
PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune ie FeiiMilars-Saiileg
CONCOURS

La commune de Fenin-Vilars-Saules met
an concours la fourniture d'un fourneau
en briqnt ¦ réfiractalres*. à l'Hôtel de
Commune, à Fenin.

Les soumissions sont à adresser jus-
qu'au 49 courant, au citoyen Paul Schnei-
der, à Fenin, directeur des bâtiments, qui
donnera tous les renseignements néces-
saires.

Vilars, le 9 octobre 1903. R. 869 N.
Conseil communal.

——————*—¦¦¦—

4MME.IBI. ES S VENDR!

llMEfBLES A VENDRE
Près de la gare des G. F.-F., grande

maison d'habitation neuve, 9 logements.
Belle situation. Prix 95,000 fr. Rapport
6,2 °/o*

Aux Fahys, maison d'habitation, 4 lo-
gements et café-restaurant. Prix 45,000 fr.
Rapport 5,8 °/0.

Centre de la ville, maison d'habitation,
3 logements et locaux pour boucherie et
boulangerie en activité. Prix 58,000 fr.
Rapport 5,6 °/ 0.

Quartier de l'Est, maison d'habitation,
4 appartements et magasin. Prix 80,000 tr.
Rapport 5,3 %.

Aux Parcs, maison neuve, 6 logements.
Prix 55,000 fr. Rapport 4,7 Vo*

Quai du Mont-Blanc, grand immeuble,
renfermant 8 appartements. Prix 95,000 fr.
Rapport 6 %.

Route de la Côte, maison jumelle, 6 lo-
gements.- Prix 66,000 fr.

Quai des Alpes, belle maison, 4 appar-
tements. Prix 160,000 fr.

A Boudry, maison d'habitation, rez-de-
chaussée et étage; grand jardin et ver-
ger. Petit magasin. Prix 30,000 fr.

A Vilars, maison neuve, 3 logements,
écurie, grange, jardin et verger. Prix
16,500 fr.

A Saint-Biaise, grand terrain au bord
du lac, 4445 in3, belle situation pour villa
Tram à proximité. Prix 6 fr. le m*.

A Saint-Biaise, près de la gare des
C -F.-F., 1000 m» de terrain. Bel emplace-
ment pour bâtir.

A la route de la Côte, près du chemin
du Pertuis-du-Soc, 3 lots de terrain, 400 à
700 ma.

A la nouvelle route de la Côte, beau
terrain de 400 à 800 ma.

Aux Parcs, terrain de 1100 m2 entre le
chemin de fer et la route.

A Gibraltar, 2300 m' de terrain dans
belle situation. Lotissement à volonté.

En ville, petite propriété avec 3000 m2
de terrain, 3 logements, jolie situation.
Prix 25,500 fr.

Aux Fahys, vigne de 4300 m2. Bel em-
placement pour bâtir.

Au Landeron, maison d'habitation ren
fermant 3. logements de 2 pièces et oui-
aine. Ecurie, 4 poses de champs. Prix
26,000 (r.

A Cortaillod, maison d'habitation, 3 lo-
gements, grange, écurie, et 10 poses de
champs. Prix 50,000 fr.

S'adresser à l'Agence Agricole et
Vltlcole James de Reynler, Men-
ehAtel.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTiNGER
Librairie-Papeterie, Nenehàtel

D' CHATELAIN. Vieille maison . . 3 50
T. COMBE. Histoire de la famille

Gigliant 2 50
ALCOCK. Tsar et Napoléon . . .  3 50
V. ROSSEL. Histoire littéraire de la

Suisse romande, illustré, br. 20,
relié, 24, en liv- à 1 35

Ç. yon RODT. Reise einer Sohwei-
zerin um die Welt, ill. et relié . 24 —

GASPARD VALLETTE. Croquis de
route . . 3 50

A vendre une

MANDOLINE
peu usagée. S'adr. M11» Hirt, Hôtel de
Tempérance.

A vendre une nichée de beaux
JE € NES PORCS

S'adresser à Jean Schmidt, La Chenille
sur les Grattes.
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i A LA CITÉ OUVRIÈRE 0
0 Rue du Seyon, 7bl> ^EUCH^TELi 7"', rue du Seyon Û

ï L'assortiment en VÊTEMENTS et PARDESSUS S
É pour hommes, jeun es gens et enfants , est au grand complet S
G CHEMISES - CRAVATES - IONNETERIE 0
(3 Vêtements de travail p our tous les métiers ç
fe-€l >̂€»€>€ _»€»-€»€>€»

I Sr  

Avis important lï| I

Al LOUVRE
Rue du Seyon — ÏWeuchâtel I

X. KELLER -GYGER I
Arrivage complet I

DE TOUTES LES WÊ

I CONFECTIONS ̂  I-m FHIVER
I DER N IÈRE CRÉATIO N I
I Modèles de Paris I
I et de Berlin I
I .-..vo CHOIX SUPERBE iW&  ̂ I
¦ Frîz sans concurrence I

f_\ Se recommande, X.. K._Et._L._EIl--SYGlER. H

Samedi Ses S 7. h. du soir
f *rêt à l'emporter :

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

Civet de Lièvre.
CHEZ

Albert HAFi-CER
TRAITEUR

Faubourg de VHôpital 9

°^H___--__^__________________^___^-___f

Vient d'arriver grand choix de
chausnettea en laine, bas de laine,
pour dames et enfants, ainsi que
tons les articles d'hiver. Prix très
modérés. Se rKùmaaande,

P. WALLNER-GR/EF
Â vendre un

FOURNEAU A PÉTROLE
presque neuf. Burri, Château 4, 2m* étage.

IX GOLLEGTIOHREïïaS
A vendre une belle collection complète

de papillons du Jura; exposée au magasin
d'horlogerie chez M. Albert Châtelain, fau-
bourg du Lac n" 2, Neuchâtel. 

Poulets de Bresse
à 1 fr. 40 la livre

Dindons - Canards - Pintades
GROS PIGEONS ROMAINS

poissons
Brochets — Perches — Feras

»0]VI*!?I_J<I,E ̂
à OU cent, la livre

CABILLAUD — MERLAN
Saumon cl1 .;- .î '̂Jrî.i-rî.

GIGOTS dëiHEVREU L
Perdreaux - Porto - Faisais

LAPIN FR A 16 ;
JAMBONS PIC-NIC

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

Poitrines d'oie iom .e
SauclaBons cLe O-otlia,

Truflelleberworst — Mettwurst
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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. PERRIRAZ
2i_____e-o__j_ja d.e __vd_e-u.Tôles

Janbourg d» l'H6pi,t_J U

EMULSION
d'bnile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les entants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Etvposition nationale

GEMÈVE 1896 

VÉRITABLES

Saucisses de Francfort
à 85 cent. la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

i LA MÉNAGÈRE I
2, Place Parry, %

0_E5_A__fc-T_D C2ÏOI3C
0e

Brosses en tous genres
Atelier pour la fabrication et la

réparation des articles de
brosserie.

BÉttiOTTBMI*
Encaustique en boites et

au détail.

PAILLE DE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.
SftSPILLI ÈKB

— - — i

Faute d'emploi, à vendre, à bas
prix,

2 fourneaux à pétrole
xxsasefés

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

L'AMI FOFOE.
se fait un plaisir d'informer ses nombreuses connaissances ainsi
que tous ses amis, que c'est lui qui tient

m PST1V iAIJk»
Place du Marché I — Neuchâtel

Ils y trouveront un grand assortiment de Cravates, Laval-
lières, Chaussettes, Bas, Laines, Cotons, Gants, Bretelles, Cale-
çons, Camisoles, etc., etc.

Prix très modérés

I

Ed. GILBERT, NEUCHATEL I
Magasin et atelier roe des Poteaux H

Grand choix d'articles mortuaires p

Jr Horlogerie et Fonrnitnres

I Jk PERRET-PÉTER
;«MltfaB§f 9- Epancheurs , 9

f M * WBL,*A RÊ*HJLATKUBS, sonnerie cathédrale et ordinaire, pendules,
«9  ̂Ss -̂for coucous, etc.

-.y - - __î____l_i B ,̂sriEI1'8 lançais et allemands.
sffi f &  Spécialité de MOiVTKES DE POCHE solides et durables,

*̂3|B|yE5  ̂ avec réglage précis, à bon marché.
.  ̂ Grand choix de SAUTOIRS depuis fr. 2.—. Chaînes de mon-
w très, breloques, etc.
W ATELIER DE RÉPARATIONS

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE RELGE la

tOKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pour fourneaux de cuisine
Tous combustibles de toute première qualité

Chez ¥. REUTTEE FILS
Bureauœ : rue du Bassin i4 — Téléphone 170

Pommes d® terre pos*__5_*_32B'
iS'artrexfier it H. Gœts, Berne.

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

R O N D E L L E S
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Impression pour drapeaux
à l'usage des maisons et bateaux. Fabri-
que de drapeaux Frank Belneeke,
Hanovre (Allemagne). Ho 3497 a

BOT, PRINCIPES ET UTILITÉ
des

Coopératives de Consommation
Brochure de 32 pages

2mB ÉDITION
_Px_____c : SO con.tlm.«»

En vente à la Société de Consommation,
Sablons-Faubourg-Moulins- Cassardes.

A VENDRE
divers meubles rue du Coq-d'Inde 24,
3m» étage. 

lloicincde table du Tessln, caisse
lUUMUbs kg., flr. 2.25 ; 15 kg-, fr. 5.50.

Bellen cliîtaipenerteî t̂'L2 5̂
Morgantl & 0", Lngano. H 3546 0

Gros - PAPETERIE - Détail
F. BICKEL-HENRIOD

en face de la .Poste, Neuchâtel

Xjï-vxes à, soijLGib.e
pour

VENDANGES
(vigne et preu-olr)

A KO CËNTIME§
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

MUU BRDI MISA
liUGi DORC wm

IOSUTEL mum DE wmm
A 1 flr. SU la sbontellle , verre perda

Nous reprenons le* bout, d it> c.

omœmmtwmammmaÊMiamwmMmm ^m

Files de Mie Viala
Mm* B0SSEY-GIR0D, Successeur

TRÉIiEX sur Nyon

•ânérlaon radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certlflcat.it de méde-
cins. — Dépôt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, JNenchatel.

S flr. la boite de 120 pilules.

fcHAUSS .IRES S
S G. BERMRB !
f IF-t.'u.-e du Bassin f

| MAGASIN !
• toujours très bien assorti |

• les metteurs genres •
S CHâUSSURES FINES \
Î

9 pour f
damei, meiilenn, fLUettei et KUçOBI S

Q Escompte 6 % Q

LSe 
recommande, B

C BBHNÀIU) i

Toujours belle Maculature à 26 centimes le kilo, au bureau de ootte feuille

âOHtt-sgfr BIJoutorI» - Ort*ir**it»r \
'' Wk HK Horloger!» • Pendiituri* \

; W Ae JOBEif
j Hsloon du Grand Hôte! dm La© G

1 NEUCHATEL \



ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de

NEUCH&TEL-SERRIÈRES
Les Jeunes gens, domiciliés dans le ressort com-

munal, nés en 1S85 et 1*86, sont Invités a se présen-
ter au COI_I_ï_€- _Ë DE _LA PROHENâDE, le lundi 19
octobre courant, a 8 heures du matin, pour y  subir
l'examen prévu a l'article lOV de la loi scolaire.

•f nW" I_es jeunes gens qui fréquentent les écoles en
ville sont dispensés d'assister à cet examen.

DIRECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES
EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Art. 107. — Tous les Suisses domiciliés dans le ressort scolaire sont tenus
de se présenter à un examen dans chacune des deux années qui précèdent celle
où ils sont appelés au recrutement militaire. Ceux d'entre eux qui ne subissent
pas avec succès cet examen sont astreints à la fréquentation de l'école complémen-
taire durant 4 mois, à raison de 4 heures au minimum par semaine.

Art. 108. — La non comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes
•est punie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation obligatoire de l'école com-
plémentaire. H. 3765 N.

NOUVELLES POLITIQUES

France et Italie
Le président de la République et Mme

Loubet se sont rendus jeudi matiu au
quai d'Orsay, à neuf heures vingt Ils
ont quitté le miriistère des affaires étran-
gères à neuf heures quarante en compa-
gnie du roi et de la reine d'Italie et ont
pris à 9 h. 50 le train pour Versailles.
Ils sont arrivés dans cette ville à 10 h. 15
et ont été acclamés frénétiquement par
la foule énorme qui attendait à la gare.

A Milan, mercredi soir, a eu lieu dans
la grande salle de l'Union coopérative un
banquet franco-italien de 722 couverts,
pour célébrer l'amitié qui relie les deux
nations. Le syndic de Milan, sénateur
Mussi , le consul de France Danglade, le
préfet Alphasi y assistaient. Le compo-
siteur Massenet a porté un toast chaleu-
reux aux maîtres italiens vivants.

Roy._i~tme-l.iii

Tous les journaux de Londres accueil-
lent avec satisfaction le traité d'arbitrage
entre la France et l'Angleterre. Ils le
considèrent comme le premier pas pour
le rapprochement entre les deux pays.

— Les commerçants de Manchester
qui font des affaires avec le Maroc se
sont réunis mercredi et ont décidé à
l'unanimité d'adresser au gouvernement
anglais une pétition exigeant pour le
Maroc la politique de la porte ouvei te
au commerce.

— Dans le discours de Croydon de M.
Ritcbie, le passage dont l'effet a été le
plus vif sur l'opinion est le suivant:

«Peut-on s'imaginer que le cabinet n'a
jamais eu l'occasion de considérer la
question (soulevée par le discours de
Birmingham) et d'eu discuter avant que
ce projet ne fût jeté à la tête du paysl
On peut s'imaginer qu'avant qu'un mi-
nistre ne prononce un discours exposant
un changement d'orientation aussi radi-
cal , il aurait consulté ses collègues, ne
fût-ce que pour leur donner l'occasion
de l'examiner et de le discuter. Rien de
pareil n'a ou lieu. »

La chose est d'autant plus frappante
qu'elle coïncide avec des observations
de môme nature contenues dans la re-
marquable biographie de M. Gladstone,
due ii la plume de M. Morley et qui est
le plus grand succès de librairie cons-
taté depuis plus d'un demi-siècle. Neuf
mille exemplaires, soit 27 mille volumes,
ont été enlevés en douze heures, et la
seconde édition est déjà sous presse.
Dans cette biographie, ou voit, avec
preuves à l'appui, que déjà dans l'ad-
ministration de 1880 M. Chamberlain a
joué le même rôle dis solvant qui a été
près de détruire dès cette époque le parti
libéral anglais.

— On signe actuellement une pétition
demandant au roi la mise en liberté du
colonel Lynch, qui est )e seul homme
qui soit encore en prison pour avoir pris
les armes pendant la guerre sud-alricaine
contre l'Angleterre.

- L**H Kosi-bt-ry n fuit ft l'Albert
Hall .le Sheffleld uo discours qui a pro-
voqué de très vifs applaudissement1*-. Il
a décrit d'une faç 'n humoristique ce qui
s'est passé dars h cabinet; il a montré
le premier ministre en traiu de prêcher
la suppression de l'impôt sur les blés
pendant qu'au grand mluictre se rendait
à Birmingham et déclarait que l'empire
serait en danger si on n'augmentait pas
le même impôt.

Lord Rosebery se demande encore s'il
est bien vrai que le cabinet ait fait une
enquête sur la question fiscale. En tout
cas, il a eu beau s'asseoir sur la baro-
mètre, il lui a été impossible d'empêcher
la tempête.

Le chef du gouvernement actuel, dit
l'orateur, c'est Chamberlain ; Chamber-
lain fils poursuit dans le cabinet la poli-
tique protectionniste de son père ; Bal-
four se contente de tenir la place chaude
jusqu'à ce que le missionnaire revienne
de ses pérégrinations avec une branche
d'olivier à la bouche.

Lord Rosebery ne croit pas à une po-
litique de représailles ; il compare la po-
litique de Chamberlain à une buée con-
fuse de bulles dn savon qui scintillent
au soleil et qui s'évanouissent dès qu'on
les touche. La perspective que fait bril-
ler Chamberlain d'engager l'Angleterre
dans un combat titanesque avec le monde
civilisé n'exerce aucune séduction sur
l'orateur. Toute la politique de Cham-
berlain est basée jusqu'ici sur une hypo-
thèse ; or une grande nation commerciale
comme l'Angleterre ne peut pas changer
de politique commerciale en se basant
sur de simples hypothèses.

L'orateur est heureux de ce que
l'homme qui a dit qu'il aimait à rendre
coup pour coup ne se trouve pas au mi-
nistère des afiiires étrangères. Il est
inutile de provoquer des complications
avec la Russie, l'Allemagne et d'autres
nations. Chamberlain a parlé des offres
faites par les colonies, mais en quoi
consistent ces offres? Un régime doua-
nier impérial qui soit à la fois équitable
et pratique est une impossibilité ; cette
politique entraînerait des litiges innom-
brables et amènerait presque à coup sûr
le démembrement de l'empire.

Allemagne
M. de Schlumberger, président du

Landesausschuss d'Alsace-Lorraine, a
donné sa démission pour cause de santé.

Antriche-Hongrle

L'empereur a reçu mercredi après
midi le ministre des finances, M. de Lu-
kacs, qui lui a exposé ses vues sur la si-
tuation.

M. de Lukacs a eu des entretiens avec
plusieurs per .onnalités politiques de dif-
férents partis. Il devient de plus en plus
probable qu'il sera chargé de former le
nouveau cabinet hongrois, après l'ac-
cueil très froid de l'opinion à un cabinet
Tisza.

Espagne
Le juge d'instruction à Bilbao a cons-

taté, à mesure que son enquête sur les
troubles avance, que les provocations
partirent des cléricaux et carlistes, qui
étaient placés aux fenêtres et sur les
balcons et des ecclésiastiques se trou-
vant dans les rangs des pèlerins. Le juge
a fait incarcérer le prédicateur jésuite
qui, en chaire de l'église Begona, excita
les pèlerins à exterminer les libéraux et
les républicains.

Un seul armurier carliste a vendu
plusieurs centaines de revolvers la veille
du pèlerinage. La plupart des curés des
paroisses de Bilbao, avaient déconseillé
le pèlerinage, vu la surexcitation des
esprits, mais l'opinion des jésuites et
des curés ruraux prévalut.

M. Urquijo, député catholique de Bil-
bao, dont la maison a été attaquée à
coups de pierres au cours des derniers
troubles a adressé au roi et au gouver-
nement une lettre de protestation contre
ce fait. Il accuse les autorités d'avoir
abandonné les catholiques, et dit que
ceux-ci sont disposés à se défendre. Le
ministre de l'intérieur a déclaré que M.
Urquijo aurait à répondre devant les
tribunaux des accusations injurieuses
qu'il avait formulées.

Serbie
Dans le projet d'adresse en réponse au

discours du trône qui sera soumis aux
Chambres, les représentants du peuple
expriment la conviction que la Serbie
est entrée dans une période plus prospère.
En ce qui concerne l.s relations avec
les puissances étrangères, la Skoupt-
china est heureuse de constater que les
désirs du roi sont absolument identiques
h ceux du peuple. Elle exprime le vœu
que l'on arrive t\ appliquer les réformes
en Macédoine et qu'ainsi la situation
redevienne normale dans l'empire otto-
man.

Etats-Unis
Deux officiers chargés de missions

secrètes, l'un au Venezuela, l'autre à
Panama, sont rentrés à Washington
après avoir recueilli des informations
dur les qualités défensives des deux ré-
gions. L'officier envoyé au Venezuela
aurait découvert que le président Castro
s'empare d'une partie des recettes des
douanes réservée aux puissances pour
mener dans les journaux une campagne
contre l'Angleterre, l'Allemagne et la
France.

Là BÉTE HUMAIN E
Nous donnons d'après le «Temps», le

récit un peu complet des désordres ex-
ceptionnellement graves dont Armen-
tières Tient d'ê.re le théâtre :

Mardi soir, réunis à la Maison du
peuple, les ouvriers attendaient la ré-
ponse écrite des patrons. Elle ne vint
pas. L'impatience devint de l'exaspéra-
tion et à la sortie une foule de 4 à 5000
ouvriers entraînés par de jeunes révolu-
tionnaires et des tapeux (rôdeurs),
comme une avalanche, envahit le quar-
tier luxueux d'Armentières où, à côté
de leurs magasins de vente, sont les
hôtels particuliers des patrons.

Aux cris de: «Vive la révolutionI Le
tarif ou la mort!» cette foule se rua dans
les rues Sadi-Carnot et Bayard. Deux
angles formés par ces rues sont occupés
par les magasins de MM. Wattrelos et
Decourchelle, un autre par une banque :
le Crédit du Nord. En un instant les vo-
lets d'une de ces malsons sont arrachés ;
ils servent de béliers pour enfoncer les
portes des maisons voisines. Les locaux
sont envahis. Les employés épouvantés
s'enfuient. Tout est brisé, mis en pièces.
La fureur des émeutiers ne connaît plus
de bornes. Us s'emparent de sacs d'écus
et en jettent le contenu par les fenêtres.
Ces maisons n'étalent pas gardées mil! -
tairement, les soldats ayant été répartis
dans les usines et non aux portes des
magasins. La foule piétine sur les dé-
combres. Elle chante la «Carmagnole»,
l'«Insurgé», dont elle clame le refrain
menaçant:

Devant toi, société sauvage,
L'in8*orgê a dressé un fosil chargé

Et un nouveau chant révolutionnaire
intitulé : «A bas le patriotisme 1» dont
voci quelques bribes de refrain saisies
au vol:

Trinquons avec les étrangers.
A bas les capitalistes)
Mort aux voleurs!
Vive la liberté!

Chez MM. Decourchelle, un employé,
M. Petit, veut s'opposer à l'envahisse-
ment. On le menace de mort. Il s'enfuit.
Le pillage continue. Tous les livres de
commerce, la correspondance, les mar-
chandises sont piétines, jetés dans la
rue, brûlés. Les gendarmes et la troupe
arrivent. On les injurie.

En fuyant, les bandes se reforment.
Les vitres des maisons particulières
sont brisées. Les émeutiers enfoncent la
porte du domicile d'un inspecteur de la
Compagnie du Nord, M. Flury. Ils en-
vahissent la maison, saccagent le salon
embelli de collections d'art ; les glaces
sont pillées, les vases de Sèvres brisés ;
les meubles éventrés, réduits en mor-
ceaux, Mme Flury est seule; elle pro-
teste: «Mais nous ne sommes pas des
patrons!» Les envahisseurs lui répon-
dent: «Taisez-vous 1 A bas les capita-
listes ! Vive la Révolution!» Alors, du
seuil de sa salle à manger, Mme Flury,
dédaigneuse, avec un courage romain,
assiste au sac de son mobilier.

Les gendarmes surgissent, des émeu-
tiers les frappent de bâtons armés de
clous. Ils sont contraints de se retirer.
La troupe est derrière eux. Une charge
est exécutée. Les émeutiers lancent des
lits par les fenêtres, échafaudent des
barricades, tendent les bandes de toile
volées au travers des rues pour faire
tomber les chevaux. Et, comme une traî-
née de poudre, l'émeute se répand dans
la ville. Les perturbateurs fuient devant
la force armée, criant : «Vivent les sol-
dats I» et se reforment derrière.

Une autre maison de crédit est pillée.
On tente de mettre le feu dans le salon
de M. Verley Cary. Dix malsons particu-
lières sont envahies, saccagées. La ma-
jorité des pillards sont des garçons de
quinze à vingt ans.

A quatre heures, M. Vincent, préfet
du Nord, arrive. Avec le maire, il s'ef-
force de rassurer les habitante et fait
faire les sommations sur la place où, en
dehors des bandes émeutlères, stationne
une foule excitée. Des ouvriers se dé-
couvrent la poitrine devant les baïon-
nettes en criant : «Le tarif ou la mort!»
La cavalerie charge ; les fantassins re-
poussent les grévistes, baïonnette au
canon. L'hôtel de ville est menacé. Le
capitaine de gendarmerie s'avance. Un
roulement de tambour retentit lugubre.
Un officier répète deux fois les somma-
tions. Les grévistes se retirent enfin.
Mais les bandes continuent leurs rava-
ges dans les rues éloignées.

La nuit tombe sur la rue en émeute.
Des gamins éteignent les becs de gaz.
Ils enlèvent les plaques d'égout pour
semer des obstacles devant la troupe.
Des rues sont dépavées, des fils de fer
et de la toile sont tendus dans les rues
étroites.

L'émeute devient consciente. l_es ré-
voltés assouvissent leur rancune particu-
lière. Le fils d'un patron, M. Dufour, re-
connu sur la voie publique, e*st frappé
d'un coup de couteau. La maison de M.
Lebleu, receveur des loyers d'une cité
ouvrière, est incendiée. Tandis qu'elle
flambe, les émeutiers pénétrent chez __j,

W* Exposition fie la Société Suisse y pareil.»
du 21 septembre an 20 octobre 1903

Jmmo. _S O ______ -ES XJ Et. ES
(Petite Salle des Concerts)

Exposante t MM. Baumgartner, Berthoui, Beurmann, Bouvier, Castres, Châte-
lain, Couvert, Girardet, Ravel, Renevier, Preiswerk, Wieland. H 3770 N

CORTÈGE HUMORISTIQUE COSTUMÉ i

-rwmvMmr** I
La maison Marins, de Genève, nn« des premières en son genre, | vj

aura un grand choix de coutumes, classiques et ordinaire *, à
louer à des prix avantageai. S'adresser HOtel dn Soleil (Dépendan- |||
ces), 1" étage, du mercredi 14 an dimanche 18 octobre prochain, j Ejl
ou par correspondance avant ces dates : Boulevard de Plaliipalais 2%

1

20-22, Genève. W*W* Costumes soignés "****_ f f l t

Références à Neuchâtel : M. Georges Petitpierre (Armes), Treille U. < -

. || ~ . . ! . . '  

COURS DE: OTJISIKE
donné par M. le prof. MAILLARD

Conrs pratique pour dames, de 2 à 5 h. — Conrs dn soir ponr cui-
sinières. — 10 leçons .fr. 20. Jeudi, vendredi, samedi de chaque semaine. Inscrip-
tions et programmes reçus à la libraîri J Delachaux et Niestlé.

Le cours commencera le 29 octobre, à 2 </_ heures. H13995 L

J__.COX.I__ j y ¥ \  MUSIQUE
CHANT, PIANO, VIOLON et FLUTE

Honoraires payables par 8 mois
Chant, deux leçons par semaine 1. r. 60.—

une » ¦ - ¦ * 30-—

PIANO, VIOLON et FLUTE
Deux leçons par semaine f r. 48.—
Une » » » 24.r—

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

Domicile : chemin de la Carrière 4, 2—, & droite . 

Brasserie Heiwètta
C3e soir et jo-ure suivant»

GRANDS CONCERTS
donnés par les

DURE-NAUD , les joyeux duettistes.
Mu« Juliette SAUM, chanteuse de ger.re.
M. LÉON-DAL, le comique-typo dans non nouveau répertoire.
M. VILLAUI) , du Petit-Casino, dans sas drôleries fines.

SAMEDI, début* de M "" &HARFLER, de* concerts parisiens.

Calorifère inextinguible I
ayant peu servi est à vendre pour cause
de chauffage central. S'adresser à M. Sa-
voie-Jehlé, Plan-Jobia 6.

ON DEMANDE k ACHETES
On achèterait d'occasion une

machine à écrire
Donner renseignements et prix case

postale n° 1651, en Ville. 

On désire acheter
petite propriété au-dessus de la ville,
Boine ou Comba-Borel. Adresser offres
Z. Z. n° 6, poste restante, Neuchâtel.

&VIS DIVERS
Dans un petit pensionnat, près du lac

de Zurich, on recevrait encore 1-2 jeunes
filles Etude sérieuse de l'allemand. Bons
soins. Références. Demander l'adresse du
n° 406 au bureau du journal. 

LEÇONSJANBLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle
Coq d'Inde 80. au 2m«. 

MMUM! RIE SOIBNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard BELLEE, Treille 3.
mmmmmmÊÊmaaiKmÊmmmmmaKÊammitt

On demande à taire à la maison
blanchissage et repassage

On accepterait encore quelques journées
Ecluse 48, -J""1, à droite. 

Leçons d'anglais
Mme SCOTT a des heures dis-

ponibles.
BUE PUBBY, 4

Cortège jpristi p
[

Les cartes de

sont en vente au prix de 50 centimes
chez :

M. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lac.
M. J.-Aug. Michel, magasin de cigares,

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

nue du l'c Mars.
MM. G. Petitpierre ft*s & G", dépôt des

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

Seyon et succursales.
M. Savoie-Petitpierre, Seyon.
Au bureau officiel de renseignements,

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

lie Comité»

Restanram ju Concert
A TOUTE HEURE

OIVET DE LIÈVRE
ESCARGOTS

FRITURE

TFtïPBS
Mercredi et Samedi 

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3""» étage. 

J. METZGE R
Atelier de serrurerie

Vieux-Châtel 33
(domicile faub. de l'Hôpital 28)

TRAVAUX EN BÂTIMENTS
Potagers, stores, etc.

Réparations en tous genres

ACADÉMIE DE IETOÏÏJLïEL
ama* .

Cours libres de langue italienne
M. le professeur Aml«l donnera, pendant le semestre d'hiver , deux cours de

langue italienne de 36 leçons chacun : un cours inférieur spécialement destiné aux
débutants ; un cours supérieur destiné aux élèves plus avancés.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser s iit I M la professeur Amioi ,
soit au secrétariat de l'Académie. Commencement des ro .rs mardi 20 octobre.

LE RECTEUR.

Cortège humoristique
_-»M«a____M«W«*«W rr 

DIACA -^GHT JE: I§ OC~ OKWK KK
Départ du Rond-Point du Grét h 2 heures

m*W* Bendez-vo-us <_Les pa,rtlc.ip_,-___ s à, 1 l_.e-u.ro "VB**

GRAND CORTÈGE en VILLE
Mnsips, cta décorés, pip costumés, etc.

Le bénéfice net de la collecte sera affecté à des œuvres de bienfaisance.
Des cartes de iaisser-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. */ , et le public pourra assister à ses
opérations moyennant finance d'entrée de 20 centimes par personne. La carte de
Iaisser-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.

MB COMITÉ.

CASIN O BEAU-SÉ JOUR
Dimanche 18 octobre 1903, dès 8 hures du soir

GRAND BÂL MASQUÉ
organisé par le

Vé lo-Club de Neuchâtel
__?ri__c d'entrée : fr. _2.— par personne

Les figurants au cortège humoristique ne paieront que moitié prix

Les galeries du Casino sont réservées aux spectateurs. Finance : 50 c.
.̂- m̂ m̂mssot_mmmrx t̂Xfmmammmma mmmms-mmmamma ^^

Casino Beau-Séjour
— mi *MÊr

DIMANCHE 18 OCTOBRE 1908, dès 8 heures du soir

BÂL PUBLIC
si, pour cause de mauvais temps, le cortège humoristique n'avait pas lieu

ORCHESTRE BŒSLI — ENTRÉE LIBRE

HOtel (le la Gare 1B Corceiles, El 19 octobre 1903
GRAND BAL MASQUÉ FIRME

organisé a l'occasion des vendanges

Pour renseignements et retirer les cartes de bal au prix
de _. francs

s'adresser à M. Numa Guinand, Trésor 7, Neuchâtel, et à M. 6. Gerster, à Gor-
mondrèche. Téléphone. 

^.¦¦*^|̂ "̂"*̂̂ ,—1,^
,—
"1---""-̂ "-,-'*̂ *l——-I, ""

,M
"̂—"™"*™ ,̂, '™" I*"™*™ I"™" ,"™0—"™" ^

ilïfill illil
Dimanche 18 Octobre 1903

à 2 heures après midi

La Maison LOUI S KAISER
fabrique suisse de costumes, à Bftle , a nommé comme représentant à
Neuchâtel,

M. Numa GÏÏÏMID
Rue «lu Trésor T

auquel toutes demandes de costumes peuvent être adressées.

Se read à domicile sur demande
Benselgnements <___: catalogues è. disposition

GRAND CHOIX DE CQSJJS LES PLUS DIVER S
Les costumes sont fournis avec tous accessoires soit chapeaux,

perruques, armes, bas, souliers, harnachement du cheval, etc.

BÏÏREAÏÏZ : RUB DU TRÉSOR 7, 2™ étage

Modelage, Sculpture, Cuir repoussé
Le soussigné a l'honneur d'informer les personnes intéressées qu'il organise

dans un atelier spécial, rue de l'Industrie 17, un

GOONi DE MODELAGE ET MOULAGE
avec applications

a la sculpture sur bols et an cuir repoussé

Les personne, s'intéressant aux arts appliqués et désirant participer au cours
mentionné pourront obtenir des renseignements à l'atelier, le jeudi et le samedi,
de 2 à 4 heures. H 3597 N

GUSTAVE LAVANOHY

MM DE CHfflE Pli HAIS
MME lu 1" Un - Rie J. -J. Ifliaii , 1" Stage

Traitement spécial du cuir chevelu
Lavage hygiénique pour la tôte à, l'eau de quinine

et au j-»;1**116 d'œuf

Parfumerie du monde élégant de Paris
Se recommande, Mme A. WINKER,

•___«S«"_----- _B_---------_ l----- M-_---->_-_--------- «

ATELIER DE REPARATIONS
PLi_A_OE-D'A_=-MES 12 (Via-à-vi« dp jla Préfecture)

ltlm» E. GONTHIEB, se recommande pour les réparations de bfjontprle,
orfèvrerie , horlogerie, bottes & musique, remise à neuf de l'argenterie, et
espère par un travail prompt et soigné, mériter la confiance qu'elle sollicite. Beau
choix de pierres pour bijouterie.

"""iiuo¦iuan____________»_--r_ -_ _ara Ĥ n̂CBB RI__&___________gWB_Q%

a«HBnHHHBHB___________R_B>
Madame Arrigoni et sa famille

ne pouvant remercier directement
tous leurs amis et connaissances,
qui ont pris une si vive part à
leur immense chagrin, leur expri-
ment ici toute leur reconnaissance.

La famille de feu Monsieur
CONRA D SI  ODER exprime sa
profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie d l'occasion
de son grand deuil.

':*4t_BBnBBBBHHIHHH

aux

apprentis menuisiers et chirpentiers
Les cours pratiques organisés par le

syndicat des ouvriers menuisiers et char-
pentiers de Neuchâtel , devant recommen-
cer le mois prochain, MM. te patrons et
les parents sont priés d'envoyer leurs
apprentis s'inscrire chez le président, Ad.
lâcher, Parcs 43, ou chez E. Sohwander,
Epancheurs 10, tous les soirs après 6 heu-
res, jusqu'au 20 courant.

IiE COMITÉ

COSJUjHES
La maison MARIUS est installée hôtel

dn Soleil (Dépendance), dès ce Jour.
Grand choix.

N. B. — L'essayage et la livraison pour
dames sont faits par une dame confec-
tionneuse.

Costumes soignes à Jouer. Prix modères.
'¦̂ ¦"¦¦¦¦ ¦'¦¦¦ ¦¦¦ '¦'¦¦'¦¦ ¦¦¦¦¦¦ MKa anHMiMaii

«PliETIONS' & AVIS DE SOCIETES

bûrtèp humoristique
G-BOTJPB

de la

SOOIÊTÊJMUTIQUE
MM. les membres de la Société sont

priés de se renseigner au garage nautique.
Le Comité.

Amérique centrale
Les troupes du San-Salvador se pré-

parent it repousser 10,000 Gustémaliena
qui approcheraient de la frontière avec
de l'artillerie.



Lebleu fils, qui gère un estaminet en
face du domicile de son père. En un ins-
tant, les meubles sont jetés à la rue et
on y met le feu. Devant la maison qui
brûle, on allume un brasier. Les troupes,
accourues, assistent impuissantes. Les
pompiers, appelés, refusent leur secours
de crainte de représailles. Le préfet ré-
quisitionne la pompe et les pompiers de
Lille qui arrivent trop tard par train
spécial

Vers neuf heures, les mêmes gens
vont briser les vitres et enfoncer la
porte de la maison de M. Delambre, le
propriétaire qui , il y a quinze jours,
expulsa une famille de srpt enfants.
Gette maison, depuis restaurée, subit
d'assez graves dommages.

Les grèves en France. — On mande
de Roubaix que 820 ouvriers grévistes
sont rentrés jeu di matin dans les ateliers
de tissage aux anciennes conditions. On
signale des reprises partielles de travail
dans d'autres tissages, entre autres à
Halluin.

A Armentières, les exhortations au
calme adressées par voie d'affiche ont
amené un apaisement pendant tout le
reste de la journée de mercredi. Les gré-
vistes circulaient sans pousser de cris.

Princes au cabaret — Les Muoichois
sont dans la joie . Le prince héritier d'Al-
lemagne et son frère , le prirce Eitel-
Frilz , habillés en bourgecis, sont el'ês
dans la braeseria royal?, la fameuse Hof-
brauhaus, boire une chope de bière.

Et ce n'est pas dans un salon séparé
qu'ils se sont fuit servir. Ils se sont mêlés
aux buveurs de la grande salle du rez-
de-chaussée et, suivant l'usage du pay?,
les princes sont allés à la fontaine rincer
leurs cruches et les remplir de bière au
grand robinet.

Les deux buveurs n 'ayant pas trouvé
de siège libre, se sont installés comme
beaucoup d'autres sur un des petits ton-
neaux renversés placés dans la cour. Ce
n'est qu 'après leur départ que l'on a
appris qui ils étaient. !

Le gérant de la brasserie a gardé les
deux cruches qui ont eu l'honneur d'être
touchées par les lèvres des Hohenzollern.
Peut-être les lèguera-t-il à un musée?

La poésie est dans le marasme. — On
a vendu, il y a quelques jours, à Berlin,
des ojets appartenant à la succession du
prince Georges de Prusse. La « Gazette
de Francfort » annonce qu'un stock de
trois cents exemplaires des « poésies »
du prince a été vendu pour neuf mark !
Heureusement, le prince ne vivait pas
exclusivement de sa plume.

Les hôpitaux de Londres semblent à
bout d'expédients pour échapper à la
crise qu'ils se sont attirée bien volon-
tairement par l'extravagance de leur
administration financière. Le public s'est
lassé à la fin de souscrire et souscrire
sans cesse en faveur de gens qui ne fai-
saient pas le moindre effort pour se
montrer économes. Cette année, la quête
spéciale consacrée à leur soutien n'a rap-
porté qu'une somme relativement déri-
soire. Les administrateurs de leur fonds
commun ont décidé, pour combler ce
déficit, d'avoir recours à un nouvel arti-
fice. Ils se sont arrangés avec six cents
boutiquiers et marchands de Londres
qui ont promis de leur verser tout ou
partie des recettes faites le 3 novembre
prochain , moyennant quoi le public est
invité à faire ce jour-là, chez eux, le
plus d'emplettes possible.

Ce mélange de réclame et de mendicité
n'est qu'à demi édifiant : et bien des gens
commencent à témoigner publiquement
de la répugnance que leur inspirent pa-
rp.illps méthodes.

CHRONIQDE ÉTRANGERS

Budget fédéral. — Le « Bund _ dit que
le projet de budget fédéral pour 1904
prévoit un déficit considérable. La sub-
vention à l'école primaire y figure comme
poste nouveau. On annonce déjà que le
déficit prévu sera considérablement ré-
duit par des diminutions de dépenses.

L'électricité au Simplon. — Le pro-
blème de la traction électrique des trains
à travers le tunnel est à l'étude. Deux
cours d'eau du versant italien, la Gairasca
et la Diveria, fourniraient, avec le Rhône,
une force évaluée à six mille chevaux.

Typographes. — La Société typogra-
phique de Genève, section de la Fédéra-
tion des typographes de la Suisse ro-
mande, a avisé les maîtres-imprimeurs,
individuellement, qu'elle dénonçait le
contrat qu 'elle a signé en 1900 et qui
doit expirer à fin décembre 1903.

Actuellement, toutes les sections de la
Suisse romande discutent leur tarif et le
soumettront au comité central de la Fé-
dération, qui siège à Lausanne. Ce co-
mité est chargé d'établir un projet de
tarif uniforme pour toute la Suisse ro-
mande. Ce tarif , s'il est. accepté, sera
mis en vigueur à partir du 1er avril 1904.

BERNE. — Le Conseil municipal de
Bienne a approuvé les comptes de la
commune de Bienne, qui accusent un
boni de 955S fr. Ils comportent en efiet
1,134,300 fr. 60 aux recettes et 1 mil-
lion 124,751 te. 30 aux dépenses.

_GRISONS. — Le Grand Conseil a
élevé le salaire des maîtres d'école de
2S00 et 3500 fr. à 3000 et 4300 fr. Le
maximum de 4500 fr. sera atteint après
15 ans de service. Le Conseil d'Etat pro-
posait un maximum de 4000 fr.

— Une mère de famille de Davos, après
avoir couché son bébé comme à l'ordi-
rai-T, lundi dernier, vaquait à ses tra-
vaux domestiques. Quelle ne fut pas sa
consternation, une heure plus tard, quand
elle s'approcha du berceau, d'y trouver
le chat de la maison dormant sur le vi-
sage de l'enfant et ce dernier ne don-
nant plus signe de vie 1 Le pauvre petit
était mort étouffé. Il avait un an et demi.

GENEVE. — Durant la nuit de jeudi
à vendredi, le feu a pris dans un corps
de bâtiment du hameau des Echelles
commune française d'Annemasse, près
de Genève. En quelques minutes, l'in-
cendie gagnait le village entier. Les
pompes arrivèrent de tous côtés, mais
ne purent fonctionner, vu l'absence to-
tale d'eau. Les six maisons composant le
hameau ont été détruites, ainsi qu'une
partie du bétail.

— Le pont du Mont-Blanc , à Genève,
dont on a changé complètement le ta-
blier, sera terminé d'ici a une quinzaine
de jours et remis à la ville vers la fin
d'octobre, soit deux mois avant la date
fixée.

L'entreprise touchera de ce fait une
douzaine de mille francs, conformément
à un article de la convention qui prévoit
une augmentation journalière de 200 f r.
sur le montant du prix à forfait dans le
cas où les travaux seraient achevés
avant le 31 déeembre.

L'entrepreneur général, M. Autran, a
annoncé son intention de distribuer à
tous ses employés, proportionnellement
à la durée de leur travail, la moitié de
la somme que la Ville lui allouerai t à
cet efiet, soit six mille francs, ce qui
sera un juste tribut de reconnaissance
envers le zèle et la persévérance appor-
tés à la bonne réussite de l'ouvrage par
tous ceux qui ont participé à son exécu-
tion.

NOUVELLES SUISSES

CBBOMIQUE VITICOLE
Bôle. — Les mises de vendange de la

Commune de Bôl. , se sont montées pour
le blanc, à fr. 47,75 la geile et fr. 50 le
rouge, la récolte aux frais des acheteurs.

Grandson. — La récolte des vignes
communales de Grandson a été adjugée à
40 et 40,5 cent. le litre de vendange, ré-
colte aux frais de la commune (en 1902,
de 17 à 20 cent).

La récolte est belle par places, mais
irrégulière suivant les parchets. On
l'évalue de 100 à 120 litres par fossorier
(400 à 500 en 1902).

Le Doubs navigable. — Un correspon-
dant du «Démocrate », de Delémont, se
deman de si, en présence des efforts ten-
tés de divers côtés pour créer de nou-
velles voies de communication fluviales,
il n'y aurait pas dans notre région ju-
rassienne un problème digne d'intéresser
nos ingénieurs.

Voici en quels termes s'exprime le
correspondant du « Démocrate **> :

« En raisonnant sur ce que l'on sait
actuellement du Doubs en tant que cours,
profil , pente, alimentation et autres par-
ticularités, on ne voit pas pourquoi ce
cours d'eau, actuellement à peu près
inutilisé, ne pourrait pas être trans-
formé, au moyen d'écluses, de réservoirs
et de travaux de canalisation en une voie
importante pour la batellerie partant du
Saut-du-Doubs, au-dessus de Morteau ,
pour atteindre, le long de la frontière,
puis par le territoire du canton de Berne,
St-Hippolyte, Montbéliard , Besançon et
au delà?

En nous plaçant au seul point de vue
du parcours du Doubs le long et à 1 in-
térieur du territoire suisse, on pourrait
objecter, a prioii, que le trafic riverain
qui s'établirait par la batellerie entre le
Saut-du-Doubs et Ocourt ne pourrait ja-
mais arriver à justifier et à rémunérer
les travaux de construction de réservoirs
et d'écluses qui rendraient possible la
canalisation du lit de la rivière.

Mais, est-ce que, même au seul point
de vue du parcours sur le territoire
suisse, ce ne serait pas une eLtreprise
rémunératrice de régulariser avec des
réservoirs et des écluses le débit et le
fonctionnement d'une force naturelle
considérable qui, en l'état actuel du lit
du fleuve, s'écoule, de la Goule à Ocourt,
en ne livrant sur territoire suisse qu'une
partie infinitésimale de son énergie la-
tente .

Capter entièrement, par la réfection
du lit et la régularisation du débit de la
rivière, un élément industriel considé-
rable, tout en établissant une voie navi-
gable qu'un élévateur facile à établir
pourrait mettre en contact direct au port
de Lorette à Ste-Ursanne avec la voie
ferrée de Délie à Delémont, tel serait le
problème à envisager et à traiter pour
des techniciens.

Il n'appartiendrait évidemment pas à
la Confédération et au canton de Berne
de prolonger au delà des (imites du ter-
ritoire suisse l'expérience de la transfor-
mation du lit actuel du Doubs en canal

de batellerie, c'est-à-dire en « chemin
qui marche », pour les industries et le
commerce des régions riveraines.

Mais si cette expérience, ayant pour
point de départ l'exécution de travaux
de caplatioQ en vue de l'utilisation d - la
force motrice qui se perd, réussissait tur
territoire suisse, il ne serait guère pos-
sible, semble-t-il, au gouvernement fran-
çais de refuser à ses riverains de prolon-
ger cette canalisation jusqu 'à Saiot-Hip-
polyte et au-delà, c'est-à-dire jusqu'à la
jonction avec le réseau de canaux de
l'intérieur de la France.

En tout cas, la question vaudrait bien
la peine d'être examinée et elle le sera
sans aucun doute dans un laps de temps
plus ou moins éloigné.

Peseux. — Mercredi soir est mort,
après plusieurs semaines de maladie,
M. A. Senft, pasteur de l'Eglise morave.
C'était un homme bien connu, apprécié
et respecté dans le monde religieux. Il
avait su se créer au milieu de sa com-
munauté et dans le village de Peseux
d< s liens d'affection et d'estime qui ren-
dront sa perte très sensible à ceux qui
l'approchaient M. Senft était né en 1842
et était originaire de Bàle.

«ANTON DE MEUCHATEÏ

LETTRE DE FLEURIES

La doyenne des automobiles du Val-
de-Travers vient de s'éteindre — c'est
bien le cas de le dire, puisqu'elle a flambé
— à l'âge de douze ans environ, au fond
d'une petite rivière du canton d'Argovie.

Elle appartenait à M. Eeusch, fabri-
cant d'aiguilles, à Fleurier, et avait
excité, lors de son apparition qui fut un
événement dans nos murs, des curiosités
sans fin , et des admirations mélangées
d'une certaine dose de crainte, on le
comprend,

Grande et confortable, haute sur roues
et de couleur sévère, elle semblait être
en tenue de cérémonie, à côté des teufs-
teufs aux teintes vives, à la mode d'au-
jourd 'hui.

Cela ne l'empêchait pas d'avoir aussi
quelques <r pannes » sur la conscience,
plus une frousse effroyable qu'elle causa
à une bonne femme des Bayards, un jour
qu'elle ramenait triomphalement du Cer-
nil son maître et des ami?.

« Eh 1 mon té ! venez vite voir, criait la
brave vieille aux voisins : il est arrivé un
malheur à une voiture qui descend le vil-
lage I le cheval et les timons sont déjà
partis I _>

Eh bien I cette « déguille »-là n'est rien
comparée à celle qui a secoué M. K. fils
et deux de ses amis, il y a une dizaine
de jours. En séjour à Gontenschwyl, Aar-
govie, ils revenaient du village voisin
avec une provision de benzine ; tout à
coup leur voiture heurte un tas de pier-
res, le choc met le feu au moteur, et une
immerse flamme s'échappe du réservoir ;
les trois amis n'ont que le temps de se
jeter en bas, l'auto part à fond de train
en ligne droite, rencontre un arbre qui
l'arrête, fait un saut, tombe dans la ri-
vière et flambe au pied de l'arbre qui
brûle avec elle. Son agonie a duré trois
heures.

<t Ce n'est pas que j 'aie peur de ma
peau, dit le voleur dans * Les deux gos-
ses»; mais dame l j 'en ai pas de re-
change ! •

Réflexion à recommander aux chauf-
feur quand ils voient poindre un tas de
pierres à l'horizon.

On nous signale un nouveau de quel-
que importance. Deux jeunes gens,
MM.Richen , de Fleurier, etClerc, de Mô-
riers, employés à la fabrique Dubied, à
Couvet , ont découvert une soudure pour
l'aluminium. Grâce au Bureau interna-
tional de la propriété industrielle, Ils ont
vendu leur procédé à un syndicat amé-
ricain et à une fabrique du Japon , qui
s'engagent, après six mois d'essai à leur
verser, si la chose réussit, quarante mille
francs à chacun.

C'est un joli commencement de for-
tune; mais nos fabriques suisses d'alu-
minium, qui n'ont pas encore de sou-
dure, dit-on, pourront bien être un peu
jalouses.

Monsieur le rédacteur,
A propos de l'horaire d'hiver des

C. F. F. dans le Val-de-Travers, votre
con espondant du Vallon se plaint amè-
rement du service actuel et dernièrement
encore une lettre à la « Suisse Libé-
rale _ posait le problème suivant :

« Nous avons 4 représentants canto-
naux dans l'admini-tration des chemins
de for fédéraux ; on demande combien il
en faudrait pour doter le Val-de-Travers
d'un horaire convenable ?»

Je pourrais résou.lre le problème delà
manière suivante :

« Il suffirait d'un seul représentant ti
l'adminis trat ion dfs C -F.-F. voulait bien
y mettre la moindre bonne volonté. »

En effet, comme membre de la com-
mission des horaires, j'ai pu me con-
vaincre de l'inutilité des efforts tentés
par nos gouvernants pour arriver à quel-
que amélioration ou à satisfaire une
légitime réclamation ; du temps des
compagnies on arrivait encore assez
facilement à accrocher quelques miettes
par-ci par-là ; maintenant fini , bouclé !
Messieurs les rachatistes peuvent se van-
ter d'avoir rendu au pays un service
inestimable ! C'est raide, mais c'est ainsi !

T,

Neuchâtel, 15 octobre 1903.
Monsieur le rédacteur,

Nous voici aux portes de l'hiver, les
jours diminuent; par un temps couvert
il arrive à plus d'un d'allumer sa lampe
à 5 heures déjà. Ceux qui emploient le
gaz se demandent — avec raison, ne pen-
sez-vous pas? — si le prix du gaz ne va
pas bientôt baisser. Les motifs qui
avaient occasionné la hausse n'existent
plus me dit-on.

Un consommateur de gaz.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à l'égard des lettres paraissant soiu cette rubrique.)

Les souverains italiens à Paris
Paris, 15. — A la gare de Versailles,

très artistement ornée, les autorités ci-
viles oiit salué le roi Victor-Emmanuel.
Le souverain a remercié brièvement. Le
cortège se forme et traverse la ville de
Versailles admirablement pavoisée ; il
gagne le château aux acclamations en-
thousiastes d'une foule considérable. La
visite du palais commence aussitôt; elle
a paru vivement intéresser les souve-
rains italiens.

Après la visite a eu lieu un déjeuner
dans la galerie des Batailles. Vers midi,
le temps s'est mis à la pluie ; à 1 h., elle
tombait à torrents. Cependant, elle cessa
après le déjeuner et les invités ont pu
faire une promenade en voiture danè le
parc et à Trianon les grandes eaux fonc-
tionnaient.

A 3 h. 50, a eu lieu le départ du châ-
teau pour la gare. Les souverains et le
président de la République ont été l'objet
d'ovations encore plus considérables qu&
le matin.

Paris, 15. — A quatre heures un quart,
le train royal est entré en gare. Le roi et
la reine ont regagné à pied le ministère

des affaires étrangères, tandis que M. et
Mme Loubet rentraient à l'Elysée. Au-
cun incident ne s'est produit.

Rome, 15, — Une très chaleureuse
manifestation de sympathie pour la
France a eu lieu jeudi soir devant le
palais Farnèse. Cinq mille personnes en-
viron ont acclamé la France et l'Italie.
Le syndic de Rome a envoyé au prési-
dent du conseil municipal de Paris une
dépêche disant que l'accueil cordial que
Paris fait aux souverains italiens rap-
pelle les souvenirs les plus agréables de
cette fraternité qui poussait l'armée
française à combattre avec l'armée ita-
lienne pour l'indépendance de l'Italie.
En terminant, le syndic ajoute: « Rome
ressent la plus vive reconnaissance pour
les gages inoubliables de fympatbie que
donne la grande nation française. »

Paris, 15. — On mande de Rome au
* Temps » :

A peine arrivé à Paris, le roi a en-
voyé à M. Zanardelli un long télégramme
dans lequel il exprime toute sa satisfac-
tion de l'accueil qui lui a été fait.

De son côté, la reine a télégraphié à
Turin , à Rome et à Cettigné, en mani-
festant tout son contentement.

Déjà on parle de la triomphale récep-
tion que l'on fera à M. Loubet, de Mo-
dane jusqu'à Rome, lorsqu'il viendra en
Italie rendre au roi Victor-Emmanuel sa
visite.

Paris, 15. — On mande de Rome au
« Temps » :

Le mot d'alliance jusqu'ici timidement
énoncé pour ne pas offusquer certaine
diplomatie, est aujourd'hui sur les lèvres
de tout le monde. S'il tarde à être consa-
cré par un traité, il n'en est pas moins
désormais dans la conscience des deux
peuples. Tel est le sentiment général.
Depuis le moment où le roi et la reine
ont mis le pied à Paris, la mauvaise hu-
meur et le ressentiment causés par l'a-
journement de la visite du tsar ont été
écartés.

De1* démonstrations francophiles ont
lieu sur tous les points de l'Italie, et le
souvenir revit de l'époque glorieuse des
batailles pour l'indépendance nationale.

Paris, 15. — Suivant une dépêche de
Rome au « Gaulois », Mme Loubet ayant
participé officiellement à la réception
des souverains italiens, serait invitée à
visiter Rome avec le président de la Ré-
publique. Celui-ci s'abstiendrait de toute
visite au Vatican, mais Mme Loubet sol-
liciterait de Pie X une audience qui lui
serait accordée.

La presse italienne
Rome, 15, — Les colonnes de tous les

journaux sont remplies de détails sur les
fêtes de Paris.

Le « Popolo Romano », qui paraît
avec sa première page encadrée, parlant
des toast échangés à Paris, dit qu'ils
complètent l'accueil enthousiaste que la
France, et en particulier Paris, ont fait
hier aux souverains italiens. La haute
signification pacifique de ces toasts, dit
le i Popolo », aura un écho sur les bords
de la Spree, du Danube et de la Newa.

Le « Capitan Fracassa » se dit heureux
d'enregistrer l'accueil fait aux souve-
rains italiens, accueil auquel il attribue
une importance politique et historique.

Le . Messagero » donne comme titre à
son compte rendu des fêtes ces deux
mots : - Fraternité latine ». Ce journal
constate avec satisfitction que « la poli-
tique italienne chemine vers le vrai ». Il
constate également que les fêtes de Paris
n 'ont provoqué dans la presse Italienne
aucune note discordante et qu'à l'unani-
mité italienne a correspondu une unani-
mité française.

Votation du 25 octobre
Baden , 15. — L'assemblée des délé-

gués du parti conservateur catholique
argovien a décidé, sur la proposition de
M. EggspUhler, conseiller national, de
laisser aux membres du parti entière li-
berté de vote en ce qui concerne l'initia-
tive Fonjallaz. A la majorité, elle a voté
l'adoption de l'article 32 bis de la Cons-
titution, et à l'unanimité elle a décida le
rejet du projet d'adjonction au Code pé-
nal (loi du bâillon.)

Complot manque
Berlin , 15. — S'il en faut croire une

dépêche de Budapest au «Berliner Tage-
blatt», on aurait découvert dans plu-
sieurs localités roumaines de certains
comitats du sud de la Hongrie un com-
plot ayant pour but le massacre en masse
de familles hongroises. Le complot de-
vait éclater dans la nuit de mercredi à
jeudi.

Presque toute la population roumaine
était munie d'armes. Des renforts de
gendarmerie ont été envoyés dans les
localités en question.

Décès
Berlin , 15. — L'écrivain américain

bien connu , colonel Savage, a été ren-
versé par une voiture et écraeé.

Macédoine
Constantinople, 15. — L'ambassade

d'Angleten e a remis à la Porte une note
insistant sur l'exécution immédiate de
tous les articles du traité de Berlin et
notamment ceux qui concernent la pro-

vince de Roumélie, la situation des Ar-
méniens et la fermeture des détroits.
L'ambassade d'Italie appuierait cette dé-
marche.

Extrême-Orient
Londres, 15. — Le -Mnrning Post»

apprend de Washington que deux canon-
nières américaines de Shanghaï ont reçu
Tordre d'aller à Formose pour attendre
des instructions.
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Incendie à Savagnier
Un violent incendie a éclaté hier soir

à 10 h, et quart. Le feu, activé par un
très fort vent, fit de grands progrès et
réduisit en cendres trois maisons d'ha-
bitation et leurs dépendances.

Les granges contenaient chacune plu-
sieurs chars de foin qui fournissait un
excellent aliment au fléau. Le bétail a
_ a être sauvé; par contre, une partie du
mobilier et des outils ont été la proie des
flammes.

Sitôt l'alarme donnée, des pompes de
tous les villages du Val-de-Ruz arrivè-
rent sur les lieux, on en compta 14, dont
9 seulement t ravaillèrent concurremment
avec 6 jets d'hydrants à inonder le bra-
sier.

Ce matin le feu est encore assez vio-
lent, mais tout danger est écarté ; les
pompiers se bor ent à protéger les mai-
sons voisines.

Deux des ménages n'étaient pas assu-
rés; on ignore comment le feu a pris.

Les immeubles détruits étaient habités
par les familles Aubert, Mathey et Vuil-
linmenfit.

Académie. — On annonce la nomina-
tion du citoyen Henri Beithoud au poste
d'assistant au laboratoire de la faculté
des sciences et la nomination provisoire
du citoyen Auguste Hillebrand, chargé
du cours de pédagogie à la faculté des
lettres.

Cortège humoristique. - Si le temps
ett beau dimanche, il y aura foule à
Neuchâtel pour voir défiler le cortège
humoristique des vendanges. Deux corps
de musique t La Musqiue militaire» et
1'«. Harmonie de Neuchâtel» y participe-
ront en corps.

Les gymnastes organisent un ballet
qui sera dansé Place Numa-Droz et de-
vant l'Hôtel communal; des groupes de
musiciens costumés, seront répartis
dans le cortège, afin que celui-ci qui
promet d'être long puisse défiler en bon
ordre.

Le comité n'a rien oublié pour arriver
à un bon résultat; la halle de gymnatti
que de l'Ecole de Commerce sera transfor-
mée en vestiaire pour les participants au
cortège, un médecin a bien voulu accep-
ter d'être à la disposition du comité.

Pour éviter l'encombrement, le public
et les participants au cortège entreront
sur la place du Rond-Point, par les en-
trées réservées entre la Grêt et l'Acadé-
mie, à la rue des Beaux-Arts et au Quai
des Alpes, tandis que les véhicules pé-
nétrent sur la place par l'entrée vers le
manège, derrière le Crêt.

Voici l'itinéraire que suivra le cor-
tège : Départ du Rond-Point du Crêt, rue
Coulon, avenue du 1er Mars, place Pia-
get, place Numa-Droz, rue des Epan-
cheurs, place Purry, rue du Seyon, Eclu-
se, Moulins, Trésor, places des Halles et
Purry, rues de la Treille, Saint-Maurice,
Concert,Temple-Neuf , Seyon, Qrand'rue,
Hôpital, faubourg de l'Hôpital, Orange-
rie, J.-J. Lallemand, Beaux-Arts et li-
cenciement au Rond-Point.

Par mesure d'ordre et afin d'éviter les
accidents, les spectateurs auront tout
intérêt à se tenir sur lw** trottoirs pen-
dant le défilé du cortège.

CHRONIQUE LOCALE

Les souverains italiens à Paris
Paris, 16. — Hier à partir de6 heures

du soir les rues regorgeaient de monde.
Dès que les illuminations ont commencé,
la circulation est devenue presque im-
possible.

A 8 heure, une compagnie de la garde
républicaine et des troupes sont renues
prendre place devant l'Opéra pour assu-
rer le service d'ordre.

Un escadron de cuirassiers est venu
prendre à l'Elysée le président de la Ré-
publique et Mme Loubet. Ils ont quitté
l'Elysée à 8 h. 25, pour aller chercher
les souverains.

A 8. h. 50 le cortège est arrivé à
l'Opéra ; les hôtes royaux ont été reçus
par le directeur des Beaux-Arts et par
le directeur de l'Opéra. Lorsque les sou-
verains ont pénétré dans la salle l'or-
chestre a joué la marche royale et la
Marseillaise.

Sur les grands boulevards l'illumina-
tion était très brillante. Dans la salle de
l'Opéra le coup d'œil était féerique. Les
artistes ont joué le premier acte d'Aïda,
la méditation de Thaïs, la scène du pro-
fesseur du Bourgeois gentilhomme, le
banquet de la Maladetta.

Le retour des souverains italiens a été
triomphal.

Paris, 16. — Le e Matin » dit qu 'hier
sont arrivés au ministère des affaires
étrangères de très nombreux cadeaux à
l'adresse du roi et de la reine d'Italie, et
des monceaux de lettres, spécialement à
l'adresse de la reine, avec la mention :
a Particulière».

Visites royales
Paris, 16. — Les journaux reprodui-

sent une dépêche de Rome annonçant
que le roi de Serbie se rendra en décem-
bre à Vienne, à Saint-Pétersbourg et à
Berlin.

Madrid , 16. — Les journaux annon-
cent officiellement que l'empereur alle-
mand et le roi d'Angleterre ont invité le
roi d'Espagne à venir les voir. Mais il
est piobable que, cette année, le roi se
rendra seulement au Portugal.

Extrême-Orient
Tokio, 16. — On affirme dans les cer-

cles bien informés, que le Japon insistera
pour que la Russie tienne ses engage-
ments.

Londres, 16. — Des dépêches aux
journaux aesurent que le tsar aurait télé-
graphié la semaine dernière à l'amiral
Alexeïeff : « Je vous donne pleins pou-
voirs pour maintenir le prestige de la
Russie, par la force des armes si cela est
nécessaire ».

Londres, 16. — On mande de Pékin
au * Times » qu'on a découvert sous la
légation anglaise dans les caves unebat-
rie électrique dont les fils n'étaient pas
reliés.

On croit être en présence d'une tenta-
tive de faire sauter la légation pendant
un bal que donnaient mardi les officiers
anglais.

On a trouvé également des culasses et
des mires de pièces de 4 et de 7. Une
enquête est ouverte.

DERNIÈRES DÊPÊCm
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Feuille .Ms de incite!
BST EJNT VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
& la bibliothèque de la gare.
f g m W  Los porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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Mademoiselle Elmire Clottu, Mademoi-
selle Marie Clottu, Monsieur Edgar Lut-
storf, ont la douleur de faire part à 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.

O Eternel, j'ai attendu ton salut
Cornaux, le 13 octobre 1903.
Il ne sera pas envoyé de lettre de (aire

part
Selon le désir formel du défunt on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

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 oiel de
leur bien chère fille, sœur, belle-soeur,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.
L'enterrement aura lieu samedi 17 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-

pital 48.

Messieurs les membres actifs, passifs et
honoraires, de la Société fédérale de
gymnastique, section Ancienne, sont
informés du décès de

Mademoiselle Justine GERBER
sœur de M. Albert Gerber, membre actif,et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu le samedi 17 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi. .

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-
pital 48.
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On s'abonne _, toute époque à la
F__Hn.L__.-_ D'AVIS SB NBXTOHATBl .
par carte postale adressée a l'admi-
nistration de de journal.
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AVIS TARDIFS

CORTÈGE HUMORISTIQUE
I -0 3

Il manque encore quelques jeunes gens
(âgés d'au moins 16 ans), pour la quête.
Ceux qui seraient disposés à prêter leur
concours sont priés de se rencontrer au
local du Vélo-Club (café des Alpes, l»r
étage), à 8 heures du soir, ou en aviser
le secrétaire du comité.

1-E COMITÉ.
amtmmmamm*B*****attmmamtaaammgm¦»¦«

Bourse de Genève du 15 octobre 1909.
Action * Obligations

Central-Suisse — .— 8Vtfed.ch.de f. ——Jura-Simplon. 196 — 8»/_ fédéral 89. — , —' Id. bons 19 - 3%(ien.àlots. 107 —
N-E Suis. anc. — ,— Prior.otto.4o/,, — —
Tramw. suiss" — .- Serbe . . 4 % 871 , —
Voie étr. gen. —.— _"ura-S.,8*y*-tlY. 497 —
Fco-Suis. élec. 892.— Id. gar. 8V,->/o — .-•
Bq1 Commerce 1100.— Franco-Suisse 490 —
Union fin. gen. 553.- N.-E. Suis. 4% 501.60
Parts de Sêtif. 435.— Lomb.anc.8% 823, —
Cape Copper . — .— Mérid. ita. 8»/0 851 75

Demandé Ol.rt
OhugM France . . .  100.17 100 22

à Italie . . . . .  100,28 100 87
* Londres. . 25.19 25 20

Nenob&tel Allemagne . . 128.35 123 4.
Vienne . . . .  105 15 105 25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104-50 le UL

Neuchâtel, 15 octobre. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 15 octobre 1903.
(Court dt elftlsrt)

3»/0 Français . 96.82 Bq. de Paris. 1106.—
Consol. angl. 88.68 Créd. lyonnais 1107 --
Italien 5 ->/o . . 103.47 Banqueottom. 587 —
Hongr. or 4 ->/„ 100.— Bq. internat1. — , —
Brésilien 4»/. 77.10 Suez 8910 —
Ext. Esp. 4% 90.92 Rio-Tinto . . . 1215 —
Turc D. 4% • 88.25 De Beers . . .  490 —
Portugais 8% Sri. 10 Ch. Saragosse 849 —

Actions Ch.Nord-Esp. 216 —
Bq. de France. — .— Chartered.. .  59 —
Crédit foncier 668— Goldfleld . . .  140 —
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Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

i 7 >/i heures. 1 >/_ heure et 9 >/• heurs*.

OBSEBVATOIRE D_ C NÏUGHATKt

a T_ap_r. «D d_pt_ c_nt* B S M Tm _m)_. _«

2 "ï-TT- E* ¦*••* Il M _ lt . _ ont *i«ma »um mut lâS j  *ut_ _

15 11 5 6.0 15.0 719.4'10.2S.-O. moy.'eou*.

16. 7 >/i h- : 18*5* Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 15. — Brumeux jusqu'à 8 h. l/i du ma-

tin. Pluie intermittente à partir de 9 h. «/».

Hauteurs du Baromètre réduites A R,
aillent it» donntw «s l'Olt.raMr*

Hauteur moyenne pour NeuebMeî • 719,6"

Slveaa dn Isa
Du 16 octobre (7 b. du matin) 429 m. 850

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

?< w ""¦**¦"¦ *-* 1

-5 STATIONS ff TEMPS è VENI
Il |=5 
394 Genève 12 Pluie. V* rtu S.
450 Lausanne 16 Couveri. "V'd'O.
389 Vevey 12 Tr. b. t p*. Calme.
898 Montreux 18 Qq. ru Beau. »
537 Sierre 10 Con-yert. >
482 Neuchâtel 13 Qq. n. B. V d'O.
995 Gb.-de-Fonds 6 » Calme.
543 Berne 15. . .
562 Tboune 11 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 10 Nébuleux. »
280 Bâle 14 Pluie.
439 Lucejne 10 Qq.n.Beau. »

1109 Gôschenen 9 Tr. b. tps. »
338 Lugano 15 Couvert. »
410 Zurich VI . V< d'O.
407 Schaffhouse n ¦ 'Mm
673 Saïnt-Gall 12 Qq. n. B. V d'O.
476 Claris 18 Couvert. Calme.
587 Coire 12 Qq. n. BR .-IU . »

1543 Davoi 5 > -



ON «K1UTANDE
une j 'iune fille propre et active, pour ai-
der le matin dans un ménage soigné.
S'adresser par é*;rit sous G M. 102 poste
restante, Neuctrôtel.

EMPLOIS DIVERS
Un cherche bon

ouvrier serrurier
S'adresser à Ernest Léger, serru-

rier, Verrlerei.-SnlB._ie. H 3904 N

Demoiselle allemande
d'une famille honorable, ayant suivi avec
succès 3 classes de l'Eooie bourgeoise,
cherche place dans famille chrétienne
pour enseigner l'allemand à des enfants.
Adresser les offres à Anna Rejzeb, Ma-
rienbal, Bahnhof.

OÏT" DEMANDE
comme volontaire, un jeune homme de 15
à 17 ans, désirant apprendre la langue
française. S'adresser buffet da Régional ,
Colombier.

Jeune homme commerçant, de 20 ans,
parlant allemand et français,

cherche p lace
comme vendeur dans un magasin.

Demander l'adresse du n° 425 au bu-
reau du journal.

Un jeune homme, âgé de 19 ans, cher-
che place de magasinier dans commerce
quelconque.

Demander l'adresse du n° 412 an bu-
reau dn journal.

Ou demande un bon

moBteur-
éleofrioien

connaissant le montage extérieur
et Intérieur. H 10175 J

S'adresser à M. Portsch, chef du
service électrique à Moutier, Grand-Val.

On demande un ou deux
bons craK-jric-sip**»

chez Jules Gaschen, Derrière-Moulin,
Chez-le-Bart.

Jeune iiojicniia-fe
de 20 ans, cherche place comme

va.c_ll€_.E¦*,
ou pour travailler à la campagne. Adresse
Fritz Seliorl. poste restante, i,n-
cerne. Hc 4149 Lz.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme MBNI-SPRING
Sarderstr. lnterlaken

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des denx sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. c.o.
Chambres et téléph one dan» la maison.

Pour boulangers
Jenne 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, boulan ge-
rie, O. Grilneisen, Cordast, et. de Fribourg.

On demande un
OTTTr__?4______ £_

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

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

Un« |eisirî<8 filte
cherche emploi quelconque dans atelier,
ou pour servir dans un magasin. Certi-
ficat à disposition, ^'adresser à M. J.,
ruelle Dubl é 3. 

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

AVIS
Tonte demande _ï'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non aflranchle.

iiministiitiim di li liuilli d'iiit.

APPARTEMENTS A LOUER

PESEUX
A louer, pour Noël, joli appartement

neuf de quatre chambres et dépendances,
séchoir et lessiverie. S'adresser à Peseux
n" 83. 

Tont de suite ou pour Noël,
a remettre bel appartement de
5 pièces, véranda, tontes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles -rue et situation.
S'adr. an cbantler Prêtre ou au
magasin, Salnt-Manrlcë 10. co.

A louer tout de suite un joli petit lo-
gement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. Schumacher,
ébéniste, place Piaget 

A louer, pour No-Bl, un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-Arts.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs, 

Maison nauve
A louer 1 logement de 4 chambres et

dépendances, ec 1 magasin et logement.
S'adresser rue Coulon 6, 1" étage, co.

A loner, beau logement de 2 cham-
bree, etc. Boine 10. o_o.

1 LOVER
tout de suite ou pour époque à convenir,
à proximité de la gare, un bel apparte-
ment de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux.

S'adresser à l'Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre au soleil, pour monsieur
rangé, Ghamp-Bougin 44, 1m*.

Chambre meublée à louer , ruelle Bre-
ton 4, au 2""- étage. 

Jolie chambre meublée, se chauffant.
Treille 5, 3»». 

Chambre meublée à louer à monsieur
rangé, à 12 fr. Ecluse 15 b., 1" étage, à
droite. 

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

PEMSIONTAMILLE
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 dn n° 420 au bu-
reau du journal. ĉ o.
~Jolie~chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée. 

Une jolie chambre meublée indépen-
dante, Concert 4, 3"*. c.o.

Toiles ch a.m'bies
pension si on désire. J. Jeanneret, Beaux-
Arts^ 

Jolie chambre meublée. Terreaux 7,
1« à droite. c£.

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

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

LOCATIONS DIVEEM
A louer, aux aborda de la ville,

on domaine, de 14,500 m1, avec mai-
son d'habitation, écurie, etc., pour le
11 novembre 1903.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs, 

LOCAL
A louer dès ce jour un beau local à

usage de magasin ou atelier, situé près
de la gare. S'adresser à l'Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. 

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

de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. 

^_^^^ o*o.
A loner Immédiatement ou

époqne A convenir, au centre
de la ville, de grands magasins
avec atelier et entrepôt. Trans-
formation possible d'une par-
tie de ces locaux an gré des
amateurs. S'adresser Etude Ed.
JUnler, notaire, 6, rue dn MU-

Cmini _6 Fenin - Vilars-Saules

HOTELS A LOUER
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° I_ '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 denx cautions, le susdit jour,
a l'Hôtel de Commune, à Saules, à 10
heures du matin, et à F enin, à 3 heures
du soir.

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

M 3EHÂHDE H Wm
Un ménage soigné, sans enfants, de-

mande à louer pour Noël, un bel appar-
tement de 3 ou 4 pièces, avec eau et gaz,

' à proximité de la poste. Adresser les
offres sous Y. Z. 410 au bureau du journal.

eOMMERCE
Ménage sans enfant, solvable, preuves

de moralité, restaurateur, demande à
louer caté-restanrant, ou place de des-
servant ou pour diriger un commerce.
Adresser les offres sous A. B. 415 au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

J_E3TJ3ïT __EI ^lUaLiE
orpheline, de bonne famille, parlant le
bon allemand, cherche place dans petit
café ou restaurant comme femme de
chambre et pour le service chez des pa-
trons bienveillants. Prière d'adresser of-
fres sous chiffre Z. W. 27S4 à Rodol-
phe Mosse, JBAle. Zag. B. 554

UN MA RTYR
L'âge héroïque n 'est plus où l'on

échangeait, pour ou coi_tre Wagner,
moins d'arguments que de horions; le
dieu triomphe, incontesté, et cependant
le wegnérisme a encore ses mai tyrs.

Le plus récent e. t M. Leicbner. M.
Leichoer est parfumeur. Son état ne sem-
blait poin t l'appeler à prendre, dans les
discussions musicales, une place prépon-
dérante ; mais ea compétence dramatique
ne saurait être niée, car le principal pro-
duit de ses manufactures est la « Fett-
puder *•>, ou poudre*grasse, à laquelle les
gens de théâtre doivent le meilleur de
leur succès. Ce ne fut donc, en Allemagne,
une surprise pour personne lorsque M.
Leichner résolut d'élever dans Berlin un
monument à la gloire de Wagner. Il n'y
eut même qu'une voix pour louer la piété
de son zèle. Puis, les années passant, le
monument de Wagner demeurant invisi-
ble, on commença de plaisanter ; on as-
surait que M. Eberlein , le sculpteur,
n'arrivait poin t à terminer son œuvre et
on citait de M. Leichner loi même ce
propos inquiétant: « L'artiste frère de
Wagner n'est pas encore trouvé ».

Ce fut bien autre chose lorsque la
mystérieuse statue fut enfin dévoilée. Au
concert d'inauguration prévu par le pro-
gramme s'en jnigoit un de raillerien au-
quel M. Leichner n'avait jamais pensé.
Aucun détail du monument ne trouvait
grâce devant la critique : ni l'image du
dieu qu 'on ne jugea point ressemblante,
ni la fleure de Tannhœuser, ni celle de
Wolfra m, ni le groupe de Gutrune et de
Siegfried mourant; pas même le piédes-
tal dont on blâma le style romain.

A cette déception esthétique s'ajoutè-
rent d'autres déconvenues. Les princes
royaux, sans attendre la fin des fêtes,
allèrent chasser dans le Tyrol ; l'inten-
dant des Théâtres royaux de Munich,
autre invité de marque, s'excusa au der-
nier moment, ce qui n'empêcha point un
journal trop bien informé de signaler sa
présence et de publier même son dis-

j cours. A défaut de M. de Possart, M.
! Studt, ministre des cultes, prononça une
allocution ; mais la presse wagnérienne
lui reproche d'avoir parlé du dieu _com-
me M. Loubet en aurait pu parler ». Un
professeur danois, M. Bendix, quoique
dûment invité, se vit refuser l'accès du
concert et, chose plus douloureuse en-
core, l'admission au banquet, n reprit
le train de Copenhague sans musique et
à jeun.

Une caricature de « Dlk », le journal
satirique, traduit le mécontentement gé-
néral. Elle représente M, Leichner frap-
pant à tour de bras, comme un joueur
de grosse caisse, sur une énorme boîte
de « Fettpuder ». Derrière lui, en une
cohue de carnava l se presse toute la foule
des héros wagnériens, y compris le
cygne de « Parsifal », le dragon , l'ours
et le crapaud de « la Tétralogie ». Du
haut de son piédestal , Wagner, furieux,
s'écrie : * Que veut donc ce Leichner

avec ces hurlements?... Ce qu'il veut?
disent les Berlinois ; placer de la poudre
grasse. »

Aboies el lecteurs de la FEUILLE D'AYIS I MCHÀTEl-, faites vos achats te les magasins et te les nfeoinaats p paient leurs annonces flans ce j ournal

* Feuilleton de la feuille d'Avis da Heuchâtel

PAB

GEORGES fcDE PEYREBRUNE

Le commandant, à la barre, mit le cap
sur le -Blue Bird, » et le canot glissa sur
l'eau murmurante à peine frôleuse et
soyeuse dans la direction de la rade,
tandis que les deux femmes, maintenant
jointes, demeuraient sur le môle, immo-
biles, muettes, le regard fixé sur un
point unique.

— Obéi du canot 1
— Ohé ! cBlue Bird».
— «Blue Bird».
La reconnaissance des approches du

navire est faite. L'on accoste par tri-
bord ; l'échelle au flanc est parée.

— Halte 1 crie Braimes à ceux qui
s'élançaient. Quel est le plus jeune? Ce-
lui-là seul doit le premier poser le pied
sur le pont.

— Cette bêtise I murmure irrévéren-
cieusement Jacques.

— Il serait possible que l'honneur en
échût à M, de Felb, insinua avec son
sourire taquin le beau vieillard.

— Mais non , clama Aurélien, Ary est
de mon âge.

Pendant ce débat, Ary, énervé, heurte
du pied la caisse en bois blanc qui s'en»
tr'ouvre ; une petite chose velue et rousse
s'en échappe, bondit sur les épaules, les
têtes, allonge les bras, happe le filin et
grimpe sur le pont.

C'est Mousse, le singe, sournoisement
embarqué par les fils de Bralraes.

Heprodcclloo autorisée pour les journaux ayant un
traité a.*:'; la Société dea G»u< ta Lettrei.

— Messieurs, déclare le commandant,
le Benjamin est à bord. Suivons.

La chanson douloureuse des chaînes
virées au cabestan, crisse, à chaque
maillet, sur les gtiideaux, puis devient
plus lente et se tait.

Le yacht est libre.

IV
Braimes, le commandant % maître après

Dieu* est à l'arrière, debout, les bras
croisés, devant la petite colonne au dôme
de cuivre, temple de la boussole. A ses
côtés, Kalidec, ancien second maître de
la mâtine de guerre, maître d'équipage.
A la barre, le timonier, Brunel , tête
hirsute, sombre et carrée, meins énorme
étreignant les taquets de la roue.

— Allez, maître, dit le commandant.
Et Kalidec:
— Garçons! hisse le foc!... borde!..,

hisse la grand'voilel... La barre à tri-
bord, toute!,..

Dn grincement de poulies, le vent
claquant la toile qui se creuse sous le
vent.

Bientôt, toutes voiles dehors ; la mi-

— A Dieu vat ! dit le commandant,
maintenant détourn é, sa face olympenne
creuïée d'un émoi, vers le môle où l'on
distingue deux silhouettes féminines
que la lorgnette surprend les bras ten-
du 0, puis ramenés, puis jetés encore, en-
voyant la semence bénie des baisers.

Ary, sa longue-yue au poing, s'immo-
bilise dans cette contemplation.

— Il y en a pour tous, murmure der-
rière lui le père Mollin.

— Je vous en fais mes compliments,
riposte le jeune homme, se campant
résolument devant le vieillard dont la
raillerie l'énervé.

— Dn bon avis, clame Braimes. Que
chacun se mette en tenue «ad hoc» il se
pourrait bien qu 'en dehors du goulet,
par le travers de la Teigneuse, on reçût
la première visite des embruns

— flelnîTu crois?murmure Jj larelles,
déjà verdissant. Diable ! Diable !...

— Oh ! toi , mon vieux, tu es paré. Et,
faisant allusion à la cloche du surroi
qui tourelle son buste : Tu flotterais
comme une bouée si le yacht sombrait

Le pète Mollin, effleurant la vareuse
blanche d'Ary :

— Et M. de Felb voguerait, Jtel un
cygne !

— Ah! mais... il m'ennuie, grommela
le jeune homme. Co va se gâter.

Aurélien galopa sur le pont.
— Les cabines , Messieurs, par ici!...
Au pied du grand mât bâille le capot

d'un carré. Doux tiges de cuivre crava-
tées d'un fllia qui se tord et s'allonge :
la rampe.

L'escalier en bols verni s'engouiïre
dans les flancs du navire , puis tourne
brusquement à bâbord ot aboutit à un
étroit vestibule sur lequel s'ouvrent plu-
sieurs pans d'acajou brut aux ferrures
d'acier.

Aurélien énumère :
— La cabine de M. Marelles..,
Celle-ci, la plus vaste apparemment,

saine, les focs, les bonnettes sont éta-
blies. Le «Blue Bird», bien appuyé sous
son armure, évolue, majestueux, nimbé
du vol des géolands aux cris plaintifs.

Le yacht double les pas _es de la rade.
Le commandant émet un ordre bref ,

aussitôt transmis ; le mousse dégringolé
des enfléchures va se placer à l'avant ,
près d'un canon minuscule, merveille
ciselée luisante d'acier bleui, et un ma-
telot se saisit de la drisse battant à la
pomme du grand mât.

Par trois fois, lentement, il amène et
hisse la flamme aux trois couleurs qui se
débat sous le vent, et le canon joujou
tonne. C'est le salut à la terre, qui, aus-
sitôt, rend le sttlut. Détonations sèches ;
vol effaré des mouettes qui disparais-
sent, virgules semées sur la page bleue
de l'immensité.

est jolie : un carré long, quatre enjam-
bées. A droite, arrimé à la paroi , lit-
commode, à tiroirs, en pitchepin. Marel-
les s'étonne de toucher le plafond formé
d'une cage vitrée, qui donne un jour
terne heureusement accru par deux
hublots ronds et glauques comme des
yeux de ruminants où revivrait la vision
mouvante des flots verdis et striés de
lueurs.

Près de la couchette, une table à rou-
lis en face une toilette. Dn tapis d'aloès,
rugueux, accroche le pied et permet de
garder un semblant d'équilibre.

— Nous dansons, je crois ! exclame
Marelles, douloureux.

— Pas encore, mais cela viendra , ré-
pond Aurélien.

Les autres cabines, moins spacieuses,
sont meublées pareillement.

Ary s'enferme. Il y a longtemps, lui
semble-t il, qu 'il ne s'est trouvé seul
avec soi-même, et il ne peut être à l'aise
avec les autres qu-'aprôs s'être longue-
ment concerté. Son impression est plu-
tôt bonne. La nouveauté de cette aven-
ture lui apporte une réelle distraction.
L'air qui le fouette le réconforte , et son
œil de rêveur se délecte à la profondeur
vibrante des horizons. Jusqu 'au rythme
alterna , qui le balance au frôlement
soyeux des vagues caresse sa fltjre mu-
sicale,

Car Ary de Felb est, inconsciemment ,
un musicien magnifiq ue , spontané, sans
école, tout d'inspiration. Il lui arrive de
cadencer son souffle en la création d'une
mélopée, souvent plaintive. Mais un dé-
goût orgueilleux de tout travail l'empê-
che de noter ses trouvailles.

— A quoi bon? Pour quoi? Pour
qui?... répondit-il aux incitations de son
instinct,

Egoïste, par pose, il jouit seul de la
boiiutô de ses rêves.

Mais on cause dans les cabines pro-
ches, et Ary, Impatienté :

— Je serai mieux sur le pont.
Il monte, lent, savourant la joie neuve

de cette ascension vers la lumière écla-
tante. La propreté, l'apparence luxueuse
de ces boiseries reluisantes le séduisent,
Il traîne ses pas, soucieux de ne pas
rompre le mouvement harmonieux qui
le force à hancher pour demeurer droit,
sans chute ridicule, et il gagne l'avant
où un filet tendu sous le beaupré l'attire.
Ary se jette dans ce hamac, à travers
les mailles duquel transparaissent les
flots , et il s'allonge à l'ombre triangu-
laire des focs, les regards perdus dans
l'immensité bleue.

Le yacht marche maintenant à grands
frais il fend le champ de la mer comme
le soc d'une charrue s'enfonce, re-
monte , jouant avec les vaguettes qu'il
éparpille en poussière d'écume.

Le commandant passe le quart au
maître d'équipage et Invite ces messieurs
à descendre au carré pour discuter le
plan de campagne.

Ary, grognon, mais n'osant, si vite,
prendre ses coudées franches, sort du
filet , trempé par les embruns et s'appli-
que à vaincre la traîtrise du roulis, qui
jette à terre Victor , tôt relevé, et Ma-
relles qui nage, couché à plat, énorme
sous sa carapace. Le père Mollin, char-
mant dans son costume fantaisiste d'of-
floler de marine, semble ne pas s'aper-
cevoir du bercement de plus en plus fort
de la houle.

-- Peste ! dit-il, quelle désinvolture,
Monsieur de Felb! Serlez-vous venu au
monde avec le pied marin !

— Gomme on naît avec un pied de
chèvre, riposte le jeune homme, son
regard effleurant la pointure un peu exa-
gérée du grand veiillard, qui sourit.

Marellop, furieux , renonçant à se tenir
debout , gagne, à quatre pattes, l'entrée
du capot. Arrivé là, il prend son élan ,
mais un roulis taquin le jette sur le dos.

Il j ure, et dégringole, en cette posture,
jusqu'au carré, parmi les rires...

Cette pièce est la plus vaste du bord.
Ses parois sont entièrement recouvertes
d'acajou massif.

One banquette circulaire est tapissée
de velours rouge,

Sur la table à roulis qui sert aux
repas, Braimes a déployé des cartes ma-
rines, Tout le monde se penche, inté-
ressé.

Le commandant, un doigt pointé, ex-
plique. Afin de familiariser les passagers
avec Je tangage, il propose d'aller, ce
même soir, jusque par le travers de
Belle-Ile puis revenir, franchir la ligne
d'Haîdic et Houat, et passer la nuit sous
le feu de Port-Navalo.

Ensuite, partir de la baie de Quibe-
ron , faire demi-tour, voir le Morbihan,
reprendre la grande mer ; escale à Belle-
Ile, puis suivre le continent jusqu 'à
Brest De là, pousser une pointe en plein
Océan, jusqu 'à la grande houle, à trente
milles au large.

— Et où pourra-t-on me débarquer ?
grogne Marelles.

— A la Trinité, riposte le comman-
dant, quand notre promenade sera ter-
minée.

— Ah! bien, si tu crois que j'i rai me
ballader au grand large I...

— Faut-il, pour te reconduire, mettre
un c mot à la mer?lui demande Braimes,
avec un grand sérieux*

Marelles jette un regard vers les hu-
blots, pâlit et se tient coi, affalé sur la
banquette, serrant des épaules la paroi
solide qui, seule, lui inspire quelque
confiance.

— Ce plan vous convient-il? demande
poliment Braimes à Ary de Felb.

— Mais, parfaitement, Monsieur. Seu-
lement, au cours de ce trajet , descendra-
t-on à terre?

— Tu veux filer, toi aussi? clame Au-
rélien.

— Non, mon cher, mais faire suivre
ma correspondance.

— Ma femme est prévenue, répond le
commandant; toutes les lettres seront
portées, par elle, à Vannes, où nous
ferons escale pour nous ravitailler.

— Bientôt?
— Autant que l'on en peut juger, cela

sara dans une huitaine.
— Merci, répondit le jeune homme en

s'inclinant, visiblement satisfait
— Vous voilà rassuré, Monsieur de

Felb, insinue malicieusement le père
Mollin,

Dne rougeur subite monte au visage
du jeune homme, qui répond avec une
raillerie hautaine :

— Au delà de mes vœux, Monsieur.
— Qu'ont-ils donc à se chamailler?

murmure Aurélien,
Le docteur, qui l'entend, lui envoie

un coup de coude, cligne de l'œil et
souffle:

— Histoires de femme, verras cela.
Ebahissement d'Aurélien, puis haut-

h-corps subit, et sourire mystérieux.
La mer chante.
Mais le commandant continue ses ex-

plications. Dès que l'on sera sous les
feux de Port-Navalo, toutes ses embar-
cations, la chaloupe à vapeur, la balei-
nière, le grand canot, le youyou, seront
mises à la disposition de ses invités pour
rayonner à travers les îlots du golfe,

— Je vais voir le temps qu il fait,
murmure à ce moment Marelles, devenu
livide.

— A toi, docteur, murmure le petit
Jacques voici le mal de mer.

Victor, un flacon dans les mains,
s'élance. Ils disparaissent ensemble.

— Ramène-le, lui crie le comman-
dant, on va piquer l'heure du dîner,
suprême épreuve !

(A autvre.)

Au pied du mât

HOTEIi A LOUER
Pour cause de fin de bail, la commnne de Konliefort offre à louer son

HAtel de Commune, avec entrée en jouissance le 1" mal 1904.
Pour conditions et renseignements, s'adresser à M. -Gustave Renaud, prési-

dent du Conseil communal, à Boehefort.
La remise à bail aura lieu dans le dit hôtel , le samedi SM octobre ltt©8

à 1 heure de l'après-mldl, en séance du Conseil communal, où les amateurs
sont invités à se rencontrer, munis de deux cautions solvables ou autre garantie
équivalente, au gré du Conseil communal.

Roohefort, le 6 octobre 1903. H 3758 N
Conseil communal.

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

•IFPRENTISSA-M

-A-;p;pre:n___.tI
Jeune homme bien recommandé, élève

d'une école de commerce, cherche, dans
la Suisse romande, place dans une bonne
maison de commerce (quincaillerie, den-
rées coloniales), où il pouri ait faire un
apprentissage sérieux. Offres et condi-
tions sous mit. O F 4001 à Orell FUssll,
|. i_ i.ll.-ii e, Zurleb.

ON CHERCHE
p'ace pour une jeune fille comme ap-
prentie chez une llngère et pour un
apprenti cuisinier dans la Suisse fran-
çaise. Pour renseignements s'adresser à
M. E. NcbwelEer, pasteur à Aescbi ,
Oberland bernois. H 5926 Y

PERDU 00 TROUVÉ

~^_B^IDTJ
de Neuchâte l à Colombier, en passant par
la route du haut jusqu'à Auvernier et par
les Allées, une montre de dame en ar-
gent galonné. La rapporter contre récom-
pense, Port-Roulant il.

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

ompN
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 I_. Dn<
mard, café fédéral, Colombier. VI100N

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 15 octobre 1903

De Fr. à Fr.
Pommes de terre , les 30 litres, — 90 1 —
Raves . . . . les 20 litres, — 80 
Carottes . . les 10 litres, 1 20 1 30
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux . . . .  la pièce, — 10 ' — 15
Laitues . . . .  la pièce, — 05 
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 50
Oig n o n s . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 10 
Pommes . . les 20 litres, 3 — 4 -
Poires . . . les 20 litres, ¦*_ — 2 50
Noix les 20 litres, 3 50 4 —
R-'isin . . .  le demi-kilo, — 35 — —
Œufs la douzaine, 1 30 1 40
Beurre . . . .  le demi-kilo , 1 60 

» en mottes. » 1 35 1 45
Fromage gras. . » 1 -a- 

» mi-gras » — 80 
» maigre. » — 60 — 70

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 90 — 95

» » veau . » 1 10 1 40
» - mouton » — 90 1 20
» • porc . s 1 10 

Lard fumé . . .  » 1 10 
» non-fumé . » -*- 90 -* 

Paille . . par 50 kil., 4 50 
Tourbe . . .  . les 3m», 19— 20 —
mmmgmmmmamm gggmmmm_ummm_m_mm,

Promesses de mariage
Jean-Léon Ghaulmontet , commis de gare

à Serrières, Genevois, et Berthe-Emma
Richen, sans profession, Bernoise, à Fleu-
rier.

Frédéiic-Charles-Albert Weibel, employé
de commerce, et Virginie Brennier, les
denx à Nice.

Mariages e*lébr Sl»
Jules Fête, mécanicien, Bernois, à la

Chaux-de-Fonds, et Fann y-Constance Phi-
lipp née Clottu , Alsacienne, à Neuchâtel.

Justin-Joseph Fesselet, manœuvre, Fran-
çais, et Jenny-Thérèse Piatera, cuisinière,
Italienne.

Nainsance*
14 Armand-Henri , à Albert-Henri Pouly,

agriculteur, et à Bertha née Gaillet.
Décès

15. Justine-Anna Gerber, sans profes-
sion, Bernoise, née le 27 août 1888.

ftAMWlL PB NBDCHATEi

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant assez bien le ser-
vice, cherche place pour apprendre le
français. S'adresser à M. J. Limma.her,
café de la Flore, Bienne.

Cao 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).

UNE JEUNE PILLE
cherche place dans un petit ménage pour
tout faire. Demander l'adresse du n° 417
au bureau du journal.

Une personne d'àgo mûr désire un pe-
tit service chez dame seule, monsieur ou
petit ménage. S'adresser M"16 Georges
Peirenoud, Beaux-Arts 17, 2m» étage, c.o.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour tout de suite, une

bonne cuisinière, propre, active, munie
de bons cer tifiyats, pour maison de maî-
tres, à Constantinople. Voyage payé, dé-
part immédiat. S'adresser pour renseigne-
ments à M. Achille Pflster , au Locle.

On demande une
honnête jeune fille

pour aider au ménage. S'adr. 1er Mars 6,
1" étage, à droite.

ON DEMANDE
pour tout de suiie, une personne pour
diriger et faire nn ménage chez un veuf.
Demander l'adresse du n° 427 au bureau
dn journal .

¦ail i_t_È_SoîSSïË
pour tenir un ménage de ferme, une per-
sonne qui ait l'expérience de cet emploi,
âgée d'au moins H5 ans et bien recom-
mandée. Demander l'adresse du n° 426
au bureau du journal.

ON DEMANDR
une jenne fille propre, intelligente et ac-
tive, pour aider au ménage. S'adresser au
magasin Luther, place Purry.

On demande pour aider dans un mé-
nage, une

VOLONTAIRE
S'adresser rue Pourtalès 1, 1er.

OM »¦:*¦%mu
pour tout de suite ou plus tard, une

boaae cmsinière c o

propre, active et parlant français. S'adres-
ser par écrit sous chiffre H. 3718 N. à
Haasenateln A Vogler, Nench&tel.

Mmi île plaçaient À "ei«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

OM ni;*i v\in;
pour tout de suite, une jeune fille hon-
nête, robuste, active, connaissant bien la
cuisine, le repassage et tous tes autres
travaux d'un ménage soigné. Bons certi-
ficats nécessaires. Bon gage. S'adresser,
le matin, 19, Chemin des pavés.

.On demande pour [le l" décembre ou
1" janv ier 1904, nne 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.

BERNE. — Le 23 aoftt dernier, le
nommé Eliceo Slmonettl, maçon, d'ori-
gine italienne, âgé de 25 ans, se trou-
vait au restaurant Hurni , à Qurbru (dis-
trict de Laupen,) où il y avait danse
publique. Un peu échauffé par la bois-
son, il se mit en colère parce que les
filles du village refusaient de danser
avec lui. Sans autre forme de procès, il
tira son revolver et déchargea quatre
coups sur les danseurs. Deux jeunes
genp, le fils de l'aubergiste Hurni et un
nommé Qottl. Schwab, furent atteinte,
le premier au cou et le second au bas-
ventre, et assez grièvement bleesês.

Simonetti vient d'être condamné par
la cour d'assises du Seeland, piégeant à
Bienne, à dix mois de maison de cor-
rection, à dix ans de bannissement et
aux frais.

— La chambre [d'accusation de Berne
a renvoyé devant le tribunal correc-
tionnel le reviseur po*-tal Piaget, accusé
de vol de timbres-poste. L'expertise mé-
dicale a conclu à la responsabilité de
Piaget.

THURGOVIE ,- La semaine dernière,
les voyageurs de deux trains du eoir ont
couru un grave danger sur la ligne
Kreuzlingen-Rorschach. A la suite d'un
malentendu, le train de Constance A
Rorschach avait été expédié de Kreuz-
Itngen au moment où le train de Rors-
chach à Constance quittait la station de
Munsterlingen. Comme la ligne ept A
voie unique, une épouvantable collision
était à redouter. Fort heureusement, la
vigilance des mécaniciens déjoua le pé-
ril et les deux trains stoppèrent à 200
mètres l'un de l'autre.

NOUVELLES SUISSES

Contre le ûWéM Maire (courbature)
j 'ai, écrit M. M. O., fait usage de votre
emplâtre Boeeo que m'avait recommandé
un ami. Si tous les remèdes agissaient
comme celui-là, il n'y aurait bientôt plus de
malades.

Les emplâtres Boeeo se trouvent dans
les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
pièce.

n ne servirait h rien de profiter
de l'avantage que présente l'achat en
grand d'une denrée quelconque, si celle-ci
était sujette à se gâter. Tel n'est pas le
cas pour l'Extrait de viande Liebig dont
l'inaltérabilité est suffisamment connue.
On peut réaliser une sérieuse économie
par son achat en boites de fer blanc de
2 ou de 5 livres, ainsi que le font cer-
tains grands ménages, des pensions, pen-
sionnats, hôtels, restaurants, hôpitaux, etc.

Les hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance, même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'EUxlr de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible , quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon, 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève
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