
PUBLICATIONS COMMUNALES

CQ____JE DE KEUCHATEi

PERMIS DEJONSTRUCTION
Demande de ta. Xonli ___ __tet, de

construire une maison d'habitation à
Port-Koulant.

Plans déposés, jusqu'au 27 octobre, au
barean des Travaux publie . HOtel
municipal.
'•Q_l_l__ de HEUOEATEL

TENTE DE BOIS
die Service-

La Commune de Nenchâtel offre en
vente, par voie de soumission, aux con-
ditions habituelles de ses enchères, les
bois suivants situés dans sa forêt de
Chaumont :

Lot 5. 44 charpentes, m3 23 59. Dépôt
du Plan.

Lot 9. 58 charpentes m3 27.37. Che-
mins divers.

Adresser les offres à la direction sous-
signée avant le jeudi 22 octobre, à midi.

Direction de» Finances.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchère»
publiques, jeudi 22 octobre 1903,
à 10 heures du matin, au leeal des
ventes :

2 lits bois, 2 lits fer, 1 canapé, 3 fau-
teuils, 1 chaise longue, chaises diverses,
1 casier à musique, 1 petit bureau, 1 se-
crétaire, 1 grand dressoir antique et tapis
de pieds.

Neuohâtel, le 16 octobre 1903.
Greffe de Paix.

8_ _ E__ __ S A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
a AUVERNIER

Samedi 81 octobre 1908, a 8 h.
du soir, au restaurant du Poisson,
a Aavéra 1er, les ayants-droit de Jean
et Georges-Rodolphe Scheurer exposeront
en vente aux enchères publiques les im-
meubles suivants:

Cadastre d 'Auvernier
1. Une petite maison renfermant

logement, grande cave et dépendances,
article 499, plan f° 3, n0« 41 et 42 du ca-
dastre.

2. Article 1071, f» 16, n0' 34 et 35. 8a-
gnardes, vigne de 2163 m3.

3. Article 1072, f> 28, n° 29. Goutte
d'Or, vigne de 735 m».

Cadastre de Colombier
4. Article 1112, f° 46, n° 2. Le "Loclat,

vigne de 249 m .
5. Article 1113, f° 47, n° 8. Le "Loclat,

vigne de 478 m2.
6. Article 719, f» 49, n° 18. A Ce. lard,

vigne de 810 m .
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Ernest Paris, à Colom-
bier, chargé de la vente. 

MEIBLES A VENDRE
Près de la gare des C.-F.-F., grande

maison d'habitation neuve, 9 logements.
Belle 8it .at.on. Prix 95,000 fr. Rapport
6
.>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 o/0.

Aux Parcs, maison neuve, 6 logements.
Prix 55,000 fr. Rapport 4,7 °/0.

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 jard in et ver-
ger. Petit magasin. Prix 30,000 fr.

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

A Saint-Biaise, grand terrain au bord
du lac, 4445 m3, belle situation pour villa
Tram à proximité. Prix 6 fr. le m9.

A Saint-Biaise, près de la gare des
C.-F.-F., 1000 m1 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 m .

A la nouvelle route de la Côte, beau
terrain de 400 à 800 m1.

Aux Parcs, terrain de 1100 m3 entre le
chemin de fer et la route.

A Gibraltar, 2300 m3 de terrain dans
belle situation. Lotissement à volonté.

En ville, petite propriété avec 3000 m3
de terrain, 3 logements, jolie situation.
Prix 25,500 fr.

Aux Fahys, vigne de 4300 m3. Bel em-
placement pour bâtir.

Au Landeron, maison d'habitation ren-
fermant 3 logements de 2 pièces et oui-
sine. Eourie, 4 poses de champs. Prix
26,000 fr. «~

A Cortaillod, maison d'habitation, 8 lo-
gements, grange, écurie, et 10 poses de
-bampa. Prix _:,_ . j-.

S'adresser _ rageuse Agricole et
vitteol* James de Be-fnler, »•¦-
•M* .]-.
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I AVIS AUX DAMES '
I Vient d'arriver un choix
1 de superbes
I BLOUSES
I en soie et velours . Modèles
I tout ce qu'il y a de plus chic.
H Malgré le grand choix il ne s'en trouve
I jamais deux pareilles.

1 Nouveau choix de

I ROBES ET COSTUMES
I Choix immense dans les Jupes-
I robes en noir et couleurs.

I Toujours le plus grand choix dans
I les

I BLOUSES
B en laine et coton depuis les plus bas
II prix aux meilleures qualités.
I Modèles de
I VIENNE, BERLIN, PARIS
|j| Toute- les retouches nécessaire* ne font gratuite-
IH ment dans la maison.

B Toutes les Nouveautés
9 p our la Saison sont en Magasin
I La Maison se charge de faire sur
I mesure à bref délai : Robes, Cos-
I tûmes, Blouses, Jupes, Robes de
1 chambre, etc., à des prix extra mo-
9 dérés. Coupe et ouvrage soignés.
H Se recommande,
1 X. Keller-Oyger.

I « AU LOUVRE «
B Rue du Seyon , f-EUCHATEl

Touj ours belle MACULATURE, à 25 cent, le kilt
au Bureau de cette Feuille.

Enchère _ IUNMO
A 5_nrr-AUBor

"Ce samedi 24 octobre 1008, dès
les 7 Vi heures du soir, an café
du Nord, a Saint-AubLu, SI. Cb.-E.
Gain-Isard, & Nenchâtel, 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. Vne magnifique sur le lac
et les Alpes. Assurance du bâtiment,
2i,700 francs.

Conviendrait pour tout commerce
S'adresser pour renseignements au

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

A _ESD__T"
une propriété sise à Serrières, compre-
nant maison d'habitation et dépendances,
jardin et vigne d'une contenance de
2100 mètres.

Terrain à bâtir au bord de la future
route de la gare.

S'adresser au notaire Beaujon, Neuohâ-
tel, hôtel de ville.
¦* "̂̂ * *>****************************1l** *̂* *̂™s«

ANNONCES DE VENTE
A vendre un beau et bon

chien de garde.
S'adresser à Mme Deschamps, Pierre-à-

Bot-dessous, sur Neuohâtel.

Petite ctain-e Desamoi
est à vendre. — Demander l'adresse du
n° 274 ji.u bureau du journal.

% Bicyclettes
tf mjÊL lr,s marpes

\_ y^^0 
DAMES & MESSIEURS

J. BÔREI . mécanicien
Nenc-UUel

RUELLE DU PORT
Quelques bicyclettes d'occasion

retenues a fond.
ÉCHANGE LE MACHINES

Pour encaveurs
A vendre d'occasion un pompe à vin

avec tuyaux. S'adresser Etude Mecken-
stook et Reutter, Hôpital 2.

TOUS LES JOTJEËT
arrivages de belles

BONDELLES
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rua d_ _pano___ i, 8

I LIQUIDATION DU Wlilii |1 Xm Relier-Gyg er I
I H% à l'ancienne Ifille de Rio 3S I
i Maison VUIÎHIES . Rue do Bassin I

I Articles _ liquidation I
I provenant d@ nos magasins d'Yverdon I

H Tous les articles en magasin sont en liquidation et m
H vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la place. H
I Joli choix de Robes noires || Camisoles, Tapis, Descea- 1
I et couleurs, Jupes-robes, Ja- ^f tes, Toile, Rideaux, Linoléum. I
1 pons, Blouses, Lingerie, Ja- j± Etoffes-meuble, Goutil, Crin. I
1 quettes, Manteaux, Hantes, j=| Plumes, Edredon, Laine, 1
I Robes de chambre, ûorsefs, 

 ̂
Tampio. I

¦ Tabliers, Complets pour Hom- J Toile p01ir pailtee I
¦ mes et Enfants, Gilets de ~ 1M|W l/0, 1Bott _ _ _ e__, I
I chasse, Blouses, Pantalons, ê§ ïj niwip __ iir dam. . 1
1 Ceintures,Galeçons,Chemises, " Llûgene pour ûames |
¦ Drap pour complets. Il Liages de service ¦

1 articles en peu défraîchis à vil prix I
il __ e reconimande, H¦ X. KELLER-GYCER. I
¦W_S_*_i__ _̂_^^ _̂_ _̂B_H_l_ _̂_ _̂ _̂ _̂«-W__B_i_«_l_ _̂B_»l__«_ _̂ _̂ _̂P-""s_ _̂ _̂_i_i_i_i_«_ _̂B__P-^

CsrFLJ^kmT ŝTD G-E_£C3i:3S:
Articles en laine des Pyrénées

Matinées, Jupons, Pèlerines, Manteaux d'enfants, Eobettes
Capots, Jaquettes, eto.

CHALES RUSSES - CHALES ROSSES

.. WDLLSCHLESF.R-E8ZI. GKE, Nenchâtel
Tous les jours

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

EMÏfLSÎON
d'imité de foie de morne

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale
¦ GENÈVE 1896 

SI .j G_ ._ «¦-- table du Tes-in, caisse
M-Si _lj .&5 kg., fr. 2.25 ; 15 kg., fr. 5.50.

Belle, châtaîpenerte.1»̂ 51

ttorg-nti & 0 , Lug-no. H 3546 0
A vendre un grand

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

reau du journal. c. o

Excellents saucissoss
Sai.cis.es au foie

ARTICLES DIVERS

Se recommande,

À. ELZINGRE, 28, me tu Seyon

Atttapr Frfer es, garni, leuUU
Vient de p araître:

Br_ Châtelain
VIEILLI MAISON

1 vol. in-12. Prix : broché, 3 fr. 50 ;
relié, 4 fr. 75.

T. C- Onibe
HISTOIRE DE

LA FAMILLE SIGLIANT
_i Comment on peut faire

quelque chose avec rien.
1 vol. in-12. Prix : broché, 2 fr. 50;

cart, 3 fr.

ELISÀ GORNÂZ. Trop tard et I__ do*
_*<-«_<{ .<_ de M11* Estelle. Deuï
pièces en 3 actes. Prix : 50 cent, chacune,

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

T-ElDEE
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. 

Faute d'emploi
A. vendre à prix favorable, un fort char

à bras, avec pont et mécanique, monté nu
ressorts, longueur 1"60, largeur 1 m.,
ainsi qu'un mannequin pour tailleiue, •-<_
Ernest D__._ai__ <_.yoVA Boodry.

A TEIOBE
faute d'emploi, un ealorlfère à coke,
. lampes mltraUlenses, le tout peu
usagé.

A la même adresse, un appareil
. oxlet pour stériliser le lait.

S'adresser quai du Mont-Blanc 2, 3B,e
étage, à droite, tous les matins, jusqugà
10 heures, et l'après-midi entre 1 et] 3
heures. 

Belles poires
mûrissant en novembre et décembre, à
vendre à la Coudre n° 2, à 2 fr. 50 la
mesure. 

: 
________________!

Arrivage'' réguliers
DE

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

A 1 FR. J_A LIVRE.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epanchenn, 8

A VENDRE
un piano, bureau 3 corps, dressoir, ar-
moire à 2 portes, lits, tables de salon
ovale et autres, 1 fauteil antique pour
malade, «haises, table de nuit, 2 lampes
suspension, régulateur précision (pour
horloger) 1 calorifère inextinguible, 1 pe-

i tit tourne,- , u. 1 beau potager, étagères,
meubles de jardin en fer, bouteilles,
marcs de cave.

S'adresser Parcs 4, rez-de-ohaussée.

MEUBLES
LITERIE — ÉTOFFES

Pose de drap de billard
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SPÉCIALITÉS :

BROSSERIE
VANNERIE

B0ISSELLERIE

Articles de Ménage
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ --̂ -¦-¦-̂ -¦¦-¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i

Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation

à la tasse qua la main.

VIN DE NEUCHATEl
A vendre en bloc, par pipe ou lots de 500 bouteilles au moins :

2500 litre- vin blanc Nenchfitel 1001.
6000 bonteillee Nenchâtel blanc 1000.
1500 » » » 1SOS.
1500 s » » 1001.

S'adresser à MM. Martin & Hegi, Verrières-Suisse.

|̂ .% 0HEW -ï Bljout-rîe - Orfévr-s(ri©r |
MPW Horloger!» - Pondulsiie è

i V A* jrO-B-EEf 
^| _?«g«oi8 du Grand HAtel dis Lael

| NEUCHATEL I
- ——t-T ĉ,-—¦_¦¦B—¦—•_—as¦—immkwmtamf ,
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Société Mfléipe
Nous rappelons à.MM. les membres de

la Société Académique que l'installa-
tion de M. le professeur Maurice de
Tribolet dans les fonctions de rec-
teur aura lieu le jeudi 32 octobre,
_ l'Ailla de l'Académie, a 10 b. du
matin, et nous les invitons à assister à
cette cérémonie, H 3970 N

L.K COMITÉ.

Cortège humoristique
Toutes les factures concernant le cor-

tège de dimanche doivent être envoyées
au domicile du caissier, M. Alph. Baillot,
rue du Bassin 5, jusqu'à demain à midi.

Tde Comité.

LEÇONS '

d'Anglais, d'Allemand
et d'Italien

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

Catt-Beipeto, Chocolat
Bon potage à toute heure. Café Kufïer ,

rue des Poteaux 9.

(MiiUTIOI ' AVIS DE SOCIÉTÉS

CERCLyJBÉRIL
Les cotisations peuvent encore être

payées au tenancier jusqu 'à fin octobre;
passé ce terme elles seront perçues par
remboursement postal.

Cercle te Travailleurs
MM. les membres du Cercle qui n'ont

pas encore payé leur cotisation sont priés
de bien vouloir retirer leur quittance
auprès du tenancier, jusqu'au SI octo-
bre courant. Passé ce délai, elle sera
prise en remboursement

I*e Comités

Ecole Chapelle de Flandres
Plusieurs personnes m'ayant instam-

ment prié de reprendre leurs enfants,
j'informe le public en général que je rou-
vre l'école à partir de lundi 19 courant.

Lea trois service» religieux du
dimanche sont maintenus.
nw—IIIIé-II. , -_-__--_- __rm___rr

Lord Goschen, ancien premier lord de
l'Amirauté et ancien chancelier de l'E-
chiquier, a prononcé un important dis-
cours contre la politique ministérielle.

L'orateur a vivement combattu la taxe
sur les aliments. Il a dit que les quatre
cinquièmes des denrées nécessaires à la
nourriture du peuple anglais venaient
des contrées étrangères et il a demandé
s'il était nage d'établir un impôt qui
rendrait plus difficile à l'ouvrier de se
proourer du pain.

On propose de mettre une taxe de 2
shillings sur le blé pour satisfaire les
colonies ; mais qui peut garantir que les
colonies se contenteront de ces _ shil-
lings?

Si elle? ne s'en contentaient pas et si
on ne pouvait pas luur donner satisfac-
tion, il y aurait des froissements et
l'empire serait de nouveau en danger.

Lord Goschen a aussi comparé les sa-
laires et les dépenses des ouvriers an-
glais à ceux des ourriers du continent
pour prouver que l'Angleterre ne gar
gnera rien au système de la protection.

M. Chamberlain a même à subir la
critique des morts. Car M. Stead évoque
aujourd'hui contre lui les déclarations
de Gecil Rhodes dont il fut l'exécuteur
testamentaire et l'ami. Gecil Rhodes lui
aurait dit un jour:

«Chamberlain a un toupet et un em-
pire sur lui-même absolument incroya-
bles, Pendant toute l'enquête sur le raid
.Jameson il figurait comme notre juge.

Or, il savait parfaitement que si l'un
des accusés s'était oublié un instant et
eût fait iurolontairt -raent des aveux , le
ministre Chamberlain était perdu pour
touj u s.

Cependant , il n 'a jamais perdu un seul
instant le visage do crocodile do juge. »

Etant donné le caractère de M. Stead ,
cette déclaration est considérée comme
très importante.

D'autre part , lord George Hamilton et
M. Ritchle se sont fait inscrire comme
membres de la Ligue unionniste pour
l'exemption des droits sur les denrées
alinienttilroB , constituée sous le nom de

«Free Food League» (ligue de la nour-
riture libre de droits), su f, ' ri_ _f

Le duc de Devonshire a fait des réser-
res. Il dit que, dans cette campagne
pour l'affranchissement des denrées ali-
mentaires, il sera plutôt un conseiller
qu'un militant. C'est arec regret qu 'il
prendra part à la controverse ; cepen-
dant , il ne saurait rester indifférent de-
vant les sacrifices que font les unionis-
tes pour défendre leur manière de voir.

Les membres de la «Free Food Lea-
gue» ont adopté et adressé au duc de
Devonshire une résolution dans laquelle
ils déclarent accepter les conditions
nouvelles que le duc a imposées j à son
entrée dans la Ligue.

L'imposition de la nourriture

NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
On mande de Constantinople à la «Ga-

zette de Francfort » que, sur l'ordre du
sultan, un volumineux programme de
réformes a paru dimanche. Ce programme
prévoit le rapatriement des Bulgares et
la reconstruction des localités détruites.
A propos de cette tentative faite par la
Porte pour prévenir les puissances dans
la question des réformes, le correspon-
dant de la « Gazette de Francfort » espère
que les puissances ne se laisseront pas
détourner pour autant du contrôle sur
ces réformes.

— Une dépêche de Salonique au * He-
rald » annonce que ce n'est pas Boris
Sarafof qui a été tué dans un combat
près de Florina, mais Stéphane Pétroff.
Ce chef était l'âme de l'insurrection.

Belgique
Les élections pour le renouvellement

partiel des conseils communaux ont eu
lieu dimanche dans tout le pays. Il ne
s'est produit aucun incident. Les libé-
raux et les catholiques ont subi quelques
échecs compensés d'autre part part par
des gains. La caractéristique de la jour-
née a été la défaite des socialistes, bat-
tus dans plusieurs communes industriel-
les importantes.

Italie
Le général Pelloux déposera une inter-

pellation à M. ZanardeUi sur l'influence
que la politique intérieure actuelle exerce
sur les rapports de l'Italie avec les puis-
sances étrangères.

Saint-Siège
La « Tribuna » dit que le pape a fait

parvenir dimanche matin à Mgr Merry
del Val sa nomination de secrétaire
d'Etat. Mgr del Val sera fait cardinal au
prochain consistoire.

Royaume- , ni
On commence à douter de la réélection

du nouveau secrétaire d'Etat pour les
colonies, M. Lyttelton, bien que sa cir-
conscription, Warwick et Leamington,
passe pou-.' être dans la sphère d'influence
de ce puissant centre politique, Birmin-
gham. Le fidèle lieutenant de M. Cham-
berlain, M. Vince, a cru urgent de sus-
pendre son œuvre comme secrétaire de la
ligue pour la réforme du tarif et de vo-
ler avec une armée d'agents secondaires
au secours du candidat conservateur.
M. Berridge, son rival, se proclame
étonné de Ees propres succès, et, en tout
cas, la campagne électorale qui se termi-
nera d'ici une semaine, va être chaude.

Norvège
Conformément à une loi du 9 juin der-

nier, le gouvernement norvégien a ins-
titué une banque nationale dans le but
de venir en aide aux ouvriers en dé-
tressa et d'améliorer leur situation éco-
nomique. Cette banque fournit également
aux ouvriers l'argent nécessaire pour
l'achat d'immeubles dans les villes et
dans les campagnes.

Dans chaque commune existe aussi un
«comité ouvriers , qui doit témoigner
que l'ouvrier qui demande à emprunter
à la banque pour acheter de la terre pos-
sède des connaissances suffisantes en
agrioulture.

RuH. ie
La création par le tsar d'un ministère

de l'Extrême-Orient appelé à prendre
une place prépondérante dans la direc-
tion des affaires ru_es rend particuliè-
rement intéressante la figure de son ti-
tulaire éventuel : M. Bezobrazov. Ce per-
sonnage, à l'heure actuelle tout-puis-
sant, était jusqu 'ici un inoonnu et l'on
ne saurait, de son passé, augurer quoi
que ce soit. Il vint aux affaires publi-
ques en 1885, époque à laquelle il fut
nommé conseiller privé, maître de la
cour, membre du département héraldi-
que au Sénat dirigeant. Il resta dans
cette fonction jusqu 'en 1890, où, sans
casser de faire partie du Sénat, il passa
au cinquième département , celui des
affaires criminelles. Son entrée au Sénat
fut sans doute motivée par son zèle dy-
nastique, car il avait été, en 1881, l'un
des promoteurs de la Sainte Ligue char-
gée de veiller sur la personne de l'em-
pereur Alexandre III à son avènement
au lendemain de l'attentat du 13 mars
1881 où mourut Alexandre II.

M. Bezobrazov quitta le Sénat peu de
temps après l'avènement de Nicolas II,
pour s'ocouper d'affaires. Il fit de fré-
quents voyages en Extrême-Orient et

forma en 1900 une société pour l'exploi-
tation des mines et des forêts de la Co-
rée. Le tsar et la famille impériale s'in-
téressèrent dans ses entreprises et entrè-
rent ainsi en rapports personnels avec
M. Bezobrazov. Très au courant des cho-
ses orientales, de par ses affaires, M.
Bezobrazov critiqua devant le tsar l'en-
tretien défectueux des chemins de fer
mandchouriens et la politique de M.
Witte, trop prudente et économe à ses
yeux.

Nicolas II écouta son conseiller offi-
cieux, le fit secrétaire d'Etat et disgra-
cia M. Witte. La création du ministère
de l'Extrême-Orient est, dit-on, immi-
nente et M. Bezobrazov en sera le chef.
D'après quelques renseignements jus-
qu'ici recueillis, le nouveau ministre
serait un homme d'affaires intelligent et
audacieux et un impérialiste intransi-
geant

Maroc
Les tentatives pour percevoir des taxes

dans le sud ont donné le résultat prévu.
Plusieurs tribus ont chassé les gouver-
neurs, détruit et brûlé les résidences. La
situation est inchangée et l'armée reste
inactive.

Extrême-Orient;
Suivant une dépêche de Washington

nu «World», le département de la marine
aux Etats-Unis a désigné 49 vaisseaux
pour les eaux asiatiques, dans le cas où
un conflit éclaterait entre la Russie et le
Japon. Le «Pétrels et cinq contre-tor-
pilleurs ont déjà reçu l'ordre de quitter
Baltimore pour les mers de Chine.

On désigne Mukden ou Antung comme
devant être le poste assigné à la flotte
américaine.

Par ce moyen les Etats-Unis comptent
faire respecter le nouveau traité avec la
Chine, par lequel celle-ci leur ouvre
deux ports en Mandchourie.

Les ouvriers japonais qui travaillent
aux docks de Port-Arthur ont été con-
gédiés et l'exode continue toujours dans
d'autres régions de la Mandchourie,
Tout est tranquille à Tokio. On semble
avoir toute confiance dans le gouverne-
ment.

Cependant on entend parler partout
de mesures de prudence.

On télégraphie par exemple de Cardifi
que les gouvernements russe et japonais
sont l'un et l'autre en marché pour
l'achat de quantités considérables de char-
bon. La demande s'élèverait à plus de
50,000 tonnes livrables, pour la Russie,
à Vladivostock et Port-Arthur et pour le
Japon à Yokohama et Nagasaki Le
charbon commandé est difficilement li-
vrable avant deux mois.

D'autre part, l'ambassade italienne à
Pékin a fait établir un poste de télégra-
phie sans fil pour rester en contact avec
sa flotte de Takou et de Tien-Tsin.

Enfin , le comte Cassini, ambassadeur
de Russie à Washington et l'une des
principales autorités du monde en ma-
tière d'Extrême-Orient, a déclaré à la
«Revue diplomatiques qui la paix lui
semble assurée pour le moment. Il ajoute
que la Russie a littéralement «fait* la
Mandchourie, qu'elle l'a sortie de la
barbarie et qu'elle ne l'évacuera pas
avant d'y avoir consolidé son œuvre.

L'affaire Dreyfus. — On se souvient
que le ministère de la guerre, à la suite
d'un vote de la Chambre, avait ouvert
une enquête sur l'affaire Dreyfuà. D'après
l'« Action * cette enquête aurait amené la
découverte de certains faits nouveaux
de nature à occasionner une réouver-
ture de l'affaire.

Cérémonies impériales. — Au déjeu-
ner qui a eu lieu au château impérial de
de Berliu, après l'inauguration du monu-
ment élevé à la mémoire de l'empereur
et de l'impératrice Frédéric, l'empereur
a donné lecture d'une lettre écrite par
M. Hinzpanter, son ancien précepteur,
parlant du couple impérial comme per-
sonnifiant avec éclat l'enthousiasme in-
tellectuel dont doivent être animés les
empereurs allemands, pasteurs de la plus
noble nation civilisée qui soit sur la
terre. Après cette lecture, l'empereur a
invité les assistants à vider en silence
leurs verres à la mémoire des défunts.

Evasion de malfaiteurs. — Dans la
nuit de samedi à dimanche, huit détenus
se sont évadés de la prison centrale de
Halle s. Saale. Ils ont assailli à l'impro-
visti leurs gardiens, en ont tué un et
blessé grièvement deux autres. La troupe
et la police sont sur la trace des crimi-
nels. |_ *

Un attentat. — Un engin explosible a
éclaté dimanche à Barcelone dans la mai-
son du oh _ de la police. Les dégâts sont
purement matériels.

Accident de chemin de fer. — Deux
trains portant des ouvriors se sont ren-
contrés sur la ligne de Peusylvanie, non
loin de Trenton (New-Jersey), par un
épais brouillard. Quinze ouvriers ont été
tués et 3 blessés.

Etrange grève. — Les fossoyeurs de
la paroisse de Bunsdorf , près de Kiel,
ont déposé la bêche. Ils réclament une
augmentation de salaire que leurs chefs
refusent Comme, d'autre part, l'homme

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AVIS
à notre honorable clientèle

—-—_--¦. an

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

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

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

Jh.es retouches se font également dans la
maison et gratis.

Se recommande,

X KELLER-GYGER

AU LOUVR E
Rue dn Seyon, NIUCHATIL

APPE L
Dans le but de donner au Musée une extension plus rapide et surtout pour

aménager convenablement les nouveaux locaux qu'elle compte proourer le plus vite
possible à cette utile institution, la Sooiété d'instruction mutu elle de la Sagne orga-
nise une tombola de trois mille billets à un franc

Pour mener à bien cette grande entreprise, elle compte sur le zèle et le
dévouement de la population tout entière , sur l'intérêt de tous les nombreux
Sagnards établis au dehors et sur le concours précieux de ceux que ne laissent
point indifférents les collections diverses recueillies dans les musées. Que tous aient
à cœur de contribuer, par leurs dons qui seront les bienvenus et par l'achat des
billets mis en vente dès ce jour, à la réussite de la loterie à laquelle la Société
d'instruction mutuelle vouera tous ses soins.

Sou venez-vous, généreux amis, que vous faciliterez beaucoup la tâche des orga-
nisateurs en ne tardant pas dans la remise de vos dons à l'une des personnes ci-
après nommées .-

MM. H. de Montmollin, pasteur, Miéville.
Eugène Holz, pasteur, Sagne-Eglise.
Georges Péter, ébéniste, Sagne-Crét.
William Gretillat, négociant, Sagne-Crét.
Ali Robert, négociant , Sagne-Crét.

La Sagne, ootobre 1903.
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i TEItfUE et PAI-TSE f
| Bi-LOMS LÉOPOLD ROBERT |
<£ Ouverture des cours de M. U. IATTHEY-GE _TIL 3>
ù le lundi 2 novembre m
<"§"j  Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- ff|
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Ecole pratique ĉuisine * * pâtisserie
J. GLUKHER-GABEREL

__.cle_. tra. te"_u-p_t_s_lex, à, __"__TTC*E_:__.T,*BI_
commencera un nouveau

cours de cuisine et de pâtisserie pratique
pour dames et demoiselles

dès les premiers jours de novembre. — On reçoit les nouvelles inscriptions dès
aujourd'hui.

Pour Inscriptions et prospectas, s'adresser a son domicile
68, FAUBOURG DE Ii'HOPIT-L, 68
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COMPAGNIE GÉNÉRALE
POUR

L'ÉCLAIRAGE IT LE CHAUFFAGE PAR LE GAZ
(Siège social à BR UXELLES)

OBUS-TIONS 4 %, ÉMISSION DE 1892
_e eonpon n° a» et les obligations sorties au tirage du 1" septembre 1903,

seront payés dès le 1er novembre prochain,
à Neuchàtel : chez ________ Pury St <_ie.

P_._-__ .rQ-TES & BARBES
GHHIvrA-GrlDS

J. KBLÎ.EB, coiffeur (sous l'hôtel du Lac)

__LJI DE COIFFURE POUR MHS
iraoe In i* ïm - M J.-J. LaUtni, I" étage

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

et au jaune d'œuf

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

Madame veuve Agnès OERBER
et sa famille remercient sincère-
ment toutes les ¦personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours de deuil qu'elles
ont traversés.

Monsieur Félix CHABLE et
ses enfants, ainsi que les familles
CHABLE et CHA RBONNIER,
se sentent pressés de remercier
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont donné de si
touchantes marques de sympathie
dans le grand deuil qui vient de
les frapper.

SOCIÉTfiJjEJIJSIQlI
Le comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public, que les concerts

d'abonnement, pour la saison 1903-1904 ont été fixés aux dates suivantes :
Mardi 3 1<^OTembre JL003
,Tei_flI 17 Décembre 1903
Jeudi J_ _t Janvier 1904
Jeudi »« Février 1904
Jeudi 24 H_ar§ 190 __

Deux concerts hors abonnement auront lieu les :
1° JEUDI 8 DéCEMBRE 190S, avec le concours de M. Raoul Pugno.
2° JEUDI 10 MAItN 1904, avec le chœur des chanteurs de St-Gervais, à Paris,
La vente des places d'abonnement aux sociétaires se fera le mardi 37

ootobre, à 10 heures dn matin, dans la petite salle des conférences.
A partir de 10 'j ,  heures seront délivrés les abonnements aux pensionnats.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Installation de M. le professeur Maurice de Tribolet dans les fonctions de

recteur, le jeudi 22 octobre, à l'Aula, à 10 heures du matin.
S-_3-t <3.la. __sco _L_S :

Le progrès de la minéralogie au XlXme siècle
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Le recteur, P. DESSOULAVY.

iC LOUIS E DORE T
professeur de chant

Cours et leçons p articulières
Insoriptions et renseignements ohez M"" Godet, magasin de

magique. 

Isa Tribune de ISenève
L'Administration de la Iribune de Oeneve porte à la connaissance du publio

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaoiene, Pensionnats, Instituts, Instituteurs; Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones. Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuohâtel et les autres cantons. U est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, institutrices et Employés
Fédéraux),

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Iribune de Oeneve, 6, rue Bartholoni.

Théâtre 1. la Ville le Berne
DIMANCHE 26 OCTOBRE 1903

3 h. après midi

MATINÉE A PRIX RÉDUIT

Die Herren S&hne
Pièce populaire en 3 actes d'Oscar Walter

et Léo Stein.
Bureau : 2 h. B___  3ï . l_  après 5 4/, h.

Prix réduit : Parterre, i"-!"» rang»
2 fr.; 8me-14"»* rang, 1 fr. 50. — 1™ Gale-
rie: Loge de côté (4 places), 3 fr. : Loge
du milieu (6 places), 3 fr. ; Balcon, 2 fr. 50 ;
IF™ Galerie : Balcon, milieu, 1 fr. 20;
Places de côté, 1« rang, 1 fr. ; 2me et Sm*rangs, 0.60 ; m. • Galerie : Balcon, 1"
et 2m» rangs, 0.80; 3me-5m* rang, 0.60; Pla-
ce, de cOté, 1" rang, 0.70.

LE SOIR à 7 V3 heures

Tannhàuser
et der Sângerkrieg auf Wartburg

Grand opéra romantique en 3 actes de
Rieh. Wagner.

Bureau : 6 •/. h. Blieau: 7 */, h. Fin
environ 10 3/, û-

Prix d'opéra : Parterre, 1" - lm*
rang, 3 fr. 50; 8n,<- - 14"n,> rang, 3 fr.;
l™ Galerie : Loge de côté (4 places),
5 fr. ; Loge du milieu (6 places), 5 fr. ;
Balcon, 4 fr. ; IIm* Galerie : Balcon
milieu, 2 fr. 50; Places de côté, 1er rang,
2 fr. ; 2""- et 3m* rangs, 1 fr. 50; mm*
Galerie: Balcon, Ie» et 2me rangs, 1 fr. 30 ;
3me - 5"» rang, 1 fr. Places de côté, 1er
rang, 1 fr.; 2me rang, 0.60.

Les commandes de billets pour les
places numérotées peuvent être adres-
sées à l'avance par écrit au bureau de
caisse du théâtre de Berne (Théâtre de
la ville). 

TRAINS DU THÉÂTRE. — Plu-
sieurs trains du théâtre seront mis en
marche, le dimanche 25 octobre, 30 mi-
nutes après la Un des représenta-
tions et dans les trois directions sui-
vantes :

1. Pour Lange n thaï
2. > Thoune (via Belp)
3. > Nenchâtel (Directe)

avec arrêt à toutes les stations. O.H.1194
AULA DE L'ACADÉMIE

Samedi 24 Octobre, à 8 h. du soir

Récital Littéraire
DONNÉ PAB

MUe Jeanne Cornuz
Professeur de diction

avec le bienveillant concours de

HdUe Delachaux
Pianiste

PRIX DES PL _CES: Numérotées, 2 fr.
Secondes, 1 fr.

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

Leçons d'anglais
Mme SCOTT a des heures dis-

ponibles.
RUE PURR-y, 4 

M 'âMûm des Oreilles
Nez et gorge

Le Pr Jubs BOEEL
reçoit les lundi , mercredi et vendredi, de
3 h 5 heures, rue du Môle 3. c. o.

Le Br I_ . Verrey
médecin-oculiste

à, X._^-.TJS-s-._**T_Sr-_-
reçoit à Ni'j( J€HATEIs, mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L.

VolailleJa Breste
MARRONS

Petits pois, Haricots
Conserves de viande

FEÏÏITS ASSORTIS

BELLES POIRES DE CONSERVE
depuis 3 fr. 30 la mesure

Légnmes do Pays
MAGASIN DE COMESTIBLES

EUE DU SEYON
S. recommande,

Veuve BONNOT.
Télép hone 554 

A T_Eâ_D»E
des jeunes lapins. S'adresser Tivoli 8.

OH DEMANDE A ACHETEE

On demande h acheter
un grand pupitre double d'occasion. S'adr.
quai du Mont-Blanc 4, 1".

AVIS DIVERS
Messieurs ou dames âgés seraient reçus

dans bonne famille, aux environs de la
tille, bons soins, jouissance d'un grand
jardin, véranda. Demander l'adresse du
n° 317 an bureau du journal. 

E. LAUBER
Prof esseur de musique

a repris ses leçons de violon, accompa-
gnement et théorie, depuis le 20 octobre.

jjtggjjàigj - rne de la Balance 2

CHEVAL
On prendrait pour cet hiver un cheval

en pension chez un agriculteur du vigno-
ble. Bons soins assurés. Demander l'a-
dresse du n° 428 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL 

f

FAVARGER, Herboriste
Rne 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
guén'sons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

SOCIETE PME
Reprise des répétitions , pour le

US*1* concert, aura lieu
Pour les Messieurs, mercredi 28 octo-

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

1903, à 8 heures du soir,
à, la. Salle clxc _Llaiie

CEuvre à l'étude :

Oratorio par H-A-NDEE,

I.e comité espère qne cette
œuvre célèbre, exécutée pour
la première fola A Neuciiûtcl,
attirer» a la HO nié té un grand
nombre de ebanteurn nouveaux.

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



^Agriculture. — Dne assemblée d une
trentaine de présidents de sociétés can-
tonales faisant pnrlie de la Société suisse
d'agriculture a décidé, à Lucerne, d'a-
dresser une requête au Conseil fédéral,
avec prière de la transmettre aux Cham-
bres. Ces sociétés y demandent que l'on
revise l'article 10 du règlement d'exécu-
tion de la nouvelle loi fédérale sur la po-
lice des forêts, pour mieux préciser la
garantie du droit de surveillance et d'ad-
ministration des communes et des can-
tons sur les forêts publiques. L'assemblée
a donné son approbation à un rapport
recommandant le développement dans
tous les cantons de l'assurance collective
des agriculteurs.

BERNE. — G-ottfrie_ flurni, de Gur-
bru , né en 1882, accusé de mauvais trai-
tements ayant entraîné la mort de son
père, a comparu mardi devant la cour
d'assises du Seeland, siégeant à Bienne.
| Le prévenu est un jeune homme très
rangé et qui jouit d'une bonne réputa-
tion. Son père, Fred. flurni, par contre,
était connu comme un homme d'un ca-
ractère irascible, adonné à la boisson,
qui maltraitait souvent les membres de
sa famille et qui, à plusieurs reprises,
avait menacé de tuer son fils. Or, le 25
mai écoulé, le père flurni se trouvait en
état d'ébriété à la forge de Gurbru et le
fils Gfottfried l'engagea à venir arec lui
à la maison. La-dessus, le père se mit à
insulter son fils, et, finalement, saisit
une pièce de fer pour le frapper. Four se
défendre, le fils prit un petit marteau et
eo frappa le père légèrement à la tête.
Il en résulta une lésion de peu de gra-
vité. Cependant, comme le père flurni
n'y attachait aucune importance et ne la
faisait pas soigner, la blessure empira
de tf-lle porte que Hurui mourut le 28
juillet.

Le prévenu a été reconnu coupable,
mais avec admission de la clause de lé-
gitime défense et de circonstances atté-
nuantes, ce qui équivaut à un acquitte-
ment, flurni a été remis en liberté.

— Jusqu'ici le théâtre de la ville de
Berne marche fort bieD. LeB recettes ont
dépassé les espérancep. En trois semai-
nes, il a encaissé plus de 23,000 fr. Les
abonnements en ont rapporté 32,000.
C'est d'un heureux présage. Pour cou-
vrir tous les frais de la saison, il faut
une recette totale de 140,000 fr. Le pu-
blic a une préférence marquée pour
l'opéra.

— Samedi soir, un ouvrier nommé
Steiner a été victime d'un terrible acci-
dent à la gare de Bienne. En roulant
éviter un train en manœuvre, le malheu-
reux fut renversé par un autre train et
eut les deux jambes coupées. Steiner,
qui est père de six enfants, a été trans-
porté à 1. ôpitil où il mourut deux heu-
res après.

ZURICH. — La * Nouvelle Gazette de
Zurich t a publié dans son numéro du
12 octobre courant la curieuse annonce
que voici :

« Un officier autrichien de la section
aérostatique désire épouser une dame qui
aurait le courage de faire son voyage de
noce avec lui en ballon. Offres sous clka-
rus » 6176 à Rodolphe Mosse, Vienne I.
Seiler-Statte 2. Les lettres anonymes se-
ront jetées au panier ».

Pas banal, l'officier autrichien I

ARGfOVIE. — Un accident qui a mal-
heureusement eu des conséquences mor-
telles vient de plonger dans le deuil la
famille du Dr Spoendlin-Escher, de Zu-
rich.

M. Spoendlin se trouvait avec les siens
dans sa propriété de Turgi (Argovie).
Mercredi matin, les enfants, pour se dis-
traire, chassaient la corneille au moyen
d'un flobert. Tout à coup l'on vit le
jeune Henri Spoendlin s'affaisser sur
le sol. Le malheureux venait d'être
atteint par une balle en plein front et
avait été tué net. B était âgé de dix-neuf
ans seulement

PRIBOURQ. — On annonce la mort
de M. J.-M. Sousseue, rédacteur en chef
de la t Liberté » depuis la fondation de
ce journal. Il était âgé de 66 ans et tra-
vaillait depuis quarante années dans le
journali sme.

I, 8ENEVE. — Vendredi,la cour correc-
tionnelle de Genève avait à juger flenri
M.,boulanger, Neuchâtelois, et sa femme,
Joséphine M., qui déménageaient leB
meubles d'une chambre louée à la rue de
Salève et allaient les engager au Mont-
de-Piété — pour pouvoir manger, hélas I

La cour les a déclarés non coupables

et conséquemment acquittés. Mais ce
qui est mieux encore, une collecte faite
auprès des juges a produit une somme
de quelques francs qui a été remise aux
malheureux afin que la faim ne les re-
prenne pas à leur sortie de prison. Le
cas est rare ; il méritait certainement
d'être signalé.

— Le comité électoral radical a dis-
cuté, vendredi soir, les propositions du
parti socialiste genevois (les socialistes
ont proposé aux divers partis politiques
un programme minimum, promettant
d'appuyer les candidats au Conseil
d'Etat du parti qui s'engagerait à réali-
ser ce programme en trois ans. Le co-
mité a décidé d'accuser réception, de
signaler les points sur lesquels l'entente
peut se faire et ceux à propos desquels
des tractations devront avoir lieu.

— Mme Dupraz, épicière, rue de la
Chapelle, a informé la police qu'elle a été
victime d'un vol de 12 cédules de la
Caisse hypothécaire, de 1000 fr. cha-
cune. Il y a quelques jours, on avait
déjà soustrait à Mme Duval environ 3000
franc3 en titres et espèces.

NOUVELLES SUISSES

Le phylloxéra du chou-rave. — On
nous écrit :

On sait fort bien que le phylloxéra s'at-
taque à la vigne d'Europe et respecte la
vigûe américaine. On sait encore — les
journ aux du sud de la France nous l'ap-
prennent — qu'une maladie nouvelle et
grave menace les châtaigniers et qu'on
la nomme phylloxéra du châtaignier.

Mais ce qu'on ignore, c'est qu'une
commission de fouilles phylloxériques
vient de constater la présence du redou-
table et microscopique insecte sur un...
chou-rave.

Vous n'y croyez pas? Allez vous pro-
mener du côté du Villaret el , de la route,
vous verrez au milieu d'une vigne brû-
lée l'an dernier, où aucun cep ne subsiste
donc, un beau gros chou-rave à feuilles
épanouies. A côté, un échalas, planté là
par hasard, est surmonté d'un « papillon
blanc », d'un de ces papiers qui doivent
signaler le vastatrix.

Le propriétaire va se hâter de le man-
ger, avant qu'on ne le brûle, à l'instar
des ceps malades.

La ligne du Chasserai. — Notre temps
est aux voies de communication rapide.
Bien que la vitesse des moyens de loco-
motion soit déjà extraordinaire, on cher-
che à l'augmenter encore. G'eBt le cou-
rant. La force des choses nous entraîne
dans cette direction.

Nous devons signaler un nouveau
projet qui rentre tout à fait dans ces con
ditions: c'est la percée du Chasserai,
pour la ligne de Bâle à Lausanne.

Quittant la voie actuelle au-dessus de
Sombeval, le tracé la rejoint avant Corgé-
inont pour l'abandonner de nouveau après
Cormoret et, par une tranchée derrière
Villeret, pénétrer dans l'échancrure de
la Combe- Grède. Ici, par un tunnel de
4,3 km,, on arrive à Nods, à l'ouest du
village, pour laisser ensuite Lignières à
gauche, à une faible dislance et courir
sur Neucbâtel, directement dans la gare
de cette ville, une entrée tout ? naturelle
et facile.

Les distances sont approximativement
les suivantes : Tavannes-Neuohâtel, via
Bienne, 53 km. Tavannes-Neuchâtel, via
Chasserai, 40 km.

Co qui donne une réduction de 13 kilo-
mètres. Quant à la durée du trajet , de
Bâle à Lausanne, elle serait raccourcie
de 50 minutes. La plus haute altitude at-
teindrait 840 m. et la rampe la plus forte
23 p. m.

Val-de-Ruz. — On annonce au « Na-
tional » qu'il est question d'organiser un
service régulier d'automobiles au Val-
de-Ruz, sur les routes Valangin-Boude-
villiers Cernier etNeuchâtel-Fenin Doro-
bresson-Pâquier. Des essfis auraient lieu
prochainement.

La Sagne, (Gorr). — Il esi-te depuis
1876 dans notre localité une (Société
d'instruction mutuelle» dont le but pri-
mitif était, à en croire un procès-verbal
de l'époque «l'étude de l'allemand, afin
de procurer à ceux qui reviennent de la
Suisse allemande, l'occasion de se per-
fectionner dans cette langue au lieu de
l'oublier». Depuis lors les visées de cette
Société ont changé. Elle travaille bien
encore à l'instruction de .es membres,
puisqu'elle a des séances mensuel os
dans lesquelles tel sociétaire b_n pi ,ce
pour fouiller les archires de la com-
mune, lit quelque piquante anecdote
tirée d'anciens procès-verbaux et bien
propre à DOUP relut* . !«° «intuiaes
et _œ_- d'uut_ifuio _ i- Sagne, tel
autre expose à ses auditeurs, avec ou
sans projections, une question actuelle,
ou un sujet d'intérêt général, etc., etc.
Mais la plus grande partie de l'activité
de la société se porte du côté d'uu Mu-
sée, dont les commencements ont été
bien petits mais qui à force de travail et
de patience a conquis sa place au soleil

Les collections qu'il renferme Bont des
plus variées. Il y a par exemple de jolies
vitrines d'oiseaux empaillés, d'animaux
européens ou exotiques, de coquillages
et d'In6„tes divers, qui tous font la joie
de nos écoliers. Mais ce qui a peut-être
plus de râleur eucore_daos oe Musée, «e

sont toutes les antiquités "en"' fait] d ar-
mes, d'uniformes, de képis, de porce-
laines, de gravures, de pièces d'horlo-
gerie, qui toutes nous reportent au
«¦temps jadis» si intéressant dans plu-
sieurs domaines.

Amis lecteurs, lorsque vous viendrez
à la Sagne, n'oubliez donc pas de venir
visiter notre Musée et vous ne manque-
rez pas de partager l'admiration que
plusieurs connaisseurs ont manifesté de-
vant ses modestes vitrines.

Le «hic», c'est que ce Musée est ins-
tallé dans les combles du collège, dans
une salle aménagée, il y a plusieurs an-
nées, pour lui. Depuis lors nos collec-
tions se sont si bien développées que la
place fait maintenant totalement défaut
et notre œuvre est par là enrayée dans
son développement,

La Société d'instruction mutuelle n'a
vu dès lors d'autre remède à cet état de
choses que la construction d'un bâtiment
tel que Boudry et Fleurier en possèdent
un, et elle serait heureuse d'embellir la
Sagne en la dotant d'un édifice sembla-
ble, quelque modeste qu'il soit. Nous
pensons en tout cas que cette iusitution
a parfaitement sa raison d'être chez
nous, ne serait-ce que pour mettre les
antiquités — dont notre vallée est si
riche — à l'abri des razzias qu'y font
les amateurs de vieilles choses et les re-
vendeurs.

La Sagne. (Gorr.). — Voici l'hiver 1
les sommets sont blancs et la neige
alterne avec la pluie dons la vallée. Le
Communal a vu passer dlmanch . après
midi une véritable tourment , sur ses
grands sapins, ei bien que vers le soir
il était recouvert de quatre bons centi-
mètres de neige. Pauvres gentianes... et
tristes vendanges pour nos concitoyens
du Bas 1

Fleurier. (Corr. ) — M. Hermann Na-
gel vient d'être élu pasteur de notre pa-
roisse nationale par 219 votants.

Pendant l'intérim, M. Léon Roulet,
qui a rempli jusqu'à présent ies fonctions
de suffragant à Meyrier, est chargé par
le synode du soin de la paroisse et de
l'instruction religieuse, qui n'a pu être
renvoyée au printemps.

La Chaux-de-Fonds. — La police a
arrêté samedi soir un individu qui ven-
dait de faux billets de la loterie de
l'orphelinat des Côtes, près Noirmont.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la lime division, réuni hier à
à l'flôtel-de-Ville , a jugé l'affaire de
Georges Leuba, cimentier, domicilié à
Saint-Sulpice, soldat du train de la bat-
terie 10, accusé d'avoir, par négligence,
dans la nuit du 13 au 14 septembre, causé
un incendie à Peney-le-Jorat.

L'accusé a dit avoir dépendu la lan-
terne du cantonnement pour aller à l'écu-
rie surveiller les chevaux qui faisaient
du bruit. Ayant oublié de la remettre en
place, il l'a prise avec lui dans sa cham-
bre, où il s'endormit. Il l'aura probable-
ment renversée dans un mouvement in-
conscient, et le pétrole répandu a mis le
feu à la paille sur laquelle les soldats
étaient couchés. L alarme fut donnée
immédiatement ; hommes et chevaux pu-
rent échapper indemnes ; mais le bâti-
ment subit un dommage évalué par l'as-
surance cantonale vaudoise à 490 fr.

L'auditeur, capitaine Jacottet soutient
l'accusation. Il requiert contre Leuba
une peine d'un mois de prison pour
s'être rendu coupable de grave négli-
gence.

Le défenseur de Leuba, premier lieu-
tenant Francis Mauler, plaide non-cou-
pable.

Le tribunal, considérant que Leuba
s'est rendu coupable d'une simple viola-
tion de ses devoirs de service, acquit te
le prévenu et le renvoie à ses chefs pour
punition disciplinaire.

Au cortège de dimanche le groupe de
la Fanfare italienne représentait l'apo-
théose de Verdi et n'avait aucune signi-
fication garibaldienne, ainsi que nous
l'avions dit par erreur.

La température s'abaisse. Ce matin, à
7 heures, il n'y avait à l'Observatoire
qu'un demi-degré au-dessus de zéro. A
Peseux, forte gelée blanche.

Disoussion tragique
Nevers, 19. — A la suite d'une dis-

cussion, l'abbé Lamalle, professeur au
Petit séminaire, a tué d'un coup de re-
volver le capitaine en retraita, Beaulieu,
habitant Varennes-les-Never^J

Le voyage des
souverains Italiens

!j Paris, 19. — Le président de la Répu-
blique a reçu lundi matin de S. M. le roi
d'Italie^la dépêche suivante :

«Modane, 19, 10 h. 30 du matin.
M. le président de la République fran-

çaise, * .
Au moment de passer la frontière, je

m'empresse de vous exprimer les senti-
ments de reconnaissance dont nous som-
mes animés, la reine et moi, pour l'ac-
cueil que nous avons reçu à Pari . Le
souvenir des manifestations chaleureuses
qui nous ont été prodiguées est resté
profondément gravé dans notre cœur et
il sera toujours associé à nos vœux les
plus ardents pour la prospérité de la
France.

VICTOR-___ANUEL III.

Le président de la République a ré-
pondu en ces termes ;,

«A S. M. le roi Victor-Emmanuel :
Sire,

Je suis profondément touché des sen-
timents que V. M. m'exprime au moment
de rentrer en Italie. La France entière
gardera le souvenir dus quelques jours
pendant lesquels nous avons eu le bon-
heur de vous recevoir. Veuillez agréer,
en même temps que mes vœux pour la
prospérité de votre beau pays, la nou-
velle assurance de ma sincère amitié, et
présenter à S. M. la reine mes respec-
tueux hommages.

EMILE LOUBET.

Avant la rentrée

Paris, 19. — Bien que l'ouverture de
la session ait lieu demain, on rencontre
très peu de députés au Palais Bourbon.
Seuls les délégués des quatre groupes de
la majorité ministérielle étalent convo-
qués pour aujourd'hui lundi après midi,
pour se concerter sur les diverses ques-
tions que soulève la reprise des travaux
parlementaires.

La réunion des délégués de la gauche
s'est occupée de l'ordre des travaux de
la session ; elle est favorable à la méthode
de travail formulée par le président du
conseil dans son discours de Clermont-
Ferrand: discussion du budget, puis exa-
men de la loi militaire. Quant aux inter-
pellations, l'avis général est conforme à
celui du gouvernement : jonction de toutes
les interpellations relatives aux congré-
gations pour une discussion unique sur
la politique générale du gouvernement.

Beprise de l'affaire Dreyfus

Paris, 19. — La « Presse » écrit :
On parle dans les couloirs de la Cham-

bre de la reprise imminente de l'affaire
Dreyfus. Le général André, sans en rien
dire à personne, aurait fait procéder à
une enquête au sujet de l'affaire Dreyfus
dans les bureaux du ministère de la
guerre.

Le dossier secret aurait été ouvert et
compulsé. Le ministre de la guerre au-
rait l'intention de faire part aux députés
du résultat de cette enquête, et cela dé-
terminerait la reprise officielle de l'Af-
faire.

On se souvient qu'au cours de la dis-
cussion sur les opérations électorales du
deuxième arrondissement de Paris, le
général André avait déclaré qu'il ferait
procéder à une enquête sur l'affaire Drey-
fus. Là-dessus, la Chambre vota UQ or-
dre du jour Cbapuis, d'après lequel elle
se refusait à rouvrir l'affaire. De l'avis
de tous, il n'y avait donc pas d'enquête
à ouvrir. Le général André aurait passé
outre.

L'annonce de cette reprise de l'affaire
Dreyfus cause une certaine agitation
dans les eouloirs de la Chambre.

(D'après .«Action», les faits nouveaux
seraient la découverte de la pièce où il
est question d'un nommé D., et que Cui-
gnet affirme contenir primitivement l'ini-
tiale D. ; malgré des grattages suspects,
elle ne contenait en réalité que l'initiale
P. Un procès-verbal signé de Cuignet
lui-même et des autres officiers en fait
foi. Elle aurait été trouvée dans les archi-
ves de la rue Saint-Dominique. D'autre
part, il serait établi que la fameuse copie
du manuel d'artillerie trouvée dans les
papiers de Dreyfus ne correspond nulle-
ment comme chiffre d'édition au docu-
ment livré à Schwarzkoppen.)

Saint-Siège
Rome, 19. — La nomination de Mgr

Merry del Val comme secrétaire d'Etat
est officiellement confirmée.

ILa presse étrangère
Saint-Pétersbourg , 19. — La «Novolô

Vremia» dit que les toasts solennels
échangés au dîner du palais de l'Elysée
entre le roi Victor-Emmanuel et le pré-
sident de la République, ainsi que 1-s
événements des dernières années, par
lesquels a été amené le rapprochement
entre la France et l'Italie — en dépit de
la participation de cette dernière à la
Triple alliance — constituent une sé-
rieuse garantie en faveur de la possibi-
lité de solides relations pacifi ques et
amicales entre ces deux pays. La Russie
ne peut, en sa qualité d amie commune
des nations française et italienne, que
se réjouir de ces manifestations et de
cet affermissement de rapports amicaux.
Elle ne peut que sympathiser à leur pré-
sente fraternisation et que leur envoyer
des vœux sincères de paix, de concorde
et de prospérité.

Les «Novosti» disent que l'entrevue
de Victor-Emmanuel et du président de
la République française est une nouvelle
garantie du maintien de la paix euro-
péenne ; c'est pourquoi elle sera saluée
partout avec des sentiments de vive sa-
tisfaction.

Berlin , 19. — Le toast que le roi
d'Italie a porté dimanche au déjeuner
de l'Elysée, et dans lequel il rappelait
les luttes soutenues en commun par l'Ita-
lie et la France contre l'Autriche a pro-
duit à Vienne une très fâcheuse impres-
sion. Le «Neue Wiener Tagblatt» dit
que le toast paraissait inspiré davantage
par le tempérament méridional de son
auteur que par la sagesse politique.

Les éleotions belges
Bruxelles, 19. — Dans les principales

communes de l'agglomération de Bruxel-
les, huit libéraux, quatre catholiques et
quatre socialistes sont élus. Les catholi-
ques perdent uu siège au profit des libé-
raux. La proportion est à peu de chose
près la même dans les autres faubourgs.

Même situation dans les principaux
centres des provinces, où les libéraux
gardent leurs positions en les fortifiant
et les socialistes perdent du terrain.

En Macédoine
Salonique, 19. — Dimanche soir, à

9 h., sur la ligne de Salonique à Dedea-
gdtch, une explosion de dynamite s'est
produite au moment du passage d'une
machine-pilote sur un pont. La locomo-
tive et le tender ont déraillé.

On eigoale un incendie à la gare de
Kilindir où l'on entend de nombreuses
et violentes détonations causées par la
dynamite. Les insurgés avaient l'inten-
tention de faire sauter les trains militai-
res qui suivaient la machine-pilote.

Constantinople, 19. — Par suite de
l'accord intervenu entre les gouverne-
ments ottoman et bulgare, ce dernier
vient d'ordonner le licenciement de
10,000 hommes mobilisés le mois der-
nier. De son côté, le gouvernement ott o-
man doit en licencier un nombre double,
soit 20,000 hommes.

La situation dans l'Yémen
Constantinople, 19. — Des nouvelles

d'Aden représentent la situation dans
l'Yémen comme fortement troublée, à la
suite de la révolte de plusieurs tribus, et
de conflits entre les soldats turcs et an-
glais sur la frontière. De nombreux ba-
taillons de réserve ont été envoyés de
Smyrne pour rétablir l'ordre.

Déportation et expulsion
Berlin , 19. — On mande de Breslau

que, d'après de nouvelles dispositions,
les étrangers en Russie ne pourront plus
être déportés en Sibérie pour délits po-
liques ou emprisonnés; mais, après la
clôture de l'action judiciaire , ils seront
expulsés de Russie et il leur sera inter-
dit d'y rentrer.

En Bulgarie
Sofia, 19. — Les ministres Daneff et

Gueschoff , qui avaient entrepris un
voyage pour réprimer les désordres, ont
été attaqués à la gare de Zagor par des
stamboulovistes. M. Daneff a été légère-
ment blessé.

Le prophète Elie
New-York, 19. — Une vingtaine de

mille personnes sont allées assister au
service religieux célébré par le « prophète
Elie». Celui-ci n'a pas produit tout )
l'impression qu'on attendait; les curieux
ont abandonné la cérémonie avant le ser-
mon, et le prophète a manif _ té soc mé-
contentement.

_ __ _f_È___ . I@_ _ _____i£3

Les souverains, italiens

Pise. M. — Victor-Emmanuel et la
reine sont arrivés hier à 6 h. 16. Ils ont
été reçus par ies autortés et acclamés par
la foule.

Au_. États-Unis
Londres, 20. — On télégraphie de

Washington au (Morniog Posh que les
crédits demandés par le secrétaire de la
marine s'élèvent à 10 .000,000, de dol-
lars.

Programme politique
Belgrade, 20. — Le ministre de l'in-

térieur a fait lecture à la Skouptohina
du programme du cabinet. Ce programme
comprend un projet d'autonomie des com-
munes et des départements, la stabilité
des fonctionnaires, le rote d'une loi
soumettant au jury les délits de presse.
Le programme propose en outre la ré-
forme des lois relatives aux tribunaux,
la revision du système des impôts, en-
fin la réorganisation de l'armée par l'a-
mélioration du recrutement.

Ligue franco-.italienne
Paris, 20. — Hier soir à la salle des

fêtes du IVe Arrondissement la ligue
franco-italienne avait organisé une céré-
monie en l'honneur de Garibaldi, de
nombreux discours ont été prononcés.

Le oabinet italien
Rome, 20. — Le «Capitaine Fracasse »

dit qu'aucun ministre ne manifeste l'in-
tention de démissionner.

Les ministres sont d'accord pour lais«
ser M. Zanardolli arbitre de la situation ;
ils envisagent que l'ajournement de la
visite du tsar n'oblige pas le cabinet à
démissionner.

Le « Capitaine Fracacse » en conclut
que l'éventualité d'une crise est bornée
à l'état de santé de M. Zanardelli.

Grèves
Dunkerque, 20. — Les ouvriers des

filatures ont repris le travail.
Bilbao, 20. — La grève générale a été

proclamée dans le bassin minier de Bil-
bao. Toutefois, l'accord n'est pas parfait
parmi les ouvriers pour les réclamations
à présenter.

On signale quelques collisions. Un
train a été arrêté non loin de Bilbao.

Extrême-Orient
Berlin , 20. — Trois croiseurs de l'es-

cadre allemande des mers de Chine ont
été dirigés sur Eobe et Nangasaki (Ja-
pon).
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Feuille d'Avis de Neuohâtel
CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
eto.;

CHEBCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc.;

CHEBCHEZ-VOUS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

CHEBCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHEBCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc.;

CHEBCHEZ-VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc.;

INSÉBEZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

AVIS TARDIFS

BRASSERIE GA1BRMS
Oe soir mardi, à'8 7. -tu

Soirée pour Famille
Divertissement Varié, Original

DONNÉ PAR L'ARTISTE

M. SURDI
Cette représtntation sera divisée en trois

parties.
Première Partie

DISTRACTIONS MONDAINES
Nouveautés scientifiques et très

amusantes en
FANTAISIES ORIENTALES

Deuxième Partie

L'AEGELICU__. - SIàTRO
Enorme instrument de cristal inventé par

H. SCBDI

Troisième Partie
PBESTIDIGITATIOl-T

Grandes Nouveautés
Paraîtra demain matin en librairie:

_JI LE BON SENS
réponse aux théories de

_v_. £3 é"bastle__. Paur*
SUR LA FAMILLE

par P. - H. PAT TIN
fl-F* -?rix : 35 centimes ~M

M Commerçants
Les commerçants de Neuohâtel et en-

virons, s'occupant de la vente de den-
rées alimentaires telles que .- denrées
coloniales, comestibles, farines, vins, li-
quides en général, droguerie, lait, beurre,
articles de ménage, jouets, etc., sont
convoqués en assemblée pour le mer-
credi 21 octobre, à 8 heures du soir,
Hôtel-de-Ville, salle du Conseil général.

Ordre dn Jour *
Discussion de la loi fédérale sur las

denrées alimentaires.'
Neuohâtel, 19 octobre 1903.

Société Industrielle et Commerciale:
Le Président, A. COIsOHB.

à la faux n'a pas adbéré au mouvement,
les défunts n'ont qu'à s'arranger.g gg|

Entre confrèret. — Les deux compo-
siteurs de musique les plus en vue de
l'Italie, Mascagni et PucciDi, s'en veu-
lent beaucoup. Pucoini est à la veille
d'être nommé à la direction du Conser-
vatoire Rossini, à Pesaro, emploi dont,
comme nous l'avons dit dans le temps,
Mascagni a été dépossédé. Ce dernier,
toutefois, va fonder un nouveau conser-
vatoire à Rome et prétend, avec la mo-
destie qui le caractérise, que son établis-
sement éclipsera bientôt toutes les écoles
de musique de la péninsule.

Monsieur le rédacteur de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel»,

Auriez-vous l'obligeance d'accorder
l'hospitalité à ces quelques lignes pour
solliciter la générosité de nos conci-
toyens?

Tous vos lecteurs ont sans doute en-
tendu parler de l'incendie qui vient de
détruire trois maisons au Petit-Sava-
gnier. Les familles atteintes ont perdu
leurs récoltes en grande partie ou en to-
talité ; presque tous leurs meubles ont
aussi été consumés.

Ainsi, à l'entrée de l'hiver , voilà trois
familles qui ont perdu le PIUP clair de
leur avoir. Com-nent vi»re pendant la
mauvaise Fai-on î Gomment entretenir
le bétail sauvé jusqu'aux prochaines ré-
coltes? Le peu ,qui.était_as_uré oe suffit

pas pour reconstruire les maisons brû-
lées;

Dne collecte à domicile a été organi-
sée dans la commune ; mais depuis une
vingtaine d'années la population de Sa-
vagnier a été bien souvent mise à con-
tribution ; elle était à peine remise du
désastre de 1894, à l'occasion duquel nos
concitoyens nous avaient si généreuse-
ment secourus. Le souvenir de cette gé-
nérosité nous engage à solliciter les
dons de vos lecteurs ; même les plus mi-
nimes seront reçus avec reconnaissance,
car quelques-uns de nos incendiés ont
perdu tous leurs habillements, n'ayant
pu sauver que ce qu'ils avaient sur le
corps.

En vous remerciant, Monsieur le ré-
dacteur, de l'hospitalité accordée à ces
lignes, nous verrions avec infiniment de
reconnaissance une liste da souscriptions
ouverte dans vos colonnes.

Au nom du comité de secours
Le président Le secrétaire.
E, LOMBARD. S. BARRELET.

(RédactioD.) La -Feuille d'Avis de
Neuchâteb défère très volontiers au dé-
sir qui vient d'être exprimé et recevra
les dons qu'on voudra bien adresser
dans ce but au bureau du journal. ¦ .ï

En faveur des incendiés du
Petit -Savagnier

_y__-_-_ -̂M-ff _̂y ->'̂ W»wSI*"Wa*<-*M^̂ ĤMMBM^MW-- ¦

Bourse de Genève du 19 octobre 1909.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8Vi féd.ch.de t. 99 —
Jura-Simplon. 8'/i fédéral 89. — •

Id. bons 18 25 8o_ Gen.àlots. 106 50
N-E Suis.anc. ¦-, —- Priùr.otto. ->/o 
Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 % 874 —
Voie étr. oen. Jnra-S.. *¦/«% 498 75
Fco-Suis. elee. 894 50 Id. gar. i. /, _ _ ,_
Bq* Commerce 1097.50 Franco-Suisse 489 50
Unionfin . giu. 561 — N.-E. Sr.is.4% 503 —
Parts de Sètil. 487.50 Lo_b.anc.8»/0 823 —
Cape Coppw . 70 — Mérid.i_.. 8»/0 848 75

I Dtaandé Oltrt
0-_BgM France . . . 100. 18 100 23

s Italie 100 35 100 451 Londres . . 25.19 25 20
Nw-.0_.1_1 Allemagne . . 123.35 123 43

Vienne . . . .  105 15 105 22

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le _J.

Neuchâtel, 19 octobre. Escompte 4 °/0

Bourse de Paris, du 19 octobre 1903.
(Court i» tlotirt)

3<-_ Français . 96.72 Bq. de Paris. 1115 • -
Consol. angl. 88.37 Créd. lyonnais 1102 -
Italien s °_ . . 103.25 Banque ottom. 689 -
Hongr. or 4 •/<, 101.20 Bq. internat1. — -
Brésilien 4% 76.80 Suez 3960 -
Ext. Esp. 4 »/, 90.97 Rio-Tinto . . . 1235 -
T ire D. 4 _ . 83.30 De Beers . . .  497 -
Portugais 3 •_ 82.12 Ch. Saragosse 

Actions Ch. Nord-Esp. 218 -
Bq. de France. Chartered... 60 —
Crédit foncier «72.— Goldfield . . .  140 —

Monsieur Emile Hess et ses enfants»Emmanuel, Edouard, Samuel et Madeleine,,
Messieurs Charles et Louis Grandpierre,,
Mesdemoiselles Julie et Marie Grandpierre,,
Monsieur Jacob Hess père et ses enfant-,,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur, beU_ fille Xbelle-sœur "et
tante,
Madame Adèle HESS née GRANDPIERRE
que Dieu a reprise à lui subitement au-
jourd'hui, dans sa trente-huitième année.

Cortaillod, le 19 octobre 1903.
Heureux les serviteurs que le

Maître trouvera veillant quand il
arrivera. Luc XII, 37.Q

L'enterrement, auquel ils sont priée
d'assister, aura lieu mercredi 21 courant,
à 1 heure après midi, à Cortaillod. , ,

Départ du Bas-de-Sachet à midi trois
quarts.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

•_________"____g_gBg-t ________BBB'

Bulletin météorologique — Octobre
les observations M font

- 7 >/i heures, 1 '/t hewn et 9 >/i Snans.

OBSERVATOIKB D* NIUCHATU,

H î_E.î. .n _*Isl_l,° || T fUt .lasil. _ |
i Ho. Klnl- l HuI- I l  ? -, L « a0 __ _„- _,-, _ <_ S titt. lott* *_nâ Hun »__ sis. J* \

19 7.0 2.9 12.5 722.7 N. E. moy. olalr

20. 7 >/i h. : 0.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Hauteurs du Baromètre réduites A P
«Dînant In _nn_t _ l'OkitmrtiIrt

Hs_t__ moyenne pour Neuchâtel : 719,5-»

¦tf«au «la ItM
Du 20 octobre (7 h. du matin) 429 m. 450

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

1 STATIONS ff TSMP1 * "/BUT
5j 'S 

894 Genève 10 Couvert. Calme,
460 Lausanne 8 Tr. b. tps. »
889 Vevey 4 » >
398 Montreux 6 » ¦
537 Sierre 9 » »
482 Neuchâtel 4 » >
995 Ch.-de-Fonds 2 » »
548 Berne 0 » >
562 Thoune 2 Brouill. »
566 Interlaken 3 Tr. b. tps. >
280 Baie 3 » »
439 Lucerne 0 Brouill. »

1109 Gôschenen 1 Tr. b. tps. »
338 Lugano 5 » »
410 Zurich 0 » »
407 Schafihouse 4 Qq. averses P
673 Saint-Gall 0 Tr. b. tps. >
475 Glaris 3 » »
587 Coire 4 » »

1548 Davoi 6 » >



Chambre meublée au soleil. Gibraltar 8,
2"n,1 à droite.

Chambre à louer. S'adr. Paros 6 bis, 1er
étage. 

Belle ctaùre meublée à louer
Vue étendue. — S'adresser à Mme Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée). 

PENSION-FAMILLE
Jolie petite chambre meublée avec pen-

sion, conviendrait pour jeunes gens de
bureau.

À 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.

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

Jolie chambre meublée. Terreaux 7,
1" à droite. eu).

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

Petite chambre pour ouvrier rangé,
faubourg du Lac 21, 1"*. 

A louer chambre non meublée, aveo
eau et dépendance, à personne tranquille.
Simonney, Château 4. 

Jolie chambre à louer, bien meublée.
Rue Saint-Maurice 7, 2m . 

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

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

A louer dès le 1er novembre, belle
chambre meublée indépendante, à un
monsieur rangé. S'adresser: G. Dessou-
lavy, Bellevaux 2. 

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

Chambre menblée n Ŝ.9
Chambre Indépendante à louer

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

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

Chambre menblée, au soleil. Indus-
trie 9, 2m" étage. c.o.

Jolie chambre meublée, Industrie 21,
1M étage. Q.O.

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

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

A louer chambre indépendante avec
pension. S'adr. Grand'rue 1, 3me, à droite.

_0GAT_0NS Dr?EB__-§

GRAND LOCAL
A louer, pour tout de suite ou pour

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

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

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

SU DEMANDE â mUM

ON DEMANDE
dans une bonne famille de la ville, cham-
bre et pension pour un monsieur rangé
qui jouit d'une bonne santé, mais on
demanderait une bonne surveillance. S'a-
dresser boulangerie H. Gasser.

DEMANDE il 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 journ al.

URGENT
On cherche, pour fin ootobre proohain,

un local ponr oerole déjà constitué. Offres
aveo 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 aveo 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.

OFFRES DE SERVICES
Suissesse, 17 ans, parlant joliment le

français, au courant des travaux du mé-
nage, désire place de

VOLONTAIRE
pour le 1er novembre, aveo occasion de
se perfectionner dans le français. Elle
payerait éventuellement petite pension.
Adresser offres sons chiffres A. Z. 442,
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une personne disposant de ses mati-
nées, demande à faire des ménages.

Industrie 8, au 1er étage.

Quelques jeunes filles
de 16 à 18 ans, n'ayant pas encore fait
de service cherchent place dans d'hono-
rables familles, pour aider au ménage et
apprendre la langue ; petit gage demandé.
S'adresser à M. Treclisel, pasteur à
Relebenbach. près Frutigen. H.6054T.

Une très honorable famille de la Suisse
allemande, placerait une jeune fille de
17 '/» ans, comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et apprendre le
français, on demande surtout de bons
soins et une vie de famille. Adresser les
offres par éorit, à Mn-** Benoit-Ethénoz,
Rocher 11, Neuchâtel. 

On cherche à placer dans un ménage
d'ordre

nne fille robuste
de 17 ans, qui désire se perfectionner
dans le français. Adresse : M. Steiner,
Salzhausstrasse 9, Bienne.

Une jeune fille de 16 ans cherche place
d'aide dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond le français
(parler et écrire). Adresser les offres à
J. Furrer, employé postal, Aedermannsdorf
(Soleure). 

On cherche, pour une forte fille de
20 ans, sachant cuire, place pour faire
tout l'ordinaire d'un ménage.

Demander l'adresse du n* 447, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une très bonne cuisinière désire se-
placer. Demander l'adresse du n° 446 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel. 

TON HOMME
d'âge mûr, connaissant la campagne, le
jardin, les chevaux, les travaux de mai-
son, désirerait se placer comme domesti-
que ou comme portier. S'adresser à M. B.,
chemin du Pertuis-du-Soc 1.

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

Une bonne femme de chambre, qui a
plusieurs années de service, cherche place
ponr le 15 novembre.

S'adresser à ï_°" Schùrziùs, ohez Mm*
Alexandre de Chambrier, à Bevaix.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande , pour Cologne '/ Rhin,
auprès de deux enfants, une

Suissesse française
(bonne supérieure), tout à fait expérimen-
tée dans les soins à donner aux enfants,
sachant bien coudre, soigner la garde-
robe des enfants et parlant un peu l'alle-
mand. Adresser offres avec nne photo-
graphie, copie de certificats , indication
de l'âge, la religion et les prétentions de
salaire, sous M. G. 766, à Haasensteln
<_ Vogler, A. G., Cologne '/Rhin.

On demande tout de suite un domes-
tique de campagne de toute confiance,
sachant soigner les chevaux. Demander
l'adresse du n° 441 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. 

M"»" Hoffmann, rue de l'Hôpital 11,
demande 2 très bonnes femmes de
chambre, bien recommandées, pour Lu-
cerne.

On demande une personne expérimen-
tée, pour la gérance d'un magasin d'épi-
cerie. Demander l'adresse du n° 435 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

_J_ ____TISS__«

ON CHERCHE
place pour une jeune !fille comme ap-
prentie chez une Ilngère et pour un
apprenti cuisinier dans la Suisse fran-
çaise. Pour renseignements s'adresser à
M. E. Schwelzer, pasteur à Aeschi,
Oberland bernois. H 5926 Y

ÉLÈVE ARCHITECTE
Un jeune nomme ayant fait

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

PERDU OU TROUVÉ
Egaré depuis quelque temps un para-

pluie dame, manche avec naore et or.
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel
ou Evole 11. 438

On a perdu un mouchoir de poche
brodé à jour, de la Croix-du-Marché au
Jardin-du-Prince. — Le rapporter, contre
récompense , au bnreau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 436

PERDU
entre Neuchâtel et Colombier, une grande
courroie en cuir. Prière de la rapporter
contre récompense rue Pourtalès n° 9,
au 1".

_*-__î__:D _T
il y a quelques jours, un parapluie et un
petit sac paille blanche, fourre bleue,
contenant une clé et un portemonnaie.
Le rapporter au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel contre récompense. 445

MT-CML PB I-CIATEL
Promesse» de mariage

Peter-Dietrich-Albert-Johannes Knaack,
ingénieur, Holdenbourgeois, à Neuchâtel,
et Laure-Mathilde Grisel, institutrice, Neu-
châteloise, à Regensberg (Zurich).

_als»a_.cea
15. Blanche-Rose, à Fritz Gebhardt,

charretier, et à Adèle-Elisa née Wuillo-
menet.

17. Hélène-Valentine, à Edouard Perre-
noud, horloger, et à Louise-Zélie née
Leuba.

17. Marthe-Irène, à Philippe-Arnold Ja-
quet, agriculteur, et à Elmire-Eugénie née
Dncommun.

_>.<_¦
19. Auguste-Henri, fils de Charles-Henri

Pointet et de Olympe née Badan, Neû-
châtelois, né le 30 septembre 1903.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à _s___atel> -_Ile

Bu 12 au 17 octobre 1903
_î .S

NOMS ET PRÉNOMS 1 ? 1
_EB g _ g

LAITIERS f i  "%
g, .3

Helfer, Daniel 40 30
W ittwer, Christian 35 29
Moser, Gottfried 34 33
Dessaules, Adamir 40 33
Winkler, Frite 40 32
Geiser, Henri 37 82
Jacot, Arthur 40 32
Lebet, Louise 39 33
Diacon, Charles 36 31
Balmer, Alfred 40 33
Maurer, Paul 38 32
Wasem, Christian 35 31
Chollet, Paul 40 30
Flury, Joseph 40 31
Jeanneret , Robert 39 32
Montando n, Paul 37 31
Haussener, Marie 35 33
Prysi-Leuthold 3. 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins do 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de io tr.
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
32 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèbe moins de 29* comme
lait entier et 32* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 445 $ 7
du code pénal. Direction de Police.

aag—

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du oanton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Spéculation. — On signale au «Temps»
un abus vraiment surprenant. Des mar-
chands de billets proposaient des places
de troisième loge au prix de 700 à
800 francs la place pour la gala de
l'Opéra offert aux souverains italiens.
On offrait pour un fauteuil de balcon
la bagatelle de 3000 francs. Ce sont
là, paraît-il, marchandages courants .
Pour le gala de l'amiral Avellan,
qui fut d'ailleurs si réussi, les places
atteignirent et môme dépassèrent cinq
mille francs. Par contre, pour le gala

du roi Edouard VU, un fauteuil valait
cinq cents francs. Gomment se fait 11
que les marchands de billets puissent
tenir une pareille marchandise T

Le raisin de Fontainebleau. — La
treille du Roi, dans le parc du palais
de Fontainebleau, a été vendue en 57
lots, de 25 kilos chacun, comprenant
environ 11,520 grappes et pesant 1,400
kilos. La vente a produit 2,165 francs,
faisant ressortir le prix du kilo à
1 fr. 50.

Vendetta monténégrine. — Au mo-
ment où le vapeur du Lloyd «Selênô»,
venant de Constantinople, abordait au
port de Val-di-More, deux jeunes Mon-
ténégrins embarquèrent et, se ruant sur
un passager également Monténégrin, ti-
rèrent sur lui à coups de revolver. Le
passager sortit son revolver, fit i fçu, et
blessa grièvement un de ses agresseurs.
L'autre lui brisa alors le crâne d'un coup
de gourdin. Le capitaine du vaisseau ne
put que livrer aux autorités monténégri-
nes le corps de la victime et les deux
agresseurs. On a trouvé que le malheu-
reux passager se rendait au Monténégro
pour se marier et que sa fiancée l'atten-
dait à Antivari. C'est une victime de la
vendetta monténégrine aussi féroce que
la vendetta corse : il avait en effet in-
sulté, il y a plusieurs années, & Cons-
tantinople, un de ses agresseurs.

Cette scène tragique a causé une pa-
nique sur le vaisseau où plusieurs fem-
mes se sont évanouies de terreur. Sur le
pont on a retrouvé 15 balles de revol-
ver.

Une nouvelle capitale. — Une dépê-
che de Melbourne, en date du 15 octo-
bre, nous a annoncé que le Sénat fédéral
a choisi Bombala pour capitale fédérale
de l'Australie. La ville compte aujour-
d'hui 1,500 habitants. Cette capitale est
vaste, aérée, commode. On y loge les
ministères les uns à côté des autres,
sinon tous dans le même bâtiment. On y
organise les services publics sur le mo-
dèle d'une administration privée. Cha-
que chose est à sa place, et c'est une
grande économie de temps, d'argent et
d'efforts, pour les particuliers comme
pour les administrateurs.

Le coût des criminel». — Il y a à
New-York 3 millions et demi d'habi-
tants, et environ 35,000 criminels. On a
calculé que chaque citoyen payait en
moyenne 10 dollars par an tant pour
l'entretien que pour la surveillance de
ces criminels. En effet, de ces délin-
quants, les uns, qui sont en liberté, sont
contenus par une police de 7000 person-
nes, qui coûte 11 miUions de dollars;
ces policiers font 100,000 arrestations
par an, et les prisons nourrissent 10,000
condamnés ; mais ce n'est là qu'une par-
tie de ce que les criminels coûtent aux
honnêtes gens. Il faut ajouter 5 millions
de dollars d'argent volé et 2 millions de
biens incendiés; 1 Billion qu'absorbent
les sociétés destinées à combattre le
vice, 4 millions pour les frais de procé-
dure, 3 millions pour les honoraires des
avocats. Et on ne compte pas les salaires
des 2000 détectives privée, l'entretien
des prisons, etc., etc.. L'ensemble cons-
titue un énorme budget. Il est fort su-
périeur à ceux de l'instruction, de la
voirie, des services d'incendie, des bi-
bliothèques, des parcs et'de la santé pu-
blique réunis.

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLé

7 Feuilleton ja la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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VI

Le drapeau vient d'être hissé, dans le
cérémonial accoutumé, à l'arrière du
«Blue Blrdi. Huit heures du matin.

Tout le carré est présent, sauf Ary de
Felh.

Braimes, anxieux, arpentait rageuse-
ment le pont. \

A la fin, 11 éclate et clame vers Auré-
lien, qui, non moins tourmenté, harce-
lait la vigie:

— H est fou, ton ami, complètement
fou i... Où peut-il être?... Il va perdre
ma baleinière.

Mais la vigie signale:
g"— Un canot tribord arrière!...

Le commandant bondit sur la drisse.
| L'embarcation est encore à peine vi-
sible. On se tait, dans un émoi.

Puis, tout à coup :
— C'est elle 1 ouf I exhale Braimes.

Mais qui sait dans quel état?
Et il dégringole.

î_ Quelques instants plus tard, Ary abor-
dait le yacht le visage défait, la mine
sombre, il serra, sans répondre , les
mains tendues.
j_ Toutefois, il adressa au commandant
quelques excuses.

— Où diable étes-voua allé, mon
cher .exclama celui-ci.

Be. odt.elli» aatariiea ponr lu jsarnaai ojoat ¦>
U-M1.TM U Sf-MM <(u ««*_ _ _ ttr_

— Je vous l'ai dit, mon commandant,
à la chapelle de Pen-Bock.

— Et vous y êtes demeuré?
— Jusqu'au jour, oui, mon comman-

dant
_ — Malepeste l fit à demi-voix celui-
ci, légèrement interloqué 1

— Vous êtes indiscret, mon cher, lui
déclara le père Mollin souriant, est-ce
qu'on demande à un jeune homme ce
qu'il a fait de sa nuitée?

Ary tressaillit nerveusement.
— En ce qui me concerne, la question

est plutôt inutile, répliqua-t-il d'un ton
bref : le matelot qui m'a accompagné
pouvant vous renseigner, Monsieur.

La riposte s'adressait au vieillard
mais le commandant rongea sa mousta-
che, et grogna, les talons tournés :

— Pas aimable tous les jour», le can-
didat d'Aurélien.

Cependant les matelots hissaient la
baleinière, bientôt suspendue aux pisto-
lets sous l'examen plein de sollicitude
du commandant.

Comme les hommes s'éloignaient, Ary
happa un peu vivement l'un d'eux et
l'arrêtant devan t le père Mollin :

— Raconte à ce» messieurs l'emploi
de ton temps cette nuit.

Le matelot ahuri, la main au bonnet,
bredouilla , surpris dans la mastication
laroureuse d'une chique neuve:

— Moi, j 'ai, j 'ai.., j 'ai soufflé, Mes-
sieurs!,..

Une bordée de rires éclata , qui gagna
l'avnut , sauta dans les vergues et se
termina dans la fusée craquetante que les
mâchoires du singe crachotaient vers
les hauteurs du pavillon.

Le petit Jacques jeta son béret en l'air
et Marelle», perdant son équilibre, s'ef-
fondra , dressant comme un clown ses
longue» jambe» gigotants».

Ce fut une U_ f_ .

Mais Ary s'éclipsa, disparut par le
capot conduisant aux cabines.

La petite chaudière du canot à vapeur
du «Blue Bird» contre la coulée de bâ-
bord commence à ronfler. Puis elle siffle.
Le long de l'échelle le mousse va et
vient, transportant les valises, les pa-
niers à provisions, les cages à volailles.
On se prépare pour l'escale de ravitaille-
ment à Vannes.

Felh demeurant enfermé, Aurélien se
décide à le relancer.

Lorsqu'il remonte sur le pont, son vi-
sage est soucieux il aborde le docteur.

— Comprend-on cela? Ary refuse de
nous accompagner!...

— Vraiment? Ses raisons?
— Ohl très simples : cela ne lui plaît

pas.
— Etrange garçon 1
— Trop nerveux. Il s'est encore détra-

qué cette nuit avec sa satanée musique.
Cela ne lui vaut rien : il n'est que trop
prédisposé à l'excitation cérébrale. 11 lui
faudrait une occupation terre à terre.jun
travail sain...

— Et une vie sentimentale régulière,
ajouta Victor Marelles.

— Un garçon qui a tout pour être
heureux.

— Il est riche?
—- Suffisamment , et si bien douô l Car

ce bonhomme-là a du cœur et de l'esprit
à revendre. C'est une nature droite,
franche, d'une moralité scrupuleuse. Et
tout cela gâté paruoo imprcssionnabillté
irritable a l'excès, un dégoût do la vie
qu'il ne comprend pas.

— Affaire d'éducation , sans doute.
Cela passera.

— Je l'espère, car j 'éprouve pour lui
une réelle sympathie. Et voilà ma jour-
née attristée par son absence.

— Tiens-tu beaucoup à ce qu'il vienne ?
— E-trômemant,

— Eh bien... je vais essayer. Il est
chez lui?

— Vautré dans son hamac, blême,
crispé... Mais c'est que le temps presse,
on embarque déjà.

— Je descends.
Le docteur pénétra dans la cabine

d'Ary en coup de vent , sa bonne grosse
figure tout embrumée, contrariée.

— Eh bien, que me dit-on, Monsieur
de Felh, vous nous lâchez?

— Non, puisque je reste, répondit le
jeune homme sans se déranger.

— Ah ! sacrebleu, vous me mette-
dans de beaux draps, vous !

— Comment cela?
— Je comptais sur vous...
— Pour?
Victor feignant de se parler à soi-

même et fourrageant sa tignasse de gros
cheveux noirs crépus :

— Je n'en viendrai jamais à bout tout
seul : affaire ratée, quoi!.,.

— Mais encore?
— Eh! mâtin de sot! vous me mori-

génez, vous vous flohez de moi parce
que je refuse à Mlle Bébé de me prêter à
ses fantaisies voyageuses. Et moi, bonne
bête, je me mets martel en tête pour in-
venter quelque truc qui lui fusse obtenir
la permission tant souhaitée puis, quand
mes batteries sont dressées, bonsoir,
débrouille-toi tout seul, mon ami.

— Mais en quoi pourrais-je vous ai-
der? demande Ary à demi soulevé.

— Eh ! je voua expliquerai cela, en
route. Dépêchez-vous donc...

— G'eBt que je ne vols pas bien... Es-
comptez-vous mon influence sur l'eBprit
du commandant? Je vous préviens qu'elle
est nulle, surtout depuis cette nuit : M.
de Braimes n'est pas prêt à me pardon-
ner de l'avoir fait krembler pour sa ba-
leinière.

— 11 s'agit bien du commandant ! Ce-

lui-là ne cède à rien ni à personne...
qu 'à sa femme. C'est elle qu 'il s'agit de
persuader. Et j'avais besoin d'un com-
père... Eh! bien , elle sera contente, Mlle
Suzanne, si j'échoue par votre faute 1

— J'en serais désolé, répliqua le jeune
homme, aussi froidement qu'il put. Mais
une roseur piquait ses joues, sous les
yeux subitement ranimés.

— Dans oe cas, vous n'avez que le
temps. Ecoutez le sifflet !... Notre va-
peur-joujou s'impatience. Je vous laisse
VOUB habiller, mais hâtez-vous...

Victor s'enfuit , le dos rond , sa large
bouche fondue d'un heureux et malioieux
rire. Quelques minutes plus tard , Ary se
présentait à la coulée de bâbord , raide
et digne. Du vapeur , tout le carré em-
barqué le hélait de la voix et du geste.

— Mille pardons, dit-il du bout des
lèvres, et il descendit sans se presser.

Sa tenue était impeccable : pantalon
bleu marine en drap molletonné, jersey
de soie, haut col blano clergyman arri-
mé sur le tricot, vareuse bleue aux pe-
tites anores d'or, casquette d'aspirant.

— Mince ! murmura Jacques. Mais un
coup de coude de son flore étrangla le
mot.

Le père Mollin s'exclama:
— Hêl c'est vous, Monsieur I Que nous

disait-on? Vous refusiez do descendre à
Vannes? Ma BurpriBe en était extrême...

— A_ l maugréa Aurélien , ils vont
l'empêcher de revenir!

D'une bourrade imprévue, il dérangea
l'équilibre de Marelles qui oscilla et vint
tomber dans les bras de M. Mollin.

Celui-ci reçut le choc sans broncher
et, remettant d'aplomb le député vexé,
11 dit simplement :

— J'étais paré.
— Larguez!... commanda Braimes.
L'hélice battit follement les flots, la

chaîne d'amarre grinça : le vapeur quit-
tait le flanc du «Blue Bird-,

La dernière pointe d'étoile de l'île
d'Ars étant dépassée, le bateau s'enga-
gea dans l'étroit goulet de la rivière de
Vannes, A l'entrée du port , — une va-
sière au milieu de laquelle un minoe filet
d'eau circule, à marée basse — le canot,
ne naviguant plus que sur les vases, fut
obligé de s'arrêter à la pointe du che-
min de halage et la petite troupe com-
mença de défiler en monôme, Marelles,
superbe et fier sur la terre ferme, ouvran t
la marche, sa canne en moulinet de pa-
rade, comme un tambour-major.

Avant de s'éloigner, le oommandant
ordonna d'être sous pression à six heu-
res, mais surtout de ne pas entrer dans
le port avec la chaloupe, dont il redou-
tait d'embourber les hélices.

Au long de la Rabine, sous la rangée
de ses vieux arbres , Felh retrouva ses
souvenirs de jeunesse, par quoi ses Im-
pressions se modifièrent. Son âme mo-
bile s'attendrit à la reconnaissance des
vieux troncs familiers, évocateurs des
jeux d'autrefois.

Voici la place du port qu'il traversait
pour aller au collège, et il songea:

— Pourquoi suis-je touché par la vue
de ces choses qui m'étaient alors indiffé-
rentes? Quel prix ont-ellesjacquis à mes
yeux? Si j 'étais sincère, je crierais à ces
gens qui m'entourent: «J'ai vécu _ !» Et
j'y mettrais une sorte de gloire. Quelle
importance on attache aux plus puériles,
aux plus lointaines manifestations de
son «moi» ! Car c'est de la jo ie que
j 'éprouve, à n'en pas douter , à mettre
mes pas graves dans l'empreinte idéale
que mes pieds d'enfant ont laissée sur
ce chemin. L'enfance seule est heureuse.
Et cependant, plus tard, me souvenant
-'aujourd'hui, un soupir attendri vien-

dra sur ma bouche flétrie, comme si,
dans ce moment même, je jouissais de
quelque bien précieux. Lequel? La jeu-
nesse et ses possibilités de réalisation,
sans doute !...

Le docteur, qui lui marchait sur les
talons, se pencha , et, vivement :

— Monsieur de Felh !
— Hein? B'ôcrla, presque, Ary sur-

sautant.
— N'avez-vous pas remarqué combien

le commandant était triste?
— Non , pas du tout.
— Mais si.
-Ahl j
— Le peu de jours qu'il reste éloigné

de sa fille lui cause une privation énor-
me, une souffrance, etc..

— Bien, je comprends.
Et les idées du jeune homme virèrent

de bord comme sous une saute de vent,
mais un veut frais, une brise embaumée
de printemps.

On approchait de l'hôtel où Mme de
Braimes et Suzanne étaient venues por-
ter le courrier de leurs invités.

Le oommandant doubla le pas et s'en-
gouffra , d'un élan , sous le porche, que
des caisses de 'lauriers-roses prolon-
geaient jusqu 'à la chaussée.

Puis le petit Jacques, ayant pris sa
course, disparut à son tour. On l'enten-
dit s'écrier :

— Maman ! Bébél...
Plus grave, Aurélien se bornait à de

ii_idi_ enjambées. Le reste de la troupe
ralentissait, par discrétion. Cependant
Felh précédait les autres.

— Par ici, Messieurs, indiquait la
maîtresse d'hôtel , tenant ouverte la
porte de la salle à manger.

(A stnvrs.)

Au pied du mât

— Faillite de Paul-Léon Study, horlo-
ger, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : le 2 ootobre
1903. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : le 3 novembre 1903.

— Faillite de Emile Perruccio, oordon-
nier, précédemment an Locle, actuelle-
ment en fuite et sans domicile connu :
Délai d'opposition à la clôture : 27 oo-
tobre 1903, inclusivement. Les créanciers
sont informés que l'inventaire n'ayant
révélé la présence d'aucun bien apparte-
nant à la masse, suspension de la liqui-
dation a été prononcée. Ils sont avisés
en outre que la faillite sera clôturée faute
par eux de réclamer dans les dix jours
l'application de la procédure en matière
de faillite et d'en avancer les frais.

— Faillite de Louise Verron-Perrenoud,
négociante, à Saint-Biaise. Délai pour
intenter l'action en opposition : 27 octo-
bre 1903, inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Ami-Au-
guste Parel, professeur, époux de Elisa-
beth née Sommer, domicilié au Locle où
il est décédé le 8 ootobre 1903. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
Locle, depuis le lundi 19 octobre 1903,
jusqu'au jeudi 19 novembre 1903, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville du Locle le mardi 24 novembre
1903, à 9 heures du matin.

— Contrat de mariage entre Hans-Emile
Lengaoher, restaurateur, et demoiselle
Berthe-Alice Rosat, lingère, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce du citoyen Ju-
les-Henri Jaquet, agriculteur, à Rochefort,
à sa femme, dame Alice Jaquet née Dû-
commun, ménagère, domiciliée à Roche-
fort.

— Demande en divorce de dame Ber-
tha Duvanel née Brader, pierriste, demeu-
rant . Genève, à son mari, le citoyen
Henri Duvanel, pierriste, demeurant à
Brot-Dessous.

— Demande en divorce du citoyen
Jean Dui_z,*mécani-ien,au J.-N., domicilié
à la Chaux-de-Fonds, à sa femme, dame
Jeanne-Henriette Duruz née Perrin, mé-
nagère, actuellement en séjour à Bethesda,
sur Lausanne.

— Demande en divorce de dame
Nancy-Fanny Amez-Droz née Cuany, do-
miciliée à Cormondrèohe, à son mari, le
citoyen Amez Droz, courtier, à Cormon-
drèche.

— Il a été fait dépôt, au greffe de la
justice de paix du cercle de Mo tiers-
Travers, de l'acte de décès de Julie-So-
phie Juvet, épouse de Louis-Joseph Bour-
geois, sans profession, décédée le 12 mai
1903, à Gray. département de la Haute-
Saône. Ce dépôt est effectué en vue de
faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession de la défunte, dans le
canton.
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APPARTEMENTS À LOUER
A louer un beau logement de 3 cham-

bres et dépendances, pour le 24 décembre.
Brasserie Jura-Neuohâtelois, Fahys 99, i**
étage, à droite. 

A loner , h Gibraltar , dès
Noël, logement de 4 chambres
et dépendances. — Eau et gaz.
Etnde Branen, notaire, Trésor
n°J_ 
Tîno Ho la Pfttû * à louer loli logement
JlUD U. la lUlD . de 2 chambres et dé-
pendances; belle vue. S'adresser Etude
6. —Mer, notaire, 8, me Purry.

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

ces. Demander l'adresse du n° 233 au
bnreau du journal. op.

A loner, rne Matile, dès Noël,
joli appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix modéré.
Etude Branen, notaire, Trésor

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

dostrie n° 20. 

PESEUX
A louer, pour Noôl, joli appartement

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

_1 LOUEE
pour Noël, dans le bâtiment de la Balance,
rue du Coq-d'Inde, de beaux logements
et locaux pour magasins. S'adresser au
bureau Prince _ Béguin, architectes, 14,
rue du Bassin. ç ô.

A louer à Cortaillod
On offre à louer pour Noël, à une fa-

mille rangée, une petite maison, située
sur la Place à Cortaillod, 4 chambres et
dépendances, jardin. S'adresser le mer-
credi après midi, ohez M. Otz, à Cor-
taillod.

PESEUX
A loner, ponr Noël prochain,

un bean logement de S pièces
et dépendances. Etsu et gaz.
Jardin. Vue étendue. S'adres-
ser a Ed. Petitpierre , notaire,
8, rne des Epancheurs, Nen-
châtel, ou & A. Vulthler, no-
taire, a Pesenx. 

A louer pour le 34 décembre
1908 un appartement de deux chambres
et dépendances, situé au-dessus de la
gare. S'adresser Etude Ed. Pet-tp-erre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A loner, près de Serrières, pour
Noël ou pins 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.

A louer à Honnu, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à HH. Zumbaeh _ C**,
Saint-Biaise. o.o.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante,

avec balcon, rue Purry 6, 1» étage.
Jolie chambre, pension soignée, pour

étudiant Dupeyrou 1 (faubourg). c.o.
A louer chambre indépendante avec

pension. S'adr. Grand'rue 1, 3me, à droite
Toiles oh _mTaies

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

domestique
sachant bien traire est demandé chez
Charles Hofer, aux Métairies s/Boudry.

JIU_ _ FILLE 
~

de confiance, parlant français, saohant
cuire et un peu coudre, est demandée
pour un petit ménage de la ville. S'adr.
pour renseignements, Plan-Perret 2.

Première bonne
Une bonne famille partant pour la Rus-

sie, demande une gentille l"* 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 Mmo Satine, hôtel de Ja-
man, Les Avants (Montreux). H. M.

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

S'adresser à Mm» S., Chalet, de Grand-
champ, Areuse.

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

On cherche, pour le 1er novembre, une
onlslnlère

pour un ménage de 12 personnes. 40 fr.
par mois. Demander l'adresse du n° 434
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâteL 

On demande un jeune domestique de
campagne, chez Henri Wenker, à Serroue
sur Corcelles.

On demande au plus vite une jeune
fille libérée des école, comme volontaire.
Petit gage et vie de famille . S'adresser à
Mmt* Borle, Crostand s/Roohefort. 

On cherche pour tout de suite, une
bonne

domestique
S'adresser à Mm" Benoit, Beaux-Arts 22,
2m«. c. o.

on nivn \\ni:
pour tout de suite ou plus tard, une

bonne enisinière c o

propre, active et parlant français. S'adres-
ser par éorit sous chiffre H. 3718 N. à
Haasensteln * Vogler, NeuehAtel.

Biïre¥ï_ placBiit i_8__Ji ff7?
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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. G. n° 3, poste
restante, Fleurier. ,

Boulanger
Un jeune homme, grand, fort , robuste

et de bonne conduite, cherche place pour
tout de suite comme ouvrier.

Demander l'adresse du n° 440 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune fille
sérieuse, cherche place dans un magasin
ou bureau . Demander l'adresse du n° 443
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Tailleuse
Lucernoise, 18 ans, ayant fini son ap-
prentissage, désire se placer pour ap-
prendre le français. Demander l'adresse
du n° 444 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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, Neuohâtel,
qui renseignera.


