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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMIM DE MJCHATEL
Le tirage semestriel des obligations à

lots 1857 aura lieu en séance publique,
lundi et mardi 2 et 3 novembre, dès 8
heures du matin, dans la salle des com-
missions, à l'Hôtel municipal.

Neuchâtel, 27 octobre 1903.
Direction dei finance» oommnnalea.

JQMMUME de NEÏÏGHATEL

Les propriétaires et horticulteurs qui
désirent avoir de la darre de sapin
pour couvrir les massifs, sont priés de
s'inscrire à la caisse communale.

Prix 7 Ir. le lot, pris au Verger des
Cadolles, et 9 fr. le lot rendu à domicile
en ville.

Direction des forêts et domaines.

VENTES AUX ENCHÈRES

lirons, mm ïi mm
ENCHÈ RES PUBLIQUES

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
Neuchâtel, les marchandises suivantes :

Deux établis de menuisier avec greppe
et valet, iîn 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 console 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 du 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.

Neuchâtel, le 24 octobre 1903.
Office des poursuites.

IMMEUBLES a VEKDR!

Terrains à Tendre
1. sur la route de la Côte

9462 m2 en un seul mas.
2. entre la route de la Côte et

la route des Parcs 2881 m3 en
un seul mas. S'adresser à M.
l'émana. Cartier, notaire, rue
du Môle 1, Neuchâtel.

A YENDREune maison
a l'usage de café et d'habitation, ainsi
que deux beaux domaines. S'adres-
ser au notaire Duvanel, a Métiers-
gravera. H. 4057 N.

Enchères immobilières
Terrains à bâtir

Le samedi 14 novembre 1003,
¦ 3 heures, Mme Alternent ex-
posera en vente par vole d'en-
chères publiques, en l'Etude
du notaire A.-Numa Branen, la
vigne de 4000 m1 qu'elle pos-
sède a l'Evole. lVa vente aura
lieu par lots, puis en bloe, sur
la mise a prix de 10 fr. le m*.
Ce terrain est situé entre les
routes de Serrières et de Trois-
Portes. Tram devant la pro-
priété. Belle vue. Pour visiter
et se renseigner , s'adresser
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5.
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Caractère des annonces : corps 8.
Du canton : 1" insertion, 1 à 8 lignes 60 et.

4 et 5 lignes. . . 66 et. — 6 et 7 lignes 76 »
5 lignes et au delà, 1" Insertion, la ligné 10 »
Pour les Insert, suivantes (répétition) > . 8 »
Avis tardifs, 20 et la ligne . . . .  minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la lig. 16 et. 1" Insert. > 2 >

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

16 et. la ligne. !*• insertion, minimum 1 fr.
Avis mortuaires, 20 et. la lig. 1" insert. > 3 s
Réclames, 30 et. la ligne, minimum. . . . .  1 i
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus; encadrements

depuis 60 et.; — une fois pour toutes.
Adresse au bureau : 60 et. au minimum.

BUREAU DBS ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.
TBJT-iÉFHON-JŒ 207

' Mes ie lK m
M°" BOSSEY-GIROD , Successeur

TRÉLEX sur Nyon

<2nérl*on radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certifi cat» de méde-
cins. — Dépôt i Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Neuchâtel.

8 fr. la boite de 130 pilules.
¦BaaaaaaaamaaMHHBililiMBaiMMaiMaHBiiBi

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

Neuchâtel

INNONCES DE VENTE

Coupons de sole tontes couleurs,
pour blouses, cravates, ridicules, etc.
(Prix au poids), très avantageux pour
cadeaux, soirées, etc.

Soieries Orleder, jolies nouveautés
en velours, soie, gazes, etc., pour robes
de bal et autres. Grand choix d'échantil-
lons à tous prix, depuis 1 fr. 30 le mètre.
Soie noire pour doublure à bas prix.

Plaoe-d'Anaes 6, 2me

BOULMGEmE -MTliERÏE
EDOUARD MAGNIN

J.-J. Lallemand, succursale sous le théâtre

Tons les jours
CORNETS & MERINGUES

Fur commande

VACHERINS ET VERMICELLES
à. la. crèrae

Tons les jours, pâtisserie fraîche
et soignée

Se recommande.

Librairie A.-6. Berthoud
NEUCEATEL

VIENT DE PARAîTRE :

GUIDE PRATIQUE
de

COMPTABILITÉ AGRICOLE
par

XJ.-IÏ- 3BT7- .̂ISr)
Secrétaire de l'Ecole cantonale d'agri-

culture, à dernier

Ouvrage récompensé par la Fédération
des Sociétés d'agriculture et à

l'Exposition de Genève.

In-*° Prix Fr. ».—

Grand succès de Librairie
LE ROMAN ROMANESQUE réalise, parmi

les publications 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 prochain numéro qui oblige
parfois à attendre six mois le dénoue-
ment.

LE ROMAN ROMANESQUE paraît 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-
guerite et de nombreux contes, nouvel-
les et variétés.

Prlx t 60 centimes
Se trouve au kiosque à journaux, à la

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

CHIEN
A vendre, pour cas imprévu, un joli

chien caniche noir (mouton), pure race,
18 mois, intelligent, Adèle et bon gardien.
Demander l'adresse du n° 470 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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CON SOMMAT ION
Briquettes rhénanes, première qualité

à 4 fr. les ÎOO Ul.
Franco à domicile

Livra Tôles à, l'arrivée d.13. pxoc3a.»iaa. wagron.
S'inscrire jusqu'au 5 novembre. 

CALUSTHÉNIE et DANSE
Assortiment complet de Cbanssnres _^te,^_ _^pour demoiselles et jeunes gens  ̂ L^̂ ssl
dans les formes les pins modernes et Ŝ ^̂ ^̂  laaipa^

à des prix très modérés. ¦ Ha ^̂ ¦̂«•¦¦̂ ^̂ ^

G. PÉTREMAND , Monlins 15, NEUCHATEL
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Beaux coings
Expédition depuis 10 kilo?, à 45 francs

les '00 kilos, Adolphe Golay, Slerre,
Valais. _  ̂

MM. E. & J. Sallet, propriétaires viti-
culteurs, informent l'honorable public
qu'ils ont encore à vendre une partie de
leurs récoltes de vins de Bordeaux et
Mâcon, des années 1901 à 1898 aux prix
de 55, 60, 80 ot. et 1 fr. 20 le litre franco
port et droits en toutes gares du canton
de Neuchâtel, par fûts de 225 et 112
litres.

Leur écrire au BOUSGAT (Médoc,
France). Echantillons gratis. 

RAISINS de table dn Tessln
caisse 5 kg., fr. 2.25, 15 kg., fr. 5.50

BELLES CHATAIGNES VERTES
10 kg., tr. 2.95 ; tout franco.

Slorgantl * Cis, Lueano. H. 3831 O
Tous les jours

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epaucheurs, 8

EMULSTON
d'buile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les entants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1S96

BovLCîierle

BERGER-BOURQUIN

Apeani je Prés-Salés
Vient de paraître

le N° a du

BULLETIN psieil
Organe de la Société de musique

Le numéro 10 cent.
c3a.ez £*£lles GODST

lEWHOnCS
Toutes les personnes qui désirent se

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

Baisse in prix des froma ges
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 directe17,

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

Mes ESTRABADD, Gormonflreclie
Le meilleur «gf M. tOLV^aDépuratif 59s&m£ll mSTdu sang ¦%araaalBSalBaal^ M̂

Salsepareille Model
le meilleur t jle plus agréable remède contre

Boutons, Dartres
épalsslsaement du sang, rougeurs,
maux d'yeux, serofuies, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable à prendre.
V» Ut. 8 fr. 50; Vi "'t- 5 «*•;

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

de la Pharmacie Centrale de tienève
Dépôt dans lu principales pharmacies

MAGASIN ADOLPHE HERZ
¦——— ¦¦'

. i.

1 Lot de Confections pour Dames et Enfants.
1 Lot d'Habillements pour Garçonnets.
1 Grand choix de Tissus pr. Robes et divers

Coupons
seront soldés à

TRES BAS PRIX 
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ClHUL 

UU

UIJL 

UC O/I
CtUOO

Lci 

C?iO 

Aa.LL ba.lolt/ j WÊËmÊÊf i
WÊBÊÊÊJV -m. des premières fabriques Suisses et Etrangères mm "

j^̂ H|R

9K mm CAOUTCHOUCS RïSSESTIFGIAIS ET AMéRICAINS Jk mm

^̂ ^R m^̂ k̂ Cîèmls» Inities, Grdsses et enduits |our toutes chausiures |l â| l̂ ^̂ B
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TENTE DE VIGNES, à CORTAILLOD
Le samedi 7 novembre 1903, dès 7 V> heures précises du soir, on vendra

par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel de Commune de Gortaillod :
1. Pour compte des hoirs Robert:

Article 1971, pi. 1° 4, n° 39, En Vesin, vigne de 308 mètres.
» 1974, » 30, n° 9, Sous chez Henry, vigne de 152 mètres.
> 1980, » 56, n° 7, Les Rufflères, vigne de 404 mètres.

9. Pour compte de H. Emile Robert :
Article 1475, pi. f° 56, n01 4 et 39, Les Rufflères et les Reppes, vigne de 502 mètres.

> 1480, » 56, n° 3, » » » 235 »
» 926, » 37, n° 40, Baneus, vigne et verger de 558 mètres.
» 1230, » 38, n° 10, » vigne de 1105 mètres.
» 586, » 33, n° 43, Les Joyeuses, vigne de 376 mètres.
» 1516, » 53, n° 34, Mont de Pitié, vigne de 394 mètres.
> 263, » 33, a» 23, Sur la Fontaine, vigne de 408 mètres.

8. Pour compte de DUee Laure et Adèle Bfentha :
Article 911, pi. f° 54, n° 20, Derrière chez Pochon, vigne de 290 mètres.

» 896, » 30, n° 16, Sous la ville, vigne de 251 mètres.
4. Pour compte des hoirs Mentha»DnboiB :

Article 924, pi. 1° 35, n» 20, Les Grands-vignes, vigne de 1005 mètres.
i 3031, » 62, n° 18, » » » 285 »
» 798, » 35, n° 19, » » » 1095 »
» 3032, » 62, n° 19, » » » 315 »

. S'adresser, pour tous renseignements, au notaire H. Auberson, à Boudry, chargé
de la vente. 



OH DEMANDE A ACHETEE
On demande à acheter d'occasion un

calorifère à coke
en bon état. S'adresser à Louis Touchon,
"Valangin. 

On demande à acheter ~~~~~

50 stères sapin cartelage
dont une partie sec, à prendre en forêt
ou livrable à domicile.

Adresser les offres poste restante, Neu- ¦•
Bhâtel Y. 100. 5

On cherche à acheter un !

usagé. Adresser offres sous chiffre K. F.
poste restante, Couvet.

ÂVIb DIVERS
m

Paroisse de Saint-Biaise
La place de deuxième organiste à l'E-

glise nationale, devenue vacante ensuite !
de démission, de la titulaire, est mise au ?
concours. j

Les postulantes, habitant la paroisse,]
sont invitées à se faire inscrire jusqu'au
30 octobre courant, chez le secrétaire
K Berger, à Saint-Biaise, où elles peu-
vent prendre connaissan(je des condi-
tions, i

Saint-Biaise, le 20 octobre 1903.
Conseil de Paroisse.

^

SOCIETE UHOHAIE
Reprise des répétitions, pour le

53»1* concert, aura lieu
Pour les Messieurs, mercredi 28 octo-

bre 1903, à 8 heures du soir ;
Pour les Rames, vendredi 30 octobre

1903, à 8 heures du soir,
èk la, Salle clxcvU-aire

QSuvre à l'étude :

JIM MâfMllE
Oratorio par HUENREL

lie comité espère que cette
œuvre célèbre, exécutée pour
la première fols A Neuchâtel,
attirera a la Société un grand
nombre de chanteurs nouveaux.

Les inscriptions sont reçues chez M.
Jules Hotz, magasin du Printemps, ou se
présenter à l'une des prochaines répéti-
uuus.

Agence Commerciale et Agricole

Gustave Jeanrenaud
PLACE DU MARCHé

FLECRIER jVal-de-Travers)
Achat, Vente et Estimation de Propriété!

Immeu bles, Forêts et Domaines
LOCATIONS

Régie d'Immeubles, Domaines, etc.

RECO O VREMEMS
Renseignements Commerciaux

gggfg ET EMPBÏÏNTB HYPOTHËOAIBEB

COURS DE DANSE
à prix très réduit sera donné à l'hôtel de
la Gare de Gorcelles (salle indépendante),
par M. G. Gerster, chez qui on est prié
de s'inscrire sans retard.

Lea ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NBXJOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'Imprimé».

Koyanme-lJnl
Le duc de Devooshire est élu prési-

dent de U Ligue unioniste pour la fran-
chise des denrées alimentaires.

Oo a publié à Londres un Livre Bleu
contenant une importante dépêche en-
voyée par lord Lansdowne aux représen-
tants de l'Angleterre à l'étranger, rela-
tivement aux mauvais traitements infli-
gés aux indignées et à l'existence des
monopoles dans l'Etat indépendant du
Congo.

Lord Lansdowne dit que le gouverne-
ment ne sait pas précisément dans quelle
mesure les accusations portées contre
l'Etat indépendant du Congo sont vraiep,
mais elles ont été si souvent répétées
et elles ont obtenu une si large créance
qu'il n'est pas possible de les ignorer.
La question maintenant se pose de sa-
voir si l'Etat indépendant peut être con-
sidéré comme ayant rempli les engage-
ments spéciaux qu'il a prie, en vertu du
traité de Berlin, de veiller à la préserva-
tion des tribus indigènes et de prendre
soin de leur progrès moral et matériel.

Tout en reconnaissant que les fonda-
teurs de l'Etat du Congo ont commencé
leur mission avec de bonnes Intentions,
lord Lansdowne ajoute :

«Le fait certain, c'est qu'il existe
dans ce pays un sentiment de grave
suspicion relativement à la situation
dans l'Etat du Congo et une profonde
conviction que les nombreuses accusa-
tions portées contre l'administration de
l'Etat doivent être fondées. Dans ces con-
ditions, le gouvernement anglais est
d'avis que les puissances signataires du
traité de Berlin ont le devoir de confé-
rer et d'examiner si les obligations aux-
quelles l'Etat du Congo a souscrit con-
cernant les indigènes, ont été remplies
et si les puissances ne sont pas obligées
de faire des représentations au sujet de
la non observation des dispositions con-
tenues dans le traité. »

Lord Lansdowne pense que le système
actuellement en rigueur n'est'pas con-
fcrme au traité de Berlin, spécialement
au regard de l'exclusion des indigènes
d'une grande étendue du pays. Il con-
clut en disant que le gouvernement bri-
tannique sera heureux de recevoir les
suggestions que les puissances signatai-
res pourraient faire concernant cette im-
portante question qui pourrait, en tout
ou en partie, être soumises an tribunal
de la Haye.

Italie
On assure à Rome que le roi et la reine

d'Italie partiront le 20 ou le 21 novembre
pour l'Angleterre, via Gothard-Bâle-
Gaiais. Une demi-division de l'escadre
italienne de la Méditerranée se rendra
dans la Manche pour escorter, arec l'es-
cadre anglaise, les souverains de Calais
à Portsmouth.

— Un télégramme de Rome à l'agence
Dalziel annonce que la police italienne
a opéré l'arrestation d'un dangereux
anarchiste soupçonné de vouloir attenter
à la vie du roi d'Italie. Cet individu
se nomme Michèle Christi. |

Autriche-Hongrie
L'empereur-roi a reçu samedi M. Lu-

kacs, le comte Khuen-Hedervary et le
comte G-oluchowsky. Le ministre Lukacs
a annoncé au souverain que son inter-
vention auprès du comité des neuf est
restée sans résultat, ce comité ayant dé-
cidé, à l'unanimité, de ne pas modifier
son programme militaire. M. Lukacs,
qui considérait sa mission comme ter-
minée, aurait, en outre, donné le con-
seil à l'empereur d'entendre, avant de
prendre une décision quelconque, les
membres du comité des neuf qui, déjà à
plusieurs reprises, lui ont rendu compte
de la situation politique.

De fait, François-Joseph réservant sa
décision, a appelé à Vienne le comte
Etienne Tisza. Il a demandé aussi à
M. Lukacs de rester jusqu'à nouvel ordre
à Vienne, à sa disposition.

Toutes négociations entre la couronne
et le parti libéral ne semblent pas rom-
pues. D'autre part, le comité des neuf
n'a pas encore dit son deroier mot. Bien
qu'en général on se montre très pessi-
miste, il existe encore quelque espoir
d'une solution pacifique du conflit.

— On signale un mouvement parmi
les officiers de réserve hongrois, appar-
tenant à l'armée commune, dans le but
de répondre à l'appel par le mot hongrois
« ielen » au lieu du réglementaire « hier ».

Serbie
La Skoupchtina s'ajourne à un mois

afin de permettre au parti radical uni de
se réorganiser. Toutefois un petit groupe
d'une douzaine de députés indépendants
contraires à la fusion avec les modérés,
surtout recommandée par les paysans, se
formera. Il est à remarquer que nombre
d'indépendants auraient voulu non seu-
lement exclure MM. Pachitch, Vouiteh
et quelques autres de la direction du
parti, mais les exclure du parti lui-même.

Le premier ministre, général Grouitch,
sera nommé président du Conseil d'Etat
On raconte que MM. Avakoumovitoh et
G-uentchitoh ont été écartés du Conseil
d'Etat par le roi, malgré leurs efforts
pour y entrer, et on félicite beaucoup le
souverain de se débarrasser ainsi peu à
peu des éléments de la conjuration du
11 juin, antipathique* au peuple.

NOUVELLES POLITIQUES

â 

Affections v̂
rhumatismales Py
De tous les emplâtn s poreux, composés de t&^ *Y2&Koapsicum, recommandos pour les pharmacies Fyr 

^̂ S5n
de famille et ordonnés par les médecins, il n'y I / JC Ŝfàt Ien a pas de plus recourjiandables que la Z n̂SfWHi (
marque suisse emplâtre Rooco. Cet emplâtre #T JRv.aLA
souverain, tait de capsienm et doublé <1a fia- W |̂MKS§HF «î

SI
nelle, est appliqué avec le plus grand succès MmJÊ^ >̂m

dans le eas de rhumatismes, de goutte, de lombago, de douleurs des
membres de toutes sortes. — ± fr. 25 dans les pharmacies: Bauler,
Bourgeois, Dardel. Onebliart, Jordan, a Neuchâtel ; Ohable, a Colom-
bier, et dans toutes les pharmacies.

M S0H iâTOHll;, i HI-LI * nus , ;
t 

P 17, rue de l 'Hôpital, 17  ̂ #

• •"• Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle  ̂ •
que l'assortiment pour la I

• ,<j (j •
B est au complet M

: ° CHOIX SUPERBËoËCIÎ IPLEIS :
• ?_ Veston droit ou croisé, pu re laine, •

H toutes nuances F
• 

H BaV de 24 a. TO fr. *VI K *

\ l PARDE88U8 8 !
- L dans tons les genres .

v, poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine j\
• " ou tartan, gris, bleu, noir ou marron y  •

• .- WkW- «*« £2^ ë*. SS fr. *WÊ

• Véritables pèlerines des Vosges à tous prix. •
m k Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. 4 m

Chemises blanches et de couleur.

L 

Pardessus caoutchouc nouveauté.
Vêtements et Chemises sur mesure. *

Choix comme nulle part à Neuchâtel.
A •

GRANDE SALLE DES CONFÉRENC ES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 3 noyembre 1903, à 8 h. dn soir ;

I er Concert
d'abonnement

avec le concours de

M" 8JETANE VIGQ
Cantatrice de Paris

ïn PARTIE
1. Symphonie N° 7, en la majeur . Besthoien .
2. Air de la « Status » , pour so-

prano avec orchestre . . . fleyer.
2m» PARTIE

3. Ouverture de la Flûte enchantée ï-ii't.
4. a) Air de (Hsmonda . . . .  Hicdel.

b) Se tu m'aal Pergolès a .
c) Poème d'amour A. Dupont.

• a) Sans lei cois Ed. Gneg.
Pour chant et piano.

5. Ouvertnra dei Haltras Ohanteuri Wagner.

PRIX DES PLACES :
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des*blllets : chez Mlle » GODET,
rue St-Honoré, pour les souscripteurs :
samedi 31 octobre, contre présentation de
leur carte de membre ; pour le publie t
du lundi matin au mardi soir, et le soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 */ 2 heures.

Répétition générale , mardi
3 novembre, a 2 heures. — En-
trée pour non-sot létairas : 1 ir.

Brasserie Bambrinus
Tous les jours

et à toute heure
cuisses ile grenouilles
Cours de cuisine

Le cours de cuisine de M. le Prof.
Maillard se donnera au local rue de
l'Industrie n° 17. H 14272 L

Ouverture : jeudi 29 octobre
Demoiselle allemande désire

éctapr conversation allemand e
contre conversation française. Offres sous
J. K. poste restante, Neuchâtel. 

Salles de lecture
pour ouvriers

:R,T7JE2 3DTJ SETTOÎT 33

OUVERTES
dès LUNDI 88 OCTOBJUE

i fMF* Entrée gratuite

Mt Mijiiïi nilï des Iciilin filles
COUfiS D HISTOIiE ïïi La MUSIQUE

donné par

M. W. ÊTJHMIU prof >s evx

Programme : DE P̂ E^TRIINÂ A B£ETHOVLtf
Ou ver tu: e du (Jours : le Vendredi 30 Octobre 1003

A 5 heures du soir.
au Orand auditoire de l 'Ecole supérieure

Pour rens-eienements et inscriptions s'adresser an Directeur de l'Ecole. 

JEUDI 29 OCTOBRE, à 4 h. '/«
au

OOIXÈOB DE COLOMBI ËE
Ouverture du «ours public sur

La littérature française au XVIIme siècle
donné par M. Jean BOVHT

Les leçons auront lieu le jeudi de 4 '/a à 6 heures. — La liste d'inscription est
déposée chez le concierge du Collège. \

Prix du cours : 10 francs.

HOTEL DU SOIiEIX.
Prix modéré — Restaurant ail 1" — Service à la carte

PLATS DU JOUR :
B02a.ta.eUas.
Sscaxg-ots.
Ola.o-va.crcna.te graxnle.
Tête de veau ezx tortue.
ClTret <9.e llè-vre.
Oxives a,-va.2c cxo-û-toxis.
Foiilet xôtl-

Se recommande, Louis JEHLÉ.

INSTITUT STiEFI, au lac de Zurich
Fondé en 1859 par H. Ryffel

Préparation soignée et rapide pour le Polytechnlcum, l'Université et la
pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps. Situation magnifique , excellente pension. Prix modérés. Prospectas, réfé-
rences et détails par le directeur, A. Krukenberg. H 5312 Z

Ecluse 20 - ARMÉE PU SALUT -Kbuchâtai

RÉUNIONS SPÉCIALES
a l'occasion de la SEMAINE DE RENONCEMENT

à» S 3a.- V* <*.¦«. ©oir :

Mardi 27 octobre : DÉMONSTRATIO N de la JEUNE ARMÉE. Entrée 10 c
Mercredi 28 D : SAUVÉ ENTRE LA TERRE et le CIEL. Entrée 10 c.
Jendi 29 D : FÈIE DES MOISSONS. VENTE DES PRODUITS.

Entrée libre.
Vendredi 30 D : ENROLEMENT de S0LD1T et REGRUE. Entrée 10 c.

BienYeime à ton» \

î SALOSS LÉOPOLD ROBERT jjj
2 Onvertnre des conrs Ae H. S. SOTHïY-GEjim S
û le lundi 2 novembre Q
J|| Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- ff|

Dessin topographique
Ensuite d'un désir exprimé, et moyennant douze Inscriptions, M. L.

Kfauler. professeur, à Neuchâtel, donnera en novembre ou décembre, le soir, de
8 à 10 heures, dans la salle de Dessin technique, bâtiment académique, un Cours
gratuit de Dessin topographique, eu cinq séances, de 2 heures. Ce cours
aura un caractère essentiellement pratiqua et toutes les facilités d'exécution seront
données. Le nombre des participants devra être limité a douze, et l'âge requis à
partir de 19 ans.

Programme. Etablissement d'échelles et de diagrammes. Plans de situation et
plans topographiques. Construction des courbes de niveau. Calculs de pentes en °/0.
Tracés de voies de communication avec pentes déterminées. Profils. Lignes de par-
tage des eaux. Lectures de cartes au 1/ï SOOO> dQ l'Etat-major fédéral. Problèmes de
topographie.

On peut s'inscrire jusqu'au 31 octobre, chez le prénommé, Beaux-Arts 6, entre
midi et 2 heures, et chez le concierge de l'Académie.

PERRUQUES & BARBES
.̂ XJOTTIEIR

GRIMAGES
J. KELLBR, ooifieur (sons l'hôtel du Lac)

ON S'ABONNE
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

dès ce j our an 31 décembre 1903
en ville et hor» de ville, pour

1 franc. 
Maladies des Oreilles

Nez et Gorge
Le Dr Jules BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 a 5 heures, rue du Môle 3. c

^
o.

Le Br L. Verrey
médecin-oculiste

à, L -̂TTSA-ISraSTE
reçoit à NECCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L.

LïpS O âNeiÂÏS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle
Coq d'Inde 20, au 2m«.

I.11LIÏSCHMIQ
professeur do musique

m. transféré son. d.omlclle

place Pnrry 9
Pension soignée

pour messieurs, avenue du 1er Mars 6,
1" étage, à droite.~ 

TERRE VÉGÉTALE
à enlever gratuitement au bord de la
route cantonale.

S'adresser à M. Arrigo, entrepreneur à
Pesonx.

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, S»» étage.

Tournées Oh. BARET

THEATRE OE POGH&ÏEL
Vendredi 30 octobre 1003

Bureau 7 h. 3/ À Rideau 8 h «/ ,
Une seule représentation extraordinaire

I. P. MINET
Sociétaire de la Comédie-Française

iiniuTiw
Drame en 4 actes, de M. Henri de Borner

de l'Académie-Française

M. P. NOVNET jouera le rôle de Char-
l(>magne, qu'il interprète à la Comédie-
Française.

Pour terminer le spectacle

La BrtTB des Forgerons
Scène de M. François Coppée,

de l'Académie-Française, avec la mise en
scène de la Comédie-Française.

M. P. MOU9JET jouera le rôle de
l'Ouvrier.

Prix des Places :
Loges grillées, 6 fr. — Premières, 5 fr.

— Parterre, 3 fr. — Secondes, 1 fr. 50.
Pour la location, s'adresser comme

d'usage.
NOTA. — Tramways à la sortie ponr Saint-

Biaise, Serrières, Peseux, Gorcelles, Va-
langin, Auvernier, Colombier, Cortaillod et
Boudry, si dix inscriptions sont annon-
cées au bureau de location de M. Sandoz,
la veille de la représentation.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
"±Te-u.cîiâtel

MARDI 27 OCTOBRE 1903
à 8 heures et demie

MM DE il
donné par Monsieur

Hippolyte
Boucherie

PIANO DE CONCERT STEINWAY

PRIX DES PLACES :
Réservées, 3 fr. - Parterre numéroté, 2 fr.

Non numérotées, 1 fr. 50.
Billets à l'avance au magasin de musi-

que M. Sandoz, Terreaux 1-3.
Une jeune demoiselle désire prendre des

leçons d'italien
d'une personne parlant le pur Toscan.
Ecrire sons chiffres C. N. 465 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Conférence
MISSIONNAIRE

Mercredi 28 octobre 1903
à 8 heures du soir

BRAIDE SALLE DES CONFÉRENCES
II. Edmond Pcrrc gaux

missionnaire a Abétlfl
parlera de son œuvre et de celle que
M. Fritz Ramseyer poursuit à Coumassie.

On se servira des psautiers

Le produit de la collecte qui se fera à
l'issue de la séance sera destiné à la
Mission de Bâle. 

Timliresj scompte
Les négociants de Neuchâtel-

Ville et des environs qui dési-
reraient avoir des renseigne-
ments sur les timbres-escompte
sont priés de s'adresser au Bu-
reau officiel de renseignements ,
à M. Léon Lambert, membre
du comité de la Société indus-
trielle et commerciale.

Henri de MONÏMOLUN
Evole S»

DE KEiTOLJR
CHANGEMENT DE DOMICILE

Sur la demande de M. Ferrier, nouveau
locataire de La Tour, Evole 47, M. le pas-
teur Lardy prévient le public qu'il a
changé de domicile.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Cercle des jpjjfs
MM. les membres du Cercle qui n'ont

pas encore payé leur cotisation sont priés
de bien vouloir retirer leur quittance
auprès du tenancier, jusqu'au SI octo-
bre courant. Passé ce délai, elle sera
prise en remboursement.

Le Comité.

M. Alfred Lyttelton, ministre des
colonies, est réélu à Leamiogton et War-
wlck par 2, 689 voix contre 2,499 a M.
Berridge, notaire à Londres, candidat
libéral.

La loi, qui oblige les nouveaux minis-
tres à te représenter devant les électeurs

rcnumtf à 1705. Elle avait été inetituéa
par h Chambre des communes pour em-
pêcher le souverain de choisir comme
ministres des hommes à sa dévotion,
sans réelle valeur.

Lu lutte a été particulièrement chaude,
car l'échec du nouveau secrétaire d'Etat
eût été uu coup tensible pour le minis-
tère Balfour. Les résultats da celte d ic-
tion tenEationnelle étuieot attendus avec
une émotion qui sa comprend.

Celte campagne électoral?, qui s'tsl
heureusement terminée pour le gouver-
nement, pourrait servir de modèle de
courtoisie, de bon ton et d'esprit. Il
faut tout d'abord ne pas oublier qu'entce
libéraux et conservateurs subsiste cette
solidarité latente qui sied entre gens de
bonne compagnie. Ce ne sont pas les re-
vendications violentes du prolétariat qui
s'élèvent contre une bourgeoisie capita-
liste, mais des querelles d'Idées entre des
hommes d'une même classe. On s'expli-
que donc qu'en un meeting tenu jeudi
soir, M. Morris, président du comité de
M. Berridge, ait adressé à M. Lyttelton

ses plus chaleureuses sympathies dans la
maladie qui le frappe, et que M. Berridge
lui-même se soit rendu à Moor House,
friory Terrace, résidence de son adver-
saire, pour prendre de ses nouvellse.

M. Lyttelton a pu faire jeudi matin
une promenade en voiture. Tout le
monde, sans distinction de parti, l'a
acclamé. Les libéraux vont même jusqu'à
dire que si M. Lyttelton a triomphé,
c'est à son teint pâle et à ses yeux cernés
qu'il l'a dû.

L'aide puissante de Mme Lyttelton,
parcourant les circonscriptions électo-
rales en robe de dentelles blanches, pro-
nonçant à deux heures de l'après-midi
une allocution aux ouvriers brasseurs,
haranguant à quatre heures les employés
de chemin de fer, et à cinq heures et
demi les gaziers, ne fut pas à dédaigner.

Tout eût été pour le mieux, si l'adver-
saire n'avai t usé, lui aussi, de cette arme
insidieuse. Contre la saule Mme Lyttel-
ton, le parti libéral a mis en ligne un
bataillon d'autres dames:Mme Berridge,
la femme du candidat de l'opposition, sa
sœur, puis la comtesse de Warwiîk, miss
Mac Laren Ramsay, secrétaire du comité
de la Fédération libérale des femmes,
Mme A Marjoribanks, vice-présidente de
la même Fédération, et jusqu'à une can.
tatrice, miss Oliver,] qui est venue
chanter le libre-échange et ses avantages
dans las réunions publiques de M. Ber-
ridge.

De gigantesques affiches rapidement
brossées sur toile montraient aux portes
du siège du comité protectionniste, un
ouvrier anglais loqueteux à côté d'un
AU :mand rubicond, fumaat sa pipe avec
nonchblance. Ailleurs on pouvait lire
cet avertissement aux électeurs : La Mère-
Patrie vous regarde I Faites votre devoir
et votez pour M. Lyttelton I

Les libéraux n'ont pas voulu demeurer
en reste, et méchamment ils ont répondu
par des petites annonces dans ce goût :

«On demande un jeune homme dési-
reux d'améliorer sa situation. Aura l'oc-
casion de s'initier aux affaires. S'a-
dresser Joseph C..., Downing street. i

(On sait qu'Austen Chamberlain a été
nommé minhtre des finances.)

cOn demande un concierge pour le
ministère des colonies. Aucune capacité
requise. Doit être protectionniste pour
pouvoir tirer notre cordon spécial Offres
à A B et C. Downing street» .

(C'est de M. Lyttelton qu'il s'agit. )
Cet échange d'aménités, inévitable

dans toute crise électorale, n'a d'ailleurs
été qu'accidentel.

Les journaux font remarquer l'absten-
tion significative des amis politiques de
M. Lyttelton. Aucun des députés du
Warwickshire, excepté M. Foster, n'est
venu défendre le jeune ministre des co-
lonies. Périssent les principales, plutôt
que leur siège électoral! Ils n'ont pas
voulu se compromettre en prêtant leur
appui à M. Lyttelton, dont la réélection
était douteuse.

Enfin, ceux-là mêmes qui semblaient
les électeurs désignés de M. Lyttelton,
c'est-à-dire les bourgeois riches, ne se
sont pas montrés autrement soucieux de
soutenir une politique grosse de menaces
fiscales. Ils sont restés conservateurs,
dans le sens le plus personnel du mot

M. Lyttelton avait pour lui d'occuper
le siège de Leamington depuis 1895,
d'être, de par son élévation récente au
pouvoir, une gloire locale, et d'être un
séduisant convalescent, comme le i jeune
malade» de Millevoye. Il avait eu une
majorité de 800 voix sur 5,999 votants,
sans compter 1,109 abstentionnistes, en
1900 ; il ne triomphe aujourd'hui que
par 190 voix. Aurait-il triomphé sans cette
bienheureuse jaunisse qui lui a épargné
les déclarations dangereuses et les ques-
tions Indiscrètes et sans le talent oratoire
de sa toute charmante compagne, il est
permis d'en douter et de conclure que
son chef , M. Chamberlain est loin d'avoir
encore l'oreille du peuple anglais. Enfin
il faut noter que des libéraux notables
(par exemple M. Mac Kinder, ancien
candidat libéral à Leamington) sont ve-
nus faire acte d'adhésion à la politique
de M. Chamberlain et ont contribué à la
victoire de M. Lyttelton.

Une élection chez John Bail



— Le ministre des finances a pro-
noncé samedi à la Skoupchtina un dis-
cours rassurant sur l'état des finances,
fout en demandant des crédits supplé-
mentaires de dix millions, mais sans
parler de l'emprunt de trente millions
auquel on songe pour mettre l'armée en
état.

Bulgarie
Les chefs de roppceiïion coalisée,

MM. Guéchof , Danef , Malinof , Vlaikof,
ont décidé, dans une réunion commune
à Sofia , où ils s'étaient retirés après
avoir été presque écbarpés par les bandes
stauiboulûvistes gouvernementales, de
continuer malgré tout leur agitation
électorale. Le premier ministre, général
Petrof , et M. Petkof , chef des stambou-
lovistes et ministre de l'Intérieur, espè-
rent réunir une majorité d'une centaine
de voix, grâce à l'intimidation exercée
sur les électeurs par leurs bandes de
« gourdineurs ».

— Le bruit de la découverte d'une
conjuration en vue de la déposition du
prince et d'une union personnelle avec
h Serbie semble inventée de toutes piè-
ces par des agents gouvernementaux
pour détourner les électeurs de l'opposi-
tion coalisée russophile.

— M. Koulyabo-Korelkl, correspon-
dant à Sofia de plusieurs journaux russes,
a adressé au président du Conseil, géné-
ral Petrof , une lettre cuvette dénonçant
les agissements d'un catinet noir établi
à Sofia. Il a pu se convaincre de l'exis-
tence de ce bureau clandestin par l'inci-
dent suivant. Le cabinet avait ouvert
deux lettres destinées à M. Korezki ;
l'une venait d'Odessa et l'autre de Varna.
En les refermant le fonctionnaire s'était
trompé d'enveloppe.

Le directeur des postes et télégra phes,
de son côté, déclare que les faits dont se
plaint M., Korezk i , sont imputables à des
agents de la police secrète russe qui ont
réussi à corrompre plusieurs employés
des postes.

Etats-Unis
Le Tammany Hall, qui paraissait

avoir l'avantage dans la campagne pocr
les élections municipales de New-York
du 3 novembre, perd visiblement du ter-
rain, malgré les efforts inouïs et la dé-
pense de cent mille francs par jour pour
reconquérir le contrôle de la grande
ville.

Les parieurs, qui sont des juges im-
partiaux, cotent maintenant à trois con-
tre deux la réélection du maire, M. Seth
Low, candidat des partis fusionnés qui
combattent Tammany.

Ce dernier a vu se détourner de lui
tous les démocrates de marque, notam-
ment ceux de la nuance Cleveland, et un
effort désespéré du boss Murphy pour
conquéiir Brooklyn a misérablement
échoué. Les démocrates qui se respec-
tent préfèrent encore la victoire du ré-
publicain Low à celle des tammanystes,
bien qu'ils appartiennent à leur parti.

Dans Broadway, on peut voir à l'une
des fenêtres d'un immeuble occupé par
l'iOrdre du gland» qui a engagé une
lutte à mort contre Tammany, une cage
dans laquelle est enfermé un tigre vi-
vant. On sait que le tigre est l'emblème
très suggestif du Tammany Hall. Une
affiche qui s'adresse aux électeurs new-
yorkais est fixée à cette cage avec cette
inscription : «Est-ce que vous voudriez
le lâcher de nouveau? Cela dépend de
vous».

Comme Tammany Hall n'a jamais su-
bi, jusqu'à présent, deux défaites de
suite, s'il est encore battu cette fois aux
élections on considère sa carrière comme
terminée et le parti de la réforme morale
comme définitivement victorieux.

Budget de la Confédération. — Le
budget fédéral pour 1904 prévoit en re-
cettes 112,090,000 fr. , en dépenses
115,145,000 fr. Le déficit présumé est de
3,855,000 fr. Les recettes des douanes
sont supputées à 51,228,000 fr. ; celles
des postes et chemins de fer à 52,063,200
francs. Les dépenses du département mi-
litaire sont estimées à 29,311,669 fr. et
celles des postes et chemins de fer à
51,913,964 fr.

Falsifications de documents. — Le
Conseil fédéral a décidé de renvoyer
devant la cour pénale du tribunal fédé-
ral, M. Jules Beck, avocat, à Sursee, un
des chefs du parti catholique social, à la
suite d'une plainte du départemen t fé-
déral des douanes. M. Beck sera renvoyé
pour la même affaire (falsification de
documents) devant les tribunaux lucer-
nois.

BERNE. — Un journal de Berne,
l'«Intelligenzblatt», publie le récit sui-
vant :

Dimanche soir, 18 octobre, entre 10
fit H h , M. F., un homme estimé et
aimé dans tout le quartier de la Matte,
Payait 13 pont inférieur de la Nydeck,
son parapluie sous le bras. Il fut bientôt
dépassé par un homme de grande taille,
paraissant encore jeune, qui, probable-
ment se heurta au parapluie, et qui se
retournant aussitôt cria à M. F. : « Toi,
tu ras descendre là en bas». SitCt dit,
sitôt fait. F. n'était pas encore revenu
de sa surpris? que l'inconnu l'empoi-
gnait, le précipitait par-dessus la bar-

rière du pont, puis prenait ses jambes à
son cou.

M. F. ne tomba heureusement pas
dans l'eau, mais sur la berge, et là 11
perdit d'abord connaissance. Mais ses
pieds baignant dans l'Aar, il fut tiré
bientôt de son évanouissement et put
appeler au secours.

Il nn fat pas facile de tiier M. F, de
l'endroit où 11 se trouvait, car il était
grièvement blessé, ayant des côtes bri-
sées, un bras cassé et de nombreuses
contusions.

GRISONS. — A ZIzers, près Coire, un
incendie a détruit, dans la nuit de diman-
che à lundi, 14 maisons et granges. Du
bétail a péri et une quantité considéra-
ble de provisions a été consumée.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat pro-
jette d'instituer un impôt de 2 centimes
par 1,000 fr. de valeurs assurées sur les
compagnies d'assurance fonctionnant
dans le canton. Le total des assurances
mobilières et immobilières existant dans
le canton s'élève à 300 millions de francs.

— Un incendie, dû à une cause in-
connue, a détruit lundi matin l'Hôtel des
Bains à Montillier, comprenant une au-
berge, une salle de danse, plusieurs lo-
gements et une boulangerie. L'hôtel ap-
partient à un consortium dont fait partie
la brasserie de Beauregard, à Fribourg.
Le bâtiment était taxé 56,000 fr. Une
bonne partie du mobilier a été sauvé.

NOUVELLES SUISSES

La triple votation fédérale
et la Presse

De la c Gazette de Lausanne » :
« Nous sommes étonnés que l'initiative

HochEtfasser-Forjallnz ait fait si peu de
voix. Sans doute, elle était combattue
par le parti radical tout entier, par les
libéraux et les conservateurs protes-
tants, par les socialistes. La presse ca-
tholique seule la soutenait arec quelque
ardeur. Mais elle répondait à un senti-
ment d'envie, qui est une passion très
répandue dans l'humanité. Il faut donc
savoir gré aux électeurs des campagnes
d'y avoir résisté. Si le tarif douanier
eût été rejeté ce printemps, il en eût été,
vraisemblablement, autrement.

Les cafetiers de tous ordres ont d'ail-
leurs consciencieusement contribué au
rejet de l'article 32 bis par une interven-
tion trop directe et très maladroite dans
le débat. On savait bien que la revision
de l'article 32 bis leur était profitable ; il
n'était pas nécessaire de trop le montrer.
Les sociétés de consommation et les dé-
bitants de vins à l'emporté ont relevé
prestement la balle et montré aux con-
sommateurs que voter la revision c'était
se livrer au cabaretier, qui vend son vin
très cher. Les consommateurs ont com-
pris. Il ne faut pas chercher ailleurs
l'explication du vote.

Ce serait outrepasser ses intentions
(au peuple) que de conclure du vote
d'hier à des sympathies pour les anar-
chistes et les prêcheurs de révolution.
(Art. 48 bis.)

Qu'il y ait d'ailleurs aussi dans ce vote
une manifestation de mauvaise humeur
à propos des récents scandales adminis-
tratifs, dans la bureaucratie militaire,
c'est probable et nous n'en voulons pas
disconvenir. D n'y aurait à cela que
demi-mal, car la leçon sera certainement
comprise.»

De la « Suisse libérale » :
« Notre canton en particulier applaudit

chaleureusement à cette défaite du natio-
nalisme. C'était une mauvaise aventure
dans laquelle les chefs du mouvement
agrarien essayaient d'entraîner le pays.
Ils ont échoué. Tant mieux pour tout le
monde ; les protagonistes de l'entreprise
eux-mêmes n'en porteront pas longtemps
le deuil; ils eussent payé cher la victoire
qui leur fait heureusement défaut. Dans
cette circonstance, le peuple suisse s'est
montré tout à fait à la hauteur de sa ré-
putation de prudence et de bon sens.

Il n'a pas voulu non plus de l'article
des dix litres. C'est fâcheux. Mais avouons
que si cette question était en général
mal comprise, c'est qu'elle était assez
compliquée. On se demande ce que des
dispositions comme l'article 32 bis ont
à faire dans la constitution. Elles seraient
beaucoup plus à leur place dans une loi.

Quant à l'article 48 bis, il a subi dans
tous les cantons sans exception un véri-
table écraboulllement. Le peuple suisse
estime qu'il est assez sûr de son patrio-
tisme pour n'avoir pas à redouter de
stupides entraînements. Tel est à notre
avis, avec une nuance accentuée de pro-
testation contre les dépenses militaires,
la signification de son verdict. Et le vote
d'hier ne donne pas du tout aux adver-
saires de notre armée le droit de triom-
pher. Il prouve simplement que les agi-
tations excitantes de l'époque contempo-
raine n'ont pas altéré le tempérament
national, qui demeure comme du passé,
calme, réfléchi ,ennemi des exagérations. >

Du « National suisse » :
c En rejetant à une aussi écrasante

majorité la revision qui lui était propo-
sée, le peuple suisse a fait preuve de pa-
triotisme et de bon sens politique.

Il a montré de plus que la rivalité en-
tre les campagnes et les villes n'existe
pas chez nous à l'état chronique. Elle

peut se manifester parfois sur certaines
questions. Mais ¦ il arrive toujours un
moment où le sentiment de la solidarité
nationale finit par triompher. Ce phéno-
mène s'est produit hier d'une façon très
réjouissante.

Nous ne nous arrêterons pas à com-
menter longuement le rejet de l'article
82 bis.

Cette réforme, diefée à nos législateurs
par d'excellentes intentions, n'aurait
pcjut-êti e pas donné, au poiri de vue
anti alcoolique, les résultats qu 'en atten-
daient ses défenseurs. Elle n'aurait pas
non plus, croyons-nous, présenté les in-
convénients que l'on a signalés.

... Aujourd'hui, comme hier, le peuple
suisse reste profondément patriote, con-
vaincu de la nécessité d'une armée natio-
nale bien organisée et bien disciplinée.

Ce qu'il n'a pas voulu admettre, c'est
que, sous prétexte de maintenir cette
discipline, et afin de protéger le soldat
contre lui-même, on en arrive à porter
al teinte au droit civique et de discussion.

Le vote d'hier est, avant tout, une
manifestation en faveur de la liberté de
la parole, de la plume et de la pensée,
que l'on a cru, à tort ou à raison, mena-
cée par la disposition proposée.»

CANTON M NEUCHATEL

Frontière française. — Samedi soir,
au moment du dernier train , à 9 heures,
le train de voyageurs s 3 dirigeant de
Gilley àPontarlier, à environ 500 mètres
de la gare de Montbenoît, a rencontré
deux wagons vides, abandonnés snr la
oie. La secousse fut terrible et les wa-

gons furent complètement détruits, Il
n'y a heureusement que des dégâts ma-
tériels, on n'a eu à déplorer aucun acci-
dent de personne. Tout fait présumer
qu'une main criminrlle n'est pas étra n-
gère à cet accident.

Conférence Faure. — M. Sébastien
Faure a donné samedi dernier, au Chalet
de la Promenade, sa dernière conférence
sur i l'Enfant ».

Un public assez nombreux — attiré
par l'annonce habilement faite de trois
contradicteurs — y assistait.

M. Sébastien Faure a dit — au point
de vue de l'éducation de l'enfant — des
choses fort sages, que notre illustre com-
patriote Pestalozi a déjà proclama il y
a un peu plus d'un siècle.

Jean-Jacques Rousseau a dit quelque
pirt « que l'enfant naît bon ». D'autres
écrivains ont dit que « l'enfant mît mau-
vais et pervers ». M. Faure a appris au
public neuehâtelois que l'enfant ne naî t
ni bon ni mauvais, mais qu'il devient ce
que l'éducation le fait devenir. Un tas
de gens ont déjà prétendu foire cette
découverte, ce que ne donne guère à
M. Faure le prestige de la nouveauté.

Après çà , M. Faure a découvert encore
— selon 1' « Express » du moins — que
l'enfant s'aperçoit vite de la hiérarchie
sociale. Il voit qu'il y a des dominateurs
et des esclaves. Et il cherche à être du
côté des dominateurs. Ceux qui ont des
eufaotd n'ont peut-être pus eu l'occasion
de leur connaître deu idé s si profondes
et si égoïstes. Mais enti". M. Faure
juge que nos enfants sont ai ii-il ...

M. Faure, devancé en CHIH par Victor
Hugo, déclare, aux gras d a[ plaudisse-
ments de l'assemblée, qu>? le père n'a
que des devoirs vis-à-vis de son enfant,
et qu'il n'a pas de droits.

M. Pliure constate eu outre que les
théories des pasteurs sont arrivées à la
faillite.

M. Liniger se prései. t^ comme contra-
dicteur et, en sa qualité de socialiste mi-
litant, tient à établir la différence entre
le socialisme et l'anarchie. Les scrupules
de M. Liniger se conçoiventl...

MM. Menetrey et Ragonod répondent
ensuite. M. Faure leur sert son habituelle
provision de littérature. Il est près d'une
heure quand M. Faure ftuit de donner sa
recette du bonheur humain, que peu de
gens ont bien comprise.

II est parti. Bon voyage I

Théfltre. — Il n'était pas loin de mi-
nuit, hier, lorsque le rideau se baissait
sur l'émouvante scène du jour de Pâ-
ques en Sibérie, de « Résurrection ».

Le drame tiré par M. Henri Bataille de
l'œuvre de Tolstoï est un peu maigre,
étriqué, mais telle est la beauté de l'idée
qui domine le roman, telle la grandeur
du large souffle d'humanité qui anime
la Russie des humbles qu'on oublie cette
insuffisance pour s'abandonner à cette
idée de régénération et à ce souffle de
bonté agissante.

C'est la raison pourquoi la fin du spec-
tacle a été saluée d'applaudissements
vraiment très nourris, malgré le nombre
des banquettes vides ou peu occupées.
Pas grand monde, en effet, ce qui s'ex-
plique après tout par l'embarras du choix
entre tous les concerts, spectacles, con-
férences et récitals qui sont annoncés et
ne peuvent même pas tous avoir lieu,
faute de public.

Donc on a beaucoup applaudi, l'œuvre
et ses interprètes, — en première ligne
Mme Marie Real (La Maslova) et M. Vic-
tor Perny (Nekludoff). SI M. Chartier
estime avoir à se plaindre de Neuchâtel,

Neuchâtel n'a pas eu à se plaindre de
lui. C'est toujours cela.

Incendiés de Savagnler. — Dons reçus
à notre bureau :

Rose, 7 fr. ; C B., 10 fr. ; A., 20 fr. ;
J -C. de C, 5 fr. ; Lucie, 5 fr. ; H. M.,
2 fr. ; A. M., 7 fr. ; Anonyme, 1 paquet
d'habits ; Anonyme, 2 fr. ; dito, 10 fr.
Total à ce jour, 419 fr.

CHRONIQUE LOCALE

(Le journal réserve ion opinion
d l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de protester par la voie

de votre journal contre la conduite ou-
trageante et absolument scandaleuse de
certains aspirants sous-officiers actuelle-
ment en service à Colombier.

Hier soir, dimanche, dans le train ve-
nant de Bienne < t arrivant à Neuchâtel
à 8 h. 20 se ti ou valent une vingtaine de
ces militaires >iont un surtout n'a cessé
de scandaliser les voyageurs par des
chansons non seulement idiotes mais
d'une obscénité révoltante. ., t

Il est profondément triste de constater
que beaucoup de nos soldats, dès qu'ils
ont revêtu 1 uniforme, se croient auto-
risés à toutes ies lâchetés et aux propos
les plus dégradants.

Depuis longtemps des plaintes s'é-
lèvent de toutes parts à ce sujet sans que
l'autorité militaire soit arrivée au moin-
dre résultat et puisqu'il en tst ainsi, ne
pourrait-elle pas de concert avec nos ad-
ministrations de chemins de fer, charger
le personnel des trains d'exercer une
surveillance rigoureuse afin d'éviter au
public la répugnante impression que lui
laisse le contact de personnages d'une
mentalité aussi repoussante que dé-
gradée.

Si M. le commandant d'école à Colom-
bier désire d'autres renseignements, je
me tiens à sa disposition et lui donne
ci-bas mon adresse.

Veuillez agréer, etc.
JEAN BA.CHEUN. '

Neuchâtel , le 26 octobre 1903.

CORRESPONDANCES

Accident
Saint-Gall , 26. — Un grave accident

s'est produit pendant une fête donnée
par la Société de tir de Saint-Fiden. Un
mortier ayant fait explosion, deux jeunes
gens ont été grièvement blessés. L'un
d'eux a été transporté à l'hôpital dans
un état désespéré. £,;

Les Congrégations
Paris, 26. — La commission des

congrégations, réunie lundi après-midi
sous la présidence de M. Clemenceau, a
repris l'examen des demandes d'autori-
sation dont elle est saisie.

A la Chambre française
Paris, 26. — L'ordre du jour appelle

la discussion des interpellations sur les
bouilleurs de cru. On sait que ces inter-
pellations sont au nombre de huit, dé-
posées par MM. Cnneo d'Ornano, Lasies,
Coûtant, de Montebello, Morlot , Cha-
puis, Castillard et Perroche.

La tribune publique est bondée.
M. Cuneo d'Ornano prononce un grand

discours dans lequel il se plaint que
l'administration ait déplacé la portée de
la loi et agisse contre la volonté du Par-
lement.

M. Lasies prononce ensuite un réquisi-
toire contre l'administration qui aggrave
la loi, et qui se montre plus dure pour le
petit distillateur que pour le gros.

M. Rouvier déclare qu'il a accepté l'a-
mendement Morlot, et qu'il ne retiie
aucune des concessions qu'il a faites.
S'il y a eu réellement des victimes e lles
seront indemnisées.

M, Lasies déclare qu'il se contenterait
de la réponse du ministre s'il ne savait
pas que la régie ne respecte nullement
les engagements ministériels. Il termine
en protestant avec énergie contre la ca-
lomnie abominable qui représente comme
des fraudeurs les petits bouilleurs de
cru. M. Cbapuis constate que l'amende-
ment Morlot reste lettre morte en dépit
des engagements ministériels. M. Rou-
vier dit qu'il est tout disposé à donner
satisfaction à M. Cbapuis.

M. Paul Coûtant vise la situation
faite à la région champenoise par les
décrets et les circulaires. Il expose les
doléances d'un grand nombre de pro-
priétaires.

M. Bienvenu Martin demande au mi-
nistre d'apporter certaines atténuations
à la loi, et proteste contre certaines
obligations auxquelles sont soumis les
bouilleurs de cru.

M. Castillard dit qu'il faut non seule-
ment revenir sur les interprétations
abusives de la loi du 31 mars 1903, mais
faire des concessions aux bouilleurs.

se-

Le renvoi à mardi eet prononcé et la
séance est levée.

— La commission du budget de la
Chambre des députés a décidé aujour-
d'hui lundi, d'accord avec le ministre de
l'instruction publique, le rétablissement
au Collège de France d'une chaire d'his-
toire générale.

Le ministre de l'instruction publique
a transmis à la commission du budget
un projet de décret relatif à l'unification

de l'avancement pour le personnel de
'enseignement secondaire.

On croit que la discussion générale du
budget ne durera pas plus de deux jours
et que la Chambre pourra commencer
cette semaine l'examen des budgfts par-
ticuliers.

La crise hongroise
Budapest, 26. — On mande Vienne

au « Correspondes Bureau » hongrois:
Le comte Tisza a déclaré, après l'au-

dience qui lui avait été accordée par
l'empereur-roi, qu'il avait été chargé
par ce dernier de la constitution du
cabinet dans des conditions qui lui fai-
saient un devoir absolu de ne pas laisser
la couronne et le pays dans un état de
mésintelligence, et les affaires publiques
sans un gouvernement responsable.

Il a ajouté que le programme militaire
qui sera soumis aux Chambres par le
gouvernement ne présente que des mo-
difications sans importance vis-à-vis des
décisions prises à l'unanimité par le
comité des Neuf du parti libéral.

Le comte Tisza espère que le pro-
gramme du gouvernement tranquillisera
le pays et que l'opposition ne soulèvera
pas d'obstacles au vote du contingent
non modifié des recrues et de la question
des indemnités.

Il cherchera à atteindre son but par
des voies pacifiques, et ce n'est que si
l'opposition rend le combat inévitable
qu'il le livrera avec toutes les armes que
lui fournit la Constitution et qui sont
compatibles . avec l'esprit du parlemen-
tarisme.

Le comte Tisza est renti é à 3 heures à
Budapest.

Budapest, 26. — La nouvelle que le
comte Tisza a été chargé de former le
cabinet a provoqué chez les membres de
la Chambre des députés de Hongrie des
sentiments très partagés.

On fait remarquer que la réussite de
la mission du comte Tisza dépendra de
deux conditions : premièrement maintien
de la solidarité dans le parti gouverne-
mental ; deuxièmement, désarmement de
l'opposition. On doute toutefois que cette
dernière éventualité se produise.

Le « Pester Lloyd » annonce que dans
le programme du comte Tisza, approuvé
par le roi, se retrouvent les points essen-
tiels des décisions rédigées par le comité
des Neuf. Les modifications apportées
concernent seulement quelques expres-
sions.

La déclaration relative aux droits de
la couronne a été maintenue, à l'excep-
tion d'une seule disposition, à l'élimina-
tion de laquelle la majorité du comité
des Neuf ne saurait s'opposer ; car de
fait, la déclaration revient à sa teneur
primitive, qui fut changée plus tard seu-
lement sur la proposition du comte Ap-
ponyi. Une décision définitive ne Rf-ra
prise que mercredi par la conférence du
parti libéral.

Congrès ouvrier allemand
Francfort S/NI., 26. — Le congiè-i ou-

vrier allemand a adopté entre autres une
proposition instituant comme instan ce
directrice le comité.

Ce dernier est chargé d'exécuter les
décisions du congrès et de préparer le
prochain, qui aura lieu dans trois ans au
plus tard. En réponse à un télégramme
d'hommages que lui avait adressé le con-
grès, l'empereur Guillaume a répondu
par une dépêche remerciant les représen-
tants de la classe ouvrière allemande de
leur fidélité à la monarchie et de leurs
sentiments patriotiques.

Arrestation
Paris, 26. — La police de sûreté a

arrêté, à Paris, le nommé François
Mu^so, iiitj uisler, né à Terruggia, en
1865 Dais 'a nuit du 21 au 22 mars
1903, au buu.cuu de Falletta, près de
Casaie, un vol avec effraction avait été
commis dans le pavillon habité par une
dame Quartara. Les malfaiteurs avaient
emporté des titres pour une valeur de
trois millions de francs.

La police avait arrêté peu après trois
individus soupçonnés du vol ; le qua-
trième, Musso, avait réussi à s'échapper.
Après s'être caché quelques jours chez
un ami aux environs de Lugano, Musso
était venu à Marseille puis à Paris. On a
découvert sur lui 28,000 francs en billets
de 1,000, plusieurs milliers de francs en
espèces, des bijoux, des brillants et un
chronomètre.

Musso a reconnu avoir participé au
vol chez Mme Quartara, mais il a refusé
de fournir la moindre indication sur
l'endroit où sont cachés les titres res-
tant à négocier. Il sera livré prochaine-
ment aux autorités italiennes.

Conseil national
Berne, 26. — La session du Conseil

national a été ouverte aujourd'hui lundi
par M. Z^chokke, qui dans u^ discours
a fait allusion à la votation de uinanche.
Pour l'orateur, cette votation n'est qu'un
incident, elle n'arrêtera pas le mouve-
ment de développement de la constitu-
tion et ne lui donnera pas une nouvelle
orientation ; elle a fait constater en par-
ticulier que le peuple suisse est opposé
à toute restriction de la liberté de dis-
cussion.

Le conseil vote le crédit de 65,000 fr.
pour les constructions militaires à
Thoune et une subvention de 135,000 fr.
au maximum pour l'endiguement du Fly-

bach dans le canton de Saint-Gall. U
aborde ensuite le rapport de gestion.

Au cours du débat, M. Enusel (Lu-
cerne) constate que l'exportation de bé-
tail suisse à destination de la France ett
tombée à un niveau insignifiant grâce
aux obstacles que le gouvernement fran-
çais y a mis sous prétexte de police sani-
taire. L'orateur engage le Conseil fédéral
à faire de nouvelles démarches pour ob-
tenir la réouverture de la frontière fran-
çaise.

M. Forrer, conseiller fédéral répond :
« Nous n'avons pas à contrôler le bien-
fondé des décisions du gouvernement
français puisque nous refusons nous-
mêmes de laisser discuter par l'Italie
nos mesures sanitaires. » M. Forrer an-
nonce que le Conseil fédéral désire que
le cas du vétérinaire de Chiasso qui a
fait beaucoup de bruit dans la presse
soit discuté au Conseil national II pro-
voquera lui-même cette discussion quand
il connaîtra le résultat de l'enquête qu'il
a ordonnée sur cette affaire.

Conseil des Etats
Berne, 26. — Comme au Conseil na-

tional, le président, M. Hoffmann fait
allusion au vote du 25 octobre. Selon lui,
ce vote signifie que le peuple attache
plus d'importance aux question i prati-
ques et économiques qu'aux questions
de pure forme et aux questions légis-
latives. Le rejet de la revision de
l'article 32 ne signifie pas que le peuple
veuille faire machine arrière dans la
lutte contre l'alcoolisme: c'est le moyen
seul qui lui a déplu.

Quant au rejet de l'article pénal, il a
été inspiré surtout par la crainte que la
liberté de la presse ne fût compromise
et on se tromperait fort en en tirant la
conclusion que le peuple suisse est de-
venu hostile à ses institutions militaires»

Le conseil discute ensuite puis adopte
à l'unanimité le projet de loi créant un
bureau de police suisse, projet adopté
déjà par le Conseil national.

Après un rapport de M. Lachenal, le
Conseil vote une subvention supplémen-
taire au Tessin pour la route du Cento
valli.
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La crise italienne
Rome, 27. — La c Tribuna » dit que

l'on croit que M. Qiolitti décidera aujour-
d'hui s'il acceptera ou non le mandat de
former le nouveau cabinet.

Suivant 1' « Avanti » M. Giolitti com-
poserait son ministère de trois radicaux.
11 en choisirait deux parmi les meilleurs
politiciens de la droite; les autres se-
raient pris dans la gauche.

Attentat à la dynamite
Bilbao, 27. — Les grévistes ont fait

sauter à la dynamite le dépôt des machi-
nes du chemin de fer, où se trouvent
également les appareils pour l'éclairage
électrique et le télégraphe.

La grève s'étend à toutes les mines des
environs.

Un éboulement s'est produit dans la
mine des Osiers ; un homme a été tué et
deux autres grièvement blessé.0.

Démenti
Stockholm, "il. — Le «Figaro» ayant

annoncé qn n Ntr -.sen avait l'intention
d'entrepren-ii e une nouvelle expédition
au pôle nom, un journal de Stockholm
s'est adret se télégrapbiquement au célè-
bre explorateur , qui a répondu que l'in-
formation dot t il s'agit provenait d'une
erreur.

Extr ê me-Orient
Yokohama , 27 — Le ministre de

Russie a eu un i: e ntrevue avec le minis-
tre des affaire' <M angères du Japon.

Les membres la cabinet ont eu égale-
ment une conférence. La situatiou ne
paraît pts se modifier.

Enquête non terminée
Budapest , 27. — Un communiqué

officiel dit qu'il est inexact, comme on
l'avait annoncé, que le colonel de
Grtlozweig ait été condamné à deux ans
de prison comme principalement respon-
sable dans l'affaire de la marche forcée
de la garnison de Bileck, au cours de
laquelle de nombreux hommes ont suc-
combé. L'enquête n'est pas terminée.

A Barcelone
Barcelone, 27. — Les députés fran-

çais sont arrivés pour prendre part au
grand meeting annoncé. Ils ont été reçu
en grande pompe et avec enthousiasme
par les républicains. On prépare un grand
banquet

iEBNIÈRES DÉPÊCHE

AVIS TARDIFS

Une bonne
cuisinière

active, bien recommandée, cherche une
place à partir des premiers jours de no-
vembre pour les mois d'hiver.

S'adresser pour renseignements route
de la Gare 7.
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Monsieur et Madame Gutkneoht-Dnnkel
et leurs enfants, Mademoiselle Bertha
Gutknecht, à Colombier, les familles Gut-
knecht à Biberen, Anet et Agriswyl,
Spack, à Buchslen, Maeder, à Agriswyl,
Madame et Monsieur Rosai Frey et fa-
mille, Mademoiselle Jeanne Frey, à Zu-
rich, la famille Dunkel, à Toess, ont
la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur obère mère, grand'mère,
sœur et parente,

Madame Bertha GUTKNECHT
que Dieu a retirée à lui, aujourd'hui, dans
sa 63«" année, après une longue et péni-
ble maladie.

Colombier, le 26 octobre 1903.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, v. 28.

L'ensevelissement aura lieu a Colom-
bier, mercredi 28 octobre, à 1 heure
après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
Monsieur et Madame Jules Antonioli et

leurs cinq enfants, les familles Antonioli,Rigoni, Bedoni, Scolari, Mani et Peccora,
à Neuchâtel, 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, belle-
sœur, tante et cousine,

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

Neuchâtel, 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. L P.
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Bourse de Genève du 26 octobre 1903.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 81/, féd.ch.de t - 
Jura-Simplon. 200.— 8"/i fédéral 89. —, - ¦¦ '

Id. hons 18 50 3%G6n.àlots . 107 —
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4% ¦— .-—
Tramw. buiss* — .-- fierbe . . 4 % 879 —
Voie 6tr. gen. — .— Jura-S-jS1/.»/,, 498. —
Feo-Suis. élec. 400. — Id. gar. S«/,o/„ —,*—Bq» Commerce 1100.— Franco-Suisse 490 — '
Union fin. gen. 563 — N.-E. Suis. 4% 508 —
Paris de Sétif. 449.50 Lomb.anc.8o/, 823 —
Cape Copper . 77.— Mérid. ita. 8<>/0 349 25

¦ Demandé Oftrt
Changes France . . . .  100.16 100 21

i Italie 100 27 100 37
" Londres. . 25.18 25 19

Zfonoh&ttl Allemagne . . 123.35 128 45
Vienne . . . .  105 10 105 20

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

Neuchâtel, 26 octobre. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 26 octobre 1903.
(Cours da olttira)

8°/0 Français . 97.20 Bq. de Paris. 1111,—
Gonsol. angl. 88.25 Créd.lyonnais 1102.—
Italien 6% . . 103.45 Banqueottom. 585.— "
Hongr. or 4 °/o 101.40 Bq. internat1. — i
Brésilien 4% 76.35 Suez . . . . . . 3968—
Ext. Esp. 4o/0 90.52 Bio-Tinto. . . 1271 —
Turc D. 4% • 33.33 De Beers . . .  495.—
Portugais 8 % 31.87 Gh. Saragosse 846 —

Actions Gh.Nord-Esp. 215 —
Bq. de France. 3810.— Ghartered. . . 58 
Crédit foncier 687.— Goldfield . . .  188.—
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Lea observations se font
à 7 */i heures. 1 >/i heure et 9 '/• beorav

OBSEHVATOIHB DB NEUGHATKL

. Tenptî. in dejrifa cMf S g  ̂
Tut tarii. ~Zv

¦* Hoj- KIBI- Mail- I g- » ' _ H «3 
JDL__ MOM_ J^_ « j|_J^_ *°"«| *

26 6.7 2.5 6.4 715.4 var. faibl. couv

27. 7 V. h. : 7.6. Vent : S.-E. Ciel : couvert.
Du 26. — Brouillard épais sur le sol jus-

qu'à 11 heures du matin. Gouttes de pluie
par moments le soir. . • ,

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

* ** *" *"
|J STATIONS |f TEMPS « VEH1
« •> t-O

|394 Genève 10 Couvert. Calme.
450 Lausanne 11 Qq.n.Beau. »

> 889 Vevey 9 » »
|398 Mnntreux 10 s »
637 Sierre — Manque.
482 Neuchâtel 9 Couvtrl. »
995 Ch.-de-Fonds 8 » »
543 Berne 6 Qq. n. Beau. •
562 Thoune 5 Tr. b. tps. s
566 Interlaken 6 » »
280 Bâle 9 Couvert. »
439 Lucerne 5 Tr. b. tps. »

1109 GSschenen 6 Couvert. »
338 Lugano 9 » »
410 Zurich 6 Brouill »
407 Schaffhouse 7 Nébuleux. »
673 Saint-Gall 5 Tr. b. tps. »
475 Glaris 8 » »
587 Goire 12 » B

1643 Davos 4 Couvert. V du S.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
•ultant It» «lonntn de rOkiemtefra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»»

STATION DE GHATJMONT (ait. 1128 m.,

25'+5.1 j—1.0 I+8 8 J663.7I I N. I var.j clair

Forte gelée sur le sol. Mer de brouillard
sur la plaine. Soleil et tontes les Alpes visi-
bles tout le jour.

7 heire* du matin
AHII . Tamp. Buoss. Vent. Ciel .

26 octobre 1128 +5.5 661.9 O.N.O. nuag.

Slveam du lac
Du 27 octobre (7 b. da matin) 429 m 520



CHAMBRES A LOUER
A louer, une ou deux jolies chambres

meublées, contigues.
S'adresser Ecluse 15, 2""'. 

-ô. LOTJER
une petite chambre meublée. Hôpital 18,
2"™ étage.

Chambre meublée pour monsieur, fau-
bourg du Lac 19, 1".

Jolie chambre meublée à louer à un
étudiant, rue St-Honoré 10. o.o.

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

Jolie chambre meublée. Ecluse 41, 2œa,
à gauche.

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

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

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. Evole, Balance i , 3m«. 

Jolie chambre ggjj^
Chambre à louer, de préférence à une

dame. Avenue du 1er Mars 6, 1er, à gau-
che, c.o.

Jolie chambre meublée, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. c.o.

Belle chambre meublée, indépendante,
avec balcon, rue Purry 6, 1er étage.

Jolie chambre, pension soignée, pour
étudiant. Dupeyrou 1 (faubourg). o.o.

A louer chambre non meublée, avec
eau et dépendance, à personne tranquille.
Simonney, Château 4. •

Chambres meublées vis-à-vis dn Jardin
anglais, rue Coulon 2, r.-de-cbaussée. c.o.

Chambre Indépendante à louer
tout de suite, au Vauseyon n° 4. S'adres-
ser à l'Etude da notaire Ed. Petit-
pierre, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Chambres et Pension
dans famille française. S'adresser rue de
l'Industrie 26, rez-de-chaussée. o

^
o.

Jolie chambre meublée, Industrie 21,
Ie» étage. o.o.

Chambres à louer dans maison tran-
quille. Belle vue, situation exceptionnelle.
Demander l'adresse du n° 203 au bureau
du journal. c.o.

Jolie chambre meublée
chauffable, à louer tout de suite. S'adres-
ser Ecluse 32, rez-de-chaussée.

A lnflAI*- nne cnambre meublée ou
lUUOr non, à un ouvrier rangé.

Saint-Honoré 18, au 1". 
Belle chambre avec alcôve, non meu

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

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

Chambres meublées
vue sur le lac, avec ou sans pension,
pour 2 ou 3 jeunes gens, 6ï et 75 fr. par
mois. S'adresser Evole 3, 3me, à droite.

LOCATIONS BIYI1»

Grand local à louer
pour magasin, atelier on entre-
pôt sons la terrasse de Villa-
mont près de la Gare. S'adres-
ser Etude Borel «* Cartier,
Môle 1.

GRAND LOCAL
A louer, pour tout de suite ou pour

plus tard, une grande salle, bien éclairée,
chauffable, située au rez-de-chaussée,
ayant 10 mètres de long sur 4 1/a mètres
de large environ, pouvant être séparée
en deux parties égales, au moyen de
vitrages. c.o.

Cette salle peut servir à l'usage de lo-
cal de réunion, atelier, entrepôt, etc.

S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaussée.

m 9HïMBï i mwm
Ménage sérieux désire pour Saint-Jean

1904 un logement de 4 pièces et dépen-
dances ou 3 pièces spacieuses avec alcôve,
si possible rez-de-chaussée, dans les
quartiers Est de la ville ou Place-d'Armes.
Adresser les offres écrites sous chiffre
M. G. 178 au bureau du journal. c.o.

ON CHERCHE
à louer, pour tout de suite ou plus tard,
aux environs de Neuchâtel, un logement.
Adresser les offres sons L. M. J. 474, an
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une brave fille

bien recommandée, cherche place tout de
suite dans un ménage soigné. S'adresser
La Famille, Treille 5. 

UNE JEUNE FILLE
active et sérieuse, parlant français et
allemand, cherche place dans bonne fa-
mille de 2 à 3 personnes, de préférence
à Neuchâtel ou environs. — S'adresser à
Emma Kûpfer , rue du Seyon 19, Neu-
châtel

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la Suisse allemande,

bien recommandée, désirant apprendre le
français, cherche place pour tout de
suite dans une bonne famille. S'adresser
à M""' Ganguillet, Terreaux 8.

La Famille , Bureau de placement ,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

Une personne disposant de ses mati-
nées, demande à faire des ménages.

Industrie 8, au 1er étage.

Un Homme lort et robuste
âgé de 27 ans, sachant soigner et con-
duire les chevaux, travailler dans la cave,
soigner le bétail, cherche place. S'adres-
ser à Fritz Berner, chez M. William Du
bois, Cormondrèche. 

VOLONTAIRE
Brave jenne fille de la Suisse alle-

mande, désire entrer tout de suite comme
volontaire dans une bonne famille bour-
geoise (professeur ou instituteur) pour
aider au ménage, ou auprès des enfants,
où elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise ou prendre des leçons qu'elle
payerait.

Offres à M"8 Caroline Marti , à la gare1
Derendingen près Soleure.

wiaipoi
On demande un bon vigneron pour tra-

vailler 55 ouvriers de vignes. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2.

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 Neuchâtel. oo.
An (¦nnmiwlii tout de su 't0 comme
VU ULI1IU11UU garçon de magasin
un jeune homme actif et sérieux. Adres-
ser offres et références S. M. C, poste
restante, à Neuchâtel.

UN HOMME
d'un certain âge, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans magasin, repré-
sentation de commerce ou de dépositaire.
Certificats à disposition. — Demander l'a-
dresse du n° 464 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

COUTURIÈRE
Bonne ouvrière demande des journées.

Pour renseignements, s'adresser à Mm»
Caversasi, 11, Pourtalès.

Une jeune fille, foi te, robuste, demande
des journées, soit pour lessive, repassage,
récurage, etc.

S'adresser au magasin d'horlogeiie
J.-A. Sandoz, Trésor 2.

âPPREOTISSâ»
On demande tout de suite une
apprentie couturière

S'adresser Parcs 29, au 1<*.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu

samedi matin au marché, une pièce de
20 fr. La rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. 473

PERDU
Une dame en séjour à Peseux et ayant

été à la Chaux-de-Fonds, à l'Ile de Saint-
Pierre, au Val-de-Travers, à Moral, et les
environs de Neuchâtel, a perdu, courant
septembre, un portefeuille contenant des
papiers au nom de Viotorine Collinet,
veuve Demeyriez, et un carnet Caisse
d'Epargne au nom d'Albert Demeyriez.
La personne qui pourrait les avoir trouvée
est priée de les faire parvenir contre ré-
compense, à Fritz Demeyriez, à Peseux.

CANÔ^ÊRDÛ
Canot bleu, marqué P. Kruger, s'est

perdu. Prière à la personne qui l'aurait
trouvé, de renseigner M. Maag, Onnens.

Jeune chien courant, manteau blano,
noir et jaune, s'est rendu à la Brasserie
Geneveys-sur Coffrane, où il peut être
réclamé. _____

PEBDU
entre le faubourg du Lao et l'hôtel de
ville, un réticule noir aux initiales A. C,
prière de le remettre au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, contre ré-
compense. 471

Un chien d'arrêt noir, égaré depuis plu-
sieurs jours, s'est rendu chez mol; le ré-
clamer contre frais occasionnés, à Jules
Ruodin , hôtel de la Couronne, ù Grossier.

samedi matin à Trois-Portes une bâche.
La rapporter contre récompense, 9, Trois-
Portes.

ÉTAT-GITiL PB NBOCMBL
Promeiaoi de mariage

Auguste Aqnillon, maréchal, Vaudois,
et Elisabeth Schmid, chocolatière, Ber-
noise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
23. Hilda-Julia-Cécile, à Jean-Jacques

Périer, chirurgien-dentiste, et à Jeanne
née Tripet.

2i. Roland-Edgar, à Jules-César Béguin,
cordonnier, et à Alice-Amélie née Gre-
tillat

25. Idea-Garoline, à Angello Fontanesi,
mineur, et à Maria née Montanari.

Déoèa
24. Rose née Rigoni, sans profession,

veuve de Baptiste Antonioli, Italienne,
née en 1843

25. Marie-Joséphine née Gueniat, sans
profession, épouse de François-Joseph
Baldauf, Française, née le 18 juin 1867.

25. Adolphe Leuger, mécanicien, Ba-
dois, né le 9 octobre 1875.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a M «achat el- Ville

Du 19 au 24 octobre 1903
! g g
NOMS ET PRÉNOMS Jj ? |

DKS £ i J
LAITIERS If  |

S 3
Balmer, Paul 89 30.5
Nicole, Lina 38 33
Rommel, Max » 28 29.6
Rosselet, Marie 40 31.5
Berger, Henri 37 84
Helfer, Fritz 35 83
Bœrtschi, Fritz 38 32.5
Balmer, Alfred 87 82
Imhof , Jean 86 31.5
Freiburghaus, Samuel 89 82
Scheidegger, Jean 88 32
Wittwer, Christian 33 29
Wittwor, Christian 40 80.5
Rosselet, Marie 40 88
Steffen , Louis 36 82
Kolb , Edouard 40 30.5
Société des laits salubres 88 82
Dolder, Christian 85 81.5

'Lo laitier , M. Rommel. a fait la preuve
officielle , prévue à l'article 11 du règlement,
que l'altération du lait qui l'a fait mettre en
contravention ne peut pas lui être imputée.

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 1B tr.
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rai t au lactodensimèti e moins de 29» comme
lai t entier et 82" comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 445 S 1du code pénal. Direction de Police.

LE MARCHAND
C'est le titre d'une fantaisie envoyée

par M. E. Bessire à la « Tribune libre »
et dans laquelle 11 fait la caricature du
militarisme en Suisse de la jolie manière
que voici :

Il y avait une fois un boutiquier dont
la boutique était fort achalandée. On y
trouvait des soieries, des machines, des
dentelles, des montres, du chocolat et
aussi du fromage, du lait condensé et les
produits les plus variés. C'était un
homme entendu aux affaires et que ses
voisins jalousaient un peu , parce que
tout lui réussissait. Sa boutique étant la
plus belle de la ville, les étrangers de
passage la venaient voir par curiosité
et, lui, né malin, profitait de leur pré-
sence à sa manière, c'est-à-dire en leur
vendant les articles dont il faisait com-
merce. Ses revenus, qui étaient considé-

rables, lui permettaient de donner ù ses
enfants une bonne instruction, de faire
du bien aux pauvres, de se vêtir conve-
nablement, de manger de bonnes choses
à son déjeuner et de meilleures a son
dîner. Il vivait heureux, content et sa-
tisfait, comme dit la chanson.

Le Dr Balle prétend qu'il faut se mé-
fier de la quarantaine, parce qu'à cet âge,
nous sommes tous enclins à devenir un
peu fous. Et, voyez combien nous avons
tort de nous moquer du Dr Balle. Quand
il eut franchi ce cap redoutable de la
quarantaine, le boutiquier eut une idée
fixe. Son bisaïeul, qui ter ait déjà bou-
tique sous la Terreur, avait été pillé pen-
dant une émeute. Notre homme en lut un
jour le récit en marge d'un vieux livre
de compte et cela lui donna fort à réflé-
chir. — S'il allait m'en arriver autant!
pensa t-il. Qui sait? le temps des révolu-
tions n'est pas encore passé. Puis, il y a
les voleurs qui sont maintenant d'une
hardiesse I Prenons nos précautions.

A partir de ce moment, il ne songea
plus qu'à se protéger. II se mit au chaus-
son, à la boxe, il fit des armes... Unel...
deussl... Et tout le jour il tirait au mur.
Puis, il fortifia sa boutique. Des volets
de fer remplacèrent ceux de bois, les
serrures furent changées, le coffre-fort
scellé dans la muraille et tout un système
de sonnerie électrique fut installé qui
mit en communication la boutique avec
les pièces de l'appartement. Chose sin-
gulière, plus il prenait de précaution et
plus il avait peur. Il acheta des fusils
qu'il changeait dès qu'il en trouvait de
plus perfectionnés et, le aoir, il montait
la garde devant la maison, sabre au côté,
un fusil sur chaque épaule, comme les
Tarasconnais au temps de l'héroïque dé-
fense que vous savez.

Sa femme et ses enfants le regardaient
avec inquiétude, se demandant comment
tout cela finirait ; mais ses voisins l'en-
couragaient et battaient des mains quand
ils le voyaient ainsi, armé jusqu'aux
dents, faisant sonner ses éperons sur le
trottoir, pour effrayer les voleurs. Quand
ils l'avaient bien admiré, ils s'en allaient
dormir sur leurs deux oreilles, car ils
sentaient qu'ils n'avaient rien à craindre,
la rue étant bien gardée.

Point n'est besoin de vous dire que
cela coûtait gros. La moitié des revenus
y passait. Déjà une certaine gêne se fai-
sait sentir. Il avait fallu rogner le bud-
get, supprimer des dépenses de luxe. On
n'achetait plus de tableaux, on n'allait
plus au théâtre, on ne parlait plus de
construire une maison de campagne et,
cependant, les frais de défense allaient
toujours en augmentant Le bonhomme
achetait maintenant des canons-revolvers
qu'il plaçait dans l'arrière-boutique et
installait un ballon captif sur son toit
afin de mieux surveiller les alentours.

Les canons-revolvers et le ballon cap-
tif mirent le comble aux inquiétudes de
la famille. Un beau matin elle se réunit
en conseil et prit l'initiative... Mais je
crois, Dieu me pardonne I que mon his-
toire tourne à la politique. Je m'étais
pourtant promis de ne pas en faire au-
jourd 'hui I

Poursuites contre l'empereur du Sa-
hara. — Le garde des sceaux français
vient de prescrire l'ouverture d'une ins-
truction criminelle contre M. Lebaudy
en vertu de l'article 85 du code pénal
ainsi conçu : «Quiconque aura, par des
actes non approuvés par le gouverne-
ment, exposé des Français à éprouver
des représailles sera puni du bannisse-
ment*.

D'autre part, le «Temps» reçoit la dé-
pêche suivante du Havre :

f L'autopsie pratiquée sur le corps du
maître d'équipage, Le Picard , décédé
jeudi à l'hospice général, par M. le doc-
teur d'Herlinville, médecin légiste, sur
l'ordre du parquet du Havre, a amené la
découverte dans la masse cérébrale d'une
lésion qui paraît avoir eu pour cause le
paludisme colonial ou tout au moins un
séjour assez récent dans les pays
chauds».

L'accident de Sowerby. — On an-
nonce de Liverpool que dans l'accident
de chemin de fer qui s'est produit au
pont de Sowerby, il y a eu 24 blessés.
Au cours des travaux de déblaiement,
on a déjà retrouvé trois cadavres. On
croit que d'autres cadavres se trouvent
encore sous les décombres.

«Coquilles» productives. — On sait
avec quel soin méticuleux les sociétés
bibliques surveillent la correction des
textes. La «British and Foreign Bible
Society» donne une guinée à tous ceux
qui signalent une faute d'impression
dans une de leurs publications, éditées
dans toutes les langues existantes. Une
de ses primes vient d'être accordée à un
chercheur de coquilles. Dans l'Evangile
de Saint-Marc chapitre VI, un typogra-
phe avait modifié le texte : «His disciples
tollow Him» (ses disciples le suivent),
en «followed Him» (le suivaient). Béné-
fice net, vingt-cinq francs 23 centimes.

Le prophète Dowie, désespérant de
faire le salut de la métropole new-yor-
kaise, a renvoyé 500 de ses disciples à
Chicago. Ayant essayé de toucher le
montant des nombreux chèques qui lui

avaient ét4 envoyée, il a pu se convain-
cre que beaucoup de ces effets n'étaient
que des fumisteries.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

VALAIS. — On écrit que les viticul-
teurs valaisans compteront 1903 parmi
les années grasses; le gel et la maladie,
qui ont causé tant de ravages sur les
bords du Léman et ailleurs, ont laissé
les vignobles de la vallée du Rhône
presque indemnes.

Dans toutes les gare?, depuis Martlgny
jusqu'à Sierre, les employés fédéraux
sont sur les dents; les f ûts s'amoncellent,
impatients de composer des trains In-
terminables.

MOUVELLES SUISSES

On lit dans le «Nouvelliste vaudois» :
«La compagnie des forces motrices de

Joux en prend son aise. Elle traite les
contrées où elle opère en pays conquis.
Les propriétaires ne comptent pas pour
elle. Elle plante ses poteaux dans leurs
prés, fixe ses consoles à leurs immeu-
bles, laisse ses fils envahir murs et
toits, le plus souvent sans demander de
permission. Le canton lui appartient;
elle en use; elle en abuse.

Les procédés de la compagnie sont
inadmissibles : 11 est temps que les pro-
testations qui courent de bouche en
bouche deviennent publiques. D est
temps surtout que le département des
travaux publics prenne en mains les in-
térêts de la population traitée avec un
sang-gêne de seigneur féodal

Au Grand Conseil, la commission de
gestion a formulé l'observation sui-
vante :

«Le Conseil d'Etat est invité à exercer
une surveillance sur l'exécution des tra-
vaux de la régularisation des eaux de
Joux. >

Cette régularisation, la compagnie la
poursuit. La commission de gestion a-t-
elle entendu, par son observation, attirer
l'attention du Conseil d'Etat sur les faits
et gestes de celle-ci? Cela nous paraît
probable. Dans ce cas, elle a mal réussi,
car les procédés abusifs n'ont pas cessé.

En veut-on un exemple?
La compagnie a posé en principe le

paiement d'une indemnité de 2 fr. par
poteau dressé dans les champs des par-
ticuliers. Cette décision n'a aucune va-
leur, naturellement, le contraté tant bila-
téral et personne ne pouvant contraindre
un propriétaire à céder pour 2 fr. ce qui
en vaut 10, 20 ou 30. Cela n'empêche
pas la compagnie d'user de tous les
moyens pour en arriver à ses fins. En
voici un :

Quand un propriétaire jouissant de
quelque influence résiste, exigeant les
20 ou 20 fr. auxquels il estime avoir
droit, la compagnie cède, mais se fait
signer deux reçus, sous prétexte des né-
cessités de sa comptabilité: un reçu de
2 fr. et un second reçu du solde. Après
quoi, si tel voisin, qui ignore le pro-
cédé, résiste également, l'agent sort le
reçu de 2 fr:

— Voyons, M. X. a consenti pour
2 fr., vous n'allez pas faire de difficul-
tés?

Et le voisin, influencé, consent
Un commerçant se permettrait de pa-

reils agissements, il serait taré de répu-
tation. La compagnie se bercerait d'é-
tranges illusions si elle s'imaginait que
la sienne n'en souffre pas.

Elle sait d'ailleurs distinguer entre
les individus. Exigeante aux uns, elle
se montre coulante avec les propriétaires
huppés. Nous en savons plus d'un exem-
ple.

Le département des travaux publics
agira dans l'intérêt de tous en prenant
plus au sérieux sa mission de surveil-
lance.

Nous prions les propriétaires qui ont
à se plaindre de nous continuer leurs
renseignements. Etant donné le peu d'em-
pressement de la compagnie à répondre
aux réclamations, la presse sera le mode
le plus efficace de la rappeler à une plus
juste conception de ses devoirs dans un
pays qui connaît encore la propriété in-
dividuelle. »

Où il y a de la gêne...

AVIS 1
Tonte demande d'adresse

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

Administration di li Fnilli d'Atii.

APPARTEMENTS A LOUER

Tivoli-Serriêres
A louer un beau logement de trois

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Alph. Baillot, Bassin 5, Neu-
châtel 

Logement disponible
Fahys 33, a loner Immédiate-

ment, rez-de-enaussée de trois
pièces, complètement remis a
nenf , avec cuisine, terrasse,
buanderie et un coin de jardin.
S'adresser Etude Borel «* Car-
tier. Môle 1. 

Pour le 24 novembre
un logement de 2 chambres, cuisine, eau,
cave et bûcher. S'adr. Chavannes 8, au l'r.
PnWûll PC * A louer S appartements
uUluulluo . de 4 chambres, véianda
et dépendances,- fau et gaz; vue très
étendue; voisinage immédiat du tram.

S'adresser Etude S. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

A louer, petit logement de
S chambres , rue du Seyon .
Etude Branen, notaire.

A LOUEE
un logement de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie n" 20. '

Pour cause de départ, a louer,
A la Golomblère, un bel apparte-
ment de 4 chambres, véranda,
buanderie, jardin. Belle vue.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor g. 

A louer a la Bolne, dès Noël,
S logements de 3 et 4 cham-
bres au midi. Belle vue. Etude
Branen, notaire. 

A loner, rue de la Cote, grand
appartement, 7 chambres con-
fortables. Balcon. Chauffage
central Indépendant. Bains.
Buanderie. Jardin. Belle rue.
Etude BTuma Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A loner, dès le 84 novembre,
logement de 3 chambres et jar -
din, situé a Trois-Portes. Etude
Branen, notaire. 

Hant dn village d'Hauterive
à remettre au plus tôt, un logement de
deux chambres, avec un grand jardin.
S'adresser Fahys 2. 

A louer, quai Ph. Suchard,
bel appartement de 3 a 5 cham-
bres et dépendances, terrasse.
Belle vue. Etude Brauen, no.
taire. 

A louer, Promenade-Noire,
bel appartement de 4 chambres
et dépendances. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire, Tré-
sor ». 

A louer, Evole, appartement
de 5 chambres. Belle vue. Etude
Branen, notaire. 

A louer un beau logement de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24 décembre.
Brasserie Jura-Neuchàtelois, Fahys 99, 1™
étage, à droite. 

A louer, a Gibraltar , dès
Noël, logement de 4 chambres
et dépendances. — Eau et gaz.
Etude Brauen, notaire, Trésor
n» 5. 

A louer, logement de 1 chambre
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude 6. Etter. notaire, rue Purry 8.

¦MLAjglST
A louer tout de suite, un logement

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

S'adr. à M. Aug. Davoine, à Marin, o.o.
A louer, rue Hatile, dès Noël,

joli appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix modéré.
Etude Brauen, notaire, Trésor
n° S. 

A loner, ponr le 7 novembre on
époque h convenir, un appartement
de deux chambres et dépendances, situé
au-dessus de la gare.

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

PESETJX
A louer, pour époque à convenir, un

superbe logement de 3 chambres, cui-
sine, bûcher, cave et dépendances. Eau
et gaz dans l'appartement. S'adresser à
Auguste Berruez, à « ia Stella ». 

A LOUEE
pour Noël, dans le bâtiment de la Balance,
rue du Coq-dinde, de beaux logements
et locaux pour magasins. S'adresser au
bureau Prince & Béguin, architectes, 14,
rue dn Bassin. c.o.

A louer à Honrtu, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H 1508 N

S'adresser à MM. Znmbach <fc C»,
Balnt-Blalse. o_

A louer àjiortaillod
On offre à louer pour Noël, à une fa-

mille rangée, nne petite maison, située
sur la Place à Cortaillod, 4 chambres et
dépendances, jardin. S'adresser le mer-
credi après midi, chez M. Olz, à Cor-
taillod. 

A loner, près de Serrlères, ponr
¦oel on pins tôt, unt petite maison
de trois chambres, cuisine, réduit et deux
caves, jardin. — S'adresser à l'Etude du
notaire Ed. Petltplerre, 8, rue des
Epancheurs. o. o.

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-civil, à Anet.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche une

fille de cuisine
bien recommandée. S'adr. à Mme Morin,
docteur, à Colombier.

On cherche une personne de confiance
pour s'occuper de trois enfants et leur
parler allemand. Demander l'adresse du
n° 472 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande une fille forte et robuste,
bien recommandée, pour faire un mé-
nage a la campagne. Demander l'adresse
du n° 456 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On cherche pour le 1™ novembre, une
jeune fille au cornant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Demander l'adresse
du a0 458 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On cherche une personne de 25 à 28 ans,
intelligente, connaissant à fond les tra-
vaux du ménage et un peu le commerce ;
sans ces capacités inutile de se présen-
ter.

Demander l'adresse du n„ 469 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
On demande pour une 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™0 L. Guyot-Henchoz,
Grand'rue 36, le Locle, 

Bureau Je placement .© u,ei«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
marié, travailleur et de toute confiance ,
possédant d'excellentes recommandations,
demande place d'emballeur ou autre dans
magasin de la ville.

S'adresser magasin Produits d'Espagne,
rue du Seyon. 
Un nnvrior ébéniste, expérimenté,Lll UUVUCl marié, cherche à se
placer. Demander l'adresse du n° 476 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

•Jeune Homme
allemand, sachant passablement le fran-
çais, connaissant la comptabilité double
et simple, et la correspondance alle-
mande, cherche place dans un bureau,
banque de préférence. Bons certificats à
disposition . Demander l'adresse du n° 475
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une personne de confiance demande
des journées pour laver et récurer ou
pour remplacement. S'adresser Plaoe-
d'Armes 6, au 3m». 

On cherche
une place dans un bon magasin de vente
pour une demoiselle do 19 ans, très ra-
commandable sous tous les rapports, ver-
sée dans les travaux de bureau , parlant
et correspondant allemand et français,
connaissant un peu l'anglais et l'italien ,
belle écriture. Prétention de salaire mo-
deste. Ecrire à S. 468 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 
TPHÛP tnillPlNP cher°he place. — De-
drj llllb lulllullûu mander l'adresse du
n° 461 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

LIQUIDATION DU MAGASIN
X Keller-Gyger

XS- à l'ancienne Ville de Rio -«
Maison VUTMER, Rue dn Bassin

Articles en liquidation
I provenant de nos magasins d'Yverdon

1 Tous les articles en magasin sont en liquidation et
1 vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la place.

HfJoli choix de Robes noires m Camisoles, Tapis, Bmcm-
et couleurs, Jupes-robes, Ju- " tes, Toile, Rideaux, Linoléum,
pons, Blouses, Lingerie, Ja- jj| Etoffes-meuble, Coutil, Orin.
quettes, Manteaux, Mantes, o Plumes, Edredon, Laine,
Robes de chambre, Corsets, " Tampio. 

meTe? 3? Etf ïe ¦ Toile P0Ur Pail,ilSSemes ei tuants, unets ae 
 ̂ i d̂ucisc ieoetsaocm.chasse, Blouses, Pantalons, y ljiiff Prip nniir dauipsCeintures, Caleçons, Chemises, ?? L,Ugene pour flames

Drap pour complets. Il Linges de service

Articles m peu défraîchis à vil prix
Se recommande,

X. KBLLER-GTCER.

Il y a tant Je ps g rdCS
ser de leur rhume parce qu 'ils n'ont pas
su traiter rationnellement leurs refroidis-
sements. Etes-vous prédisposés au refroi-
dissement de vos organes respiratoires, à
la toux, à l'enrouement, à l'inûuenza, on
bien souffrez-vous de l'asthme ; éprouvez-
vous des difficultés à respirer, êtes-vous
atteint du catarrhe du larynx, du catarrhe
branchial, du catarrhe du pharynx ; on
souffrez-vous d'oppressions de la poitrine,
d'hémoptysie, d'affec tions du larynx, on
encore d'une affection des sommets des
poumons? Alors employez le thé aux
herbages Polypec, si généralement goûté,
recommandé par tous ceux qui en ont
fait usage. Ce thé s'est montré efficace
dans les cas les plus invétérés.

Ceux qui voudront se procurer le thé
aux herbages Polypee authentique, non
falsifié, s'adresseront directement au dé-
pôt général pour la Suisse, à la pharma-
cie « Au Griffon », de H. Albert Schmid t,
a Bâte, qui l'enverra en paquets, à 2 fr.

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKHLé

La Feuille «l'Avis, de Neuchâtel,
en ville 8 fr. par an.



1NN0NCES OE VENTE

CHAÏÏ SSÏÏHIS
sur mesure

Elégance et Solidité.
Matériel de Ire qualité.
Façons modernes.
Chaussures orthopédiques.

Charles KOCH
Seyon 26, NEUCHATEL

IMIagraslxa. "bien assorti
GRAND CHOU POUR L'HIVER

Prix avantageux
¦W RÉPARATIONS SOIGNÉES

A JTEBHmM
faute d'emploi, un calorifère à coke,
9 lampes mitrailleuses, le tout peu
usagé.

A la même adresse, un appareil
Soxlet pour stériliser le lait.

S'adresser quai du Mont-Blanc 2, Sma

étage, a droite, tous les matins, jusqu'à
10 heures, et l'après-midi entre 1 et 3
heures. ' 

MEUBLES
LITERIE — ÉTOFFES

Pose de drap de billard

mm ROBERT
T a.pi**ler

B'ATJSSES-BR.A.YBIB 6
Se recommande.

^BBP««ĝ gggmiBBBBĝ BHBg>
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GEORQES DE PEYREBRUNE

f Peu après, trois silhouettes noires se
détachaient à l'extrémité de la jetée sur
la clarté blafarde que projetait le feu du
port.

Bientôt, deux autres vinrent les re-
joindre, épaisses sous l'envergure des
surrois : le surveillant et un douanier.

L'an d'eux dit:
— Rien encore.
— Pardon, répliqua Suzanne, regar-

dez mieux. Une lueur, très faible, j'en
conviens, mais visible cependant, danse
au ras des vagues, par le travers de
Houat.

On silence.
— C'est ma foi vrai I exclama Àu-

rélien.
Le douanier grommela :
— Attention 1
A grandes enjambées il disparut.
Le surveillant dit :
— Je monte.
Les trois silhouettes, de nouveau

seules, s'immobilisèrent.
Le bateau signalé s'avançait rapide-

ment
S — Hein I ne put s'empêcher d'excla-
mer Suzanne triomphante, le reconnais-
tu, maintenant, ton canot T...

Reproduction autorisée ponr les journaux ayant un
traité arw la Société des Gens de Lettre»,

— Dis donc le canot du diable 1 ri-
posta Aurélien. Ce n'est pas Dieu possi-
ble de surchauffer une machine à ce
point là 1... Avec ce train d'enfer ils
vont faire éclater la chaudière.

— N'aie donc pas peur ! M. dePelh est
déjà très calé sur la manœuvre.

— C'est moi qui vous confierais un
bateau, grommela Aurélien qui cachait
mal sa joie ; aussi fous l'un que l'au-
tre 1...

Le ciel, jusqu'alors sombre, voilé
d'épaisses nues, tout à coup s'éclaira,
comme par magie : la lune jaillissait,
éclatante.

— Quel décor I soupira le docteur.
La mer buvait toute la lumière as-

trale : ses vagues, pénétrées de blan-
cheur, roulaient en magnificence. Et la
coque noire du vapeur arrivait, plongée
de l'avant, panache en arrière, envelop-
pée, comme d'une dentelle d'argent,
d'un bourrelet d'écume.

A la proue, la fine stature d'Ary se
distinguait, dressée, immobile.

Suzanne, les dents serrées, le regard
tendu, écoutait, stupéfaite, les batte-
ments rapides de son cœur.

— Dans cinq minutes le bateau sera
au pied de l'estrade, reprit Aurélien,
filons vite. Viecs donc, Suzette...

Il lui prit le bras et l'entraîna. Mais,
du bateau, on les avait aperçus.

Ary s'empara d'un falot, l'éleva plu-
sieurs fols, puis l'arrêta tout proche du
visage d'une femme qui se serrait con-
tre lui.

— Ahl s'écria Suzanne, Mme Dus-
seaux I...

C'était elle maintenant qui entraînait
Aurélien ; le docteur était demeuré sur
la jetée, adossé à la lanterne, triste et
seul

DEUXIEME PARTIE
I

Le «Blue Bird» vogue dans sa gloire
avec une grâce ondoyante de cygne. Sa
coque blanche ébroue la crête des va-
gues; ses voiles blanches s'enfoncent
dans la brume nacrée que le soleil à son
lever n'a point encore fouettée dans
l'espace, où elle roulera, dispersée,
comme un troupeau d'angelets diapha-
nes. Dans cette ambiance immaculée, en
cette atmosphère de rêve, Suzanne et
Mme Laurence Dusseaux, capées de lai-
nages clairs, se profilent, irréelles, à
l'arrière du yacht Ary de Felh, que son
service appelle d'un bout à l'autre du
bateau, s'arrête souvent près des deux
femmes qu'il enveloppe d'un même re-
gard très doux.

Une fois, Suzv:ae demande :
— Où va-t-on?
n répond, distraitement :
— A quelques milles, au large,.. Et

puis, qui sait?
Une voix derrière eux :
— On va souvent plus loin qu'on ne

veut, qu'on ne croit I
C'est le père Molliu qui sourit.
Felh, agacé, riposte :
— A moins que l'on ait fait sa route.

Et c'eit notre cas, Monsieur.
— To jjours ambitieux, Monsieur de

Felh, réplique le vieillard.
— Résolu, du moins, corrige Suzanne,
Mme Dusseaux ajoute en riant :
— C'ebt un défaut de famille.
Mais Suzanne, vivement:
— Dites une vertu, Madame.
— Tu prêches pour ton saint, petite

volontaire, dit M. de Braimes en s'ap-
prochant.

Suzanne, redressée, la mine railleuse:

— Un saint que ]e vénère en ta per-
sonne, cher père.

— Vénération qui ne va pas toujours
jusqu'à l'obéissance.

Mais, triomphante en sa malignité,
elle décocha, le regard affilé vers Mme
Dusseaux :

— Pour une pauvre petite fois que j'y
ai manqué, tu aurais mauvaise grâce à
t'en plaindre, mon commandant.

— Je le reconnais, repartit courtoise-
ment M. de Braimes en s'inclinant, puis-
que cette infraction nous a valu l'hon-
neur et le plaisir de la présence ici de
Madame.

— Vous êtes trop bon, commandant,
c'est mol qui vous remercie, répondit
Laurence. Cette promenade est une fée-
rie. Et j'avais peur de la mer, oui, je
l'avoue I Ary aussi, d'ailleurs.

— Vrai? on ne le dir.iit pas, déclara
Suzanne.

Puis, avec un joli geste vers l'étendue
toute molle et frissonnante comme un
voile emperlé :

— Comment ne pas adorer cette im-
mensité limpide et chatoyante, cet océan
de lumière, cette route idéale toute fleu-
rie de fleurs changeantes et vivantes qui
s'épanouissent en chantant T

— Et lorsqu'elle gronde, la mer char-
mante? demanda le père Mollin ; et lors-
qu'elle crache des vagues meurtrières et
vous secoue entre ses bras comme une
nourrice enragéeI... Demandez à M.
Marelles, s'il l'adore, lui, la mer I

Marelles s'avançait, le pas prudent
encore que la cadence faible et lente du
bateau ne le fît que légèrement osciller.

— Oh I moi, dit-il, je l'exècre, tout
simplement

— Même aujourd'hui? demanda Su-
zanne.

— Surtout aujourd'hui. Je me défie
des airs doucereux de la mer et... des
femmes.

— Tu as tort, riposta le commandant,
dans l'un comme dans l'autre cas, c'est
toujours un répit.

Ary contemplait Suzanne; elle leva
craintivement les yeux, leurs regards se
croisèrent: ils souriaient

En dépit des prévisions de Marelles,
la journée fut calme et belle. Le soleil
vainquit les brumes; il s'épandit, ra-
dieux, emplissant l'étendue d'une vibra-
tion d'or pur. Une brise légère gonflait
doucement les voiles du yacht qui filait,
d'un rythme égal, vers l'ouest, tout
blanc, comme une nef qui emporterait
de jeunes époux vers quelque apothéose.

La vie, à bord, fut toute de joie et de
sérénité Les passagers erraient avec des
lenteurs calmes, ou s'attardaient, au ba-
lancement des «rocklng-chairs», en des
causeries languides. La nuit descendit,
ombrant peu à peu des visages tranquil-
les, empreints d'une sorte de ravisse-
ment mystérieux. Ary, s'autorisant de la
présence de sa sœur, s'éloignait rare-
ment du pied du grand mât où Laurence
et Suzanne avaient élu domicile ; l'atti-
rance qui le ramenait lui semblait douce,
invincible, et il s'y abandonnait dans une
candeur de sensations jamais encore
éprouvées. La voix de Suzanne, ses re
gards, son sourire, la mutinerie de ses
gestes, l'enveloppaient comme d'un ré-
seau ténu, à la trame invisible, aussi
subtil que l'air, à peine frôleur comme
la brise, et qui ne l'inquiétait pas plus
que la grâce charmeresse des éléments
vainqueurs. Cependant elle s'emparait
de lui comme la mer, comme le ciel,
comme le rythme du yacht, elle agissait
sur son cœur ainsi que l'ambiance ma-

térielle sur ses nerfs détendus dans une
délicieuse accalmie.

Il ne songeait pas, il rêvait: ses rêves
Imprécis, presque impersonnels, évo-
luant en l'oubli des réalités Immédiates,

Suzanne avait emporté de Belle-Ile
d'admirables touffes de genêts ; elle les
roulait distraitement dans ses doigts
minuscules, comme les grains d'un cha-
pelet d'or. Le pont était jonché de leurs
fleurs éclatantes. On marchait parmi des
étoiles.

— Pare à virer ! commanda Braimes.
Ary et Suzanne eurent un même tres-

saillement Mais elle s'écria d'un ton
plaintif :

— Déjà!
— Eh I mes enfants, je ne vous ai pas

promis le tour du monde I répondit le
commandant D'ailleurs, reprit-il, le
temps pourrait changer, le vent com-
mence à pousser au grand large et, t-i
nous voulons visiter demain l'île de
Qroix... Nest-ce pas votre avis, Mon-
sieur de Felh?

— A vos ordres, mon commandant,
répondit le jeune homme avec un soupir
triste, qui répondait trop bien à l'excla-
mation de Suzanne.

Ensemble, ils venaient d'éprouver ce
choc qui brise les rêves heureux, tou-
jours si courts, et de se rappeler que la
continuité des extases bienheureuses
n'est pas de ce monde, que l'ange implaca-
ble se tient toujours à la porte desEdens
à peine entrevus pour en défendre l'en-
trée. Et cette entrevision si belle, que de
l'avoir eue ssulement on a cru posséder
à jamais les délices qu'elle offre, ne fait
que rendre plus douloureuses les quel-
conques réalités que la vie Impose.

Il parut au jeune homme que lecharm<
de tout ce qui l'entourait s'était rompu,

Une tristesse farouche lui noya h
cœur, lui ramenant, comme des épaves
lamentables, ses scepticismes cruels, sot
dégoût de la vie esclave des êtres et des
choses, son mépris pour l'œuvre futile
et vaine de l'homme.

— Voilai murmurait-il en allant pren-
dre sa place au banc de .quart, encon
un rêve perdu. J'étais heureux tout i
l'heure, oui, vraiment heureux ; la vi<
brutale m'avait lâché, je me laissai!
emporter dans une eurythmie de délice!
qui m'emparadisait... Qui sait si, mar-
chant ainsi, longtemps, dans ce calme,
dans cette blancheur, dans cotte caresse
idéale d'une atmosphère tout imprégnée
de beautés subtiles, je n'aurais pas trou-
vé, un jour, quelque part la Foi, oui,
la Foi qui précède l'Espérance, qui pré-
cède... l'Amour?... Mon cœur est ainsi
fait II a l'horreur, la dédaigneuse hor
reur des réalités vulgaires. Il doute d<
soi, il doute des autres... Le vrai ne la
apparaît que là où les autres le nient,
dans un songe, dans les formes irréelle!
de l'intégrale beauté... Mais les bommet
fuient la beauté comme un leurre; sf
clarté les aveugle. Dès qu'elle apparaît
dans sa splendeur nue, au lieu de se
prosterner, d'adorer, de se laisser portez
vers elle par la clémence quelquefois
attendrie des destins, ils se précipitent
comme des fous à la barre de leur em-
barcation, en riant: «Pare à virer.»...
Ah I qui sait qui sait où nous serions
allés en allant toujours !... Qu'importe
vers quel danger ! Qu'importe vers quel
écueil, si elle était au bout Elle, la
beauté! Elle, l'amourI...

Quelqu'un bougea près de lui :1e jeune
docteur, allongé sur le parquet luisant

Au pied du mât

Machines à Coudre
Spécialité, machines ~»3a.oen1-x:

Machines Stella,, "Véxltas,
Sa~o_ia,

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.
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_jS AUX DAMES
Vient d'arriver un choix

de superbes
BLOUSES

en soie et velours. Modèles
tout ce qu 'il y a de plus chic.

Malgré le grand choix il ne s'en trouve
jais ai s deux pareilles.

Nouveau choix de
ROBES n COSTUMES

Choix immense dans les Jupes-
robes en noir et couleurs.

Toujours lefplus grand choix dans
les

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

Modèles de
VIENNE, BERLIN. PARIS
Tontes les retouches nécessaires se font gratuite»

ment dans la maison.

Toutes les No uveautés
p our la Saison sont en Magasin

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

Se recommande,
X. Keller-Gyger.

« AU LOUVRE «
Rue du Seyon,gNEUCHATEl
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DAVID STEAÏÏSS & G", ITeuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VIN S II TABLE wSa?a
Arbolw — Mftcon — Beaujolais — Bordeaux

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

«

Beensteln, Schiedmayer, Krauss,

fitiios et HarmoniDiiLS d'occasion

CORDES HARMONIQUES - RÉPARATIONS
LOUï S isunas

¦7, ~1-u.e S_b3.t-H:©2a.o.Té — NETJCIÏA.TBL

GRAND BAZAR PARISIEN
X .̂u.6 ci«3 la Tx*eille

M Ô~D E  S
Exposition, des Cla.a-pea.nas:

MODÈLES CH OISIS A PARIS
Magnifique choix des dernières nouveautés

GRAND ASSORTIMENT de CHAPEAUX FEUTRE
depuis l'article ordinaire aux genres élégants

FORMES EN LINON POUR CHAPEAUX DE VELOURS

FOURNITURE HAUTE MODE
Pel uches, Velours, Chenilles, Plumes autruche, Ailes et

f antaisies. — Fleurs et f euillages de velours

Soieries nouveautés, Satins et pongé, Rubans unis et fantaisies
Rubans de velours

CHAPEAUX & CAPOTES DE BÉBÉS

Oliapeaia—: crêpe et articles pr dLe-u.ll
Chapeaux garnis depuis le plus bas p r i x  possible

AGRANDISSEMENT DU SALON DE MODES
Tontes lés commandes sont soigneusement exécutées

Se recommande, C. B E R N A R D

GRAHTD CHOIX
Laines ponr Jupons, Laines Soie, Décaties et Cordonnets

Laines a tricoter des meilleures fabriques (Suisse tt Hambonrg)
Qualités belles et solides, depuis 2.50, 3.—, &.—, 4.50 à 6 fr. 50 la livre.
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Etude BOREL & HALDIMANBT, avocats au Loole

IMPRIMERIE
A vendre la reprise d'une maison d'Imprimerie, an Loele : machines

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

©CCA.SX03ST -̂¦v-JÊ>.3sr—'A.O--i-ra-s
Les amateurs sont invités à adresser leurs offres avec indication du prixjusqu'au samedi 31 octobre 190S, à l'avocat soussigné, administrateur de li

faillite Faust Zuckinelli, au Loole, lequel est prêt à donner les renseignement!
nécessaires. J SB <0@BÊM

An Loele, le 12 octobre 1903. H3222 I
L'administrateur de la fai l l i te  Zuchvtelli,

, P» ____ HAL.DIWAMW, avocat.
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Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(SIarque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, Fx*. 1.30

MULLES & BEENHARD, fabricants & Goire

RHUMATISMES, NÉVRALGIES
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes"; sont rapidement soûls
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Sébay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nou
conseillons à tontes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgicnes
goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immedia
et une prompte guérison. — Médaille d'argent Paris 1903. Médaille d'or Mâoon 190ï

Le flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhard

et Jordan; à Colombier: pharmacie Cbable, ainsi qu'au dépôt général pour L
Suisse : pharmacie centrale, la Chanx-de-Fonds 

Lt TMniii Coton perlé SES.
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N° 7/3 à l'étiquette ronge — M" 8/3 à l'étiqnalte verte "*SH|
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est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes finis

au prix de fabrique, de la plupart des malsons de gros ou directement des fa
bricants, J.-J. KunzM «fc de, à Strengelbach (Argovie).
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avec un rouleau de nions pour accoudoir.
En secouant sa pipe, il grogna :

— On change la route, maintenant"
Ary, bref:
— Il paraît.
— Et où va-t-on, s'il vous plaît?
— Mon cher, nous voguions vers

l'idéal ; on nous ramène vers... l'île de
Groix.

Le docteur grommela :
— Oh I l'idéal I
— Un problème que vous n'avez pas

encore résolu, n'est-ce pas?
— C'est ce qui vous trompe.
— Vraiment 1 ricana Felh. De grâce,

passez-moi la formule.
— Bien simple, mon cher : chercher

le mieux par rapport aux autres, le vrai
par rapport à soi, le beau dans la laideur
universelle : l'envers du «chercheur de
tare» , quoi l Et cet idéal est indépendant
des temps et des lieux par la raison
qu'on l'emporte au creuset de son âme
comme une flamme inextinguible. C'est
le mien, conclut énergiquement Victor
Marelles.

Ary, troublé, murmura :
— Vous êtes un homme heureux.
— A savoir, riposta le docteur. Du

moins, je m'efforce de l'être... Parions,
repiit-il après un court silence, que vous
regrettez notre fuite lente, féerique, vers
les horizons blancs I

— Je l'avoue, répondit Felh.
ÏjLa voix du docteur sonna :

— Poète ! malade l foui... Plus ou
avance, plus loin recule l'horizon. Et
l'on se perd dans les nues. Le bonheur
qu 'on pourchasse est souvent sous la
main. Il ne n 'agit quo de circonscrire
son regard dans les limites de la vision
humaine.

— L'humanité est laide, prononça le
jeune homme arec dégo ût..,

— Peste, mon cher, exclama le doc-
teur, je vous trouve difficile. Nous avons
l'honneur d'en posséder ici même quel-
ques échantillons qui devraient modifier
votre verdict : madame votre sœur est
fort belle, et Suzanne me paraît, depuis
quelques jours surtout, s'épanouir en
merveilleuse grâce. N'est-ce pas votre
avis?

— Il ne m'appartient pas do vous con
tredire, répondit Felh d'un ton har-
gneux.

Mais la remarque du docteur lui avait
singulièrement déplu; il y sentait une
allusion qui froissait la pudeur délicate
de ses sensations intimes. Avait-on re-
marqué son assiduité près de Suzanne?
Ses paupièred s'abaissant, Il aperçut à
sa boutonnière une fleur de genêt qu 'il
avait ramassée aux pieds de la jeune
fille. D'un geste énervé il l'arraoh a et la
jeta par dessus bord.

Puis il s'abîma dans me s »p«* ulo
douloureuse. Ses pansées glissèrent sur
la pente de li suspicion qui était la
plaie de son esprit. S1 remémorant les
attitudes de Suzanne , il y voulut voir
un piège, et, daos lu conduite de M. de
Braimes, une complicité. Là comme ail-
leurs, il était la proie des convoitises
matrimoniales. On avait escompté la
nouveauté et la poésie du cadre pour le
surprendre en défaillance sentimentale
et lui passer au cou le filin du mariage.
Car il lui parut impossible que Suzanne,
si vite, S ô fût prise à l'aimer, lui tou-
jours mon se et dur. Donc, elle obéissait
à une consigne. Tout s'éclairait mainte-
nant; mais il était paré. Et une cruauté
atroce se glissa en lui, l'incita , a l'occa-
sion prochaine , au faux aveu de son
prétendu mariage secret.

Lorsque le maître d'équipage vint le
relever pour le premier quait.de nuit,

Ary, avec une affectation d'indifférence,
descendit au carré, sacs retourner la
tête, sans voir les deux femmes , sur-
prises, se hausser sur leurs sièges, le
suivre des yeux, puis échanger un re-
gard , navré chez Laurence, douloureux
chez Suzanne, jusqu 'à lui arracher des
pleurs rapidement voilés dans l'ombre
palpitante des longs cils bruns.

n
Ary, sous différents prétextes, s'était

arrangé pour prendre son service, le
lendemain, à l'heure du déjeuner. En
vain le maître d'équipage s'était offert
pour le remplacer ; le jeune homme re-
fusa , et, s'étant excusé, bref , correct, la
face murée, il se livra , sur le pont , à
une promenade saccadée, le front baissé,
les doigts nerveusement noués derrière
son dos.

On désaccord violent régnait entre les
moteurs intelligents de ses différentes
impulsions. L'un s'indignait de sa con-
duite vis à-vis de Suzanne dont les
grands yeux naïfs le poignaient de re-
proches ingénus, l'autre s'enorgueillis-
sait de la belle résistance que sa vanité
opposait aux entreprises soupçonnées.

— S'ils croient me rouler comme un
enfant , ils se trompent

— Mais tu te leurres toi-même, imbé-
cile ! Suzanne est trop pure, trop simple
pour obliger son visage à mentir. Et ce
pauvre visage, si radieux hier, est, ce
matin, tout meurtri de larmes refoulées.

— Les femmes sont d'adroites comé-
diennes, tu la sais bien 1

— Cependant , si celle-ci /n 'aimait I
— Veux-tu bien te taire I Elle ne con-

naît de toi que tes brusqueries et tes
sautes d'humeur.

— Les femmes, les (.vierges surtout,

ont des divinations, des pénétrations
d'âme singulières.

— Et des ruses non moins parfaites.
D'à Heurs, ne vois-tu pas que tout le
monde conspire pour vous rapprocher?
On vous épie, en échangeant des sourires
bêtement attendris. C'est Aurélien qui a
tout machiné.

— Oh! si je le savait 1
— Parbleu ! Réfléchis seulement. Le

traquenard est visible.
— Je le déjouerai.
— Prends garde 1
— A qui?
— A ton cœur.
— Je n'aime pas Suzanne.
— En es-tu bien certain? Son visage

te hante, tu cherches et tu fuis son re-
gard, sa voix te fait pâlir. Tu jalouses
tout ce qui l'approche, N'as-tu pas, ce
matin, failli gifler son petit frère Jac
ques parce qu'il l'embrassait? Et quel
frisson par tout ton être quand , de ses
lèvres fraîches, elle lui a rendu son bai-
ser I,.. Hein! T'en souviens-tu?... Ne
brise pas tes doigts et conviens que tu
l'adores.

— C'est fauxl... cria presque le jeune
homme qu'une angoisse délicieuse et
cruelle torturait.

L'autre reprit :
— Crois moi, fuis!...
— Fuir le bonheur , peut-être I
— Qu'on t'Impose?
— Cela jamais !
Maintenant le yacht appuyai t bien

sous la brise du sud sud-est, l'avant sur
lu pointe nord de l'île de Houat.

— Maître, dit le jeune homme à Kali-
dec, vous continuerez cette bordée jus-
que par le travers du passage du Béni-
guet ; et 11 alla s'accouder à l'arrière, le
regard perdu vers les horizons regrettés..

M, de Braimes, Inquiet, soucieux, de-

puis la veille, des allures étranges de son
second, du chagrin mal dissimulé de sa
fi lle, avait quitté la table, et, d'un pas
étouffé, gravissait l'escalier du capot
Son regard chercha le jeune homme, le
surprit dans sa rêverie sombre. Il s'a-
vança vers le maître d'équipage.

— Vous avez des ordres, n'est-ce pas?
— Mon commandant , M. de Felh a

donné seulement la bordée jusqu 'au pas-
sage du Béniguet.

-Ah l...
Puis, vivement :
— Tranquillisez-vous: mon second,

en temps voulu, complotera ses ordres.
Rappelez-vous, et rappelez à vos hom-
mes, que tout le monde, ici, lui doit
obéissance comme à moi-même.

Affectant de ne pas regarder la voi-
lure, le commandant descendit au carré,
où le déjeuner , presque silencieux, s'a-
chevait.

Suzanne sa haussait à une raideur de
volonté que trahissaient seulement les so-
norités brisées de sa voix, habituelle-
ment ferme et nette. L'épreuve était dure
à ce jeune cœur nouvellement éclos à la
vie sentimentale et qui déjà débordait
d'amertumes imméritées. L'attirance
qu'elle éprouvait vers Ary était puis-
sante, invincible, 'Inconscient3 presque;
elle la subissai t avec une résignation
pleine d'un charme obscur et troublant.
Son Instinct la portait vers lui , l'âme
toute fleurie de rêves Imprécis, dôlicafs,
Inconnus, semblables à des fleurs magi-
quement surgies d'un sol vierge, et
qu'elle cueillait, et qu'elle offrait , timi-
de, en esclave conquise, à l'élu superbe
qui, tantôt prosterné, tantôt farouche, la
ramenait vers lui, ou l'ôlolgnait d'un
geste, sans pitié pour les secousses dou-
loureuses, dont, si frêle, elle supportait
mal le choc. Et elle ne comprenait pas

ce qui lui arrivait, pourquoi, tour à
tour, elle était maltraitée ou caressée
par ces yeux, ces yeux tendres, ces yeux
cruels, ces yeux qui étaient devenus la
lumière de sa vie, vers laquelle elle se
sentait entraînée, quoi qu 'il pût advenir
d'elle, ainsi qu'une pauvre petite alouette
monte, grisée de clarté et d'amour, vers
le soleil.

Dn adoucissement, cependant, lui
était donné par la présence de Laurence
qu'elle devinait sympathique dans sa
discrète réserve. En effet, Mma Dus-
seaux souffrait de l'attitude de son frère ;
mais elle le connaissait trop bien pour
compromettre la crise salutaire qu'elle
espérait par une immixtion dans ses
luttes intérieures, même dans l'extério-
rité de son manège d'amoureux malgré
lui, pris au piège et se défendant. Elle
faisait taire sa propre nervosité, affec-
tant de rien voir de ce qui se passait au-
tour d'elle, gardant une nonchalance de
parler et de gestes, un presque mutisme
rêveur qui semblait l'isoler.

D'ailleurs, ses préoccupations person-
nelles l'incitaient à des songeries plutôt
douloureuses. Elle avai t quitté Paris en
laissant son adresse à la Trinité-sur-Mer ,
dans l'espoir que son mari, lassé de la
lutte, à bout d'expédients pour conti-
nuer sa vie de désordre et de paresse,
viendrait l'y rejoindre et se faire par-
donner. Elle comptait sur l'influence de
ce changement de milieu, de visions
pour achever de le désorienter et le con-
quérir à son projet d'un essai de la vie
saine des champs. Aussi, ce fut un sa-
crifice héroïque qu'elle accomplit en sui-
vant Ary sur le « Blue Bird» ; car, si,
pendant ces jours, Roger lui écrivait à
la Trinité, ou s'il y venait lui-même, ne
la trouvant pas, n'ayant reçu aucune
réponse à ses lettres, rr °e crolrait-il

pas abandonné et ne l'aurait-elle point
perdu à jamais?

Mais Laurence aimait son frère d'un
maternel amour, et, s'oubliant, elle avait
accepté de venir autoriser, par sa pré-
sence, le flirt pressenti et qui pouvait se
terminer par une passion sincère, salva-
trice de cette âme farouche. Elle avait
compris, tout de suite, que la famille de
Braimes consentait ; nulle parole n'avait
été échangée, mais les regards s'étaient
croisés droits et francs, les mains s'é-
taient étreintes. La solution souhaitée
ne dépendait plus que d'Ary, de la des-
tinée, du hasard peut-être I

Cependant, malgré sa réserve, Lau-
rence évoluait toujours dans le sens des
désirs non exprimés, de Suzanne. Elle
demeurait près d'elle, ou s'en éloignait
avec un tact ^parfait, irréprochable, se
prêtait aux questions naïves 'de la jeune
Alla sur l'unique sujet qui l'intéressait:
Ary, ses goûts, ses idées, ses habitu-
des... Adroite, elle s'efforçait de tra-
duire les tergiversations de cet esprit
faussé par la fréquentation d'un monde
où le mensonge imposait comme une
loi, ne cachant pas son espoir de le voir
guérir au contact d'esprits sains, d'hom-
mes loyaux, de femmes intelligentes et
pures.

Suzanne essayait de comprendre, de
pénétrer cette psychologie ardue, touffue
comme une forêt mystérieuse, pleine
d'ombre et de dangers, songeant bien
parfois que, pauvre petite voyageuse
inexpérimentée, elle courait le risque de
s'y perdre; comme aussi il n'était pas
impossible, courageuse et volontaire
comme elle l'était, qu'elle arrivât enfin
au carrefour ensoleillé, tenant , par la
main , comme une fée de légende, le beau
chevalier qu 'elle aurait soustrait aux
maléfices. 

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Une vieille dette. — Le gouvernement
espagnol a décidé de soumettre à la ra-
tification des Certes l'arrangement inter-
venu au sujet du règlement définitif des
arriérés de solde et de pension des an-
ciens régiments suisses au service d'Es-
pagne. Cette traasaction libère l'Espa-
gne de toute sa dette moyennant un der-
nier versement complétant ceux déjà
effectués par le gouvernement espagnol
en 1856 et en 1887.

C'est à M. Lardet , notre consul géné-
ral à Madrid, qu'est due la décision fa-
vorable prise par le gouvernement espa-
gnol , mais il ne faut pas se dissimuler
qu'en dépit de son habileté et de son
Influence, le représentant du Conseil fé-
déral aura beaucoup de peine à obtenir
la ratification de l'arrangement. Déjà un
journal madrilène, «La Ley», engage
les Certes à refuser leur adhésion à la
proposition gouvernementale. Il est clair
que la situation financière de l'Espagne
lui commande une stricte économie ;
mais, outre qu'il ne s'agit plus Ici que
d'un solde transactionnel peu important,
cette dette revêt un caractè reinternatio-
nal qui interdit à l'Espagne de différer
indéfiniment le règlement.

C'est en effet en vertu de la capitula-
ton de Berne de 1804, remplaçant des
traités antérieurs, que le roi d'Espagne
entretenait à son service six régiments
suisses, et si ceux-ci n'ont reçu de 1808
à 1828 qu'une partie de la solde et des
pensions qui leur étaient promises, l'o-
bligation de leur bonifier leurs arriérés,
n'a jamais été contestée en principe.
Cette obligation a même été reconnue
d'une façon effective, à deux reprises,
pour une certaine portion des créances
dont le Conseil fédéral réclamait le paie-
ment Les créances restantes ont fait
depuis 1890, par l'intermédiaire de M.
le consul général Lardet l'objet de labo-
rieuses négociations, qui ont abouti à
l'élimination définitive d'une série de
prétentions contestées, et à la reconnais-
sance des autres titres.

Il est à remarquer que si l'Espagne
s'exécute, ses propres ressortissants en
bénéficieront dans la proportion d'un
tiers à peu près. Les descendants des
intéressés primitifs ne se trouvent, en
effet, pas tous en Suisse; nombre d'entre
eux sont restés en Espagne et y ont ac-
quis la nationalité espagnole. Le Conseil
fédéral les a naturellement admis, au
même titre que les Suisses, à la réparti-
tion des sommes versées par le trésor
espagnol en 1856 et 1887, et il est clair
qu'ils participeront à la dernière distri-
bution si celle-ci a lieu.

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPCSLK
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Arrivages réguliers
DE

LAPINS FRAIS
dépecés et viciés

A 1 FR. là LIVRE

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Jk TE1BBI
à très bon compte une mécanique à sau-
cisse et outils de boucher, ainsi qu'une
cafetière avec robinet d'environ 10 litres,
de Auguste Berruex, à Peseux.

Lf LIMIELEI & C"
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL

eoiiïlr COKE
pour Gbanllage domestipe

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lre qualité.
Anthracite Sainte-Aniédée de

Blanzy,
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Cote lav: de Blanzy ponr chauf•

fage central.
Grelat H comprimés (boulets).
Briquette» perforées .

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.

TÉLÉPHONE 139

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

A vendre
10 PORCS

âgés de 10 semaines, chez Âldin Glauser,
à Montmollin.

rr u Ié§« l
2, Plsee Purry , 2

G H . N u r* H O i X
de

Nattes de Portes
Sparte - Coco - Guir

LINOLEUM
TOILES CIRÉES

Toile imperméable pour les lits

A VENDEE
une quantité de beaux arbres fruitiers,
poiriers pyramides bien formés, espaliers
et cordons obliques, en plein rapport ,
ainsi que de beaux raisinétiers, cassis et
groseillers, plantons de fraisiers, grosses
espèces et quatre saisons, jeunes lilas et
rosiers nains et hautes tiges^en grande
variété, pour tout de suite. v lS'adreaser
chez Albert Beck, horticulteur .fSerrières.
Arrêt du tram.
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Vache prête fc au veau
A vendre, faute de place, une jeune

vache forte laitière et de confiance, à
choix sur deux, chez Paul Maurer, laitier,
Fontaines.

AVIS DIVERS

Calé-Beignets , Chocolat
Bon potage à toute heure. Café Euffer,

rue des Poteaux 9.

 ̂
FAVARGER, Herboriste

;£%$¦ R«o de Rivo , 21, GENÈVE
V-. ''iÂ 30 ans de prati que
 ̂rare Traite avec le plus grand succès

Wwvf toutes les MALADIES, même les
i l  Ml P'113 anciennes.
y (U Nombreux témoignages de
;< iA guérisons sont à l'Appui.
Tiiite d 'après les Urines & par Correspondance

Leçons d'anglais
Mme SCOTT a des heures dis-

ponibles.
BUE P1JBBY, 4 

SA.CKE-'F'ETvl-rv/l-R

M™ A. SAVIGNY
lusterie 1, Genève

Consultations tons les jours -
Reçoit des pensionnaires

Téléphone 2608 

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et d'Italien
données par demoiselle expérimentée.

S'adresser Beaux-Arts 19, S™8 étage, co.

Cours de Peinture
Mm° Arnold BEER

Aveaue d.e la, <3-ase 11

Cours spécial pour les mois de novem-
bre et décembre.

Prière de voir les quelques toiles expo-
sées ches MM. Kùffer & Scott, magasin
Place Nnma-Droz.

Terre végétale
à prendre gratuitement aux Parcs. S'a-
dresser chez Hammer frères, Ecluse 22.
¦ i w ii B i i iP i WHi  wwm m̂ n——— —a winim n nn m 11

COURS DE DANSE
Les cours de M. EDWARD AUDÉTAT
co. s'ouvriront fin octobre. H 402ON

IKTSCEIPTIOÎTS : IRTTE DE lyiNTDTJSTIlXE V7

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

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

Les abonnements sont reçus corm e remboursement. — S'adresser Administra-
tif n do la 'li ibune de (h 'nè.ne, fi, rue fiartholonî.

Ecole plip"'(isi.ie «* pâtisserie
J. 8LUKH R-GABÊREL

ancien txaite-ctr-p&tissler, à HETTCHATELi
commencera un nouveau

cocr.-s de cuisînu tt ci pâtisserie pratique
p^ir dames *>t demoiselles

dès les premiers jours de novembre. — On reçoit les nouvelles inscriptions dès
aujourd'hui.

Ponr inscriptions et prospectas , s'adresser a son domicile
69, FACBOtJlïG I»R L'HOPITAL, «S

CHIEN ET CHAT
Mlcbelet écrivit l'«0iseau». Sa femme

adorait les obats. S'il faut des époux as-
sortie dans les liens du mariage, gare à
l'uniformité d't ù naquit un jour l'ennui.
Mme Michtkt est morte en 1899 laissant
inachevé un grand ouvrage sur les
obats, mais par bonheur la partie la plus
personnelle du livre est presque entière,
ment rédigée. M. Gabriel Monod qui en
donne le primeur à 11 » Revue de Paris»
est convaincu que cet écrit sera lu avec
un vif intérêt «non seulement à cause du
talent avec lequel l'auteur met en scène
ses héros et analyse leur caractère, mais
encore parce que leur histoire est un
fragment ch la biographie d'un des mé-
nages littéraires lea plus exceptionnels
qui aient jamais exista, et que les aven-
tures des chats de M. et Mme Micbelet
nous font pénétrer plus avant dans l'âme
môme de leurs maîtres. »

Aussi voulons-nous en mettre un ex-
trait sous les yeux de nos lecteurs. Celui
que nous choisissons inquiétera peut-être
les nombreux amis du chien, mais qu 'ils
veuillent bien considérer que, si Mme
Uichelet avoue sa préférence, elle res-
pecte la leut et la ménage avec infini-
ment de tact :

«iMinette , permettez ! Aujourd'hui , j'ai
beaucoup à faire. Vous allez tâcher de
jouer seule». Je suis bientôt comprise.
Minette quitte la table, va s'asseoir sur
une chaise, pas bien loin, mais pourtant
un peu à distance. Elle me boude,..

En pareil cas, le moindre signe ramè-
nerait un chien à mes pieds, l'y retien-
drait couché, humble et soumis.

Le chat ne connaît pas cette ob éis-
sance passive. S'il a décidé de ne point
venir à votre appel, vous aurez beau,
non pas ordonner, mais prier, il fera la
sourde oreille ; si vous y mettez une ia-
sistance importune, tout simplement il
vous demandera la porte.

Il faut bien le dire, si le chat tient une
grande place au foyer, ce n'est pas seu-
lement par ses gentillesses d'enfant gâté,
ses câlinerles amoureuses et l'abandon
séducteur de ses belles indolences ; c'est
surtout parce qu'il exige beaucoup. Sa
personnalité est forte, ses réveils et ses
vouloirs impatients. Il n'attend pus.
Sous la grâce onduleuse, son geste in-
siste et commande. Vous avez beau vous
défendre, il est le maître et vous cédez.

Est-ce à dire, comme le soutenait hier
un ami , que le chat soit un être indisci-
plinablef

Sans doute , il l'est, si vous le com-
parez à celui dont le rôle, près de nou^ ,
est tout autre que le sien.

Qardien de nos demeures, auxiliaire
du chasseur, surveillant du troupeau , le
chien doit rester près de l'homme, sui-
vre ses instructions, lui obéir.

Tout autre est la mission du chat, qui
n'est qu'un chasseur à son compte. Sa
place, comme serviteur libre, est à la
cave, au grenier, sur les toits, pai tout
enfin où l'homme n'atteint pas. Il est
l'inspecteur de la maison. Revenu de sa
tournée, si la chasse n'a pas été fruc-
tueuse, il vous demande de l'aider quel-
que peu à se nourrir. Puis, il reprend au
foyer son rang de commensal , il y cher-
che le repos, ne veut rien comprendre à
des volontés qui ne répondent plus £
aucun de ses instincts.

Songez encore que, dans la vie sau-
vage, le chat est un solitaire.

La solitude s'impose & tous les ani-
maux de proie dont le gibier s'appauvrit :
elle seule peut assurer l'existence. A

vivre ainsi toujours seul, sans con-
trainte, le chat a dû devenir le plus in-
dépendant des êtres. On a vu des petits
chats sauvages qui, pris encore à la ma-
melle, ont préféré la mort à la captivité.

La société de nos semblables nous est
plus ou moins une gêne. Il faut bien,
sur un petit espace, se serrer, et céder et
plier. N'est-ce pas déj i un acheminement
vers la servitude ? Le solitaire, dans sa
forêt, ne compte qu'avec la nature. Elle
a ses dangers, sans doute , même pour
les plus forts ; mais il est libre dans son
royaume. Le chat domestique garde
quand même un souvenir de son antique
indépendance. Il a, comme le dit très
bien Montaigne, ses heures de vouloir
ou de refuser.

Mais, croyez-moi , le chat, bien traité,
n'en est que plus aimable dans son adop-
tion. Rarement il s'attache à deux per-
sonnes d'une égale amitié, ce que, pour
mon compte, j'apprécie fort. Sensible
aux bons soins qu 'il reçoit, et même re-
connaissant, il y a toujours dans la mai-
son celui ou celle dont il fait choix pour
sa société habituelle, et qu'il souffre de
ne plus voir. Mais il ne sait pas aimer
comme le chien, qui, lui, y va «bonasse-
mentu et se livre tout entier dans les
caresses.

Le chat, même le plus épris de sa maî-
tresse, ne garde pas moins avec elle
quelque réserve.

Il semble aimer à jouir au dedans du
sentiment qu'il éprouve, à se le rendre
ainsi plus intime. Vous êtes son objet,
c'est de vous qu'il s'émeut, et pourtant
sous la caresse, il reste encore en lui
quelque chose du solitaire. Il fascine et
il se dérobe. Vous croyez l'avoir surpris,
et le voilà déjà tout autre ; il ne se res-
semble plus. Demain et toujours, il vous
proposera son énigme.

Séduction pour les uns, éloignement
pour les autres, car avec le chat, ni tié-
deur, ni indifférence. La difficulté de
démêler cette énigme obscure est juste-
ment ce qui me séduit.

Mais si, un jour, ce muet, trouvant la
parole, tout à coup me parlait, ne le
verrais-je pas semblable à d'autres êtres
qui n'ont jamais eu pour moi l'attrait du
mystère. Non : on sent ici une origina-
lité forte et singulière.

L'homme et l'enfant, tous deux un peu
égoïstes, j'allais dire un peu tyrans,
prennent pl is volontiers le chien pour
ami. Celui-ci, toujours prêt à aller au-
devant, sans appel , est un compagnon
plus commode. Il donnera beaucoup,
exigera peu, subira résigné les caprices
(nous n'en avons que trop avec nos
bêtes), Plutôt que de vivre seul, de lui-
même il s'asservit. Cela plaît à qui aime
les conquêtes faciles. Ce n'est certes pas
moi qui ferait le procès du chien, si
pi es de l'homme par le regard et le dé-
vouement. Mais sa banalité me désole. Il
est tout à tous, à l'étourdie, sans faire
choix. Sous l'œil du maître le plus chéri,
il lèche la main du premier inconnu qui
se présente. On s'écrie: tOh l la bonne,
l'aimable bétel s Je n'y contredis pas,
mais je souffre de cette sensibilité à tout
venant. N'est-ce pas un peu vulgaire?

Pour le chat, l'étranger, c'est presque
l'ennemi. Ce matin même, le tapissier
est venu ; ma chatte arrive un peu après
son départ : elle ne sent pas moins que
quelqu'un est entré. Elle hume l'air,
flaire le parquet , dresse et grossit sa
queue, plisse le front, me regarde avec
un certain courroux qui dit : «Tiens, qui
est là?... »

SI vous introduise?, votre chat dans

une nouvelle demeure, il va s isoler dans
un coin , y prendre se» notes sur les vi-
sages et les choses. Sa nervosité singu-
lière subtilisant ses sens, 11 se fera nssez
vite une opinion. SI rien ne lui plaît,
son parti est pris : il s'esquivera par la
première porte ouverte. S'il reste, c'est
autant pour les personnes que pour les
lieux Mais vous ne le verrez pas, tout
da euite, «être chez lui» , et familier. Il y
met du temps. Il faut aussi qu'on gagne
son amitié, qu'il ne partage pas.

Cette exigence me plaît. Elle est d'un
être libre et fier qui, en se donnant,
s'appartient

ATHÉNAÏS MICHELKT.

¦W-M-S. -3»»----» «¦—¦¦II I

0 DAÏTSE, TE»TJE & MAINTOT1 i

\ EUG. RIGHÈME^ ! I
fr Professeur [ M

Diplômé de t Académie internationale des auteurs et professeurs /5
~i et de t Académie Giraudet de Paris \ |"If t W
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J OUVERTURE DES COURS MARDI 3 NOVEMBRE J

Ï LEÇONS PARTICULIÈRES ! '(
Sil ilij fil Cours spéciaux pour nouveautés : [rfs
r Noëlienne, Patineurs finlandais, Pas de trois, Moulinet du Pas de | i*S
I* quatre, Gavotte Stéphanie, La Rousse-Kaya, La Parisienne, Lu...k, Cake-|£ï
"I Walk de salon, Quadrille des danseurs parisiens, Quadrille américain , eto.'l'P

¦; Inscriptions et renseignements au magasin Paul Tripet, place Mjf

 ̂
des Halles ou au domicile de TH.. Bichàme, Sablons 18. !j ;l"
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MLOI DE COIFFURE POUR IMS
AIGDDG du 1" Jars - Hue J.-J. Menai, 1« étape

Traitement spécial du cuir chevelu
Lavage hygiénique pour la tête à l'eau de quinine

et au jaune d'œuf

Parfumerie du monde élégant de Paris
Se recommande, Mme A. WINKKB,

H LIE DE GYMNASTIQUE, GORCELLES
à proximité du I ram

G0U1S DE MU ET DE BONNE TENUE
de HI. O. GER9TER

Cours pour demoiselles seulement, leçons l'après-midi, cours mixte, leçons le
soir de 8 à 10 heures. Leçons particulières dans pensionnat. Prix modères.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser & M. GERSTER, la < Pelouse »,
Cormondrèche.


