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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, Mu« Drlette Preud'homme, à Peseux, exposera en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE PESEUX
1. Article 598, plan f> 6, N° 9, Aux Coula», vigne de 315 mètres ;
2. » 821, » 6, » 10, » » 828 »
Ces deux articles, contenant 3 ~M-y00 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, Aux Gâches, vigne de 678 mètres
(1 M5/oo ouvrier).

Située au bas des Guohes 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,
i* Corcelles.

PUBLICATIONS COHODHALES

COMMUNE BE HAOTÉVË"
La place de -garde-police est mise an

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

IMUEtfBLES A VENDRE
¦¦s—— n ! . .  i ^*m—mmmmmm *m~——>*****m^*m—.

A vendre un très

beau terrain
à bâtir, entre Neuchâtel et Serrières. Vue
imprenable. Conviendrait pour une petite
propriété ou maison de rapport. Occasion
exceptionnelle. co.

S'adresser Vieux-Châtel 25.

A VENDEE
une maison
à l'usage de café et d'habitation, ainsi
•que deux beaux domaines. S'adres-
ser au notaire Buvanel, a Hôtlérs-*
Travers. H. 4057 N

Enchères immobilières
Terrains à bâtir

lie samedi 14 novembre 1903,
*\ 3 heures, Mme Alternent ex-
posera en vente par vole d'en-
chères publiques, en l'Etude
du notaire A.-Nuui» Brauen, la
vigne de 4000 ma qu'elle pos-
sède h l'Evole. la vente aura
lieu par lots, puis en bloc, sur
la mise h 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.

VENTES AUX ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuchâtel
ENCHÈRE^PIJBLIOUES
Le jeudi 5 novembre 1903, des les 9 h.

du matin, on vendra par voie d'enohères
Îmbliques au local de ventes, rue de
'Ancien Hôtel-de-Ville, les objets sui-

vants:
Un pupitre bois dur, des régulateurs

de Vienne, un buffet sapin 2 portes, une
table sapin, un canapé parisien et diffé-
rents autres objets dont on supprime le
détail.

Et les enchères continueront le même
jour dès les 2 heures du soir aux Fahys,
maison Eipfer, peur les articles suivants
consistant en agencement pour un maga-
sin et articles d'épicerie soit:

Café, sucre, riz, pâtes d'Italie, boites
conserves, thé, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux artioles 129 et suivants
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuohâtel, le 2 novembre 1903.
Office des p oursuite*.

ANNONCES DE VENTE

RAISINS de table du Tessln
caisse 5 kg., fr. 2.25, 15 kg., fr. 5.50
BELLES CHATAIGNES VERTES

10 kg., tr. 2.95 ; tout franco.
Morgantl «t O-, Lngano. H. -3881 0

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

vaohe forte laitière et de oonfianoe. à
choix suc deux, chat Paul Maurer, laitier,
Fontain-w.

5 
tri

o
d'escompte malgré nos prix limités
sur tous les achats au

COMPTANT
ou un article à choisir correspon-
dant à la valeur de l'escompte dû.

Là sera le véritable

INTÉRÊT du CLIENT
Gomme toujours

15 °lo à 20 °lo
de rabais sur les coupons.

%w VOIR LESITALAGES -m
Maison de Blanc

FÊLII ULLRAANN FILS 4 Cie
18, Bue du Seyon — Grand'Riie 7 & 9

i - ¦ ¦  —

MEUBLES
LITERIE — ÉTOFFES

Pose de drap de billard

PâUllïïilIT
Tapissier

FAUeSBlS-BRAYES 5
Se recommande.

Tous les jours

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Lait à vendre
A vendre à l'année environ 800 litres

de lait. S'adresser à Laden Chwllun-
de», & Fontaine» (Val-de-Ruz). F 659N

A vendra pour 30 francs une

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

-AOiTsWOXsîrCDBS

Cvaotère de» uinonoea i corps 8.
Du canton : 1" ttuertlon, 1 à 8 lignes 60 et.

fi ot 5 lignes. . . 65 et. — 6 et 7 lignes 76 »
S lignes et an delà, 1» insertion, la ligne 10 >
Four les insert, suivantes (répétition) » . 8 >
Avis tardifs, 20 C*. U ligne . . . .  minimum 1 .fr.
AvUmerstsUirea.Ial!*-. 16ot. H*,U*-ert. » 2 » I

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

16 ot. la ligne. 1" insertion, misniirsun, | fr.
Avis mortuaires, 20et. lallg. l**in»ert. » 3 »
Réclame», 30 ot. la ligne, minimum. . . . . J 1 >
Lettres noires, 9 et. la ligne en sus; encadrements

depuis 60 et*; — une fols pour toutes.
Adreste tu bureau : 60 ot. au minimum.

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

Autant que possible, IM annonces
paralwcit aux data* prescrites;en ou contraire.

Il état pas admis de réclamation.
màsuÊPSiONEi SOT-

MTE DM MAISON
Pour cause de changement de domicile, M. Georges Lutbj-, a la CAte-

aux-Fées, exposera en vente, à l'HOtel des Trots-Couronnes, & la COte-
anx-Fées, le samedi 7 novembre 1908, dès 7 ¦/-, heures du soir, la
maison et ses dépendances qu'il possède a la C6te-anx-Fées, quartier
des Bolles du temple, maison à l'usage de magasin et d'habitation, en parfait état
d'entretien et bien située. Elle est assurée contre l'incendie, sous police n° 117,pour fr. 12,500. Conviendrait pour pension et séjour d'été. S'adresser pour visiter
l'immeuble au propriétaire , à la Cote-aux-Fées, et pour traiter en l'Etude
du notaire Duvanel, S Métiers-Travers. H 4056 N

MONT-D'OR
de la Vallée de Joux

au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Magasin Rod. LIMER
Faubourg de l'Hôpital 19

Vacherin des Charbonnières
Fromage du Jura

Fromage de l'Emmenthal
Roquefort Sarrasin

Saucissons de Gotha
Saucisses au foie truffées

On offre à vendre environ 200 mesures
belles

po mmes de terre
magnum, ainsi qu'environ 200 mesures
de

belle avoine
S'adr. à*Albert Darbre, à Boudevilliers.
On offre * vendre des four-

neaux en catelleg et en 1er, peu
usagés et en très bon état, h
très bon compte.

S'adresser bureaux Alf. Bonr-
quln, faubourg de l'Hôpital 6.

Arrivages réguliers
DS

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

A 1 FR. IiA LIVRE

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

À vendre, fente d'emploi, on

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

EXPOSITION
fie liantes nonveantûs parisiennes
pour parures de robes d'hiver, de
soirées, de noces; ainsi que pour ameu-
blements, le* S. S et 4 novembre,
de » S 5 heure», chez Mme Fuchs,
Plaee d'Arme* 5, représentant la
maison*

VIENT DE PARAITRE
chez

DEÀCHAOX & MESTLÉ, EDITEURS

James de Chambrier, lia cour et
la société du secoiàd empire,
deuxième série. — Artistes et
hommes de lettres. — Quelques
salons. — Poignée de princes.
Un fort volume in-12 . Fr. 3.50

PâUL BERTRAND
NEUCHATEL

Yi -̂à-Tis de la Caisse d'Epargne

Toiles fil, coton et fil et coton. Toiles ponr lingerie

NAPPAGES - LIMES ta TOILETTE et île CUISINE
Couvertures de lit. Enfourrages. Toiles d'emballage

TRIÈGES - MOLLETONS FOUR CHEVAUX, «te.
Marchandises de 1re qualité

i ij ffiijriûF Serviettes de table et peignes numéros
il 1H|IIIUU de toiles ponr draps de lit et tabliers.

ARTICLES SYSTÈME J/E6ER
Sous-vêtements pour dames et messieurs.

Combinaisons pour dames et Caleçons sport.
Oes artioles sont durables, ohauds et bon marché

E. WOLLSCHLEGER-Et-ZINGRE, jfenchâtel

SUD BAZAR SCHIZ, MICHEL (fc P
Plac e <5L.*JL Port

cs-ie^à-i-TE) OSLOXSZ de
LAMPES DES TABLE

SUSPENSIONS A PÉTROLE
Beaucoup de nouveautés en Art nouveau

ABAT-JOUR DE TOUS GENRES
en soie et papier

VOIR LES ÉTALA GES

fumier de vaches, bien conditionné. —
S'adresser café bas du Mail. 

A vendre un bon " —~-—. —.—-

Chien de garde
âgé d'un an, chez M. Hùgli, près de la
gare de Marin. 

Coupons de soie
toutes couleurs, pour blousés, cravates,
ridioules, eto. (Prix au poids), très avan-
tageux pour cadeaux, soirées, etc.

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

Plaoe-d'Armes 5, 2me
A vendre

un landau
et un char de côté en très bon état. S'a-
dresser au château de Vnllierens. H 16234 L

ON DEMANDE A ACHETEE
La librairie-papeterie James Attinger

demande à acheter, à bas prix, de la
maculature ou de vieux Journaux
non découpés.

AVIS DIVERS

Maladies des Oreilles
Nez et Gorge

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. co.

ÉPICERIE FINE - TUS

H. Gacond
VACHERINS

DES CHARBONNIÈRES

FROMAGE DU JURA
BEURRE CENTRIFUGE EXTRA

SAUCISSONS DE PAYERNE
SAUCISSONS DE LA BRÉVINE

¦ mw *********»************* m\
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%a Bljoutarl**. - Orfèvrerie I
BESB Hortogerl» - Pandularl» 1¦. v AejroBiBr|
¦alson du Grand Hôtel du Lael

I NEUOHATEL I

AgenGe Commerciale et Agricole
Gustave Jeanrenaud

PLAGE DU MARCHé
FLEUR1EU (Val-de-Traveis)

Achat, Vente et Estimation de Propriétés
Immeubles, Forêts et Domaines

LOCATIONS
Régie dlmmenbles, Domaines, ete.

REC0UVREMENÏ8
Renseignements Commerciaux

PBËTg VC BPBPNTS HYPOTHiOAIBlB
LA. SOOEÉJTi.

DK

NAVIGATION A VAPEUR
4M IMI de Neiwh&tol tt Mont

a l'honneur de rappeler au public' qu'à
l'occasion de la foire de Morat, le mer*
eredl 4 novembre 190S, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

ÀLLBB
Départ de Neuohâtel 6 h. 30mat.
Passage à Cudrefln 7 h. — »
Arrivée à Morat 8 h. 50 »

RETOUR,
Départ de Morat 2 h. —• soir
Arrivée à Neuchâtel 4 h. — env.

IiA PIBBOnOM.

Salies de lecture
pour ouvriers

ivo-E x >— &m=Tmrait7 ses

Ouvertes chaqne soir. Entrée gratoite
LEÇONS

d'Anglais, d'Alleman d
et d'Italien

données par demoiselle expérimentée.
S'adresser Beaux-Arts 19, S» étage, o.o.

¦"MIssA-ISO-lïT -FO -̂DÉ-E E3ST 1S24

| Ch PÈTREMAND |
iik 15, rue des Moulins , Neuchâte l i|k

fi CHAUSSURES sur MESURE M
WÊSM EN TOUS GENRES ft,ffli>k
fi l̂wn Hnit mé(ia'1-es or> argent et bronze m Vmmmïï&r
il mm H -Glr&nd choix de HflBI

Irai Chaussures eunfectieanées JRl
Ê%^Km 'eg --Qeillenres fabriqaes gaîsses et étrangères |1|\X ] %
9 ^̂ P̂^B Voviv dames, messieurs, jeunes gens et enfants. IR IfIBir j»

W f̂  CHAUSSURES FINES V̂ f . .
M» B Bayon spécial d'articles courants , à » S
«, M très bas prix, ponr dames, messieurs et ik Ê
y tk %m¥ enfants. — Qualité garantie. ^Uf W

MIEL A VENDRE
î 

La Société d'apiculture „LA. COTE NECOHATEI.OISE *' continue la
vente de son miel en boites et petits bidons, par son dépôt, chez Mm» Chauffard,
Evole H° 7, Neuchâtel.

Boîtes de construction
en pierres à* l'ancre

Le plus beau jeu pour enfants et adultes.
Dans les bons magasins de jouets.

Demandez le nouveau prix-courant illustré par carte postale. (Envoi affranchi
et gratuit.)

F.-Ad. RICHTSR k C,c, OITBN
émmmmm ^mM *—~**~—^**—i~~^^^—»~*—^~^^*t^^^^^—m——^——^——^—ii—~** *— *~~m̂mmmS *

KUFFm & SCOTT
Maison de Blanc

REÇU UN GRAND CHOIX

.'DENTEL LES DE BRUGES
Voir nos étalages

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ DE BKJSIQUE

Mardi 3 BOTembre 1903, à 8 h. dn soir

1" Concert
d'abonnement

avec le concours de' "

M" mUlm ¥100
Cantatrice de Paris

~P ~Ee.OGh~~E~i. .. X̂-si:2k<£^ :
P* PARTIE

1. Symphonie H° 7, en la majeur . BHthonn.
9. Six de 1» « Statue», pour so-

prano aveo orchestre . . . Rijer.
2""» PARTIE

3. Ouverture de la Flûte enohutée Hourt.
4. a) Air de Oiimonda . . . .  HMdel.

b) Se tu m'ami PeraolèM.
cl Poème d'amour . . . . .  A. Daponu
a) Dans lei bois . Ed. Grisa-

Pour chant et piano.
5. Ouverture des Baitref Ohanteuw Wagner.

PRIX DES PLACES ; f
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets t chez M-**-*-*-* GODET,
rue St-Honoré, pour lés souscripteurs :
samedi 31 ootobre, contre présentation de
leur carte de membk-e ; pour le publie:
du lundi matin au mardi soir, et le soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 V» heures.

Répétition générale , mardi
8 novembre, A S heures. — En*
trée ponr non-soclétolrea; 1 ir.

SALON de COIFFURE
ponr Dames

Rne J.-J. Lsllemand 1, ier étsgs

•Mlt UfAII
Soins spéciaux du cuir chevelu

Parfumerie - Peignes
Se recommande,

M"' atm. WINggR.
Pour vendre rapidement com-

merces, industries, propriétés, immeu-
bles, eto.

Pour trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à l'Agence David,
à Genève, qui vous mettra en relation
directe avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. .

Aucune commission n'est exi-gée.

Le Dr L. Verrey
médeoin-oouliste

è. "3~L. -̂-CTi3-A.3ïT3i*T-E!
reçoit à MBUOB L̂TEII. KontoBIane,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L.



Jeudi, ouverture de la vente à 10 heures
DINEB : 3 £r. 50

De 3 heures à 5 h. '/ , : GRANDES ATTRACTIONS
Musique, récitations, nouveautés électriques, chants nègres par les Christy

Minstrels, etc. etc.

I>e -S heures àlO heures

CONCERT ET REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
(anglais et français)

1. Quintette de Senumann MM. VEUVE, PETZ, DESSOûLA W,
"W. SCHMID, 6.-A. BlENKMANN.

1 
The M̂lnstrel Boy I -3010 de P̂1*****10 • • M"" JuLKS BORKL.

3. .Solo de violon M. DESSOULAVY.
<L Divinités <du Styx (Gluck) Mme JULES BOREL.

lEariŒî.'̂ .c-x'B
i. Menuet arrangé par Miss RICKWOOD.
9. Trois scènes de < RIVAIS », de Scheridan.

En langue anglaise.
8. iiE BABOH FOCBCHBvivjf, Comédie en un acte, de Labiohe.

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
Boir, à l'entrée.

Société Française des Gables électriques
(Système Berthoud, Borél cfc W)

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL de 1,300,000 Fr.
Siège social t 11, Chemin du Pré-Ctaudr*», LYON

5m* Tirage des obligations 500 fr. 4 % 1" série (titres roses)
Liste des 29 obligations sorties au tirage du 27 octobre 1003 et remboursables

ft Lyon, au pair de 500 francs, à partir du 2 janvier 1904.
47 185 293 392 . 599 807 860 1014 1238 1304

158 204 334 455 625 811 873 1100 1245 1395
169 278 359 576 6*8 816 952 1222 1255

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

à Lyon, au pair de 500 francs, 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. Cottet & G10, banquiers, 8, rue de la Bourse.
A Neuchâtel (Suisse) : Chez MM. Perrot & G10, Banquiers ;

Chez MM. Pury & C"-, Banqniers ;
Chez MM. DuPasquier, Montmollin & O, Banquiers.

Le Conseil d'Administrati on.

COURS DES DANSES
¦ -- < ¦ '-MW

Les cours de M. EDWARD AUDÉTAT
o, 0. s'ouvriront lin octobre. H 402ON

mmi k̂m<mT^mtm?m7xaîr7B : EVCTE ~D~B 
i-•~t~iîTr)xrs~ri~t~nB XV

Monsieur Paul-Gaston CLERC
et ses enfants , profondément émus,
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans le
grand deuil qui les a f rappés.

NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
Quoique le mouvement révolution-

naire en Macédoine diminue, il est loin
d'être complètement éteint. D'assez for-
tes bandes opèrent encore dans certains
districts. Il y a encore journellement des
rencontres avec les troupes turques.
Dans les cercles macédoniens, on est
persuadé que la pacification de la Macé-
doine exigera encore bien des sacrifices.

Allemagne
Dn parti libéral d'Âlsace-Lorraine

vient d'être définitivement constitué par
la fusion des différentes sociétés libéra-
les existant dans le pays. Le but du
parti est de soutenir l'organisation libé-
rale en Alsace-Lorraine et d'en favoriser
le développement pour réagir contre le
cléricalisme.

Parmi les articles composant le pro-
gramme du nouveau parti figurent, en
première ligne, le perfectionnement de
la Constitution de l'empire et du pays,
l'assimilation politique complète de T Al-
sace-Lorraine aux Etats confédérés et
la suppression de toutes les lois d'ex-
ception existant encore, la transforma-
tion de la Délégation d'Alsace-Lorraine
en une représentation nationale sur la
base du suffrage universel direct et
secret, la lutte contre l'abus de la reli-
gion pour des buts politiques.

Bulgarie
Les membres de l'opposition ont tué

un gendarme à Bazardschicket un stam-
bouloviste à Tchirpan. M. Stankof a été
battu dans son district par le ministre
Petkof. La défaite des stankovistes qui,
il y a à peine cinq mois, avaient une
forte majorité à la Sobraniô, paraît com-
plète. Ils n'ont pu conserver que 4 siè-
ges. Les socialistes qui en avaient huit
dans l'ancienne Chambre, n'en obtien-
nent point dans les nouvelles élections.

Norvège
On écrit de Stookholm, le 27 ootobre

au «Journal de Genève»:
Le roman de la «Gazette de Francfort»

d'après lequel les trois pays soandinaves
se constitueraient en un empire est tel-
lement Invraisemblable, disons seule-
ment tellement en dehors dn toutes les
possibilités actuelles qu'il est t\ peine
besoin de le démentir. Il n'eut question
de rien de semblable dans les pays inté-
ressés. Co qu'on y trouve, par contre,
c'est une tendance à resserrer les lions
qui déjà les unissent par des conventions

douanières et législatives, Quelques-uns
rêvent d'alliance. D'autres, plus nom-
breux, je crois, voudraient que la Suède,
la Norvège et le Danemark devinssent
pays neutres, comme la Suisse et la Bel-
gique. De là à dresser un trône unique
sur lequel on ferait asseoir le prince
Charles, au détriment des prinoes héri-
tiers de Suède et Norvège et de Dane-
mark, il y a loin, très loin.

Mandcliourle
On explique la réoccupation de Mouk

den en disant que les Russes employaient
un brigand comme chef de bandes irré-
gulières faisant la police de la Mand-
chourie. Or, les Chinois demandèrent
que ce brigand leur soit livré, ce à quoi
les Russes consentirent. Mais l'officier
chinois auquel fut remis le brigand le
fit déoapiter sans jugement, Aussitôt les
Russes exigèrent l'exécution de oet offi-
cier dans les cinq jours, sous peine de
se saisir de Moukden, qu'ils occupèrent
samedi, avant la fin des négociations
entre le ministre des affaires étrangères
de Chine et le gouvernement.

Saint-Domingue
Le gouvernement a ordonné la ferme-

ture des ports de Montecristi, Puerto-
Plata, Samana et de Sanohez sur la côte
nord où sévit l'insurrection.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le privilège militaire. — L avocat-
général du tribunal de Fribourg-en-
Brisgau vient de publier un arrêté ré-
glant la circulation des automobiles. Il
y spécifie que «les officiers en uniforme,
auteurs d'un accident, ne peuvent être
appréhendés en aucun cas, parce que
l'on n'est pas autorisé à supposer qu'ils
cherchent à prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites. *- En pareil
cas, les civils sont coffrés, cela va de
soi.

Incertitude. — On est sans nouvelles
depuis huit jours du vapeur « Ovalau »
qui transportait de l'île de Norfolk à
Sydney (Australie) lord Boringdon,
M. Alexander Oliver, président de la
cour d'appel de la Nouvelle-Galles du
Sud, et le R. P. M. Aldous. Les croiseurs
« Pylades » et « Mildura - ainsi que
quatre autres vaisseaux sont partis à la
recherche du navire disparu.

L'île de Norfolk, un des points les plus
solitaires et les plus inaccessibles du
globe, fut longtemps inhabitée. Elle ser-
vit, depuis sa découverte, en 1774, de
lieu de déportation et les quelque cinq
cents habitants qui la peuplent sont des
descendants d'anciens forçats. Cette île
relève du gouverneur de la Nouvelle-
Galles du Sud qui doit la visiter au moins
une fois durant la durée de ses fonctions.
C'est ce voyage traditionnel qu'il était
en train d'exécuter.

village brûlé. — Dn incendie a dé-
truit Goney - Island (New-York) qui
comptait 250 bâtiments en bois ; 2 morte;
nombreux blessés ; les dégâts s'élèvent à
un million de dollars.

Aurore boréale. — On mande de New-
York, 2 novembre :

Une aurore boréale a brillé ce matin
de 2 à 4 heures. Elle était éblouissante
de lumière et de coloris. Elle a provoqué
des troubles magnétiques sur toutes les
lignes télégraphiques et téléphoniques
des Etats-Unis. Elle a même agi sur les
câbles sous-marins. En certains endroits
l'intensité du fluide était de 675 volts,
ce qui suffit à tuer un homme.

Chemins de fer fédéraux. — La di-
rection générale des chemins de fer fé-
déraux a l'intention de mettre en vigueur
les nouveaux tarifs pour les marchandi-
ses à partir du 1er juillet 1904. La di-
rection évalue à 1,020,000 fr. la dimi-
nution de recettes que produira le nou-
veau tarif dans le deuxième semestre
1904.

Instruction des aveugles. — A l'hos-
pice des aveugles de Zurich a eu lieu
dimanche une assemblée à laquelle assis-
talent des amis des aveugles des person-
nes s'occupant de l'instruction de ceux-
ci et quelques aveugles. On a discuté la
question de conférences régulières pour
s'occuper de l'Instruction des aveugles.
Un comité a été constitué pour veiller à
l'exécuiion des décisions prises. Ce co-
mité se réunira le 17 janvier à Olten.

Imprimerie. — Dimanche après midi
a eu lieu, à Lausanne, l'assemblée géné-
rale annuelle du syndicat romand des
maîtres imprimeurs. Elle a décidé que
des démarches pressantes seront faites
auprès des Chambres fédérales pour ar-
river à une répartition plus équitable
des travaux d'impression de la Confédé-
ration. Lecture a été donnée d'une lettre
du syndicat des typographes dénonçant
le tarif en vigueur. La question des ta-
rifs sera discutée dans une autre séance.

L'aff aire Beck. — On annonoe de Sur-
see que les congréganlstes françaises
sont parties snmedi à l'exception des
deux filles de M, Cantenod.-

Maîtres de gymnastique. — La confé
rence des maîtres de gymnastique aux
écoles normales a été dose samedi, à
Zurich, par le président de la commis-
sion fédérale de gymnastique, M. Egg.
Les exercices exécutés par des classes
d'élèves, les conférences de MM. Gaule,
BrQnings, Hôber et Demeny, le travail
pratique et les discussions ont fait faire
à la question un grand pas en avant On
a exprimé le vœu que l'on introduise,
dans les écoles normales, là où cela
n'existe pas déjà, l'enseignement de la
gymnastique destinée à l'école élémen-
taire et celle pour les jeunes filles et que
l'on favorise la préparation des maîtres
de profession par une augmentation des
heures d'étude dans les classes supérieu-
res.

La conférence attend de la création de
sociétés de gymnastique des écoles nor-
males, qu'elle recommande, le dévelop-
pement de l'habileté pratique en matière
de gymnastique. La discussion a égale-
ment poi té sur la surveillance de l'ensei-
gnement de la gymnastique par la Con-
fédération et la conférence a exprimé le
vœu que le département militaire fédéral
fasse inspecter l'enseignement de la gym-
nastique à l'école primaire, de 1904 à
1907, comme il l'a fait dans ces derniè-
res années pour les écoles secondaires.
Elle a, en outre, exprimé le vœu d'une
revision de l'ordonnance du Conseil fé-
déral de 1883 au sujet de l'introduction
de l'enseignement de la gymnastique. |

BERNE. — Le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de repousser comme
non fondé le recours du Conseil d'Etat
bernois contre la décision relative à la
fermeture du buffet de la gare de Berne.

— Dans la nuit de dimanche à lundi,
à minuit et demi, une rixe qui avait
commencé à l'Hôtel « Schweizerhof », à
Moutier et qui s'est continuée sur la rue
a eu un dénouement tragique.

Un horloger de 22 ans, Robert
Schmidt, a été frappé de six coups de
couteau, dont quatre dans la région du
cœur; la mort a été presque instantanée.
Les meurtriers ont été arrêtés par les
gendarmes.

BALE. — L'autre jour arrivait à Bâle,
venant de Paris, une jeune dame qui se
trouvait précédemment au service d'un
officier supérieur de l'armée française et
qui s'était bénévolement imaginé que
celui-ci avait l'intention de l'épouser.
Constatant qu'elle avait fait erreur, la
belle, pour se venger, fit enlever le mo-
bilier de l'officier et s'enfuit à Bâle, en
ayant soin d'emporter une somme de
4000 francs appartenant à son maître.

Malheureusement pour la pauvre en-
fant, l'officier eut le mauvais goût de
déposer une plainte et dimanche dernier
la police arrêtait la jeune femme dans
une maison du quartier de Saint-Jean,
où elle s'était réfugiée.]

LDCERNE. — Vendredi, une collision
s'est produite sur le lac des Quatre-Can-
tons, au large de Lucerne, entre un canot
et un petit bateau à vapeur. Le canot a
chaviré et l'ouvrier Bleeb, âgé de 19 ans,
qui se trouvait à bord, disparut sous les
flots. On ne l'a plus revu.

TESSIN. — L'assemblée communale
de Lugano a repoussé, par 516 voix
contre 320, la demande d'initiative lan-
cée par le groupe d'extrême-gauche et
le groupe socialiste et tendant à fixer à 5
le nombre des membres de la Munici-
palité.

FRIBOURG. — Une jenne fille, origi-
naire du Haut-Valais, était en place de-
puis environ trois mois, chez un négo-
ciant de Fribourg. Elle était arrivée
pauvrement mise et sans argent Ses
gages mensuels étaient de 20 fr. Au bout
de quelque temps, elle se mit à faire des
emplettes coûteuses qui éveillèrent l'at-
tention de ses maîtres. Ceux-ci s'infor-
mèrent et apprirent que leur domestique
avait payé comptant tous ses achats. Ils
visitèrent sa chambre et découvrirent,
cachées dans le lit, 2 ou 3 pièces de vingt
francs. On trouva aussi un récépissé
d'envol d'une somme de 50 fr. et plu-
sieurs mouchoirs de poche marqués au
chiffre d'une dame chez laquelle cette
servante indélicate avait été quelques
jours en place.

Après avoir essayé de nier ses vols,
elle reconnut finalement s'être emparée
des clefs que sa maîtresse déposait dans
une armoire et avoir ainsi pu ouvrir le
secrétaire où elle avait pris deux pièces
de vingt francs. Comme ses aveux étaient
fort incomplets, ses maîtres se sont vus
obligés de la faire arrêter.

VAUD. —- Dn gros incendie a éclaté
dimanche soir à 5 heures et demie à la
Ferrlère, détruisant deux importantes
fabriques : la succursale de la fabrique
de limes et société des usines métallur-
giques de Vallorbe et une fabrique de
chapeaux de feutre que M. Vandel avait
ouverte le 1er ootobre. Les dégâts seu-
lement pour les machines et les bâti-
ments s'élèvent à 130,000 francs. Une
grande quantité de limes terminées sont
perdues également.

NOUVELLES SUISSES

|f* La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publia fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, soisnti*
flques et de nombreux faits divers.
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An CHALET DE LA PROMENADE
On pourra visiter la vente mercredi, dès 2 h. 7t , et

•'aMurer les objets que l'on désire aoheter.

SJbT'X'̂ ES-ÉÎS : 50 cezxtlxaa.es

T H É3
0e S h. V» * S h. 7- s

OONOBKT DE MUSICIENS NÈGRES (Christy Minstrels)
Q-RAMMOPHONE

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

PQP* Timbres-p oste pour Collections
JOLI CHOIX D'OBJETS HINDOUS ET JAPONAIS

Importés directement.

UNION OHNËTIENNE DES JEUNES FILLES
Dès gMardi 8 Novembre

UNION CADETTE
pour jeunes f illes dès l'âge de 12 ans

Réunion tons les mtrdis, à 7 7. heures, au local
(Bâtiment de la Crèche,)

ÉTUDE D'AVOCAT & NOTAIRE I
Armand PERRIN. avocat
Henri VI VIEN , notaire

ouverte à BOUDRY v*i*à-vis de l'Hôtel de Ville

dès le 15 novembre 1903

HâLLE DE GYMNASTIQUE, CORCELLES
à proximité du Iront

COURS DE DANSE ET DE DONNE TENUE
de M. <&. OEïtSTER

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

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à M. GERSTER, la « Pelouse »,
Gormondrèohe.

OASI-tSTO BBAXJ-8ÉJOTJ-R
iMI-ardl 3 3STo-*srem.T=.re, à, S Va neuxee dix soir

CONFÉRENCE
E. VANDERVELDE

Suj et : Le Socialisme Collectiviste
ENTRÉE : 1 FRANC

Les ouvriers syndiqués, les membres de l'Union ouvrière, les employés des
tramways, postes et chemins de fer, ne payeront que Fr. 0.50. H. 4203 N.

Ouvertude des portes : 7 HEURES ET DEMIE

Société Coopérative de Consommation
DE NEUCHATEL

L'assemblée du 31 ootobre n'ayant pas pu avoir lieu, faute de quelques voix
pour atteindre le quorum nécessaire, une seconde

Assemblée générale extraordinaire
est convoquée pour le jeadl 13 novembre 1903, à 8 Va heures du soir, à
l'Hôtel des Alpes, gare de Neuohâtel, aveo le même

ORDRE DU JOUR :
1. Leoture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Construction d'un entrepôt et plan financier y relatif-

Rapport du comité sur ces questions.
3. Divers.
Neuchâtel, le 2 novembre 1903.

LE COMITÉ.
Les sociétaires sont rendus attentifs aux dispositions de l'article 32 des statuts,

dernier alinéa, suivant lesquelles les décisions prises dans une seconde assemblée,
comme celle qui est convoquée, seront valables et définitives quelque «oit le
nombre des sociétaires présenta ou représentés. Le comité invite néan-
moins tous les sociétaires à participer à cette assemblée ou à s'y faire représenter
en utilisant les procurations qui seront adressées à chacun comme habituellement.

CIR QUE RICONO
Place du Port - A côté de la Poste - Neuohâtel

HT Ce soir ^M

Grande Représentation de Gala
aveo nouveaux débuts

Pour la première fois :

LA POUPÉE VIVANTE OU L'HOMME SANS OS
exécutée par les FRERES FILLIS

Pour terminer le spectacle :

Grande Pantomine Burlesque
jouée par les principaux artistes de la troupe.

Halle de Gymnastique - Corcelles
A proximité du Tram

Cours de danse de M. 6. GERSTER, ouverture le jeudi 5 courant. Cours pour
demoiselles, ouverture le jeudi 12 courant : Demoiselles, prix très réduit pour le
cours du soir.

«HUIS il U PEAU
et des Zag. E. 440

ORGANES GENITO-URINAIRES
»* A. JL-EBET

Ancien chef de clinique dermatologique à V Université de Berne.
Consultations de 1 V, à 3 h. (sauf le mercredi), le dimanche de 10 à 11 h.

19, 2>œ^mJm=wœ.rrat-A.a&m3, SEIOTE

Brasserie Helvétia
Ce soir et Joixrs suivants

GRAND CONCERT CLASSIQUE
FRÈRES MEYER

A-rtlstes-duettlgteft du Conservatoire de Berlin

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Neuchâtel & Morat

a l'honneur de porter à la connaissance
du public que la course 6 de l'horaire
d'hiver, du 1er novembre au 31 mars
1904, soit le départ de Neuchâtel ponr
Cudrefin Estavayer le soir est retardé
de 35 minutes et qu'il aura lieu à
4 h. 2Utt au lieu de 4 heures comme
l'indique l'horaire actuel.

Prière de bien vouloir corriger les
affiches-horaires dans ce sens.

LA DIBECTTOH.

O O 'J E S
de

CALUSTHENIE
de tenue et de danse

MISS RIC KWOOD commencera ses
cours dès le 26 ootobre. — S'inscrire
Coq-d'Inde 20, au 2°". ____
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.

Grande salle des Conférences

Jeudi 12 novembre
Récital de piano

Clotilde Kleeberg |

BMHDE SALLE DES CONFERENCES
NECCHATEI.

Vendredi 6 novembre 1003
t\ S heures

Un seujjjoncert
M"8 MME TRÀEEY

CJa-n.ta.txlc»

M. PaM-TcASALS
"V-lolo-acelllsta

AD piano : Mlle E. DE GEBZABEK

Prix des plaees i
Amphithéâtre, 3 fr. 50; Parterre, 2 fr. 50;

Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

En vente chez M. Sandoz, Terreaux, 1-8.

Voitures du tramway après la sortie
pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux, Cor-
celles, Auvernier, Colombier, Cortaillod
et Boudry.

Café-Beipts, Chocolat
Bon potage à toute heure. Café Kuffer,

rue des Poteaux 9. 

le Jeanne GORNUZ
prof esseur de diction

Diction - Déclamation • ketnre
Court spéciaux pour élèves étrangers

S'adresser par écrit,' .Port-Roulant 5.

Temple d'Auvernier
"VaxmtSLxmdiJL. 6 xio-<7*e-a3.'bxe 1903

à S h. dn soir

CONCERT
donné par le

HIM MIS
sous la direction de

mmS.. *Pa*uJL •F*é-**rrlex, pxofas*e*ax

Pour les détails voir le programme

BW On peut se procurer des billets à
l'avance aux magasins de MUe Berger,
M. Otz, et le soir à l'entrée du temple.

Les portes s'ouvriront S 7*/ a h.

Madame BiRRET
Masseuse - Pédicure

pratique le massage médical magnétique
sans douleur, sur entorses et fractu-
res, etc., eto.

Massage à domicile
Elle reçoit à Bevaix, le lundi, mercredi,

vendredi matin. Pose de bandages pour
les varices (système D- Lambossy).

CHOUCROUTE
M. Jean Reber

rne Saint-Maurice 1 et rue des
Moulins 88, se recommande pour cou-
per les choux et les raves à domicile.

C9OT0CA1M & M M SOCIÉTÉS

É6U«E NAT10N.-ÏLI
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruc-
tion religieuse comme catéchumènes, en
vue des fêtes de Noël, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse,
lundi 9 novembre, à la chapelle des
Terreaux, savoir :

Les jeunes garçons, à 8 b. du matin.
Les jeunes filles, à 10 »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant que possible, être
porteurs de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée, aux jeunes
garçons, par M. le pasteur Monnard, aux
jeunes filles, par M. le pasteur Du Bols.
mggmm*^*£*SBS££SSËB£ËS!ËBBSBËSSS



MORT DE MOMMSEN
La mort de Mommsen met l'Allemagne

en deuil; elle perd, en effet, en lui, l'un
de ses plus illustre savants.

Théodore. Mommsen naquit, en 1817,
le 30 novembre, à Qalving, petite ville
du grand-duché de Slesvig-Holstein, qui
appartenait alors au Danemark... Gomme
le feld-maréchal de Moltke, Mommsen
qui, plus tard, devait ei hautement par-
ler de l'âme allemande, était né Danois.

Mais il était Prussien dans tout l'être...
Après avoir fait à Kiel et à Altona

d'excellentes études, Mommsen partait
pour l'Italie et pour la Fi-nnce. Il rentre
en 1848 en Allemagne, et, là, tout de
suite, se jette avec passion dans la mê-
lée politique. Il fonde le < Journal du
Slesvig-Holstein », non pour défendre de
toutes ses forces et de tout son amour la
la terre natale, mais pour affirmer aveo
plus d'autorité chaque jour son espérance
et sa foi dans la grandeur future et l'u-
nité de l'Allemagne.

Il prend ainsi une part active à l'action
qui tente d'arraeher le Slesvig au Dane-
mark... On le nomme professeur de droit
à Leipzig, où il continue, par la parole
et par la plume, sa campagne révolution-
naire. Chassé pour motifs politiques de
l'Université, il se réfugiée Zurich, où il
enseigne le droit romain... Puis, deux
ans plus tard, il passe à l'Université de
Breslau, pour être nommé, en 1858, pro-
fesseur à l'Université de Berlin.

C'est déjà un grand savant, un épi-
graphiste érudit et subtil ; ses ennemis,
ses adversaires eux-mêmes sont obligés
de confesser publiquement sa valeur.
Mommsen mène de front, avec une in-
concevable ardeur, la science et la poli-
tique. :

Entre deux articles, après avoir pro-
noncé à la tribune de la Chambre des
députés prussiens — où il entre en 1863
— des discours d'une violence extrême,
li se replonge dans ses travaux d'épigra-
phie et de science pure et publie d'admi-
rables œuvres, où il fait revivre l'an-
cienne Rome... Il oblige le passé à lui
confier; ses secrets séculaires; il interroge
la nuit des tombes, retourne toutes les
cendres du passé, rétablit et fait agir une
société disparue... Ombriens, Osques,
Sabelliens se lèvent à sa voix et l'on
dirait que tous les fantômes de l'ancien
empire des Césars, viennent dévoiler à
ses yeux visionnaires la vie privée et pu-
blique de la Rome antique... C'est ainsi
qu'il publie tour à tour son traité sur les
c Tribus romaines au point de vue de
l'administration --, ses «Etudes osques »,
son t Etude sur les dialectes de l'Italie
méridionale *-, son « Traité sur le sys-
tème monétaire des Romains ». Puis
viennent encore la « Chronologie ro-
maine jusqu'au temps de César i, les
« Etudes romaines », les « Inscriptions
latines du royaume de Naples », œuvre
Immense qui jeta un jour éblouissant sur
nombre de points restés obscurs de l'his-
toire.

Enfin , l'Académie de Berlin, qui l'avait
déjà appelé dans son sein, lui confie la
direction des travaux d'une immense
publication par elle entreprise, le « Cor-
pus inscriptionum latinarum. »

Député au Reichstag de 1873 à 1882,
il osa attaquer la politique de Bismarck,
tout-puissant alors, qui le fit condamner
à quelques mpis de prison et s'empressa
de le gracier pour rendre hommage au
savant. , , . .

Mommsen , n'aimait pas la France, et
à plusieurs, reprises écrivit sur elle des
choses dures. Cependant, comme tout
s'oublie, l'Académie des inscriptions
l'appela en 1895 au nombre de ses cor-
respondants, et Mommsen vint en 1900
à Paris, où on lui fit bon accueil Depuis
quelques années, Mommsen fit encore
parler de lui, par des artioles de jour-
naux, où il attaquait le slavisme et pré-
conisait l'entente anglo-allemande. Il
était devenu très misanthrope, et sa
famille avait beaucoup de peine à le dé-
cider à recevoir des visites ou à causer.
Il était obsédé par l'idée de l'œuvre qui
lui restait à compléter, et il passait sa
vie à travailler à son bureau, d'où il
était presque impossible de l'arracher.

Nominat ions scolaires. — Mlle Hélène
Perret, du Locle, a été nommée, à la
suite d'un examen de concours, insti-
tutrice de la classe enfantine de Bôle,
en remplacement de Mlle Ruth Petit-
pierre promue en 2me classe mixte pri-
maire.

Mlle Cécile Delaohaux, de Travers, a
été nommée institutrice de la classe
mixte provisoire du Mont de Travers.

Mlle Marthe Qartheiss, du Locle, a été
nommée institutrice de la classe infé-
rieure mixte provisoire des Prés de Li-
gnières.
t Mlle Mathilde Burri, de tfoiraigue, a
été nommée institutrice de la classe in-
férieure mixte provisoire d'Enges.

Caisse d'assurance des familles. —
Cettes société qui faisait des affaires
dans plusieurs cantons suisses a été mise
en faillite au mois de juin 1902. Le syn-
dic de la masse réclamait alors des
cantons le montant des cautionnements
déposés chez eux par la société. Ceux-ci
refusèrent de les restituer, n y eut re-
cours au tribunal fédéral contre le can-

ton de Berne qui avait en dépôt un cau-
tionnement de 25,000 fr. Ce recours a
été repoussé pour cause d'incompétence
par notre plus haute autorité judiciaire.
Les assurés de la «Caisse d'assurance
des familles- dans le canton de Berne
pourront toucher ainsi un pour cent sup-
plémentaire sur l'argent qu'ils ont versé,
en plus de ce qui pourra leur être réparti
par la masse de la faillite à Paris.

La décision du tribunal fédéral est
aussi applicable aux assurés de notre
canton, où la «Caisse des familles» avait
déposé un cautionnement de 15,000 fr.
entre les mains du département cantonal
des finances.

Distinction. — La faculté de droit de
l'Université de Genève a décerné le di-
plôme de licencié en droit à M. Paul Bal-
mer, Neuchâtelois.

Inspection d'armes. — L'inspection
complémentaire d'armes et d'habillement
aura lieu aux jours et heures ci-dessous
désignés:

Pour les hommes domiciliés dans les
districts de Neuchâtel, de Boudry et du
Val-de-Ruz, lundi 9 novembre, à 8 h. et
demie du matin, dans la cour de l'Ar-
senal, à Colombier.

Pour les hommes domiciliés dans les
districts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, mardi 10 novembre, à 8 h. du
matin, au Stand des Armes-Réunies, à la
Chaux-de-Fonds.

Pour les hommes domiciliés dans le
district du Val-de-Travers, mercredi
i l novembre, à neuf heures et demie du
matin, au collège de Môtiers.

Brot-Dessous. — Le nouveau bâtiment
scolaire de Brot-Dessous, situé à Frete-
reules, donc très près aussi de Cbamp-du-
Moulin, a été inauguré samedi, par une
cérémonie dans laquelle les deux pasteurs
de la paroisse et MM. Aiph. Thiébaud,
Arnold Jaquet et Quartier-la-Tente ont
successivement pris la parole, ainsi que
plus tard, au banquet, MM. Latour et
Perrier, l'architecte du collège.

Fleurier (corr.). — Notre conseil gé-
néral se réunira mercredi, avec ce pre-
mier point à son ordre du jour : Deman de
de crédit pour l'étude de la question des
eaux.

Si nous sommes bien informés, la
commission des eaux se serait assuré le
concours de MM. Ritter et de Tribolet,
pour faire encore une étude très appro-
fondie de toute la question.

C'est un moyen ingénieux de calmer
son impatience en attendant la réponse
du Conseil d'Etat à sa demande présen-
tée en mai dernier, réponse sans laquelle
elle ne peut aller de l'avant, et qui ne
paraît pas, à première vue, devoir exiger
des années de réflexion.

Elle sollicite simplement un change-
ment de concession, c'est-à-dire l'auto-
risation d'employer l'eau du ruisseau des
Raies, à Buttes, qui lui appartient, pour
l'alimentation d'une partie du village,
au lieu de lui faire tourner les roues d'un
moulin : occupation pour laquelle cette
eau est inscrite aux registres des travaux
publics.

Le correspondant de Neuchâtel à la
«Tribune de Genève » prétend que le dé-
partement en question est réputé fort
docile aux demandes du Val-de-Ruz;
nous sommes à l'autre bout du canton,
mais comme ce n'est pas notre faute,
nous serait-il cependant possible d'ob-
tenir, sans trop tarder, une réponse qui
n'entraîne pas de dépenses pour l'Etat

Le célèbre leader socialiste Vander-
velde nous donnera une conférence jeudi
soir ; nous espérons qu'un grand nombre
de citoyens du vallon profiteront d'une
si rare occasion; sa haute éloquence
nous fera sans doute comprendre bien
des questions difficiles, elle serait peut-
être utile à quelques-uns de nos voisins,
qui, depuis quelques mois, nous font
songer — soit dit sans malice — aux
habitants d'une certaine tour des temps
antédiluviens.

Hauts-Geneveys.—Un nommé Zybach,
occupé jeudi après midi à décharger de
grosses pièces de bois équarries a été
renversé par l'une de celles-là. Il a eu
une double fracture, au poignet et au
bras, et une forte éraflure au dessus de
l'œil.

La Sagne (corr.). — Samedi soir, en-
tre 8 et 9 heures, l'alarme était donnée
dans notre village. Une ferme était en
feu à Boinod, commune de la Chaux-de-
Fonds, au pied nord de la Vue-des-Al-
pes. Nos pompiers, qui se trouvaient
seuls sur les lieux, ont dû, vu le manque
d'eau, se borner à protéger la maison
voisine, car la bise soufflait fort

Le bétail, un cheval et quc'quc- 1- prr"e,
ainsi que le mobilier sont sauvés, mais
la maison, réparée cet été même, est
entièrement consumée. Elle appartenait
à Mme Mathey, qui y demeurait avec
son fils.

On dit que la malveillance n'est pas
étrangère à ce sinistre et que des arres-
tations ont été opérées.

CAMTQH DB MEUCHATEL

Le brumeux mois d'octobre que nous
venons de traverser n'a guère été pro-
pice aux observateurs du ciel. L'occul-
tation de l'étoile principale du Taureau,
que nous avions annoncée comme de-
vant se produire le samedi 10 octobre,
risqua fort de se passer complètement
dans les nuages. Ce soir-là, vers 9 heu-
res, au lever de la lune à l'horizon orien-
tal, le ciel était assez brumeux ; l'étoile
Aldébaran disparut derrière le disque
lunaire sans pouvoir donc être observée.
Cinquante minutes plus tard l'atmo-
sphère s'était éelaircie, mais juste à l'ins-
tant où l'étoile devait réapparaître, un
malencontreux nuage se projeta sur la
lune. De l'endroit où nous nous trou-
vions alors, il nous fut par conséqent
impossible d'observer la sortie de l'astre
malicieux. Enfin , quelques minutes après
10 heures, notre satellite s'étant tout à
fait dégagé de son voile, nous pûmes
remarquer à l'aide d'une faible jumelle
le rouge Aldébaran brillant tout à côté de
son bord obscur. Un quart d heure plus
tard, l'étoile se voyait très facilement, à
la vue simple, la radieuse clarté lunaire
n'en éteignant nullement les feux. Le
spectacle présenté par ce couple céleste
était tout à fait digne d'attention ; peu
de personnes le remarquèrent sans
doute.

Dans la nuit du 6 au 7 de ce mois,
cette même étoile passera encore une
fois fort près du disque lunaire, mais
elle ne sera pas occultée et le moment de
son plus grand rapprochement se pro-
duira vers 5 h. 30 du matin. Voilà, à
ooup sûr, deux astres qui aiment à faire
route ensemble, perspectivement du
moins, car en réalité une distance ef-
froyable les sépare un abîmé tellement
Incommensurable que l'esprit de la
fourmi humaine ne peut essayer d'en
affronter l'immensité sans vertige.

L'aspect du ciel en ce mois de novem-
bre se présente comme suit, La pleine
lune arrive le 5, le dernier quartier le
12, le renouvellement le 19 et enfin le
premier quartier le 27. Du 1er au 30, les
jours diminuent encore de 1 h. 14 m.

Des planètes brillantes nous avons en
rue, dans la soirée, Saturne et Jupiter.
Comme dans le courant d'octobre elles
illuminent toujours le ciel du sud, au
commencement de la nuit ; cependant on
peut déjà remarquer le premier de ces
astres déclinant de plus en plus tôt vers
l'ouest, tandis que le second, Jupiter, ré-
pand encore sa radieuse lumière bien haut
dans le sud. Samedi dernier, 31 octobre,
on pouvait voir cette belle planète bril-
lant non loin de notre satellite, formant
avec lui un couple assez remarquable.
Dans le ciel du matin, bien avant le
lever du soleil, les personnes matinales
pourront observer un astre éclatant, res-
plendissant d'une vive lumière blanche

c est la planète Vénus, «l'Etoile du Ma-
tin s.

Le ciel étoile, après 9 heures du soir
commence à prendre son aspect hiver-
nal ; à l'occident les dernières constella-
tions de l'été disparaissent de plus en
plus tôt comme chassées par l'approche
des grands froids. Ce sont les hirondel-
les du firmament qui, rapides, de leurs
ailes lumineuses, s'enfuient vers d'autres
contrées. Laissons-les s'en aller et tour-
nons nos regards vers l'orient où de
beaux groupes étoiles s'avancent. Nous
avons déjà vu le mois dernier apparaître
le Taureau avec sa primaire rouge ; puis
au-dessus l'écrin splendide des Pléiades
qui tremblottent dans l'espace comme
des gouttes de rosée agitées par la brise.
Enfin nous avons vu à l'est, trônant en
pleine Voie Lactée le Cocher que distin-
gue sa belle étoile blanche : la Chèvre.
Ces diverses constellations lentement
s'élèvent dans le ciel pendant que d'au-
tres, tout aussi belles apparaissent plus
bas à l'horizon. Sans nous y arrêter
longtcmu-i, jetons un regard sur deux
d'entre dieu que leur groupement permet
de leçon naître facilement. C'est d'abord
au nord-eft les Gémeaux caractérisés
par les deux belles étoiles. Castor et
Pollux , et enfin juste dans l'est on aper-
çoit, par un temps clair, une vaste cons-
tellation montrant dans l'espace; c'est
Orion , 1-* sig-intesque Orion, tout res-
plendissant sous les feux de ses multitu-
des diamantées. GUSTAVE ISELY.

LE MOIS ASTRONOfflQH

(Le journal réserve ton opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique.)

Etat et navigation
Monsieur le rédacteur,

Sous le titre « Une grosse nouvelle »,
la «Feuille d'avis» de lundi nous annonce
que l'on prêterait à M. Soguel l'inten-
tion de proposer le rachat de l'entreprise
de la Société de Navigation à vapeur
sur les lacs de Neuohâtel et Morat I

Si invraisemblable que puisse paraî-
tre cette nouvelle que certains seront
tentés de qualifier de canard de la plus
grande espèce, j'avoue en ce qui me
concerne, qu'elle ne me paraît pas abso-
lument impossible ni Irréalisable, à cer-
taines conditions toutefois.

En effet depuis le développement des
réseaux ferrés autour de notre lac et en
particulier depuis l'ouverture de la ligne
électrique Anét-Mor at-Fribour g le compte
de navigation a reçu un fameux croc-
en-jambe et il y a rien d'étonnant à ce
qu'elle en subisse maintenant le doulou-
reux contre-coup I Aussi est-il tout na-
turel si la nouvelle est exacte que l'en-
treprise cherche à implorer le secours
de l'Etat, soit par voie de rachat, soit
de toute autre manière.

Chacun reconnaît les utiles et agréa-
bles services que rendent les bateaux à
vapeur sur notre lac ainsi que les efforts
bourageux et intelligents faits par le
gérant de la Société pour faciliter le
public et redonner à notre lac un peu
d'animation ; aussi verrait-on avec peine
la navigation suspendue et j 'espère bien
que les démarches nécessaires seront
faites pour nous conserver cet agréable
moyen de transport, mais à mon hum-
ble avis, il y aurait lieu de modifier et
de simplifier considérablement cette ex-
ploitation.

En premier lieu, la compagnie possède
un matériel trop considérable, qui de-
mande un entretien coûteux et un [per-
sonnel assez nombreux; il serait bon de
réduire les courses au strict nécessaire
sur les lignes qui restent un peu renta-
bles et à abandonner celles qui coûtent.

L'entreprise devrait ne garder qu'un
nombre limité de bateaux, un ou deux
de chaque type par exemple et vendre le
reste au mieux, elle en tirerait toujours
un certain parti.

Je crois que, de cette manière, on ar-
riverait à faire marcher cette affaire
d'une manière rationnelle, utile et agréa-
ble à notre population riveraine et j 'ai-
me à espérer que menée aveo prudence,
intelligence et économie, cette exploita-
tion aurait encore de beaux jours en
perpective.

C'est ce que je souhaite bien vive-
ment.

Votre très dévoué, u

CORRESPONDANCES

Conseil national
Berne, 2. — Le Conseil national vote

l'arrêté concernant la gestion et les
comptes des chemins de fer fédéraux
pour 1902. Il vote ensuite une modifica-
tion à la constitution du canton des Gri-
sons, puis adopte la subvention pour la
route du Centovalli, et commence la dis-
cussion de la réorganisation de l'admini-
stration des télégraphes.

Le traité de commerce aveo
l'Allemagne

Zurich, 2. — Les négociations qui
viennent de prendre fin n'ont été qu'une
première lecture. Il semble que pour
tous les droits importants les deux par-
ties sont loin d'être d'accord. On a en
quelque sorte ajourné tous les points im-
portants à la seconde lecture. Les conces-
sions faites jusqu 'ici ne sont pas suffi-
santes pour une entente.

Avant que le traité puisse être soumis
à une discussion définitive; il est néces-

saire que les n légociateurs s'entretiennent
avec les intére issôsau sujet de là position
à prendre. En conséquence, il ne sera
guère possible que les négociations re-
prennent avant le commencement de dé-
cembre.

La demisfcdon du
colonel HungerbûMer

Berne, 2. — Le « Vaterland », de Lu-
cerne, annonce sous réserves que le chef
d'arme de l'infanterie, colonel Hunger-
btihler, aurait donné sa démission.

Il ressort d'informations prises par
l'Agence télégraphique suisse que cette
nouvelle, bien qu'elle ne puisse pas être
démentie, n'n cependant pas encore un
caractère officiel.

Foudroyé
Fribourg, 2. -— Samedi, à midi, le

jeune Joseph Robrbasser, de Fribourg,
employé à l'entreprise Thusy-flauterive,
a été victime -d'un terrible -accident à
Neuenegg.

Le travail venait d'être suspendu.
Joseph Robrbasser,. dans un but que l'on
ignore, monta dans la partie supérieure
d'un poste transformateur. Quelques ins-
tants après, ses camarades entendirent le
bruit de la chute dfun corps.

Ils accoururent et se trouvèrent en
présence da cadavre de Rohrbasser. Ce-
lui-ci avait été foudroyé par le courant
et était tombé ss,ns même pousser un cri.

Les désordres de Bilbao
Madrid , 2. -- Une dépêche officielle

du capitaine-général de Bilbao dit qu'au
cours des ditumiers événements, il y a su
quatre morts et vingt-huit bleesée. Deux
anarchistes o:nt été arrêtés, l'un comme
porteur de dynamite, l'autre pour injores
à l'armée. Parmi les personnes arrêtées,
54 ont été remises en liberté provisoire.

Bilbao, 2. — Le calme règne partout ;
le travail a repris dans presque tout le
bassin minier.

Madrid , 2. — Les républicains de
Madrid sont très surexcités. Plusieurs
prêchent l'i abstention parlementaire ;
d'autres préconisent la démission des
minorités de la Chambre. Une réunion
se tiendra demain mardi sous la prési-
dence de M. Salmeron pour prendre une
décision à ce sujet

Bulgarie
Sofia, 2. — Les élections ont eu lieu

au milieu d'un calme parfait Sont élus
146 députés gouvernementaux et 43 de
l'opposition. Tous les ministres sont élus.
Les chefs de parti Danef et Teodoroff
sont aussi élus.

Dans l'Yemen
Vienne, 2. — On mande de Constant!

nople au « Correspondenz Bureau », en
date du 1er novembre:

La nouvelle de l'assassinat de Vussui
pacha, gouverneur d'Azir, dans le vi-
layet de l'Yémen, par les Arabes révol-
tés, se confirme.

Outre le gouverneur, le chef d'état-
major du 7me corps d'armée, Ashmed
pacha et divers autres officiers et fonc-
tionnaires turcs sont tombés sous les
coups des rebelles. Une grande partie du
bataillon qui occupait le palais du gou-
vernement a été massacrée. Les détails
manquent, la ligne télégraphique ayant
été coupée.

A la Bourse du travail
Paris, 2. — La corporation des ou-

vriers boulangers s'est réunie lundi ma-
tin dans la grande salle de la Bourse du
travail Les orateurs ont flétri les « atten-
tats policiers » de jeudi dernier.

Comme M. Lépine arrivait, à 11 heu-
res, à la tête d'importantes forces de po-
lice, des délégués ont été envoyés au
ministère de l'Intérieur pour demander à
M. Combes de faire constater lui-même
le fait Ces délégués n'ont .pas été reçus.
Les assistants sont sortis à midi par pe-
tits paquets, sans collision ou incident
sérieux.
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Elections
Londres, 3. — Des élections munici-

pales ont eu lieu lundi dans toute l'An-
gleterre, d'aprè3 les résultats encore in-
complets, connus ce matin, les libéraux
gagnent 54 sièges, les conservateurs 40,
le parti ouvrier 16.

Tremblement de terre
Smila , 3. — Un très violent tremble-

ment de terre a ravagé la ville de Ture-
liez; 350 personnes ont été tuées, un
grand nombre blessées. 184 manufactures
de tabac ont été détruites.

A Bilbao
Madrid , 3. — Suivant des dépêches

particulières de Bilbao la situation est
moins satisfaisante que le disent les dé-
pêches officielles.

Dans quelques mines les ouvriers ont
été renvoyés, dans d'autres ils ne se sont
pas présentés.

Le gouvernement affirme que l'état de
siège sera levé avant les élections mu-
nicipales.

Dans les Balkans
Londres, 3. — Le nouvel agent bul-

gare à Londres a déclaré à un journaliste
que la guerre est presque inévitable.

La situation n'a pas changé en Macé-
doine. Les .persécutions de là Turquie ne
font qu'empirer et ce ne sont pas les pro-

positions de l'Autriche et de la Russie
qui ramèneront la tranquillité.

Extrême-Orient
Yokohama, 3. — Suivant des infor-

mations officielles parvenues de la Corée
à Tokio, les Russes ont quitté Youm-
gampo, il ont démantelé la forteresse
et n'y ont laissé qu'une vingtaine d'hom-
mes de garde.

La nouvelle de la réoccupation de
Moukden par les Russes est officiellement
confirmée. Elle a causé à Pékin une vé-
ritable consternation. Les ministres con-
fèrent avec activité.

AVIS TARDIFS '
Perdu lundi, en ville, un bracelet fgou^mette argent). Le rapporter, contre ré-

compense, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 516

Jeune garçon de 16 à 18 ans, trouve--
rait tout de suite place pour soigner che-
val et voiture. Demander l'adresse dû
n° 515 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

Gymnase cantonal. — Le Conseil
d'Etat a nommé M. Paul Dessoulavy,
directeur du Gymnase cantonal.

Concert Schelling. — La saison artis-
tique bat son plein ; plus d'un artiste aussi
s'en retourne battu. Ce n'est du moins
pas le cas de M. Schelling, qui, étant
revenu à la charge, a remporté samedi
soir un légitime succès.

Une sonate de Chopin après une sonate
de Beethoven suffisaient à nous montrer
sous ses deux faces le talent de l'inter-
prète^. Schelling a fait preuve, dans
l'une et l'autre sonate, d'aisance, de
compréhension et d'émotion intime sous
des apparences un peu froides. Le virtuose
ne semble pas avoir eu à se louer du
piano, trop faible dans les registres éle-
vés; Beethoven en a pâti quelque peu.

Souhaitons qu'une autre fois un public
plus nombreux fasse au talent remarqua-
ble de M. Schelling un accueil plus em-,
pressé. p. B.

A propos de la vente en faveur de
l'Eglise anglaise. — On nous écrit :

Comme vous le savez, il existe dans
notre ville depuis plusieurs décades une
Eglise anglaise. Ces dernières années,
les temps ont été durs pour elle, au point
de vue financier. Malgré une gestion
habile et prudente, elle a vu le spectre
du hideux déficit s'installer à ses portes.
Pour l'en chasser, elle ne pouvait comp-
ter sur ses ressources ordinaires, forcé-
ment assez limitées, aussi a-t-elle recours
à un autre moyen, qui sera efficace, si la
population neuchâteloise le veut bien,
celui d'une « vente ».

La dite vente aura lieu le mercredi 4
et jeudi le 5 novembre, au chalet de la
Promenade.

Le programme publié dans les colon-
nes de la « Feuille d'Avis », mentionne
des « attractions » nombreuses et variées.

Vouloir les énumérer de nouveau ici
serait abuser de votre obligence, Mon-
sieur le rédacteur, et de la patience de
vos lecteurs. Je me permettrai cependant
de rappeler le concert de jeud i, auquel
des artistes connus et aimés du public,
MM. Veuve, Petz et Willy Schmidt prê-
teront leur concours. Et puis, le menuet
de l'entr'acte fera bien son petit effet I

Mais ce que le programme ne pouvait
pas dire, c'est que les bancs des dames
vendeuses seront garnis d'une foule
d'objets utiles ou élégants, et de frian-
dises qui ne laisseront personne indiffé-
rent. R.

Conférence de Mouron . — Entrant
sans préambule dans son sujet, « La
Femme », M. A. de Meuron, le député
genevois, a donné hier une belle confé-
rence fortement pensée et convaincante
devant un très nombreux auditoire qui
remplissait la grande salle des confé-
rences.

La marche des sociétés humaines les
a-t-elle rapprochées ou éloignées du ma-
riage ainsi que nous le pratiquons au-
jourd'hui, telle est la question que le
conférencier a développée avec la com-
pétence qu'on lui connaît

Après avoir démontré quel est le rôle
de l'instinct du sexe dans l'évolution de
la création et des créatures et comment
la coopération est voulue du Créateur
parce que seule elle est féconde, M. de
M. flétrit et attaque avec indignation la
prostitution, cette dégénérescence de
l'amour.

Il n'admet pas qu'il faille chercher les
causes de ce fléau social dans l'organi-
sation économique, quoique tout ne soit
pas pour le mieux dans le meilleur des
mondes. La prostitution est toute au
passif de l'homme qui ne veut que jouir
et qui se soustrait à tous ses devoirs et
à la loi suprême de l'effort

A l'appui de son dire M. de M. cite
une statistique qui prouve clairement
que les conditions sociales ne sont pas
les causes premières de la prostitution,
tant s'en faut

Mais le mariage tel qu'il existe aujour-
d'hui, est-il l'idéal? Il faut reconnaître
qu'il présente souvent de douloureuses
altérations de l'amour et qu'il est parfois
rabaissé au niveau d'une affaire commer-
ciale. Le mariage monogame, fidèle,
constant émane d'une autorité supé-
rieure. Le progrès plus souvent subi par
1 homme que voulu de lui, l'a conduit à
la monogamie.

La marche de la société a toujours
procédé de la confusion à la distinction.
D'abord il y eut la tribu, puis le clan,
enfin la famille. Cet endettement conti-
nuera-t-il ou allons-nous reculer ? La fa-
mille regressera-t-elle vers ses formes
antérieures? Non, car si elle est allée se
rétrécissant c'est pour se fortifier et non
pour disparaître.

M. de Meuron croit aussi aux temps
d'harmonie parfaite entre les êtres, mais
cette harmonie ne sera possible que le
jour où la créature aura mis sa volonté
d'accord avec celle du Créateur.

B faudrait une plume plus compétente
que la nôtre pour parler du plaidoyer si
éloquent du sympathique conférencier.

Timbres-escompte. — On nous écrit:
Genève le 23 octobre 1903.

A la Société industrielle et commer-
ciale, Neuchâtel.

Monsieur le président
Je suis très surpris de k vive criti-

que que vous avez lancée contre les tim-
bres-escompte à NeuchàteL Nous avons
eu, à Gecève, quelques mauvaises appré-
ciations fcur le Bystème des timbres, mais

il faut tien vous dire, Monsieur, que
cette critique ne nous est jamais venue
de la part des commerçants de détail
mais tout simplement de la part d'un
marchand de café en gros, et d'un mar-
chand de lessive à primes dont je n'ai
pas besoin de vous dire les noms, vous
les connaissez sans aucun doute. Les
avantages des timbre-escompte sont de
procurer aux négociants un surcroît de
vente au comptant. Partout où le sys-
tème est en vigueur, nous n'avons eu
que des félicitations de la part des dé-
taillants adhérents, témoins les cantons
de Genève et de Vaud, au plus de 1000
négociants de toutes les corporations
font usage des timbres-escompte. Je ne
léfuterai donc pas aujourd'hui point par
point, une réponse à chaque phrase des
articles que vous avez fait reproduire
contre nous ; je puis simplement vous
dire que vous avez mal puisé vos rensei-
gnements et que tous les arguments que
vous évoquez sont absolument faux.
Vous tenez compte des communiqués de
nos pires ennemis, ne vous en tenez
donc pas là, demandez donc aussi l'avis
des commerçants qui font usage des
timbres depuis 18 mois, nous sommes
alors persuadés que vous reconnaîtrez
qu'il y a beaucoup d'exagération dans
votre jugement sur le système des tim-
bres-escompte.

Veuillez agréer, Monsieur le prési-
dent, mes salutations.

Pour la Société Française,
Le directeur, A. MANION.(?)

P. S. J'ai aussi à vous rappeler que
dans un jugement du tribunal fédéral de
Berne, rendu cette année, cette haute
juridiction a reconnu régulier le com-
merce des timbres.

Incendiés de Savagnier. — Dons reçus
à notre bureau :

C. B„ 5 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; dito, 1
paquet de vêtements. — Total à ce jo ur
691 fr.

La souscription sera close jeudi 5 cou-
rant

Notre feuilleton. — «Au pied du mât»
dont la fin paraît aujourd'hui, sera suivi
dès demain par un roman tout différent ,
dont le seul titre éveillé déjà l'intérêt :

LA CONQUETE BU BONHEUR
PAR

Maroel BOSNY

CHRONIQUE LOCALE

Mademoiselle Mina l'Eplattenier, i Mos-cou (Russie), Monsieur et Madame Fritz
L'Eplattenier et leurs enfants, à Neuohâ-tel, Mademoiselle Marie L'Eplattenier, àNeuchâtel, Mademoiselle Rosine L'Eplat-tenier, à Moscou, Madame et Monsieur
Philippe Matthey et leur fille, à Neuehâjitel, Monsieur Jacob Sohûrer et sa fàmillia.
à Soleure, Monsieur Paul Leuba, â Qhaux-de-Fonds, les familles Mina, L'Eplattenier,à Villers-le-Lac, Chaux-de-Fonds et Neu-ohâtel, font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur ohère et bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère ettante,

MADAME
veuve Fritz L'EPLATTENIER-SCHURER
enlevée à leur tendre affection à l'âge de
70 ans, après une longue et pénible ma-ladie.

Neuchâtel, le 31 octobre 1903.
Cet affligé a orié, et l'Eternel

l'a exaucé, et l'a délivré de tou-
tes ses détresses.

Psaume XXXIV, 7.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi, le 3 novem-
bre 1903, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Epan-
cheurs 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Bourse de Genève du 2 novembre 190F.
Actions Obligations '

Central-Suisse —- ,— 8-/,féd.ch.def. — .—
Jura-Simplon. 196.— S»/» fédéral 89. — —-Id. bons 21.50 8->/oGen.àIots. 107 —
N-ÏÏ Sùis.anc. — « — Prior.oUo. 4-/» — .—Tramw. suiss- -...— Serbe . . 4 % 886 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3-/,**/,, 497.50
Fco-Suis. élec. 402.— Id. gar. 3*M/0 • ¦ — •—
Bq-Commerce 1105.— Franco-Suisse 487 —
Unionfln.gen. 564.— N.-E.Suis.4*/0 502 75
Parts de Sètif. 453.— Lomb.aac.8-/0 823.25
Cape Copper . —.— Mérid. ita. 8»/0 850.—

Dmaandé Oltrl
Ohsagf-i Franee . . . .  100.06 100 10

» Italie 100.20 100.25
Londres. . . *. 25.16 25.18

Knoh&tal Allemagne., 123.20 128 27
Vienne . . . .  105.05 105.15

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

Neuchâtel, 2 novembre. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 2 novembre 1303.
c * (Court d* eltiir*} ¦•; >

8»/0 Français . 97.72 Bq. de Paris. 1123.—Consol. angl. — .— Créd.lyonnais 1115 —
Italien 5 % . . 103.80 Banque ottom. 586 —
Hongr. or 4 »/0 101.65 Bq. internat1. 
Brésilien 4o/0 77.85 Suez 4030 —
Ext. Esp. 4<y0 90.97 Rio-Tinto . » . 1800 . —
Turc D. 4 «/o . 83.45 De Beers . . . 517. --
Portugais 8 «/o — .— Ch. Saragosse 848 —

Actions Ch. Nord-Esp. 215 —
Bq. de France. —.— Chartered . . . 59,-—
Crédit foncier 702.— Goldfleld . . .  141.—
s>*^MiMHHMHH B̂**2*-MMM0JBnB^MB*aeE*c-s'ii j c-j

Bulletin miMorologlqu® '¦***- Novembre
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à 7 "/s heure», 1 >/« heure «t B •/¦. hen.««.
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2 6.9 4.0 9.0 724.6 N. E. falbl. couv

3. 7 V. h.: 6.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 2. — Brouillard sur Chaumont.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
aul-airt IM ionntt» é* l'OMt-ntolr*.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5****

aivtMm da IM
Du 3 novembre (7 b. du matin) 429 m. 570

ai-'—!—i-—~~™ L ¦*•

Bulletin météorologique des C. F. F.
novembre (7 h. matin)

J J STATIONS ff TEMP» t VENTlî Il 
894 Genève 10 Couvert. Calme.
450 Lausanne 11 » >
889 Vevey 8 » »
898 Montreux 8 Tr. b. tps. »
537 Sierre 4 » •482 Neuchâtel . 7 Brouill. . »
995 Ch.-de-Fonds 4 » '»
543 Berne 7 Couvert. »
562 Thoune 7 » »
566 Interlaken 7 » »
.280 Bâle 9 ¦ » . '.439 Lucerne 6 » »
109 Gôscbenen 5 |Qq. ii.Ba » -- . .•

•338 Lugauo i) i r ¦» . ip*. >
410 Zurich 7 Gouveri. »
407 Schaffhousc 9 » - »
678 Saint-Gall 7 »
475 Glaris 7 Tr. b. tps. »
687 Coire 7 * »
648 Davos 5 » »



A loner, Promenade-Noir©,
bel appartement de 4 chambres
et dépendances. Belle vue. —
Etnde Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

Appartements confortais"
A loner ponr le SM Jnln 1904 1

dans le bel immeuble que la Société
Immobilière de la Boine construit à
proximité immédiate de la ville, S la
¦ortie de la gare dn ftonleulalre à
la Boine, huit appartements soi-
gné» dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de B ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés aveo tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
chambres de bain, chauffage Indé-
pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électrioité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition au midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 12 a 15 pièces.

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

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

A louer tout de suite, un logement
d'une grande ohambre, 2 mansardes, oui-
sine et dépendances, part de jardin si on
le désire, et pour Noël, logement de
A ohambres, cuisine et dépendances, aveo
jouissance d'un grand jardin et verger.

S'adr. à M. Aug. Davoine, à Marin, o.o.
A loner, rne Matile, dès Noël,

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

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. o o.

A loner à Honrus, arrêt du tram,
1 appartement de 3 ohambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à MM. Zombaeh *fe C-»,
Salnt-Blaise. o.o.

Logements à louer
pour le 24 juin 1904

La Sooiétè immobilière du Ro-
cher offre à louer les logements
oomposés de 3 et 4 ohambres,
cuisine, véranda et dépendan-
ces, des immeubles qu'elle con-
struit à proximité de la gare
de Neuohâtel.

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

A louer, prés de Serrières, pour
Hoel ou plus tôt, nnt petite maison
de trois chambres, cuisine, réduit et deux
caves, jardin. — S'adresser à l'Etude du
notaire Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs. c. 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,
me du Bassin. c.o.
BâO flo ,-a PliÎD * à lo'aer Joli logement
Mu llu id OU lu. de 2 chambres et dé-
pendances; belle vue. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rne Purry.
f-flTPPlI pC • A louer 2 appartements
uUIuulluo . 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. 

Auvernier
A louer, pour Noël, un beau logement,

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

CHAMBRES A LOUER
Une chambre meublée pour monsieur

rangé, Concert 4, 3"". co.
Chambre non meublée à louer, Tertre

n" 18, 1«.

Chambre meublée à louer, Industrie 12,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée a louer, faubourg du
Lac 19, 1". 

Côte 23, 1", jolie ohambre meublée à
jeune homme soigneux. ç ô.

Jolie ohambre meublée, au soleil, se
ohauffant, à un monsieur rangé. S'adr.
Beroles 3, au l". o.o.

Jolie ohambre meublée à louer, Ter-
reaux 7, Ie» étage, à droite. o. o.

Jolie chambre meublée, rue du Môle 4,
3m- étage. 

Jolie ohambre et pension
soignée, avenue du l" Mars 6, 1°- étage,
à droite. ç ô.

Belle grande ohambre non meublée,
Treille 7, 3-"* étage. 

Jolie chambre iffffg Beaux-
Serrières

Chambres meublées ou non, à louer
tout de suite. S'adresser Perrière 4, au
rez-de-ohanBsée, à droite. 

Chambre meublée pour ouvrier, à louer,
Place-d'Armes 1, rez-de-chaussée.

Même adresse, cave à louer.

JOHe ('llJlIIlUre é̂e^Tea-K-Arts
n° 14, 2°"* étage. 

Jolie ohambre meublée au soleil, et in-
dépendante. Seyon 22, 3°" étage. 

Jolie chambre »%*¦*«*«
Chambre à louer. S'adresser Paros 6 bis,

i« étage. 
Jolie ohambre meublée au soleil. Indus-

trie 15, rez-de-ohaussée. co.
Chambre à louer, de préférence à une

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

Jolie ohambre, pension soignée, pour
étudiant Dupeyron 1 (faubourg). co.

Chambres meublées vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, r.-de-ohaussée. o.o.

Chambre Indépendante à louer
tout de suite, au Vauseyon n° 4. S'adres-
ser à l'Etude dn notaire Ed. Petit,
pierre, 8, rue des Epancheurs. c.o.
A l  nn Al* *-*- i0-ies ohambres indépen-

lUUcl dantes au midi. Electricité.
Chauffage central. Chambre de bains.
Bonne pension; rue de l'Hôpital 20, 2me.

Cban et Pension
dans famiDe française. S'adresser rue de
l'Industrie 26, rez-de-tf-aussée. o.o.

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

LOCATIONS DIVERSES

GRAND LOCAL
A louer, pour tout de suite ou pour

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

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

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

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

m SEHAMDi â mm
On cherche à louer

à la rue Coulon ou dans la partie est de
la rue des Beaux-Arts, une jolie ohambre
meublée. Adresser les offres sous E. "W. 507
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

In 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 aveo dé-
tails, sous A. C. 498 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES
~~ Ï7HE JEUHE FILLE ™

de 16 ans, cherche place pour aider dans
un ménage. S'adresser Trésor 11, au 3m-,
à gauohe.

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et pour repas
particuliers. Temple-Neuf 22, 2m-. 

Te*axxo pexsoaazie
allemande, propre et active, connaissant
bien la cuisine, oherohe place dans une
bonne famille. Demander l'adresse du
n° 512 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

Une excellente cuisinière
tout à fait sourde, mais comprenant très
bien au mouvement des lèvres, oherohe
une place où elle serait seule domestique.
A cause de son infirmité elle se conten-
terait de 25 fr. par mois. Elle voudrait
être traitée aveo bonté. S'adresser Ter-
reaux 16. 

UNE JEUNE FILLE
désire entrer tout de suite dans un petit
ménage ponr tout faire. S'adresser à M.
Bugnard, chez Mms M. Girod, Paros 50.

PLACES DE DOMESTIQUES

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

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

0N DBMAMDB-
une fille connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné. S'adresser avenue du 1«
Mars n° 8, au 3m» étage, entre 6 et 8
heures du soir. 

ON CHERCHE
une brave fille connaissant à fond les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
rue de l'Anoien Hôtel-de-Ville 2, 3m» 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

BnreaUe iilaceifient i'SaiTi"6demande de bonnes cuisinières, femmes
de ohambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

EMBALLEUR
cherche plaoe dans magasin ou maison
de commerce. Accepterait tout autre em-
ploi. Demander l'adresse du n° 508 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Une jeune fille
de Lucerne oherohe place comme ou-
vrière ohez une bonne couturière. Deman-
der l'adresse du n° 509 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Un j eune homme de 19 ans
parlant un peu le français et connaissant
tous les travaux de campagne, d'êtable
et un peu le métier de boucher, oherohe
place pour cet hiver dans la Suisse fran-
çaise, de préférence chez un boucher. On
désire petit salaire, mais surtout bonne
vie de famille.

S'adresser à M. F. Iseli, maître secon-
daire, Granges (Soleure). 

©M DEMI MIME
pour tout de suite, à la campagne, une
jeune fille pour s'aider au ménage et soi-
gner les enfants. Demander l'adresse du
n° 510 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 
'—" JEUNE FEMME
propre et active, se recommande pour
faire des heures pendant la journée ou
le soir ainsi que pour des journées. S'a-
dresser rue du Neubourg 19, ohez Mma
Rognon. 
""Famille suisse, en Italie, oherohe

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 Neuohâtel. co.

Jeune homme très expérimenté se re-
commande pour

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

CAISSIÈRE
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 Neuohâtel.

On demande dans un bureau de la ville

un jeune homme
ayant fait ses classes et possédant une
bonne écriture. Rétribution immédiate.
Adresser les offres oase postale 5766,
Neuohâtel. 

Couturière
cherche place

"s'adresser chez M. Hinnen, Beaux-Arts 13.
Un nnvrioi* ébéniste, expérimenté,-UH UUVllt?! marié, oherohe à se
placer. Demander l'adresse du n° 476 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Une fine repasseuse
est demandée pour aller en journée. S'a-
dresser à Mme S. de P., Evole 15.

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

HOMME 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.

AFPRENTCSSASÊf
On demande un jeune homme robuste

comme apprenti pour une partie d'horlo-
gerie, entièrement chez son patron si on
le désire, apprentissage selon convenance.
Demander l'adresse du n° 513 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

pgvQU OU TROUVÉ_____ __
samedi le 24 octobre, depuis le Rooher
en ville, en passant sur le pont du che-
min de fer, une montre de dame or aveo
chaîne longue. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 506

ÉTAT-CIVIL PB Ilfflîl
Promeues de mariage

Edouard-Jules Nicoud, employé de ma-
gasin, Neuchâtelois, et Cécile Rognon,
servante, Neuohâteloise, tous deux à Neu-
châtel.

Mariagei oélébrét
Joseph-Edmond Tena, voyageur de

commerce, Fribourgeois, et Marie-Louise
Schneider, couturière, Bernoise.

Edmond Wuthier, employé postal, Neu-
châtelois, et Emma-Frieda Sturzenegger,
sans profession, Appenzelloise.

NalMaaoea
31. Elise-Ida, à Josué Zanone, maçon, à

Ida-Emma née Thomet.
31. Eric - Auguste, à Gaston-James

du Bois-de Dunillac, et à Thérèse-Alice-
Marguerite née Bovet.

31. Willy-André, à Jean-Edouard Nick-
laus, 3mB secrétaire de police, et à Elise-
Rose née Gascard.

i" novembre. Madeleine - Jeanne, à
Charles-Louis Grolimund, imprimeur, et à
Marie-Marguerite née Perrenoud.

lw. John-André, à Louis-Eugène "Vau-
oher, menuisier, et à Marthe-Emma née
Simon.

Déoé»
31. Anna-Maria née Schurer, sans pro-

fession, veuve de Frédéric L'Eplattenier,
Neuchâteloise, née le 12 septembre 1833.

On s'abonne a> toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NETJOHATEli
par carte postale adressée & l'admi
nlstratlon de oe journal.

i an B mol» I volt
Efl Tille par porteuae 8- 4- 2.-
U ttR. ' ïï!S£ 9- 4.50 1.5

Haro sar les officiers grossiers
Le « Vaterland » de Lucerne, reçoit

d'un groupe de sous-offlclers une longue
lettre de plaintes au sujet d'un service de
retardataires effectué à Ândermatt (Dri),
sous le commandement du capitaine
Brechbubl:

Le 29 septembre arrivaient à Ânder-
matt les retardataires des bataillons 47
et 87. Le commandant de l'école était le
capitaine Brechbubl; le commandant de
la compagnie M. le capitaine Gamma.

Gomme d'habitude, les premiers jours
du service furent consacrés à l'école du
soldat, à l'instruction de tir, etc. Pen-
dant cette période, la troupe travailla
avec zèle et ardeur. Mais le bon esprit
qui régnait dans les rangs fut bientôt
dissipé par les allures grossières du ca-
pitaine BrechbuhL

Celui-ci en effet, dès qu'il eut pris con-
tact avec la troupe, se mit à adresser à
celle-ci des qualificatifs tels que : «Lum-
penbande» (bande de panosses) ; «Sau-
bande» (bande de cochons). Et il ajou-
tait :

— Vous n'êtes bons qu'à bâfrer et à
aller à l'église !

Le mercredi 7 octobre, la troupe devait
exécuter une grande marche par Realp-
Schweig-Cavanna-Col Luoendro-Hosplce
du Gothard-Andermatt Avant le départ
il fut sévèrement interdit aux hommes
de prendre avec eux aucune boisson
alcoolique. Or, peu après les hommes
voyaient installer sur le char de cuisine
une caisse contenant 25 bouteilles de
Champagne et de vin pour MM. les offi-
ciers.

En route, une fois le vin bu, les offi-
ciers s'amusèrent à briser les bouteilles
au moyen de leurs revolvers.

Les sous-officiers Iucernois signalent
en outre une partie de chasse faite pen-
dant le voyage par M. le capitaine Brech-
bubl, qui s'était fait escorté d'un caporal
chargé de porter son fusil 1 De plus, la
chasse était absolument interdite dans
ces parages à ce moment-là.

Telles sont les affirmations des corres-
pondants du < Vaterland ». Si selles sont
vraies, ce sera une preuve nouvelle qu'il
faut décidément en venir à des mesures
plus énergiques que celles adoptées jus-
qu'ici. Il faut en finir avec les incidents
de ce genre, au nom même des intérêts
de l'armée.

Si le capitaine Brechbubl s'est rendu
coupable des faits qui lui sont reprochés,
— une enquête permettra au département
militaire de s'en assurer — il a prouvé
qu'il est inapte à conduire des troupes;
il faut le mettre à pied.

On a essayé la manière douce; elle n'a
pas réussi; il ne faut plus maintenant de
demi-mesures. Mieux vaut moins d'offi-
ciers que des officiers qui compromettent
l'indispensable autorité du commande-
ment.

Quoi qu'on fasse, il y aura toujours de
temps à autre de mauvaises nominations
d'officiers. Les hommes ne sont pas tous
polis dans la vie civile. Si un civil est
grossier de caractère, il ne changera pas
en revêtant l'uniforme. Mais quand on
s'aperooit d'une erreur de ce genre, il
faut la réparer. Quand le département
aura dans deux ou trois occasions retiré
définitivement leur commandement aux
individus grossiers, l'effet sera produit.

Il n'est pas un chef soucieux de sa
mission qui ne réclame des mesures
énergiques. S'il est encore des officiers
qui s'imaginent que la trivialité et la
grossièreté est une preuve d'énergie,
qu'on les détrompe et qu'on les mette à
la suite. L'armée y gagnera.

Il n'est aucun journal, pensons-nous,
qui ne fasse siennes les appréciations
qui précèdent et qui sont du « Nouvel-
liste vaudois ».

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

NOUVELLES SUISSES^.VIS
r* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac«
eompagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera (expédiée non affranchie.

AdmlnlitritioB di li Mlli d'itlu

APPARTEMENTS A LOUER

Serslèxea
Deux grandes ohambres contiguës, dont

une pouvant servir de cuisine, avec jar-
din si on le désire. Prix, 20 fr. par mois.
Demander l'adresse du n° 511 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

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

Tivoli-Serrières
A louer un beau logement de trois

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

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

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

A louer à la Boine, dès Noël,
9 logements de S et 4 cham-
bres au midi. Belle vue. Etude
Brauen, notaire.

A loner & la Cassarde, ponr ton*
de suite on époque à convenir, un
logement de quatre chambres, cuisine et
dépendances.

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

plerre, notaire, 8, rue des Epancheurs.

Logement disponible
Fahys 38, a louer immédiate-

ment, rez-de-chaussée de trois
pièces, complètement remis a
neuf, avec cuisine, terrasse,
buanderie et nn coin de Jardin.
S'adresser Etude Borel «fe Car-
tler. Môle 1. 

Commune de Hanterive
Deux appartements à louer pour tout

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

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

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

A louer, à la route de la Côte, pour
tout de suite ou pour époque à convenir,
nn logement mansardé de 3 ohambres et
dépendances. S'adresser à M. Ulysse Ré-
pand, Côte 18. 

A louer pour le 24 décembre, un loge-
ment de 2 ohambres, cuisine et dépen-
dancefl. gajiesaèr, 11, rue du Château.

Pour cause de départ, a louer,
A la Colombier e, un bel apparte-
ment de 4 chambres, véranda,
buanderie, jardin. Belle vue.
Etnde H. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

A loner S BOle, pour époque à con-
venir: 1° Logement de 7 ou 8 pièces,
cuisine, jardin, verger, grande terrasse et
toutes dépendances. Conviendrait particu-
lièrement pour pensionnat de demoiselles
ou pension d'étrangers. Prix 800 fr.
2° Logement de 4 pièces, cuisine et autres
dépendances. Part de jardin. Prix 860 fr.
Ban et éleetrlelté. S'adresser à M. F.-A.
Jaoot, notaire, Colombier. 

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

A ce moment, une femme se traînant,
fléchissante, s'accrochant aux bras, aux
épaules des marina qu'elle écartait, s'a-
vança hors du capot, marcha, toute blan-
che en ses vêtements de nuit, blême,
presque spectrale, jusqu'à la vue du
jeune homme dont le buste soulevé repo-
sait sur les genoux du docteur.

One exclamation étouffée l'accueillit :
— Mme Dusseaux !
Pendant les heures de ce drame on

l'avait oubliée.
Mais Suzanne, ranimée par sa rail-

lance, son orgueil, son bonheur éperdu,
s'était dressée, et, arrêtant le gémisse-
ment lugubre qui s'échappait de la bou-
che béante, épouvantée, de la sœur
d'Ary, elle lui cria :

— Il vit!... Il vit, rassurez-vous,
Puis, radieuse, lui prenant les mains,

lui faisant toucher sa chevelure ruisse-
lante, elle ajouta :

— C'est moi qui l'ai sauvé. VoyezI.. .
— Mais que s'est-il passé? Ary....

mon enfant!...

Baprods-scrtloa autorisée ponr lut jonrniui ayant na
trilMliTM U «oeitté du Cita, do lettre-.

—¦ Ghutl... Venez, vous saurez tout
plus tard.

-— Laisesz-moi, je veux le voir!,..
Suzanne l'entraînait, si faibe qu'elle

chancelait, et on dut l'emporter, l'en-
fermer, car ses cris devenaient nerveux
et la fièvre qui l'avait quittée reprenait
sa proie.

A son tour, Ary fut descendu avec des
soins précautionneux, car cette vie dont
Suzanne était si fière ne tenait guère
qu'à un fil ; mais on comptait sur le dé-
vouement du docteur pour que ce fil
n'achevât pas de se rompre.

— Et maintenant, demanda Braimes à
sa fille en la serrant dans ses bras, fou
d'orgueil et d'amour, vas*tu songer un
peu.à toi, mon héroïne?...

— Oh! moi, père, répondit-elle en
riant, il me reste désormais une longue
suite de jours pour... n'y penser jamais.
Je suis bien trop heureuse!

— Vrai ! Tu es heureuse!... 0 ma pe-
tite fille, redis-le... Es-tu certaine que
tu seras heureuse ?

— Il n'y manquait qu'une chose, père,
c'était de prouver à Ary que je savais
aimer. Maintenant, il n'en pourra plus
douter, j'espère! J'ai vaincu ses doutes,
je l'ai sauvéI... C'est comme si je l'avais
recréé, comme si je lui avais donné une
âme nouvelle. Il est bien à moi, désor-
mais... Et, ajouta-t-elle arec un geste de
mutine menace, il faudra bien qu'il con-
vienne enfin que la femme n'est si sotte
qu'il croyait, ni Dieu si désintéressé des
choses de ce monde. Je m'en charge.

V

Pendant quarante-huit heures encore,
le navire chassa, pris et repris par les
courants, servi et desservi par la brise.
Mais la mer était calme et la pêche aux
filets, jointe aux biscuits et aux spiri-
tueux, permit de vivre sans une priva-
tion trop cruelle. Seul, Marelles, aux
appétits féroces, geignait un peu, pas
trop, cependant, car tout le monde, à
bord, était joyeux.

La blessure qu'avait reçue Ary était
insignifiante, cicatrisée d'ailleurs. Sa
grande faiblesse provenait surtout de
l'absence de nourriture et aussi de la
terrible agonie qui avait subie pendant
trois jours, balotté, perdu, sans secours
possible, attendant à chaque seconde la
secousse définitive qui l'engloutirait. Et
cette impression, qui devait être inou-
bliable, l'avait san*; doute fortement
ébranlé, car encore qu'il eût repris ses
sens et que ses forces eussent remonté,
par degrés lents, mais certains, il n'a-
vait pas prononcé un mot.

Il regardait longuement Suzanne, in-
cessamment penchée sur lui, mais il ne
semblait pas la reconnaître.

— Cela vaut mieux ainsi, affirmait
Victor Marelles ; lorsque les pulsations
auront atteint leur battement normal, le
fonctionnement cervical se rétablira de
sol-même, sans heurt. Attendons.

Au commencement du troisième jour,
Mme Dusseaux, sa fièvre définiti vement
vaincue, put venir s'asseoir, encore toute
endolorie, au chevet de son frère.

Elle poursuivait Suzanne, lui arra-

chant, brin à brin, des détails sur
l'affreux drame qui avait failli leur
coûter la vie à tous. Ce récit étant main-
tenant sans danger pour elle, Suzanne se
complut à faire revivre toutes ses visions,
toutes ses angoisses. Même elle s'enor-
gueillissait de la part qu'elle avait prise
au sauvetage d'Ary, avec une telle fran-
chise ingénue qu'il semblait que leur
amour ainsi dévoilé eût reçu une consé-
cration suprême.

Et Laurence put lui avouer sa joie, le
secret enpoir qu'elle avait jusqu'alors
caché.

Après tant de douleurs, leurs âmes
tendres s'épanouissaient.

A l'un de oes moments, elle s'aper-
çurent que les regards du jeune homme
s'illuminaient d'une lueur de vie cons-
ciente.

— Oh! il nous entend! murmura Su-
zanne, soudain rougissante.

— Il comprend!s'écria Laurence.
Ary s'était lentement soulevé ; un in-

définissable sourire fleurissant sa lèvre
pâlie.

— Oui, murmura-t-il, j'ai entendu,
j'ai compris... Suzanne) Suzanne! Lau-
rence ! tout ce que j'aime !

— Ne parle pas ! tais-toi, balbutiait
Mme Dusseaux tremblante.

Suzanne pleurait, toute sa vaillance
enfuie dans l'accablement délicieux do
Bon bonheur.

Puis les yeux d'Ary se troublèrent , se
fixèrent dans le vague, et il ébauchait
des mots, dos phrases imprécises:

— Maintenant je sais... Je crois... Je
uuis mort pour renaître... Suzanne!...

ma Foi!... mon soleil!... mon amour!...
Le commandant entrait... Il entendit,

s'arrêta, blême de surprise, d'immense
et douloureuse joie....

-— Pèrel... sanglotait Suzanne, qui
courut se jeter dans les bras du com-
mandant.

A ce cri, le jeune homme tourna son
regard noyé d'extase vers le groupe en-
lacé et, parvenant à soulever ses deux
bras, 11 répéta enfanUnement :

— Pèrel...
— 0 mon enfant! mon fils!... s'écria

le commandant, qui rapprocha sa fille du
chevet d'Ary et joignit leurs mains
aveo une ferveur solennelle.

On eût dit que la mer, ayant accompli
son œuvre mystérieuse, s'abandonnait
maintenant, molle, insoucieuse, chan-
tant pour s'endormir sa mélopée traî-
nante ; et le yacht, dirigé vers l'est,
marchait à la rencontre de quelque bar-
que qui pût l'aider à regagner le conti-
nent.

Ce fut un vapeur qui l'accosta le qua-
trième jour. Il était envoyé à sa reoher-
che, les sémaphores ayant transmis par-
tout la nouvelle de sa disparition pendant
la tempête.

L'émoi avait été grand sur les côtes.
Braimes songeait maintenant à l'épou-
vante do sa femme, à ses toitures.

Qnnnrl le vapeur eut lancé ses amarres,
un canot s'en détacha, portant un in-
connu qui paraissait anxieux et, debout,
promenait son regard affolé sur le pont
du yacht désemparé.

Dos qu'il fut à portée, il demanda:

— Pas d accident à bord?
— Pas d'accident, répondit Braimes

surpris. L'inconun grimpa lestement
l'échelle de corde et sauta sur le pont.

— Commandant, je suis M. Dusseaux,
et ma femme s'était embarquée avec
vous. Où est-elle?

— Saine et sauve, je vous le répète,
Monsieur. Si vous voulez me suivre au
carré. . Elle est près de notre malade...

— Dn malade?
— M. de Felh.
— Mon beau-frère?
— Mon fils. Hors de danger mainte-

nant
— Ah! Dieu soit loué ! J 'ai rudement

souffert, commandant!... J'arrivais à la
Trinité au moment où la perte du «Blue
Bird» était signalée, Mme de Braimes
m'apprit que ma femme était avec vous...
Nous sommes partis ensemble pour Qui-
beron où Mme de Braimes vous attend...
Mais rassurez-vous, des pêcheurs de
Belle-Ile vous ont aperçus hier,.. Elle
sait maintenant que le «Blue Bird» n'a
pas sombré...

— Il ne s'en est fallu de guère, hélas !
— De telles aventures sont bien pro-

pres à vous faire réfléchir, ajouta M.
Dusseaux. Mais les Destins prennent
pour vous avertir des voies quelquefois
trop cruelles!

— Roger!... s'écriait Mme Dusseaux,
qu'une secrète impulsion amenait vers
lui...

— Ah I Laurence !
Les époux s'étreignirent fortement,

silencieusement, leurs cœurs accolés
échangeant un nouveau serment d'hymen

que rien désormais ne pourrait rompre.
— J'ai failli te perdre, murmura-t-il

enfin, et j'ai compris alors, à mon épou-
vantable douleur, oombien je t'aimais.

— Ah ! répondit Laurence, je n'ai pas
trop souffert, puisque le bonheur, comme
la vie, s'enfante dans la souffrance... et
que mon bonheur est né!

Le lendemain soir, un peu avant le
coucher du soleil, le «Blue Bird», re-
morqué, entrait, meurtri, mais superbe
encore, dans la baie de Quiberon.

La jetée était couverte d'une foule
énorme qui clamait des ovations. De
part et d'autre, les lorgnettes braquées
permettraient de se voir. Mme de Brai-
mes, que l'on entourait, que l'on soute-
nait, tendait éperdument les bras, répon-
dant au geste de son mari qui, penché
à l'avant du vapeur, agitait frénétique-
ment sa casquette, criant à pleine vois
des appels vers sa femme.

Mais, comme on approchait, le silence
se fit dans la foule extasiée, tous les re-
gards tournés vers la passerelle où se
tenaient debout chastement mais déli-
cieusement enlacés, Suzanne et Ary, les
fiancés héroïques, si calmes, si beaux,
leurs silhouettes nettement déooupées sur
les feux du couchant, qu'ils donnaient au
navire l'aspect d'une nef féerique ame-

ant sur la scène du monde, du fond de
l'immensité vaincue, le couple triomphal
de quelque légende miraculeuse.

FIN

Au pied du mât

Une armée en congé. — La situation
actuelle de l'armée belge préoccupe fort
le roi Léopold II qui a eu ces jours-ci de
longs entretiens à ce sujet avec le chef
du cabinet et le ministre de la guerre.

La diminution extraordinaire de
l'effectif dans tous les régiments est si
grande que les services de garde et les
soins à donner aux chevaux en souffrent.
Pour équilibrer le budget et arriver au
bout de l'an sans trop grosses dépenses,
on a accordé des congés à tous ceux qui
en ont bien voulu, et l'on pense s'il en
est beaucoup qui ont profité de la per-
mission. Seulement les groupes sont
décimés et le service ne peut se faire.
On cite pour les guides le chiffre d'une
vingtaine d'hommes par escadron et,
ces vingt hommes ont cent vingt che-
vaux à entretenir.

Dans l'artillerie chacun des hommes
restants a huit chevaux à pourvoir. Il y
a évidemment une situation fâcheuse,
dont le chef suprême de l'armée ne sau-
rait être satisfait et dont il demande à
ses ministres de chercher le remède.

Suites tragiques d'une partie de dé-
bauche. — On télégraphe de Bordeaux
qu'un jeune garçon de seize ans, Robert
Bidegain à qui sa mère avait confié la
garde de sa maison, à Caudéran, en
avait profité pour faire la fête avec les
deux frères Chineau, âgés de quatorze
et quinze ans.

Ayant couru la foire et fait de nom-
breuses stations dans les bars, les trois
jeunes gens rentrèrent chez Bidegain.
Là, la fête recommença et, samedi matin,
parmi les bouteilles vides, on trouvait
Georges Chineau mort, l'œil crevé par
une balle de revolver qui avait pénétré
dans le cerveau. Il est impossible de sa-
voir au juste ce qui s'est passé. Les deux
survivants prétendent n'avoir aucun
souvenir précis. Il semble cependant
qu'au cours d'une querelle provoquée
par l'ivresse, Robert Bidegain a tiré sur
Georges Chineau et l'a tué.

Curieuse statistique théâtrale. —L'ar-
tiste dramatique Ludovig Barnay, qui,
bien que Hongrois, a toujours joué en
allemand, publie ses mémoires : Elles se
terminent par une note amusante, une
statistique de carrière: «J'ai joué en 98
villes, pendant 3,868 soirées, dans 871
pièces et dans 455 rôles différents. Sur
la scène, je me suis marié 1,721 fois et
je suis mort 1, 120 fois, savoir : poignar-
dé 61 fois; tué d'un coup de feu, 51 fois;
décapité, 31 fois ; noyé, 22 fois ; empois-
sonné, 166 fois ; assommé, 86 fois ; rup-
ture d'anévrisrae, 192 fois ; assassiné,
109 fois, et exécuté, 33 fois. Je me suis
suicidé 314 fois et suis mort de mort
naturelle, 55 fols. »

Et petit bonhomme, le sexagénaire
Barnay, vit toujours.

Inscription séditieuse. — A la devan-
ture d'un restaurant strasbourgeois figu-
rait, depuis quelques jours, une petite
pancarte artistique, portant en français
les mots: «Menu un jour». Cette déno-
mination a sans doute paru terriblement
séditieuse à la police qui, pour sauve-
garder la sûreté de l'empire allemand, a
donné ordre au propriétaire de la faire
enlever.

Démasqué. — Le jury de New-York
a rendu un nouveau verdict de culpabi-
lité contre Sam Parks, délégué du syn-
dicat des ouviers du fer, accusé d'avoir
extorqué 500 dollars par les menaces de
grève.

Cette fois, le syndicat, désabusé sur
le compte de Sam Parks, dont les précé-
dentes condamnations paraissaient aux
ouvriers être un effet des persécutions
des capitalistes, l'a expulsé ainsi que
son collègue et complice, Mac Carthy.

Par le fait même, la grève qui mena-
çait d'éclater est conjurée, le syndicat
ouvrier ayant décidé de faire des dé-
marches immédiates auprès du syndicat
des entrepreneurs en vue d'une entente.
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