
ABO-T-T___vd___-TTS

la Imui •mois
La TmSSt f *n.U t tkmkmauk

tn rttts ». 8 —  4 —  2 —
U Ttasf Oa ****** k *•__»_•

Iset* i* *M *m * parla aatt.
iaas t- ota la !«_¦•• . . .  9 — 4 50 2 26

A. l'4ttaa(«r ÇBnl.n poatala),
«n.ol <juaii_l«a 28 — 12 60 6 25

Ah __nm«_- aox bnreanx 4a put», 10 ot. u nu.
<___t_m._ t i'airtu*, 60 ai.

mm 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Im/ rimsuri-Éditturt
m u mi

U Hat* tu numéro a Itoo :
Bu .tu ta ftonul, kteM|_w, <ll_r. Mtll-t, g»_> J. -S,

par ta pcttora it dam lai i**ti*
a i *************

m nmciin n HIT PU UHHS

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. COLOMBIER

Samedi 14 novembre 1903, _. 8 heures du soir, à l'HOtel de la
Couronne, h Colombier, l'hoirie de Abram-Henri Dubois exposera en vente,
aux enchères publiques, les immeubles suivants :

^Cadastre 
de 

Colombier
1. Braisons sises & la rue Basse, h Colombier, à l'usage d'habita-

tion, grange, écurie, caves, pressoir et dépendances, ensemble ou sépa-
rément.
_ 2; Article 426. Jardin de 236»a, à Préla.

3. Article 430. Le JLoelat, vigne de 1440ma et pré de 555ma.

f Cadastre de Boudry
4. Article 883. Les Bandlères, près d*__reuse, champ de 1375ma
5. Article 884. Bofil , » » » » 1825 »
6. Article 885. Fin des Prés d'Arense, » » 2080 *
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Ernest Paris, a Colom-

bier, chargé de la vente.

DRAPS DE DAMES
à ir. 3.75, fr. 4.90, ir. 5.25, fr. 5.50, fr. 8.-, fr. 8.25, fr. 10.™

Qualité principale, 130 cm. de large, à fr. 8.— le mètre, en 145 nuances nouvelles

Dimandes les échantillons. H m, .  Maison SPŒREI, ZURICH,
MmmW ^^kT:-31^HHHi^^H^HHM^^^HI[^^HMi^M_____________________________________________ --, , . > .. _!_____¦

__&_. -̂ rE335T_D___5E_
trois chèvres, chez M. Blanck, Gornaux.

Même adresse, une échelle double.
12 pieds.

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

vache torte laitière et de confiance, à
.hoix sur deux, chez Paul Maurer, laitier,
Fontaines. 

.__._fcT_iTO__TC!___S
Caractère des annonce. : corps 8.

Du canton .- 1" __u.ert.on, 1 à 8 lljne. 60 et.
I .t 5 llgaei. . . 65 et. — <t et 1 ligaes 75 >
9 lignes et an delà, 1- Insertion, la ligne 10 >
Pour le», insert. suivantes (répétition) > . 8 »
Mis tardils, 20 ot i» ligne . . . .  minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la 11(. 15 et. 1" Insert. > 2 l

> > répétition . . . .  la ilfiie 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

15 ot. la ligne. 1"% Insertion, ml_i_i_m 1 tr.
ATIS mortuaires; 20 et." la 11g. 1" Insert. > 3 >
Réclamai, 30 et. la ligne, minimum. . . . .  1 »
Lettres noires, 5 ot la ligne en sus; encadrement!

depuis 60 et; — une fols pour toutes.
Adresse eu bureau : 60 et. tu minimum.

BUREAT. DES AJÎHOKCES :
1, Rue ûu Temple-Neuf. 1

.. - . »BUirt ose p3$»l-ie, les annonce. ; ;
pâ__ M«»f asx «Taies prescrites; en cas contrairt ,

llV-St pas admis de réclamation.
l TilJB!PHONE 207

Vente de Vignes à Peseux
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1903, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIE cantons,

à Peseux, M* Drlette Preod'liomme, à Peseux, exposera en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE PESEUX
1. Article 398, plan f» 6, N° 9, Aux Coulas, vigne de 315 mètres ;
2. » 821, » 6, »10 , » » 828 »
Ces deux articles, contenant 3 aw/oo ouvriers, sont oontigus et seront criés ensem-

ble. Ils ont comme limite : au nord, le chemin longeant la forêt de Peseux, soit le
chemin de Gabriel.

3. Article 610, plan f° 20, N° 12, Aux Guei_.es, vigne de 678 mètres
(1 M5/00 ouvrier).

Située au bas des Guohes et sur deux routes projetées, cette vigne peut être
considérée comme sol à bâtir de première valeur.

S'adresser pour les «auditions en l'Etude du notaire F.-A. DeBrot,
a Corcelles.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMM DE NEUCHATEL
La commune de Neuchàtel met au con-

cours les travaux de démolition de la
ferme des Acacias, dite «chez Ghrist-
muller», à Pierrabot.

Les entrepreneurs pourront prendre
connaissance du cahier des charges à la
Caisse communale. Les offres écrites
seront reçues par la direction soussignée,
usqu'au 14 novembre, à midi.

Neuchàtel, octobre 1903.
Direction des Torètt et Demalnei

do 1» Ville.

COMMBig DE PESBDX
MM. les propriétaires de vignes sont

informés que la contribution phylloxéri-
que de l'année courante — au taux de
fr. 0 25 par are — est payable dès ce
jour, et jusqu'au jeudi 5 novembre 1903,
à la Caisse communale. Passé cette date,
la perception se fera aux frais des inté-
ressés.

Peseux, le 21 octobre 1903.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre environ 200 mesures
belles

p ommes de Urre
magnum, ainsi qu'environ 200 mesures
de

belle avoine
S'adr. à Albert Dartre, à Boudevilliers.

ITTJ-Sfl-IER
Fumier de ferme, I™ -qualité, à très bas

prix
 ̂
S'adresser à A. Redard, Peseax.

CHEVAL A VENDRE
S'adresser à la Grande Brasserie <de

Neuchàtel. c.o.
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lOUCHFRIf GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

S ALFRED D0LLEYRES — 2, RUE DU SEYON W

I HALL E AUX TISSUS t
€|| ItST E TT C H ___ ^T" :____ _____ . mÈr-

g NOUV^U COUVERTURES NoûvëT g
S CoETertnres fle soie, raynres algériennes, nonTeanx ûesslos m
J|| 2.65, 3.45, 4.80, 6.50, 7.80 ||S

S Couvertures de lits, grises et beiges §[
^p depuis 1.10, 2.25, 2*10, 3.50, 4 40, 5.50, 5.90 ||g

S cii  ̂ K
ĝ 7.—, 8,-, 9.-, 11.60 pif5"

9 Couvertures de lits, grises unies, articles pure laine m
ÉÊ S — , 9.—, 1060, 12.50, 14.— S|L

M Couvertures de lits en laine, dessins Jacquard , grandes EL
^à depuis 10.60, 13.—, 14.— jusqu'à 22— ^g

Ê̂Ê Alfred Doîleyrss — Hall® ans Tlssns ||F
•ffiSjjf 2, rtie d.M Se3ron, -feTeticHâtel _̂^"

VINS DE MU II \TI1
A vendre un stock de bouteilles Vîii blanc «le

MeiieliiVt^I, années 1§9§? f@99, 1900 ,
1" choix , à des prix avantageux. Ecrire sous chiffre X. Y. 504
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

I€_ €̂ «̂€^ »̂4 €̂EM €̂>€>€»€»€_i-€ ĵMagasin KUGHLÊ-BOUVIER & FILS
Faubourg du Lac 1 l|

GRAND ET BEAU CHOIX ]

TAFSS au MÈTRG
Moquettes - Brussels }

_IP-_rlX_»i__. -A.-V. __>ITr-fVCSK3 -_J _?i_: t

TAPIS ïrÔRIENT
Beau choix en Carpettes da diverses  ̂ % t

grandenrs, Oaachac, Kaïsar, 'nrcoman, etc. ]

HâfTËS il TOM-S S
__9- __-WS4_ ®̂ _̂-K>«_M_IH__ "0-__»H|»!.

DAVID STEAÏÏSS & C", ïïeuchâtel
Téléphon e 613 — Bureau : run du Seyon 19

BONS ' VINS PS TABLE IT^HSFSI^^
j__r_Ho__s — H&con — Beaujolais — Bordeaux

KUFFER & SGOTT
liaison de Blanc

l̂stc e -__TT-xr3___ a,-I_)ro_a, 3 T̂eTO.c_la.â.tel

REÇU UN GRAND CHOIX

DENTEL LES DE BRUGES
Voir nos étalages

"r_=_i_____ - .EîO-fcT-B _ _̂ _̂ --_--, rr^rj ÉiFEzoETEi

Ed. VAUTRUVERS - SIlNÏ-BIilE
SEOS , _D-èT___.lXi

V I N S  D U  PAT S
Vins étrangers fins et ordinaïrés

Bordeaux. — Beaujolais — Maçon — Arbois — St-Qeorges, eto^
Excellents Trlns d.e ta"ble

MONT-D'OR - FROMAGE
PAIIX-E et FOIM par «a ôn et an détail

Tourbe des Ponts

RHUMATISMES, NÉVRALGIES
(orUeolis, tonrp de reins, doBjenra de toutes sortes|sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Sébay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques,
goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison. — Médaille d'argent Paris 1903. Médaille d'or Mâcon 1903.

Le flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Gnebhardt

et Jordan; à Colombier: pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la
Suisse : pharmacie centrale, la Chaux-de-Fonds , . v .

La maison a."expédition

E. Brandenburger z. Merkur , à Wyl, c de st-eaii
expédie aux prix les plus réduits des H 3884 6

Etoffe**» noiif©-* et en couleur

pour vêtements te dames et messieurs
ETOFFES POUR BLOUSES, FUSELLES « COUVERTURES DE LAINE

La maison ne tient p les marciianfe soies
ÉCHA- NTII-LONS FRANCO sur demande

_. H ARRUÎS
à. cornes

presqno neuve, à vendre à bas prix, chez
James Dardel- Droz, à Saint-Biaise. 

On offre A vendre des fonr-
neanx en catelles et en fer, peu
usagés et en très bon état, a
très bon compte.

S'adresser bureaux Alf. Bour>
quln, faubourg de l'Hôpital 6.

L-F. UMBELET & C"
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL

H0IIÏ1 (ME
ponr ctianllap domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Antnraclte belge, Ve qualité.
Autbraclte Sainte - Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lave de Blanzy pour chauf-

fage centrc.1.
Grelata comprimés Cbouleis).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.

TÉLÉPHONE 139
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Machines à Coudre
Spécialité, machines _P-a.os3_J.-_:

Machines Stella, "Veritas ,
Sa_EO_-_a.

A. PERREGAUX - Neuchàtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

Piles _ !¦ Ma
Mu» BOSSEY-GIROD , Successeur

TBÉIiEX sur Nyon

Onérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificat» de méde-
_l«». — DépAti Pharmacie
_> oiuier, Grand'rue 8, BfenehAtel.

s fr. la boite de 120 pilaleti.
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1M*\ I t \f  f s___ w^M__ Ê̂kL ĥ \̂Mm
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180 pièces & 9 tt, nèalement
Les fabriques réunies dissoutes m'ont

cédé à un prix excessivement réduit.leur
stock entier. Une montre remontoir mar-
chant 36 heures, 2 ans de garantie ; une
très jolie chaîne or doublé ; une garni-
ture de boutons pour manchettes, etc.,
or doublé ; une bague or doublé ; une
épingle de cravate, doublé ; un nécessaire
de poche; un portemonnaie magnifique ;
une tabatière nickel ; un joli album (mo-
numents de Vienne) ; 3 ouille» à café
argent britannia, 3 fourchettes à dessert,
dorées, et couteaux ; 6 mouchoirs dfe po-
che ; tin porte-cigares de santé et 100
articles de ménage. Le tout ne coûte que
fr. 9. Là montre est pour rien. Si la
montre pour monsieur doit être rempla-
cée par une montre de dame, le tout
coûterait tt. 12.50 seulement. Envoi
contre remboursement. - ¦

Dépôts des fabriques de montres Joa.
Kesjrter, Tienne IX/1 (66) a.
..-.L'argent sera remboursé en cas de
non-convanance. . . .. .

ËMVLSION
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d'koile de foie de morne
aux hypbphôsphïfës de chaux et de soiide.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les entants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1898

AVIS DIVERS

Ï.EYSIW
Pension des Alpes

Belles chambres. Galeries. Cure d'air. Cui-
sine très soignée. Prix modérés. H-. .106! I

1 HT . 

-A-̂ ICl-g
Le représentant de la Société

Française
desTimhros-Escompte ne se sent
nullement touché par les atta-
ques ridicules tt bouffonesques
dont il a été l'objet dans la
Suisse Libérale du 28 octobre et
dans la Feutlle d 'Avis du 219 ;
évidemment l'intelli gence et le
bon sens font absolument dé-
faut aux fameux diffamateurs.

__K BBPBÉSEWTAIfT.

(Attention !
Le soussigné, ancien ouvrier d'une im-

portante maison de la ville, se recom-
mande au public pour tout ce qui con-
cerne son état.
Habillements sur Mesure

Beau choix d'échantillons
Se charge aussi des réparations

PRIX MODÉRÉS

BERTHOLD EOFM. TaiËenr
Une de l'Orangerie 4

f

FAVARGER , Herboriste
Bue 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
guéritons sont à l 'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondant*

S-A.o--3-
,_r ,__3_i_Ei-_n__!

JMLm« A. 8AVIGNY
lusterie 1, Qenève

Consultation s tons les Jours
Reçoit des pensionnat"- -*

Télèphouc 2608

Salle Circulaire An Collège Latin
Aujourd'hui 3 novembre JkSh.

Théâtre de Victor Hugo
Troisième Gansérie-Réeital

BERNAM
Polémiques et Parodies

ALPHONSE SCIELËR
Abonnement, 4 fr. 50. Une séance,

2 fr. Programme détaillé, caries,
magasin de musique William SAN-
DOZ, et à l'entrée. H. 33899 L.



UNION CHRETIENNE DES JEUNES FILLES
Dès Mardi 8 Novembre

UNION CADETTE
pour jeunes f illes dès l 'âge de 12 ans

Réunion tons les mardis, à 7 7_ heures, an local
(Bâtiment de la Crèche;

coins l!» DE MII_
organisé par la

CABNOTTE DES 1EBAES-T0T,,
Concours individuel

et

Concours de groupes
Prix en espèces et en nature :

1200 francs
Les 28, 29 et 30 novembre et 5, 6 et 7 décembre 1903

0 1210 N Comité du concours, Neuchàtel.

Grande Salle des Conférences
LUNDI 2 NOVEMBRE!

à 8 heures du soir

CONFERENCE
publique et gratuite

donnée par

M. A. DE ME URON, ingénieur
Député au Grand Conseil de Genève

Sujet : LA FEBIIVIE
Petite Brasserie Holm

HT Ce soir *̂ i

DERNIER CONCERT
donné par la troupe

JULOD-MAK.VIL-.E
M BATAI M II» NORA

lénor Romancière
JULOD et ]_-__. AU VIL -LJE

Dant leurs Saynètes Militaires
M. JTCJLOJO) | SU. JftlA_JErVIl_._L-Y__

Dueur Comique

I FOURRUR ES œ FOURRURES
I Grand magasin d» Fourrures ALFRED BOLLEYRES

I HALLE AUX TISSUS NEUCH àTEL

H L'assortiment de Fourrures est au grand complet
|1 Choix sans concurrence

PI de 200 à 300 nouvelles parures d'enfants , blanches el couleurs , depuis la parure
El Fr. 1 ,55, 1 ,90, 2,25, 2,95, 3,30, 4,50, 5,80, 6,50, 7,50, 8,50, 10 , 14 jusqu 'à 25 Fr.

I Bandes fourrures blanches et couleurs pour garnitures
H II" __ T_ J _P IT_rfclVTC d'enfants , blancs et couleurs , le manchon 95 cent., Fr. 1 ,35
1 lUililliriU^C) 1 ,70, 2,25, 2,45, 2,55, 3,50, 4,90.

I COLLIERS TOURS Dl COI n^t^lT el couleurs' 95 Mnt'
I POUR DAMES, COLLIERS, COLS, PALftTIHES jjfESJJEFou sans
|f Mongolie , Loutre, Lynx , Chinchilla , Marmotte , Petitgris , Putois , Castor, Vison ,
1 Zibeline, Mouflon , depuis Fr. 1 ,65, 1 ,85, 3,35, 4,35, 5,90, 7,50 9,50, 10,80, 11 ,50,
8 12, 14, 16,80 jusqu 'à 60 francs.

I Manchons ponr dames assortissant avec chaque collier

I Grand magasin de Fourrures ALFRED D0LLEYRES
I A LA HALLE AUX TISSUS
§1 2, -RTTE DE SETON, NETJOHATEL

Académie de Neuchàtel
Cours le llttératurg allemande contemporalnB

M. W. Domeler, donnera oet hiver, en langue allemande, un cours d'une heure:

DER MODERNE SCHWBIZER ROMAN
Ce cours a lieu tous les mercredis de 3 à 4 heures, à l'Amphithéâtre des

Lettres.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

__E RECTECR.
___ ____________________________________m^m_mmmmummmm . .

NOUVELLES POLITIQUES
Autriche-Hongrie

Le comte Apponyi a donné sa démis-
sion de président de la Chambre des dé-
putés hongroise.

— Suivant des dépêches de Budapest
au - Berliner Tagblatt », l'opposition au
Parlement serait disposée à accorder au
nouveau cabinet le budget provisoire et
les contingents de recrues, à condition
que le gouvernement consente à l'exten-
sion du droit de vote.

Serbie
L'ancien officier d'ordonnance du roi

Alexandre, capitaine Ludkevitcb a été
interné dans une forteresse, car il était
supposé être en relations aveo les conju-
rés de NiEch actuellement sous les ver-
rous.

B__ 8_le
Le gouvernement a consacré 14 millions

de roubles à l'augmentation de la flotte
et trois millions de roubles à la con-
struction de fortifications à Port-Arthur,
sans préjudices des fonds prévus au
budget.

Saint-Domingue
Les insurgés de Saint-Domingue sont

maîtres des lignes télégraphiques terres-
tres et ont coupé les communications
avec le Venezuela Le département d'Etat
est dans l'impossibilité de communiquer
avec son chargé d'affaires.

Venezuela
L'arbitre américain dans la commis-

sion mixte italo-vénôzuéllenne de Cara-
cas, M. Jackson Ralston , a rendu son
arrêt contre le Venezuela dans la récla-
mation italienne relative au double paye-
ment de droits imposés tour à tour à des
commerçants par les révolutionnaires,
puis par les agents du gouvernement.

Cette décision s'applique en principe
à toutes les tentatives actuellement faites
par le goavernemont vénézuélien pour
forcer les commerçants français, alle-
mands, anglais et italiens de Ciudad-Bo-
livar à acquitter une seconde fois les
droits qu'ils ont eu ti payer aux révolu-
tionnaires quand ceux-ci constituaient
dans cette ville un gouvernement de fait.

Le président Castro n'en persisteras

moins à poursuivre les négociants qui
refusent de payer de nouveau les droits,
et la presse officieuse de Caracas conti-
nue à traiter les arbitres étrangers « d'es-
crocs, de voleurs et d'imbéciles ».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La grève de Bilbao. — Les derniers
événements font prévoir sous peu la so-
lution du conflit D'après les rapports
officiels le calme serait entièrement re-
venu. Les communications téléphoniques
sont rétablies, mais sous la surveillance
du capitaine général

Les ouvriers ne paraissent pas disposés
à vouloir accepter les propositions des
patrons. Les autorités ont mis la main
sur plusieurs dépôts de dynamite qu'el-
les ont fait jpter à la mer.

Pluies torrentielles. — Depuis trois
jours, mandait-on samedi, des pluies
extrêmement abondantes tombent dans
tout le Tyrol méridional. L'Adda et ses
affluents menacent de déborder.

Accident de chemin de fer. — On an-
nonce de Pueblo (Colorado) que l'express
de la ligne Atchinson-Topeka-Santa Pé,
a déraillé vendredi sur un pont La ma-
chine et quatre wagons ont été précipités
dans le vide. 30 personnes ont été bles-
sées.

Acrobatie Interne. — Il y a en ce mo-
ment à Oxford un Hindou qui, paraît-il ,
arrête à volonté pendant trente seconde-
les battements de son cœur. Il s'appelle
Agamyaguruparamahamsa.

Excusez du peu 1

Une précieuse carcasse.—Un pêcheur
de Seawall, près de Dlgby, en Nouvelle-
Ecosse, ayant acheté pour vingt cinq
francs une vieille coque de navire, a
découvert au fond une somme de 18,000
dollars (90,000 fr.). Et il y en a encore !

Gouverneur et poète. — Lord Cromer,
le gouverneur anglais d'Egypte, doit
avoir des loisirs, car il vient de faire
publier un volume en vers.

A vrai dire, ce ne sont pas tout à fait
des vers de lui, mais ceux d'auteurs
grecs qu'il a traduits en anglais.

Dans sa préface, le noble lord avoue
qu'il n'a jamais appris le grec à l'école,
mais qu 'étant en garnison à Corfou , il a
acquis quelques notions de grec mo-
derne, ce qui l'a amené à étudier la lan-
gue d'Homère. Bientôt il se crut de
force à mettre en vers anglais Pindarp ,
Anacréon, etc.

Mais les critiques prétendent que le
vice-roi d'Egypte, dans son ouvrage,
témoigne de plus d'habileté comme ri-
meur que de fidélité comme traducteur.

M. Gaston Bordât écrit, sous ce titre,
de Brisbane au * Temps > :

J'étonnerai sans doute plus d'un lec-
teur en affirmant qu'il eût suffi d'un
douanier maladroit, ou simplement
taquin, pour m'interdire l'accès du terri-
toire de l'Australie.

S'inspirant, dit-on, d'une mesure pré-
conisée par M. Chamberlain pour cer-
tains districts de l'Afrique du Sud, le
gouvernement fédéral a fait sanctionner
par une loi l'étrange prétention qui
consiste à fermer l'entrée du pays aux
nouveaux immigrants non jugés * dési-
rable». L'« Immigration restriction Act »
de 1901 permet aux autorités compéten-
tes d'imposer à qui que ce soit, comme
condition < sine qua non » de son admis-
sion même temporaire sur le sol des
Etats fédérés, l'exécution d'une dictée
de cinquante mots dans une langue
européenne quelconque « choisie par
elles *. C'est dire qu'elles ont la faculté
d'exclure n 'importe qui. A moins d'être
polyglotte, il est, en effet, difficile
d'échapper à l'intransigeance de cette
loi, et l'on n'a plus alors qu'à se rembar-
quer pour le vieux monde 1

Admis moi-même par tolérance, j'ai
mauvaise grâce à critiquer les institu-
tions d'un pays qui m'a réservé les
faveurs d'une hospitalité particulière-
ment gracieuse. Je dois & la vérité de le
dire, j'ai rencontré partout ici l'accueil
le plus cordial, toutes les facilités pos-
sibles pour la poursuite de mes études,
et je garde un souvenir reconnaissant à
tous ceux que j'y al fréquentés. Beaucoup
d'entre eux m'ont souvent témoigné leur
désir de connaître mes impressions, per-
suadés qu 'il leur est utile de se voir,
ainsi qu'ils le disent, à travers les lunet-
tes d'un étranger (To see themselves
through the eyes of another). Je leur
dirai mon sentiment sincère.

La principale caractéristique de l'Aus-
tralie coLtemporaine c'est, à mes yeux,
l'imprévoyance. S'il existait une langue
purement australienne, je crois qu 'on y
trouverait difficilement l'équivalent des
mots sagesse, économie, prudence ; on y
rencontrerait, d'ailleurs, de nombreux
synonymes pour signifier témérité, or-
gueil et prodigalité, et j 'y ajouterai
casse-cou.

Leurs défauts sont surtout des défauts
de jeunesse.

Enthousiasmés comme des enfants
pour la Fédération avant qu 'elle ne fût
établie, ils témoignent aujourd'hui d'un
sentiment contraire et tout aussi irrai-
sonné. L'unité australienne est faite sur
le papier, mais pas encore dans les es-
prits.

Chaque Etat conservant son individua-
lité, considère avant tout ses intérêts
propres et reproche au gouvernement
fédéral de vouloir gouverner pour l'en-
._ ___ Ir . On le lui a tellement reproché
qu'il a fini , semble-t-il, par croire lui-
même que l'Australie n'existait pas en
dehors des grandes villes du Sud. Sa
politique compromet actuellement les
intérêts généraux du pays pour conten-
ter la masse de ces cités énormes où II
se trouve, en quelque sorte, emprisonné.

Sydney, Melbournr , les capitales, sont
surpeuplées, regorgent de population
inoccupée, d'ouvriers sans travail qui

pourraient, sacs doute, trouver à s'em-
ployer dans la campagne environnante,
mais qui préfèrent rester dans les villes.
L'Anglais d'Australie — qui d'ailleurs,
à bien des points de vue, n'est déjà plus
l'Anglais — n'est rien moins que colon,
c'est un fait

Prenant pour point de départ l'idée,
d'ailleurs très fausse, que moins leur
nombre sera grand plus l'existence leur
deviendra facile, ces populations cita-
dines, groupées et dominées par les co-
mités du t Trades-Hall » (Bourse du
travail), se sont mises à préconiser une
politique outrageusement exclusiviste.
Une organisation puissante, représentée
au Parlement par le « labor party », leur
a permis d'imposer au gouvernement
cette manière de voir. Au cri de: «White
Australia » (l'Australie pour les blancs),
bientôt transformé en un autre plus ra-
dical « l'Australie pour les Australiens »,
ils ont fait aboutir une série de mesures
qui semblent très contraires à la fortune
de leur pays.

Ces théories, dictées par l'intérêt privé
d'une caste, perdent de vue que l'Aus-
tralie, pays neuf et très peu peuplé (cinq
millions d'habitants à peine, pour un
territoire de plus de S millions de milles
carrés), demande plus qu'aucun autre
un afflux énorme et constant de concours
étrangers. L'immigration des personnes
s'est trouvée subitement réduite grâce à
la loi sur l'immigration; quant à l'immi-
gration des capitaux, elle se restreint de
jour en jour par la force des choses, et
par la crainte qu'inspire la domination
tyrannique d'un parti révoluionnaire.

« Il faut qu'une porte soit ouverte ou
fermée », me disait l'autre jour très
spirituellement l'un des hommes poli-
tiques les plus en vue de ce pays, l'hono-
rable B. R. Wise, ministre de la justice
pour la Nouvelle-Galles du Sud. C'est
pourquoi je déplore que le texte de loi
n'ait pas précisé davantage les vrais
désirs de ses auteurs. Bien que permet-
tant l'exclusion de tous, la loi sur l'im-
migration n'est pas dirigée contre les
gens civilisés. Soyez bien persuadé
qu 'aucun gouvernement ne saurait s'en
servir contre un Européen qui ne serait
pas indigne. »

C'est là l'opinion des gens raisonna-
bles, de ceux qu'on appelle t bien pen-
sants » ; — mais elle ne change rien au
fait que la loi sur l'immigration demeure
une arme redoutable, et qu'un mauvais
gouvernement peut s'en servir au gré de
son caprice. D'ailleurs, l'idée qu'on n'est
pas sûr de pouvoir pénétrer dans un
pays si éloigné suffirait pour en écarter
toute immigration. Tous les gens sérieux
des deux mondes renonceront à courir là
chance d'une admission problématique.

Tout récemment six ouvriers «anglais»,
venant de Londres au compte d'un fa-
bricant chapelier de Sydney, se sont vu
prohiber l'entrée du territoire; il a fallu
des discussions sans nombre, durant
plusieurs semaines, pour qu'on les admît
finalement sur l'assurance que leur sa-
vant concours était indispensable à l'in-
dustrie locale. Un peu plus tard, on
jouait un tour semblable au sultan de
J ohore, * voyageant pour son agrément» :
— on le retint quinze jours à bord. Tout
cela paraît invraisemblable ; c'est pour-
tant vrai.

B y a plus. Au mépris des coutumes
internationales, on prétend obliger, déjà ,
tous les bâtiments étrangers à payer à la
douane locale les droits d'entrée régle-
mentaires sur les provisions qu'ils con-
somment même en haute mer, entre
deux ports australiens. C'est en outre un
nouveau < bill » qui se propose ni plue
ni moins de supprimer les subventions
postales et d'interdire le cabotage à tou-
tes les compagnies qui emploient des
hommes de couleur. Les lignes anglaises,
occupant la première place, s'en trouve-
ront les plus atteintes. Mais qu'advien-
dra-t-il des lignes japonaises? Poussera-
t-on l'impudence jusqu'à leur demander
d'employer des Australiens à l'exclusion
des hommes de leur race?

Dans leur horreur du jaune et du noir,
les Australiens du Sud ont remporté sur
ceux du Nord , bien moins nombreux et
moins organisés, une autre victoire dé-
cisive. La loi qui la consacre ordonne le
prochain rapatriement de tous les tra-
vailleurs canaques des îles du Pacifique
Sud engagés par contrat sur les planta-
tions tropicales. C'est décréter la ruine
des principaux districts du Nord, où
tout travail actif et continu demeure im-
possible à l'homme blanc. C'est détruire
en partie les plantations de canne à su-
cre qui constituent l'une de leurs riches-
ses les plus sûres. C'est priver l'Australie
entière d'une industrie prospère et très
productive. Mais qu'importe 1 il leur faut
une « white Australia ». Et dans leur
complète Ignorance des pays tropicaux,
dans l'idée qu'ils se font du Canaque,
que certains comparent au Chinois, —
c'est lui faire un bien grand honneur
que de' le juger si redoutable — dans
leur orgueilleuse imprévoyance, les po-
liticiens du Sud continuent à légiférer.

Le jour où 1 Australie voudra pour-
suivre une autre politique appropriée à
sa nature, on ne pourra plus douter de
sa fortune. Mais il ne faut pas s'IUu .ion-
ner par trop sur sa croissance extraor-
dinaire et si rapide par rapport aux au-
tres pays ; ne jugeons pas l'Australie sur
sa fa çade d'après ses villes colosses et
les « building » monumentaux qui les

composent, nous serions trompés par
l'apparence. Quittons ces capitales, et
et nous trouvons vite le désert; entrons
dans ces « buildings », et nous consta-
tons qu 'ils sont vides — témoins de la
période prodigieusement active où l'on
voyait déjà l'Australie dépassant en for-
tune les Etats-Unis d'Amérique I Ces
temps .ont finis; ces illusions perdues,
sinon pour les Australiens eux-mêmes,
du moins pour tous ceux qui en font une
étude impartiale.

Sans être pessimiste sur l'avenir éco-
nomique de ces sociétés nouvelles, je
pense qu'il est dangereux d'en exagérer
l'importance. Beaucoup de ceux qui ont
écrit sur l'Australie, jusque dans les
années les plus récentes, ont émis des
idées contraires. Je suis sûr que s'ils y
revenaient aujourd'hui leur opinion ce
désavouerait pas la mienne.

Illusions australiennes

Subventions au Welssenstein. — La
ligne Guttwyl-Wolhusen prend pour
6,000 fr. d'actions au chemin de fer du
Weissensteln. La ligne Guttwyl-Langen-
thal s'intéresse pour 14,000 fr. au même
chemin de fer.

BERNE. — Du budget de construc-
tion des chemins de fer fédéraux, qui
vient de paraître, il ressort que jusqu 'à
la fin de 1903 il a été dépensé en acqui-
sitions de terrain pour reconstruction
et élargissement de toutes les installa-
tions de la gare de Bienne une somme
de 1,600,000 fr. Pour l'année 1904, une
dépense de 1 million de francs est pré-
vue dans le même but

— On mande de Berne au « Basler
Volksblatt»:

Mme Frepp, femme du préfet de Lau-
fon , et sa mère, Mme Scherrer, ont été
arrêtées sous l'inculpation de tentative
d'assassinat sur la personne de M. Scher-
rer, leur beau-père et mari

Elles auraient essayé de décider un
gendarme, actuellement monteur à Bâle,
à empoisonner M. Scherrer. Une lettre
compromettante est entre les mains de la
justice.

La tentative en question serait déjà
vieille de plusieurs années et n'aurait
pas été suivie d'effet Outre la femme du
préfet Frepp et sa belle-mère, la justice
a mis la main sur une femme Kûmli, de
Bâle.

Mme Frepp a été remise en liberté pro-
visoire, pour raison de santé, dit-on ;
mais l'opinion suspecte la sincérité de
ce motif.

Le «Pays» ajoute ces renseignements :
Le procureur général, M. Eérnen, est

arrivé mardi à Laufon, pour entendre
les prévenues. Celles-ci auraient agi,
dit-on, dans le but d'entrer immédiate-
ment en possession d'une fortune assez
importante.

— Dans la soirée de jeudi dernier,
pendant que M. A. Racine, voiturier de
Lamboing, était attablé dans un restau-
rant à Douanne, son attelage de deux
bœufs partit dans la direction de la
montagne de Diesse. Près du second
grand contour au-dessus de Douanne, les
bœufs quittèrent la route, probablement
pour brouter l'herbe de la bordure. Mais
le char se trouva bientôt engagé sur la
pente rapide et gagna les bœufs. Le
joug se rompit et l'un des animaux
tomba d'une paroi de rochers haute
d'une trentaine de mètres et se tua, l'au-
tre resta retenu dans les broussailles.

LUCERNE. — Le Conseil municipal a
discuté vendredi l'interpellation de M.
Grutter, relative au refus de l'autorité
communale d'illuminer l'ancien pont à
l'occasion du Katholikentag. M. Heller,
président de la ville, a déclaré que la
municipalité était restée dans la neutra-
lité, tandis que le Katholikentag était
une manifestation de parti Les catholi-
ques ont fait ressortir qu'il ne s'agissait
que d'une manifestation religieuse pro-
voquée par les attaques des adversaires
telles que les brochures Grassmann et
Joos.

VAUD. — Dans la soirée de vendredi,
entre La Sarraz et Cossonay, un ouvrier,
Français d'origine a été attaqué par
deux brigands, qui, après l'avoir frappé
à la tête et à moitié assommé, l'ont
dépouillé de ses effets, de sa montre, et
de sa bourse, contenant un modeste pé-
cule. Resté sans connaissance sur le sol,
par le froid et la pluie, le malheureux
n'a repris ses sens que vers le matin et
s'est rendu c en Pâquis », d'où il a été
conduit, dans un triste état, à l'Hospice
de Saint-Loup.

— Un incendie, qui a éclaté samedi
matin , un peu après 6 heures, à Bullet,
district de Grandson, a entièrement dé-
truit deux bâtiments oontigus, compre-
nant logement, granges et écuries, ap-
partenant à MM. L. Cruchaud, négociant,
et David Champon, horloger. Le mobi-
lier et le bétail ont été sauvés en partie.
Les dégâts sont néanmoins élevés. La
chute d'un fallût dans la grange de M.
Cruchaud a été la cause du sinistre.

GENÈVE. — Le pont du Mont-Blanc
remis à neuf , a été rendu samedi matin
à la circulation. L'entrepreneur est en
avance de 60 jours sur les délais fixés.
U touchera une somme de 12,000 fr.,
dont il versera 7000 fr. aux ouvriers.

NOUVELLES SUISSES

VITE en laveur do (M AIGUB
«Jeudi S novembre

An CHALET PE LA PROMENADE
On pourra visiter la vente mercredi, dès 2 h. 7J> et

s'assurer les objets que l'on désire acheter.

!E-3r_TlX,_E3___--E_ : 50 cexitl____.es

T _EÏ _Êi
De S h. V_ » » t*. 'A *

CONCERT DE MUSICIENS NÈGRES (Christy Minstrels)
GRAMMOPHONE

Entrée : 50 cent. — Places réservées : 1 fr.

B^*"Timbres-poste pour Collections
JOLI CE0IZ D'OBJETS HINDOUS ET JAPONAIS

Importés directement.

Jeudi, ouverture de la vente h 10 heures
DZNEB : 3 __r. 50

De 8 heures à 6 h. 3/ t : GRANDES ATTRACTIONS
Musique, récitations, nouveautés électriques, chants nègres par les Christy

Minstrels, etc. etc.

De __* heures à. tO heures

CONCERT ET REPRÉSENTATION THÉàTRiLE
(anglais et français)

^ _̂M-MYTTTTTTn -_n _̂_r_--ri-_FTlT13_______4

1. Quintette de _chamsnn MM. VEUVE, PETZ, DESSOULAVY,
W. SCHMID, G.-A. BlENEMANN.

** KêVlnl-fc-el Boy ! Solo de Soprano . . M»» JULES BOREL.
S. Solo de violon M. DESSOULAVY.
4. Divinité» du Styx (Gluck) Mma JULES BOREL.

_3__TT_=%"___.CT_3
1. Menuet arrangé par Miss RICEWOOD.
2. Trola scènes de < RIVAES », de Scheridan.

En langue anglaise.
3. .LE BARON FOCBCHEVIVE, Comédie en un acte, de Labiche.

PRIX DES PLACES : Places réservées . . Fr. 2.—
Places non-réservées . » 1.50

On peut se procurer des billets mercredi et jeudi au local de la vente et le
¦oîr, à l'entrée.

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Crois i^E Bleue
Réunion de membres mardi

3 novembre, dès 8. b. du soir.



Le Locle. — Une bande de gamins
qui opérait une rafle d'objets dans un
bazar du Locle a été arrêtée jeudi soir.
Â 7 heures, alors que la circulation dans
la rue est cependant intense, les escrocs
en herbe pénétraient dans la dépendance
du magasin par un guichet à guillotine
qu'ils soulevaient, ayant eu soin préala-
blement d'éteindre la lunipe électrique
de la rue, afin de masquer leurs exploits.

Tandis que les uns faisaient le guet
au dehors, d'autres s'emparaient de
jouets et les passaient aux camarades.
Une quantité très appréciable de mar-
chandises qui témoigne par sa diversité
des goûts variés des précoces vauriens,
avait été déjà sortie et cachée dans la
cour et le jardin voisin, quand l'éveil
fut donné. Trois gosses furent arrêtés et
conduits à la gendarmerie. Le plus jeune
est âgé de 9 1\2 ans, les deux autres de
10 et 11 ans environ.

Les jeunes voleurs n'en étaient pas à
leur coup d'essai ; ils avaient visité plu-
sieurs fois déjà le même local et l'inter-
rogatoire qu'ils ont subi a révélé d'autres
larcins dans divers magasins et sur la
Place du Marché, le samedi

GAHTOK DE NSUCHATEI

Lots municipaux. — Liste des princi-
pales obligations de l'emprunt municipal
1857, de la ville de Neuchàtel, sorties au
tirage du 2 novembre 1903 :

Fr. 10,000 : N° 66,936.
Fr. 500:N°s 28,818, 33,95_, 75,888,

82,020.
Fr. 800 : N°s 56,941, 111 ,609,

117,795, 124,051.
Fr. 150 :N°8 35,605, 50,204, 54,714,

68,868, 79,474, 124,237.
Fr. 60: N°s 3, 139, 19,761, 25,272,

37,748, 79,167, 82, 182, 95,806, 96,409,
102,381, 123,043.

Fr. 30:N°S 9,483, 16, 103 , 19, 607,
21, 131, 22,558, 28,620, 38,623, 42,850,
50,533, 54,463, 54,759, 54,973, 60,496,
63,805 , 87,705 , 103,379 , 107,937 ,
109,280, 109,516, 116,729.

Plus 3755 obligations sorties à 12 fr.

Concert d'abonnement. — La Société
de musique donnera demain mardi son
premier concert d'abonnement Elle a
engagé pour ce concert une excellente
cantatrice, Mlle Gaëtane Vicq, qui, bien
que jeune encore, est déjà très en vogue
à Paris. Le programme qu'exécutera cette
artiste se compose d'oeuvres anciennes et
modernes, à côté d'un air délicieux delà
«Statue» de Reyer, de la musique de
H-endel, Pergolèse, etc.

Quant au programme des œuvres sym-
phoniques, il est de premier choix. La
symphonie de Beethoven — puisqu'il y
en a une, et c'est justice, chaque hiver
— est cette année celle en la. Puis deux
ouvertures, celle de la Flûte enchantée
et celle des Maîtres chanteurs ; l'une
toute en forme fuguôe, c'est-à-dire en
une forme déjà vieillie à l'époque où
Mozart écrivait ; la seconde, l'œuvre d'un
tailleur impitoyable des formes scolasti-
ques et surannées, et qui cependant pro-
fessait une admiration sans réserve pour
le génie de Mozart. Le contraste ne
manque pas d'être intéressant. Le Bulle-
tin musical qui servira de programme à
ce concert contient quelques notes sur
chacun de ces morceaux.

Art et décoration. — Le véritable art
décoratif fait des progrès chez nous.
M. Heaton, en particulier, lui a donné
une impulsion artistique que nous avons
toujours constatée avec un vrai plaisir
dans toutes les productions qui sont sor-
ties de son atelier.

Nous voulons signaler aujourd'hui
d'autres productions artistiques qci, quoi-
que modestes en apparence, possèdent le
cachet de bon goût et d'originalité des
véritables œuvres d'art. Ce sont les pote-
ries que M. Théodore Delachaux expose
au Grand bazar de notre ville.

Ce jeune et modeste artiste, dont nous
avons déjà remarqué les débuts dans notre
dernier Salon, possède un sens décoratif
remarquable.

Gomme d'autres artistes indigènes
affligés des tristes productions soi-di-
sant artistiques des poteries de Heinberg
(Thoune), ou encore des plus tri- tes
sculptures sur bois d'Interlaken, mau-
vais t bible » qui donnent une bien
lamentable idée de notre art décoratif
prétendu national, M. Th. Delachaux
s'est mis résolument à l'œuvre, a étudié
et fait exécuter pour ses poteries des
formes très simples, d'un beau galbe, de
belles proportions, possédant en outre de
belles surfaces à décorer ; puis, avec les
mêmes couleurs et les mêmes tonalités
que les vieilles et belles faïences des
Vieux-Thoune (XVIIIe eiècle), U a har-
diment enlevé au pinceau des motifs
pleins de caractère.

Aussi toutes ses poteries possèdent un
charme décoratif , une saveur et une har-
monie de tons qui en font des œuvres
d'art au premier chef, dont peut s'hono-
rer hautement le jeune artiste, car il est
arrivé du premier coup à sortir de la ba-
nalité dans ce domaine. Nous lui souhai-
tons de tout cœur le succès qu'il mérite
et tous les encouragements de ses com-
patriote.. L y.

Jubilé de M. le professeur William
Oomefer. — Samedi, dans une réunion
tout intime tenue à l'Hôtel du Soleil, la
Faculté des Lettres célébrait les 25 ans
d'enseignement de M. le professeur W.
Domeier.

A cette occasion, M. J. LeCoultre,
président de la Faculté, remit au jubi-
laire comme souvenir les portraits gra-
vés de Gottfried Relier et de G.-Ferdi-
nand Meyer. M. le recteur M. deTribolet,
après avoir caractérisé avec un parfait à
propos l'enseignement et les services
rendus par le savant professeur, lui pré-
senta les félicitations du Conseil acadé-
mique.

Dans un discours d'une grande éléva-
tion de pensées et d'une forme impecca-
ble, M. Domeier remercia ses collègues
des témoignages de sympathie qu'ils
venaient de lui adresser. M. Ph. Godet,
dans une charmante et spirituelle impro-
visation, rendit hommage aux qualités
bien « françaises » d'un collègue natura-
lisé suisse et neuchâtelois par le cœur.

M. P. Borel exprima au jubilaire la
reconnaissance de ses anciens élèves
pour les trésors d'idéal qu'il leur a révé-
lés en leur apprenant à comprendre un
Platon ou un Gœthe.

En un mot, soirée charmante, plein
d'entrain et de cordialité et qui laissera
les meilleurs souvenirs à tous les assis-
tants.

Une grosse nouvelle. — Commençons
par déclarer que nous n'avons pas été en
demander la confirmation à M. Soguel,
conseiller d'Etat, mais on lui prête en
ville, de divers côtés, l'iotention de pro-
poser le rachat de l'entreprise de la so-
ciété de navigation à vapeur des lacs de
Neuchàtel et Morat.

U paraîtrait, toujours d'après les on-
dit, que les subventions accordées à cette
société ne suffiraient plus, en rai . on de
la concurrence croissante des autres en-
treprises de transport.

Ce qui nous semble à considérer dans
cette nouvelle très inattendue, c'est l'é-
poque à laquelle elle prend son vol. Aux
environs du mois d'avril, on y attache-
rait une importance moindre.

Incendiés de Savagnier. —Dons reçue
à notre bureau:

A. B., 5 fr. ; Mme S. G., 5 fr. ; Mme
W. S., 10 fr. ; L. R, un paquet de vête-
ments ; anonyme, un paquet de vêtements.
Total à ce jour; 685 fr.

La souscription sera close jeudi 5 cou-
rant.

CHRONIQUE LOCALE

(te journal réserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique.

Monsieur le rédacteur,
Vous feriez plaisir à un grand nombre

de lecteurs en reproduisant l'article ci-
après de « l'Indépendant _ . Ce journal
formule une protestation, depuis long-
temps attendue par le public, contre la
tenue incroyablement grossière de cer-
tains spectateure des secondes galeries
au Théâtre de Neuchàtel. Il était temps
qu'on dît leur fait à ces jeunes gens mal
élevés. Je signe des deux mains l'entre-
filet de < l'Indépendant >.

PHILIPPE GODET.

LA. POUCE AU THéâTRE. — Sur la prière
de nombreux habitués du théâtre, noue
nous permettons, une fois de plus, de
demander à l'autorité de police quelles
mesures elle compte prendre pour empê-
cher le scandale qui se produit, au théâ-
tre, presque à chaque représentation. Il
y a tout un clan de jeunes gens qui pren-
nent position aux secondes galeries, et
de là, se mettent à bombarder le public du
parterre avec des châtaignes, des pelu-
res d'oranges ou du papier mâché. Le
tout accompagné d'interpellations imbé-
ciles et parfois d'invectives dégoûtantes.
Ce qu'il y a de plus singulier et de plus
triste, c'est que les tapageurs se recru-
tent parfois parmi des élèves du Gym-
nase et de l'Ecole de commerce, des fu-
turs notaires, avocats, médecins... enfin,
parmi tout ce qui est censé devenir l'élite
de la société de demain !

Est-ce peut être pour cela que la po-
lice n'intervient pas? Quand il s'agit de
malmener quelque pauvre diable de rô-
deur, on n'y regarde pas de si près. »

(Réd.) Il va sans dire que nous nous
associons au sentiment exprimé par
1' < Indépendant ».

CORRESPONDANCES

en faveur do Musée etbnographiqae
Grâce au don généreux de M. James

de Pury, le Musée ethnographique de
Neuchàtel, trop à l'étroit dans l^s loonux
qu'il occupait jusqu'à maintenanc aui- Z-
de-chaussée du Musée des Beaux-Arts,
sera, à bref délai, transféré dans la villa
que possédait le testateur, à Saint-Nico-
las. Huit salles, consacrées à l'Europe, à
l'Asie, à l'Afrique, à l'Amérique du
Nord, à l'Amérique du Sud et à l'Océa-
nie, seront, dès le premier jour, ouvertes
au public. Les collections, classées sui-
vant un plan systématique, permettront
de se rendre compte des degrés de civi-
lisation des divers peuples du globe. Le
Musée de Saint-Nicolas, le seul de ce
genre en Suisse, deviendra, nous l'espé-
rons, un centre d'études très apprécié,
non seulement des spécialistes et des
élèves de nos établissements d'instruction
publique, mais encore de tous ceux qui
désirent connaître la situation des grou-
pes de l'humanité dont l'histoire ne fait
aucune __ • ution.

Mais, pour qu'il en soit ainsi, il
importe que les collections ne présen-
tent pas de trop nombreuses lacunes.
Afin d'éviter des déplacements à courte
échéance, il est aussi désirable d'avoir
le plus grand nombre de pièces que pos-
sible avant de procéder aux installations
définitives. C'est pourquoi nous nous
permettons d'adresser à nos concitoyens
un appel chaleureux en faveur du Musée
ethnographique, persuadés que notre
voix sera entendue. Nombreux sont ceux
qui ont rapporté de leur séjour en pays
étranger des collections d'objets indi-
gènes. Leurs propriété! , es y tiennent
sans doute à cause des souvenirs qui s'y
rattachent, mais nous espérons qu'ils
voudront bien en faire le sacrifice en
faveur de collections publiques utiles à
tous, cela d'autant plus qu'avec les an-
nées bien des pièces intéressantes ris-
quent de se perdre ou de se détériorer.
Dn objet isolé, paraissant insignifiant
par lui-même, peut acquérir une réelle
importance en complétant une série de
la façon la plus heureuse.

Les personnes qui, pour une raison ou
pour une autre, ne pourraient se dessai-
sir gratuitement des collections doot
elles disposent, sont priées de les offrir,
en première ligne, à notre Musée, lequel
verra s'il peut s'en rendre acquéreur. Il
va sans dire que les dons en argent seront
reçus avec la plus vive reconnaissance.
Sous certaines conditions le Musée accep-
tera en dépôt les collections qu'on voudra
bien lui confier.

Les donateurs sont priés d'indiquer
très exactement le pays d'origine, le nom
de la tribu, le nom indigène et le nom
français des objets , la date de fabrica-
tion ou d'achat.

Il est enfin un moyen peu coûteux de
travailler au développement du Musée
ethnographique, c'est de fournir au con-
servateur les adresses de personnes qui,
en Suisse ou à l'étranger, seraient à
même de contribuer à l'accroissement de
nos collections.

Les dons doivent être envoyés directe-
ment au Musée ethnographique, Saint-
Nicolas, après en avoir donné avis au
conservateur soussigné ou à l'un des
membres de la commission.

Persuadés que notre appel recevra un
accueil favorable, nous remercions
d'avance tous ceux qui contribueront à
l'enrichissement du quatrième musée que
Neuchàtel verra bientôt s'installer dans
ses murs.

c. KNAPP
Conservateur

du Musée ethnographique.

COMMISSION Dû MUSéE ETNOGRAPHIQUE :
Jean de Pury, conseiller communal,

président; F. de Bosset, vice-président ;
A. Dubied, professeur, secrétaire ; A.
Junod, professeur, caissier ; M. Borel,
cartographe; F. Hofmann, instituteur ;
J. Hugli, Colombier ; P. de Montmollin,
ministre ; G. -A. Philippin, négociant;
G Piton, ancien missionnaire.

Plan systématique
des col lections du Musée ethnographique

1. TYPE PHYSIQUE DES POPULATIONS. —
Crânes, pièces du squelette ou même
squelettes entiers, Cheveux. Moulages,
mannequins, peintures, dessins, photo-
graphies et en général gravures ayant,
à un titre quelconque, un intérêt ethno-
graphique. Tableaux représentant des
cérémonies ; danses, fiançailles , maria-
ges, enterrements ; fêtes publiques ; des-
sins de tatouages et de mutilations
ethniques, etc.

2. INSTRUMENTS POUR SE PROCURER LA

NOURRITURE. — Instruments aratoires ;
armes de chasse, engins de pêche, etc.

3. HABITATION. — Modèles et plans
d'habitations, de villes, de villages avec,
si possible, échantillons des instruments
et des matériaux employés.

4. COSTUMES. — Vêtements divers :
pagnes, tabliers, ceintures, manteaux en
peaux, en étoffe, en écorce, en plumes,
etc. Coiffures de diverse nature. Chaus-
sures. Parures : ceintures, bracelets, jam-
belets, colliers, bijoux. Aiguilles et
épingles. Peignes, brosses, rasoirs ; in-
struments épilatoires. Matières premiè-
res servant à la confection de ces divers
objets.

5. OBJETS DOMESTIQUES ET MOBILIERS tels

que : literie ou ce qui en tient lieu, nat-
tes, hamacs, oreillers, sièges, tapis,
ornements d'intérieur, etc. Objets pour
contenir les aliments : vases, plats, mar-
mites, calebasses, tasses, corbeilles, pa-
niers, poterie, etc., ou pour préparer la
nourriture : mortiers, couteaux, cuillers,
fourchettes, scies, hachettes, etc. — Ber-
ceaux, cercueils, signes extérieurs du
deuil.

6. ECLAIRAGE ET MOYENS D'OBTENIR LE
FEU. — Ignitérébrateurs, lampes, lan-
ternes, etc. Ustensiles de fumeurs : pipes,
tabatières, etc. , avec échantillons des
matières fumées ou mâchées.

7. ARMES ET COSTUMES DE GUERRE. —
Arcs, flèches, lances, casse-tête, mas-
sues, boumerangs, épées, sabres, poi-
gnards, troumbache?, armes à feu indi-
gènes. Cuirasses, boucliers, insignes
portés dans les combats.

Préparations nécessitées par l'empoi-
sonnement des armes : curare, etc. Har-
nachem .nts. Décorations.

8. MOYENS DE TRANSPORT RéELS OU EN
RéDUCTION. — Palanquins, filanzanes,
voitures, traîneaux, etc. Radeaux, ca-

nots, pirogues, bateaux, rames. Patins,
raquettes, échasses. Modèles de ponts.

9. CALCUL ET COMMERCE. — Coquilla-
ges, pièces de métal, plaques de sel,
monnaies, etc. Tenue dés comptes : aba-
ques, bouliers, etc. Poids et mesures,
balances. Appareils à mesurer le temps.

10. MOYENS MNéMOTECHNIQUES ET éCRITU-
RE. — Wampums, quippos, bâtons à
encoches, bâtons de messages, docu-
ments pictographiques. Peintures, sculp-
tures. Cartes géographiques ou ce qui en
tient lieu.

11. INSTRUMENTS DE MUSIQUE.— A vent,
à cordes, à percussion, si possible aveo
airs notés.

12. J OUETS D'ENFANTS ET J __UX EN Gé-
NéRAL. — Poupées, hochets, dés, etc.

13. CéRéMONIES ET FêTES. — Insignes
de chefs. Drapeaux, bannières, cannes
et bâtons de commandement, rames
d'honneur, diadèmes, masques et costu-
mes de mascarades, costumes et appareils
de prêtres et de sorciers. Instruments de
tatouage, de chirurgie ou de médecine.
Remèdep.

14. CULTES — Idoles, fétiches, amu-
lettes, gris-gris, osselets divinatoires,
moulins à prières, etc. Modèles de tem-
ples, pagodes, mosquées, etc.

i 5. JUSTICE ET ACCESSOIRES S'Y RAPPOR-
TANT. — Instruments de supplice et de
torture.

16. OUVRAGES ET CARTES ETNOGRAPHI-
QUES en toute langue pour la bibliothèque
du Musée.

___L_P_P_E__L.

Les cheminaux

Zurich, 31. — L'assemblée de protes-
tation prévue par l'Union des ouvriers
des entreprises suisses de transport, au
sujet de la loi sur le travail dans les en-
treprises de transport a été ajournée en
raison des déclarations qui ont été faites
au Conseil national.

Berne, 31. — La direction générale
des chemins de fer fédéraux a repoussé
la requête du comité central de l'Union
des ouvriers des entreprises suisses de
transport visant la cessation du travail
de meilleure heure le samedi après midi
dans les ateliers des chemins de fer fédé-
raux, ainsi que la requête demandant
une réduction des travaux à forfait.

Monument Herzog
Aarau, 31. — Le jury pour le monu-

ment Herzog a admis au concours res-
treint trois sur 35 projets présentés. Ce
sont ceux de MM. Kissling, de Zurich,
Meyer-Graf , de Zurich, et Vassali, de
Lugano.

Les 35 projets serpnt exposés du 1er
au 15 novembre au Musée industriel

Exposition de photographie
Berne, 31. — Cet après-midi s'est ou-

verte, au Musée industriel, la première
exposition suisse et internationale de
photographie.

Plus de deux cents exposants, de
Suisse, d'Allemagne, d'Autriche, de
France, d'Angleterre et autres pays ont
exposé environ deux mille cinq cents
pièces, vues photographiques, appareils,
etc. Les photographies en couleur expo-
sées par M. Gurtner, l'inventeur du pro-
cédé, sont, dit-on, le clou de l'exposition.

lie comte Lamsdorf à Paris
Paris, 31. — Jeudi soir, le président

de la République et Mme Loubet ont
offert un dîner en l'honneur du comte
Lamsdorf. Ce dîner, qui a eu un carac-
tère tout à fait intime, n'a réuni qu'un
très patit nombre de convives.

— Le comte Lamsdorf a quitté Paris
samedi matin à 8 h. 25 allant à Darm-
stadt. M. Delcassé l'a salué à la gare.

Interruption du service
télégraphique

Paris, 31. — Après avoir fonctionné
d'une façon intermittente pendant une
partie de la matinée, le service télégra-
phique a été complètement interrompu
aujourd'hui samedi entre la France et
les autres pays. Dans l'après-midi, il a
repris d'une façon intermittente avec
l'Allemagne et l'Autriche.

La direction du service télégraphique,
interrogée sur les causes de cette inter-
ruption, a d'abord constaté que c'est la
première fois, à sa connaissance, qu'un
fait pareil se produit. Quant aux causes,
elles les voit dans des troubles apportés
aux câbles par des mouvements sismi-
ques, des phénomènes atmosphériques
ou des aurores boréales. Il se peut, dit-
elle, que des événements extraordinaires
ou même un cataclysme se soient pro-
duits du côté de la Martinique. La direc-
tion n'a jamais rien vu d'approchant.

La France a été pendant plusieurs
heures isolée télégrapbiquement des
autres nations et du monde entier. Puis,
subitement les communications ont été
rétablies. La direction ne sait à quelle
cause attribuer ce rétablissement subit.
Peut-être au coucher du soleil; mais elle
ne peut l'affirmer.

Grave accident
Dantzig, 31. — Samedi matin, la char-

pente en fer du troisième gazomètre,
actuellement en construction à la nou-
velle usine à gaz, s'eet effondrée. Neuf
maîtres de métiers et ouvriers, qui tra-
vaillaient à la construction presque ache-
vée, ont été précipités d'une grande
hauteur et en partie ensevelis sous les
décombres. Tous sont gravement blessés.
L'un d'eux est mort peu après, à l'hôpl-
taL

La crise hongroise
Vienne, 31. — Le comte Tisza est ar-

rivé à Vienne, revenant de Budapest. Il
a soumis au monarque, dans une audience
qu'il a eue de lui samedi matin, la liste
des nouvfaux ministres telle qu'elle a
delà été annoncée.

L'empereur a approuvé la liste. Le
comte Tipza est reparti samedi après
midi pour Budapest,

La grêle
Alger, 31. — Un orage épouvantable

s'est abattu la nuit dernière sur Blidab,
causant des dégâts considérables. Les
grêlons de la grosseur d'un œuf de poule
ont saccagé les jardins maraîchers, com-
promettant la récolte des oranges et des
mandarines. Les toits des maisons ont
été sérieusement endommagés.

Au Maroc
Berlin, 31. — On mande de Tanger,

en date du 31 :
D'après des nouvelles de Fez, le sul-

tan du Maroc est entré dans cette ville,
le 28 octobre à 9 heures du matin.

La question macédonienne
Saint-Pétersbourg, 31. — La « Novoie

Vremja », juge que les exigences formu-
lées dans lia nouvelle note austro-russe à
la Porte sont le fruit de profondes étu-
des de la question macédonienne et le
résultat des leçons d'un récent passé. La
psychologie turque est appréciée à sa
juste valeur ; c'est pourquoi on a pris
toutes les mesures capables d'empêcher
que la Porte ne s'écarte de la voie de
salut qui lui est tracée.

La population chrétienne de la Macé-
doine ne pourra pas n'être point satis-
faite de la sollicitude et de la pré-
voyance des puissances. D'autre part, la
Turquie elle-même est tenue à de la recon-
naissance envers les puissances qui _ e
sont appliquées, en effet, à sauvegarder
l'intégrité de tous les droits souverains
du sultan.

Extrême-Orient
Saint-Pétersbourg, 31. — On confirme

de plus en plus, et cela de source auto-
risée, gue la ville de Vladivostok va être
définitivement érigée en chef-lieu des
possessions russes de l'Extrême-Orient,
et que l'amiral Alexéïeff viendra bientôt
y établir sa résidence.
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En souvenir de James Fazy
Genève, 1er. — La commémoration de

la mort de James Fazy a commencé sa-
medi par une séance à l'Aula de l'Uni-
versité.

Dimanche après midi, par un temps
magnifique, un cortège composé d'un
millier de citoyens avec une trentaine de
drapeaux s'est formé au Mollard et est
allé à l'Hôtel de Ville prendre les autori-
tés, Grand Conseil, Conseil d'Etat, Con-
seil municipal et, au son des cloches et
accompagné de salves d'artillerie, s'est
rendu au cimetière, puis au jardin de
St-Jean devant le monument de James
Fazy. Des discours ont été prononcés
par MM. Vincent et Lachenal.

Le monument Servet
Genève, 1er. — Aujourd'hui diman-

che, a eu lieu l'inauguration du monu-
ment Michel Servet Le monument con-
sistant en un bloc de granit portant
l'inscription que l'on connaît a été remis
par M. Eug. Ghoisy, pasteur et président
du comité, au représentant du conseil de
paroisse de Plainpalais.

L'assemblée s'est ensuite rendue au
temple de Plainpalais. On y remarquait
outre les délégués de la plupart des
église,' de la ville de Genève les délégués
des églises de Bâle, Berne, Schaffhouse.
Zurich avait adressé une lettre. Ces
quatre églises suisses avaient été consul-
tées en 1553 au sujet de la décision à
prendre à l'égard de Servet.

M. Ghoisy, après avoir remercié les
délégués, retrace l'histoire de la vie, de
l'œuvre, du procès et de la mort du mé-
decin et théologien Servet. Les Calvinis-
tes d'aujourd'hui, dit-il, répudient hau-
tement son supplice comme un acte
d'intolérance contraire aux vrais princi-
pes de la Réformation, tout en restant,
cependant, fils soumis et reconnaissants
du réformateur.

Le professeur Aug. Chantre parie de
l'intolérance qui, à l'époque où s'éleva
le bûcher de Champel était un dogme.
Aujourd'hui, la tolérance a été intro-
duite dans les lois, mais elle n'est pas
entrée vraiment dans les mœurs. L'ora-
teur acclame la vraie tolérance qui ne
procède ni de l'indifférence ni du scep-
tisme mais qui est basée sur le respect
même d'une parcelle de vérité acquise,
tant elle connaît le prix de la vérité.

M. Doumergue voit dans Servet un
symbole représentant toutes les victimes
de l'intolérance protestante, toutes îles
erreurs et toutes les fautes de nos réfor-
mateurs et de la Réforme. Les protes-
tants réformés ont voulu faire amende
honorable. On ne peut plus désormais
leur reprocher des actes si solennellement
condamnés.

Puis, s'adressant aux catholiques,
l'orateur s'écrie : ' Quelle stupéfaction
saisirait le monde politique et religieux
si Pie X faisait élever en face du Louvre
un monument expiatoire de la Saint-
Barthélémy ! Cette supposition donne le
sens exact de la cérémonie de Genève ;
c'est une église qui proteste contre elle-
même ».

Ce sera l'éternel honneur de Genève,
dit M. Doumergue, d'avoir été l'initia-
trice du monument Servet; seule au
monde, elle possède < le monument expia-
toire » qui la dédommage amplement de
n'avoir pas encore celui de Calvin. Ce
discours très éloquent termine la céré-
monie. : _M

M. Bouvier
Paris, 1er.—L'Agence Ha vas est auto-

risée à démentir formellement l'informa-
tion de Quelques journaux d'après la-
quelle M. Bouvier serait disposé à aban-
donner au mois de janvier HOD ministère
pour prendre au Crédit Lyonnais la suc
cession de M. Germain.

La crise italienne
Rome, 1er. — Suivant les journaux,

le cabinet sera reconstitué probablement
aujourd'hui dimanche de la façon sui-
vante : Giolitti, présidence et intérieur ;
Luzzatti, trésor ; Tittoni, affaires étran-
gères ; Ronnhetti, justice ; Rosano, finan-
ces ; général Pedotti, guerre ; amiral Mi-
rubello. marine; Orlando, instructi n;
Tedesco, travaux ; Fava, agriculture. Il
ne manquerait plus que le titulaire des
postes et télégraphes.

Inondations
Rome, 1er. — On signale des inonda-

tions causées par les pluies dans plu-
sieurs parties de l'Italie. Dans le Piémont
toutes les rivières sont en crue et plu-
sieurs ont débordé. A Gosenza, les rues
ont été envahies par l'eau, et plusieurs
maisons étant menacées, la troupe a été
requise pour aider au sauvetage. A Ta-
rante, un éboulement s'est produit sur la
ligne de chemin de fer. A Vérone, l'A-
dige a débordé ; plusieurs établissements
industriels sont couverts par les eaux
dans les environs ; il y a eu trois victimes.

Accident de chemin de fer
Indianapolis, 1er. — Un train venait de

Gleveland a été télescopé par des vagons
chargés de sable ; ceux-ci venant d une
voie de garage ont descendu une rampe
et sont arrivés sur la voie principale au
moment du passage du train. Quinze
personnes ont été tuées et une trentaine
blessées.

Décès
Charlottenbourg, 1er. — Le professeur

Mommsen est mort dimanche matin, à
8 heures trois quart.

Les désordres de Bilbao
Madrid, 1er. —A la Chambre, samedi,

M. Villaverde a donné lecture de dépê-
ches du général Zappino annonçant que
le conflit est entré dans une voie satis-
faisante. M. Ascarato demande que les
ouvriers qui ont été arrêtés soient soumis
à la juridiction des tribunaux ordinaires.
M. Villaverde dit que le conseil des mi-
nistres examinera cette question.

Bilbao, 1er. — La crève des mineurs
est terminée; le travail reprendra lundi.

En Serbie
Belgrade, 1er.—A la suite de la fusion

des deux groupes radicaux, une recons-
titution du cabinet va avoir lieu. Selon
la i Stampa » , le ministre des finances
serait M. Patchou, celui du commerce
M. Povadonowitcb, celui de la guerre le
colonel Zinkowitch.

Incendie
New-York, 1er. — Un terrible incendie

qu'on attribue à la malveillance a éclaté
dimanche matin vers 1 heure dans une
maison de plusieurs étages de la Urne
avenue. Elle était occupée par des étran-
gers de diverses nationalités, Italiens
pour la plupart ; 25 personnes, parmi
lesquelles des femmes et des enfants ont
été suffoquées ; un grand nombre d'au-
tres ont été blessées.

Conférence
Boston, 1er. — On annonce qu'une

conférence n'ayant aucun caractère de
parti aura lieu prochainement à New-
York pour la discussion de la question
d'un traité d'arbitrage anglo-américain.
M. Th. Barcley est l'organisateur de
cette conférence. On ajoute que M. Roo-
sevelt et M. Hay sont sympathiques à
cette idée.

Tir de Buenos-Ayres
Buenos-Ayres, 1er. — Dans le con-

cours international de tir au fusil,
pour le match entre nations, les Suisses
sont les premiers, avec 4588 points ; las
Italiens sont les seconds avec 4411
points, et les Argentins les troisièmes
avec 4200 points.

Elections
Sofia, 2. — Les élections sont termi-

nées. Le gouvernement a obtenu la ma-
jorité.

Incendie
Rome, 2. — Un incendie a éclaté hier

soir dans une des salles de la bibliothè-
que du Vatican. , On a pu se rendre maî-
tre du feu assez rapidement et sauver à
temps livres et manuscrits.

Tir fédéral
Saint-Gall, 2. — Le Conseil d'Etat a

inscrit au budget de 1904 une somme de
6,000 fr. comme subvention au Tir fédé-
ral qui doit avoir lieu l'année prochaine
à Saint-Gall.
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à la bibliothèque de la gare.
lagr Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

Wj ^m*M?%è\Una?

Jj ot. ig muaéro
Madame Jules-Perregaux-Tissot, Mon-

sieur et Madame Henri Perregaux-Dardel
et leur enfant, à Chamonix, Monsieur
François Percegaux, à la Chaux-de-Fonds,
Mesdemoiselles Louise et Julie Perregaux,
Messieurs Jules et Louis Perregaux, a
Peseux, Madame Marie Girard-Perregaux
et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame Cécile Perregaux, & Fretereules, les
familles Bolle-Landry, Landry et Schnei-
der-Tissot, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances qu'il a plu à
Dieu de reprendre à lui, dans sa -6""
année,

Monsieur Jules PERREGAUX
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle.

Peseux, 30 octobre 1903.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement, auquel Os sont priés
d'assister, aura lieu lundi 2 novembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La Violette, N° 135.
On ne reçoit pas.

Mademoiselle Mina l'EpIattenier, à Mos-
cou (Russie), Monsieur et Madame Fritz
L'EpIattenier et leurs enfants, à Neuchà-
tel, Mademoiselle Marie L'EpIattenier, à
Neuchàtel, Mademoiselle Rosine L'EpIat-
tenier, à Moscou, Madame et Monsieur
Philippe Matthey et leur fille, à Neuchà-
tel, Monsieur Jacob Schûrer et sa famille,
à Soleure, Monsieur Paul Leuba, à Chaux-
de-Fonds, les familles Mina. L'EpIattenier,
à Villers-le-Lac, Chaux-de-Fonds et Neu-
chàtel, font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère et bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère et
tante,

MADAME

veuve Fritz L'EPLATTENIER-SCHURER
enlevée à leur tendre affection à l'âge de
70 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchàtel, le 31 octobre 1903.
Cet affligé a crié, et l'Eternel

l'a exaucé, et l'a délivré de tou-
tes ses détresses.

Psaume XXXTV, 7.
L'enterrement, auquel ils sont, priés

d'assister, aura lieu mardi, le 3 novem-
bre 1903, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rué des Epan-
cheurs 11.

Le présent avis tient lieu de» lettre de
faire part

Monsieur Ernest Matthey-Doret, à Cou-
vet, Madame et Monsieur Jean Montandon
et leurs enfants, à Boudry, Monsieur le
pasteur et Madame John Matthey-Doret,
aux Bayards, Mademoiselle Marthe Mat-
they-Doret, à Couvef, Monsieur et Madame
Henri Caille, Madame et Monsieur Edouard
Berthoud, à la Brévine et leurs enfants,
Monsieur et Madame Ulysse Matthey-Do-
ret, à la Brévine, et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Charles Matthey-Doret, à
la Brévine, et leurs enfants et les familles
Caille, Matthey-Doret, Jeanneret et Mat-
they-de-1'Etang, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis la mort de

MADAME

Elisabeth MATTHEY-DORET néeGAILLE
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et parente, ope Dieu a
rappelée à lui aujourd'hui 30 octobre,
dans sa 51me année.

Comme mon Père m'a aimé
je vous ai aussi aimés.

Jean XV, 9.,
L'inhumation aura lieu lundi 2 novem-

bre, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

On l'abonne à toute époque à lu
-__ _n_____B D'AVIS DB BTEtrOHAÏBl.
par carte postale adrenée a l'adxnl
nlitration de oe Journal.

I in ¦ mois l*tris

En ville PM p°rtease 8- À - 2,-
j v -g-ors. CttZ 9- 4.5P m

Bourse de Genève du 31 octobre 190.*.
Actions Obligations

'-entrai-Suisse — .— 3V, féd.ch.de t. 99.25
Jura-Simplon. — .— 8"/, fédéral 89. — ,

Id. bons 21,50 8°/0Gen.-lots. 106 -2N-B Suis.ane. — ,— Pri&r.otto.V/c —•--•Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4 •/„ 387 50
Voie étr. gen. —,— Jt___-S.,8V,'Vo 498 —
Fco-Suis. élec. 400.— Id. gar. SW, — .—
Bq* Commerce 1105.— Franco-Suisse 488 —
Unionfin.gen. 562.- N.-E. Snis. 4% 502 50
Parts de Sétif. 454 50 Lomb.anc.8% 822 50
Cape Copper . 78 50 Mérid. ita. 3°/_ 850 25

_ -mai.de Ofldrt
OhU-gM France . . . .  100.12 100 18

à Italie 100 80 100 40¦ Londres. . . . 25.17 25 18
KtUOhâttl Allemagne . . 123.20 123 80

Vienne . . . .  105 10 105.20

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.50 le HL

Neuchàtel, 31 octobre. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 31 octobre 1903.
(Cour* do elMiro)

8»/o Français . 97.55 Bq. de Paris. 1119 —
Consol. angl. 88.18 Créd. lyonnais — —
Italien 5% . . 103.65 Banque ottom. 585 —
Hongr. or 4 »/o 101.50 Bq. internat'. 
Brésilien 4% 77.45 Suez 4020 -•
Ext. Esp 4% 90.75 Rlo-Tinto . . . 1279 —
Turc D. 4 % • 88.45 De Beers . . .  515 —
Portugais 3% 82.85 Ch. Saragosse 348 —

Actions Ch. Nord-Esp. 215 —
Bq. de France. —.— Chartered. . . 60.—
Crédit foncier 698.— Goldfleld . . .  142 -

Bulletin météorologique — Octobre
Les oto-eiT-tions M font

t 7 '/i heure*, 1 >/i h___ • «t 9 >/i fceoM*,

OBSKRVATOIR-I DB MEUCHATgL
M TiByfa. indtfli wiit» _§ S 3 Twl timit. TT^

~

-J Moj- Ktol- lHui. S f- * «_) „« 
_««__«¦ _ mnm_ M m  J »<'• *>«* -n

31 6.5 4.5 9.6 721-4 0.9 N. E. taibl. conv
1 6.5 4.2 8.4 ,722.71 | _ | o »
2. 7 »/i h. : 4.5. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 31. — Pluie jusqu'à 9 h. '/» du matin.

Le soleil perce par moments à partir de 10 h.

Hauteurs du Baromètre résultes i O
tuliMt lu donnés* do i'Otstmfolrt

Hauteur moyenne pour Ndueh&te. : 719,5"

Oct.-Nov." 28 29 30 81 | 1 "T"

—_ il 
"

735 . . -?

730 _, J
726 '¦-

¦ 
A " ''

"

«. 720 ë-j
715 i

710 |

705 -ii
eâr «

700 ¦

i«lvewn da lae
Du 1" novembre (7 >< 'lu matin' 429 m. 560
Du 2 * » .429 m. 570

-.—i. n

AVIS TARDIFS

On louerait
tout de suite, pour 3 mois, soit un ma-
gasin avec jolie vitrine, bien placé, soit
une vitrine d'un négociant dans le centre
de Neuchàtel. Prix offert 120 tr. pour 3
mois. Faire offres sous P. T. V , poste res-
tante, Neuchàtel.

Une fine repasseuse
est demandée pour aller en journée. S'a-
dresser à Mm« S. de P., Evole 15.
¦——a—i—________¦___¦_______ .



— Faillite de Alfred Woltensberger,
boucher, précédemment à Gonvet, actuel-
lement sans domicile connu. Date du ju-
gement prononçant la clôture : 26 octo-
bre 1903.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rie-Louise Despland née Jacot, veuve en
premières noces de Charles - Frédéric
Nussbaum et en secondes noces de Marc-
Victor Despland, domiciliée . Nenohâtel,
décédée à la Chaux-de-Fonds, le 1" sep-
tembre 1903. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Neuchàtel, depuis le
jeudi 29 octobre jusqu'au samedi 29 no-
vembre 1903, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
qui siégera à l'hôtel de ville de Neuchà-
tel, le mardi 1" décembre 1903, à .0 h.
du matin.

— Dans sa séance du 26 octobre 1903,
l'autorité tutélaire du cercle de Saint-Au-
bin a nommé le citoyen Edouard Colomb,
maréchal, i_ Sauges, curateur de dame
Héloïse née Perret, veuve de Auguste
Pierrohumbert, originaire de Saint-Aubin-
Sauges, domiciliée à Sauges.

— Dans sa séance du 26 octobre 1903,
l'autorité tutélairo du cercle de Saint-Au-
bin a liber . de srs fonctions le citoyen
Louis Pien ahumbert, curateur d'Auguste
Pierrehumbert-Perret, décédé à Sauges.

— Demande en divorce de dame Elise
I__ b -.it, née Sauser, demeurant à Berne,
à. son mari le citoyen Edouurd-Karl Ln&b-.
nit, mécanicien, demeurant à Saint-Aubin

EXTRAIT DE Lfl FEUILLE OFFICIELLE

ÉTAT-CTVÏ! OR MME!
Promesses de mariage

Joseph-Edmond Frotaaigeat, agriculteur,
Bernois, à Neuchàtel, et Louise Stoller,
lingère, Bernoise, à Boudry.

LES GBffS PRESSÉS
M. Alfred Gapu_, 1 auteur connu, se

rendait, jeudi matin, dans l'automobile
d'un de ses amis, à Maisons-Lafflt.e. La
route paraissant libre, le chauffeur allait
a une vitesse assez considérable. Mais le
cheval d'une voiture de roulage qui se
tenait arrêté sur le rebord de la voie,
prit peur et se retourna rers l'automo-
bile, barrant ainsi la route. La chauffeur
avait cru pouvoir passer, mais l'automo-
bile heurta les brancards de la voiture et
renversa l'animal ; le chauffeur vira vers
le talus, l'auto glissa, s'arrêta et se ren-
versa à demi entre un arbre et un poteau
de trolley. M. Gapus et son conducteur
sautèrent à terre sans le moindre mal.
M. Veil-Plcard, passant sur la route,
presque à ce moment, lui aussi en auto-
mobile, prit les voyageurs avec lui. Ce
ne fut donc là qu'un incident et non un
accident.

;P_us grave la chute qu'a faite, le
même jour, M. Antonio de flernandez.
Sa voiture suivait à une allure rapide la
route de Jouy-le-Châtel, à Ghoisy-en-
Brie, et croisa une voiture de maraîcher,
attelée de quatre chevaux à la nie. L'au-
tomobile effraya l'attelage, dont le pre-
mier cheval se plaça en travers du che-
min.

M. Antonio de Hernandez serra les
freins, mais ne put empêcher une ter-
rible collision. Le choc violent le projeta
à plusieurs mètres en avant sur la route
où il demeura évanoui, perdant le sang
par d affreuses blessures à la tête.

Son mécanicien, Joseph Qerbet, âgé
de vingt-six ans, originaire de Rastadt
(Allemagne), en a été quitte pour la
peur.

Avec beaucoup de ménagements, M.
de Hernandez fut transporté à Jouy-le-
Châtel, où son état a été jugé des plus
graves. L'automobile est hors d'usage.
Un des chevaux seul de l'attelage a dû
être abattu aussitôt en raison de ses
blessures.

M. de Hernandez, qui est âgé de
vingt-neuf ans, est un riche propriétaire
de Madrid.

De Mende vient le récit d une aventure
arrivée à trois automobilistes : Mlle Du
Chatel, propriétaire, et Mme et M. le
docteur Gachon, ses compagnons de
voyage.

Comme ils descendaient à toute ri-
tesse la rampe de Pelouse, sur la route
de Langogne à Mende, vers les neuf
heures du soir, l'auto alla soudain butter
contre le parapet de la route, couron-
nant un précipice de plus de cent mètres
de profondeur, le franchit d'un bond
et... resta suspendu à un arbre heureu-
sement assez robuste pour soutenir
l'énorme poids.

Voyageurs et mécanicien, à moitié
morts de frayeur, purent néanmoins
descendre et se rendre au village le plus
proche pour y chercher du secours. Une
nouvelle déception les y attendait. Les
habitants étaient couchés, et à l'aspect
des voyageurs si drôlement accoutrés,
les bonnes gens, qui s'étaient décidés à
mettre le nez à la fenêtre, s'empressaient
de refermer celle-ci, croyant avoir à
faire à de mauvais plaisants, à des vo-
leurs, voire même à des diables déguisés.

Enfin , un paysan consentit à écouter
les «étrangers, et à les conduire à
Mende, où ils purent se remettre de leurs
fatigues et de leurs émotions.

Le lendemain, au jour, on mobilisa
tous les indigènes des villages voisins
du lieu de l'accident et on fut assez heu-
reux pour ramener sur la route l'auto-
mobile qui n'avait eu à souffrir d'aucun
dommage sérieux.

Tout en jouant. — A Paris, le soir.
Le dîner venait de s'achever. Il était
neuf heures, et la place Jeanne-d'Arc
commençait à s'endormir doucement.
Lemarohand, un ouvrier ciseleur, qui
habitait, avec sa femme et sa mère, un
modeste logement de ce quartier, allon-
gea ses jambes sous la table et bourra
une pipe. La mère passa sur la table un
torchon à peu près propre.

— Eh bien I « mon fl » dit-elle, on
fait une manille ?

Lemarohand hocha la tête, au milieu
d'un nuage de fumée. On sortit les cartes
et la partie commença entre l'homme, sa
mère et sa femme.

Celle-ci opéra une levée avec un atout
inattendu. La mère Lemarohand, mau-
vaise joueuse, hurla de rage. La bru
répondit vertement

— Ah I la gueuse, s'écria la vieille,
elle insulte mes cheveux blancs 1

— Vos cheveux blancs devraient rou
gir de honte à la façon dont vous jouez
aux _nr t ._ .

Vlan! In mère Lemarchand lui appli-
qua ure gifle. Pan 1 la bru répondit par
une claque. La mère Lemnrchand vit

rouge, elle bondit vers la cruche à eau
et en porta un coup sur la tête de sa
belle-fille. Celle-ci tomba, la figure en-
sanglantée.

— La mère, la mère, qu'est-ce que
vous faites', s'exclama Lamarchahd, et
il saisit la vieille aux poignets.

— On s'égorge ici, clamèrent des voi-
sins, en pénétrant dans le logement

— C'est mon fils qui me bat leur cria
la bonne femme.

— Ah I le misérable. Il faut le lyncher !
répliqua la petite foule, qui avait l'âme
d'une grande.

— C'est pas vrai, c'est la mère qui a
tué ma femme.

Va bref récit de la scène qui venait de
se dérouler convainquit de mesonge la
mère Lemarchand. Les voisins, qui
avaient entouré le fils, s'écartèrent de
lui et s'occupèrent de la blessée, qui fut
transportée dans une pharmacie, et con-
duisirent chez le commissaire, qui la
garda à sa disposition, la mère Lemar-
chand.

Une grammaire écrite en deux jours.
— Le cardinal Mezzofanti , un prodigieux
polyglotte, mort en 1849, avait appris
que l'aumônier de la garde pontifical.,
originaire du canton des Brisons, con-
naissait la langue romane, parlée seule-
ment dans quelques vallées de ce canton.
L'illustre savant parlait couramment
cinquante langues et dialectes ; 11 avait
conversé longuement en flamand, à
Rome, arec le célèbre poète Prudens
Van Duyse ; l'étude du roman l'attirait
et il demanda au jeune prêtre un livre
écrit dans ce dialecte. L'aumônier ne
put lui remettre qu'un petit livre de
prières, et deux jours après le cardinal
lui montra une grammaire romane ma-
nuscrite. Et après cinq ou six leçon. ,
l'élève aurait pu donner des leçons à son
professeur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La Feuille d'Avis de Heneh&tel,
en ville 8 fr. par an.

' Rosalie F... , femme de chambre, dont
les patrons habitent à Paris le quartier
de la Chaussée-d'Antin, s'était rendue,
il y a quelques semaines, sur la foi d'une
annonce, chez une dame D..., qui
exerce, rue de Provence, la profession
de cartomancienne. Elle désirait savoir
si elle était réellement aimée d'un beau
cuirassier, pour lequel elle éprouvait de
la tendresse. ... . . ; &Q HZHZZ

La comultation qu'elle paya vingt
francs, lui apprit que son amour était
partagé, mais que le cuirassier ne tarde-
rait pas à se laisser prendre aux charmes
d'une autre jeune femme, qu'il deman-
derait en'mariage.

Devant le désespoir de là petite bonne,
la devineresse déclara qu'il n'était pas
impossible de conjurer le mauvais sort.
Il fallait, pour cela, faire des frais qui
monteraient à cent cinquante francs
pour le moins. En outre, il'fallait à la
cartomancienne certains objets de toi-
lette ayant .'été portés par les personnes
en^cause et des lettres du militaire. "ff§

Rosalie;| rentrée chez ses maîtres,
trouva à emprunter les 150 francs indis-
pensables, et retourna rue de Provence,
pour les remettre à Mme D... en même
temps que les lettres demandées, une
chemise de nuit à elle, et., une crinière,
qu'elle avait détaché du casque de son
cuirassier.

Elle attendit ensuite les événements,
en toute confiance: Par malheur, ces
événements déçurent son attente : le
galant, après avoir espacé ses visites,
finit par disparaître. La petite bonne,
désolée, ne pouvant plus supporter seule
son chagrin, raconta tout à sa maîtresse,
qui lui fit comprendre qu'elle avait été
victime de sa simplicité d'esprit.

Elle voulut alors rentrer en possession
de la somme et des objets qu'elle avait
naïvement confiés, n lui fut répondu que
les cent cinquante francs avaient été dé-
pensés dans son intérêt, et que, pour les
lettres, la chemise de nuit et la crinière,
ces objets ne lui seraient restitués que
contre une somme de vingt francs, re-
présentant le supplément des dépenses
faites...

Plainte fut portée, pour escroquerie,
contre la cartomancienne qui, convoquée
chez le commissaire de police, se garda
de comparaître. L'affaire a été transmise
au parquet

La petite bonni,
la lartomantieBne et le «nirassif r

iiVIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ae>
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
aéra expédiée non affranchie.

ld____..r»tion di li îioilli i'ivii.
miiiM^MM»» i^r___ _!

APPARTEMENTS A LOUER

À remettre, tout de snite ou à Noël, un
bel appartement de cinq pièces, cuisine,
dépendances, petit jardin, balcon, au rez-
de-chaussée, dans maison neuve. Belle
situation.

S'adresser à M. Sohmitter, rez-de-chaus-
sée, Carrière 4, Mont-Blanc près la gare.

A. LOUER
2 grandes chambres indépendantes, meu-
blées ou non, qui conviendraient aussi
pour atelier de peinture.

Demander l'adresse du n° 503 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A loner» poàr Salit-*- «an 1904,
dans nue magnifique situation, nn
très bel appartement de 5 a 7 piè-
ces, véranda fermée et dépendan-
ces. Confort moderne.

S'adresser par écrit sous A. Z. 505 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâ-
tnl

Pour mai ou juin 1904
on offre a loutr, a Port-Rou-
lant, de beaux appartements
de 4, éventuellement 3 a 5
pièces, ayant chacnn en pins
nne cuisine avec garde-manger
extérieur, un grand vestibule,
une salle de bains, une cham-
bre de bonne, nne chambre n
resserrer, un galetas, une cave
et nne grande véranda au
midi. Buanderie et chambre
noire dans la mal.on. Jardin.
Tue superbe extraordinairemen t
étendue. — E»n, gaz, électricité.
Tramway devant la porte.

Ponr tons renseignements et
pour visiter, s'adresser Etude
Ed. Petitpierre , notaire, 8, rue
des Epancheurs ,

A louer, tout de suite, petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
épicerie Scheidegger, Fausses-Brayes.
Buo Ho h P_tO * à louer Joli ioK8111611*AllG Uu ld uUt- . de 2 chambres et dé-
pendances; belle vue. S'adresser Etude
6. Etter, notaire, 8, rne Purry.

Pïrt-u'HairlTe: k_TSs_£ï±
Jardin; 5 chambres et dépendances;
belle vue. S'adresser Etude e. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 
V_ l__( ri_ ' A louer> Joli log6111̂ * de 3
T QiaJJ&Ill . chambres et dépendances,
grand balcon. S'adresser Etude 6. Etter,
notaire, Henehatel. 
SA louer, pour le 24 novembre,
aux Fahys, appartement de 2
chambres. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A _LOt_EB
tout de suite ou époque à convenir, 2 lo-
gements de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Pour renseignements, s'adres-
ser à Ed. Gflser, propriétaire, Fausses-
Brayes n" 7. ao.

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

S'adresser à Port-Roulant 48. 
A loner, beau logement de 2 cham-

bres, etc. Borne 10. c o.
Duo Ail .- ÏÏM1 ' A louer dès maintenant,
UllD UU Ùii J Ull . bel appartement de
• pièces, balcon et grandes dépendan-
ces.

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

S'adresser Etude ©. Etter, notaire,
8, rne Purry.' 
Pf.?P0..Dï ' A louer a appartements
uU-uCllD - . 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 Auvernier
l 'A louer, ponr Noël, un beau logement,
3 pièces, cuisine, dépendances et jardin,
eau et lumière électrique, vue splendide.
S'adr. à Gh« Cortaillod, à Auvernier.

CHAMBRES A LOUER
Une chambre meublée pour monsieur

rangé, Concert 4, 3""». c.o.
Chambre non meublée à louer, Tertre

n° 18, 1". 

Belle chanta mie à louer
Vue étendue. — S'adresser à M"™ Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée). c o.

Jolie chambre bien meublée et pension
soignée. Prix modéré. Evole 3, 1». c.o.

Chambre indépendante, au soleil, 16 fr.,
pour monsieur rangé. Seyon 9a, 3m».

Dans une honorable petite famille, on
recevrait

deux jeunes filles
pour chambre et pension. Prix 60 fr.
par mois. Bons soins. C-te 18. 

Belle chambre meublée, Industrie 3,
rez-de- chaussée. 

Place pour 2 coucheurs, rue Saint-Mau-
rioe 6, 4". 

Jolie chambre ffif 7 t

LOCATIONS DIVEBSES

TERRAINS A LOÎJËB
"

On offre à louer 56 ouvriers de vigne
par lots à fixer d'accord aveo le_ ama-
teure. C**»_-et pourraient à leur gré
ou continuer lu. culture de la vi-
gne ou arracher et utiliser ce»
terrains ponr d'autre» culture».

S'adresser Etude Bd. Petitpierre,
not_ . _ <• , S. zuc des Epancheurs.

LOCAL
A louer dès ce jour un beau local à

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

m BEMAMDE A imm
Une dame seule cherche une chambre

non meublée dans bonne famille. Offres
écrites aveo prix sous 6. R. 466 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

On cherche
à louer de suite, un logement bien ex-
posé au soleil, composé de 4 à 5 pièces,
dont une grande. Quartier de l'Est désiré.
Adresser offres écrites à S. M. 495 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES
" V_fE JEUNE FILIiE

de 16 ans, cherche place pour aider dans
un ménage. S'adresser Trésor 11, an 3m<>,
à gauohe.

Femme de chambre
active, cherche place dans maison privée.
Certificats à disposition. S'adresser à E.
Gertsch, Lauterbrunnen.

Deux jeunes filles allemandes, très re-
commandables, cherchent place comme

femmes de chambre
ou pour tont faire dans nn ménage, avec
occasion d'apprendre la langue française.
Petit gage. S'adresser Beaux-Arts 14, 2m»
étage. 
"JEUNE FILLE
cherche place dans petit ménage pour
tout faire. S'adresser à Rosa Bônzli,
Enoherz, Tschngg. "VOLONTAIRE

Jeune fille (Suissesse allemande) cherche
place tout de suite. S'adresser à Mme
Gerster-Tsohampion, Cormondrèche.

UNE JEUNE FILLE
désire entrer tout de suite dans un petit
ménage ponr tout faire. S'adresser à M.
Bagnard, chez M™8 M. Girod, Parcs 50.

Une personne
de toute confiance cherche place chez
monsieur ou dame seule. Adresser les
offres sous A. S. 491 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

Une jeune fille robuste cherche des
journées et des ménages à faire. S'adres-
ser rua du Seyon n° 34, 2me.

PLACES DE DOMESTIQUES

Oïfliïnfllôiir.
pour 2 garçons. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand et le ménage. S'adres- jser au Dr. Tscttopp, Aaran. A.1024 Q.

ON DEMANDE-,
une personne connaissant la tenue d'uni
ménage soigné. S'adresser avenue du|
1« Mars n° 8, au 3me étage, entre 6 et
8 heures du soir. 1

VOIMTAIFE
trouverait une place dans une bonne et
honorable famille , pour aider nn peu ;
dans le ménage ; elle aurait l'occasion ',
d'apprendre la mode et la couture et
aussi l'allemand en allant à l'école quel- !
ques heures par semaine. S'adresser chez '
Mme pre  ̂ facteur, Bahnhofstrasse 99, Zu-
rich I.

ON CB-B.BE
une brave fille connaissant à fond les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville 2, S™» étage.

On demande

une bonne domfSt.qus
d'environ 40 ans, sachant faire une bonne '
cuisine et tous les ouvrages d'un petit
ménage soigné. S'adr. avec références à
M. Chiappone-Dresco à Payerne. H 26236 L

VOLONTAIRE
On cherche dans une bonne famille

bourgeoise, une jeune fille pour aider
dans le ménage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand ; vie de famille.

S'adresser à M=>» Brandenberger-von
Felten, Olten. 

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille sérieuse pour faire tous
les travaux d'un ménage de 3 personnes.
Bon gage, vie de famille. S'adresser à
P. Jomod, Halle aux Tissus, Saint-Martin

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Demander l'adresse
du n° 493 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. 

Biirean _e DlaceMt rC«SiTi«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On demande place dans un bureau ou

magasin aveo salaire modeste, ponr

HOMME SÉRIEUX
connaissant le français et l'allemand et
pouvant fournir des garanties. Demander
l'adresse du n° 501 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

Homme sérieux se recommande pour
des

copias, é©r_t _xxea
à domicile. Demander l'adresse du n° 497
an bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 

UNE JÊÛNTfÎLLË"
honnête et de tonte confiance, cherche
place dans un magasin ou nn bureau —
S'adr. à M. Jean Clerc, pasteur à Cernier.

La commune de Cortaillod désire pla-
cer dans un bureau ou magasin un jeune
homme de 18 ans, ayant travaillé 2 ans
chez un notaire Références à disposition.
S'adresser au Conseil communal.

Famille suisse, en Italie, cherche

demoiselle
de bonne famille pour enseigner le fran-
çais à trois garçons de 8, 6 et 2 ans.
_éféren:e_ en Suis&e. Adresser offres écri-
tes sous H. G. 451 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel . o.o.

Chaumont
On cherche bon fermier pour domaine

jà Chaumont, dès le 23 avril 1904. S'a-
; dresser à l'Etude Wavre, à Neuchàtel.
I " Un ménage sans enfants demande
I flace de concierge
, ou un bureau â faire. S'adresser Ecluse
j no 41, an 1». " Ouvrier boulanger
sachant travailler seul, fort et robuste,
cherche place tont de suite. Demander
l'adresse du n° 492 au bureau de la

[ Feuille d'Avis de Neuchàtel.
. __ ¦ _______________________________

âPPRENTISSâGEl
_____ _

bien élevé et intelligent, aurait l'occasion
d'apprendre a fond et gratuite»
ment le métier de fabricant de
parapluies et en même temps la lan-

I gue allemande. Entrée tout de suite
ou plus tard. S'adref ser sous Z 4370 Lz à
Haasenateln *% Vogler, I_ucerne.

uu uuuiiuuruu

— La maison Arthur Heyer, à la Chaux-
de-Fonds, ajoute à sa raison de commerce
les mots au vieux Chêne, ensorte que la
raison actuelle est Arthur Heyer, au vieux
Chêne.

— La raison Fritz Guanillon, â la Chanx-
de-Fonds, est éteinte ensuite de départ
du titulaire pour Bienne.

— La société en nom collectif Wuille-
min, Berger & Ce, à la Chaux-de-Fonds,
est dissoute, la liquidation terminée et la
raison radiée.

— La raison Jules Hofmann, à la
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite du
départ du titulaire.

— Le chef de la maison O. Matthey, à
Couvet, est Oscar-Henri Matthey, domici-
lié à Couvet. Genre de commerce : Fabri-
cation de limes. Cette maison a été fondée
le 1" novembre 1899.

— Le chef de la maison veuve Jos.
Rémy, à Neuchàtel, change sa raison de
commerce en celle de veuve Jos. Rémy,
aux Elégants.

Extrait de la Feuille officielle suisse

"V E3 ÏST T _E3
en faveur de la

SOCIÉTÉ NEUGHATELOISE DE 6E06RAPHIE
I_E 3 DÉCEMBRE 1903

A la demande de la Société Nenohâteloise de Géographie, un comité de dames
s'est constitué pour venir en aide à cette société dont l'activité se trouve momen-
tanément paralysée par le manque de ressources. Cette activité se traduit essen-
tiellement par la publication d'un Bulletin annuel qui sert de lien entre nos
compatriotes à l'étranger, tout particulièrement nos missionnaires, et leur patrie
neuchâteloise, et leur permet d'y consigner les importants travaux scientifiques
qu'ils sont à même de faire dans des contrées peu connues ; elle se manifeste
encore par la création d'une bibliothèque géographique de grande valeur, grâce
aux relations que la société entretient aveo 450 associations répandues dans toutes
les parties du globe, bibliothèque qni devrait être rendue plus accessible, si la
société disposait d'une somme suffisante. C'est surtout pour faire face à ces besoins
que le comité de dames soussigné adresse un appel au public de notre ville, per-
suadé que l'œuvre, essentiellement neuchâteloise, à laquelle il le convie à colla-
borer, ne le laissera pas indifférent.

Les dons seront reçus aveo reconnaissance par :
Mme Edouard Berger. Mœe' Edouard Junier.Mlle Jeanne Berthond, Eugène LeGrandRoy.
ntm** Alfred Borel. "William Mayor.

Maurice Borel. Alfred Michel.
Ernest Bouvier. Georges de Montmollin, D'.
Edouard Ghable, fils. Mu" Annie Perroohet.
Samuel Chàlenay. Sophie Piton.

M11" Marguerite Colin. Adèle Petitpierre.
Sophie Courvoisier. MmM Alfred Prince.

M"16 Arthur Dubied. Jean de Pury.
MUo Sophie DuPasquier. Max Reutter.
Mm- Félix Etienne. Auguste Robert.
Mu" Ida Gyger. Charles Sohinz, fils.

Hélène Hartmann. Henri Stauffer , D .

COLLÈGELDE_PESEUX
I_TT__«_OI 2 NOVEMSIE, à 4 _tt. V»

Ouverture du cours public sur

La littérature française au XVIÏme siècle
donné par :___. Jean BOVBT

Les leçons auront lieu tous les lundis de 4 Va à C heures. La liste d'inscription
est déposée ohez le concierge du Collège.

Priœ du court : 10 francs.

I_a Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance dn public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchàtel et les autres cantons. 11 est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

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

INSTITUT ST2EFI, an lac de Zurich
Fondé en 1869 par H. Ryffel

Préparation soignée et rapide pour le Polyteclinleum, l'Cnlveiwlté et la
pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps. Situation magnifique , excellente pension. Prix modérés. Prospectus, réfé-
rences et détails par le directeur, A. Krokenberg. H 5312 Z

PERRUQUES & BARBES
j à *.  _(__QT_T:E^

GRIMAGES
J. KET/ . .FR, coiffour (sous l'hôtel dn Lac)

Jacques KISSLINQ
heuchatel, rne des Terreaux 5, 2m étage, ae recommande
à i_es amis ponr ralinseï de:; revues de fin d'année 1903.

jMT Ouvrage soigné '̂ fH

j  Grand Magasin Alfred DOIilYEiS I

HALLE AUX TISSUS
T 2, Rue dut Seyon — NEUCHATEL T

(3 Expositio n et mise en vente des Nouveautés d 'hiver Q

! CONFECTION X
T pour Dames , collection unique , ci© Î.O à. «<*0 fr. f

A Vient d'arriver 80 modèles de «Jaquettes» parisien- X
Kl) nés noires» et co ._leii.rs», dans les prix de 40 à 65 francs. — Avis «J
ijk aux daines voulant avoir un modèle exieltat -sif de confection , ces modèles m
? ne seront vendus que par une seule pièce en ville. V

ô P F̂* Corsages Blouses, Jupons de dessous, S
§ Jupons de Robe. - Lainages Nouveautés pour robes fi
è couleurs, de 1 fr. 45 à 3 ir. 50. - Lainages pour Robes B
A derniers genres, exclusifs sur place, par un costume. - A
Ai Drap Humespuns nouveauté pour Confection et Costu- 4»
ï mes. - Peluches et Velours fantaisie pour Blouses. - X
X Velours côtelés pour Robes, 18 nuances. - Surahs unis T
Ç brochés et fantaisie, pour Blouses et garnitures. ?

X R_ _YONf DE XISSTJS Ĵ STOIH®, an grand complet A,
T layon de tissus clairs pour soirées, au grand complet T
I UV Flanilles tennis fantaisie ponr Costnmes et Blonses X

I ALFRED DOiiEYRES, HALLE AUX TISSUS, 2, Rue du Seyon, NEUCHATEL J

Sans ...«le *.pour les seins de_ la p.in.
«a__B___B»---____----_-wn_______-__K»___i«_ i»

N
ÉYRAL6lÈ:r. ,̂

KTr"nlî '
M RE M èDE S O U V E R A I N *1-™ 1-
B.iU(10nodm) I.II.«k Donett»,)k«* «eut.i
Toute, Pnarmaciet. Bi tigei le „KEFOL. "

imimi rri_n_M___aB_____________»»----i- -_-Wftj'".
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O C» O  ̂ O -__LC___L6t_i0_-_ TFOS O O O O O directement a la maison spéciale

TAPIS & LINOLEUMS i SÏÏEJ JFabrique de Linoléum florthillertoii et «Ham» Delmenhorst Doxill -D ™" DUiMUCl y 1U

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Bue du, Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

AUX DEUX PASSAUES
S, ru Saint-Honoré tt place lomt-Droi

Quoi considérable _. lingerie pour
Dame^, Messieurs ft Enfants.

TROUSSEAUX CONFECTIONNÉS
ET SUR COMMANDE

— Prix tria avantageux —

INNONCES DE VENTE
~ A remettre pour novembre un su
perbe

atelier de ferblanterie
aveo outils et marchandises. Bonne olien
tète.

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

H. BAILLOD
Fers

Eut des Epancheurs 4 as 6

Houille, Coke, Antlriit.
Briptte.

POUMEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE ¦

CONFISERIE NEUCHATELOISE
STJCCÈS .

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ET NOS

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
Excellente ponr lea

_ rbamea chroniques et récents.
Pins efflcaces

*_u*3 tont antre produit analogue.
En vente partent.

*&&.. NOZ & RENAUD
MBS BBEN-BTS H. 3086 G.

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, ÉPAHCHEURS, »

Lunettes et pince-né* en tous genres
stables et élégants.

Terres sphériques et combinés, pour
toutes les vues.

« Conserves » pour vues fatiguées.
VERRES A DOUBLE FOYER

CRISTAL DE ROCHE
Exécution rapide, soignée et au plus

juste prix de toute ordonnance d'oculiste
YEUX ARTIFICIELS

Baromètres, Thermomètres, Jumelles,
Loupes, etc.

ATELIER DE RÉPARATIONS

SALAMI
nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

18 FeuHleton je la Feuille d'Avis de Heuchatel

PAR j

GEORGES DE PEYREBRUNEj

Et, sans attendre, elle s'élança sur le
pont, criant:

— La barre toute !
Stupéfait, le timonier, sans réflexion,

donne un tour de barre; mais, derrière
elle, le commandant affolé, poursuivant
a fille, les bras tendus, hurla au timo-

nier:
— Qui commande loi?
Suzanne s'élança vers l'avant, bondit

sur la banquette, dans un envol, comme
i elle allait se jeter à la mer, mais, dé-

tournée, elle répondit, menaçante et in-
terrogative:

— Moi....
Les poings aux cheveux, le comman-

dant clama:
— La barre toute au vent, obéissez !...
Suzanne descendit, haute et flore,

grandie, Illuminée, étrangement souve-
raine» puis marchant vers son père:

— Merci, dit-elle simplement, et se
pencha sur la boussole..

— Ah ! mes amis, mes amis, sanglo-
t-it le commandant, pardonnez-moi de
vous exposer à de nouveaux dangers,
mais ma fille... ma fille était perdue...

Marelles, héroïque dans sa pâleur
d'affamé, lui serra les mains :

— Te tourmente pas, mon vieux, ça
va bien...

— G'est très bien, commandant, c'est
très beau, lui dit le père Mollin.

KaprodsctloB »ntort_éa pou 1M journaux ayant u
tnltilKM la Société daa Gt_ i[de Lettre*

— Àh! père, merci! répéta Âurélien.
Et le petit Jacques, crâne, ajouta :
— G'est chic!
Soudain la brise porta du gaillard

d'avant une voix qui disait :
— Ça serait pas la première fois !...,

J'ai connu des patrons de baleiniers qui
sont sortis vivants du maelstrom!...

Suzanne sauta sur l'homme, l'agrippa
à l'épaule:

— Qui es-tu, toit
— G'est moi que le brave second a

sauvé Mademoiselle, et je me sentais
honteux de notre abandon,

— Àh! viens, toi, explique à mon
père.

Elle le poussa vers le commandant:
— Répète.
L'homme balbutiait, invoquait des

noms, des dates, s'embrouillait dans des
histoires... mais on ne l'écoutait pas: le
sacrifice était chose décidée par tous ces
hommes, aveo môme une sorte de confu-
sion, de trouble en leur conscience pour
ne s'être résolus au devoir que par la
volonté d'une enfant audacieuse jusqu'à
la mort

Alors le pécheur les quitta et grimpa
aux ultimes enfléchures du grand mât se
poser en vigie.

Et le yacht, sous la brise qui fraîchis-
sait, remonta vers le nord. Il gardait,
malgré les avaries, et l'amure incom-
plète, son allure hautaine de grand voi»
lier; superbe encore, il fendait les flots
lumineux de cette mer phosphorescente,
tout flambant lui-même sous la mousse
d'or des écumes qui retombaient en
étincelles crépitantes et pailletaient le
pont du navire de leur incessante pluie
de feu.

En cette fuite fantastique que menait,
les deux mains à la barre, la fine et hié-
ratique silhouette de Suzanne immobile,
cambrée, volontaire, irréelle comme un
songe, le < Blue BIrd- évoquait une nef

de légende qu'une fée conduirait vers
des horizons inconnus.

On eût dit que l'âme héroïque de la
jeune fille s'était diffusée parmi celles
des hommes qu'elle entraînait, peut-être
à leur perte. Tous, maintenant, enfiévrés
par sa foi, dardaient leurs regards illu-
minés vers le nord. Sur l'embrasement
de la mer, les vapeurs nocturnes
s'étaient fondues ; le ciel même, rou-
geoyant, réverbérait les flots. La vision
s'étendait claire et nette, partout, vio-
lant l'immensité. Les cœurs battaient
dans une attente. Vers dix heures, le
gulf-stream entrava la marche du yacht.
Cependant la brise permit de maintenir
la route.

Le commandant s'était affalé sur la
banquette d'arrière et ruminait sa dou-
leur. Pour lui, sa fille subissait une crise
de folie. Gomment se terminerait-elle si
son entreprise insensée échouait? Et c'é-
tait inévitable : Ary était perdu, bien
perdu... Le malb .u .uux père allait au-
devant d'une douleur atroce, n'ayant
que le choix dans la prévision de deux
catastrophes : sa fille se jetant à la mer,
ou les entraînant tous en des parages
dont le cBlue Bird» ne reviendrait ja-
mais. Les coudes aux genoux, le front
dans ses mains, il achevait lamentable-
ment ses dernières heures de vie, n'osant
même lever les yeux vers ses fils, ses
amis, ses matelots, vainement sacrifiés.

Soudain, il tressaillit, debout sous un
choc ; la vigie du grand mât clamait:

— Epave par tribord, trois encablures
avant!... Suzanne s'était précipitée et,
pendue d'une main aux filins du foc, elle
se penchait, son corps planant sur la
mer.

Une épeve flottait , à un demi-mille,
entraînée par le gulf-stream, tantôt dis-
paraissant au creux des vagues, tantôt
surgissant à la crête des lames en-
flammées.

Braimes, accouru près de sa fille, un
bras autour de sa taille ployée, se cour-
bait près d'elle. Toutes les lorgnettes du
bord étaient braquées. Et des mots s'é-
changeaient, brefs, haletant :

— One embarcation...
— Désemparée...
— Vide!
Le commandant resserra son étreinte

autour de Suzanne.
— Elle se rapproche...
— Elle s'éloigne...
— A la dérive... par bâbord...
Suzanne, dont toute l'âme se projetait

par les yeux terriblement élargis, sem-
blait voir plus loin et plus clair. Les
renseignements échangés étaient nuls
pour elle, car elle avait conscience de
l'acuité supra-humaine de sa vision à
cette heure où son existence, comme dé-
tachée d'elle, flottait, ballottée sur
l'épave. Elle se sentait là-bas et, croyant
y être, elle y était en effet.

D'une secousse brusque, elle échappa à
son père et bondit à l'arrière.

— La barre toute! Toutes voiles
dehors !... courez sur l'épave!... com-
manda la jeune fille d'une voix puis-
sante, enflée, comme échappée d'un
cornet d'airain.

Un crissement immédiat, des vibra-
tions, des cordes tendues, et la manœu-
vre s'accomplit dans le silence de tous.
Puis, la lutte atroce des éléments contre
l'homme: un calme subit, la brise tom-
bait; les voiles fléchirent au mât et cou-
lèrent en ralingue.

Alors la distance s'accentua entre le
yacht et l'embarcation signalée. Le
yacht, n'étant plus maintenu par sa toile,
dériva vers l'est, tandis que l'épave s'é-
levait doucement vers l'ouest, suivant le
tronçon du gulf qui allait mourir au
golfe de Gascogne.

Une stupeur; puis la vigie cria:

— Un homme étendu dans l'embarca-
tion!...

Les lorgnettes suivaient, et le dialo-
gue reprit:

— Il ne bouge pas !
— Il bouge...
— Il s'est soulevé...
— Non, c'est la vague qui le roule...
— Je vous dis qu'il a fait un mouve-

ment ! hurla le pêcheur en vigie !...
-Il est mort !

— n vit !... clama impérieusement
Suzanne. Et c'est lui!... G'est la balei-
nière!... Etes-vous aveugles tous? re-
gardez!...

A son commandement, la lune surgit
entre deux nuages et illumina l'épave
d'un cercle d'or: la ligne de bordage de
la baleinière. La voix étouffée du com-
mandant hoqueta :

— C'est bien elle, c'est la baleinière...
oh!... Et plus de brise, plus rien!...
G'est à devenir fou!...

Suzanne, très calme, très haute :
— Confiance, mon père, si Dieu nous

a conduits jusqu'à lui, ce n'est pas pour
nous le montrer et nous le reprendre.
Courage !

Soudain, le «Blue Bird> vira bout
pour bout, saisi par un contre-courant
qui l'entraînait maintenant dans une
ligne parallèle à celle que suivait le ca-
not Ce contre-courant, qui n'était qu'une
ramification du bras du gulf , permet-
tait l'espoir d'arriver, en dérive, jus-
qu'au p-iiat central, vers lequel égale-
ment marchait l'épave mais il fallait y
arriver avant que l'épave eût franchi ce
point

Les deux coques du yacht et de la ba-
leinière se rapprochaient obliquement,
semblant attirées l'une vers l'autre
parmi les vagues enflammées, sous la
féerique clarté des rayons lunaires, dans
un décor tragique comme pour l'apo -
théose d'un engloutissement final

Les cœurs se détraquaient à battre
dans les poitrines haletantes, les regards
dilatés se figeaient dans une hypnose. La
phosphorescence de la mer illuminait les
prunelles fixes, braquées comme autant
d'étoiles sur l'épave, où, distinctement
maintenant, apparaissait le corps d'Ary
immobile, une balafre sanglante en tra-
vers du front. Agenouillée près du bord,
Suzanne tendait les mains...

Le yacht fendit de son étrave les
flots plus clairs du gulf ; mais trop tard:
la baleinière avait passé, et elle prenait
de l'avance, en sa dérive, sur le navire
plus lourd.

— Aux soutes ! cria le commandant,
le lest à la mer!...

Bientôt, de chaque bord, les gueuses
de plomb volèrent, tombèrent, trouèrent
les vagues qui vomirent plus haut leur
écume embrasée. Allégé, le «Blue Bird»
gagna : la baleinière enfin n'était plus
qu'à une encablure. Mais pas un canot à
mettre à la mer.

Soudain, un homme sauta: c'était le
pêcheur. Un moment disparu, on le re-
vit nageant vers l'épave... puis parais-
sant englouti, surgissant à nouveau,
gagnant peu, terrassé par la houle.

— n est perdu, prononça le comman-
dant

En effet, ses forces semblaient faiblir.
Une prière ardente tremblait aux lèvres
de Suzanne raidie, retenue à pleins bras
par ses frères auxquels le commandant
d'un regard et d'un geste, l'avait confiée.

— La brise!... exclama le maître d'é-
quipage... Dieu est avec nous!..

— Larguez tout !.,. hisse... mais bissez
donc, tous!...

Tous les bras se tendent, tous les
souffles halètent les mains saignent...
Un bond... Le -Blue Bird» prend son
élan... une demi-encâblure est franchie.
Les hommes lancent des bouées de sau-
vetage au pêcheur épuisé, prêt à couler ,

mais qui parvient à en saisir une el
s'abadonne dessus, allongé, porté. Les
amarres pleuvent autour de lut.. Son
bras étendu rencontre un filin, s'y en-
roule d'instinct On le hisse à bord,
presque évanoui Mais la baleinière fuit,
si proche encore cependant que l'on
constate toutes ses avaries... Gomment
ne s'est-elle pas désagrégée? Les corda-
ges ne tiennent plus... A chaque seconde,
Ils se disloquent, les flots les happent
comme des gueules sanglantes. Ils les
déchirent ; un pan du canot se détache,
le bras d'Ary flotte dans les remous qui
s'engouffrent par l'Issue. L'épave tour-
noie, s'attarde. Le yacht gagne, s'oriente
pour lui couper la route et le recevoir
sur la hanche, avec quel péril encore,
car le moindre chcfc peut la briser toute!

La manœuvre rapide et lente, oh!lente
encore, s'accomplit dans l'Immense an-
goisse de tous ces hommes penchés vers
la loque gisante au fond de la coque
blanche du canot comme au suaire d'un
cercueil. L'on entend, en se retenant de
sangloter, la voix morne, mourante de
Suzanne qui psalmodie:

— Ary !... Ary !... Ary!...
Le commandant semble avoir retrouvé

sa calme énergie : il donne des ordres,
clairs, précis.

— Lorsque l'épave passera à portée de
la hanche de bord, il s'agira de la har-
ponner...

Mais supporterait-elle le choc dn har-
pon, ou se briserait-elle, coulant à pic?

Le commandant fit amener tonte la
toile. Le navire filait sur son erre. Ac-
crochés aux bastingages, deux matelots
brandissaient de longues amarres, alour-
dies à leur extrémité par des ferrures de
gaffe.

Le yacht fin de carène, avait sans
toile, conservé son allure. Mais à cin-
quante mètres sa vitesse diminua; et,

Au pied du mât
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maintenant, il semblait un écueil qui
attend sa proie.

Braimes avait placé, près des harpon-
neurs, deux hommess armés de haches
avec ordre de couper l'amarre si la ten-
sion de celle-ci disloquait la baleinière.
Lui-même, proche des hommes, veillait.
Le timonier tenait la barre droite. Le
courant commençait à faire dévier le
navire ; l'épave arrivait droit sur sa
hanche.

Une minute, tous les souffles sont sus-
pendus, toutes les attentions uniquement
tournées vers le geste tragique prêt à
s'accomplir quand, du fond des redouta-
bles infinis aurait sonné l'heure sal-
vatrice ou mortelle, nul ne savait.
L'heure sonna.

Et l'ordre éclata:
— Hardil...
Deux sifflements : les deux amarres se

sont enroulées au banc de la baleinière.
On hâle...

Âurélien et son frère, aveo un môme
cri de joie, croyant le sauvetage assuré,
d'un même élan irréfléchi , abandonnent
Suzanne, qui ne se débattant plus, atten-
dait, avec une volonté sournoise en son
regard baissé. Souple, elle se glisse,
s'insinue, se coule, Invisible presque,
jusqu 'à la coupée où des hommes guettent
à la paroi du navire l'instant de glisser
sous l'épave les filins qui s'encartent
dans les poulies de rappel des pistolets.
| I_a baleinière, doucement attirée, frôle
à peine le flanc du yacht, les filins sont
envoyés sous sa coque, qu'une lame sou-
daine projette à sa crête énorme, puis
abandonne, et la coque retombe, ouverte,
brisée.

Si rapide est l incident, qu en la stu-
peur première le corps inerte d'Ary eût
roulé hors de l'espèce de radeau formé
par le banc de bordage harponné et au-
quel il tenait encore, si Suzanne au
même instant , franchissant la lisse, ne

fût retombée sur lui, le retenant d un
bras, tandis qu'elle s'accrochait à l'épave
en criant :

— Hissez, maintenant!...
Mais le commandant hurle :
— Larguez l'amarre !
En effet, la violence des lames

pouvaient briser contre les flancs du
yacht les deux corps enlacés.

Le temps de laisser filer , et, Braimes,
ses vêtements arrachés, enroulé d'un
long filin , se lançait vers la vague qui
emportait sa fille. Il l'aborda, et étrei-
gnit Suzanne, qui clamait, triomphante,
radieuse dans l'éclaboussement des écu-
mes incendiées qu'elle bravait de sa tête
énergiquement soulevée :

— Il vit., j 'ai senti battre son cœur I...
Sur le yacht , la manœuvre est reprise

par le maître d'équipage. Le navire dé-
crit une courbe brève et revient attendre
le passage du groupe que la houle sacca-
geait sans le disjoindre. De nouveau les
toiles sont carguées... Le groupé appro-
che, lentement attiré par l'amarre que
l'on avait nouée bout à bout pendant
l'éloignement Un creux de vague :

— Hisse!...
Les trois corps enlevés par le mouve-

ment unique, rapide, précis, de tous les
bras à la fois, atteignent la coupée et
sont saisis, enveloppés, parmi les cla-
meurs déchirantes d'une joie qui sanglo-
tait.

Âurélien et Jacques se roulaient dans
les bras du père, de la sœur héroïque,
celle-là, uniquement occupée d'Ary dont
le docteur s'emparait. Après quelques se-
condes, il répéta, comme Suzanne :

-Il vit!...
(A suivre.)

MT La FBXniJ-B D'AVIS DE
NEXTOHATHIi eit le journal le plu»
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dan» le» contrée» avoialnanten.

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

Ht VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

(SI TOUS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau ,
tailleuse, modiste, lingôre, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE I.A PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'avis de Neuchàtel

SUPPOSITION D'ENFANT
Devapt le tribunal berlinois, la sage-

femme Ossowska, qui est accusée de par-
jure et de complicité dans l'aftaire de
substitution, a avoué s'être sciemment
rendue coupable d'un faux témoignage
lors du premier procès. Lorsqu'elle a
écrit le certificat de naissance de l'enfant ,
dit-elle, celui-ci était déjà âgé de huit
mois. G'est sur l'instigation de la com-
tesse qu'elle a agi ainsi, et par pitié pour
elle et ses filles.

Le comte était présent lors de la re-
mise du certificat. Tourmentée par le
remords , elle reconnaît sa faute. La
femme Ossoweka ajoute que le comte a
voulu lui envoyer de l'argent, qu'elle a
refusé. L'accusée déclare encore que les
femmes Chwiatkowska et Knoska ont
cherché l'enfant à Graoovie, la veille du
jour indi qué comme la date de l'accou-
chement. Elle a cru , quant à elle, que la
comtesse était la grand'mère de l'enfant.

La comtesse Isabelle dit que la femme
Ossowska, qui l'avait massée déjà avant
la naissance de l'enfant , a écrit d'elle-
même le certificat.

Le comte Wesitr0ki Kwilecki conteste
avoir été présent lors de la remise du
certificat. Il ne s'est occupé de rien ,
même après l'accouchement, auquel il
n 'a pas assisté. Mais quand il a appris la
délivrance de la comtesse à Berlin, il est
accouru plein de joie pour voir son en-
fant. Il reconnaît d'ailleurs qu'il vivait
pai fois en mauvaise intelligence avec sa
femme, mais « cela peut arriver » et cela
ne durait pas.

NOUVELLES POLITIQUES
Serbie

Le parti radical uni, qui comprendra
exactement 102 voix sur 160 députés, a
décidé d'accepter provisoirement pour
programme celui du gouvernement, en
attendant de fixer définitivement son
programme dans un grand congrès l'an-
née prochaine. Un groupe de dissidents
ne s'élevant qu'à 80 députés formera ce-
pendant une fraction à part, celle des
démocrates, avec le nouvel «Odjek» pour
organe, tandis que le parti uni fait pa-
raître aujourd'hui un nouveau journal ,
le «Samouprava» (T «Autonomie»), du
nom du premier journal radical serbe
d'il y a vingt-cinq ans.

La fraction des démocrates, jointe aux
libéraux, pourra former une opposition
d'une cinquantaine de voix.

__ _a-j.-I.nls
Des irrégularités frauduleuses vien-

nent encore de se découvrir dans l'ad-
ministration américaine. Cette fois il ne
s'agit plus du département des postas,
au sujet duquel l'enquête vient d'aboutir
à la mise en accusation de nombreux
employés, mais de celui de l'intérieur, où
l'on a constaté le trafic des terres ap-
appartenant à l'Etat dans l'ouest, et des
malversations au détriment des Indiens
parqués dans les « réserves t.

— La question du percement de
l'isthme se complique, et pourrait bien
donner lieu, avant qu'il soit longtemps,
à une expérience interprétative de la
doctrine de Monroe. Aussi le gouver-
nement américain vient-il d'expédier un
reafort d'infanterie de marine dans la
mer des Caraïbes, et concentre-t il ses
forces navales dans les mers du Sud sous
prétexte de manœuvres d'hiver.

Il y a peu de temps, le gouvernement
colombien déclara que la concession de
la compagnie du Panama deviendra ca-
duque dès l'année prochaine, et qu'alors
tous les droits se trouveraient périmés. La
compagnie affirme bien que la conces-
sion a été prolongée pour le terme de six
années, mais le président Marroquin cri-
tique la validité de la prolongation ac-
cordée. L'attorney-gônéral américain,
M. Knox, chargé d'étudier la question,
a fait rapport à M. Roosevelt ; il conclut
très nettement en faveur de la compa-
gnie, et contre l'opinion du président
Marroquin, estimant que la concession
ne sera périmée qu'en 1910.

La compagnie du Panama en a appelé
au gouvernement français, qui a annoncé
son intention d'envoyer des navires de
guerre sur l'isthme, d'occuper Aspinwall
et de forcer le gouvernement colombien
à respecter les engagements pris envers
la compagnie. Pareille action ne man-
querait pas de causer, aux Etats-Unis,
une émotion dont les résultats pourraient
être graves.

D'autre part, les Etats-Unis eux-mêmes,
ayant officiellement reconnu l'absolue
validité de l'extension des droits de la
compagnie jusqu'en 1910, ne sauraient
se laisser ainsi défier par la Colombie.

On peut compter que quelle que soit
l'attitude future de la République centre-
américaine, M. Roosevelt reste absolu-
ment décidé à ce que l'isthme se perce
par la voie du Panama, et l'on s'explique
dès lors les préparatifs de la marine. Le
développement de cette situation com-
pliquée sera intéressant à suivre, et ré-
serve probablement plus d'une surprise.

La réponse de l'Etat dn Congo à l'Angleterre
Les journaux belges viennent de pu-

blier le texte officiel de la note adressée
le 18 septembre dernier par l'Etat indé-
pendant du Congo aux puissances signa-
taires de l'Acte de Berlin, en réponse à
la note anglaise du 8 août 1903.

Le gouvernement de l'Etat indépen-
dant du Congo, est-il dit dans ce docu-
ment, est d'accord aveo le gouvernement
anglais sur deux points fondamentaux ,
à savoir que les indigènes doivent être
raités avec humanité et menés gra-

duellement dans les voies de la civilisa-
tion, et que la liberté de commerce, dans
le bassin conventionnel du Congo, doit
être entière et complète.

Mais il nie que la manière dont est
administré l'Etat entraînerait un régime
systématique «de cruauté ou d'oppres-
sion* et que le principe de la liberté
commerciale apporterait des modifica-
tions au droit de propriété tel qu 'il est
universellement compris, alors qu'il
n'est pas un mot à cet effet dans l'Acte
de Berlin. L'Etat du Congo note qu 'il ne
se trouve dans cet Acte aucune disposi-
tion qui consacrerait des restrictions
quelconques à l'exercice dn droit do pro-
priété ou qui reconnaîtrait fiux puissan-
ces signataires un droit d'interventio n
dans les affaires d'administration inté-
rieure les unes des autres.

Après avoir fait remarquer que In
campagne menée en Ang leterre contre
l'Etat du Congo date teulement du jour

où la prospérité de cet Etat s'affirma , la
note ajoute :

La note anglaise procède surtout par
hypothèses et par suppositions : «il a été
allégué... il est rapporté... Il est aussi
rapporté... » et elle en arrive à dire que
«le gouvernement de Sa Majesté ne sait
pas précisément jusqu'à quel point ces
accusations sont vraies». G'est la cons-
tatation que, aux yeux du gouvernement
britannique lui-même, les accusations
dont il s'agit ne sont ni établies ni
prouvées.

Après un examen attentif de la note
anglaise, le gouvernement de l'Etat du
Congo reste convaincu qu'en raison du
vague et du manque complet de preuves,
ce dont elle fait implicitement l'aveu, il
n'est pas une juridiction au monde, en
en supposant une qui ait compétence
pour être saisie, qui puisse, bien loin de
prononcer une sorte de condamnation,
prendre une autre décision que celle de
ne pas donner suite à de simples suppo-
sitions.

La note ajoute que l'Angleterre elle-
même s'est trouvée en butte à de nom-
breuses attaques du même genre.

Plusieurs journaux anglais com-
mentent la réponse de l'Etat indépendant
du Congo et la qualifient d'insolente.

Treize ans dans les glaces. — Il y a
quelque temps un guide a retrouvé au
Grossvenediger (Alpes autrichiennes) le
corps d'un autre guide nommé Andrse
Untersteiner, qui avait disparu en 1890
alors qu'il revenait seul de la cabane du
Ktirsing.

Ainsi qu'on le supposa au moment de
sa disparition, Andrte Untersteiner était
tombé dans une crevasse et il a été re-
trouvé entièrement pris dans la glace.
Seuls les pieds sortaient, et ce ne fut pas
sans peine que l'on retira le cadavre de
sa froide enveloppe. Pendant treize ans,
le corps a suivi la marche du glacier, et
c'est à la limite inférieure de celui-ci
que, par suite de la fonte, il a reparu à
la surface. Les restes d'Andrse Onter-
steiner ont été reconnus immédiatement
par son frère Johann.

Une panique. — La défaveur où sont
tombés les grands trusts, spécialement
celui des aciers, a eu son contre-coup
dans l'ouest américain. A Saint-Louis,
des entreprises financières parfaitement
solvables, telles que le Mississipi Valley
Trust, la Mercantile Trust Company et la
Lincoln Trust Company, ont vu leurs
guichets assiégés par de vrais nuées de
dépositaires. La rapidité et la facilité
relative avec lesquelles ces organisations
ont pu répondre à tant de réclamations
simultanées, a pourtant bientôt calmé
l'opinion publique, et leur crédit ne sau-
rait que gagner à l'incident qui, pour
un instant, semblait menacer jusqu'à
leur existence.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BALE-VILLE. — Les Bâlois sont fort
mécontents de ce que l'on ait installé une
imprimerie au pénitencier cantonal. Se
faisant l'écho de ce sentiment, un jour-
nal socialiste demande ironiquement au
département de justice et police s'il n'y
aurait pas lieu de créer une banque du
pénitencier. La direction de l'établisse-
ment, ajoute notre confrère, appartien-
drait de droit à MM. Srob et Bœfliger
(le directeur et le caissier de la Société
bâloise de crédit qui viennent d'être con-
damnés par la cour d'assises pour mal-
versations) et nous ne doutons pas que
leur expérience de spécialistes ne rende
très fructueuses les opérations de la
maison.

LUCERNE. — Lundi dernier, un ou-
vrier de la fabrique de papier de Perlen
est tombé dans une chaudière où l'on
cuisait du bois. Le malheureux, nommé
Baumeler, a été si grièvement brûlé qu'il
est mort quelques minutes plus tard.

THURG0V1E. — Un journal de la
Suisse allemande prétend qu'il Est forte-
ment question d'apporter un sérieuse
amélioration au service des voyageurs
entre Romanshorn et Lindau. Il s'agiruit
tout simplement de faire traverser le lac
de Constance aux trains, entre Romans-
horn et Lindau et vice-versa. Les con-
vois seraient embarqués sur de grands
bateaux et passeraient ainsi d'une rive à
l'autre sans que les voyageurs aient
besoin de quitter leur vagon.

Ce système fonctionne déjà depuis
longtemps pour les trains de marchandi-
ses et l'on ne voit pas trop pourquoi on
ne l'appliquerait pas aux trains de voya-
geurs, ces derniers ayant le plus grand
intéi'êt à éviter les transbordements.

NOUVELLES SUISSES

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boîte aux lettres plaoée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et; de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V, heures).
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| LIQUIDATION DU MâGâSIN
I Xm Keller-Gyg er
I gp à. l'ancienne Ville de Rio 3S

Maison YUITBIEK, Hue dn Bassin
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articles m liquidation
provenant de nos magasins d'Yverdon

Tous les articles en magasin sont en liquidation et
j vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la place.
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Joli choix de Robes noires |$ Camisoles, Tapis, ûescei-
et couleurs, Jupes-robes, Ju- f̂ tes, Toile, Rideaux, Linoléum,
pois, Blouses, Lingerie, Ja- (Ë Etoffes-meuble, Coutil, Crin,
quelles, Manteaux, Mantes, fe Plumes, Edredon, Laine,
Robes de chambre, Corsets, °- Tampio. 

ïîarsrs i JSJSJSŜ
I Drap ponr complets. il Linges de service

Articles m peu défraîchis à vil prix
8e recommande.

X. KELLER-GTCER.

.ggk Si vous voulez vous délivrer de

JJr § *mT " Rhumatisme
r V ^"\ Courbature dans les reins, douleurs rhumatismales
\ 4. 4 l employez le remède excellent

\\ wk Emplâtre Rocco ordonné par les médecins
if__ _3||rei 1 fr. 85 dans Us pharmacies :

,/ «42-J" M \ Bailler, Bourgeois, Dardel, Guebhardt, Jordan, à New
Y _ÈB ehfttel ; diable, a Colombier, et dans toutes les pharmacies.

toujours belle MACULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

AVIS DIVERS
Bonne occasion d'apprendre l'allemand

pour quelques jeunes filles de bonne fa-
mille. Entrée en pension en avril. Excel-
lente école secondaire. Bonne pension et
vie de famille assurées.

S'adresser chez J. Probst, magasin de
fer, Ins (Anet). 

Leçons de violon
à fr. 2 l'heure

Adresse : Musée 1, Cercle de lecture.

L'AGENCE DE PUBLIQT-.

OBELL-FDSSLI & C*
Terrôauz S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
0.0. et de r Etranger.

P JEA1E GOM
Prof, de Diction

Diction, Déclamation, Lecture.
Méthode spéciale pour élèves

étrangères.
Cours d'enfants.

Oours et leçons particulières.

Tous les jen-Lxs d.e XX-X2 __.e-u.xea
_3____-_. -_r-s__îTO -_ria

PORT-ROULANT - NEUCHATEL

Salles de lecture
pour ouvriers

K,TT_3 rrer SBTTON" se

OUVERTES
dès LUNDI 26 OOTOBBB

HT Entrée gratuite

LEÇ0NSJPLAI$
Miss R1CKW00D a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle
Coq d'Inde 30, au 2m*.

Les leçons de français
pour domestiques, au Secours, 5,
rue du Coq-d'Inde, recommence-
ront à partir de jeudi 5 novembre,
à 8 heures du soir. Le prix des
leçons est fixé à 50 centimes par
mois pour chaque jeune fille.

e lies articles d'hiver »
sont ata. complet

* emsm Éigftggâ m^mg&roi *
$ Lingerie Blancbe et Conhor H.l Convertnres de Laine *
& "S _2 1 ] $>

.___ „„ «t ffl„n BM " =S 1̂.6 -6 UlH _ t
* Jnpons et Blom § 1L mmm *
* 11 »
$ Tabliers Blanc et Gonlenr « « Flanelle coton et Velontine $

i Félix UUmann" Fils & Cie t
& 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9 £
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la section k HeicUtnl de 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 cas de maladie. — Cotisations :
2 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
Payot, Etter, notaire, Ernest Besson, Perregaux-Matthey, Georges Eggli, Robert
Monnier.

Lès personnes disposées à soutenir eette société sont Invitées à
s'en faire recevoir comme membres passifs.

INSTALLATION DE MME ET PÉDIGURIE
24, avenue du 1er Mars, 24

G. GRISEL, masseur et pédicure, reçoit de 11 h. à 4 h.
Massage pour foulures, entorses, suites de fractures, rhumatisme, goutte, scia-

tique, lumbago, atonie et dilatation de l'estomac, etc.
Opération sans douleurs des cors, durillons, verrues. Traitement de l'oignon

et de l'ongle incarné. 

ASSURANCES VIE
ZURICH

_=%e_a.tes -vlagrères
Société suisse d'Assurances générales SOT la vie hnmaine

Fondée en 1857
LE PLUS GRAND PORTEFEUILLE D'ASSURANCES SUISSES j

MUTUALITÉ

Primes a.antagenses - Conditions libérales
Prospectus et tarifs sont adressés franco à toute per-

sonne qui en fait la demande à
M. Alfred PERREXOUD

AGENl GÉNÉRAL
Rue de l'HOpltal 18 - NECCHATËI.

0€H €̂-KH>000'€>€H>€3|00

i 

Société anope des Etablissements f
JULES PERRE NOUD & C i

21, Fg. in Lie - NEUCHATEL - 21, Fg. i Lac 0

GRAND CHOIX i

| TAPIS & LITERIE j
À Articles riches etordinair'es tous vérifi és A
Z avant livraison et garantis. X
fl CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION Q

5 W. HUGUENOT f
m Téléphone 67. GÉRANT. Q
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