
PUBLICATIONS COMMUNALES

130MMUNE de NEÏÏOHATEL
Â louer aux Fahys, appartement *

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

S'adresser Finances communales. -

COMME DE MJCBATEL
La commune de Neuchâtel offre à louer:
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales, c.o.

COMMUNE DE NEUCHATEI
-.a rente de bols de feu dan»

la forêt de Ghaumont, annon-
cée pour le 18 est renvoyée an
26 octobre.

Direction des Finances.

IMMEUBLES « VENDRE

Enchère d'Immeuble
_ SAIÏTT-âusm

lie samedi 24 octobre 1903, dès
les 7 Va heures dn soir, an eafé
du Nord, & Saint-Aubin, SE. Ch.-E.
«ulnchard, h Neuchâtel, exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, la
petite propriété qu'il possède à Saint-
Aubin, comprenant :

Maison d'habitation de 8 chambres,
2 cuisines et grandes dépendances ;
grandes et belles caves; balcon-ter-
rasse, jardin d'agrément avec pavillon, le
tont dans une très belle exposi-
tion. Eau sur l'évier, dans la maison et
à la cave. Vue magnifique sur le lae
et les Alpes. Assurance du bâtiment,
24,700 francs.

Conviendrait pour tout commerce
S'adresser pour renseignements au

propriétaire, à Neuchâtel, ou au notaire,
H. Vivien, à Saint-Aubin, chargé de la
vente. 0.1189 N.

Sols A bâtir, très bien situés, au-
dessus de la ville. — S'adresser Etude
g. Btter, notaire, 8, rue Purry.

Pour industriels
On offre à vendre un corps

de bâtiments, situé en ville,
quartier de l'Evole, à l'usage
de logements , ateliers, four,
bûcher , magasins , chambres
d'ouvriers, le tout mesurant
369 mètres carrés. Situation
avantageuse à la bifurcation de
deux routes cantonales sur les-
quelles les bâtiments ont des
issues. Arrêt du tram de Ser-
rières, route du haut. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des. Epanoheurs.

ANNONCES DE VENTE

Excellents saucissons
Saucisses an foie

ARTICLES DIVERS
Se recommande,

i. EL», 28, ne An Sep
MALADIES DES POUMONS

< Antitnbereullne » guérit certaine-
ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial I Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 fr., «/i A., 3 fr. 50. Dépôt à Neu-
châtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Ghaux-de-Fonds : pharmacie Louis Bar-
bezat 

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

AVIS
J'ai l'avantage d'informer mon hono-

rable clientèle et le public en général
que le stock des échelles « phocéennes .»
est de nouveau au complet

Se recommande,

J. PERR1RAZ
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ACADÉMIE DE NEUCHATEL
» *** j.

Installation de M. le professeur Maurice de, Trlbolet dans les fonctions de
recteur, le jeudi 22 octobre, à l'Aula, à 10 heures du matin.

Sia-jet i3.ii dLlseoiajas :

Le progrès de la minéralogie au HXme siècle,
** il? "--*.-$; ————————

LA. SÉANCE EST PUBLIQUE

Le recteur, P. DESSOFLAVT.
BaBBBBBBBB.aBBBB.BMO_ —___BBBBB B.B^eBB^BBBBM¦PPBHm.HMIHHM—_MPB.

Cortège humoristique
MM^LMCHE _LS OCTOBRE

Départ do Rond-Point du Grêt à 2 heures
ttmf S%ezi<â.ez-rro73.s des pa-rtJ.cipaaa.ts à. 1 lieiaj» **9J*g

GRAND CORTÈGE en VILLE
lusips, chars teorfe, pip costumés, etc.

Le bénéfice net de la collecte sera affecté à des œuvres de bienfaisance.
Des cartes de laisser-passer sont en vente à l'avance au bureau officiel de rensei-
gnements au prix de 50 centimes. Inscriptions même local.

Le jury siégera au Rond-Point dès 1 h. *jt et le public pourra assister à ses
opérations moyennant finance d'entrée de W centimes par personne. La carte de
laisser-passer à 50 centimes donne droit à la libre entrée au Rond-Point.

Que personne n'oublie la collecte.
Les plus beaux masques, groupes, chars, vélos, autos, etc., seront primés.

LE COMITÉ.
______________________-_¦___________¦__¦__________________________________¦¦¦_¦__!

Poulets de Bresse
à 1 fr. 40 la livre

Dindons - Canards - Pintades
GROS FIGEONS ROMAINS

POISSONS
Brochets — Perches — Feras

BON»ELLE#
à 8v cent, la livre

CABILLAUD — MERLAN
Saumon cita. IFUxiia.

GIGOTS dTcHEVREUÏL
Pordreanx - Perdix - Faisans

LA.PIM FBAI8
JAMBONS PIC-NIC

Rollmops à 15 centimes la pièce.
Blsmarkhseringe à 15 cent, la pièce.

Poitrines d'oie fumée
Sa,*u.ciss©ïis d.e -3-otia.a

Truflfelleberwarst — Mettwurst
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A VXanNKE
faute d'emploi, un calorifère a coke,
un calorifère a pétrole, un pot a
fers, le tout peu usagé.

À la même adresse, un appareil
Soxlet pour stériliser le lait.

S'adresser quai du Mont-Blanc 2, 3m*étage, à droite, tous les matins, jusqu'à
10 heures, et l'après-midi entre 1 et 3
heures.

15" OISEAUX
V& • ¦¦- 

¦{¦%_ Beau choix d'oi-
îi r̂a»» seaux exotiques,
§̂ $̂Mm jolies petites per-
>^̂ *& ruches.
^̂ ^M 

Oiseaux du pays

*H Ẑ _T^%i Canaris du Marte

î ^̂ \ i. WISâLDER
' Fatab. da Lac 8

Tous les jours

Pièces a la Crème
en tons genres

à la Conf tserla

¦UII _VIMMZ
Fê-tés frold.s

Gros - PAPETERIE - Détail

F.BICKEL-IORIOD
en face de la Poste, Neuchâtel

Xj i-vxee à^ sovLclie
pour

VENDANGES
(vigne et pressoir)

ASO CETVriHtES
On offre à yendre à bon compte

mi chien
bon pour la garde. S'adresser Parcs 47,
rez-de-chaussée. 

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

BONDELLES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dei Epancheurs, 8

A yendre un grand

potager
Demander l'adresse du n° 393 au bu-

IMU du jOumaJ. c. o.

PlaAjNTO
A yendre un piano usagé, à des condi-

tions avantageuses, ainsi qu'une glace.
Demander l'adresse du n° 351 au bureau
du journal. 

VERMOUTH
d@ TOBIN, ïf8 qualité

t fti OA !• H**e,Sa Ht B oB%«' verre eo:napri6.
Le litre vide est repris à 20 cent.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A ÏKNDËË-
faute d'emploi 2 magnifiques lits complets
à deux places, 1 lavabo.marbre, 2 toilet-
tes anglaises et différents autres objets.
Demander l'adresse du n° 399 au bureau
du journal.mil ni
ayant servi, à vendre, à moitié prix, chez
M. H. Zintgraff, Saint-Biaise.
sErj ax»^^^^^ B̂MaarmnM ^m ^9^ B̂i^mm ^*^aa B̂ K̂X^^^^ »̂ *ÊK^

ON DEMANDI A AGBETEE
On demande à acheter un bon jeune

taureau primé
S'adresser à Gustave Berruex, à Peseux,
en indiquant l'âge, le nombre de points
obtenus et le prix.

AVIS DIVERS
~ 

INSTITUTRICE
parlant et enseignant le français, l'an-
glais, l'allemand et le russe, cherche
leçons. S'adresser à M9 Borel-Montandon,
maison Wolfrath, rue du Concert.

.A ÎS
Le soussigné se recommande, comme

par le passé, aux honorables familles de
Neuchâtel et localités environnantes, pour
faire repas de noces, de familles, etc.

W. iSJLBEï&T
cuisinier-pâtissier

ORESSIER
JPisoa© à. louer

Un jeune homme cherche un piano
dans une famille de la ville, où il aurait
pourrait s'exercer une heure par jour,
dimanches exceptés. Il donnerait aussi
en échange des leçons de piano à des
commençants.

Offres écrites avec conditions sous
L. M. 418 au bureau du journal 

iatean-SaloM HELÎETIB

.JEUDI 15 OCTOBRE. 1008
il le tanpi eit fKTonUo

(et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE ¦ SAÉT-PIERi
it, l'occasion des Vendanges

ÂLLBB
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Landeron (St-Jean) 2 h. 25

» àNeuveville 2 h. 40
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 15

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. — soir
Passage à Neuveville 5 h. 35

» à Landeron (St-Jean) 5 h. 50
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 45

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

¦arus d totlaa ctf em <SLo classes
De Neuchâtel à l'Ile de Saint-

Pierre Fr. 1.20
De Neuchâtel à l'Ile de Saint-

Pierre, pour pensionnats . . » 1.—
Du Landeron et Neuveville à

l'Ile de Saint-Pierre . . . .  » 0.50
IiA MRECTIOS.

SAgE-FEMME
»«»»• A. §AVIGNY

Futterie i, Genève
Consultation s tous la* Jour*

Reçoit des pensionnaire*
Téléphone 2608 

Mlle Emma 6UINAND
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 13, de
5 à 7 heures.

luit lMi nlliiUMMlW
Dimanche 13 Octobre 1303

à 2 heures après midi

La Maison 1,00$ KAISER
fabrique snlsne de costumes, ù BAIe, a nommé comme représentant à
Neuchâtel,

M. Nnma GUïNiiND
Rue -du Trésor T

auquel toutes demandes de costumes peuvent être adressées.

Se reid à domicile sur demande
!K.eneelg*ne:m.e:ats «3s catalogr-vie© à* dalspositloaa.

GRAND CHOIX DE COSTJÊS US PLDS DIÏERS
lies costumes sont fournis avec tous accessoires soit chapeaux,

pemucfu-M, armes, bas, souliers, harnachement du cheval, etc.

BUREAUX : RïïB DIT TRÉSOR 7, 2m> étage
Ë££.*̂ ^̂ ^̂ bî ^̂ ^̂ ^.̂ ÉPÎ ^̂ V̂ aB*̂ Ê ^Ĥ ^̂ ^̂ k̂ ^̂ Ê f̂eM^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^?B.̂ ^̂ Er̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^£Bi

8 SILOIS LÊOPOLD ROBERT S
S Ouverture des cours de H. U. MATTH£Y-GE^TIL ô
Q le lundi 2 novembre Q
JL Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandos- mt

HOTEL FILUEDX, H&RIN - Spécialité de

REPAS DIE NOCES et Sociétés
du plus simple au plus riche

Les plut vottet salles et jardin * ombragés du canton
C-ulslaa-e seas-oisinaée - T.ÉIjÉFB:0 * r̂S - "Pilac très xa.od.eies

Velours et Peluches
Ko Dernières créations, unis, façonnés, gaufrés, imprimés, Peluches- KM
"JMJ fourrure à longs poils, Pannes, etc. — Choix exquis pour robes et

H blouses. — Demandez échantillons à - BH

ËB l'Union des fabriques de soieries H

1 âdoll Srieder & C", Zurich g

î "* Vin nouveau '̂ i
DU PIÉMOIT

1M <g.-u.a,lité ^

S'adresser à AlfGBLO ALBÏSET11-M0SÉDA
ifaiia t*M aise

I

Ed. GILBERT, NEUCHATEL i
magasin et atelier rue des Poteaux *

^Grand choix d'articles mortuaires g

&JE\A .1> *TJZ> CHOIX
UTILES SYSTÈME J/EBER

Sous-vêtements pour dames et messieurs.
Combinaisons four dames et Caleçons sport.

Ces articles sont durables, chauds et bon marché

E. WDLLS0ELE6EB-EI.ZIN6Ri, Nenchâtel
OaMnB..BHaHiBnHV.>aH... H^̂ HiaiHHnHHi. Ĥ.>sssH.̂ H^̂ ^̂ ai^̂ ^i^̂ ^B Ĥ ĤHaH iHHBHH

BRODERIES
DE

Saint-Gall
J'ai l'honneur de faire part au public

et spécialement aux dames de Neuchâtel
et environs, que j'ai remis à

Mme E. CROSA, à NencMtel
un dépôt de broderies de Saint-Gall, qui
offre un bon choix à des prix très avan-
tageux.

Tous mes efforts tendront à satisfaire
la clientèle qui voudra bien m'honorer de
sa confiance.
Magasin entrée rue des Chavannes 7

et Râteau 4.
H. WILLUI-Um.

Commerça à remettre
A GENÈVE

A remettre tout de suite, pour cause
de déeès, un bon commerce en gros
et demi-gros, de produits alimentaires, en
pleine prospérité, existant depuis 20 ans
et jouissant d'une bonne clientèle. Capital
nécessaire, environ 25,000 fr. Adr. offres
sous S. C. B. poste rest. Mont-Blanc,
Genève. H10271 X

On offre à vendre
3 à 4000 rouleaux de papiers peints pour
tapisser, plus de 100 dessins différents,
affaire très avantageuse, à moitié prix,
échantillons à disposition. — Demander
l'adresse du n° 390 au bureau du journal

Petite ctainée Desaraoï
est à vendre. — Demander l'adresse du
a» 274 au bureau du journal.

Caissettes à raisins
Vente ei gros. Prix aTuUgeox

Fabrique de caissettes en tous genres
ES. idME2C35a:rr

BÎECCHATEIa
Téléphone — Téléphone 

PlâNO
bien conservé, à très bas prix. Demander
l'adresse dn n° 403 au bureau du journal.
/ ¦ -.,—_ ,~ , 

jffl,§ 0HEy%$ 4 Bijouterie - Orféwrrfri*
¦5"—"fan Horlogerie - Pendulerle

" Â.JOBEI
SSatoan da firand Hâtai du Lso

i v~; MEUOHATEL v
VB-Si-iUH' —— MB 33BeStLmm$.

CONFISERIE HEUCHATELOISE
SUCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ET NOS

PASTILLES GOfflME A L'EUCALYPTUS
Excellents pour les

rhumes chroniques ei récents.
Plus efficaces

que tout autre produit analogue.
Eu vente partout.

tJSSt.,̂ OZ & RENAUD
IaES ____________ H. 3086 a

A vendre une belle

chambre de bains
complète, presque neuve, baignoire avec
douche, appareil de chauffage par gaz.

S'adresser passage Max-Meuron 2, ate-
lier „de gypserie. c.o.

Faute d'emploi, à vendre, à bas
prix,

2 fourneaux h pétrole
¦
sULsetçjés

Demander l'adresse du n° 421 au
bureau du journal.

¦V* La personne qui s'est présentée chez Hm< Belnhart, chemin des
Pavés n° 19, le lundi 12 octobre, à 2 </i heures, sous le nom de M-*-» ROSSINELLI,
munie d'une lettre, est priée de bien vouloir se présenter chez cette dernière,
domicile Ecluse 56, Neuchâtel, avant jeudi soir, à 8 heures. Ou sinon j'emploierai
d'autres moyens.

Neuchâtel, 13 octobre 1903.
J. EOSSIJbTBaliLI.

ÉCOLE DE MUSIQUE
GHANT, PIANO, VIOLON et FLUTE

Honoraires payables par 8 mois
Chant, deux leçons par semaine Fr. 60.—

nne » » 80-—
PIANO, VIOLON et FLUTE

Deux leçons par semaine Fr. 48.—
Une » » » 2*-—

Pour renseignements, s'adresser à Rich. DUSS, ancien directeur de musique â
l'Institut Scbmidt, à Saint-Gall, et accompagnateur au conservatoire de Stuttgart

Domicile : chemin de la Carrière 4, 2m», à droite. 

PERRUQUES & BARBES
j t k .  LOTJBie

GRIMAGES
J. KELLBR, coiffeur (sons l'hôtel dn Lac)



Les jeudis, dès le 22 octobre 1903
a 5 heures

HUIT CONFERENCES
sur

La poésie roiaipe
(Lamartine,Victor Hugo, Musset,Vigny, Gauthier)

données par

Jules CARRAK A, prof.
Inscriptions et programmes jusqu'au

samedi 17 octobre, aux librairies
A.-G. Berthoud, Attlnger et Delà-
chaux t% Nlestlé. H 32240

Le cours n'aura lieu que s'il est réuni
un nombre suffisant d'inscriptions.

Une annonce ultérieure indiquera la
local. 
Abonnements;8 fr. Une séance 1 fr. 50

Quatre abonnements donnent droit il
un 5m» gratuit. 

Mediterranean Sacc's Office
Agence immobilière

VILLAS ANTIBES TRHRAIN8

Correspondants à Cannes, NioetMonaco, Monte-Carlo, Menton, Paris et
à l'étranger.

Prêts hypothécaires
Diverses sommes A placer sur hypo-

thèques. Conditions favorables. S'adresser
Etude Heckenstook de Beutter,
Hôpital 2. 

Manteaux sur Mesura
Dernière nouveauté

ALINE GATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
1« étage. o.o.

La question macédonienne
Le gouvernement bulgare continue à

prendre des mesures en cas de guerre.
Voici un petit détail qui en dit long.
Les 24,000 hommes de la classe de l'an-
née prochaine qui devaient passer le
conseil de revision en mars, le passeront
ce mois-ci, afin que les hommes de cette
classe puissent être incorporés immédia-
tement si cela est nécessaire.

Toute la cavalerie de Sofia est partie
pour KustendiL Deux escadrons de cava-
lerie ont quitté Radomir pour Kustendil,
ainsi que le régiment d'infanterie en
garnison à Radomir. On a réquisitionné
les chevaux des paysans dans les dis-
tricts de Dubnitza et de Kustendil.

L'organisation intérieure est loin d'a-
voir désarmé, comme on l'a dit. Les nou-
velles des derniers jours annoncent que
la lutte continue dans le vilayet de Mo-
nastir avec Boris Sarafof , dans celui
d'Andrinople avec Qirdjikof , dans celui
de Serrés avec le général Tzontchef et le
colonel Iankof. On livre des combats
journaliers autour du Peristieri, par
exemple, haut sommet dominant les lacs
prôi de Monastir.

— On mande de Sofia au « Times « que
les fugitifs du vilayet d'Andrinople, in-
vités par le gouverneur de Bourgas à
rentrer dans leurs foyers, ont répondu
par un manifeste demandant le rapatrie-
ment par les soins et sous la surveillance
d'une commission internationale, le dé-
pôt dans les établissements financiers de
sommes pour la reconstruction des mai-
sons détruites et pour les diverses in-
demnités dues aux Macédoniens lésés par
la dévastation des Turcs, l'amnistie gé-
nérale et des garanties pour l'avenir par
l'application de réformes radicales, l'éta-
blissement d'un gouverneur général ap-
prouvé par les puissances et d'une com-
mission internationale permanente.

Russie et Japon
Des informations de Shanghaï à la

«. Gazette de Francfort J» portent que la
nouvelle de l'occupation de Mazampo
par le Japon n'est pas confirmée. Les
négociations qui se poursuivent à Tokio
avec la Russie au sujet de l'évacuation
de la Mandchourie font considérer au
Japon la situation comme calme.

On télégramme de Port-Arthur dément
le bruit du transport de troupes japonai-
ses en Corée. Les nouvelles répandues à
ce sujet avaient évidemment pour but de
provoquer une inquiétude favorable à
certaines spéculations.

— Lundi, à Londres, le vicomte
Hayashi, ministre du Japon , a dit dans
une interview qu'il ne croyait pas que le
Japon ait envoyé un ultimatum à la Rus-
sie, et il a ajouté que, conformément au
traité d'alliance avec l'Angleterre et le
Japon, il aurait été immédiatement in-
fermé des faits s'ils étaient exacts, de
façon qu'il pût les porter à la connais-
sance du gouvernement anglais.

Il a reçu des nouvelles du Japon, mais
aucune d'elles ne mentionne la possibi-
lité de cet ultimatum. Une guerre entre
le Japon et la Russie serait, en tout cas,
une calamité pour ces deux pays et il
faut espérer qu'elle sera évitée ; mais si
elle éclatait, le vicomte Hayashi espère
que le Japon aurait la sympathie active
de son amie la Grande-Bretagne. L'An-
gleterre et le Japon ont agi de concert
depuis un certain temps, et maintenant
ces deux nations se comprennent parfai-
tement l'une l'autre.

Le vicomte Hayashi a conclu en disant
qu'il existait au Japon comme en Angle-
terre d'ailleurs, un sentiment d'irritation
résultant de la non évacuation de h
Mandchourie. Mais on ne peut pas dire
d'une façon absolue quel est le degré
d'influence des partisans de la guerre sur
la direction des affaires publiques au Ja-
pon. Ce qu'il peut dire, c'est que l'em-
pereur prête toujours l'oreille à la voix
de l'opinion politique.

A 7 h. 30, lundi soir, le vicomte Haya-
shi n'avait encore reçu aucune nouvelle
au sujet de l'ultimatum du Japon à lu
Russie. Il est probable qu'on aura baptisé
i ultimatum » la pacifi que demande d'ex-
plications présentée par le Japon.

— On mande de Tokio au i Times »
quo les Japonais habitant Port-Arthur
sont partis avec leurs familles, alarmés
par les mouvements des troupes russes.

Espagne
Voici quelle est, pour le moment, l'at-

titude des groupes qui forment l'oppo-
sition :

Les libéraux, comme avant les vacan-
ces des Gortès, ne peuvent pas s'entendre
sur le choix d'un chef. Les jeunes vou-
draient qu'une assemblée plénière, com-
posée des anciens sénateurs et députés,
des maires et des membres du parti, dé-
signât ce chef. Les partisans de M. Mon-
tera Rio?, au contraire, préfèrent que
les députés libéraux actuels seuls se
chargent de choisir comme chef celui
qui, à leurs yeux, aurait le plus de chan-
ces de faire triompher leurs vœux.

Les républicains sont très unis dano
leurs préparatifs des élections munici-
pales et veulent provoquer des débats
agressifs dans les Chambres. Le groupe
Canalejas aussi désire faire une cam-
pagne active en faveuç de la dômçcratie

et des réformes sociales. Les carlistes < t
les ultramontaina, comme toujours, soi t
prêts à user de l'obstruction dans les
débats.

La scission va s'accentuant entre les
républicains et les socialistes ; ces der-
niers s'obstinent à refuser leur concouru
électoral aux républicains à cause de
l'Insuffisance de leur programme en ce
qui concerne les questions sociales et
économiques.

Royaume-Uni
Les moyens de propagande les plus

grossiers sont mis en œuvre par les
agents de M. Chamberlain pour faire du
bruit autour du bluS protectionniste.
Un jour, on annonce qu'on va fonder
dans l'Afrique du Sud une Ligue Cham-
berlain. Un autre propose la création en
Angleterre de la Ligue des orchidées
pour Chamberlain comme la Ligue de la
primevère pour Beaconsfleld. L'agitation
chamberlainlenne, véritable boulangisme
anglo-saxon, s'étend aux music-halls.
Des chansons populaires répandues à
profusion exaltent en Chamberlain le
sauveur du peuple !

— Le marquis de Londonderry a rem-
placé le duc de Devonshire, comme pré-
sident du conseil privé.

Allemagne
La puissante société de canalisation

de la Moselle et de la Sarre a tenu di-
manche son assemblée annuelle à Cochem
près Trêves, sous la présidence de
M Strœver, maire de Metz.

L'assemblée a voté une résolution de-
mandant l'exécution rapide de la canali-
sation de la Basse-Moselle, qui permet-
trait aux nombreuses usines sidérurgi-
ques de la vallée de Metz et de Thionville
de communiquer directement et par eau
avec le Rhin et la mer du Nord, et de se
créer ainsi un débouché commode, avec
l'Angleterre et l'Amérique.

Ce projet de canalisation se heurte,
pour le moment, à des difficultés budgé-
taires, venant de l'Etat, mais on estime
cependant sa réalisation comme pro-
chaine.

Danemark
Le gouvernement prépare un projet de

loi tendant à réorganiser les écoles rura-
les, dont la réglementation date de 1814
et n'a presque pas été changée depuis.

Les écoles des villages sont, à l'heure
actuelle, dirigées par les pasteurs et ne
constituent le plus souvent qu'un appen-
dice des églises. Le ministre des cultes
se propose de changer cet état de choses.
Suivant son projet, les écoles seront en-
tièrement indépendantes des églises, et
les pasteurs ne seront chargés que de
l'instruction religieuse, qui n'occupera
plus la même place prépondérante qu'au-
paravant.

Cette réforme est considérée comme
étant d'une très grande importance pour
l'instruction populaire en Danemark.

Russie
Le maire de Kief, M. VV.-N. Prozenko,

s'est adressé au ministre de l'instruction
publique pour obtenir de lui un acte de
bienveillance envers quelques jeunes
gens Israélites de la ville qu'il représent?.
On sait que le pour cent d'élèves juifs
admis dans les écoles de l'Etat est fixé
en Russie. Cette loi vient d'avoir à Kief
un effet singulier. Au nombre des élèves
sortant du gymnase se trouvent 22 jeu-
nes Israélites qui sont parmi les premiers
de leur promotion et qui voudraient en-
trer dans l'une des écoles supérieures de
la ville. Ces écoles leur sont fermées, la
loi du pour cent s'opposant à leur admis-
sion.

M. Prozenko a résolu d intervenir en
leur faveur, et il a pu alléguer entre au-
tres, dans sa lettre au ministre, que les
familles des candidats évincés se distin-
guent parmi celles qui font le plus, sans
distinction de religion, pour les établis-
sements de bienfaisance et d'instruction
publique du pays, dont quelques-uns ne
subsistent que grâce à leur générosité.
La réponse du ministre n'est pas encore
connue.

Saint-Domingue
A la suite des protestations du gou-

vernement américain, au nom de la doc-
trine de Monroe, contre le projet de loi
établissant la neutralité des eaux domi-
nicaines et plusieurs ports francs, ce
projet vient d'être retiré.

Amérique centrale
fine dépêche de Panama annonce que

le Nicaragua et le Guatemala sont prêts
à déclarer la guerre au Honduras et au
San Salvador.

NOUVELLES POLITIQUES

Relations commerciales avec l'Italie.
— On écrit de Berne à la c Revue » :

Le télégraphe nous donne le résumé
d'un article du « Sole », de Milan, dans
lequel M. LuzzatH traite des relations
commerciales de la Suisse et de l'Italie.
L'ancien ministre, qui passe, à tort ou à
raison, pour devoir négocier le nouveau
traité de commerce, y critique un récent
rapport du Dr Gehrig, de Bâle, et défend
l'attitude prise par le gouvernement ita-
lien dans la question du paiement des
droits de douane en or; en terminant, il
exprime l'espoir que les négociateurs
suisses sauront s'inspirer des disposi-

NQUVELLES SUISSES

PROSPECTUS
Usines réunies de la Rander et de Magnek

Société a-a3.03a.37-.rn.© a,3ret:n.t ©on. ©iègre à. Berne
(Capital entièrement versé de S </j million» de francs)

Emprunt de fr. 6,000,000 à 4 H
I ^ ÉMISSION DE FB. 5,000,000

La Société anonyme des usines réunies de la Kander et de Hagnek est issue de la Société anonyme de l'usine d'électricité
de Hagnek, à Bienne. Cette compagnie avait été fondée le 19 décembre 1898 en vue d'acquérir, par un marché passé avec le Motor, société anonyme pour l'élec-
tricité appliquée à Baden, et d'exploiter l'usine hydraulique et électrique sur l'Aar près de Hagnek, district de Nidau , qui était alors en construction et fut livrée à
l'exploitation au mois du juin 1900.

Dans son assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1903 la compagnie décida l'achat de l'usine hydraulique et électrique de la Kander, près de
Spiez, sur le lac de Thoune, laquelle était exploitée depuis l'été 1899; elle modifia , dès lors, sa raison sociale et s'appelle désormais « Société anonyme des
usines réunies de la Kander et de Hagnek ». Il a été procédé en môme temps à une revision des statuts.

De plus, la société a décidé la création d'un e*** prunt au 4 j /.i % de 8lx -millions de francs dont

cinq millions de francs
sont émis actuellement.

Cet emprunt a pour but de faire face aux dépenses suivantes :
ggg g} payer le prix d'achat de l'usine de la Eander, pour autant qu'il doit être versé en espèces ;
j s- , A} _, gj&fini rembourser un emprunt temporaire de 2,500,000 francs ;
ggSB ?£lss ̂ ? pourvoir aux besoins ultérieurs tels que le complément du réseau et l'installation de nouvelles machines.

igglLes modalités de cet emprunt sont les suivantes:
i __ . 1. L'emprunt est divisé en 4000 obligations de fr. 1000 et en 4000 obligations de 500 fr., toutes au porteur.

2. Ces obligations sont productives d'intérêt au taux de 4 '/* % l'an î eÛes sont munies de coupons semestriels aux échéances des 1er avril et 1er octobre
fiB- Jr**- de chaque année. Elles sont émises avec jouissance d'intérêt du 1er octobre 1903.

3. Le remboursement d'obligations aura lieu au pair, sans dénonciation préalable, le 1er octobre 1915.
Ç\f - • " La Société anonyme des usines réunies de la Kander et de Hagnek se réserve toutefois la faculté de rembourser la totalité de l'emprunt ou une
__£ '£tj ^ ' ^fraction de celui-ci d'au moins un demi-million de francs, soit le 1er octobre 1910, soit à toute échéance semestrielle postérieure à cette date. En cas de
-sï" c^-li remboursement partiel, les obligations à amortir seront désignées par tirage au sort

4. Le payement des coupons d'intérêt échus ainsi que le remboursement des obligations à amortir s'opérera , sans frais pour le porteur, à Bâle, Berne,
| Genève, Winterthour et Zurich, aux caisses que la société indiquera.

5. Toutes les publications ayant trait au paiement des coupons d'intérêt et à l'amortissement des obligations seront insérées dans la « Feuille officielle
du canton de Berne », dans la t Feuille officielle suisse du commerce » ainsi que dans un journal de Berne, Bâle, Genève et Zurich.

6. Xa Société anonyme des usines réunies de la Kander et de Hagnek s'engage pour toute la durée du présent emprunt
a ne grever d'aucune hypothèque les usines électriques actuelles de la Kander et de Hagnek, qui sont sa propriété,
elle s'engage au surplus a garantir le présent emprunt par une hypothèque au premier rang, dès que les autres
dettes qu'elle contracterait pour l'extension de son entreprise Tiendraient a atteindre le chiure de 1,000,000 de
francs en sus du capital emprunté de 6,000,000 de francs.

7. La Société anonyme des usines réunies de la Kander et de Hagnek fera les démarches nécessaires pour que les titres du présent emprunt soient admis à
la cote des bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.

* *
Des prospectus détaillés donnant de plus amples renseignements sur le développement des deux usines d'électricité, leur rendement et leur situation actuelle

sont tenus à la disposition du public auprès des domiciles de souscription indiqués ci-après.
Berne, le 10 octobre 1903.

Société anonyme des usines réunies d@ la Eander et de Hagnek.
Les banques soussignées ont pris ferme les 5,000,000 de francs actuellement émis de l'emprunt ci-dessus. Elles ouvrent la

Souscription
aux conditions suivantes:

1. Les souscriptions devront être effectuées jusqu'au 16 octobre 1903 au plus tard, auprès des domiciles de souscription indiqués ci-après.
2. Le prix de souscription est fixé à 100 %.
3. L'attribution des titres aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription, par un avis écrit au souscripteur.

En cas d'excédent, les souscriptions seront réduites dans la mesure nécessaire, chacun des domiciles de souscription ayant la faculté de répartir les
titres à son gré entre ses souscripteurs.

4. La libération des montants attribués s'opérera du 20 octobre 1903 au 31 octobre 1903 auprès de la banque qui aura recueilli la souscription *, le souscrip-
teur aura à bonifier l'intérêt couru au 4 '/• % du 1er octobre 1903 jusqu 'au jour de son versement

5. Le souscripteur recevra en échange de son versement un certificat intérimaire qu'il pourra échanger contre les titres définitifs à partir du 1er décembre 1903,
auprès des banques qui recueillent les souscriptions.

Berne, Leipzig, Winterthour, Zurich, le 10 octobre 1903.

Banque cantonale de Berne. Société anonyme Leu & Cie.
Société de crédit suisse. Banque de Winterthour.
Allg. deutsche CreditanstalL Banque commerciale de Berne.

DOMICILES DE S0TJ¦S0ISIE:»,I'I03 ¦̂ :
BAI© t Bankverein suisse. Belllniona s Banque cantonale Tessinoise. Loearno i Crédit Tessinois.

Banque commerciale de Bâle. Berne : Banque cantonale de Berne et ses Iiueerne: Banque cantonale de Luoerne.
Banque fédérale (S. A.), Comptoir. sièges de St-Imier, Bienne, Berthoud, Banque de Luoerne.
Banque populaire suisse. Thoune, Langenthal , Porrentruy. Iaugano : Banque de la Suisse Italienne.
Oberrheinische Bank. Banque commerciale de Berne. Banque populaire de Lugano.
Les fils Dreyfus & (7*. Banque fédérale (S. À.), Comptoir. Jfeuehatel : Banque cantonale neuohateloise.
S. Dukas & &*. Banque populaire suisse. Banque commerciale neuohateloise.
Ehinger & O». Caisse de Dépôts de la ville de Berne. Pury & C».
Frey & La Roche. Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne. Soleure : Banque cantonale de Soleure.
C. Gutzwiller & (?•. Schweizerische Vereinsbank. St-Gall : Bankverein suisse.gqnfmann & c?». Eug. de Buren & 0. Banque tédérale (S. A.), Comptoir.
La Roche & O. Burkhart-Gruner. Banque populaire suisse.
La Roche fils & C». Armand von Ernst & G-». Banque commerciale de St-Gall.
Luscher & O. von Ernst & C». Winterthour t Banque de Winterthour.
Merian & Bruderlia Grenus & G1». Zurich : Société anonyme Leu & C'°.
Oswald frères. Marouard & Cle. Société de Crédit suisse.
Oswald, Paravicini & C*». Wyttenbach & Q*. Bankverein suisse.
Passavant, Zaeslin & C">. Genève : Union Financière de Genève. Banque fédérale (S. A.).
A. Sarasin & G-e. Banque fédérale (S. A.), Comptoir. Banque populaire suisse.
de Speyer & €?•. Banque populaire suisse. Kugler & G1».
Vest, Eckel & Cs. Lauaanne : Banque cantonale vaudoise. J. Rinderkneoht.
Wacker, Schmidlin & O. Banque d'Escompte et de Dépôts. Sohlâpfer, Blankart & C1".
Zahn & C». Banque fédérale (S. A.), Comptoir. Vogel & C'e. H 5880 Y

Chalet du gardin (Anglais
NEUCHATEL

Dimanche 18 Octobre 1903
Bureau .* 7 Va h- Rideau : 8 h.

GRAIVDE]

SoiréeThéâtrale
organisée par la

Société d.xa.xxia.tlq.-u.e

L'AMITIÉ
de Neuchâtel

"H?iogxa.m m e :

L'AVOCAT DES PAUVRES
Drame en 5 actes

par M. Paul MEURIOa
Diitrlbutton dei Tableaux:

!•». Intérieur de chez Trévor. — a™8. Une
fête chez sir Jaffray. — 3™». Le traître.
— Am. L'arrestation. — 5»». L'échafaud.

Costumes de la maison Jœger , de
Saint-Gall.

Entrée libre pour MM. lu membres
passifs. H. 3845 N.

11 h. OAWtŒ 11 h.
ENTRÉE : 80 cent.

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et d'Italien
données par demoiselle expérimentée.

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

Brassarto Melifétim
Ce soir et J OVLXS s-ul^raxite

GRANDS CONCERTS
donnés par les

DURE-NAUD, les joyeux duettistes.
MlU Juliette SAUM, chanteuse de genre.
M. LÉON-DAL, le comique-type dans son nouveau répertoire.
M. VILLAUD, du Petit-Casino, dans ses drôleries fines.

Ce soir Jeudi, début de M. KEN FER, baryton.
SAMEDI, débuts de M n" DHA RFLER, du concerts parisiens.

DESSIN ET PEINTURE
W J. Calame, de Genève

informe ses élèves qu'elle recommencera ses cours LUNDI 86 et MJIBDI 27
courant.

Cours spéciaux pour enfants
COURS ME HÉCOJKA.TIOIV

Huile, aquarelle, porcelaine, peinture imitation des gobelina, pyrogravure.
«Ctaix* repoussé

Inscriptions à l'atelier,

ÎO, xii© d.© la, Treille
tous les lundis et mardis, de 10 heures à midi , à partir du 26 octobre, ou par
écrit ;_Montbrillant 29, Genève.

SOCIETE ÇpiE
Beprlae des répétitions , pour le

53m« concert aura lien
Pour les Messieurs, mercredi 28 octo-

bre 1903, à 8 heures du soir;
Ponr les Dames, vendredi 30 octobre

1903, à 8 heures du soir,
à, la. Sa,Ue clxci3.la.lxe

Œuvre d l'étude :

JNMS MMIIIMË
Oratorio par HvENDKl,

te comité espère que cette
œuvre célèbre, exécutée pour
1» première fol» à. Neuchâtel,
attirera A la société un grand
nombre de chanteurs nouveaux.

Les inscriptions sont reçues chez M*
Jules Hotz, magasin du Printemps, ou se
présenter à l'une des prochaines répéti-
tions.

AULA. DE L'ACADÉMIE
Samedi 34 Octobre, a 8 b. du soir

Récital Littéraire
DONNÉ PAR

MUe Jeanne Cornuz
Professeur de diction

avec le bienveillant concours de

MUe Delachaux
Pianiste

PRIX DES PLACES : Numérotées, 2 fr.
Secondes, 1 fr.

Billets en vente au magasin W. Sandoz,
éditeur, et à l'entrée.

F. Kônig
tailleur

porte à la connaissance du public, qu'il
vient de s'établir à Neuchâtel, rue des
Epancheurs n° 5, et se recommande pour
tout ce qui concerne son métier.

Spécialités :
VÊTEMENTS::5 SUR MESURE

popr meisienrs et dames

f

FAVARGER, Herboriste
Rue 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.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

Brasserie Gambrinus
A toute heurs :

So-cipe arcus: pois
CH01CR01ITE GARNIE

Gâteau au fromage
Salade au museau de bœuf

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Eglise Anglaise
NEUCHATEL

1903-1904

CULTES FOUR HOMMES
Tons le» 2 dimanches

à 8 h. du soir
DURANT CET HIVER

11 oot. M. le pasteur G.* A. Bienemann.
25 » t Morel.
22 nov. » Samuel Robert.
20 déo. » , E.-S. Woods.
3 j anv. » Du Bois.

Hautru indications suivront, o.o.

Union Min de Neuchâtel
19, ruti du Château 19

IE17DI 15 OOTOBHK 1908
à 8 heures

CONFÉRENCE
amis les auspices de la Croix-Blanche

par

M, Ed. UOBKRT-TISSOT , |.ast.
S-uJet :

Une sainte guerre
Invitation cordiale à tous lu jeunes gens

N. B. — Une eolleote aéra faite *l'imne nonr couvrir le* flraJn.

La conférence que M. Sébastien Faure devait donner mercredi soir sur « la
Femme * ayant été renvoyée, c'est seulement mardi prochain que paraîtra en librairie

Vers le bon sens !...
Réponse aux théories de M. Sébastien Faure sur la « Famille »

par
I».-IÏ. CAT T I N

Jeudi 12 Novembre

RéCITALTE PIANO

Clothilde Kleeberg
PIANISTE

Monsieur et Madame Adolphe
MAURER-ROULET ont le plaisir
d'annoncer à leurs parente et amis
l'heureuse naissance de leur fille

Mucelle-G-iorgette
Bordeaux, 13 octobre 1903.
33, avenue Garnot, Candéran.



lions conciliantes de leurs devanciers,
de MM. Cramer-Fre ety Numa-Droz.
JjPour ce qui est de la première ques-
tion, le refus de l'Italie de soumettre le
litige à un arbitrage indique manifeste-
ment à tout esprit non prévenu de quel
côté se trouvait le bon droit. Quant aux
dispositions du Conseil fédéral, elles ne
sont pas moins conciliantes qu'au mo-
ment où a été conclu le traité de com-
merce qui vient d'être dénoncé. M. Luz-
zatti en trouvera la preuve dans le ton
de la note du Conseil fédérai

Autant que le résumé télégraphique
nous permet d'en juger, il semble que
M. Luzzatti partage les craintes absolu-
ment justifiées émises par la presse ita-
lienne au moment de la dénonciation du
traité. La publication de la Mtre du
Conseil fédéral a déjà détruit la légende
d'après laquelle cette dénonciation au-
rait eu la forme d'un acte discourtois.
Les critiques de fond n'étaient pas plus
justifiées.

La succession immédiate de cette dé-
nonciation au règlement de la question
du Simplon a été absolument fortuite.
Si le Conseil fédéral a dénoncé le traité
le mois dernier, c'était afin de soumettre
au tarif du nouveau traité l'entrée en
Suisse de la récolte de vins de 1904. On
a oublié enfin dans la presse italienne
que le Conseil fédéral aurait pu dénoncer
le traité il y a deux ans déjà et que la
prolongation tacite qu'il a consentie est
un gage des dispositions conciliantes
dont la Suisse est animée à l'égard de
ntalie.-

3 Recettes douanières. — Les recettes
douanières du mois d'août ont été très
considérables, presque 800,000 fr. de
plus que dans ce même mois en 1902. 11
faut attribuer ce résultat à ce fait que
les primes d'exportation pour le sucre
dans les pays producteurs ont été sup-
primées depuis le 1er septembre et que
les exportateurs, nos fournisseurs ordi-
naires, ont expédié d'énormes quantités
de sucre en Suisse pour profiter encore
des primes d'exportation. Les sucres
ainsi entrés en Suisse s'élèvent à la
quantité de 173,000 quintaux pour ce
mois d'août seulement, soit plus du dou-
ble de l'importation normale. En sep-
tembre 1903 par contre, il y a une di-
minuation de recettes douanières de plus
de 155,000 franc?. Pour toute l'année
1903, soit du 1er janvier an 30 septem-
bre, la plus-value des recettes douaniè-
res sur 1902 est de 2,840,000 en chifire
rond.

Le rachat du J.-S. — La conférence
des délégués du Conseil fédéral et de la
commission dé liquidation du J.-S. a ar-
rêté mardi le texte du traité définitif ,
sauf les dispositions relatives aux bons de
jouissance. La conférence devra se réu-
nir encore une fois pour liquider celte
question. Il est maintenant certain que
le rachat du J.-S. ne pourra être discu-
tée que dans la session de décembre.

; ZDRICH. — Le «Tagblatb de Saint-
Gall raconte que le cantlnier de la fête
de gymnastique de Zuriah avait fait un
contrat avec un traiteur de Zurich pour
la fourniture des cervelas destinés à
l'approvisionnement de la cantine. Or,
ce traiteur n 'était qu'un homme de paille
et les cervelas venaient d'une fabrique
du dehors, qui les livrait au cantlnier à
raison de 13 et. tandis qu'ils lui en eus-
sent routé 17, pris à Zurich.

Ces cervelas étalent colorés à l'aniline
avec une telle abondance que la quantité
de couleur obtenue par le simple lavage
d'un cervelas suffitait à teindre du tissu
de coton. L'aniline ainsi prodiguée de-
vait évidemment servir à dissimuler la
mauvaise qualité de la viande. Mais la
police sanitaire veillait : deux livraisons
de 4 et 5000 cervelas ainsi colcrés furent
confisquée? , de même qu'un stock de
80 k. de jambon qu'on avait pris la
précaution d'emballer dans des caisses à
chocoliit pour dérouter la surveillance.

ARQOVIB. — On a retrouver dans le
canal de l'usine électrique le cadavre de
M. Aogst, directeur de la Caisse d'Epar-
gne de Brougg, dont nous avons annoncé
les malversations.

TESSIN. — Après une grande discus-
sion, le Grand Conseil a procédé à la
votation sur le projet de loi relatif à
l'impôt. Il y a eu 31 voix pour, 34 con-
tre et 3 abstentions. Le quorum n'étant
pas atteint, on procédera à une nouvelle
votation dans la session de novembre.
La session extraordinaire est close.

— Hier mercredi, depuis 8 heures
du matin, les trains de Milan n'arrivaient
plus à Chiasso Un train de marchandi-
ses, parti de Milan, a déraillé entre Mon-
za et Côtue, à la gare de Desio, ensuite
d'un faux aiguillage, interceptant la voie.
Pendant la matinée, les trains ont dû
transborder les voyageurs. Mais, depuis
midi, la circulation a été rétablie.

GENEVE. — Sur le talus qui se trouve
à l'angle dis chemins de Beau-Séjour et
de la Roseraie, se dresse sur un massif
en pierre de taille un bloc de granit
encore à l'état presque brut, sur lequel
le oiseau du sculpteur s'apprête à tracer
les deux inscriptions commémoratives
snivàntes, auxquelles s'est arrêté le co-
mité du monument de Michel Servet :

«Le 27 .octobre 1553 mourut sur le
bûcher, & Champel, Michel Servet, de

Villeneuve-d'Aragon, né le 29 septembre
1511. » .

«Fils respectueux et reconsaissants
de Calvin, notre grand réformateur, mais
condamnant une erreur qui fut celle de
son eiè île, et fermement attachés à la li-
berté de conscience selon les vrais prin-
cipes de la Réformation et de l'Evan gile,
nous avens élevé oa monument expia-
toire le 27 octobre 1903. J,

M. Luigi Luzzatti, député, ancien mi-
nistre des finances du royaume d'Italie,
consacre dans la « Nuova antologia » de
Rome, du 15 octobre, un article à ce
monument. Il y dit :

L'apôtre et le persécuteur partent de
la même idée ; mais l'un est un saint,
parfois un martyr, l'autre un délinquant
souvent irresponsable, incapable de re-
mords, qui absout lui-même sa propre
conscience par l'excuse d'obéir au Tout-
Puissant plus qu'aux hommes. La civili-
sation, dans son évolution inexorable,
élève l'apôtre et, toujours plus, condamne
le persécuteur. Il en résulte un nouvel
état d'âme qui commande aux peuples
les plus cultivés et les plus avancés dans
la pratique des libertés politiques de
chercher à expier la honte des persécu-
tions commises par leurs ancêtres. C'est
un remords sublime et nouveau qui sur-
git de la conscience de l'histoire; les fils
ne renient pas la foi de leurs pères, mais
ils veulent laver les fautes de leur into-
lérance par les actes publics. Les calvi-
nistes de Genève ont voulu être les pre-
miers dans cette entreprise mémorable
des expiations rédemptrices...

CAOTOM DE HEUCHATSÎ:

Téléphone. — Un fil direct relie Fleu-
rier-Sainte-Croix depuis lundi dernier.
On annonce que, dans quelques jours
Fleurier et Ghaux-de-Fonds seront aussi
reliés directement.

Parc du Creux-du-Van. — C'était le
14 octobre 1893 que furent lâchés les
premiers cervidés destinés à peupler le
parc, aussi le comité a-t-il tenu à célébrer
cet anniversaire décenal en conviant les
sociétaires à assister à l'assemblée an-
nuelle et à un banquet qui auront lieu di-
manche prochain à la Ferme Robert.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la lime division se réunira
lundi prochain 19 octobre, à 9 h. du
matin, à l'Hôtel de ville do Neuchâtel,
pour s'occuper du cas du soldat Georges-
Eugène Leuba, accusé d'être l'auteur
d'un incendie. Le prévenu est conducteur
de la batterie 10.

Le tribunal, présidé par le grand-juge
E. Bielmann, de Fribourg, sera compo-
sé des capitaines Dupraz, Grandjean et
Jorais, du fourrier Terraz, du guide Al-
bert Strauss, de notre ville, et du con-
ducteur du train Seydoux. Le capitaine
Paul Jacottet remplira les fonctions d'au-
diteur.

Chronique théâtrale. — Vulgariser
une œuvre avec des moyens insuffisants,
c'est la rendre vulgaire. Nous y pensions
en écoutant l'exécution plus que médio-
cre du 1er acte de Samson et Dalila. Et
nous ne parlons ici ni des décors, qui
sont, de tradition, insuffisante, ni des
choristes, ni du ballet : on peut à la ri-
gueur fermer les yeux.

Heureusement, le deuxième et le troi-
sième acte, d'une grande puissance dra-
matique et d'une égale simplicité scéni-
que (à Neuchâtel du moine), ont empoi-
gné quand même un auditoire clairsemé
et peu disposé à l'enthousiasme. M. La-
fargo, Mlle Obry et M. Monys y mirent
sans doute plus de bonne volonté et d'art
que de voix ; mais cola suffit à la'rigueur
quand la musique est par elle-même sai-
sissante. Ces trois artistes ont eu quel-
ques excellents effets.

Mlle Gharansonnay, première danseuse-
étoile des Théâtres de Lyon et de Bor-
deaux, s'est vue pr.rfoi<* contrainte à l'état
d'étoile fixe par l'exiguité de la scè^e.
Est-ce ainsi que dansaient les prêtreurs
de Dagonî Je ne sais. Elle a été vive-
ment applaudie. Quelques applaudisse-
ments, plus discrets, il est vrai, sont
allés au Premier Philistin, au Deuxième
Philistin, aux « Colonnes de l'écroule-
ment du Temple » et à la « Grand mise
en scène de la Création « (voir le pro-
gramme), x.

Sur le tram. — Hier après midi, entre
Monruz et Saint-Biaise, un charretier ne
trouva rien de mieux à M v , ûRV R un
encombrement, que de cingler d'uu vi-
goureux coup de fouet la voiture du tram
allant à Saint-Biaise.

Une dame assise dans la voiture, près
de la fenêtre ouverte, reçut le coup de
fouel en plein visage et en fut marquée.

Un voyageur indigné sauta du tram,
mais ne réussit pas à atteindre le char-
retier qui avait filé en lançant une bor-
dée d'injures.

Arrivé à Saint-Biaise, le voyageur,
TJutrô d'un tel sans-gêne, monta sur un
char qui rentrait en ville ; rattrapé aux
Saars par le tram, il reprit ce moyen de
locomotion pour arriver vers la poste
faire procéder à l'arrestation du trop
vindicatif charretier, qui fut conduit
séance tenante à la préfecture.

Espérons qu'une bonne leçon lui ap-
prendra à se servir de son fouet avec
plus de s&Ycrir-rirre.

CHRONIQUE LOCALE

Les souverains italiens à Paris

PRÉPaVRATlPS
Un journal parisien pouvait écrire

mardi :
Paris a déjà présenté aujourd'hui son

aspect animé et joyeux des veilles de
fête. Il est visible que de nombreux visi-
teurs sont arrivés. Des bandes de prome-
neurs étrangers et provinciaux parcou-
rent les boulevards et les grandes rues
où se poursuivent activement les travaux
de décoration.

Des grouqes se forment autour des
ouvriers qui grimpent le long des grands
mâts de quinze mètres afin d'y attacher
les banderoles tricolores et les câbles qui
serviront aux i'ii.mine tiers. Le long des
boulevards, les mâts sont partout posés ;
des faisceaux de drapeaux aux couleurs
italiennes: vert, blanc, rouge, et aux
couleurs françaises, en décorent la base.
Déjà, de nombreux particuliers ont pa-
voisé bal 'ons et bou'.iques ; partout, on
pose les motifs décoratifs, et les essais
d'illuminations, qui ont lieu ça et là ont
surtout un vif succès de curiosité.

A l'entrée des boulevards, sur la place
de la Madeleine, deux mâts énormes sont
reliés, en manière d'arc de triomphe,
par une grande draperie rouge portant
l'inscription : « Evviva Vittorio-Ema-
nuele. »

De l'autre côté de la place, à l'entrée
de la rue Royale, c'est une grande cou-
ronne royale en bois doré, d'où pend une
corbeille de fleurs, qui forme le motif
principal de la décoration. Des deux
côtés de la rue, jusqu'à la place de la
Concorde, une double ligne de mâts
accouplés supportent les guirlandes lu-
mineuses. Se rattachant à la décoration
de la rue Royale, la décoration du fau-
bourg Saint-Honoré, que nous avons
déjà décrite, est fort avancée. Le palais
de l'Elysée est pavoisé de faisceaux de
drapeaux des deux nations, et de nom-
breux hôtels particuliers se préparent à
revêtir la luxueuse décoration qui fut
si admirée, lors de la visite du roi
Edouard VIL

Mais c'est surtout l'avenue de 1 Opéra
qui est, dès à présent, l'objet de l'admi-
ration des curieux. Le comité des com-
merçants de ce quartier, qui s'est mis le
premier à l'œuvre, a, le premier, achevé
sa tâche. A midi, la décoration si riche
de cette grande voie était à peu près ter-
minée. Les promeneurs s'accorâent à la
trouver très réussie : du moins, on ne
peut nier qu'elle ne soit originale. Le
lion de Saint-Marc et la louve romaine,
qui se font vis-à-vis, au haut de deux
colonnes de teinte et de style différents,
produisent un grand effet. Les mâts et
les motifs lumineux suspendus à des câ-
bles forment une longue allée multico-
lore qui, le soir surtout, avec ses guir-
landes de fleurs électriques, sera férique.

Profitant de cette animation, les came-
lots se sont soudain multipliés. De
groupe en groupe, ils vendent la « Mar-
che royale d'Italie ». Les souvenirs à dix
centimes et les Inévitables cartes-pos-
tales pullulent. Les chanteurs impro-
visés sont apparus dans quelques carre-
fours. Le « Salut aux belles d'Italie »
célèbre Venise, Naples, Palerme, villes
« où règne en maître le dieu d'amour ».

L'AHRIVéE

Dijon , 14. — Le train royal est entré
en gare de Dijon à 9 h. 27. Un bataillon
du 27me de ligne avec musique et dra-
peau a rendu les honneurs. Le roi et la
reine sont descendus de wagon ; le préfet
leur a souhaité la bienvenue au nom du
gouvernement. Le roi a passé en revue
la garde d'honneur ; des fleurs ont été
offertes à la reine, et le train est reparti
à 9 h. 40 aux accents de la « Marseil-
laise ». Une foule énorme stationnait à
la gare.

Paris, 14. — A 2 h. et demie, le pré-
sident de la République quitte l'Elysée
dans une calèche attelée à la Daumont
pour aller au devant des souverains ita-
liens. Il porte le collier del Annonciade.
Mme Loubet a pris place à ses côtés. Le
cortège présidentiel est escorté par un
escadron de cuirassiers et la foule l'ac-
clame aux cris de : « Vive Loubel 1 Vive
la République! Vive l'Italie! *

A leur arrivée à la gare du Bois de
Boulogne, le président de la République
et Mme Loubet sont salués par les per-
sonnages officiels qui y pont rassemblés:
les ministres, le gouverneur militaire de
Paris ; le préfet de la Seine et le préfet
de police. La Garde républicaine fait la
haie à l'intérieur de la gare.

Le président, suivi d'une foule d'offi-
ciers et de hauts fonctionnaires, se rend
sur le quai où le train royal stoppe à
3 h. 30.

Les canons du Mont-Valérien tirent
101 coups de canon. Les tambours bat-
tent aux champs.

Le roi descend de vagon ; il est en
grande tenue de général, la poitrine bar-
rée par le grand cordon de la Légion
d'honneur.

La reine paraît à son tour, elle porte
une toilette d'une élégante simplicité en
guipure de soie grise.

Tous les personnages présents sur le
quai attendent immobiles et découverts
que le roi ait donné la main à la souve-
raine et l'ait aidée à descendre sur le
quai

L'amiral Morin, en grande tenue, des-

cend aussitôt après, ainsi que la suite
des souverains.

M. et Mme Loubet, précédés de M.
Mollard, suivis à deux pas de MM. Del-
cassé et Combss, s'avancent vers les
souverains. Le roi tend la main à M.
Loubet, qui la serre en souriant, puis le
roi embraese le président. La reine, très
gracieuse, salue M. et Mme Loubet La
présentation est extrêmement cordiale.

Le roi et le président de la République,
la reine et Mme Loubet gagnent ensuite
l'escalier de la gare. M. Loubet donne le
bras à la reine, le roi offre le sien à
Mme Loubet. Les hauts fonctionnaires et
les personnalités politiques présents font
la haie.

Après les présentations qui ont eu lieu
dans le SP IOQ de la gve, M. Loubet et le
roi Victor-Emmanuel montent dans une
voiture attelée à la Daumont. Ils sont
accueillis par des vivats chaleureux.

La reine et Mme Loubet prennent place
dans la deuxième voiture. Les musiques
jouent l'hymne royal italien. Des cuiras-
siers encadrent les voitures et le cortège
prend la direction de la place de l'Etoile
au milieu des acclamations enthousiastes
de la foule. Les landaus s'arrêtent dans
la cour du ministère des affaires étran-
gères ; le drapeau royal est hissé sur le
palais.

LES VISITES OFFICIELLES
Les souverains sont arrivés à l'Elysée

à 5 heures et en sont repartis à 5 h. 30,
Leur entrevue avec le président de la
République et Mme Loubet a été em-
preinte de la plus grande cordialité.

A 5 h. 40, le cortège royal est rentré
au ministère des affaires étrangères.

LA roi s'est rendu à 5 h. 45 au Sénat
et à 6 h. 20 au palais Bourbon. Sur tout
le parcours, il a été l'objet d'ovations
enthousiastes.

LE niNER DE L'ELYSÉE
Le dîner offert par M. et Mme Loubet

au roi et à la reine a été des plus bril-
lants. Les souverains sont arrivés à
l'Elysée à 7 heures trois quarts, ils ont
été reçus avec le même cérémonial que
l'après-midi lors de la première visite.

M. Loubet a porté le toast suivant, que
les invités ont écouté debout :

Sire, la France comprend Ja significa-
tion de la visite Je V. M. au président de
la République, elle y voit une éclatante
manifestation de l'accord étroit qui ré-
pond également aux sentiments et aux
intérêts du peuple italien et du peuple
français et qui s'est établi entre leurs
gouvernements.

Sûre désormais que les deux pays
peuvent avec une confiance réciproque
et un même bon vouloir poursuivre leur
tâche nationale, la France salue l'arrivée
de V. M. avec une joie sincère que re-
double la très gracieuse présence de S.
M. la reine, et c'est de tout cœur qu'au
nom de la France et de son gouverne-
ment je lève mon verre en l'honneur de
V, M. et je bois à la gloire de votre rè-
gne, à votre bonheur, au bonheur de S.
M. la reine, de S. M. la reine mère et de
toute la famille royale, à h grandeur et
à la prospérité de l'Italie.

Le roi, prenant la parole après M. Lou-
bet, a porté le toast suivant, également
écouté debout :

M. le président, les paroles si aimables
que vous venez de m'adresser augmen-
tent la vive satisfaction que j 'éprouve
en ce moment. L'accueil enthousiaste
que la ville de Paris et la France entière
ont fait à la reine et à moi nous a pro-
fondement touchés. Comme vous, M. le
président, je vois dans un tel accueil
quelque chose de plus qu'une simple ma-
nifestation de cette exquise politesse qui
est une des qualités traditionnelles de la
noble nation française. Avec raison la
France considère ma présence à Paris
comme le résultat naturel de l'œuvre de
rapprochement accomplie entre nos deux
pays.

Lts intérêts de l'Italie la portent à
souhaiter de toutes ses forces la conser-
vation de la paix, et sa position en Eu-
rope la met à même de contribuer par
son attitude à la réalisation de ce résul-
tat. C'est vers ce but que se dirigent mes
aspirations les plus ardentes, aussi bien
que les efforts constants de mon gouver-
nement. Je sais que mes sentiments sont
partagés par la France et par le gouver-
nement de la République. Je suis donc
doublement heureux de me trouver au-
jourd'hui sur le sol français, heureux de
la cordialité qu'on témoigne à la reine
et à moi, heureux de lever mon verre à
votre santé, à la grandeur et à la pros-
périté de la France.

La convention franoo-anglaise
d'arbitrage

Londres, 14. — Lord Landsdowne et
M. Cambon ont signé aujourd'hui, mer-
credi, à midi, la convention dont le texte
suit :

Le gouvernement de la République
française et le gouvernement de S. M.
britannique, signataires de la conven-
tion pour le règlement pacifique des
conflits internationaux, conclue à la
Haye le 29 juillet 1899, considérant que
par l'article 19 de cette convention, les
hautes parties contractantes se sont ré-
servé de conclure un accord en vue du
recours à l'arbitrage dans tous les cas
où ils jugeront possible de les y sou-
mettre, ont autorisé l°s soussignés à
arrêter les dispositions suivantes:

Article 1er. — Les différends d'ordre
juridique ou relatifs àj l'interprétation
de traités existant entre les deux parties
contractante! qui viendraient à se pro-
duire entre elles, et qui n'auraient pu

être réglés par la voie diplomatique,
seront soumis à la cour permanente
d'arbitrage établie par la convention du
29 juillet 1899 à la Haye à la condition
toutefois qu'ils ne mettent en cause, ni
les intérêts vitaux, ni l'indépendance,
ni l'honneur des deux Etats contractants,
et ne touchent pas aux intérêts de tierces
puissances.

Art. 2. — En chaque cas particulier,
les parties contractantes, avant de s'a-
dresser à la cour permanente d'arbi-
trage, signeront un compromis spécial
déterminant l'objet du litige, l'étendue
des pouvoirs des arbitres et les détails
à observer concernant la constitution du
tribunal arbitral et la procédure.

Art. 3. — Le présent arrangement est
conclu pour la durée de cinq années à
partir du jour de la signature.

Jura-Simplon
Lausanne, 14. — Un télégramme de

Berne à la «Gazette de Lausanne» dit
que le banquier Vincent von Ernst a
chargé l'avocat Sessler, de Berne, d'ou-
vrir directement devant le Tribunal fé-
déral une action contre le Jura-Simplon ,
pour arriver plus rapidement à la solu-
tion de la question des bons de jouis-
sance.

La commission de liquidation du
Jura-Simplon s'est déclarée disposée à
accorder cette juridiction, attendu qu'elle
a tout intérêt à ce que le conflit soit
promptement liquidé. Le procès ne re-
tardera pas le rachat à l'amiable du
Jura-Simplon, car tous les risques qui
découlent de ce procès sont mis à la
charge du Jura-Simplon par le contrat
de rachat.

La somme réclamée par les porteurs
de bons sera mise en consignation jus-
qu'à la décision du Tribunal fédéral, et
l'assemblée des actionnaires du Jura -
Simplon sera convoquée probablement
pour le 20 novembre prochain.

L'affaire de la Creditgesellsohaft
Bâle, 14. — Le jugement dans l'affaire

de la Créditgesellschaft a été rendu au-
jourd 'hui mercredi. L'ancien directeur
Grob a été condamné à deux ans et demi
de prison avec déduction de 6 mois de
prison préventive. L'ancien caissier
Hœfelflnger a été condamné à une année
et demie, plusieurs membres du conseil
d'administration à des peines variant de
quatre à une semaine. D'autres accusés
ont été acquittés.

Les desordres d'Armentieres
Paris, 14. — On télégraphie d'Ar-

mentieres au ctTemps» :
A la sortie d'une assemblée de gré-

vistes à la maison du peuple, les ouvriers
entonnent «l'Internationale» et le « Dra-
peau rouge ». Une seule voie n'est pas
barrée, c'est la rue Notre-Dame, rue pa-
vée, où la cavalerie a peine à se mou-
voir ; les grévistes s'y engagent et arri-
vent dans la rue Bayard.

Des pelotons de hussards et de cuiras-
siers débouchent aux extrémités et les
prennent au milieu.

Dn lieutenant pousse son cheval sur
les manifestants qui l'injurient. L'offi-
cier traverse d'un coup de sabre la main
de l'un d'eux, l'excitation augmente.

Le procureur de la République et le
maire accourent et calment les grévistes.

Cependant l'attroupement doit être
dispersé, le général Loyer, qui est sur
la place de la Mairie, ordonne à une sec-
tion de gendarmes à pied soutenue par
la cavalerie de refouler les émentiers.
Cette manœuvre est mal exécutée, la ca-
valerie charge la foule en distribuant
des coups de sabre, des hommes roulent
à terre, la panique est générale. Enfin la
rue est déblayée. Le procureur de la Ré-
publique et le maire, ont visité, mer-
credi matin, les maisons envahies et
saccagées, dans une dizaine d'entre elles
on a trouvé des traces de tentatives
d'incendie par le pétrole.

Le maire a flétri dans une proclama-
tion des actes pareils et a invit é les gré-
vistes an calmé. Le préfet vient de faire
afficher un arrêté interdisant les attrou-
pements.

Macédoine
Vienne, 14. — Lu « Nouvelle Presse

libre » annonce que jusqu'à présent les
ambassadeurs d'Autriche-Hongrie et de
Russie n'ont pas réussi à remettre au
sultan la note concernant les réformes.

Il est probable que d'autres puissances
se joindront à l'Autriche et à la Russie
pour provoquer au moyen de démarches
communes une prompte liquidation de
la question de Macédoine et pour obliger
le sultan à accepter la note concernant
les réformes.

Bussie et Japon
Saint-Pétersbourg , 13. — Mille soldats

de marine de la flotte de la mer Baltique
viennent de quitter Saint-Pétersbourg
pour se rendre à Port-Arthur.

Berlin , 14. — On mande de Port-Ar-
thur que l'amiral Alexeïeff , gouverneur-
général de l'Extrême-Orient, aurait choifd
Port-Arthur comme lieu de résidence.

D'après des informations parvenues à
Port-Arthur, la presse japonaise a
adopté maintenant un ton pacifique.

HiSlIIÈlB! I9WIEM

PF** La FEUH-XE D'AVIS DE
NEUCHATEL publie un résumé de»
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
TTIH-HTIJ par service apéoial , les der-
nière» dépêches de la nuit.

Les souverains italiens à Paris
Paris, 15. — Pendant toute la soirée

d'hier la foule a continué à circuler en
véritable cohue dans les rues. Sur les
grands boulevards on avait fait des es-
sais d'illumination. Le faubourg Saint-
Honoré, où se trouve l'Elysée, était ruis-
selant de lumière. Presque tous les édi-
fices publics étaient illuminés.

Le dîner servi à l'Elysée comptait 144
couverts. Outre le président du conseil,
tous les ministres et leurs dames y assis-
taient Le dîner a pris fin à 9 heures. Le
café a été servi dans le salon doré.

L<m souverains sont ensuite revenus
dans la salle des fêtes, qui avait été
transformée en salle de spectacl-*.

La représentation, qui a eu le plus
grand succès, a prix fin à 11 heures.
Les souverains ont quitté l'Elysée avec
leur escorte de cuirassiers pour retour-
ner au quai d'Orsay.

Rome, 15. — Les journaux italiens se
félicitent du ch£l<gireux accueil fait à
Paris aux souverains italiens.

« L'Italie » constate que la spontanité
des sentiments prouve que les deux na-
tions étaient impatientes de revenir à
leur ancienne amitié.

Les troubles de Bilbao
Bilbao , 15. — Le maire de Bedona a

attaqué un rédacteur du journal « Le
Libéral » sur la place et lui a fait deux
blessures à la tête avec la crosse de son
revolver.

Extrême-Orient
Port-Arthur , 15. — Le général

Alexeïeff , vice-roi de Russie, en Ex-
trême-Orient, » passé en revue une
armée de 76,000 hommes, qui ont pris
part aux grandes manœuvres.

C'est la plus grande armée que la Rus-
sie ait concentrée en Extrême-Orient.

En Serbie
Belgrade, 15. — L'ouverture de la

session ordinaire de la Skoupchtina a eu
lieu hier. M. Stoïanovitch a été élu
président. La Skoupchtina discutera
l'adresse en réponse au discours du
trône.
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Moût
grand format sur carton . . . .  —.40

sur papier . . . .  —.25
petit format sur carton —.30

sur papier . . . .  —.20
au bureau de l'imprimerie du journal.

AVIS TARDIFS
Oublié mardi matin, sur un banc à la

Collégiale,
CEI PARAPLUIE

Prière de le rapporter contre récom-
pense, pension Henriod, Moulins 21.

Cortôp tpptip
Les cartes de
la i® ser-passier

sont en vente au prix de 50 centimes
ohez :

M. Eeller, coiffeur, sous l'Hôtel dn Lao.
M. J.-Âug. Michel, magasin de cigares,

rue de l'Hôpital.
M. H.-L. Muller, denrées coloniales, ave-

nue du 1« Mars.
MM. 6. Petitpierre Sis & G0, dépôt des

poudres, Treille.
M. Albert Petitpierre, épicerie, rue du

Seyon et succursales.
Au bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz, où se font en outre les
inscriptions.

lie Comité.

Cortège humoristique
a-ISOTT'F'ÎB

SOCIÊTÊJAUTIQUE
MM. les membres de la Société sont

priés de se renseigner au garage nautique.
Le Comité.

?élo-CliJeJeiicMtel
Les personnes désirant participer au

cortège de dimanche dans le groupe du
Vélo-Club de Neuchâtel, sont priées da
se rencontrer ce soir à 8 heures, au local
du club, café des Alpes.

LE COMITÉ

Le bureau de la FBIJIXiLB CAVZi
DE NST70HATBL, rue du Xemple-
TXaut, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à e heures. — Prière de **y
adresser pour tout ce qui concerne la
oubliait* «t las nhonnanents.

Madame veuve Agnès Gerber et ses
enfants, Mademoiselle Agnès Gerber, Mes-
sieurs Samuel et Albert Gerber, Madame
et Monsieur Matthey-Gerber, Madame et
Monsieur Moser-Gerber, les familles Ger-
ber, Leuba-Galland, Bourquin, Perret,
Œschger, Moser et Winkler, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents et
connaissances du départ pour le ciel de
lenr bien chère fille, sœur, belle-sœur,
nièce et cousine,

Justine GERBER
enlevée à leur grande affection, après
une longue maladie, à l'âge de 15 ans.

Neuchâtel, le 15 octobre 1903.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-

pital 48.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'ensevelissement

Mademoiselle Elmire Clottu, Mademoi-
selle Marie Clottu, Monsieur Edgar Lut-
storf , ont la douleur de faire part & leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Alcide BOULET
leur cher oncle, que Dieu a retiré subi-
tement à lui, aujourd'hui, après une lon-
gue et pénible maladie.

0 Eternel, j 'ai attendu ton salut.
Gornaux, le 13 octobre 1903.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire

part.
Selon le désir formel du défunt on ut

prié de ne pas envoyer de f leurs.
On ne reçoit pat.

Madame Senft et ses enfants, Clara,
Berthe, Witly, Gertrude, Arved et Henri,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis
la mort de leur bieu-aimé époux et père,

Monsieur Ernest-Arved SENFT
pasteur de l'Eglise morave

que Dieu a rappelé à lui, dans sa 60m«
année.

Peseux, le 14 octobre 1903.
Apocalypse XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux.

Monsieur Félix Chable et ses enfants,
Madame C. Charbonnier, à La Tour-Pellice
(Italie), Monsieur le docteur et Madame
E. Charbonnier et leurs entants, à Bus-
signy, Madame veuve Luoy Poppe née
Chable, à Berlin, Monsieur et Madame
Henri-E. Chable et leurs enfants, à Co-
lombier, Monsieur et Madame Daniel Cha-
ble et leurs enfants, à Colombier, ainsi
que les familles Charbonnier, Chable et
Verdan, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Juliette «JHâJBIaE
née CHARBOBOHOBB

leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente, qne
Dieu a retirée à lui aujourd'hui après une
courte maladie.

Bôle, le 13 octobre 1903.
Dites à ceux qui ont le cœur

troublé : prenez courage.
Esaïe XXXV, v. 4.

L'enterrement aura lieu à Bôle, jeudi
15 octobre, à 1 heure de l'après-midi.

OH ne reçoit pas

tSÊ*m*-fSs.m****mssB^ÊSÊÊÊÊSÊtss
Bourse de Genève du 14 octobre 1909.

Actions Obligations
Central-Suisse ---.— 8Vj fed.ch.de t. — —Jura Simplon. 194.50 3»/i fédéral 89. 

Id. lions 18.76 8% Gen.àlots. 107 BO
N-E Suis. anc. — ,¦—¦ Prior.otto. 4% 
Tramw. suiss» — .-¦ Serbe . . 4 »/0 869 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8V»°/o 497 50
Fco-Suis. éiec. 888.50 Id. gar. 8¦>/./>/¦. 
Bq* Commerce 1100.— Franco-Suisse 493 50
Union fin. gen. 547.— N.-E. Suis. 4% 501.75
Parts de Sèiif. 432 50 Lomb.anc.8% 823 f.O
Cape Copper . — .— Mérid. ita. 8»/0 852.—

Dtmandi Oltrt
Change» France . . .  100.15 100 20

_, Italie 100.25 100 85¦ Londres . 25.19 25 20
Neuchâtel Allemagne . . 123.37 128 45

Vienne . . . .  105 13 105 23

Cote de l'argent fin en gréa en Suisse,
fr. 104.S0 le tdl.

Neuchfltel, 14 octobre. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 14 octobre 1903.
(Court d» olfttare)

3% Français . 96.80 Bq. de Paris. 1108,—
Consol. angl. 88.50 Créd. lyonnais 1102 .—
Italien 5°/o . . 103.40 Banqueottom. 586 —
Hongr. or4»/ 0 100.50 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 76.80 Suez 3909.—
Ext. Esp. 4% 90.80 Rio-Tinto . . . 1210.—
Turc D. 4% • 33-22 De Beers . . . 489.—
Portugais 3% 31.72 Gh. Saragosse 845.—

Actions Ch.Nord-Esp. 214.—
Bq. de France. —.— Chartered. . . 59 —
Crédit foncier —— Golâfleld . . .  185 —

Bulletin météorologique — Octobre
Le» observations M (ont

& 7 Vi heures, 1 •/« heure et 9 >/¦ heure».

OBSERVATOIRE DR NBUCHATKL

- Tiaflr.rodegré;cmP S S 3J Tint ¦.mil. *g|
« HOT- m* «««• il | Dlr. tont "M«ma »n» nia smSt Jf -ut-.

14 12 4 8.6 19.0 721.7 S.-O. faibL clair

15. 7 Vi h. : 6.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 14. — Toutes les Ali es visibles.

Hauteurs du Baromètre réduites I P
tuliaat lts tion:iéM tJt l'Okitmatolie

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""

Blvean da Use
Du 15 octobre (7 h. du matin) 429 m. 820
assSS--sS.-*ss.***sssssssssssm

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

-S S «Sa
Si 1TATIOM ff TEMP» • VEUT
S* ¦=£ 
894 Genève 11 Pluie. V du 8.
450 Lausanne 12 Couvert. Calme.
889 Vevey 10 Tr. b. tps. »
398 Montre» 12 » >
537 Sierre 8 » »
482 Neuchâtel 9 » »
996 Ch.-de-Fonds 10 Qq. n. Beau. »
548 Berne 6 » »
562 Thoune 6 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 8 Qq.n.Beau. »
280 Bâle 10 'ouvert. V'd'E,
489 Lucerne 7 Qq. n. B. Calme.

1109 Gôschenen 9 Tr. b. tps. »
888 Lugano 13 Qq. n.Beau. »
410 Zurich 5 Brouill. »
407 Schaffhouse 8 » »
678 Saint-Gall 7 Tr. b. tps. »
475 Glaris 8 » »
587 Coire 12 » V» du S.

1548 Davos > 1 Qq.n.B. Calme,!



Une brave Jeune fille
ayant déjà du service, cherche place, de
préférence dans la Suisse française. Cer-
tificats à disposition. S'adresser à Lina
Siegenthaler, Sohwarzenegg près Thoune
(et. de Berne).

Jeune fille
agréable, cherche place pour chambre et
service dans bonne famille, pour appren-
dre la langue française. S'adresser sous
Hc 4107 IIK a Hsanensteln t*. Vo-
gler, Lucerne.

TJïI© c-u.lslnJ.exe
et une

tex3a.me c3.e c33ii3.z3a.1oze
très bien recommandées cherchent place
pour les premiers jours de novembre.
Demander l'adresse du n° 397 au bureau
du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une
VOLONTAIRE

qui sache bien coudre et qui apprendrait
le service des chambres. S'adresser Oran-
gerie 8, au 2ma étage. 

Première bonne
Une bonne famille partant pour la Rus-

sie, demande une gentille 1" bonne ayant
une bonne instruction pour être auprès
de deux enfants de 4 et 6 ans.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Bon gage.

S'adresser à Mme Satine, hôtel de Ja-
man, Les Avants (Montreux). H. M.

ON CHERCHE
une bonne

femme de chambre
âgée de 20 à 25 ans, sachant bien coudre
et repasser. Offres avec copie des certifi-
cats au Bureau du Stiidt. Arbeitsamt,
Berne. H 5961 Y

Ménage soigné demande tout de suite
domestique, propre et en bonne santé.
Demander l'adresse du n° 363 au bureau
du journal. 

ON CHERCHE
pour le 1" novembre, dans une petite
pension, une jeune fille brave et active,
de langue française, connaissant les tra-
vaux du ménage et un peu la cuisine.
Demander l'adresse du n° 419 au bureau
du journal. 

ON DËHAIDE
pour tout de suite, une jeune fille hon-
nête, robuste, active, connaissant bien la
cuisine, le repassage et tous les autres
travaux d'un ménage soigné. Bons certi-
ficats nécessaires. Bon gage. S'adresser,
le matin, 19, Chemin des pavés. 

ON DEMANDE-
pour la Hollande, une bonne supé-
rieure, pour deux petits garçons de 10
et 5 ans.

S'adresser à M"» S., Ghâlet, de Grand-
champ, Areuse. 

On demande pour aider dans un mé-
nage, une

VOLONTAIRE
S'adresser rue Pourtalès 1, 1er.

ON 1>EU VYIIE
pont tout de suite ou plus tard, une

bon© cuisinière 00
propre, active et parlant fiançais. S'adres-
ser par écrit sous chiffre H. 3718 N. à
Haasenstein d* Vogler, NeuchAtel.

On cherche, dans bonne famille, une

VOLONTAIRE
sachant bien coudre. Facilité d'apprendre
le français, vie agréable. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du n° 380 au bu-
reau du journal. 

Bureau le }lac«tiffi$ iTi«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande rfiîÏÏ
service des chambres. Entrée le 20 oc-
tobre ou à volonté. S'adresser Clos-Bro-
chet 7. 

On demande pour (le 1er décembre ou
1" janvier 1904, une bonne domestique
forte et robuste, sachant bien la cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné.
Bon gage et bon traitement.

Demander l'adresse du n° 407 au bu-
reau du journal.

ON DEMANDE
une jeune fille propre et active, pour ai-
der le matin dans un ménage soigné.
S'adresser par écrit sous G. M. 102 poste
restante, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Un homme d'une quarantaine d'années
s'offre comme garçon de magasin ou
comme aide dans un laboratoire de phar-
macie ou de droguerie. — Adresser les
offres sous lettres A. F. 6. n° 3, poste
restante, Flenrier. 

Boulanger
travailleur, indépendant, cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Prière d'adresser offres sous chiffre
Z. Y. 37B2 à Rodolphe Mosse,
Baie. Zag. B. 552

Four boulangers
Jeune ouvrier boulanger, actif et ro-

buste, connaissant à fond la grosse et la
petite boulangerie, cherche place pour
tout de suite. Certificats à disposition.
S'adresser à Frédéric Gerber, boulange-
rie, 0. Grûneisen, Gordast, et. de Fribonrg.

On demande un
OTTVBŒR

à la fabrique d'encres Richard, Vieux-
Châtel. Inutile de se présenter sans de
sérieuses recommandations.

Une jeune femme cherche ménage à
faire ou bureaux. — Adresse : Evole 9,
magasin. 

Une jeune fille
cherche emploi quelconque dans atelier,
ou pour servir dans un magasin. Certi-
ficat à disposition. S'adresser à Margue-
rite Jaggi, ruelle Dublé 3.

On désire trouver une
personne sérieuse

pour s'occuper du blanchissage de tout
le linge d'un hôtel et faire la cuisine des
laveuses.

On lui offre le logement et le chauffage
et rétribution suivant capacité.

S'adresser à l'hôtel du Soleil, Neuchâtel,
qui renseignera.

On cherche
place au pair, pour demoiselle anglaise.
S'adresser à Miss Priestnall, place Purry 9.

BUREAU
Jeune* garçon intelligent, libéré des

écoles, est demandé tout de suite dans
un bureau de la ville. Rétribution immé-
diate. S'adresser rue du Trésor n° 7, 2me
étage. 

Une veuve cherche pour le 1er novembre
ou plus tard,

place de concierge
ou pour faire un ménage simple, en ville
ou à la campagne. Elle désirerait si pos-
sible, prendre avec elle sa fille âgée de
12 ans. Demander l'adresse du n° 409 au
bureau du journal. 

Bonne repasseuse
demande journées dans maisons particu-
lières ou atelier. S'adr. Tertre 18, au 2me.

Un homme habile dans n'importe quel
travail manuel cherche emploi immédiat.
Demander l'adresse du n° 405 au bureau
du journal. 

Un ouvrier vitrier
trouverait emploi chez Ph. Maffei , à Neu-
châtel.

APPRENTISSA-SIg
" M-1» Reymond, couturière, 2, rue Saint-
Maurice, demande une apprentie. o.o.

ÉLÈVE ARCHITECTE
Un jeune homme ayant fait

ses classes, pourrait entrer tout
de suite comme élève dessina,
tenr. S'adresser a C. Philippin,
architecte. Pommier 12.

PERDU OU TROUVÉ

un paletot, depuis le restaurant des Tun-
nels en ville. Le rapporter contre récom-
pense au bureau du journal. 424

Trouvé dimanche, à Peseux, un réti-
cule contenant quelques objets. Le ré-
clamer, contre désignation et frais d'in-
sertion, Parcs 20, au 1". 

CHIEN
Un jeune chien courant, noir, jaune et

blanc, sans collier, s'est égaré. Les per-
sonnes qui en ont pris soin ou qui pour-
raient en donner des renseignements,
sont priées de les adresser à L. Dn>
mard, café fédéral, Colombier. V1100N

Ohien égaré
Un jeune chien St-Bernard,

de grande taille, fauve et blanc,
poil ras, a disparu depuis le
11 courant. Bonne récompense
a qui le ramènera au Bois>
Bond, près Cornaux.

MWIL PB miMl
Promeus* de mariage

Emile-Albert Honsberger, horloger, Ber-
nois, à Bienne, et Magdalena Otth, Ber-
noise, à Neuchâtel.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Retour au temps jadis. — L'autorité
militaire, on ne sait trop dans quel but,
fait en ce moment entourer la ville de
Metz d'un cercle de fortes grilles de fer,
hérissées d'artichauts, hautes de 2 m. 50,
formant un périmètre de vingt-deux ki-
lomètres. C'est un entrepreneur allemand
qui est chargé de ce travail vraiment
extraordinaire. La dépense supportée
par le budget militaire est de 930,000
marcs. Une partie du travail est déjà
terminée sur le front ouest, c'est-à-dire
faisant face à la France.

Des renseignements recueillis auprès
de personnes fréquentant l'état-major du
16e corps, il semblerait résulter que
cette immense ceinture de fer a pour
objet de tracer autour de Metz une zone
absolument distincte qui, en cas d in-
vestissement, formerait un terrain com-
plètement fermé à tout élément étranger
à l'armée, afin d'empêcher les défections
ou l'espionnage de l'ennemi. On ne
pourra, dans tous les cas, que se servir
des portes qui aboutissent aux routes,
soit pour entrer, soit pour sortir du cer-
cle.

Ces grilles, une fois posées, empêche-
ront en outre les déserteurs de gagner
la France ou le Luxemboug, à travers
champs, selon l'habitude ; ils devront,
en effet , passer par les routes continuel-
lement sillonnées par les gendarmes et
les douaniers.

L'établissement de cette grille immense
suscite de nombreuses protestations.

L'officier romancier. — Le lieutenant
Bilsen, du 16e bataillon du train des
équipages à Forbach, a été arrêté et
écroué à la prison militaire de .Metz.

Il avait publié, il y a quelque temps ,
un roman local ayant pour titre : «Une
petite garnison». Dans ce livre, il ra-
contait une foule d'incidents de la vie
militaire à Forbach ; les personnages 1 1
les acteurs qu'il mettait en scène pou-
vaient être facilement reconnus.

Ces indiscrétions firent sensation et
furent le point de départ d'une foule
d'ennuis pour le bataillon. Le lieutenant
Bilsen devait quitter le service le 1er
novembre.

.i
Imposition des automobiles. — Le

conseil municipal de Mulhouse vient
d'imposer un droit d'octroi de 200 mark
aux propriétaires d'automobiles à qua-
tre roues habitant dans les limites de
l'octroi.

Cent trois ans. — On a célébré lundi
à Bruxelles le 103e anniversaire de In
naissance de Mme de Paepe, mère du
conseiller honoraire à la cour de cassa-
tion. Mme de Paepe est une vaillante
centenaire. Si depuis quelque temps sa
santé s'est ressentie quelque peu de son
âge exceptionnellement avancé, son es-
prit et sa mémoire n'ont rien perdu de
leur lucidité et nul mieux qu'elle n'ex-
celle à rappeler les faits les plus saillants
des débuts du siècle passé.

Une scène étrange. — A Rome, dans
l'église de Sainte-Thérèse, samedi der-
nier, un homme se rua tout à coup sur
le prieur carmélite anglais, le frappa
d'un bâton à plusieurs reprises et arec
violence, puis se précipita hors de
l'église, sauta dans un fiacre, et s'éloi-
gna à bride abattue, n court encore, et
l'on ignore les motifs de cette brutale
agression. Quelques femmes, qui se
trouvaient dans l'église, se sont éva-
nouies de terreur.

Le tour du monde en cinquante-qua-
tre jours. — Un Américain, M. Henry
Frederick, profitant de l'ouverture de la
nouvelle ligne de la Mandchourie, rient
d'effectuer le tour du monde en cin-
quante-quatre jours.

Parti de New-York le 2 juillet, à bord
du steamer iDeutsehland», il gagna
d'abord Cherbourg, puis Paris. De là, il
se rendit directement par le chemin de
fer à Dalny (Chine,) en dix-huit jours.
Deux jours furent employés à la traver-
sée de la mer Jaune, et deux autres jours
à celle du Japon. A Yokohama, M. Fre-
derick manqua un steamer de dix heu-
res. Cela lui occasionna une perte de
sept jours, car il fut obligé d'attendre
quarante-huit heures pour prendre un
autre bateau, moins rapide, qui mit
seize jours à effectuer la traversée du
Pacifique. Abordé à Victoria il lui fallut
un peu plus de quatre jours pour fran-
chir toute la largeur du continent améri-
cain. Il rentrait enfin à New-York le 26
août, après un voyage qui avait duré
exactement 54 jours, 7 heures et 20
minutes.

On voit que, sans l'incident du Japon
M. Frederick aurait pu établir le record
du tour du monde en un peu plus de
quarante-sept jours.

Tout le voyage s'est effectué en utili-
sant les correspondances entre les che-
mins de fer et les bateaux, sans solution
de continuité. M. Frederick n'a couché
qu'une seule nuit dans un hôtel, à Yoko-
hama.

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLé

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-el
sera expédiée non affranchie.

Adminlitittion di 11 MU» d'ivit.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès Noël prochain, Trésor n° 1,
un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Etude Ed. Jouter,
notaire, e, rue dn Mnsée. 

PESEUX
A louer, pour Noël prochain,

un beau logement de 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz.
Jardin. Tue étendue. S'adres-
ser A Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs , Neu-
châtel, ou a A. Tuithier , no-
talre, à Peseux. 

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

Pour le visiter, s'adresser au 2m0 ou au
rez-de-chaussée du n° 13 à Vieux-Ghàtel,
ou chez M. G. Ritter, ingénieur, à Monruz.

CORMONDRECH!
A louer présentement

pour un ménage tranquille, un bel appar-
tement exposé au soleil, composé de qua-
tre chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser an dit lien, n° 34. 

[COMMUNE DE PESEUX

Logement à louer
A louer pour le 24 décembre prochain,

un joli logement (pignon) 2 pièces avec
cuisine et dépendances. Prix 270 fr. par
an. S'adresser au bureau communal.

Appartement de 2 à 3 pièces. S'adres-
ser Evole 14-16, chez M. Steiner. c.o.

SEBBIÈBES
rue Farel, à louer un joli logement bien
exposé an soleil. S'adr. rue E. Beynon 2.

A louer pour le 24 décembre
1908 un appartement de deux chambres
et dépendances, situé au-dessus de la
gare. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, me des Epancheurs. o.o.

A louer à Honnu, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H1508 N

S'adresser à MM. Zumbaeh 6. C-">,
Batat-Blatoe. ç ô.

A louer, près de Serrières, pour
NoSl ou plus tôt, une petite maison
de trois chambres, cuisine, réduit et deux
caves, jardin. — S'adresser à l'Etude du
notaire Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs. c. o.
Duo Ho la PHto * à louer ioli logement
MB liC id blllu . de 2 chambres et dé-
pendances ; belle vue. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Quartier de l'Est
Logement de 5 chambres et dépendan-

ces. Demander l'adresse du n° 233 au
bureau du journal. o. o.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, cbauflable, pour

tout de suite, à ouvrier propre, chez
j. Maier, Râteau 1, 1«, à droite. 

A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée, à monsieur rangé. S'adresser
Gibraltar 3, rez-de-chaussée. 

A louer une jolie chambre meublée,
avec belle vue, dans une maison d'ordre.
Demander l'adresse du n° 422 au bureau
du journal 

Jolie chambre à louer, bien meublée.
Rue Saint-Manrice 7, 2"». 

Belle ekailre meublée à louer
"Vue étendue. — S'adresser à M™ Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée).
•jg______________________m____ma__________m
3 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PaUl

GEORGES DE PEYREBRUNE

Gomme 11 longeait le couloir étroit
sur lequel ouvraient toutes les chambres,
une porte se rabattit sur lui, assez vive-
ment pour le surprendre. Il recula, avec
un léger cri. Une jeune fille s'élançait,
qui s'arrêta net, avec un « oh 1 pardon I •
où s'étranglait une folle envie de rire.

Petite, mais le buste élancé qui la
rehaussait, un fin visage au galbe volon-
taire tout envahi, semblait-il, par de
longs et larges yeux d'orientale, la bou-
che mignonne, étroite et ramassée en
corolle charnue d'un pourpre de fleur,
elle surprit le jeune homme par la res-
semblance de sa chevelure d'un brun
cuivré avec celle de Laurence. Un mu-
tuel étonnement élargit leurs regards et
immobilisa leurs gestes. Puis Ary s'a-
voua :

— Elle est diantrement jolie.
Mais elle, dont la vivacité semblait la

faculté dominante, preste, referma la
porte, et tout de suite retournée :

— Monsieur Ary de Felh, je suppose.
Il s'Inclinait, elle continua :
— C'est moi, Suzanne. Bonjour, Mon-

sieur.
— Mademoiselle.
Il salua de nouveau, si grave et céré-

monieux qu'elle faillit s'interloquer.
Mais vite reprise :

— A la bonne heure 1 Vous me prenez
au sérieux à ce que je vois. Grolrlez-vous

Reproduction autorisée pour lei journaux ayant vt
traité ai«c la Société in Geo» it LtlUu,

que tout le monde Ici m'appelle ebébé» .
Si ce n'est pas insupportable à mon âge l

— Je ne me permettrais pas...
— Je l'espère bien.
Puis avec un gros soupir:
— Vous en avez de la chance, vous l

On vous emmène 1 Moi, on me laisse I
Ohl ce que je rage ! mais, patience ;
mon père est entêté et je suis sa fille ;
nous verrons bien.

— C'est cela, dit-Il, amusé, révoltez-
vous.

— Il y a longtemps que c'est fait.
— Et le résultat!
— Nul, vous le voyez bien. C'est que

je ne suis pas soutenue. Maman ne bron-
che pas quand papa a dit : «Non» . Oh!
Monsieur, comme vous seriez aimable
de plaider pour moi... Personne ne veut
m'aider. Ainsi, Totor, j'ai essayé de le
mettre dans mon jeu, ah! bien oui!...

— Qui ça, Totor?
— Leur savant à lunettes, Victor Ma-

relles. S'il avait voulu, pourtant, au nom
de la science, — ça se fait tous les jours
ces choses-là, — il aurait déclaré que
ma santé exigeait...

— Hum I c'est qu'elle paraît merveil-
leuse, votre santé, et mentir, c'est grave !

— Péché véniel dans ce cas.
— Mais pour quellea raisons ne vous

emmène-t-on pas î
— Parce que maman ne peut venir, et

que papa ni mes frères ne veulent se
charger de moi. Je suis trop turbulente,
disent-ils. On craint toujours de me voir
passer par-dessus bord... etc., etc.. Oh!
les mauvaises raisons ne manquent pas,
allez !... J'ai bien du chagrin.

— Pauvre petite, balbutia Ary sérieu-
sement attendri, et un peu contrarié de
ne pas avoir cette mignonne compagne
de voyage. Si j'en causais avecile doc-
teur? dit-il mystérieusement.

— Ohl oui, oui!... s'écria Suzanne
battant des mains, et à papa ..surtout!...

Aidez-moi... Lorsqu'on est jeune, on
s'entend toujours. Vous me comprenez,
vous!...

— Mais, interrompit Felh, riant mal-
gré lui, Victor Marelles est plus jeune
que moi!

— Pas possible fit-elle ingénument.
Et le regardant avec une effronterie can-
dide: Ah! bien,on ne le dirait pas...C'est
vrai que vous avez un costume qui vous
va joliment bien. J'en ai un tout pareil,
avec une jupe seulement; mais les deux
font la paire. C'est joli, le blanc, hein?
mol je l'adore ; vous aussi?

— Oui, je l'aime, en tout et partout.
— On dirait que cela vous fait une

âme blanche, pas?
— Une petite âme immaculée qui n'a

jamais menti, répllqua-t-il avec un sou-
rire taquin.

— Oh! vous êtes méchant ISeriez-vous
méchant?... Ce serait dommage. Je
n'aime pas les méchants.

— Et si j étais... très bon? interrogea
Ary avec un délicieux battement de
cœur.

— Si?...
Mais Suzanne s'arrêta, rougit subite-

ment et perdit toute sa puérile assu-
rance.

Le pudique instinct qui veille comme
un ange gardien au bord des lèvres vir-
ginales, refoula, d'un coup d'aile, les
paroles Imprudentes qui allaient jaillir
de ce cœur Innocent.

— J'en serais charmée,reprit-elle d'un
ton fier, les paupières abaissées. Puis,
d'un bond farouche, elle s'échappa.

Très contrarié, mécontent, presque fu-
rieux contre lui, Ary quitta la maison
en grommelant :

— Une gaffe 1...
Et sous ses coups de canne nerveux,

les galets du chemin reçurent une belle
danse.

Cependant, une douceur lui restait de
cet entretien inattendu, entre deux por-
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tes, sans présentation préalable, avec la
petite personne charmante, et de fran-
chise ingénue à laquelle U ne se dissi-
mulait pas d'avoir causé une impression
agréable. Tout de suite, elle l'avait traité
en camarade, en confident, par une in-
tuition de cette Inclination qui était en
lui pour la grâce attendrissante des fil-
lettes : on s'était compris, quoi !

¦— Une fillette, marmottait Ary, d'ap-
parence peut-être. Dn piège, qui sait?
Elle s'est bien vite effarouchée pour une
Interrogation Inscrite au répertoire sen-
timental des flirts ] Donc elle a deviné
l aveu que je lui demandais!... uonc i...
Je ne me repens pas, c'est de bonne
guerre, et, à l'occasion...

Ary, d'un coup d'épaule, arrêta l'essor
des remontrances de son «mol* ctitique,
et aborda, en toute quiétude d'esprit,
les quais de la Trinité.

La baleinière du cBlue Bird-, se ba-
lançant au rythme lent de la marée des-
cendante et, tirant doucement sur sa
chaîne, évoluait comme une coquette à
l'entrée d'un bal. Sur le clapotis des va-
guettes moirées d'émeraude et d'acier
bleui, elle soulevait, tel un buste de
femme, hors des dentelles écumeuses, le
col tendu d'un cygne soulpô à sa
proue, puis l'Immergeait, faisant saillir
sa croupe dorée aux courbes voluptueu-
ses. Les banquettes disparaissaient sous
l'accumulation des bagages: valises au
ton d'ocre, appareils photographiques,
fusils de chasse, résilles des filets de
pêche...

— A droite, on retour d'angle, le
quai granitique s'allongeait, troué par
la lourde charpente de la poissonnerie
dont le pilotis, en damier, déchiquetait
la mer.

Le port s étendait, à gauche, profond,
enclavé d'une muraille d'ajoncs à la ligne
infléchie, au-dessus de laquelle parmi
l'ondulation prismatique des vagues et
la raideur vlolâtre des nues superposées

se détachait la masse pourprée des récifs
de la Teigneuse. Et, plaqué sur ce fond,
se dressait, solitaire, l'élégance hautaine
du «Blue Bird*.

Ary le contempla quelques instants
avec une inquiétude d'âme qui va chan-
ger d'habitacle.

— Le voilà donc, dit-il, ce joujou qui
m'emportera vers les angoisses de l'in-
connu!... Car l'homme qui a perdu de
vue les côtes est livré, malgré ses bous-
soles et ses engins de défense, aux fan-
taisies cruelles des hasards. Quelle folle!
quel enfantillage ce jeu de pygmées con-
tre les forces géantes ! Et sans but en-
core ! Four affronter un danger et s'offrir
un régal d'émotions.

Une impatience le prit. Que ne par-
tait-on tout de suite? Après avoir ar-
penté le quai, en sens inverse du gabelou
accomplissant sa promenade réglemen-
taire mais inutile, car, par un beau
temps de mer ,les barques de pêche ne
rentrent point, Ary s'accota à la gueule
d'un vieil obusier, à la culasse ensablée,
devenu une borne immuable, et il rêva,
bercé par la mélopée d'une antique chan-
son bretonne que rythmait lentement,
comme en accord de l'éboulis des vagues,
le mousse gardien de la baleinière, un
gars mal équarrl, face rose, qui de son
couteau à manche , court décapitait les
coques accrochées, vainement, à l'espé-
rance de l'ancre.

Soudain, le gamin se drossa et tira
sur la chaîne pour s'approcher de terre,
ave. II âr une rumeur qu'Ary perçut
enfin.

Sur le sentier qui borde la falaise, à
pic, à maints endroits, un cortège se
déroulait, dévalant du chalet des Bral-
mes vers l'anse où le canot venait ensa-
bler sa quille.

Les matelots, pas lourds et rudes, ou-
vraient la marche, leurs avirons dressés.
Derrière eux, le commandant, se retour-
nant à chaque enjambée, et pris ..d'un

fou rire que provoquait Marelles, Ma-
relles, le bon géant, qui n'ayant point
trouvé de surroi à sa taille s'était accom-
modé de celui d'un marin : toile gou-
dronnée verte et jaunie, raide et qui
n'affublait que son buste. Par là-dessous,
ses deux piliers vigoureux de colosse de
Rhodes s'écartaient plaisamment pour
amuser la galerie, Point de béret, non
plus de casquette, mais un large chapeau
de Breton des marais salants, déniché on
ne sait où, complétait son accoutrement
grotesque.

— Je te dis que tu es superbe ! lui
répétait M. de Braimes, en s'esclaffant.

Et, triompha], Marelles s'avançait. A
quelques pas, d'une allure légère, le
beau vieillard Mollin transportait une
écharpe flottante et multicolore, les pavil-
lons de signaux sémaphoriques, et, très
gai, il clamait :

— Voyez la déesse Iris descendant des
cieux I

On peu plus loin, trébuchait Victor
Marelles, le nez collé sur son baromètre,
sa boîte pharmaceutique en sautoir.

Deux silhouettes féminines auréolées
d'ombrelles blanches fermaient la mar-
che.

— Est-ce qu'ils vont f olichonner ainsi
tout le temps, grogna Felh, immobile
sur son obusier.

Prestement installés à leurs bancs de
nage, les matelots, avirons à l'épaule,
rendaient les honneurs. Car Braimes ne
riait plus. Son rôle commençait, et il
exigeait que tout se passât à son bord
comme sur un navire de guerre.

Au pas de course, Aurélien et Jacques
se précipitaient portant une étroite caisse
de bois blanc percée de trous qu'ils ins-
tallèrent, précautionneusement, au fond
du canot.

Et M. Mollin, désignant Ary, tendit
un beau geste :

— Turenne endormi sur un affût la
veiUo do la bataille.

— Imbécile, grommela le jeune homme
qui se leva.

Mme de Braimes approchait; son
visage; habituellement placide se nuan-
çait d'une émotion réelle. Elle interrogea
Victor :

— Beau temps, n'est-ce pas?
— Très beau, répondit-il, en clignant

légèrement, rictus familier quand il ne
disait pas — comme cala était son de-
voir de médecin — toute la vérité. Même
il ajouta:— Belle brise, une mer d'huile.
Va bien.

Braimes s'était rapproché de sa fem-
me, cueillant, au passage, la taille me-
nue de Suzanne,

— Tu ne vas pas l'inquiéter, hein? ni
toi, bébé?

— Je m'imquiéterais moins si j'étais
près de toi, répliqua la jeune fille.

— Oui, connu; mais ta mère a besoin
de tes soins. Ainsi, motus et embrasse
papa, morbleu! Non, tu boudes?...A ton
aise.

Le commandant étreignit virement sa
femme que ses compagnons de route en-
touraient, les mains tendues, dans un
émoi silencieux. Un commandement
bref.

— Embarquons!
Ary salua et passant derrière Su-

zanne:
— Je vais travailler le docteur, lui

murmura-t-il.
Elle tressaillit, se retourna, le regard

brillant de convoitise enfantine, et souf-
fla très bas:

— Je compte sur vous.
Mme de Braimes, les yeux attachés

sur son mari, n'avait rien vu, rien en-
tendu; mais lo père Mollin souriait mali-
gnement dans sa barbe d'or pâle.

(A tuivre.)

Au pied du mât
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Cmini Je Fenin-Tilars-Saoles

HOTELS A LOUEE
Samedi 24 octobre courant, le

Conseil communal de Fenin-Vilars-Saules
mettra à bail, pour le terme de 6 ans,
avec entrée en jouissance le 23 avril 1904 :

1° L'HOtel de Commune, à Saules.
2° L'Hôtel de Commune, à Fenin,

avec 10 poses de terre environ.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

au citoyen Paul Schneider, à Fenin, di-
recteur des bâtiments.

Les amateurs sont invités à se présen-
ter, avec deux cautions, le susdit jour,
à l'Hôtel de Commune, à Saules, à 10
heures du matin, et à Bénin, à 3 heures
du soir.

Vilars, le 10 octobre 1903.
R 873 N Conseil communal.

Grande salle à louer
A louer en ville, pour le 15

novembre 1003, une grande et
superbe salle avec dépendan-
ces. Excellent éclairage. Con-
viendrait pour local de société.
S'adresser Etude E. Lambelet
A G. Blatthey-Doret, notaires,
Hôpital 18.

il iËMifui i MrWm
Monsieur fréquentant les cours de*'EC0le

de commerce, cherche
chambre et pension

S'adresser avec prix, poste restante
W. X. 15, Ville.

Monsieur de l'Ecole de commerce cher-
ohe pour tout de suite, une

chambre meublée
Adresser offres avec le prix, poste res-

tante C. D. 54, Ville. _
A louer immédiatement ou

époque a convenir, au centre
de la ville, de grands magasins
avec atelier et entrepôt. Trans-
formation possible d'une par-
tie de ces locaux au gré des
amateurs. S'adresser Etude Ed.
Junler, notaire, 6, me du Mn-
sée.

UROBNT
On cherche, pour fin octobre prochain,

un local pour cercle déjà constitué. Offres
avec conditions pour le 20 courant sous
A. B. 423 au bureau du journal.

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.

o-tr p-gatvaA.'fc-TPE
à louer, pour Saint-Jean 1904, un appar-
tement confortable de 4 chambres et
toutes dépendances, bien exposé au so-
leil et situé de préférence, route de la
Côte, Boine ou Comba-Borel. Adresser les
offres, avec indication de prix, aux. ini-
tiales D. B. 384 au bureau du journal.

DEMANDE k LOUER
Un ménage sérieux demande à louer

pour Noël prochain ou plus tôt, une bonne
boulangerie, ou à défaut un petit do-
maine de 10 à 15 poses de terrain. Ecrire
sous B. S. 362 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Personne de bonne famille, sachant

bien coudre et bien cuire, cherche place
pour le 15 novembre dans petit ménage,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bon traitement préféré à fort
gage. Adr. MUe Leu, Zûrcherstrasse 65,
Bâle.

Jolie chambre indépendante, rue des
Beaux-Arts 21, 4mB.

PENSION-FAMILLE
Jolie petite chambre meublée avec pen-

sion, conviendrait pour jeunes gens de
bureau.

A la même adresse on accepterait en-
core quelques jeunes gens pour la table.
Dîners seuls. Prix modérés. Piano à dis-
position.

Proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce.

Demander l'adresse du n° 420 au bu-
reau du journal. o.o.

Pour 2 demoiselles ou une dame, chambre
meublée et pension. 2, me Coulon, 2""».

Tout de suite, jolie chambre meublée
pour monsieur. Magasin de chaussures,
Seyon 26. 

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite, à 15 fr. Ecluse 15. 

Immeuble Wolfrath, Concert 6
chambre meublée avec balcon, à louer.
Demander l'adresse du n° 378 au bureau
dn journal. 

Jolie chambre meublée et soignée, au
midi, 20 fr. MUe Dubied, rue Saint-Ho-
noré 8. o.o.

A louer dès le 1er novembre, belle
chambre meublée indépendante, à un
monsieur rangé. S'a*tîi:àser. 6. Dessou-
lavy, Bellevaux 2. 

POUF ISOfiSÎBIir meublée à louer
rue Saint-Honoré 8, 3me. 

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

Petite chambre meublée à remettre
tout de suite. Côte 35.

Chambre mcubféP^S^
Chambre meublée et pension pour deux

jeunes gens. Evole 3, 3me. 
Bonne pension et jolies chambres. Con-

tort moderne. Faucon, Hôpital 20, 2m».
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.

Jolie chambre meublée, 5, rue Saint-
Maurice.

CMres et Pension
dans famille française. S'adresser rue de
l'Industrie 26, rez-de-chaussée. o.o.

A louer 2 chambres meublées, ensem-
ble ou séparément, une à 2 lits et une
avec balcon. Belle vue. S'adresser chemin
de la Carrière 4, 2me.

Chambre meublée, au soleil. Indus-
trie 9, 2Œe étage. c.o.

Jolie chambre meublée, Industrie 21,
1" étage. ao.

A louer une jolie chambre meublée.
Plain-pied, Parcs 37. o.o.

Jolies chambres et pension soignée pour
messieurs. DuPeyrou 1, faubourg. c.o.

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

Chambre meublée ou non meublée,
A LOUER

Avenue 1« Mars 10, rez-de-chaussée.
Jolie chambre et pension soignée. Pre-

mier-Mars 6, 1™, à droite.
A louer chambre indépendante avec

pension. S'adr. Grand'rue 1, 3me, à droite.
Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,

rez-de-chaussée. 
Une jolie chambre meublée indépen-

dante, Concert 4, 3me. c.o.
Toiles ch.a.m'bres

pension si on désire. J. Jeanneret, Beaux-
Arts 15. 

Jolie chambre meublée, à monsieur
rangé. Terreaux 7, 1« à droite. c.o.

Jolie chambre meublée au soleil. Indus-
trie 15, rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre meublée à louer, à un
étudiant Rue Saint-Honoré 10. o. o.

L'administration de la EEUELLE
D'AVIS DE NXCTOHATEIa n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Tonte correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie à part.


