
PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Peseux

MISE AÛTONGOURS
La commune de Peseux met au con-

cours les postes suivants :

garde police - concierge do collège
guet de nuit - aide-cantonnier
cantonnier

Entrée en fonctions : le 1er janvier 1904.
Les titulaires actuels sont inscrits d'of-

fice.
Prendre connaissance du cahier des

charges et envoyer les soumissions sous
pli fermé au bureau communal, jusqu'au
20 septembre prochain.

Conseil communal.

IMMEtfBLES A VENDRE
""A vendre, près de la gare, propriété
comprenant maison de 4 logements et
grand jardin. Situation agréable. Deman-
der l'adresse du n° 199 au bureau du
journal. c

^
o.

Petite propriété à vendre
A vendre, près de la ville, une petite

maison neuve, renfermant 3 logements et
dépendances, plus 3,000 m2 environ de
jardin, verger et vigne. Conviendrait à un
jardinier. Prix: 25,500 fr. Belle situation.

S'adresser pour renseignements et vi-
siter à l'Agence agricole et viticole James
de Reynier, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de meubles
La masse en faillite E. Perrenoud, ven-

dra par enchères publiques, aux Gène*
veys m. CoflCrane, le lundi 21 sep-
tembre 1908, dès 8 h. */-, dn soir,
un mobilier neuf, un piano de prix. R 778 N

ANNONCES DE VENTE

Machine à tricoter
à vendre , pour cause de départ. Rue
Pourtalès 5, au 4*""».

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

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Tête de vean en tortue.
CHEZ

Albert HAIWEB
TKAITEUK

Faubourg de l'Hôpital 9___, •T7-2____TmZ) ^mm=Z
six ruches d'abeilles, ainsi que deux ru-
ches vides, chez M. Klaefiger-Thorens,
Cortaillod. 

TOUS LES JOTJKS
|arrivages de belles

RONDELLES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

OCCASION
Un ameublement de salon, style mo-

derne , très peu usagé, se composant
d'un canapé, deux fauteuils, deux chaises.
Prix, fr. 160. S'adresser rue des Poteaux 4,
au magasin de meubles. 

A VENDRE
faute d'emploi, deux beaux lits à deux
places, ayant peu servi. Demander l'a-
dresse du n° 231 au bureau du journal.

Magasin de musique et instruments en tous genres
W. SAIVDOZ

éditeur
Terreaux 1 et 3 — Neuchâtel

Grand choix de musique, moderne et classique
pour tous les degrés de capacité

A.*bonnements à, la lecture miasicale

RÉASSORTIMENT COMPLET

mt". WÊÈt - % l _% Représentant des fabriques
WM&k' ' •?* "***££ Komhildt, do Weimar,
H«? m ¦- ££$ mWsT Rordorf «fc C'0, de Zurich ,
K|y;̂ gfflgf^gffi^ Schniidt-FIohr, de Berne.
igĝ i| pllg GRflWD CHo|

X - PRIX AVANTAGEUX

^^pW»»g^' Marques de I01' ordre. — Médailles d'or
Vente — Location — Echange — Réparations — Accords

A. DEVAUD '
r Successeur de Devaud & Jœrg '
h -E-a-u.TDO-u.rg- <a.e l'Hôpital 1 - IfTevicliâtel j
k Grand choix de cuirs et peausserie pour cordonniers et selliers. i
J Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. |
r Embouchoirs, formes à cirer, formes à forcer.
k Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. i
_ Peaux pour pyrogravure et peinture. i .
r Cirage merveilleux pour souliers jaunes et noirs.

J En gros I^CST:R.IÎS.E En détail j
r Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable.
a Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. s
J Courroies de transmission et accessoires ans prix de fibriç_ue». |

AU LOUVRE
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tient d'arriver n choix superbe de
Jupes-robes, en noir et couleur, uni, brodé,

chiné.
Jupes-robes, uni, en drap, 5.90, 9.80.
Jupes-robes, flammé et rayé, 7.90, 12.50.
Jupes-robes, élégant, 13.50, 14.90, 17.50.
Jupes-robes, nouveauté, 18.50, 22, 24.
Jupes-robes, modèle dernière nouveauté,

28.50, 32, 35.50, 38, 42.
Jupons en moiré, drap extra, 2.90, 3.90,

4.50, 5.80, 6.50.
Jupons bien garnis, pure laine, 7.50, 9.50,

12.50, 14.50, 17.50.
Se recommande,

XL. KELLËR-GYGER.
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Lavage cbimipe et Teinturerie
fl i H i H ! fc Mi iwl RI  Si I fc Vf 1

TEKLINDEN & Gie, successeurs I
.EB-va-e d© rsôtel-cfLe-TTIlle  ̂ !

Le plus grand établissement de ce genre eu S UïSS ô

OUVRAGE TRÈS SOIGNE - PRIX MODÉRÉS
Prompte livraison

Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm" veuve Mûgeli , chaussures.
mmmamm *mnm*mmm **am *amms*» â̂a**m+*ki&*t— _ V*_ ^
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VÉRITABLES
Saucisses ie Francfort

a 35 cent. la paire
Au magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

CHAUDIÈRE à VAPEUR
A vendre, à bon compte, une chau-

dière verticale, à foyer intérieur et tubes
verticaux, timbrée à 5 ATM. Surface de
chauffe 7,5.

S'adresser à Laurent & Kossier,
Lausanne. H 13711 L c o.

A remettre tout de suite un

bon petit café
Demander l'adresse du n° 215 au bu-

reau du journal .
NOUVEAU SOMMIER METALLI QUE

Breveté dans tous les pays. Plus de 10,000 en usage.

Hygiénique. — Souple et solide.
Manufacture de lits en fer

I.  BCSfAMD aîné, Carouge, Genève.
PRIX COURANT SUR DEMANDE

A YEEDËE-
pour cause de décès, 2 lits de fer, 1 ma-
chine à coudre, 1 potager. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 34, 1er.

MIEL GARANTI PUR
SO cent, la livre

Rabats par quantité d'au moins 2 KILOS

Beurre végétal
70 cent, la livre

FROMA GE ET BEURRE
LIMBQURG. 1" qualité

75 cent, la livre

AU MAGASIN DE LÉGUMES

Camille Andrié
CHAVANNES 12

Se recommande.

ON OFFRE
à vendre, pour cause de cessation de
travaux, une forte Jument percheronne,
âgée de 5 Va ans, sage et franche de tout.

S'adresser au bureau de l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Cernier,
sous chiffre R. 788 N.
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LIQUIDATION DU MAGASIN
X. KeMer-Gjger

à l'ancienne VILLE DE RIO
Maison Vuithier, Rue du Bassin

ARTICLES SilflMTI
1 provenant de nos magasins d'Yverdon

Tous les articles en magasin sont en liquidation et
vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la
place.

Joli choix do Robes noir et couleur.
Jupes-robes. Jupons. Blouses. Lingerie.
Jaquettes. Manteaux. Mantes. Robes de
chambre. Corsets. Tabliers.

Complets pour hommes et enfants.
Gilets de chasse. Blouses. Pantalons. Cein-
tures. Chemises. Drap pour complets.

Toile. Rideaux. Etoffes - meuble.
Coutil. Crin. Plumes. Edredon. Laine.

gf m V* Occasion à profiter ****%%
Se recommande, X. KELLER-GYGER |

MAGASIN DE CERCUEILS
rne de Flandres 7, 1er étage — Neuchâtel

GRAND CHOIX dslBRCUEILS en TOUS GENRES
CH. CHEVALLAZ, LAUSANNE

Représentant : Th. DESMBUÏiES
menuisier, rue Fleury 4, NEUCHATEL

__î___B©:fc*-ntf^2wEKfcT,I,S
1 axx 6 mol. S mois

_,» Feuillu porté» à domicile
en ville fr. 8 — 4 — 2 —

Ta Feuille portéo à domicile.
bon de rUle ou par U posto
dan» toute la Suisse . . .  9 — 4 1)0 2 25

A l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 60 6 25

Abonnement anx bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

imprimeurs-Éditeurs u

La vente au numéro a lieu :
Bureau du Journal , kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

lu «istscsuis st sost us RJSMV

^^.N*ar>T03*TCES

Du canton 1 à 8 lignes 60 et,
4 et S lignes . . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75
5 lignes et au delà la ligne 10
Répétition , . 8
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 tt.
Avis mortuaires, la ligne 16 ct. i 2

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

16 et. la ligne M'THmniw f __
Avis mortuaires, 20 ct. la ligne t 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  » |

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. Encadrementf
depuis 50 ct. Adresse au bureau: 60 ot.

BUREAU DES AITNONCE8 t
1, Rue du Temple-KeuT, 1 -

Autant que possible,, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 3 O 7

Magasin de Musipe et
Instruments en tons genres

W. SANDOZ
Editeur

TERREAUX 1 & 3 - NEUCHATEL

Cordes et Fournitures
Mandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares italiennes
Guitares allemandes

""¦7*XOX_.©:fcTS
Grand choix d'instruments

/ Abonnement à la leotnre nraslosls

PIINÛS ""mmaT"
1 lil l lUlj Réparations — Accords

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

» ,,ver-i e»- io«*e« *a-  ̂boitc. à 
 ̂
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Editeur
Terrea-CLas _ <&•. 3

N E U C H A T E L

Œuvres fie E. Jaqnes-Dalcroze
Chansons romandes 189»,

édition revue et augmentée 5.—
Chez*IVons 1895 , .. . . i.—
Des Chansons 1898 . . . 4.—
Chansons populaires et

enfantines (treiziè™6 mille) 4.—
15 Enfantines 3.—
Chansons religieuses et

enfantines 4.—
Chansons de l'Alpe (lre

série) . 4 . —
Chansons d'Enfants . . 3.—
La Veillée, suite lyrique

pourcbœur.soli et orchestre 12.50
Chaque numéro séparé . . 2.—
Le Jeu du Feuillu, suite

des chansons de Mai . . . 5.—
Festival vaudois (1803 -

1903), poème musical pour
chœurs, soli, orchestre.

Partition, piano et chant . . 10.—
Libretto 1.—

Pour la mise en scène détaillée
et les parties de chant seul des
Rondes et Chansons enfantines et
le Jeu du Feuillu, s'adresser à
l'éditeur. 
Chœurs d'hommes

et Chœurs mixtes
PIANO SEUL

Le Drapeau vaudois, mar-
che officielle du Centenaire
1803-1903 1.—

Marche vaudoise du Fes-
tival vaudois 1803-1903 . . 1.-

6 Danses romandes, com-
plet 3.50

Cahiers I et II à 2.—

Edition Universelle
Nouvelle et Magnifique édition

d'Auteurs Classiques et Modernes
revisée par les sommités musi-
cales des Conservatoires de Paris,
Berlin, St-Pétersbourg et Vienne.
Cette édition de 700 numéros

en volumes déjà par us depuis 70
centimes jusqu'à 4 francs net sera
complétée mensuellement.

PRIX RÉDUITS
Catalogue franco sur demande.

Pour commander, mentionner E<li*
tion Universelle, avec le nu-
méro d'ordre.

''/ &mm%mam____m__ n__9__*S*
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Grand choix de garnitures pour

robes, blonses, etc., etc., ruches,
bijouterie, portemounaies. — Voir
les étalages. — Prix très modérés.

Se recommande,
P. WALLNER-GR/EF

A vendre ou à louer très avantageuse-
ment, un

bon piano
d'études. Demander l'adresse du n° 232
an bureau du journal.

La dMcronte nouvelle
EST ARRIVÉE

TOUJOURS BON SALfi DE IA BRÉVINE
; Âu Magasin Agricole
; U, Rue de i'Hôpital, U

(fr* m**<m BIJouter!» ¦ Orfévrtfria. |
> ____Ë Horloger!» - Psndtilèrle

V A. -JOBEir
J ¦aison du Grand Hôtel dn (Lao

! j NEUCHATEL -

ï 9res et détail PAPETERIE Téléïhone 75 Ç

j F. BICKEL-HENRIOD t
fo en face de la Poste f§|

^ _b-£aisoxi spéciale de fb-vxrnit-ares poixr jf

I/ËCOli Dl COMMERCE 1
] e* les ÉGOLES S UPÉRIE URES Ù
k •*-**cM_g__t»-K*' JOh

P FABRIQUE DE REGISTRES T
3 CAHIERS, COPIE DE LETTRES & FORMULAIRES Q
1 de première qualité pi

E Grand choix de Serviettes, Classeurs, etc. X

fcBAUSSUREsl
j C BERMRO
f JE%.xxe dLxx Bassin \

| MAGASIN
* toujours très bien assorti *
B dans j
• les meilleurs genres 1
Q de v

1 CHAUSSURES FIHES <a pour <
Q dtmei, meiilnn, fillottsi et garçoni E

Q Escompte 5 % t

Q Se recommande, c

| C. BERNARD

À la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

soiis le Oeicle 2Ta.tlox_.stl

GRAND CHOIX
DE

Vannerie Fine et Ordinaire
On se charge des réparations

P0722ETTEÏDË CHAMBRE

Marque déposée

MAMANS!
* Les bébés nourris au

Lait stérilisé des Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
NenctaAtel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles : Pharmacie Leuba. |Colombier : » Chable. i
St-Blalse : > Zintgrafl. 1

Coupon» de sole tonte eonlenx
pour blouses, cravates, etc. (Prix an
poids). Knbans fort rabais.

Soieries Grieder, Zurich. Tontes
les nouveautés en velours, soie, etc.
sont arrivées, soie noire depuis 1.6S
le mettre. Echantillons a disposi-
tion. Place-d'Armes 5, a*""". 

NI1U. un
ayant servi, à vendre, à moitié prix, ohez
M.V H. Zintgraff, Saint-Biaise.

FimskalB envoi i lim extra-lin
Mlle Ida 6IRARDET en avise ses clientes.

Les personnes qui voudraient aussi en
profiter peuvent s'inscrire jusqu'au 25
septembre.

1, RUE DIT MUSÉE

CONSOMMATION
Société coopérative répartissant tous ses

bénéfices aux acheteurs

CAFÉ R0TI
Le paquet de la Société, bleu,

A 70 cent.
est p articulièrement recommandé

MÉNAGÈRES!
Demandez â votre épicier la pure

Farine de froment rôtie
.M.arq.'u.ô

Produit de yflï^V I*8
uniques Mt2 f \̂ ilrp v^ ponr la
p é para lion ËË_ar< 'u)^^ll instantanée

d'un 1
^ 
^K^i 

potage «qui.
et des ^&.E_!*____5 _W M0CM ',nmw

o X2S  ̂ o
t L 'ESSAYER C'EST L 'ADOPTER »
Toute marchandise non revêtue de la

marque de fabrique ci-haut est une con-
trefaçon. La véritable farine de froment
grillée de lai première fabrique suisse à
Wildegg, se vend partout. — Dépôt et
vente en gros :

SANDOZ & Cie, leictitel



Au Louvre
Rue du Seyon — Neuchâtel

FIN DïTSAISON
15-25 °lo sur les Costumes et Confec-

tions d'été.
15 °|o sur toutes les Blouses en laine-

soie et coton.
10 °|o sur la lingerie pour dames et

enfants.
Pour f aire de la pl ace seulement

pendant 14 jours.
Se recommande,

X. KELLER-GYGER

La question macédonienne
La «Daily Cbronicle» croit savoir que

le gouvernement anglais a décidé de
mettre fin aux massacres de Macédoine
et qu'il se prépare à envoyer des navires
de guerre sur les lieux.

;£— On mande de Bourgas à Sofia que
le massacre général a commencé dans le
district de Losengrad. De nombreuses
maisons ont été détruites. A Stamlovo,
tous les habitants ont été tués par les
Turcs.

Deux membres du corps diplomatique
ont demandé, dit-on, à la Bulgarie, d'a-
journer la mobilisation.

— On mande de Sofia au «Daily Tele-
graphi que le gouvernement bulgare a
reçu les réponses de la Russie, de l'Au-
triche-Hongrie et de l'Allemagne à sa
dernière note. Les puissances ci-dessus
nommées engagent la Bulgarie à ne
rien faire pour la Macédoine, faute de
quoi elle serait exposée à toutes les con-
séquences de son intervention. Aucun
pays de l'Europe ne se lèverait pour
défendre la Bulgarie si elle était ac-
cablée par la Turquie.

France

Voici les grandes lignes, arrêtées offi-
ciellement, du programme du séjour des
souverains italiens à Paris :

Arrivée le mei credi 14 octobre, dans
l'aprês-midi, à h gare du Boie-de-Boulo-
gne. Réception par le président de la
République et les membres du gouverne-
ment.

Le soir, dîner de gala à l'Elysée.
Le jeudi, départ, dans la matinée, des

souverains et du président de la Répu-
blique pour Versailles. Déjeuner à Ver-
sailles. Visite du palais et du parc. Re-
four t\ Paris en voitures attelées en
poste.

Le soir, représentation de gala à l'O-
péra.

Le vendredi, visite de la ville. Récep-
tion officielle à l'Hôtel de Ville. Au re-
tour, visite de l'hôtel des Monnaies : re-
mise au roi de la médaille spécialement
frappée en l'honneur de son voyage.

Le soir, dîner offert par les souverains
au président de la République, a l'hôtel
du ministère des affaires étrangères.

Le samedi, chasse offerte au roi par le
président, dans les tirés de Rambouillet.

Le dimanche, dans la matinée, grande
revue , suivie d'un déjeuner militaire à
l'Elysée.

Départ dans l'aprèa-midi , fl trois heu-
res, par la gare des Invalides.

Roynnme-ITnl

M. liilfour a «drossé aux autres mi-
nistres do l'empire une série de notes
sur lo libre-échange. Il a jugé nécessaire
de les publier comme préliminaires au
discours sur h question fiscale qu'il pro-
noncera ô Shefflelds lo 1er octobre. Il
s'agit d'un exposé théorique que l'auteur
déclare lui-raôitio quelquefois abstrait
par nécessité.

«Avec le temps, dit-il, les définitions
de protectionnisme et de libre-échan-
gisme seront modifiées. Je suis libre-
échangiste, mais non du type d'il y a
soixante ans. A cette époque, l'Angle-
terre avait à choisir entre son industrie
et son agriculture. Elle s'est prononcée
alors avec raison pour la première. Ce-
pendant, les hommes d'Etat anglais
n'ont pas prévu alors que le monde re-
jetterait le libre-échange ; ils n'ont pas
tenu pleinement compte des probabilités
commerciales de l'empire britannique et
de là est résulté pour l'Angleterre le 1 i-
bre-échange insulaire, avec ses limites
inévitables, dont elle supporte tout le
poids, alors qu'elle ne jouit que de la
moitié des avantages qui devraient ré-
sulter de son empire ; d'où la question :
un système fiscal fait pour une nation de
libre-échangistes dans un monde libre-
échangiste, ccnviendra-t-il pour tous
ses détails à un pays de libre-échange
dans un monde protectionniste ? Certes,
la situation commerciale de l'Angleterre
est encore brillante ; mais il faut songer
à l'avenir. Le taux de l'accroissement de
ses exportations a sérieusement diminué
dans l'ensemble. Ce sont les tarifs hosti-
les qui en sont la cause. Les Etats pro-
tectionnistes, y compris les colonies
anglaises autonomes, menacent l'Angle-
terre. Les industries protégées ont des
avantages sur celles qui ne le sont pas :
elles peuvent vendre même au-dessous
du prix de revient» .

M. Balfour cite l'acier allemand, et
posant cette question : «Pourquoi refu-
serions-nous à nos armateurs une prime
que les Allemands confèrent si généreu-
sement? » il répond qu'il y a une objec-
tion militaire, en même temps qu'une
objection sentimentale, à une forme de
concurrence que beaucoup de gens re-
gardent instinctivement comme contraire
à l'équité : c'est que ce système désor-
ganise l'industrie.

Pays-Bas
Le discours du trône, par lequel la

reine a ouvert la session parlementaire,
a fait sur la situation à l'intérieur et à
l'extérieur les constatations les plus sa-
tisfaisantes. Ce document constate que
les relations de la Hollande avec les
puissances étrangères sont amicales. La
marine et l'armée se sont bien acquittées
de leur mission. Elles ont montré avec
quelle fermeté la patrie peut compter sur
leur force. Les ressources et la prospérité
du pays sont satisfaisantes. Le gouver-
nement est disposé à coopérer par la voie
législative aux efforts légitimes de la
classe ouvrière. La pacification du nord
de Sumatra fait des progrès.

On a remarqué que la reine était plus
pâle et plus mince que lors de son entrée
à Amsterdam le printemps dernier.

NOUVELLES POLITIQUES

Le Congrès socialiste de Dresde. —
Après les débats passionnés des pre-
mières séances, une détente s'est pro-
duite et des tendances conciliatrices ont
dominé le débat de mercredi. Le conflit
entre le «Vorwœrtz» et M. Bebel a été
réglé à l'amiable. M. Bebel s'est déclaré
satisfait des explications des rédacteurs,
qui, de leur côté, ont exposé les diffi-
cultés de leur situation.

Le congrès s'est occupé ensuite de la
question polonaise. Le comité directeur
déclare que le parti socialiste allemand
condamne les persécutions dont les Polo-
nais sont l'objet, mais qu'il ne peut
prêter son appui au mouvement en faveur
de la restauration du royaume de Polo-
gne. Plusieurs orateurs ont alors rappelé
que Liebknecht avait reconnu, au con-
grès de Hambourg, le droit des Polonais
à combattre pour leur nationalité et leur
indépendance. Finalement, le congrès a
approuvé l'attitude du comité directeur.

Une dame de la haute société de Bal-
timore, Mme Mac Tavish-Elder, vient de
renoncer à ses occupations mondaines :
elle a décidé de monter sur les planches
et est déjà engagée pour une tournée à
travers l'Amérique.

Elle débutera dans sa ville natale, à
Baltimore, dans un petit rôle d'« Othello»;
son début constituera un petit événe-
ment.

La nouvelle actrice appartient à une
riche famille américaine.

Le prix du lait en Angleterre :
On annonce que tous les gros laitiers

de Londres ont décidé d'augmenter leurs
prix, les «frais de production» ayant
augmenté aussi.

Est-ce que, par hasard, il n'aurait pas
nlu dans le Royaume-Uni?

Anniversaire de la mort d'Emile Zola.
— A l'occasion du premier anniversaire
de la mort d'Emile Zola, un groupe d'é-
crivains ot d'artistes organisent un pèle-
rinage commémoratif à la villa de Mé-
dan, où vécut le grand écrivain.

L'initiative de ce pèlerinage revient à
MM. Saint-Georges de Bouhélier, Paul
Brulat et Maurice Le Blond. La veuve de
l'illustre romancier a donné son appro-
bation ù ce projet.

La manifestation est fixée au mardi 29
septembre. La visite populaire au cime-
tière Montmartre aura vraisemblablement
lieu le dimanche -1* octobre.

Cueilli par un express. — Un cultiva-
teur de Deuil (Seine-et-Oise) vient d'être
victime d'une terrible mésaventure. U
se rendait de nuit aux Halles dans sa
charrette attelée d'un cheval. Comme il
venait de s'engager au passage à niveau
numéro 2, au lieu dit le Vert-Oalant,
entre les gares d'Engbien-les-Bains et
d'Epinay-sur-Seine, un express, se diri-
geant vers Amiens, arrivait à toute va-
peur.

Par un hasard vraiment inouï, la loco-
motive enleva la charrette sur ses tam-
pons d'avant, et le cheval, dételé par
suite du choc, retomba sans se faire au-
cun mal. Le petit véhicule fut ainsi em-
porté sur un parcours de 400 mètres. A
ce moment, le mécanicien, s'étant aperçu
de la bizarrerie du fait, fit stopper sa
locomotive. La charrette fut remise à
terre et le cultivateur fut retrouvé sur
ses légumes, plus mort que vif, mais
absolument indemne, sans l'ombre d'une
égratignure. C'est égal, le brave homme
peut se vanter de l'avoir échappé belle !

Vente de vaisseaux. — Les journaux
anglais annoncent que l'amirauté a fait
vendre à l'arsenal de Chatham, plusieurs
vaisseaux déclassés qui ne pouvaient
plus rendre aucun service à la marine de
guerre.

Le vaisseau de premier rang « Inflexi-
ble», qui prit part au bombardement
d'Alexandrie et qui a coûté 25 millions
de francs, a été vendu aux enchères et
adjugé pour la somme de 502,500 francs.

De nombreux étrangers s'étant pré-
sentés pour assister à la vente, se sont
vu refuser l'entrée de l'arsenal.

Un autre cuirassé, le «Neptune», a été
vendu 400,000 francs, un torpilleur
27,500 fr. et un garde-côtes 10, 125 fr.

Les trusts ne font décidément pas de
bonnes affaires aux Etats-Unis. Après
celui des aciers, ceux des cuirs et du
saumon sont dans une situation difficile
et on prévoit leur liquidation. Trois au-
tres trusts, dont on ne donne pas les
noms, sont menacés du même sort.

De l'or! — Les habitants de la ville
minière de Dawson City, au centre des
exploitations du Klondyke, sont dans un
grand émoi. Des ouvriers, en déblayant
un puits au plein cœur de la ville, en
ont tiré du sable aurifère très riche et,
comme c'est avec ce même sable qu'on a
recouvert les voies publiques, la popula-
tion pense que les rues sont semées d'or,
que les ruisseaux renferment des placers,
et, devant chaque habitation, on va voir
s'exercer l'industrie des laveurs d'or.

L'homme à la barbe vient de mourir.
Deux fois, le public avait pu l'admirer,
à l'exposition de 1900 d'abord, où il
s'exhiba pour la première fois, et chez
Barnum ensuite.

Ancien marchand de bestiaux, il n'a-
vait pas tardé à quitter son métier pour
tirer profit de la curiosité publique. Sa
barbe, longue de trois mètres soixante-
cinq, le rendit rapidement célèbre, dans
l'ancien aussi bien que dans le nouveau
continent, à travers lesquels il promena
tour à tour son merveilleux appendice.

L'homme à la barbe, de son vrai nom
J ules Dumont, se préparait d'ailleurs à
un nouveau voyage dans les grandes
villes européennes, quand il fut emporté
par une pleurésie.

Il est mort à Autryve, petite commune
belge près de Tournai.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un musée du vin à Zurich. — Le syn-
dicat, très actif , des marchands de vin
de Zurich vient de décider la création
d'un « musée du vin » à Zurich, et s'oc-
cupe dès à présent de la constitution
d'un comité chargé de la réalisation de
cette idée. Le musée du vin sera à la
fois historique, artistique et scientifique.
Il comprendra une bibliothèque où se-
ront conservés tous les travaux consa-
crés à la viticulture, à la vinification et
au vin lui-même.

Puis une collection de gravures, pho-
tographies et illustrations de tous gen-
res se rapportant à ces divers sujets.
Tous les ustensiles, antiques et moder-
nes, servant à la vinification , à la con-
servation du vin et à sa consommation
trouveront leur place, cela va sans dire,
dans le nouveau musée, qui comprendra
en outre un « bouteiller » où l'on conser-
vera pour la postérité, en vue d'ana-
lyses, et sans doute aussi de dégustations
futures, des échantillons caractéristiques
et authentiques des crus et des années
les plus célèbres de la Suisse.

Ligne du Weissenstein. — Le Conseil
d'Etat bernois proposera au Grand Con-
seil d'accorder fl la Société du chemin de
fer du Weissenstein le subside extraor-
dinaire de 500,000 fr. , qu'elle sollicite
du canton de Berne.

Vignes abîmées. — Le vignoble du
lac de Bienne a fort souffert de la tem-
pête d'il y a huit jours. Les vagues
étaient si hautes qu'elles passaient par-
dessus les murs, ravinaient le sol, dé-
chaussaient les souches chargées de
grappes et les entraînaient au lac. Maià
bien plus nombreux ont été les ceps cas-
sés et dont les fruits jonchaient le ter-
rain.

NOUVELLES SUISSES

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

IALAG1 BRÛTlISA
IllAGÂ DORÉ MISA

I0SGATEL MISA
III DE 1ADËBE

à 1 tt. 80 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, d lb c

<^— CARTOllCHÊT
Jr d.e c_b.a-3se

, JSjnji SOIGNEUSEMENT
m I*. CHARGÉES A POUDRES

I » Jffe NOIRE OU BLANCHE
5HSIR5-5_g-* DANS TOUS LES CALIBRES

PETITPI1EE3 FILS & C°
TREILLE U, En Ville

M YEHDEE
un chien Spitz , grandeur moyenne, ex-
cellent pour la garde. S'adresser Vieux-
Châtel 25. c. o.

AVIS DIVERS

| Pension-Famille
à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Confort moderne. Excel-
lente table. Prix modéré. S'adresser rue
des Beaux-Arts 14, au 2**» étage. c. o.

_E=OTJœ% -T-zas-o-vj-
rapidement commerces, industries, pro-
| priétés, immeubles, etc.
! E»0"CT_R T-ES-OU V ±£&
associés ou commanditaires, adressez-vous
â l'agence David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec acheteurs
ou bailleurs de fonds.
Anémie comud-ilon n'est exigée.

«Sïïs Beignets aux Pommes
| avec u

TOUS LES JOURS

à 1 fp 90à L'Hôtel FILLIEUX
-*- *•-'¦ mmmt __v_Carl_r_..

| M. Paul BfNNER
jj Prof esseur de Chant
reprendra ses leçons dès le 21 septem-
bre. Emission et étude technique de la

, voix. — Leçons d'harmonie, théorie et
solfège.

) \ INDUSTRIE 3
s' —^™__^____ 

i PENSION
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. Rue de l'Hôpital 20, au-
dessus du Cercle libéral, à droite. c.o.

) Leçons de français
I de piano et de chant
par dame diplômée. 1 fr. l'heure. Deman-
der l'adresse du n° 247 au bureau du
journal.

M. Louis ËÛRZ
a recommencé tes leçons de

violon et d'accompagnement
La classe pour élève» commençant*

s'ouvrira le 15 septembre. S'inscrire dès
maintenant rue St-Honoré 7., o. o

Temple du Bas
Vendredi 18 Septembre 1903

à 8 h. du soir

TROISIÈME

Concert d'Orgues
avec le concours de

Jfme J. BOREL, soprano
et de

M. Willy SCHMID , violoniste

Prix d'entrée : tr. 1.—

Billets et programmes au magasin de
musique de Mu"' Godet, rue Saint-Honoré
et le soir du concert à l'entrée.

Batean-Stloi HELVÉT1E

DIMANCHE 80 septembre 1903
si le tempi eit favorable

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

P R O M E N A D E

L'ILE DI SMPEB!
A T iT iTŒ-i

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Landeron (St-Jean) 2 h. 30

» à Neuveville 2 h. 45
Arrivée à lUe de St-Pierre 3 h. 20

EETOtTR
Départ de l'Oe de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. 05

» à Landeron (St-Jean) 6 h. 20
Êtrrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I" cl. II- cl.
De Neuchâtel à me de

Saint-Pierre fr. 1.80 fr. 1.50
De Neuchâtel au Landeron

et Neuveville . . . . » 1.20 » 1.—
Du Landeron et Neuveville

à l'Ile de Saint-Pierre » 0.80 » 0.60
IiA PIBECTIOS-

Couturières
Les sœurs MATTHEY-DORET se

recommandent pour ce qui concerne leur
métier. Travail à la journée ou à la
maison.

RUE DES BEAUX-ARTS, 5

AVIS AUX PAREMTS
Jeune fille

de bonne famille, 13 à 10 ans, trouverait
excellente occasion d'apprendre le
bon allemand et a faire la cuisine
et tous autres travaux du ménage, dans
petite famille tranquille d'un joli et grand
village industriel , au bord du lac de
Hallwyl. Vie de famille assurée et leçons.
Conditions à débattre. — S'adresser à
E. Ruch-Eichenberger, Beinwyl a. S.

Pension-Famille
à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Belles chambres, excel-
lente table. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 68. 

Jeune fille
de la Suisse allemande, cherche pension
et leçons d'anglais dans famille anglaise
où il y a des enfants ou d'autres jeunes
filles. — Adresser offres à la pâtisserie
J. Lienhard, place du Port.

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3me étage.

lEÇQNSJpUlg
Miss RIGKWOOD a repris ses leçons^

Pour renseignements, s'adresser chez elle
Coq d'Inde 80, au 2"'e. 

Pension
Une famille française, habitant à proxi-

mité de l'Académie, recevrait deux ou
i trois étudiants ou étudiantes. Hautes ré-
i férences. Demander l'adresse du n° 250
, 'au bureau du journal.

9 i

Pilules de lm Ma
M™ BOSSEY-GIROD , Successeur

TKflT.EX sur Nyon

Gnérison 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. — Certificats de méde-
cins. — DépOt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Nencbfttel.

3 fr. la botte de 120 pilules.

VII^LE DE FRIBOU aG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations .

Cinquantième tirage des numéros dei Obligation! et des Frimvs, 15 septembre 1903.

NUMÉROS NUMÉROS NOMÉROS NUMÉROS
oo ne 33 ap,
fl 00 fl OO O «J « M

S -S ïï .5 -S S J | B S -il 62
" :_=! £ ~ 3 £ ~ s S ~ s £
on ¦____; oo _w ** e—. QQ __z
« 5 0  JJ-J O «*- <—> t » 0
-0 «] '« Mï "̂  CO "C* M)Jg « *m> <*U>

*m-f ¦**-*_. ~Zi "O

43 2 50 3722 13 50 5219 14 ' 50 7289 19 50
» 7 50 14 40 5640 4 40 7360 20 50
» 9 50 » 19 40 5838 22 500 8555 13 40
234 1 50 4091 1 50 5881 20 50 » 20 40
, 10 40 » 8 50 5981 25 50 9188 9 50
528 7 50 4094 10 50 6137 10 . 40 » 19 50
» 13 40 4280 17 50 » 11 50 9214 9 50
» 14 50 4458 4 12000 » 16 40 9224 7 40
» 22 40 » 22 50 6410 7 50 » 15 40

1359 22 50 | 4463 13 50 » 15 50 i 9324 5 50
» 14 40 4890 10 50 » 19 40 » 21 50 •

' 1484 13 50 » 19 500 6457 5 40 9394 3 40 :
1881 9 50 i 4943 8 50 7029 16 40 » 11 50
2700 4 50 » 9 40 7093 5 50 9590 20 50
, 16 50 » 12 50 7289 6 40 9880 7 50 !

3496 20 40 5094 14 50 » 14 50 |
Toutes les primes ci-dessus, ainsi que les obligations des séries 43, 234, 528,

1332, 1359, 1484, 1590, 1881, 2700, 2854, 3075, 3088, 3496, 3655, 3722, 3789, 3925,
4091 4094. 4276, 4280, 4356, 4458, 4463, 4640, 4890, 4943, 5094, 5122, 5219, 5419,
5640 5838, 5881, 5981, 6137, 6410, 6457, 6830, 7029, 7093, 7289, 7360, 8555, 8792,
9188, 9214, 9224, 9280, 9324, 9394, 9590, 9680, 9909, 9926, 10,542, seront payées,
dès le 15 janvier 1904, par fr. 15, par la Banque de l'Etat de Fribourg et
par les banques mentionnées dans les obligations.

Fribourg, le 15 septembre 1903.

m. 3569 F.) La Commission îles Finances k la ville de Friboiirg.

M"e MARY 1EBET
a repris ses

Leçons de Peinture, Dessin
Spécialité de peinture sur porcelaine et

sur bois.
PLACE PCBRY 8 

On prendrait encore quelques mes-
sieurs pour la table. — Beaux-Arts 28,
3m» étage. ç ô.

Le Magasin Horticole
de

"IA ROSIÈRE „
Rue du Trésor

est si3.ppxir)Q.é
Prière de bien vouloir adresser toutes

commandes directement à l'établissement.
TÉLÉPHONE 880

GOKITIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGU E NATIOmt.
JL» pnrolHHe est Informée qne

les cultes de dimanche pro-
chain, jour du Jeûne, auront
lieu dtms l'ordre suivant :

A O h. lor culte an Temple-
du-ItaH.

A il V. **»• 2""! <"*lte A la Col-
légiale.

A 8 h. 8'"» culte au Temple-
du-BaM.

CERCLE D'ESCRIME*

DE NEUCHATEL
La salle d'armes rue du Coq-

d'Iude est ouverte.
Pour tous renseignements, s'adresser

au professeur M. F. Vazy.

Deutsche reformirte Bemeinda
Der Gemeinde wird hiem.it

angezeigt, dass am naohsten
Sonntag, am EIG. BUSS-BET-
TJ. DANKTAGE, die Gottes-
dienste in folgender Ordnung
stattnnden :

Vormlttaga
nioht wie es verkiindigt worden
sondera

UM V- VOR 10 UHR

IR DER SCHLOSSKIRCHE
Ohorgesang.

NachtnUtagg
um 2 Va Uhr in der UNTEREN
KIRCHE mit Abendmahlsfeier.

SANATORIUM XNTEELAKEN
Spécialement pour maladies nerveuses. Réouverture fin de mars. H1350 Y

Prospectus. Docteur Heller, médecin-spécialiste.

ATELIER DE REPARATIONS
:iPL_A-C:E_-.D'.A.I31****i:_ES 12 (Vis-à-vis de la Préfecture)

M***"- E. GONTHIER, se recommande pour les réparations de bijouterie,
orfèvrerie , horlogerie , boites a musique, remise à neuf de l'argenterie, et
espère par un travail prompt et soigné, mériter la confiance qu'elle sollicite. Beau
choix de pierres pour bijouterie.

iHrasseri® Helirétla
-my*f-g*-—- 

Très Intéressant. Quelques jours seulement,

DANS L'EMPIRE DE L'INQUS
Amid et Muhamed de Bombay (Inde)

Véritables jongleurs et fakirs indiens
Jomatlro, la célèbre dompteuse de singes et serpents, et Miss Bora avec

ses curieux animaux exotiques : Mongo, chien-serpent indien, différentes espèces
de singes et de pythons africains, et le

plus grand serpe:at géant du monde.
Représentations tous les jours, de lt heures du matin â 11 heures du soir.

• Télépla-oa-Le 207 • 

^IMPRIMERIE^I
! FEUILLE D'A.VIS 1
1 WOLFRAT H & SPERLÉ 1 

______ I — §§ •••"' i Travaux en tous genres. — Rapports. — §| """"""
§ Journaux. — Brochures. — Circulaires. — Cartes m
ij i de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de §H
§; mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — si

~~~~—~ § Mémorandums. — Registres. — Chèques. — li ¦

** * * i Traites. — Aff iches. — Programmes. — Menus. M ***" 1 — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de ||
I faire-pa rt. — Travaux en couleurs. — Spécialité : g|
|| Impression de clichés en noir et en couleurs. — |§
1 Cartes postales illustrées. §3

S RUE DU TEMPLE-NEUF & RUE DU CONCERT 11
I V *¥( JSTBIUOBCATEIJ "X (T* l

• Télépltoa-ie 207 • 

SOCIÉTÉ DE MISSION
pour la jeunesse

Les membres travaillent ensemble cha-
que jeudi, de 3 à 5 heures. — Toutes
les jeunes filles sont cordialement invi-
tées.

On peut se procurer les statuts chez
M"o Wittwer, faubourg de l'Hôpital 52.

ÂÏIS A1 AB0IES
Les personnes dont l'abonnement

finit le 30 septembre sont priées de
le renouveler. Tous les bureaux de
poste effectuent des abonnements
de trois mois dès le I" octobre. Le
montant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en rem-
boursement dès le 6 octobre.

Prix d'abonnements :
La Feuille portée à domicile, en

ville fr. 2.—
La Feuille portée à domicile, hors

de ville ou par la poste, dans toute
la Suisse fr. 2.25

A l'étranger (Union postale),
fr. 6 25

Les membres de la famille de
f e u  Madame Hélène LADAME
née BOREL, adressent tous leurs
remerciements à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur
sympathie â l'occasion du deuil
qui vient de les frapper.

Madame veuve Elise
PHILIPPIN et ses enfants re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans le
deuil qui vient de les frapper.



Traités de commerce. — On écrit de
Berne à la t Revue » que le Conseil fédé-
ral dénoncera, avant la fin de la semaine,
le traité de commerce avec l'Italie.

Affiche» de chemins de 1er. — La di-
rection générale des chemins de fer fédé-
raux ouvre un concours, jusqu'au 15 dé-
cembre prochain, entre les artistes suisses
ou domiciliés en Suisse, pour l'exécution
des modèles originaux de six affiches
illustrées en couleurs, destinées principa-
lement à être exposées dans les gares de
chemins de fer, dans les hôtels et sur
les paquebot? à l'étranger.

f Croix-Rouge. —M. Ferdinand Afiolter ,
d'Œschberg (Berne), ancien député, ré-
cemment décédé, a légué une somme de
10,000 francs au comité centinl suisse de
la Croix-Rouge.

(."Tchos des manœuvres. — La ville de
Payerne n'a jamais vu une affluence pa-
reille à celle de mardi et mercredi.

Mardi, dès la fin des manœuvres, la
Tille s'est remplie d'une foule nombreuse
et crottée. L'animation s'est encore ac-
crue quand sont arrivés les six bataillons
des régiments 1 et 2, ainsi que les autres
boupes cantonnées à Payerne.

Mardi soir, les musiques militaires
ont joué en ville, elles ont été acclamées
arec enthousiasme. Beaucoup de person-
nes renues pour le défilé ont couché sur
la paille ou sur des chaises.

Mercredi matin , ce fut une cohue
énorme de curieux, troupes se rendant
à Gousset. Les routes étaient noires de
piétons et de roitures.

Après la rerue ce fut bien autre chose
encore. L'animation a été grande jus-
qu'au soir.

FRIBODRG. — Mardi, une jeune fille
de Bulle, Mlle Elise Qarin , âgée de 22
ans, a été victime d'un très grave acci-
dent de chemin de fer.
l Rerenant de Genève en compagnie de
son père et d'une tante, elle voulut pren-
dre arec eux le train partant de Romont
pour Bulle à 10 h. OS. Malheureusement,
les voyageurs commirent l'erreur d'entrer
dans un compartiment du train partant
pour Lausanne à 9 h. 55 et ne s'aper-
çurent de cette erreur qu'au moment du
départ. Le père et la tante descendirent
alors sans accident, mais la jeune fille
tomba et eut les deux jambes broyées.
Elle fut aussitôt transportée à l'Hospice
de Billens, où l'amputation de la jambe
gauche a eu lieu. Les médecins espèrent
conserver la jambe droite, quoiqu'elle
soit en fort mauvais état.

i Bevaix. (Corr.) — L'assemblée géné-
rale annuelle des moniteurs et monitri-
ces des Ecoles du dimanche du canton
aura lieu au collège de Bevaix, le lundi
28 septembre courant. L'ordre du jour
prévoit entre autres pour la première
séance de l'après midi, une allocution de
M. le pasteur Durand, de Saint-Aubin et
un travail de M. le pasteur Ch. Lei-
decker, de Bevaix, sur la «Discipline à
l'Ecole du Dimanches.

La seconde séance comprendra une
leçon biblique par M. le pasteur Vauoher,
de Saint-Aubin, une et allocution de M.
Boiteux, missionnaire au Zambèze.
_ Ces séances sont publiques.

Val-de-Travers. (Corr. ) — Le froid
est sérieusement revenu au Val-de-Tra-
vers. Tous ces matins le Chasseron est
blanc de plusieurs centimètres de neige;
on a même vu, mêlés à la pluie, des
flocons dans le Bas du Vallon, ce qui a
abaissé considérablement la température.

On a recommencé à chauffer les poêles.

CANTON DE MEUGHATEL

(D un correspondant)
Le promeneur qui va de Neuchâtel à

Montmollin n'est certes pas peu étonné
de voir le développement incroyable
qu'ont pris depuis quelques mois nos
villages de la Côte.

De toutes parts de nouvelles construc-
tions se dressent d'un caractère plus ou
moins esthétique les unes que les autres,
mais cependant toutes d'un caractère
très propret.

Il y a quelques mois c'était Peseux
surtout qui était tourmenté par la mala-
die de la pierre, maladie contagieuse,
paraît-il, car Corcelles, lui aussi, ne
voulant pus rester en arrière, se sent
pris de la fièvre des constructions.

Voilà bien des communes qui marchent
avec la civilisation et qui n ont pas envie
de se faire écraser par elle. Au contraire,
nos autorités prudentes font tout pour
attirer les étrangers, qui sont la fortune
de nos villages. Car ceux qui viennent
s'établir chez nous sont de bons et cossus
bourgeois qui ont pignon sur rue et
biens au soleil.

Bientôt le fil électrique du tram va
être encadré de deux rangs de maisons
qui ne contribuent pas peu à embellir et
enrichir Corcelles. Parmi ces nouvelles
constructions il y en a de fort bon goût,
qui font honneur à leurs propriétaires,
qui ont compris que quand on a le moyen
de bâtir, on ne le fait pas seulement
pour se mettre à l'abri, mais pour em-
bellir un peu le pays ; c'est un devoir
civique,

Voyez , en particulier, cette jolie petite
maison qui, près du collège de Corcelles,
fait l'admiration de tous les promeneurs :
elle envoie dans les airs, au milieu des
arbres fruitiers, sa petite tour pittores-
que, aux chevrons de bois entre-croisés ;
elle laisse voir une galerie, genre Ober-
land, et un avant-toit cintré du canton
d'Argovie ; tout cela est d'un si harmo-
nieux effet que nous ne saurions assez
inviter les futurs constructeurs à imiter
ce genre original et gracieux.

Plus haut, en sortant du village,
l'Hospice de la Côte, si utile, où sont
abritées tant de misères et de souffran-
ces, est aussi en réparations, disons
mieux: on construit ;et cela non pas que
le nombre des malades ait considérable-
ment augmenté, mais parée qu'on veut
avoir un peu plus de place pour certains
services.

Dans le principe notre Hospice fondé
par la générosité de quelques chrétiens
de la Côte, ne comprenait qu'un seul bâ-
timent. Peu à peu, le nombre des pen-
sionnaires augmentant, le besoin d'une
seconde construction se flt sentir ; on
l'édifia et les deux bâtiments situés à
quelques mètres l'un de l'autre, furent
reliés par une galerie vitrée. Or, c'est
entre ces deux bâtiments, que s'élève,
sous l'excellente direction de M. l'ar-
chitecte Châtelain, une nouvelle cons-
truction; de telle sorte qu'au lieu de
deux corps de bâtiments, il n 'y en aura
plus qu'un seul.

Cette construction , de fort bon goût,
du reste, comprendra entre autres quel-
ques chambres d'isolement pour malades,
qu 'il n'est pas possible de soigner avec
les autres, uue pièce pour la lingerie et
une grande salle pour les cultes, les
fêtes, les conférences, les réunions du
grand comité etc.

Nous nous permettons ici de féliciter
sincèrement le comité de l'Hospice de la
Côte d'avoir pris une décision qui ré-
pond si réellement à un besoin. Les
nombreux amis qu'a dans le Vignoble et
dans le canton cette maison de charité
s en réjouiront avec nous ainsi que les
parents et amis des malades de l'Hospice ;
ils peuvent voir par là qu'on y met tout
en œuvre pour le bien des pensionnaires.

Les amateurs de choses historiques (et
ils sont nombreux chez nous) appren-
dront avec plaisir que le Collège d'an-
ciens de Corcelles prend des dispositions
pour restaurer le temple de la localité.

Un sait que cet édifice est un des plus
anciens monuments du pays et qu 'il a
son histoire : c'est dans la cour du tem-
ple de Corcelles, si nous ne faisons
erreur, que Farel, de sa voix tonitruante,
prêcha la Réforme. Depuis lors il a été
restauré à plusieurs reprises et quelque
peu transformé, mais il a conservé son
cachet original de vieille église, qui,
nous l'espérons, lui sera laissé. La Côte
compte dans ses autorités trop d'hommes
de bon sens et de bon e;oût pour que
l'histoire ne soit pas respectée dans cette
importante restauration.

Car on nous dit que nos édiles ont l'in-
tention de faire la chose très convena-
blement; et ils ont raison, car dans les
restaurations, plus encore que dans les
constructions, on ne saurait trop bien
faire les choses.

C'est un art que de faire revivre le
passé dans ses monuments; notre peuple
en a conscience, il le prouvera une fois
de plus, nous en sommes certains, dans
la restauration du vieil édifice religieux
qui domine humblement le village de
Corcelles.

A. la. Côte

Concert d'orgues. — Le concert d au-
jourd'hui sera paiticulièrement at-
trayant. Mme J. Borel, que les auditeurs
de vendredi dernier ont eu le bonheur
d'entendre, a bien voulu céder aux solli-
citations qui lui ont été adressées et
chantera encore dans ce troisième con-
cert. Si nous ajoutons que M. Willy
Schmid jouera plusieurs morceaux, peut-
on désirer davantage ?

Conférence générale. — Neuchâtel va
recevoir les 28 et 29 septembre prochains
la conférence générale des délégués de
la Société suisse de secours en faveur
des protestants disséminés.

Le lundi 28 aura lieu le soir une réu-
nion publique dans la grande salle des
conférences, où l'on entendra le prési-
dent du comité central, ainsi que des
délégués de différents cantons.

Le 29, séance des délégués, après la-
quelle dîner à l'Hôtel Terminus. Puis,
si le temps le permet une excursion en
bateau à vapeur à Estavayer pour vibiltfr
la chapelle, l'école et le presbytère pro-
testants de ce lieu. Cette excursion est
offerte par quelques amis de l'œuvre.

CHRONIQUE LOCALE

Du droit de grâce
On se souvient que le 20 août 1902, le

wattman Jean Conti, qui rentrait au dépôt
de la Jonction, à Genève, le tramway
No 61, a violemment heurté un fiacre au
boulevard de St-Georges. La voiture fut
réduite en pièces et le cheval légèrement
contusionné. Quant aux personnes occu-
pant le fiacre, elles purent l'abandonner
avant la collision et n'eurent ainsi aucun
mal.

A la suite de cet accident, le Conseil
fédéral décida, conformément à l'art. 125,
al. 2 de la loi sur l'organisation judi-
ciaire fédérale , de déférer Conti aux
autorités judiciaires du canton de Ge-
nève comme prévenu d'infraction aux
art. 8 et 67 du Code pénal fédéral, ce
dernier article modifié par l'arrêté fédé-
ral du 5 juin 1902.

Le tribunal de police de Genève re-
connut, après enquête, la responsabilité
du wattman Conti ct le condamna à une
amende de S0 fr. et aux frais du procès,
sous date du 23 février 1903.

Conti recourut alors en grâce au Grand
Conseil du canton de Genève, auquel il
r lpmHnrln I R rfimisn rîfl l'amende dont il
avait été frappé.

Conformément à l'art. 5, g 1 de la loi
genevoise du 17 février 1869 sur l'exer-
cice du droit de grâce, ce recours fut
transmis à la commission de grâce, qui
prononce souverainement sur les recours
en grâce lorsque la peine n'est pas supé-
rieure à deux ans d'emprisonnement, à
quatre ans d'expulsion ou S00 fr. d'a-
mende. Cette commission statua, le
2 mai 1903, sur le recours de Conti,
qu'elle accueillit favorablement, faisant
remise à ce dernier de l'amende.

Estimant la décision de la commission
de grâce entachée d'illégalité, le Conseil
fédéral souleva devant le tribunal fédé-
ral un conflit de compétence et conclut à
ce que la grâce accordée au wattman
Jean Conti soit reconnue comme non va-
lable.

A l'appui de son recours, le Conseil
fédéral invoquait les dispositions de l'ar-
ticle 125, al. 2, OJF., a teneur duquel
<t le drc it de grâce appartient à 1 Assem-
blée fédérale ». En l'espèce, les tribunaux
genevois ont été saisis, par délégation
du Conseil fédéral , de la cause pénale
instruite contre Conti. Ils ont été tenus
de prononcer conformément au droit
pénal fédéral, et le droit de grâce ap-
partient uniquement aux autorités fédé-
rales.

Seule la juridiction est transférée —
dans les causes de cette nature — aux
tribunaux cantonaux, et non pas le droit
de grâce. Depuis 1848 jusqu 'à ce jour,
l'Assemblée fédérale a constamment sta-
tué sur des recours en grâce à rencontre
des jugements cantonaux en matière pé-
nale, et les cantons lui ont toujours re-
connu cette compétence.

Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat
de Genève, auquel le recours fut commu-
niqué pour réponse, ont déclaré s'en
rapporter à l'appréciation du tribunal
fédéral en ce qui concerne l'objet du
recours.

Dans sa séance du 14 courant, la Ile
section du tribunal fédéral a déclaré le
recours du Conseil fédéral bien fondé et
annulé la décision de la commission de
grâce, du 2 mai 1903, faisant remise à
Conti de l'amende de 50 fr. prononcée
contre lui.

Les considérations suivantes sont à la
base de cet arrêt :_ Le Conseil fédéral est
légitimé à soulever le présent conflit de
compétence par l'art. 102, chiffre 2 de
la Constitution fédérale.

Quant à la décision de la commission
de grâce du Grand Conseil genevois, elle
émane d'une autorité souveraine, puisque
ses décisions ne sont pas susceptibles
d'être revues par le Grand Conseil en
corps. C'est bien là une autorité canto-
nale, dont les décisions peuvent donner
lieu aux conflits de compétence prévus à
l'art. 175, chiffre 1° OJF.

Le recours du Conseil fédéral est donc
régulier en la forme et, quant au fond ,
il doit être reconnu comme bien fondé.
Il est en effet hors de doute que les tri-
bunaux genevois ont agi par délégation
des autorités fédérales en suivant à la
répression du délit imputé à Conti.

Dès lors, si l'instruction et le juge-
ment de cette cause ont été délégués aux
autorités genevoises, il n'en est pas
de même du droit de grâce, dont l'exer-
cice appartient excluvisement à l'Assem-
blée fédérale.

Inondations
Salzbourg, 17. — Des nouvelles très

graves arrivent de Gastein. La dépen-
dance de l'hôtel Gussenharter a complè-
tement disparu ; le superbe hôtel Gastein-
hof , qui a coûté plusieurs millions, s'est
enfoncé dans le sol d'un demi-mètre.
Plusieurs autres hôtels ont dû être éva-
cués. L'accès des sources est interdit au
public. Plusieurs ponts sont détruits.

Un corps de police révoque
Madrid , 17. — Les journaux louent la

décision du gouvernement suspendant
de leurs fonctions les chefs de police ;
mais ils demandent que l'affaire soit
portée devant les tribunaux.

Troupeau dans les neiges
Perpignan , 17. — Un troupeau espa-

gnol, qui pâturait sur les montagnes de
Mantet , près de Prades, s'est perdu dans
uue tourmente de neige. Il se composait
de plus de mille têtes. On est encore sans
nouvelles des bergers.

Congrès socialiste
Dresde , 17. — Le congrès socialiste a

consacré sa séance de jeudi matin à la
discussion du rapport de M. Stadtbagen

sur 1 action parlementaire et les propo-
sitions des délégués concernant la sau-
vegarde du droit de coalition, la sup-
pression du paragraphe sur le crime de
lèse-majesté, la lutte contre le milita-
risme, l'unification des réseaux ferrés
allemands, la réforme de la loi électorale,
la protection des femmes enceintes, l'in-
terdiction du travail nocturne des fem-
mes, ainsi que d'autres motions de
moindre importance recommandées en
bloc à la sollicitude du groupe socialiste
du Reichstag.

M. Singer, invite les compagnons à
participer très nombreux au congrès in-
ternational de 1904 qui aura lieu à Ams-
terdam.

Après une courte discussion, le con-
grès décide de réclamer l'inscription à
l'ordre du jour du congrès d'Amsterdam
de la question de l'assurance ouvri ère et
des droits électoraux des femmes.

Dans la séance de jeudi après midi, le
congrès abordera la discussion de la tac-
tique socialiste, la question de la vice-
présidence du Reichstag, et la condam-
nation des tendances révisionnistes.

Rixes
Saint-Pétersbourg, 17. — A Homel,

dans le gouvernement de Mohilew, une
rixe a éclaté à la suite d'une dispute
entre un paysan et un marchand juif.
Les juifs ont reçu la police à coups de
pierres et à coups de feu ; plusieurs per-
sonnes ont été blessées. Les désordres se
sont renouvelés le 14; ce jour-là , les ou-
vriers ont démoli plusieurs boutiques
juives. Les juifs se sont défendus ; il y a
eu une vingtaine de blessés des deux
côtés. Les juifs ont tiré sur les troupes
qui avançaient pour rétablir l'ordre ; les
troupes ont répondu ; cinq chrétiens et
neuf juifs ont été blessés, quatre chré-
tiens et deux j uifs tués.

La situation en Macédoine
Constantinople , 17. — La Porte dé-

clare avoir reçu avis que des bandes
bulgares et macédoniennes, évaluées à
4000 hommes, se préparent à franchir la
frontière près de Kustendil.

— Plusieurs, rencontres sont signalées
vers Monastir, Kruschevo et Ochrida.
Eshkissos a été bombardé par les Turcs.

Belgrade, 17. — On a arrêté mercredi
un chef de bande et quatre insurgés in-
culpés d'avoir commis un attentat à la
dynamite, le 10 septembre, contre un
train de voyageurs, sur la ligne de Salo-
nique.

Paris, 17. — La « Liberté » se fait
télégraphier de Sofia la dépêche sui-
vante, que nous ne reproduisons qu'avec
les plus expresses réserves.

« Sofia, 17. — Le gouvernement vient
de décider la mobilisation de l'armée
bulgare, dont l'effectif sur pied de guerre
est de 126,970 hommes. Le décret de
mobilisation accroît cet effectif de
15,000 hommes. »

La dépêche ajoute que l'on est délibé-
rément à la guerre à Sofia , malgré la ré-
ponse des trois puissances à la dernière
note de la Bulgarie.

En Serbie
Belgrade, 17. — Le « Journal officiel »

publie un ukase d'après lequel le pre-
mier adjudant du roi ne pourra rester
en charge que trois ans au plus. Les
autres adjudants et officiers d'ordon-
nance ne pourront conserver leur poste
qu'un an.

L'ancien chef de la section militaire
du ministère de la guerre, lieutenant-
colonel Michitch, contre lequel se diri-
geaient les dernières attaques des offi-
ciers mécontents, a été nommé profes-
seur à l'Académie militaire. Le colonel
d'état-major, général Bojovitch a été dé-
signé pour lui succéder.

Au Maroc
Tanger , 17. — La colonne du sultan

est toujours campée au même endroit.
Ses dernières opérations militaires ont
été des razzias, peu importantes, contre
quelques douars voisins. La dernière de
ces razzias a été favorable au makhzen.
On a brûlé des villes, coupé des têtes et
fait des prisonniers.

Le trajet entre le campement chériflen
et Taza est cependant encore occupé par
des tribus rebelles qui , sous prétexte de
soumission, extorquent de l'argent et
des munitions au sultan, qui n'ose ni
avancer vers Taza, ni retourner à Fez.

Le prétendant est actuellement chez
les Branes, au marabout de Sidi-Zerouk.

Manifestants condamnés
Marseille, 17. — Les nommés Piccolo

et Daochino, inculpés d'avoir lancé le 9
août des tomates contre M. Combes, pré-
sident du Conseil, et les ministres qui
l'accompagnaient, ont comparu j eudi
matin devant le tribunal correctionnel.
Piccolo a été condamné à six mois de
détention et Dacchino à trois mois de la
même peine.

La fête du 20 septembre
Paris, 17. — On mande de Rome au

«Temps», le 17 :
Jusqu 'ici, contrairement à ce qui s'est

fait les autres années, le comité de la
fête commémorative du 20 septembre
n'a pas encore fait afficher de pro-
gramme. Il est probable que seul le
monde officiel se rendra à la Porta Pia
pour cet anniversaire patriotique et que

le gouvernement, craignant quelque ma-
nifestation inopportune des socialistes
et des républicains, interdira toute autre
réunion.

La variole noire
Auch , 17. — Des cas de variole noire

ont été constatés sur les chantiers des
travaux de chemin de fer. Deux ouvriers
sont morts et on a eu beaucoup de peine
à trouver un véhicule pour transporter
leurs corps à Auch.

Depuis, un nouveau cas s'est produit,
et on a aperçu un ouvrier malade dans
une prairie, mais on ne s'est pas appro-
ché de lui. Les ouvriers, au nombre de
plusieurs centaines, presque tous étran-
gers et la plupart espagnols, sont logés
près des chantiers, dans des baraque-
ments malsains et malpropres. On craint
une panique parmi les ouvriers.

Le cabinet anglais
Londres, 17. — Bien qu'on soit en-

core en vacances, une agitation excep-
tionnelle se manifeste dans les milieux
politiques, et les journaux sa répandent
en commentaires sur la situation.

Les ministres observent la discrétion
la plus absolue ; le bruit n'en court pas
moins avec persistance que l'on appren-
dra d'ici peu la démission de certains
rT entra eux.

La brochure que vient de publier
M. Balfour n'est qu'une préface au grand
discours que le ministre doit prononcer
à Sheffleld le 1er octobre et dans lequel
sera précisée l'attitude du gouvernement
vis-à-vis du projet fiscal de M. Cham-
berlain. M. Balfour réclame le protec-
tionnisme, moins pour favoriser le dé-
veloppement des industries anglaises
que pour y trouver un moyen dé repré-
sailles contre les pays protectionnistes
qui ferment leurs marchés aux produits
de la Grande-Bretagne.

Dans sa brochure, il ne fait aucune
allusion aux droits de douane sur les
produits de consommation, ni aux tarifs
préférentiels que M. Chamberlain vou-
drait voir concéder aux colonies. Or, on
prétend savoir, de bonne surce, que M.
Balfour et M. Chamberlain sont absolu-
ment d'accord ; les journaux ministériels,
tels que le «Standard » et le « Daily
Mail », qui se sont opposés au projet
fiscal de M. Chamberlain, en concluent
que celui-ci a renoncé aux articles de
son nouveau programme qui visaient les
tarifs préférentiels et les droits sur les
produits de consommation, et se décla-
rent satisfaits de ces concessions.

Le « Standard », qui ne s'est jamais
montré particulièrement favorable à M.
Chamberlain, insiste sur ce point ; il
souligne l'abandon, par le ministre des
colonies, de tout projet de Zollverein im-
périal.

Il est probable que le « Standard »,
comme aussi le < Daily Mail », prennent
trop vite leurs désirs pour la réalité. M.
Chamberlain n'est pas homme à renon-
cer à une entreprise qu'il a décidée, à la-
quelle il a d'avance tout sacrifié. Aussi
ne faut-il probablement voir dans la tac-
tique nouvelle adoptée d'un commun ac-
cord par M. Balfour et M. Chamberlain
qu'une concession temporaire faite aux
hésitations de l'opinion, une simple
étape marquée sur la route du protec-
tionnisme absolu, tel que le conçoit le
ministre des colonies, et auquel le gou-
vernement se propose d'arriver plus tard.

Les libéraux et les ministériels libre-
échangistes ne sont pas dupes de cette
manœuvre et voient bien le danger;
aussi est-il bien certain que l'évolution
actuelle n'a pas entraîné le cabinet tout
entier, et que les ministres libre-échan-
gistes, tels que M. Ritehie, lord Balfour
of Burleigh et d'autres, donneront leur
démission plutôt que de se rallier au
oouveau programme, contre lequel se
déclarera également la majorité du peu-
ple anglais.

Il n'est pas besoin d'ajouter que l'on
s'arrache la brochure de M. Balour. Une
première édition s'est enlevée aujour-
d'hui en quelques instants.

On ne signale rien de nouveau aujour-
d'hui ; la raison en doit être attribuée
sans doute à l'éloignement du roi, qui se
trouve à Balmoral .

Naturellement, les commentaires vont
toujours leur train, les bruits les plus
contradictoires circulent et la plus
grande animation continue de régner
dans tous les cercles politiques.

icjËRgnËi&s wïïïïmimm

(BBEVICn SPBCEM. !BB H-4 WStttUl -filOW)

Démission de M. Chamberlain

Londres, 18. — Un bruit persistant
courait hier après midi à Londres, sui-
vant lequel les premières démarches
avaient été faites en vue d'un remanie-
ment du cabinet M. Chamberlain dé-
missionnerait.

Suivant d'autres bruits M. Ritehie re-
mettrait aussi son portefeuille et proba-
blement aussi sir Georges Hamilton et
quelques autres membres du cabinet.

Londres, 18. — Le bruit de la démis-
sion de M. Chamberlain tend à s'accré-
diter.

M. Chamberlain estime que M. Balfour
ne va pas assez loin, il préfère se retirer
persuadé qu'il gagnera le pays à ses idées
au bout d'un certain temps.

LONDRES, 18. — M. Balfour
et le roi ont accepté la démis-
sion des trois ministres.

Les puissances et les événements
d'Orient

Sofi a, 18. — Le représentant diploma-
tique allemand adresse au gouvernement
bulgare une note confirmant les déclara-
tions de l'Autriche et de la Russie, à
savoir que la Bulgarie n'a à compter
sur aucune des puissances en cas de con-
flit avec la Turquie.

D'autre part le plan de réformes au-
trichien sera mis en exécution.

La représentant de l'Allemagne a
insisté sur la nécessité qu'il y a pour la
Bulgarie à rester calme.

Il a déclaré que si la principauté est
impuissante à empêcher le passage des
insurgés, l'Autriche et la Russie en pren-
dront note et chargeront la Turquie
d'exercer le droit qui lui appartient de
défendre son territoire contre les incur-
sions du dehors et de maintenir l'ordre
chez elle.

Les autres représentants des puissances
n'ont pas fait de.déclaration.

Le roi est à Balmoral. Il faut connaî-
tre sa volonté avant que rien soit décidé
ou officiellement annoncé.

LONDRES, 18. — Le ministre
des colonies Chamberlain, le
ministre des finances Ritehie
et le secrétaire d'Etat ponr les
Indes Georges Hamilton ont
démissionné.

Les événements d'Orient
Sofia, 18. — Suivant un rapport d'Us-

kub, les consuls d'Autriche-Hongrie et
de Russie demandent aux ambassadeurs
d'exiger que la Porte qu'elle licencie les
réserves ou du moins qu'elle prenne des
mesures pour maintenir la discipline
parmi ces réserves.

Les consuls ont fait de leur mieux
pour limiter le mal, mais n'ont obtenu
que peu de résultats. Les autorités écou-
taient leurs plaintes, nommaient des
commissions d'enquête, mais jamais ces
commissions ne trouvaient les coupables.

DERNIÈRES DÊPÊCHU

CAUSERIE SCIENTIFIQUE
Pour les chirurgiens. — Un colosse nouveau.

— La mouche est dangereuse.

La stérilisation des instruments de
chirurgie est une nécessité qui ne se
discute plus, et le meilleur procédé pa-
raî t être la stérilisation par la chaleur
sèche à une température variant de 160
à 180 degré?. Péan, Poupinel, entre au-
tres, ont combiné des stérilisateurs à air
chaud, chauffés plus généralement au
gaz.

Partant de la vulgarisation du courant
électrique, le docteur Wiart vient de
combiner un stérilisateur électrique que
décrit l'«Electricien» et qui a d'évidentes
qualités. C'est dans la boîte même où il
doit les emporter que le chirurgien sté-
rilise ses instruments, et il peut le faire
avec un réglage de température beaucoup
plus délicat que lorsqu'il s'agit d'un ap-
pareil à flamme. Encore une petite con-
quête de l'électricité qui, chaque jour ,
étend son domaine,

« m

Le Canada , qui contient déjà tant de
belles choses, a voulu posséder aussi son
pont géant; cela est de règle à l'époque
actuelle. Il va sans dire que les ingé-
nieurs canadiens ont édifié quelque chose
qui n'est point banal.

Ce beau pont, construit à Québec,
franchit le Saint-Laurent en un de ses
points les plus resserrés, c'est-à-dire où
le puissant fleuve présente 570 mètres de
largeur à marée basse et 750 mètres de
largeur à la haute mer. Excusez du peu 1

La longueur totale de l'ouvrage est de
990 mètres, les travées de rive ayant 150
mètres d'ouverture et les piles d'ancrage
étant reliées aux culées par des travées
simples de 60 mètres. Les deux piles
principales seront à la distance de 548
mètres l'une de l'autre, et la hauteur
libre sous les poutres sera de 45 mètres
à la marée haute.

Les constructeurs ont eu des difficultés
spéciales pour les fondations du colosse
par suite de ce fait que le courant de
flot , en cet endroit, atteint parfois une
vitesse de 7 nœuds, soit prés de 13 kilo-
mètres à l'heure. C'est un «excès de vi-
tesse* que l'on ne saurait reprocher au
Saint-Laurent, mais qui demandait des
précautions spéciales.

En ce qui concerne le tablier, ce beau
pont offrira une largeur libre, entre
poutres, de 18 m. 90. Il portera autour
de son axe deux voies ferrées, et, sur les
côtés, une voie de tramway et un che-
min carrossable: l'utile et l'agréable.

La mouche qui tombe daus votre as-
siette ou dans votre verre vous dégoûte.

Mais est-elle simplement malpropre,
ou bien contribue-t-elle, comme on le
pense volontiers , à la dispersion des
germes et des bactéries?

De récentes expériences faites par
l'Université américaine John Hopkins
ne laissent aucun doute sur ce dernier
point.

Les expérimentateurs ont pris, à cet
effet, une boite à deux compartiments.

Dans l'un on a mis des substances ali-
mentaires infectées de bactéries faciles
à reconnaître ultérieurement ; dans l'au-
tre compartiment on a mis un milieu de
culture stérile par lui-même, selon la
formule des laboratoires.

Des mouches, introduites dans le pre-
mier compartiment, s'y promenèrent et
y picorèrent à loisir, dégustant les ma-
tières scientifiquement infectées de
germes. Puis, on les fit passer dans le
second compartiment, et en très peu de
temps, microbes et bacilles pullulèrent
dans le milieu de culture qui s'offrait à
eux. L'expérience, recommencée, con-
trôlée, a été irréfragable. Donc, la mou-
che n'est pas seulement malpropre, elle
est dangereuse, ce qu'il fallait dé-
montrer. MAX OE NANSOUTY. '

— , ,  ¦¦¦ ——«

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre, Monruz , Marin, Serrières,
Peseux, Corcelles, Oormondrâche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et OortaiUod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi .

Bourse de Genève du 17 sept. 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — » — 8V_ fed.ch.de f. — .—
Jura-Simplon. 204 — S1/» fédéral 89. —»—

Id. bons 15 50 8% Gen.àlots. 107 —
N-E Suis.anc. —,— Prior.otto.40/0 
Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 % 851 50
Voie étr. gen. — .— -Jura-S.,8>/,°/_ 502* 75
Fco-Suis. élec. 404.— Id. gar. 8 »/,<>/„ 
Bq"Commerce 1105.— Franco-Suisse 496 '—
Unionfin.gen. 575.- N.-E.Suis.4% 510.25
Parts de Sètif. 447.— Lomb.anc.8% 323 25
Cape Copper . —.— Mérid. ita. 8»/. 855 25

Dtmindé Oftrt
Oh»naei France . . . .  99.95 100 —

* Italie 100 07 100 17a Londres. . . . 25.18 25 19
Nenoh&tel Allemagne 123.52 123 60

Vienne . . . .  105 15 105 22

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99.50 le UL

Neuchâtel, 17 sept. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 17 sept 1903.

(Court dt elttirt*
8°/o Français . 96.60 Bq. de Paris. 1108 —
Consol. angl. 89.18 Créd. lyonnais 1128 —
Italien 5% . . 103.10 Banqueottom. — .'—
Hongr. or 4 °/o 100.25 Bq. internat'. — .—
Brésilien 4% 78.95 Suez 3920 —
Ext. Esp. 4% 91.70 Rio-Tinto . . . 1205 —
Turc D. 4 % . 31.90 De Beers . . .  508 —
Portugais 3 0/0 81.35 Ch. Saragosse 840 —

Actions Ch. Nord Esp. 210 .—
Bq. de France. —.— Charfered . . . 65 —
Crédit foncier — . — Goldfield . . . 157 —

Bulletin météorologique - Septembre
Les observations H font

à 7 7i heures, 1 */a heure et 9 </i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H li-__t_______ S S 5 Tint lt*~. ~|
g "ÏTl- Mi«l- M«l- || | DIf ForM « j

enno mum mu sSm Jg

17 6 0 5.6 13.7 726.1 N. E. faibl. couv

18. 7 »/i -• ¦ 8.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
¦ ¦ ¦ ¦ i ' w • • ¦ » ¦ ¦ ¦¦¦ -

Hauteurs du Btromètrs réduites i O
ouït*-* IM t.o-n«»i ta l'Okisnalelr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

16] 3.5 I 1.0 I 5.0 J667.2J 1.4|O.Efalbl.|couv

Cirrus tout le jour. Pluie le soir.
7 hti-ts du matin

Altlt, Temp. B_*om. Vent. Ciel .
17 sept. 1128 3.0 669.9 N. couv.

Slvean du lac

Du 18 septembre (7 h. du matin) 429 m. 580

Température du lac (7 h; du matin) : 17* '/i

Bulletin météorologique des C. F. F.
18 septembre (7 b. matin)

® t» •m m!

S S ITATIOMi ff TEMPS 4 VENT
_J E i-o

394 Genève 9 Tr. b. tps. Bise.
450 Lausanne 10 Qq. n. B. Calme.
389 Vevey 9 Couvert. »
398 Montreux 9 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 2 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 9 Cuvert. Bise.
995 Ch.-de-Fonds 6 » Calme.
543 Berne 8 » »
562 Thoune 8 Pluie. »
566 interlaken 8 Couvert »
280 Bâle 10 » »
439 Lucerne 8 » »

1109 Gôschenen 3 » »
338 Lugano 12 » »
410 Zurich 9 » »
407 Schaffhouse 10 ¦Jluie. »
673 Saint-Gall 9 Qq.n.Beau. »
475 Glaris 10 Couvert. »
505 Ragatz 8 Qq.n.Beau. »
587 Coire 10 Couvert. »

1548 Davos 2 » V d'E.
1856 St-MoriU 2 Qq. n.Beau. »

AVIS TARDIFS
Pour Genève on demande une

fille robuste, sachant cuire et au courant
du service d'une maison soignée. De-
mander l'adresse du n° 263 au bureau
du journal. '

ON DEMANDE
tout de suite une garde-malade. Demander
l'adresse du n° 262 au bureau du journal.
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— Si l'innocence de Maurice est hau-
tement reconnue d'ici peu, me donnerez*
vous à lui, père?

— Il le faudra bien, puisque tu le
veux, petite fille insoumise répliqua
l'amiral moins tristement ; et, ma foi, 11
aura bien gagné son bonheur.

— N'est-ce pas? Alors, à la première
occasion, je puis lui faire savoir que...

— Garde-t-ejn bien 1 s'écria le vieillard
en serrant son enfant dans ses bras avec
un effroi point du tout joué... Et si ses
accusateurs ont raison?

— Père, dit Valentine d'une voix pro-
fonde, le jour où je reconnaîtrai que je
me suis trompée, le nom du coupable ne
sera plus prononcé entre nous.

Mais cela n'arrivera pas, reprit-elle
avec conviction après une seconde de
rêverie, et il faut que Maurice sache nos
intentions à son égard, pour qu'il re-
prenne courage. Songez donc que, na-
vré, désespéré, accablé sous les appa-
rences les plus menteuses, s'il allait se
laisser glisser à la fatalié qui l'entraîne.
S'il allait se tuer ? Tandis que fort de
l'amour qu'il m'inspire, appuyé sur le
divin espoir d'avenir , il lutter» , il se
défendra , il vaincra.

L'amiral contemplait sa fille avec ex-
tase ; elle était superbe en parlant ainsi,

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettrei.

avec de la passion plein les yeux et les
lèvres.

— Oh 1 murmura-t-il, te donner à un
simple petit secrétaire particulier sans
nom et sans fortune, toi qui serais à ta
place sur un trône !

— Non , père, je n'y serais pas à ma
place, répliqua-t-elle dans un mélancoli-
que sourire. Je sens que le bonheur est
pour moi dans la vie cachée, douce,
tranquille ; je n'aime pas le faste, le
bruit. Et puis, n'avons-nous pas été tous
les deux trop près de la mort et trop
coutumiers de la douleur pour ne pas
mépriser tout ce qui est tapage et va-
nité?

— Tu as raison, mignonne, conclut le
marquis en passant si main sur ses yeux
humides. Et il embrassa sa fille.

V. — DANS SA PRISON

L épreuve du secret allait finir et le
procès du malheureux Gersel commen-
cer.

Pendant huit longs jours, il n'avait
vu personne, personne absolument , hors
les magistrats qui le torturaient par
leurs questions insidieuses et auxquels
il répondait invariablement :

— Je ne sais pas, je ne comprends
rien, je suis le jouet d'un rêve... Oui,
j 'ai bien eu entre les mains les iplans de
l'ingénieur Baraudy. Oui, ces plans ont
bien passé aux mains des Anglais qui
désiraient les avoir ; mais je ne puis de-
viner qui m'en a dépouillé si habilement
et comment j 'ai pu signer.le papier que
vous m'avez présenté.

En effet , le pauvre Maurice ne pouvait
se rappeler la fameuse séance de grapho-
logie que lui avait fait subir Nolleme-
reld.

On se souvient que celui-ci avait eu
soin de l'étourdir, de le griser à moitié
par une boisson capiteuse ; puis, son ar-

restation et sa séquestration venaient se
greffer sur les fatigues du voyage et le
chagrin de son amour ; tout cela ne pou-
vait que le plonger dans un anéantisse-
ment dont son énergie habituelle ne
triomphait pas.

Mais, ce jour-là , son avocat, qui vint
le voir dans sa prison , lui présenta une
enveloppe sur laquelle Maurice éperdu
reconnut l'écriture de Valentine de Vil-
lemeyronne.

Il n'osait en retirer la feuille couverte
de la même écriture rapide et allongée.

Ah I tant de fois depuis son horrible
réclusion , il s'était demandé :

— Que pense-t-on de moi là-bas? Que
croit-on ? Ajoute-t-on foi à l'épouvanta-
ble calomnie dont on souille ma vie
et mon nom.

Valentine surtout , ne me maudit-elle
pas? Ne m'en veut-elle pas de l'avoir
sauvée de la mort avec des mains que
devait salir l'infamie un peu plus tard?

Et mon bienfaiteur, mon protecteur,
ne regrette-t il pas de m'avoir invité à
franchir le seuil de sa maison?Une doit
plus prononcer mon nom, lui , le soldat
loyal, le patriote dévoué , plein de cons-
cience et de bravoure. Gomme il doit me
mépriser, moi, le traître qui ai vendu
sa patrie pour cinq cent mille francsI...

Et quand il se disait cela, l'infortuné
se roulait de désespoir sur son lit de
sangle et appelait la mort à grands cris.

Quand donc il so vit en présence de
son avocat qui l'invitait ù lire, avec do
bons yeux pleins de confiance , Maurice
déplia la billet d'une main tremblante et
lut ce qui suit :

Gar je serai votre femme, Maurice,
et, à rencontre de toutes convenances,
c'est moi qui viens vous l'annoncer
avant même que vous m'ayez avoué votre
amour, parce que le malheur et la honte
sont tombés sur vous.

Mais je viens vous dire également : Ne
désespérez pas, maintenant que je vous
ai promis le don de ma personne pour
toute la vie ; confondez vos accusateurs ;
sortez de la lutte avec l'honneur au front ;
vous le pouvez et Dieu nous aidera , j'en
ai la conviction.

Si je vous ai laissé partir sans vous
montrer que je devinais votre amour et
que j'y répondais, c'est que nous avions
vécu longtemps ensemble et que je ju-
geais l'épreuve bonne pour vous.

Je n'ai jamais douté de vous, Maurice,
pas même aujourd'hui que tout vous ac-
cable, et lors même que l'on vous en-
chaînerait et qu'on vous exilerait dans
l'île la plus lointaine, je vous suivrais
comme une épouse fidèle et partagerais
votre peine.

A bientôt , je l'espère.
Votre fiancée,
Valentine DE VILLEMEYRONNE ».

Elle avait signé de toutes les lettrée
de son nom, la vaillante créature , et elle
n'avait pas peur de déclarer à la face du
ciel, devant le monde entier , qu 'elle
était prête i. épouser cet homme qu'on
flétrissait du nom de traître et d'infâme.

Son père lui avait permis, en effet ,
d'envoyer quelques lignes au prisonnier,
et si elle avait un pou outrepassé l'auto-
risation, la chère enfant , c'est que son
cœur avait conduit sa plume et qu'elle en
avait dit, malgré elle, plus long qu 'elle
ne comptait en dire,

— Mais qu 'avez-vous donc? On dirait
que vous vous trouvez mal? s'écria
l'ayocat en voyant Gersel s'affaisser sur

, son siège, plus pâle qu'un homme à
, l'agonie.
r — Ce n'est rien, au contraire, je suis
_ heureux I oh I si heureux 1 murmura Mau-
3 rice en se redressant.

Et tout à coup, la joie opérant un mi-
j racle, il ne parut plus le même aux yeux
; de son compagnon.
- Droit, l'œil brillant, la lèvre Hère et la
; parole ardente, Gersel s'écriait :
; — Elle me rend la vie et la force. Oh 1
] oui, je lutterai. Ohl oui, je me défen-

drai. Il le faut , puisqu'elle le veut, puis-
3 qu'elle l'ordonne; il le faut pour l'avoir,
t car je n'accepterai ce don sacré de sa
3 personne que le jour où je serai lavé de
_ toute souillure et reconnu publiquement

pour un honnête homme.
Elle me donne plus de bonheur au-

_ jourd 'hui qu'elle ne pourra m'en donner
_ jamais, car c'est au vaincu , au miséra-
3 bie, au désespéré qu'elle est venue.
3 Je n'aurai pas assez de toute une
3 existence pour l'adorer plus tard et lui

rendre en félicité le bien qu 'elle m'a
fait.

Il narra sa joio à l'avocat qui, depuis
longtemps convaincu de l'innocence de
son client, se réjouit avec lui et lui ten-
dit la main.

— Vous verrez que nous sortirons
victorieux de cette impasse, de cette
épreuve, lui dit-il, et les jours passés
dans ce cachot au milieu de l'opprobre
général ne vous sembleront plus qu 'un
mauvais rêve.

Quand Maurice eut assez couvert de
baisers et de douces larmes le billet de
sa fiancée , maître Romarin l'interrogea
de nouveau et, cette fois , les réponses du
prisonnier furent plus précises.

A force de sonder sa mémoire infidèle,
Maurice se rappela qu 'un jour , pendant
la traversée, le fameux Nollemereld ,
après l'avoir fait jouer au poker et
abreuvé de cçktail, l'avoir longuement

or Cher Maurice,
C'est avec la permission de mon père

que je vous trace ces lignes; puissent-
elles vous encourager un peu et vous
porter un souffle prématuré de ce bonheur
que nous goûterons ensemble plus tard.

agacé par une étude graphologique et
même lui avait fait tracer diverses si-
gnatures sur les feuilles de son bloc-
notes.

— Mais, ajouta Maurice, je suis pres-
que certain qu 'il a froissé et détruit ces
papiers quand nous remontâmes sur le
pont.

— Il lui suffisait d'en conserver une
seule pour vous perdre, dit l'avocat. Oh !
jeune homme ! que vous avez été impru-
dent I

— Cette déposition tardive pourra-t-
elle me sauver?

— Vous sauver, je ne sais, car ou
alléguera que vous l'avez inventée et
mûrie dans les loisirs de la cellule.

— C'est vrai, hélas !
— Néanmoins, elle sera d'un certain

poids auprès des juges... s'ils y ajoutent
foi, ajouta maître Romarin en baissant
le ton. Ah I que n'avez-vous avoué cela
tout de suite !

— J'avais un voile sur la mémoire.
Aujourd'hui, ce voile est tombé comme
par magie,

— Aviez-vous des témoins à cette
scène de graphologie ?

— Aucun.
— C'est malheureux.
— On ne me croira pas, n'est-ce pas?

Ne me cachez point votre pensée.
— Je ne puis rien vous dire. On peut

y croire comme on peut repousser l'asser-
tion. Allons courage ! Quand on vous in-
terrogera là-dessus, racontez les faits
tels que vous vous les rappelez, simple-
ment , sans passion. Je suis heureux de
votre attitude aujourd'hui et je suis sûr
que dorénavant vous produirez une meil-
leure impression sur vos juges.

— Tant mieux et au revoir, cher maî-
tre, dit Maurice qui se retrouva ensuite
en tête-à-tête aveo la lettre de Mlle de
Villemeyronne et la lut et relut jusqu 'à
la savoir par cœur.

VI. — SANS PREUVES

Lorsque Carmagnan apprit de la bou-
che même de son maître ce qui venait
d'arriver au pauvre Gersel, il secoua la
tête en retenant un énorme juron .

— Ben, moi, dit-il je suis de l'avis
de notre demoiselle: je peux pas le
croire coupable. C'est pas possible, à
moins qu'on lui ait fait signer son
chiffon de papier un jour qu'il était
gris. Mais c'est un jeune homme bien
trop sobre pour jamais se laisser aller
à boire à l'excès.

Alors, j'y comprends rien, mais je
crois toujours fermement que le pauvre
enfant est innocent comme l'enfant qui
vient de naître ; et on ne me sortira pas
de l'idée, à moi, qu 'y a là-dedans du
Dangleziôres.

— C'est également ma pensée, mur-
mura Valentine, soucieuse.

— Vous voyez des Danglezlères où il
n'y en a pas, mes pauvres amis, protesta
l'amiral. Comment voulez-vous qu'ils
aient participé à cette affaire?

— Damel tant qu 'ils seront de ce
monde, ils y commettront le mal, grogna
le matelot. La petite femme s'a échappée
de la maison de fous; elle aura joint son
cousin qui devait rôder autour et qui l'a
peut-être bien aidée à s'ensauver...

— Oui, mais de quoi vivent-ils?
— Mon amiral oublie donc les bijoux

que le Lothaire il a subtilisés le jour que
Mme Marielle a été arrêtée.

— Ahl oui, mais dépensiers comme
ils le sont tous les deux, cette somme n'e
pas dû les mener loin.

— Que si. On devient forcément éco-
nome quand on ne se sent pas d'argent
devant soi.

(A suivre.)

MORTE ET VIVANTE

On demande
pour tout de suite, une bonne fille con-
naissant tous les soins d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. S'adresser magasin Dema-
gistri. 

Cuisinière
On demande une très bonne cuisinière

à môme de diriger le ménage d'un mon-
sieur à la campagne. Demander l'adresse
du n° 257 au bureau du journal.

On demande pour tout de suite, une
jeune fille

de toute confiance et robuste, pour s'ai-
der à tous les travaux du ménage. S'a-
dresser E. Spicbiger, Seyon 6.

EMPLOIS DIVERS
Jenne fille , qui a fréquenté une école

secondaire, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin du canton de Neuchâtel,
pour se perfectionner dans la langue
française. S'informer du n° 259 au bureau
du journal. (Ho. 5364 Y.)

On demande des journées de lavages
et récurages, ou des remplacements. —
S'adresser rue Saint-Maurice 15, au 1er

étage. '_
Pour jeune homme robuste, âgé de

19 ans,

ON DEMANDE
pour tout de suite

_ \Tm9 ¦_. M -Ç jfc ***- -* """̂ a

comme garçon de bureau, emballeur ou
travail quelconque, éventuellement aussi
chez un agriculteur, où il pourrait ap-
prendre la langue française. Postulant
possède déjà des connaissances de la
langue et a fait son apprentissage dans
un bureau, pourrait par conséquent aussi
se charger des travaux de bureau. Pré-
tentions très modestes. Prière adresser
offres sous initiales Z. N. 7638 & Bo*
dolplie Mosse, Znrich. Z. 7392 c

ÉCOLE D'AGRICULTURE
CEEWIEB

Les emplois de blanchisseuse et
d'alde-blanehlsseiiBe sont à repour-
voir tont de mite. — S'adresser à la
Direction. R. 793 N.

Modiste
Pour une maison du sud de l'Allema-

gne on cherche une première ouvrière.
Pour renseignements s'adresser à Mme
Fuhrer-Gacon, rue J.-J. Lallemand 1.

Une dame, habitant Thorn (Prusse),
cherche pour six mois, au pair, une jeune
demoiselle de bonne famille qui sera
considérée comme l'enfant de la maison.
Voyage payé. S'adresser à MUs M. Béguin,
Berlin W, Angsburgerstrasse 100.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HIRNI-SPBING
Harderstr. Interlahen

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison.

Jeune commerçant capable cherche,
pour octobre ou novembre , a. c, plaee
comme Zà 6982c

COMPTABLE
ou autres travaux de bureau. Prétentions
modestes. Offres sous initiales Z. G. 7207
à Rodolphe Mosse,, Zurleh.

JEUNE HOMME
marié, parlant deux langues, fort et ro-
buste, cherohe place dans un grand ma-
gasin, dépôt ou emploi quelconque. Cer-
tificat à disposition. Demander l'adresse
du n° 222 au bureau du journal. o. o.

De Fr. à Fr.
Pommes do terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Haricots. . . . les 20 litres, 1 50 2 —
Carottes . . , . les 20 litres, 1 30 
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . . lo paquet , — 05 — 10
Choux . . ..  la pièce, — 10 — lb
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
Concombres . . la douzaine, — 40 — 50
Pommes . . . . les 20 litres, 3 50 4 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 50 3 —
Pruneaux . . .  » 4 — 5 —
Melon . . . .  la pièce, — 40 — 50
Raisin . . .  le demi-kilo, — 40 
Œufs la douzaine, 1 20 
Beurre . . . . lo demi-kilo, 1 60 

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

» mi-gras » — 75 — 80
» maigre. » — 60 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande do bœuf . le demi-kilo, — 90 — 95

» » veau . » 1 20 1 40
» » mouton » 1 — 1 10
» » porc . » 1 — 1 10

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

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 17 septembre 1903

NOUVELLES SUISSES

La neige à la montagne. — Les chu-
tes de neige de ces jours derniers ont
interrompu la circulation sur plusieurs
routes de montagne. Lundi, la poste de
la Furka n'a pu dépasser Hospenthal
(Dri), La poste du Qrimsel , après avoir
poussé péniblement de Gfuttannen à flan-
deck, a dû renoncer à aller plus loin. Il
est possible que ces deux passages ne
soient pas rouverts cette année.

A l'Oberalp (Uri), la poste a dû , après
de vains efforts , rentrer dimanche à
Andermatt. La poste partie de Dissentis
est arrivée jusqu'au lac, où elle dut
passer la nuit. Elle n'est arrivée à An-
dermatt que lundi soir à 9 1/4 heures.

La route du Lukmanier, qui met en
communication les Grisons et le Tessin,
est coupée entre Dissentis et Guraglia
par des avalanches. La poste ne peut
plus passer.

Devinette chinoise. — Sous ce titre,
on écrit à la «Tribune de Lausanne* :

«On sait bien que l'administration des
postes, qui fut fort vantée autrefois pour
ses pratiques innovations, se trouve au-
jourd'hui en retard, et que si l'on re-
garde de près dans ses ordres et façons
d'agir, on y découvre maint non-sens.

La carte postale illustrée apporte à la
Confédération de beaux bénéfices; à
cause de cela peut-être ce bout de carton
est traité autrement que la carte simple
ou que la lettre. Si vous recevez une let-
tre insuffisamment affranchie, le facteur
vous la présente, vous payez la surtaxe
et tout est fini par là.

S'agit-il d'une carte postale illustrée,
c'est bien différent. Le facteur vous re-
met un formulaire trilingue, en vous
disant qu 'il est venu une carte pour
vous, non affranchie :

— Donnez-la moi donc, je paierai la
surtaxe I

— Ahl mais lisez ceci : tA teneur des
dispositions de l'art... tant et tant... la
carte postale ci-jointe ne peut pas être
expédiée et doit, si possible, être rendue
à l'expéditeur.

— Il y a en conséquence lieu de
chercher à obtenir du destinataire l'a-
dresse de l'expéditeur, «mais sans faire
voir la carte».

Ce n'est pas nous qui soulignons ; le
formulaire porte cela en gros caractères 1

Ainsi, vous avez des amis à Genève, à
Lausanne, à Zurich ; l'un d'eux — ou
plusieurs d'entre eux — vous adressent
une carte postale illustrée et négligent
de l'affranchir. Vous devez en face du
buraliste ou du facteur, deviner le nom
de l'expéditeur, «sans voir» la carte, pas
même l'écriture ! Pour une devinette
chinoise, c'en est une. Le plus souvent,
si vous faites remarquer à l'employé le
sens baroque de cette pratique, il est
convaincu du coup, et vous montre la
carte : vous payez la surtaxe et c'est fini.
Il suffirait ainsi de légaliser cette prati-
que et de mettre la carte illustrée sur le
même niveau que la lettre simple».

ZURICH. — Dans la nuit de mardi à
mercredi un incendie a détruit à Kloten ,
district de Bulach, une partie des ateliers
de construction Lôhle et Cie. C'est sur-
tout à l'intérieur que le feu a causé des
dégâts. Les dommages sont évalués à
50,000 francs.

On ignore la cause du sinistre.

LUCERNE. — La victime de l'acte de
brigandage commis samedi dernier près
de Meierskappel, dont nous avons parlé,
n'est pas M. Gyr. Le volé est M. Vogel,
voyageur de la maison Gyr-Benzlger, à
Einsiedeln, et la somme dérobée s'élève
à 1,200 fr.

La police n'a pas encore réussi à re-
trouver les auteurs de cet audacieux
attentat.

BALE. — L'enquête ouverte au sujet
de l'incendie qui s'est déclaré dernière-
ment dans une grange de l'Eptinger-
strasse, à Bâle et qui a provoqué la mort
de deux jeunes gens, semble avoir établi
que les victimes sont deux enfants de 11
et 14 ans. Ces garçonnets demeuraient à
Neu-AUschwilI et s'étaient enfuis du do-
micile paternel On suppose qu'ils ont
logé dans la grange et que, surpris par
le feu pendant leur sommeil, ils n'ont
pu se sauver.

VALAIS. — Dans le canton du Valais
les vendanges pointent à l'horizon. La
qualité de la récolte est bonne et l'on
espère que le rendement sera satisfaisant
Des marchés importants se sont traités à
18 fr. la brantée, un certain nombre à
44-45 centimes le litre. Les <rèze» vont
à 42 centimes le litre environ. Pour le
moment, aucune expédition n 'a été faite,
et on compte les commencer seulement
vers la Saint-Maurice (22 septembre).
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Abonnés et lecteurs de la FEUILLE D'AÎIS 1 NEUCHATEL, faites vos acMs dans les magasins et w les négociants pi paient lenrs annonces dans ce journal
AVIS

Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non afiranchle.

Administration di la Mills d'Arii.

APPARTEMENTS A LOUER

Peseux
À louer un logement de 2 chambres et

dépendances et jardin, pour le 1er no-
vembre. S'adresser au n" 109. 

A LOUER
pour le 1" octobre 1903, anx Pares, un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau et jardin, lessiverie. Belle
vue. c.o.

S'adresser à Edouard Petitpierre, no-
taire, à Neuchâtel, 8, rue des Epancheurs,
ou à André Vuithier , notaire, à Peseux,

A louer, pour le 24 décembre pro-
chain ou plus tôt si on le désire, rue
des Beaux-Arts, un appartement de 4
chambres et toutes dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre. .

A louer à Saint-Biaise
joli appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. Vue sur
le lac et les Alpes. Loyer, 360 fr. par an-
née. Entrée en jouissance : 24 septembre.
S'adresser Etude Alf. Glottu, avocat et
notaire, au dit lien. 

Logement de 4 belles chambres, 1
cuisine spacieuse, 1 chambre haute, 2
bûchers, 2 caves, 1 véranda, 1 cour avec
jardin et pavillon, belle situation, à la
route de la Côte, à remettre pour Noël
1903. Demander l'adresse du n° 205 au
bureau dn journal. 

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

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

^
o.

A louer, dès le 24 octobre prochain, à
la rue du Château, un appartement de
3 chambres, cuisine, cave et chambres à
resserrer. Prix 550 francs.

S'adresser Etude Jacottet, avocats, rue
Saint-Honoré 7, Neuchâtel. 

A loner, pour le 24 septembre
1908, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, à la Grand'rue.

S'adresser à l'Etude du notaire
Edouard Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs. cj).

A louer, pour Noël, un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-Arts.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer. — Avenue

I"' Mars 10, rez-de-chaussée. 
A louer 2 chambres meublées pour

messieurs rangés. Faubourg du Lac 21,
Ie* étage. 

A LOUER
jolie chambre meublée, jouissance d'un
jardin. S'adresser à M. Ch* Debrot, jardi-
nier, Beanregard 5, sur Serrières. 

A l  nn (11- "°nt de sn-te> chambre meu-
lUUBr blée pour jeune homme

rangé. S'adresser faubourg du Château 1,
au fond de la cour, chez Mme Hey-Muller.

On offre
chambre et pension

à demoiselles de magasin, ou demoiselles
suivant les cours, prix modique, vie de
famille, maison d'ordre. S'adresser fau-
bourg Hôpital 15, 2**" étage. 

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

Chambre meublée à loaer. S'adr. rue
de l'Hôpital 19, 3°". 

A louer, belle chambre avec pension,
pour monsieur. Flandres 1, S****-"* étage, c.o.

A louer grande et belle chambre meu-
blée ou non meublée. — S'adresser rue
Saint-Maurice 4, au 2m°. 

Chambre meublée à louer, rue Pour-
talês 3, 3me. OJO.

Chambres et Pension ¦"Mïr
l'Orangerie 4, an 1" étage. c.o.

Jolie ebambre meublée
à louer tout de suite. S'adresser Ecluse 32,
rez-de-chaussée. 

Chambre meublée au soleil, à louer,
rue Pourtalès 8, 3m° étage. oo.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur. Evole, Balance 2, 3mtt étage, co.

LOCATIONS DIVEKM

A louer, dès ce jour, deux caves, si-
tuées à la rue de l'Industrie.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs. 

A louer, aux abords de la ville,
un domaine, de 14,500 m2, aveo mai-
son d'habitation, écurie, etc., pour le
11 novembre 1903.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

m SEMAINE i mwm
Un monsieur désirant se perfectionner

dans la langue française, cherche pour
deux mois

chambre et pension
dans une bonne famille.

Adresser les offres à M. Beuret, che-
min du Cimetière 10, Bienne.

ON DEMANDE
à louer, pour le 24 septembre, un appar-
tement de 6 à 8 chambres, dans une
belle situation, en ville ou aux abords
immédiats. Ecrire sous X. Z. 171 au bu-
reau dn journal. 

On demande à louer

petit atelier
avec force motrice. S'adresser par écrit
sous chiffre B. V. G. 216 au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES

Le soussigné cherche pour sa fille de
18 ans, ayant de bons certificats, bonne
place dans un hôtel pour servir, avec
occasion d'apprendre le français. Bon
traitement préféré à salaire élevé. J. Zaugg,
restaurateur, Mulchi (Berne).

Jeune fille
active, ayant déjà été en service, cherche
place pour le I1* octobre, dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser Seyon 21,
au 2m** étage.

BONNE ALLEMANDE
protestante, expérimentée, connaissant la
méthode frœbelienne, la couture et la
coupe et au courant de la tenue du mé-
nage, cherche une place.

Adresser les offres : Pfarramt Zillhausen,
Post Frommern, Wurtemberg. 

Sommelière ..riens.
sachant bien son service, parlant les deux
langues, avec excellent certificat, cherche
place pour le 15 octobre dans un bon
café-brasserie ou hôtel. — S'adresser à
M***-"' Elise Schwejzer, rue Numa-Droz 57,
Ghaux-de-Fonds.

Jeune fille
allemande, âgée de 19 ans, au courant
de tous les travaux de ménage et con-
naissant la couture, désire trouver em-
ploi dans une famille parlant le français,
où elle pourrait apprendre la langue, en
échange de ses services et d'un petit
gage. Adresser! les offres à Luise Hân-
selmann, Gampfer (Engadine).

Jeune fille honorable, de Bâle, sachant
un peu le français, cherohe place comme

¦"T-OLO'tT'X'j^.IIî.B
dans une bonne famille. S'adresser rue
des Poteaux 2, ohez Mme Moser.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le l™ octobre, une
jeune fille robuste, pour aider au ménage.
S'adresser à M"*"1 Lambert, laiterie, Bevaix.

Femme de chambre
On demande pour tout de suite une

femme de chambre expérimentée, sachant
bien coudre et repasser. Bons certificats
sont exigés. Demander l'adresse du n°258
au bureau du journal. 

On demande dans un ménage de deux
personnes, pour le l0" octobre ou époque
à convenir,

femme de chambre
expérimentée, de 25 à 35 ans, parlant fran-
çais, bonne lingère et couturière et sa-
chant bien repasser. Demander l'adresse
du n° 261 au bureau du journal.

ON DEMANDE
Suissesse française , bien recommandée,
près garçon de 6 ans. Ecrire Frau Haupt-
mann, C. Wiesand, Coblenz (Allemagne),
Mainzerstr. 76.

On demande, pour le midi de la France
une personne de 30 à 40 ans, au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
Suivant aptitudes, gages élevés. Voyage
payé. Détails plus complets seront donnés
aux personnes qui viendront se présen-
ter, munies de bonnes recommandations,
entre 1 et 3 heures, chez Mm-> Chàtelain-
Roulet, Promenade-Noire 3, Neuchâtel.

On demande, pour le 1er octobre, dans
un peti t ménage, une cuisinière et une
femme de chambre très bien recomman-
dées. S'adresser à M"**"- Mauler, docteur,
Noiraigue, "Val-de-Travers. 

On cherche
ULrie fille

propre et active, sachant cuire, pour un
ménage peu nombreux et soigné. Entrée
immédiate ou pour le 1er octobre. De-
mander l'adresse du n° 243 au bureau
du journal. 

On cherche pour le Château de Lan-
donviller , en Lorraine, une

femme de chambre
âgée de 20-25 ans, d'un extérieur agréa-
ble, parlant bien le français, très expéri-
mentée dans le service, la confection de
la lingerie et la coupe des robes. Gages
35 à 40 marks. — Pour renseignements,
s'adresser à Mœ<* Alfred Godet, faubourg
du Grêt 10, le matin entre 8 et 10 heures
et le soir de 7 à 8 heures. 

On demande
pour Paris une femme de chambre de 20
à 30 ans, sachant coudre et parlant fran-
çais. Bon gage. Voyage payé. S'adresser
le soir, Maladière 26, Neuchâtel. 

On demande, pour un petit ménage
habitant la ville, une jeune fille sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser les offres avec
certificats à M****-" Ernest Borel, fabrique
de Cortaillod.

Un monsieur célibataire
cherche, pour le 1« octobre, une domes-
tique de 30-35 ans, sachant bien cuire
et très au courant d'un service soigné.
Bons gages. S'adresser 6, rue des Beaux-
Arts, 3°"*, à gauche. 
fln doitinnda une ieune mie dis~
UU UVlIldllUt" posant de quelques
heures par jour pour aider aux travaux
du ménage. Bonnes références exigées.
S'adresser chemin du Rocher 11, au 1".

Bnrean le placement ifitt STi-
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Une personne de confiance est deman-
dée pour soigner une dame âgée et faire
son ménage, à partir du l"r octobre. S'a-
dresser avenue Dn-Peyrou 10.

Bureau de la ville demande jeune
homme possédant bonne écriture.
Demander l'adresse du n° 255 au bureau
du journal.

/APPRENTISSAGE
MUB Reymond, couturière, 2, rue Saint-

Maurice, demande une apprentie. co.
UNION INTERNATIONALE

des

AMIES deJa JEUNE FILLE
Le Bureau de renseignements, rue du

Coq-d'Inde 5, offre une place d'appren-
tie on assujettie couturière, à Inter-
laken, et désire placer une jeune fille
très bien recommandée comme appren-
tie chez une bonne lingère.

PERDU OD TROUVÉ

•T>-M>#»ffi-g _t*hk ae la chaussure neuve.
IIU U V C  La réclamer chez; Mm»

Hoffmann , Hôpital 11.
Perdu, en ville, un portemonnaie con-

tenant une soixantaine de francs. Prière
de le rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis contre récompense. 260
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INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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 ;

SI 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 TOCS 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, lingère, etc. ;

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

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.
*̂*M*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*--------------------------->-***

ÉTAT-CIVIL DB NBPCHATBL
Mariages célébré*

Jean Hceneisen, négociant, Zuricois, et
Julie-Emma Piaget, institutrice, Neuchâte-
loise.

Promesses de mariage
Pierre-Alfred DuPasquier, agriculteur,

Neuchâtelois, à Champagne, et Louisa-
Nina Patry, sans profession , Genevoise, à
Plainpalais.

AVISA MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de SO centimes
prévue à notre tarif.

JL-es hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance , même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'EUxtr de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon, 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.


