^^r;, dans les

instruction*/1 envoyées a't-fi1- ffiàbassaiîSS
russe et autrichienne, la nomination d'un
gouverneur chrétien en Macédoine est
considérée comme en dehors de la ques-
tion pour le moment. On pourra adjoin-
dre plus tard au gouverneur mahomôtan
des assesseurs chrétiens.

Le Porte adresse une nouvelle note en
réponse aux observations faites par
l'Autriche-Hongrie et la Russie au sujet
des excès des troupes turques. La Porte
a fait envoyer aussi aux ambassades de
ces deux puissances un rapport détaillé
sur les différents excès commis par des
officiers et soldats et sur les punitions
qui les ont suivis. Cette communication
est considérée dans les cercles diploma-
tiques comme réjouissants parce qu'elle
montre que la Porte, qui jusqu'à présent
niait tout, avoue maintenant qu'il y a eu
quelques excès. Mais le chiffre des pu-
nitions est considéré comme beaucoup
trop faible et ces punitions comme in-
suffisantes.

Russie et Japon
L'amiral Alexeïeff a lancé une procla-

mation où il dit que les pouvoirs suprê-
mes, militaire, civil et diplomatique,
Bont entre ses mains. Les préparatifs mi-
litaires russes à Port-Arthur se pour-
suivent activemeut . Les courriers fran-
çais et allemands, via Sibérie, sont
arrivés lundi.

— La « Daily Mail » dit que depuis
samedi 8 grands vapeurs ont été mobili-
sés pour transporter du charbon de Car-
diff au Japon.

Allemagne
Dans quelques jours se réuniront à

Berlin les ministres des finances des dif-
férents Etats allemands. Ils tiendront,
sous la présidence du chancelier de Bu-
low, des conférences sur les mesures à
prendre en vue d'une réforme des finan-
ces de l'empire.

La question se pose d'assurer à l'em-
pire des ressources nouvelles ; les Etats
confédérés étant unanimement contraires
à une augmentation des contributions
matriculaires, il faudra envisager l'éta-
blissement de nouveaux impôts ou l'aug-
mentation des impôts déjà existants.

Norvège
Le roi Oscar a ouvett. lundi le Stor-

thing. Le discours du trône lu par le
souverain donne des renseignements sur
les négociations entamées avec quelques
puissances pour la conclusion de traités
d'arbitrage. Il exprime l'espoir que les
négociations concernant la séparation
des consulats suédois et norvégiens
aboutiront à un résultat heureux pour
l'un et l'autre des deux pays.

Italie
Les socialistes révolutionnaires russes

ont adressé, de Genève, des remercie-
ments aux socialistes italiens pour leur
campagne antitsariste.

—On mande de Rome à la (Gazette de
Francfort! d'après des renseignements
de source russe :

Ce qui a surtout décidé- le tsar à ne
pas venir ici, c'est qu 'un manifeste di-
rigé contre lui a été signé par 54 dépu-
tés italiens de l'extrême gauche, y com-
pris une dizaine d'amis particuliers du
cabinet.

La «Capitale» dit que la question de
démission provoquée par l'ajournement
du voyage du tsar n 'existe pas et qu'elle
a été inventée par l'opposition. L'ami-
ral Morin fera connaître à M. Zanardelli
les instructions du roi et les communi-
cations reçues de l'ambassade d'Italie à
Saint-Pétersbourg et on examinera les
mesures à prendre; car l'inoident ne
peut pas être clos, de cette façon.

Espagne
L'Union républicaine a publié la liste

de ses candidats pour les élections muni-
cipale,? du 8 novembre, au succès sérieu-
sement menacé par les divisions dont les
fédéraux et le parti ouvrier ont pris
l'initiative. Ces divisions so révèlent
également en province, surtout à Barce-
lone et à Valence. On dit que l'Union
républicaine se partagera en deux partis,
l'un gouvernemental sous la direotinn de
M. Salmeron , et l'autre révolutionnaire,
sous les auspices du député de Barcolone,
M. Lerroux.

Les grèves dans le Nord. — Dimanche
a eu lieu à Armentières et à Houplines
le scrutin sur le référendum concernant
la grève générale. Tout s'est passé avec
calme. Le préfet, sur les instances du
comité de la grève, a consenti à laisser
voter les Belges, mais il a voulu que
leurs bulletins soiect comptés à part

La question avait été posée ainsi qu'il
suit : Etes vous partisan de la reprise du
travail?

Voici les résultats du scrutin pour Ar-
mentières : Inscrits, 6,700 ; votants, 6,329 ;
oui, 1,110, noD, 5,106. Les Belges en-
trent dans ces chiffres pour 92 oui et
455 non.

A Houplines : Inscrite, 2,619; votants :
2,347; oui, 190, non 2,154. Les Belges
entrent dans les chiffres pour 19 oui et
245 non.

Total général : Oui, 1,200; non, 7,260.
Les ouvriers, en très grande majorité,

se sont donc prononcés pour la continua-
tion de la grève.

Ténébreuse histoire. — n y a quel-
ques jours, un jeune couple s'installait
rue d'Angleterre à Bruxelles. Le jeune
homme disait s'appeler Carlos Jolies,
Mexicain, âgé de 22 ans, venu en Belgi-
que pour étudier la pyrotechnie. Lundi
après midi, la locataire principale n'ayant
pas vu les jeunes gens, avertit la police,
qui les trouva morts. On croit qu'il s'agit
d'un anarchiste espagnol et des recher-
ches sont dirigées dans ce sens.

L'automobillime. — La direction de
l'Exposition universelle de Saint-Louis
(1904) a fait des arrangements avec la
t World's Fair Automobile Company »
qui s'engage à organiser un service
d'automobiles pour prendre les visiteurs
à leur domicile, les transporter à l'Ex-
position et les déposer aux points les
plus intéressants de la t World's Fair ».

Un minimum de 200 machines, cha-
cune pouvant transporter de 2 à 40 per-
sonnes, seront continuellement en ser-
vice. Ces automobiles s'arrêteront aux
hôtels, à la gare et à d'autres points de
la ville. Les faubourgs de Saint-Louis
(Nord et Sud) auront aussi des stations;
ce service couvrira ainsi la ville tout
entière.

La compagnie vendra aux voyageurs
un coupon-ticket qui donnera droit au
transport en automobile, pendant que le
ticket seul admettra le voyageur sur les
terrrains de l'exposition. Les voyageurs
sauront apprécier cet avantage qui leur
permettra d'entrer directement à l'expo-
sition et d'éviter ainsi une attente aux
portes d'admission.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Chemins de fer fédéraux. — Les re-
cettes pour le mois de septembre sont de
fr. 10,389,000 contre fr. 10,634,503 en
septembre 1902. Les dépenses pour le
même mois sont de fr. 5,996,250 contre
fr. 5,324,861 pour septembre 1902. L'ex-
cédent des recettes est donc de fr. 4 mil-
lions 392,750 contre fr. 5,309,842 en
septembre 1902.

L'excédent des recettes pour les 9 pre-
miers mois de l'année est de 30, 337,699
francs contre fr. 31,526,739 pour la pé-
riode correspondante de 1902.

Le projet de budget des chemins de
fer fédéraux pour 1904 se pressante
comme suit: Budget d'exploitation, re-
cettes : 113,306,740 francs ; dépenses:
77,933,465 fr. Budget du compte pro-
fits et pertes, recettes : 48,977,575 fr. ;
dépenses:49,499,000 fr. Budget de con-
struction : 32,130,900 fr. Dépenses du
compte capital:43,933,450 fr. Le Conseil
fédéral prend acte de la déclaration des
C. F. F. d'après laquelle l'établissement
d'une seconde voie sur le parcours Aar-
bourg-Lucerne aura lieu en 1905.

Abaissement du poids des sacs. —Le
5 octobre s'est réunie au Palais fédéral,
sous la présidence de M. Forrer, con-
seiller fédéral, une conférence à laquelle
assistaient trois délégués des maîtres
meuniers, trois délégués des ouvriers
meuniers syndiqués, des représentants
de la bourse aux céréales de Zurich, le
commissaire supérieur des guerres, des
experts médicaux et l'inspecteur des fa-
briques, Dr Wegmann. D s'agissait de
décider s'il y a lieu d'interdire l'usage
des sacs de 125 kilos employés par les
entrepositaires de Gênes et de Marseille
principalement pour le transport des
céréales.

Cette interdiction, réclamée par les
ouvriers uieuuiei s, a été combattue par
les maîtres meuniers et les représentants
de la bourse de Zurioh. Le point de vue
des ouvriers a cependant prévalu ; le
commi8sairo des guerres, les experts
médicaux, l'inspecteur des fabriques et
M. Forrer lui-môme 8e prononcèrent
unanimement en faveur de l'interdictiorj

Sous quelle forme cette interdiction
peut-elle être introduite dans la loi?

NOUVELLES SUISSES

Occasionjxoeptionnelle
On vendra jeudi et marchés suivants, sur la Place du Marché, en face du

magasin Adolphe Merz, 1 vagon de belles pommes de conserve, depuis 3 fr. 30
la mesure, ainsi que de beaux oignons de conserve, à 1 fr. 50 la mesure. On porte
à domicile.

Se xeco3aaizx>.c3s3a.â.e.
Joseph ï-*X>!̂ TA.Xi%,.

I AVIS )
I à notre honorable clientèle 1
H — i— a ii a ¦ i m |raj

I Le choix de Confections I
I pour dames et fillet- 1
I tes est au grand complet. I
¦ Jaquettes aju stées. Palitots demi-ajus- I
I tés. Paletots sac. Mantes en noir @t cou- I
I leurs, garnies de fourrures et autres. B
I Manteaux de pluie. Jaquettes et manteaux S
I pour enfants, toutes tailles et couleurs. I
I Pour les dames corpulentes on se I
I charge de faire, sur mesure, en 4-5 S
I jours, la forme choisie, à un prix I
I très modéré. I
H tes retouche» se font également dans la ^1H maison et gratis. B
H Se recommande, §£t
¦ X. KEL LER-GYGER I

I AU LOUVRE I
I Rue du Seyon, NIUCHATIL I

fw*>«.---**^MtMB.^̂ ^̂ ^BiB^̂ HI^̂ M3MB. B̂I^̂ ^Kjoi M̂^̂ ^̂ ^Bilî 8M&-̂ mffifyi aEt -X . , -% ¦*vîiV f̂' __}^t£mé

H La lettre d'un fermier domanial en Hongrie .
¦ ilonaitarFranzWUhtlm , pharmacien , fournisseurimpér.atro 'j. de la Coor à N'eunitirch »n , Baise-Àatricbe, ^BBB Nasialy. /:-¦''¦

H Je m° permets, par la présente , de venir vous exprimer ma reconnaissance pour l'efficacité mer- WBÊ
H Teilîeaie que produit votre excellent thé de Wilhelm antiarthriti qu e , antirhumatismal et dépuratif dn Wj .¦ sang. Avec ce thé, j 'ai entièrement guéri une femme, à Sntto , bien que celle-ci ait déjà été traitée pen- g¦ dant neuf mois par lei meilleurs médecin * de la contrée , qui l' avaient condamnée. A la suite de cette ¦¦

9 enre, votre thé es: devenu si populaire dans cette contrée que M. Joseph v , TôrÔk , pharmacien, rue |9¦ Royale , 7, à Pest, a certainement trouvé un bon débouché chez les campagnards de ButtÔ- Dans ma BJ ;¦ propre maison aussi il s'est présenté ce cas qu'an jeune homme que j 'employai* fut atteint d*nne ai 11
n violente attaque de goutte qu 'il ne poirrait p lus remuer, ni leâ pied * ni les mains , et qu 'il a été BË¦ entièrement guéri après avoir fait usage de trois paquets de votre excellent thé. Moi aussi je prends BJ¦ de ce thé? deux fois par an, et je suis persuadé qu'il me fait du bien. En vous exprimant encore B'1
¦ one fois les remerciements des malades guéris. Je signe respectueusement, ;̂ r '

'Sk§ Michel Hohldampf, fermier domanial à Naszâly, L. P. Totis , Hongrie. &&jj
-MI Dép ôt général pour la Suisse, P. Bffiasgen , pharmacien , Bchaffhouie* SB

H. BAILL0D
Peis

Rue des Epancheurs 4 es 6

Houille, Coke, àotinte
Bnpttes

FOURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE 

BIJODTEBIE I ¦ *-
HORLOGERIE AndennÊ Haboî.

ORFÈVRERIE KslWiPÏ II El.
I j e u  àm .im tau 1M m Fondée en 188S\_

AA.. JOBII?
B-itr-nmaaamT

Wttaisom du Grand HAtél du TLmm'; NEUC H-ArTEL
-t _m_nmeaTaa êtmem_auenmi .l ^tllinamMi ,.Hi ,ii s-

t Le meilleur l____sg ML «A«s#MDépuratif  ^.f*m.mggr
f r  du sang |Ŝ ^M M̂»*M *̂****s

"Salsepareille lodol
le meilleur et le plus] agréable remède contre

Bontons, Dartres
épalsslssenient dn sang, rongea™ ,
maux d'yeux, scrofules, démangeai-
MUU, goutte, rhumatismes, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable à prendre.
V, Ut 8 fr. 50: «/j lit. 5 fr.;

1 lit (une cure complète), 8 fr.
Exigez : SALSEPAREILLE LHODEL

de la Pharmacie Centrale de (.mève
Dépôt dant les p r inc ipa l e s  pha rmacies

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

Un stock de 5 hauteurs différentes est
continuellement en magasin.

Se recommande, c. o.
J. PERBIRAZ, tapissier

fanb. de l'Hôpital 11.

1DI COLLECTIGIEIS
A vendre une belle collection complète

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

LA ZéNITH Horlogerie, Bijouterie,

è 

Lunetterie, Orfèvrerie
loujours un grand choix
de montres à tous pria

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie

.famé de piéciiion A. BACINi-FA v RE
rue de C Hôpital 21, Neuchâtel

ON OEsHAlTOË & ACHETER
On demande à

reprendre la suite
d'un bon magasin ou la gérance d'un
commerce dans une localité au bord du
lac de Neuchâtel

Adresser les offres aux initiales A. B.
n° 1002, poste restante, Chaux-de-Fonds.

AVI» DIVERS
Dans une petite

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

f

FAVARGER, Herboriste
Rue de Rive , 21, GENÈVE

30 ans de prati que
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES , même les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
guérisons sont à VAppit i.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

C O T T -m S
de

CâLLISTHENIE
de tenue et de danie

MISS RIGKWOOD commencera «es
cours dès le 26 octobre. — S'insorire
Coq-d'Inde 20, au 2™.

Occasion
On offre à céder tout de suite ou

pour date prochaine
m commerce agréable et prospère

pouvant être exploité par des dames.
Beau magasin moderne à la rue

Léopold-Robert, Ghaux-de-Fonds.
S'adresser au bureau d'affaires
E. Porret-Maruhand, Doubs 63,
La Chaux-de-Fonds.

AVIS IMPORTANT
- .~ -qii»oe»ô .-.s——

Un certain M. Schenk, à Neuchâtel , offre à vendre nos
Bicyclette» BRENXABOR

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

Nous déclarons que nous n°. 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 binyelettea Brennabor, derniers modèles.

Notre représentant pour les districts de Neuchâtel et Boudry est

M. HÉLT HÉRITIER, * BEL AI?; (Arense)
Nous prions donc les amateurs de bien vouloir s'adresser seulement à notre

représentant, vu qu'il peut seul donner la garantie d'une excellente exécution.
(signé) EBICHSTBIÏT Frères

Fabrique de oyoles Brennabor.

On demande à taire à la maison Dans un petit pensionnat, près du lac
' Movinisiacooso a*- ¦nar.aaaan.a. de Zuri°h, on recevrai t encore 1-2 jeunesblanoniBsage et repassage fll,eB Etuà0 Hérj ense dQ i> allemand.' Bons
On accepterait encore quelques journées soins. Références. Demander l'adresse du
Ecluse 48, -fV"", à droite. n° 406 au bureau du journal.

I Institut de coupe, confection, lingerie
j M"* B. ISOH, MAITRESSE DIPLOMEE, ROUTE de la GARE 19

Anciennement M llt  J. Dubois
Méthode simple et pratique. Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent

! pour elles ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses références.
Arrangement pour dame» trois après-midi par semaine

"VTBsï-TTB DE l'.sfis.l'Iî.ON'S. — IJOçOXLS psa-rtlciaOlèie».

.Brasser!» IKei^éfcia,
- •-¦,-*«.'ijr><i-'iî(is>i.. •

Oe soir seulement

SOIRÉE D« DIVERTISSEMENTS VARIÉS, ORIGINAL
DONNÉE PAR L'ARTISTE L'ANGBLICUM - SISTRO

ISff S ÏFÏILDI  Enorme instrument de cristal inventé par
*"*" S» *me m*emmnr nm 

M. fSDROI
DISTRACTIONS MONDAINES HAUTE |LLUSI0J^—

Nouveautés scientifiques et très rr norcTinir -iT/ .Tinm
amusantes en ET PRESTIDIGITATION

CAUTAï aiCC ODiruTAl co Excentri que original. Créations par le mys-
i r AN I Al.*sltb UKI N I ALhb térieux enchanteur mondain M. SURDI

Aux, Commerçants
Les commerçants de Neuchâtel et environs , s'occupant de

la vente de denrées alimentaires telles que : denrées coloniales ,
comestibles , farines , vins , li quides on général , droguerie , lait ,
beurre , articles de ménage , jouets , etc., sont convoqués en as-
semblée pour le mercredi 21 octobre, à 8 heures du soir , Hôtel
de Ville , salle du Conseil général.

Ord.rô dix TovLr :
Discussion de la loi fédérale sur les denrées alimentaires.
Neuchâtel , le 19 octobre 1903.

Société Industrielle et Commerciale
Le Président : A. COLOMB.

g DANSE, TE3STUE & MAINTIII 8

l EUG. RIGHÈME IPI nIV Professeur l|f

£ Diplômé de l 'Académie internationale des auteurs et professeurs ^
|̂  

et de 
t Académie Oiraudet de Paris ujl

X Salle riae dix Pommieru 0
JÇ OUVERTURE DES COURS MARDI 8 NOVEMBRE J*

Û LEÇONS PARTICULIERES $
m Cours spéciaux pour nouveautés : éÊt
? Noëlienne, Patineurs finlandais, Pas de trois, Moulinet du Pas de Mf
'2 quatre, Gavotte Stéphanie, La Rousse-Koya, La Parisienne, Lu...k, Cake- 

^îri Walk de .salon, Quadrille des danseurs parisiens, Quadrille américain, etc. PB

Inscriptions et renseignements su magasin Paul Tripet, place m
'1*1 des Halles ou au domicile de HL. Biohème, Sablons 13. |*j

.^O»9*90«>t>e3-tlO*9OC-<€»0*S3>0€M«>4i

LE XVII™ SIÈCLE
Cours pxablic cle li-tt>êr.6i.-t-UL.r© française

par M. Jean BOVET
à COLOMBIER

LiES TBTJDIS, de -4 */2 lue-vxres à, 6 3a.oia.xes
Le même cours sera donné

LEB? 3L.XJ ***** "DIS, de -4 V2 -b.e13.res à, @ _h.oia.res
à I»ESJEXJX:

Un avis ultérieur indiquera le local, les conditions et les jours d'ouverture de
ce cours qui commencera incessamment.

COMPAGNIE GÉNÉRALE
POUR

L'ÉCLAIRAGE ET LE CHAUFFAGE CAR LE GAZ
(Siège social d BR UXELLES)

OBLIGATIONS 4 "/o, ÉMISSION DE 1892
Le coupon n° aa et les obligations sorties au tirage du 1er septembre 1903

seront payés dès le 1er novembre prochain,

à Neuchâtel : chez MIH. I*itry 4k. Oe.

Me en faveur h Culte anglais à Neuchâtel
le S ra.OTre.>nQ."bre 1903

L'appui bienveillant de toutes les personnes s'intéressant aux œuvres reli-
gieuses et à la prospérité de la colonie étrangère à Neuchâtel, est sollioité.

Les dons seront reçus par : c.0
M™» Bienemann, Beau-Soleil, Gratte-Se- M"*" Ernest Prince, Treille 10.

melle. James de Reynier, la Coudre.
Jules Borel, docteur, Corcelles. Charles Robert-Tissot, prof., Côte 32.
Eugène Bouvier, Evole 27. Rhodes James, chemin des Pavés 13.
Edouard Chable flls , rueG.-A. Matile 3. Henri Roulet. faub. de l'Hôpital 66.
Samuel Châtenay. aux Aliscamps. Savoie Petitpierre, rue du Seyon.
Eugène Courvoisier, Evole 19. Willy Russ-Young, Promen.-Noire 5.
C. Gourvoisier-Berthoud, faubourg de Albert Swallow, faub. du Château 9.

l'Hôpital 21. Henri Wolfrath , Trois-Portes 5.
Ernest DuBois, prof , rue Purry 4. Edward Woods, HillGrest,Gr.-Semelle.
Albert Elskess, hôtel Bellevue. Mu<" Appert , Grand Hôtel du Lac.
Hasussler-Humbort, pasteur, Port- Cécile Courvoisier, Evole 19.

Roulant 5. Sophie Courvoisier, Evole 19.
A. Knôry, avenue de la Gare 1. Laure Meuron, faub. du Château 9.
Morley, Collégiale 8. Priestnall, plaoe Purry 9.
Samuel de Perrot, Evole 15. Marie Roulet, rue du Pommier 9.
William Pétavel, Pertuis-du-Soc 1. Rickwood, Goq-d'Inde 20.
Auguste Pettavel, Treille 10. Marguerite Wavre, ruelle Vauoher 6.

IIH. les Nenchfttelois, dési-
rez-vous savourer une excellente
tasse de

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

CUISINE PôPOIiMRE
DE SEBBIÈBES

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

divers
garantis premier choiw

Le tenancier se recommande.

»>f>««»tt-0**0«««»«C>«*f>»f£»«
•5 Monsieur et Madame Paul *v

Î 
PHILIPPIN, à Rouge-Terre, ont la f
joie d'annoncer à leurs amis et Q

• connaissances, la naissance de leur •m uig •
0 P A U L - E D O U A R D  0
i Saint-Biaise, 17 octobre 1903. S

E. LA0BER
Professeur de musique

a repris ses leçons de violon, accompa-
gnement et théorie, depuis le 20 octobre.

BtontMtel - nie de la Balance 2
s â-E-FEa â-sCE.

M*»» JnXn SATIGNT
iusterie 1, Genève

Consultations tons les Jonrs
Reçoit des pensionnaires

Téléphone_2608 

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

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

Les prochains tirages auront
lieu : l" novembre, 10 novembre,
10 décembre, 15 déoembre, 31
déoembre. Les prospectus en détail
seront envoyés sur demande gratis et
franco par la H 4210 Y
Banque penr obligations à primes à Berne .

TRIPES
dès 6 heures

ttns Us MERCREDIS «t SAMEDIS
OA SER2 A UEMPOR1É

BrassBHB Helvetia

LEÇONS
de français et d'allemand
données par dame brevetée. Prix modéré.
S'adresser Orangerie 6, rez-de-chaussée, à
gauche. 

Restaurant k Concert
A TOUTE HEURE

OIVET DE LIÈVRE
ESCARGOTS

FRITURE

TRIPES
Mercredi et Samedi

M. J. 6AUNI
Professeur de musique

a repris ses leçons de piano, mando-
line et gnitare.

RUE DU G0I01RÎ 2

coeoaTioi & AVIS DE SOCIéTéS

Deutsche raf ormirte Bemeinde
Der Deutsche

KOMTIRHJLNDEIIICNTERBIOHT
fur SUhne mit Abschluss auf naohste
Weihnaeht beginnt JHontag, den 26.
Okt. Anmeldungen nimmt bis zu jenem
Tage naohralttags von 1-2 lïhr ent-
gegen U. Gsell, deutscher Pfarrer, quar-
tier du Palais n° 12.

Croisse réformée Allemande
Les parents, maîtres ou tuteurs, qui ont

des Jeunes gens désirant suivre l'in-
struction

DES CATÉCHUMÈNES
dans la langue allemande, pour Noël
prochain, sont priés de les taire inscrire
jusqu'au lundi 20 ©et. de 1 à 2 heu-
res de l'après-midi, auprès de M. U.
Gsell, pasteur allemand, quartier du Pa-
lais n° 12.

Veriilte Stenoppltie
STOIZE-SCHKEY

.f.r&.'.ï.ung eines Fortbildungskur&es
Beglun Dlenstag, den 27. Okt.

Abends 8 Uhr
Zimmer N ° 10, Collège latin

IETT^SO-E31iD : -£ ^XB_za.__cex_.
Anmeldungen nehmen schriftlioh oder

mûndlich entgegen die Herren Dr Her-
mann Vogler, avenue du 1" Mars 24, und
Emil Buhrer, Epancheurs b.

Tereln fur voroinfaohte Stono/*r*.phte
Nnuonburg.

<at____________________________________g______________ nnnnnnnm.

Madame Louise BER THO UD-
CO OLON et sa famille , remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur
sympathie pendant les jours de
deuil qu'elles ont traversés.

Serbie
Les journaux de Londres publient une

dépêche de Berlin disant que les gouver-
nements allemand et russe auraient fait
savoir que les souverains de ces pays re-
fusent de recevoir Pierre 1er, protecteur
des régicides.



C'est ce qu'a examiné M. Forrer. Il pro-
posera au Conseil fédéral l'addition à
l'article 2 § 4 de la loi sur les fabriques
d'une phrase disant que le poids des
charges à soulever ou à porter a dos ne
doit pas dépasser 100 kilos.

Une discussion s'est engagée au sujet
du moment le l'entrée en vigueur de
de l'interdiction. Pour permettre aux
maîtres meuniers de prendre les disposi-
tions nécessaires et de préparer la trans-
formation des sacs, la conférence est
tombée d'accord sur le 1er juillet 1906.

SAINT-GALL. — Dans la nuit de
lundi à mardi, quinze bâtiments ont été
détruits, à VaeOn , dans la Tamina, par
un incendie dû, croit-on à la malveil-
lance. Plusieurs têtes de bétail sont res-
tées dans les flammes. Une seule maison
a été épargnée.

SENEVE. — Le nommé Armand
Wœlti, fabricant, Soleurois,âgé de trente-
neuf ans, habitant rue de la Synagogue,
a tiré deux coup de revolver sur sa fem-
me, Alice WœlU-Bouvet, de Besançon.
Celle-ci est mourante. Wœlti s'est ensuite
suicidé de deux coups de feu, dans la
tempe et au cœur. Les deux époux étaient
en inetance de divorce.

L art. 48 bis da code péiml iéaÊral
Nous reproduisons ici l'opinion con-

traire de deux journalistes. Aux lecteurs
de décider entre ces arguments.

POUR L'ARTICLE 48 BIS

(De M. Ed. Secretan, rédacteur de la
cQazette de Lausanne» conseiller natio-
nal et colonel commandant la Ile divi-
sion.)

Ce projet est le plus combattu des
trois. Ses adversaires le représentent
comme une atteinte à la liberté de la
presse. Tout le monde, disent-ils, doit
pouvoir critiquer les officiers supérieurs
de l'armée, dévoiler leurs turpitudes et
leurs ahua.

Il n est pas question de cela dans la
loi proposée. Elle n 'interdit aucune atta-
que de ce genre et ne p irte aucune at-
teinte aux droits de la presse et, d'une
manière générale, de tous ceux qui ont
des critiques à formuler. Celles-ci seront
aussi libres après le nouvel article qu'a-
vant; il ne s'occupe pas de cela; il vise
tout autre chose ; c'est par erreur que
ses adversaires lui attribuent un but qui
n'est pas le sien, qu'il est impuissant h
poursuivre.

.Ce que veut la nouvelle loi, c'est ré-
primer les actes de ceux qui incitent leur
prochain à commettre un délit prévu par
la loi. La loi oblige les citoyens à ac-
complir leur service militaire; s'ils s'y
refusent, s'ils ne se présentent pas ou
s'ils désertent, ils commettent un délit
qu'elle punit. Le projet entend punir
aussi ceux qui les poussent à commettre
ce délit.
@;Le texte est précis :

Sera puni de l'amende ou de l'empri-
sonnement, suivant la gravité du délit,
celui qui aura incité ou entraîné des
citoyens soumis au service militaire à
commettre des violations de leur devoir
de service constituant des crimes ou dé-
lits dont les tribunaux militaires ont à
connaître. La tentative de ce délit est
passible des mêmes peines,
' t L'acte commis à l'étranger tombe éga-
lement sous le coup du présent article..

C'est un article du «Peuple de Ge-
nève» qui a motivé la loi. Le Conseil fé-
déral a vu, en effet, que le code pénal
fédéral ne connaît pap le délit d'incita-
tion à la révolte ; lia estimé qu'il y avait
lieu de combler cette lacune.

Après les articles du «Peuple» sont
venus d'autres articles et l'on a vu des
citoyens prétendre que leurs convictions
ou leurs opinions politiques les empê-
chaient de se rendre à leur service mili-
taire. Il faut protéger le soldat contre
ces déclamations ; il est juste que celui
qui a fait pénétrer dans l'âme du soldat
de telles théories soit puni.

Ce n'est pas les officiers que l'on cher-
che à protéger ; il serait parfaitement
inutile à cet égard d'ajouter rien à la
loi ; 1'offlcier est protégé déjà ; la loi pu-
nit la mutinerie de peines sévères; si
cette mutinerie a été concertée entre plu-
sieurs, elle eoostiue un complot, et les
peines sont plus sévères encore. Tout
cela existe ; le projet n'y ajoute rien,
c'eût été inutile ; l'autorité des officiers
eBt amplement garantie par la législa-
tion actuelle.

Ceux que le projet entend protéger,
c'est les soldats et non pas les officiers ;
les soldats qui sont punis, eux, quand ils
désobéissent à la loi, tandis que celui
qui les a incités à désobéir, et sans
lequel ils n'auraient pas eu l'idée de le
faire, ne supporte aucune conséquence
de son acte. Cela n'est pas juste. Si le
soldat est puni, il faut aussi que l'inci-
tateur au délit le soit, car il est aussi
coupable et plus ooupable que l'incité.

Ce que le projet demande D'est pas
nouveau. Cela existe dans tous les codes
pénaux ; ceux de tous nos cantons pu-
nissent l'incitation au crime; c'est le
droit commun , et nullement une me-
sure d'exception. Les socialistes font
erreur en prétendant le contraire. La
rédaction de l'article 48 bis est due à un
députa qui leur toacka de près, puisqu'il

appartient à la gauobe démocratique-
socialiste du Conseil national, M. Scher-
rer-Fullemann, à Saint-Gall.

CONTRE L'ARTICLE 48 BIS

(De M. Ch. Perrin, rédacteur du «Na-
tional suisse».)

C'etl une loi d'ocoasion, à la fois inu-
tile et dangereuse.

C'est une loi d'ocoasion, parce qu'elle
a été motivée par une phrase d'un arti-
cle de journal, qui contenait une incita-
tion d'ailleurs restée sans effet.

Cette loi est inutile, parce qu'elle ne
permettrait pas d'atteindre le but que se
proposent ses promoteurs : les excita-
tions dont on se plaint continueraient à
se produire, et nombre d'écrivains so-
cialistes se feraient un jeu de braver la
loi, pour s'octroyer à bon compte de la
couronne du martyre.

Enfin, c'est une loi dangereuse pour
la liberté de discussion et la liberté de la
presse. On prétend, Il est vrai, que les
socialistes ont placé la question sur ce
terrain afin d'égarer l'opinion publique.
Ce n'est pas a; .V» Aux Ghamîwes fédé-
rales, nous avons vu des députés de tous
les partis, depuis le socialiste Vogelsan-
ger au droitier Decurtins, en passant
par le radical Défayes, exprimer des
craintes à ce sujet. Mais il y a mieux :
la loi militaire de 1851 contenait une
disposition semblable, à celle qu'on nous
propose Or, cette disposition a été sup-
primée en 1888 parce que — dit le Con-
seil fédéral dans son message, les Cham-
bres fédérales étaient alors «dominées
par l'appréhension de voir une disposi-
tion ainBi conçue mettre en danger la
liberté civile et la liberté de la presse. »

Cette appréhension, nous l'éprouvons
encore aujourd'hui , et elle est renforcée
par ce qui s'est passé dès lors, par les
tâtonnements et les hésitations de l'au-
torité fédérale à la recherche d'un texte
permettant de punir des articles tels que
ceux du «Peuple» de Genève. Le Conseil
fédéral veut d'abord soumettre ces cas
aux tribunaux militaires ; puis, sur
l'avis des juristes «de la couronne », il y
renonce, et trouve une rédaction à la-
quelle les Chambres éprouvent quelque
répugnance à se rallier. C'est un socia-
liste, M. Scherrer-Fullemann, qui sauve
la mise en proposant la formule actuelle,
que les Chambres s'empressent d'accep-
ter presque sans examen 1
. Et pourtant cette formule est défec-

tueuse à bien des égards. Si des juristes
éminents l'ont acceptée, d'autres juristes
non moins éminents la critiquent vive-
ment Nous nous garderons bien de
prendre parti dans ce débat juridique,
et nous examinerons le nouvel article au
point de vue du simple bon sens.

Le nourel article 48 «bis» prévoit non
seulement l'«incitation» des militaires à
la violation de leurs devoirs, mais la
«tentative» d'incitation. Or, la tentative
d'ua délit est, nous dit le code, «tout
acte pouvant être envisagé comme un
commencement d'exécution de ce délit».

Voilà, on en conviendra , qui risque
de nous mener loin dans la voie de la
répression : Jusqu'où? Les partisans de
l'article 48 «bis» devraient bien nous le
dire. Mais ils se bornent à nous rassurer
en affirmant que le droit de libre criti-
que et de libre discussion restera intact.

Ici, il faut s'expliquer clairement, en-
visager les éventualités qui peuvent se
produire dans la pratique.

Récemment, au congrès international
de la paix, à Rome, des orateurs ont
soutenu que le soldat qui refusait de
marcher accomplissait un acte méritoire,
et qu'il fallait l'encourager. Ces paroles
constituent-elles une incitation à la ré-
volte? Incontestablement. Donc, si la loi
nouvelle est adpotée, les «pacifistes» fe-
ront bien de tenir un congrès ailleurs
qu'en Suisse ; sinon, ils risquent bien
d'apprendre à leurs dépens que la liberté
a des limites dans le pays de Guillaume
Tell.

En vertu du même principe, on con -
damnera les livres de Tolstoï, comme on
vient de le faire en Allemagne. Et il ne
sera plus môme permis de discuter entre
amis, «interpocula», sur coi taines ques-
tions, sans ri '̂uer de recevoir une assi-
gnation à comparaître devant M. le pro-
cureur général de la Confédération.

On nous dira que c'est de l'exagéra-
tion, et que l'article 48 «bis» ne s'appli-
que pas aux exemples que nous venons
de citer. Si tel est le cas, cet artiole ne
sera jamais appliqué, et 11 est préférable
de ne pas en encombrer notre arsenal
législatif.

Sans doute, des abus de la liberté de
la presse ont été commis, et ces abus,
pour être excessivement rares, n'en fcrnt
pas moins regrettable*. Mais n'avons-
nous pss Si déplorer rie - t>hu<? .l'an mitre
genre. Si l'armée suisse ne contenait pas
d'officiers brutaux et grossiers, le «Peu-
ple» de Genève aurait-il jamais conseillé
aux soldats de se révolter contre de pa-
reils officiers !

C'est là qu'il faut commencer par opé-
rer des réformes. Quand notre corps
d'officiers sera vraiment irréprochable,
quand on respectera toujours sous l'uni-
forme la dignité du soldat-citoyen, quand
on n'exigera plus pour le militaire des
sacrifices exagérés, nous n'aurons plus
à redouter aucune critique et aucune
excitation à la révolte.

Et qu'on ne vienne pas nous parler
du danger que certain** doctrines f eu-

rent faire courir à nos institutions I Un
peuple comme le peuple suisse, qui a
derrière lui six siècles de liberté, est ca-
pable de tout entendre et de tout discu-
ter. On lui fait injure en supposant que
son bon sens et son patriotisme ne sont
pas assez solides pour résister aux dé-
clamations de quelques énergumènes.

CJJITOH DE NEUCHAm

Les Bayards. — Le Conseil commu-
nal des Bayards ayant nommé officier
d'état-civil M. L. Matthey-Hainard, le
Conseil d'Etat a refusé de ratifier cette
nomination et a maintenu à son poste
M. Fritz-Ami Rrsselet, l'officier d'état-
civil Don réélu.

Régional du Val-de-Ruz. — En sep-
tembre écoulé, le Régional a transporté
26,947 voyageurs ; la recette a été de
4,807 fr. 41. Du 23 février à fin sep-
tembre, la recette totale a été de S8.481
fr. 98.

Sur le lac. — Une grande bonbonne
d'esprit de vin qu'on venait d'embar-
quer hier à Auvernier, dans le bateau à
vapeur qui arrive à Neuchâtel à 4 h. 55,
s'est brisée on ne fait trop comment et
tout le contenu s'est répandu sur le
pont

Il n'aurait pas fait bon choisir ce mo-
ment pour allumer son cigare et jeter
négligemment l'allumette brûlant encore.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du vendredi 16 courant, la com-
mission scolaire a pris les décisions sui-
vantes :

I. — Elle a adopté le projet définitif
de budget scolaire pour l'exercice 1904.
Ce budget se présente de la manière sui-
vante : recettes, frs. 100,845; dépenses,
frs. 358,909,50, soit une augmentation
de dépenses de frs. 2100, sur le budget
provisoire élaboré en juillet.

II. — Elle a nommé au poste nouvel-
lement créé de maîtresse pour l'ensei-
gnement ménager à l'école primaire,
Mlle Anna Adam, qui vient de subir avec
succès des examens spéciaux en vue de
l'obtention du brevet secondaire pour
l'enseignement ménager dans le canton.

III. — Elle a nommé au poste de pro-
fesseur de langue et littérature anglaises
à l'école supérieure des jeunes filles, à
l'école secondaire des garçons et au
collège classique, M. G.-A. Bienemann
professeur au Gymnase cantonal, en
remplacement de M. A. Velleman, dé-
missionnaire. Ces deux nominations ont
été faites sous réserve de ratification par
le Conseil d'Etat.

IV. — Après avoir entendu un rapport
du directeur des écoles primaires, sur la
nécessité de la construction d'un collège
de quartier à l'ouest de la ville, rapport
dont les conclusions avaient déjà été
adoptées par le bureau, la commission
scolaire a décidé d'adresser une demande
aux autorités communales tendant à les
prier de mettre à l'étude dans le plus
bref délai possible la question de la
construction de ce collège.

Conférences Scheler. — M. Alphonse
Scheler a donné lundi à la salle du Col-
lège Latin la première des cinq cause-
ries qu'il consacrera au Théâtre de Vic-
tor Hugo.

Arec le talent et l'habileté que l'on
sait, M. Scheler a rapidement étudié les
causes de la déchéance au Théâtre clas-
sique. A la fia du XVIIle sièile les tra-
gédiens inondent la scène d'oeuvres mé-
diocres ; les copistes des grands maîtres,
et les copistes des copistes fatiguent
leurs auditeurs de tirades cent fois répé-
tées et de longs discours cent fois en-
tendus. La muse tragique est essoufflée
et l'on attend le poète qui délivrera la
France des Grecs et des Romains.

Ce poète sera Victor Hugo, qui se
révèle déjà dans ses œuvres de jeunesse
comme un lyrique de belle envolée et qui
s'affirmera dans Cronwell tragique puis-
sant et prestigieux évocateur d'époques
disparues.

M. Scheler a dit au cours de sa confé-
rence quelques-unes des plus belles piè-
ces des « Odes et ballades».

Conférence Vanderwelde. — Le grand
orateur et député socialiste belge Van-
derwelde sera à Neuchâtel le mercredi
4 novembre. Il y fera une conférence
sur «Le socialisme collectiviste».

Incendiés de Savagnier. — Dons reçus
à notre bureau : Anonyme 10 fr. ; dito
2 fr. - Total à ce jour : 12 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Londres, le 20.
LA DOCTORESSE RETROUVÉE

Le mystère de la doctoresse disparue
est enfin éclairci, jusqu'à un certain
point. On a retrouvé, dimanche, son ca-
davre dans un fourré du parc de Ricb-
mond, à une quinzaine de kilomètres de
Londres.

Trois gamins qui cherchaient des châ-
taignes ont trouvé le corps, qui était en
partie recouvert de feuilles mortes.

La tête, détachée du tronc, se trouvait
à quelques pas du corps. Elle était dans
un état de décomposition absolue et tout
à fait méconnaissable. Une médaille et
une croix, où se trouvait gravé le nom
de la victime, ainsi que les marques du
linge, ont seules permis d'établir l'iden-
tité.

On n'a trouvé auprès du cadavre ni
couteau ni arme d aucune sorte, et le fait
que la tête était séparée du corps serait
dû aux rats, qui auraient rongé le ca-
davre. En revanche, on a découvert une
petite bouteille qui a contenu un médi-
cament quelconque, d'où l'hypothèse
possible de l'empoisonnement.

La vérité est qu'on ne sait pas avec
certitude si miss Hickman s'est suicidée
ou si elle a été assassinée. Le cadavre est
dans un tel état de décomposition qu'il
sera, d'après les experts, difficile d'éta-
blir la cause de la mort.

La découverte a produit une grande
sensation à Londres. Rappelons en quel-
ques mots cette mystérieuse histoire :

Miss Sofla-Frances Hickman était la
fille d'un riche et honorable négociant
de la Cité de Londres. Agée de trente
ans, jolie, élégante, elle avait conquis le
grade de doctoresse en médecine depuis
un an.

Il y a trois mois, un des plus grands
hôpitaux de Londres, le « Royal Free
Hospitah , désirant se l'attacher, lui fit
des offres avantageuses. Très heureuse,
la jeune doctoresse accepta et prit son
service aussitôt.

Le vendredi 14 août, elle coucha pour
la première fois à l'hôpital et soigna les
malades jusqu'au lendemain, à midi.
C'est la dernière fois qu'elle ait été vue.
Depuis le samedi 15 août, à midi, on
avait perdu toute trace de miss Hickman.

Un détail qui paraît surtout préoc-
cuper beaucoup l'opinion publique est
celui-ci : l'hôpital et le père de miss Hick-
man avaient offert cinq mille francs à
qui retrouverait la doctoresse.

Cette somme sera-t-elle partagée entre
les trois gamins qui ont décourert son
cadavre hier après midi?

Voilà le point sur lequel un grand
nombre de braves gens veulent être ren-
seignés le plus tôt possible, y compris
naturellement les trois gamin».

COURRIER ANGLAIS

M. Chamberlain
Newcastle, 21. — M. Chamberlain a

prononcé mercredi à l'Olympia devant
5000 personnes un nouveau discours. La
réunion était présidée par le comte
Gray.

Congrès américain
Washingto n, 21. — Le Congrès est

convoqué en session extraordinaire pour
le 9 novembre afin de donner son appro-
bation à la contention commerciale des
Etats-Unis arec Cuba.

Grèves
Bilbao, 21. — La grève augmente. Le

chiffre des grévistes s'élève à 19,000. La
circulation des trains est interrompue.
Des renforts de gendarmerie sont arri-
vés.

La peste
Rio-de-Janeiro, 21. — La statistique

hebdomadaire de la peste accuse 44 nou-
veaux cas, 22 décès et 103 malades.

Les événements du Maroo
Paris, 21. — On télégraphie d'Alger

à 1' « Eclair » :
Au camp d'Ujda, le bruit court que

les CheurftsS d'Ouessan ont fait cause
commune avec le prétendant contre le
sultan.

Si ce bruit est exact, il est de la plus
grande importance, car les Cheurfas pos-
sèdent la plus haute influence religieuse
au Maroc.

Mouvements de troupes
Salonique, 21. — Trente-sept batail-

lons de recrues ont été envoyés dans les
vilayets de Monastir, Salonique et Kos-
soro. De plus 29 bataillons vont être ex-
pédiés en Anatolie, et sont prêts à partir
à Salonique.

Deux bataillons formint ua effectif de
1750 hommes sont arrivés à Smyrne
mardi.

1ERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBSWICB asâtsM, nm LA FauiOa _ rj_.vie_)

Feile tt'iiis fe Mclel
BST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
SMr*** Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PS4LETOUT

5 ot. le numéro

SERVICE D'HIVER 1903

HORAIRËIÊ POCHE
pour Neueh&tel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En Tente an bnrean de cette

Feuille, an Kiosque, à la librairie
Mollet et a la Bibliothèque de la
gare.

L'incendie de Vas5n
Saint-Gall , 20. — On donne les détails

suivants:
Seul le bâtiment de la poste est resté

intact. Seize maisons, 18 granges et 34
dépendances ont été réduites en cendres.
L'église, qui se trouvait au milieu du
village, a été également détruite.

Tout le mobilier a brûlé ; de nom-
breuses pièces de bétail sont restées dans
les flammes. Quatre familles seulement
traient assuré leur j mobilier. Les habi-

tants, au nombre d'une centaine, sont
tous sans abri.

Dans les Grisons
Coire, 20. — Le Grand Conseil a dé-

cidé, à propos de l'emploi de la subven-
tion de la Confédération à l'école pri-
maire, pour 1903, de répartir 50 p. c.
aux communes d'après le chiffre de leur
population; 50 p. c. resteront à la dispo-
sition du Conseil d'Etat pour la livraison
gratuite du matériel scolaire aux écoles
du canton, pour la construction de bâti-
ments d'école et de halles de gymnas-
tique et pour la nourriture et l'habille-
ment d'élèves indigents.

Cette décision a été prise seulement
pour l'année 1903; elle constitue une
victoire de la droite, sppuyée par un
certain nombre de libéraux ; car ces der-
niers étaient opposés en principe à la
répartition aux communes.

La commuue de Poschiavo avait dé-
cidé que les établissements publics be-
raient fermés de 10 heures à midi tous
les dimanches, six jours de fêtes com-
munes aux protestants et aux catholiques
et treize jours de fêtes catholiques.

A la suite d'un recours, le Grand Con-
seil a prononcé à la majorité des deux
tiers que la commune n'a pas le droit de
fermer les établissements publics aux
protestants les jours de fêtes catholiques.

Conseil des ministres
Paris, 20. — Les ministres se sont

réuDis mardi matin à l'Elysée, sous la
présidence de M. Loubet. Le ministre
des affaires étrangères a annoncé que
dimanche a été signé avec les autorités
chinoises un accord maintenant pour
une nouvelle période de quatre ans la
direction de l'artenal maritime de Fou-
Tchéou à la mission française, le con-
trat étant expiré. Cet accord stipule en
outre l'engagement de professeurs fran-
çais pour les écoles annexes et l'organi-
sation d'un, service sanitaire qui sera
également confié à un médecin français.

A la Chambre française
Parit, 20. — A la Chambre, le prési-

dent, M. Bourgeois, donne lecture des
interpellations qu'il a reçues pendant les
vacances.

Le président du conseil monte à la tri-
bune et déclare que le gouvernement est
disposé à accepter la discussion immé-
diate des interpellations Lemire et Denys
Cochin, qui visent la politique générale.

La Chambre renvoie à la suite des au-
tres, par 344 voix contre 235, l'interpel-
lation Puglies Conti relative à l'« Inter-
nationale », devenue, dit le député de la
Seine, « le chant officiel des cérémonies
et des réceptions du gouvernement ».

Sur la proposition de M. Rouvier, une
interpellation de M. Chapuis sur les
bouilleurs de cru sera discutée avant le
budget.

M. Lasies avait déposé un projet de
résolution félicitant les combattants d'El-
Moungar et M. Sembat une proposition
tendant à accorder des secours annuels
aux familles nécessiteuses des soldats
morts, mais ces propositions sont reti-
rées par leurs auteurs en présence de la
résolution Chapuis et Réveillaud «adres-
sant un hommage ému aux héros de El
Moungar », résolution qui est adoptée à
l'unanimité de 542 votants.

La Chambre renvoie à la suite des au-
tres une interpellation de M. Dansette,
député du Nord, sur les grèves d'Ar-
mentières, puis la séance est levée après
la fixation de l'ordre du jour de la séance
de jeudi, qui comprendra les interpella-
tions Lemire et Denys Gogbin et une,
plus récente, de M. Gauthier (de Clagny)
relatives toutes les trois à la politique
générale.

Au Sénat
Paris, 20. — Le Sénat reprend ses

séances au milieu du plus grand calme.
Une centaine de sénateurs sont présents.
Le président, M. Pallière, prononce
l'éloge funèbre des sénateurs décédés
pendant les vacances ; puis M. Leydet
dépose un rapport sur une modification
au règlement du Sénat en vue de rendre
plus rapide l'examen des affaires soumi-
ses à cette assemblée. Le Sénat procède
ensuite au tirage au sort des bureaux, et
fixe l'ordre du jour de la prochaine
séance qui aura lieu jeudi.

Crise italienne
Rome, 20. — On annonce d'une façon

positive, dans les cercles politiques bien
informés, que M. Zanardelli a décidé, à
la suite de son état de santé, de présen-
ter au roi la démission du cabinet.

Nouvelle piste
Paris, 20. — L'enquête sur le crime

d'Aix-les-Bains continue. La veuve Gi-
rlat avait déclaré, il y a quelque temps ,
à M. Hamard qu'elle avait rencontré un
individu en conversation avec Henri
Bassot au boulevard Haussmann. Le chef
de la sûreté a immédiatement lancé ses
limiers sur la trace de cet individu dont
l'identité ne tardera pas à être connue.

Les frontières de l'Alaska

Londres, 20. — La sentence arbitrale
réglant le différend anglo-américain au
sujet des frontières de l'Alaska n'est pas
encore officiellement puoliée. D se con-
firme toutefois qu'elle donne raison aux
Etats-Unis sur tous les points, sauf en
ce qui concerne le canal de Portland.
Les trois commissaires américains et

lord Alverstone ont signé la sentence ce
matin mardi, mais les deux commissai-
res canadiens ont formellement refusé
leurs signatures.

« Modus vivendi » aveo l'Italie
Francfort, 20. — On télégraphie de

Rome à la « Gazette de Francfort » :
Suivant des renseignements puisés à

bonne source à Venise, le pape désire-
rait entamer des négociations, naturelle-
ment non officielles, avec le gouverne-
ment italieD, concernant un < modus
vivendi », entre l'Eglise et l'Italie.

Pie X éprouverait ce désir, en partie
dans l'intérêt de la paix, mais en partie
aussi pour des raisons de santé, parce
qu il a été habitué jusqu à présent à
prendre beaucoup d'exercice et qu'il ne
supporte pas volontiers d'être empri-
sonné dans le Vatican.

Mais comme le monde catholique pour-
rait considérer la réalisation du vœu en
question comme uoe concession au gou-
vernement italien, le pape désherait que
l'Italie fît un premier pas de nature à
justifier l'action du Vatican.

Les négociations auraient lieu secrète-
ment, en sorte que dans le cas où elles
échoueraient le Saint-Siège pourrait tou-
jours nier qu'elles aient été entamées.

(Réd. — Voilà qui ne cadre guère
avec ce qu'on a dit du caractère loyal et
droit du nouveau pape. )

Diète de Bohême
Prague, 20. — Dans la séance de mar-

di de la Diète, les Allemands ont conti-
nué l'obstruction.

Après plusieurs votations, la séance
est levée, vu l'impossibilité d'arriver à
prendre une décision.

La crise hongroise
Vienne, 20. — L'empereur a reçu,

mardi après midi, le comte Khuen He-
dervary. L'audience a duré une heure et
demie. Le comte Khuen a présenté au
souverain un rapport sur la situation
politique en Hongrie.

L'empereur a accordé ensuite au mi-
nistre des finances, M. de Lukacs, uoe
audience qui a duré une heure. Le mi-
nistre a présenté un rapport détaillé sur
le contenu du programme militaire éla-
boré par le comité des Neuf du parti
libéral.

L'empereur a réservé sa décision et a
demandé au ministre des finances de pro-
longer son séjour à Vienne.
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Monsieur Jacques Flùckiger-Andns, à
Neuchâtel, Madame veuve Affolter et ses
enfants: Jean, Anna, Fritz et Ernest, à
Bienne, Neuchâtel et Clarens, Madame
veuve Affolter, à Lengnau, Monsieur et
Madame Jutzi-Affolter et leur entant, à
Lengnau, Monsieur et Madame Mulchi-
Affolter et leurs entants, à Aroh, et les
familles Affolter et Flûckiger, ont la pro-
fonde douleur de iTaire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, belle-sœur, tante
et parente,

Madame FLUCKIGER-ANDRIS
née AFFOI.TER

que Dieu a -reprise à lui, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 70me
année.

Neuchâtel, le 20 octobre 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'aBSÏBter, aura lieu jeudi 22 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gassardes 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pot

Messieurs les membre» de la Société
de chant le « Frohsinn » sont informés
'in ripp^s d6

Madame FLUCKIGER-ANDRIS
épouse de leur cdllègue Monsieur Jacques
Flûckiger-Andris, et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu jeudi 22 cou-
rant à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gassardes 21.
LE OOMIT*.

Monsieur Georges Grellet, Mademoiselle
Isabelle Grellet, Monsieur et Madame
James Grellet et leur fils, à Rivas, Mon-
sieur et Madame Guillaume Grellet et
leurs enfants, à Lausanne, Monsieur et
Madame Eugène Grellet, a Rivaz, Mon-
sieur et Madame Charles Payot, Monsieur
et Madame Paul Payot, Monsieur et Ma-
dame Eugène Payot, Monsieur et Madame
Gustave Payot, Madame veuve Jules Payot,
Madame veuve Henri Payot, Madame
veuve Fritz Payot, Monsieur et Madame
Amiguet-Payot, leurs entants et petits-
enfants, les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Samuel Payot, les enfants
et petits-enfants de Monsieur F. Carrare,
Monsieur et Madame Théodore Grellet et
leurs fils, les familes Payot et Grellet ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Elise GRELLET née PAYOT
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, déoé-
dée à Cortaillod le 19 octobre 1903.

Cette parole est certaine, que
si nous mourons avec Lui, nous
vivrons aussi avec Lui.

II Tim. H, 2.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod,

jeudi 22 octobre, à 2 */> heures.
On ne reçoit pas de visites.]

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Nous payons smas frais à nos caisses
de JfeuehAtel, Chaux-de-Fonds, I/O-
ele, Flenrier, Nouvel, Cernler et des
Ponts-de-Martel, les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à
l'échéance du:

15 octobre 1903
3 % Emprunt Fédéral 1903.
3 °/0 Jougne-Eclépens.
4 % Société financière Franco-Suisse.1

31 octobre — 1er novembre 1903
3 '/a % Ville de Neuchâtel 1893.
3.60 ¦+¦ 1 % Ville de Winterthour.
4 % Commune de Gh.-de-Fonds 1901.
3 3/«- % Commune de Gorgier 1894.
3 3/4 % Commune deSt-Aubin-Saugesl894.
4 °/0 Central-Suisse 1880.
4 % Nord-Est-Suisse 1898.
4 % dit0 1899-
4 '/_ % Socité en commandite Edouard

Dubied & O, Couvet.
4 % Gaz Belge 1892.
4 % Société française des Cables élec-

triques, Lyon.
Les coupons et titres remboursables

des emprunts ci-dessus sont également
payables sans frais chez les correspon-
dants de la Banque dans le canton.

Nous achetons, en outre, aux' meilleures
conditions du jour, tous les coupons suis-
ses et étrangers dont le paiement est
annoncé.

Nous sommes aoketenr-j :
d'obligations 3 3/4 % Etat de HenehA-
tel 1891, remboursables le 15 mars

! 1904 au pair et intérêt.
I Nous nous chargeons, sans aucun frais,
; de l'échange des titres de la Dette Otto-
man e convertie, Série B. C. D. contre des

. obligations de Dette convertie Unifiée,
ainsi que de l'estampillage des lots Turcs.
tÊÊSss ŝssssaB. ^

Banqne Cantonale Nenchâteloîse

Bourse de Genève du 20 octobre 190S.
Actions Obligations

j Central-Suisse 8*/j féd.eh.de t. 99 —
. Jnra-Simplon. 8*/i fédéral 89. —.—
| Id. lions 18,50 S%Gen.àlots. 106 —
' N-E Suis.anc. Pnor.otto. 4% —
Tram-w. suiss* - . Serbe . . 4 »/0 878 -—
Voie étr. gen. —¦— Jura-S., 8y,*Y0 496 60
Fco-Suis. élec. 391 50 Id. gar. 8*y,»/o 
Bq*Commerce ll05.— Franco-Suisse 490 51'
Union fin. gen. 558.- N.-E. Suis. 4»/0 508 —
Parts de SétU. 440. — Lomb.anc.3% 823 62
Cape Copper . — . — f MéricU ita. 3% 849 —

Otmindi Olirt
OhUffM France 100.20 100 25

» Italie 100 32 100 42
• Londres . . . . 25.20 25 21

Nnoh&tel Allemagne 123.87 123 45
Vienne . . . .  105 15 105 22

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.50 le UL

Neuchâtel, 20 octobre. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 20 octobre 1908.
(Court d* elttart)

8% Français . 96.75 Bor. de Paris. 1116 —
Consol. angl. 88.87 Gréd. lyonnais 1102 —
Italien 5% . . 108.20 Banqueottom. 588 —
Hongr. or 4% 101.50 Bq. internat1. -T-.-»
Brésilien 4% 76.65 Suez 8955 —
Ext. Esp. 4»/0 91.81 Rio-Tinto . . . 1282 —
Turc D. 4% . 83.82 De Beers . . .  496 —
Portugais 8 % 82.21 Ch. Saragosse 854 —

Actions Ch. Nord-Esp. 220 -
Bq. de France. — . — Chartered . . . 62 —
Crédit foncier — — Goldfield . . .  144 —

Bulls'Sn mÉléoroloj iUue - Octobre
Le* observations M font

à 7 '/i heures, 1 >/t heura et 9 >/i news*.

OBSEHYATOIR* D» N1UCHÀTIL

M Timfb. indifiii ceot* 5 3 aT Tut tala. _ |

^ gr ĵ r 111 »*\»~ m*
20 4.4 0.0 6.7 722.2 N. E. falbl. claii

21. 7 Vi h- : 3-B- Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 20. — Gelée blanche le matin. Brouil-

lard sur le lac dés 7 heures du matin et sur
le sol dans la matinée.

Hauteurs du Baromètre réduites 19
milnnt les «cm*,»!» «t l'Okwmtoli»

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»»

Slvetra dm lae
Du 21 octobre (7 h. du matin) -129 m. 45C

sjBMa1MB ĝaMĝ Mĝ gM****************>>> MB5HB?]

Bulletin météorologique des C. F. F,
21 octobre (7 b. matin)

SÏ STATIONS If TEMPS * »WT
|î H 
894 Genève 15 Qq.n. B. Galm».
450 Lausanne 9 » »
889 Vevey 5 Tr. b. tps. »
898 Montreux 8 » »
587 Sierre 4 » »
482 Neuchâtel 5 Couvert. »
995 Ch.-de-Fonds 5 Tr. b. tps. »
543 Berne 2 » »
562 Thoune 2 » P
566 Interlaken 2 » »
280 Bâle 8 » »
439 Lucenie 1 » »

1109 Gôsehenen 5 » »
838 Lugano 5 » »
410 Zurich O Brouill. »
407 Schaflhouse 8 B »
678 Saint-Gall 0 Tr. b. tps. »

1

475 Glaris 4 » e
587 Coire 5 » »

1648 Davos -5 » »



AVIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Admiaiitrition di li ïiuilli d'Aiii.

APPARTEMENTS À LOUER
A louer, au Rocher, pour |le 1er no-

vembre, logement de deux chambres et
dépendances. S'adresser Etude Lambelet
& Matthey-Doret, notaires, Hôpital 20.

Â louer tout de suite ou pour époque
à convenir, un logement de 5 chambres
et dépendances, situé au centre de la
ville. S'adresser Etude Bonjour , notaire,¦*jaint-Honoré 2. 
K7A remettre tout de suite un logement
de deux chambres au centre de la ville.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 48, an 1".

a^,A-̂ *5iisr
A louer tout de suite, un logement

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

S'adr. à M. Aug. Davoine, à Marin, o.o.

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

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

Bue iles Moulins. LK; pr 52
ment de 2 chambres, cuisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires Guyot & Dubied.

ISAINT-BLMSE
A louer, pour tout de suite ou époque

à convenir, différents beaux logements de
3 à 4 chambres. Location modique. S'a-
dresser à Mm" Brugger, rue du Moulin ,
Saint-Biaise. c£.

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

gippartemeiits confortables
A louer pour le 24 Juin 1904 :

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

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

A loner, ponr Noël on pins
tôt at on le désire, avenue dn
Premier-Mars, nn appartement
de six pièces et nombreuses
dépendances.

S'adresser a l'Etude ^Wavre,
Palais Bongemout,
S Pour Noël, logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, au premier étage,
au centre de la ville. S'adresser Parcs-du-
Milieu 8, ou rue de Flandres, épicerie.

A louer ponr Noël prochain, apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser à Alfred Lambert, Saint-Ho-
noré 10. CJJ.

™! Saint-Biaise
A louer pour Noël, un lo.gement con-

fortable avec grange et écurie ; jardin
près de la maison. Eau sur l'évier. —
S'adresser chez Fritz Wick, cantonnier.

A louer aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, au soleil. Jardin. Ises-
si verie. S'adr. g Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs,
Neuchâtel, ou A André Tui-
thler, notaire, à Peseux.

A louer, pour Hoél, nn bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-Arts.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, 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, c.o.

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

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

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

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

ces. Demander l'adref3se dn n° 233 au
bureau du journal. ' o.o.

CHAMBRES A LOUER
Pour messieurs, une chambre meublée

à 15 fr., faubourg du Crèt 1, 1er étage, c.o.
Jolie chambre et pension soignée. Pre-

mier-Mars 6, i—, à droite.
Jolie chambre meublée. Kclu so 41 , 2"°,

à gauche.
A louer Jolie chambre meublée.

S'adresser matin et soir avenue du l"
mars 8, au rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, 5, rue .Saint-
Maurice.

Jolie chambre au soleil , pour monsieur
rangé, Ghamp-Bougin 44, 2"1*.

Toiles o3aain,Tores
pension si on désire. J. Jeanneret, Beaux
Arts 15. 

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

Pli! SII (M-FÀSlLLiT
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 oommeroe.

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

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

Jolie chambre meublée. Terreaux 7,
Ie* à droite. oo.

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

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

Jolie chambre meublée, au soleil. S'adr.
Comba-Borel 2, 2m<>. 

Chambre meublée à louer à un mon-
sieur rangé. Ecluse 15, 21"".

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

îfDDATîONs ornsssei
A louer, aux abords de la ville,

un domaine, de 14,500 m3, aveo mai-
son d'habitation, éourie, etc., pour le
11 novembre 1903.

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

LOCAL
A louer dès ce jour un beau locul à

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

TERRAINS A LOUER
On offre à louer 56 ouvriers de vigne

par lots à fixer d'accord avec les ama-
teurs. Ceux-ci pourraient à leur gré
ou continuer la culture de la vi-
gne on arracher et utiliser ces
terrains ponr d'autres cultures.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

il ûEttsAMSiË Iè wm
Demande à loner

Jeune homme tranquille, de bonne fa-
mille, cherche pour le 1" novembre, jolie
chambre de 15 à 22 fr. Situation dégagée
avec vue, de préférence près du lac, pas
trop loin de la Banque cantonale.

Adresser offres sons 180 Ruttar, poste
restante, Neuchâtel.

Une personne âgée, propre et tranquille,
cherche pour 1er novembre, un petit lo-
gement d'une chambre, cuisine et galetas.

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

On cherche ponr la Saint-Jean 1904,
pour nn petit ménage très tranquille, un
logement meublé de 5 à 6 pièces et cui-
sine. — Adresser les offres écrites sous
G. C. 374 au bureau du journal. c.o.

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-
cottet, avocats, à Neuchâtel.

OOMMEMCE
Ménage sans enfant, solvable, preuves

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

OFFRES DE SERÏICES
Une bonne cuisinière

s'offre comme remplaçante, Temple-Neuf
n° 22, 2=»..

UNE JEUNE FILLE
de confiance, connaissant bien les travaux
du ménage, cherche place dans une bonne
famille sans enfants Bon traitement dé-
siré. Demander l'adresse du n° 449 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Une jenne fille de la Suisse allemande,

cherche place dans un petit ménage
comme bonne d'enfants . S'adresser Belle-
vaux 17.

Une jeune fille de 16 ans cherche place
d'aide dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond le français
(parler et écrire). Adresser les offres à
J.Furrer, employé postal , Aedermannsdorf
(Soleure). 

On cherche, pour une forte fille de
20 ans, sachant cuire, place pour faire
tout l'ordinaire d'un ménage.

Demander l'adresse du n° 447, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

S'adresser à M"* Schùrziùs, chez M»*
Alexandre de Chambrier, à Bevaix.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande un bon domestique sa-

chant bien traire et soigner le bétail.
S'adresser à M. Léon Piaget-Finkbeiner ,

Verrières-Suisse.
On cherche tout de suite une honnête

jeune fille , active et aimant les enfants,
pour tout faire dans le ménage avec
l'aide d'une volontaire. — Demander l'a-
dresse du n° 450 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande , pour Cologne »/ Rhin ,
auprès de deux enfants, une

Suissesse française
(bonne supérieure), tout à fait expérimen-
tée dans les soins à donner aux enfants ,
sachant bien coudre, soigner la garde-
robe des enfants et parlant un peu l'alle-
mand. Adresser offres aveo une photo-
graphie , copie de certificats , indication
de l'âge, la religion et les prétentions de
salaire, sous M. C. 766, à Hansensteln
A Vogler, A. «., Cologne '/ ltliin.

On demande tout de suite un domes-
ti que de campagne de toute confiance,
sachant soigner les chevaux. Demander
l'adresse du n" 441 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nouchâtel.

Allemagne
Le parti de la réforme sociale d'Alle-

magne a décidé de changer son nom
contre celui de «parti allemand de la
réforme. -»

Afrique dn Sud
One dépêche du Transvaal annonce

qu 'on a inhumé samedi, au cimetière de
Heidelberg,les restes du général Spruyt
et du commandant Euegler, tués pen-
dant la guerre, et qui avaient été ense-
velis à cette époque dans le veld. De
même, on commence à exhumer de tous
côtés les restes des héros tombés sur les
champs de bataille pour les réunir dans
les villes. A la cérémonie à Heidelberg,
le génért.1 Botha et plusieurs autres
chefs de combattants étaient présents et
ont prononcé des discours glorifiant la
mémoire de ceux qui tombèrent pour la
patrie.

Etats-Unis
D'après une dépêche du «Times*,

l'état-major américain ^déoidé d'en-
voyer des agents dans? *. Amérique du
Sud pour y étudier la situation de ces
Etats au point de vue militaire.

Cette mesure est fondée sur la convic-
tion que le prochain conflit dans lequel
seront entraînés les Etats-Unis portera
sur le maintien de la doctrine de Mon-
roë. Les autorités des Etats-Unis ont été
informées que certaines puissances eu-
ropéennes, une surtout, recueillent des
informations militaires dans ces régions,
ce qui aurait inspiré l'initiative de
l'état-major américain.
.r.s--- -.A«iiS -/.-JS^

Elle II
Le prédicant Dowie, «alis» «le pro-

phète Elie», accompagné de ses cent an-
ciens, de ses cent évangélistes, de deux
cents diacres et de deux cents diaconnes»
ses, a commencé à distribuer des bibles
et ses sermons dans chaque maison de
New-York.

Ce n'est pas une personnalité banale
que ce docteur Dowie, malgré ses allures
de charlatan. Depuis douze ans il a fait
parler de lui et il n'y a qu'un an ou deux
il a créé, à proximité de Chicago, la
ville de Sion, l'a peuplée de dix mille
personnes qu 'il a endoctrinées et qu'il
mène comme des écoliers. Là où il n'y
avait, il y a quelques années, que quel-
ques fermes, s'élève une cité bien or-
donnée et prospère où il est le maître
absolu et l'on dit que, si Dowie se reti-
rait aujourd'hui de la prédication , ce
serait avec une fortune faite qu'on éva-
lue de cinquaute à cent millions de
francs.

Le prophète, qui a moins de soixante
ans, est d'apparence imposante. Il a la
voix forte, l'œil pénétrant et, bien qu'il
affecte le maintien grave de l'emploi, il
ne dédaigne pas de sourire et de recou-
rir aux expressions les plus pittoresques
pour traduire sa pensée.

Il est d'origine écossaise et débuta
comme petit employé sans ressources.
On le soupçonne fort de n 'être qu'un fin
matois pour lequel l'idée religieuse n'a
été qu 'uu moyen de s'enrichir. EQ tout
cas, les mauvaises langues assurent que
sa fortune est faite de la dîme que ses
soixante mille disciples ont été tenus de
payer pour être admis dans la nouvelle
secte. Ceux-ci, du reste, se soumettent
volontiers à cttte formalité, se plient do-
cilement à ses règles draconniennes,
écoutent avec terreur ses sermons où il
ne se fait pas faute de les tancer per-
sonnellement en public, et enfin recou-
rent aveuglément dans leur maladies à
sa imachiaeàprier» , instrument barbare
qui mérite une description.

Quand quelqu 'un des c-sionnistes» est
malade il doit adresser au prophète une
lettre demandant qu'on prie pour sa gué-
rison. Dowie prend cette lettre et, avec
des gestes rituels plus ou moins impres-
sionnants, la place dans la machine qui
n'est qu'une sorte de presse d'où elle
sort avec cette mention imprimée :
«Prière dite à telle heure*). Si, après
cela, le sionniste n'est pas guéri, c'est
qu'il y met de la rasi-Mise volonté.
D'ailleurs il n'y a pas d'autre médecin
que Dowie dans Sion City où les phar-
macies, comme les cabarets, sont incon-
nues.

Si grand est l'ascendant du prophète
que jamais ne s'élève un murmure et,
avec cette discipline pourtant absurde,
la ville croît et se développo d'une ma-
nière extraordinaire. Les affaires y sont
très aclives ; la principale industrie est
celle do la dentelle qui y a été introduite
par des émigrants anglais.

Si Dowie n'est pas un prophète, c'est
en tout cas un grand «business-man»,
un «capitaine d'industrie » à sa façon et ,
à ce titre, les boursiers de New-York ,
au lieu de repousser l'attaque d' iElie
II», pourraient lui faire une ovation.

NOUVELLES POLITIQUES

Echos des manœuvres de Jolfmont.
— On écrit à la «Revue» :

«C'était le 3 octobre à midi. Un déta-
chement de" la compagnie 2 d'artillerie
de position venait d'atteindre arec deux
canons de 12 cm. le village bernois de
Tschugg, après avoir passé une nuit
blanche. La troupe fatiguée par la veil-
lée, venait de traîner les pièoes sur des
chemins de montagne et attendait, sur
le bord de la route, l'arrivée des attela-
es. Un vent désagréable souffl ait par
rafales, chassant une pluie fine et froide.
Un officier, craignant pour la troupe
les longueurs de l'attente — les chevaux
ne sont arrivés qu'à quatre heures de
l'après-midi — se rend au village en
quête de soupe ou d'autre aliment. Oc
lui indique l'asile d'épileptiques de Be-
thesda , où il trouva aussitôt l'accueil le
plus cordial :

— La soupe des pensionnaires est
prête ; il y en aura pour vos hommes 1

Une escouade se rend à l'asile avec
des gamelles pour tout le détachement.
Mais le directeur de l'asile prie l'officier
d'envoyer tous les hommes sans gamelle.
Les canonniers, une quarantaine envi-
ron , se présentent à la porte. On les di-
rige aussitôt dans un réfectoire confor-
table où déjà une excellente soupe, fu-
mant dans les bidons, les attend. On leur
passe des assiettes. Les soldats, surpris,
heureux, enlèvent leurs képis et ne par-
lent plus qu'à voix basse. Les sous-offl-
ciers font spontanément le service. Il n'y
a pas que de la soupe. On fait passer des
pommes de terre, de la viande. Le tout
est arrosé d'un bon verre de vin et un
excellent café au kirsch termine le fes-
tin.

C'est à regret que la troupe quitta cet
asile hospitalier dont, par parenthèse, le
bâtiment avait eu, deux jours avant, le
toit troué d'un éclat d'obus 1 L'officier
ne peut, malgré tous ses efforts, décider
l'aimable directeur à accepter, sous
n'importe quelle forme, un dédommage-
ment pour ce repas servi arec tant d'em-
pressement

— Ce que nous faisons, lui fut-il ré-
poudu , c'est uniquement par sympathie
pour le militaire.

Et l'officier dut se contenter de serrer
la main de ces braves gens, en se pro-
mettant bien, quitte à offusquer leur
modestie, de signaler dans la presse cet
acte de dévouement et de si complet dé-
sintéressement. C'est ce qu'il vient de
faire en ces lignes. »

Ce récit contraste agréablement avec
des exemples par venu à notre connais-
sance de cas où la troupe a été honteu-
sement exploitée, n y a encore pas mal
de gens qui «profitent» du soldat.

VA CD. — On mande de Bussy qu'une
enfant de sept ans, fille de M. Alfred
Carlo, fermier de M. H. Jossevel, asses-
seur, se trourait aux champs, arec son
père. Celui-ci dut s'éloigner un instant
Pendant ce temps, l'enfant s'approcha
d'un feu de rames de pommes de terre.
Ses rêtements s'enflammèrent. Une voi-
sine secourut à son secours. C'était déjà
trop tard , quinze heures après l'accident
la pauvre petite succombait à ses cruelles
brûlures.

NOUVELLES SUISSES
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ON DEMANDE
pour tout de suite, dans nn commerce
en gros de la ville, a de favorables con-
ditions, un jeune homme intelligent, sor-
tant de l'école, comme

apprenti
Rétribution immédiate. Eorire personnel-
lement sous chiffre H. 3998 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

mmi\._p_pxozcLtil
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. OF 1001 à Orell Filssll ,
publicité, Zurich.
SSSsfjMMjgjsjSssjSsssjgsgsssssjsssssssjsssssss^

ÉTAT-CIVIL PB 1011ATO
Promesse» de mariage

Tell Perrenoud, dégrossisseur, Neucbâ-
telois, et Marie Bouvier, horlogère, Nec-
ohâteloise, les deux à la Chaux-de-Fonds.

Naiwanoe»
18. Renée-Nadine, à Frédéric-Albert von

Gunton , conducteur-typographe, et à Alioe-
Elise Ruohet née Anex.
taamanaanaannnnnannnnnnnvaamaam ^̂aaaamamait

ÉTAT-CIVIL. DE COLOJHJBIEK
3m» TRIMESTRE 1903

Promesses de mariage
l" septembre. Ferdinand d'Ivernois,

contrôleur d'armes, Neuohâtelois, et Marie
Treiber, Wurtembergeoise.

25. Alfred-Edouard Berthoud , négooiant,
Vaudois, et Marie-Elise Niklaus, femme de
chambre. Bernoise.

30. Jules-Henri Zaugg, vigneron, Neu-
ohâtelois, et Anna Burkhalter, Bernoise.

Naissances
6 juillet. Charles, à Marc Maret et à

Rose-Louise Berger.
26. William Colin , à Colin-William Per-

relet et à Lina-Caroline Wilhelm.
2 août. Jeanne-Octavie, & Jean Delmas

et à Jeanne-Mélina Durand.
10. Paul-Emile, à Paul Duvoisin et à

Mina-Wvina Borel.
10 iiuoie-Henriette, à Auguste-Samuel

Girardet et à Henrielle-Elisa Malherbe.
21. Albert-Ernest, à Albert-Ernest Mié-

ville et à Louise-Estelle Jeanmairet.
11 septembre. Berthe, à Emile-Henri

Mutrux et à Lina née Minder.
Décès

SO juillet. James Landry, Neuohâtelois,
né le 15 avril 1851.

1" août. Charlotte Pointât née Bande-
ret , Neuchâteloise, née le 4 octobre 1827.

29 septembre. Charlotte-Françoise Co-
lomb née Rognon, Nauohâteloise, néa le
22 janvier 18-18.

COUTURIÈRE
Bonne ouvrière demande des journées.

Pour renseignements, s'adresser à Mme
Caversasi, 11, Pourtalès. 

UNE BONNE

BLANCHISSEUSE
trouverait emploi à l'ORPHELINAT BOREL,
a Doiisi.ress.OH. S'adresser au Direc-
teur. R 885 N

ON DEMANDE
pour tout de suite, une

première vendeuse
ponr an magasin d'étoffes. Prière
d'adresser les offres avec certificats et
photographie sous chiffre H. 3997 N. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une teiilleuiSfe
au courant de tous les travaux concer -
nant son métier, cherche de l'ouvrage en
journée. S'adresser chez Mmo Borel-Cour-
voisier, Beaux-Arts 10.

Où pourrait apprendre le français (pour
le commerce) et à de favorables conditions,
un jeune homme qui a eu une instruc-
tion commerciale et pourrait exécuter des
travaux de bureau-. Offres détaillées s
Jao. Routimaim , Weingarten, p. Mazingen
(Thurgovie).

On demande pour la Russie, une

lïltliflîi
parlant très bien français et anglais et
connaissant si possible la musique. Elle
doit s'ocouper d'une fillette de 8 ans.

S'adresser hôtel Breuer, n° 25, Mon-
treux.

6ÎVHNTE
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

iilDEE
en môme temps la dame de la maison.

Ecrire aveo certificats à U. 3*7 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

ouvrière repasmse
et une apprentie F.ntretien et appren-
tissage gratuits. Blanchisserie n°152, Rollo.

Une demoiselle,
-sérieuse et de toute

moralité, cherche place de comptable ou
caissière, certificats à disposition ; entrée
tout de suite. Adr. offres V. L. P. 2628,
poste restante, Villonouvo (Vaud).

ON DEMAMDË
pour tout de suite ou plus tard, une

bonne cuisinière 00
propre, active et parlant français. S'adres-
ser par écrit sous chiffre H. 3718 N. à
Haasenstein & Vogler, Nench&tel.

Bimn~aBndnQ.i^N^^ëSÈ *S"*2?
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et fi lles pour le ménage.

On demande une brave

j -aune fille
pour un ménage soigné. Entrée à volonté.
Demander l'adresse du n° 432 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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 ~~MM FILLE ^
de confiance, parlant français, saohant
cuire et un peu coudre, est demandée
pour un petit ménage de la ville. S'adr.
pour renseignements, Plan-Perret 2.

On cherche pour tout de suite, une
bonne

domotique
S'adreBser à Mm« Benoit, Beaux-Arts 22,
2m". o. o.

EMPLOIS DIVERS
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.
—Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire à

rj lgggfg DAVID, à Genève
«Fetnii**e 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
Coi nu sur Gorgior. 

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

Jeune homme âgé de 22 ans, de reli-
gion catholique,

cberche 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
Neuhau», Bremser, Koblenz, Argovie.

Un vilain monsieur. — Sam Parkt ,
le délégué du syndicat des ouvriers du
bâtiment et le meneur des récentes grè-
ves de cette corporation , qui avait été
arrêté réoemineut pour chantage et ex-
torsion de fonds puis relâché de nou-
veau, faute de preuves suffisantes, est

sous le coup d une nouvelle arrestation.
En même temps que lui sont compro-

mis plusieurs chefs ouvriers, un avocat:
et un homme d'affaires bien connu, à la
suite des aveux d'un ouvrier poursuivi
pour faux témoignage.

De ses révélations, il résulterait que
Sam Parks et d'autres leaders du syndi-
cat exploitaient un vaste système de
chantage dont tous les patrons de l'in-
dustrie du bâtiment auraient été plus ou
moins les victimes. Un de ces derniers,
M. Stokes, aurait été dépouillé de la
sorte de 230,000 francs au cours de la
construction de l'hôtel Ausonla, par les
manœuvres de Sam Parks et de ses amis
qui battaient monnaie avec les grèves
ou les menaces de grèves.

L'attorney du district de New-York,
M. Jérôme, se dispose A mettre de nou-
veau en accusation Sam Pack", dont la
carrière de leader ouvrier et le rôle de
«martyr du capital», qui lui valaient le
mois dernier une manifestation monstre
des ouvriers de sa corporation, parais-
sent aujourd'hui terminés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M
ÉYRALGIE rr^tFOLS'ti RE M ÊDE SOUVERAIN 1"-1̂ 1"-
Boits(10p««dr ,i)l.SI.Cl Btueiio ,Fk'- , r.»>.èT,
Toutes Pharmaele,. Exiger le „KÈF0L. "

FORTIFIANT
M. le D1 Preyas à Berehteagaden

écrit : « J'ai employé jusquici aveo beau-
coup de succès l'hématogène du D1
Hommel pour les malades atteints de
sorofules , de ohlorose, de catarrhes d'es-
tomao chroniques, comme aussi pour les
convalescents après des maladies graves:
même dans des caa sérieux de
phtisie j'ai obtenu par ee moyen
une amélioration très sensible de
l'état général. J'ai pu dans tous les
cas constater que votre produit est très
digestif et qu 'il exoite l'appétit d'une ma-
nière extraordinaire, ce qui le rend très
précieux. Je ne manquerai pas de pres-
crire votre hématogène toutes les fois
qu'il me paraîtra devoir convenir. > Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. S

Ce numéro est de six pages
IMPRIMERIIC WOLFIUTU & Sl*KWÂ
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Mais la famille de Braimes n'y était
pas. On entendait une galopade par les
marches craquantes de l'escalier de sapin
et des exclamation?, des voix mêlées,
des rires. Ary, légèrement vexé, s'était
campé devant une vieille gravure, accro-
chée parmi les roses énormes d'un pa-
pier ancien qui tapissait la pièce étroite
et longue, occupée, d'un bout à l'autre,
par une table, bordée de chaises, où se
dressaient, dans la symétrie accoutumée,
les pyramides de fruits, de biscuits, les
bouteilles de cidre et les assiettes abon-
damment pouruves de crevettes , brunes.

— Est-ce qu'on déjeune! demanda,
dans un grognement, Marelles qui , déjà ,
picorait,

— Parbleu !
Le commandant entrait, suivi de sa

femme et de ses fils, groupe sympathique
de visages épanouis.

— Monsieur de Pelh, quelqu 'un vous
attend là-haut. Voulez-vous prendre la
peine démonter?

— Moi, mon commandant? interrogea
le jeune homme stupéfait.

Jacques pouffait, lui montrant la
porte. Àurélien déplanta Ary d'une
bourrade :

— Mais va donc I quand on te le dit I
Ary ne bougeait pas, le sourcil rude,

se méfiant de quelque plaisanterie qui
tombait fort mal à propos.

Il répondit , déjà agressif :
-Reproduction autorisée pour le, journaux ayan t en

irait» arec la Société des Gen, de Lettres.

— G'tst une erreur , je n'attends per-
sonne.

— Pas même... commença le comman-
dant. Mais il n'acheva pas,' Suzanne se
projetait entre eux comme une bourras-
que, comme un tourbillon qui aurait
raflé un parterre de roses, avec sa robe
fleurie, les rubans éclatants de ses épau-
les et de sa ceinture, et ses joues fraî-
ches, et sa bouche rouge, et la blan-
cheur délicate de son cou dévêtu.

A son père :
— Ghut l
Puïe; comme une gamine affolée de

quelque puérile joie, elle s'empara de la
main d'Ary et l'entraîna avec elle, la
tête renversée dans un rire qui roucou-
lait. ' 

Ary n'eut pas même la pensée de ré-
sister à la menotte victorieuse qui lui
agrippait les doigts, et se prit à courir
d'un si subit bon vouloir qu 'un rire
général éclata derrière lui sans qu 'il en
prît cure.

Cependant il avait refermé sa main
sur celle de Suzanne, et l'étreignait à
son tour en demandant :

— mais quon quiT... ou aiions-nousT
Ils montaient , un peu fous , bouscu-

lant les gens qui ne se rangaient pas
assez vite, mais ne se plaignaient point,
éblouis par la grâce de ce jeune couple.

Sur le palier Suzanne s'arrêta , suffo-
quée.

— Ouf l respirons.
D'un rapide mouvement, elle se déga-

gea et, campée devant le jeune homme
dont l'ahurissement la divertissait :

— Un gage si vous ne devinez pas.
Et , désignant une porte close au fond

du couloir :
— Devinez qui vous attend là.
— Personne, dit-il , j'ai gagné. Que

me donnez-vous?
— Un reproche , ingrat , oublieux...
— Non , je ne suis pas oublieux , et

la preuve...
r-

— Quelle preuTe, Monsieur?
— C'est que j 'ai gagné votre cause

près du docteur.
— Vrai ! on! joie!... Et alors?
— Alors, il a inventé quelque chose

pour que vous puissiez venir avec nous.
— Quelle chose?
— Je vous le dirai , quand vous m'au-

rez dit...
— Non, à vous.
— Voue, d'abord.
— Je ne cède jamais.
— C 'est très vilain , Mademoiselle.
— On me l'a déjà dit.
— Vous ne cédez jamais à personne?
— Seulement à ceux qui ont des droits

sur mon obéissance.
— C'est encore heureux 1
Et, étourdiment, il ajouta :
— J'espère que vous céderez à votre

mari. Elle réfléchit un peu , puis sou-
pira :

— Il le faudra bien.
Leurs regards se prirent : la jeune fille

rougit violemment et, se détournant,
courut vers la porte qu'elle avait dési-
gnée.

Toc, toc...
Cette porte s'ouvrit, juste au moment

où Ary, tiré comme par un fil solide
sur les pas de Suzanne, la rejoignait...

— Ah ! fit-il subitement figé, Lau-
rence!... Elle lui tendait les bras d'un
joli geste maternel :

— Mon cher Ary !
— Descendez vite l leur cria Suzanne

en s'enfùyant.
— Que diantre es-tu venue faire à

Vannes? demanda le jeune homme d'un
ton acerbe , déjà soupçonneux ,

— Te voir.
— Rien que cela? Te voilà bien ten-

dre !
— Et toi bien peu , mon enfant.
— Pourquoi m'as-tu caché ton inti-

mité avec cette famille?
— Parce qu'elle n'existait pas il y a

huit jours. J'avais besoin de te parler,
je suis allée à la Trinité m'informer
près de ces dames, que je connaissais de
rue seulement...

— Et vous avez jaboté sur mon
compte, n'est-ce pas?

— Qu'y a-t-il à dire sur ton compte ?
— Que je suis... célibataire, et passa-

blement riche par exemple-!
— Tu divagues... Et tu deviens extrê-

mement ridicule avec ta manie de sup-
poser que toutes les mères de famille
soupirent après toi...

— Je sais à quoi m'en tenir. Et j 'ai
l'horreur de ces petits complots matri-
moniaux à tel point que...

— Nous faisons poser les gens qui
nous attendent, interrompit Laurence.
Ce qui n'est rien moins que poli. Viens
donc, grand fou , et sois bien tranquille.
Je te connais trop bien pour jamais me
mêler de tes affaires sur ce point.

— Tu me le jures !
— Comment donc, fit-elle , avec un

sourire ironique qu'il ne vit point, je
dirais plutôt , si l'on m'interrogeait, que
tu as fait le vœu d'entrer en religion.

— Ne me rends pas grotesque, je te
prie, répliqua-t-il vivement. J'ai mieux
que cela , d'ailleurs, pour me défendre
contre les entreprises intéressées.

— Vraiment!
— Oui, un moyen qui me réussit assez

bien. Laurence, un peu émue, demanda;
— Pourrait-on savoir?...
— Voici : lorsque la manœuvre devient

trop évidente, je glisse, sournoisement,
à la jeune fille que l'on me jette à la
tête, l'aveu , le triste, lamentable aveu
d'un mariage secret et malheureux qu 'il
me faut cacher... L'innocente me plaint
et, souvent, reste mon amie. C'est tout
profit , car l'on cesse de me surveiller,
et...

— C'est abominable ! s'écria Mme
Dusseaux. Si tu te permettais, ici , cette
odieuse plaisanterie...

— Cela dépendra des circonstances,
interrompit Ary, charmé de son effet...
Mais tu t'attardep , ma sœur, et oublie
que l'on nous attend en bas, ajouta le
jeune homme railleur, Mlle Bébé n'au-
rait qu 'à s'impatienter !

— Quel bébé? interrogea Laurence
troublée.

— Cette gamine en robe rose et col-
lerette Qreenway qui m'a mené jus qu'à
ta porte en me tiraillant de ses petits
doigts nerveux. Aïe l fit-il , secouant co-
miquement son poignet souple, j'en ai
la main endolorie. Il riait, les yeux
brillants, en lesquels persistait toutefois
une expression ravie.

Mme Dusseaux l'examina un instant,
puis haussa les épaules et descendit,

Après le déjeuner qui fut gai et
bruyant, encore animé par la présence
du singe favori , si gâté qu 'il parcourait
la table, après le dessert, les menottes
remplies de friandises meilleures pour
être dérobées, tandis qu 'on dégustait le
oafé , debout, parmi les fumeries diver-
ses de ces messieurs, Laurence et son
frère se rejoignirent seuls, près d'une
fenêtre. Il feignait de la fuir , elle le
poursuivait. Enfin l'atteignant:

— M'expliqueras-tu, dit-elle, ce que
signifie cette obstination d'un jeune
homme, celui que l'on nomme de doc-
teur» et la tienne, plus surprenante en-
core, de susciter des inquiétudes à cette
pauvre Mme de Braimes sur la prétendue
tristesse de son mari? Il m'a paru que
vous vous acharniez méchamment à la
convaincre. Dans quel but?

— Moi ? fit-il, trop innocemment, tu
te trompes, je n'ai rien dit. D'ailleurs,
tout cela ne nous regarde pas. Ce qui
me préoccupe, moi, c'est la raison qui
t'a fait me relancer ici. Tu avais à me
parler, dls-tu ?

— En effet , balbutia Laurence.

— Eh bien, filons à l'anglaise. Viens-
tu faire un tour sur la place?

— Dans ma chambre, si tu veux.
— Comme il te plaira.
Laurence assise, Ary se promenant

de long en large, comme s'il montait
son 'quart *, ils causèrent.

La jeune femme, retombée à ses préoc-
cupations personnelles non d'art, mais
de vie intime, racontait les derniers évé-
nements survenus dans son ménage. Le
mari s'avouait ruiné. Comme tant d'au-
tres, il voulait tenter de refaire sa for-
tune à la Bourse, peut-être même au jeu
et il conjurait sa femme de lui donner
une signature pour emprunter sur le do-
maine qui était la dot de Laurence,
l'unique source de ses revenus. Sans
doute, il était de bonne foi. Mais cela
encore perdu de quoi vivraient-ils l'un
et l'autre? Elle avait tenu bon.

— Viens cultiver nos terreB, lui avait-
elle dit. Travaille!

— Encore?
— Toujours !
Et il était parti, les portes claquées.

Cependant, elle comptait bien qu'il re-
viendrait à la charge, sachant comme
elle l'aimait Alors, elle avait pris la
fuite, elle était venue s'installer à la
Trinité. Elle y demeurerait jusqu'au re-
tour d'Ary. C'était l'épreuve suprême,
mais combien cruelle ! Que ferait son
mari dans ce temps? Quel calvaire de
honte en cette chasse aux emprunts I Et
il fallait qu'elle la lui laissât gravir, en-
core que l'incessante pensée de sa dé-
tresse lui meurtrît le cœur. Mais s'il
pouvait, las et découragé enfin de cette
existence honteuse, lui revenir, repen-
tant?... C'est leur bonheur qu'elle aurait
reconquis. Dans une occupation régu-
lière, nécessaire, il aurait rite oublié sa
vie oisive de tfêtard » , sa vie coupable
de voluptueux sans effort pour le bien...

— Et s'il se tue? demanda brutale-
ment Ary.

Laurence sursauta : 33 *Z -"̂ !̂!S
— Tu es cruel, mon frère I Veux-tu

prétendre qu'entre la mort et moi il
choisirait l'infamie du suioide? Ah!
laisse-moi espérer que Roger ne me
garde pas tant de haine.

Ary était à ses genoux:
— Pardonne-moi, petite sœur. Tu es

mille fois digne d'être adorée, mais
l'homae de nos jours ne connaît plus
l'amour, ni le deroir.

— II faut qu'il les apprenne, répliqua,
douloureuse, mais résolue, Laurence et,
c'est notre œuvre, à nous, les dévouées,
de les lui enseigner. Le bonheur est là,
rien que là, souviens-t'en, Ary !...

Toc toc... Et la parte s'ouvrit. Su-
zanne se précipitait :

— Je vous dérange, excusez - moi.
Monsieur de Felb, un mot; TOUS permet-
tez, Madame? C'est pour TOUS remer-
cier ; mais tout est perdu, papa s'en-
tête,., f t

— Et Mme de Braimes? Interrogea le
jeune homme, anxieux.

— Oh t arec maman, cela ra tout seul.
Mais quand il a dit: non, TOUS savez,
c'est non. Nous renons d'aroir une
scène épouvantable : maman le suppliait
de m'emmener, il s'obstinait Je pleu-
rais; Aurélien, — qui l'eût cru, hein?
— prenait mon parti. A la fin, on m'a
mise à la porte, et me voilà! Mais puis-
que c'est ainsi...

— Que ferez-vous? demanda Ary dont
le chagrin paraissait égal à celui de Su-
zanne.

Elle balbutia :
—- C'est que je ne sais pas si je dois...

Madame, dit-elle à Laurence, puis-je
me confier à M. de Felh? Me gardera-t-il
le secret?

— Obi... protesta Laurence que cette
scène intéressait, distrayait, et qui l'ob-
servait, vaguement souriante.

Mais-un vacarme éclata sous la fenê-
tre : une musique de parade foraine qui,

Au pied du mât

Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmacies, confi-
series, boulangeries, commerce de thés, etc , les

Thés Geylindo
3^é«a.aille oL'oz

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , la Chaux-de-Fonds
Agences principales pour Neuchâtel-ville :
Grand magasin H.-L. Huiler, avenue du Ie' Mars 6; Confiserie Vuarrax,

rue du Temple-Neuf 1. H 3416 C

ANN ON CES DE VENTE
À vendre un

FOURNEAU A. PÉTROLE
presque neuf. Barri, Château 4, 2me étage.

BOUCHERIE SOCIALE
ISiie d-ti Seyon lO

Choucroute à 25 et. le kg.
Boudin

Baisse sur le veau
¦ ¦

•
-

.
¦ ¦ 

.1

¦asm boucherie n'abat que des
bœufs de tonte I™ qnaUté ainsi que

— -a. — A A,.»n s-lrt À aW i-sVi.-. t -v

L.-F. LAMBELET & C"
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL

00OLLÏS ME
pour ctallap Aomestipe

Houille morceaux.
Houille grosse braise t te lavée.
Anthracite belge, lre qualité.
Anthracite Sainte-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage centr*»l.
«Qrelat» comprimés (bonlets).
Briquettes perforées.

Prompte livraisou à liomidie
Expédition directe des mines par tcagons

complets.

TÉLÉPHONE 139
A. vendre un

VEAU-GÉNISSE
pour élever chez L.-E. Jaquet, garde-
forestier, Champ-Monsieur s. Neuchâtel.
nagaj ggA____mawmmmmmgmgjm^^

1 Faites un Essai 1

1 Savon Sunlight J

Il et vous Vous en servir ez touj our s. f|
BL Fabriqué par la Savonnerie Helvetia à Olten. 1§

DAVID 1TEAÏÏSS & C", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rua du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE s3SSPa*
ArbolN — M&con — Beaujolais — Bordeaux

Bnih *̂Ss**w k® prospectus, la manier» de i'«n *wrvir, I
^~ __^*«fW mat joint au flacon. 1

twrauamtaw ̂ v. Q  ̂
E

B N̂. IntlatBia ^̂ „. "T*
iwwV Foulures V k i à
«n» le N. Névralgies v̂  ̂ 0̂^

*atiÇ eelmant et ouratif -̂N. MaUX de tête V̂w
| pBMMnt. le véritable Pain- >v  ̂ RefroidiJWHwrti N̂

Expeller à la marque accre jouit s. Paralwieid'une popularité sans égale. Dans les^*s
^

ntrui-j 

pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^V^ BfltHITilBI
¦B^MMMHM»**»*famga3DB15E3Ena SBEnt «BWMMi

Etude BOE.EL & HALDIMANN, avocats au Loole

IMPRIMERIE
A. vendre la reprise d'une maison d'imprimerie, au Iioele : maohines,

matériel, clientèle, etc.
L'imprimerie à remettre est actuellement en pleine activité.

OCC.sa-SIO.fc-T ,-a.-V^.3iTT..^a-E"CTSB
Les amateurs sont invités à adresser leurs offres aveo indication du prix,

jusqu'au samedi 31 octobre 1908, à l'avocat soussigné, administrateur de la
faillite Faust Zuckinelli, au Loole, lequel est prêt à donner les renseignements
nécessaires.

An Locle, le 12 octobre 1903. H 32*22 G
L'administrateur de la faillite Zucf àneUi,

P' George HAEDIMAMN, avocat.

§ 1IÎFFIE *% SCOTT §
% MAISON DE BLANC g
O S-u.ccesee-u.rs de -A-rncld. iEElEîRïS B
8 PLACE NUMÀ-DROZ - NEUCHATEL OO Téléphone n° 383 QO Q
O Lingerie confectionnée et sur mesure pour dames et messieurs O

g RIDEAUX - GUIPURES - BRODERIES DE SAINT-GALL fi
5 Toilerie - Nappages - Mouchoirs Q
6 COL® ET MANCHETTEi Q
Q Liquidation de différents articles à très bas prix. 1C
OOOQl!X>OOOOOOO0OirXX?OOOCXXXXX3

La FILATURE tt FABRIQUE da'flRAPS et MILAINES
Henri BERGER-BEOS ON

à ECLÉPSNS, canton ds Vaud
MÉDAILLE :0'OK , ~V_E_ ~V_E_-X- 1901

ayant repris la clientèle de M. Cygas-Vloget, à Bondry (Neuchâtel),
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon
de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour hommes et femmes,
aux prix les plus réduits. Echantillons à disposition. — Filage de laine à
tricoter. — Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eolépens (Vaud),
et de mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail.

Vente sur échantillons de bons draps et milaines pour hommes,
femmes et enfants. — S'adresser directement à la maison, ou chez MM.
Ghabloz & Berthoud, négociants, Colombier. H 25226 L

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦WWBBBWBMMMIMMMMMM ,

£ I 1 £
t .Les articles d'hiver ©sont a\x conaplet

t CHOI X ;  ÉHDUt ft gBftgffig lATOi £
* Lingerie Blancbe ei Goulir 1* j f Marcs île Laine *
ç « « %
# Il jopons t B Anses ~ *̂  „, ,, „ . &J l  * ï T Flanellette coton

% Tabliers Blanc et Couleur « — Flanelle coton et Yeloatine %

t Félix UllmanîT FUs & Gie t
* 18, Rue du Seyon - NEUCHATE L - Grand'Rue, 7 et 9 

^— TÉLÉPHONE —g t

 ̂
lies personnes souffrant, de maux d'estomac et digérant §KJ

PS mal, supportent facilement le 18

I -CACAO A L'AVOINE 1
H§| (marque : Cheval Blanc) 9M
H Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- agi$¦; tables miracles de guérison. I
H 2sv4:TJ^LESa <3Z BE^B^srSC^-ÏSID, Coire M
&È ' (seuls fabricants) 91

RHUMATISMES, NÉVRALGIES
torticolis, tours de reins j douleurs de toutes sortes^ sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi dé la

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

te flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

et Jordan ; à Colombier : pharmacie Ghable, ainsi qu'au dépôt général pour la
Suisse : pharmacie centrale, la Chaux-de-Fonds
SSSSSSSS— ¦ S ,__^J.J_.^, ; Ŝ ^̂ SJWffSWsSSMsSS ŝSSSSSSSSSSSSSSBSSSBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJSSSSJBSSsJSSjg

LJ\lf* ÎlOiE*N(fl[r véritable Dur yea est une farinc d0 blé de
*>*M ¦ ¦ >f5§Sr ™*B Turquie de premier choix. Vu sa pureté parfaite
lJv*̂ . .altfylÉik 8l sa d'g^stibflité très facile, elle fournit de
[S-lfiSc^ ĵ^afesiKBt, nombreux mets délicats Pt nourrissants pour
F-*̂ =̂^^.\ffî ïlSlfili*.̂ *̂  Ia 

fine 
cui

-s'na comme soupes, sauces, puddings,
p î ^St'Sfef^l̂ k^i ĵ^^g blanc-mangers, gâteaux , etc , et constitue aussi

I \̂ ^^^^ f̂ ^^^k*É^^^^ 
ua ' ouverain -onique pour les enfants et les

ÏÏ ^ ŜJt t̂i^^^^^ 'Vente en détail d^nti le s
Dtî'eôï général p.LSuïssJ magasins d'épicerie et de
jW?&*t*£B^sS dr°Saorie' H 324 Z
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pour te bébés/

BOIS SF'G
T'ouifbe iu.alsix.é<e* et aut<. •£>

&NTHRACITE ¦ HOUILLES ¦ COKES - BRIQUETTES
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BAUX A LOYER
la pièce 20 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'A.vto,
Temple-Neuf *.
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PRODUITS D'ESPAGNE, Rue du Seyon
Le soussigné prévient son aimable clientèle et le public en général que l'on

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

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

Filnles 4e ïm Viala
M«"> BOSSEY-GIROD, Successeur

TKÉLEX sur Nyon

«nérlaon radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la, guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificat» de méde-
cins. — DépAti Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Neuchâtel.

8 fr. la botte de 120 pilules.

LB8 OLOTJS
Elle a vraiment bonne apparence ,

avec ses murs récrépia à neuf et son toit
empanaché de verdure, l'auberge du
père Tardivet, qui se trouve sur la route
de l'Isère, entre Montmélian et Albert-
ville. Accroupie au bord des champs,
du côté opposé à la rivière, elle a l'air
d'une hôtesse aimable qui vous attend.
En de ça et au delà , la route et ses peu-
pliers s'en vont pendant des kilomètres,
le loDg de l'eau grise, pans rencontrer
d'autre habitation ; aussi, durant la belle
saison, les touristes séjournent-ils vo-
lontiers dans cet endroit et peu à peu la
fortune du père Tardivet s'arrondit,
comme son ventre.

Il y a quelques années, l'auberge n'é-
tait qu'une masure et Tardivet qu 'un
pauvre diable. Il demeurait là avec sa
femme, la Jeannette, son fils, Mathieu,
et sa fille, la Claudine. Mathieu, qui
n avait pas encore tiré au sort, 1 aidait
à cultiver son champ. Les deux femmes
restaient à la maison, soignaient les
bêtes et préparaient la soupe des gens,

Gomme il arrivait parfois que des pas-
sants s'arrêtaient pour demander à boire,
le père Tardivet , un beau jour , se mit en
règle avec la régie et fixa au-dessus de
sa porte un éoriteau : Vins, bière et li-
monade. Gela fait, il déplaça un peu le
tas de fumier qui précédait la maison et,
dans l'espace devenu libre, Il dlspoFa
deux tables et quatre bancs de bois.

Les premiers temps, la vente ne mar-
chait pas fort. Les seuls clients étaient
des colporteurs, des marchands forains,
des triraardeure : tous gens de misère et
peu enclins à la dépense.

Cependant , chaque année, de nom-
breux étrangers venaient visiter le pays
et passaient sur la route. Les premières

automobiles commençaient à se mon-
trer ; depuis longtemps, les cyclistes ne
se comptaient plus. Mais ces beaux mes-
sieurs là, à peine entrevus au milieu de
la poussière, qu'ils soûleraient, filaient à
grande allure vers Albertville ou vers
Ghambéry, sans môme jeter un regard à
l'auberge des Tardivet.

— I'ne s'arrêteront donc jamais, ces
Ânglois I de malheurI... soupirait le
pèro Tardivet.

En Savoie, tous les touristes sont des
Anglais, tussent-ils Parisiens de Paris ou
natifs de Saint-Pétersbourg.

Dn soir d'été pourtant, Tardivet qui
revenait de faucher, trouva deux cyclis-
tes installés devant sa porte : un petit
jeune homme imberbe et un grand , qui
avait la barbe blonde. L'un d'eux venait
de crever son pneumatique : ils avaien t
couché la bicyclette sur une table et,
s'aldant l'un l'autre, ils s'occupaient de
la réparer. Sur la table à côté, il y avait
déjà deux bouteilles vides.

L'aubergiste souleva son chapeau, dé-
posa sa faulx dans un coin et, s'étaat
assis sur un des bancs, il se mit à con-
sidérer l'opération. U regardait de ses
petits yeux gris, le menton tendu eu
avant, les deux mains à plat sur ses
cuisses.

— C est-y qu elle s est détraquée votre
mécanique T... demanda-t -il au bout
d'un instant.

— Ce n'est rien, répondit le jeune
homme imberbe... C'est un pneu qui
vient de se crever.

— Ahl., . fit le père Tardivet, et il ré-
fléchit longuement, n'osant demander ce
que c'était un pneu.

— C'est un gros clou qui est entré
dans la roue de derrière, expliqua lu
jeune homme.

Et il tendit le clou à Tardivet, un
clou de sabot à grosse tête tout rouillé.

Tardivet l'examina soigneusement, le
retourna dans tous les sens, puis, s'étaDt
levé, il alla le déposer sur le rebord
d'une fenêtre.

— Alors, dit-il en revenant vers ses
clients, quand un clou comme ça entre
dans la roue ça ne peut plus marcher?...

— Bien sûr que non : la chambre à
air se vide et l'on s'exposerait à abîmer
sa machine en roulant sur la jante —
outre que ce n'est pas commode...

— Ah l... fit le père Tardivet, et à
nouveau il s'efforça de comprendre.

— Làl dit le grand blond qui venait
de réintroduire la chambre à air dans
l'enveloppe... Je vais regonfler et je
pense que tout ira bien.

Il ajusta sa pompe et la fit manœuvrer
avec vigueur. Au bout d'un moment,
son camarade tâta le caoutchouc.

— Ça ne se gonfle pas.
— Alor-, c'est qu'il y a un autre trou :

il faut recommencer... EhI le père l ne
pourriez-vous pas m'apporter un baquet
rempli d'eau T

— Bien facile. Monsieur, répondit
Tardivet qui se leva.

— Apportez aussi une cruche de
bière... ça fai t suer oe métier-là !

— Oui, Monsieur.
Tardlvj t revint avec le baquet. La

Claudine resplendissante de fraîcheur et
de santé, servit la bière.

— Dn beau brin de fille que vous avez
là, dit le petit jeuue homme qui n'avait
pas l'air très déluré et rougit aussitôt
de son audace.

— Merci, Monsieur, vous êtes ben
honnête... A se porte ben : c'eBt le prin-
cipal, assura l'aubergiste.

Cependant, la chambre à air avait été
plongée dans l'eau. Non sans peine; ils
découvrirent la fissure et se mirent en
devoir de l'obturer.

Ce travail leur prit , plus d'une demi-
heure. Quand ce fut fini , le èycliste
barbu regarda sa montre :

— Dis donc, il est déjà sept heures...
Nous arriverons à Albertville trop tard
pour dîner. Si nous mangions ici*?

— Je veux bien, dit l'autre.
— Holà, Madame, est-ce que vous

pouvez nous donner quelque chose à
manger?

Cette apostrophe atteignit la grosse
mère Tardivet qui venait d'apparaître
sur le pas de sa porte, les manches re-
troussées jusqu 'au coude.

— C'est pas qu 'on ail grand'chose...
Mais on pourra toujours vous faire cuire
des œufs et fricasser un poulet, répon-
dit-elle.

— C'est ça, la mère... et dépêchez-
vous : nous avons faim.

Tardivet , la Claudine et Mathieu se
précipitèrent pour aider la ménagère.
Mathieu s'empara d'un poulet qui pico-
rait sur le fumier et l'étrangla ; la Clau-
dine mit le couvert , Tardivet souffla le
feu. Peu après, le repas fut servi. Les
deux jeunes gens l'attaquèrent avec avi-
dité et pendant qu'ils mangeaient, bu-
vant sec et parlant fort , les quatre Tar-
divet se tenaient autour d'eux, l'air
ébahi, comme si, pour la première fois
de leur vie, pareil spectacle leur était
donné.

Quand leur dernière bouchée fut ava-
lée, les cyclistes firent signe à la Clau-
dine et demandèrent ce qu 'ils devaient.
La mère Tardivet vint s'aider pour l'ad-
dition : ça faisait quatre francs et seize
sous.

— Allons, ce n 'est pas chér i dit le
grand blond, en comptant l'argent.

La mère Tardivet calculait pourtant
qu'elle leur avait fait payer le vin deux
sous de plus qu'à ses clients habituels et
qu'elle gagnait au moins cinq sous sur
la fricassée de poulet.

Les deux jeunes gens enfourchèrent
leurs bicyclettes et se lancèrent sur la
route, dans la direction d Albertville.

Alors la famille Tardivet songea à son
propre repas. La mère emplit quatre
écuelles de soupe et ils s'installèrent qui
sur le pas de la porte, qui sur un banc,
qui sur une poutre dans la cour. Mathieu
s'assit au bas de l'échelle qui montait à
la grange. Tous quatre, ils mangeaient
les genoux prè3 du menton, l'écuelie au
raz du nez, lappant la soupe avec grand
bruit

Ils se taisaient. Tout à coup, le père
Tardivet partit d'un gros éclat de rire et
faillit s'étouffer dan s sa pâtée.

— Q'est-ce que tu as pour rigoler? de-
manda la mère.

— C'eot rien... C t'une idée... répon-
dit Tardivet, en s'ebsuyant la moustache
du revers.de sa manche.

La Claudine dit, ironique.
— C'est-y une idée que t'as trouvée

pour devenir millionnaire?...
— I s'pourrait ben ! fit Tardivet, mys-

térieux.
Quant il eut séché son écuelle, il ap-

pela son fils.
— Hé! Mathieu ! Demain matin, fau-

drait aller à Montmélian pour acheter
des clous. -Des clous comme ça. — Et il
lui tendit le clou'qu'il-avait mis sur le
rebord de la fenêtre. — M'en faudrait
ban deux cents... Tiens,voilà vingt sous.

— Pourquoi faire ? interrogea Mathieu.
— Si on te le demande, tu diras com-

me ça que tu n'en sais rieD, flstonl...
vas-y toujours.

— C'est bon, c'est bon ; on ira.
Le lendemain matin, Mathieu Tardivet

partit pour Montmélian et revint deux
heures après avec un sac de filous.

— Vois-tu, fiston , déclara le père Tar-
divet en s'en emparant , ça vaut un sac
d'écus — même de napoléons, que je
pourrais dire...

— Comment ça? fit Mathieu.
— Voilà, voilà... Viens-t-en avec moi

sur la route.
Mathieu suivit son. père. A cent mè-

tres de la maison, l'aubergiste s'arrêta,
ouvrit le sac et se mit & semer des clous
dans la poussière.

— Etes-vous fou, père? demanda Ma-
thieu, suffoqué.

— T'inquiète pas... Et encore un peu
ici... Et encore un peu là... dit le père
Tardivet en continuant à jeter. Ceux-là
c'est pour les messieurs d'Albertville.
Allons de l'autre côté: nous en mettrons
pour les messieurs de Chambéry.

Mathieu écarquillalt les yeux.
— Comprends-tu pas, mon bêta... Aveo

mes clous, i' vont crever toutes leurs
mécaniques... Et alors, ça fait des clients.
Y es-tu?

— Ah!... fit Mathieu, s'épanouissanfc
tout d'un coup et s'allongeant des tapes
sur les cuisses, en signe de joie.

Us furent un moment sans pouvoir
avancer, tellement ils riaient. Puis, bras
dessus, bras dessous, ils allèrent de l'au-
tre côté de la maison, semer des clous
pour les messieurs de Chambéry.

— Et maintenant les affaires vont ron-
fler ! conclut le père Tardivet en se frot-
tant les mains.

En effet , le même jour, troi i cyclistes
s'arrêtèrent, aveo leurs machines détério-
rées, lis jurèrent, tempêtèrent, envoyè-
rent au diable les paysans qui mettent
des clous à leurs sabots, mais n'en lais-
sèrent pas moins une dizaine de francs
chez le père Tardivet.

— Ça va, dit celui-ci.
Le lendemain, deux nouveaux cyclistes

durent stationner à l'auberge. Le surlen-
demain, quatre ; ce jour-là, Claudine,
mise au courant, cassa une assiette et
plusieurs verres, dans un accès de fou
rire.

Le jour d'après, ce fut le tour d'une
automobile; la famille ne se tenait plus
de joie.

Et depuis lors les affaires ne cessèrent
pas de prospérer. De temps en temps,
Mathieu retournait à Montmélian et fai-
sait une nouvelle provision de clous
qu'on jetait sur la route.

En trois moi?, Tardivet put réaliser
quelques économies. H ôta le tas de fu-
mier et fit venir des maçons qui blan-
chirent la façade et réparèrent deux piè-
ces de la maison. On dut prendre une
servante, Claudine ne pouvant suffire a
toute la besogne.

Aujourd'hui, l'auberge a été surélevé»
d'un étage. On y loge à pied et à cheval.
A la place de l'ancien écriteau: Vins,
bière et limonade, on voit au-dessuB de
la porte l'écusson blanc et bleu du Tou-
ring-Club de France avec l'Inscription ;
< Hôtel recommandé ».

(Semaine littéraire. )
Pierre Perrier de la Bathle.
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AVIS AUX DAMES 1
Vient d'arriver un choix I

de superbes I
BLOUSES I

en soie et velours . Modèles I
tout ce qull y a de plus chic.

Malgré le grand choix il ne s'en trouve
j am ais deux pareilles.

Nouveau choix de

ROBES ET COSTUMES
Choix Immense dans les Jupes-

robes en noir et couleurs.

Toujours le plus grand choix dans
les

BLOUSES
en laine et coton depuis les plus bas
prix aux meilleures qualités.

Modèles de
VIENNE, BERLIN, PARIS
Tontes le» retouches nécessaires se font gratuite-

ment dans la maison.

Toutes h s Nouveautés
pour la Saison sont en Magasin

La Maison se charge de faire sur
mesure à bref délai : Robes, Cos-
tumes, Blouses, Jupes, Robes de !
chambre, etc., à des prix extra mo-
dérés. Coupe et ouvrage soignés.

Se recommande,
X. Keller-Gyger.

« AU LOUVRE «
Rue du Seyon, NEUCHATEL

Beurre île Montagne
©n motte© d.© ÎO livres

à. 1 fr. 35 la livre

Au Magasin de Comestibles

P.-L. Sottaz
Rue du Sevon - télép hone 206

LBo-uLc.ta.erie

BERGER-BOURQUIN

Apeam de Prés-Salés
BELLE TOURBE

des Ponts
S'adresser au magasin Jules-Aug. Mi-

chel , Hôpital 7.

A VENDRE
d'occasion un tapis oriental très chaud,
prix du tir cantonal Fleurier, 1 machine a
rincer les bouteilles, usagée.

1 botte à musique ponr restaurant aveo
50 airs.

2 carabines Martini, canons neufs, le
tout à prix réduit. Demander l'adresse du
n° 382 au bureau du journal.

1P* W Jlà WLntf nmf % **n\t\

Violons - HandoUiiAa • Guitare»

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1°' ordre,
telles que : Julius BlUthner, Th. Steinweg,
Naohf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 ai il , Rue Pourtalàa, 9 et 11
1« étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
téparations et accords de pianos et iiarmoniuiv i

Recommandé par
las principaux professeurs de musique.

gUnoi d'oooMlon i prix a**aafca**w»

CHEVAL
à vendre, chez J.-H. Schlup, Neuchâtel. c.o.

SAUCISSONS DE BOTHA
?aoci3Bes au foie traffé

Rôties Nenchâteloises
Rue du Temple-Neuf 16

F. GAUDARD
Gonfissris - Pâtisserie

CHARLES IEHELER
1 rue Saint-Maurice 1

Tsu« les joins :
Cornets et Meringuts à la crème

VACHERINS ET VERMICELLES
Entremets montés à la crème

(Pompadour, chalets suisses, seilles,
paniers, etc.)

Grand ohoix de pièces à 10 et
à 5 oentimes

SPÉCIALITÉ :
Pâtés froids - Plane cake - Gâteau anglais

TÉLÉPHONE 444

perchée sur un char, t raîné par df s che-
vaux de cirque, parcourait la villd. Les
tambours roulaient, les cuivres déchi-
raient l'air ; les chevauvx s'ébrouaient,
raclant les parés parmi lés hurlements
des pitres proclamant la représentation
prochaine, immédiate; des prospectus,
j etés à la volée, montaient pénétraient
partout, roses, verts, bleus, venant
s'abattre jusque dans l'appartement
j  Suzanne les captait au vol, comme des
papillons, rieuse maintenant, triom-
phante, et les agitant- à bout de bras,
elle s'enfuit, criant :

— Je tiens mes complices I...
— Tu comprends? demanda Laurence

à son frère.
— Pas du tout, mais, sois tranquille,

quand cette petite flile-là voudra quelque
chose, il sera bien malin celui qui l'en
fera démordre. Quelle têteI...

— Bien charmante, en tons cas.
— Amusbnte, oui, dit-il négligem-

ment, mais le visage irradié.
— Enfin , recommença Lautence intri-

guée, il parait qu'elle veut absolument
vous suivre à bord.

— u paraît.
— Pourquoi M. de Braimes' s'y op-

pose-t-il?
— Par une obstination absurde, répli-

qua trop vivement Ary.
2—11  craint, sans doute, qu'elle ne
vous cause une gêne.

— On ne se gêne pas avec une enfant.
— Non , mais avec une jeune fille.
— A marier, n'est-ce pas? ricana

Ary.
Pouf 1 la porte se rouvrit d'une pous-

sée. Suzanne s'encadrait, grandie par un
immense chapeau débordant comme une
corbeille renversée d'un fouillis de roses
pâles.

— Madame et Monsieur, dit-elle s'ef-
fondran t dans une profon de révérence,
voua Mes priés d* m aaina tuuu délai,

à la place prochaine où des fauteuils
vous attendent, au plus bal endroit du
cirque, pour assister à la grrrande repré-
sentation qui va commencer.

— Au cirque? répéta Laurence stupé-
faite, taudis qu 'Ary, sans broncher, ra-
justait sa cravate et cherchait ses gants.

— Parfaitement, Mon cher père, qui
n'a rien à me refuser, aj outa-t-elle avec
malice rayonnante, m 'offre le spectacle,
ainsi qu 'à tous ses invités. Donc , Ma-
dame...

— Oh I mon enfant, vous m'excuserez,
n'est-ce pas? mais ce genre de divertis-
sement, à mon âge...

— Le père Mollin vous offrira le
bras...

— Puis, suppliante :
— Oh I Monsieur de Felh, je vous en

conjure, obtenez que Madame nous ac-
compagne!... Il le faut... Personne de
nous ne doit demeurer ici, en ce mo-
ment...

—• Nous vous suivons, répondit car-
rément le jeune homme, Mi Fneur «Ta
charmée de vous être agréable, n'tb *oe
pap, ma chère Laurence?

Sa voix vibrait, juvénile, emport ée.
Jacques entra comme une trombe.
— Ëh tiien. vom n'êtes rn 1*. encore

partis ? D'en bas. Aurélien clamait :
— Dépôchez-vous donc, les autres !
— Voila i voilai-répondit Ary, sur le

même ton d'enfantine allégresse.
Et la jeunesse dégringola, suivie de

Laurence qui se coiffait dans l'escalier
en songeant, souriante :

— Ohl la petite charmeuse I comme
elle le tient déjà!

VII

Sous la tente de toile hâtivement ten-
due autour des piquets frustes, dans un
rond ml-herbeux , au sol inégal, le naïf
speaUala des turques forains sa déroulait

s

parmi les rires au râclement dur des
gars bretons entasssé sur les bancs.

L'espace réservé entre deux planches
luxueusement recouvertes d'une étoffe
déteinte, vaguement rougeoyante, était
garni de chaises occupées par la société
bourgeoise de Vannes. Il s'y livrait un
assaut de toilette ; les chapeaux fleuris
et empanachés semblaient se défier dans
une lutte d'ornements et d'envergures.
Le bouffant des manches formait comme
une girandole multicolore et l'on jouait
de l'éventail avec une «furia » d'Espa-
gnoles à une course de tauraux.

C'est devant ce public choisi que les
premiers sujets de la troupe déployaient
leurs grâces ; c'est devant lui que les
petits poneys s agenouillaient, que 1 âne
savant comptait jusqu'à dix et choisis-
sait, dans les premiers rangs, le plus
amoureux 1 de l'honorable «socillité* à
l'esclaffement bruyant du petit i peuple
des banquettes. Entre chaque numéro,
de grosses filles au maillot piteux ou
des maigriottes chargées d'oripeaux fai-
saient la quête, ce qui obligeait à un
dérangement perpétuel dont s'excusaient,
aveo des lazzis, les pitres lamentables.
Mais on riait dans le vacarme des cuivres
et le charivari des tambours.

Enfin , le directeur^ en costume d'ê-
cuyer, lourd dans ses lourdes bottes,
traînant une inutile chambrière, vint
haranguer le public :

— Mesdames et Messieurs, si vous
êtes contents et satisfaits...

— Ouf I exclama Braimes, se levant,
son chronomètre au bout des doigts,
la fête est terminée, merci Dieu I Seule-
ment, pas le temps de rentrer à l'hôtel.

— Je oroiB bien, répliqua vivement
Aurélien, la marée baisse. Au port,
n'est-ce pas ?

— Et au pas accéléré, ajouta le com-
mandant.

Jaeques bailla:

— Marche I
— Mais où donc est Suzanne, interro-

gea Braimes, cherchant autour de lui.
Sa femme s'empressa, un peu fié-

vreuse, le regard troublé:
— Ne t'inquiète pas : ce tapage lui a

donné la migraine, elle est rentrée à
l'hôtel.

— Seule?
— Aurélien l'a reconduite.
— Boni Et on me laisse là, moi qui

ne suis venu que pour elle I. .
— Ghut l nos Invités...
— Qui nous ont suivis par politesse..,

Ahl bien, si je m'étais douté ! Cédez
donc au caprice des femmes...

— Mais papa, l'heure presse, s'écria
Aurélien.

— Rien de grave, au moins? reprit le
commandant, indécis.

— Ohl mon ami, serais-je là?... D'ail-
leurs, je vais la rejoindre.

Elle lui tendit les mains en détournant
un peu son regard tourmenté.

— Au revoir, dlt-il brusquement.
Il s'éloigna d'un pas rageur.
—- Mon Dieu, murmura Mme de Brai-

mes, que la vie est terrible entre deux
êtres également obstinés !

La petite troupe s'aoheminait rapide-
ment vers le port

Deux traînards seulement, Aurélien
et Ary, celui cl très visiblemeat anxieux.

Jacques, en avant , revint en oourant
vers son père, 1RS bras levés.

— Pas plus de canot que sur mon œil ;
les matelots ont mangé la consigne.-

— Sacrebleu l jura le commandant , ils
vont me le payer... Pourvu que la cha-
loupe aux provisions soit encore à l'an-
cre I.. i ' Mille . pur clone, Messieurs, mais
11 nous faut trotter jusqu 'au bout du
chemin de halage...

Puis au douanier qui passait :
— Vous n'auriez pas vu < mon aanot,

par hasard?

— Faites excuse, Monsieur de Brai-
mes, il était là il n'y a pas encore une
demi-heure.

— Et il est reparti sans nous? C'est
invraisemblable... ou nos marins sont
fous... Aurélien !

— Papa.
— Le canot est parti ,
— J'entends bien.
— Et tu restes là, comme une moule I...
— A marée basse, acheva piteusement

Aurélien.
Puis, un rien railleur :
— Tu ne veux pas que je coure après?
— Non, Monsieur le drôle, mais que

vous dérapiez, vers le Pont-Vert, et plus
vite que ça!... Il ne manquerait plus que
le vapeur ait filé lui aussi I

— On rentrerait coucher à l'hôtel, in-
sinua Marelles avec une évidente satis-
faction,

Et Felh conciliant:
— L'on partirait demain matin.
— Vous moquez-vous de moi I hurla

Braimes exaspéré : et ei ces mauvais
garçons prenaient le large avec le yacht I
Gela s'est vu... Aacêlêcons, Messieurs,
et... toutes mes excuses, gronda le com-
mandant horriblement vexé de cette
déconvenue.

Une galopade commença ; cependant
Braimes s'arrêta net, hélé par un domes-
tique de l'hôtel qui le poursuivait agi-
tant en l'air un papier.

— Qu'est-ce que cela?... Un message
de Mme de Braimes, sans doute. Ah I si
ma fille...

H déchira l'enveloppe.
Après un iustant de stupeur, le com-

mandant s'oublia dans une bordée de
juronB énergiques, tandis que le valet
détalai t à folles enjambées.

— C'est trop fort!... clamait Braimes,
pourpre, les yeux saillants, fulgurants,
ma filleI... Ma fille a osé s'emparer du
•anot Opour touahar le yaaht avant

nous I... Et sa mère est du complot 1...
Oui, elle!... Ah! mais, ça ne se passera
pas comme cal... Une demi-heura d'a-
vance, le canot... Je le rattraperai , et...
En chasse, Messieurs 1

Ary était pâle, délicieusement, avec
un sourire recueilli, mystérieux.

Le canot à vapeur était sous pression.
On embarqua. Cependant la pression
n'avait pas atteint le maximum voulu
pour une course rapide. Il lui fallait
encore vingt minutes de chauffe.

— N'importe, dérapons, ordonna le
commandant. Nous passerons entre l'île
d'Ars et l'île aux Moines, cela nous
abrégera le chemin.

— Mais, papa , essaya Aurélien, la
marée baisse...

— Tant pis. Surchauffez vous autres!
Bientôt l'embarcation a franchi le

goulet de la rivière de Vannes...
Arrivée à la pointe de Bellure, elle

stoppe; il n'y a plus d'eau... Jamais elle
ne passera. Il faut courir par le travers
de l'île pour rejoindre le grand ohenal.

La pointe doublée, tout le monde se
prcéipite il l'avant, les regards tendus.
Rien en vue, sinon quelques voiles
rouges : des sinagots qui tirent des bor-
dées. L'é-uoi est intense. Les longues-
vues sont braquées, comme des rifles,
vers la proie poursuivie mais encore in-
visible. C'est une chasse, en eSet, ex-
quise et troublante. On souhaite attein-
dre le canot, et on le redoute.

Jaoques, emporté par le jeu, propose
d'augmenter la vitesse.

— Pour nous faire sauter, n'est-ce
pas?... gronde Aurélien.

— Hein? pas de bêtises I proteste Ma-
relles, deêjâ pris de vertige.

Cependant, le commandant consulte
le manomètre et ordonne d'augmenter la
pression d'une atmosphère. C'est la plus
haute tension que la petite machine
uisst supporter.

P

La chaloupe se cabre, enfonçant son
arrière dans la vague grossie, levant sa
proue, comme pour sauter par-dessus
l'abîme des flots largement creusés. Le
clapotis est rude, la lame ulaque vigou-
reusement aux bordages qu'elle franchit,
crachant des paquets d'embruns qui
ruissellent.

— C'est fait ! grommelle Marelles, je
suis trempé.

Et toujours pas de canot en vue.
— Elle a dû faire souquer énergique*

ment, murmure Braimes, dont la fureur
s'apaise dans une sorte d'admiration
pour la crftnerie de sa fillette.

La pointe de l'île aux Moines est dou-
blée ; mais l'espace qui s'ouvre est res-
treint, muré par les Ilots d'Ar-Qazek.

Jacques trépigne. Une gaîtô succède à
l'émotion première.

— C'est le canot fantôme, déclare le
père Mollin. Un génie l'emporte..,

— Oui, ma fille, répond aveo candeur
le commandant. Sa volonté a électrlsé
nos matelots. Ils claqueraient tous plutôt
que de ne pas arriver avant nous puis-
qu'elle le veut l

Le docteur, qu'un remords tourmente,
hoche la tête, avec un coup d'œil vere
Ary, qui , debout à l'avant, à l'extrême
pointe, fier, les bras croisés, garde l'at-
titude d'un jeune héros à la poursuite
de quelque amoureuse proie.

Le premier, il aperçoit enfin le bateau
qui emporte Suzanne.

Il annonce, d'un ton de vigie :
. — Un canot par la pointe de l'île lon-
gue !

Où dono?... Personne ne voit
— M. de Felh est extra-ldoide, déclare

moqueusement le père Mollin.
— C'est lui ! je le vois!... clame enfin

le commandant
Et Jacques, délirant :
— Hourrah ! nous le tenons I

(A stnvre.)_§
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^Brandt & MatthBy
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
c. o. Téléphone 720
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