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VENTE DE PBÉS k CHAMPS
A. :M.A:F*ri>J

Lundi 16 novembre, à 8 heures du soir, au Gaie du Lion-d'Or, à Marin,
l'héritier de M*1** Sophie d'Ivernoid exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE MARIN
Article 837. Plan folio 16, N° S. Les Suglez, champ de 2538 mètres

carrés. Limites : Nord, 286 (MmB Rose Jeanhenry) ; Est, le territoire d'Epagnier;
Sud, 97 (S.-Aug'*1 Davoine) ; Ouest, 392 (commune de Marin).

Article 744. Plan folio 16, N° 31. Wem Snglez, pré de 13,330 mètres
carrés. Limites: Nord et Est, le territoire d'Epagnier ; Sud, le chemin de fer ;
Ouest, 743 (Mm<* Guillaume née Verdan), 111 (Auguste Niffenecker).

S'adresser pour les conditions à MM Ed. JTunler, notaire, a Neuchâtel,
et Alfred Clottn, notaire, h Saint-Blalse.
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OarooUra du aanonom : eorpa 8.
Du canton : V insertion, 1 à 8 lignas 50 ot.

- et 5 lignes. . . 65 et. — t et 7 ligue* 76 >
S lignes et au delà, 1" ljotertion, U ligne 10 »
Pour les lniert. luivantes (répétition) > . 8 » |
Avu texdift, 20 et U ligne . ._ . . mlniman 1 fr.'
ATU mortu»tt«i,Ulig. .16ct. V iatttt. » 2 » j

> > r-j-itltlo.' . . . .  Le ligue 10 et.
De la SuUst et de l 'itrangtr :

15 et. In ligne. 1» Insertion, ml*»lin—» ' tt.
Arlt morts—ree, 20 ot, le Ug. 1" insert. » ; 3  »,
Réelunee, 30 et. U ligne, minimum, . . . . . .  t *
Lettrée notre*, B et le ligne en ni; encadrement»

depule 60 et.; — une fols pour tontes.
Adresse IU bureau : 50 ot. au minimum.

BT3BBAU DBS ÀNBOHCBS :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qua pottible, la* annonce*
paraissent aux dates prescrites; en oss contraire,

Il n'est pas admis d» réolamatlon.
a*_ét_i-!_p-_-;o-s--_c go?

LIBRAIRIE JAMES ATT1WR
Al m an a c h Hachette

Broché, 1 fr. 60. — Cartonné, 2 tr. — Belié, 3 fr.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
et Brot-Dessous

Samedi 21 novembre 1908, dès 7 heures dn soir, & l'HOtel de la
Couronne, a Brot*Deuons, H***"* Marie-Louise Rognon née Thléband
exposera en vente, par enchères publiques, les immeubles suivants :

Territoire et cadastre de Brot-Dessous
i. Art. 313, f« 2, n° 2. Bons les Vergers, champ de 6C94*"--.
2. Art. 320, f* 7, nM 86 et 37. Combe Revers, champ et bois de 6399***-*1.
3. Art. .321, f» 7, n01 51 et 52. Sur les Roches, champ et bois de 1686-*-***.
4. Art.' 323, f» 17. Les Broyons, logement, grange, écuriu de lOl"**-, place de

67«- et champ de 27,858»-.
5. Art 62, f° 17, n? 51. A Freterenles , champ de 1062m*.
6. Art. 325, f° 19, n° 21. Les Tlnonx, champ de 6293*1****-.
7. Art. 188, f° 1. A Brot-Dessons, logement, grange et écurie de 174*na, place

de 97-- et verger de 1177*-2. Art. 187, place de 22»- et part à l'art. 198, place
de 36»-. .

Le fonds, à l'exception des eaux souterraines et des eaux de sources, des deux
articles suivants :

8. Art. 316. Les Planchettes , Les Tressas, champ et bois de 7142»*.
9. Art. 389. Les Combes A Port, Les Tressas, Les noyais, prés, champ

et bois de 50,742*»».
Pour tons renseignements, s'adresser au notaire Ernest Paris, a Colom-

bier, chargé de la vente.

PUBLICATIONS COMMUNALES

TOÛ-TOE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

eiHMEtfBLES A VENDRE

IMMEUBLE
a 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. Go-
lomb-Borel, cigares, Neuchâtel. H.3520G.

Terrains à bâtir
A vendre 3000 m2 ronte de

la Côte.
1200 m. Grande Cassarde.
3000 m. Malllefer.
Grands terrains, vallon de

l'Ermitage.
150O m. Saars.
1100 m. Tienx-Châtel.
S'adresser Etude Branen, no-

taire, Trésor 5.

VENTE D'UNE MAISON
é. B0-u.ta.x3r

Le lundi 16 novembre 190», à
8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion, à
Boudry, 91. Fritz Schwab exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, la
maison qu'il possède au centre de la ville
de Boudry, comprenant deux logements
avec dépendances et jardin. (Article 2049
du cadastre.)

Conviendrait tout particulièrement pour
un vigneron.

Pour renseignements, s'adresser au no-
taire Montandon, à Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE FONTAINES

VEETË de BOIS
Samedi 14 novembre 1903, la com-

mune de Fontaines vendra, par enchères
publiques et aux conditions habituelles,
les bois suivants :

A Landeyeux :
30 plantes pour charpentes.
93 billes sapin. F 692N

Rendez-vous, à 3 heures après midi,
devant la Tuilerie.

Conseil communal.

Olfice les poursuites, Saint-Biaise
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 14 novembre courant,
des il heures dn matin, an 1"
Hnrs, -ions la Coudre, 2 chevaux de
7 et 12 ans, 1 char à pont avec épondes,
1 char à charrier, 1 brouette usagée et
environ 200 pieds de fumier de cheval.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux art 126 et suivants de
la loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 6 novembre 1903.
Office des poursuites.

VENTE DE BÉTAIL
et de

latériel d'exploitation ftj riciltnr e
â. Peseux ,

Pour cause de cessation d'exploitation
d'agriculture , le citoyen L^rîtz Berruex
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, devant son domicile, à Peseux,
le mardi 1er décembre 1933, dès 9 heures
du matin, le bétail et le matériel agricole
suivants :

Une jument, bonne pour le trait et la
course ; 7 vaches dont 3 prêtes au veau,
3 fraîches et 1 portante de 7 mois; 1 gé-
nisse de 10 mois.

4 chars à échelles, 1 dit à brecettes,
1 voiture à ressorts ; 5 brecets à ven-
dange, brancards, épondes ; herse, 1 pio-
cheuse , 1 buttoir ; charrues Brabant,
double versoir et Dombasle ; 2 grosses
glisses, 1 traîneau ; 4 colliers de travail,
2 harnais pour voitures, faux-colliers,
couvertures, licols pour cheval et vaches ;
1 van, clochettes, hache-paille, coupe-ra-
cines, coupe-foin, meltres et sellions, bi-
berons pour veaux, 6 enclumes et mar-
teaux, bosse à lisier, chaînes, sabots, ou-
tils divers et beaucoup d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Il sera accordé un délai de paiement
de trois mois, moyennant cautions solva-
bles.

Le bétail sera misé dès 2 heures après
midi.

Auvernier, 11 novembre 1903.
Le greffier de paitc,

G. GANIèRE.

ANNONCES DE VENTE
A vendrepotager

à quatre trous, petit modèle. Beanregard 2.

Peinture, Pyrogravure
drap, satin, velours, panne

toutes teintes.
DESSINS EN TOUS GENRES

dernière nouveauté pour coussin, chemin
de table, etc.

Place-d'Armes 5, a**"-.

Chevreuil mariné
au vin, pour civet

à GO centimes la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Demandez le nouveau tarif
illustré de la maison
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Grand choix
d'articles classiques et ordinaires.

SELACIAÏÏZ & IÏESTLÉ
I1SMOTI8-, .

" 7̂*ie*at d.© paraître :

âSmiiioSi Hachette 1904. broché, 1 fr. 50
„ „ ,. cartonné; 2 fr-—

£. WlLLSCHLEGEE-lMIieHE
PLAGE NUMA-DROZ - NEUCHATEL - RUE SAINT-HONORÉ
GILETS DE CHASSE vendus à des prix les plus réduits.
MOUCHOIRS avec et sans initiales. En fil et en coton un choix

complet dans tous les prix.
Spécialité de GANTS DE PEAU, qualités reoommandables.
Gants en laine, astrakan et peau fourrés.

Toutes ces marchandises sont vendues à des prix exceptionnellement
bon marché.
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|mS  ̂Smith Premier

' - * ' _J_.cc©BSoir©e

Bassin 6, vis-à-vis du Temple da Bas
Conservez nos tickets présentés par fr. S©.—, pas

en dessous*, vous recevrez f v .  9.— payables en mar-
chandises, a votre choix.

A partir de janvier 1904, cet escompte sera porté à 6%,
soit 3 fr. pour 50 fr., payables en marchandises.

IMB i» MIS
-Les coB-feetioss.® d'iiiirex* qni rei*-

t-eutt ©M. ixmg*&ssii& ®©H»©mt vendues et
tn*è>*m .ha.® priag. -----—---—------,
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01 LIQUIDERA
au prix de facture, toutes les marchandi-
ses de la saison d'hiver, au
Magasin de Modes, Place Piaget 7

COLLECTIONS
On offre à vendre, une belle collection

de timbres en deux albums, ainsi que la
collection des œuvres Jérémias Gotthelf,
et l'Histoire de la Suisse.

Demander l'adresse du n° 551 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

(A vendre
pour cause de départ, poussette presque
neuve. Sablons 24, au l«. 'BôîW\POTAGER
à vendre, Golombière 1, 2mB étage, à
gauche. 

GIGOTS de CHEVREUIL
de 8 à 12 fr. pièce

Filets de Chevreuil
de 6 à 40 £r. pièce

ËPAUIES DFcflEVREUIl
de 2 à 3 fr. pièce

Faisans dorés Coqs
de 4 à 4 fr. 50 pièce

Faisans dorés Poules
de 3.50 à 4 fr. pièce

PERDRIX GRISES
à 1 fr. 40 pièce

Perdreaux, Bécasses, Grives litornes
Canards Sauvages, Cailles

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent, la livre.

Poulets de Brosse
à fr. 1.4-& la livre

Dindons - Canards - Pintades
GROS PIGEONS ROMAINS

JEUNES POULES A BOUILLIR

POISSO NS
Sstu.X-o.oxi du _E-ttiix_

au détail, à fr. 1.50 la livre

SOLES et TURBOTS D'OSTENDE
Cabillaud I ¦*. IVf} c la
Aigrefin f ¦ *** livre.

Merlan - Baie - Colin
Rondelles - Perches • Fera»

LAPIN TFRAIS
HIELËRSPROTTEN

_B\iol_:ll_agre
iu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Bon potager
à vendre, prix 45 fr. Berclea 3, S**"».

A wmmvmm
h de favorables conditions, 2 grands lits
noyer poli, 2 glaces, i lavabo, 1 table
carrée et divers autres meubles. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 68.

Le
Bonheur

de la

Grand'maman :
Une tasse de thé, avec les déli-

cieux

-.wiebacl-S «Singer"
Première marque

de qualité incomparable
En vente en paquets d'une dou-

zaine chez : Henri Gacond, Rodol-
phe Luscber, Porret-Ecuyer, à Neu-
châtel.

Dans les endroits où il n'y a pas
de dépôts, écrivez directement à la
Fabrique suisse de Bretzels et de
Zwiebachs, Gh. Singer, Bâle.

A LIQUIDER
Serviettes de table et quelques

numéros de toiles p our drap s de lit
et tabliers.
Paul BERTRAND V1- à Tl8 ÏASS*,£parRae

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de oe journal

VINS DE NEUCHATEL
A vendre un stock de bouteilles vin. blanc de

TVeuchâtel, années 1899 , l^OO, 1900 ,
1" choix, à des prix avantageux. Ecrire sous chiffre X. Y. 804
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OUI BilZâR SGBIIJICei if Cle
Place clix Port

PYROGRAVURE
Appareils complets ainsi que tous accessoires : Pointes pla-

tine, souffleries , bouchons, lunettes, etc.
Grand. cHoIsc d.e modèles

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

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

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

Aceesioires pour la peinture, la sculpture et le découpage
VOIR LES ÉTALAGES

EiASIN PAUL W Um
iTETJCHATEL J
3 etio. comptant ©rx cLêteiil «Emm s % I
HOTHnHMHinHp



ÉPICERIE FINE - VINS

H. Oaeond
VACHERINS

DES CHARBONNIÈRES

FROMAGE DU JURA
BEURRE CENTRIFUGE EXTRA

SAUCISSONS DE PAYERNE
SAUCISSONS DE LA BRÉVINE
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MIS M PUBLIC
TIMBRES-ESCOMPTE

Je soussigné , renonce à remettre à ma clientèle
les timbres-escompte rouges de la Société française. -

Alfred DOLLEYBES
Halle AUX. l'issu», CTeu.ciia.tel

2, rue du Seyon j

¦«¦¦¦ ¦ ______________________________________________
Brasserie Melwètwi

,_»-, nri>,y'.x<3r. *¦• 

Ce soir et Jours svLivar-ts

CONCERT CLâSSIQlïE
par les célèbres

FRÈRES MULLER
Artistes-duettistes dn Conservatoire de Berlin !

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et d'Italien
données par demoiselle expérimentée.

S'adresser Beaux-Arts 19, S*-** étage, co

Un excellent orchestre
d.© la. Ville

violon, flûte et piano, se recom-
mande au public, sociétés et familles pour
bals, soirées, noces, etc., etc.

—o _-"_l_-. 33Q.oa.ere** o—
S'adresser à m. H. «11 Stefano, prof,

de mnsiqne, place Purry 3.
Dans une bonne famille d'instituteur de la

Suisse allemande, on prendrait, ponr
le printemps prochain, en peu-
¦Ion, nne jeune fille, désirant appren-
dre la langue.

Occasion de fréquenter une bonne école
secondaire et piano à disposition.

Références à disposition.
Adresse : M1»8 Huber, institutrice, à

Langenthal (et. de Berne).
•*—¦—a—¦——¦—¦_——-aa—a—

sopeaws i m DB soufras

tmm mimn
La paroisse est informée que

les enltes dn samedi soir, a la
Chapelle des JTerreanx, recom-
menceront dès samedi prochain,
14 novembre (S heures).

Société îles Sciences naturelles
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

dn vendredi 13 novembre 1903,
à 8 heures du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
Nomination du bureau.
Nomination des commissions.

Communications : M. le prof. Schardt,
sur la géologie de la Combe des Cognets.
M. le professeur Isely, sur les créateurs
de la théorie des fractions continues.
g_BHBHgg___BHg_B______B_BB_BB__ggj

La question macédonienne
En Bulgarie, le ministre de la guerre

a ordonné mardi le licenciement des
soldats qui araient achevé leur temps
de service, mais qui avaient été retenus
sous les armes après le mois de septem-
bre à cause de la gravité de la situation.

— Une communication de la Sublime
Porte annonce que dimanche matin les
comitadjis sont entrés dans le village
grec de Zirnowa, district de Nevrokop,
vilayet de Salonique. Us ont attaqué les
habitants pendant le service divin et en
ont tué quatre, parmi lesquels l'institu-
teur. Revenus de leur surprise, les habi-
tants se sont défendus et ont tué à leur
tour quatre comitadjis. Une compagnie
de soldats s'est mise à la poursuite des
autres qui s'étaient enfuis.

Autriche-Hongrie
La Diète de Styrie a adopté la réforme

électorale en ce qui concerne l'élection
de la Diète, l'introduction du vote direct
et secret et la création de quatre curies
avec huit mandants, dont un pour cha-
que arrondissement La loi a été adoptée
par tous les partis de la Chambre au mi-
lieu de vifs applaudissements.

Espagne
D'après les dernières nouvelles, le

calme est rétabli à Santander. Dans les
désordres de dimanche et de lundi, il y
a eu 3 tués et 12 blessés.

Portugal
On fait de grands préparatifs, à Lis-

bonne, pour la réception du roi d'Es-
pagne. On fonde de grandes espérances
sur le rapprochement que cette visite
pourra provoquer entre les deux peuples.
Pendant la visite d'Alphonse XIII, une
importante escadre anglaise viendra
dans le Tage apporter au jeune roi l'hom-
mage de l'amitié de l'Angleterre. Le roi
dom Carlos a accepté la présidence effec-
tive d'un comité qui organise de grandes
courses de taureaux en l'honneur du roi
Alphonse.

Arabie
Les communications télégraphiques

sont toujours coupées avec le territoire
d'Asir. On est sans nouvelles de trois
bataillons qui ont dû se retirer devant
l'insurrection dans l'Témen.

Un violent combat a eu lieu dans
l'hinterland entre les troupes anglaises
et le tribu des Eutéli. Les Êutéli ont es-
suyé de grandes pertes; parmi les morts
se trouvent le Sis du principal jeheik et
et un cheik de village. Les Anglais ont
perdu 9 hommes.

Afrique du Sud
Une dépêche de Eenhart (Colonie du

Cap) datée de lundi annonce que les Hot-
tentots insurgés s'avancent forts de
1500 hommes vers la frontière. La police
a levé des volontaires. On s'attend à de
sérieux combats.

Japon
M. Eatsura, premier ministre, a reçu

une députation de la ligue antirusse, à
laquelle il a adressé une allocution fai-
sant ressortir la nécessité de l'union de
tous en présence de la situation actuelle,
qu'il estime très critique.

Etats-Unis
Dans son message au Congrès, le pré-

sident Roosevelt déclare que la républi-
que de Cuba doit être englobée dans la
politique économique des Etats-Unis. Il
serait imprudent de repousser l'occasion
de développer l'exportation américaine
dans cette république et de la pousser à
conclure des arrangements internatio-
naux au détriment des Etats-Unis.

— Le groupe républicain du Sénat a
décidé de retirer la présidence de la
commission du canal à M. Morgan, en
raison de son opposition à la route de
Panama. Il est probable qu'il sera rem-
placé par M. Hannah.

Dans une conférence qu'il a eue avec
le président Roosevelt, le sénateur
Hannah a déclaré qu'il tenait pour
inutile l'élaboration d'un nouveau projet
de loi pour le canal. Il pense que le canal
sera très rapidement construit

Saint-Domingue
Le ministre des Etats-Unis à Saint-

Domingue a télégraphié mardi soir à
4 h. que la situation était extrêmement
grave.

NOUVELLES POLITIQUES

ZCRICH. — Contre l'avis du gouver-
nement, le Grand Conseil a adopté par
74 vois contre 58, une proposition d'a-
près laquelle la moitié des ressources
supplémentaires que fournira l'applica-
tion de la nouvelle loi d'impôt, servira à
former une réserve destinée à permettre
l'abaissement du taux de l'impôt

SAINT-QALL, — La société d'utilité
publique a décidé l'achat de vastes ter-
rains pour la construction de maisons
ouvrières à bon marché.

— Le Conseil d'Etat a pris un arrêté
tendant à la reconstruction sur le même
emplacement du village de Wasen ré-
cemment détruit par un incendie.

NOUVELLES SUISSES

CONFISERIE IOGHATEL0ISE
STTCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ET NOS

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
Excellente ponr les

rhumes chroniques et récente.
Plus efficaces

que tout autre produit analogue.
En vente partout.

AJSL. NOZ & RENAUD
UBS BREMETS H. 3086 C.

A vendre à moitié prix,

MUSIQUE
pour violon et piano, en parfait état. S'a-
dresser à Mu° Moser, Saint-Biaise. 

Pièces à la crème
en. tous g-ea—xes

PATISSERIE-CONFISERIE

PAUL REBER
Oratuf Rue ti

Spécialité de Tôtfait grecs

MAGASIN P. HARET
I MOITIÉ PRIX

Ouvrages drap et celluloïd pour entants.
Dessins pour dentelle irlandaise.
Tapis drap.
Porte-journaux et porte-brosses.

FORT RABAIS
sur un nouveau lot de chemins de table
nappes à thé, poches de nuit et tabliers
à broder.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I V sm  OO le litre,
àW m m mm *** verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

GRAND ASSORTIMENT
de

CHAUMES POUR LA SAISON
d'hiver aux prix les plus

bas. c.o.
A LA BOTTE ROTJGE

%*Teia.T-**yr-*in <*>

MALADIES DES POCHONS
« Antltubercullne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
i fL, 5 fr., *l, fl., 3 fr 50. Dépôt à Neu-
châtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bezat

BovLcHexie

BERGER-BOURQUIN

App fie Prés-Salés

Dépôt des fromages
du Jura de la maison A. Roulet-Hugumin

chez

rue du Temple-Neuf 16

SAUCISSES AC~1ÔIE TRUFFéES
Saucissons de Gotha

A vendre encore quelques toisotT de

BELLES FORCES
S'adresser à Fritz Aeschbaober, combus-
tibles, ruelle Dupeyrou 3.

»«»0«»«»« »*f»0-0-S»-ff»-l >0«
Û Vacherins du Mont-d'Or et de la f
Q Vallée. Q
[ Idmbourg d'Ulm, doubla crème. §

B Reblochons de la Savoie. A
• Fromages persillés. JB Demandez les prix à D

| CHARLES ESTRABÀÏÏD 5
| à Cormondrèclte X
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jjfr»WEr**% . Bijouterie . Ortévimiit * |
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A VX2_«>.KE
potager bien conservé, une centaine de
bouteilles. Pertuis du Soo 3, 1" étage,
dans la matinée. 

ifc YEKDEE
pour changement de domicile : 1 canapé,
2 tables rondes, 1 armoire, 1 lit en ter,
1 phonographe automatique. Demander
l'adresse du n° 543 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

ûccâsfflmftioielle
Par suite de cessation de commerce
on liquidera pendant quelques jours un

stock de draperie
anglaise et française, l" qualité, en des-
sous du prix de revient. S'adresser ave-
nue du 1 * Mars 2, au 1er. 

BAINS et BDA1ERIE "
A vendre un établissement comprenant

bains et buanderie, appartements et dé-
pendances, très bien organisé, en pleine
prospérité. — Conviendrait à un ménage
sérieux; avenir assuré.

Demander l'adresse du n° 457 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

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

Plaoe-oVArmes 5, 2ma

A VEUTORE
environ 1500 litres eau-de-vie de mare
1903, pure, 50° degrés garantis, à un
prix raisonnable. Demander l'adresse du
n° 547 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Bon potager
à vendre. Beaux-Arts 9, 2~**. 

Beaux lapins
béliers, âgés de 4 Va mois, à vendre. —
S'adresser à Samuel Vessaz, au manège.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, à de bonnes

conditions, un bon piano pour commen-
çants. Demander l'adresse du n° 542 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE k ACHETEE
On cherche à acheter d'anciennes

CÂTELLES
de poêle, vertes ou bleues. Adresser les
offres à Châtillon sur Bevaix.

AVI8 DIVERS

6BAB0E SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Jeudi 12 Novembre 1903
à 8 h. du soir

fSRAND
RECITA L IMl

donné par Madame

Mlle
Kleeberg

Piano à queue ERARD aux soins de
la Maison Ch. BERO UER (suce, de
Bron et BerguerJ, à Genève.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre, 3 fr. 50. — Galerie nu-

mérotée et parterre, 2 fr. 50. — Galerie
non numérotée, 1 fr. 50.

Billets : chez M. W. SANDOZ, magasin
de musique, Terreaux 1, et le soir du
concert à l'entrée de la salle.

POUR BBPHEUHE
Dett époux sang «niants, danH

une position aisée , désirent
élever une orpheline âgée de
moins de S ans et en bonne
santé. Adresser les offres écrites
sons A. B. C. n» 555 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Manteaux sur Mesura
Dernière nouveauté

AUNE GATT1N, rue du Coq-d'Inde 3,
1" étage, c.o.

| Chagne j our de marché
près de la Caisse d'Epargne, ren-
dez-vous des amateurs de bons
fromages, aux plus justes prix.

CHARLES SSÏRAS.MD i
Cormqndrèche

??????????????????
£ TIENT DE PARAITRE £

:
ohez A

 ̂
DELACHADX ft 1ÏIESTLÉ, EDITEURS ±

4> _Te-\_c__ê_tel ?

? R. SAILLENS ?

| CONTES DU DIMANCHE |
X Un beau volume in-12, broché, 3 fr.— x? relié, 4 fr. 25 ?

??????????????????

Nons offrons, invendu réservé, net de frais :
Obligation* t ¦/» % Banque ponr entreprises électriques Znrlob,

remboursables à 10.! °/o (1907-1935) à 104,50 pi. Intérêts
jouissance janvier et juillet.

Obligations 4 % Hosoon. Wyndau Ryblnsk,
' ' garanties par le gouvernement russe à 99,50 pi. intérêts

jouissance avril et octobre au cours du jour.
Obligations 4 % <Esterr. Waldvlertelbahn

garanties par la province de la Basse-Autriche à 00,50 pi. Intérêts
jouissance juin et décembre au cours du jour.

Obligations 4 % Sonthern Ballway mobile Olilo
Collatéral Trust, remboursables en 1938 à 08,— pi. intérêts

jouissance 1er mars, l" septembre au cours du jour.
Obligations 4 °/0 or Norfolk et Western I byp.

remboursables 1996 à 00,50 pi. intérêts
jouissance avril-octobre au cours du jour.

National Bailroad Comp. of Mexico 5 % Gold Notes
garanties par dépôt de titres à 00,50 pi. intérêts

rembour. 1er octobre 1905 (éventuellement avant) au cours du jour.
Renseignements détaillés à disposition.

Location de compartiments de coffres«forts, au mois et à l'année.
Neuchâtel, novembre 1903.

BANQUE COMMERCIALE HEUGHftTELDISE

Ecole professionnelle commile de Jeunes Fis
]VEïJCîBli_LTEt.

Le 2 décembre prochain ouverture des cours suivants :
1. Confection Cours professionnel 36 heures par semaine.
2. Confection Cours restreint 2 matinées par semaine.
3. Confection Cours restreint pour élèves des

classes étrangères 2 après-midi par semaine.
4. Broderie Cours professionnel 12 heures par semaine.
5. Broderie Cours restreint 6 »
6. Repassage Cours professionnel 3 après-midi par semaine.
7. Repassage Cours inférieur 2 »
8. Repassage Cours supérieur 1 »

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à Mme LÉGERET,
directrice, au nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6, tous les jours, de 11 heures
à midi, et le mardi l" décembre, de 9 heures à midi.

COMMISSION SCOLAIBE.

Casino-Hôtel  ̂Bean-S6Jonr
Portes : 7 7j h. DIHANGHE 15 NOVEMBRE 1008 Rideau : 8 h.

Grande SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la

SOCIÉTÉ L'ESPÉRANCE
_? :_- O O- _E3 _&. _V_ :_vdL _£. :

Le défilé des chasseurs alpins Sergent et conscrit
Chansonnette militaire Bouffonnerie militaire

UN ONCLE AU VOLAPUK DONT JOSÉ
Grande farce en un acte Grand drame espagnol en 4 actes

GtFmA.A^tJJD TABLE AU V_i:V.A_XSrT
Pour les détails, voir le programme

Costumes de la maison Jaeger, St-Gall | HT" Pendant les entr'actes, musique
Entrée s KO centimes

Billets en vente d'avance chez MmB Durand, Café du Faubourg ; M. Léon Jeunet,
Chavannes 4, et le soir à l'entrée de la salle. 

Brasserie Gambrinus
JEUDI

GRAND CONCERT
par la célèbre troupe connue

_E3 3F*. U TSF 3B3 IL.
(Pas nécessaire d'antres détails)

ÉTUDE D'AVOCAT 8c NOTAIRE
Armand PERRIN , avocat
Henri VI VIEN , notaire

ouverte à BOUDRY ""s-k-v18 de l'Hôtel de Ville

dès le 15 novembre 1003
fl_B_m_i ¦_Ofl_H _ _̂ _̂ 0̂—¦ A Î BBI^^^ Ĥ HMBHH HIBIH ^̂ B

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
Section de Neuohâtel-Serrières

Assemblée Générale Ordinaire
le Samedi 1A Novembre 1903

à 8 h. 7. h. du soir
AU CERCLE LIBÉRAL

ORDRE DU ^ JOUR :
Reddition des comptes.
Renouvellement du Comité local et du Comité central.

Tous les électeurs libéraux sont invités à assister à cette assemblée.

SALON DE COIFFURE MODERNE

RETOUR DE PARIS
Ondulation nouvelle

MARC EL & Gr AXJDIN
Coiffure haute nouveauté pour bals et soirées

TÉLÉPHONE 696

Petite Brasserie Hôhn
CSE SOIR OEJETNIJER

GRAND CONCERT
par la troupe française

FAMILLE JULES
Chansonnettes. — Scènes comiques. — Duos et Trios d'opéras

La première f ois à Neuchâtel

IV ENTRÉE LIBRE fSgg

POUR DAMES 4 DEMOISELLES
Cours de langues allemande, anglaise, italienne

donnés le soir (2 heures par semaine)
d/ta. le no-reraTorô à, fin -EC-are 19Q _

Toutes les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invitées à se
trouver mercredi 18 novembre, à 8 heures du soir, au Nouveau Collège des Ter-
reaux, grand auditoire de l'Ecole supérieure, pour fixer les heures des leçons.

Le directeur de t Ecole,
D' I. PARIS.

Cours irailpe de Cuisine et de Pâtisserie
POUR

DAMES ET DEMOISELLES
sous la direction de J. GLCHKER-GABEBEL, ancien Iraiteur-Pâtissier

à Neuchâtel

Un nouveau cours de cuisine commencera lundi 23 novembre, à 2 heures de
l'après-midi. — Les leçons auront lieu lundi, mardi et mercredi, de 2-5 heures de
l'après-midi.

Le cours de Pâtisserie et d'Entremets
commencera jeudi le 26 novembre, à 2 heures de l'après-midi. — Les leçons sauront
lieu jeudi et vendredi, de 2-4 heures de l'après-midi.

Pour prospectus et inscriptions s'adresser papeterie Bickel-Henriod ; confiserie
Gaberel, ancienne poste, ou au local des cours, 08, faubourg de l'Hôpital.

Théâtre de la ¥111© de Berne
Dimanche 15 ^Tovezxi 'bxe

TRAIN SPÉCIAL
pour IVeueli-âtei, Anet et Morat, à lai

sortie de la. représentation

DER Z IGEUNERBARON
Billets à l'avance, jusqu'à jeudi soir, pour l'entrée au théâtre, au Bureau offi-

ciel de renseignements, place Numa-Droz, Neuchâtel.
Plan numéroté à la disposition du public.

TEMPLE de PESEUX
Jeudi 12 novembre 1908

à 8 heures du soir

Réunion d'évangélisation
(chants évangéliques)

I_a.-vi.ta.tion. cord_a,le à, toixs
(Signé) Panl PEBBET, pastenr.

Pour cause de départ, on offre à placer
durant quelques mois, un

\m cheval
de selle et de voiture.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. Aug. Mosohard, Kônigshof
(Soleure). 

Docteur BOULET
Colombier

de retour
Une bonne repasseuse

se recommande pour du travail en jour-
née ou à la maison. S'adr. Eclose 15 bis,
2m», à droite. 

S Emma B
recommence ses cours de

DESSIN ET PEINTURE
stylisation de la plante, composition dé-
corative, pochoir, cuir repoussé, pyrogra-
vure légère et profonde, etc.

Pour renseignements et inscriptions
prière de s'adresser Rocher lit, de
5 a 7 heures.

COUTURIÈRE
Mme K. BURKI-SUNIER informe

son honorable clientèle qu'elle a traua-
féré son domicile Sablons 1.

On prendrait tout de suite deux ap-
prenties. 

ilm demoiselle
partant les premiers jours de la semaine
prochaine, FOUR VIENNE, désire une
compagne de voyage. — S'adresser poste
restante, Marin. 

~~
s.̂ c**:**_- :̂i3:M3 -̂___

M™ A. 8AVIGNY
Busterie 1, Genève

Consultations tous les Jours
Reçoit des pensionnaires

Téléphone 2608

«_¦_¦¦¦¦_¦_¦¦¦

I ,  

Madame et Monsieur Jean t j
BEG U1N et leurs enfants remet - j
cient sincèrement toutes les per- I
sonnes qui leur ont témoigné tant I
de sympathie dans le grand deuil I
qui les a frappes. S



VAOD, — Le Grand Conseil a modifié
sur certains points da détail la loi sur
l'assurance du bétail et voté des crédits
pour la somme de 1,054,041 frs. ils sont
destinés à des corrections de rivières et
à des subventions aux communes pour
l'amélioration des voies publiques.

— Une série de vignes du territoire
de La Tour se sont vendues récemment
à des prix dérisoires. Ce fait, qu 'on
peut attribuer en partie au décourage -
ment de quelques propriétaires, a ému
un certain nombre de citoyens, qui ont
discuté des divers moyens de conserver
la vigne au vigneron.

Un comité a été nommé pour examiner
l'idée de créer uoe association ayant
pouf but de faciliter aux vignerons
l'achat de vignes et la réalisation de
leurs récoltes. Cette association pourrait
être instituée sous forme de société par
actions et ces dernières seraient d'un
chiffre peu élevé afin de permettre à tous
de s'y intéresser. Chacun pourrait faire
appel à la caisse et celle-ci ferait le prêt
à des conditions très avantageuses,
pourvu que le quémandeur ofîre suffi-
samment de garanties morales.

— Dans la nuit de mardi à mercredi,
à Morges, on a trouvé sans connaissance
sur la voie un employé âgé de -1 ans
répondant au nom de Jules Frahins.
Frahins conduisait un train de marchan-
dises. On suppose qu'il se sera penché
dans le vide et que sa tête aura heurté la
culée d'un pont Le malheureux a été
transporté à l'hôpital de Morges où il
est mort hier matin sans avoir repris
connaissance.

GENEVE. — Lundi soir, un fourgon
revenait d'Aniêres, où il avait pris le
cadavre d'un nommé F., trouvé sur
la grève du lac. Prés de Collonges, M.
Jolivet, cantonnier, vint se jeter, avec
sa bicyclette qu'il montait, sous les che-
vaux. Ces derniers effrayés s'emballè-
rent, renversèrent le fourgon, qui fut à
demi brisé, et le cercueil qu'il conte-
nait.

M. Jolivet lui-même demeura étendu
sur la route ; il avait une oreille déchi-
rée et le tympan brisé. Le cocher fut
blessé à la tête. Les gendarmes et des
citoyens accoururent. Le cocher fut soi-
gné au poste, le cycliste fut transporté à
Ânières, le mort fut remis en place,
dans le fourgon relevé, qui reprit sa
route après cette regrettable aventure.

Nous avons parlé lundi des deux gra-
ves accidents qui s'étaient produits, un
peu avant les départs de la course de
côte de Gaillon, l'un à Gaillon même,
l'autre à quelques kilomètres de cet en-
droit, à Bonnières. Voici sur ces deux
événements — trois morts et cinq bles-
sés — des détails complémentaires.

Le premier accident, celui de Gaillon,
s'est produit vers huit heures du matin.
Malgré le brouillard, — on n'y voyait
pas à cinquante pas, plusieurs des con-
currents, dans le but de s'entraîner, s'é-
taient rendus à la côte Sainte-Barbe.

Deux voitures de la maison Richard-
Brasier, du poids de 650 kilos, prenaient
part à celte épreuve d'essai. La première,
montée par M. Brasier lui-même, après
avoir franchi la ligne du départ, venait
de s'élancer sur la côte.

La seconde, .montée par le mécanicien
Chochollé et le chauffeur Denjean, se mit
en ligne. A une vitesse de 80 kilomètres
à l'heure, elle venait d'aborder la mon-
tée quand , à 150 mètres à peine du pied
de la cote, tout à coup, devant elle, dans
le brouillard, à 10 mètres, une voiture
qui redescendait se présenta. C'était la
première voiture Richard-Brasier, qui
à peine arrivée au milieu de la montée,
avait rebroussé chemin, son conducteur,
M. Brasier, s'étant aperçu qu'il n'avait
pas chronométré son passage au départ.

Pour éviter la collision, vivement, M.
Denjean donna un coup de volant à gau-
che. Il put éviter la voiture, mais lancé
à toute vitesse, son auto grimpa sur
deux monceaux de terre placés au pied
du talus. Une direction violente à droite,
produite par ce choc imprévu, envoya la
voiture de l'autre côté de la route où elle
culbuta dans le fossé.

On accourut Dans une mare de san^*,
le crâne littéralement défoncé, le mal-
heureux Denjean râlait, pris sous sa ma-
chine.

Projeté dans le fossé, le mécanicien
Edmond Chochollé, célibataire, âgé de
28 aas, après avoir fait panache, étourdi,
restait étendu sur l'herbe, mais au bout
de quelques instants reprenait connais-
sance.

On dégagea Denjean, puis avec des
précautions infinies, on le plaça dans la
voiture Richard-Brasier, cause [involon-
taire de l'accident et on le transporta à
la pharmacie Prévost, place de l'Eglise,
à Gaillon. Le docteur Roger vint lui
donner ses soins, mais, sans avoir repris
connaissance, le malheureux expirait à
dix heures. Il était âgé de trente-cinq
ans, marié, pore d'une fillette de ciaq
ans et sa femme est sur le point d'ac-
coucher.

Il était très connu dans le monde spor-
tif , et s'était classé premier dans les
épreuves de course du mont Ventoux,
de Château-Thierry, il y a peine huit
jours, il battait tous les records à Dour-
dan.

Quant au mécanicien Chochollé, il fut
transporté en voiture à l'hospice de Ver-
non. Le docteur en chef Studer, qui l'a
alors examiné, a constaté qu'il avait
l'intestin perforé.

*Son état est très grave, mais ne sem-
ble pas désespéré.

Le second accident s est, nous l'avons
dit, produit sur la côte de BonnièreR,
redoutée à juste titre à cause de sa rapi-
dité et de ses tournants dangereux, juste
à l'endroit où , le 28 mai dernier, la fa-
mille David, de Paris, était victime d'un
grave accident.

Il était neuf heures et demie du matin.
La voiture 895 E E, du poids de 1,200
kilos et d'une force de 40 chevaux, mon-
tée par six contremaîtres de la maison
Gardner-Serpollet, descendait la côte à
une grande vitesse.

Elle était conduite par M. Cottard, un
conducteur dont la prudence et l'habileté
sont légitimement reconnues.

En face le poteau kilométrique 69,500,
sur le teriitoire de Freneuse, à l'endroit
où la routa fait un brusqua coude, la
voiture automobile se trouva brusque en
face d'un lourd tombereau qui tenait sa
droite, comme la prescrivent les règle-
ments. Par contre, l'automobile tenait
sa gauche, imprudence que, dans les
tournants de côte, commettent la plupart
des chauffeurs, surtout quand ils sont
lancés à une grande vitesse.

Par un coup énergique du volant, à
droite, M. Cottard crut pouvoir éviter la
collision. Malheureusement, sous le coup
de ce brusque changement de direction,
les roues de la machine dérapèrent et la
voiture alla donner, avec une violence
inouïe, contre un arbre, faisant un <• tête-
queue » sur l'obstacle.

La voiture se renversa sur le côté et
vint s'abîmer sur le sol.

Dans un enchevêtrement indescriptible
de roues, de morceaux de vitres, de vo-
lants faussés et brisé?, deux hommes —
deux cadavres — gisaient, le crâne dé-
foncé : MM. Cultin, cinquante ans, marié,
père de trois enfants, et Alech, vingt-
huit ans, célibataire.

Sur la route, non loin de là , étaient
étendus MM. Jules Cottard, 30 ans, les
deux cuisses brisées ; Lambert, le visage
complètement criblé d'éclats de vitres.
Moins grièvement atteints leurs compa-
gnons de route, MM. Debladis et Ouvrier,
blessé?, l'un aux jambes et l'autre d'une
foulure au poignet, ont pu, après avoir
pris quelques cordiaux, regagner Paris
dans la matinée.

On accourut de toutes pai ts et, après
avoir déposé les deux cadavres à la mai-
rie de Freneuse, on transporta les blessés
à Bonnières, à l'hôtel de la Poste, où les
docteurs Rebierre et Slussareff s'empres-
sèrent autour d'eux.

M. Cottard, qui a les deux cuisses cas-
sées, ne pourra reprendre son travail
avant au moins six mois.

La course à la mort

Grand Conseil. — Cinq rapports du
Conseil d'Etat sont ajoutés à l'ordre du
jour de la session qui s'ouvrira lundi :

Ils ont trait à un projet de loi d'adhé-
sion au concordat concernant la circu-
lation des automobiles et des cycles en
Suisse, à une taxe de police sur les auto-
mobiles et les cycles, à un crédit pour
réparations au bâtiment de cure de Fleu-
rier, à un crédit pour acquisition de
terrain à la gare du Col-des-Roches et &
une acquisition de terrains pour l'institu-
tion Borel à Dombresson.

La loi scolaire et les instituteurs.—
On nous écrit:

Le dernier projet de la . loi sur l'ins-
truction publique contient un article qui
ouvre les portes toutes grandes à l'arbi-
traire, aux injustices les plus absolues.

Le voici :
Art : 21 «Le Conseil d'Etat ou les au-

torités scolaires communales peuvent
résilier, moyennant un avertissement de
six mois, la contrat des fonctionnaires
dont la nomination leur appartient» .

Donc, de par la loi tous les fonction-
naires da l'enseignement seront, suivant
les circonstances et les localités, à la
merci de deux ou trois hommes.

Dans les communes où la commission
scolaire sera composée de trois mem-
bres, deux de ces derniers auront le
pouvoir — pouvoir absolu, notez bien
— de dire à l'instituteur ou à l'institu-
trice:

«Faites place ; dans six mois nous
voulons voir à la tête de notre classe un
nouveau visage. Votre figure nous dé-
plaît; voici 20, 25, 28 ans que vous êtes
là; il est temps que nous ayons quelqu'un
à notre convenance 1»

Ou bien:
«Vos idées, vos paroles, vos opinions

sont en opposition avec les nôtres...
dans six mois vous vous retirerez».

Ou bien encore :
«Nous vous remercions pour vos bons

services ; certes nous avons toujours ap-
précié vos nombreuses qualités, mais
pourtant... nous sommes obligés de vous
dire que nous désirons un autre fonc-
tionnaire... qui... s'occupera davantage
de nos sociétés locales... et bien à re-
gret., nous vous informons de la déci-
sion que nous avons prise dans six mois
nous vous remplacerons».

Régime du bon plaisir 1 Renvoi sans
motifs sérieux et valables 1 Une loi, digne
de ce nom, doit-elle, en notre république
démocratique, permettre l'usage de tels
procédés î

Bientôt nous connaîtrons la réponse
faite à cetta question par qui de droit ;
nous attendons avec confiance !

Pleinement d'accord avec les articles
22 et 23, qui prévoient la révocation
des fonctionnaires indignes et la mise à
la retraite des affaiblis nous ne le serons
jamais avec l'article 21, sans qu'il soit
modifié,

Tout fonctionnaire de l'enseignement,
soucieux de conserver un brin d'indé-
pendance et de liberté, s'élèvera contre
cette arme dangereuse, mise entre les
mains de ses supérieurs. Il n est pas-
possible que cette épée de Damoclès se
suspende sur nos têtes )

Un criminel a le droit de recours au
Grand Conseil, qui peut lui accorder sa
grâce 1 Pour l'honnête fonctionnaire, à
l'égard duquel pourra se commettre
la pire des injustices,., pas de recours
prévu,

Victime d'une vengeance personnelle,
renvoyé pour des motifs mesquins, ina-
vouables ; il n'a qu'une chose à faire :
baisser humblement la tête, s'en aller
la cœur navré et pleurer sur sa dis-
grâce ! Sur cette dernière, si inique soit-
elle, il n'y a pas possibilité de faire en-
tendre sa plainte à quelqu'un qui, recon-
naissant la monstruosité commise, la
réparera.

— «Vous êtes bon, vous voyez les
choses trop en noir I me dira-t-on, le
fonctionnaire se replacera et tout sera
dit!» — «Oùî Quand? et eommenti je
vous le demande. Personne n'en voudra!
«Il a été mis à la porte à A... !» répé-
tera-t-on autour de lui. «Ah!... alors,
cet autre est préférable!» Le pauvre
fonctionnaire, frappé injustement peut-
être, ne retrouvera un gagne-pain qu'a-
près de nombreuses tribulations.

Nous prions donc les représentants du
peuple de bien vouloir apporter à l'ait 21
els midifications suivantes :

1° le délai^de résiliation sera d'un an
au lieu de sis mois. — Un fonct ionnaire
de l'enseignement ne se replace pas avec
la même facilité qu'un ouvrier de cam-
pagne.

2° la recours du Grand Conseil sera
réservé — mesure qui se jusli fie et qui
est d'une nécessité incontestable.

Puissent ces quelques lignée, ce cri
d'alarme trouver un écho ! A. FU.

Le Club Jurassien a eu son assemblée
générale d'automne dimanche 8 courant,
au buffet de la gare de Chambrelien.

Les rapports des différentes sections
prouvent que le travail est en honneur
chez les clubistes et a produit des fruits
dont le public pourra profiter : la Sagne
et Renan ont augmenté leurs musées,
Travers a réuni une collection de fossi-
les; quelques clubistes ont réussi à accli-
mater des plantes alpines, dans certains
coins cachés de nos montagnes. MM.
Montaudon et Steiner donnent d'intéres-
sants renseignements sur la propriété
que possède le Club au Creux-du-Van ; à
ce propos il a été fait la remarque que
les promeneurs trop souvent détruisent
sans pitié les plantes rares qui sont la
richesse de cette région. La section de
Travers est élue section directriee.

Hôpital du Val-de-Ruz. — La nombre
des malades en 1902 a été de 59 (31 hom-
mes et 28 femmes) dont 17 restaient en
traitement au 1er janvier et 42 nouvelle-
ment entrés.

L'exercice s'est clos par un déficit de
491 franc?, qui vient en diminution du
fonds capital, lequel ascende à 162,413
francs.

Le fonds de gratuité s est accru de
429 francs et s'élève à 23,831 francs.
Le fonds de construction, accru durant
l'année de 63,097 francs, est aujourd'hui
de 88,498 francs.

Auvernier. — On nous écrit en date
du U.novembre :

Cette nuit, entre minuit et une heure
les habitants du bas du village d'Auver-
nier étaient réveillés en sursaut par une
violente détonation, qui mit en émoi
tout le quartier.

D'après les on-dit, ce seraient quelques
jeunes énergumènes qui n'ont rien trouvé
de plus intelligent, pour fêter le départ
d'un ami, que cette idiote plaisanterie.

Comme il est interdit de troubler le
repos de ses concitoyens, une enquête
s'impose ainsi que la punition des cou-
pables, x.

Fleurier. — Lundi M. F. fils , voitu-
rier à Fleurier revenait des Bayards avec
son attelage, raconte le «Courrier du
Val-de-Iravers». Au Haut-de-la Tour,
un jeune homme de Métiers demanda à
profiter de la voiture, et pendant que
M. F. faisait une commission notre co-
cher improvisé fouetta le cheval et les
voilà partis à fond de train sur le vallon.
Après maintes recherches, M. F. réussit
à trouver son attelage à Boveresse. On
se figure aisément le mauvais moment
qu'il a dû passer.

Couvet — On a compté environ 260
pièces, de gros bétail à la foire d'autom-
ne. 11 s'y est vendu des bœufs jusqu 'à
700 francs la pièce ; de bonnes vaches
grasses de 650 à 700 francs.

GAMTOM DE MEÏÏCHATEL
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L'IMPOSITION
des successions en ligne directe

Le Conseil d'Etat a publié son projet
concernant la perception d'un droit sur
les successions et donations à cause de
mort et les donations entre vifs. Ce pro-
jet est une revision de la législation
dont l'objet est la création d'un impôt
sur les successions en ligne directe. En
voici l'économie générale :

Il est perçu, au profit de l'Etat et des
communes, un droit sur les succession?,
sur les donations à cause de mort, sur
les legs et sur les donations entre vifs,
ainsi que sur les remises de dettes faites
à titre de donations.

Sont exempts du droit : a) En ligne di-
recte descendante, ou en cas de dévolu-
tion au conjoint survivant, lorsqu'il y a
des descendants issus du mariage : 1° Les
successions dont l'actif net ne dépasse
pas fr. 5000. 2» Une somme de fr. 5000
sur toute succession dont l'actif net dé-
passe ce chiffre. Cette disposition est
applicable aussi aux droits des enfants
naturels. — b) En ligne directe ascen-
dante et en ligne collatérale jusqu'au 3me
degré inclusivement : 1° Les successions
dont l'actif net ne dépasse pas f r. 1000.
2° Les indemnités allouées par une caisse
ou société de secours en cas de décès et
les assurances contractées auprès de la
caisse cantonale d'ass-urance populaire,
le tout jusqu 'à concurrence d'une somme
totale de fr. 1000, laquelle est cependant
comptée en inventaire, en vue de la fixa-
tion du montant net de la succession. —
c) Le legs rémunératoire fait à un domes-
tique au service du défunt, jusqu'à con-
currence de fr. 2000. — d) Les legs jus-
qu'à fr. 200.

L'exemption du droit peut être accordé
en faveur des legs et donations faits aux
établissements d'utilité publique et de
bienfaisance.

Le droit à percevoir est fixé comme
suit (art 13) :

1° Pour les enfants légitimes ou natu-
rels, et pour le conjoint survivant s'il
existe des descendants issus du mariage,
2 p. c.

2° Pour les descendants à un degré
plus éloigné et pour les ascendants à
quelque degré que ce soit, 3 p. c.

3° Pour le conjoint survivant, s'il
n'existe pas de descendants issus du ma-
riage, 4 p. c.

4° Pour les parents au 2me degré,
6 p. c.

5° Pour les parents au 3me degré,
8 p. c.

6° Pour les parents au 4me degré,
10 p. c.

7° Pour les parents au 5me degré,
12 p. c.

8 Pour les parents au 6me degré, et
pour les alliés du 1er au 3me degré,
15 p. c.

9° Pour les alliés du 4me au 6me de-
gré, 20 p. c.

10° Pour tes parents et alliés plus éloi-
gnés et pour les personnes qui ne sont
point parentes, 25 p. c.

L'Etat répartit à la commune, que cela
concerne, le 25 p. c. du produit net des
droits perçus à teneur des chiffres 1 à 9 et
le 20 p. c. des droits perçus à teneur
du chiffre 10.

En matière de succession en ligne di-
recte, oe droit à percevoir est calculé sur
le chiffre de fortune porté au dernier
mandat d'impôt direct payé par le dé-
funt ou par son conjoint

Pour les successions collatérales, le
projet se borne à développer et à préci-
ser les principes déjà appliqués aujour-
d'hui.

Le Conseil d'Etat est juge des recours
après enquête instruite par le juge de
paix et par le département des finances.

Le rendement du nouvel impôt sera pro-
bablement supputé dans le rapportdu Con-
seil d'Etat En attendant, on dit au « Neu-
cbâteloie » que la moyenne annuelle des
successions en ligne directe doit être de
10 à 11 millions, dont il faut déduire,
pour chaque succession, les fr. 5000 bé-
néficiant de l'exemption. Ce doit donc
être une moyenne de 9 à 10 millions sur
qui pèserait le nouveau droit : rende-
ment annuel, à 2 p. c, fr. 180,000 à
200,000 francs, dont le quart aux com-
munes et le reste à l'Etat Les ressour-
ces nouvelles, pour la caisse de l'Etat,
pourraient donc être évaluées à fr. 140,000
oufr. 150,000 environ.

Table d'orientation de Chaumont —
L'auteur du beau dessin dont nous par-
lions hier est M. Walter Brendel, carto-
graphe, à qui nous devons déjà pour
une grande part le dessin du panorama
du Crêt du Plan.

Navigation à vapeur. — Le Grand
Conseil fribourgeois a voté hier matin
une allocation annuelle supplémentaire
de 2,500 fr. en faveur de la Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et Mo-
ral à condition que les cantons de Vaud
et de Neuchâtel et la commune de Neu-
châtel alloueraient une subvention iden-
tique. Cette allocation serait prévue jus-
qu'en 1920.

Un député ayant interpellé le Conseil
d'Etat sur le rachat de l'entreprise par
l'Etat de Neuchâtel dont le bruit a
couru, il a été répondu qu'aucun rensei-

gnement officiel n était parvenu au Con
seil d'Etat snr las intentions du gourer
nement neuchâtelois.

CHRONIQUE LOCALE

Respectons les beautés
naturelles

Lausanne, 11. — La Grand Conseil a
discuté en seconde lecture le projet de
loi sur la défense du paysage. Il a main-
tenu à 10 fr. par mètre carré le droit
pour les affiches peintes ; il a donné le
droit au Conseil d'Etat de faire enlever
les affiches qui gâtent le paysage.

Il a renvoyé à une commission une
motion signée par onze députés deman-
dant l'institution de l'hypothèque sur les
biens meubles.

A la Chambre française
Paris, 11, —La Chambre discuta le

budget de l'agriculture.
Les derniers chapitres du budget de

l'agriculture sont adoptés et on passe à
la discussion du budget de la guerre.

M. Dubois posa une question relative
à l'hygiène du soldat, la propreté des
casernes et la lutta contre la tuberculose.

M. Lachaud parle des épidémies qui
sont très fréquentes dans l'armée et si-
gnale les moyens de les faire disparaître.

Après une réponse du général André,
ministre de la guerre, la suit 3 de la dis-
cussion est renvoyée à demain jeudi et
la séance est levée.

Industrie des constructions
navales

Londres, 11. — La «Pall Mail Ga-
zette» dit qu'un grand armateur de Liver-
pool, M. Leyland, a l'intention, en vue
de remédier à la situation déplorable
dans laquelle se trouve actuellement
l'industrie des constructions maritime?,
de présenter une proposition tendant à
immobiliser temporairement une cer-
taine propoi tion de tonnage des navires
à voiles en Grande-Bretagne, en France
et en Allemagne.

Une réunion d'armateurs, à laquelle
assistaient des représentants de plusieurs
puissances maritimes, a eu lieu hier
mardi, à Liverpool ; mais aucune déci-
sion définitive n'a été prise. Une réunion
d'armateurs français, propriétaires de
navires à voiles, aura lieu jeudi à Paris.
Il est possible que M. Leyland y soit
présent.

Nooes d'argent
Londres, U. — Les archevêques de

Canterbury et d'York s'étant mariés tous
deux le 12 novembre 1878, célébreront
demain leurs noces d'argent

Elections à la Chambre
prussienne

Berlin , 11. — La campagne électorale
pour l'élection de la Chambre prussienne
provoque une certaine animation à la
suite de l'intervention des socialistes.
En 1898, l'indifférence pour cette vota-
tion était telle qu'à peine le 18 pour cent
du corps électoral y a pris part. Demain
jeudi ont lieu les élections des délégués
qui, le 20 novembre, nommeront les dé-
putés.

L'altitude intransigeante d'Eugène
Richter et de ses partisans à l'égard des
socialistes fait craindre que les libéraux
abandonnés à leurs propres forces ne
soient décimés. Néanmoins, dans quel-
ques collèges électoraux, une alliance a
été conclue entre les libéraux et les so-
cialistes. L'intérêt de cette élection con-
siste dans la question de savoir si les
socialistes réussiront à obtenir quelques
sièges.

Eugène Richter annonce qu'ils n'ob-
tiendront tout au plus quatre mandats.
La presse conservatrice se montre très
confiante ; elle rappelle que les conserva-
teurs n'ont besoin que de gagner douze
sièges pour avoir dans la Chambre la
majorité absolue.

Les élections badoises
Karlsruhe, 11. — Les élections au

Landtag, qui ont eu lieu aujourd'hui
mercredi dans le grand-duché de Bade,
ont donné le résultat suivant : Sont élus,
12 membres du centre, 13 nationaux-
libéraux, 4 socialistes, 3 démocrates et
1 indépendant

Le procès Kwileoka
Berlin , 11. — La commission chargée

de statuer sur la ressemblance entre les
deux enfants qui jouent le principal rôle
dans le procès en substitution d'enfant
intenté à la comtesse Kwilecka, s'est
réunie mercredi matin.

La commission est arrivée à la con-
clusion qu'il n'y a aucune ressemblance
de parenté quelconque entre l'enfant na-
turel de la femme d'un garde-barrière,
la jeune Cécile Meyer, née en 1895, et le
prétendant au majorât qui est âgé de six
ans. D'autre part, les traits du visage et
les formes du corps du jeune comte
offrent une ressemblance de famille extra
ordinaire avec ceux de l'accusée.

La révolte de Warmbad.
Berlin , 11. — Un télégramme arrivé

mercredi du gouverneur de l'Afrique
occidentale du Sud allemande dit qne le
capitaine de Koppy a atteint le 1er no-
vembre Warmbad avec un petit déta-
chement et y a trouvé intact le dépôt de
la station. On ne sait pas exactement où
l'ennemi s'est rassemblé à nouveau. De
grandes difficultés au point de vue de

l'eau et des pâturages rendent impossi-
bles pour le moment des observations
étendues sur le théâtre des troubles. Les
communications avec Warmbad sont
rétablies au moyen de patrouilles de
Witboys.

La santé de Guillaume II
Berlin, U. — Le bulletin de santé de

l'empereur, publié mercredi matin, est
le suivant : «L'empereur s'est bien trouvé
de sa promenade d'hier. La blessure a
bon aspect et commence à diminuer. »

Un drame de famille
_].Berlin , 11. —La femme d'un typo-
graphe nommé Winterstein et qui se
trouve actuellement au sanatorium de
Belitz a pendu ce matin ses trois petits
garçons âgés de sept, six et quatre ans,
puis est allée se livrer à la police.

Reforme électorale
Copenhague, 11. — Le ministre de

l'intérieur a déposé au Folkething le
projet annoncé, suivant lequel tout hom-
me et femme payant l'impôt aurait le
droit de vote dans toutes les élections
communales. Le projet prévoit en outre
l'introduction de la proportionnelle et le
vote au scrutin secret pour toutes les
élections communales.

Macédoine
Constantinople, 11. — Les ambassa-

deurs d'Autriche et de Russie ont insisté
de nouveau mardi sur l'ordre de leur
gouvernement auprès du ministre des
affaires étrangères de Turquie pour l'ac-
ceptation immédiate et sans changement
du projet de réformes de Murzsteg.

Un bref mémorandum a été remis à ce
sujet au ministre. Les bruits suivant les-
quels la note aurait été remise, avec un
délai précis pour l'acceptation, ou avec
ultimatum, sont dénués de fondement.

Extrême-Orient
Londres, U. — On mande de Shan-

ghaï au « Daily Telegraph » que, Ou-
Tang-Fang ayant émis l'avis que le meil-
leur moyen de conserver l'intégrité de la
Chine était d'ouvrir le pays au commerce
étranger, le gouvernement télégraphia
aussitôt aux autorités provinciales d'a-
dresser un rapport sur les ports et les
villes pouvant être ouverts au commerce
étranger.

Les desordres de Santander
Santander, 11. — L'ordre est rétabli

dans la rue. Les troupes, occupant tou-
jours les points stratégiques, surveillent
le port ; les barricades ont été enlevées.
Des patrouilles ont circulé pendant toute
la nuit. La police continue à garder l'im-
primerie et les bureaux des journaux
catholiques « Atalaia » et « Montanes. »

L'information judiciaire a établi que
l'enfant tué dimanche a été atteint d'un
coup de feu parti du couvent des Carmé-
lites. Dans la bagarre de lundi, trois
pei sonnes ont été tuées et vingt blessées.
Une grande irritation règne parmi la
population ouvrière. Les télégrammes
sont l'objet d'une censure rigoureuse.

Saint-Domingue
New-York, U. — Une dépêche de

Saint-Domingue dit que la canonnade a
commencé et que les obus tombent dans
la ville. La canonnière allemande «Pan-
thère » et le croiseur allemand « Gazelle »
sont arrivés.
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Extrême-Orient
Tien-Tsln, 12. — L'amiral Alexeïeff

quittera Port-Arthur le 18 pour se ren-
dre à Saint-Pétersbourg.

Londres, 12. — On mande de Tien-
Tsin au «Daily Mail» que Y uan-Chi-Kaï
a informé le gouvernement chinois qu'il
avait 45,000 hommes sous les armes,
prêts à tout événement

Grèves
Armentières, 12. — Le comité de la

grève n'a pas accepté les propositions
des patrons.

Les filatures marchent au complet Le
comité de la grève a convoqué les ou-
vriers et les ouvrières à une réunion pri-
vée, qui aura lieu ce matin.

Lamballe, 12. — Les ouvriers coton-
niers des deux usines du « Chemin > et
de la • Touche » se sont mis en grève.
Le nombre des grévistes se monte à 700.

La peste
Rio de Janeiro, 12. — Bulletin de la

peste pour la semaine dernière:23décès,
66 cas nouveaux, 130 malades en traite-
ment,

Les souverains italiens
Rome, 12. — Le couple royal partira

dimanche de Pise pour l'Angleterre.
Porlsmuth, 12. — Le programme de

la visite du roi et de la reine d'Italie
publié hier, prouve que la réception des
souverains italiens sera imposante. Ils
s'embarqueront a Cherbourg sur un yacht
et seront reçus par quatre grands croi-
seurs. ;

Paris, 12. — Une dépêcha de Rome
à 1' « Echo de Paris » dit que la reine
d'Italie est dans un état intéressant

Canal de Panama
Washington , 12. — On assure dans les

lieux bien informés que la décision de la
Colombie de reprendre les négociations
pour le traité de Panama, arrive trop tard,
les Etats-Unis ayant déjà reconnu la
république de l'Isthme.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
12 novembre (7 h. matin)
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Monsieur Henri et Mademoiselle Berthe
Villinger, a Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Huguelet-Carrel et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules Carrel-Bour-
qnin et leur enfant, Madame et Monsieur
Guillaume Carrel et leurs enfants, Mon-
sieur Emile Carrel, Monsieur et Madame
Paul Carrel-Lecomte et leurs enfants,
Madame et Monsieur Daulte-Carrel et
leurs enfants, à Diesse, Madame et Mon-
sieur Frelécboux-Carrel et leurs enfants,
à Neuchâtel, Madame et Monsieur Thomas
Villinger, à Fleurier, Monsieur et Madame
Fritz Villinger, leurs enfants, petits-en-
fants, à Noiraigue et Neuchâtel, Madame
et Monsieur Stock-Villinger, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Bourquin, Decrauzat,
Carrel et Imer, à Diesse, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Bertha VILLINGER-CARREL
que Dieu a rappelée à lui, subitement,
dans sa 49**»* année.

Neuchâtel, le 9 novembre 1903.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni l'heure, ni le jour où le
fils de l'homme viendra. ..

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assisté  ̂ aura lieu le jeudi 12 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de

Madame Bertha VILLINGER-CARREL
mère de leur collègue et ami Henri Vil-
linger, membre actif, et priés d'assister
à son enterrement qui aura lieu jeudi 12
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire .- rue du Trésor 7.
IiE COMITÉ.

Monsieur et Madame Lucas Vaucher-
Reber et leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
petite

GABRIEEEE.YAEE3TTINE
que Dieu a reprise à lui le 10 novembre,
après une pénible maladie, à l'âge de
4 mois.

Neuchâtel, le 10 novembre 1903.
Que ta volonté se fasse et non

la nôtre.
Luc XXII, 43.

Madame Ernest Favarger née Février,
les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Henri Jacottet-Favarger, Madame
Jules Février, ses enfants et son petit-fils ,
au Havre, ont la douleur d'annoncer le
décès de
Monsieur Ernest FAVARGER

docteur en médecine
survenu le 11 novembre, dans sa 72*M
année.

L'enterrement aura lieu le samedi 14
novembre 1903, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Sablons 23.
On ne reçoit pot.

Madame et Monsieur La Volpe et leurs
enfants, à Naples, les familles Eormann,
Gacon et Wagner-Gacon, font part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine,

Mademoiselle Marie KORMANN
que Dieu a retirée à lui lundi 9 novem-
bre, après une très longue et douloureuse
maladie.

Invoqae-moi au jour de ta dé-
tresse. Ps. I, 15.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 12 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 1. *
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire part.



.AVIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
¦era expédiée non aflranenle.

ÂdmlniitriUon di U Tiuilli d'l*i..

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir au centre de la ville, un lo-
gement de 5 chambres et dépendances.
S'adresser Etude E. Bonjour, • notaire,
Saint-Honoré 2. '

Logement de 3 pièces, bien situé, gaz
à la cuisine, balcon, Gibraltar 8. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. o.o.

Peseux n1 3d
A louer, pour Saint-Jean, au centre du

village .-
1° Grand appartement bien entretenu,

A chambres et dépendances, eau, gaz,
jardin attenant Prix, fr. 450.

2° Pour époque à convenir, au plain-
pied, joli local bien aménagé ; convien-
drait pour bureau ou magasin, éventuel-
lement atelier, arrière-magasin avec eau
et cave.

A louer rue Matlle, dès Noël,
joli appartement de 3 cham-
bre g et dépendances. Prix mo-
déré. Etude Bran en, notaire,
Trésor n° 5. 

Rue des Moulins
A louer, pour tout de suite, 1 logement

dj 1 chambre, cuisine et dépendances.
Ktude des notaires Guyot & Dubied.

ÇORCELLES
A louer au soleil, un appartement de

2 chambres et cuisine, eau sur l'évier.
S'adr. à Henri Gerber, entrepreneur, c.o.
"Pour Noël, deux chambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, 1er étage. S'adr.
i M. Philippin, charron, Terreaux 13. co.

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

A louer tout de suite, dans maison de
construction récente, deux logements.
Jouissance d'un beau jardin, vue magnifi-
que, eau et gaz. S'adresser à la villa «La
Pelouse», Cormondrèche. 

Pour mai ou juin 1904

Port-l'Hanterive : Vr^ ï̂^jardin; 5 chambres et dépendances;
belle vue. S'adresser Etude G. Etter,
¦ot-lre, 8, m Pnrry. 
Valarifrin • A louer, joli logement de 3
f Qidujilll . chambres et dépendances,
grand balcon. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Hench*tel. 
Mao rlo la PîltP * à louer Joli l0«emen*
fillC Ut) ld ulllu . de 2 chambres et dé-
pendances ; belle vue. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rne Pnrry. i
BTÎO flir QDirnTI * A louer dès maintenant,
Allo Uli UbjfUll . bel appartement de
• pièces, balcon et grandes dépendan-
ces.

Pour Noël, 1 logement de 3 cham-
bres, alcôves et dépendances, et l lo-
gement de 8 chambres et dépendan-
ces.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

on offre A louer, a Port-Rou-
lant, de beaux appartements
de _ *, éventuellement S A S
pièces, ayant chacun en plus
une cuisina avec garde-manger
extérieur , un grand vestibule,
une salle de bains, une cham-
bre de bonne, une chambre a
resserrer , un galetas, une cave
et une grande véranda au
midi. Buanderie et chambre
noire dans la maiion. Jardin.
Tuesuperbeextraordlnalrement
étendue. — Eau, gaz, électricité.
Tramway devant la porte.

Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser Etude
Ed. Petltpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs,

4 1  J la HiH 190*» dans un0 mai"(JuUIJH son neuve, à proxi-
mité immédiate da funiculaire, gare, route
de la Côte, un appartement de 4 cham-
bres, dont deux avec portes sur balcon,
chambre de bonne et dépendances, cham-
bre de bain, buanderie, eau, gaz, élec-
tricité et jardin. Vue exceptionnelle.
Tranquillité absolue.

Pour renseignements, s'adresser fau-
bourg de la Gare 1, 1", à droite. 

A louer, à la Cassarde, pour époque à
convenir, un logement bien expose au
soleil ; trois chambres, buanderie, etc.
S'adresser, de 1 à 2 heures du soir, à
M. A. Béguin-Bourquin, chemin du Ro-
cher 15.

A louer à Gorcollos
beau logement remis à neuf, 3 chambres,
vestibule, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Vue splendide. Eau et gaz.
jardin. Proximité du tram. S'adresser à
Félix Bourqnin-Crone, à Corcelles. 
Pflï-POllpÇ * A louer 2 appartements
uUl uulltw . de A ehambres, véranda
et dépendances; eau et gaz; vue très
étendue; voisinage immédiat du tram.

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

Saint-Jean 1904
A louer, au-dessus de la ville,

proximité immédiate dn funi-
culaire , rez - de « chaussée , 5
chambres et tontes dépendan-
ces, buanderie, séchoir, bûcher.
Eau, gaz, électricité , chambre
de bain. Belle vue. Jardin. Voi-
sinage de la forêt. S'adresser a
l'Etude Guyot Az Dubied, et
pour visiter, Plan-Perret a, 1"
étage. c.o

Appartements confortables
A loner ponr le 24 jnln 1904 :

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

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

Logements à louer
pour le 24 juin 1904

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

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

PESEUX
A loner, pour Noël, joli appartement

neuf de quatre chambres et dépendances,
séchoir et lessiverie. S'adresser à William
Narbel, Peseux n° 83. c.o.

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

A louer A la Cassarde, pour tout
de suite ou époque A convenir, un
logement de quatre chambres, cuisine et
dépendances.

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

pierre, notaire, 8, rue des Epancheurs.

CHAMBRES A LOUER
A louer deux chambres, meublées ou

non meublées. Faubourg du Lao 21, 2**».
Grande chambre non meublée, Hôpi-

tal 20, 4*". 

Jolie ebambre indépendante
pension soignée. Prix modéré. Evole 3, Ie".

Belle chaire meublée i louer
Vue étendue. — S'adresser à Mœ» Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée). o o.

Jolie chambre meublée
pour demoiselle ou monsieur. Chemin du
Rocher n° 5. 

Jolie chambre meublée, rue du Môle 4,
8"" étage. 

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

A louer belle chambre meublée, chauf-
fable, pour dame ou demoiselle. S'adres-
ser, E. Gûser, Fansses-Brayes 7. co.

__ X_©"0____»
dans maison neuve, au centre de la ville,
une belle grande chambre meublée. De-
mander l'adresse du n° 534 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Chambre à louer. Gibraltar 8, 2me-, à
gauche. 

Jolie chambre meublée indépendante
centre de la ville.

S'adr. Route de la Gare, 19. 
Jolie chambre meublée. — 5, rue Saint-

Maurice 5. 
Jolie chambre meublée, au soleil, se

chauffant, à un monsieur rangé. S'adr.
Bercles 3, au 1". o.o.

Jolie chambre et pension
soignée, avenue du I e* Mars 6, Ie' étage,
à droite. oo.

Jolie chambre &?&*£
n° 14, 2mt> étage. 

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

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

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

A lflflPl* 2 **olies chambres indépen-
lUUt'l dantes au midi. Electricité.

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

Chambre meublée à louer. Faubourg
du Lac 19, 2**» étage. . 

Jolie chambre meublée. Beaux-Arts 9,
2™ étage. ,

Chambre meublée à louer, Terreaux 7.
Cabinet de lecture. co.

Chambre meublée, pour tout de suite*
S'adr. St-Honoré 18, au magasin.

Jolie chambre meublée à louer, Ter-
reaux 7, I" étage, à droite. o. o

LOCATIONS 9I¥!1«

A loner Immédiatement on
époqne A convenir, an centre
de la Tille, de grands magasins
avec atelier et entrepôt. Trans-
formation possible d'une par-
tie de ces locaux an gré des
amateurs. S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, O, rne dn Mu-
sée.

A louer, dès maintenant, grand local
pour magasin ou atelier. Conviendrait
aussi à un architecte. S'adr. Etude Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

A louer tout de suite, un beau local
pouvant servir de magasin ou entrepôt.
S'adresser à E. GOser, Fausses-Brayes 7. co

A loner, dès maintenant, A la
Collégiale, Immeuble Sandoz-
Travers, deux remises pouvant
être utilisée* comme ateliers
ou entrepôts. S'adresser A l'E»
tnde Wavre.

m wmmm â mwm
Ménage sérieux désire pour Saint-Jean

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

On demande A loner, ponr
tont de Suite, une grande cham-
bre menblée ou deux de moyenne
grandeur, pour messieurs, avec
ou sans pension. Adresser offres
avec prix, sons E. F. 553 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Jfench&tel. 

OS DEMANDE
pour le Ie* avril 1904, quartier de Belle-
vaux, logement de 4 pièces et dépendan-
ces au soleil. Offres écrites avec prix sous
initiales E. C. 550 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Monsieur tranquille demande à louer
pour le printemps prochain un logement
de trois ou quatre chambres avec dépen-
dances; de préférence quartier de l'Est
ou du Palais. Adresser offres écrites et
conditions sous chiffre C. F. 549 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un demande chambre et pension en
ville, pour deux demoiselles devant sui-
vre des cours. Adresser les offres avec
indication du prix sous chiffre A. B. 545
au bureau de. la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille de 22 ans, sachant soigner

les petits enfants et les malades, cherche
place où elle puisse apprendre le fran-
çais. Entrée peut se faire tout de suite.
S'adresser à M11** Babette Zimmermann,
p. a. Mm*> Pfrunder, eage-femae, Arth/See
(Schwytz). 

On cherche pour une jeune fille de
16 ans, une place dans un ménage
comme aide de la mal tresse de maison,
et où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à J. Lugibuhl, Sinnen-
ringen près Berne. 

Une bonne cuisinière
cherche place. Adresser les offres écrites
sous initiales R. R. poste restante, Neu-
châtel 

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place dans une famille
pour tout faire au ménage. S'adresser
laiterie Delevaux, rue des Moulins 21.

Femme de chambre
Jeune fille sérieuse, 28 ans, sachant

coudre, repasser, cherche place dans fa-
mille ou pensionnat. S'adresser avenue de
la Gare 3, au 1".

UNE JEUNE FI1XE
de 16 ans, cherche place pour aider dans
un ménage. S'adresser Trésor 11, au 3~e,
à gauche.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
jeune fille recommandée, comme aide
dans un ménage soigné, et sachant faire
un peu de cuisine. Demander l'adresse
du n° 554 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On ça.e__iand.e
pour un jeune ménage, à Berne, une
jeune fille très soigneuse et active. En-
trée tout de suite. S'adresser l'après-midi
rue du Bassin 5, 2m** étage, Neuchâtel.

TlM DËMAIDË
pour une bonne maison particulière, aux
Verrières-Suisse, une cuisinière très bien
recommandée. Certificats exigés. A dé-
faut, une bonne cuisinière remplaçante
pour tout de suite. Gros gages. — Pour
renseignements, se présenter le matin
dès 11 heures ou le soir dès 6 heures,
Plan 1 sur Neuchâtel. 

On demande, pour tout de suite, un
jeune domestique sachant soigner le
bétail.

S'adresser à Henri von Allmen, Vallon
de l'Ermitage. 

On cherche une ancienne maltresse de
pension alimentaire sachant très bien cuire
et connaissant tous les travaux de maison
soignée, ou une cuisinière d'âge, moyen,
pour 2 personnes.

Demander l'adresse du n° 548 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour r-'aider au ménage. S'adresser ma-
gasin de fleurs, rue de l'Hôpital 22.
_______Wi-W-MMB-BB***»*»««MMBtl

_ W  t*m 7BTn-X_ z>'Avia DB
NHTTOHATBIa est lue chaqus Jour
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Le régime militaire allemand. — L'af-
faire du sergent Breidenbach, condamné
à huit ans de prison pour avoir maltraité
en 1207 (douze cent sept) cas, les soldats
placés sous ses ordres, a eu un épilogue.
Le colonel du régiment, M. de Lliding-
hausen, un officier d'avenir, a été nom-
mé commandant de place à Tbionville,
ce qui équivaut à une disgrâce complète.
Le capitaine de la compagnie où ces scè-
nes se sont passées, M. de Grolman, a
été traduit devant le conseil de guerre
de la Ire division d'infanterie de la
garde, reconnu coupable « d'avoir fait
preuve d'une grave négligence en tolé-
rant que ses subordonnés fussent mal-
traités par le sergent Breidenbach » et
condamné pour ce fait, à la peine de
quatre semaines d'arrêts simples. Au
cours des débats, le président du conseil
de guerre a fait connaî tre qu'un des of-
ficiers de la même cainpagnie, le lieute-
nant de Hellermann, comparaîtra pro-
chainement pour répondre à son tour, de
négligence et de sévices exercés sur les
hommes de son peloton.

Tous les sous-officiers de la compagnie
Grolman appelés comme témoins, ont
fait des dépositions identiques pouvant
se résumer ainsi : <¦ Le seul coupable en
cette affaire, c'est le capitaine. Il était
très doux et n'aimait pas les punitions.
Ne nous sentant pas suffisamment sou-
tenus par lui, nous avons tapé comme
des sourds. Quant au sergent qui, outre
les 1,207 actes de brutalité reconnus et
avoués par lui, a été cause que deux sol-
dats de la compagnie se sont suicidée,
c'est le modèle des serviteurs, et il est
regrettable qu'il ait été condamné. » Il
faut avouer que ces sous-officiers ont
une morale d'un genre spécial.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

_my _a FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le journal le plui
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans le* contrées avoisinantea.

NOUVELLES SUISSES

SAINT-GALL. — Emues par le Iriste
sort des habitants de Vason, le petit vil-
lage district de Sargans qui a été par-
tiellement détruit ces jours derniers par
un incendie, les sociétés de chant et de
musique instrumentale de St-Gall avaient
organisé pour dimanche dernier un
grand concert en faveur des sinistrés.

Ge concert, qui a eu un immense suc-
cès, a produit la belle somme de
6000 fr.

VALAIS. — Le village de Salvan
compte actuellement cinquante fournaux
chauffés à l'électricité, au nombre des-
quels ceux des maisons d'école.

— Le cimetière de Gliss, qui est celui
de Brigue, vient de s'enrichir d'un nou-
veau monument, ou plutôt d'un ancien
monument restauré. C'est un bloc de
granit, provenant de la vallée du Ganter,
portant en caractères dotés l'inscription :

t Cari* Christian Erdmann, général de
Lecocq, général de l'armée royale de
Saxe, graad'croix de plusieurs ordres,
né à Torgaû le 27 octobre 1767, mort à
Brigue le 30 juin 1830. »

Le général, issu d'une famille fran-
çaise émigrée en Allemagne, devait pas-
ser le Slmplon et se rendre en mission
en Italie. Il mourut à l'hôtel de la Poste,
et à ses funérailles les carabiniers de
l'ancienne compagnie valaisanne rendi-
rent les honneurs militaires.

Personne ne pensait plus à ce bloc de
granit abandonné, lorsqu'un correspon-

dant de la < Frankfurter Zeitnng » , pas-
sant en 1002 à Gliss, tira le général sa-
xon de l'oubli et amena le département
de la guerre, à Dresde, à faire restaurer
le monument.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le * Journal| d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — Pendant la dernière se-

maine, le temps a été on ne peut plus
propice aux travaux de la culture. Ren-
trée des récoltes d'arrière* saison et
semailles ont pu être menées activement
et sans interruption. Les premiers blés
semés sont bien levés et ont un aspect
satisfaisant. Les labours pour les se-
mailles de printemps peuvent être faits
dès maintenant et les travaux de la pro-
chaine campagne se trouveront avancés
d'autant.

Les marchés sont normalement fré-
quentés et les apports de la culture sont
assez réguliers, ensorte que les prix de-
meurent stationnaires pour la plupart
des articles.

BLéS ET FARINES. — Les ventes à la
culture sont plus nombreuses que précé-
demment Les vendeurs trou vent la meu-
nerie mieux disposée à acheter des grains
plus secs qu'elle n'aura pas à garder
longtemps en magasin avant de s'en ser-
vir. Comme nous l'avons déjà dit, les
blés bien récoltés et beaux trouvent pre-
neurs à 18 fr. et au-dessus.

Sur les marchés étrangers, les cours
demeurent stationnaires.

VINS. — C'est toujours le plus grand
calme qui règne dans nos vignobles. On
n'entend pas ou très peu parler de nou-
velles ventes.

Les cours des vins dans les vignobles
français s'établissent et sont générale-
ment élevés. Dans le Gard, on parle de
2 fr. 50 à 3 fr. le degré ; dans l'Hérault,
2 fr. 60; dans l'Aude, 2 fr. 90.

Les petits vins du Roussillon sont en-
core plus fermes que les vins de choix.
Dans le Bordelais on tient les rouges
ordinaires de 70 à 75 fr. la barrique nu.
En Bourgogne les prix des vins ordinai-
res varient entre 60 et 65 fr. au décu-
vage. En Maçonnais on cote rouge bonne
qualité 58 à 60 fr. la pièce; supérieurs
62 à 65 fr.

On annonce pour le 15 novembre la
vente des vins fins de la récolte 1903 de
l'Hospice de Beaune. Cette vente fixe le
cours des crus supérieurs du Beaujolais.

Les nouvelles d'Italie concernant la
récolte font ressortir la petitesse de celle-
ci dans un grand nombre de régions, en
Piémont, en Toscane, etc. Le vin étant
de bonne qualité et plutôt rare, fi s'en
suit des cours élevés. En Toscane pour
des vins de 9 1]2 à 12 , on cote de 45 à
50 fr. l'hectolitre. En Piémont, les prix
varient entre 30 et 36 cent.

FRUITS. — On a payé au dernier mar-
ché de Lausanne par double décalitre :
pommes et poires 3 à 4 fr. ; châtaignes,
3 fr, 80 à 4 fr. 20. A Vevey, môme me-
sure : pommes, 4 f r. 50 à 5 fr. ; poires,
2 f r. 50 à 3 fr. A Yverdon : châtaignes,
25 cent le kilo. Neuchâtel: pommes, 20
à 30 cent ; poires, 15 à 20; châtaignes
30 cent le kilog,

MIEL. — Neuchâtel, 2 à 2 fr. 80 le
kîlog. ; Sion, 1 fr. 60 à 1 fr. 80; Yver-
don, 1 fr. 90 à 2 fr. ; Lausanne, rayons,
2 fr. 30 à 2 fr. 60, coulé, 2 à fr. 2.20.

FOIRES. — Nyon, 5 nov. : 20 bœufs
gras à 170 fr. lçs 100 kil. ; 70 vaches de
500 à 650 fr. ; 30 génisses de 300 à
400 fr. ; 70 petits porcs de 50 à 60 fr. la
paire ; 70 porcs moyens de 80 à 100 fr,
la paire.

EMPLOIS DIVERS
" "~" OS OJEMANDK ~~~

tout de suite une bonne ouvrière tailleuse.
Même adresse, à vendre un petit fourneau
catelles, peu usagé. S'adresser Evole 63.

Une jeune veuve
se recommande pour des journées de
blanchissage, récurage et nettoyage. S'a-
dresser à Mn"> Louise Frieden, rue de
l'Hôpital 5, au S***"**. 

Demoiselle
capable cherche place tout de suite dans
magasin, épicerie, verrerie ou autre. De-
mander l'adresse du n° 553 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

MODES
Une demoiselle habile dans tous les

travaux de modes et ayant dirigé avec
succès pendant une huitaine d'années un
grand commerce de modes et nouveau-
tés désire place de première vendeuse
ou à défaut de première ouvrière modiste,
de préférence à Neuchâtel même. On
parle français et allemand; références à
disposition.

Adresser les offres sérieuses aveo con-
ditions à MUe Mathilde, pr. adr. Mme Tis-
sot-Gilliéron, Nidau près Bienne.

BN JEUNE HOMME
de 15 ans, tort, intelligent, et sachant les
deux langues, cherche une place pour
quelques mois dans un bureau ou un
magasin. S'adresser à M"**"" Rossel, Ter-
reaux 16. 

Jeune homme habitué à tous les tra-
vaux de bureau, cherche, pour le prin-
temps,

un emploi
dans la Suisse romande, avec occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo-
destes. Adresser les offres au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel sous L. R. 546.

On demande un

BOULANGER
sérieux , connaissant la pâtisserie cou-
rante. Inutile de se présenter sans re-
commandations bien fondées. Demander
l'adresse du n° 544 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
â-ttmm**-_M«_M«----*-___HMM^D""an_M__Bai*<i_Hn__B*_K_<*""**_H_i^Bi
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Pour la Suisse allemande
on demande tout de suite un jeune
homme ayant quitté l'école secondaire,
comme

apprenti compositeur
Prière de s'adresser à l'imprimerie

Graf & Stutzer, Zurich I, Zàhringerstr. 40.
On demande tont de suite un

APPRENTI CHARCUTIER
S'adresser charcuterie Mermoud, 4, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel.

PE°W! OU TROUVÉ
La personne qui a échangé par erreur,

à la vente anglaise, un

grand mantean
bleu foncé, contre un noir, est priée de
le rapporter à Surville, Parcs 15.

t*m Veuille d'Avis de Heaehfttel,;
an -ville 2 tt var trimestre

Mariages célébrés
Eugène - Achille Belloni , employé au

tramway, Tessinois, et Alvine - Rachel
Freiburghaus, tailleuse, Bernoise.

Promesses de mariage
Louis Daubisse, typographe, Françaie,

et Berthe-Cécile Favre, sans profession,
Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Léon Renaud-dit-Louis, employé aux
G.-F.-F., Neuchâtelois, et Juliette Jeanneret,
journalière, Neuchâteloi -re, tous deux à
Neuchâtel.

Naissances
10. Jean-Charles, à Jean Brodbeck,

magasinier, et à Marie-Bertha née Gornaz.
Décès

9. Gabrielle - "Valentine fille de Louis-
Victorin Vauoher et de Lydie-Frieda née
Reber, Neuchâteloise.

MT«JBJ«ML
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En rentrant,!! promena un regard dur
sur ses clercs.

Tous, craignant un orage, paraissaient
plongés dans un travail actif ; les plumes
grinçaient de concert sur le papier offi-
ciel.

He Ghamberlot bocha la tète et rentra
dans son cabinet.

Mais, aussitôt après avoir repoussé la
double porte capitonnée, il se laissa
aller à un violent accès de colère.

Ses deux poings fermés se crispèrent
et s'abattirent lourdement sur le bureau.

— Tonnerre 1 gronda-t-il , est-ce que je
serai joué par cette petite I... et dire que
je l'aime comme un fou... A mon âge !...
Imbécile I...

Il fit quelques pas brusquement, puis
revint s'asseoir, épongea son front
mouillé de sueur et reprit mentalement:

— Non, ce n'est pas possible... Au
moment de réussir... Mais pourquoi me
jeter ce petit Servoix dans les jambes...
Dn rival n'a-t-il disparu que pour coder
la place à un autre f... Déjà I... Allons,
r'e déraisonne... La jolie Mme Leudel
est plus sérieuse que cela... Il y a autre

lUprodcetlao aotorUé4 pour lus journaux ayant an
trait* H« I» Société IM Qiaa da tstlrm,

chose... Pourtant, les dames Quimont
ne sont plus en rapport avec les Servoix,
maintenant... Ge n'est pas de ce côté que
vient la danger... Alors T... Ah 1 j'ai eu
tort de pousser Servoix à rompre ce ma-
riage tout de suite... C'est de ma faute...
On ne prend jamais assez de précau-
tions... Et puis, «l'autre» qui ne se re-
trouve pas!...

Le notaire pour réagir contre les sou-
cis qui l'assaillaient, essaya de travailler.

Il prit un dossier, le feuilleta un ins-
tant, puis le rejeta bientôt avec rage.

Rien ne pouvait le distraire de ses
préoccupations.

Alors, il résolut de sortir.
Il venait de prendre son chapeau

quand un visiteur se présenta.
C'était Chauesagnol.

X

Une vie lugubre avait commencé pour
Mme et Mlle Guimont.

Au désespoir fiévreux des premiers
jours avait succédé l'abattement profond,
la douleur silencieuse que causa le
malbeur irrémédiable.

La mère avait perdu tout espoir de
revoir jamais son fils vivant.

Elle appréhendait presque le jour où
on rappellerait à reconnaître HOU cada-
vre.

Aucune rechercha n'ayant donné de
résultat, elle demeurait convaincue que
son fils avait été précipité dans la Seine
et que son corps dormait au fond du
fleuve.

A la débâcle morale menaçait de se
joindre la détressa matérielle.

La misère n'était pas immédiate.

Quelques économies mettaient la mère
et la fille à l'abri du besoin pour quel-
que temps.

Mais l'avenir ?
Pour rien au monde, Mme Guimont

n'aurait voulu recourir à Mme Leudel
qui , elle-même n'aurait osé faire aucune
offre directe d'argent.

Cependant, la situation était précaire.
En acceptant de rembourser Me Cbam-

berlot, Mme Guimont avait contracté
une lourde dette dont le souci pesait
chaque jour davantage.

D'abord, elle avait oublié cet engage-
ment dans sa douleur maternelle.

Maintenant, il l'angoissait.
N'en ayant pas encore parlé à Cécile,

elle n'osait aborder avec sa fille ce sujet
qui pourtant lui revenait perpétuellement
aux lèvres.

Un soir pourtant, elle ne résista plus
au besoin d'épanchement qui la torturait.

Et, à la clarté intime de la lampe fa-
miliale, elle donna libre cours aux con-
fidences.

Cette question pécuniaire n'effraya pas
la jaune Alla cemma elle la craignait,

L'argent n'a pas de prise sur les cœurs
de vingt ans.

Il IOH effleura sans les troubler.
Il ne les épouvante pas.
Il apparaî t, selon les circonstances

comme un ami complaisant, un étranger
qui frappe un jour i\ votre porte, un ad-
versaire dont on triomphera aisément.

Jamais les jeunes gens no voient en
lui un ennemi impUculilc.

—- Eh bien, dit Cécile, quand sa mère
lui eut exposé les prétentions de Me
Cbambarlot eh bien, nous paierons!...

-- Mali-, ma pauvre enfant, protesta

Mme Guimont, comment ferons-nous?
Nos ressources sont nulles. Quelques
milliers de francs d'avance...

— Il faut les porter à est homme 1
— Et que deviendrons-nous?
— Je travaillerai comme je l'ai déjà

fait.
— Je sais bien que tu es courageuse ;

mais les forces humaines ont des limites.
Nous aurons beau lutter toutes deux,
nous arriverons avec peine à vivre ;
comment distraire do notre maigre bud-
get des sommes énormes pour nous?...

— Ne nous décourageons pas...
— C'est pour toi que je m'inquiète.
— Et moi, c'est pour toi , ma pauvre

mère.
— Chère enfant!...
— Tu me parais si faible et si souf-

frante déjà...
— Et toi, tu es si pâle... J ai peur que

tu ne retombes malade!
Mme Guimont essuya deux larmes

montées à sas yeux et Cécile vint l'em-
brasser.

Une même pensée, colle du cher dis-
paru, les angoissait toutes deux.

Mais elles évitaient d'en parler.
Mme Guimont reprit :
— Nous n'avons plus à compter que

sur nous mêmes. Personne ne peut nous
venir en aide...

Cécile rougit.
— Tu ne le voudrais pas !
— Non... J'entends seulement que

nous sommas des malheureuses dé-
laissées... Vois-tu, tout le monde nous
abandonne à la lois.

—- Pas Blanche. .
Mme Guimont regarda fixement sa

fille.

— Comptes-tu lui demander un ser-
vice?

— De l'argent? protesta la jeune
fille... Jamais!

La mère baissa la tête.
— Je ne puis blâmer ta fierté.
— Je sais bien que si elle osait, elle

me proposerait elle-même... Mais je re-
fuserais... Je ne veux pas... Assez d'hu-
miliations comme cela !

— Tu en subiras aussi en sollicitant
du travail.

— Celles-là ne m'atteindront pas ! Des
demain, j'irai revoir les maisons où j'ai
déjà été accueillie.

— Et moi, j'irai porter mille francs à
Me Ghamberlot.

— Pourquoi si peu?
— J'ai fait mes comptes... Je ne veux

pas que nous restions sans rien devant
nous.

— Vendons ce que nous avons ! s'écria
impétueusement la jeune fille.

Mme Guimont sourit tristement.
— Cela rapporterait bien peu, dit-elle.

Et ce sacrifice ne nous avancerait pas
beaucoup. Mais, si tu veux y consentir,
il y en a un autre qui me paraît s'im-
poser sans retard.

— Lequel?
— Mettre à louer notre appartement

qui est trop cher pour nous et nous caser
dans un petit logement... Tu y seras
bien mal à l'aise, ma chérie...

— Pas plus que toi!
La chose fut ainsi décidée et la con-

cierge, prévenue, accrocha à la porte
un écriteou.

Par une chance particulière, l'apparte-
ment trouva tout de suite preneur.

Dans lu mémo maison, — au sixième!

— un petit logement de deux pièces
était vacant.

Mme et Mlle Guimont le visitèrent
avant d'aller chercher plus loin.

C'était étroit, maïs clair.
Elles résolurent de s'y installer.
— De cette façon, dit la jeune fille,

nous serons plus près du ciel !
— Et puis, murmura Mme Guimont,

le déménagement coûtera moins cher !
En une matinée, deux hommes de

peine eurent opéré le transbordement des
meubles et des objets lourds. Cécile et sa
mère portèrent les bibelots qui leur
étaient utiles ou agréables.

Tout ce qui aurait été superflu et n'au-
rait trouvé place dans leur nouveau
logis, fut vendu.

Après cette transformation, les dames
Guimont s'endormirent plus tristes qu'à
l'ordinaire dans leur chimère commune.

Mais le sacrifice était consommé.
Elles se sentaient en même temps

comme allégées d'un poids et hésitantes
au seuil de l'avenir inconnu qui s'ou-
vrait.

C'était une existence nouvelle qui
commençait.

Par crainte que Blanche Leudel ne fît
des objections à leur projet et pour
éviter toute discussion à ce propos, les
dames Guimont avaient omis de faire
part de leur déménagement à la jeune
veuve.

Ne devant pas changer d'adresse, elles
ne se considéraient pas en faute devant
Mme Leudel.

Des le lendemain du jour où elles
avaient changé de logis, Blanche vint
les voir, comme elle en avait coutume

presque quotidiennement Quand elle ne
venait pas, c'était Cécile qui se rendait
chez son amie.

Etonnée de n'avoir point vu la jeune
fille la veille, Mme Leudel s'inquiéta de
ne point voir s'ouvrir devant ses coups
de sonnette répétés, la porte de l'appar-
tement auquel elle était montée sans
s'informer de la présence on de l'absence
des locataires.

Son insistance étant vaine, elle redes-
cendit pour se renseigner auprès de 1
concierge.

— Escusez-moi, Madame, dit la por-
tière, une pauvre vieille femme qui, gar*
dant la même loge depuis plus de vingt
ans, considérait l'ancienneté de ses fonc-
tions comme un droit à les négliger, —
excusez-moi, je ne vous ai point vue
passer. Sans ça je vous aurais dit tout
de suite...

— Quoi donc?
— Que Mme Guimont a déménagé.
— Quand?
— Hier.
— Et où donc habite maintenant Mmo

Guimont?...
La vieille concierge manifesta sa sur-

prise devant cette question.
— Comment? Madame ne sait pas ?..,

Ces dames ne lui ont donc pas dit?. .
Mme Leudel coupa court à co (lus de

paroles inutiles.
— Donnez-moi l'adresse.
— Maïs c'est toujours ici... Au

sixième, la deuxième porte à droite.
— Merci.

(A suivre.)
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