
¦A„T=io:ttrxTE:k<CE:aT'rs
lia ****** a *aot*

ta Fmill» parti* à doaici)»
tn rtU* ff. 8 — 4 —  2 —

La Feulll» porti* à demlolle
bon d* TŒ« en parla posta
dut tanta la 8ol«»o . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
cnToi quotidien 28 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de poita, 10 ot. u n».
Chastement d'adraase, 60 et.

wm

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimttvt-Èiittitrt
¦m. ai

La venta au numéro t Itou :
Bureau du Journal, Uotquat, llbr. Mollet, gara J.-S.,

pu k» porteurs at dans les d<p«s

t» lumn in m MIT n% mm

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE DES POURSUITES SE MAIEL

ENCHÈRE ^ PUBUQUES
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, un petit char à 2 roues es-
sieux fer, une meule à aiguiser, des scies,
des rabots, une lampe à suspension, des
machines à coudre, des régulateurs de
Vienne, des glaces, une garde-robe, un
bureau-secrétaire, une layette de bureau
en chêne, un appareil photographique,
une layette de salon soit bois noir et ti-
roir incrustée, un nécessaire pour tu-
meurs, une grande 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.

INNONCES DE VENTE

Grand fourneau
en fer, à vendre, conviendrait pour salle
ou atelier. S'adresser Terreaux 6, J. Cavo.

Hagasin le Comestibles

P.-Ls. SOTTAZ
Rue du Seyon

Arrivages réguliers de marées,
Baies, Cabillauds, Aigrefins,
Merlans, Soles.

Toujours de h belle volaille
de Bresse. 

Broderies blanches
Grand choix d'initiales pour trousseaux,

etc., travail soigné. Prix très modérés.
Leçons d'ouvrages en tous genres.
EcnsBons avec lettres à poser soi-

même, très pratique. Reçu lettres pour
draps simples. Se recommande,

Mme FPCHS, Place-d'Armes 5.

FROMAGE
Je vendrai, jeu di prochain, sur la place

du Marché, du Fromage d'été, fin,
gras, de 1902, à 75 et 80 cent, le '/, kilo.

S. FI B̂rBT73RC3-X3:A.T3-S
Laitier

Saint-Biaise. 

Levain fle presse
Dépôt officiel pour MM. les maîtres-

boulangers et vente au public :

Boulangerie U. HADSSMANN
Saint-Maurice n° 12

VENTE DE TRONCS
Toutes les personnes qui désirent se

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

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 a 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 c Amants » de Paul Mar-
guerite et de nombreux contes, nouvel-
les et variétés.

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

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

LE VÉRITABLE

Elixir toDip ponr les nerfs
du Dr LIEBEB, professeur

est sans rival jusqu'à présent.

^m ¦ Guérison complétée!
|j ̂ ^^ï^ sûre de 

toutes 
les ma-

55 II JB ladies nerveuses,même
e II \W les plus opiniâtres,gué-

•5 H Mm rison assurée des états
5 M Wt de faiblesse, douleurs
,̂¦111 d'estomac, de la tête

-Win et du dos> P^Pitetions,
i|H| migraines, digestion
e B SlS I difficile etc. Détails plus
¦HBElflM Préc's dans le livre
-iBSSH Bathgeber, que l'°n
» WÊmmmr peut se procurer gratis

dans chaque pharmacie et Dépôt géné-
ral. — Se trouve en flacons de '/« *•
fr. 4, Va 1-, fr- 6, </i L, &• 11.25-

Dépôt générai t
Pharmacie Hartmann, Steckborn

Dépôts : Neuchâtel : pharmacie Bourgeois;
Chaux-de-Fonds : pharmacie Bûhlmann.

M WTMKDÏŒA~
à bas prix, différents meubles, tels que:
lits, armoires, à une et deux portes, un
canapé et chaises. Quai du Mont-Blanc 4,
3"">, à droite.

¦AJSrOiTOlTCES

Caractère de» annoncée ; corps 8.
Du canton .- i» Insertion, 1 à 8 lignes 60 ot;

A et 5 lignes. . . 65 et. — 6 et 7 lignes 75 >
8 lignes et on delà, 1» Insertion, la ligne 10 »
Pour les Insert, suivantes (répétition) » .  8 »
Avis tardifs, 20 et la ligna . . . .  minimum 1 fr.
-iTismortuaires,lalig. 15et. l» (giert. » 2 » ,

» > répétition . . . . U Uga» 10 ot.
De la Suisse et d» l'étranger:

"15 et. la ligne. 1» Insertion, minimum | tr.
-Avismortualie»,2ûot, lalig. l~insert. » 3 »
laéelamei, 30 et. la ligne, minium» . . . .  | »
Retires noires, B et la ligne en sus; encadrement*

depuis 50 et; — une fois pour toutes.
-' Adresse au bureau : 50 et. au minimum.

BUBEATT DES AHKONCE8 :
1, Rue du Temple-NeuE 1

Autant qne possible, les annonces
paraissant aux dates prescrites; en cas contraire,

If a'Wt pas admis de réclamation.

T L̂ P̂HONE ; 307

I AUX DEUX PASSAMES f
fl Maison ULLMANN-WURMSER & FILS J
1§| Pour cause de désassociation , nous vendrons <j j m
Jp dès ce j our les marchandises en magasin avec de lÉL
IL TRÈS FORTS RABAIS M
JÊt VENTE DE CONFIANCE ET AU COMP TANT 1||

AVIS
O, Jusqu'à nouvel avis, mon magasin est transféré entrée du **
Wt\ faubourg de l'Hôpital n° ». j i W*

W LIQUIDATION DU STOCK 1903 Jlft^W
«J|p BICYCLETTES NEUVES et d 'OCCASION , GARANTIES ^̂ m̂^

«* IW Occasion ¦anici'va.e \^ .̂,,AAx

Ed. FâUHE, mécanicien, NEUCHÂTEL
Réparations, Transformations, Location

Fromage fin gras, à 80 c. fa livre.
Beurre de table sans rival.
Beurre en motte garanti frais et pur, à I fr. 30 la livre.
Immense choix en fromages fins, I" marque.

NonTelle Laiterie Moderne, rue dn Trésor 2"
(Vis-à-vis de la charcuterie Hosner) 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à COLOMBIER

Samedi 14 novembre 1908, à 8 heures du soir, m l'Hôtel de la
Couronne, * Colombier, l'hoirie de Abram-Henri Dubois exposera en vente,
aux enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier
1. Valsons sises à la rue Basse, A Colombier, à l'usage «l'habita-

tion, grause, écurie, caves, pressoir et dépendances, ensemble ou sépa-
rément.

2. Article 426. Jardin de 236m3, à Préla.
3. Article 430. Le Loclat, vigne de 1440ma et pré de 555ma.

Cadastre de Boudry
4. Article 883. Les Bandldres, près d'Areuse, champ de 1375m2
5. Article 884. Bofil , » » » » 1825 »
6. Article 885. Fin des Prés d'Areuse, » » 2080 »
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Ernest Paris, a Colom-

bier, chargé de la vente.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
Appartement i loner

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

Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Chantiers à Louer
La commune de Neuchâtel offre à

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

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

Les offres devront être adressées à la
Direction soussignée avant le 4« novem-
bre.

Direction des f orêts  et Domaines.

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

communal de 1898 sont prévenus que
les titres N" 87, 148 et 164 ont été
désignés par le sort pour être rembour-
sés le 81 décembre 1908, à la Caisse
communale ou à la Banque cantonale
Neuchâteloise.

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

Conseil communal.

BMMEtfBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
À Neuchâtel

L'hoirie de M. H. Hermlte
exposera en vente par enchè-
res publiques en l'étude des
notaires Gayot et Dnbied, rne
dn Môle, le Jeudi 19 novembre
prochain , h 3 heures de l'après-
midi, le bel immeuble de rap-
port et d'agrément qu'elle pos-
sède A la Cité de l'Ouest , A
Neuchâtel ([cadastre art. SOS,
bâtiments, places et jardin de
839 m2) et qui comprend :

Vue maison d'habitation bien
construite , habitée Jusqu'ici
par une seule famille , mais
comportant trois appartements
soignés de sept pièces chacun,
cuisines et tontes dépendance s,
véranda an rez -de-chaussée ,
caves voûtées, buanderie et bû-
chers dans un bâtiment séparé,
jardin d'agrément et terrasse
an midi, cour au nord. Eau et
gaz dans la maison.

Cet immeuble jouit d'une si-
tuation très agréable A proxi-
mité immédiate de la ville et
dn tramway Ifeuehâtel-Serriè -
res.

S'adresser en l'Etude sus*in-
diqnée ponr prendre connais-
sance des conditions de vente
et visiter l'immeuble.

Vignes à vendre
1. aux Parcs-Desso us (Neuchâtel),

1880 mètres. Suivant convenance, à louer
pour chantier d'entrepreneur, dépôt de
matériaux, etc.

2. * Violary (Peseux) ; à proximité du
Quartier neuf; 2336 mètres. o.o.

S'adresser à Henri Landry, à Peseux.

DOMAINE A VENDRE
et Chézard

lie lundi 3 novembre 1908, dès
7 '/i heures du soir, à l'hôtel de com-
mune du Petit-Chézard, les enfants de
feue Mélanie-Alphonsine Favre née Favre
vendront, par voie d'enchères publiques,
leur domaine composé d'environ 17 po-
ses de terre, situées aux territoires de
Chézard-Saint-Martin et Dombresson, et
d'une maison contenant 1 logement, écu-
rie, grange et remise.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à
M. Hermann Favre, au Petlt-Chésard.

Cernier, le 20 octobre 1903.
R 890N Abram SOCIUEL, not.

I Librairie yjERTHOUD I
Vient de paraître:

Album illustré des Manœuvres
de 1003

I

X'xlx : 3 fr. 50

En vente dans toutes les librairies.

f Halle aux Chaussures fni Bue dn Seyon III
If aT ETTQIï -A. TEILi W

D Grand assortiment D

§CHAUSSURES fU Verni, Chevreau glacé et autres |î|
X pour Cours de danse, Oalisthénie, etc., dans les formes JL
Uj les plus nouvelles Çf
X et à des prix très réduits. j£
ÇJ -A.-U. comptant 5 p. c. d'escompte Çj
JL Se recommande, jL
Q Téléphone 635 Th. FAUC0NNET -NIC0UD. CJ

VIN DE NEUCHATEL
¦ ¦¦

A vendre en bloc, par pipe ou lots de 500 bouteilles au moins :
aooo litres vin blanc Neuchâtel 1901.
6000 bouteilles Neuchâtel blanc 1900.
1500 > » » 1898.
1500 » » > 1901.

S'adresser à MM. Martin & Hegi, Yerrières-Suisse.

JUB^^RJQA^̂ S*aa*tet*Mîr'm(aaamttiaa >mtaWm%ttm "% &̂*JWOCWMBfiBÉM>Klfa ^MKMMMife Mï *̂ * M *t\\Wi ̂BLWa\\wc
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CALL1STHENIE et DANSE
Assortiment complet de Ctassires ^^fe^^ ^pour demoiselles et jeune* gens 9 ^̂ M
dans les formes les plus modernes et 

 ̂ P  ̂ p
à des prix très modérés. ¦ 9k ^̂ ***mmtm *mm̂

G, PÉTREMAND, Moulin» 15, NEECHATEL

P1AWOS
Violons • Mandoline* - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1«» ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-EO JACOBÏ
facteur de pianos

9 et ti , Rue Pourtalès, 9 et il
1er étage

MEUGHATEI»
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux amorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flanoi I'OOOMISB i prix mnUgmx

ŒJF2 FRAIS
prix réduit, depuis 10 douzaines

Crémerie Prisi, Hôpital 10
Porcs

A vendre 6 beaux porcs, âgés de 3
mois. S'adresser à Alcide Chautems, Pe-
seux n° 62.

QJIKSBSJSS r=\\rxAA=:̂

f -̂ CHEMISIER—&|Œ
^ 

iSVde ï'HOPrffiL.pg
1 fflBRICWON SOIGNEE D6̂ ^J•M»

f A L A  CITÉ OUVRIÈRE j
J Koe dn Seyon, 7bl8 3sTBTTCŒï-A.TS3Li T'1', rne dn Seyon t

î L'assortiment en VÊTEMENTS et PARDESSUS S
1 pour hommes, jeunes gens et enfants, est au grand complet t
3 CHEMISES - CRAVATES - BONNETERIE G
J Vêtements de travail pour tous métiers Ç
k^*a***TaA**tT***̂ ^

GROS - PAPETERIE - DÉTAIL

F. Bickel Henr iod
•En f a c e  de la Poste

ÎTST7CHA.TEIi

POUR 1904 :
agendas de bureau

agendas de poche
Calendriers illustrés

t̂ autres

S vendre
quelques mille litre» et quelques
mille bouteilles sur lie, vin vieux,
Neuchâtel blanc 1er choix. o.o.

S'adresser à A. Deoreuze, à Auvernier.

PETITPIERRE FILS & C°

fflW^MM

— .i ĝlTOBATEIi (TÉLÉPH. ^15)

à bas prix
3 petites voitures, une avec soufflet , 2
breaks, 1 Victoria neuve, 2 forts camions.
S'adresser chez Jacob, Evole, Neuchâtel.

^
jrajjjfc ir,s marpes

/*~ ĵH _\ pouR
y tjBS!*/ DAMESïMESSIEI[]RS

J. BOR&Ni, mécanicien
Heùehfttel

RUELLE DU PORT
Quelques bieyelçttes d'oeeasion

retenues a. fond.

ÉCHANGE DE MACHINES

W°> sœnrsiSTUCMR
AU PETIT PARIS

Avenue dn Fremler-Sars 6

Mercerie. Bonneterie. Oanterie.
Lingerie. Broderie.

Festons à> la main.
Corsets. Bubans. Bas.

DEPOT DE 1HÈ DE CHINE

i SIJOUTEBIE '¦ ——HORLOGERIE J^^r.?̂
ORFÈVRERIE «AÏJipT i Sw=

I Baa etoii dm ton IM pat * f o n d é »  a* 188», j

| AL» ' JTOBÏI^)
SWOMWU

Maison du Grand HOtel du tm»
NEUCHATEL

• ĝmmmmm *mm ***t***m» *a**aat***mir

Petits chiens
d'arrêt à vendre. — S'adresser Seyon 15.
LA aîÉNrrH Horlogerie, Bijouterie,

ê 

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

Rhabillage* soignés
Achat et échange de vieille

Montre de p écirion A. KAlifllb- !'AVflB
rus As F Hôpital II , Nsuchâtel

B̂randUMatthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
c. o. Téléphone 720



H. BAILLOD
Fore

Rue des Epancheurs 4 <k 6

Houille, Coke, Antimite
Bripte

FOURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

CHIEN
A vendre, pour cas imprévu, un joli

chien caniche noir (mouton), pure race,
18 mois, intelligent, fidèle et bon gardien.
Demander l'adresse du n° 470 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

FROMAG E
Beau choix de fromages de

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

Tous les Jours de marché sur
la place, A Neuchâtel.

7. TOBLEE
Saint-Biaise.

BELLE TOURBE
des Ponts

S'adresser au magasin Jules-Aug. Mi-
ohel, Hôpital 7. _^

Beurre de Montagne
en. mottes d.e lO livres

à. 1 fr. 35 la livre
Au Magasin de Comestibles

P.-L. Sottaz
Rue du Seyon - téléphone 206

CHEVAL
i vendre, chez J.-H. SohlupffleuchâteL 0.0

COMBUSTIBLES
AUG. HOUMAR D

Château 6 - NEUCHÂTEL - Seyon 22

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

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

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

SE RECOMMANDE.

01 DEBANDE k ACHETEE
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-
châtel Y. 100. 

On demande à

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

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

AYIb DIVERS
Dans une petite

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

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

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

lies prochains tirages auront
Heu: 1er novembre, 10 novembre,
10 décembre, 16 décembre, 31
décembre. Les prospectus en détail
seront envoyés sur demande gratis et
franco par la H 4210 Y
Bagne ponr obligatiew i prime» à Berne.

ResîamiiUj Concert
A TOUTE HEURE

01 VET DE LIÈVRE
ESCARGOTS

FRITURE

TT^jEnLJLjF* fr-'j iEs»
Mercredi et Samedi
Un jeune homme

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

(MOTIONS k m m SOCIÉTÉS

ÊGLISK JMTMM L1
La paroisse est informée que,

dès dimanche prochain, 1er no-
vembre, et jusqu'à la fin de
février, les cultes auront lie a
aux heures de l'hiver, savoir :

Le catéchisme à 8 h. */»• \
Le 1er culte à la Collégiale, à

10 heures (commencement de
la sonnerie).

Le 2,ne culte à la Chapelle des
Terreaux , à 11 heures (id.). ;

Le culte du soir, à la Cha-
pelle des Terreaux, à 7 heures.

LE COMITÉ
de

LA CRÈCHE
exprime sa vive reconnaissance aux or-
ganisateurs du cortège humoristique qui
lui ont fait parvenir la somme de 150 fr.

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour le mer-
credi 11 novembre 1908, à 2 heures
précises, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au pré-
sident, à 2 heures très précises.

LE PRÉSIDENT.

NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
La Porte a envoyé lundi une note re-

poussant les mesures de contrôle propo-
sées par l'Autriche et la Russie et décla-
ran t que ces mesures sont incompatibles
avec les droits du sultan.

— On télégraphie de Sofia au eTimes»
que Tordre de démobilisation complète
des réserves bulgares a été publié. Tous
les réservistes devaient rentrer hier dans
leurs foyers.

— Les Bulgares ont essayé dimanche
de faire sauter le train-poste près de
Smokwitza ; les rails ont été abîmés, mais
le train n'a pas déraillé.

Russie et Japon
Une note adressée aux journaux de

Londres présente la situation sous un
jour moins pessimiste que la presse ja-
ponaise. On peut la résumer en disant
que le Japon est prêt à faire la guerre,
mais qu'il ne la fera pas.

Des nouvelles de Pétersbourg disent
que le projet de convention russo-japo-
naise a été généralement approuvé par
le tsar et le comte Lamsdorff ,

On télégraphie de Chef ou à la « Mor-
ning Post » que l'empereur de Corée
favorise la Russie.

Russie
Le * Times » de lundi matin publie la

lettre d'un correspondan t à Moscou, qui
commence par déclarer que l'optimisme
que manifestent, au sujet des affaires
d'Extrême-Orient, les grands journaux
russes n'est pas universellement partagé
en Russie.

Les Russes ne sauraient fermer les
yeux sur les événements en cours, ni
ignorer que la Russie déploie en ce mo-
ment une activité fiévreuse, qu'elle di-
rige sur l'Extrême-Orient un véritable
flot de renforts militaires et de trains
chargés d'approvisionnements, et que le
personnel des navires de l'escadre russe
du Pacifique est augmenté dans d'impor-
tantes proportions.

D'autre part, les chefs militaires et les
ecclésiastiques adressent aux troupes en
partance pour l'Extrême-Orient des allo-
cutions solennelles.

Ils engagent les soldats à servir 1 em-
pereur de toutes leurs forces et à se
montrer les dignes continuateurs des
guerriers qui , dans le passé, versèrent
leur sang pour le « petit père » et les
sublimes traditions dont il est le déposi-
taire.

Gomme on publie journellement de
nombreux renseignements sur les forces
militaires russes et japonaises, il est
peut-être intéressant de rapporter les
chiffres donnés par un officier russe d'une
haute compétence.

Cet officier évalue approximativement
l'effectif actuel de l'infanterie active
russe en temps de paix à un million cent
six mille. Cent quatre-vingt-cinq mille
hommes, soit un sixième environ de ces
troupes, feraient actuellement route pour
l'Extrême-Orient ou s'y trouveraient déjà
stationnés.

Maroc
Los communications entre Taza et Fez

sont coupées. Le sultan a ordonné à
Omarel Yuzi , qui est enfermé à Taza
avec des troupes, de se diriger sur Djda ,
menace par les rebelles. Omar est parti
de Taza ; il campe le long de là frontière.
Taza a été occupée par les rebelles im-
médiatement après son départ. Le sultan
est isolé partout.

Etats-Unis
On télégraphie de Washington au

«Morning Post» que le croiseur (Dixiei ,
ayant à bord 400 hommes d'infanterie de
marine, est parti en toute hâte. Un mem-
bre du gouvernement a déclaré que ce

navire se rend dans la mer des Caraïbes,
avec des instrucf ions cachetées. Le même
personnage a contesté que l'Allemagne
cherche à empêcher les Etats-Unis de
construire le canal de Panama.

Nécrologie. — On annonce de Paris la
mort de Maurice Rollinat, un poète qui
eut son heure de célébrité. On ne connut
pourtant guère de lui que les macabres
productions qu'il chantait, installé lui-
même au piano, la face tourmentée, les
cheveux ébouriffés, l'œil et la voix fa-
rouches, semblable aux portraits que Ton
voit de ces musiciens apôtres : Rubin-
stein ou Paganini. Il avait été mis à la
mode par Sarah Bernhardt et < lancé 1
par Albert Wolfî que ses évocations â
l'Edgard Poë firent frémir.

Le congrès anglais du travail. —
Lundi s'est ouvert le congrès annuel de
l'association nationale de la liberté du
travail, correspondant à ce qu'on con-
naît en France sous le nom de «Syndicat
jaune 1 et qui constitue une sorte de
concurrence aux Trade-Unions. Beau-
coup de patrons s'adressent exclusive-
ment à cette association pour avoir des
ouvriers. Le président, dans son dis-
cours d'ouverture, a constaté que l'asso-
ciation compte actuellement presque un
demi-million de membres.

Il s'en va. — Le succès de curiosité
du prophète Elie à New-York paraît
épuisé. Il ne prêche plus que dans le
désert devant des chaises vides, les
Newyorkaîs ayant assez vu le «grand
vieillard barbu».

Les étudiants lui chantent : «Pendons
Dowie à un arbre». Il se plaint de rece-
voir des menaces de mort. Pour comble
de malheur, il est atteint d'influenza, et
quoiqu'il traite les maladies d'imaginai-
res il a dû, omettre son sermon, sa
voix prophétique étant éteinte et sa
machine à prier ne l'ayant pas guéri.

Sa femme et son fils s'embarquent à
Boston pour l'Europe ; son armée déserte,
et beaucoup de sionnistes, malades de
froid et de privations, regagnent Zion
City assez déçus du piteux résultat de
cette équipée. Enfin il est poursuivi en
diffamation , l'une des personnalités
qu'il a altaquées dans ses prédications
réclamant 25,000 francs de dommages
et intérêts. Le révérend Parkhurst qua-
lifie , suprême outrage, les meetings
d'Elie réincarné de «représentations de
cirque».

Le bruit court maintenant, d'après le
«Herald» que le prophète va s'installer
en Australie et y jouir de sa fortune. On
prétend qu'un coffre-fort que Mme Dowie
a fait embarquer avec elle à Boston con-
tiendrait 35 millions de francs de va-
leurs.

Dowie nous paraît bien trop avisé
et attentif aux choses terrestres pour
exposer cette bagatelle au caprice des
flots.

Le crime d'Aix-les-Bains. — Le juge
d'instruction de Chambéry a adressé, de
nombreuses commissions rogatoires dans
le but de vérifier les allégations de la
Qiriat et de Bassot, et surtout de César
Lîidermann, telles qu'elles résultent de la
lettre qu'il avait adressée à M. Hamard
avant de se suicider. On sait que cette
lettre a été envoyée par M. Briottet, au
parquet de Chambéry, avec toutes les
autres pièces saisies dans la chambre de
Liidermann.

Dans cette lettre, ce dernier attribue à
la femme Qiriat la plus grande part de
responsabilité dans l'assassinat d'Eugé-
nie Fougère et de Lucie Maire. D'après
lui, et pendant un entr 'aote du «Détour»,
que l'on jouait au théâtre du Grand
Cercle, la Nubienne serait sortie et se
serait rendue à la villa de Solms, pour y
retrouver Lîidermann, qui était caché
dans le jardin , et elle aurait ensuite pé-
nétré dans la cambre de Lucie Maire.
Tout d'un coup, au cours d'une conver-
sation très gaie, Lîidermann aurait en-
tendu un grand cri , poussé par la bonne.
Quelques instants après, la Qiriat serait
repartie retrouver Eugénie Fougère, au
Grand Cercle. Làdermann aurait erré au
abords de la villa, jusqu'au retour de
«Foufou» et de la «Nubienne», qui a eu
lieu vers une heure du matin. Pendant
une heure, il aurait attendu, caché dans
un massif du jardin , que la Giriat vint
le prévenir que tout était fini. Â ce mo-
ment, Làdermann aurait pénétré dans la
villa et la Giriat, après lui avoir montré
les deux cadavres, lui aurait livré les
bijoux, puis lui aurait dit de l'attacher.
Après avoir accompli ce dernier travail,
César Liidermann aurait pris le premier
train pour Lyon, où il serait arrivé vers
neuf heures du matin.

Sa lettre est, en somme, accablante
pour la fille Giriat et tend à disculper
aussi bien lui-même que Bassot. C'est
ainsi que ce dernier n'aurait jamais
reçu les bijoux et que Lîidermann les
aurait toujours gardés en sa possession
jusqu'au moment où, se voyant connu
comme ayant participé au crime, il les
aurait jetés dans la Saône.

Ce récit, bien que fait quelques ins-
tants avant son suicide, ne paraît pas
complètement exact. Il est à remarquer,
en effet , qu'il ne précise pas l'endroit où
les bijoux auraient été jetés, ce qui eût

été la prouve de la véracité de ses affir-
mations.

Tout tend à faire croire que les bijoux
sont entre les mains d'un receleur. La
découverte de ce dernier permettra peut-
être d'avoir des renseignements plus
précis sur la culpabilité respective de
chacun de ceux qui ont pris part au
crime.

L'aéronaute Godard . — A la veille de
aire une ascension en Hollande, l'aéro-

naute Eugène Godard a été subitement
frappé d'aliénation mentale, et a été ra-
mené à Paris en toute hâte.

Après avoir essayé de le soigner dans
sa famille, on dut reconnaître que son
transfert dans une maison de santé s'im-
posait.

M. Eugène Godard n'est âgé que de
trente-neuf ans. Il appartient à une
vieille famile d'aéronautes : son père,
Eugène Godard, et son oncle, Louis Go-
dard, s'illustrèrent en 1870, parmi les
aérostiers du siège de Paris. Le gouver-
nement de la Défense nationale leur
avait confié un atelier de construction
de ballons, installé d'abord à la gare
d'Orléans, puis à la gare de l'Est. 40
ballons y furent fabriqués, parmi les-
quels 34 sortirent de Paris.

Eugène Godard commença sa carrière
de bonne heure : à l'âge de trois ans, en
1867, il s'était caché dans la nacelle
d'un ballon, pour ascensionner avec son
père. A quatorze ans, 11 était attaché
comme pupille à l'exploitation du ballon
captif à vapeur d'Henri Giffard.

Les médecins, qui ont fait conduire le
malade à Sainte-Anne, espèrent que son
affection sera curable.

Acquittement scandaleux. — On se
souvient peut-être d'avoir lu dans nos
colonnes la mention du lâche assassinat
commis par le lieutenant-gouverneur de
la Caroline du Sud, James H. Tillman,
sur la personne de N. G. Gonzales, ré-
dacteur du «State» de Columbia, qui
l'avait à bon droit critiqué et attaqué
dans ce journal. Le rencontrant dans la
rue, Tillman, sans qu'un mot eût été
échangé, lui tira dessus presque à bout
portant, et le tua net. Il rient d'être
acquitté par un jury unanime. L'iEve-
ning Post» raconte les détails de ce
jugement scandaleux, salué par les bour-
ras des partisans de l'assassin, sous ce
titre : «L'opprobre de la Caroline du
Sud.»

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Paris, le 25 octobre 1903.
Louis Diémer, l'illustre piani°te pari-

sien que le public de Neuchâtel aura
l'occasion d'entendre au 5e concert
d'abonnement, jouait cet après-midi au
Châtelet sous la direction de M. Ed. Co-
lonne, un concerto de Massenet

L'exécution était impeccable, toute
faite de finesse et de souplesse et l'ar-
tiste, devant son instrument, y laissait
courir ses doigts arec un calme et un
maintien admirables. Les derniers ac-
cords de la seconde partie du concerto,
un largo, venaient de s'évanouir, quand
on entendit partir du haut des derniers
amphithéâtres cette exclamation spon-
tanée :

«Assez du concerto I La 9me! la 9mel
(symponie de Beethoven complétant le
programme du concert).

La salle fut houleuse; pendant un mo-
ment on acclamait l'exécutant, mais
l'œuvre de Massenet était en train de
passer un mauvais quart d'heura Sans
s'émouvoir outre mesure, soliste et or-
chestre attaquèrent le final. La salle
l'écoute tranquillement, mais à peine
M. Diémer avait-il plaqué les dernières
notes qu'une bordée de sifflets, partis du
même endroit, se mirent à rivaliser de
vigueur avec les applaudissements en-
thousiastes de la grande majorité de la
salle et de l'orchestre. Ce fut magnifique
de tumulte. D'un côté le rappel & trois
fois de l'exécutant, de l'autre des cris,
des huées continuels :

— Plus de concerto 1 t'est bon pour
Chevillard!

— C'est pas Diémer qu'on siffle, c'est
Massenet I

Le reste à l'avenant.
SI à ce moment-là, on m'eût demandé

mon opinion, je me serais franchement
rangé du côté des crieurs. L'individu
qui eut le courage d'avouer qu'on en
voulait à Massenet et non à Diémer, a
remis les choses au point. La salle im-
médiatement s'est calmée : n'est-ce pas
la preuve que le jugement du Monsieur
de là-haut était bien celui de chacun T

Vraiment, c'était de la part de M.
Diémer faire beaucoup d'honneur à
Massenet que d'exécuter en public son
concerto. Le jeu n'en vaut pas la chan-
delle. L'œuvre est ennuyeuse, alam-
biquée, emphatique, sans aucun intérêt
On la sent écrite par une main très ha-
bile, et c'est tout I C'est là du métier,
dépourvu d'art absolument Et si la mer-
veilleuse technique de Diémer et son
excellente interprétation n'ont pas réussi
à faire goûter la composition de Masse-
net, il faut nécessairement que celle-ci
pèche par la base : le manque d'inspira-
tion, d'émotion et de sincérité.

Comme régal artistique, M. Colonne
nous servit au début du concert l'onver-
ture de Berlioz : «le Carnaval romain»
rendue avec une verre éblouissante et
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Petite Brasserie Hôhu
Oe eôir et 3 ©vire s-u.lTran.ts

G RA ND CONCERT
donné par la troupe

JULOD-MA^VILLB
M. BATAL Mlle NOBA

ténor Romancière
JTJLOD et MA HVILLE

Dont leurs Saynètes Militaire *
JMU JfJJLOI* | JML- JMAJR VILLE

Diseur Comique

Din^-A-isranE : 3 Heures, IMI-A-TINIéIE
MT ENTRÉE LIBRE, "JA**

Ecole Supérieure des Jeunes Filles
COURS de DROIT USUEL

donné par
IL le prof. CL MBSgjjgSTOCg

Capacité de la femme : ses droits et ses obligations dans la famille. Mariage.
Régime des biens. Successions. Contrats usuels. Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ouverture du cours.

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

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

en venta dès oe jour, chez M11" Godet, des abonnements de places non numéro-
tées, au prix de 7 fr. 50 pour les cinq concerts de la saison, n pourra être (oint à
cet abonnement un billet à 1 fr. 50 pour le récital Pugno.

BRASSERIE GAMBRINUS
Mercredi et Jeudi, dès 8 h. du soir

Grand Concert et Représentation
donnés par

Sc3n.exz3Q.ilra. et 3^Ciss ^rlslra,
PROGRAMME VARIÉ

INSTALLATION DE MASSAGE ET PÉHURIE
24, avenue du 1er Mars, 24

6. GRISEL, masseur et pédicure, reçoit de 11 h. à 4 h.
Massage pour foulures, entorses, suites de fractures, rhumatisme, goutte, scia-

tique, lumbago, atonie et dilatation de l'estomac, eto.
Opération sans douleurs des cors, durillons, verrues. Traitement de l'oignon

et de l'ongle incarné. 

JEUDI 29 OCTOBRE, à 4 h. '/,
au

COLLÈGE DE COLOMBIER
Ouverture du cours publie sur

La littérature française au XYIIme siècle
donné par M. Jean BOVE1T

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.

VILLE DE WIMH I1 lllll II
Emprunt hypothécaire de 11,550,000 Fr.

Les numéros des obligations désignées par le sort à être remboursées le
81 octobre 1908, sont les suivants :

N°« 274 2,802 4,993 7,246 10,176 13,274 16,351 17,835 20,552
298 2,840 5,183 7,770 10,232 13,406 16,568 18,048 20,802
332 2,924 5,318 7,824 10,237 13,522 16,588 18,147 20,953
413 3,004 5,524 7,842 10,280 14,120 16,660 18,332 21,041
646 3,140 5,720 7,980 10,465 14,823 16,690 18,335 21,185

1,022 3,533 5,877 8,< >33 10,876 14,867 16,838 18,957 21,313
1,209 3,744 6,071 8,486 11,173 14,947 16,839 19,438 21,428
1,285 3,932 , 6,221 8,586 11,244 15,070 17,031 19,756 21,646
1,658 4,117 6,373 8,768 11,268 15,072 17,088 19,813 21,950
1,797 4/ 28 6,582 8,77< 11,558 15,193 17,208 19,853 22,425
1,802 4,358 6,657 9,259 11,672 15,407 17,219 19,893 22,613
2,347 4,560 6,693 9,399 12,586 15,510 17,249 20,417
2,528 4,660 6,719 9,549 12,758 15,566 17,311 20,419
2,644 4,676 6,736 9,617 12,949 15,787 17,460 20,504
2,699 4,927 7,197 9,971 12,966 16,171 17,707 20,545

Le remboursement s'effectuera au pair (500 fr.), plus une prime de 115 fr.

<H M55W> L ADHIWISTRflTlOH CHARBÉE DES HUAMES.

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

PLATS DU JOUR :
So3a.d.elles.
Esceugot*.
C23.o-u.cxo-u.te garnie.
Tête (A* veau «a. tortue.
Civet d.e Ilème.
Q-xlT7-es a/vaac cxo-û-tons.
3?ovi.let rôti.

Se recommande, Louis JEKLÉ.

Ecluse 20 - ARMÉE PU SALUT -Neuchâtel

RÉUNIONS SPÉCIALES
a l'occasion de la SEMAINE DE RENONCEMENT

à 8 li. V* Anx soir :

Mercredi 28 octobre : SAUVÉ ENTRE LA TERRE et le CIEL. Entrée 10 c.
Jenrii 29 > : FETE DES MOISSONS. VENTE DES PRODUITS.

Entrée libre.
Vendredi 30 » : ENROLEMENT de SOLD KT et REGRUE. Entrée 10 c.
Dimancke 1" novem. : GRANDE RÉUNION, présidée par la COLONELLE

GGWAARS.
BigTOvggjig et ton» 

STÉNOGRAPHIE
Les personnes désireuses de se perfectionner en sténogra

phie Aimé Paris (au point de vue de la vitesse), sont chaleu-
reusement invitées à se faire recevoir memb'cs de la section
de Neuchâtel.

Pour tous renseignements s'adresser au président , M. U.
Tartagiia , Villamont £5. 

Tournées Oh. BARET

THEATRE OE NEUCHATEL
Vendredi 30 octobre 1003

Bureau 7 h. 3/4 Rideau 8 h '/<
Une seule représentation extraordinaire

M. P. MOUNET
Sociétaire de la Comédie-Française

unu iBuuii
Drame en 4 actes, de H. Henri de Bornier

de l'Académie-Française

H. P. MOUNET jouera le râle de Char-
lemagne, qu'il interprète à la Comédie-
Française.

Ponr terminer le spectacle

La Grève des Forgerons
Scène de M. François Coppée,

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

H. P. MOUNET 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 pour Saint-

Biaise, Serriéres, Peseux, Corcelles, 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. 

Salles de lecture
ponr ouvriers

HT7E DXJ SETON 38

OUVERTES
dès LUNDI 26 OOTOBBB

MT Entrée gratnlto

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3me étage.

CONCOURS
pour la construction à forfait d'une mai-
son d'habitation à Peseux.

S'adresser à MM» Squlre frères, ar-
chitectes.

Entreprise le Menuiserie
Usine mécanique

MATTHEY FRÈRES
Champ-Bougin 84

L'installationestcomplètement
terminée.

Se recommandent.
Téléphone N-0 603

TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage en
journées ou à la maison.

Même adresse, une modiste se recom-
mande pour le garnissage de chapeaux.
S'adresser Ecluse 48, 2me, à gauche.

TUH VÉGÉTALE
à enlever gratuitement tout de suite, au
bord de la route cantonale.

S'adresser à H. Arrigo, entrepreneur à
Peseux. 

O O TJ K S
de

CALUSTHÉNIE
de tenue et de danse

MISS RICKWOOD commencera ses
oours dès le 26 octobre. — S'inscrire
Coq-d'Inde 20, au 2™. 

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

M. J. SAIANI
Professeur de musique

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

RUE DU CONCERT 2
TRIPES

dès 6 heures
Un* lu MERCREDIS «t SAMEDIS

01* 8ER2 A L'EMPORIÉ

Bras» Kelvetia

I Gh,E. GUINCHAROI
NOTAIRE 0 1S.04 H

BO"CT:D:E3"X-

Les leçons de français
pour domestiques, au Secours, 5,
rue du Coq-d'Inde, recommence-
ront à partir de jeudi 5 novembre,
à 8 heures du soir. Le prix des
leçons est fixé à 50 centimes par
mois pour chaque jeune fille.



pour terminer le programme la sympho-
nie avec chœurs de Beethoven. J'estime
sans égale l'exécution de l'adagio et du
final en particulier qui fut enlevé arec
une conviction, une sincérité d'accents
tout à fait remarquables. Mais je fais
quelques réserres au sujet du mouve-
ment que prend M. Colonne dans les
deux premières parties et spécialement
dans le scherzo. Décidément c'est un
peu lent et tout le morceau vous laisse
une impression de lourdeur qu'il serait
si facile de lui enlever. Le souvenir de
cette œurre unique tant à Neuchâtel qu'à
Bâle ou en Allemagne m'était resté dans
la mémoire comme quelque chose de fin,
délicat et subtil Je n'ai pas retrouvé
ces qualités ici malgré toute la réputa-
tion bien méritée des musiciens de M.
Colonne. Cela tient évidemment à une
façon différente de comprendre la signi-
fication de l'œuvre, mais les auditions
précitées me semblent se rapprocher
davantage de la vérité et de la tradition.
g L'ouverture de Berlioz et la sympho-
nie de Beethoven encadraient une com-
position de moindre enrergure : Pelléas
et Mélisande, suite d'orchestre de Gabriel
Fauré, qui à l'exception de la seconde
partie, une flleuse, laissa l'auditoire
assez indifférent.

Ce sont là mes impressions qui n'en-
lèvent rien à la haute valeur artistique
des concerts du Ghâtelet. L'orchestre de
M. Colonne est admirablement composé,
supérieurement conduit et le chœur de
premier ordre.

ALB. QHINCHE.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 27 octobre.
CONSEIL NATIONAL. — M. Dinkelmann

annonce le dépôt d'une motion réclamant
le rétablissement de l'afflche-horaire des
chemins de fer suisses. On reprend la
discussion du rapport de gestion.

M. Comtesse, conseiller fédéral, dit
que l'introduction du chèque postal est
prévue dans un projet de loi dont le
Conseil fédéral est saisi depuis un an,
mais dont il n'a pas pu s'occuper encore.
Le chèque postal peut être introduit in-
dépendamment de la banque centrale
d'émission et aura l'avantage d'habituer
le public à ce mode de paiement.

M. Brustlein déclare que sans vouloir
étudier la question du renvoi du chef de
douanes Gavillet, il désire poser à M.
Comtesse quelques questions à ce sujet.
Gavillet n'étant pas indigne de remplir
ses*; Jonctions ou d'autres analogues,
pourquoi l'a-t-on transféré ignominieu-
sement dans un poste secondaire? Il avait
22 ans de service et suivant le témoi-
gnage de M. Rapin, M. Comtesse était
disposé à le transférer de Lausanne à
Genève en qualité de chef des gardes;
frontière.

En second. Ueu,pourquoi le département
des douanes a-t-il fait une enquête sur la
tentative de protestation du personnel
des douanes de Lausanne contre la non-
réélection de Gavillet. Il s'agit là d'une
inquisiiion dans la vie privée.

Est-ce qu'un employé des douanes de
Bâle n'a pas été congédié parce qu'il
avait été condamné à 5 fr. d'amende
dans une affaire de police. Sans doute,
grâce à M. Comtesse, ce jeune homme a
retrouvé une autre place dans l'adminis-
tration fédérale ?

M. Comtesse, conseiller fédéral, re-
mercie M. Brustlein de lui avoir fourni
l'occasion de s'expliquer sur la non réé-
lection de M. Gavillet. Celui-oi a été
transféré dans un autre poste avec un
traitement inférieur de 400 fr. seulement
à celui dont il jouissait auparavant M.
Rapin a mal rapporté la déclaration de
M. Comtesse.. M. Comtesse avait seule-
ment fait allusion à l'éventualité d'un
tranpfert de Gavillet à Genève ; mais l'in-
téressé aussitôt protesta en disant qu'il
roulait continuer à siéger au Grand Con-
seil vaudois où il est député socialiste.

Le Conseil fédéral avait autorisé M.
Gavillet à remplir ce mandat, malgré de
graves inconvénients. En dépit de cette
condescendance excessive, M. Gavillet a
insinué qu'il était destitué à cause de ses
opinions politiques. 11 savait pourtant
qu'en 1891 il avait failli être révoqué
déjà pour manquements à son service.
M. Gavillet n'a pas été réélu parce qu'il
avait négligé ses devoirs d'inspecteur.

M. Brustlein réplique et dépose la mo-
tion suivante :

«Le Conseil fédéral est invité à exami-
ner la question d'un règlement des con-
ditions de service des fonctionnaires,
employés et ouvriers de la Confédération
et à faire rapport sur cette question. Il y
aurait lieu, en particulier, de prévoir à
cet égard la création de garanties contre
les révocations et la non-réélection arbi-
traire. >

M. Comtesse annonce que la visite de
douanes, pour les trains de nuit, aura
lieu désormais à Chiasec, eaus que les
voyageurs soient obligés à quilter les
voitures.

M. Germann rapporte sur les postulats
formulés à l'occasion de la gestion du
département militaire. M. Muller, con-
seiller fédéral, donne des explications
sur l'état actuel de la question de la ré-
organisation du règlement militaire.
Gelui-à doit consister dans une codi-

fication de ce qui existe combinée avec
la fixation d'un certain nombre de points
encore mal éclaircis. Le règlement à l'é-
tude assouplira le système actuel. On
évitera de régler ce qui est sujet à chan-
gement ; on réalisera des réformes mûres
et modestes, telles que la distinction plus
nette entre l'armée d'opération et la mi-
lice territoriale, et la fixation des écoles
dans les premières années du service.

Les sous-officiers et les soldats trou-
veront leur compte à cette dernière ré-
forme qui fera peser le poids du service
sur les années pendant lesquelles ils sont
moins occupés par leurs affaires. M.
Muller annonce que le projet de réorga-
nisation militaire sera terminé dans le
courant de l'hiver et publié avant d'être
soumis aux Chambres pour que l'on
puisse profiter des critiques qui pour-
raient y être faites.

M. Germann critique la tutelle qu'exerce
le corps d'instructeurs sur les officiers
de troupes. Il cite des exemples. Nous
devons arriver à une meilleure réparti-
tion du travail et des compétences, dit
en terminant l'orateur.

La commission renonce à déposer un
postulat sur la réorganisation militaire
à la suite des déclarations de M. Muller.

CONSEIL DES ETATS. — On discute le
rétablissement du crédit de 100,000 fr.
pour l'encouragement aux beaux-arts,
réduit de moitié par arrêté du 6 octobre
1899, pour contribuer aux ressources
nécessaires pour les assurances. La com-
mission estime que l'art suisse a bien
mérité les faveurs de la Confédération
et propose de rétablir le crédit. Une dis-
cussion s'engage entre M. Richard et
M. Ruchet au sujet de l'emploi du crédit.
Le conseiller fédéral rassure sur ce point
le député genevois, puis l'arrêté est
adopté sans opposition et l'on aborde la
discussion des divergences au sujet de
la loi sur la chasse.

Les commissions des deux Conseils
siégeant en séance commune ont rédigé
de nouvelles propositions d'entente en
ce qui concerne la chasse au cerf et la
chasse du dimanche. La décision du
Conseil des Elats, en ce qui concerne la
suppression de toute disposition relative
à la chasse du dimanche serait main-
tenue.

Les propositions de la commission
sont adoptées. Elles devront encore aller
au Conseil national.

La presse et la votation du 25 oc-
tobre. — Encore une appréciation, celle
du » Nouvelliste Vaudois », qui ne doit
pas être éloignée de la vérité :

«Le triple rejet de dimanche a toutes
les allures d'une manifestation de mé-
contentement. Le nombre de ceux qui
votent uniquement parce que « ça vient
de Berne » nous paraî t en augmentation.
On est excédé par les réglementations
sans fin de l'Etat. La centralisation est
en baisse ; la bureaucratie devient l'en-
nemi; partout on en a assez. Les che-
mins de fer contribuent pour une large
part à cet état des esprits. La réaction
est d'autant plus marquée que les pro-
messes avaient été plus nombreuses et
exagérées d'un eldorado fédéral des che-
mins de fer.

Ce que les Chambres auraient de mieux
à faire pendant quelque temps, ce serait
de se tenir tranquilles, et d'engager le
Conseil fédéral à suivre leur exemple.
Moins de fonctionnaires, moins de gros
traitements, moins de palais, moins de
prétentions, et l'heure reviendra où il y
aura moins de mécontentement »

L'avocat faussaire.— Voici les faits qui
ont amené le renvoi devant les tribunaux
de Julius Beck, mentionné hier à nos
dépêches.

Au mois de juillet de cette année arri-
vait à Sursee un mobilier que M. Beck,
secrétaire communal, et un maire fran-
çais certifièrent appartenir à un Fran-
çais, directeur de salines, qui allait venir
s'établir à. Sursee. La direction des
douanes remboursa, au vu de ce certifi-
cat, les frais de péages qui avaient été
payés à l'entrée en Suisse du mobilier.
Mais quelque temp après, un deuxième
chargement de meubles arrivait à Sursee
dans les mêmes conditions. Il compre-
nait entre autres des lits de fer et du
matériel de caserne.

La direction des douanes eut alors
des soupçons; on prit des informations
en Suisse et en France, et il fut établi
que jamais le directeur de salines en
question n'avait songé à venir demeurer
dans notre pays, mais qu'il y Fv aj l par
contre à Sursee des religieuses françai-
ses, d'une congrégation dissoute, aux-
quelles était destiné le mobilier envoyé
sous un prête-nom 1 La direction des
douanes réclama l'amende due par les
sœurs pour infraction à la loi ; elle s'éle-
vait à 22,000 fr. Les sœurs refusèrent de
payer. De là le procès.

BERNE — One jeune fille de Pierre-
fltte , âgée de 13 ans, Lina Bœslger, a
été victime, vendredi soir, à 6 heures,
d'un grave accident M. Girardin, voyer-
chef, avait installé devant sa maison un
battoir à blé actionné par un cheval

Au moment où Lina Bœsiger voulut
passer à proximité du manège, elle fat
prise par l'accouplement de la transmis-
sion et violemment projetée à terre. Elle
a été fortement contusionnée et a une
large déchirure au bas-ventre. On craint

pour sa rie. La malheureuse enfant a été
transportée à l'hôpital de Moutier.

GRISONS. — L'incendie qui a détruit,
à Zizers, 14 maisons avec granges et
étables, est dû, paraît-il, au maniement
imprudent d'une lampe dans une étable.
Seize familles sont sans abri ; quatre ont
failli rester dans les flammes, tant l'in-
cendie se propagea rapidement. Une
grande quantité de céréales, de fourrages
et de meubles a été détruite. Trois porcs
ont péri.

(De notre correspondant.)

Cbaux-de-Fonds, 26 octobre 1903.
Si la campagne électorale qui vient

de se terminer n'a point passionné outre
mesure notre population, le triple résul-
tat négatif auquel elle a abouti a été ac-
cueilli avec plaisir par la grande majo-
rité des électeurs. Sur un peu plus de
4000 votants, pour le district de La
Chaux-de - Fonds, 200 seulement ont
estimé que MM. Hocbstrasser 11 Fonjal-
laz n'avaient pas fait un impair, et près
de 600 n'ont pas été effrayés par la loi
du bâillon. Le scrutin a été, somme
toute, plus fréquenté qu'on ne pouvait
s'y httendre vu l'idéale journée d'au-
tomne que nous avons eue hier et qui,
dès le matin, avait fait fuir dans toutes
les directions plusieurs centaines de
promeneurs. Je n'ai aucunement 1 inten-
tion de discuter du rejet des trois lois
soumises au peuple ; chacun, sans doute,
a voté d'après ses lumières : je note
simplement ici l'aveu que me fit un
brave homme au sortir de la salle de
vote : * Moi, me dit-il, j'ai un principe
en matière de votation : chaque fois qu'il
y a plusieurs rotes à émettre, je dépose
des «nom dans l'urne: Ainsi, tenez,
j'avais l'intention d'accepter la loi des
dix litres et de repousser les deux autres
lois or, comme j'ai la vue très basse,
j'aurais pu confondre les bulletins, et
voter «oui» pour l'art. 48 bis ; en mettant
«non» partout, je suis certain de ne
m'être pas trompé 1»

Ce que c'est pourtant que la logique !

M. Sébastien Faure a donné deux con-
férences ici, dont la première «Vers
l'amour» avait attiré un nombreux audi-
toire, qui s'en eet retourné fort déçu, et
dont la seconde, «L'enfant» n'a réuni
qu'un public restreint et peu enthousias-
mé. Nos journaux constatent que M. Sé-
bastien Faure pourra désormais, sans
préjudice pécuniaire, ne plus faire figu-
rer la Chaux-de-Fonds sur son itiné-
raire. Ceux même qui ont organisé les
conférences du brillant orateur anar-
chiste reconnaissent que sa dernière
campagne est loin de ressembler à la
première. Je pense un peu, pour ma
part, qu'en dépit des choses entendues
dans la grande salle du Stand, les bra-
ves gens continueront à se présenter à
l'état-civil pour leur mariage, et que les
papas et les mamans conserreront l'ha-
bitude d'élerer eux-mêmes leurs enfants.
De la sorte, il n'y aura rien de changé
sur notre planète.

La plaidoirie prononcée par M. Charles
Naine, rédacteur de la Sentinelle derant
le tribunal militaire de la Ile division,
à Fribourg, le 24 septembre 1903, rient
de paraître en une brochure de 39 pages.
Intéressante, captivante, poignante, par-
fois, cette plaidoirie fort bien faite
prouve en tout cas une chose : savoir que
s'il y a de l'utopie dans les idées de M.
Naine, il s'y trouve un accent de sincé-
rité indiscutable. M. Naine a des con-
victions solides ; il a de plus le courage
de les dire. Et puis, TOUS savez, l'uto-
pie d'aujourd'hui est souvent la réalité
de demain.

La Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds organise pour le 4 novembre
prochain un grand assaut auquel pren-
dront part le célèbre tireur français
Eirchhofier, dont le nom est devenu
populaire ensuite de son duel, au prin-
temps, avec les maîtres italien?, et M.
Willy Sulzbacher, un amateur hors
ligne, sorti premier dans plusieurs tour-
nois à l'épée. L'an dernier, la Société
d'escrime avait fait venir Lucien Méri-
gnac qui est, avec Eirchhoffer , la plus
forte lame de France.

LETTRE DE LA MONTAGNE

Une nouvelle station météorologique
cantonale aux Montagnes. — Par les
soins du Dr Sandoz, de Neuchâtel , une
station météorologique cantonale vient
d'être installée au Petit Communal des
Brenetr, soit dans l'Alpage du Mont.
Près d'un grand mât muni d'un anémo-
mètre et d'une girouette, de bille à sup-
porter les assauts du vent les plus impé-
tueux, se dresse un enclos rustique. Là
sont renfermés uu second anémomètre
enregistrant l'Intensité des moindres
souffles d'air ; puis un héliomètre et un
hygromètre perraettart dn déferminer,
comme on sait, l'un la f jrce de rayons
du soleil, l'autre l'humidité de l'atmos-
phère enfl a un thermomètre. Le préposé
à la station, M. Cb. Ducommun, doit

obserrer ces appareils trois fois par jour
et noter les apparitions du brouillard.

L'installation organisée depuis huit
jours fonctionnera régulièrement à partir
du 1er novembre, pour deux ans, dit-on.
Comme celle des Prises de Montalohez
sur Saint-Aubin, et comme celle de Mal-
villiers, elle est en rapport avec la ques-
tion du futur sanatorium cantonal.

Les Bayards. — Au dire du corres-
pondant neuobâtelois de la «Suisse» , la
question de l'officier d'état-civil est
cause d'un état de choses bien anormal
au Bayards :

«La Commune refuse de payer l'élu du
Conseil d'Etat et de lier conventions
arec lui, et les habitants ne veulent
point recourir à ses offices, en particulier
pour ce qui concerne les mariages».

Les Planchettes. — Lundi, jour des
mises de bois de l'Etat, à Moron, dans
l'après-midi, un jeune charretier de La
Chaux-de-Fonds, M. B., conduisait un
lot de perches. Chemin faisant, il glissa
d'une façon si malheureuse qu'il tomba
face contre terre et qu'une des roues de
l'avant-train lui passa sur les deux
jambes.

Quoiqu'il y eut sur la voiture la
charge de troia chevaux, M. B. s'en tire
sans fracture, avec une des jambes à
peine meurtrie et avec l'autre fortement
tuméfiée. Ce résultat surprenant est dû
au fait que la route était couverte de
matériaux peu durcis et que vu la posi-
tion du patient, les chairs du mollet ont
préservé les os. Au reste, que pour bien
comprendre l'expérience, personne ne
s'avise de la recommencer.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE t

Conseil général. — La séance régle-
mentaire du mois prochain est renvoyée
au 9 novembre.

Théâtre. — Baret, qui s'entend si bien
à organiser des soirées dont tout le
monde peut profiter, nous promet pour
vendredi, avec la « Fille de Roland », un
spectacle fort intéressant puisque c'est
M. Paul Mounet, sociétaire de la Comé-
die-Française, qui jouera le rôle de Char-
lemagne et qu'il aura un entourage digne
de lui. M. Mounet dira encore la « Grève
des forgerons », F. Coppée après H. de
Bornier, avec une mise en scène spéciale.

Incendiés de Savagnier. —Dons reçus
à notre bureau :

Mlle Calame, Boudry, 2 fr. ; R., S fr. ;
L. R. T., 5 fr. ; R. S., 5 fr. ; A. B,, S fr. ;
L. D. P., 5 fr. ; J. L., 15 fr. ; anonyme,
S fr. Total à ce jour : 466 fr. -

A la Chambre française
Paris, 27. — La Chambre reprend la

discussion des interpellations relatives
aux bouilleurs de cm.

Le ministre déclare que jamais il n'a
songé à retirer les concessions qu'il a
faites lors de la discussion de la loi. S'il
y a eu des erreurs ou des fautes commi-
ses, elles seront réparées. M. Rouvier
termine en déclarant qu'il ne veut nulle-
ment étendre la loi, mais qu'il faut que
cette loi soit respectée.

M. Lasies dépose une proposition pré-
judicielle tendant à surseoir aux débats.
Cette proposition, combattue par M.
Rouvier, est repoussée par la Chambre
par 333 voix contre 254.

Huit ordres du jour ont été déposés.
La Chambre vote, par 390 voix contre

113, la priorité en faveur d'un ordre du
jour Chapuis, dont voici la teneur :

< La Chambre, prenant acte de la dé-
claration du ministre des finances, l'in-
vite à modifier les règlements et circu-
laires en contradiction avec l'esprit et le
texte de la loi du 31 mars 1903. »

Cet ordre du jour- est voté à mains
levées. La séance est ensuite levée.

Au Sénat
Paris, 27. — Le Sénat reprend la dis-

cussion de la proposition relative aux
conseils de prud'hommes.

M. Cordelet, président de la commis-
sion, croit que si on accepte l'extension
de la juridiction des prud'hommes, il
faudra ensuite l'appliquer à l'agricul-
ture. Cela occasionnera de très fortes
dépenses. Pourquoi s'engager mainte-
nant dans cette voie puisque l'on va
élargir les compétences des juges de
paix?

La grève en Biscaye
Bilbao, 27. — Les grévistes menacent

d'empêcher le chargement du minerai
sur le chemin de fer de Bilbao à Portu-
galete. Des troupes ont été envoyées. Le
bruit court que les grévistes ont l'inten-
tion d'empêcher la circulation des trains.

Bilbao, 27. — L'état de siège a été
proclamé.

La crise hongroise
Budapest, 27. — On mande de Buda-

pest à la « Nouvelle Presse Libre » que
la sortie du groupe Apponyi du parti li-
béral est maintenant chose décidée. On
ne sait pas encore combien de députés se
joindront au comte Apponyi On dit que
le ministère sera composé comme suit :

Présiderez et intérieur : comte Tisza;
finances, Lukacs ; commerce, Hieronymy ;
enseignement, Berzowiczy; défense na-

tionale, Eolossvary ; Croatie et Slavonie,
Josipovicz.

Assassinat
Londres, 27. — M. Sagouni, président

de la Société des réfugiés arméniens a
été assassiné, lundi soir, dans un fau-
bourg de Londres. Il était revenu le ma-
tin même de Suisse où il était allé régler
les affaires d'un collègue tombé, comme
lui, sous les coups d'un assassin.

D'une manière générale, on croit qu'il
s'agit d'un plan arrêté par les révolu-
tionnaires arméniens dans le but de faire
disparaître les chef s des révolutionnaires
passifs, c'est-à-dire ceux qui s'engagent
à ne pas recourir à la violence pour met-
tre fin aux maux dont souffre leur patrie.
M. Sagouni était âgé de 37 ans, et a été
ingénieur dans des mines du Caucase.

Macédoine
Constantinople, 27. — Des instruc-

tions ont été envoyées aux ambassadeurs
de Londres, Paris, Berlin et Rome, pour
connaître l'opinion des gouvernements
sur la note austro-russe.

Le choiera
Irkoutsk, 27. — On a constaté un dé

ces dû au choléra propagé par un train
poste venant d'Extrême Orient. Des me
sures préventives ont été prises.

Emeute
Paris, 27. — Mardi après midi des

bagarres se sont produites rue Saint-Mar-
tin entre agents de police et garçons de
café sans travail réunis pour protester
contre les bureaux de placement. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Extrême-Orient
Berlin , 27. — On mande de Port-Ar-

thur, en date du 27 :
« L'amiral Alexeïeff , gouverneur des

territoires de l'Extrême-Orient, s'ei- t
rendu à Ta-Lien-Wan pour inspecter les
forces navales russes de l'océan Paci-
fique. »

Port-Arthur, 27. — Le croiseur fran-
çais « Montcalm », commandé par le vice-
amiral Bayle, a repris la mer après un
séjour de plusieurs jours à Port-Arthur.

Yokohama, 27 (source anglaise). —
On annonce officiellement que la Russie
a fortifié Yungampo. Cette mesure peut
avoir des conséquences sérieuses, car
elle est considérée comme une violation
de l'intégrité de la Corée. Quarante sol-
dats russes étaient arrivés à Vitsju,mais
ils ont disparu depuis. Un autre corps
de 200 hommes a franchi le Toumen et
pénétré sur territoire coréen.

Malgré ces incidents, la situation pa-
raît meilleure, et on croit que les négo-
ciations russo-japonaises ont amélioré la
perspective d'une solution favorable.

Explosion
Dunkerque, 27. — Une explosion de

grisou s'est produite à bord du vapeur
danois «Alaus-Ulson» se rendant à Co-
penhague avec un chargement decharbon.

L'explosion a occasionné des avaries
au bâtiment et deux hommes ont été
blessés.

A la Chambre espagnole
Madrid, 27. — Le ministre de l'inté-

rieur répondant à une question, dit que
la situation s'est aggravée à Bilbao et
que le gouvernement a pris des mesures
d'ordre et qu'il est décidé à proclamer
l'état de siège. D'autre part, des dépêches
privées signalent de graves collisions au
cours desquelles la force publique aurait
fait feu sur les assaillants.
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Londres, 27 octobre 1903.
Une lettre de Mlle Hobhouse
Une dépêche de Capetown aux jour-

naux reproduit les grandes lignes d'un
article publié par miss Hobhouse dans le
« South African News ». L'article en
question aura probablement le même re-
tentissement que les révélations faites
par miss Hobhouse pendant la guerre,
sur les camps de concentration.

Elle déclare en termes catégoriques que
la population boer des nouvelles colonies
se trouve en présence de la famine. Des
fermiers qui, avant la guerre, étaient de
riches propriétaires, vivent actuellement
de la charité de leurs anciens domesti-
ques cafres.

La plupart des familles n'ont pas de
maisons et ont été forcées de tuer et de
manger leurs chevaux et leurs mulets
pour éviter de mourir de faim. La mala-
die décime la population, et le gouver-
nement, au lieu de faire face à cet état
de choses, publie des rapports menson-
gers, déclarant que la population est
heureuse, loyale et prospère.

Les journaux libéraux reproduisent à
ce sujet une dépêche publiée hier par le
« Standard » , le grand organe conserva-
teur, et qui conflrme-ces renseignements.

Cette dépêche déclare qu'il est impos-
sible de cacher plus longtemps que la
bonne foi de lord Milner a été surprise
et que la situation économique du pays
est, en vérité, épouvantable. Les colonies
sont menacées d'un désastre. Le gouver-
nement ne s'occupe que des intérêts des
propriétaires des mines.

Le correspondant ajoute que l'opinion
des Anglais, en dehors des fonctionnai-
res et des propriétaires de mines, est si
possible plus hostile que celle des Boers.

COURRIER ANGLAIS
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Dans les Balkans
Salonique, 28. — Un attentat à la dy-

namite a été commis sur la ligne du
chemin de fer du Sud. Un train a été
légèrement endommagé et a eu deux
heures de retard.

Sofia, 28. — Dn ordre du jour vient
d'être affiché fixant le licenciement des
réservistes à mardi.

Sofia, 28. — Dans les cercles politi-
ques on est mécontent du nouveau pro-
gramme de réformes pour la Macédoine.

On croit que le rétablissement dura-
ble de la paix ne saurait être tout à fait
complet sans une amnistie générale.

La crise italienne
Rome, 28. — Le roi est venu aujour-

d'hui à Rome pour conférer avec M. Gio-
litti, qui lui donnera sans doute son
acquiescement à la tâche de former le
nouveau cabinet.

M. Giolitti a conféré arec MM. Mar-
cora, Facchi, de Marini, etc.

Le général Dal Verne a été invité à
venir à Rome.

Grèves
Bilbao, 28. — Tous les corps de mé-

tiers prennent part à la grève. On compte
40,000 grévistes.

Barcelone, 28. — Les ouvriers du gaz,
qui sont en grève, maintiennent leurs
prétentions.

Plus de 3000 industriels qui post èdent
des moteurs à gaz, se proposent de de-
mander une indemnité à la Société du
gaz pour pertes subies par tuite de
grève.

Bourse de Genève du 27 octobre 1909.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— SVj féd.ch.de f. 99 -:
Jura-Simplon. 195.— 8»/, fédéral 89. ' —* -

Id. Ions 18.50 8% Gen. àlots. 106 75
N-E Suis.anc. —,— Prior.otto. 4% — .—
Tramw. suiss» — .— Serbe . . 4 % 381;—
Voie étr. gen. — .— Jura-S.,8'/|t/, 498.25
Fco-Suis. élec. 408. — Id. gar. 8»/,?/0 • — ;—Bq« Commerce 1097.50 Franco-Suisse 489 —
Unionfln.gen. 561. — N.-B.Suis.4»/0 503.25
Parts de Sèttt. 450.- Lomb.anc.8»/ô 833 75
Cape Copper . — . — Mérid- ita. 8»/d 849 50

Dtmindt Ollrt
OhangM France . . .  100.17 100 23

à Italie 100.27 100 37¦ Londres. . . . 25.18 25 19
Hmoh&t«l Allemagne . . 123.35 123 45

Vienne . . . .  105 10 105.20

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.50 le Hl.

Neuchâtel, 27 octobre. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 27 octobre 1903.
(Cours dt eistirt)

3°/o Français . 97.37 Bq. de Paris. 1114 —
Consol. angl. 88.37 Créd. lyonnais 1103 —
Italien 5°/0 . . 103.65 Banqueottom. 686,—
Hongr. or 4 »/o 101.10 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 76.70 Suez 3975 .—
Ext. Esp. 4 o/„ 90.85 Rio-Tinto . . . 1270 —
Turc D. 4 % . 83.25 De Beers . . .  506 —
Portugais 8 % 82.02 Ch. Saragosse 348 —

Actions Ch. Nord-Esp. 215.—
Bq. de France. —.— Chartered. . . 61.—
Crédit foncier 687 . — Goldfleld . . .  141. --

Feile fin lie tecfeàtel
B8T EN VENTE :

à notre bureau, rue dn Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;

à la librairie Guy ot ;

à la bibliothè que de la gare.

HT I*s porteuses sont aussi
chargées de la vente.

^ «̂R'FOIJT

5 JE ÏJ "UMéro
Monsieur Paul-Gaston Clerc-Ducommun

et ses cinq enfants : Gaston, Francis, Paul,
Fernand et Daniel, Monsieur et Madame
Paul Jacot-Duoommnn, à Montmollin, Mon-
sieur et Madame Arthur Ferrier-Duoom-
mnn, aux Verrières, Monsieur et Madame
Auguste Millet-Ducommun, à Montezillon,
Monsieur et Madame Henri Cand, à Cor-
celles, Madame veuve Marie Ducommun
et Madame veuve Adèle Ducommun, à
Montmollin, Mademoiselle Alida Clero, à
Saint-Pétersbourg, ainsi que les familles
Ducommun et Clerc, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, sœur et belle-sœur,

Madame Marie CLERC-DUCOMMUN
qui s'est endormie en paix en croyant à
son Sauveur, dans sa 47m* année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 octobre 1903.
Eternel, mon rocher, ma forte-

resse et mon libérateur ! Mon
Dieu, mon rocher où je me réfu-
gie. Mon bouclier, la force qui
me délivre, ma haute retraite.

Psaume XVm, 3.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 29 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Clos des Chênes,
Maujobia 8.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

m *m **t**i*immma *m *mmm ***mm **m ***

AVIS TARDIFS

Demoiselle de magasin
Bonne vendeuse, parlant les deux lan-

gues, cherche place tout de suite. De-
mander l'adresse du n° 482 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

VOLONTAIRE
désirant apprendre le français cher-
che place dans petit ménage, pour le
1er novembre. S'adresser à Anna Fuchs,
chez Mm8 Sohaetz, Tertre 4.

Yente de Mobilier
à Corcelles

Le citoyen E. Allenbach, horloger, rha-
billeur, fera vendre par voie d'enchères
publiques, le jeudi 29 octobre 1903, à
2 heures après midi, dans son domicile,
à Corcelles, les objets mobiliers suivants :
2 lits complets, 2 garde-robes, 6 chaises
noyer, 1 canapé, 1 pendule, horloges,
11 tableaux, 1 glace, 6 tabourets noyer,
1 grand coffre , 1 potager à pétrole,
1 couleuse, 12 montres or, argent et mé-
tal, 300 bouteilles vides, 40 litres vides,
et quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Auvernier, le 24 octobre 1903.
% Greffe . de Paiai.

..........................
2 Monsieur et Madame Jean HURNY- 9
• BARBEY ont le plaisir d'annoncer à •
« leurs amis et connaissances l'heu- %
J reuse naissance de leur fille J

J ÏARGUERITE-LILY 2

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations M font

i 7 '/¦ heure», 1 >/i henn ** • "/i bewrti,

OBSKRVATOIBB DK NKUCHVUL

H Timyfe. indnitoemt* S g "3T Tut inrfi. -3
-* K07- Hlnl-1 Hul- i l»  ». L ni
° .... — «n- J£w S Dlr. Foret -3eniii *u* mon **,* £
27 6.4 7.0 16.1 718.a var. faib). nn»g.

28. 7 */f h- : 5.3. Vent: N.-B. Ciel : couvert.
Du 27. — Ciel brumeux le matin. Clair

l'après-midi.

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

-
t. M »J •-

Si «TATIONi ff TEMP» * VEUT

894 Genève 5 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 10 Qq. n. Beau. »
889 Vevey 9 » ¦
398 Montreux 10 Tr. b. tps. »
687 Sierre 15 .Jq. n. B. Fœhn.
482 Neuchâtel 7 Brouill Calme.
995 Ch.-de-Fonds 8 Qq.n.Beau. »
548 Berne 4 Brouill. »
562 Thoune 5 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken 8 a >
280 Bâle 8 Couvert. »
489 Lucerne 5 » »

1109 Qôschenen S u  »
888 Lugano 9 Pluie. »
410 Zuricb fi Qq. n. Beau. »
407 Schaffhonse 7 » »
673 Saint-GaU 16 » »
475 Glaris 18 » »
587 Coire 13 » V» <?u S.

1548 Davoa 5 » Calme.

Hauteurs in Baromètre réduites i O
•ulnurt Its tfonntas ** l'Oktimlalr»

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»-

31v«au (ta IM
Du 28 octol.te (7 h. du matin) 429 m. 580

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

Nous payons sans frais à nos caisses
de NenehAtel, Chaux-de-Fonds , I>o>
ele, Flenrler, Couvet, Cernler et des
Ponts-de-Martel , les coupons et titres
remboursables des emprunts oi-après, à
l'échéance du:

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

31 octobre — 1er novembre 1903
3 »/» % Ville de Neuchâtel 1893.
3.60 + 10 /0 ville de Winterthour.
4 % Commune de Ch.-de-Fonds 1901.
3 3/4 <y0 Commune de Gorgier 1894.
3 3U % Commune deSt-Aubin-Saugesl894.
4 °/0 Central-Suisse 1880.
4 «/o Nord-Est-Suisse 1898.
4 % dito 1899.
4 V, % Société en commandite Edouard

Dubiad & Cie, Couvet.
4 % Gaz Belge 1892.
4 % Société française des Gables élec-

triques, Lyon.
Les coupons et titres remboursables

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

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

Nous sommes acheteurs s
d'obligations 3 3/4 % **»* de HenehA-
tel 1891, remboursables le 1S mars
1904 au pair et intérêt.

Nous nous chargeons, sans anenn
frais , de l'échange des titres de la
Dette Ottomane convertie, Série
B. C. D. contre des obligations de la
Dette convertie Unifiée, ainsi que de
l'estampillage des lots Turcs.
*3mmggammg *ammmjaagmaaamgamg ŝ* *

Banpe Cantonale NencMleloise
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Damas-Bole à partir de fr. 1.30 à fr. 26.- Etoffas de Soie pour robes de bal à partir de 05 o. à fr. 26—
¦i I I I  I 1k' fl d f ¦ f̂ck fl r% \X3 Ë m 11 fil If* Uf l t tf tO  J lllini^inflfi nr JL EtoffeB en Sole éom- Par robe » 18.80 » » 85.— Etoffes de Sole pour robe» de mariée» > 95 » » » 26—
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PTQ Foulard-Sole imprimée > 96 
ont. 

» »  
6.80 Etoffes de 

Sole pour blouses 95 » » » 25-
l i l l r l  11 JL^ I I I  I k |l|| |i j  U U U I  i& U U l f U  UU III U| IUUU Vit II Id* le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.MA WRK W *n\j ^viv r B. HENHEBEB 6, fabricant de soieries, à ZORICH.

REMISE » BAIL
Bouderie ¦maleje BoiMliits
Lundi 2 novembre 1908, à 7 >/, h.

dn soir, le Conseil communal de Bou-
devilliers remettra en location, pour un
terme de trois années, dès le I er janvier
1904, la boucherie communale.

Rendez-vous des amateurs an collège.
Conseil communal.

Ecurie A loner an Prébarreau.
Etnde Branen, notaire.

ON DEMANDE â IIW
On cherche, pour jeune étudiant de

Genève, chambre et pension, dans hono-
rable famille de Neuchâtel. — Adresser
offres avec prix à M. Donner, Grand'rue 8,
Neuchâtel.

Jeune homme
travaillant dans un bureau, cherche jolie
chambre indépendante, meublée, au cen-
tre de la ville. Adresser les offres par
écrit au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel sous chiffre L. W. n" 480.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche place dans une

bonne famille comme femme de chambre
on bonne pour tout faire.

S'adresser à Elise Dabi, ruelle du bas 8,
Sienne.

JEUNE FILLE
cherche place tout de suite dans un mé-
nage. S'adr. Marie Christinat, Fahys 123.

DEMOISELLE
de la Suisse allemande, connaissant les
deux langues, cherche place auprès de
petits enfants. S'adresser à MUB Hseohler,
chez Mme Savoie-Jehlé, Plan 6.

Jeune le
recommandable cherche place de femme
de chambre on pour tout faire dans petit
ménage soigné. S'adresser le matin, ave-
nue du 1er Mars 6, au S""8, à droite.

UNE JEUNE FILLE
propre, active, sachant bien faire la cui-
sine, cherche place dans petit ménage
soigné. S'adr. Mme Morgenthaler, Saars.

SOMMELIËRE
On demande une place de sommelière

dans bon restaurant du vignoble. S'adr.
à Rosa Berger, hôtel de la Croix-Fédérale,
Noirmont

Demande de places
dans la Suisse française

pour des filles désirant faire le service
des chambres et de la maison et pour
garçons dans des hôtels, magasins et
maisons bourgeoises. Pour renseignements
s'adresser à M. le pasteur E. SchireUer,
JEachl, près Spiez. H.6188Y.~

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

PLAGES DE DOMESTIQUES

Bureau le placement rCS «r#
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande volontaire
pour 2 garçons. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand et le ménage. S'adres-
ser au Dr. Tachopp, Aaran. A. 1024 Q,

On demande pour Genève
une domestique

sachant bien cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser papeterie
Winther, Terreaux.

On demande une personne de 35 à 40
ans pour faire le ménage de cinq per-
sonnes, bon gage et bon traitement. S'a-
dresser à MUe Cécile Villen, 16, rue de
Nidau, Bienne.

Demande de fille
Pour Brugg (Argovie), on demande tout

de suite une jeune fille propre et active,
aimant les enfants, pour tout faire dans
un petit ménage soigné. Gages 25 à 30 fr.
Voyage payé. Adresser offres à Mm«
Filohslin, ingénieur, Brugg (Argovie).

On cherche une

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

On cherche pour le 1er novembre, une
jeune fille au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 458 au bureau de 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 n0 469 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OCCASION
Demoiselle sympathique et intelligente,

16 ans passé, de bonne maison, dési-
rant apprendre l'allemand et le ménage,
peut entrer tout de suite comme volon-
taire, petit argent de poche pas exclu,
dans famille de professeur, protestante.
Facilité de fréquenter pendant 8 ou 10 h.
par semaine une école commerciale.
Adresser les offres à Prof. Hohler-
Flets, Lncerae.

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

EMPLOIS DIVERS
La commune de Cortaillod désire pla-

cer dans un bureau ou magasin un jeune
homme de 18 ans, ayant travaillé 2 ans
chez un notaire. Références à disposition.
S'adresser au Conseil communal.

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

l'Ageme DAVID, à Geuève
UNE BONNE

BLANCHISSEUSE
trouverait emploi à l'ORPHELINAT BOREL,
i* Dombresson. S'adresser au Direc-
teur; R 885 N

On cherche
une place dans un bon magasin de vente
pour une demoiselle de 19 ans, très re-
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. 

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. G. 451 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Une demoiselle
parlant allemand, français et anglais, dé-
sire trouver place dans un magasin. S'a-
dresser à M"» Steiner, 1" Mars 4. 

On demande une personne d'un certain
âge, connaissant tous les travaux de mai-
son soignée et sachant bien cuire, comme
concierge. Recommandations exigées. S'a-
dresser le matin, Evole 11.

Ecritures, copies, eto.
On se recommande pour des écritures

à domicile. Prix très bas. Discrétion. S'a-
dresser Ecluse 27, 3me.

Distillatenr-liqaoriste
s'offre. Demander l'adresse du n° 479 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle
de Berne, parlant les deux langues, con-
naissant bien le service, cherche place
dans un magasin, boulangerie ou pâtisse-
rie de préférence.

Demander l'adresse du n° 477 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme
actif , de la Suisse allemande, sachant déjà
un peu le français, cherche occupation
quelconque dans le canton de Neuchâtel
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. F. Wildi, Lenz-
burgerstrasse, Sohafisheim (et. d'Argovie).

Une demoiselle
sachant les deux langues, cherche place
dans magasin. — Demander l'adresse du
n° 481 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Institutrice frœbelienne
diplômée , âgée de 25 ans, sachant
faire la confection psnr dames, dé-
sire place dans une bonne maison pour
apprendre la langue française. Prétentions
modestes; de préférence dans une cure,
comme aide de la dame de mal-
son. Offres sous chiffre Co 5884 Z. h
Haasenstein de Vogler, & Zurich.

Une jeune fille robuste cherche des
journées et des ménages à faire. S'adres-
ser rue du Seyon n° 34, 2me.

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. 

MUIOI
On demande un bon vigneron pour tra-

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

APPRENTISSAGES
Maison de la ville demande

Apprenti
ou Volontaire

pour entrée immédiate. Conditions favo-
rables. Offres sous chiffre H. 4119 N. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

ea.;p;p:renti
Rétribution immédiate. Ecrire personnel-
lement sous chiffre H. 3998 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

On demande tout de suite une
apprentie couturière

S'adresser Parcs 29, au Ie».

PERDU OU TROUVÉ
Jeune chien courant, manteau blanc,

noir et jaune, s'est rendu à la Brasserie
Geneveys-sur-Coffrane, où il peut être
réclamé.

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

Perdu dimanche, entre midi et 1 heure
entre le Palais Rangement et l'hôtel
Bel le vue ou depuis Bellevue aux Ter-
reaux, un étui avec lunettes. Prière à
celui qui l'aura trouvé de l'apporter à
l'avenue de la Gare 1, chez M. Simond.

Suivant renseignements de deux dames,
le monsieur qui est en possession, depuis
le 11 octobre, d'un collet de dame, bro-
ché noir, qui a été oublié momentané-
ment sur un banc dans les Gorges de
l'Areuse, est prié de le remettre, contre
récompense, chez M. Berthoud-Girardet,
à Colombier.

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

SAT Z* FBTTHXB D'AVIS DB
HBXTOEATHIi est lue chaque jour
d*ns tous les reéu»f?68

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La centenaire belge. — Mme veuve
de Paepe, dont nous annoncions, il y a
quelques jours, le cent troisième anni-
versaire, vient de mourir à Bruxelles
après une très courte maladie. On peut
dire d'elle qu'elle s'est éteinte, car elle a
conservé jusqu'au bout sa prodigieuse
activité et ses brillantes lacultés. Née à
Lille, en 1801, Virginie Declerck avait
épousé, à dix-sept ans, M. Jacques de
Paepe, un négociant droguiste gantois
dont elle eut neuf enfants. Demeurée
veuve avant que sa nombreuse famille
fût pourvue, elle eut le courage de con-
tinuer et de diriger fermement le com-
merce de son mari et sut élever tous ses
fils de façon à les mettre à même d'oc-
cuper les positions les plus élevées.

L'un d'eux, seul survivant avec son
frère Héllodore, M. Polydore de Paede,
conseiller honoraire à la cour de cassa-
tion, n'avait pas voulu se marier pour
demeurer toujours avec sa mère qu'il
adorait et qu'il n'a jamais quittée. Il a
aujourd'hui près de quatre-vingts ans.

L'expédition du « Français *. — Une
dépêche arrivée à Paris au secrétariat de
l'expédition Gharcot, au pôle, a annoncé,
sans en donner les raisons, le retour en
France de MM. de Qerlache, Bonnier et
Pérez qui abandonneraient l'entreprise.

La mère de M. de Qerlache, interrogée
à Bruxelles à ce sujet par un journaliste
de cette ville, a répondu que la résolution
de son fils ne l'étonnait nullement. M. de
Qerlache n'avait pris part qu'à contre-

cœur à l'expédition du «Français*, M.
Gharcot n'ayant pas tenu assez compte
de ses observations. Le départ de MM.
Bonnier et Pérez doit être la conséquence
de celui de M. de Qerlache, ces deux sa-
vants ne s'étant embarqués qu'à la con-
dition que M. de Qerlache serait de
l'aventure.

Contre les collisions. — On sait de
quelle importance sont les freins, pour
prévenir ou atténuer les accidents de
wagons: on ne s'était pas beaucoup
occupé jusqu'ici de la manière de réaliser
l'arrêt rapide des vaisseaux. Or, des ex-
périences qui viennent d'être faites sur
le Saint-Laurent ont démontré qu'un ba-
teau pourvu d'«alles» ou de «portes»
placées sur ses côtés et pouvant être
projetées horizontalement, peut être ar-
rêté sur un espace moindre que sa lon-
gueur. Ge sont là d'importants résultats
qui n'ont pas mis longtemps à franchir
la frontière américaine, et attirent juste-
ment l'attention au pays de Washington.

lies ateliers de la FEUILLU D'AVIS
DE NEUCHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'Imprimés.

VALAIS, — Le Sanatorium genevois
de Clalrmont-sur-Sierre a ouvert ses
portes, et les premiers malades y sont
montés le vendredi 23 courant

GENEVE. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, des agents qui faisaient une
ronde du côté du cimetière de Saint-
Georges, à Genève, ont trouvé dans une
grotte, au bord du Rhône, un vieillard
qui fut, il y a quelques années, fonction-
naire au département genevois des tra-
vaux publics.

Cet ermite habitait la grotte depuis
plus de quatre mois, se nourrissant de
noisettes et de quelques croûtes de pain
qu'il mendiait. Les agents ont trouvé
une sorte de journal que tenait, jour par
jour, le vieillard et dans lequel il notait
ses impressions mélancoliques.

Les agents ont amené en ville ce bi-
zarre personnage et, avant de le remettre
aux autorités, lui ont fait prendre une
modeste collation.

— La cour d'appel a confirmé le juge-
ment du tribunal de police condamnant
BischoS. Celui-ci paiera les frais de la
procédure d'appel.

NOUVELLES SUISSES

N
ÉmLGffi ïïSaRBS
SulRElÊDE S0UVER *IN lvcrui-
B.il. (U t**tn.) 1. H. «k. t.»u.lt, Jk-,S«ùi.
Toute* Pharm **tet. Sxiger le „KEF OL"

FORTIFIANT
H. le Dr M. Helf à Vienne écrit :

« C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction ponr les excellents ré-
sultats que j'ai obtenus avec l'hémato-
gène du Dr Hommel. Dans trois cas de
chlorose prononcée, il s'est montré en
peu de temps une amélioration très ré-
jouissante. Le recouvrement complet
de l'appétit et l'absence totale
d'an effet pernicieux quelconque font
de votre préparation une précieuse ac-
quisition pour le trésor médical » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 10
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AVIS
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer à Bôle, pour époque à con-

venir: 1° Logement de 7 ou 8 pièces,
cuisine, jardin, verger, grande terrasse et
toutes dépendances. Conviendrait particu-
lièrement pour pensionnat de demoiselles
ou pension d'étrangers. Prix 800 fr.
2° Logement de 4 pièces, cuisine et autres
dépendances. Part de jardin. Prix S60 fr.
Eau et électricité. S'adresser à M. F.-À.
Jaoot, notaire, Colombier. 

A louer, rue du Râteau 6, un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas. Eau.
S'adresser à Henri Landry. CJJ.

Rne des Beaux-Arts
logement de 5 chambres, grande alcôve,
deux mansardes dont une chaunable,
belle et grande cuisine avec eau et gaz,
deux caves,

ponr 900 francs l'an
Demander l'adresse du n° 478 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.

Logements à loner
ponr le 24 juin 1904
La Société immobilière du Rocher offre

à louer les logements composés de 3 et
4 chambres, cuisine, véranda et dépen-
dances, des immeubles qu'elle construit à
proximité de la gare de Neuchâtel

S'adresser au gérant, M. Armand Perrin,
avocat, à Peseux. 

Auvernier
À louer, pour Noël, un beau logement,

3 pièces, cuisine, dépendances et jardin,
eau et lumière électrique, vue splendide.
«1— J — X ÇA.. C* *..¦**, r *.iVI~. r3 A A mmmm*m m̂mZ **mmoaur. a uu- uuruuuuu, a i ûvoruier.

Appartements enofortais"
A louer pour le 34 juin 1904 :

dans le bel immeuble que la Société
immobilière de la Bolne construit à
proximité immédiate de la ville, a la
¦ortie de la gare du funiculaire a
la Bolne, huit appartements soi-
gné* dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de 5 ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
chambres de bain, chauffage indé-
pendant et perfectionné , buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition au midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 13 a 15 pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
consulter les plans en l'étude des notai-
res Cuyot A Pnbied, rne dn Mêle.

À louer pour Noël prochain, apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser à Alfred Lambert, Saint-Ho-
noré 10. ç^ o.
""""~ A LOUER ~~
dès maintenant ou pour époque à con-
venir, pour une ou deux personnes tran-
quilles, un petit logement de deux à trois
chambres. Eau et gaz.

S'adresser à Port-Roulant 48. 

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

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

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

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

Rue des Moulins. JJs&S pr S£
ment de 2 chambres, cuisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires Gnyot & Dubied.

A remettre, pour Noël
un joli appartement de 4 chambres, situé
au midi. Conditions avantageuses.
Etude des notaires Guyot & Dubied,
Môleji. 

A louer aux Beaux-Arts, pour
Noél, un bel appartement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

A louer, au Rocher, pour le 1er no-
vembre, logement de deux chambres et
dépendances. S'adresser Etude Lambelet
& Matthey-Doret, notaires, Hèpital 20. 

SÂÎITM3LAISE
A louer, pour tout de suite ou époque

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

VALANGIN
A louer, dans'maison remise complè-

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie petite chambre meublée, faubourg

du Lac 12, 3°" étage. 
Une chambre meublée pour monsieur

rangé, Concert 4, 3me. o.o.
A louer une belle chambre meublée,

Treille 6, 1", à gauche. 
Chambre meublée à louer, Terreaux 7,

Cabinet de lecture. c.o.
A LOCEB

une jolie chambre non meublée, exposée
au soleil, au 1er étage, rue du Château n° 8.

A lnflAF 2 Jolies chambres indépen-
lUuvl dantes au midi. Electricité.

Chauffage central. Chambre de bains.
Bonne pension; rue de l'Hôpital 20, 2me.

Chambre indépendante, au soleil, 16 fr.,
ponr monsieur rangé. Seyon 9, 3™».

A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée, Côte 35. 

Jolie chambre gg 7 03;'
M.. XJOTTEIî,

une petite chambre meublée. Hôpital 18,
2™e 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 au soleil, pour monsieur
rangé, Champ-Bougin 44, 2™. 

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

LOCATIONS DIVERSES

LOCAL
A louer dès ce jour un beau local à

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

TERRAINS A LOUER
On offre à louer 56 ouvriers de vigne

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

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

Promesses de mariage
Armand-Charles Huguenin-Elie, typo-

graphe, Neuchâtelois, et Rose-Gabrielle
Bardet, couturière, Vaudoise, les deux à
Neuchâtel.

Naissance*
26. Ferdinand-Eugène, à Albin-Emile

Yillinger, restaurateur, et à Elise née
Hammerli.

27. Edouard, à Louis Gaberel, institu-
teur, et à Rose-Augusta née Huguenin-
Dumittant.

27. Ernest-Alfred, à Victor-Olivier Du-
pertuis et Maria-Rosina née Zombach.

Décès
27. Marie-Louise née Ducommun, épouse

de Paul-Gaston Clerc, Neuchâteloise, née
le 22 mai 1857.
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GEORGES DE PEYREBRUNE

f Le «Bine Blrdi avait bâbord arrière
les basses de Taillefer. L'étrave semblait
vouloir ouvrir de son sec la chaussée du
Béniguet. A ce moment le vent franchit
et tourna à l'est. Le navire tangua et
roula à la lame, n'appuyant plus. Un
matelot courut vers M. de Felh :

— La route? mon commandant.
— Virer de bord, répondit brusque-

ment Ary.
Le yacht laisse arrière la pointe de

Houat, son avant vers le plateau des
Birvideaux, le cap sur Groix, et file à
grands frais.

Bralmes se décide à rejoindre son se-
cond.

— Ah 1 ça, mon cher, sans vous entre-
prendre sur votre manœuvre, dont vous
assumez l'entière responsabilité, pour-
quoi laissez-vous le yacht entrer dans le
passage du Béniguet? Sans la saute de
vent de tout à l'heure, nous filions sur
Quiberon. Vous en ôtes-vous rendu
compte?

— Oull mon commandant.
— Fort bien 1 Alors, si tel est votre

désir, marchez.
Ces derniers mots d'un ton un peu

sec, 11 s'éloigna, et rejoignit ses invités
en disant assez haut :

Reproduction antoriiée pour \e* journaux ayant un
tnlté aTM la Société de» Onu do Lettre»,

— Le soleil baisse, et voici que rô-
dent autour de lui les t langues de chat» ,
signe de vent...

Mais une parole vibrante l'interrom-
pit :

— Pare à virer 1 clame Ary de Felh.
— Ah 1 pour le coup, c'est trop fort !

gronde Braimes, et revenant au pas de
course vers son second :

— Que faites-vous, décidément? lui
demanda-t-il ; et, hautain: j'ai donné la
route sur l'île de Qroix, Monsieur, et,
avant vous, c'est à moi que l'on obéit
ici... Si vous tenez absolument à abor-
der Quiberon, pour nous fausser compa-
gnie, sans doute, à votre aise, on va
mettre un canot à la mer, qui vous dé-
barquera où il vous plaira.

Felh, cérémonieux et glacé, s'inclina :
— J'allais vous le demander, Mon-

sieur. Mais la manœuvre que vous criti-
quez n'a pas été accomplie dans le but
que vous supposez. Regardez, s'il vous
plaît, à une encablure à peine, sous le
vent, ces misérables barques qui dispa-
raissent presque au creux des vagues,
leurs voiles amenées; ce sont des sina-
gots dont les filets sont de l'un à l'autre
tendus. En continuant notre route su:
eux, nous rompions leur ligne de pêche,
notre passage eût eSaré le banc de sar-
dines et ces pauvres gens seraient ren-
trés ce soir les mains vides.

Une douce voix, brisée, murmura der-
rière lui :

— Oh 1 vous avez bien fait, Monsieur
de Felb, nous vous remercions. N'est-ce
pas, père?

Le commandant mordait rudement sa
moustache, les yeux humides.

— Je vous demande pardon, mon cher
ami, vous êtes un brave cœur, oubliez ce
que je vous ai dit.

Il tendit sa large main que le jeune

homme serra, sans un mot, le cœur gon-
flé d'un émoi où il y avait de l'attendris-
sement, de l'orgueil et aussi une infinie
détresse.

Le commandant s'éloigna d'un pas qui
chancelait mais le front haut, résolu sans
retourner la tête vers sa fille et Ary qui
demeuraient seuls à l'avant, si proches
l'un de l'autre que leur groupe se con-
fondait sur le ciel nuageux et tragique
dans une harmonie de ligne d'une in-
comparable beauté.

Suzanne avait suivi d'un long regard
pensif la retraite, si visiblement trou-
blée, de son père, et, s'étant comprise
autorisée à demeurer près d'Ary, elle
s'assit, presque sous les yeux du jeune
homme, d'un mouvement simple et sou-
ple qui avait fait virer sur ses hanches
le buste gracile et long dont la gorge à
peine ondulée ser^CLit légèrement sous
le jersey de soie bleue comme dans une
cuirasse d'acier. Son béret blanc, in-
cliné et un peu rejeté sur la nuque, l'au-
réolait d'une couronne de lumière.

— Une vierge guerrière peinte sur un
vitrail, songea Felh s'efioroant de por-
ter sa sympathie sur le terrain de l'ad-
miration purement artistique.

— Monsieur de Felh, demanda Su-
zanne, si doucement que sa voix, sans
sonorité appréciable, coulait comme le
murmure d'un ruisselet sur un lit de
moussse, vous êtes triste. Pourquoi êtes-
VOUH triste?

Il répondit, avec une spontanéité In-
volontaire :

•— Parce que je suis malheureux.
— Malheureux, vouai... Ohl... Et

pourquoi ôtes-vous malheureux ?
Cette fois, il réfléchit, et dit, amère-

ment:
— Parce que le monde est laid, et

que je ul méchant I

— Je ne vous crois pas... Ohl c'est
bien inutile de me dire cela, à mol, je
ne vous crois pasI... Oui, peut-être, le
monde est laid, je ne le sais pas, j'ai si
peu vécu encore ! Mais puisque vous le
dites, vous devez avoir raison. Alors,
dites-moi, ces laideurs, où sont-elles?
Ge n'est ni le ciel, ni la mer, ni les bois
ni les fleurs qui vous déplaisent. Les
gens, sans doute ?
- Oui.
— Tout le monde?
Il la regarda ; son cœur se fondit ; il

balbutia, la bouche tendre :
— Non, pas tout le monde.
— Eh bien, répliqua Suzanne, soudain

empourprée, mais résolue jusqu'à braver
l'émoi de sa pudeur, pourquoi s'occuper
de ceux dont la laideur morale vous af-
flige, autrement que pour travailler à
l'embellir?

Il répliqua, les dents serrées, haineux
contre lui-même en ce moment, détestant
sa pensée qui l'empêchait de jouir, com-
me il en pressentait le charme, de cette
minute exquise que la destinée miséri-
cordieuse lui offrait :

— Je vous l'ai dit, parce que je suie
méchant, parce que je ne crois à rien,
ni à moi, ni aux autres et que je hais
l'univers entier pour la fausseté qui est
la base de toute condition humaine, de
toute obligation sociale, de toute beauté
réalisable par le seul mensonge de l'art.
Tout est duplicité et tout est fourberie,
jusque dans la vision qui échauffe notre
enthousiasme. Ge que nous voyons n'est
pas tel que nous le voyons: nous sommes
trompés. Ge ciel qui nous charme est
peuplé do mondes où grouillent des
vies misérables, cette mer ast le récepta-
cle des pires monstres, ces fleurs distil-
lent des poisons; les yeux mêmes qui

attirent nos yeux sont des miroirs faux
qui cachent la vérité des pensées.

Suzanne, réprimant un geste d'effroi ,
répliqua vivement:

— Mais, vous-même, Monsieur de
Felh, êtos-vous conscient de porter en
vous cette fausseté que vous jugez uni-
verselle?

— Hélas 1 non, Mademoiselle, et je le
regrette. Car si le mensonge m'était fa-
milier, je l'accepterais naturellement
chez les autres et n'en souffrirais pas.

— Alors, pourquoi n'admettez-vous
point qu'il peut y avoir, de par le monde,
des créatures aussi droites et franches
que vous-même? Vous prenez-vous pour
une exception?

— SI je répondais oui, vous bafoue-
riez mon orgueil. Et cependant!... si je
ne reculais devant cet aveu, je confesse-
rais qu'il est fait en toute humilité, me
considérant comme un esprit malade,
contrefait, une espèce de monstre égaré
dans une humanité opposée en tout aux
tendances que j'ai reçues, bizarrement,
de quelque germe tombé d'une planète
errante...

Suzanne, dont l'esprit enfantin s'es-
soufflait à comprendre, à suivre un rai-
sonnement dont les raisons lui échap-
paient, s'efforçait de débrouiller dans
cet exposé étrange les rapports qu'il
pondit avoir avec leur mutuelle, indé-
niable sympathie, et quelle sorte de
fausseté il suspectait en elle qui le ren-
dît, par à-coups, si Apre, si cruellement
indifférent.

Affectant de sourire, elle murmura,
hésitante.

— Peut-être bien, Monsieur de Felh,
que la planète qui a égaré sur notre
terre la semence de votre ûme droite,
n'a pas perdu qu'une seule graine, et
que .d'autres, semblables, ont dégringolé

çà et là, qui seraient dignes d être con-
sidérées par vous avec quelque senti-
ment fraternel.

— C'est possible, murmura-Hl,..
H ajouta, presque implorant :
— Oh! combien je le souhaiterais 1
— Espérez-le, dit-elle, grave. Le grand

remède à tous les maux de l'âme, Mon-
sieur de Felh, c'est la foi I Si vous saviez
comme c'est bon de croire, de placer sa
raison, toute petite, sous l'aile mater-
nelle de la grande croyance absolue 1

— Croire I exclama le jeune homme,
qui retrouvait à ce mot la désolation de
ses doutes, mais à quoi, à qui?

— A la bonté de Dieu, d'abord, et à
la sincérité de ceux qui vous aiment.

Il répliqua, irrité et dédaigneux :
— C'est la religion des femmes...

— Ces simples d'esprit, n'est-ce pas?
prononça Suzanne que la bataille échauf-
fait.

— Je n'ai pas dit cela.
— Mais vous l'avez pensé ;et, en cela,

du moins, vous pensez comme les autres
hommes,.. Mais, dites-moi, n'avez-voue
pas remarqué que les êtres quelconques
parmi la création qui sont les plus hum-
bles d'esprit et de cœur, sont meilleurs
et plus heureux que les autres, tandis
que les dilettantes de toute science sub-
tile sont, au fond, les plus douloureux
et les moins nécessaires au bien de l'hu-
manité? A quoi sert donc l'envolée de
l'esprit sans un but déterminé? A la ré-
volte, tout simplement. Révolte vaine
qui engendre le mal et détruit toute la
joie de vivre. Est-elle donc si mal avi-
sée, la femme, cette âme simple, de se
refuser à l'Inquiétude du doute et d'abri-
ter sa vie derrière le voile qu'on a éten-
du sur elle le jour du baptême en lui
disant : tu croiras? Il était bien frêle, ce
voile blanc, mais les anges l'avaient

tissé, et celle qui demeurera fidèlement
sous son ombre ne connaîtra jamais ni
la révolte, ni le mensonge, ni le doute.
Ne raillez pas son bonheur, Monsieur de
Felh, enviez-Ie l

Il balbutia, éperdu d'un émoi qui fai-
sait tressaillir tout son être :

— Je l'envie, Mademoiselle..., et je
m'incline devant une philosophie, con-
testable certainement, mais de laquelle
j'admire les miraculeux effets... Gardez
bien votre foi. Mademoiselle Suzanne,
et pardonnez à un malheureux qui souf-
fre cruellement, je vous le jure, d'avoir
laissé pénétrer dans l'orgueil de sa pen-
sée le désir et l'espoir, versé par des
sciences trompeuses, impuissantes d'ail-
leurs, à percevoir les vérités absolues. I)
m'en reste une soif jamais apaisée, une
amertume de désillusion sans cesse ac-
crue. A ne rencontrer que l'erreur au
fond des plus précises spéculations, le
système de l'universel mensonge est de-
venu mon tCredoi à moi, la formule de
toutes mes appréciations sur les hommes
et les choses, et les sentiments mêmes...
Ah! si vous pouviez comprendre la
cruauté de ce blasphème : Je ne crois
plus à rien, pas même à l'amour !

Suzanne ne put réprimer un geste qui
la rejeta en arrière, dans une épouvante.
Mais elle leva les yeux et joignit enfan-
tinement ses mains, comme si elle priait,
et deux larmes glissèrent sur ses joues
pâlies...

— Ohl quel monstre je suis l balbutia
Ary, bouleversé; et il prononça, passion-
nément :

— Pardon! Pardon... Suzanne!..
Elle fléchit subitement, son visage

baissé, tout rose maintenant, tandis
qu'un délicieux sourire faisait refleurir
sa bouche pure de vierge ravie et conso-
lée I (A suivre.)

Au pied du mât


