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PUBLICATIONS COMMUNALES

COIMIJNE DE MUCHATEi

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de HM. __ ._--- -.er f rère».

dî construire deux m_s .n» loca'ives au
nord de la route des Par<_.

Demande de M. <t'a*.ii*.<» .>ra , de con-
struire une maison locaiivc, à Fabys.

Plans déposés, jusqu'au 30 octobre, au
bureau des Travaux publie*, HO tel
municipal.

COBIMP-fê DE PBSEDX
~

MU. les propriétaires de vignes sont
informés que la contribution phylloxéri-
que de l'année courante — au taux de
fr. 0 25 par are — est payable dès ce
jour, et jusqu'au jeudi 5 novembre 1903,
â la Caisse communale. Passé cette date,
la perception se fera aux frais des inté-
ressés.

Pesenx, le 21 octobre 1903.
Conseil communal.

COMMUNE DE COLOMBIER
Les porteurs d'obligations de l'emprunt

communal de 187S sont prévenus que
les titres N°• 37, 148 et 164 ont été
désignés par le sort pour être rembour-
sés le 31 octobre courant, à la Caisse
communale ou à la Banque cantonale
Neucbâteloise.

L'intérêt cesse de courir dès la date
fixée pour le remboursement.

Conseil communal.

Les atelier» de la 3? EUHXE D'AVIS
SB NETJOHATEL ae chargeât de
l'exécution soignée de tout genre
<- _mp. --m _-.

.MMEtiBLES A VEHORE
Sois à bâtir, très bien situés, au-

dessus de la ville. — S'adresser Etude
«3. - .ter, notaire, 8, rue Parry.

Petit domaine
à vendre, à Thièle, comprenant maison
de construction récente, 5 chambres,
cuisine, caves, grange et écurie pour 6
bêtes. Jardin, verger et environ 8,000
mètres carrés de terres.

Prix 15,000 francs.
S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

Neuebfltel

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à AUVERNIER

Samedi 81 octobre 1908, & 8 h.
du soir, au restaurant dn Pol_mon,
a Auvernier, les ayants-droit de Jean
et Georges-Rodolphe Soheurer exposeront
en vente anx enchères publiques les im-
meubles suivants :

Cadastré d'Auvernier
1. tfne petite maison renfermant

logement, grande cave et dépendances,
article 499, plan f» 3, n" 41 et 42 du ca-
daétre.

2. Article 1071, f° 16, n" 34 et 35. Sa-
.lardes, vigne de 2163 m2.

3. Article 1072, _° 28, n° 29. Goutte
d'Or, vigne de 735 m».

Cadastre de Colombier
trArticieTTlX, V 40, nr2. r.e ï-oclat,

vigne de 249 m».
5. Article 1113, f° 47, n° 8. Le Loclat,

vigne de 478 m».
6. Article 719 f» 49, n° 18. A Ce/lard,

vigne de 810 m*.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Ernest Paris, „ Colom-
bier, chargé de la vente.
___*-sa__a______________________________ _________B_i

I******* X-a FBtnZsIsB D'AVIS DE
NSUOHATKL «at lue chaque Jour
4mna te>v* l», -_ *<o«(_it#

VENTES AUX ENCHÈRES

i Forêt de Bussy, près Valangin

VEETJTe EPIS
Samedi SI octobre 1908, dès 9

heures de l'après-midi , vente par
enchères publiques des bois suivants :

74 blllons sapin, cubant 57.38 m3,
46 plantes sapin » 43.14 m3,
2 billes foyard et 6 frênes pour

eharronnages ,
2000 bons fagots.

Les bois à vendre sont de premier
choix, très faciles à charrier.

La vente aura lieu par lots séparés
et contre paiement comptant.

Rendez-vous à Bfitwy.
Boudevi-liers, 13 octobre 1903.

Ernest GCYOT, notaire.

^-__*TlsrO**_TC*ES
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Un canton : 1» insertion , 1 à 3 lignes BO et.

4 et 5 ligues. . . 65 rt. — 6 at 7 lignes 75 J*
5 lignes et au delà , 1M Insertion, la ligne 10 s
P . tir les insert, suivantes (répétition) » .  8 »
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . .  minimum 1 fr.
A-vis mortuaires, la lig. 15 et. 1" insert, » 2 *

» > répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne. 1** Insertion, minimum 1 fr.
Aria mortuaires, 20 et. la llg. _.¦*• insert. i 3 »

-. •.-clames, 30 et. la ligne, minimum I n

Lettres noires, 5 et la ligne en sus; encadrements
.e- iti l** 50 et. ; — une fols pour toutes.

Adresse au bureau : 50 et. au minimum.
BUREAU DES ANNONCES :

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

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire ,
il n'est pas admis de réclamation.
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UYI I PME MAISON
Pour cause de changement de domicile, Mu Georges Luthy, _ la Cote-

aux-Fées, exposera en vente, à l'Hôtel des Trois-Couronnes , & la Cote-
anx-Fées, le samedi 7 novembre 1908, dès 7 Va heures du soir, la
maison et ses dépendances qu'il possède & la Cote-aux-Fées, quartier
des Bolles du temple, maison à l'usage de magasin et d'habitation, en parfait état
d'entretien et bien située. Elle est assurée contre l'incendie, sous police n° 117,
pour fr. 12,500. Conviendrait pour pension et séjour d'été. S'adresser pour visiter
l'immeuble au propriétaire, à la Céte-aux-Fées, et pour traiter en l'Etude
do notaire Duvanel, A "«.«tiers-Travers. H 4056 N

Yente de lobilier
à Corcelles

Le citoyen E. Âllenbaoh, horloger, rba-
billeur, fera vendre par voie d'enchères
publiques, le jeudi 29 octobre 1903, à
2 heures après midi, dans son domicile,
à Corcelles, les objets mobiliers suivants :
2 lits complets, 2 garde-robes, 6 chaises
noyer, 1 canapé, 1 pendule, horloges,
11 tableaux, 1 glace, 6 tabourets noyer,
1 grand coffre, 1 potager à pétrole,
1 coûteuse, 300 bouteilles vides, 40 litres
vides, et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Àuvernier, le 24 octobre 1903.
Greffe de Paix.

ornes m *-*__ * M ttmm
ENCHÈRESJ-lfBLlQlIS

On vendra par voie d'enchères publi-
ques le jeudi 29 octobre, dès les 9 h. du
matin, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à
Neuchàtel, les marchandises suivantes :

Deux établis de menuisier avec greppe
et valet, un petit char à 2 roues es-
sieux fer, une meule à aiguiser, des scies,
des rabots, une lampe à suspension, des
machines à coudre, des régulateurs de
Vienne, des glaces, une garde-robe, un
bureau-secrétaire, une layette de bureau
en chêne, un appareil photographique,
une layette de salon soit bois noir et ti-
roir incrustée, un nécessaire pour tu-
meurs, une grande consolo noyer sculp-
tée, deux grands fauteuils bois noir poli,
un dit bois noyer, un bureau de dame
bois noir ciré avec galerie pieds tournés,
tables de nuit, et d'autres objets trop
longs à détailler.

Et dès les 11 heures uu matin, les en-
chères continueront à la rue du Temple-
Neuf, Vers la fontaine, à la vente de deux
chevaux.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 125 et suivants
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchàtel, le 24 octobre 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Affaire sérieuse
Cause départ, à remettre à Genève

une excellente
boulang3ri9-pâtiss3rie

dans un des meilleurs quartiers de la
ville. S'adresser minoteries de Plain-
palais, Genève. Conviendrait aussi pour
un pâtissier. Hc. 10773 X

CHEVALTVIïSRE
S'a .esser à la Grande Brasser!., de

Neuchàtel. c.o.

Grand succès de Librairie
LE ROMAN ROMANESQUE réalise pirmi

les publication ; périodiques, un progrès
considérable en donnant aux lecteurs,
dans chacun de ses numéros,

UN ROMAN COMPLET.
C'est la suppression de la fastidieuse

suite au proebaln numéro qui oblige
parfois à attendre six mois le dénoue-
ment.

LE ROMAN ROM__ESQUE parait le 15
de chaque mois ; chaque numéro fait un
tout complet et la réunion de quatre
numéros forme un volume élégant et
commode contenant la matière de huit
volumes ordinaires.

Le numéro 6 d'octobre contient un
roman complet « Amants » de Paul Mar
gueritte et de nombreux contes, nouvel-
les et variétés.

Prix < 60 centimes
Se trouve au kiosque à journaux, à la

bibliothèque de la gare, et chez Mlle
Mollet, à Neuchàtel ainsi qu'à la Chaux-
de-Fonds, aux kiosques et à la gare.

Vient de paraître
le N0 2 du

BULLETIN MUSICAL
Organe de la Société de musique

Le numéro 10 cent.
C -iesE _vt_-_.es OODET

~ATV_l___îf_D_a_B
à bas prix

3 petites voitures, une avec soufflet, 2
breaks, 1 Victoria neuve, 2 forts camions.
S'adresser chez Jacob, Evote, Neuchàtel.

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pei'dules Neuchâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T  > PÉTER

9, Epancheurs. 9

LIQUIDATION DU NIÂGAS1N
X. Keller-Gyger

g£ à l'ancienne Ville de Rio - _£
Maison VUITHIER, fine du Bassin

Articles ™ liquidation
provenant de nos magasins d'Yverdon

Tous les articles en magasin sont en liquidation et
vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la place.
g Joli choix de Robes noires |g Camisoles, Tapis, Descea-
et couleurs, Jupes-robes, Ju- ™ tes, Toile, Rideaux, Linoléum,
poas, Blouses, Lingerie, Ja- g Etoffes-meuble, Coutil, Crin,
quettes, Manteaux, Hantes, _» Plumes, Edradon, Laine,
Robes de ebambrr, -Corsets, *? Tampio. A v "
Tabliers, Complets . par Ht» J T j|e our ^mes et Enfanta, Gilets de g „w«_. „_,.__ _*aoo «__ .
__£5L__ . - _ **m**m ttm
Drap pour complets. Il Linges de service

articles un peu défraîchis â vil prix
__ -S reeo_n_u_i_aa.il-de,

X. KELLER-GTCER.

1 1  1 1  i — __¦ 

Nous donnons la préférence au

Chocolat Sprtt ngli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.

LE MESSAGE! SOITIUX 1Qf)l|
DE BERNE ET VEVEY (197œB année) H «8 V IUUT I

Se vend partent SO cent. Editeurs : Klansfeldei. frères, Vevey. ¦
*̂ ~m mmm

-̂€3«©"-_l*€_H_»€_^^
f Magasin KUCHLÊ-BOUVIER & FILS j?
W Faubourg du Lac 1 Vr

Y GRAND ET BEAU CHOIX ¥

l TAPIS au METRE ï
à Moquettes - Brussels §
Q PRIX JK.-VAsr_ -T_A_GJ3"CJX ft

| TAPIS DMIENH
A Beau choix en Carpettes de diverses A
à grandeurs, Onschac, Kaïsar, Tnrcoman, etc. Z

X NATTES m imm t

OFFICE D'OPTIQUE

PEHRET-PÉTER
9, ÉPABH-HEUBS. »

I.nnette-1 et plnee-ne« en tous genres
stables et élégants.

Verrer. sphériqaes et combinés, pour
toutes les vues.

« Conserves » pour vues fatiguées.
VERRES A DOUBLE FOYER

CRISTAL DE ROCHE
Exécution rapide, soignée et au plus

juste prix de toute ordonnance d'oculiste
YEUX ARTIFICIELS

Baromètres, Thermomètres, Jumelles,
Loupes, etc.

ATELIER DE RÉPARATIONS

¦̂̂ ^̂ ^̂ ^¦¦_______ B_______________ ___ __^_^____ __H ___ B^̂

5. YEKDEE
à bas prix, différents meubles, tels que:
lits, armoires, à une et deux portes, un
canapé et chaises. Quai du Mont-Blanc 4,
3m«, à droite. 

Vache prête au veau
A vendre, faute de place, une jeune

vache forte laitière et de confiance, à
choix sur deux, chez Paul Maurer, laitier,
Fontaine^ 

PHOTOGRAPHIE
Amateur s et Professionnels

demandez notre Catalogne

Comptoir, Terreaux 6, Henchâtel
ENVOI FRANCO

Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Bue du Seyon j

Th. Fauconnet-Nicoud.

I!

_________!____&

SPICHIGER & BURGER 1
NEUCHATEL \m

ŒSeçia. un "bestii cî_oi___. <±& IB

TAPIS D 'ORIENT I
Importation directe - Prix très avantageux jj

, *îgf*a_&>____ _______*__uu-^__ < ___ __^ —--

CALLISTHÉH1E et DANSE
Assortiment complet ie .tarares 

^^^^^pour demoiselles et jeunes gens £3 T^^ _̂_rr . ^̂
8*̂ __BL

dans les formes le» plus modernes et, ^ l̂y'W^MfV - mmîk,
à des prix très modérés. 1____M '̂ -

G, PlTREÈAND, Moulins 15, NEUCHATEL ^***** t̂*sa*mmmmmtm -____^-i-___-t-^ _̂___---_________ Mi- -̂--i-_- -̂B |

___H y .JHEHBHéMH§M  ̂ I .*.** ? ¦ "--•- . -MÉfl-Bf !_. fin

S ____»«?^ àm\. ____ _r Srmvfc**. (¦F̂ _̂_ 4̂? ̂ «̂*̂ *|****c*--«̂ -̂ f~- J*jF̂ ffl^-^-L_r __M____r _a__B ̂ 1

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COK E DE LA RUHR
COKE DE GAZ

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

Chez V. EEUTTER FILS
Bureaux : rue du Bassin 14 — Téléphone 170

¦ t

# Les articles d'hiver I #sont a.-u. complet

l mm** *§mm% â m^m ig *
# LiDgerie Blancbe et Conl mr %M Convertnres de Laine *

l m «t ___
__ §i fianeiN8f,::"ralnn tH 1 •*¦ Hlette coton¦K g ë t

$ Tablier. Blanc et Conienr - « Flanelle coton et Montine ^

l Félix ffliai Fils & \7 t
* 18, Rue du Seyon NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9 *

— TÉLÉPHONE —
t I X

H. BAILLOD
2. ers

Rue des Epancheurs 4 & 6

Houille, Coke, iiHe
Briquettes

FOURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextiuguibh s
POUR

COKE ET ANTHRACITE

^SDH-W0<
> BIJouteri» - Orféwrtrti» \

tESÊ Horlogsrl* - -Pendulsrlc I

, ^^? -».• <w O_____ tJ_L-Ss i
' ?_ !___- e_«i _?___ Hdto. tùa D__œp
; '¦>. HEXTOHATEL _j

ÏÏV _ _ _ ft *̂ c-18n'i"0D 
^raDC0

Il. 14.4U *« p * lduikvous recevez de la
maison d'expédition de draps, Maller-
-los*. msnii, Sehaffhoase, suffisamment
d'étoffe, 3 mètres, pour nn excellent com-
plet de monsieur, lourde cheviotte an-
glaise.

Dans les prix plus élevés , toujours
choix magnifique.
¦HP! Marchandise franco B



_ _ 4KIfiX?
Beau MIEL coulé du pays, garant i pur

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

iu magasin de Comestibles
SE INET FILS

Rue des Epancheurs, *>

VENTE DEj ÏNflSf
Tontes les persa^̂ g 

 ̂
désirent se

procurer des tron  ̂à  ̂marché peu-
vent s'adresser chez M_ viacent Conti,
La Grappe, la Coodre, de 7 à 8 heures
le soir. Le b  ̂gg *].0U ve sur le chemin
de la Dé_-/_e et de  ̂ Grande-Côte où on
peut le Visiter. 

CONFISERIE NEUCHATELOISE
STTCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ÏT NOS

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
Excellent» pour les

rhume* ehronlquea et récents.
Pins efficaces

que tont antre produit analogue.
En vente partout.

,J&., IOZ & RENAUD
!___ BBEMBTg H. 30860.

A remettre pour novembre un su-
perbe

atelier de ferblanterie
avec outils et marchandises. Bonne clien-
tèle.

Demander l'adresse du n° 454 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

AUX COLLECIIOIEOR.
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, Neuchàtel.

Hôpital Fouitalès
La Direction de Phôpital Pourtalès re-

mercie bien vivement le généreux dona-
teur anonyme (W. F. S. P ) qui lui a fait
parvenir un don de fr. 500, et se confor-
mera aux indications qui accompagnaient
l'envoi.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand
pour quelques jeunes filles de bonne fa-
mille. Entrée en pension en avril. Excel-
lente école secondaire. Bonne pension et
vie de famille assurées.

S'adresser chez J. Probst, magasin de
fer, Ins (Anet).

Leçons de violon
à fr. 2 l'heure

Adresse : Musée 1, Cercle de lecture.

COTJT -IRIÈRE
La soussignée avise l'honorable public

de Neuchàtel, qu'après avoir travaillé
dans le premier atelier de couturière de
Berne et 4 ans en Angleterre, elle vient
de s'établir dans cette Ville et se recom-
jnande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession.

English spoken
-Elisa X_.I_E0ST3E3:J!fi__-R3D

couturière diplômée
4, ruelle du Port - NEO CHAIEL

COP!;!: ITIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Société GoopÉrati vedeCoïisommation

dLe "__*Te*u.cHâ,tel

Assemblée générale extraordinaire
le samedi 31 octobre 1908

à 8 h. '/a du soir
à l'Hôtel des Alpes, gare de Neuchàtel

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée.

2. Construction d'un entrepôt et plan
financier y relatif. Rapport du comité
sur ces questions.

3. Divers.
Neuchàtel, le 19 octobre 1003.

Le Comité.

Aux termes de l'article 32 des statuts,
le liera des sociétaires devant être pré-
sent ou représenté pour que l'assemblée
puisse être constituée, tous les membres
qui pourraient être empochés d'y assister,
sont priés de se faire représenter par un
sociétaire en utilisant la procuration que
chacun recevra par la poste ou pourra
se procurer an bureau, Sablons 19.

La question macédonienne
La Pot te a adressé aux ambassades

d'Autriche et de Russie, six communi-
C-tious . concernant les cruautés commi-
ses par les Macédoniens tt annonçant
que l'organisation de la gendarmerie
dans les vilayets est à peu près termi-
née. Ces communications disent encore
que dans le vilayet de Monastir six
commissions sont à l'œuvre pour s'on-
ouper des habitants mahométane et chré-
tiens dont les maisons ont été détruites.
On pence que les informations fournies
par la Porte aux puissances ont pour but
de donner à celles-ci la conviction que
les réformes en Macédoine sont en bonne
voie d'exécution.

— Comme la Porte, malgré la conven-
tion relative à la démobilisation, conti-
nue à envoyer de l'intérieur de 1» Macé-
doine de nouveaux bataillons à la fron-
tière bulgare, le gouvernement bulgare
déclare que, dans ces conditions, il se
voit obligé de conserver sous les dra-
peaux la plus grande partie de sa ré-
serve.

Allemagne
On parle beaucoup dans les milieux

officiels de Berlin de la visite que le
comte Lamsdorf, ministre des affaires
étrangères de Russie doit faire en France.
Cette visite s'explique par des considé-
rations de haute politique. La diploma-
tie internationale n'ignore pas que, du-
rant le séjour du tsar en Autriche une
tentative a été faite pour ressuciter la
Sainte-Alliance des trois empereurs;
cette tentative est restée sans résultat.
Le tsar tient à ce que la France con-
naisse l'échec de ce projet et sache que
les relations entre les deux pays ne sau-
raient souffrir de cette tentative avor-
tée. L'entrevue du comte Lamsdorf et
de M. Delcassé aura lieu en dehors de
Parie.

Boyau me-Unil
La campagne de discours continue

avec une telle importance qne l'on se
demande ce que les hommes politiques
anglais trouveront bien encore à dire
au moment des élections générales. Il
semble que la lutte ait été engagée trop
tôt Le public se lassera vite de lire quo-
tidiennement d'interminables harangues
toujours les mômes. Il en est pourtant
encore aujourd'hui d'intéressantes com-
me celle de lord George Hamilton, l'an-
cien secrétaire d'Etat des Indes.

Racontant les circonstances dans les-
quelles il donna sa démission, il dit que
lui et les autres ministres démissionnai-
res avaient fait savoir à M. Balfour que,
si M. Chamberlain restait au ministère,
ils donneraient leur démission. Or, au
moment où ils se retirèrent, ils suppo-
saient que M. Chamberlain restait et M.
Balfour accepta leur démission, en leur
cachant lé fait que M. Chamberlain ne
faisait plus partie du cabinet.

Cette déclaration, qui dément les as-
sertions de l'ancien ministre des colo-
nies, a soulevé une certaine émotion et
les journaux libéraux en profitent pour
critiquer sévèrement la conduite de M.
Balfour.

Mais l'événement du jour est l'élection
de Leamington, où le nouveau ministre
des colonies, M. Alfred Lyttelton, défend
son siège. Cette campagne pourra rester
célèbre sous le nom de la bataille des
dames. Les succès oratoires de Mme Lyt-
telton ont empôohé Mme Berridge, la
femme du candidat libéral, de dormir.
Elle a, en compagnie de sa sœur,
affronté elle aussi la tribune, et Ton an-
nonce l'arrivée d'un renfort décisif.

Si, comme on l'espère, la comtesse de
Warwick, une idole populaire anglaise,
intervient en faveur de M. Berridge,
l'éloquence de Mme Lyttelton a peu de
chances de sauver le siège électoral de
son mari.

La circonscription de Leamington fait,
en effet, partie de l'ancien comté de
Warw ick, et les descendants des comtes
de Warwick, les anciens «faiseurs de
rois*, suivent la tradition, sans cesser
d'être modon-os, eu fai-nnt des déput. G,
rois d'aujourd'hui.

Canada
La Chambre des communes du Canada

a discuté vendredi la décision des arbi-
tres dans la question des frontières de
l'Alaska.

M. Bouraska a déclaré que M. Cham-
berlain s'occupe de l'empire en Afrique,
tandis qu'il sacrifie ses intérêts en Amé-
rique. M Borden, chef de l'opposition,
dit que le chef du gouvernement aurait
dû récuser le tribunal tel qu'il était
composé.

Sir Wilfrld Laurier dit qu'il a pu se
tromper en comptant que les intérêts du
Canada seraient en sûreté aux mains du
ohiet-justice d'Angleterre. Si le Canada
avait refusé l'arbitrage, le drapeau amé-
ricain aurait été arboré sur le territoire
en litige et le Canada aurait dû combat-
tre pour défendre ses droits. Le premier
ministre ajoute que le gouvernement va
s'occuper de la construction du chemin
de fer du Canada au Yukon.

— Dans un banquet militaire, à Mon-
tréal, le ministre de la milice et de la
défense nationale du Canada a dit: Le
Canada a le devoir d'envoyer à l'empire

NOUVELLES POLITIQUES

AVIS
à notre honorable clientèle

Le choix de Confections
pour dames et fillet-
tes est au grand complet.

Jaquettes ajustées. Paletots demi-ajus-
tés. Paletots sac. liantes en noir et cou-
leurs, garnies de fourrures et autres.
Manteaux de pluie. Jaquettes et manteaux
pour enfants, toutes tailles . t couleurs.

Pour les dames corpulentes on se
charge de faire, sur mesure, en 4-5
jours, la forme choisie, à un prix
très modéré.

_beti retond) . --» *»© font également dans» la
; maison et & ratis-

se recommande,

Xa KEL LBR-GY GER

AU LOUVRE
Rne du Seyon, NIUSHAÎ1L

AUX DEUX PASSA6ES
5, 101 Saint-Honotê et place Huma-Dio:

Choix considérable de lingerie pour
Paie*, Messieurs -5: Entants.

TROUSSEAUX CONFECTIO NNÉS
ET SUR COMMANDE '

— p-ria. très avantageux —

**y**.wm^**mm *»mmwmmm niniffiiM
•fc30CE-T2 POUR . L'ALIMETÎAÏIO H RAÏIOSSELLS •
*| DE L __11.CE à Uî. -EHSTORF (Berne) »
2|j Ag.nct -générale pont la Suisse française et *
•¦ italienne et la *-_. franche : #
•|HUSQ TRffllR , 24. boal* . Hthétique, GSSËYS •

8¦ _~our les personnes nerveuses ou •
51°' elles ayant des maux d'estomac, J
•jr _ meilleur aliment, selon l'avis des _
y jjmédecins, est le •

'JlCACâO LICTÉ à L'AVOINE •
5$ de STBEOKEISEN m
îïen boites de Fr. 0.50, Fr. 1.— et F/. 2.— {
•i En vente ai J
•BUeael-atel : À. Darde!, pharmacien, •
MQjVve L. Huguenin-Robert, Société •
21 « coopérative de Consommation, «51 «Henri Gacond, négociant, Rod. •
•S. iLûscher, négociant. 8
8«C__aa_cde-Fond_i _ Léon Parel, «
•}| pharmacien, Louis Barbezat, phar- •
•ffl| jmacien, Paul Weber, droguerie, •
ÏÏ8.-J.-B. Stierlin, droguerie, Sœurs m
•St-Sandoz, épicerie fine, Gh.-F. Re- •
Si. Idard, épicerie, Ch. Falbriard, épi- •
S-Wcerie, A. Roulet-Burkle, épicerie, m
•i'C_E. Menchinella, comestibles, M. •
•i & N. Bloch, négociants. 8
S !l_oele : Primitive Andreino, Laite- w
• | rie modèle, Béguin frères, Bazar •
•|j du Progrès. g••••••••••••••••••••••••••

laisse i prix des Iromaps
Fromages gras et vieux de la Brévine

pour desserts et fondues sont vendus
aux plus bas cours du jour.

Fromages gras et très salés pour bou-
langers.

Fromages à râper.
Limbourgs d'Ulm, expéditions directe.--,

franco port et douane.

Service de détail :
chaque jour de marché près de

la Caisse d'Epargne.

Faire un essai chez moi, c'est y revenir

m Mes ESTRABA1, -.«..-..lie

SÀ&AXHI
noiveaa vrai Milanais

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

FUMIER DE Vai.HE
première qualité, franco dans toutes les
gares du vignoble. Prix très avantageux.

Se recommande,
HP. Or t̂U^HPHP

COBCELf-ES

AVIS* DIVERS
Un jeune homme

de 16 ans cherche, pour tout de suite,
pension où il ait l'occasion de fréquenter
l'école. Offres écrites à E T. 467 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Grande tournée Albert CHARTIER

THÉATfU & ft -OCHaTE!
Bureau à 8 h. — Rideau à 8 h. Va

LUNDI 26 OOTOBEE 1903
Abonnements et entrées de faveur

généralement suspendus
*0"z_.e se -Lle " xepxéaa_a*ta, _.©r_

RESURRECTION
d'après rH. ol _»toï

Pièce en cinq actes et un prologue,
de M. Henry BATAILLE

Cet ouvrage a été représenté pour la
première fois à Paris, sur le Théâtre
de l'Odéon, le 14 novembre 1902.

Costumes russes de la maison Granier,
de Paris. — Châssis de décors, accessoi-
res faits spécialement pour cet ouvrage.

Chansons et Chœurs russes, au
prologue et au 5me acte.

Entr'acte de 15 minutes au dernier
acte, pour la pose du décor.

PKIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières nu-

mérotées, 3 fr. 50. — Parterre numéroté,
2 ir. 50. — Deuxième galerie, 1 fr. 25.

Four la location, «'adresser comme
d'usage.

Salles de lecture
pour ouvrier»

¦E1T7B 33TT S*E5*2*0*fcT 36

orarâs
dès LYJNDI 26 OCTOBRE

fl-jT Entrée gratuite
Dans un petit pensionnat, près du lac

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

Société de Musique
Afin de facilite r au public l'accès aux concerts d'abonnement, le comité met

en vente dès ce jour, chez M'1" Godet, des abonnements de places non numéro-
tées, au prix de 7 fr. 50 pour les cinq concerts de la saison. 11 pourra être joint à
cet abonnement un billet à 1 fr. 50 pour le récital Pugno

Ecole Supérieure des Jeunes Filles
COVBS de DROIT USUEL

donné par

M. le prof. Ch. MECKE'tTSTOCK
Capacité de la femme : ses droits et ses obligations dans la famille. Mariage.

Régime des biens. Successions. Contrats usuels. Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ouverture du cours.

Les personnes qui désirent suivre ce cours sont invitées à se faire inscrire
jusqu'au 30 octobre, auprès du directeur de l'Ecole.

SOCliTÉJEJUSIOlI
Le comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public, que les concerts

d'abonnement, pour la saison 1903-1904 ont été fixés aux dates suivantes :

Mardi 3 1%'ovembre 1903
Jeu-dlS IT _>éc©ïial>!r<î. 1903
Jeudi 14 Janvier 1904
Jeudi 2S -Février 1904
Jeudi 24 _*l"»r -j 1904

Deux concerts hors abonnement auront lieu les :
1° JEUDI s DÉCEMBRE 1908, avec le concours de M. Raoul Pugno.
2° JEUDI 10 MARS 1904, avec le chœur des chanteurs de St-Gervais, à Paris,
La vente des places d'abonnement aux sociétaires se fera le mardi 27

octobre, & 10 heures du matin, dans la petite salle des conférences.
A partir de 10 '_ heures seront délivrés les abonnements aux pensionnats.

Jacques KISSLÎNG
Nencbâtel, rne des Terreaux 5, 2me étage, se recommande
à ses amis pour reliures des revues de fin d'année 1903.

jgp Ouvrage soigné ÎjljE 

Ecluse 20 - ARMÉE DU SALUT - Neuchàtel

RÉUNIONS SPÉCIALES
a l'occasion de la «KMAIME DE RENONCEMENT

à S H. V* *«¦ soir :

Lundi 26 octobre : LE MÉDECIN à 4 PATTftS. Entrée 10 c.
Hardi 27 J> : DÉMONSTRàTION de la JEUNE ARMÉE. Entrée 10 c.
Mercredi 28 » : SA.VÉ ENTRE LA TERRE et le CIEL. Entrée 10 c.
Jendi 29 s : FÊTE DES MOISSONS. VENTE DES PRODUITS.

Entrée libre.
BienTenue à tous ' 

C- illISttOriUni U latt© . IHK _?tt espèce, pour malades légèrement et
fortement atteints. Les personnes épileptiques et aliénées ne sont pas admises.
Nouvelle inslallation confortable pour la saison d'hiver.
H 1350 Y P' Heller, médecin spécialiste pour maladies nerveuses.

C O TT _R S
de

CALLIST-1NIE
de tenue et de danse .

MISS RICKWOOD commencera ses
cours dès le 26 octobre. — S'inscrire
Coq-d'Inde 20, au im<>. 

On demande à emprunter pour fin jan-
vier , la somme de quatorze mille francs
en première hypothèque sur immeuble
neuf et de bon rapport. Offres sous chiffre
R. K. 480 au bureau de la Feuille d'Avis
de NeuchâteL 

SOCIÉTÉ
des

Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers
N E U C H A T E L

Dans sa dernière assemblée, la Société
a décidé, vu la hausse du prix des vins,
que le vieux ouvert serait vendu à partir
de ce jour 80 centimes le litre au mini-
mum.

22 octobre 1903.
I-e Comité.

Dr H. -MdUJT
médecin-dentiste _ 4002N

T E R R E A U X  8

3D_B _Ee_E3 _TOTJ___S
i

M. GUINCHARD I
NOTAIRE o «04 R

BOTJDBT

Salle CiïCQlairejto Collège Latin
Aujom-d-hn. 26 et les lnndls 2, 9

et 16 nov., à 5 h.
LE

Théâtre de Victor Hugo
QUATRE CAUSERIES-RÉCITALS

ALPHONSE SÇHEf -ER
Abonnement, 6 fr. —. Une séance,

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

Le peuple suisse u repoussé les trois objets soumis à sa décision. (Les ehiff. e.
ci-dessous ne sont pas définitifs)

L'élection du Conseil national sur la base de la population suisse (Mli.tive
Hochetrasser-Fonjallaz), est rejetée par 297,678 voix contre 94,783, et par 20
Etats contre 5.

L'article 32 bis (les dix litres) est rejeté par 226, 142 voix contre 157,731. et
par 21 Etats contre 4.

L'article 48 bis du Gode pénal (loi du bâillon) est rejeté par 263,027 voix
contre 116, 610. Ici les cantons n'entraient pas en ligne de compte, mais noton.
qu'aucun des 25 Etats n'a accepté l'article.

RÉSULTATS DE LA SUISSE
Initiative Hoclistrasser Art. 32 bis (lei 10 litre.) Art. .8 bis (Code pénal)

Oui Son Oui Son Ont Non
Zurich 7,984 49,433 24, 626 33,050 18,497 39, 571
Berne . . . . .  15,899 42,056 22, 192 33, 231 18,255 34,834
Lucerne . . . .  7,270 3,569 8,278 7,294 3,843 10,995
Uri (manque 2 commune.) . 1,434 1, 160 960 1, 550 293 2,375
Schwytz . . . .  2,327 2,433 2,790 2,806 508 4, 152
Obwald . . . .  854 694 633 852 393 1,068
Nidwald . . . .  663 571 534 679 138 1,074
Glaris 317 4, 543 902 4,127 510 4, 520
Zoug 781 1,261 965 1,050 428 1, 576
Fribourg . . . .  9,350 4,429 9,038 4,941 2,088 11, 670
Soleure . . . .  2, 792 10, 003 3,983 8,725 3,539 9, 157
Bâle-VilIe . . . 1,005 8,548 3,297 6,075 4,519 4,923
Bâle-Campagne . . 1, 109 5,609 1,967 4,846 1,898 4,860
Schaffbouse . . . 1,234 5,569 1,797 4,902 2,004 4,708
Appenzell (R.-E.) . 753 3,370 3, 633 5,388 3,905 5,162
Appenzell (R.-I. ) . 350 1,887 616 1,569 215 1,959
Saint-Gail. . . . 7, 656 33,783 19,280 21,782 12,595 28, 343
Grisons . . . .  3,046 9,550 6,289 6,057 4,159 8,224
Argovie . . . .  9, 680 26, 237 10, 197 25,420 10,022 25,461
Thurgovie . . . 3,061 12,734 6,192 9,522 5,009 10,502
Tessin. . . . .  1,139 7,616 3,097 5,061 1,458 7,303
Vaud 6,235 20,450 11,519 15,013 12,689 13,616
Valais 5,905 3, 152 5,192 4 218 1,681 7,296
Neuchàtel. . . .  912 10,816 2,648 8,881 2,483 8,855
Genève 300 11,083 4,472 7,025 4,721 7, 129

Totaux . . 9 ,733 297,678 157,751 226.142 116,610 263,027

RÉSULTATS DU CANTON
District de NeucJiâtel

Neuchàtel . . . .  136 1,461 499 1,063 426 1,129
Serrières . . . .  16 143 39 115 33 119
Saint-Biaise . . .  12 146 72 84 74 75
Cornaux . . . .  10 32 11 28 16 20
Landeron . . . .  36 128 32 126 43 110
Cressier . . . .  10 49 18 37 14 40
Enges 9 5 1 11 2 11
Lignières . . . .  8 47 18 33 21 30

Totaux . . 237 2,011 690 1,497 629 1,534

District de Boudry
Auvernier . . .  9 54 21 41 21 38
Peseux 17 103 38 81 36 78
Corceiies-Cormondr. 7 76 24 59 16 "64
Colombier . . . .  11 158 55 113 54 109
Boudry 21 114 43 90 39 90
Bôle 5 43 15 32 13 34
Cortaillod . . . .  10 88 35 52 21 62
Bevaix 12 63 24 40 11 52
Rochefort . . . .  8 54 11 48 11 45
Brot-Dessous . . . 2 15 3 14 2 15 '
Saint-Aubin-Sauges. 17 92 27 78 27 78
. aumarcus-Vernéaz 7 19 4 16 4 13

Montalchez . . .  14 13 10 16 5 19
Gorgier . . . .  8 84 14 78 11 73

Totaux . . 148 976 324 758 274 770

D. du r'al-de -Travers
Travers . . . .  16 155 31 139 36 129
Noiraigue . . .  9 60 13 55 17 51
Môtiers . . . .  12 110 24 92 37 78
Boveresse . . .  3 57 6 54 8 51
Couvet . . . .  9 227 27 201 46 176
Pleurier . . . .  18 236 49 200 80 168
Buttes 13 111 13 100 17 89
Saint-Sulpice . . 3 61 14 48 13 47
Côte-aux-Fées . . 20 86 50 53 44 55
Verrières . . . .  23 147 38 129 55 107
Bayards . . . .  9 103 35 75 34 70

Totaux . 135 1353 300 1146 387 1022

District du Yatr -de-Ruz
Cernier . . . .  4 197 43 154 30 165
Chézard-St-Martin . 13 94 86 69 23 78
Dombresson . . .  8 80 48 40 44 88
Villiers - 37 13 24 12 23
Pâquier . . . .  7 19 18 9 12 13
Savagnier. . . .  13 57 33 34 24 41
Vilars 5 38 16 27 17 25
Fontaines . . . .  7 51 13 45 15 42
Fontainemelon . . 12 81 12 82 15 76
Hauts-Geneveys . 2 49 5 44 9 40
Boudevilliers . . . 6 29 22 16 16 18
Valangin . . . .  1 39 9 30 3 35
Coffrane . . . .  13 35 :24 26 17 31
Geneveys s. Cofîrane 3 70 . 9 51 14 54
Montmollin . . . - 23 --  23 10 13

Totaux . . 94 899 311 674 261 692

District du Locle
Locle 63 1, 100 202 937 189 942
Brenets 5 119 26 101 29 96
Ponts 8 18T 69 127 50 140
Brot-Plamboz . . 1 24 5 19 9 15
Chaux-du-Milieu . 7 63 10' 55 13 54
Cerneux-Péquignot . — 18 4 14 2 16
Brévine . . . .  7 87 29 m 33 70
Bémont . . . .  — 19 3 14 ____J.

Totaux . . 91 1,617 348 1 .333 330 1,345

D. de là Ch.-de Fonds
La Chaux-de-Fonds . 182 3,698 600 3, 274 535 3,284
Planchettes . . .  2 34 3 31 6 28
Les Eplatures . . 9 76 14 67 7 71
La Sagne . . . .  8 104 44 63 34 73

Totaux. . 201 3,912 661 3,4 35 582 3,456

RÉCAPITULATION
Neuchàtel . . . .  237 2,011 690 1,497" 629 1,584
Boudry 148 976 324 758- 274 770
Val-de-Travers . . 135 1,353 300 1, 146 387 1,022
Val-de-Ruz . . .  94 899 311 674 261 692
Locle 91 1,617 348 1,333 330 1,845
Chaux-de-Fonds . . 201 8,912 661 3,435 S82 3,456
Militaires au service 6 48 14 38, .20 36

Totaux du canton 912 10,816 2, 648 8,881 2, *83 8,855

V© talion fédérale du 25 octobre

EMIGRATION
. — ¦_ « i «il ~ ...

Le bureau de l'agence générale maritime J. *T_euenberger **b C'« se trouve
au Café G_ a - .  i, près de la Grande Brasserie, _ Neucliftiel.

Expéditions par toutes les lignes pour tous pays d'outre-mer.
Représentant : C. Schnetter.



britannique une contribution à la dé-
fense de l'empire. Ce devoir, il le rem-
i lira d'une meilleure manière en orga-
nisant lui-même la défense de son pro-
pre territoire; mais ni le war office , ni
1 premier lord de l'amirauté ne doivent
» -irla haute main sur les fonds em-
I l iyés dans ce but par le Canada.

Famille brûlée vive. — Un incendie
éclatait, la nuit de mercredi à jeudi ,
dans un groupe de fermes de la com-
mune de Eerguaihar, près d'Inguiniel
(Morbihan) et enveloppait bientôt tous
les locaux occupés par la famille Le No-
toyer. agriculteur. Le père, réveillé par
les cris de son plus jeune enfant, âgé de
deux ans, se leva effaré en appelant au
secours. La mère, de son côté, voulut
sauver son dernier-né et alla le prendre
dans ses bras ; mais, à ce moment, une
partie de la toiture s'effondra et elle fut
prise sous les décombres. Deux voisins
accourus et le mari se portèrent à sou
secours, et la transportèrent au dehors ;
malheureusement ses blessures étaiei.t
tellement graves qu'elle ne tarda pas à
succomber. Restaient les six enfants
dont les cris déchirants cessèrent bien-
tôt, à la chute du reste de la toiture,
sans qu'il fût possible d'aller les déli-
vrer.

L'incendie continua se--- nf-nges, dé-
truisant cinq autres ferme?, \mU sans
faire d'autres victimes que. le-* sept
membres de la famille L_ Noloyer corn-
prenant la mère et _w si* c euf - ._ .<- dont
l'âge variait entre deux et quatorze au. .
Seul le père, fou de douleur, survit à
l'effroyable catastrophe.

Susceptibilité bien placée. — L'Uùion
des portefaix de Ratisbonne, dans une
déclaration adressée aux journaux, pro-
teste contre l'article d'une feuille locale
dont elle relève cette phrase : « Tout por-
tefaix peut être grossier. » « Nous som-
mes des gens bien élevés », dit la pro-
testation. < Votre rédacteur aurait tout
à gagner au point de rue de l'éducation,
en fréquentant les membres de notre
association. **

Dénonciateur de son fils. — Le gou-
verneur de la Géorgie (Etats-Unis) Ter-
rell vient de recevoir une demande pour
le paiement de la récompense de 150 dol-
lars promise par lui à celui qui, par ses
déclarations, aurait ametié l'arrestation
de Tom Carruthers. Condamné à la peine
de mort et devant être exécuté le 16
octobre, il y a un moi . à peine, cet
homme avait réussi à s'évader de la
prison, où il était ' e_fernf_ _ _ depuis a
été capturé, le lieu de sa retraite ayant
été découvert à la suite d'une dénoncia-
tion faite à la police.

La chose semble incroyable, tellement
elle est monstrueuse, mais l'homme qui
a dénoncé Carruthers à la police, et cela
dans un but vénal, n'est autre que le
père du condamné qui, aujourd'hui, ré-
clame au gouvernement le montant de la
récompense promise.

Mort d'un historien anglais. —. Wil-
liam Lecky, le plus connu des historiens
anglais de la période contemporaine,
vient de mourir à Londres. Il est né en
1888, à Newtown-Park, près de Dublin.
Son œuvre capitale est une histoire de
l'Angleterre au. XVlIIme siècle. Malgré
ses sympathies pour l'Irlande, il était
adversaire du home ruleet siégea comme
membre du parti unionniste à la Chambre
des Coinaunes.

Incendie près de Cologne. — Ven-
dredi matin, vers 3 heures, un incendie
a détruit une maison à Ehrenfeld. Quatre
personnes (une femme et trois enfants)
qui habitaient dans les combles ont péri
dans les flammes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Chemins de fer fédéraux. — U est
prévu pour le service d'entretien des
voies, le service de l'exploitation des
trains et de la traction des C. F. F. pour
1904, une augmentation de personnel de
1155 hommes sur 1903. Les dépenses
pour le personnel en ce qui concerne ces
différents services exigent pour 1904 un
supplément de 3,645,000 fr. sur 1903 et
de 6,633,000 fr. sur 1902. Cette aug-
mentation des dépenses pour le person-
nel est surtout provoquée par l'applica-
tion de la loi revisée sur le travail d'une
part, et le nouveau règlement des traite-
mentsj et salaires d'autre part

Milita ire. — Préalablement à l'appro-
bation du tableau militaire pour 1904, le
Conseil fédéral a fixé comme suit deux
écoles pour les troupes d'adminidtration :
école d'aspirants officiers, du 6 janvier
au 11 février 1904, à Liestal ; école d'of-
ficiers, du 11 février au 21 mars 1904, à
Liestal.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a con-
sacré six séances à discuter le projet de
budget du canton pour 1904. Les diffé-
rents budgets élaborés par les dépar-
tements présentaient au total, avec
18,940,100 fr. , de recettes et 20,104,800
francs de dépenses , un déficit de
1,164,700 fraies. Au cours Je la discus-
sion, le Conseil d'Etat a ramené le défi-
cit à 450,000 fr. en chiffres ronds. Le

Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
de porter le taux de l'impôt d'Etat de
4 à 4 Va pour milla.

ARQOVIE. — Le tribunal criminel
du district d'Aarau vient de condamner
à sept ans de travaux forcés un certain
Léo Notter, charpentier, de Boswil
(Argovie), qui avait dérobé sept francs
à une femme.

Cela fait une année de prison par
franc volé !

Tl convient d'ajouter que Notter est
un repris de ju stice et que son vol avait
été précédé d'une agression à main ar-
mée dans la forêt de Bremgarten. Le
misérable avait jeté sa victime à terre
et lui avait porté deux coupa de couteau
qui , heureusement, n'ocoadonnèrent pas
de blessures graves. Son acte de brigan-
dage accompli, Notter s'empara du por-
temonnaie de la pauvre femme, lequel,
comme nous venons de le dire, ne con-
tenait que la somme de sept francs.

VAUD. — Le Conseil communal de
Vevey a repoussé la proposition de la
création d'un nouveau port â Vevey. La
question était pendante depuis 1701 (rail
sept cent un).

La décision prise peut être bonne ou
mauvaise: elle n'est pas hâtive.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Il nous revient que
le Grand Conseil n'aura pas de session
extraordinaire avant sa session régle-
mentaire d'automne,

Observatoire cantonal. — Le Conseil
d'Etat propose de porter de 3,500 à
4,500 fr. , plus logement, éclairage et
chauffage, le traitement du directeur de
l'Observatoire.

Correction du Buttes. — Cette ques-
tion, qui intéresse si vivement le haut
du Vallon, a fait un pas en avant, lisons-
nous dans le «Courrier du Val-de-Tra-
vers».

Les conseils communaux de Buttes et
Fleurier ont eu avec M. Soguel, conseil-
ler d'Etat, une entrevue dans laquelle il
a été entendu que des démarches sérieu-
ses seront faites en vue de l'exécution
dans le plus bref délai des travaux d'en-
diguement, avec trois barrages entre
Buttes et Fleurier.

Le devis de cette section ascende à
fr. 143,000.

Li partie en amont de Buttes jusqu 'à
Longeaigue, étant plus coûteuse et
moins urgente, sera provisoirement sus-
pendue. Il serait cependant nécessaire
d'établir quelques bartages en bois ou
en maçonnerie, de façon à régulariser
un peu le cours de la rivière.

Le Grand Conseil sera saisi prochai-
nement des propositions du Conseil d'E-
tat pour la subvention.

Exercices obligatoires de tir. — Les
militaires des bataillons neuchâtelois qui
n'ont pas fait en 1903 leur tir réglemen-
taire comme membres d'une société de
tir et qui appartiennent à l'infanterie
d'élite des classes d'âge de 1871 et 1872
ou à l'infanterie de landwehr (officiers
de compagnie, sous-officiers et soldats),
de toules les clai es d'âge du 1er et 2e
ban, devront prendre part aux cours obli-
gatoires de tir qui auront lieu sur la
placé d'armes de Colombier : Pour l'élite,
du 19 au 21 novembre, pour la land wehr
premier ban du 23 au 25 novembre, pour
la land wehr, 2e ban, du 25 au 27 novem-
bre. I/heure d'entrée en caserne est fixée
à 2 heures du soir.

Auvernier. — Le cadavre complète-
ment nu d'une fille d'environ dix mois
a été trouvé, vendredi matin , par un
pêcheur sur la rive du lac, devant le
collège en construction. On n'en a pas
pu établir l'identité.

Frontière française. — Jeudi après
midi, une petite fille d'une huitaine
d'années suivait un sentier au milieu
des champs , pour regagner la mai_oc
paternelle, située aux Grivets, près de
Villiers-le-Lac. Au-dessus des Taillardt ,
elle aperçut un vieux pistolet traînant à
terre et elle s'e_ i_p_ e__ a de le ramasser
avec toute l'imprudence des enfants de
son âge. Mal lui en prit : l'arme faisait
partie d'un piège à taupes et se déchar-
gea aussitôt touchée. La pauvre fillette a
une main criblée de mitraille, la main
gauche heureusement.

ECHOS DIT VALLON
Les mouvements du baromètre et les

changements de temps, que nous subis-
sons depuis quelques jou rs au Val de-
Travers, sont l'image de la vie faite de
hauts et de bas, de ris et de pleurs .

Nous avons, en effal*, tous les temps
et toutes lts températures : il y a quel-
ques jours, à 6 h. 1/2 du matin, le ther-
momètre marquait 4 degrés en dessous
de zéro ; cette nuit-là tout a été « fricas-
sô» et depuis lors tout est noir dans les
jardins Puis à midi il faisait une très
forte chaleur et le lendemain il pleuvait
à faire déborder la Reusa.

Parmi les spectacles d'automne l'un
des moins connus mais incontestable-
ment des plus beaux est la «mer de
brouillard». Pour en jouir vraiment, il
faut partir d'assez bon matin et faire

l _ s<.et_sipn du Chnsseron ; au sommet
vous serez largement récompensés de
f. s peines

Par la PouSta-Raisse (mauvaise scie)
la coursa ist des plus ravissantes; le
santier construit par la Société du Mu-
sée de Fleurier en facilite singulière-
ment l'ace:s L_ tj rrent riche en eau,
cet automne, augmente le charme de ces
gorges sauvages.

Le silence de la grande nature autom-
nale n'est troublé que par le bruit cas-
cadin de l'eau ou, de loin en loir, le coup
de fusil du chasseur qui rate sa proie.

Les teintes nuancées que prennent les
arbres en ces derniers beaux jours aug-
mentent l'agrément de la promenade.
Toutes ces couleurs qui vont du vert
foncé au rouge cuivre se fondent en une
harmonie reposante.

Sur la montagne vous trouverez en-
core quelques chalets ouverts ; entrez-y,
on voua y servira une bouteille de Bon-
villars ou du Neuchàtel qui <n'a point
perdu en montant».

Mais si vous ne quittez pas le vallon
U y a des chances pour que vous enten-
diez parler des belles récoltes de l'an-
née.

Au Val-de-Travers il n'y a, en effet,
pas lieu de se plaindre: le foin a été
abondan t et de très bonne qualité et le
reste des récoltes a fait mentir le pro-
verbe :

«Année de foin, année de rien».
La ré _olte des pommes de terre est

belle; on pensait que la pluie aurait fait
pourrir ces tubercules ; il n'en est heu-
reusement rien.

L'absinthe va beaucoup donné».
Y a-t-il lieu de s'en réjouir ?
Oui, pour ceux qui la cultivent pour

acheter du pain, non pour ceux qui la
boivent I

Oh I quel pénible travail que la culture
de cette «herbe» parfumée et «parfu-
mante». Ceux qui se livrent à ce travail
ne volent pas leur argent !

Il y a là, malgré tout, semble-t-il, un
conflit de devoirs.

C'est la lutte pour la vie qui en est la
cause et la grande excuse.

CHRONIQUE LOCALE

Congrès scolaire. — La Société péda-
gogique de la Suisse romande devatt se
réunir à Neuchàtel, en juillet 1904, le
Conseil d'Etat propose d'accorder une
subvention de 2,000 fr. à son comité
central.

Académie. — Le Conseil d'Etat pro-
pose de porter dès 1904 à 1,800 et 1,500
francs les traitements du concieijga et de
l'aide-concierge de l'Académie, traite-
ments qui s'élèveront successivement
avec la haute-paie à 2,340 et 1,950 fr.

Parti indépendant. — Ce parti inau-
gurera samedi prochain par un banquet
le cercle qu'il vient de fonder à Neuchà-
tel et dont le local se trouve à la rue du
Seyon.

Récital Cornuz. — Mlle Jeanne Cornuz
que nous avons entendue samedi à l'Aula
de l'Académie, et qui avait une belle
salle, possède une voix grave et chaude,
ainsi que toute la compréhension qu'il
faut pour bien lire et bien dire. Elle a
encore quelque chose d'un peu mono-
tone çà et là, qui donne à son débit une
nota éteinte, mais qui se fait rarement
sentir et disparaîtra pour peu que Mlle
Cornuz le veuille. La note tragique et
profonde semble lui être naturelle ; té-
moin son interprétation d'un fragment
de « Salammbô », d'« Evangile » de War-
nery et de « Seraient », de Rû-hepio.

Sa déclamati .n avec musique — Mlle
C. Delachaux était au piano, elle a joué
en artiste, avec un sentiment délicat —
a beaucoup plu à l'auditoire. Nous avons
été empoigné par «Aux enfa_ t. » de
Daudet et le « Pardon » de Chaumet;
beaucoup moins par la « Pileuse », où
nous avons vainement cherché la rela-
tion entre texte et musique, — la seule
imitation d'un rouet ne suffisant pas à
justifier la présence de la seconde.

Bulletin musical. — Nous venons de
recevoir le deuxième numéro de cette
publication ; il contient le programme
complet du 1er concert d'abonnement,
l'analyse de tous les morceaux, quelques
notices biographiques sur leurs auteurs
et le portrait du soliste. Cette publication
et spécialemeii t ce numéro nous parais-
sent devoir intéresser vivement le public
musical de Neuchàtel.

Incendiés de Savagnier. — Dons reçus
à notre bureau :

C. M., 2 fr. 50; E. C, 5 fr. ; F. G.,
5 fr. ; F. P., 10 fr. ; Mme B. K , 2 fr. ;
A. S., 2 fr. ; E. S., St-Blaise, 2 fr. ; Mme
F., 1 fr. 50; E. P., 5 fr. ; M. W., 5 fr. ;
Mme de M., 10 fr. ; A. R., 3 fr. ; Mme
Junod, 5 fr. ; Un montagnard , 5 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; dito, 5 fr. ; dito, 10 fr. ;
dito, 2 fr. ; dito, 50 fr. ; deux anonymes,
4 fr. ; anonyme de Colombier, 5 fr. —
Total à ce jour , 351 fr.

Chemins de fer fédéraux
Berne, 24. — Le Conseil fédéral ne

fera pas usage pour le moment des pou-
voirs que les^Chambres fédérales lui ont

cor-férés dans h dernière session pour
convertir en obligations des chemins de
fer fédéraux 3 p. c. le-, emprunts 4 p. c.
des compagnies de chemins de fer natio-
nalisées pouvant ê' re dénoncés.

On examine plutôt la question de sa-
voir s'il ne conviendrait pas de procéder
au moment opportun à la conversion en
3 1/2 p. c à laquelle on avait songé
d'abord.

La centralisation du contrôle des re-
cettes des chemins de fer fédéraux, qui
sera un fait accompli le 1er novembre,
aura pour conséquence, grâce à la ré-
duction du personnel, une diminution de
dépense de 110,000 francs par an.

Déraillement
Thoune , 24. — Samedi matin, vers

10 h. et demie, un train de marchandises
venant de Scherzligen, a déraillé à la
gare de Thoune. A la suite du déraille-
ment, la locomotive s'est mise en travers
de la voie, de telle sorte que les wagoas
qui suivaient se sont télescopés et ont
été réduits en miettes. Le personnel de
la machine et du train n'a heureusement
pas été blessé. Une vache, qui se trou-
vait dans une des dernières voitures, a
été renversée par le choc et a dû être
sb .tue. Les dégâts matériels sont im-
portants. La cause du déraillement doit
être recherchée probablement dans l'usure
des roues de la locomotive.

Grand Conseil genevois
Genève, 24. — Le Grand Conseil a

voté aujourd'hui , en deuxième débat, le
budget. Le troisième débat aura lieu
dans une session extraordinaire, en no-
vembre.

Après avoir adopté une proposition
Maunoir tendant à l'ajournement à terme
de la discussion de la loi sur les droits
de succession, le Grand Conseil décide
de se faire représenter à la manifestation
qui aura lieu à l'occasion du vingt-cin-
quième anniversaire de la mort de James
Fazy. La session est ensuite déclarée
close.

France et Russie
Paris, 24. — Le temps publie la note

suivante:
On télégraphie de Darmstadt , où se

trouvent actuellement l'empereur et l'im-
pératrice de Russie :

On a donné récemment comme proba-
ble la venue prochaine du comte Lams-
dorff en France. Nous croyons savoir que
le ministre russe des affaires étrangères
a en effet l'intention de se rencontrer
avec son collègue françai s, mais que la
date de cette entrevue n'est pas encore
arrêtée. On sait que le comte Lamsdorff
et M. Delcassé se sont déjà- rendu visite
à plusieurs reprises et qu'ils attachent
l'un comme l'autre un grand prix à pou-
voir préciser dans des entretiens directs
les tendances actuellement communes à
la France et à la Russie. C'est ce désir
qui explique le projet de voyage en ques-
tion, projet sur lequel tous les autres
détails sont encore prématurés.

Assassinat
Mostaganem, 24. — Le conducteur de

la diligence faisant le service du courrier
entre Caseaigne et Bosquet (Algérie) a
été assassiné.

En Italie
Rome, 24. — M. Giolitti a télégraphié

à quelques hommes politiques de venir à
Rome.

La « Capitale » dit que les noms deE
nouveaux ministres publiés jusqu'ici
sont fantaisistes ; car M. Giolitti, avant
de constituer un cabinet, veut savoir
quel concours lui apporteront quelques-
uns de ses amis qui sont attendus à
Rome. La « Capitale » ajoute qu'il est
certain que M. Giolitti réussira à consti-
tuer un cabinet, et que celui-ci aura une
forte majorité et l'appui de M. Zànar-
delli. L'annonce de la formation d'un
cabinet Giolit ti est favorablement ac-
cueillie à la Chambre.

En Hongrie
Budapest, 24. — La plupart des jour-

naux annoncent que le comité du parti
libéral a adopté hier une résolution que
la couronne avait déjà repoussée une fois
parce qu'elle blessait ses prérogatives en
matière militaire. D'autre paît, on doute
que le comité ait maintenu une résolution
à laquelle la couronne s'était déclarée
opposée.

On rapporte que la majorité aurait
adopté une résolution modifiant la pre-
mière, mais que le comte Apponyi aurait
refusé de se joindre à elle. On ne saura
rien de certain avant le commencement
de la semaine prochaine. En effet, la
résolution qui a été présentée aujour-
d'hui à la couronne sera publiée par la
suite.

— Les journaux considèrent la situa-
tion comme assez sombre. Ils ont l'im-
pression que le pays est à la veille d'un
conflit constitutionnel. Ils expriment
cependant l'espoir de voir s'aplanir le
différend entre la couronne et le parti
libéral.

Vienne, 24. — M. de Lukacs a été reçu
samedi matin en audience par l'empe-
reur, auquel il a rendu compte en détail
des résolutions prises vendredi par le
comité des Neuf. Le souverain s'est ré-
servé de faire connaître plus tard ses
décisions au ministre des finances . M. de
Lukacs restera provisoirement à Vienne.

L'empereur a reçu ensuite le comte
Khuen-Hedervary.

Un esoroo de haut vol
Vienne, 24. —Le tribunal a condamné

à 15 mois de prison, pour escroquerie,
le baron de Lerchenfeld. Il l'a condnn/né ,
en outre, à la perte de ses titres de no-
blesse. La baron de Lerchenfeld Otait le
flls d'un haut dignitaire de la cour ; il
était ..cjusé d'avoir trompé un grand
nombre de personnes, pour une somme
s'élevant à 4,000 couronnes. Grâce à ses
hautes relations, il s'engageait à leur
fournir des places. Il prétendait égale-
ment être en procès pour un héritage de
plusieurs millijnp.

En Macédoine
Sofia, 24. — Un télégramme qu'on a

reçu ce soir de la frontière annonce que
dans la soirée du 21 octobre plusieurs
bandes commandées par le colonel Niko-
loff ont attaqué le poste turc fortifié de
Merkass et s'en sont emparés. Les bandée
ont ensuite brûlé le poste, ainsi que le
camp et les maisons voisines; puis, elles
ont fait sauter à la dynamite les fortifi-
cations et les casernes.

La garnison s'est enfuie sans tirer un
seul coup de fusil» Trois cents hommes
de troupes turques en garnison dans les
villages voisins de Bistritza et Osenovo
n'ont pas tenté d'empêcher les bandes
de commettre ces actes.

Des correspondants de journaux russes
et anglais accompagnaient les révolu-
tionnaires.

Russie et Japon
Yokohama, 24. — Les conférences en-

tre le ministre des affaires étrangères du
Japon et le représentant de la Russie ont
été ajournées en attendant le résultat
d'une réunion que doivent tenir les prin-
cipaux hommes d'Etat japonais.

)s___j____j__ mwm&m

COURRIER PARISIEN
Paris, le 25 octobre.

Trois ans après
M. Picard va quitter définitivement

ses bureaux de l'avenue Rapp. Il mettra
le 31 décembre la clef sous la porte.

Quel est en somme le bilan de cet ex-
position de 1900 dont on a tant médi* ?

L'exposition de 1867 avait laissé à
l'Etat 2,800,000 francs de bénéfice;
celle de 1878, rien ; celle de 1889, un
peu plus d'un million, exactement 1 mil-
lion 058,000 francs.

L'Exposition de 1900, dont tous les
comptes ne sont pas encore arrêtés, sol-
dera son bilan par plusieurs millions
d'excédent de recettes.

Elle aura rapporté au Trésor plus que
toutes les autres réunies.

Le porc errant
La queue en trompette et le museau

rose, un jeune cochon, gras à souhait,
parcourait hier après midi l'avenue de
Clicby. Il effrayait les enfants, ces en-
fants de Paris, ignorant des choses de la
campagne, qui le prenaient pour un san-
glier. Des femmes poussèrent de petits
cris et de nobles coursiers de fiacre se
cabrèrent.

Le cochon passait en grognant.
Des "agents s'émurent de sa présence

insolite dans la rue, une chasse s'orga-
nisa. L'animal gouailleur déjoua d'abord
les ruses des hommes, mais enfin il fut
capturé et conduit au commissariat, tout
comme un homme saoul.

M. Coston, commissaire de police, ne
savait que faire du quadrupède cher à
Monselet, quand un homme vint le ré-
clamer. Ce n'était pas saint Antoine,
c'était M. Chien, charcutier à Saint-Ouen.

— Vous n'avez pas vu mon cochon,
demanda-t-il.

Un grognement familier lui répondit,
et M. Chien leva au ciel des bras recon-
naissants. Comme il était bavard, il ra-
conta qu'il avait acheté l'animal à la Vil-
lette, l'avait ficelé dans un sac et confié
à un camionneur. Il était lui-même
monté sur le siège de la voiture.

En route, le cochon avait rongé le
sac et s'était évadé.

M. Chien a regagné Saint-Ouen avec
son compagnon, dont il fera des sau-
cisses.

(._._-___ -¦ avtaïAi. _ _ _§ __.'_. FatttU» trJtvw)

Election sénatoriale
Quimper , 25. — M. Gassis, républi-

cain a été élu sénateur du Finietère, par
881 voix contre 364 obtenues par M. Her-
land, radical.

I_a grève de Barcelone
Barcelone, 25. — L'éclairage de la

ville est rétabli entièrement, bien que
la grève dès employés de la compagnie du
gaz continue. Le gérant de cette compa-
gnie n'est pas disposé à transiger avec les
grévistes. Le gouverneur civil et les
républicains interviennent en v ue d'ob-
tenir une solution amiable.

Affaires de Macédoine
Vienne, 25. — Dans les cercles diplo-

matiques, la note sur les réformes en
Macédoine est jugée trè3 fa vorablement .
On y voit la preuve que l'Autriche et la
Russie sont décidées à agir énergique -
ment pour rétablir l'ordre et créer une
situation stable en Macédoine.

Salonique, 25. — Un iradé ordonne
le licenciement immédiat des bataillons
de rélifs albanais. Ces bataillons ne

pourront être rappelés qu en cas de
guerre.

On annonce qu'un attaché militaire,
accompagné de trois aides de camp du
sultan est arrivé samedi à Serres pour
inspecter les troupes.

La crise italienne
Rome, 26. — La « Tribuna l» dit que

M. Giolitti a communiqué par lettres
avec le socialiste Turratl et ses amis; il
a conféré avec le chef radical Marcora.
Il s'est entretenu aussi avec d'autres
personnages afin de connaître à fond la
situation parlementaire, de manière à
pouvoir annoncer au roi à sa rentrée s'il
ac epte le mandat de former le cabinet

Selon l'« Italie », le socialiste Bisso-
lati a déclaré à M. Giolitti, au nom de
M. Turrali et du groupe socialiste, qu'il
appuiera un cabinet Giolitti. L'« Italie »
ajoute que M. Marcora a promis aussi
l'appui de son groupe, de plus il aurait
accepté de faire partie du gouvernement

Monument
Munster, 26. — On a inauguré hier

dans le parc le monument élevé à la mé-
moire du baron de Eeppler, tué à Pékin.

Accident
New-York, 26. — Six ouvrière, pres-

que tous italiens, ont été tués samedi
soir par un éboulement dans un tunnel,
à la hauteur du n° 195 de la rue de
Broadway.

A Barcelone
Barcelone, 26. — A l'occasion de la

pose de la première pierre de la maison
du peuple, les éléments démocratiques de
la ville ont donné un banquet populaire
auquel assistaient 20,000 personnes.

©ERMIÈRES BÉPÊCHU.

La nouvelle note austro russe

Vienne, 25. — Les décisions arrêtées
entre le comte Goluchow-ki et le comte
Lamsdorff et remises à la Portp, le 22
octobre, par le baron Calice et M. Zino-
vieff , contiennent les points solvants :

1. Pour établir le contrôle de l'activité
des autorités locales ottomanes quant à
l'application des réformes, nommer au-
près d'Hilmi pacha les agents civils spé-
ciaux d'Autriche-Hongrie et de Russie,
chargés d'accompagner partout l'inspec-
teur général, d'attirer son attention sur
les besoins de la population chrétienne,
de lui signaler les abus des autorités lo-
cales, transmettre .les recommandations
y relatives des ambassadeurs à' Conttan-
tinople et d'informer leurs gouverne-
ments de tout ce que se passe dans le
pays.

Comme aides de ces agents pourraient
être nommés des secrétaires et drog-
mans chargés de l'exécution de leurs
ordres et qui seraient autorisés à cet
effet à faire des tournées dans les dis-
tricts pour questionner les habitants des
villages chrétiens, surveiller les auto-
rités locales, etc. Leur mandat expirera
dans un délai de deux ans après leur
nomination. La Porte devra prescrire
aux autorités locales d'accorder à ces
agents toutes les facilités pour qu'ils
soient à même de remplir leur mission.

2. Attendu que l'organisation de la
gendarmerie et de la police turques con-
stitue une des mesures les plus essentiel-
les pour la pacification du paye, il serait
urgent d'exiger d. la Porte l'introduc-
tion de cette réforme et il serait désira-
ble d'introduire dans le projet primitif
les modifications complémentaires sui-
vantes :

La tâ'-he de réorganiser la gendarme-
rie dans les trois vilayets sera confiée à
un général de nationalité étrangère, au
service du gouvernement impérial otto-
man, auquel pourraient être adjoints les
attachés militaires des grandes puis -an-
ces, qui partageraient entre eux les cir-
conscriptions dans lesquelles ils déplol-
raient leur activité, de contrôleurs,
d'instructeurs et d'organisateurs.

De cette manière, ils seraient à même
de surveiller également les procédés dee
troupes envers la population. Ces offi-
ciers pourraient demander, si cela leur
paraissait nécessaire, un nombre suffi-
sant d'officiers et de sous-officiers de
nationalité étrangère.

3. Aussitôt qu'un apaisement dans le
pays sera constaté, demander au gouver-
nement ottoman des modifications dans
la délimitation territoriale des unités ad-
ministratives, en vue d'un groupement
plus régulier des différentes nutionalités.

4. Simultanément, demander 11 réor-
ganisation des institutions administra-
tives et judiciaires dans lesquelles il se-
rait désirable de donner ac-ès aux chré-
tiens indigènes et de favoriser le déve-
loppement des autonomies locales.

5. Instituer immédiatement dans lep
principaux centres des vilayets, des com-
missions mixtes formées en nombre égal
de délégués chrétiens et musulmans pour
l'examen de crimes politiques et autres,
commis durant 1RS troubles. A ces com-
missions devraient prendre part les re-
présentants consulaires de l'Autriche et
de la Russie.

6. Exiger du gouvernement turc une
allocation de sommes spéciales pour la
réintégration dans les localités de leur
origine des familles chrétiennes qui se
sont réfugiées en Bulgarie ou ailleurs ;
pour des secours aux chrétiens qui ont
perdu leur avoir et leur domicile ; pour
la restauration des maisons, églises et
écoles détruites par les Turcs durant

l'insurrection. Des commi _ions dans
lesquelles siégeront des no. blés chré-
tiens décideront la répartition de ces
sommes, dont 1-s consuls d'Autriche et
de Ruseie surveilleront l'emploi.

7. Dans les villages chrétiens Incen-
diés par les troupes turques, de bachi-
bouzoucks, les habitants chrétiens réinté-
grés seront exempts durant un an du
paie ment de tout impôt.

8. Le gouvernement ottoman s'enga-
gera de nouveau à introduire, sans le
moindre retard, les r éformes mention-
nées dans le projtt élaboré au mois de
février dernier, ainsi que celles dont la
nécessité eerait ultérieurement inijlquée.

9. La plupart des ex- es ayant été com-
mis par des redits de d. uxtème classe et
des bachi-bouzoucke, il est urgent que les
premiers soient licenciés et que la forma-
tion de bandes de bachi-bouzoucks soit
absolument empêchée.

La Feuille d'Avis de NenehAtel,
en ville 8 fr. par an.
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AVIS TARDIFS

On demande £* ̂ __SS
un jeune homme actif et sérieux. Adres-
ser offres et références S. M. C, poste
restante, à Neuchàtel.
i____________________________________________________

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journ al ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V_ heures).
W^-_¦¦_____¦______ ¦-_.

Actions Obligations
Central-Suisse — 8Vt fed.ch.de t. 
Jura-Simplon. 195 — 8»/_ fédéral 89. — ,-

Id. bon» 18 75 S»/. Gen. à lots. 106 50
N-E Suis.anc. — . — Prior.otto. 4% —
Tram w. suiss* -- . - Sorbe . . 4 '/, 877 —
Voie étr. gen. -- .- Jura-S., 37,o/o 498 —
Fco-Suis.élec. 895.— Id. gar. S'/,»/,, —,—
Bq-Commerce 1100 - Franco-Suisse 490.—
Union fin. gen. 561.B0 N.-E. Suis. 4% 508.—
Parts de Sèti_. 449 - T_omb.a*ic.3"/„ 322 75
Cape Copper . Mérid._a. 8% 849.—

Dtmandé Olêrt
OhangM Franco . . 100.16 100 21

» Italie 100.27 100 37
Londres . 25.18 25 19

HSBOh&til Allemagne 123 35 123 45
Vienne . . .  105 12 105.20

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

Neuchàtel, 24 octobre. Escompte 4 <•/„

Bourse de Paris, du 24 octobre 1903.
(Court ()• oltlirt)

8°/o Français . 97.17 Bq. de Paris. 1111 —
Consol. angl. 88.25 Créd. lyonnais 1103 —
Italien 5 0/0 . . 103.45 Banqueottom. 588 —
Hongr or 4% 101.— Bq. internat1. 
Brésilien 4% 76.40 Suez 3960 --
Ext. Esp 4% 90.85 Rio-Tinto . . . 1256 —
Turc D. 4% • 33. Si De Beers . . . 496. --
Portugais 3 <*/„ 'ô"i.— Ch. Saragosse 849 —

Actions Ch. Nord-Esp. 216 —
Bq. de France. Ohartored . . . 58. —Crédit foncier 678 — Goldfleld . . . 140 . --
¦*****"******************M**j*ggg_ »»

Bulletin météorologique •- Octobre
Les observations M tout

A 7 ¦/, heures, 1 >/i heur* «t 9 "/, _>« -
¦_¦,

OBSffiaVATOI iS '-S NBUCiLl __ L

H IiBfii.udifiisniit* S s -S fut ita.i. *.**.h . *S fl M .—— .s s•< MOT- Mini- «ni- e _• S » . S _
° j™_ 2!!_L_______ ** «
24 6.9 8.4 12.5 719.6] S.-O. faibL nn-fl.25* 4.7 1.0 10.7 718.3' var. » 'cla- ,
26 7 '/_ h. : 3.4. Vent: N.-E. Ciel : couve, t.

Du 24. — Pluie fine pendant la nuit. Toutes
les Alpes visibles le soir.

Du 25. — Brouillard épais sur le sol le
matin. Clair à i artir de il h. •/,. Tout' s les
Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Btromètre rétfultee i e
-sul-mnt lit «on-tn *. l'OkMr__l_

-autour moyenne pour NcuchAl . : 719,5--

Octobre 21 22 23 24 25 26

785 .. i!

780 |
725 '-_¦ j

u m - ¦¦

715 .. | ;

710 j

705

700

Slvean «In ¦•<-
Du 25 o-tobro ' . .-*. dn rp . t&j 429 m. 500
Du 26 « 

¦ 
» 429 m. 510

Bourse de Genève du 24 octobre 190 .

t
Monsieur et Madame Jules Anlonioli et

leurs oinq enfants, les familles Antonioli,
Rigoni, Bedoni, Scolari, Mani et Peccora,
à Neuchàtel, à Genève et en Italie, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
chère belle-mère, grand'mère, sœur, bellé-
sœor, tante et cousine,

Madame Rosa ANTONIOLI-RIGONI
décédée hier samedi, à l'âge de 60 ans,
après une très courte maladie.

Neuohâtel, le 25 octobre 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 27 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : chemin de la Car-
rière 4.

R. 1. P.



____.Tris
Tonte dea-tande d'Adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
¦en expédiée non affranchie.

-dmlalitrition di U fiuilli d'iui.
**̂ **«**********™**********-****"***-************̂ ^

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour tout de suite ou pour

époque à convenir, un petit logement de
S chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Industrie 28, 2m° étage.

VALANGIN
A louer, dans maison remise complè-

tement à neuf, beau logement de 4
chambres, lessiverie et dépendances. Prix
avantageux. Joseph Ajassa.

Saint-Jean 1904
A louer le logement du 3m" étage fau-

bourg de l'Hôpital 28, 4 chambres, cui-
sine, chambre haute et dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.

SERKIÈRRS"
rue _ arel, à louer un joli logement bien
exposé au soleil. S'adr. rue E. Beynon 2.

A LOUER
dès maintenant ou pour époque à con-
venir, pour une ou deux personnes tran-
quilles, un petit logement de deux à trois
chambres. Eau et gaz.

S'adresser à Port-Roulant 48. 

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

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

A 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,
baint-Honoré 2 

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

Quartier de l'Est
r Logement de 5 chambres et dépendan-
ces. Demander l'adresse du n0 233 au
bureau du journal. o- o.

Port-ù
,
HaiitBrive:^e5^taé,era8̂_

Jardin; 5 chambres et dépendances;
belle vue. S'adresser Etude -R. Etter,
notaire, 8, rue Purry.
V-l/Ullrill * -*¦ louer> i°-- logement de 3
T (lluliy.lll . chambres et dépendances ,
grand balcon. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, _ .«_nehâlel.
Hniippllp . * A louer 2 appartements
¦uUluOllCe . de 4 chambres, véranda
et dépendances; eau et gaz; vue très
étendue ; voisinage immédiat du tram

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, me Pmry. 
Duo Hll .OTTflTl ' A louer dès maintenant,
JUllO tiU UOjUll . bel appartement de
6 pièces, balcon et grandes dépendan-
ces.

Pour Noël, 1 logement de 2 cham-
bres, alcôves et dépendances, et 1 lo-
gement de 8 chambres et dépendan-
ces

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.
UTIO do h Pfito ' ** louer ioli logement
lillu UO Id -bUlb . de 2 chambres et dé-
pendances ; belle vue. S'adresser Etude
O. Etter. notaire, 8, rue Purry.

La Feuille d'Avis de Neuchàtel,
hors de ville 9 fr. par an.

Une i.'amo seule cherche une chambre
non meublée dans bonne famille. Offres
écrites avec prix sous G. R 466 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune f_ïëj~ d_ 22 ans, très" reoom-

mandable, désire une place tout de suite.
S'adresser à M"" Pattus, Saint-Aubin.

Deux jeunes filles
âgées de 17 ans, parlant un peu le fran-
çais, cherchent place pour tout faire dans
ménage soigné. S'adresser à M. Walther ,
professeur, bureau d'Etat-oivil, à Anet.

Une bonne cuisit;ièr&
cherche place potir tout de suite, s'adres-
ser chez Mm» Vessaz, couturière, Ghavan-
nes 8, au i".

Une bonne cuisinière cherche place
tout de suite, de préférence en ville, et
une bonne femme de chambre bien re-
commandée. S'adr. la Famille, Treille 5.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour le 1er Novembre, une
jeune fille au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné Demander l'adresse
du n° 458 au bureau de ia Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Langue allemande
Une Française aurait l'occasion d'ap-

prendre l'allemand dans famille parlant
le pur allemand A jeune fille hon-
nête, sûre, aimant les enfants, on
offrirait place au pair, très bon traitement
par contre elle aurait à aider la mère à
soigner 2 enfants. Prière d'adresser les
offres avec copies des certificats ou réfé-
rences sous initiales Z. G. 8707 à Ro-
dolphe HoBse, Zurich. Z 8506 c" OCOMSidN

Demoiselle sympathique et intelligente,
16 ans passé, de bonne maison, dési-
rant apprendre l'allemand et le ménage,
peut entrer tout 1e suite comme volon-
taire, petit argent de poche pas exclu,
dans famille de professeur , protestante.
Facilité de fréquenter pen lant 8 ou 10 h.
par semaine une école commerciale.
Adresser les offres à Prof. Kohler-
Fietz, Lucerne.

JEUNE FILLE
On demande pour mie petite famille,

une jeune fille de toute moralité et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
Entrée en novembre ou décembre.

S'adresser à M""- L. Guyot-Henchoz,
Grand'rue 36, le Locle.

On cherche, pour Lucerne, dans une
bonne famille, une gentille jeune fille, ac-
tive, propre et sachant bien coudre, pour
aider au ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Mm» Dillier-Wyss,
villa Sn.h'arï .yDrhiÎQli T.n.omo
_ *""' -*<*—< " J MW-. _-»_-_», _.*_W-.__1V. 

Bra le placement s ??. !__ _
sommelières, femmes de chambre et filles
pour le ménage.

ON DEMANDE
une fille propre, active et sachant bien
faire la cuisine. S'adresser chez M. Jo-
mini, villa Mon-Abri, Avenches (canton de
Vaud). 

On <dLerr._et.__-Lcl@
une jeune fille de confiance pour aider
au ménage. S'adr. Neubourg 23, au *_¦•,
à droite.

Famille suisse, habitant Londres, cher-
che pour le 15 novembre, une Hc.6115Y

bonne cuisinière
qui aiderait aussi un peu dans le mé-
nage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Adresser les olfres à
M"' de Salin, 18, Taubenstrasse, Berne.

!Biireaa ae pteeMt rKS:i .^demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

PERDU OU TROUVÉ
La personne» qui aurait pris soin d'un

parapluie marqué M au bout du cor-
bin et oublié jeudi à côté du bureau
des lettres à la poste, est priée de le
rapporter contre récompense au bureau
de la Feuillejd'Avis de Neuchàtel. 463

I_._â_.~-=BÎR r. 03_Tjêtf **S
qui a trouvé une photographie d'un vieil-
lard, par M. Olsommer, est priée de la
renvoyer à M»8 Emilie Tièohe, chez les
dames Peytieu, à Saint-Biaise, qui récom-
pensera.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE '

La contrainte par corps. — La sortie
de prison d'Emile Daurignac est Immi-
nente. Le frère de la grande Thérèse
doit se féliciter de ne pas avoir formé
de pourvoi eu cassation, car, dans ce
cavil n'aurait pas quitté de sitôt la
prison de Fresm s.

On sait que la cour d'assises de la
Seine a condamné Emile Daurignac à
deux ans de prison. Or, au bout de neuf
mois de détention en cellule, y comp.is
la durée de la prison préventive, tout
condamné peut être mis en liberté, s'il
bénéficie de la libération conditionnelle.

Mais il y a un point noir, qui préoc-
cupe Emile Daurignac : c'est la question
de la contrainte par corps. Les frais de
justice de l'affaire Humbert s'étant éle-
vés au chiffre colossal de 130,000 francs,
les quatre accusés n'oublient pas que
l'arrêt de la cour les a condamnés con-
jointement et solidairement à les payer.
Or, comme ils sont loin d'avoir les fonds
nécessaires pour les acquitter, et que
l'argent trouvé sur eux et saisi lors de
leur arrestation à Madrid se composait
de 2700 pesetas et de 1350 francs en
billets de banque français, auxquels il
faut joindre quelques écrins de bijoux
sans grande valeur, il s'ensuit qu'Emile
Daurignac, après avoir été rendu , ces
jour?-ci, à la liberté, sera obligé de re-
prendre le chemin de Fresnes, à moins
que le représentant du Trésor, c'est-à-
dire l'impitoyable percepteur, renonce à
exercer contre lui le recouvrement des

frais de justice. Dans le cas contraire,
la contrainte par corps qu'aurait à subir
le frère de la grande Thérèsse serait
d'un an d'emprisonnement.

Un emprunt berlinois. — Le gouver-
nement prussien vient d'approuver le
projet d'emprunt de 228 millions de
marks demandé par lu ville de Berlin.
52 millions seront affectés aux travaux
d'embellissement de la ville, 12 millions
1/2 sont destinés à l'augmentation des
aquedu.s urbains et 30 millions 1/2 se-
ront employés aux travaux de canalisa-
tion. Le restant sera consacré à l'éléva-
tion de nombreux bâtiments d'utilité
publique (écoles, hôpitaux, asiles, etc. )

Joli pays. — Les directeurs de jour-
naux en Allemagne opposent une héroï-
que résistance à la loi qui prétend les
forcer a divulguer l'identité des auteurs
d'articles publiés par eux.

M. Hilflcbrand , de la «Hilie», a déjà
subi cinq semaines d'incarcération pour
n'avoir pas livré le nom du correspon-
dant qui l'a renseigné au sujet d'une
circulaire gouvernementale au s recteurs
des écoles du district de Potsdam. Gom-
me il se refuse obstinément à le fair e, il
n'y a pas de raison pour que cette mo-
derne torture finisse.

A Pankow, un journaliste de l'endroit
publait récemment des faits, d'ailleurs
incontestés, établissant de graves négli-
gences à la charge des autorités de dis-
trict. D a été condamné à 300 marks
d'amende, ou à un emprisonnement de
six semaines, au choix, pour s'être re-
fusé à nommer son correspondant. En
rendant son jugement le magistrat lui
déclara que, s'il persistait plus de dix
jours dans son refus, on - emprisonne-
rait à nouveau.

Enfin , nous avons dit qu'à Leipzig,
tout - état-major de l'organe démocrate-
Focialiste de cette ville a comparu, sur
sommation juridique d'avoir à livrer le
nom de l'auteur d'un article paru dans
ce journal, article incriminé de lèse-ma-
jesté. Gomme les inculpés n'ont pas
voulu livrer le nom demandé, on les a
sommairement emprisonnés, et il a fallu
fermer les bureaux du journal.

Ge n'est pas à l'Allemagne que Mignon
pensait en chantant: t C'est là que je
voudrais vivre...»

CHAMBRES A LOÏÏE»
A louer, tout de suite, jolie chambre

meublée, Cote 35. 
Jolie chambre meublée avec pension,

Terreaux 7, Ie' étage, à gauche
Jolie chambre meublée

ohauflable, à louer tout de suite. S'adres-
ser Ecluse 32, roz-de-chaussée.

Jolie chambre bien meublée et pension
soignée. Prix modéré. Evole 3, let. c.o.

â lttïlA- uno chambre meublée ou
IIPII . iT noni à un ouvrier rangé.

Saint-Honoré 18, au l". 
Belle chambre avec alcôve, non me*,

blées, à louer tout de suite. Seyon 26, 1er.

Jolie chambre gal 7 r
Belle Ghamlire leotlie à louer

Vue étendue. — S'adresser à Mm" Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée).

Jolie chambre meublée. Terreaux 7-
1", à droite. c.o.

Jolie chambre et pension soignée. Pre-
mier-Mars 6, 1«, à droite.

Chambres meublées
vue sur le lac, avec ou sans pension,
pour S ou 3 jeunes gens, 6*> et 75 fr. par
mois. S'adresser Evolo 3, 3me, à droite.

LOCATIONS BIYÏKI,

LOCAL
A louer dès ce jour un beau local à

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

TERRAINS A LOUER
On offre à louer 56 ouvriers de vigne

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

S'adresser Etude JKd. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Saint-Aubin
A louer, pour le 24 décembre prochain,

au centre du village de Saint-Aubin,
dans une excellente situation,

an beau magasin
donnant sur la rue principale, avec ar-
rière-magasin et avec ou sans joli loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, dans une maison récemment
construite. ?on _lendralt pour tout
commerce. Le locataire actuel céderait
éventuellement son fonds de magasin de
mercerie et divers. S'adresser Etude
Bossiaud, notaire, a Saint-Aubin.

m ff lMAms * _¦__"

COMMERCE
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.

PES EU X
Un jeune employé de commerce

cherche chambre meublée à Peseux.
Adresser les offres sous S. E. 462 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

8MPL0ÏS DEVERS
Un jeune homme, de 16 ans, cherche

une
r=» ï__^vGE_î

pour apprendre le français. S'adresser à
J. MuÛer, instituteur , Inkwil , Herzogen-
buohsee

Chaumont
On cherche bon fermier pour domaine

à Chaumont, dès le 23 avri l 1904. S'a-
uressoi- a i luuae wavre, a _-.t_ucu.ut__ .

~ÔN DEMANDE
pour le canton de Neuchàtel, un repré-
sentant actif pour la vente des vins et
liqueurs, forte provision. — Offres sous
chiffre H. 6251 .. A Haasensteln A
Vogler, Baie. 

UN JEUNE HOMME
de bonne volonté, cherche place de com-
missionnaire ou à la campagne, où il
puisse apprendre le français. Entrée peut
se faire tout de suite. Adresse : Albert
Virz , Brienzwyler, Berne. 

CJxxo t _till©"d.*3es
au courant de tous les travaux concer-
nant son métier, cherche de l'ouvrage en
journée. S'adresser chez M.ma Borel-Gour-
voisier, Beaux-Arts 10.

Homme marié
âgé de 33 ans, cherche emploi dans
maison de commerce ou magasin. Il sait
soigner et conduire les chevaux. S'adres-
ser à Emile Cornuz, Colombier.

J _.tri .E GABÇOUr
"

intelligent, ayant fréquenté pendant une
année l'école à Payerne, cherche place

•d'aide
dans commerce où il pourrait apprendre
à fond le français. Un fort gage n'est pas
demandé. S'adresser à Joseph Ast, Bibe-
rist (Soleure).

Boulanger actif
âgé de 25 ans, ayant de bonnes recom-
mandations, cherche place pour le 2 no-
vembre. Adresser les offres à E. Metzger,
Coq-d'Inde 2, Neuchàtel. " NOTARIAT "

Qui se chargerait de la rédaction de
thèmes d'actes et de leur correction.
E.rire sous chiffre F. B. poste restante
Ville. 

Mil TOIGES
Magasin de la ville cherche une per-

sonne robuste pour nettoyer ses locaux
chaque soir, de 7-8 heures. Adresser les
offres sous chiffre K. Z. 120, poste res-
tante, Neuchàtel.

On cherche
une jeune fille, pour voyager. Bons soins
et fort gage. S'adresser à 6. Hûgli , tir
mécanique, place Piaget.

On cherche une personne de 30 à 35
ans pour remplir les fonctions de garde-
malades à poste fixe. Bonnes recomma î-
dations demandées. Demander l'adresse
du n° 459 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Famille suisse, en Italie, cherche

demoiselle
de bonne famille pour enseigner le fran-
çais à trois garçons de 8, 6 et 2 ans.
Références en Suisse. Adresser offres écri-
tes sous H. 6. 451 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. oo.
__j__«-___________«__M___WM_-_____-_M_-___-_____
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Mariages; célébré»
Joseph-Casimir Pillonel, visiteur aux

C.-F.-F., Neuchâtelois , et Anna-Bertha
Schneitter, tailleuse, Neucbâteloise.

Naissance!
22. Michel-Ferdinand, à Michel-Ferdi-

nand Ciansen , marchand de bois , et à
Marie Isabelle née Ducommun.

ÉTAT -CiVlL OB il.lMi.L

du commerce

— La raison de commerce E. Fox-Re
naud , au Locle, est radiée à la demande
de la titulaire ensuite de la remise de
son commerce au citoyen Maurice Favre.

— Le chef de la maison Maurice Favre,
au Locle, est Paul-Maurice Favre, domi-
cilié au Locle. Genre de commerce : Epi-
cerie et mercerie.

— Le chef de la maison Louis Keller , à
la Chaux-de-Fonds, est Louis Keller, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de
commerce: Fabrication d'horlogerie soi-
gnée.

— La société en commandite Reliance
Watch C° (Wholesale Département) Fet-
terlé & C° à Bombay, a supprimé sa suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds; la raison
Reliance Walch C° (Wholesale Départe-
ment) Fetterlé & C° est donc radiée.

— Les raisons de commerce suivantes
ont été radiées d'office ensuite de la fail-
lite des titulaires :

B Nordmann jeune, à la Chaux-de-
Fonds, courtier en horlogerie.

M. Blum-Levaillant, à la Chaux-de-Forjds,
boucherie-charcuterie.

Veuve Treybal, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication de boites or.

H Bâhler-Engel , à la Chaux-de-Fonds,
fabrication d'horlogerie.

Sabin Brazier, à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication d'horlogerie.

Isaac Weill, à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation d'horlogerie.

Extrait lie la Feuillu officielle .Disse

— Faillite de Sabin-Alexandre Brazier
fabricant d'horlogerie, seul chef de la
maison Sabin Brazier, précédemment à
la Chaux-de-Fonds, actuellement en fuite.
Date de l'ouverture de la faillite : le 8 oc-
tobre 1903. Première assemblée des créan-
ciers : le mercredi 28 octobre 1903, à
9 heures du matin, à l'Hôtel de-Ville de
la Chaux-de-Fonds. Clôture des produc-
tions : le 21 novembre 1903.

— Faillite de Isaac Weill, fabricant
d'horlogerie, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture da la faillite :
le 8 octobre 1903. Première assembléb
des créanciers : le mercredi 28 octobre
1903. à 9 ¦/_ heures du matin, à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds. Clôture
des productions : le 21 novembre 1903.

— Faillite de Conrad Kneoht, serrurier,
au Locle. Délai pour intenter action en
opposition : lor novembre 1903 inclusive-
ment .

— Faillite de Ernest-Auguste Perrin-
Morel , aubergiste, domicilié à Colombier.
Délai pour intenter action en opposition :
2 novembre 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Ami-Cons-
tant Aubert , domicilié à Bayere!-sous-
Saules, scieur, décédé le 2 septembre
1903 Inscriptions au greffe de la justice
de paix , à Cernier, depuis mardi 20 oc-
tobre à vendredi 20 novembre 1903, à
cinq heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge qui siégera à
Cernier, dans l'Hôtel- de-Ville, samedi 21
novembre 1903, dès 2 heures du soir.

— Demande en divorce de dame Marie
Dubois, née Nicolet, journalière, au Locle,
actuellement en servi.*e à la Chaux-de-
Fonds, m son mari , le citoyen Paul-Alfred
Dubois, manoeuvre, domicilié au Locle.

— Demande en divorce de Renald-
Edouard Calame, garde communal , à
Neuchàtel, à sa femme, dame Zélie-Elise
Calame, née Lecoultre, horlogère, au dit
lieu.

— Demande en divorce de Adolf Arn,
boulanger, domicilié à la Chaux-de-Fonda,
à sa femme dame Emma-Emélie Arn née
Petitpierre , ménagère, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Louis-Ca-
simir Colliot, embolteur, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à sa femme dame Lina-
Sophie Colliot née Spahr, ménagère, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Marie-
Louise Diacon née Monney, ménagère,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à son
mari, le citoyen Louis-Arnold Diacon, em-
bolteur, aussi domicilié à la Ch -de-Fonds.

19 octobre 1903. — Jugement de sépara-
tions de biens entre dame Lucie-Julia
Lemrioh, née Guinand, comptable, et son
mari, le citoyen Emile-César Lemrich,
guillocheur et épicier, les deux au Locle.

14 octobre 1903. — Jugement de sé-
parations de biens entre damé Eugénie-
Adéla Vuagneux, née Cortaillod, et son
mari le citoyen Samuel-Auguste Vuagneux,
tonnelier, demeurant les deux à Peseux.

EXTRAIT OE Lft FEUILLE OFFICIELLE

Sans rivale ponr les seini de la peau.
--̂ ¦¦¦¦'̂ -i--W---------_______---_______B_______a

N 17UD Al PIC MIGRAINE , INSOMNIE,
MttALul_- M_„_ - .éL |/prm
S. . 1REMÉDE SOUVER HHr L r U L
B«U« (10 -Mini) l . il.et. IIIUM I», . _»,8eièT«
Toutes Pharmaeiet.Bxtaer le „KEFOl."

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Achetez le« Soieries Suisses!
Garanti.s solides

Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou
couleur, de 1 tr. 20 à 18 fr. 50 le mètre

Spécialités .- Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,
de bal et de soirée, ainsi que des Etoffes pour blouses, doublures, etc.

Velours panne, imprimé et gauffré
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et en-

voyons les étoffes choisies franco de port à domicile.
Sc___-TW___sr «Se C*, I_i-_c__n.o — rE__rporta.t_.oaa. d.e Soieries

12 feuHleton de la feuille d'Avis de leuchfltel

PAB

GEORGES -'DE PEYREBRUNE

EX

Le lendemain soir, à l'beure splendide
où le soleil s'écroule dans l'iocende des
Ëots, Ary n'était pas revenu.

— La marée baisse, mon second ne
rentrera pas ce soir, observa, avec une
mauvaise humeur marquée, le comman-
dant.

Suzanne, nerveuse, répliqua :
— Il reviendra, sans doute, avec la

marée de minuit.
— Je sais quelqu'un qui ne l'attendra

pas, grogna Braimes.
— Par exemple 1 s'écria-t-elle, tu fe-

rais cette impolitesse à Mme Du .seaux î
J'espère bien que le «Blue Bird» n'ap-
pareillera pas a vant demain matin 1

— Evidemment, fit il, embarrassé. Je
voulais dire que la veillée sera courte ;
on se couchera après dîner.

— J'approuve, appuya Marelles.
Ces paroles s'échangeaient sur la

plate forme du phare de Kcrvilavoine ,
que les excursionnistes venaient d'at-
teindre pour être agréables à Suzanne
dont la lunette d'approche fouilait les
côtes de France.

Deux coups de fusil éclatèrent, et
Jacques cria :

Ssprodsetlon lotorlaée ponr lea jouro-si ayant un
traité «M 1* Société de» liens U Lettre»,

— Morbleu 1... qui s'est permis!...
D'un geste prompt de sa canne le père

Mollin avait détourné le canon du rifle.
— C'est mol, mon ami, et je vous fais

toutes mes excuses ; mais je ne puis
voir tirer sur dss goélands : cela m'ex-
aspère I Ces oiseaux sent si beaux ! Et
leur massacre est inutile.

— Inutile!... Je voulais couronner de
leurs ailes le front de Suzanne.

— Je te remercie, mais tu aurais reçu
un fort mauvais compliment, mon pau-
vre Jacques, pour ton cadeau. Je n 'am-
bitionne point la coiffure des Valkyries,
et ton crime m'aurait fait pleurer 1

— Oh! la! la! grommela Jacques, ce
que les cœurs sont tenires, par ici !

— Mais, regardez-les donc, reprit le
vieillard, et prenez votre plaisir à con-
templer leur beauté ! Les voici, en flot-
tille, rasant les vagues, fouettant l'écu-
me... Les voyez-vous, maintenant, dres-
sant leurs ailes hardies sur la forme
cyclique de leur corselet d'acier, le bec
pointant comme une aigrette au faîte
d'un cimier ; ils s'enlèvent, ils fuient...
ils gagnent la haute mer!... Et cela n'é-
voque point en vous le souvenir des
légendes?

Jacques, furieux, tourna le dos, mais
Suzanne implor a :

— Une légende, Monsieur Mollin, une
légende!...

Pour elle.seule, ensemble accoudés à
la balustrade, il conta :

- Percevez-vous cette grève de sabla
fin qui rayonne comme un ruban d'or
pâli ? C'est la côte de France. Sur cette
grève, un jour sont descendus des jeu-
nes hommes, beaux comme des dieux , la
stature élevés, le torse athlétique, les
jambes nerveuses trelllagées de cuir
fauve, les cheveux blonds en longues
tresses pendantes, vêtus de cuirasses

d acier cloutées d'or et coiffés de casques
luisant où e'épand la blancheur de deux
ailes Immenses. Us étendent solennelle-
ment la main droite, armée du javelot ,
en un geste do serment. Puis, soudain
penchés, ils trempent leur main aux
flancs entr 'ouverts de la victime hu-
maine, encore pantelante sur le sable
ensanglanté, et la projetant , dégouttante
d'une rouge pluie, vers le ciel qui sem-
ble pâlir d'épouvante, ils jurent d'obéir
à l'oracle clamé par la prophétesse. Elle
a dit, rugissante en sa crise sacrée :
'(Celui qui aura le cœur assez indompta-
ble pour partir de ces rivages fausse-
ment appelés la fin des terres, et conti-
nuer sa route, la face immuablement
tournée vers le soleil couchant, celui
qui franchira ainsi les murs,celui-là sera
1 héros qui doit conquérir le monde
rempli de royaumes fertiles dix fois plus
étendus que le pays des Saules. »

Ils sont nombreux ces guerriers, tous
chefs Illustres, que hante le rêve su-
perbe. Maintenant , ils élèvent leurs lar-
ges boucliers et, l'âme altière en sa
force, ils se rapprochent des flots. Dne
clameur tomba de la foule groupée sur
la falaise ; elle encourage et bénit les
futurs conquérants ; tandis :]ue les drui-
des, en leurs longues siarres tissées du
lin 1. plus pur et d'une éclatante blan-
cheur , jittent vers les guerriers, dans
une rythmique envolée de gestes, les
triangulaires feuilles de sauge et les
feuilles empourprées de la verveine
sainte. Alors, en des poses hiératiques,
les druidesscs vierges, laissant tomber
leur voile, révèlent leur beauté qui en-
flamme les courages.

Et la phalange des héros marche, ma-
jestueuse, vers l'abîme qui les menace en
vain. D'un pas noblement cadencé, Ils
s'avancent les jeunes hommes au casque

luisant où s'épandent deux larges ailes
blanches, ils entrent dans la mer il l'heure
où l'astre-roi descend le rouge escalier
des nues. Les vagues les fouettent , se
brisent à l'argent des cuirasses. Ils avan-
cent, leurs tresses blondes flottant , la
pointe d'acier des casques cloutés d'or
émerge, puis disparaît; les ailes dé-
ployées rasent le flot , ainei qu 'un vol
abattu de goéland. Mais le soleil a dis-
paru, les flots ne roulent plus que des
ombres brisées. Alors un chant de vic-
toire éclate aux lèvres triomphantes des
vierges druidesses nues sur leurs voiles
tombés. La foula hurle d'allégresse, ac-
clamant, par leurs noms rudes et sono-
res, les héros qui vont lui conquérir un
nouveau monde. Et la nuit couvre la
terre...»

— Et l'on ne voit plus les ailes blan-
ches, murmura Suzanne ; mais elles ne
furent pas englouties, n'est-ce pas, Mon-
sieur Mollin ? 11 ne faut pas perpétuer les
légendes en lesquelles le rêve est déçu ,
et vaincu l'héroïque vouloir ! Que de-
viendrions-nous sans l'espoir acharné de
conquérir un bien qui nous tente ? Toutes
les légendes sont symboliques, n'est-ce
pas? Achevez donc la vôtre, en inven-
tant quelque miracle, s'il le faut , je
n'aime que les contes qui finissent bien.

Le vieillard eut un rire moqueur.
— Je ne puis cependant pas vous dire

que les beaux jaunes hommes revinrent,
sur des nefs , argentées, à cent bras de
rameurs, pour épouser les vierges drui-
desses et donner le jour à beaucoup de
petits citoyens.

—- Oh ! si vous vous moquez, dit-elle
en rougissant, bonsoir!

La lanterne du phare, qu'on venait
d'allumer, commença d'envoyer â la
ronde ses rayons intermittents...

La brise ftpro et forte souffletait la lui-

sauce des vitres. En bas, la mer mouton-
nait, sinistre. Le cri d'appel des mouet
tes passait dans le vent.

La petite troupe dégringola la spirale
des marches et se hâta vers les véhicu-
les qui la remporta à Palais.

Suzanne s'informa si un télégramme
était venu. Mais, rien. Pour la première
fois, une peine lourde, sérieuse, lui
oppressait le cœur. Non qu 'elle doutât
d'Ary, ni de la sincérité de sa pro-
messe, mais l'importance que les événe-
ments prennent dans la vie lui apparais-
sait maintenant; elle s'initiait â la souf-
france de l'inquiétude angoissante, in-
définie , qui tourmente ceux que les
heurts imprévus de l'existence ont long-
temps frappés.

En cet état nouveau, son âme enfan-
tine lui échappait, s'évanouissait, comme
dans un passé déjà lointain , et la femme
s'érigeait en elle dans la douleur. A
demi consciente du rôle qui venait de
lui être dévolu.elle s'appliqua à dissimu-
ler ses sensations, les refoulant avec le
courage superbe, la volonté résolue dont
elle avait reçu les germes. A peine plus
grave, et cependant transformée, gra-
cieuse, presque souriante, elle présida
le dîner avec une grâ .e spirituelle de
jeune fille mondaine qui ne laissa pas
que d'émerveiller ceux qui, de ce mo-
ment, n'osèrent plus la nommer «.made-
moiselle Bébé».

Cependant , le commandant paraissait
moins (lor qu'attendri, avec une pointe
de tristesse, des succès de sa fille ; et sa
préoccupation intime se trahissait par
des exclamations hors de propos sur le
retard, qu 'il jugeait inexplicable, du
retour d'Ary.

Suzanne , à ces moments-là, ne levait
même pas les yeux sur son père.

Tranquille , elle avait répondu , une

seule fois : «Il rentrera cette nuit », et ce
fut tout.

Au dessert, elle se leva, abandonnant
ses hôtes à leur tabagie et s'enferma
chez elle. Mais à travers ses volets demi-
clos elle surveilla IFS abords de l'hôtel.

Vers dix heures, le commandant sor-
tit, se dirigeant vers le port. Suzanne
l'entendit crier à Marelles qui refusait
de l'accompagner, préférant gagner son
lit, que le i Blue Bird» lèverait l'ancre
au petit jour .

Peu après Braimes revenait ; son pas
lourd fit craquer les marches et la porte
de sa chambre, renvoyée à toute volée,
claqua.

— Papa n'est pas content , murmura
Suzanne.

Puis, dans la chambre voisine de la
sienne, elle entendit Aurélien siffler, et
tousser le docteur qui fumait jusqu'à
l'étranglement.

Enfin le silence. Suzanne alors ouvrit
son volet et le rabattit violemment con-
tre le mur. Tout de suite la fenêtre voi-
sine se déclencha , Aurélien passa la tête
en disant :

— La rafale , maintenant I
jj — Mais non, lui répondit Suzanne à
demi-voix, c'est mol. Viens, je veux te
porler, ne fais pas de bruit.

Aurélien souffla plaisamment :
— Woui!... Prudence et mystère! On

y va l...
Par la porte entrebâillée, il s'introdui-

sit de profil , comique, un doigt sur les
lèvres.

Mais Suzanne levant les épaules :
— Papa dort, n'est-ce pas?
—• Il ronfle.
— GB va bien. Et le docteur?
— Il fume.
— Tant pis. Emmenons-le,
— Où ça?

— Jusqu 'à la lanterne du port.
— Pourquoi faire?
— La marée monte je pense.
— Elle est montée, la mer étale.
— Alors pressons-nous: le canot-va-

peur ne doit pas être loin.
Une idée traversa l'esprit d'Auréllen.
— Tu crois à cette blague, toi?
— Quelle blague? fit-elle, la voix

âpre, mais le visage soudain blêmi.
— M. de Felh ramenant sa sœur?
— J'y compte. Toi pas?... Tu choisis

bien tes amis, alors, si tu crois M. de
Felh capable de manquer à sa parole.

— Mon Dieu, je ne dis pas, mais peut-
être qu 'Ary avait le désir de passer qua-
rante-huit heures à terre, et il a Inventé
cette histoire pour...

— Tais-toi donc, tu bafouilles, mon
pauvre Aurélien.

— Après cela, tu en sais peut .tre
plus long que moi sur ses intentions
dit-il en souriant, non sans malice.

Mais Suzanne, très froide :
— C'est possible...
— Mszette I ma petite sœur prend de

l'allure.
— Assez causé. M'accompagnes-tu?
— Et si je refusais?
— J'irais seule... Il serait peu conve-

nable que Mme Dusseaux ne trouvât
personne pour la recevoir, ejouta-t-elle
vivement.

— Dons ce cas, le devoir m'oblige,...
En avant, marche !

— Tâche de ne pas brailler ! Père est
inquiet sur le sort de notre canot.

— Je comprends cela, d'ailleurs.
— Hommes de peu de foi ! dit-elle. Je

passe devant, amène le docteur.
— Oh! bisse!... fit le jeune homme en

sortant.
(A suwre.)

Àu pied du mât


