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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes, situées sur

le territoire communal de Neuchâtel. sont
informés que la contribution pour 1 assu-
rance mutuelle contre le phylloxéra se
perçoit à la Caisse communale jusque et
y compris le mardi 10 novembre pro-
chain.

A partir de cette date, elle sera perçue
aux frais des retardataires.

Neuchâtel, le 4 novembre 1903.
Direction des TinaaoM oommunalei.

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel met au con-

cours les travaux de démolition de la
ferme des Acacias, dite « chez Ghrist-
muller », à Pierrabot.

Les entrepreneurs pourront prendre
connaissance du cahier des charges à la
Caisse communale. Les offres écrites
seront reçues par la direction soussignée,
usqu'au 14 novembre, à midi.

Neuchâtel, octobre 1903.
Direction des Forêts et Domaines

de la Ville.

VENTES AUX ENCHÈRES

K5SES PUBLIQUES
Voitures — Harnais

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

SAVOIR:

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

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

Le chargé d'office :
SPTKB, hnlssler.

ENCHÈRES
de

matériel l'exploitation agricole
à Bellevue s/Bevaix

Pour cause de départ, le citoyen Frits
Berniez, m Bellevne sur Bevaix, fera
vendre par voie d'enchères publiques à
son domicile, le lundi 9 novembre
1908, dès 9 heures du matin, le bétail
ot objets suivants : 2 chevaux, 4 vaches,
4 chars à éohelles, 1 petit char à res-
sorts, 1 grosse glisse à 1 cheval, 1 feu-
oheuse à 1 cheval, 1 charrue, 1 van,
1 battoir avec manège, 1 haohe-paille,
1 coupe-racine, 1 pompe à lisier. Harnais
de travail, colliers de vache et quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

D sera accordé un terme de paiement
Boudry, 27 octobre 1903.

Qreff* de Pata.

VIENT DE PARAITRE :

JUMJUkCH &6B6Y
2 Concours. - 5,000 fr. de Prix

1 Fr. 50 BROCHÉ 2 Fr. 50 RELIÉ
En vente kiosque place de l'Hôtel-de-Ville, Neuchâtel ; Bibliothèque de

la gare, Mu" Mollet, suce, de veuve Guyot.
I ¦ ¦ — 

AVIS
à notre honorable clientèle

— a m m tm m

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

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

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

Jbes retouche»» se lont également dans la
maison et gratis.

Se recommande,

X. KELLER 'GYGER

AU LOUVRE
Eue du Seyen , NEUCHATEL

ANNONCES

Cwiotère de. aswanaaa t corps 8.
Dit canton : 1" iniertion, 1 à 3 ligne» 60 cl.

¦i et b ligne.. . . SB et. — 6 et 1 ligne. 75 >
8 ligne, et «B delà, 1" Insertion, la ligne 10 >
Pour lés Iniert. nWantei (répétition) > . 8 > '
Art» tardib, 20 «t. U ligne . . . .  minimum 1 fr.
lrt»mortMlM»,U Ug. ISot & Wng. » 2 « ;

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

15 et. U ligne. v insertion, —i-imnm | fr.
Xri t mortoàirei, 20 et. U lig. 1" Ingert. • 3 > >
Sécltmet, 80 et. lm ligne, minimum. . . . .  1 •
Lettre, noire», 8 et, 1» ligne en «u»; encadrement!

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

BUBEAU DES AHNOHCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il »**st pas admis de réclamation.
TiliiPHONB 30 7

[ FOURRURE S ¦ FOURRURES I
I Grand magaiio. d» Fourrures ALFRED DOLLEYRES I

¦ HALLE AUX TISSUS NEUCHâTEL j
1 L'assortiment de Fourrures est au grand complet B
S Chois sans concurrence jg
¦ de 200 à 300 nouvelles parures d'enfants, blanches et couleurs, depuis la parure H

I Fr. 1 ,55, 1 ,90, 2,25, 2,95, 3,30, 4,50, 5,80, 6,50, 7,50, 8,50, 10, U jusqu'à 25 Fr. S

I Bandes fourrures blanches et couleurs pour garnitures 1
m Hl A "V/TI /'MW C d'enfants, blancs et couleurs, le manchon 95 cent., Fr. 1,35 Im M r\ W LiOUl^ ̂  1,70, 2,25, 2,45, 2,55, 3,50, 4,90. Il

1 COILIEBS TOURS DJ COI jjgjjFet couleur8' "5 "̂ I
I POUR DAMES, COLLIERS, BOLS, PALATINES t ™± ™, &rc Z "" 'I
¦ Mongolie, Loutre, Lynx, Chinchilla, Marmotte, Petitgris , Putois , Castor, Vison , K
I Zibeline, Mouflon , depuis Fr. 1,65, 1,85, 3,35, 4,35, 5,90, 7,50 9,50, 10,80, 11,50, I
I 12, 14, 16,80 jusqu'à 60 francs. I

I Manchons pour dames assortissant avec chaque collier I

I Grand magasin de Fourrures ALFRED DOLLEYEES I
I 4 L4 B4LLE AUX TISSUS I
I 2, SOTTE DE SE-Z-QHSr, 3STBXJOÏÎA.1,33IJ B
¦¦ ¦¦ ¦«¦¦¦¦MHIHHnHiHBinHHHHHHHHBHIi^HHHnBr

VENTE DM MAISON
Pour cause de changement de domicile, M. Georges Luthy, à la Cote-

aux-Fées, exposera en vente, à l'Hôtel d«a Trols-Cooroiraes, m la cote*
anx.Fées, le samedi 7 novembre 1008, dès 7 Va heures dn soir, la
maison et «es dépendances qu'il possède a la COte-aux-Fées, quartier
des Bolles du temple, maison à l'usage de magasin et d'habitation, en parfait état
d'entretien et bien située. Elle est assurée contre l'incendie, sous police n° 117,
pour fr. 12,500. Conviendrait pour pension et séjour d'été. S'adresser pour visiter
l'immeuble au propriétaire, à la COte-aux-Fées, et pour traiter en l'Etude
du notaire Duvanel, * Mdtlers-Travers. H 4056 N

Vente de Vignes à Peseux
SAMEDI 7 NOVEMBRE 190S, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des xm cantons,à Peseux, Mu» Drlette Prend'homme, à Peseux, exposera en vente par voie

d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE PESECX
1. Article 698, plan f» 6, N° 9, Aux Coulas, vigne de 315 mètres ; !
2. » 821, » 6, » 10, » » 828 »
Ces deux articles, contenant 3 ̂ /oo ouvriers, sont oontigus 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 P 20, N° 12, Aux «uefees, vigne de 678 mètres
(1 925/oo ouvrier).

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

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

TENTE DE VIGNES, à CORTAILLOD
Le samedi 7 novembre 1903, dès 7 */, heures précises du soir, on vendra

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

Article 1971, pi. 1° 4, n° 39, En Vesin, vigne de 308 mètres.
;» 1974, » 30, n° 9, Sous chez Henry, vigne de 152 mètres.

» 1980, » 56, n° 7, Les Ruffières, vigne de 404 mètres.
9. Pour compte de H. Emile Bobert :

Article 1475, pi. f° 56, n°« 4 et 39, Les Ruffières et les Reppes, vigne de 502 mètres.
» 1480, » 56, n° 3, » » » 235 »
» 926, »" 37, n° 40, Baneus, vigne et verger de 558 mètres.
» 1230, » 38, n° 10, » vigne de 1105 mètres.
» 586, » 33, n° 43, Les Joyeuses, vigne de 376 mètres.
» 1546, » 53, n° 34, Mont de Pitié, vigne de 394 mètres.
» 263, * 33, n° 23, Sur la Fontaine, vigne de 408 mètres.

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

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

Article 924, pi. f° 35, n° 20, Les Grands-vignes, vigne de 1005 mètres.
> 3031, » 62, n» 18, » » » 285 »
» 798, » 35, n° 19, » » » 1095 »
» 3032, » 62, n» 19, » » » 315 »
S'adresser, pour tous renseignements, au notaire H. Auberson, à Boudry, chargé

de la vente.

MISE DE BOIS
La Corporation de Saint-Martin de Cres-

sier vendra en mise publique, le samedi
7 novembre courant, le bois suivant, situé
dans sa forêt de la Grande-Côte :

Environ 120>»3 de sapin pour éohalas
et bois de construction.

2500 fetgots.
Le rendez-vous des amateurs est à

Enges, k 9 *1. heures du matin.
Crassier, 3 novembre 1903.

Commission de gestion.

TENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 7 no-
vembre dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé:

18 plantes et billons.
34 stères hêtre et sapin.
23 stères souches.

1000 fagots.
1 tas perches sapin.
1 tas chêne.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur
près l'Abbaye.

Saint-Biaise, le 2 novembre 1903.
L'inspecteur

des forêts du ier arrondissement.

IMMEtfBLES A VENDRE

Bonne occasion
Pour circonstances imprévues, à ven-

dre a Fontaines

une maison
bâtie récemment et joliment située. Le
corps principal comprend trois logements,
dont deux complètement terminés et
habités et le troisième encore à boiser.
Eau sur l'évier. Bûchers et place pour
atelier à côté du bâtiment principal ; pou-
lailler. Jardin devant la mofetiit. fr 'x
modéré.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis du Val-de- BuB, * Fon-
taines. F. 658 N.

A YEHDRE
une maison
à l'usage de café et d'habitation, ainsi
que deux beaux domaines. S'adres-
ser au notaire Duvanel» m Hétlers-
Travers. H, 4057 N

IMMEUBLE
9 vendre, Seyon 14, belle situation,
2 magasins, 4 étages, excellent rapport
S'adr. pour traiter à R. Francon, Chaux-de-
Fonds, pour visiter l'immeuble, à M. Co-
lomb-Borel, cigares, Neuchâtel -, H.3520C.

Toujours belle Macuiatnre à 25 centimes le kilo, an bureau de cette feuille

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE I
NEUCHATEL I

ggr Très bien assorti dans les articles suivants : I
ffc ,...n H.*{A.k4ri Bobes, manteaux et Jaquettes en drap et en tissu des "Pyrénées. — I"OIIF ELIII ÎIIII S BSoÈfcriurv?su nouveautés' etc- -*«**¦¦¦* ¦
FI,,.»» Il A1* An Layette complète, manteaux cachemire et douillettes, Capelines, Couver- 1̂
Mllllr I! il II M V tures de Poussettes. — Pèlerines, Brassières, Bavettes, Souliers, Langes I
I "111 DvJJCij Voile8' Bonnets' Toile imperméable. ' MU1«5Ub> ¦

n .̂»> nAmAn Blouses flanelle coul. fant. et noires  ̂ — Boas pelisse. Etales. — Jupons H[
Millll 121IIIUV des Pyrénées, Jupons drap, flanelle, zanella, moires. — Jupons tricotés K̂1 lllll IIIIIIIDLI blancs, coul. et noirs. — matinées en tissu des Pyrénées, modèles IA VUA "«"«vu nouveaux. — Flgaros et Pèlerines pour la chambre, Mantes et IJaquettes très chaudes et légères, Souliers de lit, plastrons, collets — IOhAles russes, châles écossais, châles laine et soie, châles Orenburg M

— Eoharpes, rigolettes et fauchons chenille et laine. H
Tl^n» Tk antAri  Toujours bel assortiment en artlet.es de toilette fantaisie, voHettes, jabots, j B̂
Mlftllr II2llimV' cols> c6'»111168» épingles, breloques, sautoirs, boucles fantaisie, pochettes ĤI lllll IIIIIIID kl mouchoirs aveo initiales. — Corsets des meilleures marques. — Gants Ĥ* vu* uuiuvM peau> iajuQ et 80ie _ Tabliers fantaisie, noirs, blancs et coul., Tabliers Ĥpour la peinture, Tabliers de bonnes, Tabliers de ménage, Tabliers Ĥcaoutchoucs, Tabliers pour jeunes filles, pour enfants, — Tabliers Hréformes, etc. — Laines m tricoter, qualités excellentes. — Canevas Ĥde Java, Canevas Pénélope. — Rubans satin, faille, taffetas et velours. — ĤFil m dentelle. — Fuseaux, Epingles. — Sur commande, piquées pour B̂la dentelle au coussin. L̂W
H F /I « n4»mi t\ m M\ r* Nouveautés en passementerie soie, laine et coton. Galons, boucles, bou- B̂
K' I l l l l l III  lUrUw tons, denteUes et entredeux. Ouates, ainsi que toutes les fournitures de B̂
I l iIf11f,Il t \jî \J) J  mercerie. — Prix très modérés. ¦¦

fl AIin •m 7m\ég \vttmM\nit, P»" Dames, messieurs et enfants. — Jaeger, Crêpe Santé, Tourbe, article Ê̂
\ I I IIV 1/MlMIII MIII  1? reconnu exceUent contre le rhumatisme, semelles, plastrons, ¦
ull llij i vlvlllvll lu ceintures, genoulUères, combinaisons. Chemises, caleçons, camisoles. ¦

11 »̂.* IfAnnÎAnnn Chemises toile blanche et coul. — Cols et manchettes, cravates, boutons tXm,
MitIII iWl IiVvl illH V cols et manchettes, mouchoirs poche, bretelles. — Plastrons toile — B̂
I lllll lIlAlLlIDIII LI Chemises et bas sport. — Jarretelles. — Gants divers pour conduire. B̂* VU1 «*vuuivui M gmts d'équitation, etc. — Draps et manteaux de bain. Ĥ
Pai*ftimArl A A+ Bl*OSSAV 4A Dentifrices. — EUxlr Hadenbonseh. — ĤJr»rIUIUeri» Wl» Di UBBVl IVI — 0dol. - Cherry Blossom. - Odontine. - ¦Pâte glycérine. — Peignes. — Démêloirs. — Epingles. — Eponges. — Eau de Cologne. — Alcool de Ĥmenthe Rioklès. — Canadoline. — Pétrole Hahn. — Dermophile. — Royal Windsor. — Savons Pears, etc. B̂
-i-v-|ji-p|̂ \rpCJ • Savon de fiel pour laver les couleurs ; R̂m\mr- \-mIm Km * *- O . Savon d'ammoniaque préparé spécialement pour les lainages; ^̂ Ĥ

Dénôts ^a Journal et des Patrons Bntterich ; I
d'excellents Thés de Chine et de Ceylan H

(Encore quelques costumes d'hiver, très solides, pour garçonnets, à très bas prix.) ^B

Bonnes marchandises - Pris très modérés - Téléphone H

5 p. c. d'escompte réel et immédiat ponr tout achat an comptant. H

ANNONCES OE VENTE

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

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu,
CHEZ

Albert MAÏWER
TBAITECB

Faubourg de l'Hôpital 9

FROJUOES
REBLOCHONS (Tommes de Savoie)

PORT DU SALUT au détail.
ROQUEFORT (Soeiété, véritab.)

MONT-D'OR de la Vallée.
SARRASIN.

GAMENBERTS.
PARMESAN.

SERVETTES.
BRIE.

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

f cHAUSSURES g
1 6. BERiftRD fI Ftuje du. Bassin , f
! MAGASIN I
* toujours très bien assorti *
w dans Q
S les meilleurs genres m
B de D

8 CHâDSSURES FINES e
Î

pour •
dunei, meiileuri, flllettei et garçoni â

L 

Escompte 6 % B
/Se recommande, Q

C. BBBXTAED !

POISSONS
Saumon «3LiaL !EUxlx2

au détail, à fr. 1.50 la livre
SOLES et TURBOTS D'OSTENDE

RAIE à 'M c. la livre
Cabillaud d'Oatende I a T  ̂°- la
Aigrefin » f a f */ Uvre.

BONDELLES
Brochets — Feras — Perches

CHEVREUIL
Gigots — Filets — Epaules

Chevreuil mariné
au vin, pour civet

à 60 centimes la livre

Lièvres du Pays
Lièvres d'Allemagne

à 75 cent, la livre.
Canarda sauvages à fr. 3.50 pièce.
Faisans coq» de fr. 4.— » 4.50 »
Faisans poules » 3.— » 3.50 »

100 belles perdrix
à l te. 40 la pièce

BÉCASSES - PERDREAUX
Poulets de Bresse

à fr. 1.40 la livre
Dindons - Oanards - Pintades

JEUNES POULES A BOUILLIR
GROS FIGEONS ROMAINS

LAPIN FRAIS
CAVIAR - ESCARGOTS

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BEAUX CANARIS
à vendre. S'adresser Rocher 34, au 1".

A vendre, faute d'emploi,

un potager français
usagé. — S'adresser Trésor 5, 2me.



flt,*ME|r»flft Bijouterie - Orféw*ri«7]
H B Horlogerie - Pendulerie J

V âeJOBIl
1 Saison dn Grand Hôtel do Las

NEUCHATEL *—

Un monsieur cherche pension dans
famille bourgeoise. Adresser offres et con-
ditions case postale n° 3183.

On offre gratis
pour Salles de lecture populaires ou au-
tres, plusieurs années de la Bibliothè-
que universelle et autres publications
périodiques françaises et allemandes. In-
dustrie 2, au 2me.

NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
Les autorités militaires de Salonique

ont découvert une grande quantité d'ex-
plosifs qui étaient reliés à une batterie
électrique très éloignée. Pour éviter des
attentats de la part des Bulgares, le gou-
vernement a donné l'ordre à la direction
des chemins de fer d'Orient de ne faire
circuler les trains que de jour.

Royaume-Uni
Voici quelques chiffres comparatifs au

sujet des élections municipales de Lon-
dres : les progressistes libéraux élus sont
au nombre de 674, au lieu de 471, en
1901 ; les conservateurs modérés sont au
nombre de S76 au lieu de 785 : les indé-
pendants sont au nombre de 85 au lieu
de 106.

Italie
Quelques notes sur le chef du nou-

veau ministère :
M. Qiolitti est né à Mondovi le 27

octobre 1842, d'une modeste, mais bonne
famille de Piémontais libéraux. Par sa
mère il appartient à une famille qui a
laissé d'excellents souvenirs dans l'his-
toire de l'indépendance nationale.

M. Qiolitti est le fils de ses œuvres. 11
a fait toute sa carrière dans les bureaux.
D'abord avocat, puis substitut du procu-
reur du roi, puis conseiller d'Etat, enfin
député, en 1882, du premier collège de
Goni.

Quand on prononce le mot de Guneo
(floni) en Italie, on éveille un souvenir
ironique qui rappelle la Béotie. Guneo
laisse dire. On raconte, par exemple,
qu'une fois on illumina la ville en plein
soleil ; qu'une nuit, pour faire hon-
neur au roi Charles-Albert, on lui chan-
gea toutes les demi-heures les draps de
lit. Cependant les gens de Cuneo, très
fins et très avisés, envoient à la Cham-
bre des députés de talent.

M. Giolitti se fit remarquer, dès les
premières séances, par une indépendance
de caractère plutôt rare dans ce pays. Il
ne craignit pas d'attaquer de front, au-
dace peu commune à cette époque, la
politique financière de M. Magliani, mé-
ridional plein d'ingéniosité, fécond en
ressources.

La carrière politique de M. Qiolitti
est depuis cette époque trop connue pour
la raconter au long. Il suffira de rappe-
ler ses démêlés arec M. Crispi, autour
duquel s'étaient serrés de nombreux
personnages accusés par M. Qiolitti d'a-
voir tripoté dans les banques.

M. Qiolitti , comme président du con-
seil, poursuit les banques et les députés
qui émargent à ces banques. Mais il fait
une fausse manœuvre ; ses adversaires
en profitent, et il arrive alors ceci : que
les gens accusés d'indélicatesse sont dé-
clarés les gens les plus honnêtes du
monde, et lui, Qiolitti, qui était l'hon-
nêteté même, est obligé de donner sa
démission et de fuir en Allemagne pour
éviter les poursuites.

Mais cet homme contre lequel on a
épuisé le vocabulaire des injures, que
l'on croyait à jamais fini, a eu l'habi-
leté, le talent de se faire à la Chambre
une majorité et de ressaisir le pouvoir,
Il faut pour cela qu'il soit de première
force.

L'aspect de M. Qiolitti n'est pas celui
d'un Apollon du Belvédère. Il est grand,
maigre, robuste, un type de montagnard,
de bureaucrate mâtiné de gendarme .
D'ailleurs, peu de souci de la mode. Il
est uniformément vêtu de noir et la ca-
ractérisque de sa toilette est une redin-
gote trop longue et trop large qui fait la
joie des journaux satiriques.

Espagne
En raison de l'attitude injurieuse des

Vénézuéliens à l'égard de l'Espagne,
qui a forcé son ministre à Caracas, M.
de Ayala, à quitter le paye, après avoir
prononcé une sentence arbitrale contre
le Venezuela, le gouvernement espagnol
a retiré l'exéquatur à tous loti consuls
vénézuéliens sur le territoire du royaume
et de ses colonies.

Extrême-Orient

On annonce do Pôkiu que la Russie
menace do prendre il sa charge le gou-
verneur I. do la Mandchourie toute en-
tiôrc m la Chine ne rappelle pas Immé-
diatement le tao-taï coupable et ne le dé-
capite pas. Elle doit rappeler aussi un
autre mandarin qui a participé ù l'exé-
cution de cet ancien brigand que les
Russes employaient pour faire la police

de la Mandchourie et qui fut exécuté par
les Chinois.

Afrique allemande
Un télégramme de Swarkopmuod au

« Cap Times » dit que le bruit du mas-
sacre de colons allemands à Wapmied
n'est pas confirmé, cependant le lieute-
nant commandant le poste et un sergent
ont été tués par les rebelles.

(je « Daily Telegraph » publie une dé-
pêche du Cap disant qu'une compagnie
de 110 hommes, avec 4 canons de mon-
tagne et 50 métis hottentots est partie
de Windhoek pour Warmbad pour ré-
primer l'insurrection des Bondelszwarts.

lia question de Panama
L'ultimatum du gouvernement colom-

bien donnait aux révolutionnaires trente-
huit heures pour rendre la ville. Mais la
canonnière du gouvernement n'a pas
attendu l'expiration de ce délai pour
commencer le bombardement

On mande de Kingston (Jamaïque) à
la « Daily Mail » que le général Barrera,
chef de l'insurrection colombienne, sera
nommé premier consul dans le gouver-
nement provisoire de Panama.

A la suite d'un conseil de cabinet qui
qui a eu lieu à la Maison blanche, la
canonnière américaine < Nashville » qui
se trouve à Panama, a reçu l'ordre d'y
rester. Les navires de guerre * Dixle »,
t Atalante n, « Baltimore », « Newark » ,
t Montgoméry », et « Qloucester *, qui
sont dans les eaux du Brésil ou des
Antilles, ont reçu l'ordre de se rendre à
l'Isthme. Les navires « Boston», * Marble-
head » , « Concord » , et « Wyomiog »
sont aussi commandés' vers l'Isthme,
côte du Pacifique. Par cette démonstra-
tion de la flotte, les Etats-Unis veulent
montrer qu'elles ne toléreront aucune
immixtion d'une puissance étrangère
dans les affaires de Panama.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Nécrologie. — L' archevêque de
Mayence, M. Brtlck, est mort jeudi à
l'âge de 73 ans.

Eboulement. — A Bachmut (départe-
ment d'Iekaterinoslaw, Russie), plusieurs
ouvriers occupés à des travaux de forage
ont été ensevelis sous un eboulement. On
peut entendre leurs voix.

Voleurs en grand
On annonce l'arrestation des auteurs

du vol de 450,000 francs qui u été com-
mis, à Paris, en plein jour, le 20 mars
1900, dans la cour de la gare, au préju-
dice de la Compagnie du Nord. C'est à
la suite d'un vol commis le 15 octobre
dernier, dans des conditions analogues,
que la sûreté a été mise sur la piste des
filous. Un garçon de recettes, nommé
Florin, de la Société des métaux, étant
allé faire un versement de 73,350 francs
au Comptoir d'escompte, avait posé sa
serviette près de lui, sur le pupitre d'un
guichet, lorsqu'un personnage ayant
l'accent anglais s'approcha de lui, lui
frappa sur l'épaule et lui demanda un
renseignement que Florin s'était em-
pressé de lui donner. Lorsque le garçon
de recettes se retourna, pour prendre les
73,350 francs de billets de banque qu'il
avait apportés, il constata qu'on avait
substitué à sa serviette une autre ser-
viette qui ne contenait que de vieux
journaux.

M. Hamard, chargé d'une enquête,
apprit qu'une bande depiok-poekets plu-
sieurs fois condamnés à l'étranger se
trouvaient à ce moment à Paris. Il obtint
leur signalement détaillé. C'est ainsi
que, le 25 octobre, un agent de la sû-
reté reconnut, sur le boulevard des Ita-
liens, près du Crédit lyonnais, le nommé
Fied Smith, dit John Sullivan, âgé de
vingt-neuf ans, qu'il fila pendant plu-
sieurs jours et qu'il vit, le 29 octobre,
prendre, à la gare d'Orsay, un billet pour
Bordeaux.

Le service de la sûreté de Bordeaux
fut aussitôt prévenu, et il organisa une
active surveillance autour de l'individu
qu'on lui signalait. Trois de ses compli-
ces se trouvaient à Bordeaux avec lui.
L'un était descendu à l'hôtel de Bayon-
ne, l'autre à l'hôtel des Princes et de la
Paix, les deux derniers à l'hôtel Termi-
nus.

La «Gironde» raconte que les agents s'é-
tant attachés à leurs pas, les virent mon-
ter deux par doux de tramway en tramway
et essayer, sur la plate forme, le coup du
vol «a l'esbrauffe» . L'un des compères,
feignant d'être gêné, mal i\ l'aise, levait
gauchement les bras et occupait par ce
moyen l'attention d'un voyageur dans
les poches duquel son complice fouillait
rapidement.

La «Gironde» ajoute :

A deux reprises, des inspecteurs de
notre sûreté aperçurent très nettement
le geste du fouilleur de poches, mais
comme aucun do ces sondages n'amena
lo plus mnigre portefeuille , les agents
ne procédèrent pas A l'arrestation du
pick-pocket, qu 'ils espéraient pouvoir
prendre sur lo fait.

La surveillance ayant continué same-
di, M. Walter, chef de la sûreté, et ses
inspecteurs virent les quatre hommes
opérer dans les banques. Us prenaient la
file devant le guichet et la quittaient

brusquement pour suivre tel ou teljclient
qui, devant eux,'avait touché une f̂orte
somme.

A la Bunqu<* de Bordeaux, deux de ces
chevaliers d'insdustrie faillirent être
surpris. Un garçon de recettes venait
de déposer sa sacoche derrière un vi-
trage : les deux faiseurs s'approchèrent
du guichet, étalèrent un journal, et,
tandis que l'un d'eux demandait un ren-
seignement quelconque, l'autre essayait
de tirer à lui quelques billets de banque.

L'inspecteur Plaisance suivait des
yeux tous ses mouvements, et il allait
sauter sur le voleur, lorsque ce dernier,
s 3 sentant observé, se retourna brusque-
ment et n'eut pas de peine à deviner
qu'il avait près de lui un agent de la
sûreté. U quitta précipitamment le gui-
chet, et, à partir de ce moment, la police
fut «brûlée».

Trois des filous prirent le Sud-Express
à la gare du Midi le quatrième rentra à
l'hôtel des Princes.

M. Walter, après avoir attendu vaine-
ment qu'il se remit en campagne, se dé-
cida à l'arrêter. L'homme le prit d'abord
de très haut, cria a l'arrestation arbi-
traire et menaça d'en appeler au consul
d'Angleterre. Mais à la permanence, où
il fut conduit, il se montra plus conci-
liant. Il reconnut avoir passé de longues
heures vendredi et samedi dans les ban-

ques ou sur les tramways ; il reconnut
aussi avoir quitté plus de dix fois la
file dans les établissements financiers
et avoir repris philosophiquement la.
«queue», sans donner de cette manœuvre
une explication plausible. Gomme il di-
sait se nommer Thomas, l'inculpé fut
présenté au service anthropométrique,
où on a reconnu en lui un malfaiteur
dangereux, nommé George Ward, né à
Londres.

Le prétendu Thomas avait avoué être
né à Londres et avoir son domicile & Li-
verpooL On a trouvé sur lui un billet de
retour pour Paris et un ticket de Paris à
Londres par Douvres.

Une perquisition pratiquée dans la
chambre qu'il occupait à l'hôtel des
Princes et de la Paix a permis de décou-
vrir d'abord l'outillage ordinaire des
voleurs à l'américaine : serviettes bour-
rées de papiers représentant des billets
de banque, bougies roulées dans du pa-
pier pour imiter des rouleaux d'or ou
d'argent, une boîte à pâte spéciale pour
prendre l'empreinte des serrures, etc.
Ensuite on a saisi des vêtements divers,
parmi lesquels une blouse d'employé aux
messageries, ainsi qu'une clef spéciale
permettant d'ouvrir les fourgons qui
sarvent au transport des valeurs. La di-
rection de la sûreté générale de Paris
avait bien dit, dans son télégramme,
que les quatre individus qu'elle signalait
pourraient en vouloir au contenu d'une
des voitures de messageries transportant
l'argent des banques à la gare.

Georges Ward était écroué au fort du
Hâ, cependant que ses trois complices
partaient pour Paris. A leur arrivée à la
gare d'Orsay, les agents du service de la
sûreté les reconnurent et les suivirent.
Ils les virent pénétrer dans de nombreu-
ses églises et essayer d'y pratiquer le
vol à la tire. Le 2 novembre enfin , jour
d'échéances, comme les trois voleurs rô-
daient autour du ministère des finances,
dans l'espoir d'y faire quelque bon coup,
les agents se décidèrent à les arrêter, n
y eut une lutte terrible,les Anglais ayant
une science parfaite de la boxe.

Le garçon de recettes de la Société des
Métaux a reconnu en l'un d'eux, Fred
Smith, l'individu qui, le 15 octobre,
l'avait interpellé dans le grand hall du
Comptoir d'escompte, tandis qu'on lui
dérobait les 73,350 francs en billets de
banque qu'il avait apportés.

On est convaincu que deux au moins
de ces filous sont les auteurs du vol de
450,000 francs commis à la gare du
Nord. M. Hamard les confrontera pro-
chainement aveo les employés de la com-
pagnie du Nord auxquels la sacoche
contenant cette somme fut dérobée.

Maison ULLMANN-WURMSER & FILS J
5, rae Seiîrrt-HIoriozé ****\WÊ ©t HT Fla.ce XT-u.rra.a,-IDroz: JrôL

Pour cause de désassociation et pour diminuer notre immense stock, nous LIQTJIDERON § (ËJdj ?
toutes les marchandises en magasin avec des rabais très importants. SJÀf rf tà'Nous recommandons spécialement aux hôtels, restaurants , hôpitaux , hospices, œuvres de bienfaisance, W$~

ej®JB ainsi qu'aux personnes ayant des trousseaux à faire , notre immense assortiment en toile, coton, demi-fil et (H^ra
^flâfP pur fil , nappage et serviettes, linges de toilette et de cuisine , bazins , coutil matelas , plume et duvet , cou- ^^*pcS» vertures de laine , tapis et descente de lit , rideaux , que nous vendrons à des prix, exception- *£&
dfi§ nels comme bon marché. pp
JMËL NOUS solderons également avec très fortes réductions , les confections ponr dames, tf SÉf -
fê SÊ les blouses, jupons, robes, ainsi que la lingerie confectionnée. Wg®

•OTp VENTE DE COIVEIABireiK ET AXJ COMPTAN l* ^Pf

CONSOMMATION
SaMons-Monlins-Cassaraes-Fanlioiirg

Laines de Scbaflfbouse
bel assortiment aux S&blvna et

à la Cassarde

VACHERINS
des Charbonnières

Choucroute — Marrons

SMIEL DE FLEURS
garanti naturel, excellente qualité, clair
comme du cristal, 10 livres 6 fr. 50, franco
contre remboursement, «n élégante boite
de fer-blanc gratis. Frelde Bermann.
HMiatfJn, Antrtche. Man n0 F.7548

La compote aux raves
est arrivée

AU MAGASIN AGRICOLE
rue de ÏRÔpital.

Boulangerie

EMILE HOFFMANN
C3iaaa.<S.' Bu« 12

Tons les jours de marché bon pain
noir. Se recommande.

Cols de dames et enfants, Figaros,*"Pè-
lerines, Camisoles, Fils, Chevillières, Atta-
ches, Broches, Savons, ete , etc.

Prix trèi modérés. Se recommande,
P. WALLNER-fiB&F

OCCASION
A vendre, à l'Office de Photogra-

phie, 9, place Piaget, 2m" étage :
Plusieurs appareils photographiques

neuf H, mais un peu défraîchis par l'éta-
lage, aveo un fort rabais.

1 lot cartons différents formats.
1 lot lanternes magiques.
1 lot albums.

Prix exceptionnellement avantageu x
On offre à remettre

pour cas imprévu, à des conditions très
avantageuses, la reprise d'un commerce
en pleine activité.

S'adr. poste restante L. C. 103, Neuchâtel.

PETITPIERRE FILS & C°

NEUCHATEL (TÉLÊPH. 315)

I A U  MÉNAGÈRE I
2, Place Purry, 2

Soi» la Cercle 3îTati©r>.a,l

SPÉCIALITÉS :

BROSSERIE
VANNERIE

B0ISSELLERIE

Articles de Ménage

Boulangerie-Pâtisserie
PLURT

SA.BXJ03STS 12

Dès maintenant, tous les jours

Pâtisserie fine et bonne courante
SPéCIALITé DE

Cornets , Meringues et Vacherins
tous les dimanches.

PETITS PAINS FRAIS, dès 7 h.,
tons les matins.

SE RECOMMANDE.

ON DEMANDE k ACHETER
Ou demande à acheter

nn beau lit complet en noyer, en parfait
état avec table de nuit et deux jolies
chaises. Adresser les offres à E. B. 6, poste
restante, Serrières. 

On demande ï ach eter
un petit domaine ou une maison aveo
quelques poses de terrain. Payement
comptant. Demander l'adresse du n° 531
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

On achèterait d'occasion un
bureau ou pupitre

avec tiroirs. Offres case postale 1651, en
Ville.

AVIS DIVERS
Un jeune Allemand cherche bonnes

leps de français
par personne capable, sachant l'allemand.
Prix 1 fr. l'heure, environ.

Adresse : G. Sturmfels chez MM Hey,
faubourg du Château 1.

8RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Vendredi 6 novembre 1903
m 8 heures

Un seuMConcert
M118 MUNIE TRACEY

Cta3a.ta.txic *

M. PaÛTcASALS
"Violoncelliste

An piano : Mlle E. DE GERZ4BEK j
Prix des place* :

Amphithéâtre, 3 fr. 50; Parterre, 2 fr. 50;
Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

En vente chez M. Sandoz, Terreaux, 1-3.

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

HORLOGERIE SOIBNÉE
Réparations de montres en tous genres

Prix modérés.

Edouard BELLES, Treille 3.
Pour vendre rapidement com-

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

Ponr trouver associés on 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 exigée.

C O T J E S
de

CALLISTHÊNIE
de tenue et de danse

MISS R I G K W O O D  commencera ses
cours dès le 26 octobre. — S'inscrire
Coq-d'Indo 20, au 2»".

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Cours de littérature française

M. Philippe Godet, professeur, donnera cet hiver un cours de deux heures
sur

L'évolution du roman du XVIme au XIXme siècle
Le cours a lieu tous les vendredis de 4 à 6 heures, à l'Amphithéâtre des

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

Le Recteur.

GRAND TIR D'AUTOMNE
offert par la

Société de tir de la PETITE CARABINE
AU STAND DES FAHTS

Dimanche 8 novembre, de 9 b. dn matin m, la nnlt
Lundi 9 » » 1 b. du soir » »

Cibles Tournantes, Volaille et Bonheur
B9T- INVITATION CORDIALE A TOUS LES AMATEURS -***m

Xje Comité.

£>etttf tf) tt _ &ttiygt>emtt
^erbfl-iletfammlttttg

J8rt\\a %A îïen 6. ît auember , Jtbenfcg H i
\ a lil lj r

[lm Café de la Poste, obérer Saal

,Bu j alj lrttdj em gefudj e lairet ïmngenîrein.
§H« §§owf<ttt&.

Brasserie Helvétia
Ce soir et }©-vxrs suivants

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe connue

B JFt. "CJ IST E3 Jim.
(Pas nécessaire d'antres détails)

SALON de «FIE
pour Dames

Rue J.-J. Lallemand 1, 1er étage

Soins spéciaux u cuir ohevelu

Parfumerie - Feignes
Se recommande,

M°" A. WI fl KER.
Bonne pension pour messieurs

Flandres I, 3m« étage.

HOTEL IJMiSSEftU
Samedi soir

" T JFi X E=» JR"; *53
IJ>iiïi*»iïx;lfco *»oir

Civet de lièvre

CKRCIR UBGR AL
Reprise des soupers

Samedi 7 novembre à 7 Va h-
§OVPJBR (tripe»)

à 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont en
outre informés que le tenancier est au-
torisé à servir les tripes dans la grande
salle jusqu'à 9 heures du soir.

Le Comité.

MUe LÎECHTY
OjOjyitaiMliii

ayant fait un stage de quelques années,
en Angleterre, pour son métier, se re-
commande aux dames de la localité pour
robes et confections. Par un travail
prompt et soigné, soit en journée soit A lu
maison, elle espère satisfaire sa clientèle
sous tous les rapports.

S'adresser, 4, rae des Epanchent**,
elie» nm* «Jlrolu-

A lu mémo adresse on iltiiniuulo une
apprentie ou une assujettie couturière.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 5 novembre.
CONSEIL NATIONAL. — L'interdiction

de la chasse du dimanche est votée par
6a voix contre 36.

On [adhère au Conseil des Etats sur
l'article 13 relatif au gibier de montagne.

La proposition de M. Hilty, tendant à
déclarer définitive la décision If jlative à
la prohibition de la chasse du diman-
che est écartée par 57 voix contre 48.
La loi retourne au Conseil des Etats.

Attachement d'ordonnances aux offi-
ciera. — Le projet d'arrêté tend à la
création d'un corps spécial de 1500
hommes, composé de miliciens faisant
le service d'ordonnance auprès des offi-
ciers montés. Ceux-ci conserveraient
toutefois la faculté de se faire servir par
des domestiques civils.

L'entrée en matière a été votée à une
grande majorité, puis le projet d'arrêté
est adopté en bloc, sauf l'article final
qui donne lieu à une ditcussion relative
A la cltiu je référendaire.

M. Evêquoz, estimant qu'il s'agit d'une
loi, demande l'introduction dans le pro-
jet de la clause référendaire.

M. VVill constate qu'on a organisé,
par voie d'arrêté une série de services
tels que, les mitrailleurs, les troupes de
forteresse, la poste de campagne. On
peut bien employer ici le même procédé.

La clause référendaire est écartée par
67 voix contre 38. L'arrêtée est voté
dans SOJJ ensemble par 6b voix contre 31 ,
(il a déjà été voté par les Etats).

La session sera close vendredi.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
reprend la discussion de la gestion des
chemins de fer fédéraux.

CHAMBRES FÉDÉRALES

(MHHHiHMBHHIHHHMHP
Madame Jules PERREGAOX-

T1SSOT et ses enfants se sentent
pressés d'exprimer leur profonde
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie d l'occasion de leur
grand deuil.

ON S'ABONNE
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

dès ce jour an 31 décembre 1903
en ville et horw dLe ville, pour

1 franc.



M. Mer dit que l'emprunt est fait dans
des conditions toutes nouvelles. Le taux
est différent de celui prévu par le décret
d'autorisation adopté en juin ; par con-
séquent, le Conseil fédéral devrait saisir
les Chambres de toute nouvelle opération
de ce genre; La question est très impor-
tante. Il s'agit d'une grave innovation
dont l'avantage est douteux pour notre
pays qui m" est pas habitué à ce genre
d'emprunt Le Conseil fédéral ne devrait
pas aller plus loin sans consulter les
Chambres.

M. Zemp dit que la question de com-
pétence a été soulevée au Conseil fédéral.
Cette autorité a jugé qu'elle avait le droit
de conclure la conversion définitive,
puisque ses pleins pouvoirs lui laissaient
le choix entre le 3 et le 3 1$ p. c.

On passe au département du conten-
tieux. La gestion des comptes est ap-
prouvée ainsi que l'emploi des excédents.

Postulats relatifs au rapport de ges-
tion. — La commission, par l'organe de
M. Richard, propose l'adhésion au pos-
tulat du Conseil national invitant le Con-
seil fédéral à présenter un projet de loi
sur l'introduction des chèques et vire-
ments postaux. — Adopté.

M. Richard rapporte encore sur le pos-
tulat concernant le droit de grâce. Le
Conseil national s'est contenté de ren-
voyer toute la question à l'étude du Con-
seil fédéral. Il serait exagéré de dire que
le grand nombre des recours en grâce
provient de la sévérité de la législation
pénale. La plupart de ces recours por-
tent sur des pénalités minimes. La ques-
tion doit être examinée au point de vue
ides rapports entre le Conseil fédéral et
l'Assemblée fédérale. Le droit de grâce
est un droit attribué à la souveraineté.
On a soutenu la thèse qu'il pouvait être
attribué aux cantons par délégation.
Cette thèse est soutenable. On pourrait
procéder à une nouvelle répartition des
compétences dans l'exercice du droit de
grâce. Il est question encore de saisir
une commission de tous ces recours sur
lesquels elle émettrait un préavis défini-
tif. La commission ne recommande de
préférence aucun de ces systèmes. Elle se
contente de renvoyer la question au Con-
seil fédéral comme a fait le Conseil
national — Adopté.

Le Conseil accorde la garantie fédé-
rale à l'article 10 de la loi grisonne at-
tribuant au Tribunal fédéral la connais-
sance des procès de prise à partie du
Tribunal cantonal ou de ses membres.

La pétition des employés postaux est
renvoyée à une prochaine session.

L'accord n 'ayant pu être obtenu entre
les deux Conseils sur l'article 8 de la loi
sur la chasse (question de la chasse du
dimanche), le conflit doit être soumis à
la commission des divergences prévue
par la nouvelle loi réglant les rapports
contre les deux Conseils.

Il est décidé que la session sera close
vendredi.

Cheminaux. — Le comité central de
l'union des ouvriers des entreprises suis-
ses de transport a adressé aux présidents
du Conseil national et du Conseil des
Etats, une réponse au sujet de la propo-
sition faite par le Conseil fédéral de ne
pas entrer en matière sur les réclamations
de l'Union concernant le règlement pour
les chemins de fer secondaires. Dans
cette réponse le comité maintient le point
de vue du personnel qui estime que les
employés des chemins de fer secondaires
ne doivent pas être mis dans une position
moins favorable que celle où se trouve le
personnel des chemins de fer principaux
en ce qui concerne la durée du travail

BERNE. — La Chambre d accusation
a statué sur l'affaire Frepp. Mme Frepp,
femme du préfet de Laufon , et sa mère,
sont déférées aux tribunaux sous l'in-
culpation d'instigation à l'assassinat de
leur pore et mari.

D'après le < Bund », Mme Frepp et
MmeScherrer, sa mère, avaient promis
nne Homme de 2000 fr. à un nommé
Guillaume Vonf elden, pour qu'il les « dé-
barrassât i de leur père et mari, M.
Meinrad Scherrer, aubergiste et conseil-
ler communal à Zwingen. Yonfelden ne
se laissa pas corrompre et ne bougea
pas. Mme Eumli, à Bâle, soupçonnée
d'être la complice des accusées a été re-
lâchée faute de preuves.

BALE. — Deux enfants qui joua ient
en l'absence de leur mère dans la cham-
bre de bain ouvraient le robinet à gaz.
Bientôt le local fut rempli de gaz et les
enfants tombèrent à moitié asphyxiés
dans la baignoire. Heureusement, la
bonne ne tarda pas à les trouver et, après
avoir retiré les imprudents de l'eau, elle
fit chercher un médecin dont les efforts
réussirent à rappeler .les enfants à la vie.
Us sont, paraît-il , hors de danger, mais
l'ont échappé belle !

— Dn des voleurs à l'américaine qui
exploitent leurs compatriotes italiens a
enfin été pincé par la police de Bâle dans
cl s circonstances tout à fait singulières.

Il avait réussi à se faire donner, sous
les prétextes ordinaires, par deux ou-
vriers Italiens, tout leur pécule pénible-
ment amassé, soit 300 fr. Il ne tarda ce-
pendant pas à voir que les deux victimes
concevaient quelques soupçons et, pour
se soustraire avec sa proie, il sauta sur
un train de marchandises qui passait
lies autres se mirent à hurler et à

poursuivre de toute la vîtes-e de leurs
jambes le train emportant leur voleur et
qui ne tarda pas à arriver à la gare aux
marchandises, où ce voyageur improvisé
fut questionné ; mais il ne donnait que
des réponses iointellipihles. Sur ce, ar-
rivèrent les volés et l'un d'eux, recon-
naissant le voleur, se précipita sur lui
et, dans sa fureur, le mordit à la joue.
L'autre pousse un cri de douleur et, à
défaut de paroles, un flot d'or sortit de
sa bouche, de beaux louis brillants, toute
la somme volée. La police le réclama
comme son bien et l'on trouva sur lui
encore une assez forte somme en billets
de banque qui, probablement, provient
d'un vol analogue.

VAUD. ~ On annonce d'Aarau le
décès presque subit de M. Henri Du
Pasquier, un bienfaiteur deVevey. Etant
allé voir son fils, qui fait une école de
recrues de cavalerie à Aarau, il a pris
froid et une pneumonie infectieuse s'est
déclarée qui l'a enlevé en quelques
heures. M. Du Pasquier sera vivement
regretté à Vevey.

GENEVE. — Le feu a pris, la nuit de
mercredi à jeudi, à Carouge, dans la
savonnerie de M. Louis Brun. Il y a qua-
tre jours, ce dernier avait reçu 10,000
litres d'huih'. Ca liquide inflammable
était contenu dans des récipients en bois
qui se trouvaient entreposés à proximité
d'une chaudière. On croit que c'est celle-
ci qui a communiqué le feu. Des flam-
mes ont gagné deux bâtiments contigus,
qui n'ont pas tardé à être consumés.
Plusieurs ménages ont dû abandonner
leur domicile.

CANTON DB NEUCHATBIa

Grand Conseil. — Ordre du jour du
Grand Conseil pour la session ordinaire
commençant le lundi 16 novembre 1903,
à 2 heures de l'après-midi :

Projet de budget pour l'exercice 1904 el
rapports à l'appui. Rapports du Conseil
d'Etat sur diverses demandes en grâce ;
la loi sur l'instruction publique ; une
demande d'allocation de la Société péda-
gogique de la Suisse romande en faveur
du congrès scolaire de Neuchâtel, en
juillet 1904; une demande d'augmenta-
tion du traitement du directeur de l'Ob-
servatoire cantonal ;une demande d'aug-
mentation du traitement du concierge et
de l'aide-concierge de l'Académie ; un
projet de loi sur le sursis dans l'applica-
tion de la peine; deux projets de loi, l'un
sur la perception d'un droit sur les suc-
cessions et donations à cause de mort et
sur les donations entre vifs, l'autre sur
le timbre ; des modifications au tableau
des traitements des fonctionnaires; un
projet de décret accordant un crédit de
fr. 5000 pour l'acquisition d'un pâtu-
rage boisé appartenant au citoyen Emile
Buchs et enclavé dans le domaine de
l'Etat à Beauregard; un projet de décret
déterminant l'emploi de la recette de
l'alcool

Rapport de la commission spéciale
de la loi sur l'instruction publique.

Rapport de la commission spéciale de
la loi sur le repos public.

Rapport de la commission législative
concernant la responsabilité civile de
l'Etat, des communes et de leurs fonc-
tionnaires et employés.

Rapport de la commission législa-
tive sur le projet de décret créant un
poste de substitut du président du tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds.

Rapport de la commission législative
sur le projet de décret apportant diver-
ses modifications à l'administration de
la Justice.

Rapport de la commission spéciale sur
le projet de décret ratifiant la vente de
cinq parcelles de terrain situées au-
dessous de l'Observatoire cantonal.

Rapport de la commission spéciale
sur le projet de décret concédant un
droit de remplissage dans le lac à Mon-
ruz.

Rapport de la commissions spéciale sur
un projet de décret remplaçant celui du
1 mai 1894 concernant la réduction du
nombre des auberges.

Naturalisations, motions et inter-
pellations.

La' Chaux-de-Fonds. — La lutte en
ville contre la poussière et les microbes
qu'elle renferme continue très active, dit
le « National ». Après les essais de gou-
dronnage de la rue Léopold-Robert on
voit actuellement circuler sur les trot-
toirs de cette même rue un nouvel appa-
reil qui frotte l'asphalte avec autant de
propreté et de facilité qu'un balai nettoie
un parquet. Cet appareil , monM enrlrnï --
roues, se compose d'un réservoir d'eau
muni à l'avant d'un distributeur en
demi-cercle, et d'une roue en forme d'ai-
lettes en caoutchouc à l'arrière, faisant
l'office du tonneau d'arrosage et de la
balayeuse bien connus.

Conseil national
Berne, 5. — Il y a eu séance de relevée

pour discuter l'interpellation Soldini in-
vitant le Conseil fédéral à dire ce qu'il
y a d'exact dans les accusations lancées
dans le journal l'« Aurora » contre le vé-
térinaire Eaufmann en service à la sta-
tion de Chiasso.

M. Forrer, conseiller fédéral, a réfuté
longuement et point par point les accu-
sations de l'« Aurora » et rendu hommage
au zèle, à la compétence et à l'activité
de M. Eaufmann.

Sur la proposition de M. H. Scherrer,
on décide d'ouvrir la discussion sur l'ob-
jet de l'interpellation.

MM. Scherrer et Eigenmann présen-
tent quelques observations, puis la dis-
cussion est close et la séance levée.

A la Chambre française.
Paris, 5. — La Chambre adopte plu-

sieurs projets locaux, puis reprend la
discussion du budget de la justice.

M. Ferrette développe un amende-
ment tendant à réduire les crédits du
premier chapitre, traitement du ministre
et du personnel du ministère. M. Ferrette
voudrait voir diminuer le nombre des
fonctionnaires.

M. Vallé démontre que les crédits du
budget de la justice ont été réduits de-
puis 1878, contrairement aux affirma-
tions de M. Ferrette.

L'amendement est repoussé. Les quatre
premiers chapitres sont adoptés.

A propos du chapitre 5, M. Gesbron
signale la pratique abusive de la cham-
bre criminelle de la cour de cassation.
MM. Vallé et Cruppi affirment que les
pourvois sont étudiés très minutieuse-
ment

Les chapitres 5, 6 , 7 et 8 sont succes-
sivement adoptés.

M. Goujon propose à la Chambre de
réduire le nombre des cours d'assises au
nombre des cours d'appel Le gouverne-
ment repousse cet amendement, qui est
écarté, et la Chambre adopte successive-
ment les chapitres 9 à 13.

Au chapitre 13, M. Dejeante propose
une réduction de 100 fr. ; à titre d'indi-
cation, il demande que l'on modifie la
formule du serment et que les emblèmes
religieux ne figuren t plus dans les jus-
tices de paix.

L'amendement Dejeante est adopté par
254 voix contre 245.

Les derniers chapitres du budget de la
justice sont adoptés. On adopte égale-
ment le budget de la Légion d'honneur
et les premiers chapitres du budget de
l'Imprimerie nationale.

Après l'adoption de tous les chapitres
du budget de l'Imprimerie nationale, on
vote le budget du commerce. Au cours
de ce débat, M. Mirman présente quel-
ques observations au sujet de l'applica-
tion de la loi de 1898 sur l'hygiène des
travailleurs.

M. Trouillot répond qu'un règlement
d'administration publique, mettant au
point la loi, paraîtra très prochainement

M. Mirman dit que le ministre doit
veiller & l'application rigoureuse rie la
loi de 1900 sur la durée du travail.

M. Trouillot déclare qu'une commis-
sion ministérielle du travail s'occupe
dfs modiflcatioEs à apporter aux lois
ouvrières , et que le gouvernement a dé-
cidé de faire l'application la plus stricte
posf-ible des lois de protection actuelles.

La suite de la discussion du budget
est ajournée, et la séance levée.

Au Sénat
Paris, 5, — Le Sénat valide l'élection

deJ M. Méline dans les^Vosges; puis il
aborde le projet relatif à l'abrogation de
la loi Falloux. M. Charles Dupuy ouvre
h discussion. 3

M. Dupuy constate''que le projet du
ministère assure toute garantir au point
de vue des grades exigés des professeurs
privés. Pourquoi aller plus loin et dé-
truire la liberté de l'enseignement! II
serait, dans ce cas, préférable d'instituer
le monopole de l'Etat. La liberté de l'en-
seignement a été défendue par les édu-
cateurs les plus illustres. L'Etat ne doit
avoir que le droit de contrôle et les ré-
publicains ne doivent pas attendre de la
contrainte la propagation de leurs idées.
C'est par la liberté qu'ils créeront des
citoyens libres et conscients.

M. Béraud constate que l'abrogation
de la loi Falloux a été réclamée à Mar-
seille, à Lyon et à Clermont La lutte
contre le cléricalisme ne fait que com-
mencer et il faut remercier M. Combes
des escarmouches qu'il livre. Il faut reti-
rer à un parti qui reçoit son mot d'ordre
de l'étranger l'éducation de nos futurs
professeurs, ingénieurs, avocats, méde-
cins et officiers. Ne pas le faire serait
porter atteinte à la République. La loi
Falloux ne fait que consacrer la main-
mise du clergé sur l'enseignement, la loi
Chaumié avec la simple déclaration ne
ferait qu'aggraver la situation.

M. Lentillac supplie le Sénat de tenir
la promesse qu'il a faite à la démocratie.
Le Sénat abrogera la loi Falloux: le sort
de la France et de la République en dé-
pendent * Oui, celui de la France, car,
quand lejjésuite y monte, la France des-
cend. »

M. Gourju entreprend de démontrer que
la liberté de l'enseignement doit rester
intégrale, et il reprend les arguments de
M. Dupuy.

La suite de la discussion est renvoyée
à vendredi, et la séance est levée.

Condamnation
Wiesbaden, 5. — Le voleur interna-

tional Samson, qui travaillait spéciale-
lement dans les hôtels et qui avait été
arrêté le printemps dernier, à Bâle, a été
condamné par la cour correctionnelle de
Wiesbaden à sept ans de prison, sous
déduction d'un an de prison préventive.
Samson était accusé de quatorze vols. Le
ministère public demandait douze ans de
réclusion, le défenseur plaidait l'irres-
ponsabilité.

La crise hongroise
Budapest, 5. — La presse de l'oppo-

sition tout entière tient le programme
du comte Tisza pour complètement in-
suffisant, et elle demande que le prési-
dent du conseil se relire. Tout le monde
est convaincu ici que le comte Tisza ne
supportera pas longtemps les menées
bruyantes de l'opposition.

Maoedoine
Vienne, 5. — On mande de Constan-

tinople au < Correspondenzbureau » :
Dans sa réponse aux ambassadeurs

d'Autriche-Hongrie et de Russie, la
Porte accuse réception du mémorandum
relatif aux réformes, s'attache à établir
qu'une partie de ces réformée a déjà été
exécutée et que si le programme dans
son ensemble n'est pas encore réalisé,
c'est aux menées des comités qu'en re-
vient la responsabilité.

La Porte passe d'ailleurs sous silence
les points principaux et ne promet d'une
façon positive que la dispense d'impôt
et de mobilisation des ilavés. La réponse
de la Porte est considérée comme insuf-
fisante, mais on ne la regarde nullement
comme un refus.

La Porte termine sa réponse en expri-
mant l'espoir que les deux gouverne-
ments se laisseront convaincre de la
bonne foi de la Porte et qu'ils recon-
naîtront la superûuité d'un nouveau pro-
gramme.

Ordres religieux
Lucerne, 5. — Le « Vaterland» déclare

que le soi-disant établissement d'un cou-
vent à Sursee se résume uu fait que
trois dames françaises, qui appartenaient
peut-être autrefois à un ordre religieux,
ont trouvé un asile dans la famille Go'n-
tenat, avec laquelle elles étaient en rela-
tions d'amitié. Ces dames ne portaient
du reste pas de costume ecclésiastique et
sont parties samedi.

Panama
Colon, 5. — Un calme complet a

régné dans la soirée. Le service des
trains n'a pas été interrompu. Le gou-
vernement provisoire s'est engagé à as-
surer le maintien de Tordre. Le détache-
ment débarqué du * Nashville » a rega-
gné le navire. On croit que les départe-
ments de Cauea, Bolivar et Antoquia,
adhéreront à la révolution de Panama.
La nouvelle république se cemposerait
donc de quatre Etats!

Condamnation
Berne, 5. — Dans ses audiences des 4

et 5 novembre, le tribunal correctionnel
de Berne s'est occupé, de l'affaire de l'an
cien reviseur au contrôle supérieur des
postes, Piaget. Ce dernier a été condam
né à trois mois de maison de correction ,
sous déduction de deux mois de prison
préventive et à 200 francs d'amende.
L'administration des postes ayant été
remboursée ne subit aucun dommage et
ne se présentait pas comme partie civile.

Tunnel du Simplon
Brigue , 5. — L'avancement du tunnel

du Simplon a été pendant le mois d'oc-
tobre de 276 m. soit 114 du côté nord et
162 du côté sud. Sur la longueur totale
de 19,730 m. 17,501 sont déjà percés.
La perforation mécanique a dû être inter-
rompue du côté nord pendant 103 1/2 h.
et du côté sud pendant 29 h. le 20 octo-
bre, un accident a causé la mort d'un
ouvrier italien.

Politique saint-galloise
Saint-Gall , 5. — Le comité directeur

du parti conservateur et le comité direc-
teur du parti démocrate et ouvrier du
canton de Saint-Gall ont adressé un nou-
veau mémorandum à la direction du
parti libéral au sujst de l'entente relati-
vement à la proportionnelle.

Dans ce mémorandum, ils insistent
pour que l'affaire soit liquidée définitive-
ment et font remarquer que les partis
de l'alliance ont fait le maximum de
concessions possibles.

Non seulement ils ont consenti à lais-
ser de nouveau la majorité aux libéraux
au Grand Conseil, et admis un provi-
soire de 9 ans en ce qui concerne la pro-
portionnel le au Grand Conseil ; non seu-
lement ils ont montré qu'ils étaient dis-
po es à ce qu'on introduisît également
la proportionnelle pour le Conseil d'Etat,
mais encore ils ont accepté pour les
points principaux la base électorale pro-
posée par les libéraux pour la nouvelle
division en arrondissements.

Demander davanta ge serait simple-
ment montrer que l'on ne veut pas une
entente, puisque les conservateurs, les
démocrates et les ouvriers ont concédé
manifestement au para libéral presque
tout ce qu'il demandait

Les directions des deux partis deman-
dent que la direction du parti libéral
fasse connaître sa réponse définitive
d'ici au 9 novembre. Elles expriment
eue si l'espoir qu'en même temps que l'on
mènera à bien l'entente concernant la
proportionnelle, tous les partis pourront
aussi se mettre d'accord pour une mani-
festation commune des partis saint-gal-
lois en faveur de la nouvelle loi d'impôt.

Obsèques de Th. Mommsen
Charlottenbourg, 5. — Jeudi après

midi a eu lieu, dans l'église dédiée à la
mémoire de l'empereur Guillaume, la cé-
rémonie religieuse des obsèques de
Mommsen.

Au nom de l'empereur, le prince impé-
rial a déposé une couronne sur le cer-
cueil. Assistaient en outre à la cérémo-
nie, les princes Frédéric-Léopold, Fré-
déric-Henri, Joachim-Albrecht, Frédéric-
Guillaume, plusieurs ministres, les
représentants du chancelier de l'empire
et du ministre des affaires étrangères,
ainsi que l'ambassadeur d'Italie à Ber-
lin, comte Lanza.

La cérémonie a commencé par un jeu
d'orgue et des chœurs ; puis le professeur
Arnack a prononcé l'éloge funèbre de
Mommsen, dont il a rappelé l'universa-
lité et l'activité extraordinaire. Il a fait
son éloge comme historien, comme pa-
triote et comme citoyen du monde. La
cérémonie s'est terminée par la liturgie,
une allocution du pasteur et des chœurs.
Le cortège s'est ensuite mis en marche
pour se rendre au cimetière.

L'empereur et le tsar
Egelsbach, 5. — L'empereur Guillaume

est arrivé à midi 45 pour rendre visite
au tsar. Ce dernier l'attendait à la gare,
accompagné du grand-duc de Hesse et
du prince Henri de Prusse. Les souve-
rains se sont rendus en voiture au Wolfs-
garten.

Oarmstadt, 5. — Après un dîner â
l'hôtel Britania, le chancelier de l'em-
pire, comte de Bùlow et le comte Lams-
dorf ont eu une conférence qui a duré
deux heures et à laquelle personne n'as-
sistait.

Le soir, ils ont assisté l'un et l'autre
au dîner de gala donné au Woflsgarten.

L'empereur partira ce soir à 10 heures
d'Egelsbach pour Berlin.

Le record de l'altitude
en montagne

Gênes, 5, — Avant-hier sont débar-
qués à Gênes les guides de Côurmayeur
Giuseppe Petigax, Lorenzo Savoye et
Lorenzo Petigax, fils de Giuseppe, qui
avaient été emmenés par Mme Bullock
et par le mari de celle-ci, le docteur
Workman, pour faire avec eux l'ascen-
sion de l'Himalaya.

On sait que le temps n'a pas trop favo-
risé leur audacieuse entreprise. Les trois
montagnards et les époux Workmann
ont dû camper près d'un mois à 4,200
mètres d'altitude; puis ils se sont élevés
successivement à 4,800, 5,200 et 6,000
mètres. Finalement, ils atteignirent
l'altitude de 7,131 mètres, ce qui est le
record de l'ascension en montagne. Ils
ont admirablement résisté au froid et à
la dépression atmosphérique.

En une seule journée, ils se sont élevés
de 1,200 mètres, infligeant par là un
d- menti aux affirmations d'un illustre
alpiniste anglais, qui prétendait qu'à
partir d'une certaine altitude, une accli-
matation progressive était nécessaire et
qu 'on ne pouvait pas gagner plus de
300 mètre-s par jour.

M. Petitgax père avait déjà accompa-
gné le duc des Abruzzes daus l'Alaska,
et avec Savoye, il avait fait également

partie de l'expédition au Pôle Nord ten-
tée par le jf une prince. Les trois guides
espèrent retourner, l'année prochaine, à
l'Himalaya, et atteindr e le point culmi-
nant de ce massif, le Gaorisankar, qui
se dresse à 8,840 mètres au-dessus du
niveau de la mer.
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Mouvement révolutionnaire
Madrid , 6. — On confirme l'informa-

tion du « Correo universale » d'après la-
quelle les républicains se disposent à
tenter un mouvement révolutionnaire.

On ajoute que le gouvernement a eu
connaissance complète de ces projets et
qu'il a pris les mesuras nécessaires pour
les déjouer.

A Panama
Washington, 6. — Le département

d'Etat a reçu un télégramme de Panama,
l'informant officiellement de l'avènement
du nouveau gouvernement, qui, dit la
dépêche, est capable de maintenir l'or-
dre.

Le département est signé 'par les trois
consuls, qui constituent le nouveau gou-
vernement. On croit savoir que si ce
gouvernement est réellement en état de
durer et de maintenir l'ordre, le dépar-
tement le reconnaîtra formellement

Aooident d'automobile
Lisbonne, 6. — Le ministre de la

guerre venait de visiter en automobile
les batteries des forts du secteur exté-
rieur de la défense du port de Lisbonne,
lorsque, à la suite d'un faux mouvement,
la voiture a versé.

Le ministre a été violemment projeté
à terre et assez sérieusement blessé.

Effondrement
Murcie, 6. — L'édifice connu sous le

nom d'Athénée Mula s'est effondré.
Sept morts et une vingtaine de blessés,
dont deux grièvement.

Bagarre à Lyon
Lyon, 6. — Hier soir une réunion a

eu lieu à la Bourse du travail pour pro-
tester contre le vote par la Chambre du
projet Chambon, relatif aux bureaux
de placement et pour préconiser l'action
directe.

Des discours très violents ont été pro -
noncés. A la sortie une colonne de 1500
manifestants s'est ditigée sur le centre
de la ville.

Au pont Morand, la colonne a rencon-
tré un barrage d'agents. Une grave col-
lision s'est produite, des pavés ont été
lancés sur les agents dont plusieurs ont
été grièvement blessés.

Les manifestants se sont ensuite diri-
gés vers les autres ponts qu'ils ont trou-
vés aussi barrés. Une véritable bataille
s'est engagée; des pavés ont été lancés,
des coups de revolver tirés. Une ving-
taine d'agents ont été blessés, un sous-
brigadier a été transporté à l'Hôtel-Dleu
dans un état inquiétant.. Un seul mani-
festant a été blessé et cinq arrêtés.

iËRNIÈRSS DÉPÊ0K

Budget communal. — D'après les ou-
dit, le budget de commune pour 1904
prévoirait un déficit de 70,000 francs.

Musique. — Hier soir, l'Harmonie a
donné aux Salles de lecture un fort beau
concert devant un .^nombreuxj public

d'ouvriers. Comme d'habitude, les mor-
ceaux exécutés ont été enlevés avec un
brio et un art parfaits. Chacun y a eu le
plu<* grand plaisir, et nos [ouvriers
peuvent être heureux qu'on leur procure
de telles soirées, gratuitement, dans de
belles salles. Qu'ils en profitent donc;
c'est fait pour eux. Honneur aux socié-
tés de la ville qui se dévouent pour nos
travailleurs !

Sauvetage. — De la t Suisse Libérale » :
Mardi, aux environs d'une heure de

l'après-midi, une jeune étrangère fort
bien mise et portant à la main un coffret
contenant une lettre, s'est précipitée du
quai des Alprs dans le lac, cédant à un
accès de désespoir dont on ignore les
causes.

La malheureuse se fût certainement
noyée si un courageux jeune homme de
16 ans, Eugène Zuttel, employé chez M.
Victor Attioger, ne s'était immédiate-
ment jeté à l'eau pour la retirer. Le sau-
vetage fut pénible et le brave garçon dut
plonger deux fols car la désespérée se
débattait et résistait. Enfin , avec l'aide
des passants, Z. parvint à ramener l'in-
connue sur la rive.

Nous sommes évidemment Us inter-
prète du sentiment public en disant que
si jamais médaille de sauvetage a été
bien méritée, c'est mardi, par Eugène
Zuttel.

Incendiés de Savagnier. — Dons reçus
à notre bureau :

Anonyme, 2 fr. ; dito, 1 fr. ; dito,
10 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 5 fr. ; dito, 5 fr. ;
Mlle C. D., 10 fr. Anonyme, 1 sac de vê-
tements ; dito, 1 paquet de vêtements. —
Total à ce jour, 795 fr.

SOUSCRIPTION CLOSE.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Henry du Pasquier-Monnerat et ses enfants, Monsieur Eric da Pasquier
et Mesdemoiselles Marthe et Hélène du Pasquier, à Vevey,

Monsieur Arthur du Pasquier, & New-York, Monsieur et Madame Georges de
Montmollin, leurs enfants et petits-enfants, Monsieur et Madame Ferdinand , du
Pasquier, leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame Edouard
Maury et leurs enfants, à Paris, Monsieur le docteur et Madame Alfred Ghatelanat
et leurs enfants, à Veytaux, les familles du Pasquier, Merle d'Aubigné, Duchemin,
Marquis, Baer, Mayor, Aguet, Roussy et Yuiohom, ont la douleur de faire part à
leurs parents et amis de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Eugène-Henry da PÀJSQU1ER
leur bien-aimé mari, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, que Dieu
a rappelé à lui ce matin après une courte maladie, dans sa 58m* année.

L'enterrement aura lieu samedi à Yevey.
Aarau, le 5 novembre 1903.

¦V* La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL publie un résumé des
nouvelle* du jour ; elle reçoit chaque
matin,, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

Monsieur Charles Mathey-Colin, ses en-
fants, Messieurs Charles et Robert Ma-
they-DuPraz, à Corcelles, Monsieur et
Madame Paul Colin et famille, à Peseux,
Monsieur et Madame Philippe Colin et
famille, à Neuchâtel, Monsieur Théophile
Colin, à Corcalles, Monsieur et Madame
Timothée Colin et famille, à Montbéliard,
les familles Mathey-DuPraz et Colin ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis fa mort de

Madame Olympe MATHEY née COLIN
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, tante
et parente, que Dieu a retirée à lui au-
jourd'hui, après une longue maladie et
de grandes souffrances.

Corcelles, le 4 novembre 1903.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 6 courant,
à 1 heure après midi.

Monsieur le D' H. Vogelbach, à Bâle,
Madame et Monsieur Jean Béguin et leurs
enfants, à Neuchâtel, Madame veuve
Sexauer, ses enfants et petits-enfants, à
Karlsruhe, Monsieur et Mademoiselle
Stuckert, à Bâle, Mesdemoiselles Rupp,
h Bâle et Saint-Loup, ont la douleur rte
faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame veuve Madeleine VOGELBACH

née SCHAUB
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-eoeur et tante, décédée à Bâle, le
4 novembre, après une longue et pénible
maladie.

NeuchâteL 5 novembre 1903.

Mesdemoiselles Marie et Bertha Reber,
Madame et Monsieur Vaucher-Reber et
leur enfant, Monsieur Paul Reber et sa
fiancée, Mademoiselle Emma Geiger, Mes-
sieurs Jules et Otto Reber, Madame veuve
Reber-Wùtrich, ainsi que les familles
Burry, Born, Eichenberger, Otter, Mercier
et Wûtrich, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher frère, beau-frère, neveu et
cousin,

Meneieur Jean-Ehrard REBER
que Dieu a retiré à lui, aujourd'hui, à
l'âge de 34 ans, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 4 novembre 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le samedi 7 novem-
bre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : avenue du 1er Mars 2,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres de la Société
Suisse des Commerçants, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de
leur regretté collègue,

Monsieur Jean BEBEB
membre libre, frère de leur membre actif,
Monsieur Jules Reber, et priés d'assister
à son enterrement qui aura lieu samedi
7 courant, à 1 heure après midi

Domicile mortuaire : avenue du 1 «Mars 2.
Neuchâtel, le 6 novembre 1903,

IB COSUT*.
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Bourse de Genève du 5 novembre 190. .
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8V.fed.ch.def. 98 —
Jura-Simplon. 200.— 8V1 fédéral 88. — ,-

Id. Taons 38,— 8% Gen. à lots. 107 —
N-K Suis.ane. — ,— Pnor.otto. 4% r-
Tranrw. suiss" —,— Serbe . . 4 % 886 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8«/i °/o 498 50
Fco-Suig. éloc. 406.- Vm.ga.Wfh —.—
Bq* Commerce 1105.— Franoo-Suisae 487 —
Union an. gen. 576.— N.-E.Suis.4°/o , 602 25
Parts de Sétif. 456.— Lomb.anc.S"/, 334 2ô
Cape Copper . 83.— Mérid. ita. 8°/0 849 . 75

Dtmindé OI«r>
OhiagM France . . . .  100.02 100 10

4 Italie . . . . .  100.12 ' 100 25
" Londres. . . . 25.15 35 17

Hnoh&ttl Allemagne 128.10 138 20
Vienne . . . .  104,95 105 10

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

Neuchâtel, 5 novembre. Escompte 4 °/<i

Bourse do Paris, du 5 novembre 1903,
(Cour* dt tlttart)

3»/o Français . 98.05 Bq. de Paris, liai —
Consol. angl. 88.50 Créd. lyonnais 1122 —
Italien 5% . . 108 85 Banqueottom. 698 —
Hongr. or 4 «/„ 101.60 Bq. internat1. — ,—
Brésilien 4% 77.55 Suez 4010 -•
Ext. Esp. 4% 91.05 Rio-Tinto . . . 1248 —
Turc D. 4% . 88.80 De Beers . . .  511 -
Portugais 3% 64.45 Ch. Saragosse 849 . —

Actions Ch. Nord-Esp. 21& —
Bq. de France. 8905 — Chartered . . . 57 -
Crédit foncier 701 — Goldfield . . . 18'»———smmmmmmmm ^mm^mmitm

Bulletin Biétéorolofllqua — Novembre
Les observations M tont

m 7 >/• heures, 1 >/t heur* ot 9 </a fcmr-v.

OBSERVATOIRE Dl NJUCHATi:
m T«ytr. indafifa Hiit» Sa M Tint limli.; .j,
¦* Vol- Uni- I Hait- ë S w ~ [« Za _£» _-«- «-_ MS j j«*_ *«M
5 7.7 5.5 9.5 727.1 N.E fort COûT

6. 7 »/i h. : 5.2. Vent : N.-E. ©el : couvert.

Hauteurs du Baromètre réduites i 'J
tulMJrt IM denntts U l'Okttmtelr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5-»

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 w

4J+2.5 I—0.5 1+4.0 J670.8J I var. IfaibLJcpuv

Ciel clair à 7 h. Sol»il quelques instants,
puis brouillard intense tout le jour.

7 hesrw dp matin
Util. Tnap. But». Vent. ciel

5 novemb. 1138 +1.8 670.8 N. cauv.

31««ha dm 1M
Du 6 novembre (7 h. du matin) 429 m. 580
emama&mam m̂mmmm m̂tmmmt m̂mBmmtwmwwmmt t*

Bulletin météorologique des CF. F.
6 novembre (7 h. matin)

te m *" *"
aï STATIOM |f TEMPf à VEMli « 
894 Genève 10 Couvert. Calme
450 Lausanne -8 Tr. b. tps. »
889 Vevey 7 Qq. n.Bean. »
398 Montreux 7 » t
537 Sierre 4 Couvert »
482 Neuchâtel 6 » Bise
995 Ch.-de-FonUs i Qq.n.B. Calme.
548 Berne 6 Couvert. »
562 Thoune 8 Qq. n. Beau. .
566 Intorbken 6 Couvert. .
280 Bàle 5 Tr. I>. tps. Um.- .
439 Luceroe t" :ouvo t Ct •

1109 Gôschenen —1 Tr. h. i;>s. .
388 Lugano 11 Couvert.
410 Zurich 6 »
407 Schaflhouse y »
678 Saint-Gall 8 » V du s.
475 Glaris 5 Nébuleux. V« rt E
687 Coire 6 Tr. b tps Calme.

1548 Davos —8 » »
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MF * Maison spéciale pour l'Habillement, la Chemiserie, la Bonneterie po ur Hommes, Je unes Gens et Enf ants ^HAssortiment immense à tous les rayons, da meilleur marché aux plus belles qualités.
Pèlerines de 3.7S à **\t65 francs. Vêtements de travail pour tous métiers. Gilets de chasse , de 1.90 & m*\%**\\ francs

¦¦¦¦ ¦¦¦¦i N'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité nos magasins ¦¦¦¦ ¦¦¦ Ĥ

LOCATIONS SIVBËn
Ecnrle A loner au Prébarreau.

Etnde Branen, notaire. 

Domaine à louer
à. Fenin

pour le i" avril prochain, on domaine
de 37 poses. R 888 N

S'adresser pour tous renseignements,
an notaire Abram SOGUEL, à Cernier.~ 

OAVB
A louer, dès ce jour, une cave à la rue

de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
Petltpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. o.o.~'—" LOCAL

A louer dès ce jour un beau local à
usage de magasin ou atelier, situé près
de la gare. S'adresser à l'Etude Ed. Pe-
tltpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

m 9EBUJIDË à mwm
Monsieur cherche chambre confortable

ayant si possible vue sur le lac et de
préférence dans le quartier de l'Est.
Prière d'adresser les offres aveo prix sous
V. B. 530 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On cherche à louer
pour Noël ou commencement 1904, un
logement de 4 ou 5 chambres avec tou-
tes dépendances. Vue et belle situation
désirées. — Adresser offres écrites, avec
prix, à H. H. 371, poste restante, Neuchâtel.

On cherche, pour une jeune fille de
bonne famille, une place dans un restau-
rant pour apprendre le service.

S'adresser à M. Gnâgi, aubergiste, à
Wyleroltigen près Laupen. 

On demande à louer une

grande cave
à proximité de la place du Marché. S'a-
dresser chez M"" Grossier, Coq-d'Inde 5.

Demoiselle désirant fréquenter l'école
professionnelle jusqu'en avril, cherche

chambre et pension
dans une famille. Adresse : B. B. poste
restante, Neuchâtel. 

ON CHERCHE
un local clair et bien sec, pour un ate-
lier au centre de la ville. S'adresser par
écrit sous chiffres L. R. 517 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille sachant faire la cuisine, cher-

che place dans petit ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 532 au bureau
de la Feuille d'Avis de NeuchâteL 

UNE JEUNE FILLE
honnête, sachant bien cuire, cherche place
dans bonne maison particulière. Plusieurs
filles de salle et sommelières, et portiers,
désirent aussi se placer.

Bi reau de placement, Mm* Mnller ,
Thonne. 

JEUNE FILLE
âgée de 21 ans, laborieuse, cherche place
dans un ménage pour tout faire. Entrée
1er décembre ou plus tard. S'adresser à
Marie Kûffer, Hofmatt, In». 

UNE JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, forte et robuste, cherche
place pour aider dans une petite famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à la Botte d'Or, rue
du Seyon. 

Jeune fille, ayant déjà du service, cher-
che place dans bonne famille à Neuchâ-
tel, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser Louise Fuhrer,
Wahlen, Thierachen, Thun.

UNE JEUNE FILLE <
déjà un peu au courant des travaux du '
ménage et parlant un peu le français,
cherche place dans bonne famille où elle !
aurait l'occasion d'apprendre à fond le
français. S'adresser à E. Brunner, Lauter- '
brunnen.

;
PLACES DE DOMESTIQUES ¦

On demande une jeune fille pour aider
au ménage et servir au café. Voyage
payé. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à F. Kuster, café et
boulangerie, Reinach (Argovie). 

On cherche pour le 1" décembre, une
fille de toute moralité, parlant français,
connaissant un peu la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du n° 529 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On cherche pour St-Gall
une jeune fille robuste qui aiderait dans
le ménage et à servir, et en échange ap-
prendrait l'allemand. Bon traitement as-
suré. S'adresser à Julius Fei, Saint-Gall,
z. Paradies, Badstrasse 1. 

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

On cherche
une jeune fille pour aider le matin dans
petit ménage soigné. — S'adresser Evole,
rue de l'Oriette 9. 2°» étage. 

On demande une " I
TE-OT5TB FXXIXJE |

pour aider le matin dans nn ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 528 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel .

M1" Edmond de Reynier, 2, faubourg
du Crêt, cherche nne femme de chambre,
connaissant bien le service. Se présenter
le matin.

ON DEMANDE
une jeune fille de 16 à 17 ans, propre et
active, pour s'aider au ménage. S'adresser
à M. Arnold Sohwaab-Sigrist, café-bras-
serie, Geneveys-sur-Coffrane.

— Faillite de Oline-Estelle Treybal née
Othenin-Girard, veuve de Guillaume, chel
d'atelier de monteurs de boites et seul
chef de la maison veuve Treybal, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
oollocation : le 14 novembre 1903.

— Faillite de Joseph Veroelli et Marie
Veroelli née Braillard, charretiers, à Neu-
châtel. Délai pour intenter action en op-
position à l'état de collocation : 15 novem-
bre 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Léon Roulet, régisseur, époux en secondes
noces de Hortense Bertha née Marchand,
domicilié à Neuohâtel, où il est décédé le
15 août 1903. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu, jusqu'au sa-
medi 5 décembre 1903, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge qui siégera à l'hôtel de ville
de Neuohâtel, le mardi 8 décembre 1903,
à 10 heures du matin.

— Contrat de mariage entre Ulysse
Bolle, veuf en premières noces de Olympe
Jean-Mairet, horloger, et dame Julie-Emma
Lecoultre née Calame, épouse divorcée
de Auguste Lecoultre, finisseuse de boi-
tes, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— Dans sa séance du 30 octobre 1903
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a libéré dame Louisa-Franoisca L'Eplatte-
nier, rentière, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds. de la curatelle volontaire sous
laquelle elle avait été placée le 16 décem-
bre 1869. Le curateur, l'avocat Auguste
Monnier, au dit lieu, a reçu décharge de
sa gestion et a été libéré de ses fonc-
tions.

— Dans sa séance du 30 octobre 1903,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
a nommé le notaire Auguste Jaquet, au
dit lieu, curateur de Constant Leuba, fils
de feu Constant, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

— Par jugement du 10 janvier 1895, le
tribunal cantonal a prononcé l'absence de
Jérôme Evard, de Chézard-Saint-Martin,
né au Grand-Chézard, lo 5 octobre 1807,
fils des défunts Jean-Henri Evard et Ma-
rie-Marguerite née Evard, veuf de Rosine
Roth, lequel, parti de Chézard pour l'A-
mérique en 1861, n'a plus donné de nou-
velles depuis le 6 septembre 1873. L'in-
vestiture définitive des biens de l'absent
sera postulée en séance, à Cernier, hôtel
de ville, samedi 14 novembre 1903, à 9 h.
du matin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VOLTAIRE HORLOGER
Chacun sait que le philosophe poète,

dramaturge et prosateur Voltaire avait
trouvé des moments de loisir qu'il rouait
à la fabrication des montres de poche.

Eu fait, les produits qui sont sortis de
ses ateliers ne passent pas précisément
pour avoir été des chefs-d'œuvre de ré-
glage, puisqu'on prétend que les mon-
tres voltairiennes ne retardaient que
d'un quart d'heure par jour. On n'ignore
pas que Voltaire s'installa à Ferney près
de Genève en 17S8, bourg qui compte
actuellement 1200 habitants et que c'est
le hameau d'alors qu'il choisit comme
siège de sa fabrication et de son com-
merce d'horlogerie. Bon nombre de fa-
bricants suisses ont fait preuve de plus
de savoir-faire, de plus de géniaiité que
l'illustre écrirain ; tant il est vrai que le
proverbe « chacun son métier, etc. »,
s'applique même aux grands esprits. En
temps qu'horlogerie, Daniel-Jean Ri-
chard aurait pu rendre pas mal de points
à son émule Voltaire.

Néanmoins, il paraît intéressant de
montrer à quels artifices de style Voltaire
savait avoir recours dès qu'il s'agissait
de sa manufacture de montres. Le grand
écrivain s'était adressé à tous les puis-
sants personnages du royaume de France,
aux marquises, aux princesses, aux du-
chesses, à toutes les belles dames in-
fluentes ayant un faible pour les théories
du philosophe de Ferney. C'e'st ainsi
qu'il écrivait à la duchesse d'Artois,
belle-sœur de Louis XVI: « Pourrions-
nous prendre l'extrême liberté d'envoyer
de notre courent les six montres que
nous venons de faire à Ferney ? Nous les
croyons très jolies et très bonnes ; mais
tous les auteurs ont cette opinion de
leurs ouvrages. C'est une terrible chose
qu'une colonie et une manufacture. »

Au maréchal de Richelieu, le patriar-
che de Ferney disait entre autres : cCom-
ment arez-rous imaginé que TOUS auriez
des montres à répétition, garnies de dia-
mants, pour dix-huit louisî Dans quel
tome des «Mille et une Nuits > arez-rous
lu cette anecdote ? Vous aurez pour dix-
huit louis d'excellentes montres à répé-
tition garnies de marcassites aussi bril-
lantes que des diamants et ces mêmes
montres TOUS coûteraient quarante louis
à Paris. Donnez-moi ros ordres, TOUS
serez serri ; TOUS aurez de très belles
montres et de très maurais rers quand
il TOUS plaira. » \

Voltaire offrant ses rers en guise de
prime pour rendre ses montres ! Cela
ressemble fort à nos négociants qui don-
nent un billet de chemin de fer aux
clients du dehors ou une prime quelcon-
que pour un achat d'une certaine râleur.

Voici au surplus le prospectus et le
prix-courant des montres établies dans
la manufacture de Voltaire, affermée aux
sieurs Dufour, Ceret & Cie, ainsi qu'il
appert d'une lettre au marquis d'Assim,
ambassadeur d'Espagne à Paris, lettre
portant la date du 16 juillet 1770.

« Dufour, Ceret et Cie, entrepreneurs
de la fabrique de montres de Ferney,
près de Versoix, route de Lyon, arertis-
sent qu'ils travaillent en toutes sortes
d'horlogerie qu'ils garnissent les boîtes
des portraits en émail qu'on leur de-
mande (tout comme aujourd'hui), et
qu'ils sont en état de fournir des montres
à meilleur marché que partout ailleurs,
par la protection et les exemptions que
le roi daigne leur accorder, ainsi que
tous ceux qui voudront s'établir arec eux. »

Tarif des montres de la fabrique royale
de Ferney :
Montre d'argent lisse 3 louis
Montre gravée ou guillochée 4 »
Montre pour particulier, lisse 4 »
Montre répétition, bonne 14 »
Montre d'or lisse, de pacotille

ou légère 7 »
Montre de 18 lignes, bonne 8'/» »
Montre d'une once 9 »
Montre gravée, taille douce,

ourrage fin et particulier 10 »
Montre or de couleur, ourrage

très fin 13 »
Montre répétition, d'or lisse,

bon ouvrage 20 »
Montre répétition, d'or lisse,

taille douce 21 »
Montre répétition, or de couleur,

de 24 à 28 »
Montre répétition, à cylindre,

de 32 à 38 »
Montre répétition, à cylindre et

à secondes 42 »
Les montres de la manufacture de Fer-

ney étaient garanties dès qu'elles dépas-
saient le prix de huit louis et demi.

Malgré les efforts du célèbre épistolier,
la colonie horlogôre n'exista qu'autant
que Voltaire habita Ferney, localité qu'il
quitta le 30 mai 1778. Dès ce moment la
fabrication d'horlogerie décline, les ou-
vriers rentrent les uns à Génère, les au-
tres se placent qui ci, qui là , comme ils
peurent. Voltaire s'était installé à Fer-

ney pour se rendre inriolable, pour nar-
guer ces messieurs du magnifique con-
seil de Génère et faire jouer la comédie
aux portes de la cité de Calvin alors que
maintien de l'austérité morale était
affaire de gouvernement.

L'affaire Loizemant. — Le président
de la République française a commué
une seconde fois la peine de Loizemant.
La condamnation à mort avait d'abord
été transformée en une condamnation
aux travaux forcés à perpétuité. Depuis,
une nouvelle campagne s'était faite en fa-
veur du malheureux : M. Vallé avait
roulu étudier complètement son dossier
et il arait retiré de cette étude la oonric-
tion de son innocence. D arait donc
proposé à M. Loubet de signer la grâce
entière de Loizemant. M. Loubet n'a
pas roulu aller jusque-là: il s'est borné à
commuer la peine des travaux forcés à
perpétuité en celle de cinq années d'em-
prisonnement

Logiquement on peut mire quelques
objections à cette décision, enfermer le
président dans un dilemne: ou bien Loi-
zemant est innocent, et alors il faut
qu'on le gracie ; ou bien il est coupable,
et il n'est pas juste qu'on l'arrache au
bagne. Mais la pure logique n'est pas
toujours la sagesse et voici sans doute
comment a raisonné M. Loubet : « M.
Vallé est conraincu de l'innocence du
condamné; mais c'est là un sentiment
tout personnel, et qui ne s'appuie sur
aucun fait noureau. Je n'ai pas le droit,
en l'absence d'un fait noureau, d'infir-
mer absolument la décision du jury.
D'un autre côté, la conviction de M.
Vallé, après tant d'autres, jette au moins
quelque doute sur la légitimité de la
condamnation. J'adoucis donc la peine
et je laisse aux défenseurs de Loizemant
le soin de trourer le fait noureau qui
entraînerait la révision. »

Pour les tuberculeux. — Le roi
Edouard a posé mardi, àMidhurst, comté
de Sussex, la permière pierre d'un grand
sanatorium pour les tuberculeux. Sir
Ernest Cassel, l'ami du roi, a fait une
donation de 5,000,000 de fr. pour cet
établissement

La princesse Radziwill rient de lancer
une assignation contre lord Rosebery, le
comte Grey, le docteur Jameson, M. Beit
et le soliciter de la Chartered, en leur
capacité de fldéicommissaires de Gedl
Rhodes. Elle leur réclame 1,400,000 li-
vres, aux termes d'un certain accord
portant la date de juin 1899. Les détails
ne sont pas donnés. On sait que la prin-
cesse Radziwill fut arrêtée et emprison-
née au Cap pendant quelques temps, à la
la suite des révélations sensationnelles
dont elle avait menacé M. Cecil Rhodes.
Elle est fille du comte Adam Rzewuski,
aide de camp général du tsar Nicolas 1er,
et épousa le prince W. Radziwill' en
1873.

La danse des œufs. — A l une des
dernières séances du Landtag de Bavière,
un député, M. Segitz, jeta comme con-
clusion à la fin d'un discours, cette
phrase qui fit fortune : « Le ministre de
l'intérieur a vraiment dans son discours
dansé la danse des œufs. » Le président,
M. Orterer, déclai a aussitôt ne pas pou-
voir tolérer une semblable expression.
Mais l'orateur affirma qu'on arait déjà
parlé ainsi au Landtag, et son assertion
se trouva exacte.

Au cours d'une séance de mars 1900,
un député du centre arait dit d'un de ses
collègues « qu'il arait dansé la danse des
œufs ». Celui-ci ayant roulu protester,
le président l'interrompit en disant: « J'ai
sourent entendu, pendant ma rie parle-
mentaire, employer cette expression,
danser la danse des œufs; elle est jolie
et gracieuse, personne ne peut la prendre
en mauraise part ». Et cette phrase arait
été prononcée par le même M. Orterer,
président du Landtag, alors comme
aujourd'hui. Il a changé d'opinion de-
puis 1900. Mais, en effet, danser, comme
Mignon, la danse des œufs, n'a rien que
de très flatteur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

lia phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abriJ de

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes ? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'Ellxir de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

1 , .1 i l „
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 décembre ou épo-

que plus rapprochée, 1 logement man-
sardé, rue des Parcs, comprenant 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. S'adresser
rue des Poteaux 4, 2m» étage. 
Pua Ho la fjlto • à louer ioli logement
UUD UG ld LUlu . de 2 chambres et dé-
pendances; belle vue. S'adresser Etude
6». Etter, notoire, S, rne Purry.

Tont de suite on ponr Noël,
*% remettre bel appartement de
5 pièces, véranda, tontes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles vue et situation.
S'adr. an chantier Prêtre ou au
magasin, Saint-Maurice 10. co.

A LOUEE
nn logement de 4 chambres et dé-
Ssndanees. — S'adresser à J.-H. Schlup,

dnstrie n° 20. 
A louer, rue de la Côte, grand

appartement, 7 chambres con-
fortables. Balcon. Chauffage
central Indépendant . Bains .
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Etude Huma Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A LOUER
tont de ralte un beau plain-pied de
3 pièces, cuisine et dépendances avec
part au jardin, à des personnes tranquilles
et solvables. Demander l'adresse du n° 518
Bu bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
"Ponr eas Imprévu on offre à louer
tout de suite un appartement de deux
pièces et cuisine, à la rue du Neubourg.
S'adresser à l'Étude du notaire Ed.
Petltpierre , 8, me des Epancheurs.

A louer, petit logement de
9 chambres , rue du Seyon .
Etnde Brauen, notaire. 

A louer, pour tout de suite ou pour
époque à convenir, un petit logement de
3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Industrie 28, 2me étage.

Port-Roulant
A louer pour Noël ou épo-

que à convenir, plusieurs ap-
partements soignés, de quatre
chambres et balcon, eau, gaz, élec-
tricité, buanderie, séchoir, jar-
din. Tramway devant la porte.

S'adresser à Bernard Basting,
Maillefer.

A louer un logement de 4 chambres,
cuisine, eau sur l'évier, pour le 1" dé-
cembre, 32 fr. par mois. S'adresser Vau-
geyon 3. 

A louer a la Boine, dès Noël,
m logements de 3 et 4 cham-
bres au midi. Belle vue. Etude
Brauen, notaire. 

Pour le 24 novembre
un logement de 2 chambres, cuisine, eau,
cave et bûcher. S'adr. Chavannes 8, an 1".

A remettre, tout de suite ou à Noël, un
bel appartement de cinq pièces, cuisine,
dépendances, petit jardin, balcon, au rez-
de-chaussée, dans maison neuve. Belle
situation.

S'adresser à M. Schmitter, rez-de-chaus-
gée, Carrière 4, Mont-Blanc près la gare.

A IiOUEB
2 grandes chambres indépendantes, meu-
blées ' ou non, qui conviendraient aussi
pour atelier de peinture.

Demander l'adresse du n° 503 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. \

A LOUER
tout de suite ou époque à convenir, 2 lo-
gements de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Pour renseignements, s'adres-
ser à Ed. Gôser, propriétaire, Fausses-
Brayes n° 7. c.o.

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

S'adresser à Port-Roulant 48. 
~A louer, beau logement de 2 cham-
bres, etc. Boine 10. c. o.

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre meublée ou non, à per-

gonne tranquille. Simonney, Château 4.
Ghambre~meublée à louer tout de suite,

Industrie 17, 1", à gauche. 
Jolie chambre meublée à louer. Rue

J.-J. Lallemand 7, 41" étage. 
Jolie chambre meublée ou non, à louer

à une dame de toute moralité. — S'adr.
Seyon 30, S*" étage. ,

A
IAUAI* & Peseux, une jolie
IwllvIT chambre meublée ou

non avec terrasse, conviendrait à un
monsieur rangé. S'adresser à la pharma-
cie de Corcelles. 

Belle chambre meublée, Industrie 3,
rez-de-chaussée. 

Jolie chambre g 7 IZ
Chambre indépendante, au soleil, 16 fr.,

ponr monsieur rangé. Seyon 9a, 3"*.
Une chambre meublée pour monsieur

rangé, Concert 4, 3"". oo.
Jolie chambre meublée à louer, Ter-

reaux 7, 1" étage, à droite. o. o

¦T La YBVXLLM, D'AVIS DB
¦XUOHATOL mt las olwqas Joui
imam tous Iss mfoagts.

Bran li |lacGMt i«S8£ «Ti-
demande de bonnes cuisinières, femmes
da chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille sérieuse, sachant cou-

dre, trouverait de l'occupation chez M.
Moritz-Piguet, pelletier, rue de l'Hépital 6.

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
demande pour une jeune Bernoise une
place d'ouvrière blanchisseuse. S'adresser
Bureau de renseignements, Coq-d'Inde 5.

Commis
Jeune homme parfaitement au courant

de la comptabilité, en partie double, est
demandé pour tout de suite dans bu-
reau de fabrique. Ecrire aveo copie de
certificats sous chiffre H. 4278 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 
tlemnianlla cherche P ĉe dans
MOUIUIOVUO magasin d'épicerie,
mercerie ou autre. S'adresser Grand'rue 3,
au magasin. 

DEMOISELLE
parlant les deux langues, cherche place
dans un magasin ou maison de commerce.
S'adresser chez M. Hinnen, Beaux-Arts 13.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche place dans un
magasin, épicerie ou mercerie de préfé-
rence. Elle pourrait entrer le 11 novem-
bre. Demander l'adresse du n° 527 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

UNE DEMOISELLE
connaissant les deux langues et possé-
dant une jolie écriture cherche place dans
bureau. Adresser offres sous A. M. 488,
poste restante, Neuohâtel.

APPRENTISSiM
On demande un ,v,.:.e homme robuste

comme apprenti pu_.f 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 Neuohâtel. 

Jeune homme désirant faire bon ap-
I prentissage de bureau pourrait entrer im-
médiatement à l'Etude Bourquin & Colomb,

I rue du Seyon 9. Petite rétribution.
li^W— î^—^—a^—¦MM.MM1 HM— t. U.

La FEUILLE D'AVIB eat distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Ooudro, Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Ooroelles, Oormondrèohe, Au-
vernier, Colombier, Bêle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi.

Promesses de mariage
Arthur-Théophile Allemand, rapporteur

de secondes, Bernois, à Bienne, et Louise-
Mathilde Pietra, Neuohâteloise, à Neu-
ohâtel.

Naissances
4. René-Julio, à José-Franoisco Bertran

y Mas Tomes, professeur, et à Julia-Méry
née Chatelenat.

Décès
4. Jean-Ehrard Reber, commis négo-

ciant, Neuchâtelois, né le 5 novembre
1869.

fiTÀTmjBJEOCMTBl,
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Raves les 20 litres, — 80 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 
Carottes . . , , les 20 litres, 1 — 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Radis la botte, — 05 
Pommes . . . . les 20 litres, 3 50 5 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 40 2 80
Noix les 20 litres, 4 — 4 20
Châtaignes . . .  » 4 50 
Œufs la douzaine, 1 20 1 40
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 40 
Fromage gras. . » 1 — 

» mi-gras » — 80 
» maigre. » — 60 

Miel » 1 - 1 40
Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 80

» » veau . » — 80 — 90
» » mouton » — 70 — 90
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumé . i — 80 

Tourbe . . . .  les 8m», 18— 
çtMmmstmam ^^^ m̂ammmmmmaaamm ^mamamm m̂i m̂.

RÉUNION COMMBRCIALI , 4 novembre 1903
VALEURS Prix fait Dtaudt QlUn

Actions
Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Locle . . . .  — — —Crédit fonc. neuchâtelois — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 408
Câbl. él., Cortaillod . . . - — 800

» » Lyon — — —
» » MannheimetQen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 950 —

Grande Brasserie, ordin. — — —» » priv. — — —
Papeterie de Serrières. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramw. de Neuch. Ord. — — —

» * a Priv. — 515 —
Immeuble Chatoney . . .  — 560 —

» Sandoz-Trav'" — 280 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — 90
Laits solubres — — 400
Villamont — — 500
Beilevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. . — — —Quart Tramways,Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obli gations
Rente féd. ch. de fer4o/ 0 — 107.4 108

» » » 3Vi °/o — 100 100.3
» » » 8»/0 — — —Franco-Suisse . . S »/, »/» — — 490

KtatdeNeuch.l8774Vi °/o — 100 -
» » » 4«)0 - 101 -
» » » 3«/i °/o — 98 —

Banq. Gant, fonc 4V4 °/o — l01 —
» » com. 4»/ < l,/o — 101 —

Com.de Neuchâtel 4% — 100- 5 —
» » 8 'A!Y° — 98 -

Lots de Neuohâtel 1857 . — 28 —
Ghaux-de-Fonds 4 »/„ — 100 —

» S'A 0/. - 100 -
Loole 4% — — —

» 3.60 »/0 — 100 —
Aut. Gom. neuch. 8 »/4 0/o — — —

» 3 7, °/o — — 99
Gréd. fonc. neuch. 4 >/4 °/„ — 100 —

» » 4% — 100 -
PapeLr. io Serrières 4% — 170 —
Grande Brasserie 4% — — 100
Tramways de Neuch. 40/o — — —
Soc. techniq. 8o/o s/fr. 275 — 200 -
Choc. Klaus, Locle 4Vi°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4V« %
Banque Commerciale . . — -- 4 '/,%

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 5 novembre 1903

j Grand Magasin Alfred DOLLEYRES à

HALLE AUX TISSUS
T 2, Rue rtii Seyon — KTEnCîBIA.XJEL Y

È Exposit ion et mise en vente des Nouveautés d'hiver Q

X CONFECTION Z
T poux- Dames, collection unique , de ÎO et. *-%*tZ> ±r. X

j L Vient d'arriver 80 modèles de Jaquettes parisien- jL
lîf nés noires et couleurs , dans les prix de 40 à 65 francs. — Avis w
ili aux dames voulant avoir un modèle exclusif de confection , ces modèles flk
? ne seront vendus que par une seule pièce en ville. VF

S PP Corsages Blouses, Jupons de dessous, X
Û Jupons de Robe. - Lainages Nouveautés pour robes Q
Q couleurs, de 1 fr. 45 à 3 fr. 50. - Lainages pour Robes fi
A derniers genres, exclusifs sur place, par un costume. - A
A Drap Humespuns nouveauté pour Confection et Costu- I
ï mes. - Peluches et Velours fantaisie pour Blouses. - i
T Velours côtelés pour Robes, 18 nuances. - Surahs unis x
Ç brochés et fantaisie, pour Blouses et garnitures. T

I RA.YOIV »E XISSUS NOIRS, au grand complet ?
¥ Rayon de tissas clairs ponr soirées, an grand complet T
Q VÀ SUT Flanelles tennis fantaisie ponr Costnmes et Blouses £

î ALFRED DOLLEYRES , HALLE AUX TISSUS, 2, Rue du Seyon, NEUCHAT EL $



Magasin de musique et instruments en tous genres
W. SANDOZ

éditeur
Terreaux 1 et 3 — Neuchâtel

Grand oloix de musique, moderne et classique
pour tous les degrés de capacité

^"bonnements à. la. lecture m/uelcale

RÉASSORTIMENT COMPLET

Hl-J -̂ *̂ - f ST Représentant des fabriques
J%<Kg'̂ "if""̂  'lUfet Këmhildt, de Weimar,

|| Schiniat-Flohr, de Berne.

l|PNif*S GRAHD CHOIX ~ PRIX AVANTAGEUX

Vente — Location — Echange — Réparations — Accords

MAGASIN DE CERCUEILS
rne de Flandres 7, 1" étage — Neuchâtel

GRAND CHOIX de C1RSÏÏEÎLS m TOUS GENRES
CH. CHEVALLAZ, LAUSANiE

Représentant : Th. BESMHff LES
menuisier, rne Fleury 4, NIÊUOHATEt

ANNONCES DE VENTE

H. BAILLQD
Fer©

Rue des Epancheurs 4 & 6

Mlle, Coke, totlracite
Bripete

POURNEAÏÏX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salé»

!P" sœurs STliCKEB
AU PETIT PARIS

Avenue dn Premier-Mars 8

Mercerie. Bonneterie. Ganterie.
Lingerie. Broderie.

Festons à la main.
Corsets. Rubans. Bas.

DEPOl DE 1EÉ DE CHINE

EMVLSÏON
d'bnUe de foie de morne

aux hypophospbites de chaux et de soude.
Employée aveo succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
jiour les enfants.

Pharmacie F. Jordan
MémUttUe d'argent : Exposition nationale

gggfcVE 1896 
RAISINS de table dn Tessin

c aisse 5 kg., fr. 2.25, 15 kg., fr. 5.50
BELLES CHATAIGNES VERTES

10 kg., fr. 2.95 ; tout franco. '
Morgantl de C«, Lngano. H. 3831 O '

Marque déposée

lâMiSS!
Les bébés nourris au

Lait stérilisé des Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses. !

ÉVITEZ LES IMITATIONS
Neuchâtel t Seinet fils.

Pharmacie Jordan.

I 

Corcelles t Pharmacie Leuba.
Colombier t » Chable.
St-Blalse : » Zintgraff.

3 feuilleton de la Feuille fjrô de Neuchâtel
fc ... - ,  ' " ¦ " * ¦¦ . ¦ i =

PAR

MARCEL ROSNT

Une préoccupation l'étreignait : Gom-
ment mériter Mme LeudelT

Elle était belle et riche ; lui n'était
qu'un paurre clerc de notaire sans au-
cune fortune, un être quelconque, insi-
gnifiant.

Pourquoi L'aimerait-elle T
Et il lui prenait des ambitions fantas-

tiques.
Par quelle action d'éclat s'imposer à

son attention, faire naître son amour?
Gomment gagner ce cœur?
Par la fortune ou par l'héroïsme?

"" Quand on est épris, on oublie trop
vite que le meilleur moyen de conquérir
une femme est celui-ci : il suffit de bien
l'aimer.
! » Se couvrir de gloire et de richesse
peut l'éblouir, mais il y a autre chose
qui la touche plus sûrement, c'est d'être
très malheureux.

René ne pensait pas que c'était de
cette façon qu'il allait devenir cher à
Mrae Leudel.
f On engourdissement l'envahissait peu
& peu, sa tôte s'inclinait lourde, comme
sous l'influence d'un narcotique.

Il ne bougeait plus.
F'A ce moment, les deux ombres que
Chaussagnol arait vues de sa fenêtre, se
rapprochèrent de lui.

Ces silhouettes étaient celles de deux

tteproducHon autorisée pont la journaux ayant nn
iritté <»m la Société dat Sam d* te lire».

individus enveloppés dans de grands ca-
puchons qui dissimulaient leurs visa-
ges et chaussés de pantoufles qui leur
permettaient de marcher sans bruit.

— Monsieur PItard, je crois que c'est
le moment, dit l'un de ces hommes.

— Sans compter que l'endroit a été
bien choisi par le particulier !, riposta
Pitard en ricanant.

— Peuhl reprit l'autre en haussant
les épaules avec insouciance, ici ou là
qu'importe l Ne sommes-nous pas des
types à la hauteur, nous autres, voyons?

— Bien sûr.,. Du reste, s'il avait pris
le train, c'était aussi commode.

— Et aveo l'omnibus, <ja ne faisait pas
an pli : on l'auraiit cueilli en descendant
comme un camarade qui a trop «si-
roté...»

— Tout va bien, et ce n'est pas le mo-
ment de bavarder... As-tu préparé les
papiers, Bec de Lièvre?

— T'inquiète pas ; j'ai tout ça dans la
bonne poche...

— Alors, il s'agit de travailler vive-
ment. Tout est désert pour le quart
d'heure.,. Mais ça ne durera pas. Avec
ces satanés «flics» on n'est jamais en sû-
reté...

— C'est dégoûtant I appuya Bec de
Lièvre.

Tous d'eux inspectèrent les alentours,
du regard.

Ils ne virent rien de suspect.
Alors, sans se gêner, ils allèrent droit

à René.
Pitard lui frappa sur l'épaule.
Le jeune homme ne bougea pas.
— Parfait ! ricana le bandit.
Et il empoigna sa victime à bras le

corps, lui fit faire demi-tour sur lui-
même, aveo l'aide de son compagnon.

Le corps de René se renversa sur le
parapet, La tête pendant dans le vide.

— Pristi ! Il pèse tout de même, le
client! exclama Pitard. '.

Bec de Lièvre ne répondit pas.
Après avoir déboutonné le pardessus

de René, il explorait Les poches de ses
doigts agiles, se hâtant, soit qu'il crai-
gnît que le narcotique versé par Chaus-
sagnol dans la fameuse fine Champagne
1860 ne produisît pas un effet de lon-
gue durée, soit qu'à eût peur d'être sur-
pris par des passants.

Bec-de-Lièvre, ainsi surnommé pour
la difformité de ses lèvres. — avait
sans doute 1 habitude de ces sortes de
besognes car il eut tôt fait de s'emparer
du portefeuille de celui qu'il fouillait.

Il l'ouvrit sans peine et s'empara de
ce qu'il contenait.

La lueur vague d'un réverbère lui
suffit pour examiner les papiers.

— Des lettres, murmura le bandit, ce
n'est pas ce que je veux... Probablement
des poulets de la particulière dont voici
la photographie... Pas mal, la donzelle
On peu maigriotte. Ah! voici ce que je
cherche.

C'était le reçu de Chaussagnol.
Bec-de-Lièvre le mit dans sa poche.
Et, dans le portefeuille, il plaça quel-

ques billets de banque...
— Si c'est pas malheureux ! grogna

PItard, gâcher toute cette argent-là ! Ce
qu'on pourrait en boire, des verres, avec
ça!

— Et du bon ! renchérit Bec-de-Lièvre ;
mais, que veux-tu, c'est la consigne...
Nous sommes payés pour obéir !...

— Je ne dis pas... Mais ça fait mal au
cœur tout de même...

— Allons, assez causé... La principale
besogne est faite, maintenant... Passons
à la dernière formalité...

Ce que Pitard appelait dédaigneuse-
ment «une formalité» était précisément
la partie la plus horrible de leur exploit.

Il s'agissait de faire disparaître Re-
né...

Le portefeuille fut replacé dans la

poche du pardessus et le vêtement soi-
gneusement reboutonné.

René n'avait pas fait un mouvement.
Soudain, Pitard dressa la tête, tendant

l'oreille.
— Quoi? questionna laconiquement

son compagnon.
— Dépêchons-nous... J'entends mar-

cher de l'autre côté du viaduc. C'est
certainement deux types de la police...

— Alors, allons-y! riposta Bec-de-
Lièvre.

Ce ne fut pas long.
Les deux bandits empoignèrent cha-

cun une jambe du jeune homme qu'ils
soulevèrent ainsi horizontalement.

Puis ils poussèrent dans le vide !...
Le corps bascula.
Ils lâchèrent les pieds...
— Sauvons-nous !souffla Pitard. Voilà

les sergents.
Sans perdre une seconde, baissant le

buste, rasant le parapet, les deux com-
plices s'enfuirent silencieusement.

— Ponrvu qu'il n'entendent pas le
plongeon ! pensa Pitard.

Cette crainte était vaine.
Les deux agents avançaient tout en

devisant, loin de se douter qu'un crime
venait d'être commis à quelque pas
d'eux.

Même, parvenus au milieu du pont,
ils firent demi-tour et s'éloignèrent vers
Auteuil.

Entendant leur pas cadencé s'affaiblir
peu à peu, Pitard exclama:

— Chacun son quartier ! A la bonne
heure! Bon voyage, Messieurs !

Il retourna, «par acquit de conscien-
ce!» dit-il, jusqu'au point où le drame
s'était passé pour s'assurer que rien de
suspect ne subsistait.

Regardant par dessus le parapet, il ne
vit que l'eau noire qui se brisait en mu-
gissant contre les piles du pont.

— Bon, murmura-t-il, quand on le
repêchera, il aura la peau verte !

Et il s'en vint rejoindre Bec-de-Lièvre
avec lequel il gagna la rue Leblanc.

A la maison de Chaussagnol, une fe-
nêtre était éclairée au premier étage.
- B attend, dit Pitard.
Sans répondre, Bec-de-Lièvre prit une

boîte d'allumettes tisons, en enflamme
une et la lança en l'air.

La lueur crépitante décrivit une large
courbe et retomba dans le ruisseau ot
elle s'éteignit.

Aussitôt la lumière disparut de la fe-
nêtre de Chaussagnol.

L'agent d'affaires indiquait qu'il avait
compris le signal.

ni
Cécile s'était endormie d'un calme

sommeil que berçait un rêve radieux.
Elle se voyait vêtue de blanc, la fleur,

d'oraoger au front, à la porte d'un jar-
din magnifique, diapré de fleurs brillan-
tes et parfumées qui enbaumaient l'air.

On beau jeune homme, qui avait les
traits d'Albert Servoix, venait au devant
d'elle, la prenait par la main et la con-
duisait dans une allée bordée de verdure
où les pieds s'enfonçaient dans le sable
fin comme dans un mœileux tapis.

— C'est la route de la vie, lui disait
Albert; voyez comme, pour nous, elle
est belle et douce, comme elle s'étend au
loin, toujours droite, unie et agréable...

Tout au contraire, Mme Guimont
passa dans l'insomnie une nuit affreuse.

D'abord, elle avait veillé tard, atten-
dant le retour de son fils.

René avait une conduite excessive-
ment régulière.

Pour la première fois peut-être, Mme
Buimont s'inquiétait à son sujet.

Quel événement, quel accident plutôt,
avait pu le retenir ainsi ?

Toute la série des accidents possibles
défila tumultueusement dans l'imagina-
tion angoissée de la malheureuse mère,

A chaque instant, elle s'attendait à ce
qu'on lui ramenât son fils blessé, écrasé,
mort, peut-être.

Toute la nuit s'écoula dans ces tran-
ses.

Au matin, n'y tenant plus, elle alla
réveiller Cécile pour lui faire part de
ses angoisses.

Elle n'eut pas besoin de parler pour
effrayer la jeune fille.

En voyant le visage bouleversé de sa
mère, Mlle Guimont s'écria :

— Mon Dieu ! qu'y a-t-H? Quel mal-
heur est donc arrivé?

— Ton frère...
— Eh bien?
— J'ai peur... IL lui est certainement

arrivé quelque chose... Il n'est pas ren-
tré...

Cécile ne prononça pas un mot
Elle devint d'une pâleur extrême, at-

terrée par l'épouvante d'une catastro-
phe.

— Je vais aller tout de suite chez Me
Cbamberlot, reprit Mme Guimont; si
ton frère n'est pas à l'étude...

La pauvre femme n'osa pas achever sa
phrase.

Tandis que la jeune fille tombait à ge-
noux et s'abîmait dans une ardente
prière, Mme Guimont se rendait en hâte
rue Poissonnière où une nouvelle épreu-
ve l'attendait

Les clercs venaient d'arriver à l'étude
quand elle s'y présenta.

Comme aucun ne la connaissait, ils
s'informèrent de ce qu'elle désirait

— M. Guimont? demanda-t-elle d'une
voix haletante.

— Il n'est pas encore arrivé, Madame.
— Et M. Cbamberlot?
— Non plus. Si vous voulez l'atten-

dre?.,.

On lui avança une chaise.
Elle s'y laissa tomber lourdement. E:

des minutes passèrent lentes et doulou
reuses comme des heures d'agonie...

Ni son fils ni le notaire ne parais-
saient.

Enfin Me Cbamberlot arriva.
J II était accompagné d'un monsieur
que Mme Guimont ne connaissait pas el
qui n'était autre que Chaussagnol.

Le notaire, ordinairement d'un abord
froid, malgré ses manières onctueuses 9
l'égard de certains clients d'importance,
montrait une figure et une attitude en-
core plus glaciales que de coutume.

Mme Guimont tremblait prête à dé:
faillir, quand Cbamberlot l'introduisit
dans son cabinet toujours escorté de
Chaussagnol.

Maigre, de haute taille, se tenant tou-
jours très droit malgré ses cinquante-

i cinq ans, le notaire aimait à se donner
un air imposant que soulignait à propos
le ruban rouge accroché au revers de sa
redingote.

En somme, Me Cbamberlot avait belle
prestance, mais une particularité fâ-
cheuse gâtait sa physionomie sévère :
son regard soudain brumeux et fuyant
quand on le regardait bien en face.

Le reste de son physique n'offrait rien
de bien particulier.

L'ovale du visage était régulier, les
traits trop accentués, mais corrects, le
teint un peu jaune, le front large, les
cheveu s grisonnants mais abondants,
coupés en brosse.

— Madame, dit Cbamberlot je crois
deviner le motif de votre visite. Vous-
venez me voir au sujet de l'inexplicable
disparition de votre fils?

La gorge serrée par l'émotion, la
veuve se borna à incliner affirmative-
ment la tête.

— Eh bleui reprit le notaire, que
s'est-il donc passé?
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— Mais, exclama la malheureuse fem-
me, je ne l'ai pas rem!... Je ne sais pas
ce qu'il est derenn?...

Le visage de Me Cbamberlot se con-
tracta légèrement

n reprit d'une voix doucereuse :
— Calmez-vous, Madame, js vous en

prie, et parlons sérieusement, Je croyais
que vous m'apportiez la clé du mystère...
Puisqu'il n'en est rien, nous allons tâ-
cher de débrouiller l'énigme ensemble...

Il fit une pause, se caressa le menton
avec un embarras simulé en esprit :

— M. de Chaussagnol, que voici, un
de mes bons clients, ne sera pas de trop
dans l'entretien que nous allons avoir...

— Ah I Monsieur est Monsieur Cbaus-
sangolî balbutia la veuve, considérant
enfin l'homme d'affaires aucuel elle
n'avait pas pris garde.

Immédiatement, le gros homme lui
causa une impression répulsive qu'elle
ne chercha pas à dominer.

Celui qui en était l'objet parut ne
point s'en apercevoir. En somme, l'anti-
pathie — justifiée — de Mme Guimont
lui était parfaitement indifférente. En
affaires, et surtout dans tes affaires du
genre des siennes, le sentiment ne signi-
fie rien.

— Alors reprit foidement le notaire en
levant très haut la tête, vous dites, Ma-
dame, que votre fils n'est pas rentré chez
TOUS depuis hier?

— Non, Monsieur.,.
— Er 11 n'a pas reparu davantage à

l'étude, lui, la ponctualité personnifiée
jusqu'ici, je me plais à le reconnaître...

Et, brusquement :
— Qu'en concluez-vous, Madame?
Madame Quimont se dressa, dans un

paroxysme de folle douleur.
— Mais, Monsieur, clama-t-elle, je ne

Baie!... Qu'a-Wl pului arriver?... Quelle
catastrophe?... Un crime peut-êtreI...
Mon Dieul... Mon pauvre enfant L.

— Je comprends votre douleur, dit le
notaire, et je la respecte. Mais je veux
croire jusqu'à plus ample informé que
l'événement est moins tragique et que
vos inquiétudes s'égarent...

— Que voulez-vous dire ?
— Hum!... c'est assez délicat...
De nouveau, Cbamberlot joua l'em-

barras.
Il s'arma d'un coupe-papier et, tapo-

tant légèrement, à petits coups secs, sur
les dossiers qui encombraient le vaste
bureau devant lequel il était assis :

— Votre fils vous a toujours témoigné
beaucoup d'affection, n'est-ce pas, ques-
tionna-t-il?

— Sans doute... Mais je ne vois pas...
— Alors, vous aurez probablement

bientôt de ses nouvelles...
— Comment cela?
Me Cbamberlot cessa de tambouriner

avec le coupe papier qu'il rejeta et, s'ac-
coudant sur le bureau :

— Ecoutez-moi bien, reprit-il. Je ne
parle pas uniquement pour calmer vos
alarmes. D'ailleurs, ce que j'ai à vous
dire, tout en vous rassurant peut-être
sur le sort de M. René, portera néan-
moins un coup douloureux à votre cœur
de mère...

— Parlez, Monsieur ! De grâce, appre-
nez-moi, sans retard ce que vous sa-
vez!... Je suis forte... Oh! tout plutôt
que cette mortelle incertitude!...

Mme Quimont écoutait le notaire avec
angoisse, broyée par cette pensée :

— Quelle épouvantable révélation va-
t-il donc me faire?

Chaussagnol, un peu énervé, ayant
fait un mouvement brusque, elle se rap-
pela la présence de cet étranger qu'elle
avait oublié.

Elle tourna la tète vers lui et remar-
qua que ses petits yeux noirs brillaient
d'une lueur étrange qui s'éteignit aussi-
tôt.

Comme s'il prévoyait une objection
de la part de Mme Guimont, Me Cbam-
berlot alla au devant de la question
qu'elle pouvait poser :

— M. Chaussagnol, dit-Il, est ici parce
que l'affaire le concerne.

— Quelle affaire ? balbutia Mme Gui-
mont.

— Je m'explique. M. René vous a-
t-Il dit hier que je l'avais chargé
de porter une somme de vingt-mille
francs à M. Cbaussangol qui n'avait pu
venir les toucher à l'étude dans la jour-
née?

— Certainement,
— Voici donc un premier point acquip.

Vous savez que votre fils, quand il vous
a quitté hier soir, était porteur de ces
vingt mille francs. J'avais confiance en
lui...

— Je le suppose bien ! s'écria la veuve
déjà froissée, bien qu'elle ne devinât pas
encore l'accusation que le notaire allait
lancer contre René.

— Attendez, reprit placidement Me
Cbamberlot. M. Chaussagnol, qui devait
partir en voyage ce matin et dont le dé-
part se trouve ainsi retardé, vient do
m'avertir qu'il n'avait pas reçu la visite
de M. René.

— Alors on l'a tué ! s'écria Mme Gui-
mont aveo terreur.

— Ou bien... reprit lentement le no-
taire, ou bien... On ne sait pas... votre
fils est jeune... La tentation... En se
voyant nanti d'une somme relativement
Importante... Peut-être s'est-il laissé en-
traîner... Il ne vous a jamais entretenue
d'aucun projet?..,

Il n'acheva pas.
(A suwre.)
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Li CULTOfiE ET Li CHiSSE
De M. Couteaux dans le « romps» :

C'est une chose très digne de l'atten-
tion des observateurs que les change-
ments qui se manifestent dans les habi-
tudes de certains animaux, et paiticuliè
renient de certains oiseaux, à la suite
des grandes modifications apportées à
l'état de culture d'un pays.

La partie du Poitou que j'habite était
autrefois — je veux dire pendant la moi-
tié du siècle dernier — aux trois quarts
couverte de forêts et de vastes bruyères
vertes, entremêlées d'un petit ajonc épi-
neux, le tout formant ce qu'on appelle
en Poitou, Touraine, Berri, Marche, Li-
mousin et Périgord «pays de brandes, »

A travers ces bois et ces brandes, il
n'y avait point en ce temps-là de routes,
et la difficulté de les exploiter leur enle-
vait la plus grande partie de leur valeur.
Aussi les laissait-on à peu près à l'état
sauvage.

Le terrain était presque toujours très
argileux, avec un sous-sol formé de
bancs très compacts et très imperméa-
bles d'argile ou de marne grasse. Et,
comme en même temps, il était généra-
lement très plat, l'épaisse végétation des
bois et des brandes retenait fort long-
temps toute l'eau qui tombait du ciel, ce
qui avait permis d'établir dans tous les
bas-fonds de vastes étangs dont la pêche,
qui se faisait de trois ans en trois ans,
constituait un des maigres revenus de
ces pauvres domaines.

On s'imagine sans peine combien ces
solitudes immenses formées de bois, de
brandes et d'étangs devaient plaire aux
grands fauves comme au petit gibier, et
particulièrement aux innombrables va-
riétés de canards, sarcelles, bécassines
et autres sauvagines.

Mon père m'a souvent raconté les
chasses aussi belles que curieuses et im-
prévues dont il fut quelquefois le héros.
Mais, longtemps avant lui, un grand-
oncle, chasseur enragé qui, le premier,
l'initia au noble déduit, en avait fait de
bien plus belles encore, et plus curieuses
et plus imprévues.

C'est que, lorsque mon père commença
à chasser, les cultivateurs du pays
avaient déjà, depuis plusieurs années,
appris à connaître les heureux effets de
la marne qui formait le sous-sol de leurs
brandes sur les terres argileuses, et,
aussitôt ils avaient défriché et marné
sur une large échelle en même temps
que l'on desséchait la plupart des étangs
qui se trouvaient compris dans les bran-
des défrichées.

L'aspect de notre pays, au point de
vue de la chasse, s'était ainsi considéra-
blement modifié lorsque, à mon tour, je
débutai dans la carrière. Ce fut bien
autre chose lorsque la merveilleuse dé-
couverte des phosphates fossiles vint
donner un nouveau coup de fouet au dé-
frichement des brandes. Les choses en
sont aujourd'hui à ce point que ce pays,
couvert, au commencement du siècle
dernier, de bois, de brandes et d'étangs,
n'offre plus aujourd'hui, sur la plus
grande partie de son territoire, que de
vastes plaines cultivées, où l'écoulement
des eaux de pluie se fait si rapidement
que les sources d'eau vive qui jaillis-
saient autrefois de toutes parts, ont à
peu près complètement disparu, en même
temps que nos petits cours d'eau se des-
sèchent de plus en plus.

Et alors nous voyons tout naturelle-
ment, à mesure que la faune des bran»
des et des étangs se fait de plus en plus
rare, celle des grandes plaines cultivées
et sèches qui tend à la remplacer.

Parmi les oiseaux qui, depuis quelques
années, commencent à s'acclimater chez
nous, je dois citer au premier rang, la
petite outarde ou canepetière.

La canepetière est un gibier magnifi-
que et excellent, aussi gros que le faisan
que, pour un chasseur, il égale au
moins en mérite, s'il ne le surpasse, par
la raison qu'il est beaucoup plus rare et
plus difficile à approcher, si ce n'est
quand il est isolé et à l'ouverture de la
chasse.

Quand je dis que la canepetière com-
mence à s'acclimater chez nous, je veux
dire qu'elle commence à y nicher, car
de tout temps 11 y a eu à l'automne de
nombreux passages de cet oiseau. Mais
son lieu d'élection à la saison des amours
est la Champagne dont elle aime au-
dessus de tout les grandes plaines crayeu-
ses. Indépendamment de la Champagne,
elle niche encore communément dans les
grandes plaines sèches et ultra-calcaires
qui s'étendent entre Niort, Fontenay-le-
Comte et Sainte-Hermine (Vendée), et,
en général, dans toutes les plaines de
même nature du centre de la France —
Beauoe, Berri et Poitou.

Lorsque nos terres de nature argileuse
étaient couvertes de brandes qui y entre-
tenaient une humidité ou tout au moins
une fraîcheur continuelle, nous les
voyions bien arriver, tous lesj ans, à la
fin de septembre, par bandes énormes de
cent, deux cents et même davantage,
mais après avoir séjourné un mois envi-
ron, toutes nous quittaient invariable
ment et aucune n'attendait chez nous la
belle saison, pour y faire son nid. J'ajoute
que, lorsqu'elles étaient ainsi rassem-
blées, elles étaient à peu près inaborda-
bles et qu'il fallait des prodiges d'habi-

leté, de patience et de dissimulation pour
arriver à les ii<-er à bonne portée.

Mais députa que nos brandes ont dis-
paru tt qu'à leur place nous avons de
grandes plaines cultivées et suffisam-
ment assainies, les oanepetières qui se
décident à nicher chez nous sont, d'an-
née en année, plus nombreuses. Malheu-
reusement, à rencontre de celles qui
nous arrivent de passage à l'automne,
les canepetières qui nous restent se lais-
sent, pendant l'été et les premiers jours
de la chasse, approcher de si près et
elles sont en même temps d'un tir si
facile qu'il en est bien peu qui échap-
pent à la faux, quand elles couvent , au
fusil quand la couvée a réussi.

Elles sont, en effet, si tenaces sur les
œufs qu'il faut les toucher pour les dé-
cider à partir. C'est ainsi que, dans une
seule ferme de mon voisinage, trois
mères ont été, dans la même semaine,
tuées sur lss œufs par les faucheurs,
sans aucune mauvaise intention de la
part de ces derniers. Quant à celles qui
ont réussi à élever leur famille jusqu'à
l'ouverture, je crois que des mères
comme des petits il n'en était guère qui
fussent encore de ce monde, lorsque
leurs congénères de passage sont venus
les convier à se mettre en leur compa-
gnie.

En résumé, il est fort peu de chas-
seurs aujourd'hui qui passent leur pre-
mière semaine de chasse sans tuer au
moins une canepetière. J 'ai un voisin
qui, à lui seul, en a rapporté trois le
jour de l'ouverture, tandis qu'il y a cin-
quante ans, les meilleurs chasseurs pas-
saient toute leur vie sans en tuer une
seule. Mais les pauvres oiseaux ont si
peu de défense que je crains fort qu'ils
n'aient bien de la peine à se multiplier
tant que les chasseurs eux-mêmes ne
prendront pas la ferme résolution de les
ménager et de les protéger.

Causeries françaises, revue de langues
et de littérature françaises contempo'
raines. Directeur-fondateur :
Auguste André. — Lausanne, Payot
et Cie.

M. André, qui est lecteur à 1 univer-
sité de Lausanne, a réuni dans ces
«Causeries» des pages de littérature qui
sont une précieuse indication touchant
l'usage actuel de la langue française
puisqu'elles continuent la cCbrestoma-
thie française du 19e siècle». M. André
y répond aussi aux questions des abon-
nés à sa revue, dont c'est la quatrième
année que nous annonçons. On voit dès
lors le genre d'intérêt des «Causeries
françaises» et le public auquel elles sont
destinées.

Plaidoirie devant le tribunal militaire
de la Ile division, prononcée par
Charles Naine.

Le groupe d'études sociale de la Cbaux-
de-Fonds a entrepris de justifier l'atti-
tude prise par M. Ch. Naine vis-à-vis
dés obligations militaires dont la loi
fait un devoir au citoyen: Il ne pouvait
certes mieux s'y prendre qu'en publiant
la défense de son acte par celui qui en a
été l'unique victime.

Quelle, en effet, que soit l'opinion qu'on
ait de oet acte, il faut reconnaître que
M. Naine a eu le rare mérite de confor-
mer ses actions à ses paroles, et de le
faire à ses risques et périls, ce qui n'est
pas toujours le propre des gens habitués
à tracer la ligne de conduite des autres.

F.-L. SCHULÉ.

La toile d'araignée, par T. Combe —
Neuchâtel, AtUnger frères.

Le problème de l'alcoolisme est posé
pour la jeunesse dans l'cHistoire de la
famille Gigliant. » Elle verra à quoi con-
duit la boisson et comment elle peut réa-
gir par le courage et le travail.

Dans la «Toile d'araignée», T. Combe
a réussi à mettre en évidence les incon-
vénients du mensonge. Montrer les incon-
vénients d'un vice c'est souvent faire
plus et mieux que de le flétrir.

Traité pratique d'électricité, par Em-
manuel Gaillard. — Lausanne, Payot
et Cie.

Nous voyons tous les effets de l'élec-
tricité, nous en sommes devenus dépen-
dants en bien des domaines, mais ils se
comptent encore les profanes qui sont
quelque peu renseignés sur la production
de l'énergie électrique et sa domestica-
tion relative — accumulation, transport,
transformation, distribution. Pourtant
nous avons intérêt à oonnaîtt e plus ou
moins les applications de l'électricité à
la motion, à l'éclairage, au chauffage ,
au télégraphe, au téléphone, à l'éleotrc -
cbimie. Ces renseignements se trouvent
dans le «Traité pratique d'électricité» de
M. E. Gaillard, un in-quarto de 222 pa-
ges très bien illustré et écrit par un in-
génieur-électricien au fait de ce que
doit être un ouvrage de vulgarisation.

LIBRAIRIE

Jr Horlogerie et Fournitures

Jk PERRET -PÉTER
«Hfetafic d' Epancbeura, 9

Ê flP^UL l SUÉtilJLATEïîKS, sonnerie cathédrale et ordinaire, pendules,
SpPpl̂ B& coucous, etc.

JmwL\ .,. JSL BÉVEILS français et allemands.
î&ègt^'l B Spécialité de MONTRES DE POCHE solides et durables,
^̂ 6̂|jEŜ  avec réglage précis, à bon marché.

&J Grand choix de SAUTOIRS depuis fr. 2.—. Chaînes de mon-
8̂9 très, breloques, etc.
W ATETiTFiR DE RÉPARATIONS 

ENCORE UN BEAU CHOIX

d'Oignons de Jacinthes, Tulipes, Crocus,
Narcisses, etc.

* des prix très modérés, chez

FERDINAND HOCH, Mwchand-Grainier
Place du Marché 8

. ' r - 

Tou« les JOU -"»:

LÎÈTEB MAEIIÉ
au vin, pur civet

kn magasin le Comestibles
SEINET FILS

Rue des Blancheurs, 8

Coupons de soie
toutes couleurs, pour blouses, cravate»,
ridicules, etc. (Prix au poids), très avan-
tageux pour cadeaux, soirées, etc.

Soieries «rl<der, jolies nouveauté s
en velours, soie, gazes, etc., ponr robes
de bal et autres. Grand choix d'échantil-
lons à tous prix, depuis 1 fr. 30 le mètre .
Soie noire pour toublure â bas prix.

Place-d'Armes 5, 2m8

iu magasta de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

UUU iSTsKA
IliMI DOfit IlSà

«MI! MISA
fil DE lÂDCBE

& 1 tr. 80 la boitellle, verre perdis
Nous reprenons les bout, à lt> c.

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

Colores -pour liais, soirées et noces
SGEllfFOINOS SOIGNÉS, à toute heure

et en tous genres
INSTALLATION ÉLECTRIQUE pour le SÉCHAGE DES CHEVEUX

ainsi qu'au gaz et au linge

M chfiii le parfumerie lie, k pâli supérieure
Articles de toilette des meilleures marques

ATELIER DE REPARATIONS
T=>T . A <—i-p _̂-p' A Tg-Ts/TES 12 (Vis-à-vis de la Préfecture)

M=>e E. Go.vriUEK, se recommande pour les réparations de bijouterie,
orfèvrerie, horlogerie, boites à musique, remise à neuf de l'argenterie, et
espère par un travail prompt et soigné, mériter la confiance qu'elle sollicite. Beau
choix de pierres pour bijouterie.

ATELIER DE RELIURE - REGISTRES
CARTONNAGES & ENCADREMENTS

EUGÈNE HAMMER
Industrie 25 - NEUCHATEL - Industrie 25

Travail soigné - Prix modérés - Prompte livraison

T3é!:LI:é:F:E3:OJ>TE ¦zii j

INSTALLATION DE MASSA6E ET PÊDICURIE
24, avenue du 1er Mars, 24

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

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

et de l'ongle incarné.
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i H. HIITTERMEISTBR j
TERLISTOEN & C", suce' i

' Rue d.e n ô̂te -̂cLe-Ville  ̂ J

j Lavage cMipe et Teinture j
' de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, 1

f  couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. €

w Agrandissements Importants avee Installations techniques |
3 les plus modernes. Exécution Irréprochable. C

3 Ouvrage p rompt et soigné — Prix avantageux i
I jpIR.OItKnFTE Xjï-VIR^XSOÎîr C
1 Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm« veuve Milgeli, chaussures. *

AVIS DIVERS
Deux, bonnes couturières

parlant allemand et français, se recom-
mandent pour de l'ouvrage à la maison
et en journée. S'adresser rue de la Ba-
lance 2, rez-de-chaussée. 

(Att ention!
Le soussigné, ancien ouvrier d'une im-

portante maison de la ville, se recom-
mande au public pour tout ce qui con-
cerne son état.

Habillements sur Mesure
Beau choix d'échantillons

Se charge aussi des réparations

PRIX iODÉRÉS

| BERTHOLD HOFMÂI, TaiMr
Bue de l'Orangerie 4

f

FAVARGER, Herboriste
Rae de Rive, 21, GENÈVE

) 30 ans de prati que
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES, même les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
guérisons sont à l'Appui. j

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

Madame lillET
Masseuse - Pédicure

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

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

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

Ipn Commerciale el Agricole
Gustave Jeanrenaud

PLACE DU MARCHé
FLEIRIER (Val-de-Travers)

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

LOCATIONS
Régie d'Immeubles, Domaines, ete.

REC00VREMEN1S
Renseignements Commerciaux

FBÊTB ET EKFBUNT8 ÏÏ7P0THÉ0AHUS8

8W~ La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL publie un résumé des
nouvelle* du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial , les der-
niiros dépêches de la nuit
—¦wwmmtmmmemÊwm—si ———a
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