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Vente de Vignes à Peseux
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1908, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII cantons,

à Peseux, MW**» Drlette Preud'homme, à Peseux, exposera en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE PESEUX
-i. Article 598, plan f° 6, N° 9, Anx Conta», vigne de 315 mètres ;
2. » 821, » 6, » 10, » » 828 »
Ces deux articles, contenant 3 2!1/oo ouvriers, sont contigus et seront criés ensem-

ble. Ils ont comme limite : au nord, le chemin longeant la forêt de Peseux, soit le
chemin de Gabriel.

3. Article 610, plan f 20, N° 12, Anx «taches, vigne de 678 mètres
(1 oa3/oo ouvrier).

Située au bas des Guches et sur deux routes projetées, cette vigne peut être
considérée comme sol à bâtir de première valeur.

S'adresser pour les conditions en l'Etude du notaire F.-A. DeBrot,
a Coreelles.

EXFÛSIÏÎQI
île liantes nonveantés parisiennes
pour parures de robes d'hiver, de
soirées, de noces; ainsi que pour ameu-
blements, lia a, 3 et 4 novembre,
de 2 à S bt_ _u.es, ebe* Mme Fuebs,
Place d'Armes 5, représentant la
maison.

A vendre un bon

Chien de garde
âgé d'un an, chez M. Hjûgli, près de la
gare de tïann, 

A vendre pour 30 francs une

Ciieminée fonte émaUlée
à peine usagée. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 4, au premier.

•*¦*—•**'

ÉPICERIE FINE - VINS

H. Gacoud
VACHERINS DES CHARBON-
NIERES "» an œ a» a» an
FROMAGE DU JURA ***  ̂ ___
BEURRE CENTRIFUGE EXTRA

SAUCISSONS DE PATERNE «»
SADCISS0NS DE LA BRÉVINE

I —

-__-_fcT__<rOiTC___!S

Omraotèro de» annoncée : corpe 8.
Du canton : 1" Iniertion, 1 * 8  lignes 60 et.

4 et 5 lignes. . . 65 et. — 6 et 7 lignée 75 >
5 lignes et an delà, 1" insertion, la ligne 10 >
Pour les Insert, suivante, (répétition) , . 8 »
A ris tardifs, 20 ot. la ligne . . . .  minimum I fr.
Avi» mortuaires, la 11g. 16 ot 1» insert. > 2 » |

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

16 et. la ligne. I" insertion, minimum I fr.
A.I s mori-alreS j ZOet. lalig. flnsert. » 3 » i
Réclames, 30 et. la ligne, minimum. . . . .  1 »
Lettres noires, 5 et, la ligne en sus; encadrements

depuis 60 et; — une fols pour tontes .
Adresse tu bureau : 60 et. au minimum.

BUREAU DBS ÀHHOÏ.CES :
1, Rue du Temple-Neuf, l

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

Il t'est pas admis de réclamation.
TÉUÉPHONB SOT

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MUCHAÏEL

PERMIS DEJONSTRUCTION
Demande de RI. A. Georger, de con-

struire une maison d'habitation à Port-
Roulant, au sud de la route.

Plans déposés, jusqu'au 3 novembre, au
bureau des Travaux publies, Hôtel
municipal. 

I^MMUNE de NEUCHATEL

AVIS
Les propriétaires et horticulteurs qui

désirent avoir de la dij_rre de sapin
pour couvrir les massife, sont priés de
s'inscrire à la caisse communale.

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

Direction des forêts et domaines.

Le public est prévenu qu'on brûlera
deux canaux de cheminée dans les mai-
sons de MM "Vielle et Mu» Matthieu, Ter-
tre i et 2, lundi 2 novembre, à 7 '/_ h. et
9 *ft h. du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du f eu.

COMMUNE OE HftUTEBIVE
La place de garde-police est mise au

concours pour le 1er décembre 1903.
Adresser les offres au président du Con-
seil communal et prendre connaissance
du cahier des charges au secrétariat.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
Maison neuve, 8 logements.

Bon rapport. Belle me. 65,000 f r.
Maison 4 logements. Convien-

drait pour industriel. Assurance
73,300 fr. Prix de vente 55,000.

S'adr. Etude A.-N. Branen.
notaire, Trésor 5.

TENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
de

matériel d'exploitation agricole
à Bellevue s/Bevaix

Pour cause de départ, le citoyen Frits
Berniez, à Bellevne sur Bevaix, fera
vendre par voie d'enchères publiques à
son domicile, le lundi 9 novembre
1908, dès 9 heures du matin, le bétail
et objets suivants ; 2 chevaux, 4 vaches,
4 chars à é.helles, 1 peti t char à res-
sorts, 1 grosse glisse à 1 cheval, 1 fau-
cheuse à 1 cheval, 1 charrue, 1 van,
1 battoir avec manège, 1 haohe-paille,
1 coupe-racine, 1 pompe à lisier. Harnais
de travail, colliers de vache et quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

Il sera accordé un terme de paiement.
Bondry, 27 octobre 1903.

Greffe de Paix.

MISES PUBLIQUES
Voitures — Harnais

Jeudi 12 novembre, dès 1 heure, près
du manège à Bienne, il se vendra juridi-
quement 5 voilures.

SAVOIR :
2 breaks, 1 neuf, 1 usagé.
1 petite calèche.
1 vio-à-vis.
1 calèche, genre landau, légère.

Plusieurs harnais dont 2 neufs, élégants,
avec garnitures jaunes.

Le chargé d'office :
8STEB, huissier.

ANNONCES OE VENTE
A vendre, à prix modéré, belles

poires a dessert
HOTEL FILLIETJX , Marin

MIEL A VENDRE
lia Société «l'apiculture „!___ DOTE NBCDH4TELOI8B" continue la

vente de son miel en boites et petits bidons, par son dépôt, chez M»» OhMnffard,
Evole N° 7, Neueh&tel.

MEUBLES
LITERIE - ÉTOFFES

Pose de drap de billard

PâiLlîiiliT
-_ra.p-_3_.l_a

-S'ATJSS-BQS-B RAYES 5
Se recommande.

Fort cheval de trait
âgé de 6 à 7 ans, est à vendre faute
d'emploi chez J. Berger, combustibles, à
Bôle.

Confiserie-Pâtisserie

CHARLES HEMMELER
1, rue Suint Maurice 1

l-b-as les jo -iaxfc :
Cornets et Meringues à la crème

VACHERINS ET VERMICELLES

Entremets montés à la crème
(Pompodour , chalets suisses, seules,

paniers, etc.)
Grand choix de pièces à 10 et

à 6 centimes
S_P_É10I_A-1__I,I,__É_ :

Pâtés froids - Plume c»k« - Gàlean anglais
TéLéPHONE 444

BIJOUTERIE I" — —
HORLOGERIE i-^^^^S?

ORFÈVRERIE JSlIJiP! fc Kl.
I Ben choii dm ton lei genrei *t*batU* tm 18lh\

A.. JOBÏN-
BnnnMlMt

Maison da Grand HOtel dn I_M
NEUCHATEL

•g—w***—mm .. 'ii tmmmmBmv

À vendre, fonte d'emploi, un

poêle en fer
prix avantageux. Hauteur lm40. S'adresser
Industrie 5, 2m« étage.

A vendre

un landau
et un char de côté en très bon état. S'a-
dresser au château de Vullierens. H 36234 L

PETI TS BRIfS
par pièce et an détail

C R È M  R I E  PRISI
E-Côpitai i©

il! TI6RE ROYAL
6 Bne de l'Hôp ital O

FABRICATION
de

FOURRURES
Grand cMxflgfaièFBsnoiratÉs

Transformations et répara-
tions.

Service consciencieux

H. ÎÉMIKT
PE____ 1_.E1.IER

.¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ l

Il 11

Pour transformation de Commerce H

LIQUIDATION COMPLÈTE I
des grandes quantités de vêtements en magasin I

m INI PRIX -FIXES
1 et 6, GriRd'rue NIUCHATBL Grand'rue, 1 et 6 I

Tontes les marchandises devant être liquidées très rapidement, pour I
installer la transformation projetée, il sera fait dès le premier jour des H
rabais très importants sur tous les articles, même sur ceux reçus pour H
cette saison. H

Tous les ao__-_.p_.ets To-ias les _E»su:<a.ess-w.s SO Pardessus à pèlerine H
valant Fr. 35 et 45 seront <) Q valant Fr 35 et 45 seront *} Q tout doublés, valant O Q H
vendus à Fr. **¦** vendus à . . . . Fr. *w Fr. 45 à 60, pour . _ Fr. **' 2|

Un lot SO E»a__t__ess-__s -40 Core_.p_.ets I
CoKaplets jeiiaa.es grens noi-salson. à. jaq .-o.ette

^ ]B
15 à 18 ans < () liquidés 4 \ valant au moins an g

Occasion pour . . . Fr. *- *1 pour Fr. -I* Fr. 70, pour. . . . Fr. *«•*-' *m

as Co-naplets Q-a.eaq.-u.es Un lot H
à. 3aq.-u.ette -_=a_i:i_less-u.s _E_a_!a,n.-ts Costiazr_.es _E_3.£-_3__ts «

valant au moins Fr. 55 00 liquidés C soldés à 7 H
pour Fr. *-& à Fr. O Fr. ¦ H

Une série "Cr-ae "n grand lot de El
Costia.-na.es exifsutts Série de _Paja.ta,lo33.s P_ô_NTA.l_ONS Si

valant Fr. 20 et plus pour -t O Occasion sérieuse PC SO le moindre valant Fr. 15 O 50 "m
Fr. *el Fr. «• pour Fr. O. *K

Une très jolie série de PANTALONS J a e;n Quelques GILETS hors série *) 1K if
valant Fr. 20 et plus , pour . . Fr. l^ .Jv pour Fr. <* *0 M

OBSERVATION I
Pour éviter tout malentendu et p our que I

le client soit sûr de ne payer que le p rix I
de liquidation, les pr ix seron t marqués en I

C-eii-E7'IF*3RL:_____:______ GON r̂ xu-st I

lit II

Halle auxTissus |f
l ALFRED DOZ_l_.l__YR.E_S j
j. 2, Rue du Sejron - Neuchâtel Y
k NOUVEAU BT SBAUD CHOIX DE LUTSERIE OONFaCTIONITÉB jk
f Nouveau «t grand choix de Rideaux encadré! et au mètre Y
? BCANCS, CREMES, COULEURS, UBSRT7 Q
) DESCENTES DE LIT -o- TAPIS DE TASLE Q
h Services à Thé derniers genres m
h TOILERIE - NAPPAGES - SERVIETTES - LINGES - BASINS - PIQUÉS A
r Cretonnes pour fourres de duvets et meubles, crins, laine. Ifl
S Coutils matelas, et tous les articles pour trousseaux. Q

J Ipl _ % ri Al 1 as tennis, charmants dessins, 80 pièces de 50 à 65 cent , article très bon au lavage, Ir •» mm**iMm*,***f a\a,***f *9 pour robes et sous-vêtements W

J P1!Q.Tl -Ctl 1AC C-flt(__in iortes' dessins nouveaux, environ 100 pièces, pour chemises, Q
f * «*•¦•¦*•*»**••»» -w-VI bUlft caleçons, de 65 à 90 centimes. ?

J IPln n<Ol1*A Lama, pour Blouses. Matinées. J
r ¦ *̂*H»____V-l__.*«_. Robes environ 1L0 pièces de 85 cent, à 1 fr. 25. ?

PÈLERINES FLOTTEURS ,
\ pour Hommes et Enfants, grandeurs 50, 55, 60, 66, 70, 75, 80, 85, 80, 95 cent A

S Grand Magasin Alfred Dolleyres $
H ALLE AUX TISSUS !

L *, Ru» du Seyon - IVeueliâ-tel T
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ON DEMANDE â ACHETE!

On cherche à acheter un

bon piano
à prix modéré, double corde. Ecrire Bel-
levaux 21, 2me étage.

On demande à acheter d'occasion un
calorifère & coke

en bon état, S'adresser à Louis Touohon,
Valangin. 

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc. 

On demande à

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

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

AVia DIVERS
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.

Mlle Jeanne GORNUZ
professeur de diction

Dicta • Déclamation • Lsctnre
Cours spéciaux pour élèves étrangers

S'adresser par écrit, Port-Roulant 5.

Avis aux ômmërçânts
La Société Française des

Timbres-Escompte
met en garde les négociants qui ont su
comprendre les énormes avantages de
son système, contre les attaques absolu-
ment injustifiées dont elle a été l'objet.

Les adhérents aux Timbres-Escompte
n'ont qu'à puiser des renseignements
auprès des commerçants des cantons de
Genève et de Vai d, où la Société Fran-
çaise fonctionne depuis 15 mois avec un
succès qui va chaque jour croissant

Ce résultat est la meilleure pre ive
contre tout ce que peut dire la coterie
qui nous (ait actuellement la guerre sans
aucune cause ni raison.

tuà. DIBECTIOS.

HOTEL SUISSE * SCHWEIZEBHOF
_EeEST__ô_.TJ_R_A_.-TlIO_N- __&_. -T'OTTTE ___-C_BT_J-Ee_E

-Bondelles
G_bi.ovi.c_rovi.t-e garnie, Tête d.© -vesavi

Civet d.*© liè-VTr-e
On prendrait encore quelques pensionnaires. Bonne cuisine bourgeoise.

PBIX MODÉRÉS
Se recommandent, Sœurs ALLENBAOH,

Brasserie Helvétta
Ge soir

CONCERT
DONNÉ PAR

L'Orchestre LA GAIETÉ
Mademoiselle MARGUERITE-ELISABETH BORN

et
Monsieur JACQ UES-A . JEANNERET

ont l 'honneur de faire part de leurs fiançailles à leurs parents,
amis et connaissances.

Neuchâtel et Le Locle, Octobre 1903.

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Kassenerô£fnung : 7 Uhr. Anfang punkt : 8 Uhr.

SONNTAG, DEN 1. NOTEHBEB 1908

%f >eatevtxl tf à) e> «
GEGEBEN VOM

Mg- îtrktter-iSiDunp-îllerem
ïteuenburfl

.Bnr .ftuplj rang gclangt :

îm Weissen Rôss'l
©rofieé fenfationê'Sufffpie l in 3 Stufjùgen Don Offar 9_ .umerttl)al unb ©ufiab Sobefburg

Kiots'i t lspir-eiM» : 60 etsu

5îût̂  bon Z\)taltx . **T___s_ 3>T!Z; (Oroheeter lîôsll)

3u j ablreiéem SSefut^ Iobet ergebenft ein,0 DER VORSTAND



NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
On télégraphie de Sofia à la « Gazette

de Francfort » qoe d'après les nouvelles
reçues dans cette ville, toutes les puis-
sances auraient adhéré aux projets de
l'Autriche-Hongrie et de la Russie.

Seule l'Allemagne aurait refusé.

Russie et Japon
Suivant des renseignements de source

russe, la crise russo-japonaise serait en-
trée maintenant dans une sérieuse voie
d'aplanissement.

France
Le « Matin * reproduit une informa-

tion de Bruxel les, disant que le cardinal
Richard , archevêque de Parip, est parti
pour Rome en mission conciliatrice, à la
fois appelé par le pape et envoyé par le
ministre des affaires étrangères.

Espagne
A la Chambre, M. Salmeron qualifie

d'assassinat la mort des ouvriers tués
dans les collisions avec la troupe t_ Bil-
bao. Il demande qu'une commission de
la Chambre, composée de représentants
de tous les partis, soit nommée pour se
rendre ù Bilbao et mettre fin au conflit.

M. de Villaverde répond que la propo-
sition de M. Salmeron transformerait la
Chambre en convention. Le président
du conseil réclame la liberté d'action et
la responsabilité de ses actes, dont la
Chambre sera juge ensuite.

nalut-Domlugne
Le croiseur des révolutionnaires,

« l'Indenpendencia t , qui fait le blocus

de Puei t- . -Pl. .t. , a nitrique la ville. Le
croiseur français * Amiral Julien de la
Sravière », est attendu.

L'exploit d'un journaliste
On sait que le triomphe de Blowiitz

fut de publier, le matin môme du jour
où il fut signé, le texte complet du traité
de Berlin.

L'auteur de ce coup de maître n'a ni
pu ni voulu, même dans ses Mémoires,
exposer & nu tous les ressorts de cette
indiscrétion célèbre. Il en dit assez ce-
pendant, ei sur les choses et sur les per-
sonnes, pour que son récit soit du plus
haut intérêt,

Le duc Decazes l'engageait dès octobre
1877 à se rendre à Berlin au printemps
suivant, pour le Congrès. Blowitz assure
qu'il se faisait tirer l'oreille. Mais juste
à ce moment, un certain jeune homme,
qui va rester anonyme, se présenta à lui,
prêt à tout faire et à tout oser pour s'ou-
vrir une carrière.

Blowitz se rend donc à Berlin. Son
homme à tout faire l'y avait précédé.

Le 13 juin s'ouvrit le congrès. Les
journalistbb rassemblés à Berlin se pro-
venaient comme des ombres en exil dans
la Wilhelmstrasse, à l'uflût des échos
qui franchissaient, ou qui pourraient
franchir les murs de la salle du congrès.
On leur apprit que la chancelier avait
demandé aux plénipotentiaires l'engage-
ment de garder un silence absolu sur les
délibérations du congrès — d'où cons-
ternation générale !

Dans la soirée du 13, j'eus un entre-
tien avec mon jeune ami, notre seule
conversation durant tout mon séjour. Il
avait admirablement réussi. Il était à
Berlin comme une sorte de diplomate à
côté, «diplomatie outsiders, ne recevant
ni rémunération ni logement, mais sim-
plement envoyé pour aider au travail que
le congrès imposait à l'un de ses mem-
bres. Il se sentait d'ailleurs étroitement
surveillé. Il me donna quelques brèves
informations sans grande importace.
Mais elles me fournirent un point de dé-
pat t et me permirent, dès le lendemain,
de (corser » ma correspondance et de lui
donner une allure plus imposante.

Les véritables travaux du congrès
n'avaient pas encore commencé. Nous
sentions que nous ne pourrions pas nous
rencontrer de nouveau et, de fait, je ne
le rencontrai plus. Il fut décidé que nous
n'emploierions aucun intermédiaire...
Finalement, à quatre heures du matin,
nous adoptâmes le plan suivant — un
plan bien médiocre, mais qui nous sem-
bla préférable aux autres.

Comme j'avais une voiture au mois,
je devais la faire stationner, le soir,
dans un endroit désigné d'avance. Les
vitres en seraient ouvertes. En passant,
il devait jetar dans la voiture ses com-
munications écrites sur du papier très
fin et formant un mince cahier. Quoique
je ne fusse qu'à demi satisfait de ce
plan, je n'en pas pas imaginer d'autre,
lui non plus, et nous nous séparâmes sur
cette convention.

Il quitta la pièce, mais rentra presque
immédiatement, disant:

— Excusez-moi, j'avais pris votre
chapeau au lieu du mien.

Une idée me vint.
— Fermez la porte, dis-je, et asseyez-

vous. Notre système de communication
est trouvé.

Ce système, qui réussit admirable-
ment, était d'une simplicité enfantine :

«T. tais descendu au Kaiserhoî. Tous
les jours, Il y venait déjeuner et dîner.
Il y avait un râtelier où l'on accrochait
les chapeaux. Il plaçait ses communica-
tions dans la coiffe de son chapeau et
nous changions de chapeau en quittant
la table. Si je devais dîner dehors, je le
lui faisais savoir la veille, en lui disant
à quelle heure, avant ou après dîner, je
viendrais prendre le thé. Deux fois seu-
lement, nous fûmes forcés de remettre
les communications au jour suivant.

Un jour, cependant, nous eûmes une
alerte. Un de mes collègues anglais, en
sortant de la salle à manger prit, par
mégarde, le chapeau de mon ami. Sans
nous regarder, ainsi qu'il me l'écrivait
le lendemain, nous nous sentîmes pâlir.
Si le collègue en question avait gardé le
chapeau, 11 aurai t pu y trouver le troi-
sième article du traité, qui avait été
adopté à la séance de la veille et aussi
une indication des difficultés qui
s'étaient élevées entre la Russie et l'An-
gleterre sur la question des frontières de
la Bulgarie. Heureusement que, dès la
porte, mon Anglais mit le chapeau, qui
lui tomba sur le nez. Il l'enleva en riant
et le remit à la patère. Je m'étais levé
pour le reprendre, mais je me rassis en
respirant plus librement.

Nous employâmes ce stratagème sans
autre alerte jusqu'au 3 juillet.

Mais Blowitz ne se bornait pas aux
renseignements qui lui étaient venus
par la voie du chapeau. Il les faisait
fructifier. Il s'en servait pour obtenir
d'autres confidences en faisant croire
qu'il savait tout. C'est ainsi qu'il put
reproduire un discours entier du prince
Qortschakof. Au début de la séance sui-
vante, se trouvant assis près d'un diplo-
mate qu'il soupçonnait d'indiscrétions,
Bismarck souleva ostensiblement le tapis
de la table et dit d'un ton sarcastlque:
(Je regarde si Blowitz n'est pas des-
sous». Cela n'empêcha point le corres-
pondant du (Times» de publier, le 22
juin, l'accord arrêté la veille entre l'An-
gleterre et la Russie au sujet de la fron-
tière bulgare. Plusieurs des plénipoten-
tiaires n'en avaient pas encore connais-
sance car le texte ne devait leur être
communiqué que dans la séance de l'a-
prôs-mldl, Aussi quand une dépêche de
Londres commençant par ces mots: (Le
(Times» dit» apporta le texte de la con-
vention, ce fut une vraie stupeur. Le
Chancelier de Fer lui-même dut s'in-
cliner. Il avait refusé jusque-là de rece-
voir Blovvit/..

Il l i i i v i t  à dîne*- pnnr le 2 juill t.
C'était un dîner (en famille» sans

_ér émoi de. Mais Blowitz ne manqua pus
de publier tout ce qu'on y avait dit, et
même un peu plus. Dans tous les cas, si
l'on réunissait les différentes versions de
ce dîner qu'il a successivement données,
c_ l_ ferait un fort volume. N'importe.
Blowitz avait bel et bien été invité à
dîner par Bismarck et n'était sorti de
chez lui qu'à onze heures. Toi t Berlin eo
fut aussitôt informé.

Désormais, les confidences et les ren-
seignement i coulèrent de partout, comme
de source. (Le (jeune ami» venait de se
«btûler». (Je ne l'ai plus revu, dit Blo-
witz, mais j'ai appris qu'il avait quitté
l'Europe et qu'il a, depuis, admirable-
ment réussi dans tout ce qu'il entrepre-
nait.» (Quitté l'Europe» est bientôt dit.
Mais Blowitz a eu ses raisons d'être dis-
cret.

Il fallait maintenant avoir le texte du
traité ; être seul à l'obtenir; enfin, pou-
voir le télégraphier. Grâce au chapeau,
Blowitz en possédait plusieurs articles.
Il n'eut pas trop de peine à obtenir le
reste d'un plénipotentiaire complaisant.
Il se trouvait en possession du texte dès
le 12, qui était un vendredi. Le congrès
prenait fin le samedi 13 juillet. Blowitz
était forcé de publier le traité le samedi
matin, c'est-à-dire (avant» la clôture du
congrès, car les journaux anglais ne
paraissent pas le dimanche et il était
bien ckir que, deux heures après 11 fia
des conférences, le secret n'en serait
plus un. D'où la nécessité de télégraphier
à Londres dans la nuit du vendredi 12
au samedi 13.

Mais là, une grosse difficulté se pré-
sentait Aucun bureau télégraphique
allemand ne transmettrait le texte en
clair du traité, sans en référer d'avance
aux autorités. On pouvait en être sûr.
Quant à télégraphier en chiffre, il n'y
fallait pas compter, à cause des incerti-
tudes de la transmission, des rtt .rds à
l'arrivée pour déchiffrer, et du peu de
temps dont on disposait. Blowitz prit
ses précantions. Il alla trouver le baron
Notbomb, ministre de Belgique à Berlin.
Il lui raconta que le (Times» pansait
organiser un service télégraphique de
nuit entre Bruxelles et Londres, qu'il
fallait procéder, d'abord, à quelques ex-
périences... Bref, il lui demanda une
lettre pour M. Vinchent, directeur général
des postes à Bruxelles, engageant ce
fonctionnaire à faire télégraphier, quelle
que soit l'heure du jour ou de la nuit,
les longs messages qu'on lui remettrait
d'ici quelque temps à l'adresse du (Ti-
mes».

Voilà donc Blowitz en possession du
traité. Il espère pouvoir le télégraphier
de Bruxelles. Mais il faut, pour cela,
qu'il quitte Berlin le 12, sans éveiller les
soupçons, et surtout qu'il soit (seul»
nanti du fameux acte. Son procédé fut
simple comme le génie. Il alla, bien qu'il
l'eût en mains, demander à Bismarck de
lui communiquer le texte du traité,
avant de le donner aux journaux alle-
mands. Naturellement, Bismarck envoya
promener Blowitz. Car «sa presse» gro-
gnait déjà très fort contre le personnage
et l'importance qu'il se donnait L'on ne
savait pas, alors, combien il y entrait
de « bluff » professionnel et d'habile
(faire-croire ». Mais Bismarck, tout en
refusant le texte, promit de ne le donner
à personne avant le (Times».

Ceci se passait le matin du 12. Alors
notre fin renard prend un air furieux,
rentre à l'hôtel en colère, paye sa note
et confie à un collègue ébahi que le
prince de Bismarck, lui ayant refusé le
texte après l'avoir invité et caressé, il
secouait, lui, la poussière de ses souliers
sur Berlin : Bismarck n'avait maintenant
qu'à bien se tenir I Puis Blowitz retient
ostensiblement un compartiment pour le
train d'Ostende et Londres à midi et
demi. Il fait porter ses bagages à la gare
et demande à son camarade du (Times»,
M. Wallace, de partir avec lui dans l'in-
térêt du journal. Les autres correspon-
dants, aussitôt informés, se rendent à la
gare pour dire adieu à leurs confrères du
grand journal anglais et jouir, (in
petto », de leur déconfiture. «Pendant ce
temps, leur dit Blowitz, je vais prendre
congé de M. de Saint-Vallier. »

Le comte de Saint-Vallier était am-
bassadeur de France à Berlin, et l'un des
plénipotentiaires français. Comme tel, il
avait connaissance du préambule au
traité, que M. Desprez, autre plénipoten-
tiaire français, avait été chargé, au der-
nier moment, de rédiger.
g _ Voulez-vous, Monsieur l'ambassa-
deur, me donner le préambule?

— Non, Monsieur le correspondant
Je sais que M. de Bismarck vous a refusé
les articles. Pourquoi vous donnerais-je
la déclaration préliminaire

— Monsieur l'ambassadeur, vous ne
me connaissez point..

Blowitz sort le traité de sa poche :
— Prenez la peine de parcourir ceci.

Et, maintenant puisque le mal est fait,
rendez-moi le service de me donner le
préambule.

M. de Saint-Vallier, stupéfait :
— Je ne vous le donnerai point Mais

je peux vous le lire.
Blowitz écoute la lecture en fermant

les yeux, et tout le préambule s'inscrit
sur le merveilleux phonographe qu'il
avait dans la tête. A midi et demi il
prenait le train.

(M. Wdllace, qui avait partagé comme
un frère 'mes labeurs du congrès, était
viFiblement : dépité de mon insuccès, et
mon secrétaire a*ait uu air de conster-
nation qui me ravissait, car la sincérité
de son désappointement ne pouvait
échapper à personne, Quand tous eûmes
franchi les faubourgs de Berlin, y  lui
dis: (Prenez une plume et de l'encre, ja
vais vous dicter quelque chose I» Je lui
dictai le préambule. Quand il eut écrit ,
j'exhibai le trait é II y eut une véritable
explosion (*e joie de lu part de mes fcii'is.
C'était la plus douce recompense y i e
mes efforts pussent recevoir car je voyais
par là que deux cœui s honnêtes sympa-
thisaient affectueusement et sans ré. er va
avec la joie que me causait un succès si
durement conquis.
3J-— Maintenant nous n'allons pas lire le
traité, dis-je à M. Wallace. Voici du 111
et des aiguilles. Décousez la doublure de
votre habit. Nous y coudrons le préam-
bule et le traité, aiinsi que la lettre du
baron Nothomb ô M. Vinchent.

Quand co fut fait, je dis à M Walltc-:
— Nous sommes évidemment filés. A la
prochaine grande gare vous quitterez ce
compartiment, et vous irez dans un au-
tre... Je ferai serabl .nt de ne pas voua
connaître, vous en userez de même avec
moi. A Cologne, vous prendrez le train
dn Bruxelles où vous arriverez à cinq
heures du matin. Vous irez droit au télé-
graphe. Si, comme je le crois, on refusa
de tr*insn.ettre le traité pans autorisation
supérieure, vous irez réveiller M. Vio-
chent. Yuan lui présenterez la lettre du
baron Notbomb et loi demande; ez l'ordre
de transmission.

Les choses se pissèrent exactement
comme y .  l'avais pré-u... Quand, en ar-
rivant a Bruxelles, M. Wallace. donna le
télégramme au commis pour compter les
mots, celui-ci s'écria : «Mais c'est le
traité de Berlin. Je ne puis pas le trans-
mettre». Là-dessus Wallace demanda à
voir M. Vinchent. Celui- ci était au lit.
Wallace montra la lettre du baron No-
thomb et insista. On porta la lettre chez
le directeur. On le fit lever, et un quart
d'heure plus tard il écrivait au bas de la
lettre l'ordre de transmission.

Le 13 juillet, à l'heure même où le
traité de 1878 était signé à Berlin, un
télégramme de Londres annonça que le
«Times» avait publié le préambule et 64
articles avec leur traduction anglaise.

— Mais comment peuvent-ils avoir eu
le préambule hier matin, puisqu'il n'é-
tait pas encore arrêté? demanda le prin< e
de Bismarck au comte de Saint-Vallier.
Ne serait-ce pas vous, comte, qui l'avez
communiqué?

M. de Saint-Vallier n'avait plus de
raison pour garder le secret, et il était
obligé de répondre sans hésitation.

— Et qu'a-t-il dit? demandai-je plus
tard à M. de Saint-Vallier.

— Pardonnez-moi, répondit le comte
en souriant, mais il ne m'a pas donné la
permission de vous le répéter.

(A Berlin, ajoute Blowitz, la publica-
tion du traité produisit nne énorme sen-
sation... Le récit que je viens de faire
est l'authentique résumé de la façon
dont le traité me fut communiqué. On ne
saura jamais rien de plus sur la ques-
tion». ABEL CHEVALLEY.

La prison aux chauffeurs. — Dn né-
gociant de Dresde, trop passionné d'au-
tomobiles et de grandes vitesses, vient
d'être comdamné à quatre mois de pri-
son pour avoir renversé un jeune cycliste
qui a été assez sérieusement blessé, et
pour l'avoir laissé sur la place en lui en-
voyant une bordée d'injures pour tout
réconfort Sans préjudice (d'ailleurs* de
l'action civile. i J

Armée du salut — Une dépêche de
New-York dit que Mme Booth-Tucker,
fille du maréchal Booth, de l'armée du
salut, a trouvé la mort dans un accident
de chemin de fer à Dean (Iowa), sur la
ligne de Santa-Fé. Le colonel Holland, qui
faisait partie également de l'armée du
salut, a péri lui aussi.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHAMBRES FÉDÉRILES

NOUVELLES SUISSES

Berne, 30 octobre.
CONSEIL NATIONAL. — Gestion des

comptes des chemins de fer fédéraux
pour 1902.

M. Ador, rapporteur, dit que l'année
1992 a été signalée par une innovation
heureuse, consistant à autoriser les por-
tant de billets double-course, à effectuer
leur retour par un autre chemin, moyen-
nant la bonification éventuelle d'une taxe
afférente au parcours prolongé. La com-
mission exprime le désir qu'il ne soit
pas réclamé de surtaxe si l'itinéraire de
retour ne dépasse pas la longueur de
l'autre itinéraire de plus de 10 km. Il est
aussi à remarquer que la publicité don-
née à cette innovation est insuffisante.
Le public ne profite pas assez de cette
nouvelle facilité.

M. Gtottof rey exprime le vœu qu'il soit
donné satisfaction à la portion considé-
rable du public qui demande l'introduc-
tion d'abonnements généraux limités t.
un arrondissement

M. Zemp, conseiller fédéral explique
pourquoi, à son avis, les chemins de fer
fédéraux ne peuvent rien faire pour ob-
tenir l'adoption de leur tarif de marchan-
dises par les chemins de fer secondaires.

M, Hoohstrasser croit au contraire
qu'il dépend des chemins de fer fédéraux
d'obtenir l'unification de tarif en l'ache-
tant par quelques concessions de trafic.

M. Hlrter dit que le vœu de M. Gtotto-
frey tend à réduire encore les recettes
des chemins de fer fédéraux. Il est pru-

1IE en laveur du (II MGUIS
Jeudi -S novenextore

An CHALET DE LA PROMENADE
On pourra visiter la vente mercredi , dès 2 h. 7s> et

s'assurer les objets que Ton désire acheter.

_E__sr*T-B_E : 50 cer_.tl_a__.es

TT _EÏ __&
De S h. Va a S *t*. Vi :

CONCERT DE MUSICIENS NEGRES (Christy Minstrels)
GRAMMOPHONE

Entrée : 50 cent. — Places réservées : 1 fr.

Jeudi, ouverture de la vente à 10 heures
_DI__îT-B_Ea : 3 fr. SO

De 8 heures à 6 h. 3/4 : GRANDES ATTR ACTIONS
Musique, récitations, nouveautés électriques, chants nègres par les Christy

Minstrels, etc. etc.

De9 heures à. f.© heures

CONCERT ET REPRÉSENTATION THÉiTRàLE
(anglais et français)

1. Quintette de Schumann MM. VEUVE, PETZ, DESSOULAVY,
W. SCHMID- 6.-A. BlENEMANN.

1 
K?j£Srel Boy I Solo de Soprano , . M" JULES BOREL.

3. Solo de violon M. DBSSOULAVY.
4. Divinités dn Styz (Gluck) M"» JULES BOREL .

BNTR'ACTB
1. Menuet arrangé par Miss RICKWOOD.
2. Trois scènes de < RIf AXS », de Scheridan.

En langue anglaise.
3. LE BARON FOCBCHEVIVE, Comédie en un acte, de Labiche.

PRIX DES PLACES .- Places réservées . . Fr. 2 —
Places non-réservées . » 1.50

On peut se procurer des billets mercredi et jeudi au local de la vente et le
soir, à l'entrée.

Académie de Neuchâtel
Cours ie Htfatur.; aManie contemporaine

M. W. Domeier, donnera cet hiver, en langue allemande, un cours d'une heure:

DER MÛDERIB SCHWIIZER ROMAN
Ce cours a lieu tous les mercredis de 3 à 4 heures, à l'Amphithéâtre des

Lettres.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

LE RECTEtJB.

11)111$ iilii DE iimii
organisé par la

GA6N0TTE DIS "IliES-IOT,,
Concours Individuel

et

Concours de groupes
Prix en espèces et en nature :

1200 francs
Les 28, 29 et 30 novembre et 5, 6 et 7 décembre 1903

0 1210 N Comité du concours, Neuchâtel.

Société Française des Câbles électriques
(Système Berthoud, Borel & C1*)

SOCIÉTÉ AN0NYMS AU CAPITAL de 1,300,000 Fr.
Siège Mêlai ; 11, Chemin do Pré-Gaudry, LYON

5»« Tirage des obligations 500 fr. 4 °/0 1" série (titres roses)
Liste des 29 obligations sorties au tirage du 27 octobre 1903 et remboursables

à Lyon, au pair de 500 francs, à partir du 2 janvier 1904.

47 185 293 392 599 807 860 1014 1238 1304
158 20i 334 455 625 811 873 1100 1245 1395
169 278 359 576 648 816 952 1222 1255

3"" Tirage des obligations 500 fr. 4 % 2me série (titres bleus)
Liste des 50 obligations sorties au tirage du 27 octobre 1903 et remboursables

à Lyon, au pair de 500 lianes, à partir du 2 novembre 1903.
72 322 500 603 858 1164 1461 1898 2174 2272

109 367 502 663 944 1414 1483 1902 2177 2406
160 380 515 703 982 1417 1647 1965 2202 2508
168 383 573 763 1157 1431 1748 2010 2243 2525
264 476 576 801 1159 1446 1758 2158 2252 2530

Les remboursements de ces obligations seront effectués :
A Lyon t Au Siège social, 11 , chemin du Pré-Gaudry ;

Chez MM. E.-M. Gottet & C», banquiers, 8, rue de la Bourse.
A Neuchâtel (Suisse) : Chez MM. Perrot & O, Banquiers ;

Chez MM. Pury & G", Banquiers ;
Chez MM. DuPasquier, Montmollin Se C», Banquiers.

Le Conseil d'Administration.

GHMD MME SÛIZ, MICHEL t C*
__EPl-a.ee dix Port

PYROGRAVURE
Appareils complets ainsi que tous accessoires : Pointes pla-

tine , souffleries , bouchons , lunettes , etc.
-___. ra._id. cHoizc <±e modèles

Grand assortiment d'objets à pyrograver : Guéridons , chaises,
cassettes, fantaisies de tous genres, petits meubles, etc.

Planches préparées pour la pyrogravure, en érable , châtaignier ,
poirier , tilleul , etc.

Broseline , couleur transparente pour teindre le bois , 60
nuances.

Aieessoires pour la peinture, lt sculpture et le découpage
VOIR LES ÉTALAGES 

Grande Salle des Conférences
•ap—*—*-*¦

LUNDI 2 IVOYEMBRE
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée par

M. A. DE ME URON , ingénieur
Député an Grand Conseil de Genève

Sujet : LA FEMME

SALON DE COIFFURE MODERNE
MARIE LINDER, 6, rue du Concert

Coiffures pour bals , soirées et noces
SCHAMPOIHQS SOIGNÉS, à toute heure

et en tous genres
INSTALLATION ÉLECTRIQUE pour le SÉCHAGE DES CHEVEUX

ainsi qu'au gaz et au linge

Grani choix ie parfumerie fine, de pâlit , super»
Articles de toilette des meilleures marques————X_Êll_._Ê:_P_HOlV -B_

I I

THÉÂTRE DUŒUCHJ-TEL
SAMEDI 31 OCTOBRE 1903

à 8 heures et demie

lOTU I FUI
donné par Monsieur

Ernest jp.1116
PIANO DE CONCERT ERARD

auto soins de la maison Ch. Berguer
Genève.

PRIX DES PLACES:
Premières, 3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50.

Secondes, 1 fr. 50.

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

Ecole-Chapelle de Fiante
Plusieurs personnes m'ayant instamment

prié de reprendre leurs enfants, j'informe
le public en général que j'ai rouvert
l'école.

Les trois service» religieux du
dimanche sont maintenus aux mê-
mes heures.

Wk \WB%
Môme adresse. — Leçons de français,

à 20 centimes l'heure, de 7 à 8 heures,
et de 8 à 9 heures du soir.

ABLMpl.il
Istesso indirizzo. — Lezioni di francese,

a 20 centeairai l'ora, d'aile 7 aile 8, e
8 e 9 délia sera.

DANSE PUBLI QUE
_Pli-Cia.*-n,o3___o X" ITovem bie

à la

BRASSERIE ZQLLBR
EVOLE 

Leçons d'anglais
Une demoiselle anglaise désire donner

des leçons d'anglais à dames ou demoi-
selles. Ad. Parcs 15, Pension Surville.
Pour arrangements de 2-4 heures.

|f ê
dea^ee^9_nu*.de-M-_naô

,
î

Stahon climaronjuo A
tuChâhau de Rallifteiu&C'ia-fonino)

Cours de 50,15,100 jours cNo 6 mois
f .  *fa-pechiFajljsposlBnn- _

Nous recommandons aux jeunes filles
ayant des notions de cuisine et de mé-
nage, les cours d'hiver de 50 jours. Eoo-
Iage, 100 à 140 fr Cours complets de 100
jours ou de 6 mois, 180 à 500 fr. H 6224 Y.

CUISINE POPUL AIRE
(ancien Cercle libéral)

-Place CSL-VL _M_oxc_b_é

Tous les samedis

¦A'Jbrl IF^JRÎS
à l'emporter à partir de 5 1/, h.

DINERS A TOUTE HEURE
Thé, café, chocolat et gAteaux, etc.

La FEUILLE D'AVIS e*t distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans loi localité»
¦uivaate» : Saint-Blaime, Huuterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serrlôre» ,
Peseux, Ooroelles, Oormondrèohe, Au-
vernler, Colombier, Bôie, Boudry, Va-
langln, BoudevWiers et Oortaillod, Lea
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dana le courant de l'après-midi.

COPI) UTIOÏS t AVIS DE SOCM.

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

pas encore payé leur cotisation sont priés
de bien vouloir retirer leur quittance
auprès du tenancier, jusqu'au 81 octo-
bre courant. Passé ce délai, elle sera
prise en remboursement.

Le Comité.

SociétË CoopÉrative de Consommation
de _LTe-v_i.c_t___a.tel

Assemblée générale extraordinaire
le samedi SI octobre 1903

à 8 h. '/a du soir
à l'Hôte l des Alpes, gare de Neuchâte l

ORDRE DU JOUR :

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

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

3. Divers.
Neuchâtel, le 19 octobre 1903.

Le Comité.

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

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Hi

Les familles Orellet et Payât
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
la grande épreuve qui vient de les
frapper.



dent de s'arrêter dai s cet^e voie. A la
suite Je l'abaissement du prix de la dou-
ble course, le nombre des voyageurs a
augmenté sans entraîner une augmenta-
tion correspondante des recettes.

M. Ador rapporte sur le département
de l'exploitation. Le public, dit-il, se
plaiût arec raison du manque de voitures
daos nombre de trains ; il se plaint
également, non moins judicieusement,
de la malpropreté de certains wagons de
3 me classe et du contrôle trop fréquent
des billets surtout dans les trains de nuit.
Bien qu'Us se soient produits surtout en
1903, le rapporteur signale cependant
les retards considérables des trains sur
out le réseau. Cela n'arrivait pas sous

le régime des compagnies. Les ateliers
fédéraux ne doivent pas faire une con-
currence désastreuse à l'industrie privée,
concurrence qui vient peut-être de ce que
l'on calcule trop bas le prix de revient
La commission attend, pour l'année pro-
chaine, un rapport sur cette question.

M. Zerap, conseiller fédéral, dit que
la pénurie de voitures est due à l'aifluence
extraordinaire des voyageurs et au fait
qu'il faut un certain temps à la direction
générale pour augmenter son parc. En
ce qui concerne le dérangement des voya-
geurs dans les trains de nuit, on cherche
à y remédier. Las retards des trains sont
imputables à diverses causes, notamment
à une certaine nonchalance du personnel
et au développement extraordinaire du
transport des colis postaux. La direction
générale s'occupe activement de mettre
un terme à ces retards.

Quant à la concurrence que font les
ateliers fédéraux à l'industrie privée,
elle est non seulement légitime, mais
même nécessaire en ce qui concerne les
fournitures faites aux chemins de fer
fédéraux. Les ateliers ne peuvent se bor-
ner aux réparations; ils doirent aussi
construire pour occuper suffisamment
un personnel nombreux et habile.

M. Dinkelmann, rapporteur allemand,
maintient que les locomotives construites
dans les ateliers fédéraux sont plus chè-
res que celles qu'on achète à l'industrie
privée.

M. Hirter réplique que toutes les loco-
motives à livrer, ont été commandées
cette année à une fabrique suisse et que
les ateliers n'ont conservé que la cons-
truction des fourgons et autres voitures.

Prochaine séance, lundi.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil vote

le crédit de 149,700 fr. pour l'achat d'un
bâtiment au Kirchenfeld, à Berne, bâti-
ment qui doit être loué au bureau inter-
national de la propriété intellectuelle. D
adopte sans opposition le rappor t et les
comptes de la régie des alcools pour 1902.

Le Conseil aborde le projet de loi con-
cernant l'importation et l'emploi des
pigeons voyageurs.

M. Schumacher fait remarquer que la
question est plus importante qu'on ne
pourrait le supposer. Les pigeons voya-
geurs jouent un rôle important dans les
guerres modernes, pour le service des
renseignements. Nos voisins d'Allema-
gne et de France se livrent très active-
ment au dressage des pigeons voyageurs.

H leur arrive d'employer pour cela
notre territoire et c'est à ce point de vue
que la question devient intéressante. De
là vient le projet de loi que le Conseil
fédéral a cru devoir élaborer. La France
a pris des mesures1 très sérieuses contre
l'importation des pigeons voyageurs qui
venaient d'Allemagne par la Belgique.
L'Italie traite aussi l'importation des
pigeons avec la même rigueur que l'es-
pionnege. La commission recommande
l'entrée en matière sur le projet dont la
principale disposition interdit l'intro-
duction de pigeons voyageurs sur le ter-
ritoire suisse sans autorisation des auto-
rités militaires. Le lâcher de pigeons de
la Suisse à l'étranger et vice-versa est
interdit. Le département militaire est en
outre autorisé à prohiber le lâcher de
pigeons à l'intérieur de la Suisse, s il
juge que cette mesure intéresse la dé-
fense nationale.

Le projet est adopté sans opposition.
Prochaine séance mardi.

Une suite du rachat — Dn intéressant
débat s'est élevé au Conseil des Etals R
l'occasion du projet de chemin de fer du
Weissenstein. Les cantons de Berne et
de Soleure sont tombés d'accord pour la
construction de cette ligne. Pour en as-
surer la justificat ion financière , Ils de-
mandent à la Confédération intéressée à
développer les voies affluentes à son
réseau, une participation au capital-ac-
tions de 6,240,000 fr. Cette participation
devrait leur être promise avant le 10
noTembre. Au cas où elle serait refusée,
les deux cantons prient la Confédération
de ne pas créer de longtemps une ligne
concurrent?.

KLe Conseil des Etats a admis l'impos-
sibilité de trancher une affaire de cette
importance en quinze jours. Sur la ques-
tion de la concurrence des chemins de
fer fédéraux, les avis ont été partagés.

Pour les uns, cette concurrence serait
déloyale*, la Confédération ne doit pas
ruiner une ligne de chemin de fer dont
elle a accordé la concession à des tiers.
Les Etats de Berne et de Soleure, a ex-
pliqué M. Morgenthaler (Berne) ne don-
neraient pas leur argent à la ligne du
Weissenstein s'ils savaient que la Con-
fédération dût construire une ligne con-
currente avan t 20 ou 25 ans. On ne peut

admettre que les chemins de fer fédéraux
abusent de leur puts^a -ce et ne tiennent
aucun compte des intérêts économiques
des cantons.

M. Zemp n 'a voulu prendre aucun en-
gagement quelconque. La Confédération
reste libre de ses décisions. Elle con-
struit ou subventionne des lignes dans
l'Intérêt des chemins de fer fédéraux se-
lon qu'elle trouve son compte à l'un ou
à l'autre système.

Le Conseil des Etats n'a pas tranché
la question. Il l'eût fait sans doute en
faveur de la suprématie de l'Etat. Dès
l'instant que celui-ci se mêle d'être in-
dustriel, 11 supprime nécessairement la
concurrence. Les populations peuvent en
souffrir. Tant pis! C'est île nouveau
cours*. L'Etat n'est pas là pour prendre
souci des populations.

L'affaire Beck. — L'avocat J. Beck,
deSursee, déclare, ainsi que nous l'avons
dit, qu'il n'a rien à se reprocher à l'égard
de l'administration des douanes, attendu
qu'il n'a fait que certifier, le 31 juillet
1903, en vertu d'un acte produit la veille
par le directeur Gantenod, que celui-ci
s'était réellement fixé à Sursee.

D'après la «Nouvelle Gazette de Zurich»
M. Beck oublie la seconde partie du cer-
tificat qu'il a délivré. Ce document a
cette teneur :

ATTESTATION. — Sur la demande qui
en est faite, il est certifié ici que
M. Edouard Gantenod , de Montaigu
(France) a son domicile ordinaire, régu-
lier et légal dans la commune de Sursee
et que les meubles amenés par lui de
France continuent d'appartenir à la
même personne et d'être utilisés par elle
ainsi que par les siens et ses domestiques.

Sursee, le 31 juillet 1906.
Pour la seerôtairerie communale :

Le secrétaire de la Commune,
(Le sceau) J. BECK.

GLARIS. — Dimanche dernier, racon-
tent les c (Marner Nachrichten >, la femme
d'un citoyen de Murg, au bord du lac de
Walleastadt, mourait subitement. Les
voisins ayant conçu des soupçons sur la
cause de ce décès, la justice fut avisée.
Le lendemain lundi , le juge d'instruc-
tion ordonna l'autopsie de la défunte et
cet examen médical entraîna l'arresta-
tion du mari. On n en sait pas plus long
pour le moment. Ajoutons cependant que
daos la contrée les deux époux passaient
pour s'adonner à la boisson.

VADD. — La Société industrielle et
commerciale d'Yverdon a discuté, entre
autres objets, dans sa réunion de mardi,
la question de l'abus du crédit et les
moyens propres à le combattre.

Sur la proposition de son comité, elle
a décidé de classer les commerçants en
trois groupes (comme cela s'est fait à
Vevey) et de les convoquer en séances
spéciales pour discuter les mesures à
prendre contre les mauvais débiteurs.
Une commission spéciale sera chargée
de cet objet.

— Le gendarme Connus, cantonné à
Semsales (Fribourg), a été victime dans
la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 cou-
rant, ver« les 2 h. du matin, d'un grave
accident de bicyclette. Il revenait d'Oron
en vélo ; aux en rirons de Maracon, il
tomba, dans des circonstances que l'on
ignore, et si malheureusement qu'il a eu
des côtes enfoncées et un poumon per-
foré. Il est resté deux heures sur place,
sans secours, par la pluie. C'est un chien
qui a donné l'éveil. Son état est des plus
graves.

CANTON DE SEÏÏCHÀTEÏ

Hauterive. — On annonce à la « Suisse
Libérale » que M. Eugène Burnand, le
peintre vaudois bien connu, va s'établir
à fiauterive avec sa famille.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du mardi 27 octobre, la Commis-
sion scolaire a pris les décisions suivan-
tes:

Elle a nommé, après examen de con-
coure, au poste d'instituteur de la Yme
classe primaire A de garçons, M. E.
Ramseyer, en remplacement de M. Emile
Borel, décédé. Cette nomination est faite
sous réserve de ratification du Conseil
d'Etat.

Elle a chargé le bureau d'examiner
la répartition des leçons de gymnastique
dans les différentes écoles de la ville, et
de procéder à une réorganisation com-
plète de cet enseignement.

Elle a accordé un congé, jusqu'à la
fin de l'année scolaire, à M. Landry, pro-
fesseur de dessin, peur ses leçons à l'é-
cole secondaire des jeunes filles et dans
les classes spéciales de français. M. Lan-
dry sera remplacé à titre provisoire par
M. Joseph Nofaier.

Elle a également accordé un congé
jusqu 'à la fin de l'année scolaire à M. S.
WaldvogeJ, maître d'allemand à l'école
secondaire et au collège classique ; elle a
chargé le bureau de pourvoir à son rem-
placement dans le plus bref délai pos-
sible.

Elle a adopté le budget définitif de
l'Ecole professionnelle pour l'exercice
1904. Ce budget se balance en recettes
et en dépenses par une somme de
21,300 fr.

Elle a adopté un rapport du directeur
des écoles primaires sur la question de

h construction d'un collège dans le
quurtif i ouest de la ville ; ce rapport dé-
monte* , la nécessité absolue de construire
dans le plus bref délai un nouveau col-
lège de quartier. Ce rapport _3era trans-
mis à l'au.orité communale.

Vandervlde à Neuchâtel. — C'est le
3 novembre et non le 4 — ainsi qu'on
l'avait d'abord pensé — que le grand
socialiste belge donnera sa conférence
au casino Beau-Séjour. L'un des plus
distingués parmi les hommes en vue de
Belgique, il appartient à l'école socia-
liste dite gouvernementale. Sa réputation
d'éloquence est bien établie.

Pêche et pisciculture. — La Société
suisse de pêche et pisciculture s'est réu-
nie dernièrement an assemblée générale
à Arbon, sous la présidence de M.
Meister, conseiller national. Elle comp-
tait environ 1S0 participants, la plupart
délégués des principales sections de la
Suisse et des états riverains du lac de
Constance.

Nous relevons des nombreuses déci-
sions prises à cette assemblée celles qui
intéressent plus particulièrement la
Suit se romande.

M. O. Fnhrmann, professeur à l'Aca-
démie de Neuchâtel est nommé membre
du comité central en remplacement de
M. Décoppet, professeur de sylviculture
au Polyteohnicum de Zurich, démission-
naire.

M. le professeur F.-A. Forel de Morges
est nommé membre honoraire de la so-
ciété, pour services rendus à la cause
piscicole par ses nombreux travaux
scientifiques.

Les travaux présentés au cours de
pisciculture des 21 et 22 août à Zurich
et auxquels prirent part 67 pisciculteurs
seront réunis en une brochure qui sera
adressée à tous les membres de la Société
suisse. Ces travaux ont essentiellement
trait à l'élevinage et à la culture des
étangs.

Il ressort d'une discussion générale
que la plupart des gouvernements canto-
naux agissent beaucoup trop mollement
pour empêcher la souillure des cours
d'eau par les produits chimiques des fa-
briques et industries. Des démarches
seront faites par le comité central, en
vue d'une observation plus sévère de la
loi fédérale.

Le «Bulletin suisse de pêche et pisci-
culture * est maintenu comme organe
français de la Société suisse.

Neuchâtel est désigné à l'unanimité
comme lieu - de réunion de la Société
pour 1904.

Théâtre. — Quand la légende prend
des libertés vis -à-vis de l'histoire, elle
est dans son rôle ; quand c'est un dra-
maturge, vis-à-vis de la légende, il est
aussi dans le sien. A condition, pour
autant, d'exposer la légende et d'indi-
quer en quoi il s'en est écarté.

Si Henri de Bornier nous explique
à peu près suffisamment, dans la - Fille
de Roland-, comment Ganelon qu'on
croyait mort se trouve être le comte
Amaury et avoir un fils, Gérald, et com-
met, t le paladin Roland avait laissé une
fille, Berthe, l'écrivain est loin d'avoir
fait en temps voulu le nécessaire pour
établir la nature et l'odieux de la trahi-
son de Ganelon.

Il en résulte pour le spectateur une
certaine difficulté à s'intéresser aux per-
sonnages en scène durant les deux pre-
miers actes et une partie du troisième
encore. S'il avait dès le début un récit
de la légendaire bataille de Roncevaux,
s'il en savait autant que nous en apprend
le « Cor _ de Vigny, par exemple, ce
même spectateur n'auraitplus besoin pour
s'émouvoir réellement des hautes pen-
sées et des très généreux sentiments qui
font la beauté du quatrième acte et celui-
ci y gagnerait en effet tragique.

Car il y a matière à tragédie dans la
« Fille de Roland «, Gérald aimant Ber-
the et apprenant au moment de l'épouser
que son père à lui a trahi son père à elle,
puis repoussant un bonheur qu'empoi-
sonnerait le passé et conquérant ainsi
l'estime des hommes.

Les vers de Bornier sont de ceux que
d'habiles acteurs savent faire valoir et
M. Paul Mounet n'y a pas manqué, encore
qu'il s'abandonne parfois — et nous pen-
sons ici au moment où Charlemagne, à
la fin de l'acte trois, demande au ciel
une inspiration — à une mélopée d'un
naturel discutable. Il ne serait pas mm
intérêt d'entendre son frère, M. Mounet-
Sully, dans le même rôle qu'il a, sauf
erreur, aussi tenu à la Comédie-Fran-
çaise.

Mlle Lucie Brille nous a fait la meil-
leure impression dans le rôle de Berthe,
MM. Segond (Gérald) et Raymond
(Amaury) ont eu l'un et l'autre d'excel-
lents moments ; M. Desmarres de même
dans le personnage facile à rendre de
Ragenhardt.

One impression d'art complète, non
mélangée, M. Paul Mounet l'a donnée
après la pièce de Bornier, en disant et
en mimant à un extraordinaire degié de
vérité et de mesure la « Grève de. forge-
rons » . Le public lui a fait la plus méri-
tée des ovations.

Cirque Ricono. — Depuis ce matin le
cirque Kicono fait voir sa tente élevée
durant la nuit sur le terrain vague de la
place Piagtt. La représentation de début
est annoncée pour ce soir.!

Cour d'assises. — Séance du 30 octo-
bre 1903. — GaWer, François-Arsène,
âgé de 22 ans, Fribourgeois, ouvrier
charretier, actuellement en fuit?, et sans
domicile connu, prévenu de brigandage
commis le 25 août 1902 dans les gorges
du Seyon, condamné par défaut à la
peine de cinq années de réclusion, dix
ans de privation de ses droits civiques
et à 54 fr. 15 de frais.

Charcouchet, Pierre-Henri, âgé de
20 ans, Français, pianiste, domicilié à
la Chaux-de-Fond ', actuellement détenu
aux prisons de Neuchâtel, prévenu d'es-
croquerie commise au Locle, le 6 juillet
1903, condamné à la peine de 3 mois
d'emprisonnement, dont à déduire 42
jours de prison préventive subie, 20 fr.
d'amende, 10 ans de privation de ses
droits civiques et aux frais liquidés à
152 fr. 35. Le condamné subira sa peine
aux prisons de Neuchâtel.

Matthey-Prévôt , Philippe-Henri, âgé
de 36 ans, Neuchâteloi-, émailleur,
domicilié à la Chaux-de-Fond., détenu
aux prisons de Neuchâtel, prévenu de
faux et usage de faux commis à la Chaux-
de-Fonds dans le cours de l'année 1903,
condamné à la peine de 18 mois de réclu-
sion, dont à déduire 30 jours de prison
préventive subie, 20 fr. d'amende, 10 ans
de privation de ses droits civiques et
170 fr. 20 de frais.

Humbert, Fritz, âgé de 27 ans, Neu-
châtelois, vigneron, domicilié à Peseux,
actuellement détenu aux prisons de Neu-
châtel, et Berger, Auguste, âgé de 26
ans, Bernois, actuellement en fuite et
sans domicile connu, prévenus de vol
avec effraction commis à P_seux en août
1903, condamnés :

1. Humbert, Fritz, à la peine de
trois ans de réclusion, dont à déduire
59 jours de prison préventive subie,
10 ans de privation de ses droits civi-
ques.

2. Berger, Auguste, par défaut, à la
peine de trois ans de réclusion, dix ans
de privation de se _• droits civiques et
solidairement avec Fritz Humbert aux
frais liquidés à 189 fr. 15.

La séance est levée à 4 heures et demie
du soir et la session est close.

Récital de piano. — M. Ernest Schel-
ling annonce pour ce soir, au théâtre,
un concert dont le programme comprend
de la musique de Beethowen, Mendels-
sohn, Chopin, Schubert et Liszt, et aussi
des variations du pianiste lui-même.

Incendiés de Savagnier. — Dons reçus
à notre bureau :

M. B., 5 fr. ; Mme L. de P., 50 fr. ;
K., 2 fr. ; E. F., 2 fr.

^
; A. L , 10 fr. ; M.

M., 10 fr. ; Anonyme, 2 fr. — Total à ce
jour : 665 fr. i

La souscription sera close jeudi 5 no-
vembre.

CHRONIQUE LOCALE

Parti Radical
Genève, 30. — Le comité électoral

radical discutant les propositions du
comité socialiste a admis en principe les
points restés jusqu 'ici en suspens*, pro-
portionnelle au municipal, assurance
mobilière et immobilière obligatoire, ce
dernier point sous réserve.

La crise ministérielle
Rome, 30. —Suivant le «Messaggero»,

le ministère serait ainsi composé :
Présidence et ministère de l'intérieur,

M. Giolitti ; affaires étrangères, M. Tit-
toni ; justice, M. Ronchetti ; trésor, M.
Luzzalti ; finances, M. Rosano ; travaux
publics, M. Tedesco ; guerre, M. Pedotti;
agriculture, M. Sacchi ; instruction pu-
blique, M. Paterno; marine, M. Sani;
postes et télégraphes, M. Paldesi.

A la Chambre
Paris, 30. — Les délégués du corn

merce anglais occupent une partie des
galeries. Ils se lèvent au moment où les
huissiers annoncent l'arrivée du prési-
dent

Diverses interpellations ont été dépo-
sées au sujet des événements de la
Bourse du travail ; elles émanent de MM.
Lasie., Vaillant, Bagnol, Berry et Goû-
tant; Là discussion est ordonnée.

M. Lasies, ouvrant le débat, déclare
que les ouvriers ont raison et que les bu
reaux de placement ont tort, mais les vé-
ritables coupables sont les députés qui
n'ont pas encore voté le projet concer-
nant les bureaux de placement.

M. Jaurès dit que la classe ouvrière,
pour arriver à son émancipation, doit
chercher à conquérir les pouvoirs poli-
tiques ; son abstention ne pourrait que
profiter aux nationalistes et aux conser-
vateurs. Hier encore, ajoute l'orateur, à
la Bourse du travail, c'est d'une façon
unanime qu'on a applaudi l'annonce que
le rapport sur les bureaux de placement
allait être déposé.

M. Combes monte à la tribune, t Les
événements d'hier, dit il, étaient annon-
cés depuis quelques jours, et on ne sau-
rait blâmer le préfet de police d'avoir
oris des mesures pour assurer l'ordre.
Des rapports qui me sont parvenus, il
ressort que rien de grave ne s'est passé
dans la rue -, cependant, il est un fait que
je ne saurais approuver, c'est l'envahis-
sement par les agents, sabre au clair, de
la Bourse du travail.

Il ressort du rapport du préfet de po-
lice que quelques agents avaient été pla-
cés sous le péristyle de la Bourse du
travail et qu'à un certain moment leurs
camarades les croyant en danger, se
précipitèrent d'un mouvement spontané
et frappèrent la foule à coups de plat de
sabre; la bagarre dura quel ques minutes.
Le rapport ajoute que le préfet de police,
voyant que tout danger avait diaparu,
ordonna de cesser les représailles. »

En terminant, M. Combes dit que l'en-
quête sur cette affaire se poursuivra et

que, PI des responsab.li.es sont erga
géee, il t-aura fai/ e son tien ir.

La discussion est close. L'or.lrn du
jour pur et simple, accepté par le gou-
vernement , est adopté par 375 vuix
contre 210.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion du budget de l'intérieur; les cha-
pitres 3, 4 tt 5 sont adoptés. Au chat itr< .
6, la Chambre adopte par 257 vt ix con-
tre 254 un amendement de M. de Lan -
juiuai s, tendant à réduire le chapitre de
10,000 fr. à titre d'indication en vue de
la suppression des eous-préfet..

Les articles 7 à 66 du budget de l'in-
térieur sont successivement adoptés. M.
Ferrette demande la suppression du cha-
pitre 67, concernant les agents secret̂
de la sûreté gérerai*-*;.

Vu l'absence du président du conseil,
le renvoi de la discussion est prononcée
par 288 voix contre 187, et la séance est
l<-V_-_,

Prochaine séance mardi.
Dans les couloirs

Paris, 30. — La tPresse» publie la
note suivante :

«La bruit «'est répandu avec persis-
tance dans les couloirs de la Chambre
que M. Bouvier était décidé à aban-
donner son portefeuille au mois de jan-
vier. Il prendrait la présidence du con-
seil d'administration du Crédit lyonnais,
en remplacement de M. Germain, dont
les fonctions cessent à cette époque».

Les désordres de la Bourse
Paris, 30. — Le calme est revenu à la

Bourse du travail. Il est à supposer que
les incidents de jeudi ne se renouvelle-
ront pas. Aucune réunion n'a été orga-
nisée vendredi matin. Les membres des
syndicats travaillent dans leurs bureaux
respectifs comme à l'ordinaire. Les gar-
diens ne laissent pénétrer à Tint.rieur du
bâtiment que les personnes qui y sont
occupées ou celles connues pour être
syndiquées.

A la préfecture de police, on a déclaré
vendredi matin que les agents blessés au
cours des manifestations de jeudi vont
aussi bien que popeible. Cn très petit
nombre d'entre eux, plus gravement
atteints, seront in disponibles pendant un
certain temps. Les autres pourront re-
prendre leur service après un repos de
quatre ou cinq jours. En ce qui concerne
les manifestante blessés, leur état semble
être le même que celui des agents.

Mommsen
Berlin , 30. — Le professeur Mommsec

a été frappé, la nuit dernière, d'une atta-
que d'apoplexie. Le côté gauche est pa-
ralysé. L'état du malad*. e.t désespéré.

Traite de commerce
Berlin , 30. — La - National Zeitung-

annonce que la première partie des né-
gociations entre la Suisse et l'Allemagne
pour le nouveau traité de commerce tou-
che à sa fin.

Le deuxième lecture aura lieu en dé-
cembre prochain, à Berlin également.

Les grèves
Madrid, 30. — Les boulangers de San-

tander et de Saint-Sébastien disent qu'ils
feront seulement la quantité de pain né-
cessaire pour leur ville. Si on les oblige
à en faire davantage, ils se mettront en
grève.

La réunion des ouvriers de Saint-Sé-
bastien a protesté contre les événements
de Bilbao. Ils ont déclaré qu'ils main-
tiendraient les liens de solidarité qui les
unissent à leurs camarades de Bilbao.
On craint qu'une grève générale n'éclate
à Saint-Sébastien.

Bilbao, 30. — Les pourparlers conti-
nuent entre le gouverneur général et les
délégués des propriétaires des mines en
vue de résoudre le conflit actuel. Les
directeurs de journaux ont été invités à
reprendre leur publication. Us ont déclaré
que cela était impossible tant que la
grève durerait.

Les ingénieurs des hauts-fourneaux
ont demandé aux ouvriers de ne pas lais-
ser éteindre leurs fourn aux, car il fau-
drait plus de six mois pour les rallumer;
leur demande a été favorablement ac-
cueillie par les grévistes. On constate
une détente dans l'état d'esprit des gré
vistes.

L-, nuit de jeudi à vendredi s'est pas-
sé). sat_s incidents notables, mais les vi-
vres manquent. De nombreuses familles
quittent Bilbao pour ce motif et par
crainte de nouveaux troubles. Vendredi
matin, les délégués des mineurs grévistes
ont été reçus par le général Zappino qui
leur a donné l'assurance que leurs droits
seraient respectés.

On train venant de Santander et com-
posé de plusieurs wagons remplis de
vivres est arrivé escorté par la troupe.
La pluie tombe à torrents. Les troupes
sont casernées dans les édifices publics
et sous les arcades des places. On espère
que l'entente sera complète aujourd'hui

Bilbao, 30. — Les troupes de Bilbao
ont été retirées, il ne reste que la cava-
lerie qui parcourt les rues.

New-York, 30. — La grève générale
des charpentiers en fer commencera dans
toute l'étendue des Etats-Unis la semaine
prochaine. Cette grève affecte directement
10,000 hommes et atteint également
100,000 hommes d'autres corporations
industrielles, qui se trouveront sans tra-
vail

Le but des grévistes est d'obliger les
entrepreneurs des Etats-Unis à reconnaî-
tre une union locale. Le mouvement sera
surtout ressenti dans les villes situées à
l'est de St-Louis.

La crise hongroise
Budapest, 30. — Le parti libéral a

ac Tenté le programme du comité des
Neuf avec les modifications proposées
par le comto Ti za. Ce dernier part ce
soir, vendredi, pour Vienne, afin de
faire son rapport au roi et de lui sou-
met tre ses propositions an sujet des titu-
laires de certains portefeuilles.

Le meurtre de M. Sagouin
Boston, 30. — La police américaine a

arrêté, à h requête du bureau de la po-
lice centrale de Londre s, un Arménien
arrivé par le paquebot ilbernia». Cet
Arménien est accusé de complicité dans
Le meurtre de M. Sagouni à Londres. 11
nie appartenir à des sociétés révolution-
naires.

France et Bussie
Paris, 30. — Dans la lettre qui a été

remise au président de la République
par le comte Lamsdorff , l'empereur Ni-
colas Il exprime la satisfaction que lui
fuit éprouver tout ce qui arrive d'heu-
reux à la France. Dans ces événements
l'empereur voit un gage nouveau du
maintien de la paix générale, qui est le
but constant de sa politique, qui est celle
du gouvernement français, par consé-
quent une raison de plus pour que les
nations amies et alliées, fûres l'une de
l'autre, continuent à manifester en toute
occasion leur parfaite conformité de
vues et lrur solidarité basée sur 1rs sym-
pathies mutuelles et les intérêts respec-
tifs.
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Grime
Genève, 30. — Un nommé P.-F. Bo-

vet, d'origine fribourgeoise, chauffeur à
l'usine à gaz, a étranglé aujourd'hui
vendredi, sa femme, née Seydoux, éga-
lement Fribourgeoise, puis a disparu.
Bovet était skoolique. Le ménage avait
trois enfants.

Accident
Rome 31. — La nuit dernière, le ra-

pideMilan-Rome. a été lancé près de
Parme sur une voie de garage, où se
trouvaient quatre wagons de marchan-
dises.

La collision a été très violente. Plu-
sieurs voyageurs ont été blessés. On croit
à la malveillance.

SERHIèRES DéFêGHSS

Nous rappelons qu'une annonce
ne par ait sou* la rubrique A VI S
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimum i tr.) que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement à notre bu-
reau ou dans notre botte aux let
très, sera renvoyée au numéro
suivant.

àim__i!tr&_Q_ d. la T.nillt d'Iris,
^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^m m̂^̂ m^̂ ^m^̂ aa t̂asmamâ

AVIS TARDIFS

PATISSERIE "

FRITZ WENGER-SEILER
22, Avenue du 1" Mars, 22

Tons les Jours :

-Pièces À la. crème
en tous genres

1*OT-TS LES _3____ __v__E_DZS

Pains aux raisins
BRIOCHE VIENNOISE

Won (Mienne k Jeunes Gens
Réunion du Broupe du Vignoble

A NEUCHATEL

Dimanche Ie' Novembre 1903
dès 2 '/a heures

A U LOCAL, RUE DO CHATEA U 19

SÏÏJIT : JACÇ. III
lie Chef de Groupe.

AVIS MORTUAIRES
HP* Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin).

t
Monsieur et Madame Zanier-Gessner et

leurs enfants, Italia, Caroline, Charles et
Gustave, et leurs familles, en Italie et en
France, ont la prof_nde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur, nièce,
cousine et parente,

_. * • *. i-'. I - :  : .£__
que Dieu a retirée à lai , à l'âge de 19
an?, après une courte mais cruelle ma-
ladie.

Qu<3 votre volonté soit fait**- .
Elle est au ciel et dans nos coeurs.

L'enterrement aura lieu samedi 31 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Place des Halles 5.
R. L P.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire pat t.

Madame Jules-Perregaux-Tissot, Mon-
sieur et Madame Henri Perregaux-Dardel
et leur enfant, à Chamonix, Monsieur
François Perregaux, à la Ghaux-de-Fonds,
Mesdemoiselles Louise et Julie Perregaux,Messieurs Jules et Louis. Perregaux, à
Peseux, Madame Marie Girard-Perregaux
et ses enfants, à la Chaux-de F̂onds, Ma-
dame Cécile Perregaux. à Fretereules, les
familles Bolle-Landry, Landry et Schnei-
der-Tissot, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances qu'il a plu à
Dieu de reprendre à lui, dans sa 6611"»
année,

Monsieur Jules PERREGAUX
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle.

Peseux, 30 octobre 1903.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 2 novembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La Violette, N° 135.
On ne reçoit p as.

Monsieur Ernest Matthey-Doret, à Cou-
vet, Madame et Monsieur Jean Montandon
et leurs enfants, à Boudry, Monsieur le
pasteur et Madame John Matthey-Doret,
aux Bayards, Mademoiselle Marthe Mat-
they-Doret, à Couvet, Monsieur et Madame
Henri Gaille, Madame et Monsieur Edouard
Berthoud, à la Brévine et leurs enfants,
Monsieur et Madame Ulysse Matthey-Do-
ret, à la Brévine, et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Charles Matthey-Doret, à
la Brévine, et leurs enfants et les familles
Gaille, Matthey-Doret, Jeanneret et Mat-
they-de-1'Etang, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis la mort de

MADAME

Elisabeth MATTHEY-DORET née GAILLE
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et parente, qoe Dieu a
rappelée à lui aujourd'hui 30 octobre,
dans sa 51me année.

Gomme mon Père m'a aimé
je vous ai aussi aimés.

Jean XV, 9:
L'inhumation aura lieu lundi 2 novem-

bre, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Bulletin météorologique — Octobre
* Lu observations ce tout

* 7 »/« heures, 1 •/_ heur» et 9 "/» heur-as.
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Du 80. — Pluie tout le jour.
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894 Genève 9 Couvert. Calme.
450 Lausanne 8 Pluie. »
389 Vevey 7 » *898 Montreux 8 Couvert. •537 Sierre 6 » «
482 Neuchâtel 7 t-Huie. Bise.
995 Ch.-de-Fonds 5 Couvert. Canne
543 Berne 10 Pluie. »
562 Thoune 5 » »
566 Interlaken 5 » „
280 Bàle 8 _ »
439 Lucerne 6 » »

1109 Gôschenen -2 Neige. »
338 Luçano 10 Pluie. Fœhn.
410 Zurich 5 » Calme.-i07 Schaffiiouse 7 » »
873 Saint-Gall 4 » Vi rt'0.475 Claris 0 » , __, ._ ,. __.
f>87 Coire 7 » »
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

k. DARDEL , rue dn Seyon 4.

Hiutours eu Baromitre réduites i Q
autant lu «onn»w Si l'Gks.rnt.ir*

Hauteur _an»*-n*n« nor» New.hfttf.) : 719,5«*»

STATION DE CHADMONT (ait. 1128w.,

29| 4.5 j 3.5 I 5.0 659.5 5.8J N. Ifaibl 'ôônr*

Brouillard et fine pluie le matin Alpes voi-
lées. Cirrus tout le jour. Pluie intermittente.
Brouillard le soir.

7 MarM du m-tln
AlU l. r«mp. Buta. Vent. ciel .

80 octobre 1128 1.4 662.8 N. couv.

¦tvesa a» in
Du 80 octobre (7 h. ¦'n matin) 429 m 5tO



Une chambre meublée pour monsieur
rangé, Concert 4, 3m». c.o.

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

Belle chante meublée 1 louer
Vue étendue. — S'adresser à M n* Emile
Boi el, rue de la Côte (prolongée).

Jolie petite chambre meublée, faubourg
du Lac 12, 3°" étage. 

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

A louer, une ou deux jolies chambres
meublées, contigùes.

S'adresser Ecluse 15, 2m°. 
Jolie chambre meublée au soleil. Indus-

trie 15, rez-de-chaussée. c.o.
Chambre à louer, de préférence à une

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

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

Chambres meublées vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée. co.

Chambre Indépendante à louer
tout de suite, au Vauseyon n° < _. S'adres -
ser à l'Etude dn notaire «d. Petit-
pierre, 8, rue des Epancheurs. co.

A louer une belle chambre meublée,
Treille 6, 1», à gauche.

A lnilPr 2 Jol *es chambres indéper.-
lUUvl dantes au midi. Electricité.

Chauffage central. Chambre de bains.
Bonne pension ; me de l'Hépital 20, 2m».

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

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

%0-CATIQNg* mVSlffi

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

1EMSE A BAIL
Burine Kumiali le Menllim
Lundi 2 novembre 1908, & 7 >/_ b.

dn soir, le Conseil communal de Bou- '
devilliers remettra en location, pour un
terme de trois années, dès le 1" janvier
1904, la boucherie communale.

Rendez-vous des amateurs an collège. '
Conseil communal j

m asiiHBÊ â mwm
On cherche un local propre et sec pour

déposer des meubles. Adresser offres
écrites sous K. M 493 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On fliiê à louer
i pour deux jeunes gens, une grande cham-
bre bien meublée, se chauffant et située à
proximité du centre de la ville.

Adresser les offres au bureau de la '
! Feuille d'Avis de Neuchâtel sous J. O. 484. >

: On demande à louer
pour Noël ou plus tôt et pour y installer
des bureaux, un petit logement de 2 à 3

; pièces, situé à proximité du centre de la
| ville. Adresser les offres écrites avec dé-
I tails, sous A. C. 498 au bureau de la
j Feuille d'Avis de Neuch âtel.
! Petit ménage soigné cherche, pour
j Saint-Jean 1904, jo'i logement de 4 à 5
i pièces, quartier de l'Est, Evole ou Vieux-
Châtel. — Offr es fous L -J. case 2985,
Villa, 

On cherche à loner
pour Saint-Jean 1904, joli logement de 6
à 8 chambres avec confort moderne.
Offres avec prix sous Z. Z. 394 au bureau
du journal. co.

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

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille, parlant les deux langues,

pouvant fournir de très bons renseigne-
ments, cherche place de

S O M M E L I È R E
Adresser offres sous initiales V. B.,

poste restante, Neuchâtel. 

VOLONTAIRE
Jeune fille (Suissesse allemande) cherche

placo tout de suite. S'adresser à Mme
Gerster-Tschampion, Cormondrèche.

Fille
(Allemande) connaissant bien le service
de restaurant, cherche place dans hô-
tel ou restaurant, de préférence à Neu-
châtel, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Prière adresser
offres par écrit sous Z. !.. 8861 A Ro-
dolphe MosHe, Zurich. (Z 8690 c)

UNEIëûNEFTLê
désire entrer tout de suite dans un petit
ménage pour tout faire. S'adresser à M.
Bugnard , chez Mmo M. Girod, Parcs 50.

Une jeune personne qui sait faire les
robes et la lingerie cherche place de

femme de chamb e
Demander l'adressa du n° 489 au bu-

reau de la Feuille de Neuchâtel. 
Une personne

de toute confiance cherche place chez
monsieur ou dame seule. Adresser les
offres sous A. S. 491 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune Bernoise, désirant apprendre le
français, cherche place oommo

volontai re»
dans une petite famille de deux person-
nes pour aider au ménage, de préférence
à Neuchâtel. Elle pourrait se présenter
personnellement.

Demander l'adresse du n" 494 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune fille, brave et honnête, cher-
che place tout de suite, pour tout l'aire,
dans un petit ménage soigné.

S'adresser La Famille, Treille 5.

PLACES DE D0MESTIQC2S

ON DEMANDE
une personne connaissant la tenue d'un
ménage soigné. S'adresser avenue du
1" Mars n° 8, au 3m* étage, entre 6 et
8 heures du soir.

YOLONTAIBl
trouverait une place dans une bonne et
honorable famille , pour aider un peu
dans le ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre la mode et la couture et
aussi l'allemand en allant à l'école quel-
ques heures par semaine. S'adresser chez
M""0 Frei, facteur, Bahnhofstrasse 99, Zu-
rich I.

ON CHERCHE
une brave - fille connaissant à fond les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville 2, 3mi> étage.

On demande

une bonne domestique
d'environ 40 ans, sachant faire une bonne
cuisine et tous les ouvrages d'un petit
ménage soigné. S'adr. avec références à
M. Chiappone-Dresco à Payerne, H -26236 L

VOLONTAIRE"
On cherche dans une bonne famille

bourgeoise, une jeune fille pour aider
dans le ménage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand ; vie de famille.

S'adresser à M™" Brandenberger-von
Felten, Olten. 

Fille propre et active
bien recommandée, trouverait place dans
ménage soigné, bonne occasion d'appren-
dre le français. S'adresser Beaux-Arts 26,
au second.

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille sérieuse pour faire tous
les travaux d'un ménage de 3 personnes.
Bon gage, vie de famille. S'adresser à
P. Jornod,. Halle aux Tissus, Saint-Martin

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Demander l'adresse
du n° 493 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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.

Bmn k placementiSg *\\ ™ «e
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle de magasin
capable, parlant les deux langues, cher-
che place tout de suite. Au besoin irait
comme supplémentaire pour les dernières
semaines de l'an.

Demander l'adresse du n° 500 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CA IS S * ÈR r
Demoiselle expérimentée, munie de re-

commandations, trouverait emploi dans
une boucherie.

Demander l'adresse du n° 502 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande dans un bureau de la ville

un jeune homme
ayant fait ses classes et possédant une
bonne écriture. Rétribution immédiate.
Adresser les offras case postale 5766,
Neuchâtel.

Pour accompagner pianiste, les diman-
ches de 2 à 7 heures, on demande

violoniste
connaissant musique de danse. Ecrire
P. H. 499 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande place dans un bureau ou
magasin avec salaire modeste, pour

HOK SÉRIEUX
connaissant le français et l'allemand et
pouvant fournir des garanties. Demander
l'adresse du n° 501 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Homme sérieux se recommande pour
des

copies, éoxlt-u.xe-3
à domicile. Demander l'adresse du n° 497
au bureau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Jeune homme très expérimenté se re-
commande pour

servir des repas
et pour le service de salle. Adresse P. C.
poste restante, Marin.

On cherche
une Jenne fllle connaissant bien la
couture, comme seconde lingère, dans un
grand hôtel de Ie' ordre. Ecrire sous
chiffre H 6419 M à Ilaasensteln * Vo-
gler, Montreur.

On désire placer un

jaune homme
robuste, intelligent et travailleur, possé-
dant de bonnes connaissances de la lan-
gue française, dans un commerce ou une
industrie, en échange du logement et de
la pension.

Offres sous init O 07» Las à Orell
Fttssll, pnblleité, I.ocerne. 

UNElÊÛNlTrilLLE
honnête et de tonte confiance, cherche
place dans un magasin ou un bureau. —
S'adr. à M. Jean Clerc, pasteur à Cernior.

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

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

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

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

M
tVRAIifllESSSSSffi
S..1 REBÉDE SOUVER H IN "1-™ 1-
Bilte (10 p-ii-lMi)l .11.» Boiutlt , ,_",Gei _T i
Toutes Pharmacies. Exiger le JtÈFOL."

AVIS
Tonte -.c-BBJWB-l-e d'atlr-atu-e

•d'une annonce doit être ao-
«oai-pagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon t-elle-ci
sera expédiée non aftranehle.

ldmlnlitiitlon di li Fiaill. .'Atu.

APPARTEMENTS A LOUER
¦Y louer, en ville, pour Noôl 1903, un

logement neuf de 4 pièces et dépendan-
ces. Belle situation. S'adresser Etude
Lambelet & Matthey-Doret, Hôpital 20.

Commune de Hauterive
Deux appartements à louer pour tout

de suite, au centre du village. S'adresser
à M. Arnold Rossel.

Deux jolis logements de 3 chambres,
eau sur l'évier, belle vue, 28 fr. par mois.
S'adresser Parcs 42. 

A louer, tout de suite, petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
épicerie Scheidegger, Fausses-Brayes.

A louer, à la route de la Côte, pour
tout de suite ou pour époque à convenir,
un logement mansardé de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à If. Ulysse Re-
naud, Côte 18. 

A louer pour le 24 décembre, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser, 11, rue du Château.
"Dno ilo la f ÔtP " à louer ioli logement
Illlu Ut. 10 IU1D . de 2 chambres et dé-
pendances ; belle vue S'adresser Etude
O. Etter, notaire, 8, rne Purry.

Pour Noël, deux chambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, 1" étage. S'adr
à M. Philippin, charron, Terreaux 13. c.o.

A loner à la Cas-sarde, pour tont
de suite on époque à convenir, un
logement de quatre chambres, cuisine et
dépendances.

Prix modéré.
S'adresser à l'Etude Ed. Petit-

pierre, notaire, 8, rue des Epancheurs.

Logement disponible
Fahys 33, t\ loner immédiate-

ment, rez-de-chaussée de trois
pièces, complètement remis a
neuf , avec cuisine, terrasse,
buanderie et un coin de jardin.
S'adresser Etude Boi el _& Car-
tier, Môle 1.

CORCELLES
A. loner de* Noël, à proximité du

tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces, cuisine et dépendances, eau et
gaz, belle vue sur le lac et les Alpes
S'adresser à H. Gerber-Jaeot, entre-
preneur, Corcelles. co.

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

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

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.
Pour cause de départ, à loner,

a la Oelombière, on bel apparte-
ment de 4 chambres, véranda,
buanderie, jardin. Belle vue.
Etude __¥. Brauen, notaire, Tré-
gor g. 

Rue des Beaux-Arts
logement de 5 chambres, grande alcôve,
deux mansardes dont une chauffable3
belle et grande cuisine avec eau et gaz
deux caves,

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

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.
A loner, des le 24 novembre,

logement de 3 chambres et jar -
din, sli né a Trois-Portes. Etude
Brauen, notaire.

A loner a «Ole, 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
on pension d'étrangers. Prix 800 tr.
£° Logement de 4 pièces, cuisine et autres
dépendances. Part de jardin. Prix 860 fr.
Eau et électricité. S'adresser à M. F.-A.
Jacot, notaire, Colombier.

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

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

Appartements CQDîortables
A loner pour le 24 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 dn funiculaire à
la Bolne, bnlt appartement* soi-
gné* dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de S 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 an midi et
d'une magnifique vne sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 12 a 15 pièces.

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

A louer, Promenade-Noire,
bel appartement __e 4 chambres
et dépendances. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

UN-BURE
A louer, pour tout de suite ou époque

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

A lou-r , a Gibraltar , dès
Noël, logement de 4 chambres
et dépendances. — Eau et gaz.
Etnde Brauen , notaire, Trésor
n° O.

A reme ttre, pour Nr ôl|
un joli appartement de 4 chambres, situé
au midi. Conditions avantageuses.
Etude des notaires Guyot & Dubied,
Môle 4. 

A. louer HU Beaux-Arts, ponr
Noël, un bel appartement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs

A louer, Evole, appartement
de 5 chambres. Belle vne. Etude
Brauen, notaire.

3^E__A. 5̂X__^T
A louer tout de suite, un logement

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

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

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

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

A louer, pour un cas imprévu , à une
famille peu nombreuse, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à James Brun, Tertre n° 20. c o.

SA1 NT-BLA1SË
A louer, pour Noël ou époque à con-

venir, un logement de 3 ou 5 chambres
et dépendances, vue imprenable. S'adres-
ser à Ed. Vautravers, Saint-B'.aise.

Faint-JeâinëoT
A louer, au-dessus de la ville,

proximité Immédiate du funi-
culaire, rez - de - ch- ussée , 5
chambres et toutes dépendan-
ces, buanderie, séchoir, bûcher.
Eau, gaz, électricité, chambre
de bain. Belle vue. Jardin. Voi-
sinage de la lorêt. S'adresser
Plan-Perret S, 1er étage.

Lojsement
de 3 chambres et dépendances. S'adresser
à Louis Court, à Hauterive.

Logements à louer
pour le 21 juin 1901

La Société immobilière du Ro-
cher offre à louer les logements
composés de 3 et 4 chambres,
cuisine, véranda et dépendan-
ces, des immeubles qu'elle con-
struit à proximité de la gare
de Neuchâtel.

S'adresser au gérant, M. Ar-
mand Perrin, avocat, à Peseux.

Ponr Noël
ou plus tôt si on le désire, à louer un
logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Seul locataire. Belle vue, jar-
din. Tram à la porte. S'adresser Port-
Roulant 13.

A louer, pour Noël, un jo'i logement au
I* étage, composé de 5 chambres, avec
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires. Eau sur l'évier, buanderie.

Pour le visiter, s'adresser au 2me ou au
rez-de-chaussée du n° 13 à Vieux-Cbâtel,
ou chez M. 6. Ritter, ingénieur, à Monruz.

Port-â'HanîerivB : îJTEJEE:
Jardin; 5 chambres et dépendances ;
belle vue. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Purry.
(Tn 1 nn «rin • A louer, joli logement de 3
T al(lby,I_l . chambres et dépendances,
grand balcon. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, Neuchâtel.

Duo f i t"  Çf-TinTl " A 'ouer dés maintenant,
QUE UU ÙDjUU . bel appartement de
6 plèees, balcon et grandes dépendan-
ces.

Pour Noël, 1 logement de 3 cham-
bres, alcôves et dépendances, et 1 lo-
gement de S chambres et dépendan-
ces.

S'adresser Etnde CI. Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

Pour le 24 novembre
un logement de 2 chambres, cuisine, eau,
cave et bû.her. S'adr. Chavannes 8, au 1er.
Pnnnnl|n ( • A louer 2 appartements
uU. -t.llU? * , de 4 chambres, véranda
et dépendances; eau et gaz ; vue très
étendue; voisinage immédiat du tram.

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

A louer, près de Serrières, pour
Woel on pins tôt, une petite maison
de trois chambres, cuisine, réduit et deux
caves, jardin. — S'adresser à l'Etude du
uotaire Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs. o. o.

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

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

S'adresser à MM. Znmbach m C-*,
Saint- Biaise. o.o.

CORCELLES
A louer au soleil, un appartement de

2 chambres et cuisine, eau sur l'évier.
S'adr. à Henri Gerber, entrepreneur, c o

Auvermer
A louer, pour Noël, un beau logement,

3 pièces, cuisine, dépendances et jardin ,
eau et lumière électrique, vue splendide.
S'adr. à Ch" Cortaillod, à Auvernier.

CHAMBRES A LOUER

Jô!ië~chambre S5ÎSÏJS
n° 14, 2m« étage. 

Jolie chambre meublée au soleil, et in-
ilépendante, Seyon 22, 3""> étage. 

Jolie chambre 3àloir 0ra oire

Couturière
cherche place

is'adresser chez M. Hinnen, Beaux-Arts 13.
Un nnvrÎPP ébéniste, expérimenté,UU UIIVllvl marié, cherche à se
placer. Demander l'adresse du n° 476 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 
ToTITIO taîlloUBO cherche place. — De-

UOuJlu Idlll-llâU mander l'adresse du
n° 461 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

l'Agwtte DAVID, à Gwiève
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. 

Bonne aviveuse
de boites argent, est demandée dans la
quinzaine, place stable, travail à la trans-
mission (10 heures), chez Mu« Naden-
bousch, Bienne, 82 a, Rebberg.

Chauffage centrât
Un homme connaissant le chauffage

central, se recommande aux administra-
tions et particuliers. Demander l'adresse
du n° 483 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. "VIGNERON

Bon vigneron est demandé tout de suite
pour la culture de 25 ouvriers de vignes.
Pour renseignements, s'adresser à Mm»
veuve Paul Ruedin & fils, vins en gros,
Grossier. 

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. co.

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.

ETAT-CIVIL PB BBPCHàlBL
Naissance»

28. Charlotte-Cécile, à Edouard-Auguste
Ryser, couvreur, et à Lina-Marie-Geor-
gette née Perrenoud.

28. Emma-Lina, aux mômes.
28. Nasime-Alcide, d Christian Hiltbrand,

employé au tramway, et à Caroline née
Mllder.

29. Emilie-Isabelle, à Georges-Edouard
Drosoher, couvreur, et à Jeanne née Per-
ret-Gentil-dit-Maillard.
aBBgBBEBBWBBBBSWBBBiBg

A
CARTES DE VISITE

depuis fr. a.5<»

à l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf 1.

CULTES DU DIMAN CHE 1" NOVEMBRE 1903

EGLISE NATIONALE
81/] h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte h la Collégiale. Anniversaire de

la Réformation. M. PETAVEL.
H h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
7 h. s. S" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.

Deutsche reformirte Qemeinde
Re formations fest

91/2 Ohr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
Chorsesang.

10 *U Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
«banmontlta-pell-.. — 3 Uhr nachmittags

Deutsoher Gottesdienst.
Vlff-noble i

S '/, Uhr. (joitesdienst in Colombier.
3 V- Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 31 octobre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 1" novembre :

Fête de la Réformation
8 '/i h. m. Catéchisme. Grande salle.
_ >/_ h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc

XVIII, 1-8). Petite salle.
10 3/4 h. m Culte au Temple du Bas. M. Ed.

ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Présentation des Catéchumènes et

Sainte Cène. (MM. GUYE et JUNOD.

Chapille de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Collecte ii l'issue de tous les cultes en fa-
veur de l'œuvre parmi les protestants dissé-
minés.

ORATOIRE EVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/» h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion dV.vangèlisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 '/« Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferenz-Saal.
SALA ÏÏVANGBI-IOA ITA1IANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

KZVGL1SH CHVRCH

Holy communion 8 15 and 11.15.
Morning prayer and sermon 10.15.
Evening Prayer and Lecture 5

Biachofl. Methodistenkirche
Ebeneserkapelle. Beaux-Arts 11

Vorm. 9 '/i Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 l/>*
Eg lise paroissiale

Messe et communion & S h. du matin.
Grand'messe à 9 h. »/4.
Vêpres à 1 h. »/_¦

A l'occasion de la
:R:É:-er__srxo:-_-T d.e la

SOCIÉTÉ PASTORALE
il y aura, mercredi 4 novembre, un culte
à la Collégiale, à 9 heures du matin.

Ce culte sera présidé par M. le pasteur
Aug. Quinohe, de Neuveville.

f m m r  La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est un organe de publi-
cité de 1" ordre.

I AVIS I
1 à notre honorable clientèle I
I Le choix de Confections 1
1 pour dames et filI et- 1
i tes est au grand complet. I
¦ Jaquettes ajustées. Paletots demi-aju&- I
I tés. Paletots sac. Mantes en noir et cou- I
H leurs, garnies de fourrures et autres. I
¦ Manteaux de pluie. Jaquettes et manteaux I
U pour enfants, toutes tailles et couleurs. B

H Pour les dames corpulentes on se S
H charge de faire, sur mesure, en 4-5 S
H jours, la forme choisie, à un prix I
H très modéré. I
c<j ! Les retouches se font également dans la B
fa maison et gratis. &

p a Se recommande, B¦ X. KELLER-G YGER I

¦ AU LOUVRE I
I Rue du Seyon, NEUCHATEL I

Le « Figaro » étudie le type du millio-
naire sud-africain, qui a pris, en ces der-
niers années, une si large place dans le
monde des affaires :

Le millionnaire sud-africain ne res-
semble à aucun de ses confrères de l'an-
cien et du nouveau monde. Ayant son
point d'attache à Londres, il a des traits
communs avec des nobles anglais ; mais
ayant ses affaires dans un pays neuf
dont il a le premier découvert et mis en

circulalicn la richesse, il se rapproche
de l'Américain.

Pourtant , il s'en distingue pir la con-
centration de son eff > n t sur un seul pri t
Vous trouvez l'Ao-éri-sin dans beau.:* up
d'affaires duns sou i ayd et même hor= il* .
son pays ; il déborde sur l'Europe. N'y
en avait il pas un qui voulait devei_ii'
roi du gdz à Paris? Le Sud-Africain , au
contraire, ne fait que des affaires pud-
africaiuee. Il est extracteur de diamant.',
mineur d'or, propriétaire de centfUQ .a
de milliers d'hectares ; mais ses mines -.t
domaines sont au Sud-Afrique.

D'autres champs d'or ont été décou-
verte, le Sud-Africain ne s'est pas ému.
Il est resté attaché au sol de son Afrique
comme ua paysan à son lopin de terri-.
Il est vrai que le _ lopin * du million-
naire d'Afrique a des attraits qui expli-
quent bien la constance dans l'ami u-.
Chaque année la moisson est belle Eu
1899, la récolte valut 200 millions.

Les grandes industries créées là-bas,
entre le flsuye Orange tt le Zambèze,
n ont pas pris encore la forme imparsor -
nelle de la société anonyme. C'est que
nous en sommes encore à la première
génération des hommes d'affaires sud-
africui-jp , à la génération mère. Ces crén-
teurs bout restés des p .tronp Ils ont
« flotté », comme il? disent, d» s sociétés
très nombreuses pour l'exploitation de
leurs champs d'or et de diamant.

Msis ils sont demeurés comme les tu-
teurs de ces enfants de leur acti i'é. Au-
depsus des compagnies particulières for-
mées sur chaque parcelle de territoire
minéralisé, la Maison, composée quel-
quefois d'un seul propriétaire, une autre
fois de toute une famille, d'autres fois
encore de plusieurs vieux amis associés
de longue date, cette maison patronele
eubsist*», * contrôlant » les opérations de
ses filiales — leur servant de ba> -
quier. L'œil du maître, ce meilleur d s
yeux, car il regarde avea une vraie solli-
citude, est toujours ouvert.

Les administrateurs exploitants ne
sont pas livrés à eux-mêmes. Leur ges-
tion est toujours surveillée. La Maison
sert de lien entre les diverses compa-
gnies qu'elle a créées. Il s'établit par f on
intermédiaire dominateur une collabor. -
tion entre les directeurs de toutes les
entreprises juxtaposées. Toute améliora-
tion imaginée par l'un d'eux est aussitôt
indiquée aux autres et réalisée partout.

Les avantages de ce patronat supérieur,
de cette unité de vues dans la conduite
des affaires multiples sont si grands
qu'on cite telle maison où tous les hauts
employés deviennent à leur tour des as-
sociés. Au début ils étaient trois. Main-
tenant ils sont une dizaine, Dans quel-
ques années ils seront peut-être douze
ou quinze.

Les fondateurs de cette maison pensent
que, pour bien contrôler les salariés, il
faut soi-même être autre chose qu'un
salarié, qu'il faut être un intéressé. Et
c'est pourquoi, quand un homme a
montré de l'intelligence et de l'activité à
leur service, ils l'absorbent définitive-
ment en se l'associant. C'est en somme,
transporté dans la conduite des affaires
industrielles, le principe politique de
1 aristocratie, anglaise qui se recrute de
tout ce qui, dans le pays, élève sa tête au-
dessus de la moyenne.

Ces pratiques millionnaires sud-afri-
cains sont le produit d'une sélecfion na-
turelle qui s'est faite H y a une quinzaine
d'années aux mines de diamants de Kim-
berley. De tous les points du monde,
d'adroits et de rudes compagnons étaient
accourus pour réclamer leur part dans
les dépouilles du sous-sol de l'Afrique.
Entre eux en vertu de la loi inéluctable,
la concurrence vitale s'établit. Les vain-
queurs venus au Transvaal après le gain
de la bataille sont, aujourd'hui, dans le
langage de la Bourse, les Magnats, les
Rand-lords ou plus simplement les mil-
lionnaires sud-africains.

Il est remarquable que leur prodigieuse
fortune n'a pas fait de ces hommes des
parvenus. On ne les voit pas se donner
des airs de faux grands seigneurs, ou-
blier leurs anciennes habitudes, renier
leurs origines. Devenus très riches, il
leur a fallu mener grand train ; admis
dans l'aristocratie anglaise, ils ont dû
se mettre sur le pied magnifiquement
confortable des lords de naissance. Mais
ils sont demeurés des hommes laborieux.
Leurs modèles, s'ils ont suivi d'autres
impulsions que celle de leur propre na-
ture, semblent avoir été les Rothschild,
chaque matin à leur bureau depuis un
siècle.

Les Dilliomaires sud-africains

• f f r ¦ ¦¦ Faites votrevegetalinea^

FORTIFIANT
M. le Dr Nioolal, membre du Conseil

sanitaire, à GreusBen (Thuringe) écrit :
« Je ne puis que vous répéter que Phé-
matogène du Dr Hommel a produit un
effet excellent et surprenant, sur-
tout chez les phtisiques. Je le re-
commanderai avec plaisir, attendu que
cette recommandation m'est dictée par
une entière conviction. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 11

Ce numéro est de dix pages
l-U'H -MKHIlt WOLKHATH -it SpHHU.



ANNONCES DE VENTE

Beurre de Montagne
en mottes de lO li-vree

à, 1 fr. 35 la lierre
An Magasin de Comestibles

F.-L. Sottaz
Rue du Seyon - léléphone 206

COMBUSTIBLES
AUG. HOUMARD

Château 6 - NEUCHATEL - Seyon 22
Spécialité en bois bûché provenant de

quartelage foyard et sapin, premier choix,
sans mélange et bien seo, livrable par
stère,
au prix de 18 fr. en foyard, p. cercl., 1 fr._ 16 fr. 50 en sapin, » 0.90

Charbons de toutes espèces et de pre-
mière qualité à un prix très modéré.

Livraison prompte à domicile.
SE RECOMMANDE.

MAGASIN ADOLPHE MERZ
ammtaaa_____¦_— 

En prévision de la prochaine REMISE DU COMMERCE
et afin de diminuer le stock de marchandises, il sera fait dès
aujourd'hui un

TRÈS FORT RARAIS
même sur toutes les Nouveautés pour Robes, sur les Confec-
tions de la Saison et sur la Draperie.

A tous les rayons
Occasions exceptionnelles

don t le détail serait trop long.

38 ans de succès. Maison fondée en 1S6S. 38 ans de succès.
Extrait de malt pur. Excellent remède émollient et adoucissant dans Prix

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

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

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

nourriture pour enfants rachitiques et débiles _ 1.40
NOUVEAU ! Extrait de Malt au Cascara sagrada. Rend d'excel-

lents services contre la constipation habituelle et ses suites . . . »  1.50
Snere et Bonbons de Malt du D* Wander

Généralement: réputés et encore sans rivaux, en vente partout.

S6Â0Ï]
, - pont * ep ogaei? .\

j le PREMIER des
:ÇH0W0fâT§;AU 1ÎPf
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Savon Sunlight
mousse librement,

est absolume nt exempt d'Iroporetôft émt̂ .
conserve 4$

ted lainages et tes OantllBQ. it^Swikk
économise jJJPlL

du travail ^̂ ^̂ Ẑi ^3n,
et de l'argent ï ï f f i l l  H l  Tut

Se «end partout! j -gp ĵy*p"ipJF̂ ^I,

VIN DE NEUCHATEL
A vendre en bloc, par pipe ou lots de 500 bouteiHes au moins ¦:•_

8500 litres vin blanc Neuchâtel 1001.
6000 bouteilles Neuchâtel blanc 1000.
1500 _ » _ 1898.
1S00 *•> ' * » 1001.

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

35 fr. AD PMX UHIQUE 35 fr.

J. IPHT-ILÏ
19, rue d.e 1*_E-Côpital 19

Le meilleur complet flf
et pardessus mi-saison «|lî

seulement fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants :

depuis 6 fr.
Pantalon, 3, 5, 6, 7, 8, 10 M 18 fr

Dépôt des remèdes

AUTHENTIQUES 1
de M. le comte Matteï, chez Mme L. Frech
rne de l'Oratoire 3, 1er. c. o.

Le meilleur a****** *W_ ttf mm ̂ t****Dépuratif a^mJlfl Sardu sang *****BW *m ***mmamm - *awm

Salsepareille Model
le {mei-leml et|le plus agréable remède contre

Boutons, Dartres
épalsslssement dn sang, rongeurs,
maux d'y eux, scrofule*-, démangeai-
sons, gontte, rhumatismes, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable à prendre.
Va l»t. 3 fr. 50; •>/, lit. 5 fr. ;

1 lit (une cure complète), 8 fr.
Exigez : SALSBPABKllXB 9!ODEI_

de la Pharmacie Centrale de Genève
Dépôt dans les principales pharmacies

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C?, Zurich

Il donne à la peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méâez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

¦Bggg _ -f wsm
W En 'vente 7i> "centimes piècejohez :' VÉ. '
Bourgeoli, Jordan, -taebharât, Donner, phar-
maciens, *,à Neuoh&tel ; 0. HnbiO-ralat, à
Boudry, et Ohable, pharm. à Colombier.

11 Magasin de Comestibles
H-IIIIU...—Il I III H I I I I  ' "WC " '" _ 

P.-Ls.' SOTTAZ
Rue du Seyon

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

Toujours de la belle volaille
de Bresse.

Charcuterie à Zurich
de 1er ordre

demande des acheteurs pour
la revente de diverses mar-
chandises de charcuterie, '

Offres sous initiales O. F. 4043 .

I

à Orell Fttssll, publicité, Zu- i
rleh.

Or/rz-^H _________ k_'̂ _x--l-l
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I Vient d'arriver un choix i
I de superbes §
I BLOUSES IBB ._.... . .. . _ .  . .' ~ '=r*V "~~ ':'"T"=rt '~ *~"__5 _Bi

I en soie et velours. Modèles I
I tout ce qu'il y a de plus chic. I
g Malgré le grand choix il ne s'en trouve M
H j amais denx pareilles. B
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I Nouveau choix de II ROBES ET COSTUMES [
I Choix Immense dans les Jupes- H
H robes en noir et couleurs. 1
I Toujours lefplus grand choix dans m
I les HI BLOUSES I
S en laine et coton depuis les plus bas B
B prix aux meilleures qualités. 5
¦ Modèles de H
I VIENNE, BERLIN, PARIS I
|B Tontes les retouches néce-aaalres se font gratuite- gj
IX ment dans la maison. WÊ

I Toutes les Nouveautés I
1 p our la Saison sont en Magasin B
A La Maison se charge de faire sur E
I mesure à bref délai : Robes, Cos- I
m tûmes, Blouses, Jupes, Robes de I
fi chambre, etc., à des prix extra mo- 8
I dérés. Coupe et ouvrage soignés. I
H Se recommande, 9
I X. Keller-Gyger. I

I « AU LOUVRE « I
I [Rue du Seyon,riNEUCHATEL I

a • g g • t» •__•_• • • • •  • • • • • • •  •_•_ •__•_•-. m

•I Magasin W. AFFEMANN, marchand-tailleur •
9 Place du Marché 111 — HEUCHATEL , #

• _ ' •H BtT* Reçu pour la saison un beau choix "t**̂

• •T .̂X Habillements 
et 

Pardessus pour hommes. -
/i _FtAi HabUl®n»ents pour jeunes gens et enfants.
// •/ /8v\ Véritables pèlerines des Vosges.

• f y ^r j r *  Manteaux en caoutchouc avec col de velours, dernière •
J j |  j création, depuis, fr. 34.
M I n Manteaux et Pèlerines véritable loden imperméable.

• *- [  Jr Testes et Capes pour pâtissiers et boulangers. *
• tyrjf i  Chemises blanches et couleurs. •
• Par les soins que* j'apporte aux confections que je livre et- •
m. par la modicité de mes frais généraux, je suis à même d'offrir ~une marchandise d'un prix très modéré, défiant toute concurrence
• honnête. •
a A solder une série de costumes pour enfants, *
0 à tous prix. m
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PRODUITS D'ESPAGNE, Rue du Seyon
Le soussigné prévient son aimable clientèle et le public en général que l'on

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

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

I Magasin KUGHLÊ-BOUVIER & FILS $
W Faubourg du Lac 1 W

9 GRAND ET BEAU CHOIX T

ï TAPIS au METRE î
A Moquettes - Brussels A
A _E>_Flia___ _A_"V"__V_>TT7A-C3S"___-_-T-J_X. A

I TAPISÏVÔRIENT I
Q Bean choix en Carpettes de diverses m
X grandeurs, Onschac. Kaïsar, Tnrcoman, etc. X

¦___¦ IHIHiH ______T_É__I

* : tW BiBB Miett: |! i

• T il, rue de VHâj àtat. 17 "*H ,,

• H Nous avons l'honneur d'annoncer -à -notre- clientèle _^ 1**
que l'assortiment pour- la B.*>ï

* i S-A-ISO-N" !P'.S:i Ẑ,BŒB,̂  J ? "
\s e»t a.«L complet y .<*

: f CHOIX SUPEIBËDE COMPLETS ft '* -
• **«. Veston droit ou tsroisé, pure laine, ,  \ •¦T t\ toutes nuances tj «
• ¦- J^

de 24 à 70 fr.1l }j * -

i fl PARDESSUS l J |
{_: dans tous les genres k "
J~ poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine

0 H ou tartan, gris, bleu, noir ou marron : " 9 P

HT de 2-9 et 65 far*. '*m§mWÊ
:•: b H • I

• 
H Véritables pèlerines des Vosges à tous prix. ^ • |

m L Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr_ A m¦ Chemises blanches et de couleur. ¦ %
• Pardessus caoutchouc nouveauté.
• E Vêtements et Chemises sur mesure. )# ¦:*

Ohoi-cîoomxae nulle part à Neuchâtel. |M : r :
î ™^^™ ____H_____________ _____H _______
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EUXIR STOMACHIQUE
DE MARIAZE LL. E

Excellent remède contre toutes (ta ____*__•_ de

et sans égal contre I» manque & appétit, faibliM. d'estomao,
mauvaise haleine, Batuosités, renvois ai_r_s, «oUquofl, catarrhe A
stomacal, pituite, formation de la plane «t de U grarelie. -

t?it t*ttWttso_ *> abondance de glaires, jaunisse, dégont etTnniaaementi, mal
*r de tête (s'il provient de l'estomac), crampe» d'estomac, con-

stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdaie).

Prix du flacon avt c mode d'emploi: Fr. 1, flacon double F». 130.
Dépdt central: pha.m. C. Brady A Tienne.
D*JpOt central pour la Suisse: pharm. VM Har_a»Mi MMHMn.

(DépOt dans les "pharmacies de In Suisse.

M^—^—i—ll—i^—
1 BOIS SEC ~]
I fi1 Tourbe malaxée et autre _
I ANTHRACITE - HOUILLES - COKES • BRIQUETTES

I CHANTIER PRÊTRE
I ——¦

f/j^ l̂ HATEL^W

CALORIFÈRES
à chaleur lirinlante

avec régulateur instantané

20 ans d'épreuve
Plus de

10 0,000
poêles en usage

Grand choix de

MODÈLES NOUVEAUX
ei di-féreites grandeur»

Prïx^conrants et Catalogues gratis •



PATRONS SUR MESURE
Hm<n les laineuses et les dames qui font leurs toilettes elles-mêmes, sont infor-

mées qu'elles peuvent se procurer les patrons, dessinés snr mesure d'après « le
système de coupe de l'Académie de Vienne ».

Elégance, adaptation parfaite, garantis sans retouches.
Tonte personne travaillant d'après notre système de coupe y trouvera trois

avantages :
1. Temps épargné (pas de retouches).
3. Coupe élégante (pas de corsages manques).
3. Capacité de travail plus grande en ayant moins de peine.

_A.ttestatlo3a,s de clientes.
N'importe quel patron est exécuté sur présentation de la gravure de mode. —

On correspond au dehors en langues française et allemande.
PRIX MODÉRÉS

Pour renseignements, s'adresser place Purry n° 1, 1« étage, ou chez MBe Kaiser,
Fahys 17, a*" étage.

^_DM«>0«_KO0C>0€»0O<i€»0O0C_»j)
g DANSE, TENUE & MAINTIEN S
I EUG. RICHÈME fU Professeur U
"__ Diplômé de r Académie internationale des attteurs et professeurs *%L
f *ï et d* t Académie Giraudet de Paris j*j
9 Salle rue du, Pommlei V

? OUVERTURE DES COUES MARDI 3 NOVEMBRE 
^

Q LEÇONS PARTICULIÈRES 0
mk Cours spéciaux pour nouveautés : fh
*W Noélienne, Patineurs finlandais, Pas de trois, Moulinet du Pas de TT
'_£ quatre, Gavotte Stéphanie, La Rousse-Kaya, La Parisienne, Lu...k, Cake- \
M Walk de salon, Quadrille des danseurs parisiens, Quadrille américain, etc. F]

''£. Inscriptions et renMig-nenMi-ts au magasin Paul Tripet, place A
rï des Halles ou au domicile d* U. Bichème, Sablons 18. §*j

Ecole pratipHiiisine* * pâtisserie
[J. GLUKHER-GABEREL

ay r e-Amrx  ¦te-itlte'-uj:-pâtissier, è. _fcT_ET7C___a_A.,_r_EXj
commencera un nouveau

cours de cuisine et de pâtisserie pratique
pour dames et demoiselles

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

Pour Inscriptions et prospectus, s'adresser a son domicile
68, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 68

i MOSAÏQUES EN TOUS GENRES 0
1 Pavements à la Vénitienne et à U Romaine D
L Pour Entrées, Vestibules, Vérandas, Bains, Cuisines, etc. *m
J Propres pour Hôp itaux et Collèges CJ
h MOS-âJQrrE _3__T 0-__=_±!S C_l=:_E%-â_.__v£ZQT7E A
P Oonceesionnaire pour toute la Suisse Tff
J POSA6E DE PLANELLES EN TOUS GENRES O

ta&ii é̂ïi HJJUM !
f ENTREPRENEUR T
h Vieux-Châte!, 25 - NEUCHATEL - Vieux-OMtel, SB Q
f Spécialité de Réparations r
2 Succursale à Delémont, Lucerne (Suisse), Belfort (France). S

|lo^€3^1̂ -_»^>€_»0€3^>€_^€>€3i£>î
COURS DE DAWSE

Les cours de M. .EDWARD AUDÉTAT
c< 0, s'ouvriront iin octobre. H 402O N

ï__-TdO__*tt_PT__©2-TS ;HRT-r_E3 _D_H L'IZTZDT-TS'I'RIB XT

Il n'y avait pas dans tout le village un
homme qui valût Torrossiantz Akop.
C'était un brave, celui-là I

Quand il passait à travers le village,
monté sur son cheval alezan, le fusil sur
l'épaule, la bride dans la main droite,
son large buste bien campé sur la croupe
du cheval, chacun se le montrait en di-
sant, avec un accent d'admiration et de
fierté :

— Que Dieu protège ses jours 1
Et vraiment, Dieu entendait les sou-

haits des villageois.
Personne ne menait une vie aussi

aventureuse qu'Âkop.
Vingt fois il avait failli mourir et

vingt fols il avait échappé à la mort.
Dans sa jeunesse, sa vie n'avait été

qu'une suite d'échanges de coups de fu-
sil, de dangereuses chasses, de bagarres
sanglantes avec les gardes de la régie,
sur la montagne et dans l'épaisseur des
forêts.

Akop était un type complet et sans
mélange de la vie rustique et monta-
gnarde. Etant fils de famille aisée, il
avait fréquenté l'école du village et jouis-
sait dans son milieu de la réputation d'un
jeune homme instruit, mais il avait tout
abandonné pour suivre ses instincts.

C'était un garçon élancé et nerveux,
bruni par le soleil, maigre, aux cheveux
noirs et crépus, aux yeux noirs étlnce-
lants.

Il n'avait pas encore vingt ans qu'il
connaissait déjà tous les coins et recoins
de son pays, toutes les vallées et toutes
les montagnes, les fourrés les plus inex-
tricables. Il passait la plus grande partie
de son temps dehors.

Plutôt dilettante qu'homme pratique,
il cherchait dans ses occupations non
pas tant ce qui était fructueux que ce
qui était dangereux.

Le bruit de ses exploits courait de
bouche en bouche dans tout le pays.

Sa principale occupation était la con-
trebande du tatac.

Il ne cherchait pas l'ombre des forêts
ou l'obscurité des vallées profondes, mais
travaillait ouvertement, par les claires
nuits de lune, et c'est en chantant à
pleine voix qu'il descendait la monta-
gne.

Lorsqu'il revenait d'une expédition
avec quelques camarades, conduisant
trois chevaux chargés de 100 kilos de
tabac, il marchait le premier, ayant hissé
un drapeau rouge sur son cheval , sur sa
figure fière, une expression de dédain
méprisant à l'adresse des douaniers et
chantant à tue-tête :
Le contrebandier vient ot pasno la montagne.

Cependant c'était la chasse qu'il pré-
férait à tout.

Comme tireur personne ne pouvait lui
être comparé. Son fusil était son compa-
gnon inséparable et on disait qu'il ne
s'en séparait même pas la nuit. C'était
comme un culte et la poudre était l'en-
cens qu'il donnait en offrande à sa divi-
nité. En été, 11 lui offrait en holocauste
les oiseaux et les tourterelles des bols
avoisinants.

Quant à l'hiver, oh! l'hiver , c'était la
saison d'Akop.

Dans ces montagnes neigeuses, dans
ces forêts où les arbres portaient de fan-
tastiques rameaux de cristal, le jeune
homme errait du matin au soir, accom-
pagné de quelques camarades et, au re-
tour, leur butin se composait de sept ou
huit sangliers ou de cinq ou eix che-
vreuils.

Quand, couché dans la neige, il visait

le sanglier qui le regardait de loin en
poussant de furieux grognements ou en
renversant de son formidable museau des
arbres de la grosseur du bras, quand,
concentrant toute son attention sur le
chien du fusil, il attendait dans cette vaste
étendue couverte de neige, sous le vent
furieux qui cinglait son visage et parait
ses moustaches et sa barbe de paillettes
de glace, Akop ressemblait alors à un
enfant des bois, à un être des siècles
primitifs, tout à fait en dehors de l'hu-
manité et de la civilisation, à un être
qui, sorti d'un seul coup de la terre,
continuait sur le sol :sa vie d'animal
libre, sauvage et superbe.

A la chasse, il dédaignait ce qui était
facile. Il voyait, par exemple, que d'au-
tres, poursuivant le chevreuil, interrom-
paient tout à coup leur course, sifflaient
doucement, et la pauvre bête naïve s'ar-
rêtait aussi à cet appel, retournait sa
gracieuse tête et... roulait à terre, frap-
pée d'une balle.

Le sanglier lui-même, lorsqu'il enten-
dait le houp l houp l du chasseur, étonné,
s'arrêtait, comme s'il cherchait dans sa
cervelle obtuse la signification de cet
appel, ne comprenant pas que cet arrêt
d'un instant était sa mort

Ces ruses n étaient pas 1 affaire d Akop.
Il fallait qu'il courût avec toute la rapi-
dité de ses jambes agiles, il fallait qu'il
volât derrière le gibier et que, dans cette
course follement précipitée, sa balle s'en-
foncàt dans l'œil ou dans le cœur du
gibier poursuivi

Akop était aussi le gardien du village.
Souvent c'était lui qui commandait la
troupe des sentinelles de nuit. Si les vil-
lageois savaient qu'Akop faisait la ronde,
ils dormaient tranquilles. De nombreux
événements n'expliquaient-ils pas leur
confiance en ce brave garçon ) Qui ne se
souvient encore de l'affaire de l'église,
qu'on se contait avec orgueil !

Les villageois, depuis un certain temps,
voyaient avec étonnement, que le maïs
du jardin de l'église, qui formait un des
revenus de l'école, diminuait de jour en
jour. Akop avait appris la chose.

Il n'en avait soufflé mot à personne,
mais le même soir, il se postait en em-
buscade dans le jardin , au pied d'un gros
arbre. A minuit, deux émigrés turcs en-
trent dans le jardin , poussant devant
eux un cheval. Ils coupent le maïs, en
chargent le cheval et s'apprêtent à par-
tir, quand Akop, s'étant levé, couche en
joue un des voleurs et lui détache l'o-
reille. Le blessé, lâchant le cheval, file à
quatre pattes, suivi de son camarade, et
il n'apparut plus dans le village, de
crainte d'être arrêté comme voleur.

Akop vendit le cheval et en remit le
prix à l'église en compensation du maïs
volé.

Si les villageois étaient satisfaits
d'Akop, il n'en était pas de même de la
famille du hardi jeune homme. Son vieux
père et sa vieille mère tremblaient sans
cesse à l'idée des dangers que courait
leur fils.

Toute leur vie se passait dans l'anxiété.
Conseils, prières, tout était inutile.

A la fin , Torossiantz hadji Artin agha
et sa femme conçurent un plan qui de-
vait lucLfe un terme à la vie aventureuse
de leur fils, ils résolurent de le marier.

Akop avait vingt-cinq ans et n'avait
pas encore songé au mariage.

Dans sa vie libre et vagabonde de
jeune mâle sauvage, il n 'avait jamais
regardé avec plaisir les joues roses d'une
villageoise.

Pourtant il céda aux instances de ses
vieux parents et épousa une jeune fille
modeste et belle,

Seulement, les calculs d'hadji Artin
échouèrent. Quatre mois s'étaient à peine
écoulés qu'Akop était retourné à son
ancienne vie, partageant son temps entre
les montagnes et la forêt, trouvant à
peine çà et là quelques heures pour le
toit familial.

C'est alors qu'hadji Artin pensa qu'aux
grands maux il faut les grands remèdes.

Il n'y avait plus d'autre moyen pour
ramener son fils à l'ordre que de le faire
prêtre. •

Le prêtre du village venait justement
de se retirer, -à cause de son extrême
vieillesse, et Monseigneur l'évêque était
venu au village en tournée pastorale et
descendu chez hadji Artin.

Un soir, en présence de Monseigneur,
hadji Artin et sa femme se jet èrent aux
pieds de leur fils, et le supplièrent avec
des larmes de se faire prêtre, tandis que
Monseigneur, avec des paroles pater-
nelles, lui donnait le même conseil Ce
fut un combat touchant qui dura des
heures. Après des refus acharnés, Akop
ne trouva autre chose à faire que de
pleurer comme un enfant. Ces larmes
étaient sa défaite.

Trois mois après, au retour de sa tour-
née pastorale, Monseigneur l'ordonna so-
lennellement prêtre.

Pendant que le nsuveau prêtre pro-
nonçait le serment d'usage, l'évêque se
pencha et lui dit à l'oreille:

— Jure que tu ne toucheras plus ton
fusil.

Akop releva la tête, jeta sur son vieux
père debout auprès de Monseigneur un
long regard, et dit :

— Je le jure, Monseigneur.
Ses yeux s'étaient remplis de larmes.

Ce que la femme n'avait pu faire.
l'Eglise le fit.

Le père Mesrop était maintenant un
homme tranquille, muet. Le calme qui
avait succédé à son activité fiévreuse
l'avait jeté dans une sorte d'engourdisse-
ment. Il n 'était plus le joyeux compa-
gnon d'autrefois. H restait assis des
heures entières, silencieux et morne, à
observer les montagnes et les forêts
environnantes, qui étalaient sous le ciel
leur beauté éternelle, invariable, libre ,
insensible et sans compassion.

11 maigrissait : la vie tranquille le mi-
nait.

Son être intime se révoltait souvent;
il avait des idées folles de s'élancer hors
de la maison, de l'église, du village,
pendant les premiers mois. Cependant,
le serment donné dans un moment solen-
nel l'arrêtait

Ce serment apparaissait à son cœur
naïf et pur de villageois comme un lien
sacré ; il faisait partie de ses croyances
et l'accablait par son abstraction.

Et il tournait ses regards vers son
fusil chéii, qui, maintenant, rouillait au
mur.

Peu à peu, cependant, il n'eut plus ces
révoltes. Il se résigna à son sort, et, du
hardi chasseur, de l'intrépide contreban-
dier, Il resta un homme triste et insigni-
fiant qui baptisait et enterrait.

Trois ans plus tard, Monseigneur, qui
faisait de nouveau une tournée pastorale,
vint chez hadji Artin.

Il y eut ce jour-là grand banquet en
l'honneur de l'évêque. Père Mesrop,
qu'une affaire de son ministère avait
appelé dans un village voisin, s'en reve-
nait à la hâte pour surveiller les prépa-
ratifs du festin.

Il traversait la forêt lorsque, enten-
tendant des coups de fusil, il s'arrêta.

Bientôt il aperçut un villageois qui
chassait, mais il était inexpérimenté et
maladroit et ses balles s'égaraient sans
faire tomber un seul oiseau.

Le prêtre regarda quelques instants ;
sa poitrine se soulevait et s'abaissait par
sacades; un sourd combat se livrait en
lui.

Tout à coup, follement, il ramassa les
pans de sa robe, les fourra dans sa cein-
ture, courut au chasseur, lui arracha le
fusil, mit en joue et une tourterelle s'a-
battit à leurs pieds.

Le prêtre n'était plus maître de lui,
douze fois il fit feu et l'un après l'autre,
douze oiseaux roulèrent & terre. Quand
il retrouva ses sens, quand sa surexcita-
tion se calma, il vit comme un éclair la
gravité de son action. Il ramassa les
tourterelles et, tête baissée, retourna
chez lui.

À la maison, il ne parla pas de ce qui
était arrivé.

Il pluma lui-même les oiseaux, les ar-
rangea sur du riz, les envoya au fout en
recommandant qu'on les apportât à sept
heures.

Le soir, quand sur un grand plat es
oiseaux firent leur apparition, dorés et
fumants sur leur couche de riz juteux,
Monseigneur releva ses manches, fit cla-
quer sa langue et, avalant sa salive, il
dit avec un regard glouton :

— Hum I ça paraît exquis !
Lorsqu'il eut en quelques bouchées

fait disparaître un des oiseaux, les louan-
ges ne tarirent plus. C'est merveilleux,
merveilleux 1 Cela fond comme du beurre
Je n'ai jamais rien mangé d'aussi sa-
voureux !

— Ter-ter (prêtre) entends-tu, dit-il
en se tournant vers le père Mesrof, j'en
veux des mêmes pour demain soir, faic-
le dire au chasseur I

— Bien, Monseigneur, seulement le
chasseur fait demander votre permission.

— Ma permission! Je la donne I qu'il
chasse tant qu'il voudra i QueL est cet
homme?

— Votre humble serviteur. Monsei-
gneur.

— Comment, misérable, c'est toi î
Enfin , que faire, il est trop tard main-
tenant! Je te relève de ton serment, mais,
dorénavant, quand tu tueras un bon
morceau, n'oublie pas l'évêché.

r» - ,,
¦
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Le lendemain, dès le petit jour, père
Mesrop était à la forêt avec quelques
anciens camarades.

C'était un nouvel homme, les joues
rouges, l'œil brillant, la taille droite.

En ce moment, un chevreuil apparut
derrière les arbres ; le prêtre ajusta son
fusil, fit feu et abattit la bête.
- Il fit entendre alors une folle clameur

de joie, qui retentit dans les montagnes,
et se mit & baiser en tremblant, la crosse,
le canon et le chien de son fusil. Ne sa-
chant comment donner essor à sa fcllc
allégresse, il saisit une poignée de pou-
dre et se mit à l'avaler en en laissant
tomber sur ses moustaches et sur sa
barbe, tandis que de grosses larmes ve-
naient se mêler à la poudre et former
autour de sa bouche et de ses narinsu
une pâte noire.

Léon Paohalian.
Traduit de l'arménien par Hortense

Darthiantz.

Le serment dn prêtre

__ea ateliers de la FEUILLE D»AV J.S
DE NEUCHATEL se chargent de
l'exécution loignée de tout genre
d'imprimés.

IMPRIMERIE WOUIUTH A SPHUJ

DEMANDEZ LES DENTIFRICES

POUDRE ELIXIR
Vente au détail , à __Veucliâtel s chez MM. Bourgeois, pharmacien ; Hediger, parfumeur ; Savoie-Petitpierre, Schinz, Michel & G", Nadenbousch , chirurgien-dentiste.
Vente demi-gros : Nadenbousch, Mont-Blanc, Neuchâtel. Tous les envois sont expédiés contre remboursement franco de port et d'emballage.
r_.a vente demi-gros réalise sur celle an détail une économie de &S % ponr la pondre et de -4.0 % pour Félixir.

BRASSERIE de la PROMENADE
RUE POURTAI_ÈS 0.0.

Tous les ea_m.ed.is

TRIPES
Civet de Lièvre

CHOUCROUTE GARNIE

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, 2°"», à gauche.

M. J. GAIANI
Professeur de musique

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

RUE DU CONCERT 2

f

FAVARGER, Herboriste
Rne de Rive , 21, GENÈVE

30 ans de pratique
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES, même les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
guérisons sont à l'Appui.

Traita d'Après les Urines & par Correspondance

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et d'Italien
données par demoiselle expérimentée.

S'adresser Beaux-Arts 19, 3** étage. o.o.

Pension soignée
pour messieurs, avenue du Ie* Mars 6,
1*" étage, à droite. 

Entreprise de Menuiserie
Usine mécanique

MATTHEY FRERES
Ohamp-Bougin 84

L'installationestcomplètemen.
terminée.

Se recommandent.
T*élép2a.o_ao ___rT° 603

n _n ¦Brasserie uamprinus
Tous les jours

et à toute heure
cuisses île grenouilles

On demande à

emprunter le 5 à 10,000 tr.
pour monter une LITHOGRAPHIE
dans le canton de Neuchâtel. Arrange-
ments pour conditions d'après entente.
Le préteur pourrait y être intéressé. —
Demander l'adresse du n° 485 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Restaurant dn Concert
A TOUTE HEURE

CIVET DE LIÈVRE
ESCARGOTS

=_____3 FRITURE

TRIPES
Mercredi et Samedi



IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à bâtir
à vendre, 2,000 m..3, route de la
Côte.

1,200 m., Grande Cassarde.
2,000 m., Maillefer.
Grands terrains vallon de l'Er-

mitage.
1,600 m., Saars.
1,100 m. Vieux-CMtel.
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor 5. 
A vendre un très -—__¦— _ -_——-

bean terrain
à bâtir, entre Neuchâtel et Serrières. Vue
imprenable. Conviendrait pour une petite
propriété ou maison de rapport. Occasion
exceptionnelle. c.o.__ S'adresser Vieux-Châtel 25. 

Enchères immobilières
Terrains à bâtir

lie samedi 14 novembre 1003,
__ 3 heures, Mme Alternent ex-
posera en vente par vole d'en-
chères publiques, en l'Etude
du notaire A.-Numa Brauen, la
vigne de 4000 m2 qu'elle pos-
sède a l'JEvole. I_a vente aura
lieu par lots, puis en bloe, sur
la mise t\ prix de 10 fr. le m2.
Ce terrain est situé entre les
routes de Serrières et de Trois-
Portes. Tram devant la pro-
priété. Belle vue. Pour visiter
et se renseigner, s'adresser
Etude N. Brauen, notaire , Tré-
sor 5.

Vente d'une Maison
AUX VERRIÈRES

L'hoirie de Victor-Alfred Piaget,
fera vendre aux enchères publiques, les
étrangers appelés, le samedi SI octo-
bre 1903, dès les 8 heures do soir,
A l'Hôtel de Ville des Verrières,
la maison avec le jardin de 873 ma qui
l'entoure, formant les articles 2064 et 489
du cadastre des Verrières.

Cette maison, comprenant 8 lo-
gements d'un bon rapport, est
située en face de l'avenue de la
gare.

Facilités de paiement.
S'adresser pour visiter l'immeuble,

à SI. Louis Martin fils, négociant,
aux Verrières, et pour les conditions,
an notaire soussigné chargé de la
vente.

Les Verrières, le 14 octobre 1993.
Eng. SAVOIE, not.

VENTE D'IMMEUBLE
À _Neu.e_.ia.tel

L'hoirie de M. H. Hennit©
exposera en vente par enchè-
res publiques en l'étude des
notaires Guyot «fe Dubied, rue
du Môle, le Jeudi ÎO novembre
prochain , A 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. 805,
bâtiments, places et jardin de
8)80 m-2) 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 toutes dépendances ,
véranda au rez -de-chaussée ,
caves voûtées, buanderie et bû-
chers dans un bâtiment séparé,
jardin d'agrément et terrasse
au 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
du tramway Neuchâtel-Serriè -
res.

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

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

1380 mètres. Suivant convenance, à louer
pour chantier d'entrepreneur, dépôt de
matériaux, etc.

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

S'adresser a Henri Landry, à Peseux.
A vendre, en ville, une mal-

son bien située, ayant trois
étages sur rez-de-chaussée avec
magasins. Cet immeuble bien
construit , conviendrait a un
industriel ou comme placement
de fonds. S'adresser A l'Etude
Guyot «fe Dubied, notaires.

DOMAINE A VENDRE
JS1_ i\ Chézord

_Le lundi 2 novembre 1903, dès
7 *¦/_ 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
Ghézard-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 Bavre, au Pe_it-Ché«ard.

Cernier, le 20 octobre 1903.
R890 N Abram SOGUEIi, not.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre une petite

jument Alezan
7 ans. Demander l'adresse du n° 486 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. ¦

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

Un stock de 5 hauteurs différentes est
continuellement en magasin.

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

Taub. de l'HApital 11.
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BOULANGERE - PATISSERIE
EDOUARD MÂGNIN

J.-J. Lallemand, succursale sous le théâtre

Tons les jours
CORNETS & MERINGUES

Sur commande

VACHERINS ET VERMICELLES
à, la crème

Tons les Jours, pfttisserle fraîche
et soignée

Se recommande.

Broderies blanches
Grand choix d'initiales pour trousseaux,

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

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

Mm» FCCns, Place-d'Anne» 5.

(A vendre
quelques mille litres et'quelqnes
mille bouteilles stir lie, vin vieux,
Neuchâtel blanc 1er choix. c.o.

S'adresser à A. Decreuze, à Auvernier.

Samedi dès 6 7» h. du soir
Prêt à l'emporter :

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu.

Civet de Lièvre.
CHEZ

Albert HAMEB
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

Le meilleur cigare pour la gorge et le
stimulant le plus énergique pour la di-
gestion, c'est le nouveau cigare

l'Inoffenslf
de la fabrique P. NOTTER, Yverdon. En
vanta rt-ano trtiia loct hnno -m -orra ai nov-w_u t«r-_. -iwiia bvua JLWO wuua IIIH^MWIII-.I

MANUFACTURE ET COMMERCE
DM

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plis grand et le mieux assorti
du canton

Rne Pourtalès N01 9 & 11, 1er étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

CHâlSSïïBIS
sur mesure

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

Charles EOCH
Seyon 26, NEUCHATEL

-Mlag-asin. "bien, assorti
GRAND CHOIX POUR L'HIVER

Prix avantageux
gy RÉPARATIONS SOIGNÉES

Magasin de Comestibles

P.-Ls. SOTTA Z
Bue du Seyon

Lièvres dn Pays . . Fr. 1.— la HT.
> d'Allemagn . . » 0 80 »

Ci.et de lièvre an Tin . > 1.10 >
Par boite» : Ment-d'or de la

Vallée, 0.7S la livre.

TÉLÉPHONE 

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

A vendre pour fr. 20
une cheminée Désarnod, en bon état.
Ponr la voir, s'adresser faubourg de l'HÔ-
pital 10, second étage.

BOUCHE RIE GR IN

AGNEAUX
de Prés-8alés

Porcs
A vendre 6 beaux porcs, âgés de 3

mois. S'adresser à Alcide Chautems, Pe-
i seux n° 62.

Clôtures en rouleaux et en panneaux
avec ou sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Pria-courant sur demande

Charles BOREL
La Rosière — Neuohâtel co.

A ED. GLAIRE
Cbemlsler

Bue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DE

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

M»» c. FISCHEB. i\ Zurich, rue ¦
du Théâtre 20, envoie franco et sous I
pli, contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la I

CHUTE 1 CHEVEUX I
et du grisonnement prématuré, de ¦
leurs causes en général et des moyens I
d'y remédier. ' |

"°4HMfl HHI MHHH M
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SPMMGER * BURGER j
Rue de l'Hôpital et rne du Seyon 5 i

Tapis à la pièce en tons genres |j
MILIEUX DE mm - DESCENTES DE LIT \

TAPIS DE TABLE 3<0  ̂ J«h »3t COUVERTURES , ETC. J
m I_-in.oleuii--.-9 et toiles cirées è

Ç DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS (J
Q MF" Vêtements sur mesure pour hommes et enfants r

Q GRAND CHOIX ET PRIX AVANTAGEUX jj
_-k**4n̂ -̂ -̂**ĝ -*̂ r̂ -̂ !̂ --g3i 0 3̂"€3^̂ "̂ 3HÊ ,̂ 3*J

CALORIFERES A VENTILATION
D'OBERBURG

garnis de briques réfractaires — manteau tôle on catelle
système avantageusement connu

Fourneaux ronds ± Pofop et FOIK
 ̂ FONTE ,̂ |g. A 

pÉ--
0. _

à roke , bois , tourbe, etc. gjg *̂f 

GRILLES A COKE pour cheminées i UtÉ I 0liPI_8flUX À P8pflSS8!
* SÏT3 avec fers

CHENETS EN FONTE fBJ „ ¦ k _—, . f c ,

G-ÀR9ITORES DE CHEUMES ^J^5**-*** SEAUX et PELLES à COKE
COKE - JJTKiUCI TE - B R IQUETTES

AU MAGASIN DE FER W. SCHMID, successeur de À. &Y&E1
) Place Numa-Droz et rue Saint-Honorè

COMMERCE de COMBUSTIBLES
sox_B_Bl__ =_ __v£_É_c__f_w__srx-_^i__rs:

Jacob BERGER fils — BOLE
Vis-à-vis de la gare de Colombier

GROS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL

Houille, anthracite belge, houille de forge, coke de la Ruhr
pour chauffage central, petit coke lavé, briquettes de lignite,
Braisette.

Spécialité de bois bûché et non bûché, fagots de foyard et
sapin, charbon de bois dur, perches pour haricots et pois,
éohalas soies, tuteurs.

ë%| Yis-à-îis dn Temple-du-Bas - BâSSIN, 6 - Vis-à-vis du Temple-dn-Bas le^-2

M ,t NEUCHATEL ,1|§

|j. OUVERTURE 11

S; SAISOyr HIVER I
i * Exposition de vrais Modèles fle Paris B
m\ | B™ ET GRAND CHOIX j|||
J8?| prix co33___._Œ__e d.'_b.aToitvLd.e d.es plTj .s I rty)
6WI. avantageux. I jg

' 
" ' ' " ****************** ' ' ' ~ ' ¦ *t ¦ - m i v

J I _

a machine à eoudre

m» B " B 1 " J f̂ci 1 I ^ TH^

est d'une fabrication de ln qualité. Elle se distingue par
__-^^ 

ses 
nouveaux perfectionnements, son ajustage soigné et

¦PSlffll sa 8rande durabilité.

||9 Se vend i LA TRICOTEUSE

m * GEISSLEB-GAUTSBH?, "&&*
-JE/ _R"__e <_II_L Se-jro-a — __Teia.c___a.tel

FACILITÉS DE PAIEMENTS

AGENCE AGBICOLE NEUCHATELOISE
Schûrch & Bohnenblust

NETTOHATEL

§ 

Coupe-racines
Concasseurs

Hacbe-paille

-jiiiiis:iii piiii ^̂- _^ â___ï*&Q«5or&aWoaW__> __*ro-o?tbw'l&QÏw*SnbQ?*&t_T(D aWrtarto-a^otoQncôciTToQTO-aHôc  ̂llfto)TO5W5Q)TOQ)l(ooWpQ)lTOQ7TOolC^̂ ^̂

I

SFICHIGER & BURBER I
NEUCHATEL |B

Reçu -vin "bea-i-i oHoia: _ie ÎR

TAPIS D'ORIENT I
Importation ûirecte - Prix très a-antageni |K

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
GORE DE GAZ

Braisette Belge pou? fourneaux de cuisine
Tous combustibles de toute première qualité

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

6RAID CHOIX
Laines ponr Japons, Laines Soie, Décaties et Cordonnets

Ô Halle aux Chaussures 0
m Bue dn Seyon III
V -tT _BTJQ_EaC -_à_ -T'_BX- V

U -<_-r_ra.__i.-il -awsjortiineiit w

S CHAUSSURES|
W Verni, Chevreau glacé et autres |ï|
JL pour Cours de danse, Calisthénie, etc., dans les formes IL
Lu les plus nouvelles \A
X et à des prix très réduits. X
U j £ ix-x i .  comptan t ¦__> p. c. d'escompte $p
JL Se recommande, ta*
C) Téléphone 635 Th. FAUCONNET -NICO UD. O

*4E* *«_>€>-€>&'€3<)€>€^-€>'€3'€^€9'i

Demandez pa_cto-o.t le

I l  i I  J k \ \*m.vL à} -J-HM.vi11i 11L^X^ ^ ]
Seul produit garanti pure racine de chicorée

LA MEILLEUBE MARQUE CONNUE
Tente en groa : M. A. ZIMMKKWA1SN, t* MenehAtel

^—- , I —M—_w— m̂mm^̂ ŵ ¦̂—_^̂ —^M^̂^̂ M»

Laines à tritoter des meilleures fabriques (Suisse et Hambourg)
Qualités belles et solides, depuis 2.50, 3.—, 4.—, 4.50 à 6 fr. 50 la livre.

E. WULLSCHLEGER ELZIHGBE * NEUCHATEL

Broderies de Saint-Gall
et Broderies, à la main

Demandez échantillons

M»>« Th. SCHLEINIGER , broderies
23oxse3_i._i.cla.

LE VÉRITABLE

Elixir tonique ponr te nprls
du Dr LIEBEK, professeur

est sans rival jnsqn'ft présent.
n n̂i Guérison complète et
¦t; ̂ ^^^ 

sûre de 
toutes 

les ma-
_?__ ! I _S ladies nerveuses,même
E II la les plus opiniâtres,gué-
— Il BB rison assurée des états
p _ IH If 1 de faiblesse, douleurs
vB -IllL d'estomac, de la tôte

_flj™ et du dos, palpitations,
j l migraines, digestion
i BEÉcB diffîo 'Ie etc- détails pinsJ____yf5l| précis dans le livre
•8 V>SS« Battageber, que l'on
** HMflwJP peut se procurer gratis

dans obaque pharmacie et Dépôt géné-
ral. — Se trouve en flacons de V» 1.
fr. 4, Va 1*» fr* 6, ' j,  1., fr. 11.25.

DépOt générai s
Pharmacie Hartmann, Steckborn

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



Au pied du mât
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Il rejoignit son second; celui-ci s in
ormait de l'homme qu'il avait sauvé et
laraissalt heureux de le retrouver de-
tout, un peu ému seulement d'être revenu
le si loin, car le pêcheur s'était vu mou-
ir. Il exprimait à Ary sa reconnaissance
sn termes brefs, qui se détachaient avec
:fîort de son gosier rauque de paysan
ireton et encore serré par la récente an-
goisse. Mais dans sa face illuminée de la
{oie la plus éperdue, ses yeux rougis,
u_x cils brûlés par l'air salin, le contem-
plaient comme un dieu.

— Vous êtes donc bien heureux d'en
avoir réchappé? lui demandait curieuse-
ment le jeune homme.

— Ah I Monsieur I II y a chez nous
tant de petites bouches qui ont faim!,,.
Et puis... voyez-vous, finir comme ça,
tout d'un coup, quand on a peiné toute
sa vie, avec toujours l'espoir qu'on sera
plus heureux le lendemain I... Ce n 'est
pas drôle, allez, de voir la mort vous
emporter, loin de tout, que c'est absolu-
ment comme si l'on n'était pas né!... Et
la. vie, tant dure soit-elle, c'est la vie,
après tout l... Elle a bien ses petites joies
tout de même!... on le sent lorsqu'on va
la perdre...
5g— Vous croyez? murmura Felh.
W**— Eh ! la preuve, Monsieur, c'est que
lorsqu'on voit en danger de périr l'une
de ces existence*., même la plus étran -

Raçrodtictlon aaloritéa pour les jo arns as xj tn l an
tnlt.KtTM la Société dm CestG-le Lattrm,

— Et tout le tremblemen t !.,, ajouta
gaiement le pêcheur.

gère, les braves cœurs comme vous,
Monsieur, se dévouent, au risque d'y
rester eux-mêmes, pour arracher cette
existence inconnue au trépas... Pour-
quoi? Sinon parce que tout un chacun
sent bien que chaque vie est précieuse,
utile peut-être, et que c'est un grand
malheur général qu'uno seule soit inu-
tilement perdue.

— Pour sûr, ponctua un vieux marin,
parmi ceux qui s'étaient sauvés en s'ac-
crochant au yacht..

Dn autre ajouta, en riant:
— On veut bien s'exposer, mais on a

toujours peur de mourir, n'est-ce pas,
les autres?

— Pardi! C'est qu'on ne vient au
monde qu'une foi .!

— Vaudrait-il pas mieux n'être pas
né? demanda Ary qui s'intéressait à
cette philosophie rudimentaire.

L'homme qui riait encore répliqua:
— On ne saurait pas ce qu'on sait,

tiens !Et l'on n'aurait pas vu ce que l'on
voit.,. Et l'on n'aurait pas profité de ce
que l'on profite...

Un autre dit :
— Et les femmes ?
— Et les gars? dit le vieua: matelot.

— Même celui-ci? interro gea encore
Felh désignant, d'un geste, le chambar-
dement qui régnait sur le pont, sur la
mer et dans l'espace.

— Ça, c'est les inconv-Onlet ta du mé-
tier , mais il y a du plaisir a B e les rap-
peler quand on a rejoint le plat icher des
vaches et qu'on siffle une bolée en com-
pagnie des amis!...

— Ils ont raison, murmura duu. cernent
Braimes, derrière Ary : heureux la i sim-
ples !

Cette parole frappa le jeune bonum e du
ressouvenir de l'avoir entendue,. I l Y
avait peu do tempe, exprimée par J* Su-
zanne. Mais il l'avait jugée, alun s,

comme une réminiscence biblique, sans
autre râleur que d'être prononcée par
une bouche naïve. Elle le toucha davan-
tage, jaj llie du cœur d'un homme intelli-
gent, honnête, qu'il estimait, et dé-
montrée, comme une vérité devenue tan-
gible, par les aveux spontanés de ces
misérables pêcheurs.

Rêveur, sentant se débattre en lui les
arguments opposés de sa double cons-
cience, il s'éloigna, tâtonnant dans les
ténèbres, cherchant un coin pour s'a-
briter et songer.

La tempête battait maintenant son
pi .in: les cloisons du yacht, sa coque, sa
mâture, gémissaient sous l'effort de
l'ouragan ; mais, intrépide, sans trop de
bande, le (Blue Birdi courait de crête
en crête, sur les lames ; sa résistance
merveilleuse enorgueillissait M. de Brai-
mes. Toutefois, il dut faire carguer le
bout de toile que l'on tendait à la brise,
n'en laissant que tout juste un infime
carré afin de maintenir presque un sem-
blant de gouvernement.

Il n'y avait plus qu'à attendre, et, ses
ordres donnés, le commandant allait re-
descendre près de sa fille, lorsqu'un
phénomène bizarre le reteint. Comme par
enchantement, le vent mollit, tomba ; la
mer s'étala, basse, fluante ; une mer hui-
leuse.

Braimes estimait que le yacht devait
se trouver par trente milles environ au
large ouest de Belle-Ile, à vingt milles
du raz de Sein ; et, en cet endroit, même
par les temps calmes, la grande houle
existait. Or, nul remous n'agitait la
coque du bateau. Il flottait , sans se-
cousse, telle une épave sur un lac calme.
Le ciel lui même se transformait. La
masse indigo des nuages lourds s'éle-
vait, se disjoignait, laissant filtrer les
premières lueurs aurorahs. Mais tout cela
s'était si rapidement accompli que le
commandant s'inquiétait comme d'un
leurre, comme d'un apaisement trom-

peur, précurseur de quelque effroyable
déchaînement. Des récits de cyclones
fondant, tout à coup, sur un .navire, par
un temps serein, lui revenaient à l'es-
prit.

Par prudence, il s'occupa vivement de
faire alléger le yacht du poids de l'eau
embarquée. Il fallut, pour cela, rehisser
aux pistolets les embarcations que l'on
avait dû, pendant la rafale, amarrer près
du bordage, afin qu 'elles ne fussent
point enlevées par l'ouragan ; ce qui per-
mit d'ouvrir une coupée, par où l'eau
s'écoula, ruisselant en cascade.

Pendant ce temps, les pompes épuisè-
rent rapidement l'eau du poste qui s'y
était introduite, malgré l'épaisseur des
prélarts. L'on sonda aussi les cloisons
étanches. La rapidité de ces soins fut
due au nombre accru de I équipage par
les pêcheurs recueillis. Tout le monde
s'employa, sauf Ary de Felh que le com-
mandant aperçut indolemment couché
dans la baleinière suspendue uu pistolet
de tribord, le coude au bordage, suivant
des yeux un grand vapeur qui fuyait à
l'horizon. Le jeune homme semblait
profondément attentif.

A ce moment, tout était silence à
bord. L'entrée du capot d'arrière se sou-
leva et, défilèrent , grimpant sur le pont ,
surpris, ravis ou inquiets, suivant leurs
connaissances maritimes, Marelles, Au-
rélien, Jacques et le docteur, ce dernier
demeurant dans le cadre, attendant s'il
pouvait livrer passage à Suzanne au cas
où celle-ci se présenterait. Mais déjà le
commandant lui criait:

— Ne laissez sortir personne!
— Trop tard , pour moi, répliqua Ma-

relles, mais quVst-co qui te prend?Nous
n 'avons jamais été plus tranquilles.

— Trop, répondit brièvement Braimes.
Aurélien, ta sœur?

— Elle s'est endormie au chevet de
Mme Dusseaux, dont la fièvre redouble,
par exemple.

Puis le silence retomba, lugubre. Dne
torpeur s'appesantissait sur le navire,
tenant les hommes diversement groupés,
immobiles.

Soudain, une voix tragique s'éleva :
— Couchez-vous, la lame de fond!...
One seconde de stupeur. Puis la même

voix, distincte, mais semblant lointaine:
— Largue la misaine!,..
Dn brusque réveil des hommes, le

commandant répétant dans un gueule-
ment de désespoir :

— Largue la misaine!... Couchez-
vous tous!...

La manœuvre accomplie, comme par
un déolanchement subit, et... une im-
mense bouffée d'air empoignant le
«Blue Bird», le lançant vers les nues à
la distance en avant de trois encablures,
le mât se rompant au ras de l'emboîte-
ment, puis s'abattant à tribord , retenu
par ses agrès, couchant sur le flanc le
yacht prêt à sombrer... englouti sous
la fureur des paquets de fer.

— Des haches f hurla Braimes.
Les haches volèrent, sabrant les

amarres qui retenaient le mât couché
sur le pont. A coups d'espart, les hau-
bans sont brisés, le mât tombé à la mer,
file, roulé par les vagues monstrueuses,
et le «Blue Bird» se redresse,frémissant,
reprenant son aplomb dans un crisse-
ment moqueur comme une injure de vic-
torieux.

Ces sauvetages sont rares : par hasard,
la lame de fond s'était dressée presque
sous l'étrave du yacht, le navire n'avait
eu à subir que la poussée de la crête qui
l'avait lancé comme une raquette en
avant au lieu de s'effondrer sur lui.
Toutefois, deux longs serpenta d'eau
avaient filé de chaque bord ravageant
tout sur leur passage, jusqu 'aux ferru-
res de cuivre, les boulons coupés nets.

Maintenant, le yacht flottait , poussé
vers le sud par une brise qui ne soufflait
plus qu'en grand frais ; mais il était mis

dans l'impossibilité d'être gouverné,
n'ayant conservé de toute sa mâture que
sa grande voile et ses focs. Son bordage
était à moitié détruit, et si la rafale re-
venait, on ne pourrait plus tenir sur le
pont.

Presque aussitôt le passage de la lame,
une brume épaisse s'était levée comme
une vapeur d'une chaudière, envelop-
pant le «Blue Bird» d'où la mer était à
peine visible à quelques mètres autour de
lui.

Dne stupeur conservait le silence
parmi oes hommes encore incertains
du miracle qui les avait sauvés. Les
faces blêmes, les yeux dilatés se tour-
naient les uns vers les autres, craintifs,
s'assurant que tout le monde avait ré-
chappé. Braimes couvait d'un regard
ardent ses deux fils qui l'étreignait...
Soudain, les écartant d'un geste brus-
que, il cria :

— M. de Felh!
Le maître d'équipage s'avança, morae,

les jambes fléchissantes.
— Mon commandant, les supports des

canots sont arrachés... les embarcations
enlevées.,. disparues !...

Le commandant clama, les bras dres-
sés:

— Il était couché dans la baleinière.
C'est lui!... c'est sa voix qui a ordonné
la manœuvre salvatrice, et lui... Il est
perdu!.,, perdu!..

Puis II hurla , aigu, sur la basse ton-
nante du vent.

— Hisse le foc!... La barre toute!...
Le foc hissé est immédiatement em-

porté par la brise ; le navire n'obéissait
plus, il continuait à fuir vers le sud...

— Oh! perdu! perdu!... répétait le
commandant , les poings à son front ,
suffoqué de sanglots.

Marelles le prit à plein bras, le serra
contre lui, murmurant:

— Ah I mon pauvre vieux I c'est un
double malheur, n'est-ce pas? ""*_

Braimes sanglota :
— Suzanne!...
— Oui, oui... je sais.
— Mon commandant, implorait le pê-

cheur sauvé par Ary, ses mains trem-
blantes et jointes levées vers M. de Brai-
mes, faut-il un homme attaché à une
épave pour descendre là-dedans et mar-
quer la place? prenez-moi!...

Aurélien, fou , saccageait le navire,
remuant des bois,

— Dn radeau ! criait-il, aidez-moi, un
perche, une toile... Ary ! mon pauvre
Ary !...

Le maître d'équipage, devant la pros-
tration du commandant, s'interposa,
sévère :

— Monsieur, j'ai le commandement.
Rien à faire, hélas ! Je l'eusse fait déjà...
Résignons-nous. En admettant que la
baleinière n'eût pas été brisée par la
lame de fond, elle n'aurait pu tenir
cinq minutes sur cette mer démontée...

Il se découvrit, solennel :
— M. Ary de Felh n'est plus!...
Toutes les têtes, nues, s'inclinèrent

comme devant une to be, tandis qu'Au-
rélien sanglotait :

— Adieu, mon ami! Adieu !...
Puis, il tressaillit violemment et bal-

butia :
— Suzanne!... Ohl c'en est trop.

Elle !... Elle!... maintenant!
Se traînant vers le capot d'arrière, il

s'y rencontra avec son père que la même
pensée dirigeait. Mais le docteur les
arrêta, résolu :

— Mes amis, du calme et de la pru-
dence, je vous prie. Il y a en bas Mme
Dusseaux; et, d'ailleurs... je ne suis pas
d'avis que l'on instruise... personne du
malheur qui nous est arrivé. Le moment
n'est pas venu.

— Hé! à quoi bon, prononça avec
abattement M. de Braimes, un peu plus
tôt, un peu plus tard...

— Il importe beaucoup d'attendre.
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MAGASIN IVOiE-PETIï PIERRE
MBUgHATEIi

WGF Très bien assorti dans les articles suivants :
Yl /tvim Fnlnnfn  Bofoes , Manteaux et Jaquettes en drap et en tissu des Pyrénées. —
Pfl l l l l  &i __ l __ _rllII I X Bérets belges, Basques et Chapeaux nouveautés, etc. — Sous-vêtements,
1 UUl JiUlUJUlJ maillots, tricots. — Bas et gants.

ll /k ia» Tl Ali An Layette complète, manteaux cachemire et douillettes, Capelines, Couver-
te INI rt lHlMV tures de poussettes. — Pèlerines, Brassières, Bavettes, Souliers, Langes,
1 U til U \Jlï \J'\j Voiles, Bonnets, Toile imperméable. \

fl /inm fi_ ***-**_ vwi _n_ _n Blouse» flanelle coul. fant. et noires. — Boas pelisse. Etoles. — Jupons
r f l l l l  I l i r l l lEPV des Pyrénées, Jupons drap, flanelle, zanella , moirés. — Jupons tricotés,
I Ulll IIIIIHl Ai blancs, coul. et noirs. — Matinées en tissu des Pyrénées, modèles !___. vu» v««>uvu nouveaux. — Flgaros et Pèlerines pour la chambre, Mantes et

Jaquettes très chaudes et légères, Souliers de lit, plastrons, collets. —
GhAles russes, châles écossais, châles laine et soie, châles Orenburg.
— Echarpes, rigolettes et fanchons chenille et laine.

fin il m Dn m A n  Toujours bel assortiment en articles de toilette fantaisie, voilettes, jabots,
¦ flll l  llJri lllMV, c0,s> ceintures, épingles, breloques, sautoirs, bouck-s fantaisie, pochettes ,
I Ulll Il II III l A» mouchoirs avec initiales. — Corsets des meilleures marques. — «GantsMmv" peau, laine et soie. — Tabliers fantaisie, noirs, blancs et coul., Tabliers

pour la peinture, Tabliers de bonnes, Tabliers de ménage, Tabliers
caoutchoucs, Tabliers pour jeunes filles, pour enfants, — Tabliers
réformes, etc. — Laines a tricoter, qualités excellentes. — Canevas
de Java, Canevas Pénélope. — Rubans satin, faille, taffetas et velours. —
Fil a dentelle. — Fuseaux, Epingles. — Sur commande, piquées pour
la dentelle au coussin.

Pr 
_T! f à  11 _J n vil t*a%i\£. Nouveautés en passementerie soie, laine et coton. Galons, boucles, bou-
§ llU l U f l  ÏMl Mlk tons' dentelles et enlredeux. Ouates, ainsi que toutes les fournitures de
vi Ulll III \\Jl \JtJ mercerie. — Prix très modérés.

*___1_ ftl in irA^n m A ni ' -. pour Dames, messieurs et enfants. — Jaeger, Crêpe Santé, Tourbe, article j
i\ i_ _ l l \  ¦ 1/MIPIIIMII IV  reconnu excellent contre le rhumatisme, semelles, p'astrons,
l_-UUlJ f vl'L'IUvrII llj ceintures, genouillères, combinaisons. Chemises, caleçons, camisoles.

Fl_n_nvt lkMâ\nctBthBBBti t \  Chemises toile blanche et coul. — Cols et manchettes, cravates, boutons
I f l l l l  Il H% VIP III X cols et manchettes, mouchoirs poche, bretelles. — Plastrons toile. —
1 UUl lllvlj |j ir**UI |J Chemises et bas sport. — Jarretelles . — Gants divers pour conduire,

gants d'équitation, etc. — Draps et manteaux de bain.

Parfumerie et Brosserie. -^aŝ TSS:
Pâte glycérine. — Peignes. — Démêloirs. — Epingles. — Eponges. — Eau de Cologne. — Alcool de
menthe Ricklès. — Canadoline. — Pétrole Hahn. — Dermophile. — Royal Windsor. — Savons Pears, etc.

T3_Ë]I**>*OrPPi . Savon de fiel pour laver les couleurs ;¦A—*-*— **- **—sT -a. .___. . savon d'ammoniaque préparé spécialement pour les lainages ;

Dénôts dn J(mrnal et des Patpons Bntterich;
d'excellents Thés de Chine et de Ceylan

(Encore quelques costumes d'hiver, tarés solides, pour garçonnets, à très bas prix.)

Bonnes marchandises - Priz très modérés - Téléphone

5 p. c. d'escompte réel et immédiat ponr tout achat an comptait.

fL jCU Maison ULLMANN-WURMSER & FILS J
gJJI S, ruie Ssilnt-Sonoré ~-&f et w*W l̂stc© Jm*T*u.*rrL&-TDxo *Zi J^T

i*J@M S f Pour cause de désassociation et pour diminuer notre immense stock , nous .LIQUIDERONS ÊW
^Sl̂ lûp B toutes 

les 
marchandises en magasin avec des 

rabais très importants. \\\Wtf&
<__><«) S Nous recommandons spécialement aux hôtels, restaurants, hôpitaux, hospices, œuvres de bienfaisance , ^g

t

gtôjjp I ainsi qu'aux personnes ayant des trousseaux à faire, notre immense assortiment en toile , coton , demi-fil et ^^raf̂ liïp3 \ pur fil , nappage et serviettes , linges de toilette et de cuisine, basins , coutil matelas , plume et duvet , cou- ^-%p^fç&m \ vertures de laine , tapis et descentes de lit , etc., que nous vendrons ___. -d.-e.__B prix -ex-cep tion-- "râ*
@f» I nels comme bon. marché. J||3

Nous vendons également avec très fortes réductions, le» coul ectioii ® pour dame»»*» cfJrhr'
| les blouses, jupons, robes, ainsi que la lingerie confectionn ée. (m§P

j j j  VENTE DE CONFIANCE ET AU COMPTAN f ^PT
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JE ALFRED DOLLEYRES ..— 2, RUE DU SEYON g

1 HALLE AUX TISSUS I
¦4sÈ 3bT ______ "CTO B maimm-mT EL I»

jj Nouveau COUVERTURES MvëâT g
Il CoïïertnrBs de soie, rayures alsériimnes, nonTeanx dessins S
Jj||j 2.65, 3,45, 4.80, 6.§(P, 7.80 ||Ë

11 Couvertures de lits, grises et beiges S
JP depuis 1.10, 2.25, 2.70, 3.60, 440, 5.50, 5.90 |g£

j § wmmf m liîuSTSoTWNli g
T§Ë 7.—, 8.-. 9—, 11.60 Sf?

1

M Couvertures de lits, grises DéS, articles pure laine w
*JS| 8.—, 9.—, 10 50, 12.50, 14— |§|,

Ma Couvertures de lits en laine, dessins Jacquard, grandes 111
îll depuis 10.60, 13—, 14.— jusqu 'à 22— ^S

|p Alfred Dolleyres — Halle ans Tissus fg
-*Kgg 2, me <_-¦»__. Seyon , Ne-iicHâ-tel jgpn1
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AU TIBRE ROYAL
Maison de (" ordre

CHAPELLERIE
GRAND CHOIX

de Nouveauté * en Chapeaux
dans tous les prix

V É R I T A B L E S

Casquettes Anglaises
ET AUTRES

Se recommande,

H. MORM-PMET
Rne da f Hôpital 6

is*. ZéN I T H  HoMogerie, Bijouterie,

è 

Lunetterie, Oifèvrerie
"toujours un grand choix
de montres à tous prix

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie

Montre de p éciiion A. RÀLINI'FAVREi
rue de C Hôpital 21, Neuchâtel

Bo-aclierie

BERGER-BOURQU IN
Agneaux t Prés-Salés

1 A T:_E_i«nD_a_B
fumier do vaches, bien conditionné. —
S'adresser café bas du Mail.

OCCASION
A vendre une bascule romaine, toute

neuve. Force 750 kilos. S'adr. chez J.-H.
Schlup, Industrie, Neuchâtel. o. o.

Jeune chèvre
prête au cabri, chez Louis Court , à Hau-
terive.
î atfl^MBbu&'̂ aaiai Ĥ«M îH^ âBH--i-_---------_------------------------ Hr.~t

-^Brandt& Matttiey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
c. o. Téléphone 120

1 <«Iilfea- Sommiers métallipes 1
g Jfc**"»*̂  MONOPOLE POUR NEUCHATEL £

g B̂JjjBlïl^^  ̂Construction très solide, à \%

I Chez KUCHLÉ-BOUVIER & FILS §
S Faubourg du I_.ao JL W
t^W>^*l^^
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ï Grand Magasin Alfred DOLLEYRES J
I HALLE AUX TISSUS I
T », Rue du Seyon — NEUC-HA-TEr.. T

0 Exposition et mise en vente des Nouveautés d'hiver Q

J CONFECTION j
j f pour Daraes, collectio-ex unique, ci© lO et. *-%0 f_r. T

Jk Tient d'appiver 80 modèles de Jaquettes parisien- it
Ul nés noires et couleurs, dans les prix de 40 à 65 francs. — Avis y
m aux dames voulant ravoir un modèle exclusif de confection , ces modèles m
? ne seront vendus que par une seule pièce en ville. gg S
* WP** Corsages Blouses, Jupons de dessous, S
Û Jupons de Robe. - Lainages Nouveautés pour robes Q
(J couleurs, de 1 fr. 45 à 3 fr. 50. - Lainages pour Robes (J)
Â derniers genres, exclusifs sur place, par un costume. - À
A Drap Humespuns nouveauté pour Confection et Costu- A
ï mes. - Peluches et Velours fantaisie pour Blouses. - %
Jr Velours côtelés pour Robes, 18 nuances. - Surahs unis x
T brochés et fantaisie, pour Blouses et garnitures. T

A RAYON DE TISSUS NOIKS, au -grand complet X
T Fayon de tissn  ̂clairs pour soirées, an grand complet T
X W-W Flanelles tennis fantaisie pour Costumes et Blouses X

i ALFRED DOLLEYRES, HALLE AUX TISSUS, 2, Rue du Seyon, NEUCHATEL {

.A- "VŒ:_i_>nD-3s_E:
trois « hèvreu, chez M. Blanck , Gornaux.

Même adresse, une échelle double,
12 pieds.

AVIS DIVER S
Messieurs ou dames âgés seraient reçus

dans bonne famille, aux environs de la
ville, bons soins, jouissance d'un grand
jardin, véranda. Demander l'adresse dn
n° 317 an bureau dn journal , 

jmiPEss
*""" dèa 6 hem»»

t.ojl.» MERCREDIS it SAMEDIS
ON SER1 A L 'EMPORIÉ

IraiâBÉ Helvatia
Café-Beignets, Chocolat

Bon potage à toute heure. Café Kuffer,
rne des Poteaux 9.

Salles de lecture
ponr ouvriers

SVCT-B ****Y**7 S_E_-_Z-0___-T 3©

OIMRTBS
dès LUNDI 26 OOTOBBB

t_ W Entrée gratuite

Restaurant de la Gare &u Yauseyon
Parcs 93

TRIPES
tons les samedis

dès 7 li. dix soir

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

HOTEL V YWEMI
f amedi soir

TJFs.i:F»:_e3s
Dimanche soir

Civet de lièvre
Cours de Peinture

Mme Arnold HEER
_A.-vex_.-sxe de la G. axe XX

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

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

MF* La FEOTI/LE D'AVIS DE
NEt.0 GtATEL offre chaque année à
ses abonnés plusieurs primes gratuites,
deux horaires des chemins de fer, ba-
teaux, postes, etc., un numéro de Noël
illustré et un calendrier de bureau.

Vous n'êtes nullement certains que la
baleinière soit perdue.

— Obi...
— Nullement, dis-je, et il serait véri-

tablement cruel d'annoncer une mort
qui , peut-être, par un miracle, je le veux
bien , mais la nature s'y complaît parfois,
vogue en ce moment dans la même direc-
tion que nous...

Le visagfi du commandant s'illumina,
toute ta foi de Breton lui ranimant le
cœur.

— Ah! si Dieu le voulait ! flt-il dans
une invocation ardente.

— Espérons-le, conclut le docteur, et,
jusqu 'à preuve du contraire, épargnons
nos angoisses à ceux qui sont trop fai-
bles pour IFS supporter sans danger.

Aurélien approu?ait d'un geste ma-
chinal de sa tête, coup sur j oup inclinée.

— Mais, repiit Braimes, que leur
dirons-nous pour expliquer?...

— L'absence de M. de Felh . Je m'en
charge. Maintenant, lalse.z-moi, je des-
cends; cette formidable secousse du
yacht doit avoir réveillé Mlle Suzanne,
agité la malade... Ne vous inquiétez pas,
je remonterai tout à l'heure.

— A Dieu vat l gémit le commandant ,
dépossédé, par ce désastre, de toute vo-
lonté et s'abandonnent.

¦&.-»_ ¦- .  ¦__&•&__ ni

Ïî-Jusqu'au lendemain, vers le milieu du
jour, le «Blue Bird» fut ballotté par
l'ouragan, entraîné toujours vers le sud
dans une enveloppe de brouillards.

Enfin le vent mollit Cette accalmie
favorisa le rétablissement d'un semblant
de manœuvre. Lea deux focs qui
restaient, ain. i que la grande voile,
furent orientés de façon à ce que le ba-
teau, tout en courant des bordées, de-
meurât dans les mêmes parages,suprême
espoir ! Puis la question des vivres s'im-
posa, trè. grave. Les provisions

épuisées, on eut recours, avec ménage-
ment, aux réserves du yacht. Les barri-
ques d'eau douce avaient été défoncées,
mais les appareils pour extraire de
l'eau de mer fonctionnaient. Le vin était
intact. Toutefois le pain manquait, et il
y avait les six pêcheurs en plas à nour-
rir. Les repas furent brefs.

Sous la brise qui faiblissait de plus en
plus, le yacht filait, vent arrière, vers le
continent, déployant toute la toile qui
lui restait. Mais, le soir, Ise voiles tom-
bèrent en ralingue, toute brise éteinte.
Le «Blue Bird» semblait immobile,
morne, comme vide dans le silence et
l'inaction des hommes.

Le docteur rassembla ses amis :
— Maintenant, dit-il, pas d impair : le

temps nous favorise. Il est bien entendu
que le (Blue Bird», désemparé par la
tempête, pouvant à peine gouverner, et
ses provisions touchant à leur fin , M. de
Felh, accompagné de deux des pêcheurs
sauvés, dont un pilote — nous en aurons
recueilli huit, voilà tout — est parti
chercher du secours : des vivres et un
bateau pour nous remorquer, n est parti
vers midi, dans la baleinière demeurée
intacte... C'est entendu, n'est-ce pas?
Mlle Suzanne n'est pas encore montée
sur le pont : le délire, l'heureux délire de
Mme Dusseaux l'a retenue jusqu'ici,
mais je pressens, à certaines impatien-
ces, qu'elle va nous échapper... Du
calme, je vous ptie, gagnons du temps...

— Hélas ! soupira le commandant, si
je pouvais, du moins, la remettre aux
bras de sa mère, avant qu'elle apprenne
notre irrémédiable malheur !... Car, je le
vois bien, tout espoir est perdu !

— Croyez-vous, demanda le père Mol-
lin, qu 'elle n 'ait eu aucun soupçon du
danger que nous avons couru T Je con-
nais peu la mer, et cependant, lorsque le
bateau a été enlevé par la lame, j 'ai senti
passer la mort... Le choc m'a renversé,
puis roulé, j 'ai entendu les coups de

hache, et me suis traîné jusqu 'à la porte
de la cabine. Mon corps a fait obstacle,
je me suis arc-bouté, des pieds et des
mains, contre cette porte que je sentais
secouée par des poings frêles, mais éner-
giques. Mlle Suzanne criait :

— Qu arrive-t-il donc. Ouvrez!...
J'ai répondu :
— Rien, on répare quelque avarie.
— Ah ! vous êtes là, Monsieur Mollin.

Pourquoi m'a-t-on enfermée?
— Je ne sais, le docteur, sans doute,

afin d'être plus certain que vous ne quit-
teriez pas sa malade.

— Mais appelez-le donc! Mme Dus-
seaux m'est tombée dns les bras, je l'ai
relevée à grand'pelne, et cette secousse
l'a jetée dans un délire affreux : elle ap-
pelle son frère ; tenez, l'entendez-vous?

En effet, des grognements rauques,
intermittents, m'arrivaient avec les
souffles de la tempête et si semblables au
sifflement de l'air parmi des filins tendus
que je ne les avals pas distingués.

Je répondis :
— Je vais le chercher.
Et j 'attendis, sans bouger, par une

intuition du drame terrible.
— Je vous remercie, balbutia Brai-

mes accablé.
Le docteur ajouta :
— Lorsque je me précipitais, peu

d'instanst après , dans la cabine de Mme
Dusseaux, la gravité de son état me
donna l'autorité nécessaire pour retenir
auprès d'elle sa dévouée garde-malade ;
mais j 'avoue que l'absence de M. de Felh
commence à la préoccuper... Elle ne
s'explique pas qu'il abandonne ainsi sa
sœur, et j 'ai dû lui affirmer qu'il s'était
présenté plusieurs fois, tandis qu 'elle
sommeillait, ce qu'elle nie, sans un mot,
mais d'un geste de sa têt? énergique.

— Enfin , reprit Aurélien, nous tenons
maintenant, la possibilité d'expliquer
notre invention du départ d'Ary, le temps
est calme et...

Il s'arrêta Suzanne apparaissait à la
sortie du capot.

D'un regard rapide elle avait parcouru
les groupes mais la nuit s'approchait
tissant autour du yacht sa toile de va-
peurs crépusculaires.

Le commandant, dont la poitrine sur-
sautait, feignit ne pas voir sa fille, s'oc-
cupa de la manœuvre. Profitant d'un
reste de brise, qui, encore qu'amollie,
soufflait du sud-ouest , il cherchait à se
rapprocher du continent. La mer boulait,
paisible, d'un rythme large et doux.

Suzanne s'avançait lentement vers ces
hommes dont l'émoi paralysait les voix,
bientôt éteintes. Le docteur Imposa à ses
nerfs une détente volontaire et réussit à
s'exprimer sans trouble.

— Et notre malade? demanda-t-il.
— Elle dort , plus calme; l'accès tou-

che à sa fin , je pense. Mais... M. de Felh
me paraît bien insoucieux de l'état de sa
sœur.

— Pas du tout ! Le pauvre garçon
nous l'a fortement recommandée en se
dévouant pour notre salut, car il est
parti pour nous ravitailler...

— Parti? répéta Suzanne soudain
pâlie, le visage crispé, comment?...

— Avec le canot-vapeur, oui, débita
Aurélien, fébrile, ce matin, vers midi...
Il doit être à Quiberon, à cette heure,
et., demain, oui demain, sans doute, il
nous ramènera des vivres et un remor-
queur. Tu comprends?... il n'y a plus
rien ici, on crève de faim, n'est-ce pas,
Monsieur Marelles?

— Je n'en puis plus, moi ! gronda
Marelles, la voix véritablement exténuée.

Les sourcils fins de Suzanne s'étaient
violemment rapprochés ; elle n 'écoutait
plus, mais réfléchissait profondément
son front soudain illuminé comme par la
projection d'une vision extra-lucide.
Lente, d'une ondulation un peu féline,
comme si elle voulait détourner l'atten-
ion de ses agissements, elle longea le

boidago démantelé, grossièrement ré-
tabli par le charpentier du bord, cons-
tata, du coin de l'œil, la disparition du
mât de misai", se coula jusqu'au dessous
des pistolets enlevés par la lame, avec
les embarcations qu'ils supportaient,
comprit, devina, et manqua s'abattre
toute raide sur le pont, Mais un courage
surhumain la retint debout. Le charpen-
tier enfonçait des clous dans les bois qui
fermaient la coulée, elle se pencha et lui
dit :

— Quel désastre, père Hamelin !
— Ah I ne m'en parlez pas, Mademoi-

selle!...
Elle eut encore la force d'ajouter :
— Ce pauvre M. de Felh !
Elle masquait l'homme de son corps,

sentant venir quelqu'un derrière elle.
Le charpentier leva la tête, la regarda,

et décontenancé, balbutia :
—JOn vous a dit, alors?..,
Aurélien se jetait entre eux, profé-

ant, d'une voix bruyante, des mots
sans suite, Mais Suzanne l'écarta, pres-
que violente.

— Va-t en, foi, qui m'as menti.
Et se précipitant sur son père accouru,

chancelant, ivre de douleur, elle ne put
que sangloter:

— Ahl père! père!...
Toute molle comme une étoile coulée

du mât elle glissa inerte entre les bras
du commandant, qui clamait, lamenta-
ble :

— Ma fille ! ma fille ! mon enfant!...
Tout à coup, Marelles, s'approchant ,

bouleversé, pour leur porter, du moins,
le secours matériel de sa force mus-
culaire, s'arrêta , béant, hurlant ce cri :

— Le feu ô bord !
Le maître d'équip age se jeta sur Ma-

relles.
— Mais taisez-vous donc, Monsieur I

et regardez mieux avant d'épouvanter le
monde: c'est la mer phosphorescente.

— Ahl murmura Aurélien, ne di-

rait-on pas que c est l'âme brûlante
d'Ary qui illumine la surface des flots
pour saluer une dernière fois celle qu 'il
aimait!...

A ce moment, une mince envolée
d'embrun semblable à un jet d'étincelles
passa par-dessus bord et vint s'éteindre
aux pieds de la jeune fille immobile,
étendue sur les genoux du père affaissé.
D'un bout à l'autre de l'horizon , les
lames flambaient , le yacht ondulait dans
une fournaise, fendant les flots lumineux
dont l'écume bondissait sur le pont qui
semblait lavé par les flammes.

IV

On avait descendu Suzanne au carré,
et comme elle reprenait connaissance,
on la laissa seule, discrètement,,avec son
père. Elle s'était dresaée, les mains à ses
yeux, voilant le ruissellement des pleurs.

Son père lui parlait bas, implorant,
passionné.

Soudain, elle l'interrompit:
•— Oui, père, tu as deviné, je souffre,

je l'aime. Mais, rassure-toi, je suis ta
fille, j'ai de la volonté, et je comprends
mon devoir, tout mon devoir... Mainte-
nant, il est trop tard pour cacher que je
l'aime, n'est-ce pas? Ne le cachons donc
pas, à quoi bcn?... Laisse-moi dire...
C'est de peu d'importance dans notre
malheur,.. Ce que je veux savoir, absolu-
ment savoir, c'est la vérité tout enlière,
toute cruelle qu 'elle soit.

Braimes, heureux, dans sa détresse,
de cette vaillance pour lai surnaturelle,
obéit; il raconta l'affreux drame, ce qu 'il
en savait du moias . C. pendant comme
Suzanne exigeait uoe p -ôci_ion de ter-
mes, il dut faire un effort , se souvenir
de ses observations quant à la latitude,
aussi exacte que po sible, sous laquelle
la lame de fond avai t enlevé la balei-
nière.

— Et maintenant, dit-elle, où sommes-
nous donc?

Il répondit encore ; puis ajouta :
— J'ai fai t appuyer sur l'ouest afin de

contourner la pointe sud de Belle-Ile,
afin de rentrer dans la baie de Quiberon,
aussi vite que le permettra le mauvais
état de la voilure...

Alors Suzanne se dressa, effrayante
dans l'expression de son horreur :

— Comment, père!... Ary s'est perdu
vers le nord, et nous allons vers
l'ouest !... Tu as fait cela, toi?... nous
diriger vers l'ouest!... l'abandonner!...
lui! Ary!... ,

— J'ai tenu quarante-huit heures, ma
fille, dans les parages où il nous a été
enlevé... mais, hélas! nulle trace,
rien!... Et nous sommes démantelés et
les vivres manquent... O Suzanne! Su-
zanne! suppliait le commandant qui
comprenait maintenant pour quel but
Suzanne, affectant un calme irréel, s'é-
tait fait mettre au courant des détails da
désastre. Reviens à toi, mon enfant ne
m'accuse pas...

La jeune fille l'interrompit, âpre et
brève, le regard fou:

— Ecoute-moi, père, s il est mort, je
mourrait...

— Suzanne!...
— Mais il vit!... Il vit, je le sais, je le

vois!...
Le père songea, épouvanté:
— Elle est folle!... mon malheur est

complet.
Avec une effrayante lucidité, elle ré-

pondit à la pensée de son père :
— Je ne suis pas folle, mais je l'aime;

nos âmes soi_t jointes , je vis en lui, par
lui, avec lui... Viens, père, allons à ss
recherche...

(A atttvre.)

Petite Brasserie HôIIB
Ce soir et J otxrs sixlTrants

GRAND CONCERT
donné par la troupe

JULO D-MAEVÎLLE
M. BAYAL Mlle NORA

lénor Romancière
JCLOD et MARTfI.J___.l_3

Dans leurs Saynètes Militaires
M. JULOD | M- MAR^HL^E

Diseur . Comique
DIM_â.NCIï_E : 3 Heures , 3 _̂_A.TI3Sr__É:E

HT ENTRÉE TJTRRE "909

MUSiailEJEjCH AMBRE
Les cinq séances de cet hiver auront lieu le mardi 10 novembre

et les jeudis 10 décembre 1003, 21 janvier, 18 février .
et 17 mars 1904.

Programme des œuvres qui seront probablement exécutées :
Quatuor, pour instruments à cordes HAYDN
Sonate en ré, op. 10, pour piano et violon A D.SANDBKRGER
Trio en si bémol, •©•»• . 0,7, p. piano, violon et violoncelle . . BEETHOVEN
Quatuor en ré majeur, pour instruments à cordes . . . .  MOZART
Sonate en fa mineur, pour piano et violon BACH
Trio, pour piano, violon et violoncelle . . . . , ARENSKI
Quatuor en fa majeur, ponr instruments à cordes . . . .  DVORAK
Sonate en sol majeur, op. 96, pour piano et violon . . . BEETHOVEN
Quatuor en sol mineur, pour piano et instruments à cordes FAURé
Quatuor en si bémol majeur, op. 67, p. instr. à cordes . BRAHMS
Variations en mi bémol, op. 85, pour piano BEETHOVEN
Trio en mi mineur, pp. 9J8, p. piano, violon et violoncelle . S<UNT-S_£NS
Quatuor en si bémol, op. 180, pour instruments à cordes . BEETHOVEN
Sonate, pour piano et violoncelle RDBINSTEIN
Terxetto, pour deux violons et viola DVORAK

Les abonnements seront en vente à partir du lundi 2 novembre, au magasin
de musique de MUe» GODET, rue Saint-Honoré.

__Pxi3E* des aT0or_.3a.ero.e3a.ts :
Amphithéâtre numéroté Fr. 10.—
Parterre et galeries numérotés » 7.50
Parterre et galeries (pour pensionnats) .. -. . . . . > 5.— '

Toujours beda MACULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

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

PLATS DU JOUR :
• . -. ' , _Bo_ad.elles.

-Escaxgrote.
C_a.o-u.cxo-a.te g-axx-ie.
Tête «JLe vea-a ex_. toxtvue.
Civet <a.e lièvre.
O-ii-ves a.*va_ __s cxo*û.to2is_
-Fo-vilet rôti.

Se recommande, LoT-is JEHIiÉ.

Ecluse 20 - ARMÉE DU SALUT -Neuchâtel
mmmfaamBMaBmxmmmmamm,

RÉUNIONS SPÉCIALES
à l'occasion de la SEMAINE DE RENONCEMENT

à, S li. VA d-u. ©olr :

Dimanche 1er novem. : GRANDE RÉUNION, présidée par la COLONELLE
GOWAARS.

Bienvenue à. tous

MUSIQUE DES ABIXIOURINS
Les jeunes gens de 10 à 15 ans qui désireraient encore entrer dans la société

comme fifres, sont priés de se présenter ponr leur inscri ption le lundi 2 novem-
bre 1903, à 4 heures du soir, au Collège Latin, salle n° 21.'

Pour renseignements, s'adresser à M. Edouard Matttiey, instituteur.
¥._» (InmiUL

FEUILLTO'AVIS
de Neuchâtel

est distribuée tous les jours dans
les localités suivantes du can-
ton et leurs environs :

Auvernier
Areu.se
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecréuaz
Bevaia.
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondràche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontaine-melon
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron- Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Montmollin
Montxnirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près les Bayards (Les)

=*^==̂ =*=*******- =^̂ = USB

Roshefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serridres
Saint-Aubin- Sauges
Sagne (La)
Saules - ¦>
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille d'Avis le HencMtel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le canton.

La Fenille d'Avis de Nencbâtel
est également lue dans les can-
tons limitrophes de celui de ;
Neuchâtel et dans toute la Suisse, j

PnblicitÉ très étendue, très eflicace
Prix modÉFÉs

S'adresser au bureau d'annonces
DE LA

FEUILLE D'AVIS
de Nenchâtel

_?, Rue du Tetnpf o-Neuf .

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque;

si VOUS CHERCHEZ un emploi dans '
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

si TOCS CHERCHEZ une place de '
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher,. jardinier,.,
boulanger, vigneron, horloger^ tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI TOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE LA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.
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AOûT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1903

Mariages
2 octobre. Ulysse Evard, Neuchâlelois,

à Cortaillod, et Elisa Rey, Yaudoise, à
Colombier.

Naissance*
3 août Marguerite-Emma, à Paul Es-

toppey, et à Christine-Elise-Joséphine
Nick.

30. Bertha-Irma, à Jacob-Gustave Choux
et à Elise née Scheurer.

25 septembre. Elianne-Lina, à Charles-
Louis-Henri Jaques et à Anna-Elisa Brug-
ger.

17 octobre. Lise-Alice, à Charles-Al-
phonse de Coulon et à Alice-Marie de
o. *.»«_¦

22. Edmond-Fritz, à Emile-Fritz Delay,
et à Marguerite Lory.

Décès
4 août. Pierre-Auguste, 1 mois 2 jours,

fils de François-Gélestin Moulin et de
Elise-Lucie Hemmerling, Vaudois.

25. Edouard-Henri, 4 mois 23 jours, fils
de Edouard-Henri Chevalier et de Marie-
Catherine Baillod, Yaudois.

4 octobre. Gaudenz Fasola, 52 ans U
jours, Italien.

4. Ferdinand Emoh, 26 ans 11 jours,
époux de Marie Bonn y, Soleurois.

6. Fanny Tnorens, 71 ans 6 mois 14
jours, Yaudoise.
11. Marie-Elisa, 2 ans 9 mois 13 jour s,

fil le de Gottfried Welti et de Elisabeth
Hausmann, Bernoise.

14. Henriette-Atexandrine née Henry,
épouse de Albert-Louis Gander, t)3 ans
7 mois 2 jours, Bernoise.

19. Adèle-Fanny née Grandpierre, 37
ans 8 mois 7 jours, épouse [de Emile
Hess, Bernoise.

19. Elise née Payot, 60 ans 4 mois
13 jours, épouse de Georges Louis Grellet,
Neuchâteloise, domiciliée à Rivaz (Vaud).

23. David-Henri Leuba, 81 ans 3 mois
11 jours, époux de Zélie Droz, Neuchâle-
lois.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROCHE
MOIS DE SEPTEMBRE 1903

mariages
12. Georges-Alphonse Delay, agricul-

teur, Vaudois, à Concise, et Elisa-Louise
Junod, de Vaumarcus-Vernéaz, à Vernéaz,

Naissances
3. Alfred-Emile, à Emile-Armand Roulin,

agriculteur, et à Berthe-Alice née Brail-
lard, à Gorgier.

5. James, à Charles-Louis Jaoot, agri-
culteur, et à Thérèse-Léa née Boldini, è
Derrière-Moulin.

7. Paul-Albert, à Paul-Afred Borel, ré-
gisseur, et & Anna-Mina-Marie-Isidora née
StOlting, à Yaumarcus.

13. Alfred-Henri, à Fritz Perrin, agri-
culteur, et à Emma née Jeanmonod, aux
Prises de Montalohez.

14. Maurice, & Fritz-André, mécanicien,
et à Emma-Hélène née Douze, à Saint-
Aubin.

Décès
9. Henri-François Maret, veuf de Ma-

rianne-Augustine née Guinohard, Neuchâ-
lelois, à Gorgier, né le 25 février 1814.

10. Charles Fiez, Zuricoj s, à Chez-le-
Bart, né le 22 mai 1886.

21. Marie-Rose Wyss, Soleuroise, à
Montalohez, née le 9 jnin 1902.

__________ __

Feoille d'Avis de McMtel
__DST EN VENTE :

_*_ notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
& la librairie Guyot ;
& la bibliothèque de la Rare.
Wmf * Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PARTOUT

5 ot. le numéro

A propos de Chamberlain
*0"VET

do ses visées protectionnistes

La crise économique que traverse ac-
tuellement l'Angleterre attire à nouveau
vivement l'attention du public sur leE
graves questions d'économie politique,
en particulier sur celles du libre-échange
et du protectionnisme. De tous côtés l'on
entend dire que si l'Angleterre aban-
donne le libre-échange, elle devient in-
fidèle à toutes ses traditions.

Ceci n'est que très relativement vrai.
En effet , si l'on consulte l'histoire, el

ne s'en tient pas à la superficie des cho-
ses, on se rend bien vite compte que la
vérité est quelque peu autre, et que c'est
le protectionnisme et non le libre-échange
qui est la cause première de la grandeur
industrielle et commerciale de l'Angle-
terre.

En d'autres termes, c'est en premier
lieu à la conquête des Indes et à tout un
système de protections eh de privilèges
de tout genre, et non au libre-échange
qu'est dû l'essor prodigieux qu'avaient
pris les grandes industries anglaises au
commencement du XIXème siècle-

Dés lors, se sentant les maîtres du
marché industriel, et n'ayant rien à re-
douter de la concurrence du dehors, mais
bien plutôt tout à gagner à l'abolition
sur le continent de toutes les barrières,
lignes de douane et autres, de protec-
tionnistes à tous crins qu'ils étaient, les
anglais tout naturellement sont devenus
libre-échangistes, et du coup, sans sour-
ciller, ils ont sacrifié leur agriculture,
— alors si prospère et florissante, — à
leur Molooh industriel et commercial !

Les nations du continent, fascinées
par le mirage des grands mots : liberté,
libre-échange, tout d'abord ont acclamé
les Anglais. Mais bientôt nos industriels
se rendant compte qu'ils étaient les din-
dons de la farce, et allaient être ruinés
par la concurrence du dehors, deman-
dèrent à cor et à cris d'être protégés, ce
qui leur fut libéralement octroyé.

Aujourd'hui, en Angleterre les rôles
ae trouvent quelque peu renversés, et
Chamberlain, celte incarnation vivante
du mercantilisme britannique, — il ne
l'a, hélas, que trop montré, enlr'autres
lors de la guerre inique contre ces pau-
vres Boers, — Chamberlain, dis-je, en
s'érigeant champion du protectionnisme,
reste tout uniment fidèle aux traditions
des ancêtres, car, en le faisant, il n'a en
vue, tout comme les Cobden et Cie, que
la plus grande prospérité industrielle et
commerciale de son pays et, tout comme
eux, ne s'inquiète pas plus des intérêts
de l'agriculture que d'une guigne.

Or, comme aujourd'hui les grands in-
dustriels du continent, devenus forts à
leur tour sous le régime de la protec-
tion, commencent à faire une concur-
rence fâcheuse aux grandes industries
anglaises, Chamberlain, en homme prati-
que et qui fait fi des théories, ne craint
pas, pour parer à ce danger national, de
rompre en visière avec le grand courant
libre-échangiste jusqu'ici tout-puissant
en Angleterre, et de préconiser des me-
sures protectionnistes;

Il pense, en le faisant, rendre à son
pays le même service que Cobden et
inaugurant, il y aura bientôt un siècle,
l'ère du libre-échange I

Les choses, en ce monde, changent
souvent complètement de face, d'où les
moyens à employer pour arriver à uc
même but doivent logiquement dlfférei
souvent aussi. Il y a un siècle, Cham-
berlain aurait été libre-échangiste, toul
comme aujourd'hui Cobden serait sans
doute protectionniste.

Et ceci nous prouve combien il est
absurde de se faire une espèce d'idole
ou de divinité du libre-échange ou du
protectionnisme.

L'un et l'autre se valent et, selon les
circonstances peuvent avoir leur raison
d'être.

On est du reste, libre-échangiste,
parce qu'on y trouve son profit , par in-
térêt tien entendu, et protectionniste,
pour la même raison. Les forts seront
toujours pour le libre-échange, pour la
politique de la « porte ouverte », afin de
pouvoir inonder à leur gré l'Etranger
des trop plein de leur production, tels,
dans le temps, les horlogers chez nous
et les faibles, tout aussi logiquement, se-
ront protectionnistes, pour éviter d'être
ruinés par des concurrents plus privilé-
giés qu'eux.

Seulement, comme il y a souvent con-
flit d'intérêts entre les différentes classes
sociales, l'Etat devrait toujours tenir la
balance aussi égale que possible entre
ces différents intéressés, et veiller à ce
que les forts n'écrasent pas les faibles.

Or, comme le libre échange est d'im-
portation anglaise, et que les Anglais,
nous venons de le voir, ont sacrifié sans
autre leur agriculture, le pli, — sans
qu'on s'en soit même bien rendu compte,
— s'est pris et bien pris dès lors, que la
«nation», ce sont les citadins, les grande
Industriels et leurs ouvriers, et que les
agriculteurs ne sont qu'une quantité né-
gligeable, dont les intérêts, dans les
traités de commerce en particulier,
doivent toujours céder le pas.

Et ceci est hautement regrettable, car
11 ne peut y avoir à la longue, de pros-
périté nationale réelle, sans agriculture

florissante ; toute l'histoire du monde est
là pour nous l'attester.

Malheureusement, toute la marche ac-
tuelle des choses s'en va à la dérive.

On n'a plus d'yeux et d'oreilles que
pour le luxe, l'or et les millions, et, de
ce train, il n'y aura bientôt plus sous le
soleil que des ploutocrates et des pro lé-
taires, et alors plus rien aussi ne pourra
retarder le « grand chambardements , si
cher aux socialistes et aux anarchistes.

Or, qu'est-on en droit d'attendre de
l'avenir quand on voit les grandes puis-
sances fascinées; elles aussi, par Mam-
mon, être en mauvais exemple aux peu-
ples, et ne savoir se trémousser un peu
vivement, que lorsque les Intérêts des
puissants du jour, grands industriels ou
hauts financiers, se trouvent en danger
quelque part.

Le sont-ils! Tout aussitôt, on part en
guerre ; témoin la Chine et le Venezuela,
sans oublier le Transvaal !

Par contre, ces mêmes grandes puis-
sances, signataires, cependant du traité
ie Berlin — ô honte et lâcheté Insigne !
laissent tranquillement le grand Turc, le
sultan rouge, massacrer des milliers, di-
zaines, sinon même centaines de milliers
de pauvres Arméniens, Bulgares, et Ma-
cédoniens!

Mais c'est qu'aussi ! ne faut-il pas y
regarder à deux ou trois fols avant que
d'aller tarabuster quelque peu sérieuse-
ment ce brave Abdul Hamid, cette Poule
aux œufs d'or, cette Providence de l'Eu-
rope, ainsi qu'on 'a si bien nommée!

Encore une fois honte et lâcheté insi-
gne !

Certes ! M. le conseiller national Hilty
n'était que trop dans le vrai, lorsqu'il
disait que, de soi, en notre XXe siècle,
la question religieuse arriverait au 1er
plan.

Seule, en efiet le christianisme, le
christianisme mis en pratique, est assez
puissant pour enrayer encore la marche
actuelle des choses d'ici-bas, et procurer
aux nations une ère de bonheur et de
prospérité réelle, basée sur l'équité, soit
sur une justice égale pour tous.

Ne nous est-il pas d'ailleurs recom-
mandé de ne pas songer seulement à
notre intérêt personnel, mais d'avoir
égard aussi à celui d'autrui ! Et, est-ce
cela, que, de nos jours, l'on met en pra-
tique dans le monde des affaires!!?

A DE R.

NOUVELLES POLITIQUES
Annexion et justice

Le bureau international permanent de
la paix, qui siège à Berne, a commu-
niqué aux ministres des affaires étran-
gères de tous les Etats le texte de la
résolution suivante, prise par le 12e
congrès tenu à Rouen et au Havre le 22
et le 27 septembre dernier :

En ce qui concerne l'annexion du
Transvaal et de l'Etat libre d'Orange par
la Grande-Bretagne, le Congrès estime
que c'est pour lui un devoir impératif
de rappeler que toute annexion violente
est contraire aux principes fondamentaux
de la justice internationale.

Une copie de cette résolution sera en-
voyée aux ministres des affaires étran-
gères de toutes les nations civilisées.

France
M. Tr&rieux, sénateur, dont l'état de

santé ne s'est malheureusement pas amé-
lioré, vient de donner sa démission de
président de la Ligue des droits de
l'homme.

Le comité central, réuni pour prendre
connaissance de cette démission, l'a élu
par acclamation président d'honneur de
la Ligue des droits de l'homme.

Il a décidé, en outre, sur la proposition
da M. Francis de Pressensé, de lui
adresser une lettre qui a été soumise à la
signature de tous les membres du comité.

M. Francis de Pressensé, député du
Rhône, a été élu président au scrutin
secret par 21 voix sur 21 votants.

L'une des vice-présidences étant de-
venue vacante par suite de l'élection de
M. Francis de Pressensé à la présidence,
M. Jean Pslcharl, directeur d'études â
l'Ecole des Hautes-Etudes, a été élu.

M. Lucien Fontaine, trésorier général,
ayant demandé à être, par suite de ses
trop lourdes occupations, déchargé de
ses fonctions, a été remplacé par M. Eu-
gène Prévost, avocat à la cour d'appel.

Enfin , le comité central a désigné M.
Gabriel Trarieux, homme de lettres,
pour occuper au comité central le siège
laissé vacant par la démission de son
père.

Allemagne
L'agence «Paris-Nouvelles» croit sa-

voir qu'à la suite des nombreuses vexa-
tions auxquelles sont soumis les Polo-
nais de la province de Posen, de la part
des autorités prussiennes, un grand
nombre de familles distinguées ont mis
leurs enfants dans les écoles de Varsovie,
afin de leur faire apprendre au moins le
catéchisme en langue polonaise.

Maroc
Le «Times» publie une lettre de son

correspondant de Tanger datée du 21 oc-
tobre et dont voici quelques extraits :

Dn homme sûr que j 'avais envoyé
dans le camp du sultan pour avoir des
renseignements sur la situation actuelle,

est revenu aujourd'hui. Le camp du sul-
tan se trouvait à une journée de marche
à l'est de Fez. Des monceaux de chevaux
et de chameaux morts entouraient le
camp. Des quantités énormes de muni-
tions et de canons, dont personne ne sait
faire usage, se trouvent dans le camp.

Un stock considérable de fusils der-
nier modèle, achetés récemment en Eu-
rope, a été reconnu hors d'état de servir,
et les tribus qui en avaient été armées
ont forcé le gouvernement à les changer
pour d'autres. Il n'y a aucune sécurité
aux alentours du camp, et les troupes
impériales ont une peur excessive des
forces du prétendant Tous les chevaux
de réserve du sultan et de son état-major
ont été envoyés à Fez, à cause de la dif-
ficulté où l'on est de trouver du foin.

Les dépenses du gouvernement sont
énormes, et celui-ci est loin de rétablir
son autorité dans les provinces en rébel-
lion. Les vivres pour les hommes sonl
aussi chers que ceux des chevaux. Un
petit bout de pain coûte un franc.

Le sultan, qui avait l'air malade et
amaigri, paraît se rendre compte de la
gravité de sa situation. Il a envoyé des
offrandes en espèces et autres, et 11 a fait
des sacrifices aux tombes des saints les
plus illustres.

A Fez même, le manque de fidélité du
peuple est des plus évidents. On y dé-
clare ouvertement qu'on désire se débar-
rasser de Mouley Abd el Azlz. Le par-
cours entre Fez et Tanger est dangereux,
et les caravanes ne passent que plusieurs
à la fois.

Le lundi 12 octobre, le sultan lui-même
a pris le commandement en chef de ses
troupes. Eu arrivant sur le territoire
ennemi, les contingenta des tribus re-
fusèrent de se battre et rentrèrent au
camp. Même l'influence personnelle du
sultan n'a pas réussi à leur donner du
courage. Le résultat a été une retraite,
dans laquelle les troupes impériales ont
subi de grosses pertes. Le même jour, le
sultan et ses vizirs renvoyaient leurs ha-
rems respectifs à Fez. Le sultan a lui-
même l'iatention d'y retourner.

Mon employé me dit que la situation
actuelle ne peut durer. L'insoumission à
l'égard du sultan est considérable dans
l'armée et dans la capitale. L'armée se
tient encore, grâce à la paye très élevée
que les soldats reçoivent; mais le jour
où la paye viendra à manquer, l'armée
se dissoudra ou se révoltera.

Le correspondant de la « Morning
Post _ au Maroc, vient d'envoyer à son
journal une lettre dans laquelle il attri-
bue principalement à l'Angleterre et à
la France la situation actuelle du Maroc.

La faute de l'Angleterre, dont les
agents ont eu à certains moments toute
la confiance du sultan, a été de n'avoir
pas employé à Fez des agents capables
et désireux de s'opposer à ses dépenses
exagérées et à son anglomanie. On va
jusqu'à dire que quelques-uns des agents
anglais l'ont encouragé à dilapider ses
ressources.

On reproche à la France d'avoir em--
péché le sultan de se procurer des res**-
sources en s'opposant aux réformes fisca-
les. La dette du sultan est, en ce moment,
d'environ 1,800,000 liv. st

Le correspondant de la «Morning Post»
conclut qu'il est du devoir de la France
et de l'Angleterre, de concert avec l'Es-
pagne, de venir, par un emprunt, à
l'aide du Maroc.

Mexique
Le président Porfirio Dlaz, qui, députe

vingt-cinq ans, gouverne le Mexique,
vient d'être l'objet d'une tentative d'as-
sassinat au cours des fêtes organisées
par l'Etat de Gtuanajato et auxquelles il
s'était rendu.

L'assassin a tiré sur lui cinq coups de
revolver, dont quatre n'ont pas porté;
un seul a éraflé légèrement son vêtement.
Le président, qui a soixante-douze ans,
a montré le plus grand calme. Il était
entouré, à ce moment, de quatre hautes
personnalités et d'un officier, Pablo Es-
oandon, qui se jeta sur l'auteur de l'at-
tentat et le renversa. On a dû empêcher
la foule de le lyncher. C'est un Individu
nommé Ellis Toscano, qui venait d'être
libéré après avoir subi une longue dé-
tention pour meurtre.

Une grande manifestation à laquelle a
pris part le corps diplomatique a été
arganisée pour féliciter le président
d'avoir échappé à cet attentat.

L'assassinat de M. de Çorgéas. — Le
juge d'instruction de Dijon a fait mettre
mercredi en liberté provisoire le sieur
lissier et sa femme qui avaient été arrê-
tés le 30 septembre dernier sous l'in-
culpation d'assassinat de M. de Corgéas,
de Noiron, au service duquel ils étaient
au moment du crime.

Un'drame au maquis. — Dn drame
terrible vient d'ensanglanter le hameau
d'Isolaccio, dans le Fiumorbo.

Dn nommé Vittori Sanmatteo, berger,
âgé de vingt ans, aimait éperdument sa
voisine, Clémence Santoni , âgée de dix-
huit ans, et était payé de retour. Il la
demanda en mariage à son père, Placide
Santoni, qui lui opposa un refus catégo-

rique. Désolés, les jeunes gens résolurent
de s'enfuir, ce qu'ils firent samedi soir.

Ne voyant plus ni sa fille ni Vittori,
le père, armé d'un fusil, se mit à la re-
cherche des fugitifs. Il les découvrit sui-
vant un petit sentier. Sans mot dire, 11
les mit en joue, tira d'abord sur sa fille,
ensuite sur Vittori. La première tomba
foudroyée par une balle qui, pénétrant
sous le sein gauche, perfora le cœur. Le
second reçut une balle dans le ventre.
Son état est désespéré. Le meurtri .r a
pris la fuite par crainte de représailles.
Plusieurs brigadps de gendarmerie sont
lancées à sa poursuite.

Expédition scientifique. — On mande
de Stockholm que Nordenskjbld a l'ir -
tention d'organiser une expédition dans
le but d'étudier les régions limitrophes
du Pérou et de la Bolivie, au point de
vue de l'histoire naturelle et de l'anthro-
pologie.

Son départ serait fixé à décembre ou
janvier prochain. L'expédition durerait
de quinze à dix-huit mois.

Verdict tiré au sort. — Le jury de la
cour de circuit du comté de Lawrence
(Illinois) va être poursuivi pour avoir
décidé à pile ou face son verdict dans le
procès intenté à un nommé Ryan, pour-
suivi pour coups et blessures avec inten-
tion de donner la mort.

N'ayant pu se mettre d'accord au bout
de 36 heures, les jurés convinrent de
s'en rapporter au sort, ils prirent chacun
une pièce de nickel et la jetèrent en
l'air. Par huit faces contre 4 piles, ils
rendirent un verdict en vertu duquel
l'accusé étant déclaré non-coupable fut
acquitté à la stupéfaction de tous. Le
procès va être recommencé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le * Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — La température a fléchi

sensiblement pendant la dernière se-
maine. La culture conduit activement
ses derniers travaux, labour, semailles
et vendange et bientôt elle pourra re-
prendre ses quartiers d'hiver. * ,¦ gg|

BLéS ET FARINES. — La récolte a été
abondante partout ; mais les battages
souvent hâtifs de blés qu'on a eu de te
peine à rentrer secs cette année, sont
cause d'une certaine diversité dans la
quali té. C'est une raison pour la meu-
nerie d'abaisser un peu le prix de la
marchandise. Dne autre raison des bas
prix c'est l'empressement que mettent
les détenteurs à se débarrasser de leur
récolte. Les offres se font en trop grand
nombre à la fois et la meunerie qui
n'emploie les blés du pays à ses moutures
que dans une proportion restreinte n'em-
magasine qu'à regret un grain qui, bien
soigné et judicieusemenat présenté sur
le marché, obtiendrait certainement un
prix plus rémunérateur. Les beaux blés
en bon état trouvent facilement preneurs
à 18 fr. et même 18 fr. SO les 100 kilos ;
mais il en est d'autres qui ont manqué
de soin et dont on n'obtient pas plus de
17 fr. La culture a cessé, il est vrai, de
compter avec le produit du blé qu'elle
ne fait qu'en vue de la paille. Cependant
on nous fait remarquer avec raison
qu'une augmentation de prix de 1 fr. et
1 fr. 50 par 100 ilos amenée par plus
de soin dans la récolte de cette céréale
n'est pas à dédaigner et devrait tenter
les agriculteurs dont les frais ne seraient
pas augmentés.

LAIT, — On a enregistré plusieurs
ventes de lait dans le canton de Vaud la
semaine dernière aux prix de 12 3/4 et
13 cent, le kilog. On cite des sociétés de
laiterie qui n'ayant pu obtenir un prix
avantageux ont commencé à fabriquer
pour leur compte depuis le 1er octobre.

FOIRES, — Payerne 22 octobre: 16
chevaux, de 400 à 800 fr. ; 70 boeufs,
3 taureaux et 420 vaches et génisses de
-00 à 700 fr. pièce; 11 moutons de 25 à
30 fr. ; 16 chèvres de 20 à 25 fr. ; 450
porcs, les petits de 35 à 40 fr. et les
moyens de 85 à 95 fr. la paire, les porcs
gras de 1 fr. 16 à 1 fr.18 le kilog.

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dés 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 »/_ heures).
-_-_-------______________________________________________¦

I-U-RlMMUlt WOLFRATH & SPKRLK

I FOURRURES a FOURR URES I
H Grand magasin di Fourrures ALFRED DOLLEYRES I

I HALLE AUX TISS1JS NEUCHâTEL I

I L'assortiment de Fourrures est au grand complet 1
B Choix sans concurrence I

I de 200 à 300 nouvelles parures d'enfants, blanches et couleurs, depuis la parure M
I Fr. 1,55, 1,90, 2,25,2,95, 3,30, 4,50, 5,80, 6,50, 7,50, 8,50, 10, 14 jusqu'à 25 Fr. I

I Bandes fourrures blanches et couleurs pour garnitures I
I liif H TVT*_ni_J _rfcT*kTC! d'enfants , blancs et couleurs, le manchon 95 cent., Fr. 1 ,35 M
M mJ l̂\\ ï̂l\J\So 1,70, 2,25, 2,45, 2,55, 3,50, 4,90. B

I COLLIERS TOIRS DE COI %7£f ôtgr el couleurs' 9B Mnt' I
I POUR OftMES, COLLIERS. GDLS, BAUTINES ÎLTliL™,j JEFou 5ans I
M Mongolie, Loutre, Lynx , Chinchilla , Marmotte, Petitgris , Putois , Castor, Vison , H
¦ Zibeline, Mouflon, m
M Colliers depuis Fr. 1,65, 1,85, 3,35, 4,35, 5,90, 7,50 9,50, 10,80, 11 ,50, 12, 14, B
¦ 16,80 jusqu'à 60 francs. »

I Manchons pour dames assortissant avec chaque collier I

I Grand magasin de Fourrures ALFRED DOLLEYRES I
I k LA HALLE AUX TISSUS I
I 2, -RXT.B DE S-E-STO-fc-T, 2tf_ETTGS__j^-r_E__Li ¦

La section ie McMtel île la Société de Prévoyance
invite chacun, et surtout les ouvriers, employés, artisans, etc., à se faire recevoir
membre de la Société, ponr être assuré, en «as de maladie. — Cotisations :
S fr. par mois, — Les dames forment une section spéciale ; cotisation : 1 fr. 25 par
mois.

S'inscrire auprès de l'un des membres du Comité : MM. Sperlé-Monnard, Paul
Payot, Etter, notaire, Ernest Besson, Perregaux-Matthey, Georges Eggli, Robert
Meunier.

lies personnes disposées à soutenir cette société sont Invitées a
s'en faire recevoir comme membres passifs.

| ÉTUDE D'AVOCAT & NOTAIRE
Armand PERRIN. avocat
Henri VIVIEN , notaire

ouverte à BOODRY "ra-à-vis de l'Hôtel de Ville

dès le 15 novembre 1908

DESSIN ET PEINTURE
W J. Calame, de Genève

informe ses élèves qu'elle recommencera ses cours LUSDI 36 et HARDI 27
courant.

Cours spéciaux pour enfants
COURS DE _OÉCO»__1LTIO_V

Huile, aquarelle, porcelaine, peinture imitation des gobelins, pyrogravure.
Ctai-r repoussé

Inscriptions à l'atelier,

ÎO, nie d.© la. Treille
tous les lundis et mardis, de 10 heures à midi, à partir du 26 octobre, ou par
écrit : Montbrillant 29, Genève.

I SALONS LÊ0P0LD ROBERT 8
o Ouverture des cours de H. U. MATTHBY-GENTIL <j>
Ù le lundi 2 novembre Q
ma Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- ffk

_M>€3^>C^>€>0Q^>€_»^>€3^>Î

EMIGRATION
Le bureau de l'agence générale maritime J. Leuenberger <•*• C» se trouve

au Café Grntll, près de la Grande Brasserie, à Neoohatel.
Expéditions par toutes les lignes pour tous pays d'outre-mer.
Représentant : O. Bcbnelter.

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 membres de la section
de Neu châtel .

Pour tous renseignements s'adresser au président, M. U.
Tartaglia , Villamont 25.

Pour toute» commande», de-
mandes de renseignements, ré-
ponses * des offres quelconques
ou h des demandes diverses,
etc., en résumé pour tous en-
tretiens ou correspondances
occasionnés par la publicatio n
d'annonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la
FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL.

Restaurant E, Hgemmerly
Tous les samedis, dès 6 h. 7, ' TRIPES nature, en sauoe et

à la mode de Cœn. — LAPIN. — CHOUCROUTE GARNIE.
On aert â l'emporter.

Dimanche : CIVET DE LIÈVRE.
FONDUE et consommations diverses, à toute heure, à prix

modéré.
Dîners à 1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 50.

Se recommande.


