
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE .JEUCBATEL
PERMIS DEJONSTRUGTION
IfDemande de MM. Hammer frère»,
de construire deux maisons locatives au
nord de la route des Parcs.

Demande de M. Casasopra, de con-
struire une maison locative, à Fahys.

Plans déposés, jusqu'au 30 octobre, an
bureau de» Travaux publie*, HO tel
municipal.

Commune de Neuchâtel

VACCINftTIÔijFFICIELLES
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.

IMMEuBLES I VENDRE

IMEEBLES A UMIIi i:
l P̂rès de la gare des G.-F.-F., grande
maison d'habitation neuve, 9 logements.
Belle situation. Prix 95,000 fr. Rapport
8,2 »/„.

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

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

Quartier de l'Est, maison d'habitation,
4 appartements et magasin. Prix 80,000 îr.
Rapport 5,3 <¦/„.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En ville, petite propriété aveo 3000 m*
de terrain, 3 logements, jolie situation.
Prix 25,500 fr.
i*"*Aux Fahys, vigne de 4300 ma. Bel em-
placement pour bâtir.

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

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

S'adresser à l'Agence Agricole et
Vltleole James de Beynler, Neu-
eh-tel.

Enchère d'Immeuble
A SAIKT-AÏÏBH*

-e samedi 34 octobre 1908, dès
le* 7 Va heures du soir, au café
du Nord, a Saint-Aubin, M. €_.• _,.
Guinchard, a Neucb&tel, exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, la
petite propriété qu'il possède à Saint-
Aubin, comprenant :

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

Conviendrait pour tout commerce
S'adresser pour renseignements au

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

ANNONCES DE VENTE

Mm» Couvert, Terreaux 7, rez-de-chaus-
sée, vendra, faute de place, quelques
meubles :

I lit, I piano, i layette d'horlo-
ger, I divan, I table ronde, I table
longue, 6 chaises, I balance, 2 la-
vabos.

_a vente se fera samedi
de 9 heures à 11 heures, et de 2 heures

à 5 heures.
A vendre un 
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pour élever ohes L.-E. Jaquat, garde-
forestier, Champ-Monsieur s. Neuchâtel.
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x A vendre â bas prix, un bon z
t fourneau à pétrole. X

B Demander l'adresse du n° 448 au JQ bureau de la Feuille d'Avis de Neu- H
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f  Halle aux Chaussures 0
fln Rue du Seyon lil
Sf NET7QHATEL W
w Grand *a*s-*»ortiiiieiit Q
O EN *0iCHAUSSURES!
(ï| Verni, Chevreau glaoé et autres |ï |
X pour Cours de danse, Calisthénie, etc., dans les formes JL
LJ les plus nouvelles y|
X et à des prix très réduits. X
U _A_ax comptant 5 p. c. d'escompte EJ
Am Se recommande, Jgt
||| Téléphone 635 Th. FAUC0NNET-NIC0UD. C)

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

U Pif If 1ÀIA»
Place du Marché I — Neuchâtel

Ils y trouveront un grand assortiment de Cravates, Laval-
lières, Chaussettes, Bas, Laines, Cotons, Gants, Bretelles, Cale-
çons, Camisoles, etc., etc.¦ Prix très modé^i 
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Construction 

très solide, i S

Chez KDCHI.É-B0UVIER & FILS |
J| Faubourg du -Leie i. je
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Jj Horlogerie et Fonrnitares

Â PERRET-PÉ^ER
H-P.-—I 1 'lKl*f_Bj_ •» -Ep-"-*cl»enrs, 9 -r

m J £_ % KÉC*)l'L_TECRS, sonnerie cathédrale et ordinaira, pendolM,
MninK coucoas, etc.
y ' rr g*, BÉVEBLS français et allemands.

m m sPécialité de MONTEES DE POCHE solides et durtbl*»,
^BH |̂ P aveo réglage précis, à bon marché.

tWB Grand choix de SAtiTOIBS depuis te. _.—. Chaînes de mon-
SB très, breloques, etc. ., . ''
V ATEUEB, DE KÉPABATTONS 

AUX COLLECTIONNEURS
A vendre une belle collection complète

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

B0BCH|RIE_ GRTN
Véritable Cboncronte d'Allemagne

ChoncrontFfle Berne
A vendre

10 PORCS
âgés de 10 semaines, chez Aldin Glauser,
à Montmollin. 

VENTE OE TRONCS
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 haures
le soir. Le bois se trouve sur le chemin
de la Défilée et de la Grande-Côte où on
peut le visiter.

% Bicyclettes
jfjHfc lr" marquis

(jQ^pPO DAMES» MESSIEURS

J. BÔRMà , mécanicien
Neuchâtel

RUE LLE DU PORT
Quelques bicyclettes d'occasion

retenues S fond.
ÉCHANGE DE MACHINES

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
MédaiUe d'argent : Exposition nationale

CUESÈTE 1H"«

Tous les jours :

LÏÈTR- 1IARZIË
au vin, pour civet

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

H. BAILL0D
Fers

Rue des Epancheurs 4 & 6

Houille, CiTâDMcile
Brïpettes

FOURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fonrneanx ioextiogolble-s
POUR

COKE ET ANTHRACITE

A ¥E_¥BBE
600 pieds de bon fumier. S'adresser chez
J. Zenger, voiturier, faubourg du Crêt 12,
Neuchâtel.

A vendre

deux bennes chèvres
S'adresser à Gh. Rolli, garde-voie, à Epa-
gnier. 

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

h 85 eent. la paire
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rus des Epancheurs, 8

BUT, PRfflCIPES ET UTILITÉ
des

Coopératives de Consommation
Brochure de 32 pages

2me ÉDITION
"_¦*-*•*"__ : 20 ca_Ltl__.««

En vente à la Société de Consommation,
Sablons-Faubourg-Moi—ins-Gassardes.

SAUCISSONS DE BOTHA
Saucisses au foie traffé

Rôties N_neMteloises
Rut du lemple-Neuf 16 !

F. GAUDARD

Toux. Maladies de poitrine
Les Peeto-cines du Dr. S. J. Hohl sont d'un usage général contre la

toox, l'asthme, le catarrhe pulmonaire , l'enrouement , eoqnelnehe,
l'oppression et autres maux de poitrine, et beaucoup recommandées par nombre
de médecins renommés. Ces tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boîtes de
80 cent, et 1 fr. 20, dans les pharmacies. H. 6160 Q

| AVIS AUX DAMES ]
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I Vient d'arriver un choix 1
I de superbes I
I BLOUSES I
I en soie et velours. Modèles I
I tout ce qu 'il y a de plus chic. 1
B Malgré le grand choix il ne s'en trouve p|
H jamais deux pareilles. fi

I Nouveau choix de I

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

8 Toujours le plus grand choix dans I

l BLOUSES I
B en laine et coton depuis les plus bas I
I prix aux meilleures qualités. I
I Modèles de B
B VIENNE, BERLIN, PARIS B
|H Toute» le» retoncue» néce»iaire» ne font gratuite- I
M ment dans la maison. H

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

I « AU LOUVRE « I
B Rue du SeyonJNEUCHATEL B

___ \w___f_ ta.snaa____________________________ w
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f  ALA CITÉ OUVRIÈRES J
$ Rue du Seyon, 7W" __T_BTJO_--C_â_lZl-BX_ 7bl", rne du Sayon 0

8 L'assortiment en VÊTEMENTS et PARDESSUS S
S pour hommes, jeunes gens et enfants, est au grand complet 5
Q CHEMISES - CRAVATES - BOMETERIE S
A Vêtements de travail p our tous métiers Q
&€3<__**3°€_\*̂ €_&&̂

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

2500 litre» Tin blanc Nenchâtel 1001.
6000 bouteilles Neuchâtel blanc 1000.
1500 i » t . 1808.
1500 » *> » 1001.

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

POISSONS
&SL,X3.XXIOXX €±xx _RJ_.ira

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

BONDELLE§

GIGOTS DE CHEVREUIL
Perdreau - Perdrix - Faisans

Lièvres d'Allemagne
Lièvres du Pays

LAFIÎST FRAIS
Poulets de Bresse

Dindons - Canards - Pintades
GROS PIGEONS ROMAINS

Terrines de foie gras de Strasbourg
Nouvelle fabrication

CAVIAR - ESCARGOTS
Rollmops à 15 centimes la pièce.

Bis*-.ar__serlnge 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 - Sarrasin

Servettes
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

Samedi dès 6 7* h. du soir
Prêt à remporter :

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Rishelieu.

Civet de Lièvre.
CHEZ

Albert HA_P_¥__M.
TfitAITECB

Faubourg de l'Hôpital 9

Beurrede table
50 à 60 kilos de beurre de table, pre-

mière qualité, â vendre chaque semaine.
S'adresser à P. Nyffenegger, laitier,

Chavannes - le-Veyron , près Cossonay
(Yaud). 

! S __ rTfl___ i__ ï^*fï_t__ E3ï_ t̂ -_t_.*Pi ï^ *SV

Cols de dames et enfants, Figaros, Pè-
lerines, Camisoles, Fils, Chevillières, Atta-
ches, Broches, Savons, etc., etc.

Prix trèi modéréi. Sa recommande,
P.%WALLNER-GR/EF

Baisse è prix îles fromages
Fromages gras et vieux de la Brévine

pour desserts et fondues sont vendus
aux plus bas cours du jour.

Fromages gras et très salés pour bou-
langers.

Fromages à râper.
Limbourgs d'Ulm, expéditions directes,

franco port et douane.

Service de détail :
chaque Jour de marché près de

la Caisse d'Epargne.

Faire un essai chez moi, c'est y  revenir

Charles ESTRABADD, Gormonflr-Clie
Mlles sœnrs STCdâT

AU PETIT PARIS
Avenue du Fremler-Marg 6

Mercerie. Bonneterie. Ganterie.
—lngerie. Broderie.

Festons a la main.
Corsets. Bnbans. Bas.

DEPOT DE 1HÉ DE CHINE

MU Et M-MEB-T
A vendre un établissement comprenant

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

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

A vendre pour fr. 20
une cheminée Désarnod en bon état.
Pour la voir, s'adresser faubourg de l'Hô-
pital 10, second étage.

fcHXttSSURÊsl
S 6. BERilRD !

I„

=_•__ <_. <_ -«_. Bassin ®

MAGASIN |toujours très bien assorti j»
dans Q

les meilleurs genres •

CHAUSSURES FINES fpour •
d»»»!, meilleur**, fillette! et garçoni B

Escompte*- 6 % Q
Se recommande, Q

C. BBE1TAED ï

iZp .*wmona Bijouterie ¦ Orf*»r«rrier i
! WR W Horlsgeri» • Psndulorle |

1 l£r Ae JOBUff
j fflalaon du Grand Hôtel du L--I

NEUCHATEL t
-»«*¦*-— ' 111  m l̂MHBWI^WW-W_MB-i



SOCIÉTÉ DE MUSIQU E
Le comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public, que les concerts

d'abonnement, pour la saison 1903-1904 ont été fixés aux dates suivantes :
Mardi 3 Hovembre 1903
Jeudi _LT Décembre 1903
Jeudi _L«4. Janvier 19G4
Jeudi 2t& Février 1904
Jeudi 24- Mars 1904

Deux concerts hors abonnement auront lieu les :
1° JEUDI S DÉCEMBRE 1908, avec le concours de M. Raoul Pugno.
2° JEUDI 10 MAB8 1904, avec le chœur des chanteurs de St-Gervais, à Paris,
La vente des places d'abonnement aux sociétaires se fera le mardi 27

octobre, à 10 heures dn matin, dans la petite salle des conférences.
A partir de 10 '/4 heures seront délivrés les abonnements aux pensionnats.

La ..limitation le l'Alaska
Nous avons annoncé que les délégués

canadiens à la commission de l'Alaska,
qui vient de siéger à Londres, ont refusé
de signer le procès-verbal delà sentence
et qu'un vif sentiment d'irritation règne
au Canada qui se considère comme sa-
crifié, dans cette solution, à l'amitié
anglo-américaine.

La sentence n'a été signée, en effet,
que par lord Alverstone, président, et
par les trois commissaires des Etats-
Unis, mais comme les signataires repré-
sentent la majorité, l'opposition des Ca-
nadiens est sans effet, tout au moins en
ce qui concerne la décision intervenue.
Â un autre point de rue, elle peut avoir
pour conséquence de refroidir les rap-
ports du Dominion avec sa métropole.

Déjà, au Sénat canadien, M. Pascal
Poirier a commenté la solution du litige
de l'Alaska et exprimé ses appréhensions
pour l'avenir du Dominion. Il a dit,
que, pour assurer la concorde, le Canada
se résignera à la perte du territoire en
question. Il est toutefois temps qu'on
vei lle i\ empêcher le démembrement du
Dominion. On a maintenant les Améri-
cains de trois côtés. Il se peut que la
prochaine fois qu'on aura recours à l'ar-
bitrage, il s'agisse de la baie d'Hudson.
M. Poirier demande que le Canada fasse
en sorte d'assurer le droit de priorité
d'achat au Groenland et conseille au
gouvi rnement de se préoccuper de Terre-
Neuve et de veiller à ce que le Canada
établisse ses droits dans les régions
arctiques qui entourent les territoires
canadiens habitables. M. Poirier déclare
qu'il y va de l'indépendance future du
Canada.

Aucune réponse n'a été faite de la part
du gouvernement.

Quant à la presse anglaise, elle re-
grette l'attitude des délégués canadiens
tout en constatant avec quelque amer-
tume que les solutions arbitrales tour-
nent toujours au désavantage de l'An-
gleterre. Cependant, la plupart des jour-
naux disent que cette décision, si déce-
vante qu'elle soit pour le Canada, vaut
mieux que l'incertitude qui régnait de-
puis si longtemps et que le «modus Vi-
vendi» Hay-Pauncefote.

Par contre, à Washington, on ne dis-
simule pas la satisfaction provoquée par
une décision que l'on considère comme
le plus grand succès diplomatique
qu'aient remporté les Etats-Unis depuis
une génération. Mardi, au conseil de
cabinet, ce n'a été que congratulations
entre le président et les ministres.

Les Américains triomphent, en effet,
sur presque toute la ligne. Ils deman-
daient une ligne frontière parallèle à la
côte, à une profondeur de 35 milles en-
viron dans les terres, suivant toutes les
sinuosités et englobant par conséquent
toutes les baies, anses, fjords, canaux,
etc., que l'océan Pacifique creuse dans
le littoral. Le Canada réclamait, au con-
traire, une ligne suivant les montagnes
les plus rapprochées de la mer à une
distance de 6 milles de ce littoral, ce qui
laissait sur son territoire une section de
ces anses et de ces fjords, et particuliè-
rement du canal de Lynn , qui ouvrait
un accès direct sur l'Océan au fameux
territoire aurifère du Tukon et du _lon-
dyke.

Les Etats-Unis, obtenant gain de
cause, acquièrent le canal de Lynn, les
villes de Skagway et Dyea, la passe de
Chilkat, et ferment ainsi à ce territoire
l'accès de la mer.

Il est vrai qu'une clause de la sentence
réserve au Canada les droits de transit.

Ce n'est que dans l'extrôme-sud de la
frontière litigieuse que les Canadiens
ont obtenu satisfaction. La décision ar ¦
bltrale leur adjuge le canal de Portland,
les lies Pearce et Wales, qui comman-
dent Port Simpson et qui jusqu'Ici

avaient été réclamés et occupés par les
Etats-Unis.

Ces deux îles ont une importance stra-
tégique considérable. Néanmoins leur
acquisition et celle du débouché du ca-
nal de Portland, non plus que le droit
de transit réservé au Canada à travers
le littoral devenu américain, ne paraît
pas compenser aux yeux des Canadiens
la perte du canal de Lynn et de l'accès
direct de l'Océan pour la région du
-londyke direct de l'Océan pour la ré-
gion du Klondyke. î ~7Z

Aussi les journaux canadiens protes-
tent-il-3 ônergiquement contre une sen-
tence qui, disent-ils, va entraver le dé-
veloppement de cette région de la olom-
bie britannique.

NOUVELLES POLITIQUES
Boyanme-Unl

M. Lyltelton, le nouveau ministre des
colonies, atteint de jaunisse, ne saurait
paraître dans les réunions publiques
pour défendre son siège électoral, sou-
mis à la réélection (le résultat sera connu
vendredi.) C'est sa femme qui le rem-
place, et elle a prononcé à Leamington
un discours fort applaudi dont il faut
citer au moins le début:

«Mon mari était malade depuis quel-
ques jours, alors, samedi, j'ai fait appe-
ler le docteur Haynes. Le docteur lui a
ordonné le lit, mais il n'a pas fallu moins
de nos efforts combinés pour l'y faire
rester I Comme beaucoup de femmes,
j'estime avoir une influence considéra-
ble sur mon mari. Mais je vous assure
qu'on l'a fortement exagérée. *

Mme Lyttelton donne à l'assemblée
de bonnes nouvelles de son mari, que le
succès de sa politique fait entrer en
convalescence. Mais elle proteste en son
nom contre les adversaires qui ont
voulu faire de lui un partisan du pain
cher.

Un empire Scandinave
Il faut mentionner, à titre de simples

renseignements, les informations que
publie la «Gazette de Francfort» sur
l'union possible de la Suède, de la Nor-
vège et du Danemark en un empire Scan-
dinave, avec la même armée, la même
marine, la même diplomatie. Le plan
consisterait à donner au prince Charles
de Suède, qui a épousé la princesse Inge-
borge de Danemark, la royauté de Suéde.
Les trois royaumes Suède, Danemark,
Norvège formeraient un empire dont le
roi actuel de Danemark serait le premier
empereur. La «Gazette de Cologne» dit
que ce plan ne serait pas impossible â
réaliser. La peur de la Russie et l'exem-
ple de la russification de la Finlande en
pourraient hâter la réalisation. _ _2_JH

Russie et Japon
On dit à Yokohama que les compagnies

de chemins de fer et de navigation ont
été requises d'être prêtes à toute éven-
tualité. Le Japon fait certains prépara-
tifs très actifs. Les conciliabules minis-
tériels sont considérés comme très signi-
ficatifs. L'opinion générale est que le
Japon est à deux doigts de la guerre
avec la Russie. On s'attend à voir sous
peu la crise prendre une tournure nette-
ment définie.

— On mande de Tokio au « Daily
Mail » que le Japon cherche à obtenir de
la Russie qu'elle consente à une conces-
sion de chemin de fer de Kou-Tchao i
New-Tchouang.

— Le « New-York Herald » apprend
de Washington que le gouvernement
américain suit avec une attention tonte
spéciale la résistance opposée par la
Russie à ce que Moukden soit ouvert au
commerce étranger.

Le département d'Etat est en train de
pressentir le gouvernement russe au sujet
de son attitude dans la question du main-
tien de la porte ouverte en Mandchourie.

Le musée de Naples possède, entre
autres merveilles, une coupe antique,
dite Farnese, taillée dans un onyx et dé-
corée de superbes bas-reliefs. Au dix-
huitième siècle, un orfèvre avait orné
cette coupe d'une assez laide monture
que tout récemment le conservateur ré-
solut de supprimer. L'un des derniers
soirs, un voleur s'est laissé enfermer
dans le musée et, après avoir médité
dans le silence de la nuit sur ce qu'il
devait prendre, c'est cette monture qu'il
a choisie.

Tout providentiel qu'il fût, ce vol a
fait un certain bruit dans Naples : car,
malgré les innombrables richesses que
contient le musée, on n'y avait rien
volé depuis 1810. La raison en est, dit
la « Rivista d'Italia», dans une croyance
populaire. Les Napolitains se persuadent
que les dieux païens protègent le musée
comme leur temple, et que le sacrilège
qui voudrait r y voler périrait de mort
violente.

En 1810, un étranger, obligé de quit-
ter son pays où il avait dérobé divers
objets d'art, arrivait à Naples, exténué,
sans ressources. Un orage épouvantable
s'abattait sur la ville ; le voyageur dut
chercher un abri. Justement, il passait
devant le musée. La porte était ouverte:

Vol an musée de Naples
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T GRAND ET BEAU CHOIX M
f i  DE P
A TAPIS au MÈTRE )
A Hoquettes - Brussels 1

J TAPIS riMIENT
Q Beau choix en Carpettes de diverses jj
X grandeurs, Ouschac, Kaïsar, Tnrcoman, etc. J
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COURS de FRANÇAIS
en faveur des

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

jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que des servantes ou 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. Ecolage * 10 fr pour le cours complet, payable au moment de l'inscription.

I.es Inscriptions seront reçues t Jeudi a» octobre, de 2 à  5 heures
après midi, au bureau du secrétariat , ancien Collège des Terreaux.

DIE-OTION SES ÉCOLES PRIMAIRES

Dessin topographique
Ensuite d'un désir exprimé, et moyennant douie Inscriptions, m. _.

Manier, professeur, à Neuchâtel, donnera en novembre ou décembre, le soir, de
8 à 10 heures, dans la salle de Dessin technique, bâtiment académique, un Cours
gratuit de Dessin topograpblque, en cinq séances, de 2 heures. Ce cours
aura un caractère essentiellement pratique et toutes les facilités d'exécution seront
données. Le nombre des participants devra être limité à douze, et l'âge requis à
partir de 19 ans.

Programme. Etablissement d'échelles et de diagrammes. Plans de situation et
plans topographiques. Construction des courbes de niveau. Calculs de pentes en °/0.
Tracés de voies de communication avec pentes déterminées. ( Profils. Lignes de par-
tage des eaux. Lectures de cartes au Vasooo* de l'Etat-major fédéral. Problèmes de
topographie.

On peut s'inscrire jusqu'au 31 octobre, chez le prénommé, Beaux-Arts 6, entre
midi et 2 heures, et chez le concierge de l'Académie.

.ALOI DE «FIE POUR lUDB
liane on 1" te - Rue J.-J. Menait, 1" étage

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

et au jaune d'œuf

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

VereinfacMe Sténographie
STOLZE-SCBBEY

Erdffnung eines Fortbildungskurses
Beglnn Dlenstag, den 27. 0__.

Abends 8 Uhr
Zimmer N ° 10, Collège latin

**l-*.Tr-£"-.SGI__—_0 : • _¦ _r _ta_3._:e_L

Anmeldungen nehmen schriftlioh oder
mûndlich entgegen die Herren D* Her-
mann Vogler, avenue du Ie' Mars 24, und
Emil Bûhrer, Epancheurs 5.

Vereln fur verelnfaohtB Sténographie
Nenenbor**.

AUIiA DE L'ACADÉMIE

Samedi 34 Octobre, a S h. du soir

Récital Littéraire
nONNÉ PAR

MUe Jeanne Cornuz
Profesteur de diction

aveo le bienveillant concours de

Mlle Delachaux
Pianiste

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

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

Leçons d'anglais
Mme SOOTT a des heures dis-

ponibles.
BPE PPBBY, 4 

Oortège humoristique
Le comité d'organisation du

cortège humoristique de diman-
che 18 octobre, se fait un de-
voir de remercier chaleureuse-
ment et publiquement toutes les
personnes qui , de près ou de
loin , l'ont aidé dans sa tâche et
ont contribué à la réussite com-
plète de l'entreprise.

Merci , et à l'année prochaine.
C O T J E S

de

CALLISTHENIE
de tenue et de danse

MISS RICKW00D commencera ses
cours dès le 26 octobre. — S'inscrire
Coq-d'Inde 20, au 2"". 

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

C A S IN O

HOTEL BEAU- SÉJOUR
Dimanche 26 ootobre 1903

dès 8 h. '/¦ du soir

(Mil HIT
donné par

l'Harmony e toclâtel
mratfj LIBRB

Dr H. GAÏiILLET
médecin-dentiste H 4002 N

T E R R E A U X  8
PB BETOTJB

On cherche
une pension, pour un écolier de 14
ans, dans une bonne famille aux environs
de Neuchâtel, où il n'entende pas parler
l'allemand, et où il aura l'occasion de
fréquenter les écoles de Neuchâtel. Prix
de pension, 40 à 60 fr. Offres sous ini-
tiales F. 5885 Zs à HuM-enateln &
Vogler, Zurich.

COPULATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

SoGiétë CoopÉratiYeâe Consommation
d.e ISTeiac-iêutel

Assemblée générale extraordinaire
le samedi 81 octobre 1908

à 8 h. Va du soir
à l'Hôtel des Alpes, gare de Neuchâte l

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée.

2. Construction d'un entrepôt et plan
flrrnoier y relatif. Rapport du comité
sur ces questions.

3. Divers.
Neuchâtel, le 19 ootobre 1903.

Le Comité.

Aux termes de l'article 32 des statuts,
le tiers des sociétaires devant être pré-
sent ou représenté pour que l'assemblée
puisse Être constituée, tous les membres
qui pourraient être empochés d'y assister,
sont priés do se faire représenter par un
sociétaire en utilisant la procuration que
chacun recevra par la poste ou pourra
se procurer au bureau, Sablons 19.

Ecole supérieure des Jeunes Filles
COURS D'HISTOIRE DE LA MUSIQUE

donné par
M. W. SOHMID, professeur

Programme : DE PALESTRINA A BEETHOVEN
Ouverture du Cour.* : le Vendredi 80 Octobre 1903

A 5 Heures du soir.
au Grand auditoire de l'Ecole supérieure

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au Directeur de l'Ecole.

ITALIANI
Questa sera aile ore 8 xj _ , al Casino Beau-Séjour, il depu-

tato al parlamento nazionale Dino Rondani, terra unà confe-
renza.

Ghe nessun italiano manchi.

Petite Brasserie Hôhn
Ce soir ¦"Texid.red.I

G RAND CONCERT
donné par

M. et Mme JTJLOD, duettistes
ET

DERNIÈRE REPRÉ§ENTATION
de _v_. STJ0R3DI , ill-u.eIo_i3_.iste

igSTgÉE LIBRB —o— ENTRÉE LIBRE

6ARA8EJPQUE
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 98 con-
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 ootobre 1903.

Le Ooniell d'administration.

Casino-HOtel Beau-Sëj oûT
Samedi 24 ootobre 1903

à 8 h. VJ du soir

HUMIDE SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par

l'UNION TESSINOISE
avec le bienveillant concours

de la société dramatique

LA SOCIALE
Entré. 50 cent. — Entrée 50 cent

Entrée libre pour Messieurs les mem-
bres honoraires et leurs familles.

11 h. _3_-_.X_
_e Comité.

Agence COUIHé et Agricole

Gustave Jeanrenaud
PLACE DD 1__ ICH_

FL1-R1ER jM-de-Travers)
Achat, Vente et Estimation de Propriétés

Immeubles, Forêts et Domaines
LOCATIONS

Bégle d'Immeubles, Domaines, etc.

RECO 0VREMEN1S
Renseignements Commerciaux

PB-Ta ET EM- BÏÏNTB HTP0T__0_I_-3

Bataaffl-S-loï HELYÉTIi

Dimanche 25 octobre 1908
rd le tempi eit favorable

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

Là SAUCE
-JQXxBB.

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à La Sauge 2 h. 40

KETOTJB
Départ de La Sauge 5 h. — soir
arrivée à Neuchâtel 5 h. 40

PRIX DES PL-CES
(aller et retour)

1» classe : 1 fr. 20 | 2«" classe : 1 fr.

La différence des classes sera observée
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière classe, ils sont priés d'exhiber leurs
billets à chaque réquisition des employés.

LA DIBECTIOK.

HORLOBERIE SOIBNËE
Réparations de montres en tons genres.

Prix modérés.
Edouard BELLES, Treille 3.

On demande à emprunter pour fin jan-
vier, la somme de quatorze mille francs
en première hypothèque sur immeuble
neuf et de bon rapport. Offres sous chiffre
R. K. 460 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

iJILLÏSGHIÉD
professeur de musique

a, tra,_.»*"éié «on. &©__—oU*

place Purry 9

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, 8

IÀUGA -MÛT-OSi
lilAGl DORÉ I!M

10SC1TEL MIS!
TU DE IADÈBJ

* 1 fr. SO la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à lb c

Il aicinG-*-** table dn Tessin, caisse
-t-lMll-S kg_ fr. _25 ; 15 kg., fr. 5.50.

Belles cfâtaipes vertes "Afiff ;
-orgt-ti A O", La**ano. H 3546 0

AVIS DIVERS

BBAf.DE SALLE DES CONFÉRENCES
_**-Te*u.cHâ,te_

MARDI 27 OCTOBRE 1803
à 8 heures et demie

RECITAL DE PUI
donné par Monsieur

Hippolyte
Boucherie

PIANO DE CONCERT STEINWAY

PKH DES PLACES :
Réservées, 3 fr. - Parterre numéroté, 2 fr.

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

que M. Sandoz, Terreaux 1-3. 

Bonne pension pour messieurs
Flandres t, *•**¦* étage. 

Brasserie Helvétia
Ce soir et jours iiiiTUts

CONCERT
donné par la

Troupe Sonrdillon
Grande titu-ée Albert CHARTIER

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau à 8 h. — Rideau à 8 h. Vi

LTJBTDI 26 OOTOBBE 1903
Abonnements et entrées de faveur

généralement suspendus
"O—LO se -.le xepxéseaxta-—OXL

RESURRECTION
d'après Tolstoï

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

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

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

C-JM—M-.¦ et Ch—tira nu-sea, au
prologue et au 6™ acte.

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

PRIX DES PLAOBN t
Loges grillées, 4 fr. — Premières nu-

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

Four la location, s'adresaer comme ,
d'usage.

FilnlBS île !¦ Ma
Mm. BOSSEY-GIROD, Successeur

•____I_g__ sur Nyon

-uérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificat., de méde-
cin-. — Dépdt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Bïenchatel.

S fr. la botte de 130 pilules.

1.1. GUINCHARD I
NOTAIRE 011049

BOT7D-BT"

g DÂITSE, TENUE & MAINTIEN g

\ EUG. RIGHÈME \l|| Professeur U
Y Diplômé de t Académie internationale des auteurs et professeu rs *'
f î et de lAcadémie Oiraudet de Paris ri

4* Salle rtae d.*u. :_?©______ier V

V OTJV-ÏRTTJEB DES OOTJES MARDI 8 NOVEMBRE V

Û LEÇONS PARTICULIÈRES Û

8 

Cours spéciaux pour nouveautés : m
Noëlienne, Patineurs finlandais, Pas de trois, Moulinet du Pas de V

_. quatre, Gavotte Stéphanie, La Rousse-Kaya, La Parisienne, Lu...k , Cake- 'x
p| "Walk de salon, Quadrille des danseurs parisiens, Quadrille américain, etc. PI

Inscriptions et renseignements au magasin Paul Tripet, place V
1*1 de* Halles ou au domicile de K. Bio-àme, Sablons 18. 1̂

NEU-HATEL - Chalet de la Promenade - NEUCHATEL
Samedi 2•_, Octo'bre 1903

CONFERENCE
Publique et Contradictoire

PAR

JS3_S-B-rf_.Srri__ï.TNI I^AUR-ES
S-CTTE'-? :

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

Alfred Ménetrey.
G. Ragonod, professeur.

OUVERTFBE DES PORTES : A 7 */» heures du Hoir

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



les gardiens, aSolés par la tempête, in-
voquaient à genoux _et mains jointes
l'aide de saint Janvier. L'étranger entra
sans être vu, se cacha et attendit La
nuit venue, il parcourut les salles, attei-
gnit le cabinet des gemmes et fit main
basse sur les plus beaux bijoux. Âpres
quoi il songea à la retraite. C'était le
moins facile. L'obscurité, le dédale des
galeries, la crainte d'être surpris l'a-
vaient déjà passablement ému; de salle
en salle, pour faciliter sa fuite, il avait
abandonné une partie de son butin
quand, au bas d' un escalier tournant,
descendu non sans peine, il se trouva
face à face avec une sorte de spectre que
la lune, perçant les nuages, éclaira
tout à coup Le voleur épouvanté se reje-
ta en arrière ; horreur !

Autour de lui, se dressent en ricanant
une dizaine de spectres pareils. Il .veut
fuir ; en se retournant, il renverse quel-
que chose; c'est un cercueil qui, dans sa
chute, entraîne tous les fantômes. Le
malheureux voleur était tombé dans la
salle des momies.

Au matin , on le trouva mort, mort de
peur, sous les débris des Pharaons. De-
puis ce temps, il n'y a plus, au musée de
Naples, ni momies, ni voleurs.

Un accident de chemin de fer s'est
produit à ChftteauUn au passage du
train 1,477 venant de Quimper et se di-
rigeant sur Brest où il devait arriver
mardi à sept heures quarante-cinq du
soir. Les freins n'ayant pas fonctionné à
l'arrivée en gare de Cbftte aulin, le mé-
canicien ne put arrêter le convoi qui
vint à toute vitesse tamponner un train
de marchandises stationné à quelques
centaine** de mètres de la gare. Cinq
voitures du train de marchandises furent
renversées et complètement broyées. La
machine du 1,477 et le fourgon de tête
furent sérieusement endommagés sans
que heureusement ni les mécaniciens ni
le chef de train ne fussent blessés, mais
la machine du 1,477 était hors de ser-
vice. Il fallut attendre l'arrivée du train
de Brest dans lequel on transborda les
voyageurs, tandis que ceux venant de
Brest montèrent dans le train télesco-
peur qui reprit le chemin de Quimper
avec une machine de secours.

Un quadruple crime vient d'être com-
mis près de Marathon (Grèce). Les au-
teurs, deux frères, sont en fuite, et n'ont
pu encore être arrêtés.

On dès frères, ménétrier ambulant,
admonesté par un pope du voisinage au
sujet du relâchement de ses mœurs, avait
frappé jadis, d'un coup de couteau, le
pauvre, prêtre. Ce dernier s'en étant
néanmoins tiré la vie sauve, le drôle
avait été condamné à la prison pour un
temps trop court En en sortant il réso-
lut de se venger de l'homme qui avait
dénoncé au pope ses déportements. Il le
trouva, travaillant aux champs, et le tua
à coups de couteau, puis,accompagné de
son frère, il se rendit au domicile de sa
victime et là, les misérables poignardè-
rent sa veuve, son fils, et un voisin ac-
couru à leur secours. L'émotion publi-
que est grande, et à Athènes, on ne
parle guère d'autre chose.

L'assassin d'Aix-les-Bains, César Lœ-
dermann (et non Landermann) est mort
à l'Hôtel-Dieu de Lyon sans avoir repris
connaissance.

Son père est établi comme tailleur à
Lausanne, où il jouit de la considération
de tous. Il est très âgé et se montre très
affecté du crime de son fils.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une dépêche de Nevers a annoncé
qu'un prêtre, M. Lamalle, avait tué d'un
coup de revolver un ancien officier , M.
Beaulieu, habitant Varennes-les-Nevers.
Voici le récit que fait de ce drame la
«Réveil républicain! de Nevers:

L'abbé Lamalle venait à Nevers dépo-
ser une nouvelle plainte au parquet con-
tre M. Beaulieu qui lui avait adressé â
plusieurs reprises, par écrit, des mena-
ces de mort, l'accusant d'entretenir des
relations avec sa femme.

M. Beaulieu se rendait à bicyclette,
en snivant la même route, chez son
homme d'affaires pour former contre sa
femme une demande en divorce.

Arrivé à hauteur de l'abbé, vers Bengy,
entre deux maisons qui se trouvent sur
ia droite de la route, il sauta de bicy-
clette et, s'adressent à l'abbé, lui de-
manda :

— Etes-vous bien l'abbé Lamalle?
Sur une réponse affirmative il le gifla

à plusieurs reprises. L'abbé, se reculant,
f.t feu. La balle atteignit au cœur M.
Beaulieu, qui tomba foudroyé en criant :

— Il m'a tué 1
Le docteur fiouzé qui , par hasard , se

trouvait sur la route à ce momect-là arec
M. Martin , vétéri**aire, ne plit que oon_ -
tuter le décès. Deux jardiniers qui tra-
vaillaient en face la route ont été témoins
du drame.

L'abbé, après avoir fait quelques pas
dans la direction de Nevers, a rebroussé
chemin et est rentré à Pignelln. Le par-
quet ioformô par M. Martin , vétérinaire,
s'est U-ausportô immédiatement sur les

lieux. L'abbé Lamalle, amené là a ra-
conté les péripéties du drame et remis
le revolrer du calibre de 7 millimètres
avec lequel il avait tiré sur M. Beaulieu.
Les témoins entendus ont confirmé son
récit.

Tout de suite après on a fait monter
l'abbé Lamalle dans une voiture fermée
qui prend la direction de Pignelln. Le
parquet se rend au domicile du meur-
trier pour procéder en sa présence à une
perquisition.

Au moment où l'abbé Lamalle quit-
tait le lieu du meurtre, un certain nom-
bre de personnes présentes ont poussé
des cris de «A mortl» Le meurtrier pa-
raissait bouleversé et semblait ne se ren-
dre aucun compte de ce qui se passait
ai t u r  do lui.

M. Beaulieu habitait depuis plusieurs
années une assez jolie villa à l'intersec-
tion de la route de Paris et de la route
de Varennes. Il était âgé de quarante à
cinquante ans. 11 possédait une certaine
fortune qu'on évalue à 200,000 francs
environ, il avait notamment une pro-
priété en Algérie.

Mme Beaulieu ne vivait plus avec lui
depuis quelque temps. D'après certains,
elle se serait retirée dans sa famille à la
Charité. C'est une femme d'une excel-
lente éducation qui jouissait de l'estime
de tous et dont la moralité n'a jamais
été soupçonnée jusqu'à ce jour.

Un prêtre meurtrier

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — A l'instar de son frère

Louis-Paul, M. César Brandt a légué à
la caisse de secours de la Qurzelen, sa
fabrique à Bienne, la somme de 10,000
fr. D'autre part, le salaire des trois jours
de chômage à l'occasion de la mort de
M. César Brandt a été payé intégrale-
ment au personnel de la maison, aussi
bien à celui travaillant à domicile qu'à
celui occupé dans les fabriques, ce qui
représente une somme d'environ -5,000
fr.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Con-
seil a décidé, sur la proposition du
Conseil d'Etat , que, dès l'année 1904,
les frais de remplacement pour les ins-
tituteurs appelés aux écoles de recrues
ou aux cours de répétition ordinaires,
seraient supportés par l'Etat Par contre,
les instituteurs auront à supporter seuls
les frais de remplacement pour les cours
militaires en vue d'un avancement.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a
adopté le projet élaboré par le conseil
scolaire pour l'emploi de la subvention
de la Confédération à l'école primaire.
Par contre, il a décidé Je ne pas entrer
en matière pour le moment sur le projet
de loi concernant l'augmentation de
traitement des maîtres secondaires.

VATJD. — Dn cruel accident est venu,
lundi soir, affliger une honorable famille
de Pully : une enfant de six ans et demi,
fille de M. J.-L. Reymondin, était occu-
pée à placer une marmite sur le fourneau
lorsque, par l'effet d'un coup de vent,
un jet de flammes mit le feu à ses vête-
ments.

La pauvre enfant, seule à la maison,
chercha vainement à éteindre le feu.
Elle descendit à la rue pour appeler sa
mère; la bise qui soufflait ne fit qu'avi-
ver les flammes. Un voisin accourut qui
réussit enfin à les étouffer mais la fillette
était cruellement brûlée et il est douteux
qu'elle en réchappe.

— En souvenir de son père, M. Jean-
Jacques-Pierre-Franoois Meroier, décédé
le 20 mars 1903, le fils du défunt, M.
Jean-Jacques Mercier, fait en faveur
d'institutions diverses du canton de
Vaud des dons s'élevant à fr. 426,000,
dont fr. 100,000 à l'université de Lau-
sanne, fr. 15,000 à la Société académi-
que vaudoise, fr. 30,000 à l'Hôpital can-
tonal, fr. 40,000 pour l'aménagement
d'une promenade publique en dussiez,
etc.

— On a arrêté, lundi soir, un nommé
Fritz Schwendimann, qui, ayant eu
maille à partir avec le garde-champêtre
de Penthéréaz, M. Charles Favez, lui a
donné quatre coups de couteau. Le blessé
a reçu les soins de M. le Dr Gloor. Son
état n'est heureusement pas grave.

Contrebande. — Mardi soir, vers huit
heures, le sergent des gardes-frontières
du Col-des-Rocb.es, en faisdLt ta t .ur-
nêe, passait à travers la forêt du Châte-
lard, aux Goudebas, sur le territoire des
Brenets. Il se trouva brusquement en
face de deux hommes pesamment char-
gés, qui répondirent à sa demande d'ex-
plications en prenant la fuite.

C'étaient deux contrebandiers portant
chacun deux ballots de marchandises.
Ils ont réussi à échapper à toutes les
poursuites, en abandonnant la moitié de
leurs ballots, soit dix-neuf kilos de par-
fumerie, avec un fragment d'adresse au
Villers. Le chapeau de feutre noir d'un
des fugitifs, qui n'ira sans doute pas le
réclamer, a été ramassé aussi par le ser-
gent.

Nolraig ue. — Les électeurs de cette
paroipse, par une forte participation au
vote, ont réélu leur pasteur, M. J. Vui-
thier pour une période saxannuelle.

CANTON DE NEUCHAÏEI-

L'Histoire gardera la date du 21 oc-
tobre 1903.

Ce jour-là , la ville de Potsdam inau-
gurait la statue érigée par elle à l'em-
pereur Frédéric ; elle l'inaugurait en pré-
sence du couple impérial et Guillaume II
ne parla pas !

Vous entendez bien ? Assistaient à la
cérémonie, nombre de princes et prin-
cesses, ainsi que les autorités civiles et
militaires; le bourgmestre de la ville cé-
lébra les mérites de Frédéric et — disent
les dépêches aux journaux — » l'empe-
reur Guillaume n'a pas pris la parole ».

Que vient-on nous parler des incidents
de Macé ioine et de Mandchourie en con-
currence avec cet événement si grand
dans sa simplicité: l'impérial orateur
pouvant parler et préférant garder close
son auguste bouche !

Empereur en temps ordinaire, tacti-
cien un peu inquiétant mais plein d'im-
prévu lors des manœuvres, prédicateur
sur mer, théologien en Prusse, dessina-
teur symbolique, professeur de peinture
pour les maîtres allemands du pinceau,
Inventeur et dessinateur d'un drapeau
pacifique , surarbitre spontané aux con-
couru de sculpture, l'empereur Guillaume
avait des lumières sur tout et il n'avait
pas la fausse modestie de les tenir sous le
boisseau.

Un doute, un seul, planait cependant
sur l'universalité de ses capacités : on
n'était pas très sûr de son aptitude au
silence.

Nettement U vien^de le dissiper.
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Barcelone dans l'obscurité
Barcelone, 23. — La ville est plongée

dans l'obscurité par suite de l'arrêt de la
fabrication du gaz. Quelques théâtres
font relâche. Dn grand nombre de maga-
sins sont fermés. Les directeurs de beau-
coup de fabriques ont suspendu entière-
ment le travail.

Comme les ingénieurs militaires
avaient réussi à fabriquer du gaz, les
grévistes ont ouvert les becs de gaz et
laissé échapper la provision.

Le gouverneur a déclaré aux grévistes
qu'il serait impitoyable, car ceux-ci
n'avaient pas observé l'échéance prévue
de 12 jours pour suspendre les travaux
après la déclaration de la grève.

T_a crise italienne
Rome, 23. — Le roi a eu une entrevue

avec M Zanardelli. Il a invité à venir de
Rome pour conférer avec lui MM. Bian-
cheri, GiolltU, Visconti-Venosts, Villa,
Saracco et Forli.

Le roi a reçu aussi hier à San-Rossore
le comte Mora, ancien ambassadeur à
Saint-Pétersbourg.

La politique fiscale
Londres, 23. — La fédération des mi-

neurs de la Grande Bretagne a voté à
l'unanimité une résolution condamnant
la politique fiscale de M. Chamberlain.

Académie. — Dn nombreux auditoire
était réuni hier matin à l'Aula de l'Aca-
démie pour assister à l'installation du
recteur.

M. Paul Dessoulavy, recteur sortant
de charge, retrace brièvement les faits
principaux de la vie académique pendant
son rectorat. Sans être marquées par des
faits bien saillants ces deux années ont
été celles d'un développement normal et
régulier. Le nombre des étudiants a été
en augmentant et 22 d'entre eux ont
obtenu dans la dernière année le grade
de licencié. La bibliothèque s'est accrue
d'un certain nombre d'ouvrages impor-
tants grâce aux dons de citoyens amis
de l'Académie. M. Dessoulavy rend en-
suite un hommage ému aux professeurs
que nous avons perdus, MM. Jeanhenry,
Murisier et Warnery professeur hono-
raire. Il exprime ses regrets du départ
de M. Jeanjaquet appelé à l'Université
de Bâle. Il constate avec plaisir l'entrée
de 80 membres nouveaux dans la Société
académique. Puis il donne la parole au
nouveau recteur pour 1903-1905, M.
Maurice de Tribolet en souhaitant que
celui-ci, sous le rectorat duquel l'Acadé-
mie prendra probablement le nom d'uni-
versité, réussisse à gagner à l'Académie
dans le public neuchâtelois de nouvelles
sympathies et à dissiper certains préju-
gés.

M, de Tribolet avait pris pour sujet
de son discours inaugural : Les progrès
de la minéralogie au XIXe siècle. Il mon-
tre d'abord que lu minéralogie est une
science complexe qui doit réclamer l'aide
de la chimie, de la physique et des ma-
thématiques et qui indique ainsi à ces
trois sciences comme but lointain la dé-
couverte des relations entre la composi-
tion des corps, leurs propriétés physi-
ques et les lois mathématiques de la
cristallographie. Elle réagit contre la
division extrême amenée par le dévelop-
pement considérable des sciences et rap-
pelle à tous que la science est une, qu'au-
cune science spéciale n'existe absolu-
ment pour elle-même et qu'elle ne doit
jamais perdre de vue les sciences voi-
sines et leurs points de contact Après
cet exposé l'orateur aborde son sujet
proprement dit, il nous fait assister aux
débuts de la science minéralogique dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle, puis
il indique les diverses écoles qui simul-
tanément ou tour à tour ont fait pro-
gresser cette science et qui l'ont amenée
à son état actuel où les gran des lignes
de l'édifice sont tracées et la division du
travail réglée.

Le nouveau recteur s'adresse ensuite
aux étudiants auxquels il souhaite l'a-
mour du travail, l'esprit de recherche,
l'obsession de l'inconnu. Quoi qu'en
disent quelques-uns, le livre ne pourra
jamais remplacer l'enseignement oral,
la parole vivante et ne rendra pas le
maître inutile. Il faut pour une étude
fructueuse la foi en la science, que le
livre ne peut communiquer ; ce dernier
ne peut donner les directions pratiques
et individuelles, ni servir de guide et
de conducteur aux travaux personnels
des étudiants. Nous voulons, dit le rec-
teur, travailler à la grandeur intellectuelle
et morale de la patrie ; différant d'opi-
nions sur bien des points, nous nous
trouvons réunis dans l'amour de la pa-
trie neuchâteloise et le désir d'aider aux
progrès de la science, car c'est elle qui
nous divise le moins. Ce qui doit distin-
guer notre académie, c'est l'esprit qui
réunit maîtres et élèves dans une com-
munion d'idées, qu'il y ait une âme col-
lective générale, une sorte de conscience
commune qui conduise à la vérité pour
la pensée, à l'honneur et à la dignité
pour la vie.

La cérémonie a été suivie d'une séance
de la Société académique sous la prési-
dence de M. Alfred Borel.

Il y a été constaté que la société a
6000 francs en caisse et qu'elle peut
compter sur des ressources annuelles
d'un millier de francs. L'achat d'un
théodolithe a été décidé en faveur de la
faculté des sciences.

¦ «

A une heure a eu lieu le traditionnel
dîner du recteur, à l'Hôtel Terminus,
très bien servi et très animé. Le Conseil
d'Etat y était représenté par son prési-
dent M. Pettavel ; M. Quartier-La-Tente,
empêché d'y assister, s'était fait excuser
par lettre. De nombreux toast ont été
portés ; citons ceux de M. P. Dessoulavy
au nouveau recteur; de M. de Tribolet, à
l'Académie; de M. H. Du Bois, à la pa-
trie et aux autorités cantonales-, de M.
Pettavel, à l'université couronnement
de nos divers enseignements, de M.
F.-H. Mentha, à la Société académique;
de M. le Dr Morin, président de la com-
mission fédérale des examens de méde-
cine, etc.

Train spécial. — Dn des effets de
l'exploitât!-jn du nouveau théâtre de
Berne sera pour dimanche prochain la
misa en marche, peu après il heures du
soir, d'un train qui ramènera chez elles,
par la Directe, les personne?* sortant
d'entendre tTannhauser», la représen-
tation de ce jour-là. Il se peut que ce
train-là soit maintenu à l'horaire du di-
manche si la compagnie trouve que le
jeu en vaut la chandelle.

La cour d'assises se réunira mercredi
et jeudi à 8 1/2 heures du matin pour 4
causes à juger avec l'assistance du jury
et vendredi à 2 1/2 heures du soir pour
4 causes sans jury.
1 Cortège humoristique. — Le comité a
décidé de remettre une somme de fr. 150
à chacune des œuvres de bienfaisance
suivantes : Hôpital des enfants, Hôpital
de la Providence et la Crèche, soit un
total de fr. 450. Il a classé, d'accord
aveo le jury, les participants au cortège,
dans l'ordre suivant dont le n° d'ins-
cription suit la désignation.

Ire CATéGORIE : Piétons, 1 et 2 person-
nes. — Prix : Larmes de Thérèse Hum-
bert (2) ; Pierrot noir (7) ; Groupe suisse
(1); Cosaque (4); Clown (32) ; Mexicain
(24) ; Mousquetaire (26) ; Louis XV (19) ;
Carte postale (9) ; Ours (10). Mentions
honorables: Mousquetaire (41); Homme
au robinet (11); Jeunes filles (20) ;
Clowns blancs (22); Arlequin (23) ; Ha-
bit à la française (29) ; Mousquetaire(30) ;
Mousquetaire (25); Mousquetaire (27);
Blanc et or (36) ; Clown et clownesse(38) ;

Hme CATéGORIE : Groupes à pieds. —
Prix: Les Gommeux (208); Primevères
(206), ex-œquo avec La Poste d'amour
(202) ; Clowns bleus (207) ; Musique de
Constance (209) ; Dominos noirs (205).
Mention honorable : Groupe d'enfants
(203).

IHme CATéGORIE : Cyclistes indivi-
duels. — Prix: Champignon (302); Vélo
enrubanné (301) ; Fleurs-arceaux (303).

Vme CATéGORIE : Cavalier seul. —
Prix : Marchand de jouets (502); Louis
XIH (503). Mention honorable: Méné-
llck (506).

VIme CATéGORIE: Cavaliers, groupes.
— Prix : Roi de Cœur et sa suite (602) ;
Trois Mousquetaires (601) ; Bédouins
(503) ; Trompettes de S&ckingen (504).

VHme CATéGORIE : Véhicules. — Prix:
Groupe des Helvètes, Société nautique,
avec félicitations du jury (701) ; Voiture
de fleurs, M. Hess (702); Hommage à
Verdi, Musique italienne (706) ; Groupe
de la Musique tessinoise (705).

• * J .

A titre de curiosité, nous donnons ci-
dessous le détail des espèces recueillies
par le char de la quête, les cacbemailles
et les «quêteuses».

7107 pièces de 5 centimes, 2523 de
10 centimes, 869 pièces de 20 c, 565
pièces de 1 centime, 495 pièces de 2
centimes, 60 pièces de 50 c, 14 pièces
de fr. 1., quelques pièces de fr, 2, et 1
pièce de 5 f rs. en or.

En plus 35 pièces de billon abîmées
et retirées de la circulation, 52 pièces
d'un sou françaises et italiennes, 50 piè-
ces de deux sous françaises et italiennes,
sans compter les pièces hors cours, mé-
dailles, jetons, boutons, et les objets
disparates tels que pistaches, pastilles,
raisin, bricelets, bouts de cigares et ci-
garettes qui seraient assurément mieux
en place dans une caisse à ordure que
dans une cachemaille récoltant des petits
sous en faveur de bonnes œuvres.

Cheval sans conducteur. — Hier après
midi, un cheval dont le propriétaire dé-
chargeait un tombereau au rond-point
du Crêt, résolut de se rendre seul à l'é-
curie qui est au Prébarreau. A une al-
lure désordonnée il passa par le faubourg
de l'Hôpital où un tourbier essaya de
l'arrêter, mais l'homme fut renversé. Au
bas des Terreaux un agent de police su-
bit le même sort Le cheval arriva tout
seul, sain et sauf « à la maison » sans
qu'on ait eu d'accident à déplorer.

Incendiés de Savagnier. — Dons reçus
à notre bureau : B. B., 3 fr. ; R. M.,
3 fr. ; J. P., 3 fr. *, H. P. P., 10 fr. ;
M. P., 2 fr. ; A. & J. G., 10 fr. ; Z. 5 fr. ;
J. P., 50 fr. ; Anonyme, 5 fr. — Total à
ce jour : 210 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Trop d'imagination
Fribourg, 22. — Dne fillette des écoles

de la Ville, qui s'obstinait à déranger
la classe et à ennuyer sa maîtresse, fut
l'autre jour mise au violon de l'école
pour dix minutes.

Quand elle en fut sortie, elle raconta
à ses compagnes une histoire terrible.
Elle avait vu, dit-elle, de ses yeux, dans
le cabinet noir, une main qui était celle
d'une fillette emprisonnée là un an au-
paravant, qu'on y avait oubliée et qui y
était morte.

En un clin d'œil, la funèbre nouvelle
s'ébruita. Hier, toute la ville, ou peu s'en
faut, en parlait. C'est un b**au succès
pour la petite romancière qui a lancé
cette histoire à la Radcliff.

A la Chambre française
Paris, 22. — Le président annonce

qu'il a reçu de MM. Morlot et Castillard
des demandes d'interpellation sur les
bouilleurs de cru.

M. Gauthier de Clagny monte ensuite
à la tribune pour développer son inter-
pellation. Il déclare qu'il s'efforcera de
démontrer que la politique du président
du conseil est néfaste aux intérêts de la
nation. B ajoute qu'il laissera à d'autres
la tâche de parler des mesures concer-
nant la politique religieuse du cabinet.

M. Gautier de Clagny passe en revue
les actes du gouvernement depuis les
dernières vacances. Il constate que mal-
gré la majorité docile dont il dispose, le
gouvernement n'a rien fait, après seize
mois de présence au pouvoir, pour réa-
liser les grandes réformes réclamées par
le parti socialiste.

Le gouvernement a livré aux socialis-
tes les forces vives de la nation : la ma-
rine, l'armée, l'école ; il leur a cédé en-
core lu rue et a toléré le drapeau rouge
et 1 < Internationale » dans les fêtes offi-
cielles.

L'interpellation montre comme une
conséquence de la politique du gouver-
nement l'exode des capitaux français à
l'étranger, les retraits aux caisses d'é-
pargne, la baisse de la rente qui n'a été
arrêtée que grâce à M. Rouvier. Ce n'est
pas en vain qu'on livre depuis quatre
ans le pays aux anarchistes. M. Gauthier
de Clagny demande au ministère de lui
répondre avec netteté et sans équivoque.

M. Pugliesi-Conti développe son in-
terpellation. Il demande au gouverne-
ment pourquoi il tolère le chant de l'In-
ternationale dans les cérémonies offi-
cielles. Il accuse le ministre de la marine
d'avoir salué le drapeau rouge.

Il s'attache à démontrer qu 'il existe
un contrat entre le gouvernement et les
révolutionnaires, ce qui constitue un
danger pour l'armée et la patrie. Il dé-
pose un ordre du jour blâmant la coupa-
ble complicité du gouvernement à l'é-
gard du collectivisme.

M. Dansette monte à la tribune pour
demander compte au gouvernement de
son attitude peu énergique dans les
grèves du Nord.

M. Delory, maire de Lille, puis MM.
Lamy, député de Lorient, et Déjante in-
terviennent encore dans la discussion.
M. Lamy rappelle les désordres qui se
sont produits à Lorient et M. Déjante
déclare que la responsabilité de la grève
d'Hennebont retombe sur la compagnie.

M. Combes monte ensuite à la tribune
pour répondre à l'interpellation de
M. Gauthier de Clagny. Le but du prési-
dent du conseil n'a pas varié: il entend
gouverner avec les républicains contre
les réactionnaires cléricaux et monar-
chistes.

Il estime que sa méthode est excellente
et il la maintiendra, Elle est basée sur
l'union de tous les républicains, avec la-
quelle il a pu déjouer les monarchistes
et qui a triomphé de la conspiration
plus dangereuse qui visait à une main
mise de la réaction cléricale sur la so-
ciété laïque, il n'y a pas lieu de renier
un système gouvernemental qui se re-
commande par de tels succès, et le parti
républicain serait surpris que le gouver-
nement abandonnât une méthode de la-
quelle il a retiré de tels avantages.

M. Combes montre les partis hostiles à
la république, n'osant plus se présenter
devant le pays avec leur drapeau et sous
leur vocable et se couvrant de l'étiquette
< action libérale ». II conclut en insistant
sur la nécessité de maintenir l'union,
qui est faite aujourd'hui entre tous les
républicains. Le gouvernement restera
fidèle au pacte qu'il a conclu ; il ne désa-
vouera pas la politique qu'il a suivie
jusqu'ici.

M. Combes en vient à l'Internationale.
Il avoue qu il ne connaît pas bien les pa-
roles de ce chant révolutionnaire (rires)
et qu'en tout cas il n'en assume pas la
responsabilité. Pour lui comme pour le
gouvernement, la Marseillaise reste le
chant officiel.

M. Castelnau reproche à M. Combes
de faire la guerre à la religion.

M. Combes répond qu'il fait la guerre
pour la liberté de pensée contre l'asser-
vissement de la conscience; pour le pro-
grès contre le retour en arrière. Lorsque
le programme actuel sera réalisé, il en
proposera un nouveau qui fera suite au
premier, sans solution de continuité, par
le vote de la loi militaire, l'abrogation
de la loi Falloux et la disparition de l'en-
seignement congréganiste.

M. Aynard constate que le président
du conseil n'a pas voulu s'expliquer sur
la liberté de l'enseignement; sa politi-
que se réduit à la guerre religieuse qu'il
ordonne aux quatre groupes de conti-
nuer. Quant à M. Aynard, il répudie,
avec son parti, la politique gouverne-
mentale et radicale socialiste, et il reste
fidèle à son programme.

Le gouvernement accepte l'ordre du
jour Sarrien, qui approuve ses déclara-
tions. La Chambre repousse la priorité
demandée pour un ordre du jour De-
lory, condamnant toute imitation du
droit de police ouvrière et un pour un
ordre du jour Thierry regrettant que la
politique générale du gouvernement
porte atteinte à la liberté du travail et à
'ordre public.

La priorité est, en revanche, accordée
à l'ordre du jour Sarrien, qui a la teneur
suivante :

«La Chambre approuvant les déclara-
tions du gouvernement et repoussant
toute addition, passe à l'ordre du jour. »

Cet ordre du jour est adopté par 332
voix contre 233.

La séance est ensuite levée. Prochaine
séance lundi .

Au Sénat
Paris, 22. — Le Sénat, après avoir

liquidé quelques questions d'importance
secondaire a fixé a jeudi 5 novembre, la
discussion de l'abrogation de la loi Fal-
loux, puis, la séance est levée.

Le crime d'Aix-les-Bains
Paris, 22. — M. Hamard, chef de la

sûreté, a procédé, jeudi matin, à une
perquisition très complète dans la cham-
bre occupée parLœdermann dans un hô-
tel de la rue de la Croix-des-Petits-
Champs. Le magistrat a découvert le
chapeau marron, la canne à manche re-
courbé, et les vêtements que portait l'as-
sassin le soir du crime. De nombreux
papiers ont également été saisis. Tous
ces objets ont été mis sous scellés. Quant
aux bijoux d'Eugénie Fougère, M. Ha-
mard n'en a pas trouvé trace. On est de
plus en plus convaincu à la sûreté que
Henri Bassot a dû les cacher dans un
endroit sûr.

Eglise arménienne
Berlin , 22. — On mande de Saint-

Pétersbourg i,«Lokal Anzeigen que la
main mise du gouvernement russe sur
les biens des églises arméniennes ren-
contrent de grandes difficultés, notam-
ment?à Tiflis, où les églises continuent à
être occupées par des femmes, des en-
fants et des vieillards.

Grève
Barcelone, 22. — Plus de cent ou-

vriers des trois usines à gaz se sont mis
en grève. Le capitaine général, le maire
et le préfet ont pris les mesures néces-
saires pour que la ville ne reste pas
sans éclairage. Des gardes municipaux
assurent le service des gazomètres. La
gendarmerie surveille les usines. Trois
grévistes ont été arrêtés et passeront en
jugement On croit que les ouvriers des
usines d'électricité vont aussi se mettre
en grève.

Espagne
Madrid , 22. — M. Romero Robledo est

élu président de la Chambre par 186
voix.

Norvège
Christiania, 22. — Le cabinet norvé-

gien a été composé par M. Hagrup, pré-
sident du conseil, de cinq membres de là
gauche et de cinq membres de la droite.

Diète saxonne
Dresde, 22. — Les élections à la Diète

ont donné le résultat suivant:
Sont élus: 18 conservateurs; 8 natio-

naux-libéraux; un libéral allemand ; un
antisémite et un indépendant.

Le seul socialiste qui figurait sur les
listes a été battu à Zwickau, par une
voix, par un représentant d'un des par-
tis bourgeois.

Macédoine
. Constant! nople, 22. — Les ambassa-
deurs d'Autriche-Hongrie et de Russie
ont remis, jeudi, à la Porte des notes
concernant les décisions prises à Murz-
steg.

_ .._, . . .  . —
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Madame A. Droz-Matthey et Mademoi-
selle Cécile Droz, à Cornaux, Madame et
Monsieur Georges Dnmont 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 taire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils yiennent
d'éprouver en la personne de

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

Comaux, le 21 ootobre 1903. '
Tout ce qui était auparavant

sera passé.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

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

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part.

Madame veuve E. Prêtre, à Sonvillier,
Monsieur et Madame Aloys Prêtre-Kessely
et leurs enfants, à Bienne, Monsieur et
Madame Armand Perrin-Prêtre et leur en-
fant, à Peseux, Monsieur Raoul Prêtre, à
Neuchâtel, ainsi que les familles Prêtre,
Favret, Marchand et Huguenin-Virohaux,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur cher fils,
frère, beau-frère, onole et neveu,

Monsieur Ewald PRÊTRE
employé à la gare

décédé hier, à l'âge de 36 Va ans, après
une courte maladie.

Le Loole, le 21 ootobre 1903.
Que ta volonté soit faite !

Matth. XXVI, 41
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu samedi 24 ootobre, &
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: hôpital du Loole.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Bourse de Genève du 22 ootobre 1909.
Actions Obligations

Central-S_sue —,— 8Vlféd.c_.de f. — . —
Jura-Simplon. — .— 8*/, fédéral 89. —.—

Id. -(ras 18.50 8%Gen.àlo_. 106 50
N-E Suis.ane. —,— Prior.otto. 4°/o — —•
Tramw. suisa* — .— Serbe . . 4 Vo ,376 —¦
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8*/.% 497 50
Fco-Suis. élec. 892.— Id. gar. 8'/,'/, —.-•
Bq'Commerce 1100.— Franco-Suisse 490 —
Union fin. gen. 560 — N.-E.Suis.4'-/4 503 50
Parts de Séfif. 444 50 Lomb.Rne.8»/, 832,25
Cape Copper . — .— Mérid. ita. 8-y0 849 —

Dtmindé Oflirt
O-UgM France . . . .  100.18 100 38

* Italie 100 81' 100 40
" Londres. . . . 25.18 25 20

NfUOh&ttl Allemagne 128.42 128 52
Vienne . . .  105 18 105 22

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.50 le UL

Neuchâtel, 22 octobre. Escompte 4 o/0

Bourse de Paris, du 22 ootobre 1903.
(Court dt elstirt)

8"/0 Français . 97.07 Bq. de Paris. 1112 —
Consol. angl. 88.37 Créd. lyonnais 1103 —
Italien 5% * • 108.40 Banque ottom. 688.-.
Hongr. or 4 °/o 101.— Bq. internat1. —,—
Brésilien 4<-/0 76.70 Suez 8950.—
Ext. Esp. 4% 91.25 Rio-Tinto . . . 1280.—
Turc D. 4 % ¦ 88.45 De Beers . . . 495.—
Portugais 8 % S-S.12 Ch. Saragosse 854 —

Actions Ch. Nord-Esp. 219 —
Bq. de France. — . — Chartered . . . 69.—
Crédit foncier — . — Goldfield . . . 189.—

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations H tout

t 7 Va heures, 1 >/t --.-"« «rt 9 '/i ieurts.

OBSERVATOIRE DI NEUCHATEL

m TiBytr. indij*iici*it* S S *£ fui tarfi. -|
*- MOT- I -lui- 1 Mul- I fr s _ « «o _;;. _,_ -„- 3*3 s -*•*• 'on* -snuit «tu» _a— iSM j|

22 10.2 8.2 12.1 717.7 1.8 8.-0. faibL couv

93. 7Vi h.: 8.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert
Du 22. — Pluie fine intrrmittente jusqu'à

11 heures du matin. Le ciel s'èclaircft pour
un moment vers 7 heures du soir. -

Hauteurs du Baromètre réduites à tf
suivant IM tonnées *¦• l'Otmtmttlr»

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»

nivfluii «a _mm
Du 23 octobre (7 h', du matin) 429 m: 480

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

3 J STATIONS ff TIHPS a VOIT
SI M 
894 Genève 11 Pluie. &__.».
450 Lausanne 10 Couvert. »
889 Vevey 10 Pluie. »
898 Montreux 10 » »
587 Sierre 7 Qq. n.Beau. »
482 Neuc_Uel 9 Pluie. »
995 Ch.-de-Fonds 12 » »
548 Berne 8 Couvert. »
562 Thoune 9 ¦J->_8- »
566 Interlaien 4 Couvert. »
280 Bâle 10 Pluie. »
489 Lucerne ? - * . '

1109 Gôschenen 5 Couvert. »
888 Lugano II » »
410 Zurich 9 » »
407 Schaflhonse 7 » . *
678 S—nt-Gali 9 » »
475 Glaris 10 » »
587 Coire 10 Brouill . »

1648 Davos 3 Couvert »

La Feuille *VA.vtm de Nenehâtel,
hors de ville 9 fr. par an.

a__a___________ a________________________________________ m *ttt



Nous demandons_an _____» W-â^fFl

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. Mélidf 2̂_Athènes_(Grèc^.

Famille suisse, en Italie, cherche *__&

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

PBRDU OU TROUVÉ
pAfrf ll dimanche soir, de la
* *«_»» U U ville & la gare, une mon-
tre argent. La rapporter contre récom-
pense au magasin Grand'Rue 4.

ËTAT CIVLL DE NBDCHATBL
Mariage» célébrés

Joseph Hecklé, négociant, Badois, et
Alice Steiner, sans profession, Argovienne.

Décès
21. Antoinette-Marie, fille de Joseph

Gatto et de Maria née Galli, Italienne, née
le 5 mars 1903.
sgBSS£BSÈ!SS££BSSB£SSÊËSËËSBE!ÊËSSt

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 octobre 1903

~~~ 
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 
Raves les 20 litres, — 70 — 80
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 
Carottes . . . .  les SO'litres, 1 10 1 20
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10 
Laitues . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 
Oignons . . . .  la chaîne, — 05 — 10
Concombres . . la douzaine, — 10 — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 4 — 4 50
Poires . . . . les 20 litres, 2 50 3 -
Noix les 20 litres, 4 — 
Châtaignes . . .  » ,80 5-
Raisin . . . . le  demi-kilo, — 35 — 40
Œufs la douzaine, 1 40 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 40 
Fromage gras. . » 1 10 

» mi-gras » 1 — 
» maigre. » — 80 

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

» » veau . » 1 10 1 20
r» » mouton » 1 — 1 20
» » porc . » 1 10 

Lard famé . . .  » 1 10 
» non-fumé . » — 90 

Tourbe . . . .  les 3m«, 18 — 19 —

_» Feuille d'Avis de Nenehetel,
m ville 2 fr par trimestre

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

Adminiitoation di U Tinilli d'Avis.

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

époque à convenir, un petit logement de
S chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Iridustrie 28, 2m» étage.
A IiO-OEB

dès maintenant ou pour époque à con-
venir, pour une ou deux personnes tran-
quilles, un petit logement de deux à trois
chambres. Eau et gaz.

S'adresser à Port-Roulant 48. 
A louer, petit logement de

S chambres , rue du Seyon .
Etude Brauen, notaire. 

Tivoli-Serrières
A louer un beau logement de trois

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Alph. Baillot, Bassin 5, Neu-
châtel. ^_

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

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

A louer a la Bolne, dès Noël,
9 logements de 3 et 4 cham-
bres au midi. Belle rue. Etude
Brauen, notaire. 

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

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

A louer, rue de la Côte, grand
appartement, 7 chambres con-
fortables. Balcon. Chauffage
central Indépendant . Bains.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Etude Numa Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A LOUEE
m logement de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie n° 20. 

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, un logement de 5 chambres
et dépendances, situé au centre de la
ville S'adresser Etude Bonjour, notaire,
baiint-Honoré 2. 

A louer, beau logement de 2 chaca-
bres, etc. Boine 10. c. o.

Tout de suite ou pour Noël,
* remettre bel appartement de
5 pièces, véranda, toutes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles vue et situation.
S'a*—r. au chantier Prêtre ou au
magasin, Salnt-Manrlce 10. c.o.

CH-J-BRES A LOUER
Chambres meublées

vue sur le lac, avec ou sans pension,
pour 2 ou 3 jeunes gens, 65 et 75 fr. par
mois. S'adresser Evole 3, S""1, à droite.

Pour messieurs, une chambre meublée
à 15 _., faubourg dn Grêt 1, 1" étage, c.o.

Jolie chambre meublée. Ecluse 41, 2ma,
il gauche. 

Jolie chambre au soleil, pour monsieur
rangé, Champ-Bougin 44, 2m». 

Jolie chambre meublée, au soleil. S'adr.
Comba-Borel 2, 2°». 

Chambre meublée à louer à un mon-
sjenr rangé. Ecluse 15, a*"».

Jolie chambre meublée avec pension,
Terreaux 7, 1» étage, à g-anehe» 

Chambre à louer. S'adr. Parcs 6 bis, 1"
étage.

10 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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GEORGES DE PEYREBRUNE

Maintenant tout cela le passionne. La
nouveauté du spectacle, son tragique
Intense agissent sur lui comme un ré-
vulsif sur un corps frappé d'inertie. Sa
volonté se dresse, l'osbcur instinct des
luttes vitales s'est réveillé -, il tend ses
muscles, il aiguise son intellect. Encore
un peu, Ary s'écrierait qu'il fait bon
vivre 1

Certes, le yacht n'est point en danger,
mais ce danger peut venir, et il semble
au jeune homme, les poings sur la barre,
qu'il a pris charge d'âmes et de vies
humaines. Le sentiment de la responsa-
bilité et de l'union combattive des forces
se précise en lui.

— Cette gamine avait raison, murmure
Braimes derrière lui, il faut nous réfu-
gier dans la haute mer.

— Parbleu 1 murmure Ary.
Q Et le souvenir de Laurence s'accouple,
dans sa pensée, à la hantise de celui de
Suzanne. Les femmes pressentent, par-
fois, avec une spontanéité qui jaillit des
profondeurs de leur instinct mystérieux.
Elles n'apprennent rien, cependant elles
savent; les intellectuelle?, au sens droit,
deviennent des prophéteeses. Celui qui
saurait déchiffrer les hiéroglyphes ins-
crits en leurs âmes d'initiées connaî-
trait le secret de l'être...

Reproduetlo» antorisii. pour lu jonnui aj.nt ¦¦
trait* aito h SocliU Au G»a» _• IAIUM.

Le navire accuse une forte bande à
tribord. Le commandant fait amener les
bonnettes, ne conservant que le foc, la
grande voile et la misaine. C'est déjà
trop de toile pour cette brise. Mais le
bateau a bon lest ; il est solide, et il faut
franchir la Teigneuse avant que souffle
le plein nord.

— Où sont les autres? demande Au-
rélien.

Le commandant répond, brièvement:
— Couchés ; je me suis débarrassé

d'eux, sauf du docteur qui surveille Su-
zanne. Comme c'est intéressant des fem-
mes à bord par un temps pareil I

— Mais Mlle Suzanne est très brave,
insinue Felh.

— Trop brave, c'est mon inquiétude.
— Qualité rare, cependant , chez une

femme.
— Moi,j'aime bien les femmes qu'une

timidité native rend soumises, obéis-
santes.

— Pas mol, riposte hardiment Ary,
communicatif par surexcitation ner-
veuse.

— Oui, les jeunes gens d'aujourd'hui
préfèrent une camarade à une amie.

Ary continue :
— Ce n'est pas trop que l'accouple-

ment de deux forces pour supporter le
poids assez rude de la vie.

— L'homme suffit à cette besogne,
me semble-t-il. .

— Il suffisait , il ne suffit plus.

— J'y voudrais croire, murmura dou-
loureusement Ary.

Mais sa réponse se perdit dans la
rafiale.

Le yacht filait avec une vitesse verti-
gineuse, tantôt soulevé sur d'immenses
vagues, tantôt coulé comme au tréfond de
la mer entre deux murailles liquides,
d'un vert glauque, qui semblent toujours
prêtes à se refermer sur lui. Il monte, il
descend, frôle l'abîme, puis se rejette
vers les nues et soudain s'écroule. C'est
terrible et grandiose. Des lames s'abat-
tent, fracassantes, qui veulent être meur-
trières et sont vaincues par le vol des
ailes blanches qui soulèvent l'esquif et
l'emportent, gonflées, tendues d'espoir,
vers quelque glorieux infini.

— Pare à virer 1...
— Gare aux têtes 1 clame Aurôlien.
Le gui de misaine vient de décrire un

arc sur tout l 'arrière.
Le commandant prend la barre des

mains d'Aurélien.
— Emporte ta sœur dans sa cabine, el

enferme-la si elle résiste.
Quand le jeune homme revint :
— On agneau, dit-il en riant, elle

dormait.
— Ouf!
One heure plus tard , le yacht courait

bon bord dans la grande houle au large
de Belle-Ile. Il fatigue moins. La houle
est très longue, ses oscillations sont
lentes et régulières. Loin des côtes, la
mer s'ôtiro et respire, magnifique et
calme. La lune monte et sa clarté se joue
dans les volutes des vagues à la cadence
égale. Elle endiamante la crête dos lames
qui arrivent cnohevauoheoa fantastiques
des profondeurs sans bornes d'un hori-
zon lointainement dévoilé. Les embruns
légers retombent en pluie do perles. One
sublimité plane, révélatrice de beautés
Inconnues, inaccessibles à toute inter-
prétation dans n 'importe quelle forme de

l'art. Cette vision suprême écrase les
révoltes de l'esprit humain, le défie d'at-
teindre aux ultimes conquêtes, le ploie
à l'admiration extasj.ee d'une puissance
dont le mystère demeure hors de lui, à
jamais.

— Maintenant, déclare Braimes, cé-
dant le commandement au maître d'équi-
page, allons nous réchauffer aux caves
du «Blue Bird*.

Ces caves sont ménagées dans les pa-
rois d'acajou de là grande salle du carré.
Le commandant atteint les fioles, emplit
les verres et bourre sa pipe.

— Eh bien, Monsieur de Felh, et cette
névrose? Pensez-vous qu 'il y ait rien de
meilleur pour la guérir que le divertis-
sement de ce soir?

— Je ne crois pas, mon commandant.
— Alors, tout va bien. C'est la pre-

mière fois que vous naviguez?
— On peu sérieusement? Oui, mon

commandant.
— Mes compliments. Vous possédez

le sang-froid, l'œil et la main du marin
de profession, à ce point que, comme il
est nécessaire d'avoir un second à bord,
je vous octroie ce titre, si cela peut vous
intéresser... Ne me remerciez pas, vous
seul ici pouvez me rendre service à l'oc-
casion.

— Merci, papa , grogna joyeusement
Aurôlien.

— Vous me comblez , Monsieur, ré-
pondit Felh, mais j 'accepte, à condition
toutefois que vous m'enseignerez ce que
'ignore... et j 'ignore tout.

— Ne craignez rien, je serai derrière
vous.

— Ohl alors !...
— C'est fâcheux, jeta négligemment

Aurélien, que Suzanne soit débarquée
domain, elle aurait pu compléter ton
éducation. Pauvre bébé, ce qu'elle aura
le cœur gros I

— Et moi donc, riposta vivement

Braimes, penses-tu que je ne souffrirai
pas de sa peine... et de la mienne.

— Dans ce cas...
— Tais-toi. Dans ce cas, justement,

je ne puis, je ne dois pas la garder
seule, ici, sans sa mère, sans une autre
femme auprès d'elle. Les convenances...

Felh l'interrompit :
— Voilà un mot, mon commandant,

qui arrête tout net la demande, un peu-
indiscrète, que j'allais vous adresser.]

— One demande? mais je vous en
prie, cher Monsieur...

— Ohl inutile, maintenant ; je n'avais
pas songé que le départ de Mlle de Brai-
mes s'opposerait, par convenance, à la
venue de ma sœur, Mme Dusseaux, et je
voulais vous prier de me permettre de
lui envoyer, de votre part, une Invita-
tion [pour nous rejoindre à Belle-Ile et
faire une tournée avec nous. Laurence
est possédée du désir de se promener sur
un yacht, et l'occasion me paraissait si
heureusement choisie... mais n'en par-
lons plus...

— Comment doncl exclama le com-
mandant aveo une politesse un peu gê-
née, parlons-en, au contraire. Madame
votre sœur est mariée et sa présence ne
saurait avoir les mêmes inconvénients...

— Je vous remercie, mon comman-
dant, mais Mme Dusseaux n'accepterail
pas de prendre un plaisir dont la priva-
tion coûtera tant de grosses larmes à
Mlle de Braimes.

La commandant réfléchit une seconde,
puis éclata de rire:

— C'est-à-dire, fit-il , que vous vous
êtes tous ligués ici contre moi pour
m'obliger à céder au caprice de Mlle
Bébé... Ohl ne protestez pas, j 'ai main-
tenant le fil de toutes vos manigances :
ma femme, le docteur, le cirque... J'ai
compris. Mais c'est vous qui m'avez
collé I Impossible de refuser , n'est-ce
pas?...

— Faites-en donc des égales pour
qu'elles deviennent nos maîtres.

— Ne le sont-elles pas, de par leur
faiblesse même! D'ailleurs les plus vail-
lantes sont les moins autoritaires , pré-
cisément parce qu'elles ont ID sentiment
de leur puissance et l'intelligence de
leur mission.

— Vous croyez à la mission de la
femme? demande le commandant un peu
dédaigneux mais surpris.

— Cependant, mon commandant..
— Ne vous excusez pas, allez! J'en

suis plus heureux qu'elle n'en sera heu-
reuse, la gamine. Et puis, après tout,
Suzanne n'est plus une enfant ; son édu-
cation n'aura pas à souffrir de ce relâ-
chement à mes habituelles ténacités pour
la plier, car elle est rétive, à l'obéis-
sance qu 'une femme doit à son maître,
père ou mari. Elle a dix-sept ans, hélas I
Le père n'aura bientôt plus d'autorité â
exercer, et quant au mari, ma foi, il
s'arrangera... Donc, c'est dit, nous gar-
derons Suzanne, mais à une condition,
hein ? C'est que Madame votre sœur...

— Oh ! elle viendra, mon comman-
dant.

Ary se leva :
— Je vais lui écrire un mot et, de-

main, le vapeur de Belle-Ile lui portera
votre gracieuse invitation...

-- Ne me raillez pas trop. Allez, et
bonsoir. Tout va bien, je vais me cou-
cher.

Lorsque le jeune homme eut pris
congé, le père et le fils se regardèrent un
moment en silence. Puis, Aurélien, à
demi-voix :

— Suzanne pourrait plus mal rencon-
trer. Il est bien, il est bon, parfaitement
honnête, et., riche.

— Alors, tu crois?...
— Il l'adore déjà.
— Mais, elle?
— Et son escapade pour venir nous

rejoindre ?
— Diantre! Tu en as parlé à ta mère?
— C'est son rêve.
— Ohl bien ! A Dieu vat !
— Le plus difficile, reprit Aurélien,

sera de faire avouer à Felh qu'il est
amoureux.

— Parce que ?
— One toquade. Il affirme avoir l'hor-

reur du mariage.
— Ah! mais...

— Laisse donc. S'il plaît à Suzanne,
comme je l'espère, elle le mettra au piec
du... mât, et je me réserve d'en riri
avec lui tout à mon aise... plus tard.

vni
Dans la baie de Palais, le t Blue Bird)

revenu, dès les premières lueurs du jour,
de sa fuite au grand large, tire des bor-
dées écourtées par .une molle brise di
sud.

Ary s'était jeté tout habillé dans sor
hamac après une nuit d'émotions et de
rêves.

Ses deux consciences s'étaient rude-
ment chamaillées et longtemps. Mait.
enfin , il dormait. Il dormait lourdement,
comme à la suite de toute crise morale.
La sienne s'était terminée par un arran-
gement : laisser porter. Déjà la mer avaii
insinué en lui le fatalisme du marin.
On est moins hardi à décider de son sort
lorsque l'on a acquis la conviction ma-
térielle que cette décision n'est pas en
vos mains, que les événements en peu-
vent disposer malgré vous et qu'il suffit
d'une saute de vent pour modifier votre
route et votre existence.

Le «A Dieu vatli des coureurs de mer
-'imposait à l'esprit du [jeune homme;
sentiment nouveau pour lui, mais qui
n'allait pas sans quelque douceur, dans
an allégement de responsabilité immé-
iiate. Il s'avoua le charme de ne pas dé-
pendre absolument de sol-même, d'ad-
.nettre l'abandon d'une certaine part de
>a volonté, abandon non consenti par
'aiblesse, mais par l'évidence d'une dé-
nonstration logique et pour ainsi dire,
angible.

Il répéta : i
— Laissons porter I :~1
Et s'endormit. ' 1

(A suivre.)

Au pied du mit

AVIS
à notre honorable clientèle
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Le choix de Confections
pour dames et fillet-
tes est au grand complet.

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

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

_,cs retouche*-* se font également dans la
maison et gratis.

Se recommande,

X. KELLER-GYGER

AU LOUVRE
Rue du Seyon, NEUCHATEL

Les Varice**
L,'EUxlr de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées. D supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures, il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

IMPRIMERIE WOLFRATH „ SPERLé

HOTEL A LOUER
Pour cause de fin de bail, la commune de Rochefort offre à louer son

Hôtel de Commune, aveo entrée en jouissance le 1" mal 190*1.
Pour conditions et renseignements, s'adresser à M. Gustave Renaud, prési-

dent du Conseil communal, à Koehefort.
La remise à bail aura lieu dans le dit hôtel, le samedi 34 octobre 1908

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

Roohefort, le 6 octobre 1903. H 3758 N

 ̂
Conseil communal.

Toiles c_L6«—."bxes-tension si on désire. J. Jeanneret, Beaux-
Irts 15. 

Jolie chambre meublée.: Terreaux 7,
s *** à droite. " c.o.

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

LOCATIONS DIVERSES

Domaine à louer
à -Penii-

>our le lu avril prochain, un domaine
le 37 poses. R 888N

S'adresser pour tous renseignements,
m notaire Abram SOGUEL, à Cernier.

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

le l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
?etit pierre, notaire, 8, rue des Epan-
rheurs. c.o." LOCAL

A louer dès ce jour un beau local à
isage de magasin ou atelier, situé près
le la gare. S'adresser à l'Etude Ed. Pe-
Itplerre, notaire, 8, rue des Epan-
iheurs.

TERRAINS A LOUER
On offre à louer 56 ouvriers de vigne

iar lots à fixer d'accord aveo les ama-
aurs. Ceux-ci pourraient a leur gré
IU continuer la culture de la tri-
pie ou arracher et utiliser ces
errains pour d'autres cultures.
S'adresser Etude Ed. Petitpicrre,

lotalre, 8, rue des Epancheurs.

m aBH-UBs-t â mwm
On cherche chambre meublée pour le« novembre.
Offres avec prix sous J. F. 102, poste

estante, Neuchâtel. 

COMMERCE
Ménage sans enfant, solvable, preuves

le moralité, restaurateur, demande à
ouer café-restaurant, ou place de des-
servant ou pour diriger un commerce.
adresser les offres nous A. B. 415 au
•sureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une jeune fille de

7 ans, honnête et travailleuse, dans un
netit ménage soigné.
S'adresser dans la matinée et le soir

lepuis 5 i/2 heures chez M"» F. Oehl,
|uai du Mont-Blanc 2.

Sureau de Placement, Morat
Stmes EVARD & LIEGHTY

iffre femmes de chambre et portier.
La Famille , Bureau de placement,

treille 5, offre et demande toujours des
lome s tiques bien recommandés pour hô-
els, cafés et maisons bourgeoises.

Une bonne
cuisinière

tetive, bien recommandée, cherche une
>Iace à partir des premiers jours de no-
¦embre pour les mois d'hiver.

S'adresser pour renseignements route
le la Gare 7. 

Une bonne cuisinière s'offre comme
emplaçante. — S'adresser rue du Coq-
l'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 M&der, Scbeuer,
Murzelen (Berne). 

Bnrean inïaceient % ts, 3.sommelières, femmes de chambre et filles
pour le ménage.

Quelques jeunes filles
de 16 à 18 ans, n'ayant pas encore fait
de service cherchent place dans d'hono-
rables familles, pour aider au ménage et
apprendre la langue ; petit gage demandé.
S'adresser à M. Treehsel, pasteur à
Belchenhach, près Frutigen. H.605JY.

UNE JEUNE FUJLE
de confiance, connaissant bien les travaux
du ménage, cherche place dans une bonne
famille sans enfants. Bon traitement dé-
siré. Demander l'adresse du n° 449 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour le 1" novembre, une
jeune fille au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 458 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Famille suisse, habitant Londres, cher--
ohe pour le 15 novembre, une Hc.6115Y

bonne cuisinière
qui aiderait aussi un peu dans le mé-
nage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Adresser les offres à
M™ de Salis, 18, Taubenstrasse, Berne.

On demande une

jeun e f ille
pour aider aux travaux du ménage. S'a-
dresser sous chiffre H. 4047 N. à Haa-
sensteln «fc Vogler, -euch-tel.

ON DEMANDE
une fille propre, active et sachant bien
faire la cuisine. S'adresser chez M. Jo-
mini, villa Mon-Abri, Avenches (canton de
Vaud). 

On cherche tout de suite une honnête
jeune fille, active et aimant les enfants,
pour tout faire dans le ménage avec
l'aide d'une volontaire. — Demander l'a-
dresse du n° 450 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande une brave

jeune fille
pour un ménage soigné. Entrée à volonté.
Demander l'adresse du n° 432 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On demande dans un restaurant,

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

ON DM1A1DE
pour tout de suite ou plus tard, une

borne cuisinière 0 0

propre, active et parlant français. S'adres-
ser par écrit sous chiffre H. 3718 N. à
Haasensteln «fc Vogler, Neuchâtel.

Bureau le placement i _$££ ™i-
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

S'adresser à M Léon Piaget-Finkbeiner,
Verrières-Suisse.
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EMPLOIS DIVERS
On demande un garçon ou Jeune

fllle de 14 à 16 ans, fort et robuste, pour
porter le lait soir et matin. S'adresser
Hôpital 22, au 3°". c.o.

Une jeune fille, forte, robuste, demande
des journées, soit pour lessive, repassage,
récurage, etc.

S'adresser au magasin d'horlogerie
J.-A. Sandoz, Trésor 2. 

EMPLOYÉ
Maison de Neuchâtel demande jeune

homme, Sténodactylographe habile et
connaissant bien le français. Offres avec
prétentions sous chiffre H 4048 N à Haa-
sensteln «¦_ Vogler, Neuchâtel.

Un institut du Vignoble demande pour
tout de suite

un instituteur
français, diplômé. Adresser les offres sous
chiffre R. M. 439 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

UN JEUNE HOMME
de bonne volonté, cherche place de com-
missionnaire ou à la campagne, où il
puisse apprendre le français. Entrée peut
se faire tout de suite. Adresse : Albert
Virz, Brienzwyler, Berne. 

On cherche une personne de 30 à 35
ans pour remplir les fonctions de garde-
malades à poste fixe. Bonnes recomman-
dations demandées. Demander l'adresse
du n° 459 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

ON CHERCHE
un vigneron pour 25 ouvriers. Un loge-
ment est mis à disposition, ainsi que
grange et un peu de terre. S'adresser à
Fritz Soheurer, à Champion.

TOUTI P taîllonco cherche place. — De-
ll OlUlli lûlllOUiiC mander l'adresse du
n° 461 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel."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. Knûlle, 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.

Garnie?
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.

X J x x e  t-tille u.-s «3
au courant de tous les travaux concer-
nant son métier, cherche de l'ouvrage en
journée. S'adresser chez M"* Borel-Gour-
voisier, Beaux-Arts 10.

On demande pour la Russie, une

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.

Usuriers berlinois. — Devant le tri-
bunal correctionnel de Berlin, ont com-
mencé les débat_ d'un procès comme on
n'en a jamais vu. Il s'agit d'une bande
d'usuriers organisée d'une façon par-
faite, qui avait pour spécialité de marier
les jeunes gens de famille noble qu'elle
avait endettés, et leur avançait les fonds
avec lesquels ils faisaient figure.

La bande se compose de MM. Ernest
Rosenstiel, Benno Fraude, Ernest Kif tel,
George LorfE, Alfred Georges, Georges
Scbrœter, Ludwig Zieser, Gustave Ja-
cob, Franz Sachs et Max Hirschberg.

Tous ces personnages comparaissent
sous l'inculpation d'usure.

Le chef-d'œuvre de la bande a été
l'affaire du comte Franz Larisch-Mœn-
nisel, jeune homme dont les finances

n'étaient guère en bon état. Il signa
pour 1,250,000 francs d'effets. Pour se
faire rembourser, les inculpés tentèrent
d'arranger un mariage entre le comte et
la jeune comtesse de Faber, de Nurem-
berg, la fille du célèbre fabricant de
crayons. L'affaire échoua. Le comte se
rendit alors aux Etats-Unis, où il épousa
une jeune multimillionnaire, miss Sut-
terlee. Quand les créanciers apprirent
cette union, Ils firent présenter les bil-
lets au domicile de la mariée, à New-
York.

Les débats prendront de longues et
nombreuses audiences, car de nombreux
jeunes gens de famille noble vont être
entendus.

Dowle ennuie. — Les New-Yorkais
commencent déjà à en avoir assez d'Elie
ressuscité et de ses trois mille croisés.
Dans plusieurs cas la police a été requise
pour mettre à la porte les sionnistes qui
s'introduisent dans les maisons pour dis-
tribuer les élucubrations de Dowie con-
tre la Babylone américaine.

Les quêtes ne produisent que de mai-
gres résultats; le prophète n'a pas en-
core osé commencer ses cures par l'Im-
position des mains et on s'attend même
à des démonstrations hostiles si la croi-
sade se prolonge jusqu'au 1er novembre,
suivant le programme. {*̂ |

Les trusts sombrent — Les mauvais
jours sont décidément venus pour les
trusts. Tandis que le «capitaine d'indus-
trie» Schwab est poursuivi par le trust
des Chantiers maritimes en rembourse-
ment de 200 millions, qui lui ont été
payés aveo une énorme majoration pour
la cession de ses aciéries de Bethléem,
onze trusts sont mis en faillite dans une
seule journée à New-York.

Le Maryland trust company est en
déconfiture à Baltimore; il entraîne dans
sa chute l'Union trust. Avec ces faillites
coïacide celle de l'International Bank
trust company of America, qui étendait
ses opérations au Mexique.

Il semble, télégraphie-t-on à la cMor-
nlng Post», que les mauvais temps pré-
dits après la période de prospérité des
Etats-Unis approchent.

Récemment, les grandes industries re-
connaissaient que leur situation prospère
ne se maintenait depuis Iontgpmps que
grâce aux commandes considérables des
chemins de fer. Or, ceux-ci constatent
une décroissance dans toutes les affaires
et cherchent à annuler leurs contrats.

La Compagnie des chemins de fer de
Pensylvanie a suspendu pour dix mil-
lions de dollars de commandes, et il est
possible qu'elle ajourne indéfiniment la
construction du tunnel projeté sous
New-York.

D'autre part, les principales compa-
gnies de chemins de fer ont annoncé
une réduction de 10 p. c. des salaires de
leurs ouvriers.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE


