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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE 1VEICHATEL
PERMIS DEJÛNSTR0CTI8N

Demande de M.H. Hammer ttrêres,
de construire deux maisons locatives au
nord de la route des Parcs.

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

Plans déposés, jusqu'au 30 octobre, au
bureau des Travail-, publies, HOtel
municipal. 

COMME DE NEI CIIATEL

YMTE de BOIS
die Feu

Le lundi *_6 octobre, dès les 8 /, heu-
res du matin, aux Perrolets derrière Tète
Plumée, sur le tracé des chemins neufs
de la Défilée, de la Grande Côte et sur
la route de Ghaumont, environ

150 stères sapin, hêtre et chêne,
50 » Bouches, -

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

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

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

L» SlnoUon 4M _ -____.I.

TENTES AUX ENCHÈRES

MISES PUBLIQUES
Voitures — Harnais

Jeudi 12 novembre, dès 1 heure, près
du manège à Bienne, il se vendra juridi-
quement 5 voitures.

SAVOIR:
2 breaks, 1 neuf, 1 usagé.
1 petite calèche.
1 vis-à-vis.
1 calèche, genre landau, légère.

Plusieurs harnais dont 2 neufs, élégants,
avec garnitures jaunes.

Le chargé d'office :
BUTER , huissier.

Forêt de Bussy, près Valangin

TESTH- BOIS
Samedi 81 octobre 1908, dès S

heures de l'après-midi, vente par
enchères publiques des bois suivants :

74 binons sapin, cubant 57.38 m3,
46 plantes sapin » 43.14 m3,
2 billes fuyard et 6 frênes ponr

eharronnages,
2000 bons fagots.

Les bois à vendre sont de premier
choix, très faciles <t charrier.

La vente aura lieu par lots séparés
et contre paiement comptant.

Rendez-vous A Bussy.
Boudevil tiers, 13 octobre 1903.

Ernest GCYOT, notaire.

.MMEtJBLES A VEHDRI
Sols _> bfttlr , très bien situés, au-

dessus de la ville. — S'adresser Etude
g. Ett-er, notaire , S, me Pnrry.

DOMAINE A VENDRE
à. Cabé-eard

Le lundi 2 novembre 1908, dès
7 7i heures du soir, à l'hôtel de com-
mune du Petit-Chézard, les enfants de
feue Mélanie-Alphonsine Favre née Favre
vendront, par voie d'enchères publiques,
leur domaine composé d'environ 17 po-
tes de terre, situées aux territoires de
Chézard-Saint-Martin et Dombresson, et
d'une maison contenant 1 logement, éou-
-ie, grange et remise.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à
M. Hermann Favre, au Petlt-Chésard.

Cernier, le 20 octobre 1903.
R 890 N Abram SOCUE__, not»

A vire .e gré à p
quelques poses de champs et environ
8 ouvriers de vignes sur territoire de
Cornaux et Cressier. Plus une belle forêt
t** '/ _ heure de ces villages. S'adresser à
¦Jean Isch, route de la Gare 19, Neuehâtel .

Terrains à "bâtir
à vendre, 2,000 m.8, route de la
OÔte.

1,200 m,, Grande Oassarde.
2,000 m., Maillefer.
Grands terrains vallon de l'Er-

mitage.
1,500 m., Saars.
1,100 m. Vieux-Cl-â-el.
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor B. 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à AUVERNIER

Samedi 81 octobre 1908. a •) b.
do. soir, an restaurant du Poisson,
A Ant-ernler, les ayants-droit de Jean
et Georges-Rodolphe Scheurer exposeront
en vente aux enchères publiques les im-
meubles suivants :

Ca <iatt*-e d'A uvernier
1. - 'ne petite maison renfermant

logement, grande cave et dépendances,
article 499, plan f° 3, n°» 41 et 42 du oa-
dc-S-i —

2. Article 1071, f» 16, n« 34 et 35. Sa-
gnard-s, vigne de 2163 m3.

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

Cadastre de Colombier
4. Article 1112, f° 46, n0 2. Le Iroelat,

vigne de 249 m3.
5. Article 1113, f° 47, n° 8. I_e __ocla_,

vigne de 478 m*-.
6. Article 719, f» 49, n° 18. A Ceylard,

vigne de 810 m3.
Pour tous renseignements, s'adresser

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

fente d'une Maison
AUX VEU MÈRES

L'hoirie de Victor-Alfred Piaget,
fera vendre aux enchères publiques, les
étrangers appelés, le samedi 81 octo-
bre 1908, dès les 8 heures da soir,
à l'Hôtel de Ville des Verrières,
la maison avec le jardin de 873 m3 qui
l'entoure, formant les articles 2064 et 489
du cadastre des Verrières.

Cette maison, comprenant 8 lo-
gements d'nn bon rapport, est
située en face de l'avenue de la
gare.

Facilités de paiement.
N'adresser pour visiter l'immeuble,

à SI. Louis Martin fil» , négociant ,
aux Verrières, et pour les conditions,
au notaire soussigné chargé de la
vente.

Les Verrières, le 14 octobre 1993.
gng. SAVOIE, not.

VENTE D'IMMEUBLE
a -^ _ . *.__ liat<-_ __

-L'hoirie de ___. H. Hermite
exposera en vente par enchè-
res publiques en l'étnde des
notaires Gnyot <_fc Dnbled, rue
da Môle, le Jeudi 19 novembre
prochain, A 3 heures de l'après-
midi, le bel immeuble de rap-
port et d'agrément qu'elle pos-
sède à la Cité de l'Ouest, A
Neuehâtel (cadastre art. 895,
bâtiments, places et jardin de
829 m*-) et qui comprend :

Une maison d'habitation bien
construite , habitée Jusqu'ici
par une seule famille, mais
comportan t trois appartements
soignés .de sept pièces chacun,
cuisines et toutes dépendances,
véranda an rez - de - chaussée,
caves voûtées, buanderie et bû-
chers dans un bâtiment séparé,
jardin d'agrément et terrasse
au mit-l, cour au nord. Eau et
gax dans la maison.

Cet Immeuble jouit d'une si-
tuation très agréable A proxi-
mité lmmétiiate de la ville et
du tramway Neuohâtel-Serriè-
res.

S'adresser en l'Etude s-i»-In-
diquée pour prendre connais-
sance defe conditions de vente
et visiter l'immeuble.

Enchères immobiliè.?.
Terrains à bâtir

l_e samedi 14 novembre 1903,
A 8 heures, Mme Alternent ex-
posera en vente par vole d'en-
chères publiques, en l'Etude
du notaire A.-_Vuma Brauen, la
vigne de 400 m9 qu'elle pos-
sède A l'Evole. La rente aura
lieu par lots, puis en bloc, sur
la mise A prix de 10 fr. le m*.
Ce terrain est situé entre les
routes de derrières et de Trois-
t'ortes. Tram devant la pro-
prié té. Belle vue. Pour visiter
et se renseigner , s'a-iresser
Etude IV. Brauen, notaire, Tré-
sor S.

ANNONCES DE VENTE

A V_E_\ J>«J_.
faute d'emploi, un calorifère A eoke,
m lampes mitrailleuses , le tout peu
usagé.

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

S'adresser quai du Mont-Blanc 2, - m0
étage, à droite, tous les matins, jusqu'à
10 heures, et l'après-midi entre 1 et 3
heures. 

Vache prête au veau
A vendre, faute de place, une jeune

vache forte laitière et de confiance, à
choix sur deux, chez Paul Maurer, laitier,
Fontaines. 

Jeune chèvre
prête au cabri, chez Louis Court, à Hau-
terive. 

Samedi dès 6 7_ h. du soir
i-Ve. à remporter :

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Riebelieo.

Civet de Lièvre.
CHEZ

Albert HAIWEB
TBAITJ-UB

Faubourg de l'Hôpital 9

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

VIENT DE PARAîTRE :

GUIDE PRATIQUE
de

COMPTABILITÉ AGR ICOLE
par

X_ _-_E_C- E*V__a_._EB_D
Secrètaire de l 'Ecole cantonale d'agri-

culture, à Cernier

Ouvrage récompensé par la Fédération
des Sociétés d'agriculture et à

l'Exposition de Genève.

In-l*» Prix ¦ ¦ ¦'¦ ¦ . . .  Fr. a.—

CHâïïSSHHIS
sur mesure

Blegai.ee et Solidité .
Matériel de Ire qualité.
Façons moderne.-- .
Chau--sur.'s orthopédi ques.

Charles KOCH
Seyon 26, NEUCHATEL

-.-..eig-aslx-. "bien assorti
GRAND CHOU POUR L'HIVER

Prix avantageux
fl_T RÉPARATIONS SOIGNÉES

HÏJODTERIE j "
BOKLOGERIE Anotame Mai-on

0BFEY-.E_.IE *-El----.P- Il Cil.
jjtq ehoii dm torn 1M genre. FontUe en 183A.

rXTTo .B ifix*
Hc-lsos- dn erau-d HOtel da !_**_

NEUCHATEL
l____B_-~**"" --_W

(A vendre
quelque* mille litres et quelques
mille boatelllen scr lie, vin vieux,
Neuehâtel blanc l" choix. c.o.

S'adresser à A. Decreuze, à Auvernier.

Broderies de Salat-Gall
. t Broderies à la main

Demandez échantillons

M ™ Th. SCH iEINIGER , broderies
_r-©xsc__a,o__
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Grand choix de chaussures f antaisie \̂ ^E

-W^̂ ^l C _ ^  d®* pr-mlères fabriques Suisses et EirHogères 
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WÊL MM CAOUTCHOUCS RUSsiT ANGLAIS ET AMÉRICIINS Jk WÊ

WÊÈÈul m *$m Cièm.s, iuitiM, Graisses et enduits pour toutes cliauïiures V £~m ^^^K

1êÊÊÈÊ[ <-3Ê£ N'"̂ ' ~ Ma,-ré ,a -iausse continuelle des marchandises, je maintiens les anciens prix. "
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VIN DE NEUCHATEL
¦ i»

A vendre en bloc, par pipe ou lots de 500 boutei-"8 au moins :

Staoo litres Tin blanc _feucb_-_ei 1901.
6000 bouteille* Weuchâ-«1 Wanc 1900.

1500 » ¦ » » IS 9H .

1500 _ ' * 1901'
S'adi _sser à MM. Martin & Hegi, Verrières-Suisse.
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J'Etais Chauve!!

Ë

Cos quelques ligne, présentent un intérêt tout particulier pour t
toutes les personnes — hommes et femmes — qui, ayant employé S
différentes préparations capillaire s, n'en ont obtenu aucun ré- B
sultat satisfaisant. Est-ce votre cas ? Si oui , c'est une raison N
de plus pour que vous m'écriviez. N'ayez aucune hésitation.

Certes , il est délicat de vanter son produit au détriment des
produits similaires. Cependant , j'ose affirmer que mon HAÏR
GROWER est le plus puissant spécifi que existant. Cette affirma-
tion n'aurait aucune autorité si elle ne se basait que sur ma
conviction personnelle ; mais elle est corroborée par les milliers
d'attestations que m'ont écrites mes clients , de façon toute
spontanée. N'est-ce pas la meilleure preuve de son .fficacité ?

ir: i Mon HAÏR GROWER est toujours préparé selon la fameuse
|s formule qui a répandu, universellement, mon nom. En voici les
f effets f peu de jours après la première application, les cheveux

commencent à croître et , au bout d'un certain temps de traite-
ment, ils continuent à pousser normalement, d'eux-mêmes, en

-̂̂ -̂•Sî--  ̂
vertu de leur nouvelle force acquise. La 

chevelure ainsi obte-
*̂ V 

nu
*> Par l'cmplo' de mon HAÏR GROWER, n'a rien de factice :

"iiï',": solidement implantée , elle devient normale et " vit " comme
une chevelure naturelle. S» croissance est régulière et vigoureuse. C'est la véritable gué-
rison de la calvitie. Je pourrai remplir toutes Us colonnes de ce journal avec les attesta-
tions que j'ai reçues pendant ces derniers six mois seulement.

Échantillon Gratuit.
Mon HAÏR GROWER agit aussi rapidement qu'on puisse le sou *. i l _ r .  Tout d'abord , un duttl , léger mais

tenact et bien planté, fait son apparition. Puis , peu à peu , ce duret prend vigunur oi les i-htreut poussent avec
la même force que sur la li'te d'un enfant en p leine santé. Mou produ t est employ é, avec un égal succèt, par
des personnes des deux seies, de tout igns et de toutes conditions. Nombre de personnalités ont fait mage de
la pommade préparée d'après ma formule et n'ont en qu'à se féliciter des heureux résultats.

En résume, mon régénérateur capillaire arrête la chute des cheteux , eu proroque la repousse, fait disparaître
les pellicules, redonne leur couleur primitive aux cheveux prématurément gris ou blancs, arrête les démangeai-
sons, etast employé arec le même succès pour faire repousser les cils, les sourcils , la moustache et la barbe.

Ce produit a 1 avantage de n'être nuisible ni à la vue , ni à la santé gén.i'ale.
J'expédierai avec plaisir, gratis et franco de port, un échantillon de ma préparation que j'afflma efficace, â

tonte personne qui m'enverra son nom et son adresse, en indiquant le titte at» ce journal.

VJOHN CRAVEN-BURLEIGH , 255 , J. Rue Saint -Honoré , PARIS, j

â

ln machine à conilro

est d'une fabrication de lre qualité. Elle se distingue par
ses nouveaux perfectionnements, son ajustage soigné et

Se vend à LA TRICOTEUSE
GEISSLER-GAUTSeHI , "52S.*

Unie -Lia. Se-yon. — _>To*ia.c!h.â,tel
FACILITÉS DE PAIEMENTS

• Magasin W. J.FFEM1NN, marchand-tailleur •
0 Place da Hlnrché 11 — -ÏEUCH -TEL #

• _ " ' ' •
«fesL MF* Reçu pour la saison un beau choix *VB _

• M *r^*V\ Habillement* et Pardessus pour hommes. m
fi Ï--KA Habillements pour jeunes gens et enfants.
// / 7_v\ Véritable* pèlerine* des Vosges.

0 -UÏ Jf Q̂AJr Hanteanx en caontehone avec col de velours, dernière 0
V

1 
I création, depuis fr. 34.

M il *Il \ Hanteanx et Pèlerine* véritable loden imperméable
• •_. t Jr Veste* et Cape* pour pâtissiers et boulangers. •
• tSÛf i Chemise* blanche* et couleur*. •
• Par les soins crue j'apporte aux confection* que Je livre et •_ par la modicité de mes frais généraux, je suis à même d'offrir _
• une marchandise d'un prix très modéré, défiant toute concurrence
• honnête. •

• A solder une série de costumes pour enfants, m
à tous prix. #

CALORIFÈRES A VENTILATION
D'OBERBURG

garnis de briques réfractaires — manteau tôle ou catelles
système avantageusement connu

Fourneaux ronds + FOtaflfirS et _ 0II.I1.___
E*. FONTE tJlfc A PE . R0LE

à coke, bois, tourbe, etc. m___M 

GRILLES A COKE pour cheminées ^O FOUmBailX à PBpHSSBP
jjjfj M avee fers

CHENETS EN FONTE B3 „ - "— . L .Jap*̂  Causes à ctndris et à balayures
GÀ1ITJRES DE CHEMINÉES ^3P  ̂ wmtTimmioo_a

COKE - A 1TTHE A CÏTE - BRIQUETTES
AD MAGASIN DE F£R W. SCHMID, successeur de A. GYGER

Place Numa-Droz et rue Saint-Honorè

r1 LES POTAGES MA6BI h
^̂ B̂ sont les meilleurs de tous ! ¦ ¦ "

AGENCE AG r-IOT-E NEUCHATELOISE

Schîirch & Bohnenblust
NETJOHATEL

É~ 

Soupe-racines
Cuncasseurs

Hache-paille

VENTE DE VIGNES, à CORTAILLOD
Le samedi 7 novembre 1903, dès 7 V_ heures précises du soir, on vendra

par roie d'enchères publiques, à l'Hôtel de Commune de Cortaiilod :
1. Ponr compte des hoirs Robert :

Article 1971, pi. 1° 4, n° 39, En Vesin, vigne de 308 mètres.
. 1974, » 30, n° 9, Sous chez Henry, vigne de 152 mètres.
> 1980, » 56, n° 7, Les Rufflères, vigne de 404 métros

2. Ponr compte de H. Emile Bobert :
Article U75, pi. i° 56, n" 4 et 39, Les Rufflères et les Reppes, vigne de 502 mètres.

» 1 480, • 56, n° 3, » » » 235 »
» ,i *_R ¦> 37. n° 40, Baneus, vijme et verger de 558 mètres.
» I2:.(> , » . H, n° 10, > vigne de 1105 mètres.
» 586, » 33, r° 43, Les Joyeuses, vigne de 376 mètres.
» . 5 6, » 53, 1 » :. i-, Mont de Pitié, vigne de 394 mètres.
. 263, » 33, i " -M, Sur la Fontaine, vigne de 408 mètres.

8 Ponr t-nmpie de D11" I,anre et Adèle Mentba :
A - iiei e 911 , pi. f° 54, n° 20. Derrière chez Pochon, vigne de 290 mètres.

» -96, » 30, n° 16, ôus la ville, vigne de 251 mètres.
4. Ponr eom|tie des hoirs Mentba-Dnbols :

Article 924, pi. 1° 35, n° 90, Les Grands-vignes, vigne de 1005 mètres.
» 3031, » 62, y  t . ,  . » » 285 »
. 798, » 35, n° 19, » » » 1095 »
» 3032, » 62, i," 10 , » » » 315 »
S'adresser, pour to.s reu_eignements, au notaire H. Auberson, à Boudry, chargé

•de la vente. _^___________________________________________________



SOOIÉTÉ
des

Cafetiers, Restanratt _urs et Hôteliers
NEUCHATEL

Dans sa dernière assemblée, la Société
a décidé, vu la hausse du prix des vins,
que le vieux ouvert serait vendu à partir
de ce jour 80 centimes le litre au mini-
mum.

22 octobre 1903.
Le Comité.

Ç.OTJTT. -ftIÈR-B
~

La soussignée aviso l'honorable public ,
de Neuehâtel, qu'après avoir travaillé
dans le premier atelier de1 cbuturière de
Berne ci 4 ans en Angleterre, elle vient
de s'établir dans cette ville et se recom-
mande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession.

English spoken
.Ellea xJI-B_^r____ :x-_-.-R_D

couturière diplômée
4, ruelle du Port - NE UCHA1EL
Une jeune demoiselle désire prendre des

leçons d'italien
d'une personne parlant le pur Toscan.
Ecrire sous chiffres C. N. 465 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

[cale Supérieure des Jeunes Filles
COURS de DROIT USUEL

donné par

M. le prof. Ch. MBCKBITSTOCK
Capacité de la femme : ses droits et ses obligations dans la famille. Mariage.

Régime des biens. Successions Contrats usuels. Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ouverture du cours.

Les personnes qui désirent suivre ce cours sont invitées à se faire inscrire
jusqu'au 30 octobre, auprès du directeur de l'Ecole.

MLLE DE GYMNâSTIQUE, GORCELLES
à proximité du Tram

C001 DE MUS* ET OE BONNE TENUE
de m. G. G&RfrrEja

Cours pour demoiselles seulement, leçons l'après-midi, cours mixte, leçons le
soir de 8 à 10 heures. Leçons particulières dans pensionnat. Prix modérés.

Pour renseignements et inscriptions, s'a tresser à M. GERSTER , la < Pelouse »,
Cormondrèohe.

HHB €̂M_!rO0€MMKKMH
Ô MOSAÏQUES EN TOUS GENRES jj
Q Pavements à h Vénitienne et à la Romaine w
fj | Pour Entrées, Vestibules, Vérandas, Bains, Cuisines, etc. tm
yj Propres pour Hôpitaux et Collèges u$

A <̂COS-â_IQT7_-. _33_T GBÈS C_-b__%_____- _̂_£Q-_T___J f h
^W' Concessionnaire pour toute la Suisse 

^© POSslGK DE P1.__N1__-I.EN EN TOCS GENRES O

Ë

éM^iém H.J&&l 2
E N T R E P R E N E U R  T

-Ohâtel, 25 - NEUCHATEL - Vieux-Ohâtel, 25 A
Spécialité 4e Réparations J^

soursale à Delémont, Lucerne (Suisse), Belfort (France). *̂

^̂
_^^ 3̂*''*̂ __̂ 0*€_ Ĥ__ *̂€-^M 3̂*^^M€ '̂-i

Petite Brasserie Hôhu
8AMEI>I et DI-H-AF-CHE, * 8 lienreg

GRAND CONCERT
donné par

H. et ¦¦• JULOD, duettistes
ENTH-SE LIBRE -o— ENTRÉE LIBRE

__>ti_ûia_r_ cl-i-î-* & 3 heures s TMtA-TSIVÉI-i
----------------M---------- «----B-_--.——— *m%mmmaammm **Wmm*mÊ**ammmmmmmm-mmmm **mm9 *amm^mimmmmi *****wm^^^mimm

NEUGHâTEL Chalet de la Promenade - KSUGHATEL
Samedi _2-_= Octo"bie 1903

CONFÉRENCE
PoMique et Cootradictoire ;

PAR i

S.__ -_ ._3A_ _3Tri___3ÎNr F-.̂ VTLJ-Fl-e]
S U J E T  :

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

Alfred Ménetrey.
G. Ragonod. professeur.

OUVERTURE DES PORTES : * 7 V. Ueiires «la soir

PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. — Secondes, 50 cent.
Billets en Tente dès c_ jour RU magasin de musique W. SANDOZ, et le soir de

la conférence à l'entrée. Q1186 N

Restaurant E, Hsemmerly
Tous les samedis, dès 6 h. V. • TRIPES nature , en sauoe et

à la mode de Cœn. — I-APIN. — CHOUCROUTE GARNIE.
Oa net t à remporter.

Dimanche : CIVET DE .LIÈVRE.
FONDUE et consommations diverses, à toute heure, à prix

modéré.
Dîners à 1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 60.

Se recommande.

Ecluse 20 - ARMÉE PU SALUT - Neuehâtel

RÉUNIONS SPÉCIALES
ù. l'occasion de la SEM-UI-VE DE I-KN«ï¥C_E„IE!*rr

à 8 H. 7. d-io. soir :

Dimancke 25 octobre : SOIRÉE MUSlCiLE. Entrée 20 «.
Lundi 26 . : LE MÉDECIN à 4 PATTfiS. Entrée 10 c.
Mardi 27 D : DÉMONSTRATIOJi de la JEUNE ARMÉE. Entrée 10 c.
Mercredi 28 _> : SAUVÉ ENTRE LA TERRE et le CIEL. Entrée 10 c.

_Bi<-.i_-ve>i_tii.e -tk tout» 

Cortège iuiiw..tique
Les prix peuvent être retirés dès lundi

26 octobre, au

Bureau officiel de renseignements
Place N uma-Droz

contre présentation du N° de con-
trôle.

8RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
_&Teiic___.â,t9l

MARDI 27 OCTOBRE 1908
à 8 heures et demie

MQM K Ml
donné par Monsieur

Hippolyte
Boucherie

PIANO DE CONCERT STEINWAY

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

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

que M. Sandoz, Terreaux 1-3.

Dr H. GMlMT
médecin-di nliste H 4002N

T E R R E A U X 8
DE X5_B _r01_J-E5

! <§halet du gardin (Ang lais
DI_ 1___-€HE 25 OCTOBRE 1808

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne
au bénéfice de son directeur

M. Conrad Rom.an i
avec le bienveillant concourt de Messieurs

MACCH1 & VALERIO__5_-T_?_S*_3__3 : SO c9-_.tlz_.es

Apiès le concert : _B_-_.!__
Orchestre : LA GAIETÉ

Chs BOURQU-ÏT
se charge comme les années précédentes
de cuire des

dîners à domicile
Adresse : Ch* Bourquin, Marin.

AVIS
Les personnes qui désirent prendre des

leçons de pâtisserie
et de cuisine à la maison sont priées de
bien vouloir s'adresser par écrit.

BODRflDjjj , Marin.

Cours de Peinture
!tt°" Arnold HEER

_£_~re_via.e <*%* 1-- Q-a-re 11

Cours spécial pour les mois de npvem*-
bre et décembre,

Prière de voir les quelq -es toiles expo-
sées cbes MM. Ki,_:er & Scott, magasin
Place Numa-Droz.

Salles de lecture
pour ouvriers

IVU -S JDTT s_3-_ro_.T 3e

OUVERTES
dèa LUNDI 26 OOTOBBB

$/nr Entrée gratuite
•sm——mmmf—*M *******i******* *^* m̂

CONïWATIOBS & AVIS DE SOCIÉTÉS

CERCLE IJl..:il\!s
. i

Les cotisations peuvent encore ôtre !
payées au tenancier jùsqa'à fin ' octobre ;
passé ce terme elles seront perçues par
remboursement postal. 

Cercle des Tra . ailleurs
MM. les membres du Cercle qui n'ont

pas encore payé leur cotisation sont priés
de bien vouloir retirer leur quittance
auprès du tenancier, jusqu'au 81 octo-
bre courant. Passé co délai, elle sera
prise en remboursement. _

, Le Comité.

Cercle National
Perception du _ nu' semestre de la coti-

sation de 1003, ces jours-ci, au Cercle et
è. domicile.

E,e Comité.

loiSliSË DE TEMPÉRANCE
. l .  ;. ¦ \ DE u

Croix + Bleue
nimiinche »5 octobre 1908

à 2 b. après midi

RÉUNION DE ËBOUPE
du District de Boudry

AU LOCAL DE i

Tempérance de Corielles

Société p_ a_ î pe û >H_
_-]_UCH_-TJ___

Exercices hygiéniques et variés pour
adultes, tous les mardis de 8 à 10 heu-
res du soir, à la halle du Collège de la
Promenade. — Direction de M. Ed. Audé-
tat, professeur. — Les nouveaux mem-
bres sont les bienvenus.

S'adresser au président, M. A. Schurch,
rue Goulon 12, ou se présenter aux exer-
cices. — Cotisation : 6 fr. par an.

LB COMITÉ.

Bglise Anglaise
mm POUR HOMMES

(En Français)
DIMANCHE 35 OCTOBRE

à 8 h. du soir

Allocution par M. E. MOREL
pasteur. 

Deutsche ref ormirte Bemeinde
Der Deutsche

KONKIUMslPJDEMCNTEKKKHT
fur NOhue mit Abschluss auf nâchste
Weihjna.bt beginnt Sfontag, den 26.
Okt. Anmeldungen nimmt bis zu jenem
Tage uachmlttags von l-_t Chr ent-
gegen U Gs.ell, deutscher Pfarrer, quar-
tier du Palais n° 12.

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

des Jeunes gêna désirant suivre Fin-
-traction

DES CATÉCHUMÈNES
dans la langue allemande, pour Noël
prochain, sont priés de les taire inscrire
jusqu'au Inndl 26 ©et. de 1 & 2 heu-
re* de l'après-midi, auprès de M. U.
Gsell, pasteur allemand, quartier du Pa-
lais n° 12.

<2 .betuz ,r  - H û p -U i.
Rue des Beaux-Arts 11

j Sontttag, ïren 25. 0_ .tob.r

(gïnte * &<mt>m
S-ormittog. 9 »/, Uljr: geftyrebigt

Sîo-jmittog- 3 Uljr : ©efanggotte*-bien f_
StBenb. 8 U^r: ©iluffeiet

.ilontafl, ï». 26. ̂ kt ^ nadj m. 2Khr

Herkaôfkr éaben fiir
Miif imqmtàt

(f f̂ Sebermann ift frbl. eingclaben.
_»» tj *mg *ggmm *gg **g *g *-a———M—_-—-——a
CULTES DU DIMANCHE 23 OCTOBRE 1903

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9»/«b.. 1" Culte à la Uolléciale. M. DUBOIS.
10 »/4 h. 2«« Gulta à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
8 h. s 3*" Culte à la Chapelle des Terreaux .

M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Qemeindé
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 •/« Uhr. Terreauxach-Ie. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdieust in Peseux,

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 24 octobre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 25 optobre :

8 '/t h. m. Catéchisme. Grande salle.
9'/ f h m. Culte d'édification mutuelle (Acte IX,

1-22). Petite salle.
10 '/«h. m. Culte au Temple du Bas. M- Daniel

JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. D. JUNOD.

ORATOIRE EVANGELIQUE
Rue de la Place-ttArmes

9 '/j h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'ôvangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude hiblique.
Deutsche StadtJnission

Jeden Sonntag Abends 8 Uni : Abendgottes-
dienst im mittleren Conferetz-Saal.

Jeden Donnerstag Abends 8 *), Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferen-Saal.
8A__A BVANQBIJ ÏOA ITAldANA

Rue du Pommier â
Domenica sera : ore 8 Conferlnza.
Giovedi sera : ore 8 Studio Mblico.

KNC-LIS-I OHOROlI t
Holy communion 8 15. \
Morning prayer and sermon 10.15. \
Evening prayer 5. > , \
Men's service (in French) address by ?asteur

Morel 8.
Bischofl. MethodistenJcirolao

Ebeneserkap elle. " Beaux-A ris H '.
Vorm. 9 '/, Uhr. Gottesdïenst. .
Abends 8 Uhr. Gottesdienst. *.

EOIilSB OATHOLiaT. S
Chapelle de l'hôpital de la Providene\\

Messe avec communion à 6 h. du matin. \
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenzà

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/j. /
Eglise paroissiale I

Messe et communion à 8 h. du matin. )
Grand'messe a 9 h. •/<• /Vêpres à l h. *¦/_ . l

La question macédonieiia
On écrit de Salonique au -Temps}:
Les nourelles qui nous parriennéft de

Monastir reconnaissent que rinsUreo-
tlon est non pas raincue, mais oalrée.

Trois mille fusils ont étri romi aux
autorités turques ; les TiUageoij re-
tournent dans leurs maisons et e(pré- ¦
parent, arec les pauvres moyens de t lis
disposent, à labourer et onsomonceiaurs
champs. f

Hilmi pacha est persuadé qu\ ob-
tiendra la soumission oompl.te • pro-

mettant, ni purtout en accordant une
amnistie complète à tous ceux qui Tien-
dront faire leur soumission.

L'inspecteur général compte beaucoup
aussi sur la distribution des secours
faite à tuu. ces malheureux paysans. Si
l'on peut arriver rapidement à leur four-
nir le nécessaire pour travailler et quel-
que , matériaux pour reconstruire leurs
habitations, le calme ne tardera pas a se
rétablir.

Si enfin on comprenait en haut lieu
que c'est l'arbitraire, l'Injustice cons-
tante, la brutalité, l'insécurité qui sont
les causes premières de l'insurrection ;
et si on prenait des mesures pour faire
disparaître tous ces maux inhérents à
une mauvaise administration, toute
velléité de révolte, d'insurrection cesse-
rait complètement, et le paysan ne prê-
terait plus une oreille complaisante aux
conseils des fauteurs de soulèvement

Dans la partie nord du vilayet de Sa-
lonique, il y a toujoua quelques ren-
contres; ainsi , on dit que près de Rondi ,
oaza de Serèe, 500 insurgés luttent de-
puis trois jours contre trois bataillons.

— One entente est intervenue au sujet
de la note austro-ru, se relative aux ré-
formes eu Macédoine , mais on garde le
secret sur ses clauses. Il est certain seu-
lement que l'inspecteur général pour la
Macédoine sera un musulmar , et qu'il
sera assisté de deux adjudants chrétiens,
l'un Russe, l'autre Autrichien, à ce que
l'on suppose.

— Les rapporte des consuls à Uskub,
Monastir et Salonique sont unanimes &
constater que les excès des troupes régu_
lièresjet des réservistes du second ban
continuent.

Russie et Chine
Un journal ru.se d'Extrême-Orient, le

t Vostotschi i Vestnik», prétend qu'un
traité vient de se . igner, entre M. Les-
sar, ambassadeur de Russie, et le gou-
vernement chinois. Un des négociatsurs
chinois, le prince Tchaog-Tchli, se se-
rait longtemps r.fusé à le signer, et
n'aurait finalement consenti à le faire
que sur l'ordre formel de l'Impérstrice-
douairière.

Voici, selon l'organe russe, quelles
seraient, en résumé, les principales dis-
positions du traité. D va sans dire que
nous lui laissons la responsabilité de ses
renseignements.

1. La nomination et la destitution du
gouverneur général, du commandant en
chef et des préfets de Mandchourie sera
faite par le gouvernement chinois d'ac-
cord avec un représentant de la Russie.
Les forces militaires chinoises de la pro-
vince seront aux ordres de celte der-
nière, pour la suppression du brigan-
dage, mais, si elles s'en montrent inca-
pables, la Russie aura le droit d y em-
ployer ses propres troupes.

2. Le commerce, dans la province, est
défendu à quiconque, sauf les Chinois et
les Russes. Il en sera de même des ex-
ploitations minières.

3. Les douanes opèrent sous la double
et commune direction de la Chine et de
la Russie. La Chine rachètera les che-
mins de fer construit, par les Russes, à
un prix à débattre, 20 ans après la si-
gnature du traité. Aucune autre puis-
sance ne pourra les acquérir ou en cons-
truire de nouveau.

4. Les postes tt télégraphes fonction-
neront sous la même direction commune.
En cas de désaccord, un représentant de
la Russie en décidera sans appel

5. En cas de guerre avec une troisième
puissance, guerre occasionnée par le
traité même, la Chine coopérera avec la
Russie, mais, si elle ne le fait pas, la
Russie, une fois victorieuse, aura le
droit d'exiger, en sa faveur, la cession
de toute la Mandchourie. En ce cas,
toutes les autoiités chinoises videront la
province.

Russie et Japon
On annonce qu'une interruption s'est

produite dans les négociations entre la
Russie et le Japon au sujet de la Mand-
chourie. Elle serait due à une demande
formulée par le gouvernement japonais
qui réclame des droits égaux en ce qui
concerne les chemins de fer en Mand-
chourie. D'un autre côté, on croit que _a
difficulté est encore plus sérieuse. On
attend avec anxiété une dépêche de l'a-
miral Alexeïef. A Tokio, l'agitation po-
pulaire croît. Un journal annonce qu'un
ordre de mobilisation a été expédié & la
XIEte division de l'armée, et bien que
cette nouvelle soit officiellement démen-
tie, elle coïncide arec de grands prépa-
ratifs faits en vue de toute éventualité.
— Treize vaisseaux de l'escadre font des
essais de tir près de Sossevo.

Angleterre
. Depuis sept ans, la Ligue navale or-
ganise à la date du 21 octobre, jour
anniversaire de la bataille de Trafalgar,
une manifestation au pied de la statue
de Nelson. Cette année, comme aupara-
vant, il y a eu profusion de fleurs. Mais,
par déférence pour les nouvelles relations
franco-anglaises, il n'a pas été arboré de
drapeaux anglais, et la presse a été una-
nime à déclarer qu'il ne s'agissait de
commémorer qu'un mort Illustre et non
une victoire anglaise.

Parmi les couronnes déposées, à côté
d'une gerbe venant de Kimberley, on a
fort remarqué celle que la Ligue de
l'armée et de la marine avait envoyée,

NOUVELLES POLITIQllis

" nB-fiJTÏfflWHM B.
38 au de «ucoès. Maison fondée en 1865. 38 ans de tuooèi,

Extrait de malt ferruginetix. Excellent aliment ferrugineux contre la ohlo- P*"**
rose, l'anémie et la faiblesse générale Fr. J.40

E-strait de malt au tromure. Calmant souverain contre la coqueluche . . » 1.40
Extrait dé malt aux glyoteophoiphatei. Excellent stimulant et tonique du

système nerveux. — Contre la dépression nerveuse » 2.—
Extrait de malt a la pepsine et panoréatlne. Puissant auxiliaire de la diges-

tion laborieuse . . . ... . - • ¦ ¦ ' ' • • ' . ' • ,: .* .- 1-B0
Sonvean i Em_lslon d'huile de foie de morue & l'extrait de malt _ base

de Jaune d'œuf. Préparation de saveur exquise, supportée par les
estomacs les plus faibles » »•

Snere et Bonbons de Malt da Dr Wnnder 
généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout. 

^O«O-_C3'-€_>G-4>0€>€_H-̂

S SPICHIGEB _ BIH-GER î
O

Rne de l'Hôpital et ras da Seyon 5 f t

$ Tapis à la pièce en tous genres 9
5 MILIEUX DE SUON^ESCENTES DE LIT S

I

* TAPIS DE TABLE î€ -̂ §
•^&i C O U V E R T U R E S , ETC. g

Linoléums et toiles cirées Q
DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS j )

f f / B T  Vêtements sur mesure pour hommes et enfants m

GRAND CHOIX ET PRIX AVANTAGEUX Q
j>-£>€»-C-»€>€-i"0 0Cfo €̂3-€»-O-€-M-

OCCASIOIV E__tCE_PTIO_V_VE .__-T,_r_-
Par suite d'un achat d'une grande partie de

Couvertures pour o-_-_e-va•¦__-_--
je suis à même d'en offrir tant que durera la provision, au prix de

jFr. 3_ ._ïO
par pièce, en couleurs, très solides, largeur 130 cm., longueur 185 cm, épaisses,
chaudes, de _ ¦"• qualité, avec bordures en couleur. De même, une partie, de qualité
plus lourde, à 4 fr. 80, et une partie

couvertures de lit, en laine de mouton, Jaquard
dessins très beaux, grandeur 150 cm. sur 205 cm., à 11 fr. — Qualités plus lourdes
à IS fr., 15 fr. et 17 fr.

Les prix se comprennent franco de port et d'emballage, contre rem-
bonr-ement. __ _, _, ,

G.-S. Oberholser, ci-devant H. -.bêles, Bodmerstra.se 9, près de la gare
_.._-._«__-_____.«. O. F. 4623

A VETOBE
600 pieds de bon fumier. S'adresser chez
J. Zenger, voituiier, faubourg du Crêt 12,
Neuehâtel.

Belles poires
•mûrissant ea novembre et décembre, à
vendre à la Coudre n° 2, à 2 fr. 50 la
taeewte. 

OCCASION
A vendre une bascule romaine, toute

neuve. Forée 750 kilos. S'adr. chez J.-H.
Schlup, Industrie, Neuehâtel. o. o.
~A vendre

deux bennes chèvres
tradi-S-'er à Ch. Rolli, garde-voie, à Epa-
gnier. 

A vendre pour fr. 20
-une cheminée J>é-arnod en bon état
Pour la voir, s'adresser faubourg de l'Hô-
pital 10, second élage.

ON DEMANDE A ACHETE!
On demande à

reprendre la suite
¦ffuri bon magasin ou la gérance d'un
-commerce dans une localité au bord du
lac de Neuehâtel.

Adresse, les offres aux initiales A. B.
111 -002, poste restante, C-iaux-de-Fonds.

-iMTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat > Venu»
Ferd. Beck, Neuehâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, al__a-
nacbs, armes et autres antiquités néuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, epées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

On cherche à acheter un
__pi-A-_isro

usagé. Adresser offres sous chiffre K. F.
poste restante, Couvet 

Les soussignés sont toujours acheteurs
de

chevaux de boucherie
bien nourris.

Manger «fe Hlnel, Gampelen.

AVI» DIVERS
Grande tonnée Albert CBABTIER

IHfÂT r ^ U «HUCHâTEl
Burea» à 8 h. — Rideau à 8 h. »/_

LUNDI 20 OCTOBRE 1903
Abonnements et entrées de faveur

généralement suspendus
T7__e se 13.I9 xepxés___tat_©__

RESURRECTION
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
dp l'Odèon, le 14 novembre 1902.

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

Chansons et Chœurs russes, au
prologue et au 5me acte.

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

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

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

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

Casino-Hôtel Bean - sefonr
Samedi 24 octobre 1908

à 8 h. Va du soir

BRANSE SOIRÉE FAMILIERE
organisée par

l'TOON TESSINOZU
'. avec le bienveillant concours

de la société dramatique

LA SOCIALE
Entrée 50 cent. — Entrée 50 cent.

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

[ X X  -CL. BAL
l_e Comité.

¥ Monsieur et Madame «Alexandre T
D MARET ont la joie d'annoncer à Q
Z leurs amis et connaissances l'hen- *
¥ reuse naissance de leur ,fille T

I GEORGhTTË-ALIGË !
T Viganello-Lugano, 22 octobre 1903. Z

Pension soignée
i pour messieurs, avenue du 1" Mars 6,

1" étage, à droite.

C A S I N O
HOTEL BEAU-SÉJOUR

Dimanche 25 octobre 1908
dès 8 h. V. du soir

inii tira
donné par

l'Harmonie ûe Neuctiatel
E-fTHÉB -IBRI

i

On dtacjhfi
nue pension, pour un écolier de 14
ans, dans une bonne famille aux environs
de Neuehâtel, où il n'entende pas parler
l'allemand, et où il aura l'occasion de
fréquenter les écoles de Neuehâtel. Prix
de pension, 40 à 60 fr. Offres sous ini-
tiales F. 588S Z. à Baasensteln A
Vogler, Zurich.

Ml TIBRE ROYAL
Maison de I" ordre

CHAPELLERIE
GRAND CHOIX

de Nouveautés en Chapeaux
dans tous les prix

V É R I T A B L E S

Casquettes Anglaises
ET AUTRES

Se recommande,

\ H. MORITZ-PIGUET
I Roe de l'Hôpital 6
'________-____-____----_-------MB-Mto



et qui portait sur des rubans aux cou-
leurs françaises et espagnoles l'inscrip-
tion suivante : c Respectueux hommage
aux vaillants marins de France et d'Es-
pngne qui sont tombés en combattant à
T.-afalgar le 21 octobre 1805»,

Italie
Le «Journal de Genève» résume l'œu-

vre du cabinet Zanardelli:
Il convient d. rappeler que son minis-

tère, quoi qu'on puis.e penser de sa po-
litique, eut à surmonter de grandes dif-
Hmités; qu'il évita toutes les mesures
faciles d'exception et de violence aux-
quelles avaient eu recours d'autres mi-
nistères précédents, que son administra-
tion fut régulière et d'une parfaite pro-
bité.

Rappelons l'œuvre d'assainissement
accomplie à Naples par la courageuse en-
quête Saredo et par le procès Intenté au
député Casale et à d'autres affreux ca-
morristes ; l'énergie déployée par le mi-
nistère lors de la grève des chemins de
f_ r . le projet de loi sur le divorce ; le
renouvellement de la Triplice et l'heu-
reux rapprochement avec la France. Et
n 'oublions pas que la situation du Trésor
dans les trois dernières années s'est
am-liorée de 61 millions par le seul effet
des bons résultats budgétaires et que
l'exercice 1902-1903, dos le 30 juin der-
nier, fut le plus brillant dans l'histoire
financière du royaume , Certe. , le minis-
tère Zan ardelli bénéficiait sur __ terrain
de mesures prises en partie par les cabi-
nets précédents, mais il a su ne pas en
compromettre les résuit Is et .ouiribuer
lui aussi au dévelcppf -n en! é-oanr__ ique
du pays. Depuis longtemp s l'Ital ie n 'a-
vait été aus.i prospère.

Autricli--Hongrie
On mande da Budapest que le roi a

demandé des modifications tellement es-
sentielles au programme militaire éla-
boré par le comité des neuf membres du
parti libéral que ce programme se trouve
complètement transformé. Les membres
du comité ont déclaré qu'ils ne peuvent
à aucun prix modifier leurs décisions.
Il est probable que le comlM arrêtera
ses travaux. La situation est plus em-
brouillée que jamais. Oq ne sait absolu-
ment rien quant à la désignation du
futur président du conseil. Il ne peut,
en tous cas, plus être question de M. de
Lukacs.

Bulgarie
B Le ministre de la guerre a licencié les
réservistes de 2e classe. Il est probable
que tous les réservistes seront renvoyés
dans leurs foyers pour la 27 octobre, soit
5 jours avant l'élection.

— L'opposition unie pour compromet-
tre les éleetious législatives, a adopté
pour sydtôme de provoquer partout des
bagarres et d'adresser des protestations
aux journaux. Mercredi le candidat so-
cialiste Sakizof ayant rencontré un cer-
tain nombre de ses partisans . armés,
qu 'il prit pour des adversaires, tira sur
eux et tua un jeune garçon qui traver-
sait la rue. Le meurtrier est en fuite.
Depuis quelques jours on avait remarqué
que les socialistes de Zamboli achetaient
des revolvers.

— On mande de Sofia que le ministre
de la guerre de Bulgarie a commencé
jeudi un voyage à la frontière ; il est ac-
oompagnô du chef d'état-major général.

Etats-Unis
Le président Roosevelt a reçu mer-

credi sir Thomas Barclay, le propagan-
diste anglais de l'arbitrage internatio-
nal. On croit savoir que M. Roosevelt
est favorable à la reprise des négocia-
tions en vue d'un traité général d'arbi-
trage anglo-américain sur les bases pro-
posées en 1897.

Le mystère de la mort de miss fllck-
man , la jeune doctoresse dont le cada-
vre a été retrouvé dans un fourré du
parc de Ricbmond, à Londres, reste im-
pénétrable. Les médecins légistes sont
Incapables d'affirmer quoi que ce soit,
La reine Alexandre a envoyé un message
de condoléances aux parents de miss
HlckmaD.

Copié du napolitain. — On annonce
que le plan primitif établi pour la re
construction du château impérial du
Haut-Eœoigsbourg, près de Sohlestadt,
Ta subir d'importantes modifications.

Par ordre de Guillaume H, le consul
allemand de Naples aurait demandé à la
municipalité de cette ville communica-
tion, en copie, des plans de la célèbre
forteresse dite Gastel del Ovo (château
de l'Œuf), qui protège la baie de Naples
au sud-ouest

Le vieux château alsacien serait donc
reconstruit d'après les plans du château*
fort napolitain.

La jeun e fille cuite et mangée. —
La presse autrichienne fait en ce mo-
ment gran d bruit — il y a de quoi —
autour d'une affaire vraiment incroya-
ble. Il y a quelque temps disparut la fille
d'un vigneron , nommé Bratusahke. Le
père reconnut avoir lui-même assassiné
sa fille, puis avoir fait bouillir le cada-
vre dans un chaudron et l'avoir : .man-
gé».

Bratusobke fut condamné à mort. La
condamnation fut â peine prononcée que
la jeun e fille était retrouvée, parfaite-
ment vivante, près de Rudolfs werth ;
elle avait fui le domicile paternel et
avait vagabondé pendant plusieurs mois.
Comment le père a-t-il pu avouer l'avoir
tuée .

Lorsque la gendarmerie apprit la dis-
parition de la je une fille, un des gen-
darmes s'avisa tout d'un coup qu'elle
devait avoir été assassinée par son père.
Il se rendit aussitôt à la demeure de
Bratusobke. Gelui-ei était sorti. Le gen-
darme se mit à sa recherche, battit toute
la région pendant un jour et une nuit, et
finit par le rejoindre dans la forêt. Il lui
mit la baïonnette sur la poitrine et lui
enjoignit de reconnaître son crime.

Epouvanté, Bratuschke, homme borné
et timide, avoua tout ce que l'autre vou-
lut. Et comme deux médecins de Pettau,
désignés oomma experts par le parque'
avaient déclaré reconnaître des frag-
ments du squelette d'un enfant dans
quelques ossements d'animaux trouvés
dans les vignobles de Brati* s ihkr , l'affaire
du malheureux était clair.. Il fut con-
damné à mort, et le gendarme proposé
pour une distinction honorifique.

Mais, quelques jours après, la jeune
fille qu'on croyait avoir été assasinée
vint réclamer son père l Et la police, à
regret, acquiesça à son désir 1

Collision de trains. — On mande de
Liverpool qu'une collision a eu lieu
jeudi entre un train express et un train
ordinaire sur le pont de Swerby. Plu-
sieurs personnes gièvement blessées ont
été transportées à l'hôpital de Liverpool.

Assassinat. — Le gouverneur d'Asir
dans le Yemen a été assassiné par les
Arabes. Le commandant de la 14e divi-
sion Badi pacha a été chargé de recher-
cher et de punir les coupables.

Le régime de la presse en Allema-
gne. — Tout le personnel de la «Volks-
zeitung», de Leipzig, depuis le rédac-
teur en chef jusqu'au dernier plieur de
bandes, a passé lundi matin par le cabi-
net du juge d'instruction. Il s'agissait
de découvrir l'auteur d'un article incri-
miné intitulé : «Dne action judiciaire».

On sait que le refus de témoigner dans
des affaires de ce genre expose les récal-
citrants, même les gamins, à une déten-
tion prolongée.

L'excuse du secret professionnel n'est
admise en aucun cas.

Où commence l'injure? — La ques-
tion a été posée mardi devant le juge
Willis, de Norwich. Un ouvrier agri-
cole, en dispute avec son patron, avait
lancé à ce dernier, en guise d'arguments,
une volée de jurons. Le juge, au milieu
de l'hilarité du public, a déclaré qu'un
juron n'est pas une Injure et a acquitté
l'inculpé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Crédits supplémentaires. — Le Con-
seil fédéral demande à l'Assemblée fédé-
rale des crédits supplémentaires 3e série
pour 1903, d'un total de 4,228,571 fr.

Le poste principal concerne l'intérêt
du nouvel emprunt de 70 millions au 3
p. c. (1,050,000 francs), ainsi que les
pertes de cours et les frais représentant
une pomme de 2,650,000 fr. , soit au to
tal 3,750,000 fr. Le timbre français pour
cet emprunt a coûté 647,000 fr. Il e_ t
compris dans la somme ci-dessus indi-
quée.

Tribunal militaire. — Lu tribunal de
la Ire division , réuni à Lausanne a con-
damné à 8 jours d'emprisonnement Phi-
lippe Barroud , typographe, de Genève ,
soldat de l'ambulance II.

Barroud avait déjà été puni discipli-
nairement de 10 jours à faire après le
service pour avoir abandonné sa garde
de nuit alors qu'il était seule sentan. -!--.
devant la caserne de Morges.

Le 17 septembre , à la veille du licen-
ciement, Barroud après avoir porté la
malle de son capitaine à la gare, n'est
pas rentré à son corps. Interrogé, Bar-
roud dé lire qu 'il ne croyait p _ se ren-
dre coupable de désertion. Il avait son
livret de service signé en poche. Il crai-
gnait de perdre sa.place; en outre il dit
avoir charge d'un enfant dont la situa-
tion n'est pas régulari.ée par suite de
l'opposition des parents.

BALE. — Au Grand Conseil, M. Paul
Reber, architecte, interpelle le Conseil
d'Etat sur -'agrandissement des cimetiè-
res. Il voudrait qu'une place fût réservée
dans le Kreuzgaog de la cathédrale pour
les hommes qui ont rendu de grands
services au pays.

M. Bisohoff , conseiller d'Etat , répond
qu'il ne tient pas cette mesure pour in-
diquée. Il ajoute qu 'on ne trouverait
guère une autorité qui se chargeât de la
tâche ingrate de désigner les hommes
auxquels cet honneur devrait être rendu.
Toutefo.s, le Conseil d'Etat étudiera la
question.

Le Grau i Conseil décide de modifier
la loi sur le bureau officiel de place-
ments en ce sen H que les services du bu-
reau seront complètement gratuits pour
les employeurs et les employés demeu-
rant dans le canton , tandis qu 'une fi-
nance modérée sera réclamée à ceux qui
demeurent hors du canton.

ARQOVIE. — Le Grand Conseil a
voté la construction d'un pont sur le
R. in près de Z irzaoh. Cette dernière
commune supportera la plus grande par
tie des frais. L. Gran d Conseil a invité
le Conseil d'Etat à examiner s'il ne fau
drait pas construire également un pont
entre Kobl -nz et Waldshut.

FRIBOURG. — Le train de Montbo-
von a pris en écharpe, vendredi matin ,
près de Neirivue, à 6 h. 28, l'attelage de
M. Louis Bussard, conduit par un do-
mestique. Celui-ci a été grièvement
blessé; un des chevaux a été tué, l'autre
fort maltraité et le char sérieusement
endommagé.

VAOD. — A Gilly, M. Jules Rolaz,
qui pansait so_ . cheval a reçu en plein
visage une ruade l'a très grièvement
blessé; il a le visage fendu .

— M. Pierre-David Favre, habitant le
Petit-Champ, près Tbierrens, marchand
de bois, âgé d'environ 70 ans, a été tué
net d'une ruade de cheval.

— On a découvert, jeudi matin, entre
Chapelles et Yillars-Mendraz, le cadavre
de M. Emile Jaton, instituteur, brevet
de 1894, fils de M. Jaton, dépositaire
postal à Chapelles. Il était parti en bicy-
clette mercredi soir à 9 heures, de Cha-
pelles pour rentrer à Villars. On sup-
pose que sa machine aura butté ou
dérapé et l'aura projeté sur le sol : il
avait la nuque rompue.

NOUVELLES SUISSES

Parc du Creux-du-Van. — La collecte
cantonale de 1903 a produit la somme de
1462 fr. y compris les dons déposés dans
le cachemaille de la Ferme-Robert. Cette
somme se répartit comme suit par
district : Neuehâtel, 588 fr., Boudry,
169 fr. 50, Val-de-Travers, 230 fr. 50,
Val-de-Ruz, 38 fr. , le Locle, 142 fr. 85,
la Chaux-de-Fonds, 252 fr.

La nourriture des animaux en 1902 a
-OÛté 1000 francs environ; elle a néces-
sité l'achat de 900 kilos de marrons,
200 de carottes, 1000 de son, 750 de
maïs, 80 d'avoine et 91 quintaux métri-
ques de foin.

Asiles de Laforce. — Les Asiles de
Laforce (Dordogne) abritent actu. lle-
meut, d'après le dernier rapport , 16 de
nos malheureux compatriotes neuebâte-
lois.

En automobile Valangin-Cernier. —
Il revient à la * .Feuille d'Avis du Val-
de-Ruz » que les courses d'essai com-
menceront la semaine prochaine. Iî y
aurait pour commencer quatre courses
dans chaque direction. Nous espérons
que le public s'habituera vite à ce nou-
veau mode]de locomotion et que la so-
ciété d'exploitation pourra sans tarder
augmenter le nombre des courses.

Val-de-Travers (Gorr.). — La «Feuille
d'Avis _ a relaté en son temps le fait
qu'une dame parisienne venait offrir,
pour une maison française des agrandis-
sements gratuits de photographies.

Il y a quelques jours, un des voya-
geurs de la maison en question revenait
avec les- ébauches des photographies
agrandies:

« Voilà, dit-il, la reproduction ébau-
chée de la photographie que vous nous
avez confiée ; nous vous la terminerons
gratuitement, mais comme elle ne sera
vraiment complète qu'avec le cadre,
nous vous offrons de vous le faire ! »

A force d'argumenter il décidait faci-
lement ses clients qui se laissaient aller
à commander un cadre de 20 fr. (c'était
le moins cher!).

Il fallait entre outre donner un acompte
de 5 ou 10 fr.

Au bout de quelques jours les crédules
acheteurs recevaient la photographie en
remboursement, moins l'acompte mais
en plus 1 fr. 75 de frais de port. Ce qui
porte les cadres les moins chers à 21 fr. 75.

Vous aviez raison, Monsieur le rédac-
teur, quand vous disiez qu'on verrait le
prix de l'encadrement !

Couvet. — Un homme entré lundi
19 courant à l'Hôpital de Couvet, dit
Vt Echo du Vallon », en est sorti par une
fenêtre, la nuit de mercredi à jeudi ,
après avoir volé à l'un de ses camarades
de chambre une somme de 8 fr, , à un
autre 3 fr. 50, une paire de chaussures
et un couteau.

C'est un Neucbâtelois, rôdeur de pro-
fession, qui vient d'accomplir une année
de pénitencier.

Boveresse (corr.). — Dne nouvelle
société de musique vient de se fonder à
Boveresse. Nous lui souhaitons plus lon-
gue vie qu'à ses devancières dans cette
localité.

On peut voir de nouveau fonctionner
depuis quelques jours la e scie à vent »
du Mont de Boveresse qui avait été arrê-
tée pendant plusieurs mois. C'est un mo-
nument historique dont le cachet origi-
nal attire un grand nombre de prome-
neurs. Il se rattache à sa vie bien des
légendes. Aussi e-t-ce avec raison , selon
nous, que M. Philippe Godet en parle et
en donne une illustration dans son_ Neuchâtel-Pittoresque ».

Il y a quelques mois la scie s'était
arrêtée, non point faute de vent (car il
souffle . bien aux Grands-Prés), mais

parce que IPS grands bras de l'aile, pour-
ris et vermoulus, étaient tombés, fatigués
de tourner aux quatre vents des cieux.

Nous ne pouvons que féliciter M. Vau-
cher, le propriétaire, d'avoir remis en
mouvement cette scierie, unique en son
genre dans notre Jura.

La Chaux-de-Fonds. — La «Fédéra-
tion horlogère» a examiné récemment la
possibilité de créer à La Chaux-de-Fonds
de grandes manufactures d'horlogerie
comme il en existe par exemple au Lo-
cle, à Saint Imier, à Bienne, à Ta vannes,
etc.

On a proposé de faire intervenir la
commune dans la question en lui deman-
dant de céder à des conditions tout par-
ticulièrement avantageuses les terrains
qu 'elle possède aubout de la rue Léopold-
Robert, du côté du pont des Crêtets.

CANTON DE NEUCHATEi
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Votatlon fédérale. — Le scrutin sera
ouvert aujourd'hui samedi de 1 heure à
8 heures et dimanche de 8 heures à 4
heures.

Les résultats de la votatfon seront
affichés dimanche soir aux devantures
des bureaux de la « Feuille d'Avis de
Neuehâtel ».

Ecole ménagère. — Le Conseil d'Etat
a ratifié la nomination de Mlle Anna
Adam, au poste de maîtresse à l'Ecole
ménagère de Neuehâtel.

Denrées alimentaires. — Ce sont les
commerçants de Neuehâtel, convoqués
par la Société industrielle et commer-
cial-', qui se sont occupés mercredi soir
lie la loi sur les denrées alimentaires.

Une bonne œuvre. — Avec l'hiver,
nos diverses sociétés locales vont re-
prendre succe.siv'ettient leur activité.
Finies les belles journées ensoleillées, et
les bonnes promenades en forêt, et les
douces soirées sur les quais ! U faut en
prendre FOO parti , et être heureux de
pouvoir diriger ses regards sur son in-
térieur , arrêter ses pensées sur les bon-
nes veillées dans la chambre bien chauf-
f . e.

Mais les ouvriers qui n'ont pas un in-
térieur suffisant? et ceux qui n'en ont
pointî car une chambre sombre, froide
et le plus souvent sale, qu'il faut encore
partager avec d'autres, cela ne constitue
pas un intérieur. Il y a encore les jeunes
ouvriers, les petits, qui n'ont personne
ou qui, à la maison, ne trouvent rien de
convenable. Pour toute cette catégorie
de nos ouvriers, et pourtou 's ceux encore
qui désirent employer tranquillement,
agréablement et utilement leurs soirées,
existent à Neuehâtel les Salles de lecture
pour ouvriers (rue du Ssyon 36); l'en-
trée en est absolument gratuite. Elles
possèdent une belle bibliothèque, de
nombreuses publications illustrées, des
journaux politiques, et une salle de jeux
que le comité développe chaque année.

Nous apprenons que ces salles vont
s'ouvrir lundi prochain et nous enga-
geons vivement les ouvriers à les fré-
quenter assidûment et à les utiliser
beaucoup. Ce sera la plus belle récom-
pense pour ceux qui les dirigent Nous
rappelons qu'elles sont ouvertes tous les
soirs de la semaine, ainsi que le diman-
che l'après-midi et le soir.

Nous souhaitons a nos Salles de lec-
ture un excellent hiver, une fréquenta-
tion nombreuse et assidue, et l'appui
bien soutenu de la population.

Sociologues catholiques
Fribourg , 23. — Jeudi s'est clôturée la

réunion internationale des sociologues
catholiques qui a duré trois jours. Une
cinquantaine de notabilités ont assisté
aux séances, qui, étaient présidées par
M. Decurtins, conseiller national. On
remarquait entre autres parmi les assis-
tants : pour la France, M. René Bazin,
de l'Académie française, l'abbé Naudet
et M. Léon Harmel ; pour l'Italie, le pro-
fesseur Tognolo et le comte Medolago-
Albani ; pour l'Allemagne, le Dr Pieter
et le Dr Jœger ; pour la Belgique, M.
Verbœgen, député, et abbé Pottier.

Les deux premières journées ont été
consacrées à un échange de vues sur les
résultats obtenus dans les divers pays
en ce qui concerne l'application des en-
seignements sociaux de l'Encyclique -de
rerum novarum». La dernière journ ée a
été remplie par la lecture des rapports
de M. le professeur et de Mme Brunhes,
de Fribourg, sur le travail des femme?.

Avant de clore ses séanes, la réunion
a voté le vœu suivant :

«Les catholiques sociaux, réunis à
Fribourg, fidèles au programme de l'an-
cienne Union , de Fribourg, qui a affir-
mé la nécessité d'une législation inter-
nationale protectrice des travailleurs,
émettent le vœu que dans chaque pays
les catholiques s'associent par une pro-
pagande active à l'initiative prise par
l'Association internationale pour la pro-
tection légale du travail en faveur de la
réunion d'une conférence internatio-
nale. Ils seraient heureux de voir le
Conseil fédéral suisse, répondant à l'ap-
pel qui lui a été adressé, inviter à cette
conférence les gouvernements des divers
pays intéressés».

.SSMIÈllg M WWM&

Lausanne, 23. —Le tribunal a eu.-r.-8
prononcé les condamnations suivai t s:
Pour désertion, à 25 jours d'emprison-
nement (sous déduction de 19 joui s de
prison préventive) et aux frai0, Félix
Tillmaau, fusilier du bataillon 3, à _op-
pet, qui, après s'être présenté â Morges
le jour d'entrée au service, était rentré
tranquillement chez lui ; par défaut, à
deux mois d'emprisonnement et aux
frais, Ferdinand PQster, du bataillon 8,
sommelier, qui, mis au violon à Pampi-
gny, le 8 septembre, pour acte de gros-
sièreté, s'était évadé ; et à la même peine
Jean Eindler, du bataillon 12, qui, étant
de service au fort de Daily, disparut au
bout de quatre semaines saris laisser de
traces.

Jura-Simplou
Berne, 23. — La commission de liqui-

dation du Jura-SiuiplOD, réunie à Berne
le 23 octobre, a donné son approbation
au projet définitif de contrat d'achat à
l'amiable du réseau de cette compagnie
par la Confédération. Ce projet, approuvé
maintenant par la délégation du Conseil
fédéral et par la commission de liquida-
tion, sera soumis à l'assemblée générale
des actionnaires, convoquée pour le
vingt novembre prochain, puis aux
Chambres fédérales dans leur session de
décembre.

Serbie
Belgrade,23. — La Skoupchtina a élu

vendredi lé Conseil d'Etat, qui se trouve
composé de dix radicaux, trois libéraux
et trois progressistes. Le cabinet Grouitch
possède ainsi une base solide pour l'exé-
cution de son programme, qui a été ap-
prouvé par la Skoupchtina.

Entre mineurs
Bilbao, 23. — Une collision s'est pro-

duite entre des mineurs dans Ie faubou g
Montellano. Des coups de feu ont été
échangés; il y a eu plusieurs blessés.

Sans travail
New-York, 23. — Dne dépê.he de

Butte-City annonce que toutes les mines
et usines de l'-Amalgamated Copper»
sont fermées dans le Montana.

De ce fait, 15,000, ouvriers sont sans
travail.

lia crise hongroise
Vienne, 23. — On mande de Budape. t

à la « National Zeitung » que rimpref .-
sion pénible qu'on a ressentie de l'échec
du programme du comité des Neuf s'est
encore accentuée lorsqu'on a appris que
le roi repou-*sait énergiqu.ment tout le
programme.

Macédoine
Çonstantinople, 23. -—- Le gouverne-

ment bulgare a informé la Porte que la
Bulgarie venait de licencier encore la
deuxième classe de réserve sur trois
qu'elle avait mobilisées.

Tribunal militaire de la Ire
division

lia crise italienne
Rome, 24. — Les journaux annoncent

que le roi a chargé M. Giolittl de former
le cabinet

M. Giolittl tient à déclarer que tout
en étant toujours aux ordres du roi, il
demande deux ou trois jours de réflexion
avant d'assumer définitivement ce man-
dat.

Barcelone dans l'obscurité
Barcelone, 24. — La grève des em-

ployés de l'u.ine à gaz continue. La po-
lice a arrêté plusieurs grévistes pour
attentat à la liberté du travail. La ville
est toujours dans l'obscurité.

Cependant la compagnie du gaz a
embauché un personnel nouveau qui
travaille sous le .; ordr s des ingénieurs
militaires.

Bruits de défaite
Smyrne,24. — Les nouvelles du Yômen

confirment que la situation est grave. On
parle de plusieurs bataillons presque
anéantis par les Arabes.

Plusieurs chefs arabes, entre autres le
faux Soliman, ont été saisis et exilés.

— Le bruit court que le maréchal Suad,
interné à Damas, aurait été gracié et en-
voyé comme ambassadeur à Berlin.

Extrême-Orient
Londres, 24. — One dépêche de Tien-

Tsia à la « Daily Mail > dit que le Japon
a notifié à la Chine que si la Russie
n'évacue pas la Mandchourie, il prendra
aussi possession d'un territoire chinois.

iSRNIÈRES BËPÊCHM
(Ssimaa spi-ciM* a* M. Wmitt* dp Avis)

k\\ pays 1. s bœufs et des montons
(Lettres de M. Gaston Donnet au

-Temps». )
Buenos-Aires.

On peut définir la République Argen-
tine: le paye-type de la production égal-*,
soutenue , uniforme. Sa physiologie ter-
re, tre est tiute simple ; la forme de son
grand corps tient dans deux lignes, en
angle droit, la perpendiculaire et l'hori-
zontale.

L'Ouest s'écrase contre La muraille des
Andes qui , en nul autre endroit du con-
tinent américain, ne monte plus haut et
d'un seul jet, avec l'Aconcagua (6,834
mètres). Au pied des Ande., la pampa
se couche. Elle s'étend , à l'Est, jusqu 'à

l'Océan Atlantique et, au Sud, à travers
la Patagonie, jusqu'au cap Horn.

Dans cette pampa si plate, si égale,
que les moindres accidents de terrain,
les moindres verrues y prennent des pro-
portions de mirages, sur ce colossal bil-
lard, les taureaux elles vaches pâturent ,
les hommes moissonnent.

Viandes, laines, peaux et blés ; ajoutez
le sucre de Tucuinao et d. Santiago del
E.t .ro, Voilà toute la richesse de la Ré-
publique Argentine.

Cette richesse s'accumule à Buenos-
Aires. Et cela simplifie, ea W-, l'aspect
de cette contrée qui, décidément, réalise
la f ormule la plus parfaite de la conci-
sio i. Une seule culture:1e blé;une seule
industrie : le bétail; une seul , ville qui
retient, à elle seule, le quart de la popu-
lation totale (uu million sur quatre) et
qui est la métropole financière du bassin
de la Plata.

Buenos-Aires a des rues droites, des
avenues droites, des boulevards droits,
des maisons dont quelques-unes à cinq
étages, des magasins de nouveautés, des
magasins de bijouterie, un jardin public
bien dessiné, bien ombragé — et de la
banalité partout. Je défie le poèt. le plus
Imaginatif , le plus enjoliveur , d'y trou-
ver autre chose.

Mais les Argentins tiennent énormé-
ment, eux aussi, à ce que l'on dise de
leur capitale qu'elle est la plus belle ca-
pitale de l'Amérique du Sud. Et je ne
trouve aucune difficulté à leur donner
satisfaction, s'il est entendu qu'une ca-
pitale, pour être bel!?, doit être découpée
en petits carrés de maçonnerie et de bi-
tume, tous égaux, et ne compter, comme
monument, que son seul marché aux
laines.

En dehors de Buenos-Aires, les habi-
tants se groupent, de tiè . loin en très
loin, dans la plaine. Vous pouvez faire
des semaines de marche sans rencontrer
l'ombre d'un primate. De très loin en
très loin, seulement, un village où les
récoltes, les marchandises sont réunies
pour être envoyées au port d'embarque-
ment Les troupeaux emplissent les wa-
gons ou s'acheminent , lents, vers les
abattoirs.

J'ai visité, hier matin, un de ces csa-
laderos», une de ces usines à .assassi
nats», et j'en suis revenu avec la volonté
ferme d'être végétarien, au moins pen-
dant deux jours, et de demander pardon
aux pauvres bœufs pour cette abomina-
ble race de massacreurs dont nous som-
mes.

Ces pauvres bœufs, on les pousse, par
douzaine, dans une petite cou? circulaire
où serrés les uns contre les autres, cor-
nes contre cornes, ils attendent. Ils ne
savent pas bien ce qu'ils attendent; et
pourtant, on dirait qu 'ils savent, qu'ils
devinent : ils se jettent de travers, veu-
lent fuir, se cognent aux piquets d'en-
ceinte... Mais le «laso» vient s'abattre
sur le plus récalcitrant. Ce laso, tiré
par un treuil à vapeur, l'entraîne. Il ré-
siste: ses pattes s'areboutent, voudraient
trouver, dans le sol, un appui. Le sol
glisse et, pas à pas, il marche â la mort
II voit, maintenant, il comprend 1 Secoué
de frissons, il agonise en marchant. En-
fin , le . choc brusque du treuil : il ist
arrivé. On bras rouge se lève, tenant uo
couteau rouge ; le couteau rouge s'en-
fonce, en entier, dars la nuque. La bête
s'abat comme si on l'avait fauché?.
Alors, on la roule sous un hangar. Due
trentaine de bouchers, à moitié nus,
dans le sang, 1* s pieds nus sur un tapis
de ventrailles et de .ripailles, l'écor-
ohent, la coupent en quartiers , sa peau ,
d'un côté, sa chair , de l'autre, suspen-
due à un croc dans la chambre frigorifl
que.

Canuelas.
Somme toute, ne plaignons pas trop

ces victimes. Leur vie est courte, c'est
vrai — courte, mais bonne. Après les
avoir vues dars la tristesse, nous allons
les voir maintenant dans la joie. La
pampa commence aux portes des fau-
bourgs. Les fermes nombreuses sèment,
dans ce vert, le rouge-coquelicot de leurs
tuiles ; les fermiers entourent de barriè-
res un carré de quelques lieues ; et
veaux, vaches, taureaux , moutons,, co-
chons, croissent et multiplient en paix
et liberté. Ce sont, à. chaque pas, des
mufles baveux, des têtes, cornues qui
vous regardent d'un regard de philoso-
phe sédatif , de lourdes masses rousses
couchées dans l'herbe, leurs mâchoires
qui vont et qui viennent ,, à droite, à
gauche, sagement ruminantes... Il n'y a
que les chevaux, vous le savez, qui met-
tent toujours de l'affectation dans leurs
manières, poseurs, songeant moins à
brouter qu'a imaginer toutes sortes d-
fantasias et de courses de vitesse, afl.i
d'étonner la galerie — la galerie, un
peu dédaigneuse, des vaches,, paisibles
et bourgeoises mères de famille qui se
reposent de leur allait.m.nt forcé sous
les ombrelles de leurs saules et se disent
que, vraiment, il faut avoir du temps de
reste et, pas beaucoup de sérieux dan-
le caractère, pour s. donner ainsi on
spectacle. Mais le cha.al e.t un cabo-
tin...

Cet immense cercle de plaines s'arrête
à l'horizon comme un lac. Je vois, très
éloignées, de nouvelles taches rousses
sur ce vert uniformément vert : ce sont
d'autres troupeaux qui paissent;et d'au-
tres plus éloignés encore. J'entends le
bruit de leurs sonnailles dans le silence
de la pampa, si gran d qu 'il semble être

du vid. . Le «tir. Un tin» répété de cesson-
naill. s emplit r_ n .mpT .9P 00**1---. d'herbe
d'une étrange sonorité, des échos de
cloché, très clair*-1, comme si chaque bat-
tant heurtait des parois de cristal...

Entre deux galops de no. petits po-
neys, qui martellent 1. sol à petits coups
précipités de leurs petites jambes, M.
Vicente Casares, mon hôte, me fait les
honneurs de sa propriété et me docu-
mente sur cet élevage dans lequel lient
tout l'avenir de la Plata.

Dne avalanche de biftecks et de ros-
bifs tombe de la Plata sur l'ancien et le
nouveau continent. Cotte avalanche at-
teignait, de 1898 à 1902,- !.. valeur de
cinq cents millions d< _ pesos or, soit
deux milliards 1/2 de francs. On peut
compter — j'allais dire : sur une «popu-
lation» , car la République Argentine
est beaucoup plus habitée par des bœufs
que par des hommes — on peut compter
vingt-cinq millions de bœufs et cent-
vingt millions de moutons — plus de
moutons qu'en Australie qui vient d'en
perdre quarante millions de la clavelée.

Après cette avalanche de rosbifs et de
biftecks vient l'avalanche des laines.
Chaque année, les acheteurs de Roubaix
et de Manchester se mettent en route et
s'en vont droit à Buenos-Aires traiter
avec les éleveurs. Il n'est pas de prati-
que plus délicate. Le marchand malin
provoque la sécrétion abondante du
suint ; il laisse sa bête dans la boue,
durcie dans la crasse de I'étable, pour
augmenter le poids de la toison. Mais
l'acheteur malin devine le rendement au
lavage et diminue, de trente ou quarante
pour cent, la facture à payer. Ces laines
sont alors expédiées en Europe, qui en
r.ç.it ainsi environ 225 millions de
kilos, dont la moitié entre en France
par Dunkerque et Anvers.

La bataille commerciale dans ce pays
neuf est intéressante à suivre comme un
championnat de boxe. Tout y est transit
et courtage. On ne vient à Buenos-Aires
que pour combiner des achats ou dea
ventes de terres , de laines ou de blés.
Les étrangers qui affluent sont tous né-
gociants et producteurs ; ils ne vont qu'à
la Bourse et laissent aux derniers Ar-
gentins — s'il en reste encore — le pri-
vilège de ne rien faire ou d'être fonc-
tionnaires, ce qui constitue, à peu près,
la même absence d'occup. tiens.

Madame veuve Emile Schneider et sa
fille, Madame veuve Aloide Schneider et
ses enfants, Madame veuve Mongeot-
Sohneider et ses enfants, à Neuehâtel,
Madame Mottet, à Frochaux, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances dû décès de

Monsieur Jean SCHNEIDER;
leur cher père, bean-père, grand-père et
parent, enlevé à leur affection le 22 oc-
tobre à l'âge de 84 ans.

L'enterrement, auquel ils sont prié»
d'assister, aura lieu dimanche 25 courant,
à 1 heure, à Gressier.

W*¥~ La -.B-J-XI-B D'AVIS DB
NBT. OHATBL ect le journal le pl_a
répandu an chef-lieu, dans le canton
et dans le» contrée* avoisinantea.
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APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause de départ, A louer,

__ la Colomblère, un bel apparte-
ment de 4 chambres, véranda,
buanderie, jardin. Belle vue.
Etude If. Brauen, notaire, Tré-
aor 5. 

Logement
de 3 charabres et dépendances. S'adresser
à Louis Court, à Hauterive. 

*A remettre, pour Noël
un joli appartement de 4 chambres, situé
au midi. Condition- avantageuses.
Etude des notaires Guyot & Dubied,
Mêle 4. 

A louer, dés le 24 novembre,
logement de 3 chambres et jar-
din, situé a Trois-Portes. Etude
Brauen, notaire. 

Haut du village d'Hant-rive
à remettre au plus tôt, un logement de
deux chambres, avec un gr.nd jardin.
S'adresser Fahys 2. 

A louer aux Beaux-Arts, pour
Ho-l , un bel appartement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Petltplerre, notaire, 8, rue des
Epancheurs 

SERIt lÈBES
tue _ arel, à louer un joli logement bien
exposé au soleil. S'adr. rue E. Beynon 2.
~~

A louer, quai Ph. Suchard,
bel appartement de 3 a S cham-
bres et dépendances, terrasse.
Belle rue. Etude Brauen, no
taire. 

A louer, pour ioui ae saut! UJ JJUUI
époque à convenir, un petit logement de
S chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Industrie 28, 2me étage.

Tivoli-Serriéres
A louer un beau logement de trois

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Âlph. Baillot, Bassin 5, Neu-
ehâtel. 

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

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

^
o.

A louer. Promenade-Ifoire,
bel appartement de 4 chambres
et dépendances. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire , Tré-
sor 5. 

A louer, tout de suite, ou pour époque
à convenir, à une ou deux dames soi-
gneuses, un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et quelques dépendances.
-. adresser Orangerie 6, Ie' étage 

A remettre tout de suite, un logement
de deux chambres, au centre de La ville.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 48, au 1".

A louer, Evole, appartement
de 5 chambres. Belle vue. Etude
Brauen, notaire.

CORCELLES
A louer dès Noël, à proximité du

tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces, cuisine et dépendances, eau et
gaz, belle vue sur le lac et les Alpes
S'adresser à H. Gerber-Jacot, entre-
preneur, Corcelles. c.o.

A louer un beau logement de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24 décembre.
Brasserie Jura-Neuobâtelois, Fahys 99, 1"
étage, à droite. 

A louer , a Gibraltar , dès
Noël, logement de 4 chambres
et dépendances. — Eau et gaz.
Etude Brauen, notaire, Trésor
n» 5. 

A louer, au Rocher, ponr le 1er no-
rembre, logement de deux chambres et
dépendances. S'adresser Etude Lambelet
& Matthey-Doret, notaires, Hôpital 20,

A louer, logement de 1 chambre
eulftine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pnrry 8

3-v-E.A.:_-3-ËÊT
A louer tout de suite, nn logement

d'une grande chambre, 2 mansardes, cui-
sine et dépendances, part de jardin si on
le déaire, et pour Noël, logement de
4 chambres, cuisine et dépendances, avec
jouissance d'un grand jardin et verger.

S'adr. â M. Aug. Davoine, à Marin, o.o.

m-mim
A louer, ponr tout de snite ou époque

à convenir, différents beaux logements de
3 à 4 chambres. Location modique. S'a-
dresser à M"*6 Brugger, rue dn Moulin,
Saint-Biaise. c o

A louer, rue Matile, dès Noël,
Joli appartement de 3 chambres
et dépendan ces. Prix modéré.
Etude Brauen, notaire, Trésor
n° S.

A louer, pour Noël, courant novembre
on décembre, selon convenances, nn rez-
de-chaussée soigné, de 4 pièces, véran-
da, cuisine, chambre de fille et toutes
dépendances. Eau, gaz et électricité. S'a-
dresser au propriétaire à Gomba-Borel 7,
an !_. c. o.

Appartements roîortais
A louer pour le 24 Juin 1904 :

dans le bel immeuble que la Société
Immobilière de la Bolne construit à
proximité immédiate de la ville, A la
¦ortie de la gare du funiculaire A
la Boine, huit appartements sol-
gués dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de 5 ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas -vitrées,
chambres de bain, chauffage Indé-
pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition au midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 12 A 15 pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
consulter les plans en l'étude des notai-
res Guyot «fc Dubied, rue du Môle.

A louer pour Noël prochain, apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser à Alfred Lambert, Saint-Ho-
noré 10. c. o.

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

S'adresser Etude Ed. Petltplerre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

_P_ES_ETT___ :
A louer, peur époque à convenir, un

superbe logement de 3 chambres, cui-
sine, bûcher, cave et dépendances. Eau
et gaz dans l'appartement S'adresser à
Auguste Berniez, à c la Stella ».

Four Noël
ou plus tôt si on le désire, à louer un
logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Seul locataire. Belle vue, jar-
din. Tram à la porte. S'adresser Port-
Roulant 13. 

?iiUimnw.iieTSi*é̂ *z
Jardin; 5 chambres et dépendances ;
belle vue. S'adresser Etude 49. Etter,
notaire, 8, rue Purry.
ffnlnnirij i • A louer, joli logement de 3
T alu.ljy.lil . chambres et dépendances ;
grand balcon. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, NeuohAtel.
PflP. Pllpç ' A louer 2 appartements
uUl - . l i u O . 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.
R.1P An -.PïïMl ' A ,ouer dès maintenant,
liU- UU 0. J 1)11 . bel appartement dé
6 pièces, balcon et grandes dépendan-
ces.

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

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

A louer, pour Noël , nn jol i logement au
l«r étage, composé de 5 chambres, avec
cuisine et toutes les dépendances néces-

saires. Eau sur l'évier, buanderie.
Pour le visiter, s'adresser au 1m* ou au

rez-de-chaussée du n° 13 à Vieux-Gbâtel,
ou chez M. G. Ritter, ingénieur, & Monruz.

Rno rlo h Pilto • à louer -"oli l0«ement
IlU- U. la OUI. , de 2 chambres et dé-
pendances ; belle vue. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, 8, rue Pnrry.

PESEUX
A louer, pour Noël , joli appartement

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

A LOUEE
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 dn Bassin. c.o.

A loner à Mourus, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
at dépendances, eau partout. H 1508 N

S'adresser à MM. Zumbach _fe C",
Sal_.t-BIa.ae. o.o

A louer aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, au soleil. Jardin. .Les-
siverie. S'adr. a Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs ,
Neuehâtel , ou A André Tui-
thier, notaire, A Peseux.

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

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

A louer, près de Senières, pour
Jîoèl ou plus tôt, une petite maison
de trois chambres, cuisine, réduit et deux
oaves, jardin. — S'adresser à l'Etude du
notaire Ed. Petltplerre, 8, rue des
Epancheurs. c. o.

CHAJBBRES â LOOER
Jolie chambre meublée pour monsieur

rangé. Evole, Balance 1, 3m: 

Jolie chambre gfc r̂
Jolie chambre bien meublée et pension

soignée. Prix modéré. Evole 3, 1". c.o ,

â l-fiïl '-'- îî* une c-3amDre meublée ou
_-- _. _• _-. non, à un ouvrier rangé.

Saint-Honoré 18, au 1".
Chambre à loner, de préférence à une

dame. Avenue du 1" Mars 6, 1<", à gau-
che, c.o.

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

Jolie chambre gj^g
Jolie chambre meublée, rue Pourtalès l,

rez-de-chaussée. c.o.
Belle chambre meublée, indépendante,

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

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

pension. S'adr. Grand'rue 1, S""5, a droite
Chambre meublée au soleil. Gibraltar 8,

2~ ,) à droite.

Belle .hante -Pie _ louer
Vue étendue. — S'adresser à Mm" Emile
Borel , rue de la Cote (prolongée).

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

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

Chambres meublées vis-à-vis dn Jardin
anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée. oo.

Chambre meublée BT?iZ 9'
Chambre Indépendante à louer

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

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

Jolie chambre meublée, Industrie 2Ï ,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, i", à droite.

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, 3m", à droite.

Toiles o-xaaaa.'forew
pension si on désire. J. Jeanneret, Beaux -
Arts 15, 

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

&O0ATÎOÏ.S SI¥$i__»
Ecurie A louer au Prébarreau.

Etude Brauen, notaire.

m wEMMBi * m§m
Petit ménage soigné cherche, poui

Saint-Jean 1904, joli logement de 4 à 5
pièces, quartier de l'Est, Evole ou Vieux-
Ghâtel. — Offres sous L- .T. case 2985.
Ville. 

On cherche à louer
pour Saint-Jean 1904, joli logement de 6
à 8 chambres avec confort moderne,
Offres aveo prix sous Z Z. 394 au bureau
du journal. c.o

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.

DEMIDEJ. VHm
Un ménage sérieux demande à louer

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

PE SEUX
Un jeune employé de commerce

cherche chambre meublée à Peseux.
Adresser les offres sous S. E. 462 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière
cherche place pour tout de suite. S'adres-
ser chez Mme Vessaz, couturière, Chavan-
nes 8, au 1er. 

Une bonne cuisinière cherche place
tout de suite, de préférence en ville, et
une bonne femme de chambre bien re-
commandée. S'adr. la Famille, Treille 5.

Une jeune Allemande
d'un caractère agréable et consciencieuse,
cherche place dans une famille comme il
faut. Prétentions modestes. S'adresser à
Mm" Hafner , pâtissier, faubourg de l'Hô-
pital , qui renseignera.

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

Industrie 8, au 1er étage.

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

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

VOI-ONTAIHE
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-Ethéncz ,
Rocher 11, Neuehâtel.

On désire placer une jeune fille de
17 ans, honnête et travailleuse , dans un
petit ménage soigné.

S'adresser dans la matinée et le soir
depuis 5 </. heures chez Mmo F. Oehl ,
quai du Mont-Blanc 2.

Un® bonne
cuisinière

active, bien recommandée, cherche une
place â partir des premiers jours de no-
vembre pour les mois d'hiver.

S'adresser pour renseignements route
de la Gare 7.

Une bonne eulalnlère
s'offre comme remplaçante, Tomple-Neul
n° 22, a***».

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche pour le" iM 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 Neuehâtel. 

On demande un bon
-domestique sa

chant bien traire et soigner le bétail.
S'adresser & M. Léon Piaget-Finkbeiner,

Verrièrcs-Suiiise.

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 a
M-_> o- A. St__helin, Aarau, ou 14, Beaux-
Arts, 1". 

On d©_-__i -_--3.cî. -£-
une jeune fille de confiance pour aider
au ménage. S'adr. Neubourg 23, au 1m',
à droite.

Famille suisse, habitant Londres, cher-
che 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 MallH , 18, Taubenstrasse, Berne.

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

On demande une

jeun e f ille
pour aider aux travaux du ménage. S'a-
dresser sous chiffre II. 4047 N. à Haa-
¦enstsein A Vogler, Neuehâtel .

Bureau le placement .«giisr.-
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande nne brave

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

EMPLOIS DIVERS

Ho m «ne inaHé
âgé de 33 ans, cherche emploi dans
maison de commerce ou magasin. U sait
soigner et conduire les chevaux. S'adres-
ser à Emile Cornuz, Colombier.

JEUN E GAhÇO tf
intelligent, ayant fréquenté pendant une
année l'école à Payerne, cherche place

d'aide
dans commerce où il pourrait apprendre
à fond le français. Un fort gage n'est pas
demandé. S'adresser à Joseph Ast, Bibe-
rist (Soleure).

Boulanger actif
âgé de 25 ans, ayant de bonnes recom-
mandations, cherche place pour le 2 no-
vembre. Adresser les offres à E. Hetzger,
Coq-d'Inde 2, Neuehâtel.

NOTARIAT ~
Qui se chargerait de la rédaction de

thèmes d'actes et de leur correction.
Ecrire sous chiffre F. B. poste restante
Ville.

¦£1T0TAGES
Magasin de la ville cherche une per-

sonne robuste pour nettoyer ses locaux
chaque soir, de 7-8 heures. Adresser les
offres sous chiffre K. Z. 120, poste res-
tante, Neuehâtel.

TO HOMMH
d'un certain âge, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans magasin, repré-
sentation de commerce ou de dépositaire.
Certificats & disposition. -- Demander l'a-
dresse du n° 464 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

On cherche
uno jeune fille , pour voyager. Bons soins
et fort gage. S'adresser a G. Hilgli , tir
mécanique, pla.o Piaget.

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire à

[igginfe DAVID, à Genève
UNE BONNE

BLANCHISSEUSE
trouverait emploi à l'ORPHELINAT BOREL,
A Dombres-on. S'adresser an Direc-
teur. R 885 N

COUTURIÈRE
Bonne ouvrière demande des journée..

Pour renseignements, s'adresser à Mœa
Caversasi, 11, Pour talés.

Une demoiselle, sérieuse et de toute
moralité, cherche place de comptable ou
caissière, certificats à disposition; entrée
tout de suite. Adr. offres V. L. P, 2523,
poste restante, Villeneuve (Vaud).

Boulanger
Un jeune homme, grand, fort, robuste

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

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

Maison de Neuehâtel demande jeune
homme, Sténodactylographe habile et
connaissant bien le français. Offres avec
prétentions sous chiffre H 4048 N à Haa-
sensteln de Vogler, Neuehâtel.

Un institut du Vignoble demande pour
tout de suite

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

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 Nenchâtel

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 Schenrer, à Champion. 

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

Gaînier
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 Neuohâtel.

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 Neuehâtel. oo.

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 S**». 0.0.

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

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

iPPRENTISSÂSil-.

Oi DEIflAIDE
pour tout de suite, dans un commerce
en gros de la ville, a de favorables con-
ditions, un jeune homme intelligent, sor-
tant de l'école, comme

e-*pjD_ .e___Lti
Rétribution immédiate. Ecrire personnel-
lement sous chiffre H. 3998 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuohâtel.
ggB____g_______ SH___________g BSB5BBBgSBI

PERDU OU TROUVÉ
K_ *«Sk<w*r| T1 dimanche soir, de la

-E. A -kl» U ville à la gare, une mon-
tre argent. La rapporter contre récom-
pense au magasin Grand'Rue 4.

La personn» qui aurait pris soin d'un
parapluie marqué M au bout du cor-
bin et oublié jeudi à côté du bureau
des lettres à la poste, est priée de le
rapporter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel . 463
tMPWgggBSB-Ë-BBBB_________BS_BB ĤI

_Ti.T-C_ y.l_ M ICGHAT.E
Promenai de mariage

James-Daniel Mouohet, tonnelier-caviste.
Neuohâtelois, à Genève, et Rosalie-Fanny
Desbiolles née Eoùyer, Fribourgeoise, au
Petit-Saconnex.

Btf Voir l 'horaire des cultes â la
deuxième page.

Le bélier et l'ambassadrice. — Mme
GoEstacs a été, mercredi matin, victime
d'un accident dans le parc del'ao bass .de
frat çalse près La Porte, à Thérapie. Pen-
dant qu'elle y faisait toute seule une pe-
tite promenade avant le déjeuner, un
bélier qui broutait l'herbe en compagnie
de deux moutons, tout près d'une allée
qu'elle traversait, s'élança sur elle et lui
porta un violent coup de tête au genou
droit. Mme Constans tomba en gémis-
sant de douleur. Les jirdioiers et do-
QK stiqui s accoururent à son secours
peodaEt que l'on allait prévenir M. Cons-
tat* s.

Mme Constans, placée sur une chaise
longue, fut transportée à l'ambassade.
Les médecins ont constaté une violente
contusion et un déplacement de la rotule
devant condamner la blessée à un repos
de trois semaines. Tout en déplorant ce
fâcheux accident qui, on l'espère, n'aura
pas de suites graves, il est heureux que
e bélier, comme ces animaux en ont

l'habitude, ne se soit pas acharné contre
sa victime et ne lui ait pas fait des bles-
sures plus sérieuses.

Le prédicant Dowis a commencé mer-
credi ses cures par l'imposition des
mains et avec sa bizarre machine à gué-
rir. Une vingtaine de patients se sont
présentés. Le prophète leur ayant de-
mandé tout d'abord s'ils consentiraient
à donner tous leurs biens aux Sionnis-
tes, les malades courent encore.

Dowie a réussi à recueillir 250,000
francs à New-Tork, mais il est enoore
loin des vingt- cinq millions qu'il comp-
tait trouver pour soutenir la ville modèle
qu'il a créée à Zion City.

Les étudiants des universités de New-
Tork commencent à faire un tapage in-
fernal aux meetings de Dowie. Mme
Carrie Nation, la Jeanne Hachette de la
tempérance, qui détruit les cabarets à
coups de hache et arrache les cigares de
la bouche des fumeurs dans les rues,
s'en est mêlée. Elle a interrompu le
service et s'est attiré aussi les invec-
tives du prophète à qui toute l'assistance
criait au milieu des huées : «Allez-vous
en de New-York I»

CHR0NÏQUE ÉTRANGÈRE

Ji E * o _ A
~*' ¦""' *- fl_Ë____9-_b/*' UffiS .̂ ._ ¦ - . > . .if. -_C; * ' . _E_J ¦*

m  ̂m W m H B __¦ _____ Wni wn J B _. H m B mmB. %_W MmJ -BJr _B_B_ JLJ _BJJ JL_-1 m. __/m__ _B_ MM.
Tente am -d-étail, *_. IVeucliâtel : chez MM. Bourgeois , pharmacien ; Hediger , parfumeur ; Savoie-Pelitpierre , Schinz , Michel & G", Nadenbousch , chirurgien-dentiste .
Vente c!ei_ii''gPO_i s Nadenbousch , Mont-Blanc , Neuehâtel . Tous les envois sont expédiés contre remboursement franco die port et d'eiii-b>alla^;e.
H.a vente demi-gros réalise §UP celle an détail uno économie de »&_ °/0 pour la poudre et de 40 °/0 pour l'élixir.

M
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-•• (REMÈDE SOUVERftIN -- iL__ L_ :
_.IU(I0 FM-_ --)1 ,-- .C_ Isi.MU.ik-.Ctièit
Touttt Pharma *tei.Sxlger l *JXfQ \.:'

FORTIFIANT
M. le Dr WHhelm Fischer, à Frac.

écrit : « J'ai fait un essai avec l'bémato-
gène du Or Hommel chez trois entants
qui, par suite de maladies précédentes
(scarlatine et catarrhe intestinal), avaient
été si affaiblis, et étaient devenus si ané-
miques que leur peau prenait une teinte
jaunâtre. Après «n avoir pris seule*
ment deux fols , le résultat était
déjà surprenant. Le cas le plus grave,
celui d'un garçon sorofuleux, a donné
le résultat le meilleur et le plus
remarquable. Cet enfant ne voulait
plus rien manger et ne quittait plus son
petit lit ; il est maintenant plein de vie et
de galté, et ses parents ne peuvent asso-
le surveiller. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 9

¦ f JT r J ¦¦ Est __.p-r-.rar-Veoetalinep̂W plus digestible

Ce numéro est de huit pages
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ANNONCES OE VENTE
A vendre, 40 fr., un
calorifère système Decker

S'adresser papeterie Zirngiebel, rue du
Sayon.

OISEAUX *m,
Beau choix d'oi- V 

^seaux exotiques, ^feë5_____jolies petites per- W __ kruches. ^H M
Oiseaux du pays Ŝ A
Canaris du Hartz _ ?_ JtrJ%L *y*m.

H. WliÏÂLDER ^̂ t̂\
Fanb. da Lac 8 

MAGASIN ADOLPHE HERZ
v

1 Lot de Confections ponr Dames et Enfants.
1 Lot d'Habillements pour Garçonnets.
1 Grand choix de Tissus pr. Robes et divers

Coupons
seront soldés à

TRÈS BAS PRIX

lie merveilleu-c ELT-CTB SB VIE dé-
couvert par un célèbre médecin sou-
lage toutes les maladies.

Des cures vraiment étonnantes sont
comme des miracles. Le secret d'une
longue vie des temps du moyen âge
retrouvé.

Le remède est envoyé gratuitement à
toute personne qui en fait la de-
mande.

Après de nombreuses années d'études
et de recherches dans les archives des
Anciens, employant en même temps les
expérimente modernes de la science mé-
dicale, le docteur James-W. Eidd, Baltes
Block, Fort Wayne, Ind., 9211, Etats-Unis
d'Amérique, annonce qu'il a découvert
l'EUXIR DE VIE. Il est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le secret absolu, de guérir toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas
de doute que le docteur est au sérieux,
les cures remarquables qu'il fait journel-
lement le justifiant assurément. La théo-
rie, dont il est l'originateur, est une
théorie de raison et fondée sur l'expé-
rience Requise pendant de nombreuses
aimées d'une pratique de médecin. On ne
paye rien pour mettre à l'épreuve
Î'EL-XIR DE VIE, comme il appelle ce
remède remarquable, car il l'envoie abso-
lument gratuit à tous souffrants. La quan-
tité suffira pour persuader l'homme le
plus sceptique du mérite de cette décou-
verte admirable, sans lui coûter un cen-
time. Plusieurs guérisons sont de vérita-
bles miracles, et sans témoins dignes de
confiance, elles paraîtraient incroyables.
Les boiteux ont jeté leurs béquilles et
marchent après deux ou trois essais du
remède. Les malades abandonnés des
médecins, ont regagné l'espérance, et
sont rendus à leurs familles, entièrement
guéris. Rhumatismes, névralgies, les ma-
ladies de l'estomac, du cœur, du foie, du
sang, de la peau et de la vessie dispa-
raissent comme par magie. La migraine,
le mal de dos, l'état nerveux, la fièvre,
la consomption, la toux, les rhumes,
l'asthme, le catarrhe, la bronchite et tou-
tes les maladies de la gorge, des pou-
mons, etc., sont guéris en peu de temps.
Paralysie partiale, locomotor ataxia, hy-
dropisie, goutte, scrofules, hémorroïdes,
et poison du sang contagieux sont chas-
sés promptement et en permanence. Les
parts vitales sont restaurées à leurs puis-
sances naturelles. Ce remède purifie le
corps entier, le sang et les tissus et res-
taure les nerves et la circulation et un
éta. de parfaite santé est le résultat. Pour
le docteur toutes les maladies sont égales
et sont guéries par cet admirable EIJXIR
DE VIE. Demandez le remède aujourd 'hui.
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle maladie
vous souffrez et ce remède sera à votre
service. (Hac. 1787 g)

Les Maies guérissent
Les faibles .enent forts

^rmmtmmttmtt tÊmmmmmmmmmÊAmm

* Marque déposée

MAMANS !
Les bébés nourris au

B Lait st-rili.. lies Alpes Bernoises
H sont toujours frais et roses, à l'abri
H de la diarrhée infantile et des au-
¦ très maladies infectieuses.
I ÉVITEZ LES IMITATIONS
jf NenehAtel i Seinet fils.
^ 

Pharmacie Jordan.
l Coreel_.es : Pharmacie Leuba.

S Colombier : > Ghable.
I st-Bla-ae. » Zintgraff.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salé»

A YKHDRE
•tout de suite, un veau pour l'engraisse-
ment.

A la même adresse, à vendre une di-
¦taàne de beaux porcs moyenne grosseur.

S'adr. Vacherie de Beauregard, Vauseyon.

Mesdames,
N'ae-h-ete-E pas de FOURRURES

avant d'avoir va celles de la cha-
pellerie

* * D. GLAIRE « *
ancienne maison L GMF

Dernières eréations pari-_.ieii.i__e-_. et
£_ des prix des plus avantageux.

..... .. . . . . . . . . . . .
AU soi Mient I»

i .  8. Hil-lil < m , i
9 * 17, rue de l 'Hôpital, 17 ^

t. — H
• ¦*- Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle N •

que l'assortiment pour la

_J S_A_ISO^T _D'_E3:i r̂_E__Ee 3 *
fi est au complet y

: l GHOIX SOPÉRBËDÊOIlPLEîi _ :
• » Veston droit ou croisé, pu re laine, •

H toutes nuances V
• n \W8BT d© 24 et. 70 fr. ~9f § {lj •

'. I PARDESSUS 3 !
P dans tons les genres r
•i poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine •

9 H ou tartan, gris, bleu, noir ou marron y  <§

HP *dL<-3 29 et. -SS fx*. ca18H

• 
H Véritables pèlerines des Vosges à tous prix. «

9 L Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. A #¦ Chemises blanches et de couleur. *
Pardessus caoutchouc nouveauté.

• Vêtements et Chemises sur mesure. *
Choix comme nulle part à Neuohâtel.

¦-.-—¦—-------— B _BB__B-«M-I----I---------I----B---I

1**̂ ^-_fr ****(______. j *W m

a__H_? a_____-Bp /_____l__-la_l

4______H m fP / ¦sffrfïPr-'-Ty^̂ ts\*mw7wVi*i 't̂W mW mmmmmm\ m9_y _K ___ WmÊmm\ Ji H D0 K4I "*â *̂mWmX—*M*mmWm ** l_M-l mW A \ CX ŜSS\S\\f à i_ _ _ M  r:
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GRAND BAZAR PARISIEN
__-\ue de la. Tareille

M 615~E s
_B--_:posïtIo_Q. d.es C____a-pea-*CL:s:

MODÈLES CHOISIS A PARIS
Magnifique choix des dernières nouveautés

GRAND ASeOETIMIIT de CEAFIAUZ FEUTRE
depuis l'article ordinaire aux genres élégants

FORMES EN LINON POUR CHAPEAUX DE VEI.OUBS

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

f antaisies. — Fleura et f euillages de velours

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

CHAPEAUX & CAPOTES DE BÉBÉS

CHapeaus crêpe et articles pr d.e-u.11

Chapeaux garnis dep uis le p lus bas prix possible

AGRANDISSEMENT DU SALON DE MODES
Tontes les commandes sont soigneusement exécutées

Se _e_omman_e, C. BERNARD

¦— _̂__¦___¦______¦_¦¦¦ D̂ ____l

COMMERCE de COMBUSTIBLES
SCIERIE _̂CÉC*-à.__<riQXJ-E-

Jacob BERGE__Tfiïs — BOLE
Vis-à-vis de la gare de Colombier

GROS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL

Houille, anthracite belge, houille de forge, coke de la Ruhr
Sour chauffage central, petit coke lavé, briquettes de lignite,

raisette.
Spécialité de bois bûché et non bûché, fagots de foyard et

sapin, charbon de bois dur, perches pour haricots et pois,
éohalas sciés, tuteurs. 

[A .  
DEVAUD a C l

Successeur de Devaud ds Jarg jf
-Pa-u-Too-arir d.e l'IEIôpital 1 - iTeixcliéltel W

Grand choix de cuirs et peausserie pour cordonniers et selliers. f||
Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. O
Embouoi-Oirs, formes à cirer, formes à forcer. Y
Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. m*
Peaux pour pyrogravure et peinture. QCirage merveilleux pour souliers jaunes et noirs. TT

En gros LUSTRINE En détail Jjl
Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. T*
Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. m *
Courroie» de transmission et accessoire» aux prix de f-briqnei. îp

GASMOTOREN-FABRIK DEDTZ
Succursale à Zurich

MOTEURS D-S_UXaB j
do Vi 4 8000 HP. (Zà2473g)

pour gaz, benzine, pétrole, alcool, etc., dernière construction avec consom-
mation de eombustlble la plus minime connue Jnsqa's_ ee jour.
Loeomoblles A benzine et A pétrole. Moteur» ponr bateaux.

MOTEURS A GAZ PAUVRE
de 6 à 2000 HP.

Consommation de combustible env. seulement 1 ¦/• à 3 centimes par cheval-heure

Savon Sunlight
mousse librement, I

est absolooenf exempt â'-mporetâft 
^

conserve «ft
le» lainages et les flaneHe* lÊkiÊÈI^k

1 

économise £^̂ ^
do travail l̂ *^̂ _̂___^̂ _5l?

et de Fargent fffl \\\ j {
Se «end pjuetoatf ^ ĵ _̂_£!_!B*m**âïï

§ EUFF1R a SCOTT
8 MAISON DE BLANC
SE
O Siiccesee xurs de _â_r_3*.old. 2_C_S_se_E3

Q PLA.CE NUMA-DROZ - NEUCHATEL
O Téléphone n° 383

Q Lingerie confectionnée et sur mesure pour dames et messieurs

g RIDEAUX - GUIPURES - BRODERIES DE SAINT-6ÀLL

8 
Toilerie - Nappages - Mouchoirs

8
COL§ ET MANCHETTES

Liquidation de différents articles à très bas prix.

OOOOOOOOOOOOO0OOOOCX3OOOOOC
PRODUITS D'ESPAGNE, Rue du Seyon

Le soussigné prévient son aimable clientèle et le public en général que l'on
peut se procurer dans son magasin des primeurs de toutes qualités et de tous
pays, telles que : raisins, melons, pastèques, muscat d'Espagne, poires, pommes, etc.

Vins fins du pays et de l'étranger, Champagne français, asti, Champagne et asti
mousseux, rhum blanc de Cuba, malaga depuis 1 fr. le litre et au-dessus. Vin de
Bordeaux à 1 fr. 50 la bouteille. Vin d'Arbois à 1 fr. la bouteille. Vin de table à
—.35 o. —..-0 c. et —.50 c le litre. Antoine Colorn.

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux |
est et resta H

ÂMOR I
Polissage de métaux 1

S'obtient en boîtes à 20 e. et 80 e. H
JPabr. Lubsxynshi & O», Berlin N.O. I

Attention à la marque de fabrique _ Amor» H

1 ÙliWlÊW ii] CALORIFÈRES
I r^ell mki lLw -ii-lt-"^ * chaleur dreulante
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MAGASIN DE CERCUEIL.
me de Flandres 7, 1er étage — Neuehâtel

GRAND CHOIX de CEniraLsTen TOUS GENRES
CH. CHEVALLAZ, LAUSANNE

Représentant : Th. DEBMBULES
mennlsier, rue Fleury 4, ICEVCHAT-Sl.

1 EL HINTERMEISTEE |
9 TERLINDEN & C", suce' #
8 _E\va© a.e r_HC-5tc_X-ci©-'V-_ll -_> <*Â 8

1

* Lavage ctLîmipe et Teinture fde vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, 3[
couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. w

Ag_ -_nd___sen_ent8 Importants avec Installation- techniques *§#
les pins moderne*. Exécution Irréprochable. fegr

Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux w
PROMPTE X_1"V __%___1S03ST W

Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm» veuve Mûgeli , chaussures. O
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Une voix, près de sa couche, l'éveilla :
celle d'un matelot dépêché par le com-
mandant qui rappelait sur le pont

Le yacht, au large du grand banc de
sable, longeait la côte de la baie. Brai-
mes demanda au jeune homme :

— Ites-vous prêt à prendre vos fonc-
ttons.

— Je suis prêt, mon commandant
Celui-ci fit un signe; tout le carré

l'entoura.
— Messieurs, dit-il, j'ai prié notre___], M. de Felb, d'accepter le comman-

dement en second du -Blue Bird». il a
-bien voulu y consentir et je vous le pré-
sente comme maître après moi, et après
Dieu, de notre yacht.

— Vive le commandant !
C'était Jacques qui braillait Ces mes-

sieurs saluèrent avec une nuance de res-
pect Mais Suzanne s'élança , grave, un
peu paie, et complimenta le jeu ne homme

.en termes parfaits 1
Le -Blue Bird» au point paraphé!ique

d'une bordée, pointa l'avant sur la eôte
de Bette-Ile. Par son beaupré, la grève
du grand banc de sable allonge sa ligne
d'or. Au-dessus s'élève un plan hérissé
de végétations touffue. , parmi lesquelles
éclatent la blancheur étoilée des pâque-
rettes géantes.
| Le port de '(Palais» dévoile la gaieté

Baprod-dloD autorisée ponr les jonrnaai «j»nt an
trille ITM II Société da Geni de L-ttru,

de sa jetée neuve ornée d'un fût de co-
lonne, la lanterne, où le soleil levant
éveille la rutilance des cuivres. Au-
dessus d'elle, le fort-caserne, et, sur les
hauteurs, la ceinture des bastions.

Braimes fait les honneurs de cette vi-
sion d'approche à Marelles et au beau
vieillard qui déploie, pour exprimer son
admiration, son lyrisme accoutumé I Au-
rélien entraîne le docteur, Felh se
trouve seul & l'arrère près de Suzanne
qu'il contemple avec un joyeux sourire,

— Vous .êtes donc bien content? lui
dit-elle, un peu triste.

— Oui, répond le jeune homme, parce
que vous allez être bien contente aussi.

— Moi î Dans ce moment, rien ne
pourrait me réjouir, qu'une seule chose,
et...

— Et si c'était cette chose-là qu'on
m'aurait laissé la joie de vous annoncer !

Suzanne cria presque.
— Oh!... achevez... Si vous sariez

comme mon cœur bat !
Naïve , elle avait rejoint ses mains sur

sa gorge menue qui palpitait comme si
quelque oiseau, niché dans son corsage,
le soulevait éperdument du frémissement
de ses deux ailes. Dne émotion exquise,
neuve, Inattendue, brisait la voix du
jeune homme, lorsqu'il balbutia :

— Oui, oui, c'est cela ; vous restez

manœuvré . Car c'est vous, vous seul,
j 'en suis sûrel... Par quel moyen ?

—- Vous ne devinez pas?
Suzanne rêva un moment, puis une

rougeur violente descendit jusqu 'à la
ligne ambrée de son cou fré^e qui ploya
soudain, et elle balbutia, les yeux demi-
fermés .

— Non... pas du tout.
A quoi pensait-elle donc? Son trouble

gagna le jeune homme et lui amena une
gêne, presque un froissement

Soudain calmé, il raconta , le ton légè-
rement bref , comment 11 avait fait inter-
venir Mme Dusseaux, unique argument
capable de décider M. de Braimes à gar-
der sa fjlle qui ne pouvait demeurer,
seule femme, en leur compagnie.

— Et pourquoi cela? dit-elle avec une
vivacité confuse, un peu de colère con-

tre elle, et peut-être contre le jeune
homme, de la supposition erronée, elle
le voyait bien, qui lui avait traversé
l'esprit.

Elle continua, presque hautaine :
— Ne suls-je pas chez moi ici, aussi

bien qu'à la maison ? et ma mère n'est
pas toujours là, et on ne m'impose point
une surveillance lorsque je reçois les
amis de mon père.

— Il ne m'appartient pas de TOUS
expliquer les raisons de M. de Braimes
riposta à son tour Ary, travaillé par un
retour de révolte et que l'innocence de
Suzanne ne désarmait pas.

Elle répondit, plus douce :
— Evidemment , j e t  j e vous demande

pardon de vous remercier si mal du très
grand plaisir que vous m'avez fait.

— Mais vous ne me devez aucune ex*-
ouse, Mademoiselle, et je serais confus
de TOS remerciements, car ma sœur sera
toute heureuse d'accepter l'invitation de
M. de Braimes.

— En étes-voua certain ? Voilà main-

.__.U _̂a_»K-g--->r-ni-?nin««ITTOBWfci-lMWBWI-B

tenant que je vais trembler de la crainte
de son refus.

Les brumes étalent retombées sur le
doux visage attristé ; son ensoleillement,
tout à l'heure radieux, avait disparu. Et
le cœur d'Ary se serra. Il s'y envoya ,
moralement, une bourrade.

— IJrute I se murmurait-il, il ne te
manquait plus que de la faire pleurer.
Ne craignez rien, lui dit-il vivement,
s'efiorçant à sourire, malbeureu_ à crier,
elle viendra, je vous en donne ma pa-
role... D'ailleurs, j'irai Lla chercher...
oui, c'est cela, c'est plus sûr, j'irai, et
je la ramènerai. Là, vous voyez, c'est
une affaire entendue. Ne soyez plus tour-
mentée. C'est fini, n 'est-ce pas?

Elle balbutia : '
— Vous êtes très bon, vous !...
Mais un effroi la prit de l'émoi qu 'elle

resser^-t, de celui qu'elle devinait. Une
virginale peur, comme à l'entrevislon
d'un sentiment inconnu , exquis et re-
doutable qui planait sur eus ».ec des
ailes de proie, et un subit besoin de pro-
tection l'emporta vers son père, en
criant, presque en larmes ;

— Papa l papa!...
Elle se jeta dans les bras de M. de

Braimes, exclamant, suffoquée d'une
grande joie qui lui faisait mal :

— Merci !
— Oh!ma fillette!... murmura le com-

mandant, la serrant à l'étouffer. Ma pe-
tite fille!... ma toute petite filleI...

Puis il la dodelina avec une tendresse

avec nous...
— Quel bonheur 1 exclama Suzanne

dont le visage se transfigura , comme la
mer lorsque s'envolent les brumes. Il
semblait que sa beauté se dévoilât, ac-
crue jusqu'au miracle par l'ensoleille-
ment qui dorait ses prunelles, qui em-
pourprait Je velours délicatement pâle
de ses joues.

Ary songea que c'était -rudement bon
de faire des heureux.

— Mais, reprit-elle, le regardant can-
didement, bien en face, arec une sur-
prise admiratlve, comment arez-vous

méfiant des autres, regardez ce troisr
mâts qui navigue de l'autre côté de l'île,
on aperçoit les enfléchures.

— Tiens f exclama Marelles Interloqué.
Il se rend bien compte cependant , que

la hauteur des falaises, quelle que soit
l'ôtroitesse de l'île, rend impossible la
vue d'une mâture sur la côte opposée. Et
il la volt : c'est la voilure d' une frégate.
Quel est ce prodige? Jacques se tord.

Mais le commandant survient et fait
le geste d'envoyer une calotte à l'irrévé-
rencieux garnement qui se permet de
s'offrir la tête d'un député :

T- Mon cher, dit-il ' à Marelles, vous
apercevez d'ici (a mâture dressée dans
un coiu de la colonie pénitentiaire pour
enseigner la manœuvre aux jeunes déte-
nus. Nous Irons visiter, si cela vous
plaît.

— Y aurait-il nature à une interpel-
lation?

— Peut-être.
— Dans ce cas...
— Pare à virer ,!...
Celte fois, le yacbt se prépare à fran-

chir le port de Palais, à glisser le long
des quais parmi les barques de pêcheur,
amarrées, en ligne, au flanc des murail
les comme des chevaux au râtelier, dans
la senteur ûare du relen t des marées et
les émancipations violentes des gou-
drons qui ruissellent dans les cales de
radoubs.

Le «Blue Bird-, enfin , fait son entrée,
comme en parade, évoluant avec grâce
et sûreté, parmi la flotillo des barques
qui sortent.

La grande voile est serrée ; un à un ,
les focs sont amenés; maintenant les ca-
nots du bord filent porter l'amarre à
quai ; sur le môle le capitaine du port
salue les couleurs du yacht; le carré ri-
poste,'. Lo navire glisse, lent et superbe.
Le commandant hèle :

— Quelle place ?

farouche, meurtri dans 1 âme par la dou-
loureuse Inquiétude de sa prochaine ab-
dication.

Le yacht , encore remonté d'une bor-
dée, s'éloigne de l'Ile. A l'autre angle,
11 touchera la jetée du port.

Le petit Jacques cherche une yictime
pour l'habituelle plaisanterie des touris-
tes en ces parages.

— Hein ! Monsieur Marelles, dit-il, se

On l'interroge ;
— Combien de jours?
— Daux ou trois, légères avaries è

réparer. Cales sèches.
— Ici, contre le môle, entrerez de-

main, à marée étale, dans bassin derrière
pont tournant.

— Pas aujourd'hui ?
— L** vapeur vous dérangerait.
— A quelle heure part-il? demanda

Felh.
— Quatre heures,
— Alors, mon commandant, si vous

e permettez, j'irai moi-même chercher
Mme Dusseaux.

— Par le vapeur?
— Go soir.
— Ne préférez-vous pas notre canotî
— Certes ; nous pourrions être ici de-

main.
— C'est entendu,
— Merci , mon commandant
Suzanne se glisse près d'Ary.
¦— J'ai une inquiétude , Monsieur de

Felh.
— Laquelle?
— Sil... vous n-j reveniez pas?
— Oh I fit-if scandalisé. D'où vous

peut venir cette pensée?
— J'ai mal répondu ,.ce matin, à votre

obligeance. Voulez-vous me le pardon-
ner?

— Suzl... Mademoiselle, se reprit-il
en rougissant, mais attendri à pleurer.

Elle coula vers lui un regard divine-
ment soumis :

— Je sais me repentir, balbutia-t-elle.
Le cœur d'Ary se fondit dans une lan-

gueur bienheureuse ; tout son être se
prosternait devant cette ingénuité ado-
rable qui , encore une foi -, l'avait con-
quis.

— Ne pas revenir, pensait-il , mais à
la nage, plutôt!...

Il prononça comme un serment solen-
nel';

— Nous serons là, demain.
Deux lourds filins partant de l'avanl

et de l'arrière du yacht s'enroulent main-
tenant autour des bornes de granit. Le
tBlue Bird» est amarré à l'extrémité du
port, dont la droite est enserrée d'un
qnai au-dessus duquel s'élèvent, à pic,
les premiers contreforts de maçonnerie
d'un bastion-caserne. A gauche, le bas-
lion s'élargit et les quai, enclosent une
étroite place d'où partent et montent
rapidement, en pente brusque, les rues
qui accèdent aux fortifleatons, à la porte
de Vaubao, aux fossés verdoyants où
fleuris. ent les touffes énormes des genêts
aux clochettes d'or. Une gaieté jolie
émane de la petite ville claire, aux mai-
sons blanches, et aussi de la beauté al-
tière de ses femmes élancées, au$ traits
nobles, dont les sourires exquis évoquent
le souvenir des temps royaux où les
courtisans de Fouquet ennoblissaient, à
leurs façons, la race des indigènes de
Belle-Ile.

A peine à terre, les excursionnistes,
suivant leur coutume.se jetèrent dans les
véhicules quelconques qui s'offraient
pour le tour de l'île, pour le phare de
Kervilavoine, pour la pointe 'des pou-
lains, doublement attractive depuis
qu'une grande tragédienne est venue y
insta_|er son nid de repos, et s'éparpil-
lèrent sur les roues, tous, sauf Ary de
Felh qui n'avait plus qu'une pensée et
n'obéissait plus qu'à elle.

Pour lui, le petit canot à vapeur allu-
mait sa chaudière; et deux heures après
le départ des autres, U reprit la mer. -; j

(A suwre.)

ÀTi pied du mât

I_e« seuls véritable» et modernes |a

Plissés "Eventail ,, I
(breveté et déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne sont produits que H
par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires. — De plus, nous fournissons d'une façon prompte et B
soigneuse les plissés .- Accordéon, plats, ondulés, etc. ¦

Union des fabriques de soieries M

Adolf GR1EDER & ->, Zurich. I
Nous cherchons d Neuehâtel un dépositaire (magasin) pour recevoir les étoffes à plisse r. 19

j  LIQUiDâTION DU MIGâSIN
I X * Keller-Gyger
I g£ à. l'ancienne Ville de Rio 3g
¦ Maison VUITHIER, Rne do Bassin

Articles <_ Ss .f_ __da.io__
I provenant de nos magasins d'Yverdon
I Tous les articles en magasin sont en liquidation et
I vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la place.
I Joli choix de Robes noires gg Camisoles, Tapis, ûesctm-
I et couleurs, Jupes-robes, Ju- ^f tes, Toile, Rideaux, Linoléum.
I poas, Blouses. Lingerie, Ja- § Etoifes-meuble, Ooutil, Orin.
I quettes, Manteaux, Mantes, |g Plumes, Edredon , f_aine,
I Robes de chambre, Corsets, J Tampio. 
I Tabliers, Complets pour Hom- 

 ̂ T ,. MllhwI mes et Enfants, Gilets de S im p0Ur pa,,lasse
— wve m uni____ .__ -, «u-w uo GO largre-uu ISO, ISO et 200 cm.1 chasse, Blonses, Pantalons, y ,- . .
I Ceintures, Calf çons, Chemises, ™ Llugene p0lir flames
I Drap ponr complets. Il Litiges de service

I articles un peu défraîchis à vil prix
¦ §e reco-t-anaaH-de,

I Z. KELLUE OYCEi.

HP La FEUU-LE D'AVIS DH
NBUTOHATEIJ offre chaque aune» à
ses abonnés plusieurs primes gratuites,
deux horaires des chemins de fer, ba-
teaux, postes, etc., on numéro de Noël
Illustré et un calendrier de bureau.

PATISSERIE
FRITZ WE]V„fiR-S__IEB

22, Avenue du i« Mars, 22

Dès aujourd'hui :
Camats, _-*__*______. -u.es

VACHERINS CHANTILL Y
Marrons, etc.

Pains aux raisins
tous les jours de marché.

A v_ _____iir_D_a_E
& 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.

IBo'u.clu .erle

BERGER- BOURQUIN

Apeani j e Prés-Salés

BELLE TOURBE
des Ponts

S'adresser au magasin Jules-Aug. Mi-
ohel, Hôpital 7. 

Le meilleur cigare pour la gorge et le
stimulant le plus énergique pour la di-
gestion, c'est le nouveau cigare

rinoflfônslf
de la fabrique P. NOTTER , Yverdon. En
vente dans tous les bons magasins.

Magasin de Musique et
InstromsDts en tous genres

W. S2.-.D0Z
Editeur

TERREAUX 1 & 3 - NEUCHATEL

Cordes et Fournitures
Mandolines napolitaines
Cultures espagnoles
Guitares françaises
Gnltares Italiennes
Guitares allemandes

¦VTOI_0__TS
, Grand choix d'instruments

Abonnement à la lecture m__ l._ l.

pi 11109 7-%_T"
I l- l l l -lu Réparations -r- Accords

Tabourets sans vis (système à
glissière). — Etagères. — Pupitres
en bois et en métal.

- l lTn iPHTïîI W li LVl niwllsL-E i_Hue du Seyom |p|

Tricotage _ la1 machine, depuis Kg
le plus gros au plus fin ouvrage, Kg
prompt et soigné; prix modérés. JB

LAINES I
ET COTONS m

Prix du grot pour les tricoteuses. 1

Machines _t tricoter M|
de la maison Ed. Dobied k C., à Couvet. §38

Confiserie - Pâtisserie
CHARLES HURLER

1 rue Saint-Maurice 1

T_Ui les 3o*__r» :

Cornets et M*-. iiig;u«s à la crème
VACHERINS ET VERMICELLES

Entremets montés à la crème
(Pompadour, chalets suisses, seilles,

paniers, etc.)
Grand choix de pièces à 10 et

& 5 centimes

SPÉCIALITÉ :
Pâtés froids - Plnm. cak. - Gâteau anglais

TÉLÉPHONE 444

Beurre de Montagne
©n mottes de ÎO livres

& 1 fr. 35 la livra

Au Magasin de Comestibles

P.-L. Sottaz
Bue du Seyon - iélèp hqne 206

A vendre pour cause de départ, à des
conditions avantageuses, les meubles sui-
vants : 1 table ronde, i secrétaire (noyer),
2 étagères, 1 canapé, 6 chaises brodées,
1 grand lit complet aveo table de nuit
(acajou), 1 table de jardin ; le tout en très
bon état.

S'adresser Gomba-Borel 7 , rez-de -
chaussée. oo.

Fromage te, 1er choix
POUR FONDUE

FROMAGE DEJL1 BBÉVINE
Crémerie PRISI , Hôpital 10
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GX j  Vis-à-iis da Temple-do-Bas - »/%__*-_*ÏNT, O » Vis-à-vis da T-mple-du-Ba* |Jv@0 I Ijfe
S|! M imOKMTMK * m

II OUVERTURE ||
G-T*-** iBi tPj

I s AisornrmvER I
fj| Exposition de vrais Modèles de Paris i
Mm BEAU ET GRAND CHOIX i M
J^v I prix ooncLiM.© d.'li.siToItVLd.© d.es plvts y&S
GW I a-va,ntsig,e-u._s:_ og
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GRAND 0_KÇO±_?C
Articles en laine des Pyrénées

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

CHALES ROSSES -> CHALES ROSSES
B. WPLlSCHLE6ER-E-ZmG_iE, Nenchàtei

MINUFICTURE ET COMMERCE

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plus grand et le Ëeai assorti
du canton

Rue Pourtalès N°* 9 4 11, l-*' étage
PRIX MODéRéS - FACOJTéS DK PAIEMENT

Se recomiqande,

H0GO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Bon potager à vendre. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Pnrry, 8.

Eerao.a__d.ez. paxtov-t le

i l  I B ¦* I k M i I _ I A si il - l l f l l l l *-**
Seul produit garanti pure racine de chicorée

I__V MEIJL.IJ ---I7 B.--3 MARQUE CONNUE

Vente en gros : M. A- ÏIMMEBMAN-., A Henetafltel
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Paroisse de SaTnt-Blaise
La place de deuxième organiste à l'E-

glise national.-, dovonue vaoanui onsui'e
de démission de la ti-uiaire, est mise au
concours.

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

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

M.1LLÏ SGHMIQ
professeur de musique

a. tra-i-B-éré soxi dloialcUe

place Pnrry 9
'toi végétale

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

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

Restaurant fie la Gare in Tanseyon
Parcs 93

TRIPES
tons les samedis

dés -7 la.. dAi soir
On demande à emprunter pour flnjan-

vier, la somme de quatorze mille fiancs
en première hypothèque sur immeuble
neuf et de bon rapport. Offres sous chiffre
R. E. 460 au bureau de la Feuille d'Avis
de_Neuchâtel. 

6ÂRÏ6FMUTÎQUI
Le garage sera fermé le 31 courant

i Les personnes qui auraient l'intention d'y
j garer leurs bateaux pendant l'hiver, sont
' priées de les amener jusqu'au 38 cou-
rant an pins 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.

Neuehâtel, 21 octobre ,1903.
Le doni-Ll d'admlnlitratlon.

A_ .Hii.yt lecteurs _e la FEUILLE D'AVIS E EWMl, faites vos acte fl.es lis magasins et .lez les n.p.ia_ts pi pWient leurs aanonces fli_ c. journal
Bftfaift-SiifeJ Hl'sLTKTl-";

Ulmanohe __ 5 octobre 1908
il le tempe eit fa-.«Aie

(et aveo un mintemu-. de 80 personnel
an départ de Neuehâtel)

PROME NADE
à

M SâOCflï__7-__ r __H ^____ T-__--/ -̂HH_ f ' Vf S »

A_L.l_.-_-_.-
Départ de Neuehâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à La Sauge 2 h. 40

-i-S-X-tT»
Départ de La Sauge 5 h. — soir
Arrivée à Neuohâtel 5 h. 40

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

1» classe : 1 fr: 20 | -P" classe : 1 fr.
LA DIRECTIO.- .

Messieurs ou dames âgés seraient reçus
dans bonne famille, aux environs de la
ville, bons soins, jouissance d'un grand
jardin, véranda. Demander l'adresse da
n° 317 an bureau du journal.

SOCIETE SHOBULE
Reprise des répétition» , pour le

5-*»» concert, aura lieu
Ponr les Messieurs, mercredi 28 octo-

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

1903, à 8 heures du soir,
à. la. Salle c__-C __la_re

Œuvre à f é t t t d e  :

JM MMMBI.B
Oratorio par H___ _-DEL

.Le comité espère que cette
œuvre célèbre, exécutée pour
la première fois h -feucnfitel,
attirera a la société un grand
nombre de chanteurs nouveaux.

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

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

S'adresser Beaux-Arts 14, 1".

I

-BO.XS _3___--C_
p_roiii--be malaxée et autre

ANTHRA CITE - HOUILLES - COKES • BRIQUETTES

O HA N T I K R  P R E T R E

Î

î Magasin RE-BOUVIER & FILS j
Y Faubourg du Lac 1 VF

Y GRAND ET BEAU CHOIX 4[_3 DK * _
A TAPIS au METRES 1
m Hoquettes - Brussels 1
A JPJFiI_?«_: _f^,V-_^__V^_f__Gt.__-_l_J _?i_-. H

TAPIS WRIENT
É Beau choix en €arpettes de diverses g
Z grandeurs, Onschac, Kaïsar, Tnrcoman, etc. I

¦ ¦

¦ '¦ ÉAmiln TIIIS I
^̂ *̂ i ĵ B__>________ _̂____ \

9____l________________________________ -________ _̂____________________________ l

3_T' ,*-- f-T-T"T-7rp-p',r— _=> .̂S DE
avant d'avoir ooniulté le grand _a. -l.s_. ÇB A TT__IfiTJ----_ESIllustré aveo plue de 200 gravnrei de la ^̂ **** ** **** ** ********

Maison d'envois GUILLAUME GMB, Zurich, Trittligasse 4
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. Sonliem

pour ailes et garçons, très forts, N0' 26-29, à 3 fr. 50, N08 30-35, à 4 fr. 50.
Souliers _> lacer ponr dames, très forts, à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40. Pantoufles en canevas pour dames, 1 fr. 90; Bottes
en feutre pour dames, semelle feutre et cuir, 3 fr. — Bottines _. lacer
ponr hommes, très fortes, 8 fr. ; plus élégantes avec bouts, 8 fr. 25.
Souliers ponr ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi contre remboursement.
W*T" Rien qne de la marchandise garantie solide ""-PS. Echange

| de ce qui ne convient pas. - Service rigoureusement réel. — Fondée 1880.

MEUBLES
LITERIE — ÉTOFFES

Pose de drap de billard

Piii^iiiiî
T aplssier

_3,ATJS8_38-B_-tA"5--_S 5
Se recommande.

HNMIUS
&.VG. HC.UM-- .__.

Château 6 - NEUCHATEL - Ssyon 22

Spécialité en bois bûché provenant de
quartelage foyard et sapin, premier choix,
sans mélange et bien sec, livrable par
stère,
au prix de 18 fr. en foyard, p. cei cl., 1 fr.

j » 16 fr. 50 en sapin, » 0.90
I Charbons de toutes espèces et de pre-
mière qualité à un prix très modéré.

! Livraison prompte à domicile.
| Slii KKCOMMAMPg.
I

Clôture s .n rouit, aux et en panneaux
avec ou sans piquets, pour' vignes,

fardins, ' vergers.
Pria-courant sur demande

Charles ISOItEJL
L- Boalère — Neno-Atel c.o.

A _.EHDRE
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.

A YEKDEE
une quantité de beaux arbres fruitiers,
poiriers pyramides bien formés, espaliers
et cordons obliques, en plein rapport,
ainsi que de beaux raisinétiers, cassis et
gro_eillers, 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.
C& vendre un grand f g. f_

potager
^Demander l'adresse ,du n° 393_ au bu-
reau du journal. c.

&S£St S *\Su*&8Bdu sang » _T^—B___? • ¦ —m

"Salsepareille IlêT
le meillenr et le pins agréable remède rentre

Bontons, Dartres
épalsslssement dn »ang. rongeurs,
maux d'yeux, scrofaies, démangeais-
sons, goutte, rhumatismes, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable à pre ndre-
V, lit. 8 fr. 50; '/, lit. 5 fr.;

1 lit (une cure complète), 8 fr.
Exigez : S-_LSEPAB_-t-_I_E HOUEis

. de U Pharmacie Centrale de _ . nèîe
Dépôt dans les p rincipales p harmacies-

__A:-____.ITH Horlogerie, Bijouterie,

ê 

Lunetterie, Orfèvrerie

loujours un grand choix
de montres à tous p rix

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

bijouterie

Montre dt priemong A. RACINE -FAVRE
ru* de l'Hôpital 21, Neuehâtel

35 frrÀU PRIX UNIQUE 35 fr.

J MPHTALY
19, nae <3.e l'ilôpltal 19

Le meilleur complet fl f*
et pardessus mi-saison *\*\

seulement fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants^}

depuis 6 fr.
Pantalon. . 3, 5 6. 7, 8. J O et 18 fr.

BOUSHERIE SOCIALE
_E3*va.e du Seyon ÎO

Choucroute à 25 et. le kg.
_Jto-îdin

Baisse sur le veau
. ̂ -~ _̂-̂ -----_---»

lia boucherie n'abat que des,
bœuf- de tonte Ira qualité ainsi que
veaux, porcs et moutons de ln choix.

ES_£-5î-Ë2S5â
' -a-a-k ¦__¦¦ —mm aamm ***É''~ '

___I ___P_P! **?¦ toi .s genres)

pour animaux malfaisant!.

PETITPIEBRTIL. & c
NEOCHA1EL (larif fco).

l x̂z.x&x&x.—ti

CHEVAL
_ vendre, chez J.-H. Sohlup,',Neuohâtel. o.o.

A VENDRE
un piano, bureau 3 corps, dressoir, ar-
moire à 2 portes, lits, tables de salon
ovale et autres, 1 fauteil antique pour
malade, chaises, table de nuit, 2 lampes
suspension,, régulateur . précision (pour
horloger) 1 calorifère inextinguible, 1 pe-
tit fourneau, 1 beau potager, étagères,
meubles de jardin en fer, bouteilles,
marcs de cave.

S'adresser Parcs 4, rez-de-chaussée.

La fraîch.nr de la jeuitegse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon an Latt un Lin
de Bergmann & C", Zurich

Il donne à 1. peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

^̂ WOT-Wivr

En vente 75 centimes pièce chez : U__.
Boarg-oli, Jordan, dne-hardt, Sonner, phar-
maciens, à -.enohatel ; 0. H__ io_____.t, à
Bondxy, et Ohable, pharm. à Oolombler.

COIFFEU R
A remettre n Neuehâtel, nn

atelier de eolfienr en pleine
prospérité. S'adresser Etude
Brauen, notaire. Trésor S.
~ 

La PHOCÉENNE
est l'échelle la plus pratique pour les
nettoyages d'appartements, -de devantu-
res, etc., et pour touis l'es travaux néces-
sitant l'emploi d'une échelle.

Un stock de 5 hauteurs différentes est
continuellement en magasin.

Se recommande, e. o.
J. PEBBIBAZ, tapissier

fanb. de l'HOpltal U.
* ** i

Baisse tin prix des 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 d® détail :
chaque jonr de marché près de

la Caisse d'Epargne.

Faire un essai chez moi, c'est y  revenir

Charles ESTIMAI, GMMB
M**-"- 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.

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

à 5 heures. 

VENTE DE 1NMB
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 se trouve sur le chemin
de la Défilée et de la Grande-Côte où on «
peut le visiter. j"Toijcera GRIN :
Malle Choucroute .Allemagne ,

ET ï

C-onte de Berne i______ «
Dépôt des remèdes

El6Ct.._01_.0IÉi._j
AUTHENTI QUA f

de M. le comte Matteï, chez Mœe L. Freoh j
nrede l'Oratoire 3, 1". o. o. ;
A v.en(ïre un beau et, bon ~ 

]
chien de garde. ]

S'adresser à Mme Deschamps, Pierre--- ',Bot-dessous, sur Neuehâtel. \

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

CONCERT S- F0FALL 1
j Cithares, mandolines, guitare et harpe

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

COURS de FRANÇAIS
en faveur des

Jeunes gens (garpops et filles) de langne allemanJe
Ces cours, organisés par la commission scolaire de Neuehâtel, en faveur des

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

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

1 b) Pour les jeu- es filles de 15 à 25 ans, lundi 2 novembre, à 4 heures du soir,
. à l'ancien Collège des Terreau*-, salle 23.
j Les cours durent cinq mois, à raison de 4 heures par semaine, soit en totalité
80 heures. Ecolage : '0 tr pour le cours complet, payable au moment de l'inscription.

i Les inscriptions seront reçues t jeudi 39 octobre, de 3 A S heure*
, après midi, an bnrean du secrétariat , ancien Collège des Terreaux.
j BiaBOIION DBS ÉCOLES FB_______ .ES

^OMMOOfiKOC OOOiH-MOOCM
_ DA-TSE, TE1ÏÏE & MAÏ-TTIE-T _

î EUG. RICHÈME î
l|l Professeur l|J
A Diplômé de î Académie internationale des auteurs et professeurs :
|J et de l'Académie Qiraudet de Paris fy
§ Salle XVL& d.v_ Pommier 3Q Q
5 OUVERTURE DÉS COURS MARDI 3 NOVEMBRE J

| LEÇONS PARTICULIERES 0
A Cours spéciaux pour nonreantés r. m
3r Noëlienne, Patineurs finlandais, Pas de. trois, Moulinet du Pas de jÊ
V quatre, Gavotte Stéphanie, La Rousse-Kaya, La Parisienne, Lu...k , Cake- 

^M Walk de salon, Quadrille des danseurs parisiens, Quadrille américain, etc. f~l

â̂f Inscriptions et renseignement» au magasin Paul Tripet, place "*£.
O de* Hall.» ou au domicile de M. Bichème, Sablons 18. ™l

^OK)€»0 >̂0€_K€3<)€>Û€_K€1 €̂>(>€>«

Etale supérieure des Jeooes Filles
COURS D'HISTOIBE DE LA H0SIQDE

donné par
M. W. SOHMID, prof _>r.ser!r

Programme : DE PALESTRINA A BTETHOVEII
Oarerture da Cours : le Vendredi 80. Octobre 100S.

A S heures du soir.,
au Grand auditoire de VEcole supérieure

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

| MAGASIN «-.VOIE-PET..PIERRE
N-BUCHATEL

SUT Très bien assorti dans les articles suivants :
f| 

¦ 
H £ À. Robes, Hanteanx et Jaquettes en drap et en ti. su des Pyrénées. —

l'Uni* -. IM -HIIV Bérets belges, Basques et Chapeaux rou veauté.* * , etc. — Sous-vêtr-ments,
I IrllI E-lllUlll(iu maillots, tricots. — Bas et gants.

1_ H X I-X 'i* ¦':• *- ' ';'.! F ayette complète, manteaux cachemire et douillettes, Capalines, Couver-
MA11I* IfUllûl!' tures de poussettes. — Pèlerine.., Brassières, Bavettes, Souliers, Langes,
1 Util DCUt}.J Voiles, Bonnets, Toile imperméable.

'¥_ • ¦ ¦ Il ****** *t* *~i Blouses flanelle coul. fant. et noires. — Boas pelisse. Etoles. — Jupons
MllllP l l_ f l l l l lUV des Pyrénées, Jupons drap, flanelle, zanella, moires. — Jupons tricotés,
I ll lll 1111111-1-1 blancs, coul. et noirs. — ' matinées en tissu des Pyrénées, modèles
* V **t WMIUVU . nouveaux. — Fljraros et P->l*»rlnes pour la chambre, Mantes et

Jaquettes très chaudes et légèies, Souliers de lit, plastrons, collets. —
CbAles rnsses, châles écossai*) , ciiâles laine et soie, châles Orenburg.

: — Echarpes, rigolettes et fanohons chenille et laine.
T|. _ fl _ t_ w__ _ -n Toujours bel assortiment en articles de toilette fantaisie, voilettes, jabots, ,
_rllllr l l_ - l l l_ _ -v cols, ceintures, épingles, breloques, sautoirs, boucles fantafei -, pochettes,
I lllll lllllllf i-1 mouchoirs avec initiales. — Corsets des meilleures marques. — Gants '
*¦ VM* «WIUVM peau, laine et soie. — Tabliers fantaisie, noirs, blancs et coul., Tabliers

pour la peinture, Tabliers de bonnes, Tabliers de ménage, Tabliers
'.. : .  • *. . caoutchoucs, Tabliers pour jeunes filles, pour enfants, — Tabliers

réformes, etc. — -.aines à tricoter, qualités excellentes. — Canevas
de Java, Canevas Pénélope. — Rubans satin, faille, taffetas et velours. —
Fil fiv dentelle. — Fuseaux, Epingles. — Sur commande, piquées pour
la dentelle au coussin.

P V  
flikii.iin. A_ « _ - n  Souveantés en passementerie soie, laine et coton. Galons, boucles, bou-
i l l l l l l lPl-j||'-_ tons* dentelles et entredeux. Ouates, ainsi que toutes les fournitures de
liUUIll* *\j W V_J mercerie. — Prix très modérés.

f -«T A. - _ -_ 4 -_ . ^n  P°ur Dames- messieurs et enfants. — Jaeger, Crêpe Santé, Tourbe, article
%'lll lV ¦fla i_ -^llll'lllm reconnu excellent contre le rhumatisme, semelles, plastrons,
ijlflflj ™ f ll|r .|| l|j| ll)j ceintures, genouillères, combinaisons. Chemises, caleçons, camisoles.

Il__¦¦*_ MM r«n___ssssrt Chemises toile blanche et coul. — Cols et manchettes, cravates, boutons
rt-lll III ^V A I M I I I  V cols , et manchettes, mouchoirs poche, bretelles. — Plastrons toile. —
I 1911 III llit11 III i» Chemises et bas sport. — Jarretelles. — Gants divers pour conduire,

gants d'éqintation, etc. — Draps et manteaux de bain.

Farf«j-merie s t Brosserie. - T_T^h^^^^m^. =- i • Pâte glycérine. — Peignes. — Démêloirs. — Epingles. — Eponges. - Eau de Cologne. — Alcool de¦ . . menthe Ricklès. — Canadoline. — Pétrole Hahn. — Dermophile. — Royal Windsor. — Savons Pears, etc.

T T̂ P̂1P,r îrP'*2l * Savon de flel P°nr v̂-3' les couleurs ;
-*_-f;**-**,**" —̂  ̂ -__ K_? ¦» Sayon d'ammoniaque préparé.spécialement pour les lainages;

Dénôts dn Jonrnal et des Patrons Bu-terich ;
' " d'excellents Thés de Chine et de Ceylan

(Encore quelques costumes d'hiver, très solides, pour garçonnets, à très bas prix.)

Bonnes marchandises - Prix très modérés - Téléphone
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH_a_BHtf

A la Ménagère
2,P11CEPURBY, 2

SO -LS le Cercle i5*a, -lo-_.al

GBAND . CHOIX
DE

Vannerie Fina et Ordinaire
On se charge des réparations

POUSSETTêTDë CHAMBRE

P*!-,̂ ^̂ -̂ -——-***̂ !!
m W l r Ĵ j M m  mMm> -̂^ Ŝk

_K ŝ\VV\aîS-î--___R â^^ _Bo*3**2 *̂-- _̂iHsS _̂_S^^^^^  ̂. ̂ ^ lB â̂N_<sVv _̂________H

i_B___t̂ ^̂ ^̂ *Pfi,''î*_? ' f ¦* — i!ll Ŝ)_lsi_*kj____B

_____(___/'" __ ^_ll ~ ia  H- I IH m I

^^H de toute fabricatSoft * B__|¦ '•—"** _H
^̂ B «*(»l<i-'..al. (.PUCf OU POfir , «|'4ÎS09ÙS_!*_3 H

Ĥ -«_;*po»taAWC-a*P-a«.s%^^3^  ̂ Ĥ_¦¦ "*—¦£ -.HĤ OEMONSTRATION&fâRtTinTESV ¦

^̂ B Jj ^e . .vti x̂.im ,̂, M̂ ***_sesc*stf ŝ (- . ___
Amr l—S?S iW. B

—I Brandt & Matthey
' TA ILLEURS1 & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes j

Vêtements soignés
c. o. Téléphone 720

A  ED . GLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DE

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisolet

M»» €. FISCHEK, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE I CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier. 



1

Armées, l'une d'un fin plumeau ,
l'autre d'un balai , M11' Francine et sa
bonne Annette s'escrimaient, du matin
au soir, dans une guerre sans merci
contre la poussière. Elles ne laissaient
même pas danser en paix les atomes
tourbillonnant dans les rais de soleil.
Une passion effrénée pour l'ordre ré-
gentait leur vie.

Aussi, servante et maîtresse redou-
taient-elles, comme autant de calami-
tés, les hommes, les enfants et les
animaux , toutes espèces, on le sait,
nuisibles à la bonne tenue d'un mé-
nage.

Les hommes, on connaissait assez
leur noirceur ! Il n'en venait pas un à
la maison sans qu'Annette ne se vît
obligée ensuite d'essuyer les traces de
l'intrus. Des rustauds, grossiers et
lourds, qui ont l'habitude de rapporter
toute la crotte des chemins collée à
leurs semelles et qui négligent l'usage
des paillassons.

Et les enfants !... M"e Francine fré-
missait d'angoisse contenue , quand elle
voyait s'introduire dans son salon blanc
et rose, parmi ses frêles guéridons
chargés de porcelaines, quelqu'une de
ces créatures diaboliques, faites de vif-
argent , qui ne tiennent pas en place,
touchent à tout ce qu'elles voient et
scient les barreaux des chaises avec
leurs pieds quand elles consentent à
s'asseoir !

Encore devait-on , par esprit de cha-
rité, tolérer les hommes et les enfants...
Mais les animaux!... Pour ceux-là ,
Annette et sa maîtresse se montraient
intransigeantes. Malgré les timides pro-
testations de quelques contemporaines
de M"e Francine , plaidant la cause
d'un angora ou d'un griffon chéri , les
bêtes demeuraient , pour les deux
vieilles filles , des bêtes dégoûtantes,
vrais nids à vermine ! Aucune n'avait
droit d'entrer dans la jolie petite mai-
son, parée comme une bonbonnière,
fleurie comme un reposoir.

Or, un matin d'avril, pendant qu 'An-
nette faisait un brin de causette dans
la rue, prés de la carriole de la lai-
tière, une petite chatte se faufila dans
l'entre-bâillement de la porte et s'aven-
tura jus qu'à l'escalier; elle regarda au-
tour d'elle , inspecta le gentil vestibule
peint de couleurs tendres et fit enten-
dre un miaulement satisfait.

— Tiens, semblait-elle dire , ce n'est
pas mal ici !

Annette qui rentrait , un fagot de
lilas dans une main et son pot à lait
dans l'autre , ècarquilla des yeux indi-
gnés.

— Mademoiselle ! clama-t-elle de la
même voix dont elle eût appelé C au
feu », Mademoiselle, il y a un chat
dans l'escalier !

— Un chat ! cria avec horreur

MUc Francine, surgissant de sa cham-
bre en jupon court et les cheveux en
papillottes ; vite, chassez-moi cette
engeance !

— Ouaou ! miaula doucement la
petite chatte, la patte en suspens et
levant son nez rose et ses yeux d'éme-
raude claire vers le pot à lait... Ouaou...

— Attends un peu, vilaine bête !
proféra Annette, se débarrassant promp-
tement de son lait, de son lilas, et
saisissant le plus grand balai de sa cui-
sine ... Arrrou !... arrrou !... Dehors !

— A chat ! à chat !... pschtt !
pschtt ! vociféra MIle Francine de son
côté, en faisant claquer son mouchoir
d'une façon terrible.

La petite chatte ne semblait pas
trop s'émouvoir de ses manifestations
hostiles. Le grand balai s'abattit sur
elle. Au lieu de s'enfuir, elle se laissa
renverser sur le paillasson et, le ventre
en l'air , gigotant de ses quatre pattes
fourrées , elle saisit prestement une
touffe de crins et la mordilla de toutes
ses petites dents en aiguilles.

Annette, stupéfaite, releva son in-
strument.

La chatte fit un saut d'un pied poui
s'y suspendre des dents et des griffes ,
et continua de batifoler avec entrain.

— C'est trop fort ! fit Mademoiselle,
égayée par cette audace... En voilà
une effronterie !... Nous sommes vrai-
ment bien d'humeur à jouer avec un
chat !

— C'est jeune , dit Annette, et ça
ne croit pas qu'on peut lui faire du
mal... C'est une chatte... Voyez, elle
a trois couleurs : du jaune, du noir
et du blanc...

MUc Francine descendit trois marches
pour mieux voir.

— Elle doit appartenir à quelqu 'un
du voisinage... Ne la chassez pas,
Annette... Un chien n'en ferait qu'une
bouchée, et il y a des gens assez
simp les pour s'affli ger de la perte d'un
chat... Allez vous informer aux envi-
rons; je resterai ici pour l'empêcher
de grimper plus haut.

Et M"e Francine s'assit sur la pre-
mière marche de l'escalier.

—Ouaou ! approuva la petite chatte,
venant bien vite se frotter à la pan-
toufle de velours et aux ju pons soyeux
de mademoiselle.

II

Annette partit en hâte, revint avec
célérité, et demeura confondue : la
chatte, ronronnant comme une petite
toupie , trônait sur les genoux de
M"c Francine.

— Je n'ai jamais pu m'en défendre !
dit celle-ci en rougissant. Cette bête
ne connaît que le jeu et les caresses.
Elle a été odieusement gâtée. En la
retenant ici, j 'étais du moins assurée
de sa tranquillité. Allez vite la reporter
à qui de droit !

Mais ce fameux « qui de droit »
restait à découvrir. Annette avait ex-

ploré toute la rue , frapp é à chaque
porte. Personne ne connaissait la
chatte aux trois couleurs.

— Elle vient de plus loin , sans
doute ! fit observer 1a maîtresse.

Et grave, elle ajouta :
— Je ferai mettre un avis dans le

journal.
Pour contenir les ébats de la turbu-

lente chatte, Annette eut l'idée de la
renfermer dans une bourriche ; mais,
ceci fait au prix de mille peines et de
maintes égratignures, la chatte, bou-
clée dans le panier, fit entendre des
plaintes si navrantes, des miaulements
si pitoyables , que les deux vieilles
filles n'y purent tenir.

— Je ne recherche pas les animaux ,
dit MUe Francine, mais un homme
illustre les appelait « ses frères ». Je
ne veux pas être cruelle à leur égard.
Ouvrez ce panier , Annette, et donnez
du lait à cette créature.

Le couvercle soulevé, la « créature _
sauta en l'air avec la vivacité d'une
fusée et témoigna son allégresse par
les gambades les plus folâtres. Sou-
dain, son attention fut attirée par l'as-
siette pleine de lait qu'Annette venait
de poser à terre. A pas furtifs, la
chatte s'approcha , flaira l'objet avec
des mines prudentes, avança la patte,
puis le menton, et, finalement, allon-
gea une langue friponne qui, en quel-
ques minutes, vida le plat.

Ce repas fut suivi d'une toilette
interminable ; de la tête aux pattes, la
chatte s'éplucha, se lissa, se lustra ,
avec des airs précieux de petite maî-
tresse.

Et les deux vieilles filles s'aperçurent
soudain, à leur grande confusion,
qu'elles avaient oublié l'heure tandis
qu'elles contemplaient ces gentillesses
félines...

Mais, après deux jours passés, on
souhaita tout bas de ne jamais retrou-
ver les maîtres de la chatte aux trois
couleurs. Au bout de quatre jours, on
osa avouer tout haut ce souhait intime,
et l'on trembla à chaque coup de son-
nette. La quinzaine écoulée, enfin on
se rassura. Et on adopta définitivement
la petite égarée et on lui donna le
nom de « Faluchette » . Le mois n'était
pas à son terme qu 'on se demandait
comment on pouvait vivre avant que
Faluchette fût là , pour animer la mai-
son de sa gaîté pétulante.

Des effluves de ses prunelles chan-
geantes , la chatte avait ensorcelé les
deux bonnes demoiselles. Elles ne par-
laient plus que de Faluchette. Toutes
leurs habitudes en furent modifiées.
La poussière victorieuse s étala avec
tranquillité : les jours se passaient à
admirer les grâces et l'esprit de Falu-
chette.

Tout était abandonné aux caprices
de Faluchette. Elle faisait la grasse
matinée dans l'èdredon de mademoi-
selle , et choisissait, pour sa sieste, les
coussins brodés du salon. Elle se
trouva un peu malade ; ce fut une
alerte émouvante ! M11' Francine se
leva la nuit pour la soigner.

III

Une parole de mauvais présage
tomba dans ce pur bonheur.

— Une chatte ? ricana un jour une
maligne visiteuse. Prenez garde, chère
amie ! Que de noyades en perspec-
tive.

MUe Francine et Annette bondirent
d'indignation à ce propos inconve-
nant... Faluchette ! leur Faluchette !...
Pouvait-on la calomnier ainsi ! la sup-
poser capable de déchoir !... Fi ! l'hor-
rible idée!... Non, non, Faluchette
était une chatte de bonnes moeurs et
d'excellente éducation : elle vivrait
dans la vertu et mourrait célibataire.

Nonobstant , une anxiété s'éveilla.
Plus que j amais, portes et fenêtres

furent tenues closes, et Faluchette
renfermée au logis. Mais, un soir de
printemps, soir d'étoiles et de parfums,
M"' Francine et Annette, en allumant
leurs bougeoirs, tressaillirent, se regar-
dèrent et devinrent toutes pâles. Un
miaulement d'appel, doux, amoureux,
insinuant, s'élevait au fond du jardin,
et Faluchette , tremblante d'émoi, dres-
sait l'oreille.

La surveillance redoubla de rigueur.
Hélas ! tous les verrous du monde
restent Jimpuissants contre la passion
de Roméo et l'astuce de Juliette ! Un
autre soir arriva, soir d'angoisse poi-
gnante, où les deux vieilles filles se
trouvèrent seules devant leur foyer
morne. Elles ne se parlaient pas , trop
accablées ; mais leurs soupirs convulsifs
révêlaient assez l'amertume de leurs
réflexions. M11' Francine, les dents ser-
rées, ruminait des pensées vengeresses,
et Annette se détourna 'pour essuyer
une larme.

Furtivc, rampante, affamée, la cou-
pable reparut.

Un silence glacial l'accueillit. Elle
eut la témérité de venir vers sa maî-
tresse et essaya de se frôler à la robe
avec un « ronron » de câlinerie. Un
geste irrité la repoussa ! Annette ne la
reçut pas mieux et lui jeta avec mé-
pris sa pâtée. Plus de caresses, plus de
flatteries, mais une sombre indiffé-
rence, ou bien des voix dures, des
reproches, des injures.

Faluchette se replia sur elle-même,
ferma à demi ses yeux magiques, mé-
dita et sembla comprendre la honte
qui planait sur elle; alors, elle se fit
toute petite , toute modeste, avec des
airs si bénins, si repentants et de telles
supplications dans ses regards verts,
que le ressentiment fléchit.

L'âge d'or allait renaître.
Mais une terrible crainte soudain

révolutionna les deux demoiselles ;
elles vécurent, dès lors, dans des
transes affreuses.

Un matin, Annette descendit du
grenier, éperdue.

— Mademoiselle !... Mademoi-
selle !... Es sont nés !... Je les entends
piauler au fond d'une vieille boîte à
chapeau !

— Vite, vite, noyez tout ça, et que
je n'en entende plus parler ! glapit
M1Ie Francine.

— Hélas, Mademoiselle, j 'ai inuti-
lement cherché à les prendre. J'ai cru
que Faluchette allait me sauter à la
figure ! On dirait une tigresse ! La
queue grosse comme mon bras, le
dos en rond et les yeux féroces !...

— Qu'allons-nous devenir ? s'écria
M**' Francine, en levant des bras lamen-
tables vers le ciel.

On appela à l'aide des individus du
sexe réputé fort . Mais Faluchette, les
griffes allongées, les prunelles fulgu-
rantes, en imposa aux plus intrépides.
Ni la ruse, ni la force ne purent venir
à bout de sa vigilance maternelle.

Ce beau courage finit par inspirer
une certaine pitié à, MUe Francine.

Elle accorda un sursis.
— Laissons-la tranquille l dit-elle.

Elle relâchera sa surveillance dans
quelque temps. Et nous pourrons en-
fin opérer la noyade.

IV

Pendant des semaines, Faluchette
vécut dans les combles, ne venant
plus à la cuisine qu'en maraude et
filan t comme une flèche, à la moindre
alarme, vers les hauteurs de l'escalier.

Et, en son absence, l'existence pa-
raissait grise et monotone aux vieilles
demoiselles...

Mais, un certain matin, comme
Annette servait le déjeuner de sa maî-
tresse, un spectacle inouï les fit rester
béantes de stupeur toutes deux : Falu-
chette, maigre, efflanquée, mais triom-
phante, venait d'entrer dans la salle à
manger , entourée de quatre chattons
aux pattes de velours, aux yeux can-
dides, aux mines futées, si jolis, si
mignons, que le cœur vous fondait de
tendresse rien qu'à les voir.

— Qu'ils sont gentils ! murmura
Annette... Oh ! Mademoiselle, nous
ne pourrons jamais les noyer.

Mademoiselle, très émue, ne répon-
dit pas.

Cependant, Faluchette se pavanait
dans sa majesté de matronne, indi-
quant à ses enfants les détours et les
recoins du logis dont ils allaient pren-
dre possession.

Puis, levant ses prunelles étince-
lantes vers ses maîtresses, elle se lécha
d'un air victorieux, et miaula comme
pour dire :

— Hein ! mes fils: sont-ils assez
beaux ! Ai-je le droit d'être fière ? Et
vous, n'êtes-vous pas contentes de
cette magnifique surprise ?

Et, interdites, vaguement intimidées*,
les deux vieilles filles se sentirent
humbles devant cette glorieuse mater-
nité.

Mathilde ALANIC.
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Civet de lièvre
Cale-Beignets , Chocolat

Bon potage à toute heure. Café Kuiïer,
me des Poteaux 9. 
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FAVARGER, Herboriste
Rue de Rive, 21, GENÈVE

30 ans de prati que
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES, même les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
g uèrisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

BRASSERJËIe la PROMENADE
BUE POURTAI_È_. O.O.

Tous les samedis

TRIPES
Civet de Lièvre

CHOUCROUTE GARNIE

CHJT NJ.N0
MUe ADÈLE FAVRE

F-ofesseui
LES MELEZES, BOLE

Bestairanî Ë Concert
A TOUTE HEURE

OIVET DE ___ti_VBE
ESCARGOTS______ FRITURE

T:E=tx___p __E_;s
Mercredi et Samedi

M. J. GAIANI
Professeur de musique

a repris ses leçons de piano, mando-
line et guitare.

RUE DU CONCERT 2
S__-.a--B--r --B-VfN-T— !

M.-*»" A. SAYIGNY
lusterie 1, Genève

Consultations tons les jours
Reçoit des pensionnaires

Téléphone 2608 

TRIFE-S
dès 6 heures

tins IM MERCREDIS «t SAMEDIS
C-A SER1 A L'EMPORIÉ

Brasserie iivetia
Les Dimanches de Vendange

Les 4, 11, 18 et 25 octobre

DANSE
L'HOTEL da FAUCON

i -Te.vevills 

Mediterranean Sacc's Office
Agence immobilière

VILLAS Aj --XJ-_-ES TERRAINS

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

à l'étranger.

LA VENTE
DE

l'Ion Chrétienne de Peseux
EN FAVEUR DE SON

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

LE COMITÉ*.

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

M» SCH_.EIDEI--WAC--.ER
Place-d'Armes 8. 

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et d'Italien
données par demoiselle expérimentée.

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

Brasserie Bambrinus
A toute heure :

Soiipe aA3._g pois
CHOUCROUTE G1RNIE

Gâteau au fromage
Salade au museau de bœuf

I-SGM.M.'IPS

DESSIN ET PEINTURE
MUs J. Calame, de Genève

informe ses élèves qu'elle recommencera ses cours LUNDI 9.6 et HARDI 37
courant.

Cours spéciaux pour enfants
COU-Rfa. __>___- _D_feC_îO.MA.TIOTH_'

Huile, aquarelle, porcelaine, peinture imitation des gobelins, pyrogravure.

Cuir repoussé
Inscriptions à l'atelier,

1D, ri_ie d.© la, Treille
tous les lundis et mardis, de 10 heures à, midi, à partir du 26 octobre, ou par
écrit : Montbrillant 29, Genève.

______H___H____H_^^
ATELIER DE RELIURE - REGISTRES

CARTONNAGES & ENCADREMENTS
mu ¦

EUGÈNE HAMMER
Industrie 25 - NEUCHATEL - Industrie 25

Travail soigné - Prix modérés - Prompte livraison

__të_____-___- -E_:©--T__3 -"ix
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COURS DE DANSE
Les cours de M. EDWARD AUDÉTAT
co. s'ouvriront fin octobre. H4 o_o_ .

13-TSCî--%l__s -C1IO-_TS : ÏVO -E X-E __-i*I--T-DtTS1 '_ëitIS W7

ATELIER DE REPARATIONS
F___^0_E-_D".____.:E33*-C___S 12 (Vis-à-vis de la Préfecture)

H" B. GONTHIER. se recommande pour les réparations de bijouterie,
orfèvrerie, horlogerie, boites A musique, remise à neuf de l'argenterie, et
espère par un travail prompt et soigné, mériter la confiance qu'elle sollicite. Beau
choix de pierres pour bijouterie.

VALAMM - Restaurant et Grand Jardin - VALAM
J. DESCHAMP S-HAU EBT

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique, etc.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de campagne.
Grands jeux de quilles couverts. — Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers pour enfants.
WtBT Moût, pain bis et noix fraîches "̂ Bg

La section de Hutte! ûe la Société de Prévoyance
invite chacun, et surtout les ouvriers, employés, artisans, etc., à se faire recevoir
membre de la Société, pour être assuré, en eas de maladie. — Cotisations :
S fr. par mois. — Les dames forment une section spéciale ; cotisation : 1 fr. 25 par
mois.

S'inscrire auprès de l'un des membres du Comité : MM. Sperlé-Monnard , Paul
Fayot, Etter, notaire, Ernest Besson, Perregaux-Matthey, Georges Eggli, Robert
Ifomuer.

l_es personnes disposées a, soutenir eette société sont Invitées A
s'en faire recevoir comme membres passifs.

ORPHEON
A l'occasion de la reprise de ses répétitions, la Société de chant l'ORPHÉON

adresse un chaleureux appel à MM. les chanteurs désireux de se faire recevoir de
la société et les invite à se présenter à l'une des prochaines répétitions ou à s'in- '
scrire auprès de son président, M. Â. Zimmermann.

Les répétitions ont lieu à la Salle circulaire du Gymnase le mardi, A 8 heu-
re* dn soir. H 3832 N

I-e Comité.

COURS DB CTJI8I-S.E
donné par M. le prof. HAH-LARD

Cours pratique pour dames, de 2 à 5 h. — Cours du soir pour eul-
-dnlères. — 10 leçons fr. 20. Jeudi, vendredi, samedi de chaque semaine. Inscrip-
tions et programmes reçus à la librairie Delachaux et Niestlé.

Le cours commencera le 29 octobre, à 2 ya heures, H 13995 L

jjj SALONS LÉ0P0LD ROBERT 8
S Ouverture des cours de H. ïï. MATTHET-GENTIL 8
Û le lundi 2 novembre (!)
fjk Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- ÀA

Ecole pratique ̂  CBisioe * * pâtisserie
J. GLUKHER-GABEREL

_-__e_e__ t___Ct__-__c-_5--._La__er, è, N_BT7C_-_--_--_.:E.:__
commencera un nouveau

cours de cuisine et de pâtisserie pratique
ponr dames et demoiselles

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

Pour Inseiiptlons et prospectus, s'adresser A son domicile
6S, FAUBOURG DE I_ >HOP_T_X, 08

STÉNOGRAPHIE
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 Neuehâtel.

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

Toujours belle MÂCULATURE , à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

Le public des grandes villes ne s'étonne plus depuis longtemps de voir passer
les automobiles. De temps à autre, il accorde un regard aux personnes qui sont
ainsi voituréee. Mais voir un singe-chauffeur, c'est beaucoup plus rare.

Rien de surprenant donc si récemment, aux abords de la gare Saint-Lazare,
à Paris, une grande foule se massa pour regarder venir un chimpanzé en auto-
mobile.

C'est ce chauffeur peu ordinaire dont nous offrons la vue à nos lecteurs.
Le sportif chimpanzé s'appelle « Consul » ; il arrive de Coney Island, près de

New-York, où il se trouvait en pension chez un M. Frank-C. Bostock, grand ami
des singes, qui lui inculqua les premières notions de la manière de vivre de
l'homme.

Il ne fallut pas longtemps pour que Consul prît plaisir à toutes sortes de
pratiques que ses congénères de la forêt vierge eussent fortement blâmées. Bientôt
le tabac, le piano, etc., perdirent tout attrait pour lui et ce fut une automobile qui
put seul le captiver.

Le volant de directien en main et costumé en chauffeur, Consul offre un
spectacle à dilater la rate.

Il ne provoque pas un intérêt bien moindre dans son vêtement habituel, un
costume marin s'adaptant à merveille aux particularités de son corps.

En un mot, le chimpanzé Consul est devenu le favori du public depuis son
originale apparition sur les boulevards parisiens.

LE CHIM PANZÉ CHA UFFEUR

X___4_.

Feuille d'Avis de toiMel
BIST EN V___>T___B :

à notre bureau, rue du Texaple-
BT-TL. 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Cruyot;
à la bibliothèque de la gare.
HT Les porteuses; sont aussi

chargées de 1» vente.
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