
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMUNE DE NEUCHATEL

PERMIS DEJONSTRUGTION
Demande de H. _oui* Martcnet, de

construire une maison d'habitation à
Port-Bpnlant.

Plans déposés, jusqu'au 27 octobre, au
bureau des Travaux publies, Hôtel
municipal.

COMME DE MICMTEL .

VMTE de BOIS1
__ _- •' **«le JFeu ._,

.."jV
Le lundi 26 octobre, dès les 8 Va heu-

res du matin, aux Perrolets derrière Tête
Plumée, sur le tracé des chemina neufs
de la Défilée, de la Grande Côte et sur
ta route de Chaumont, environ

150 stères sapin, hêtre et chêne, *
50 » souches, *•*

7000 fagots de coupe et d'éolaircie, sa-
pin, hêtre et chêne,

5 tas de perches,
10 tas de charronnage chêne et hêtre.

Rendez-vous à 8 '/a heures, à la Cha-
pelle de l'Ermitage.

La DlMotlon dei Pinanoei.

-TOMMUM de NEÏÏOHATEL

AVIS
Les propriétaires et horticulteurs qui

désirent avoir de la darre de sapin
pour couvrir les massifs, sont priés de
s'inscrire à la caisse communale.

Prix 7 fr. le lot, pris au Verger des
Cadolles, et 9 fi*, le lot rendu à domicile
en ville. j

Direotlon des forêt, et domaines.

Commune de Neuchâtel

VACCIHATIÔiÏFFIGIELLES
Le docteur Ed. de Reynier vaccinera

le samedi 24 octobre courant, dès 2 h.
de l'après-midi, à l'Hôpital des Enfants.

Neuchâtel, le 21 octobre 1903.
Direction de Police.

OOMMJNE de NEÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à louer:
Un appartement situé au second étage

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

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

COMMUNE DE NEUCHATEL

Chantiers à Louer
La commune de Neuchâtel offre à

louer en un ou plusieurs lots, pour entrer
en jouissance le 24 juin 1904, les terrains
d'une superficie de 2,000 mètres carrés,
qu'elle possède à l'Est de la trouée du
Seyon, au lien dit Champ-Coco, et sur
une partie desquels se trouve actuelle-
ment la remise provisoire des tramways.

Les amateurs peuvent prendre con-
naissance du plan de lotissement à la
caisse communale.

Les offres devront être adressées à la
Direction soussignée avant le Ie* novem-
bre.

¦Direction de» Forêts et Domaines.

COMMUNE DE PESEUX
MM. les propriétaires de vignes sont

informés que la contribution phylloxéri-
que de l'année courante — au taux de
fr. 0.25 par are — est payable dès ce
jour, et jusqu'au jeudi 5 novembre 1903,à la Caisse communale. Passé cette date,la perception se fera aux frais des inté-
ressés.

Peseux, le 21 octobre 1903.
Conseil communal.

IMMEtIBLES X VENDRE

Sois a bâtir, très bien situés, au-
dessus de la ville. — S'adresser Etude
g. Ester, notaire, », me Purry.

A vendre, en Tille, une mal-
«on bien située, ayant trois
étage., sur rez*de>cl_au__ée avec
magasins. Cet immeuble bien
construit, conviendrai t a un
industriel ou comme placement
de fonds. S'adresser * l'Etude
Guyot t_ Dubied, notaires.

_} _ ___}__.
une propriété sise à Serrières, compre-
nant maison d'habitation et dépendances,
jardin et vigne d'une contenance de
aïOO mètres.

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

S'adresser au notaire Bwrojon, Neuehi-
tel, hôtel du ville.

Pour industriels
On offre à vendre mi corps

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOlT
Vendredi 23 octobre 1903, la commune

de Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt, le bois suivant :

29 plantes sapin, mesurant environ"TX; 20 7_9. • ' <ï"'-?'-'1 -
140 stères sapin.

7 perches.
Rendez-vous à Treygnolan à 8 ¦/_ heures

du matin.
Bevaix, 20 octobre 1903.

Conseil communal.

INNONCES DE VENTE
Bon potager à vendre. — S'adresser

Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry, 8.

POISSONS
S-8L-u.x_-.oz_ du _r-.l_.i__,

SOLES D'OSTENDE
Raie, Colin , Cabillaud , Sandres de l'Elbe

-30_Vl>_j]l_I_E §.

GIGOTS DE CHEVREUIL
Perdreaux - Perdrix - Faisais

Lièvres d'Allemagne
Lièvres du Pays

LAPIN FRAIS
Poulets de Bresse

Dindons - Canards - Pintades
GROS FIGEONS ROMAINS

Terrines de foie gras de Strasbourg
Nouvelle fabrication

CAVIAR - ESCARGOTS
Rollmops à 15 centimes la pièce.

Blama_kha-*rj_ge à 15 cent la pièce.
Harengs famés, à 10 cent, la pièce.

Harengs salés, à 10 centimes la pièce.

FROMAGES DE DESSERT
Brie - Camembert - Roquefort - Sarrazin

Servettes
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epanoheurs, 8

A remettre pour novembre un su-
perbe

atelier de ferblanterie
avec outils et marchandises. Bonne clien-
tèle.

Demander l'adresse du n° 454 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A v___sr»_efcE
à très bon compte une mécanique à sau-
cisse et outils de boucher, ainsi qu'une
cafetière avec robinet d'environ 10 litres,
de Auguste Berruex, à Peseux. 

GRAND ASSORTIMENT
de

CHAUSSURES FOI LÀ SAISON
d'hiver aux prix les pins

bas. o.o.
A LA BOTTE ROUGE

_*TexL*-*ro'v_J.o

VENTE DE TRONGS
Toutes les personnes qui désirent se

procurer des troncs à bon marché peu-
vent s'adresser chez M. Vincent Conti,
La Grappe, la Coudre, de 7 à 8 heures
le soir. Le bois ta trouve sur le «hsmin
de la Défilée et de la Grande-Côte où enpeut le YisHer.

B0.IMI GRII
TâritaUe Choucroute l'Allemagne

BT

ChoQcronte île Berne
FUMIER DE VACHE

première qualité, franco dans toutes les
gares du vignoble. Prix très avantageux.

Se recommande,
aE1- CHa-B âF-F1

COBC-L—ES

A YEHDEE:
une quantité de beaux arbres fruitiers,
poiriers pyramides bien formés, espaliers
et cordons obliques, en plein rapport,
ainsi que de beaux raisinétiers, cassis et
groseillers, plantons de fraisiers, grosses
espèces et quatre saisons, jeunes lilas et
rosiers nains et hautes tiges en grande
variété, pour tout de suite. S'adresser
chez Albert Beck, horticulteur, Serrières.
Arrêt du tram. 

A vendre, 40 fr., un
calorifère système'Decker

S'adresser papeterie Zirngiebel, rue du
Seyon. 

BROD ERIES
DE

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

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

M™ E. CROSA,. lo-ffl
un dépôt de broderies de Saint-Gall, qui
offre un bon choix à des prix très avan-
tageux.

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

et Râteau 4.
H. WILLIMANIT.

A vendre un grand

potager
Demander l'adresse à* n° 398 au bu-

reau du journal. e.

PATISSERIE JL-X
FRITZ WENGER-SEIÎM

22, Avenue du i" Mars, 22
Dès aujo urd'hui :

Cornets, Z*v£ôrl3_gra_a

VACHERINS CHANTILLY
Marrons, etc.

Pains aux: raisins
tous les jours de marché. 

I B . . . .
•̂aOHEygo^ j Bijouterie - Orfévt.«r.e*
My_~g| Horlogerie - Pendulerie

. ^Kr.-, -*-•-• J©_B_oir
PSt-Osa «fis- Bi -nd Hâta! tin La»¦:~\ HEUOHATEL • ,|
~a_T¥__j___ 5Ë__r~
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. 

BOUCHERIE GRIN

vSByxHK * .e. .^SBlB___-__K-ffll_

AGNEAUX
de Prés-Salés

CONFISERIE NEUGHATELQISE
S"0-OC_3S

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ET NOS

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
Excellents pour les

rbnmes chroniques et réeente.
Pins e*B_eaees

que tout antre produit analogue.
fin vente partout.

eJtZt..- MM & RENAUD
MBS BREME.B H. 3086 G.

Bj Wtnf âm .aBat-OO-H__uM___f*i B̂___SPSrlH
l p̂WH
H APPAREILS 1 PIED ET ÎAM ¦
BSE de tout» fabrlc-tton* wM
^M PLAQUES, PAPIEBSfsto* ^M
EH ENCADREMENT^ MiIB «.».» a, <vu:_ ptj tce _iV*oin_«tia%<B|_j_ mm
I K0BTRAlTsTiHSTAMT4ll«l I
¦ .- *̂*~ f̂^i-u..ff^(_jjfe2!&i_a .'¦ l

^B ,DEMO»(ST«»Tl0lt$ .MTUUTÏSXJ5" 
^H

j^H ^
¦j.;»«i_»u.tàta..*«Blrtat.t3S4J»at4H f_ , ¦

mM l£e~e(. ;;..¦¦ m̂\

VERMOUTH
de TURIN, l1* qualité

1_Pl*> CIO la ioxe,
m a, m em*m* verre compris.

Le litre vide est repris à 30 otnt

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancbeurs, 8

OISMIX **Ĵ
Beau choix d'oi- v k̂seaux, exotiques, —

u L̂jolies petites per- V Aruches. ~B *%.
Oiseaux du pays ^H a
Canaris du Marte 3%ifc _2 -m
a. WSALDER *gj Bf **\

Fanb. du Lac 8 
A vendre un beau et bon

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

Bot-dessous, sur Neuchâtel

OH DEMANDE A ACHETER

On demande h acheter
un grand pupitre double d'otoasioa, Vtxàv.
quai An Mont-Blan» -i, 1".

.__¦©_T_5_Bi_:_ssn__91 '
US t arnlM *¦•!«

U TttOtt -Mrt4* à iaatMto
lia eOtt f>. ¦ — 4 — S —

U\ a*ttO» pt rUa à <__»•
httt éa TB* M f a x  U paît*
tau t*»Ja U !_aa . . . ¦ — 4 H I ZB

A VttttMgtt (Vain poftal»),
•BTf.1 ajutltUan » — 12 M ¦ SB

_„___u"i_»_t un km» 4* P—**. 10 «i, a» ni,
Okaatouat .'ilnm, M «t

llnloistratlii et Abonnements :
WOLFRAIH &> SPBRLÊ

Itafrtm im f i é ^t M r t

U «ma u nmlii » MM :
SIMM * hxmt, usmimt, etr. mÀmtut 1.-S,

ttrim tmm *m: „ itm leT^hi,
a i I i'

ai utntMi » tm m ami.

___T_TO_TC_3S
u i

Oavraotère d«a BumonoM i aorp. t.
Dit canton : 1" lniartiea, 1 à « U|ut 10 ot.

4 at 6 U(naa. . . BS ot. — 6 ai T Ua-aai 7B >
5 lignai at n delà, 1» laierHo», la ligna 10 > '
Fonr laa laiert. nlT-uitai (répétltloa) > . 8 >
AT_ tudlff , 20 et U ligne . . . .  miaiwua 1 fr.
_-/_ ._at-t«a!j-ea-,l«!i.. 18 et. te huait. > 1 .

» > répetltlea . . . .  la Ugaa 10 et.
De te Suttit at te l'itrangtr :

18 et, la Ugaa. I" laiartlan, i-da—ata I IV.
A.*ri»'_art««lrai,20ot. laUg. 1-imert. > 3 >
Etala***, S» at. U Une, «__»_ . . . .  1 > i

*T" a. ""

Lattre, aajraa, I at la ligne as B_ * eaeacraMaat.
dàpaia M et.; — os* fali peu tenta».

Httt ** M huraiu : 60 tt. ai nlnlnuai.

anuMiV m junroHeii :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

AjrtMt g» ttttiiie, _H UMM4S
ptmlm# |pi «n •raaerH«i;u «M cant-alra,tram vu ***** m mun®**.

'__gI.T-JP—tO-T-C 3©7

GRAND BAZAR PARISIEN
I=^.\a.es cle let Treille

M dl-TE s
lE3__positiox_. d.es Cb.apeavLs

MODÈLES CHOISIS A PARIS
Magnifique choix des dernières nouveautés

GRAND ASSORTIMENT de CHAPEAUX FEUTRE
depuis l'article ordinaire aux genres élégants

FORMES EN LINON POUR CHAPEAUX DE VELOURS

FOURNITURE HAUTE MODE
Peluches, Velours, Chenilles, Plumes autruche, Ailes et

f antaisies. — Fleurs et f euillages de velours

Soieries nouveautés, Satins et pongé, Rubans unis et fantaisies
Rubans de velours

CHAPEAUX & CAPOTES DE BÉBÉS

Chapeaux crêpe et articles pi* d.e-u.11
Chapeaux garnis depuis le plus bas prix possib le

AGRANDISSEMENT DU SALON DE MODES
Tontes les commandes sont soigneusement exécutées

Se recommande, C. B E R N A R D

Occasion exceptionnelle
On vendra jeudi et marchés suivants, sur la Place du Marché, en face du

magasin Adolphe Merz, 1 vagon de belles pommes de conserve, depuis 3 fr. 30
la mesure, ainsi que de beaux oignons de conserve, à 1 fr. 50 la mesure. On porte
à domicile.

Se ieco_a.i__a_i.__o,
Joseph FONTANA.

a_«-_^̂ ^B^̂ MM-_iaM«aHiHMW_MHI-M_flnMIHM -_«Hl B̂Hi^̂ ^̂ HM _̂_ î^̂ ^̂ HMn-MHMn

BS '. ' : . C . tlHp-"* ij_B*Gr _ f *0 t̂^̂ Sp ^̂ ?*mm̂' "' '_^ l̂

raS.̂ )!fl8KKL*_y3 "¦*"-¦ **"' "*if J * & t o *tA1 > MT \. M̂BOL ^̂ __—EB f̂flBflT yjK * __"̂ _̂™*""**__™:*y l,7 A^  ̂rj_ !̂lA ll_Q_(i_9_ni

H *̂̂ —B
~aaMWm*mt *m)e*tri ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m̂em m̂*™mmlt^^ K̂m ^^ K̂m

m^Wmma*mâaariam â^̂ mimm^̂ ^̂  ̂hl^̂ .__ f̂lM

a.î r̂ Lt^̂ ^̂ Lî ^̂ ^î M^̂ B̂ ^î _L___*-__ _̂_ _̂_*'--______^

Magasin KUGHLË-BOUVIER & FILS S
P Faubourg du Lac 1 V

f GRAND ET BEAU CHOIX J

TAPIS au MÈTRE î
i Hoquettes - Brussels A
J 

_P_R_C__ : __ u-\"_ __isr-TA.ci__ !XJ__: fi

TAPISÏTÔRIENT Î
J Beau choix en Carpettes de diverses A
k grandeurs, Onschac, Kaïsar, Tnrcoman, etc. Z

! IMftTTiS il TifBBS 
^

X

GrFm.A.T> *TID GHOI_?sC
Articles en laine des Pyrénées

Matinées, Jupons, Pèlerines, Manteaux d'enfants, Sobettes
Capots, Jaquettes, etc.

CHALES RUSSES - CHALES RUSSES

E. WULLSCHLEGER-ELZINGRE, Neuchâtel

Mesdames,
IVacl-etez pas» de FOURRURES

aTant d'a-roit» vu celles de la cha-
pellerie

* « D. GLAIRE « «
ancienne maison L. GRAF

I)--e- --ièires. créations parisiennes et
à des pi-i__ des plus avantageux.

TOUS LES JOUES
arrivages de belles

BONDELLES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epanche—., 8

MALADIES DES POUMONS
c Antltabercaline » guérit certaine-

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

A _ ____ ___
tout de suite, un veau pour l'engraisse-
ment

À la même adresse, à vendre une di-
zaine de beaux porcs moyenne grosseur.

S'adr. Vacherie de Beauregard, Vanaeyon.

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

à bras, avec pont et mécanique, monté sur
ressorts, longueur lm60, largeur 1 m.,
ainsi qu'un mannequin pour tailleuse, «hez
Irnwt Delathaux-Qujotjj.à.Boudry-

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE là

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pou? fourneaux de cuisine
Tous combustibles de toute première qualité

Chez ¥. REUTTER FILS
Bureaux : rue du Bassin 14 — Téléphone 170

Velours et Peluches
Hn Dernières créations, unis, façonnés, gaufrés, imprimés, Peluches- H
Ĥ fourrure à longs poils, Pannes, etc. — Choix exquis pour robes et K|

Wttk blouses. — Demandez échantillons à H|
I l'Union des fabriques de soieries I

M Adoli Grieder & C", Znrich M

PI ANO S
¦yrand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tons genres, à cordes et à vent ; cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniams et de tous instruments de

musique; travail soigné, prix modérés.
Hosiqae classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & Cle7 facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rne Saint-Honoré, 2

:_V_-_.ISO:_T _TO:_-T__<é__ 
__

-_<r isae

PETITPI1RBÏ IIU & C»
_sre-u.c_ta.tel

R E Ç U
Réassortiments en

FUSILS FINS
. . Cartouches
. . . j-ceesnolres .
. . . .  Vêtements

HT* de chasse tm*\
Seuls agents accrédités de la

manufacture française d'armes de
Saint-Etienne (Loire).

Wmf *_EPx_-_ ï_.od.éxés "****,
B^̂ BU «̂BB. ^̂^̂^ M.B«^̂ »«

rTow^E__îri
:f A vendre à bas prix, nn bon S
Z fourneau à pétrole. X
9 Demander l'adresse du n° 448 au V
H bureau de la Feuille d'Avis de Neu- Q



Grand, .(..niée Albert CHAHTIEB

THEATRE DÉ HËO.HATËL
Bureau à 8 h. — Rideau à 8 h. */_

LUNDI 26 OCTOBRE 1903
Abonnements et entrées de faveur

généralement suspendus
"0_*_e se-u.1-9 zepxesexj .ta.~oxi

RÉSURRECTION
d'après Tolstoï

Pièce en cinq actes et un prologue,
de M. Henry BATAILLE

Cet ouvrage a été représenté pour la
première fois à Paris, sur le Théâtre
de l'Odéon, le 14 novembre 1902.

Costumes russes de la maison Grailler,
de Paris. — Châssis de décors, accessoi-
res faits spécialement pour cet ouvrage.

Chansons et, Chœurs russes, au
prologue et au 6m*> acte.

Entr'acte de 15 minutes au dernier
acte, pour la pose du décor.

PRIX DBS PI._CEI9 :
Loges grillées, 4 fr. — Premières nu-

mérotées, 3 fr. 50. — Parterre numéroté,
2 fr. 50. — Deuxième galerie, 1 fr. 25.

Pour la location, s'adresser comme
d'usage.

On désire prendre des leçons de

correspondance française
dans l'après-midi ou le soir. Offres avec
prix à X. 452 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Paroisse de Saint-Biaise
La place de deuxième organiste à l'E-

glise nationale, devenue vacante ensuite
de démission de la titulaire, est mise au
concours.

Les postulantes, habitant la paroisse,
sont invitées à se faire inscrire jusqu'au
30 octobre courant, chez le secrétaire
E. Berger, à Saint-Biaise, où elles peu-
vent prendre connaissance des condi-
tions.

Saint-Biaise, le 20 octobre 1903.
Conseil de Paroisse.

Lingère expérimentée
se recommande pour tous les ouvrages
concernant son état. Travail très soigné.

91**" SCHNEIDEB-WAOKEB
Plaoe-d'Armes 8.

ÇhaUt du £ardin (Anglais
DIMANCHE 25 OCTOBRE 1908

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne
au bénéfice de son directeur

M. Conrad Ronzani
avec le bienveillant concours de Messieurs

MACCB1 cfc VALER10

EN"_ _W_3B : SO ce__tlï_.ea

Après le concert : __*__ .__
Orchestre : LA GAIETË

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3me étage.

lie bureau de la FHUIÎ.l-B ID'AVlt-S
i_j_ NJ-T/OHAXBJ-., rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 8 heureo. — Prlôre de » _
tdrosser pour tout ofl 'i*- concerne la
•j-a-"iTf«sît* «t l_>*» -->"i----tem-'**).t«
H_____*-Ë__l____B----_HB______P_«r

COPOiilTIOI k AVIS DE SOCIÉTÉS
Cercle National

Perception du 2"n*1 semestre de la coti-
sation do 1903, ces jours -ci, au Cercle et
* domicile.

Le Comité.

Deutsche ref ormirta Gemeinde
Der Deutsche

KONFIRMAADESHTVTJSKKICHX
fur SOhne mit Abschluss auf nâchste
.Vellmaclii beginnt Hontag, den 26.
Okt. Anmeldungen nimmt bis zu jenem
Tage nachmlttags von 1-2 Uhr ent-
gegen U. Gsell, deutscher Pfarrer, quar-
tier du Palais n° 12.

Paroisse réformée Allemande
Les parents, maîtres ou tuteurs, qui ont

des Jeunes gêna désirant suivre l'in-
struction

DES CATÉCHUMÈNES
dans la langue allemande, pour No«_l
prochain, sont priés de les taire inscrire
jusqu'au lundi 26 oet. de 1 _ 2 heu-
res de l'après-midi, auprès de M. U.
Gsell, pasteur allemand, quartier du Pa-
lais n° 12.

Q t b t x t t i t x  - & ay e l i t
Rue des Beaux-Arts U

«Sonittag. ïrert 25. $ktober

(_*ttte * 2><rof »
«ormittag. 9 •/, Uljr: gefipiebtgt

..ad&m.ttagS 3 Uljr: ©efanggotteêbienft
SIbenba 8 UFjr: @dj.ii|feier

jManlty a 1s. 26. $kt.. itiid)m.2îtl)r

Merkailf î>er (Kaben fiir
Mi^mp tàt

mw~ Sebermann ift frbl. tingelobcn.

NOUVELLES POLITIQUES
hb\ question macédonienne
Le ministre bulgare Genadieff a dé-

claré, dans un discours électoral pro-
noncé dans l'arrondissement de Kusten-
dil, que la Bulgarie doit participer à la
solution de la question macédonienne.
Mais pour cela elle doit trouver des amis
dont les intérêts, dans la péninsule des
Balkans, ne sont pas opposés à ceux de
la Bulgarie ; ensuite elle doit avoir une
armée prête au combat. Malheureusement,
l'état de l'armée était si misérable que si
les Turcs avaient attaqué la Bulgarie il
y a trois mois, les Bulgares auraient dû
chercher leur ligne de défense derrière
les Balkans. Aujourd'hui, a ajouté le
ministre, nous n'avons plus besoin de
craindre la guerre.

M. Genadieff a fait prévoir le licencie-
des réservistes pour qu 'ils puissent pren-
dre part aux élections.

— Un bataillon albanais, qui avait
franchi la frontière bulgare à Karama-
nitza , a été interné à l'intérieur. La Tur-
quie accordera en outre des indemnités
pour les effets pillés. Les conditions de
rapatriement des réfugiés seront l'amnis-
tie et leur réinstallation dans leurs foyers
par une commission turco-bulgare.

IlntMic et Japon
Le ministre des affaires étrangères du

Japon <_l le ministre de Russie n'ont pas
eu d'entrevue depuis le 14 octobre. Bien
qu'il ressente beaucoup d'anxiété, le pu-
blic reste calme. La nomination de l'a-
miral Togo comme commandant de l'es-
cadre attire spécialement l'attention, car
cet officier passe pour un homme excep-
tionnellement résolu.

De Melbourne, on expédie en Chine de
fortes quantités de plomb d'Australie,
pour le compte du Japon ut de la Russie.

On lit dans les annonces théâtrales de
la troisième page des journaux :

«Aurait-on enfin découvert île chaînon
manquant», l'espèce animale intermé-
diaire entre l'homme et le singe, que les
évolutionnistes cherchent depuis si long-
temps? Tout porte à le croire : Consul, le
Chimpanzé-Homme des Folies-Bergère,
porte l'habit noir avec élégance. D cou-
che dans un lit, mange avec une four-
chette, fait vers cinq heures sa promenade
à bicyclette dans le Bois de Boulogne,
ne manque jamais le soir, après la re-
présentation, d'aller prendre quelques
boissons rafraîchissantes et fortes chez
Lourcinn's, et ne commet dans cet éta-
blissement que les inconvenances qui
sont nécessaires pour ne pas s'y faire re-
marquer. Enfin Consul est un « gentle-
man », et nous sommes heureux de pou-
voir apprendre à nos lecteurs que, bien
qu'élevé en Amérique, il est né dans une
colonie française, sur les confins de 1B

savane du Baoulé. _
J'avouerai sans détours que, venant

de lire cette note, je me sentis infiniment
fl atté — je dirai même honoré — lorsque
le secrétaire des commandements du
Chimpanzé-Homme mn fit connaître
que son maître avait daigné manifester
le désir de converser quelques instants
avec moi. Nul n'aura de peine à le croire :
je ne fis qu'un bond jusqu'au luxueux
appartement qu'occupe M. Consul, rue
Bergère. Mais malgré mon empresse-
ment, j 'avais été précédé par plusieurs
notabilités parisiennes que je rencontrai
dans ses antichambres, et qui, toutes, se
déclaraient enchantées de l'accueil qui
leur avait été fait. Selon les une, M. Con-
sul avait la physionomie d'un vieil uni-
versitaire affable. Selon les autres, il
avait l'air d'un membre de l'Institut. La
vérité, comme je l'ai constaté ensuite,
est que, ainsi que l'exige d'ailleurs sa
qualité de « chaînon manquant *> pour
Dar winiens, et par conséquent d ancêtre,
notre nouvel hôte a tout à fait la mine
d'un excellent vieux grand-papa.

Le sexe féminin était également repré-
senté sur les banquettes du salon d'at-
tente. Ces personnes, toutes charmantes,
paraissaient fort avides d'être accueillies
par M. Consul, malgré la notice qu 'il
avait fait placarder en bonne place sur
les murailles et dont les lecteurs décide-
ront d'eux-mêmes si elle est, ou si elle
n'est pas galante : « Les dames sont priées
de vouloir bien ne pas rester trop long-
temps en présence du Chimpanzé-Homme :
cela le fatigue. »

Enfin , mon tour d'audience arriva. Le
Chimpanzé-Homme vint à moi, les mains
tendues, très droit sur ses mains de der-
rière, qui étaient fort bien chaussées; la
majestueuse lenteur de sa démarche me
fit rougir de ma légèreté simiesque. D
me fit asseoir sur un canapé, et nous
prîmes tous deux l'air doctrinaire.

Tout d'abord je crus devoir féliciter
mon interlocuteur sur la façon dont il
parlait déjà le français : couramment,
bien qu'avec des erreurs que je lui si-
gnalai. Il m'exprima, en retour, d'une
part sa reconnaissance pour ma fran-
chise, et de l'autre son étonneraent, car
il avait trouvé ces façons de dire dans
ceux de nos journaux qui s'intitulent
littéraires. Il ajouta , d'un air plein de
bonhomie :

— II est déjà assez extraordinaire que
je parle votre langue.

Ces aptitudes philologiques sont, en
effet, assez rares chez les anthropoïdes.
J'en avais déjà fait intérieurement la
remarque, sans oser toutefois formuler
la moindre observation. Mais, me trou-
vant encouragé de la sorte, je me risquai.

— Certes, dis-je, j 'estime que votre
élocution est d'une facilité singulière,
mais ce n'est pas seulement elle que
j 'admire. Faut-il vous l'avouer : je m'é-
tonne que vous ayez renoncé à la liberté
sans entraves dont vous jouissiez en
Afrique, sur les bords du Baudama ou
de la Camoë, peut-être aux joies envia-
bles d'un amour partagé, pour respirer
ici l'air malsain des civilisations occi-
dentales ; que vous ayez abandonné la
cime agréablement éventée des élœis et
des borassus pour venir braver les
rigueurs de nos froids climats. Cela est
beau, Monsieur 1 — si tant est qu'il soit
permis de dire < monsieur » à un Chim-
panzé-Homme — mais n'était-ce point
aspirer à descendre?

Mon Interlocuteur me répondit, d'un
air mélancolique :

— Vous connaissez le proverbe qui a
cours en Amérique sur les êtres de ma
race : « Lui pas parler pour lui pas tra-
vailler a. D est exact, et cette politique a
été, durant des siècles, fort utile à mes
congénères. Toutefois, après des médita-
tions profondes, j 'ai jugé que le temps
était venu d'y renoncer. D'abord, ne
faut-il pas faire comme tout le monde?
Personne, à l'heure qu'il est, ne veut
plus demeurer dans la place où l'a mis la
Providence. Voilà, par exemple, M. Jac-
ques Lebaudy qui, de millionnaire, a
voulu devenir empereur. Quoi d'éton-
nant alors si, de chimpanzé, j 'ai voulu
passer homme? Une raison plus grave
encore, d'ailleurs, m'a conduit jusqu'aux
rivages déshérités où vous avez eu le
malheur de naître.

A cette minute, où j 'étais tout oreilles,
un photographe impertinent, qui avait
trouvé moyen de violer toutes les consi-
gnes, ayant braqué sur nous son appa-
reil, alluma subitement une torche de
magnésium. Mon interlocuteur, saisi par
cette lueur aveuglante autant qu 'inso-
lite et peu habitué encore à sa nouvelle
qualité d'homme, sauta comme un res-
sort sur le canapé où il était assis, em-
poigna l'un des rideaux de la fenêtre et
se trouva, en un clin d'oeil, à califour-
chon sur la traverse. Par politesse, et
supposant de plus que c'était un usage
américain, je m'empressai d'aller l'y re-
joindre.

— Je vais vous révéler, continua-t-il,
quand il fut remis de sa chaude alarme,
je vais vous révéler la cause principale
de mon voyage en France. Mes frères,
les chimpanzés des forêts vierges, éprou-
vent, à éternuer, une volupté particulière.
Par malheur il leur vient trop souvent,
lorsqu'ils éternuent, une abominable
maladie qui les rend chauves, paralyti-
ques, idiots, aveugles, brèche-dents, et
finit par les précipiter dans la tombe
avant le terme fixé par la nature.

Depuis quelques années, nous songeons
à étudier le virus de cette maladie afin
de l'atténuer et de le transformer en vac-
cin. Mais il nous faut des sujets. Il serait
trop cruel, vous le comprenez, et con-
traire à toutes les lois, divines et de la
forêt vierge, de prendre ceux-ci parmi
les chimpanzés ! Par bonheur nous avons
découvert récemment que cette maladie
était inoculable au chimpanzolde anato-
miquement le plus proche de nous, qui
est l'homme. Je compte donc demander
au gouvernement français qu'il me donne
le docteur MetchnikoS et un certain
nombre d'élèves de l'Institut Pasteur,
sur lesquels nos savants feront des ex-
périences. Au besoin je les achèterai.

Je pris congé, ravi d'avoir obtenu la
primeur de cette communication, dont
nul ne contestera l'intérêt.

Le Chimpanzé-Homme me reconduisit
jusqu'à la dernière porte, au milieu d'une
haie de visiteurs qui attendaient leur
tour d'audience. Mais, ses souliers ver-
nis le gênant un peu, il les enleva d'un
mouvement preste et les fourra dans la
poche de son veston d'appartement.
Trouvant cette nouvelle mode infiniment
élégante, nous nous empressâmes tous de
l'adopter. PIERRE MILLE

Courte conversation avec
le Chimpanzé-Homme

L'affaire Whitaker Wright. — La ses-
sion d'octobre de la cour centrale cri-
minelle à Londres vient de s'ouvrir. Au
rôle très chargé des assises se trouve
l'affaire Whitaker Wright Le recorder,
en exposant cette cause sensationnelle,
a protesté contre le patronage trop faci-
lement accordé par des personnes de la
haute société à des affaires douteuses et
a rappelé le vieil adage français «No-
blesse obliges. L'avocat de Whitaker
Wright a demandé le renvoi du procès,
et le juge statuera prochainement sur ce
renvoi.

L'alcoolisme en Belgique. — Outre le
record des chemins de fer, la Belgique
détient celui des cabarets ; elle en compte
actuellement 190,000, soit 1 par 36 ha-
bitants, ou, déduction faite des femmes
et des enfants, 1 par 12 hommes âgés
de plus de 17 ans. Ces données sont
empruntées au discours.prononoé par le

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

COURS de FR AÏVÇ AIS
en faveur des

Jeunes gens (garçons et filles) ie langue allemande
Ces cours, organisés par la commission scolaire de Neuchâtel, en faveur des

jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que des servantes on volontaires de langue
allemande, seront ouverts comme suit :

a) Pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, lundi 2 novembre, à 8 heures du soir,
au Collège latin.

b) Pour les jeunes filles de 15 à 25 ans, lundi 2 novembre, à -4 heures du soir,
à l'ancien Collège des Terreaux, salle 23.

Les cours durent cinq mois, à raison de 4 heures par semaine, soit en totalité
80 heures. Eoolage : 10 tr. pour le cours complet, payable an moment de l'inscription.

Les Inscriptions seront règnes : Jeudi 39 octobre, de 2 à 5 heures
après midi, au bureau du secrétariat , ancien Collège des Terreaux.

DIRECTION SES ÉCOLES PRIMAIRES

STENOGRAPHIE
Les personnes désireuses de se perfectionner en sténogra-

phie Aimé Paris (au point de vue de la vitesse), sont chaleu-
reusement invitées à se faire recevoir membres de la section
de Neuchâtel .

Pour tous renseignements s'adresser au président , M. U.
Tartaglia, Villamont 25.

MUSiailËJËjCHAMBRE
Les cinq séances de oet hiver auront lieu le mardi 10 novembre

et les jeudis 10 décembre 1903, SI janvier, 18 lévrier,
et 17 mars 1904.

Programme des œuvres qui seront probablement exécutées :
Quatuor, pour instruments à cordes HAYDN
Sonate en ré, op. 10, pour piano et violon AD. SANDBERGER
Trio en si bémol, op. 97, p. piano, violon et violoncelle . . BEETHOVEN
Quatuor en ré majeur, pour instruments à cordes . . . .  MOZART
Sonate en fa mineur, pour piano et violon BACH
Trio, pour piano, violon et violoncelle . . . . , ARENSKI
Quatuor en fa majeur, pour instruments à cordes . . . .  DVORAK
Sonate en sol majeur , op. 96, pour piano et violon . . . BEETHOVEN
Quatuor en sol mineur, pour piano et instruments à cordes FAURé
Quatuor en si bémol majeur, op. 67, p. instr. à cordes . BRAHMS
Variai ions en ml bémol, op. 35, pour piano BEETHOVEN
Trio en ml mineur, op. 92, p. piano, violon et violoncelle . SAINT-S_NS
Quatuor en si bémol, op. 130, pour instruments à cordes . BEETHOVEN
Sonate, pour piano et violoncelle RUBINSTEIN
Tenetto, pour deux violons et viola DVORAK

Les abonnements seront en vente à partir du lundi 2 novembre, au magasin
de musique de M*--" GODET, rue Saint-Honoré.

-Pxi-c des _Too3_t.3_.e__.ents :
Amphithéâtre numéroté Fr. 10.—
Parterre et galeries numérotés * 7.50
Parterre et galeries (pour pensionnats) * 5.—

NEUCHATEL - Chalet de la Promenade ¦ NEUCHATEL
Samedi 2 *_ OctoTore 1903

CONFÉRENCE
Publique et Contradictoire

PAR

iS____3_^B.S'_7I__C-V IT'-A.XJ'.E .̂ES
S 1 T J E T  :

Vers le savoir : l'ESnfant
Contradicteurs inscrits : MM. Daniel Liniger, instituteur.

Alfred Ménetrey.
G. Ragonod, professeur.

OUVERTUBE DES PORTES : A 7 -/ _ heures du soir

PRIX DES PLAGES : Premières, 1 fr. — Secondes, 50 cent.
Billets en vente dès ce jour au magasin de musique W. SANDOZ, et le soir de

la conférence à l'entrée. 01186 N

«|O*0«»0€3 €̂»0€_K)€>0€3 _̂»043«O'f
8 DANSE, TEIUE & MAINTIEN H

I

EUG. RIGHÈME \Professeur U
Diplômé de lAcadémie internationale des auteurs et p rofesseurs

et de l Académie Giraudet de Paris PB
Salle rue data. Fommlei x

0 0UVEETT7EB DES COURS MARDI 3 NOVEMBRE J||

$ LEÇONS PARTICULIÈRES Q
mk Cours spéciaux pour nouveautés : H|

Noëlienne, Patineurs finlandais, Pas de trois, Moulinet du Pas de Tf
.," quatre, Gavotte Stéphanie, La Rousse-Kaya, La Parisienne, Lu...k, Cake- JL

PI Walk de salon, Quadrille des danseurs parisiens, Quadrille américain, etc. PI

¦ Ina-j-rip-ions et renseignements au magasin Paul Tripet, place V
ff '_, dei Halles ou au domicile de M. JEtichème, Sablons 18. |P|

3>o< ô ôggooot>ojO»o»e3_
.SSSEt BEIGNETS AUX POMMES

avec ___________________________________________
tous les j ours

h 1 ffn ___A < _ l'Hôtel Filllenxa **y RM * ******** a MARIN

I L'HELVBTIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S_ .̂I_<r,I,-Q-- _̂_ I_
(«Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'Incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des primes fixes et modique». — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MA1TI & CAMSKZIÎTD, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

FISERUQUEB & BARBES
__ LOTTEI-

GRIMAGES
J. KELLEE, coiffeur , (sou- l'hôtel du Lac)

AVIS DIVERS

CHANT jHIANO
MUe ADÈLE FAVRE

Frofesse-vsj*
LES MELEZES, BOLE

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
:_*Te"u.cli.â ,tel

MARDI 27 OCTOBRE 1903
à 8 heures et demie

MIL DE PIANO
donné par Monsieur

Hippolyte
Boucherie

PIANO DE CONCERT STEINWAY

PB—C DES P__0_S :
Réservées, 3 fr. - Parterre numéroté, 2 fr.

Non numérotées, 1 tr. 50.
Billets à l'avance au magasin de musi-

que M, Sandoz, Terreaux 1-3. 

BARAfiEJPQIIE
Le garage sera fermé le 31 courant

Les personnes qui auraient l'intention d'y
garer leurs bateaux pendant l'hiver, sont
priées de les amener jusqu'au 28 cou-
rant an plus tard.

larif de garage d'hiver :
3 fr. par mois pour bateaux à rames
5 fr. > » » voiliers et moteurs

y compris l'assurance contre l'incendie.
Neuchâtel, 21 octobre 1903.

La OonieU d'adml—itratlon.

Un étudiant
de l'Ecole de commerce sachant l'alle-
mand à fond, aimerait donner des leçons
particulières.

S'adresser Beaux-Arts 14, 1». 

Terre végétale
à prendre gratuitement aux Parcs. S'a-
dresser chez Hammer frères, Ecluse 22.

COURS DE DANSE
ê prix très réduit sera donné à l'hôtel de
la Gare de Corcelles (salle indépendante),
par M. G. Gerster, chez qui on est prié
de s'inscrire sans retard. 

Mlle Emma GUINAND
[recommence ses cours de

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

Ponr renseignements et inscriptions
prière de s'adresser Rocher 12, de
5 à 7 heures.

Prêts hypothécaires
Diverses sommes à placer sur hypo-

thèques. Conditions favorables. S'adresser
Etude Mecbenstoek & Bentter,
Hôpital 2. 

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et d'Italien
données par demoiselle expérimentée.

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

Manteaux sur Mesure
Dernière nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-dinde 3,
. 1«~ étage. c.o.

Brasserie Bambrinus
A toute heure :

Soiape aA**x_s: pois
CHOUGRÔÏTË" GARNIE

Gâteau au fromage
Salade au museau de bœuf

iimmmm
Mediteiranean Sacc's Office

Agence immobilière
VILLAS ART—BES TERRAINS

Correspondants à Cannes, Nice,
Monaco, Monte-Carlo, Menton, Paris et

à l'étranger.

U VENTE
D-

l'Union CIirÊtîBnnB de Fesenx
EN FAVEUR DE SON

FONDS DB BATISSE
est rappelée aux personnes qui vou-
draient contribuer à sa réussite. Elle aura
lieu le jeudi 29 octobre prochain. Les
dons peuvent être remis à M"*"' Albert
Reymond, Lina Roulet, Math. Humbert ,
et à MM. Paul Rieben, Ch" Grosbéty , FI.
Humbert-Droz.

_E COMITé.

'ûpnfpiis
Miss RICEWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle
«Coq d'Inde 20, au 2m«.

COLLÈGE DE SERRIÈRES
Dimanche 24 octobre, à 8 h. du soir

CONCERT » F0FALLA
Cithares, mandolines, guitare et harpe

La directrice, B. KUFFER-BLOCH
Voir les annonces jeudi et samedi

0 TOTOEI et DAWSE J?
S SIIOIS LÉOPOLD ROBERT S
S Ouverture des cours de H. U. HATTHEY-6ENTIL 5
Q le lundi 2 novembre R)
m* Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- *f§hlâl Lehmann. c.o. Ll

iMMMMMMK CMMMMKH
Mue LOUISE DORET

professeur de chant
Cours et leçons particulières

Inscriptions et renseignements chez M"e- Godet, magasin de
musique.

COURS DE PAflTSE
Les cours de M. EDWARD AUDÉTAT
c o . s'ouvriront fin octobre. H4 O_O N

13iTSC_=_tE:,_,IO_t*TS : -F-TTE IDE I_ 'I_TO"CTS_,_.IIE V7

La visite des souverains italiens com-
mentée par M. Clemenceau dans l' « Au-
rore» , sous le titre : (Des mots ! Des
mots!»

Signes de paix, noue dit-on. Grande
parole que je veux retenir. Quel ennui
que tous ces braves rois se croient tenus
de ne nous apparaître que casqués et
armés pour proclamer qu 'ils ne veulent
plu3 la guerre! Je crains que cela ne
soit un «signe- aussi. Quel regret que
notre Loubet, qui ne peut décemment
remplacer son pacifique tuyau de poêle
par un casque belliqueux et se mettre
un sabre au côté (ça, c'est le plus clair
de notre progrès), s'estime obligé d'a-
voir une maison militaire (non prévue
par les lois) égale en nombre à celle de
Napoléon III I Quelle fâcheuse circons-
tance que notre chef civil, pour annon-
cer sa paix, n'ait pas trouvé d'autre
moyen qu'une cérémonie guerrière 1
N'est-ce pas un «signes encore ? L'in-
tention de paix se démontre chez nous et
chez les autres par le même moyen que
le dessein de guerre. Je ne puis voir là
qu'un «signe» de quelque incertitude
dans les esprits des gouvernants comme
des gouvernés. >.,

France

Les troupes gouvernementales ont été
repoussées par les rebelles le 12 octobre.
Malgré la présence du sultan, quelques
tribus ont refusé de combattre, ce qui a
obligé les troupes du sultan à battre en
retraite sur le camp ; pendant ce mouve-
ment, elles ont subi de grandes pertes.

Les indigènes ont informé les minis-
tres d'Angleterre et de Belgicpie, de
l'eidstence d'un complot, ayant pour but
de les enlever pendant une excursion
qu'ils ont faite dernièrement. Lé complot
n'a échoué que grâce à des divisions
entre les tribus.

Maroc



——a———f—-*-* ______

gouverneur du Haiaaut à l'ouverture de
la session du conseil provincial, le 7
juillet dernier. Il y a, paraît-il, des com-
munes privilégiées entre toutes, par
exemple SIvry, dans l'arrondissement
de Thuin ; sur une population de 2700
âmes, ce village compte 197 débits d'al-
cool, soit 1 par 5 habitants, déduction
faite des femmes et des enfants.

Le pays dépense annuellement 150
millions uniquement pour le genièvre;
si on y ajoute les dépenses pour la bière
(224 millions) et pour le vin (152 mil-
lions), on arrive à la somme fabuleuse
de 526 millions — plus d'un demi-mil-
liard — jetés en pâture au terrible mi-
notaure; 1,440,000francs par jour ! Ceci
vaut 80 suicides sur 100; 45 cas de folie
sur 100 pour peupler l°s asile , d'alié-
nés ; 74 alcooliques sur 100 condamnés
pour remplir les prisons; 79 ivrognes
sur 100 internés dans les dépôts de men-
dicité ; 43 accidents sur 100 dus à l'in-
tempérance.

Tarifs de chemins de fer. — On assure
que les conférences qui ont lieu actuelle-
entre les représentants des chemins de
fer de Prusse, Saxe, Wurtemberg et du
grand-duché de Bade pour établir des
tarifs uniformes suivent un cours extrê-
mement satisfaisant. On peut dire que
les différentes administrations de che-
mins de fer d'Allemagne se sont mises
d'accord et qu'une lutte de tarifs peut
être considérée à l'avenir comme évitée.

Tuée par des abeilles. — Un terrible
accident, qui a eu des suites mortelles,
s'est produit à Saint-Lormel, à 20 kilo-
mètres de Dinan.

Une ménagère, Mme Rossignol, était
occupée à recueillir un essaim d'abeilles,
quand, par suite d'un faux mouvement,
elle renversa la ruche, qui lui tomba sur
la tête.

Les abeilles se ruèrent sur elle et la
piquèrent.

A ses cris, des voisins accoururent et
lui portèrent secours, enlevant les abeil-
les qui étaient sur son corps et dans ses
cheveux.

Quelques minutes après, Mme Rossi-
gnol fut prise de vomissements et perdit
connaissance.

On la transporta chez elle, où elle ne
tarda pas à expirer.

Un drame de la folie. — On mande de
Copenhague, que mardi matin, la femme
du paysan Wisby, à Elsted, a coupé le
cou de ses trois enfants, pendant leur
sommeil, avec un couteau à pain. Lee
enfants étaient âgés d'un à cinq ans. La
femme avait déjà une fois été déclarée
malade d'esprit.

Instruction publique. —La conférence
des directeurs de l'instruction publique
des cantons, réunie mardi à Soleure, a
pris les décisions suivantes, conformé-
ment aux propositions de son bureau :

En ce qui concerne la participation à
l'Exposition universelle de Saint-Loui-,
de ne prendre aucune initiative; éven-
tuellement, la conférence se déclare
prête à coopérer aux travaux prépara-
toires.

En ce qui concerne la question d'une
édition du centenaire du « Guillaume
Tell » de Schiller, de ne donner aucune
suite à la proposition, mais de laisser
éventuellement toute l'affaire à l'initia-
tive privée.

En ce qui concerne la pétition des so-
ciétés d'utilité publique des femmes
suisses au sujet de l'emploi d'une partie
de la subvention scolaire de la Confédé-
ration pour l'enseignement domestique
des jeunes filles, d'observer une attitude
négative, car un semblable emploi est
déjà exclu par le texte de la loi.

La proposition relative à l'ornementa-
tion des salles d'école est renvoyée à une
commission.

BALE. — Dn cycliste étranger péda-
lait le long du Rhin, à Bâle, dimanche
dernier, lorsqu'un coup de vent lança
son chapeau dans le fleuve. Tout près
de là, une enseigne de chapelier se ba-
lançait au-dessus d'un magasin fermé.
Le vélocipédiste sonne à la porte de la
maison et supplie le marchand, qui met
le nez à la fenêtre, de lui vendre un cou-
vre-chef. On s'entend aisément et, cinq
minutes plus tard, le voyageur enfour-
chait de nouveau sa bécane, coiffé d'un
feutre dont il avait l'air enchanté.
, Or, le lendemain, le chapelier se voyait
cité devant le commissaire du quartier
et condamné à 10 francs d'amende pour
avoir enfreint la loi sur la police du di-
manche. Etant donné le cas spécial, l'a-
mende fut cependant réduite à 5 fr. Le
Chapeau vendu en valait 6.

Voilà ce qu'on gagne à obliger son
prochain ! se dit avec amertume l'iofor-
i une chapelier.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DS NEUCHATEL

Béroche. — Dans sa séance du 17
courant, le comité administratif de l'Hô-
pital de la Béroche actuellement en cons-
truction à Saint-Aubin, a pris connais-
sance d'une lettre de M. Antoine Borel,
consul général de là Confédération
suisse à San Francisco et propriétaire
du Château de Gorgier, par laquelle ce
généreux citoyen fait don à l'Hôpital
d'une rente annuelle de fr. 10,000. Des
dons semblables honorent ceux qui en
sont les auteurs.

Le Locle. — Dans son congrès annuel
de dimanche dernier, l'Union ouvrière
du district du Locle s'est occupée de la
création de coopératives de pharmacie
et d'approvisionnement

Après une étude approfondie, elle a
voté l'ordre du jour suivant sur la coo-
pérative de parmacie :

«Le congrès de l'Union ouvrière, réuni
le 18 octobre 1903, après avoir entendu
les opinions développées librement, dé-
cide de se rallier aux sociétés de secours
mutuels, concernant la création d'une
pharmacie coopérative. Elle se charge
en outre, dans le cas où les dites socié-
tés renonceraient à créer une pharmacie
coopérative, de prendre l'initiative de
conférences sur Cette question, qui se-
raient données par des personnes com-
pétentes. Au cas où toute démarche
n'aboutirait pas, elle demanderait une
succursale de l'institution de La Chaux-
de-Fonds»,

La coopérative d'approvisionnement a
également soulevé une longue discus-
sion, de laquelle il est ressorti que
l'Union ouvrière doit prendre elle-même
l'initiative, et marcher sans plus tarder
à la constitution d'une coopérative, sur
les bases de sociétés analogues à celles
existant ailleurs.

Chaux-de-Fonds. — Lundi après midi,
le poste de l'Hôtel de Ville était alarmé
ensuite d'un commencement d'incendie
survenu de la façon suivante à la rue des
Sorbiers 13.

Au rez-de-chaussée de l'immeuble se
trouve une cuisine avec deux fours d'é-
mailleurs, dont la tuyauterie traverse un
galandage. C'est là que le feu s'est dé-
claré, puis s'est communiqué à une pou-
tre qui flambait à l'arrivée des agents
munis d'un chariot d'extincteur, dont
une charge eut raison du feu. Dégâts
peu importants.

CHRONIQUE VITIC0LE
Les vendanges sont terminées et la ré-

colte a dépassé quelque peu 1rs prévi-
sions. Le rendement approximatif sur le
territoire d'Auvernier pour le blanc,
sera d'environ une gerle et pour le rouge,
une gerle et quart.

La vigne qui présentait après la flo-
raison de belles espérances de récolte,
n'a pas tenu ses promesses, ou plutôt
elle a souffert de conditions climatéri-
ques désavantageuses pendant tout le
cours de l'année. Des vents presque con-
tinuels ont tourmenté la plante ainsi que
les arbres, et les maladies cryptogami-
ques ont sévi à peu près partout, malgré
les traitemetts réitérés que l'on a faits
presque j usqu'à la veille des vendanges.
Il m Mite plus pour les propriétaires et

pour les viticulteurs en général, qu'à es-
pérer mieux pour l'année prochaine;
tout en étant reconnaissants malgré tout
de ce que nous ayons été épargnés de la
grêle et des gelées printannières.

Les défonçages vont commencer et à
ce propos, il n'est pas inutile de rappeler
les conditions dans lesquelles doit se
faire cet important travail. L'Ecole de
viticulture en montre l'exemple en fouil-
lant à 60 ou 70 centimètres de profon-
deur. A 30 centimètres de la surface
du sol, sur un lit de terre préparé à cet
effet, on répand l'engrais afin que les ra-
cines des poudrettes puissent l'atteindre
et s'en nourrir, ce qui n'arriverait pas
en enfouissant le fumier au fond du fossé
comme cela s'est vu parfois. Tout vigne-
ron consciencieux comprendra que le
travail de la reconstitution doit être fait
dans les meilleures conditions possibles,
étant donnés les sacrifices qu'il Impose
aux propriétaires.

Et d'ailleurs, n'est-il pas aussi dans
l'intérêt du vigneron de voir prospérer
l'œuvre de ses mains dans les jeunes
vignes qu'il a plantées et façonnées selon
les méthodes d'une bonne et Intelligente
culture. Un bon vigneron jouit de voir
ses vignes florissantes, il a le sentiment
bien légitime d'avoir fait tout ce qu'il
pouvait pour les amener à ce résultat.

« Aide-toi, le ciel t'aidera. » Cet adage
populaire est si vrai que cette année-ci
plus particulièrement, les vignes bien
tenues ont encore donné une récolte assez
satisfaisante. UN PROPRIéTAIRE

Théâtre. — M. Henry Bataille a tiré
du roman de Tolstoï «Résurrection» un
drame en cinq actes qui a fait courir
tout Paris au théâtre de l'Odéon. Nous
aurons le plaisir de voir cette nouveauté
lundi prochain et c'est la tournée Char-
tier qui nous la donnera avec M. Perny,
le créateur du rôle du prince ru .se. Une
soirée intéressante, captivante devant
noua

Vers le bon sens!... — C'est le titre
d'une brochure écrite en réponse aux
théories de M. Sébastien Faure sur la
famille. M. P.-H. Cattio, qui en est l'au-
teur s'y montre singulièrement averti
vis-à-vis de la dialectique de M. Faure
et relève avec clairvoyance ce que les
arguments de ce très remarquable rhéteur
ont de spécieux.

Récital de Mlle Jeanne Cornuz. —
Mlle Jeanne Cornuz, la jeune artiste
veveysanne qui vient de s'établir à Neu-
châtel, va se faire entendre pour la pre-
mière fois dans notre ville. Malgré sa
jeunesse, elle est une diseuse déjà fort
appréciée : si nous consultons les jour-
naux qui parlent des récitals qu'elle a
donnés dans d'autres villes, nous y trou-
vons les appréciations les plus flatteuses :
« Mlle Cornuz interprète avec une remar-
quable intensité d'expression les pièces
de genres les plus divers. Elle fait valoir
sous toutes ses formes la beauté littéraire
et donne leur pleine valeur aux vers lé-
gers ou sombres, à la prose aimable ou
tragique que contient un programme
fort bien choisi ». Ajoutons que les adap-
tations symphoniques sont une heureuse
innovation.

Le programme si bien composé, —
nous y voyons le nom des maîtres du
vers et de la prose, nous y voyons deux
pages d'écrivains bien connus chez nous,
«Evangile », de Warnery, et l' « Ane »,
de Philippe Godet — le talent remarqua-
ble de la diseuse, le choix de la pianiste,
tout nous promet une soirée exquise.
Espérons que Mlle Cornuz trouvera à
Neuchâtel un accueil aussi bienveillant
que celui qui lui a été fait la semaine
dernière à Lausanne et à Vevey.

Denrées alimentaires. — La Société
Industrielle et commerciale s'est réunie
hier soir à l'Hôtel-de-Ville, sous la pré-
sidence de M. Albert Colomb, au sujet
de la loi fédérale sur les denrées alimen-
taires.

Elle a décidé d'adresser aux membres
du Conbeil national une circulaire pour
leur demander de renvoyer d'une session
la discussion de cette loi, ou, éventuelle-
ment des modifications à y apporter.

Un bœuf récalcitrant a provoqué un
attroupement hier soir vers 4 heures au
bas des Terreaux.

Attaché dans la voiture qui le trans-
portait de la gare aux abattoirs, il rom-
pit ses liens et en fit autant de ceux
qu'on lui remit, tout cela en poussant de
retentissants beuglements.

Enfin deux bouchers réussirent à lui
passer une forte chaîne et l'attelage re-
partit pour Serrières.

Une fois aux abattoirs, on essaya en
vain de lui appliquer le masque. U fallut
l'abattre à coups de fusil; deux déchar-
ges y suffirent

Incendiés de Savagnier. —Dons reçus
à notre bureau : Mlles G., 3 fr. ; L. M.,
5 fr. ; B. N., 2 fr. ; C. C. S., 5 fr. ; C. R„
2 fr. ; S. F., 5 fr. ; N. N., 1 fr. ; Mme L.,
3 fr. ; E. W. E., 2 fr. ; U. M., 5 fr. ;
Mmes de P., 15 fr. ; E. F. U., 2 fr. ; G.
La Coudre, 5 fr. ; Mlle J. J., Bevaix,
5 fr, ; anonymes, 20 fr. ; dito, 5 fr. ; dlto,
5 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 10 fr. ; dito de
Cor-3el.es, s fr. — Total à.ce jour : 119 fr.

Veinard — relativement —a été le ga-
min que le tram a renversé hier soir au
bas de la lue du Pommier.

Lancé à la poursuite d'un petit cama-
rade, l'imprudent ne vit pas le tram dé-
bouchant de l'Evole et vint donner
contre le marche-pied de la voiture.

Atteint derrière la tête par la barre
d'appui de la plate-forme, il fut projeté
sur la côté de la voie où les employés du
tram s'empressèrent de le relever.

Le voyant perdre beaucoup de sang
ils le transportèrent à la pharmacie
Guebhart, où un premier pansement lui
fut appliqué, et de là à l'Hôpital de la
Providence.

Après les soins que nécessitait sa
blessure à la tête il fut reconduit chez
ses parent?.

Gamins qui jouez aux abords de la
ligne du tram, n'oubliez pas celui-ci,
car vous n'aurez pas tous la chance de
votre petit camarade.

CHRONIQUE LOCALE

L'incendie de vasôn.
Saint-Gall, 21. — D'après la version

la plus récente, on attribue l'incendie de
Vasôn à un cigare qu'un fumeur aurai t
jeté par imprudence. Les habitants du
village logent pour le moment dans les
communes voisines. Le mobilier n'était
assuré que pour 8000 fr.

Accident
Saint-Gall, 21. —Un couvreur, nommé

_Buter, est tombé d'un toit à la rue St-
Georges et s'est empalé sur la grille
d'un jardin. Le malheureux a succombé
à ses blessures.

Grand Conseil genevois
Genève, 21. — Dans la réance de

mercredi après midi, le Dr. Wyss (so-
cialiste) demande la suppression au bud-
get de la rubrique «Bourse de Genève»,
concernant le traitement du commis
saire. «L'état, dit M. Wyss, ne doit pus
se faire le complice des spéculateurs de
la bourse. >

M. H. Fazy, fait observer à M. W-. s^
que cette rubrique a été créée par una
loi, dont M. Wyss peut demander la re
vision.

Le Grand Conseil s'est occupé de nou-
veau de la question des dossiers secrets.
Les quelques dossiers existants sont
sans importance, mais la commission
insiste pour qu'ils disparaissent Tous
les orateurs ont du reste exprimé leur
confiance en M. Odier, chef actuel du
département de justice et police, qui
s'est déclaré décidé à réduire les enquê-
tes de la police de sûreté au strict néces-
saire : la sûreté des citoyens et la répres-
sion des délits.

La démission du ministère
italien

Rome, 21. — On communique aux
journaux la note suivante :

Dans la séance d'aujourd'hui mercredi
du conseil des minstres, M. Zanardelli,
président du conseil, a informé ses col-
lègues du cabinet qu'à la suite de la dé-
cision qu'il avait précédemment prise,
il venait d'adresser au roi une lettre
pour le prier de le décharger de ses
fonctions de président du conseil.

Dans cette lettre, M. Zanardelli dit
qu'il avait depuis quelque temps acquis
la conviction de ne plus pouvoir, à cause
de son état de santé, remplir la haute
charge qui lui est confiée avec l'inten-
sité de travail qu'il y a consacrée jusqu'à
présent, et qu'il considère comme un
devoir indispensable. Il est donc obligé,
pour des motifs impérieux et pour sa
santé, qui ne s'est pas rétablie pendant
la période de repos relatif qu'il vient de
prendre, de prier le roi d'accepter sa
démission.

Il ajoute qu'il a ajourné cette décision
de quelques semaines, parce qu'il ne lui
a pas paru convenable de provoquer une
crise ministérielle avant que le voyage
des souverains à Paris ne soit accompli.

Les autres ministres ont été très affec-
tés des motifs qui ontjprovoqué la déci-
sion du président du conseil, et Us ont
décidé à l'unan imité de donner aussi
leur démission.

Le crime d'Aix-les-Bains
Lyon, 21. — On paraît être sur la

trace du complice de Bassot. Ce serait
un ouvrier tailleur, nommé César Lan-
dermann , âgé de 34 ans. Il était encore
à Lyon hier mardi ; mais depuis il aurait
pris la fuite et se serait rendu à Lau-
sanne. Il aurait avoué à son frère avoir
participé à l'assassinat d'Eugénie Fou-
gère et de sa bonne ; toutefois, selon lui,
ce serait la veuve Giriat qui aurait
étouffé les deux femmes pendant que lui-
même aurait fait le guet à la porte. Il
aurait ensuite pris les bijoux et les au-
rait portés à Paris pour les remettre à
Bassot. On annonce d'autre part que la
police de Paris possède une photogra-
phie de César Landermann.

En Macédoine
Constantinople, 21. — Le tribunal de

Monastir a condamné aux travaux forcés
en Asie Mineure 123 des 138 personnes
qui avaient été incarcérées à l'occasion
des troubles du printemps dernier.

La Porte a donné aujourd'hui mercredi
l'ordre de commencer le licenciement de
20,000 hommes en Anatolie.

Le bruit a couru que l'ambassade d'An-
gleterre aurait remis à la Porte une note
dans laquelle elle exigeait l'exécution du
traité de Berlin pour autant que ce traité
concerne la Macédoine, et l'on ajoutait
que cette réclamation avait été appuyée
par l'Italie. Ce bruit est absolument dé-
nué de fondement. Jusqu'ici aucune am-
bassade n'est intervenue dans l'action de
la Russie et de l'Autriche, qui a l'appui
de toutes les puissances.

Depuis quelques jours, ni la Porte,
ni les missions diplomatiques étrangè-
res n'ont reçu la nouvelle de combats de
quelque importance livrés aux bandes.

Vienne, 21. — L'« Allgemeine Corres-
pondenz » apprend que le département
consulaire au ministère des affaires étran-
gères s'occupe actuellement des mesures
nécessaires à l'amélioration du contrôle
et à l'exécution des réformes en Macé-
doine. Tous les consuls autro-hongrois,
accompagnés de consuls russes, devront
commencer prochainement à parcourir
le théâtre de l'insurrection, pour sur-
veiller l'exécution des réformes. Comme
ils seront éloignés de leur poste un cer-
tain temps, ceci nécessitera une augmen-
tation du nombre des agents consulaires.

Sofia, 21. — Le ministre de la guerre
a ordonné le licenciement d'une nouvelle
classe de la réserve.

On reçoit toujours des nouvelles in-
quiétantes signalant des combats à la
frontière entre les bandes et les troupes
turques. Toutefois, on constate le retour
de nombreux comitadji.

Abyssinie
Djibouti , 21. — Le bruit court «que le

négus Ménélik aurait ordonné une mobi-
lisation générale à la suite de divers
Incidents survenus à la frontière anglaise
du Nil blanc.

Extrême-Orient
Saint-Pétersbourg, 21. — On mande

de Vladivostock à la « Novoie Vremja » :
« Le consul du Japon ayant demandé

à son gouvernement si les Japonais de-
vaient quitter Vladivostock, a reçu pour
réponse qu'il n'y avait aucun motif de
recourir à cette mesure. »

Maternité et politique
Francfort, 21. — La « Gazette de

Francfort » annonce que la tsarine serait
dans un état intéressant et que ce serait
la 'princlpale raison de l'ajournement du
voyage des souverains russes à Rome.

Crise en Norvège
Christiania, 21. — M. Blehr a pré-

senté au roi la démission du cabinet. A
la fin de la séance du Conseil d'Etat, le
roi a convoqué à une conférence, en vue
de la constitution du nouveau cabinet,
M. Hagrup, chef de la droite du Stor-
thing. On assure que M. Hagrup aurait
déjà soumis au roi la liste des nouveaux
ministres.

_ _3MI_B-£ I@W_.____.

Les souverains italiens
à Londres

Windsor, 22. — On fait de grands pré-
paratifs pour la réception des souverains
italiens.

Extrême-Orient
Tokio (source anglaise), 22. — Les

Russes poursuivent activement leurs
préparatifs militaires sur la frontière de
la Corée.

Les principaux journaux japona is
croient que la Russie n'a pas l'intention
de tenir ses promesses et déclarent que
dans ces conditions le Japon a le devoir
de prendre des mesures déoisives pour
sauvegarder son existence.

La canonnière « Chocal » qui devait
hiverner à New-Tshuang, a reçu contre-
ordre.

Londres, 22. — Une note aux jour-
naux dit que dans les cercles bien infor-
més de l'Angleterre on ne partage pas le
pessimisme de la presse japonaise.

On fait remarquer que le Japon ne
paraît pas disposé 'à faire un « casus
belli » de la présence des troupes russes
en Macédoine, et que la continuation de
l'occupation bien qu'elle lui soit désa-
gréable, n'est cependant pas de nature à
menacer son existence.

Arrestation
de César Landermann

Lyon , 22. — Toute la journée d'hier
la police secrète a recherché César Lan-
dermann, auteur de l'assassinat de Mlle
Fougère, à Aix-les-Bains. Dans l'après-
midi le frère de l'assassin, Edmond
Landermann avait été entendu par la ma-
gistrature et avait révélé que César était
à Lyon.

A 9 h. du soir, le service de la sûreté
était informé que César Landermann se
trouvait dans une chambre garnie rue
Vieille-Renversée.

Six agents s'y rendirent. Au moment
où ils franchissaient la porte cochère,ils
entendirent un coup de revolver. César
Landermann, comprenant qu'il ne pou-
vait échapper à la police, avait tenté de
se suicider.

Les agents se précipitèrent et trouvè-
rent Landermann couché sur son lit et
baigné dans son sang. Il a été transporté
à l'Hôtel-Dieu dans un état désespéré.

U a laissé une lettre dans laquelle il
fait le récit du crime d'Aix-les-Bains; il
charge la veuve Giriat tt le faux ménage
Bassot.

ISEBIIIÊRES DÉPÊCHES
(Sm.vit— SEJ-OIM, nu HA IFtuiSts dPAvia)

M. Chamberlain
Londres, 22. — M. Chamberlain con-

tinue sa campagne. U a prononcé hier à
Kynmoith un discours très énergique
dans lequel il a fait l'historique de sa
démission.

D'autre part, son fils, Ausben Cham-
berlain a prononcé à Birmingham un
discours qui a été accueilli par des cris
variés.

AVIS TARDIFS

Brasserie Heivétia
Ce soir et jonrs saîrants

CONCERT
donné par la

Troupe Sourdillon
¦!̂ ^M____M__M__H________ .B.

La demande d'initiative sur laquelle
le peuple suisse votera le 25 octobr e
veut remplacer l'article 72 de la Consti-
tution fédérale par la disposition sui-
vante :

«Le Conseil national se compose des
députés du peuple suisse élus à raison
d'nn membre par 20,000 âmes de popu-
latiOQ «sawas,*

L'article actuel parle de population
«totale» : il admet les étrangers dans le
chiffre de 20,000 qui donne droit à un
député.

On a longuement discuté aux Cham-
bres des raisons qui peuvent être allé-
guées pour ou contre ce changement.

POUR L'INITIATIVE

Les partisans de l'initiative ont fait
ressortir que les députés, mandataires
des électeurs, ne pouvaient représenter
que ces électeurs, leurs mandants. Avec
le système actuel, disent-ils, il y a des
différences trop considérables d'un can-
ton à l'autre dans le nombre des élec-
teurs donnant droit à un député ; l'éga-
lité est violée; les cantons qui fournis-
sent h moins de défenseurs à la patrie
sont ceux qui, relativement, nomment le
plus de députés ; plusieurs cantons ont
le système de la population suisse ou un
système analogue et s'en trouvent bien.

CONTRE L'INITI ATIVE

A quel les adversaires ont répondu:
les députés au Conseil national ne repré-
sentent pas seulement leurs électeur s,
mais aussi et surtout les intérêts sociaux
et économiques, l'ensemble des intérêts
publics, qui sont aussi ceux des étran-
gers établis sur notre territoire ; l'initia-
tive serait un coup criie! pour les can-
tons frontières, particulièrement exposés
à l'invasion étrangère et qui perdraient
près de la moitié de leurs députés ; on
l'envisagerait comme un acte d'hostilité
des campagnes contre les villes, suscep-
tible d'exciter un regrettable antagonis-
me entre les éléments divers et de trou-
bler là paix du pays; appliqué depuis
1848, le système actuel formé un tout
auquel il est imprudent de toucher; si,
sous prétexte d'égalité, on cherche à
modifier les bases de la représentation
nationale, on ébranle du même coup les
bases, bien plus inégales encore, du
Conseil des Etats, représentant des can-
tons.

L'initiative Hochstrasser-Fonjallaz
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¦ Madame Augustine Vuillemin-Favre-Bnlle, Madame et Monsieur Bm Georges Eberlé et leurs enfants, Madame et Monsieur Emile Hulliger et H
Ml leurs enfants, Monsieur et Madame Charles Jeanneret et leurs enfants, ¦¦ ainsi que les familles Benoit, Hirsohy, Richard, Savoie, Favre et Pellaton, BH font part à leurs amis et connaissances de la mort de leur bien-aimé H¦ époux, père, beau-père, grand-père, arriôre-grand-père, beau-frère, onde H¦ et parent, H

I Monsieur Emile VUILLEMIN I
M que Dieu a repris à lui, aujourd'hui mardi, à 4 heures du matin, dans HM 72me année, après une longue et pénible maladie. K
H Le Locle, le 20 octobre 1903. H
S Tes compassions sont éternelles, I
H C'est pourquoi nous serons sauvés. H
¦ Esale LXIV, v. 5. ¦
¦ L'ensevelissement, aura lieu vendredi as octobre, a 1 heure B
H après midi. ¦
B Domicile mortuaire : rue de France n° 14. B
H Cet avis tient heu de lettre de faire part. B

Monsieur Jacques Flûclriger-Andris, à
Neuchâtel, Madame veuve Affolter et ses
enfants: Jean, Anna, Fritz et Ernest, _
Bienne, Neuchâtel et Clarens, Madame
veuve Affolter, à Lengnau, Monsieur et
Madame Jutzi-Âffolter et leur enfant, à
Lengnau, Monsieur et Madame Mulchi-
Affolter et leurs enfants, à Aroh, et les
familles Affolter et Flùckiger, ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, belle-sœur, tante
et parente,

Madame FLUCKIGER-ANDRIS
née _FFO_j f_R

que Dieu a reprise à lui, après une lon-
gue et pénible' maladie, dans sa 70ma
année.

Neuchâtel, le 20 octobre 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 22 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gassardes 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pa s

Messieurs les membres de la Société
de chant le « Frohalnn » sont informés
du décès de

Madame FLUCKIGER-ANDRIS
épouse de leur collègue Monsieur Jacques
Flûckiger-Andris, et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu jeudi 22 cou-
rant à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gassardes 21.
_B COMIT*.

Messieurs les membres de la Société
des restanratenrs, cafetiers et k*ft«
teliers sont informés du décès de

Madame FLUCKIGER-ANDRIS
épouse.de leur collègue, Monsieur Jacques
Fluckiger-Andris, et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu le jeudi 22 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gassardes 21.
__ COMITÉ.

Madame A. Droz-Matthey et Mademoi-
selle Cécile Droz, à Gornaux, Madame et
Monsieur Georges Dumont et leur enfant
à Alexandrie (Egypte), Monsieur Paul
Droz, en Amérique, Monsieur et Madame
Droz-Glottu et leurs enfants, Messieurs
Albert et Robert Droz, Mesdemoiselles
Lucie et Adèle Droz, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Léon DBOZ
leur bien-aimé fils, frère, oncle et cousin,
enlevé subitement à leur affection, au-
jourd'hui, à l'âge de 30 ans.

Gornaux, le 21 octobre 1903.
Tout ce qui était auparavant

sera passé.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

23 courant, à 2 -/_ heures de l'après-midi.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur Louis Vuilliomenet-Eggenber-
ger et ses enfants ont la grande douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances le décès de leur cher fils et
frère,

Monsieur Alcide VUILLI0MENET
que Dieu a repris à lai subitement au-
jourd'hui, à l'âge de 43 ans, à Prilly
(Vaud).

Neuchâtel, 21 octobre 1903.
Les pensées de l'Eternel ne

sont pas nos pensées et ses voies
ne sont pas nos voies.

Esale, LV, 8.
B**̂ BBaaaaaBBBBBBaBBBBBBaBBBBBBBBaBBaaBjaBBaaBBaBBBBjaBaaBBaaBaaaBBBBa.
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Madame et Monsieur Alfred Prince-Junod
et leurs enfants, à Neuchâtel, Madame et
Monsieur Paul Humbert-Favre et leurs
enfants, à Davos, Monsieur et Madame
Albert Favre-Biolley et leurs enfants, à
Gbézard , les familles Gerber, Perregaux,
Evard, Girard et Mairet, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimée
tante, grand'tante et parente,

Mademoiselle Elise FAVRE
que Dieu a rappelée à lui, aujourd'hui,
21 octobre 1903, dans sa 77m*» année,
après une courte maladie.

Chézard, le 21 octobre 1903.
Ma grâce te suffit.

H Corinthiens XII, 9.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur !
Oui, dit l'esprit, car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent

Apocalypse XTV, 13.
L'ensevelissement aura lieu à Chézard,

vendredi 23 octobre, à 1 heure après
midi. F. 647 N

Domicile mortuaire : Petit-Chézard.
Le présent avis tient lieu de lettre de

(aire part.

Monsieur Georges Grellet, Mademoiselle
Isabelle Grellet, Monsieur et Madame
James Grellet et leur fils, à Rivai. Mon-
sieur et Madame Guillaume Grellet et
leurs enfants, à Lausanne, Monsieur et
Madame Eugène Grellet, à Rivaz, Mon-
sieur et Madame Charles Fayot, Monsieur
et Madame Paul Payot, Monsieur et Ma-
dame Eugène Payot, Monsieur et Madame
Gustave Payot, Madame veuve Jules Payot,
Madame veuve Henri Payot, Madame
veuve Fritz Payot, Monsieur et Madame
Amiguet-Payot, leurs enfants et petits-
enfants, les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Samuel Payot, les enfants
et petits-enfants de Monsieur F. Carrare,
Monsieur et Madame Théodore Grellet et
leurs fils, les familes Payot et Grellet ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Elise GRELLET née PAYOT
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,sœur, belle-sœur, tante et parente, déoé-
dée à Cortaillod le 19 octobre 1903.

Cette parole est certaine, que
si nous mourons avec Lui, nous
vivrons aussi avec Lui. ,

D Tim. H, 2.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod,

jeudi 22 octobre, à 2 */, heures.
On'ne reçoit pas de visites.'

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part,
¦̂^ ¦M_______M________

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

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

Bourse de Genève du 21 octobre 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 37.fed.ch.de f. — .—Jura-Simplon. S1/, fédéral 89. — 4 —
Id. bons 18 50 8»/Q Gen.àlots. 106 60

N-E Suis.anc. Pnor.ot1o.4°/o Tramw. suiss" -*.*- Serbe . . 4 «y, 876 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8V_ °/o 497 26
Fco-Suis. élee. 893.— Id. gar. 8w —,-
Bq" Commerce 1100 . — Franco-Suisse 489 —
Union fin. gen. 561.50 N.-E. Suis. 4% 508.—
Parts de Sètif. 442. — Lomb.anc.8% 822 —
Gape Copper . 76, — Mérid.ita. 8»/0 349 12

Ot-Bindé Ofltfl
Changée France . . . .  100.18 100 28

i Italie 100 81 100 40• Londres. . . . 25.19 25 21
HtOOll&tel Allemagne . . 128.40 128 60

Vienne . . . .  105 12 105 29
1 I 11 m ! I ! I —a— M| ¦——,l , t

Cote de l'argent fin en gren. en Sui-ae,
fr. 106.50 le klL

Neuchâtel, 21 octobre. Escompte 4 %

Bourse do Paris, du 21 octobre 1903.
(Cours dt el.tar*)

8°/0 Français . 97.— Bq. de Paris. — ,—
Gonsol. angl. 88.50 Gréd. lyonnais 1101 —
Italien 5% . . 103.85 Banque ottom. 688.—
Hongr. or 4 »/o 100.90 Bq. internat'. — ,—
Brésilien 4»/0 76.70 Sue*. 8957 —
Ext. Esp. 4"/0 91.30 Rio-Tinto . . . 1284 —
Turc D. 4% . 83.40 De Beers . . .  493 --
Portugais 8% 3'J.17 Vb. «nragnsRe P5i -

Actions Ch. Nord i.sp. 220 —
Bq. de France. —.— Chartered. . . 60.—
Crédit foncier — .— Goldfleld . . . 189.—

Bulletin météoroloflique — Octobre
Les observations M font

i 7 >/i heures, 1 >/i heure et 9 '/- J.»*»*».

OBSERVATOIBB D» NIUtTHATKL

m Timyti- indHiiiMB*» S : s Tnt ti*\\. -_
-< K.J. __*. __¦ i & - _ M -Q „ __ _• Blr Força *_-nue ma S.B _, H J *-" ""*

21 7.4 1.7 11.0 719.8. 9.5 S.- B.faibL DUO.
I T

22. 7Vi h- : 9*7. Vent : O. Ciel : couvert
Du 21. — Brouillard sur le sol jusqu'à

10 b. «V. du matin. Pluie intermittente 4 par-
tir de 9 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
mitant !•« tonnés* to l'OkMmtelr»

Hauteur moyenne pour Nauehâtoi . 719,5"

i- 
«Sfl-Ft-B.". . In iu*-.

Du 23 octobre (7 h. du matin). 429 a. 470



A louer à_Gortaillod
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, chez M. Otz, à Cor-
taillod. 

A louer, pires de Serrières, pour
Nofil on pins tôt, une petite maison
de trois chambres, cuisine, réduit et deux
caves, jardin. — S'adresser à l'Etude du
notaire Ed. Petit-pierre, 8, rue des
Epanoheurs. o. o.

A remettre tout de suite un logement
de deux chambres au centre de la ville.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 48, an i".

A louer aux Pares, un loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, au soleil. Jardin. _es-
slverie. S'adr. a Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs,
Neuchâtel, ou a André Tul-
th1er, notaire, a Peseux.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer, de préférence à une

dame. Avenue du 1™ Mars 6, 1«, à gau-
che, o.o.

Belle chambre avec alcôve, non meu-
blées, à louer tout de suite. Seyon 26, 1«™.

Jolie chambre §jg 7 08mo:
Jolie chambre meublée, rue Pourtalès 1,

rez-de-chaussée. c.o.
A louer grande et belle chambre

non meublée, indépendante, bien éclai-
rée. S'adresser Saint-Maurice 4, au 2~e.

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

Belle chambre meublée, indépendante,
avec balcon, rue Purry 6, i™ 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

Chambre meublée au soleil. Gibraltar 8,
2"»*, à droite. 

Belle charte leile _ louer
Vue étendue. — S'adresser à M"» Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée). 

Petite chambre pour ouvrier rangé,
faubourg du Lac 21, i«.

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

À louer dès le i" 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 Coulon 2, r.-de-chausEée. o.o.

Chambre mcablée Bê èZ9'
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.

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

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

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

Jolie chambre et pension soignée. Pre-
mier-Mars 6, 1**, à droite.

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

PENSION-FAMILLE
Jolie petite chambre meublée avec pen-

sion, conviendrait pour jeunes gens de
bureau .

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

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

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

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

Place demandée
Jeune homme de confiance, connais-

sant le français, ayant terminé son ap-
prentissage dans un bureau de notaire,
cherche bonne place dans la Suisse
romande. Prétentions modestes. Offres à
Paul Minder, subst., Huttwyl.

PERDU OU TROUVÉ

Pli"t*fl ll dimanche soir, de la
* <o>_ U U ville à la gare, une mon-
tre argent. La rapporter contre récom-
pense au magasin Grand'Rue 4.

MT-1M. M iPIlATl
Promesses de mariage

Jules-Oscar Perret, horloger, Neuohâte-
lois, et Alice-Hedwige Renaud-dit-Louis,
horlogôre, Neuchâteloise, les deux aux
Brenets.

Jean-Louis Derron, comptable, Fribour-
geois, à la Chaux-de-Fonds, et Marthe
Klopfer, Bernoise, à Neuchâtel.

Naissances
19. Marie-Louise à Albert Hugi, tonne-

lier, et à Marie-Albertine née Meier.
19. Alice-Gabrielle, à Paul-Ami Giauque,

aiguilleur, et à Berthe-Dina née Giauque.
21. Marthe-Alice, à Edouard Stenz, hor-

loger, et à Louise née Maret.
Décès

20. Marie, veuve Andris née Affolter ,
épouse de Jacob Fluckiger, Bernoise, née
le 22 décembre 1833.

21. Edouard-Adrien Donniez, manœu-
vre, Neuchâtelois, né le 18 novembre 1881.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville 2 fr. par trimestre

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Originaux. — Une famille d Améri-
caine de Californie, les Duncans, illus-
trée par miss Isidora Duncan, la célèbre
danseuse de Berlin, se trouve en ce mo-
ment à Atbènes et est un sujet d'étonne-
ment pour les Hellènes. On.la voit, en
effet, circuler dans les rues en costume
grec d'autrefois. Le père et les deux
filles ont loué une petite maison en
forme de temple près de l'Acropole.

La bagarre de Mohilev. — On écrit
de Mobilev (Russie) au «Temps» :

On s'inquiète beaucoup des résultats
de l'instruction judiciaire ouverte con-
tre plusieurs juifs arrêtés à flomel lors
des troubles qui eurent lieu dans cette
ville du gouvernement de Mobilev le
1/12 septembre.

On se rappelle qu'à celte date de gra-
ves désordres se produisirent à Homel.
Plusieurs Israélites furent tués, trois
cent cinquante maisons et boutiques
juives furent pillées.

Instruits par la sanglante expérience
de Eicbinef , les Israélites de Homel
s'étaient groupés pour résister aux pil-
lards. L'intervention de la force armée
les arrêta -, ils durent assister impuis-
sants au pillage et aux désordres. Exas-
pérés, ils voulurent briser le cordon de
troupes qui les retenait, les soldats firent
feu et cinq juifs tombèrent. Quelques
coups de revolver furent tirés du balcon
d'une maison, mais sans atteindre per-
sonne ; des soldats pénétrèrent aussitôt
dans la maison : un caporal empoigna
brutalement une femme juive qu'il y
rencontra; le mari voulut la défendre et
frappa le caporal d'un coup de couteau
qui lui fit une légère blessure.

Immédiatement 40 juifs furent arrêtés
et emprisonnés ; parmi eux, plusieurs
sont incriminés comme auteurs de coups
de feu tirés contre les représentants de
l'autorité. Ils paseront devant une cour
martiale ; ce sont des officiers qui les
jugeront d'après les règles du code mi-
t_-_ilW.Ha—3B_____¦_——————— ¦——a

litaire. On redoute des condamnations
sévères. La partie modérée de la popu-
lation de la région espère que le tribu-
nal sera indulgent pour les pauvres gens
dont l'état d'excitation s'explique par
les événements de Eicbinef et par la
crainte de les voir se reproduire à Ho-
mel. L'opinion publique estime que les
rapports entre juifs et chrétiens ne rede-
viendront normaux et réguliers que si la
justice est égale pour tous.

Le droit à l'accaparement — Il y a
quelques mois les époux Wenger, reven-
deurs à Stefflsbourg (Berne), avaient été
condamnés à une amende par le juge de
police pour accaparement de marchan-
dises sur le marché de Berne. Les époux
Wenger achetaient en gros au début du
marché et revendaient ensuite au détail.
Gomme il n'y avait plus de concurrence,
ils étaient absolument libres de fixer les
prix à leur convenance et les acheteurs
devaient se soumettre à leur fantaisie.

Les époux Wenger recoururent aux
Chambres fédérales contre l'amende qui
leur avait été infligée, à tort selon eux.

En date du 3 juin 1903, et sur pré-
avis défavorable du Conseil fédéral, le
Conseil des Etats écarta le recours com-
me non fondé.

La commission du Conseil national
chargée d'examiner cette affaire, s'est
réunie lundi à Berne. La majorité, con-
trairement à l'avis du Conseil des Etats,
a déclaré le recours fondé et a décidé de
proposer aux Chambres de casser l'arrêt
du juge de police de Berne.

SOLEURE. — L'autre jour des bûche-
rons trouvaient dans une forêt au-dessus
de Trimbach un jeune homme d'une
trentaine d'années qui gisait sans con-
naissance sur le sol. L'inconnu fut aus-
sitôt relevé et transporté à l'hôpital
d'Olten où l'on constata qu'il s'agissait
d'un de ces cas, très rares, de somme-
cataleptique.

Depuis son arrivée à l'hôpital, le ma-
lade n'a pas prononcé une parole, ni fait
un mouvement, et l'on est obligé de le
nourrir artificiellement au moyen de la
sonde. Les médecins croient que cet état
peut se prolonger encore pendant un
certain temps.

VADD. — Dn Russe en séjour à l'hô-
tel des Crêtes sur Clarens, M. N., ren-
trait chez lui dimanche soir en compa-
gnie de sa femme lorsque, à la rue de la
Gare, un de ses compatriotes, qui l'at-
tendait probablement en cet endroit, se
précipita sur lui et lui porta un violent
coup de couteau dans le dos et un autre
au front. Mme N., qui cherchait à dé-
fendre son mari, a été blessée à la main,
peu gravement.

M. N. s'affaissa et l'assassin s'enfuit.
Transporté chez lui, le blessé reçut les
soins du docteur Masson. Son état est
grave, mais ne donne pas cependant de
trop vives inquiétudes. MmeN. a déclaré
que cette agression devait avoir des cau-
ses politiques. M. N. est fort avantageu-
sement connu dans la contrée depuis
plusieurs années. C'est un homme par-
faitement aimable qui compte de nom-
breux amis. L'assassin court encore.

NOUVELLES SUISSES

QQB ceux ani sxîBfrrent ae rhumatismes,
dans les membres, courbatures, emploient
l'emplâtre Boeoo avec coussin de fla-
nelle; il agit d'une façon admirable. Dans
les pharmacies, à 1 fr. 2.5.

9 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

GEORGES DE PEYREBRUNE

Pas encore. Le canot, devenu distinct,
disparaît soudain derrière la pointe du
goulet

— Serrez la pointe de Pen-Berfc, de
très près l tonne le commandant.

Le vapeur évolue. Il bondit, il fend
les vagues qui semblent se refermer sur
lui, mais n'étreignent que l'écume fouet-
tée par ses hélices et se fracassent à
l'arrière ployé sous leur trombe. Le
voici dans le goulet. Le canot réappa-
raît, très net, maintenant, et davantage
à chaque minute. Les marins sont cou-
chés sur leurs nages, Suzanne, Immo-
bile, barre le cap sur le -Blue Bird-.

— Je la tiens, grommelle le comman-
dant, d'autant que les nageurs doivent
être exténués. Ils molissent, nous ga-
gnons.

Une angoisse étreint les passagers.
Tant de bravoure méritait un meilleur
sort La brise fraîchit, le clapotis s'ac-
centue, la marche du vapeur s'en res-
sent, car, par instants, sur la crête d'une
lame, l'hélice, hors de l'eau, tourne à
vide. Le canot poursuivi semble moins
gêné: il appuie mieux. Cependant on
l'approche. Suzanne s'est dressée, les
glands du filin de la barre enroulés à sa

B<pro.nclIon tntoriié a pour lu jour-an. ayant ia
traité -TW la Société du Geai dt I.oltr«-,

ceinture. On devine son geste : elle ac-
célère la nage. Le canot glisse comme
une flèche dans l'air ; il n'est plus qu'à
une encablure du yacht ; il en reste trois
au vapeur pour l'atteindre. Personne ne
bouge, les visages sont blêmes, les
mains crispées. On souffre, on souhaite
la victoire au vaillant petit bateau.

— Ma foi l exhale Braimes, dont le
cœur enfin déborde, c'est une crâne
petite fille, tout de même ! Si elle arrive
première, je lui pardonne.

— Elle arrivera ! proclame Aurélien
r adieux.

— ...Rivera pas, psalmodie Jacques.
— Un louis qu'elle arrivera.
— Tenu.
— Deux clame Felh.
— Trois chante le père Mollin.
Soudain, une lame plus haute couvre

d'écume le cahot: il disparaît dans un
brouillard d'eau.

Le commandant crie:
— Suzanne...
Mais elle reparaît, toujours debout,

cambrée ; son béret a été emporté, ses
cheveux dénoués, longs, superbes, cou-
lent sur ses épaules, et la brise les
échevelle.

C'est une apparition radieuse. Ary
mord ses lèvres qui tachent de pourpre
la pâleur de sa face extasiée.

-i Elle va chavirer, balbutie le com-
mandant les yeux mouillés, elle aborde
trop la lame...

Le «Blue Bird», entraîné par la ma-
rée descendante, virait sur ses ancres et
présentait son travers de tribord aux
deux embarcations qui couraient sur lui.
Cette circonstance servit le canot; il
pouvait aborder, tandis que le vapeur,
dans .'Impossibilité d'arriver droit sur

fianc du navire où il se serait brisé,

était obligé de doubler l'avant pour re-
venir sur la coulée de bâbord.

Pendant cette manœuvre, les passa-
gers purent voir le canot attaquer l'ar-
rière du yacht, et, d'un coup de barre
droit, toucher la coulée. Malgré l'habi-
leté des marins, le bateau heurta rude-
ment, aplatissant la première marche de
l'escalier. Mais d'un bond , Suzanne était
sur l'échelle, grimpai t, sautait sur le
pont, et courait recevoir son père.

— Première à bord jeta la* jeune fille
triomphante.

Puis, câline, se suspendant au cou du
commandant, dont trop d'orgueil illu-
minait la face pour que la gronderie fût
bien sérieuse :

— Pardon , pardon , papa, gazouillait-
elle, te fâche pas, j'en aurais trop de
peine...

— C'est bon, grommelait Braimes,
nous réglerons cela tout & l'heure.

Mais on les entourait, on applaudis-
sait, on félicitait Suzanne, non plus
comme un baby, mais comme une hé-
roïne. L'admiration la consacrait femme.
Elle semblait grandie et devenait trou-
blante dens la révélation de sa cheve-
lure épandue, de son buste déjà formé
aux grâces trop visibles sous le collant
de l'étoffe mouillée.

Une gêne assombrit le commandant.
Lui jetant un surroi sur les épaules, il
la poussa doucement vers le capot.

— Va changer, dit-il, tu es ruisse-
lante..

Elle s'enfuit avec un rire clair qui
sonna, sur le bateau qu'elle venait d'en-
vahir, comme une musique du fête. Tous
les visages étaient joyeux. La brise,
dans les cordages, sifflait des chansons.
Les vagues, troupeau dompté, sautaient
gaiement autour du navire que venait d«

frôler de son aile charmante l'oiseau
bleu dont il portait le nom, le «Blue
Bird», l'oiseau d'enchantement et de rêve.

Le commandant, les mains derrière le
dos, arpente le pont à larges enjambées,
le front barré d'une résolution, cepen-
dant attristée.

Ary, le docteur, Aurélien l'observent.
Celui-ci murmure :
— Je crois bien qu 'il n'y a rien de

fait.
— Pourtant le plus difficile est accom-

pli , répond le docteur. Elle est là.
— Il faut qu'elle y reste, ajoute Pelh.

Cela serait trop cruel de la renvoyer. Je
n'aime pas qu'on fasse souffrir les en-
fants.

— Avez - vous une idée? interroge
Victor.

— Peut-être.
La cloche pique l'heure du dîner.
Braimes se rapproche.
—• Une saute de vent, dit-il. S'il vient

une brise un peu plus forte , le mouillage
ne sera pas tenable.

Le roulis s'accentuait.
En entrant dans la salle à manger, ces

messieurs furent reçus par Suzanne,
adorable dans son costume de yacht:
jersey de soie bleu, col masculin, cas-
quette d'aspirant, vareuse longue crnôe
d'une ancre d'argent. Seule la jupe sem-
blait légèrement écourtée.

Braimes s'exclama :
— Tu ne t'es donc pas aperçue que tu

avais grandi depuis l'an dernier ?...
Elle riposta :
— C'est une constatation que je vou-

lais te laisser le plaisir de faire. Je
pense, maintenant, que tu me feras la
grâce de ne plus me traiter en baby. A
table, Messieurs.

Elle désigna lai places, tris à l'aise,

joliment sérieuse, et prit la direction du
service qui marcha bien. Décidément, il
y avait une femme à bord.

— Gomme ça pousse, cette gralne-lô ,
soupira le commandant.

Au dessert, Suzanne demanda le Cham-
pagne.

— Est-ce que l'on ne boirait pas à ma
bienvenue, dit-elle.

Son pète riposta :
— Et à ton prochain départ. Qu'on te

serve donc le coup de l'ôtrier.
Seul 11 leva son verre. Les visages

s'étalent renfrognés.
Suzanne, qui, d'un regard furtlf , in-

terrogeait féquemment le baromètre,
éclata de rire :

— Pas de succès, cher père.
— Oui, oui , amuse-toi ce soir, mais,

demain matin...
— Demain , modula le père Mollin, qui

sait où nous serons demain !
Et Ary, très animé, continua :
— L'avenir est à Dieu, nous sommée

dans sa main...
Jacques compta :
— Une, deux,.. Allez, l'orchestre.
La table chavira dans un brusque

coup de tangage, les vins coulèrent.
Le père Mollin reprit :
— La libation aux dieux 1
— Je me l'adjuge, proclama Marelles

qu. , prudent , l'avait pas lâché son
verre.

La violence du roulis s'accrut;le corn-
mandant se précipita sur le pont.

Des pas coururent; bientôt claquait le
toc toc des maillets enroulant au cabes-
tan la chaîne des ancres.

Ary s'écria, joyeux :
— On file.
Et Suzanne, en même temps:
— Ou appareille ! Quelle chance!

— Voilà, dit le père Mollin, des jeunes
gens qui n'aiment pas à demeurer en
place.

— Sacrebleu ! exclama Marelles, ce
que ça bourlingue!...

Le commandant rentrait :
— La brise souffle du sud sud-est. Dans

quelques instants, elle peut arriver bran-
chement de l'est, et la mer grossit. Nous
ne pouvons rester au mouillage en ce
goulet. Dans ces conditions, il nous
faut, avant la nuit, franchir les buissons
du Méaban, afin de mouiller dans les
eaux de Quiberon.

Suzanne se dressa :
— Comment! franchir le Méaban dans

cette obscurité ! Tu n'y songes pas ! Si tu
crains un coup de vent, que ne fais-tu la
route sur la Teignouse pour gagner le
large de Belle-Isleî

— Parce que Quiberon nous rappro-
che de la Trinité, Mademoiselle.

Suzanne riposta :
— Merci. Toutefois la raison ne me

paraît pas suffisante pour compromettre
la sécurité de nos hôtes.

— Mais, Dieu me pardonne ! tu pré-
tends donner des ordres ici !...

— Non pas, mais un conseil de marin,
voilà tout. En conscience, est-ce que
mon plan ne vaut pas mieux que le tient

— Je l'avouerai , si tu me dis d'où te
vient la science que tu nous étales.

— Ça, père, c'est de l'orgueil ; car tu
sais bien que j e ne connais que ce que
tu m'as appris.

Le commandant rayonnait, contenant
mal le sourire qui rebroussait sa mous-
tache.

— Allons, dit-il, faiblissant, je veux
être bon prince. Si l'on ne peut mieux
faire, j'adopterai ton projet. D'ailleurs
le vapeur de Belle-Ile a Quiberon me dé-

barrassera, je l'espère, dès demain, de
tes remontrances.

Il riait, maintenant, ayant pris sa re-
vanche.

Mais Suzanne, sentencieuse:
— Oh! papa, que tu es peu marin !

Est-ce que l'on peut dire, en mer: «De-
main, je serai là?» Dieu seul le sait!

Felh écoutait et regardait, l'âme sin-
gulièrement dilatée. Il lui semblait que
tout le souffle du large l'emplissait

On entendait couler sur le pont des
ruissellements de lames. Les mâts cra-
quaient sous des ressauts brusques. La
brise tournait au nord.

— Je crois, Messieurs, qu on aura be-
soin de vous là-haut Venez-vous ? Toi,
Suzanne, si tu'montes, je te fais attacher
au pied du mât

— Eh bien, on m'attachera, dit-elle.
La nuit est venue. Sur le pont règne

un grand silence. La parole est à la mer,
au vent qui fraîchit, au navire qui tan-
gue fortement et craque, se plaint dans
le grincement des poulies, gémit jusque
dans les vergues. L'avant embarque,
l'eau ruisselle sur le parquet luisant
comme un lac, où parfois la fuite verti-
gineuse des nuages se reflète.

Le clapotis devient de plus en plus
court, la mer commence à déferler.

— Mes enfants, commande Braimes à
Felh et à Aurélien, prenez la barre au
timonier, j'ai besoin de lui à l'avant

— Oh! si j 'étais libre 1 exclame Su-
zanne, qu'un solide fil In, enroulé à sa
taille, amarre prés du capot

— Que feriez-vous? lui demande Ary.
— Je barrerais donc ! Est-ce que cela

vous connaît, vous autres !
— Nous ferons connaissance,Mademoi-

selle, riposte le jeuae homme, courant à
sen poste. (Ayuwre.)

Au pied du mât

Toiles c—.aaaa'bres
pension si on désire. J. Jeanneret, Beaux-
Arts 15. 

Jolie chambre meublée. Terreaux 7,
I" à droite. o.o.

LOCATIONS DIVERSES

A louer immédiatement on
époque * convenir, au centre
de la trille, de grands magasin*,
avec atelier et entrepôt. Trans-
formation possible d'une par-
tie de ces locaux au gré des
amateurs. S'adresser Etude Ed.
.Junler, notaire, 6, rue du Mu-
sée. 

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

novembre 1903, une grande et
superbe salle avec dépendan-
ces. Excellent éclairage. Con-
viendrait pour local de société.
S'adresser Etude E. _ambelet
* G. Matthey-Doret, notaires,
Hôpital 18.

si SEMâNBs â mwm .
Ménage sérieux désire pour Saint-Jean

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

DEMANDE * 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 8. S. 362 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière s'offre comme

remplaçante. — S'adresser rue du Coq-
d'Inde 3.

Une jeune Allemande
cherche place dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser chez Elise Miider, Scheuer,
Murzelen (Berne). 

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre le français, cherche
place de femme de chambre ou dans une
petite famille pour tout faire. Demander
l'adresse du n° 453 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On désire placer une jeune fille de
18 ans, pour soigner une personne in-
firme ou malade. Bonnes références.
Demander l'adresse du n° 433 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

personne ae Donne ïamuie, saonani
bien coudre et bien cuire, cherche place
pour le 15 novembre dans petit ménage,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bon traitement préféré à fort
gage. Adr. M-16 Leu, Zûreherstrasse 65,
Bâle. 

Suissesse, 17 ans, parlant joliment le
français, au courant des travaux du mé-
nage, désire place de

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

Une très honorable famille de la Suisse
allemande, placerait une jeune fille de
17 >/j  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 écrit, à M™" Benoit-Ethénoz,
Rocher 11, Neuchâtel. 

On cherche à placer dans un ménage
d'ordre

une 1111e robuste
de 17 ans, qui désire se perfectionner
dans le français. Adresse : H. Steiner,
Salzhausstrasse 9, Sienne. 

Une très bonne cuisinière désire se
placer. Demander l'adresse du n° 446 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.
______ !—J—¦«MaaT—BB*********

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante, Temple-Neuf
n° 22, 2°». 

«ON HOJDIE
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-Soo 1.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une fille forte et robuste,
bien recommandée, pour faire un mé-
nage à la campagne. Demander l'adresse
du n° 456 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Cuisinière
On cherche dans très bonne maison

privée, de la Suisse allemande, une cui-
sinière qui, à côté de la femme de
chambre, s'occupe aussi un peu du
ménage. Entrée au plus vite. S'adresser ajfm. _ r A. Stœhelin, Aarau, ou 14, Beaux-
Arts, 1«". 

On demande dans un restaurant,

UNE JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine et les travaux du
ménage. S'adresser rue Fleury 18.

Ox_ de_n.8L_xdLe
une jeune fille de confiance pour aider
au ménage. S'adr. Neubourg 23, au 2n»*,
à droite.

On cherche, pour Lucerne, dans une
bonne famille, une gentille jeune fille, ac-
tive, propre et sachant bien coudre, pour
aider au ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Mm6 Dillier-Wyss,
villa Soh wyzerhilsli, Lucerne.

MmB Hoffmann , rue de l'Hôpital 11,
demande 2 très bonnes femmes de
chambre, bien recommandées, pour Lu-
cerne.~ Un

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

o \ nivTi i vin:
pour tout de suite ou plus tard, une

bon© cuisinière co
propre, active et parlant français. S'adres-
ser par écrit sous chiffre H. 3718 N. à
Haasensteln & Vogler, Neuchâtel.

Bureau le Dlaceieot . _S %£
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage. 
"~0n demande, pour Cologne •/ -__,
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 une photo-
graphie , copie de certificats , indication
de l'âge, la religion et les prétentions de
salaire, sous M. 6. 766, à Haasensteln
A 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 n0 441 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande un bon domestique sa-
chant bien traire et soigner le bétail.

S'adresser à M. Léon Piaget-Finkbeiner,
Verrières-Suisse.

EMPLOIS DIVERS
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.

Boulanger
Un jeune homme, grand, fort , robus'c

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

Demander l'adresse duln0 440 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une

première vendeuse
pour un magasin d'étoffes. Prière
d'adresser les offres avec certificats et
photographie sous chiffre H. 3997 N. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
«]___¦_———»¦—— MI MII-HIMUm. .yillaMII II.

ON DEMANDE
une jeune fille, Suissesse catholique, sa-
chant jouer du piano -et aimant les en-
fants, pour un garçon de 9 ans.

Offres avec indication d'âge et de trai-
tement à W. Knillle, Berlin W., Grolman-
strasse 52. 

Une mère de famille, bien recomman-
dée, cherche à s'occuper d'enfants placés
en pension. S'adresser à Hâmmerly-Tri-
pet, Rocher 14. 

Une Taillei.se
demande une ouvrière expérimentée et
une assujettie. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S'adresser
chez M1"» Stanffer, faubourg du Lac 10.

Gaîmer
On demande pour tout de suite, dans

une localité importante du Jura,
un bon ouvrier gaînier

connaissant bien sa branche. — Ecrire à
S. S. 455 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour le canton de Neuchâtel, un repré-
sentant actif pour la vente des vins et
liqueurs, forte provision. — Offres sous
chiffre 8. «851 il. a Haasensteln de
Vogler, Baie. 

Nous demandons un

agent général
pour Neuchâtel, ainsi que des agents pour
toutes les villes de la Suisse, pour la
vente d'un article très facile et qui con-
vient à toutes les bourses. Aucune spé-
cialité, ni capitaux ne sont exigés. Une
heure de travail par jour peut rapporter
pour celui qui s'occupera 20 fr. S'adres-
ser Banque E. Mélidès, Athènes (Grèce).

Famille suisse, en Italie, cherche

demoiselle
de bonne famille pour enseigner le fran-
çais à trois garçons de 8, 6 et 2 ans.
Références en Suisse. Adresser offres écri-
tes sous H. G. 451 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Un jeune homme
de 20 ans, de bonne conduite, cherche
place dans une fabrique ou atelier comme
manœuvre. S'adresser à Fritz Flutiger,
chez M. Gustave Henry, Cortaillod.

On demande

IN VIGNERON
muni de bonnes recommandations, pour
cultiver environ 18 ouvriers de vignes
situées en grande partie sur Pesenx.
Bonnes conditions. S'adresser à M. Albert
Paris, rue Purry 8, à Neuchâtel. 

On demande pour la Russie, une

G00VfiRr.il.TE
parlant très bien français et anglais et
connaissant si possible la musique. Elle
doit s'occuper d'une fillette de 8 ans.

S'adresser hôtel Breuer, n° 25, Mon-
treux.

Voya _r«e «.-¦**
sur la place de Genève, reprendrait re-
présentation pour vin ou absinthe. Offres
sous chiffre J. H. 2000, poste restante,
Mont-Blanc, Genève.

JEUNE HOMME
de quinze à vingt ans, trouverai t bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
En échange il aurait à faire des commis-
sions et à aider an peu à la boucherie.
On lui accorderait une petite rétribution,
qui irait en augmentant suivant son tra-
vail.

S'adresser à la boucherie Harktgasse,
Zurich L 

Où pourrait apprendre le français (pour
le commerce) et à de favorables conditions,
un jeune homme qui a eu une instruc-
tion commerciale et pourrait exécuter des
travaux de bureau. Offres détaillées à
Jao. Reutimann , Weingarten, p. Mazingen
(Thurgovie).

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un tl_r.bre-.po._te
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non attrano—le.

Idmi-iiti.tio. di li feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 7 novembre ou
époque a convenir, un appartement
de deux chambres et dépendances, situé
au-dessus de la gare.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, me des Epanoheurs. 

T-Voli-Serriéres
A louer un beau logement de trois

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Alph. Baillot, Bassin 5, Neu-
ohâteL ^_^_=»__S__TJ2_

A louer, pour époque à convenir, un
superbe logement de 3 chambres, oui-
sine, bûcher, cave et dépendances. Eau
et gaz dans l'appartement. S'adresser à
Auguste Berniez, à « la Stella ». 

Pour Noël
ou plus tôt si on le désire, à louer un
logement de 4 chambres. Seul locataire.
Belle vue, jardin. Tram à la porte. —
S'adresser Port-Roulant 13. 

Port-fl'Haiiterive : jLSUSS:
jardin; 5 chambres et dépendances;
belle vue. S'adresser Etude G. Enter ,
notaire, 8, rue Purry.
Vnlnnn-jn ¦ A louer, joli logement de 3
T fllûll^-ll . chambres et dépendances ;
grand balcon. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Neuchâtel.
Pnpnp ll ptj * A louer 2 appartements
OUI uullup . de 4 chambres, véranda
et dépendances ; eau et gaz ; vue très
étendue ; voisinage immédiat du tram.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. 
¦Que 1.11 Qûïïn.1 ' A louer dès maintenant,
AUD Ull UGjUll . bel appartement de
6 pièces, balcon et grandes dépendan-
ces.

Pour Noël, 1 logement de 2 cham-
bres, alcôves et dépendances, et 1 lo-
gement de 8 chambres et dépendan-
ces.

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

A louer, dès Noël prochain, Trésor n°l ,
un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Etude Ed. -Junler,
notaire, *, rue dn Musée. 

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

Pour le visiter, s'adresser au _me ou au
rez-de-chaussée du n° 13 à Yieux-Ghâtel,
ou chez M. G. Ritter, ingénieur, à Honruz.
T.1.0 Ha la PAta • *» louer joli logement
flllu UO la UUI- . de 2 chambres et dé-
pendances; belle vue. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

PESEUX
A louer, pour Noël, joli appartement

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

__ LOUER
pour Noël, dans le bâtiment de la Balance,
rue dn Coq-d'Inde, de beaux logements
et locaux pour magasins. S'adresser an
bureau Prince & Béguin, architectes, 14,
rue du Bassin. ao.

PESEUX
A louer, pour Noël prochain,

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

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

S'adresser à MM. Zumbaeh _ «C»,
Saint-Biaise. o.o.


